
Saddam voit rouge
Georg e Bush rencontre

Hussein de Jordanie.
Coup d'Etat avorté

contre Saddam Hussein
qui menace

Washington et fait se
regrouper les

Américains et les
Britanniques présents à

Koweït City. Les
Séoudiens réclament

une réunion de l 'OPEP
MENACES — Dans une tentative
pour trouver une solution à la
crise du Golfe, le roi Hussein de
Jordanie a rencontré hier George
Bush, tandis que Saddam Hussein
(photo) — qui aurait échappé à un
coup d'Etat — menaçait de ren-
voyer (ides milliers d'Américains
dans des cercueils» en cas de
guerre avec les Etats-Unis. Dans le
même temps, Bagdad donnait l'or-
dre aux Américains et aux Britan-
niques encore présents à Koweït
de se regrouper dans certains hô-
tels de la capitale de l'émirat, et le
Pentagone annonçait son inten-
tion d'envoyer 45.000 Marines
supplémentaires dans le Golfe.
Par ailleurs, l'Arabie séoudite a
réclamé hier la convocation d'une
réunion extraordinaire de l'OPEP.

ap
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Malgré quelques «coups de roulis»
concurrentiels, la saison 1 990 et plus
particulièrement le mois d'août font
le bonheur de la Société de naviga-
tion LNM. Au menu: programmes mu-
sicaux, matches de cartes et gastro-
nomie... de quoi combler le plus exi-
geant. Le 1 er Août? Du jamais vu
depuis 1 872. Quant à l'année 1991,
le directeur de la LNM, Claude-Alain
Rochat, nous réserve des surprises...
Amateurs de fondue, préparez vos
fourchettes ! _ _
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CROISIÈRE - Des surprises pour
1991. £

La LNM
lève l'ancre

Ogival :
c'est reparti !

La Cour d'assises s'est ouverte hier
à Neuchâtel sur le second procès de
l'affaire Ogival. Grands sentiments,
témoins larmoyants, l'heure était au
pathétique. Le jugement devrait tom-
ber ce soir, mais il ne mettra pas fin
pour autant à une histoire vieille de
huit ans: le défenseur d'un des préve-
nus a recouru à la Cour européenne
des droits de l'homme. Il désire mon-
trer que l'arrêt du Tribunal fédéral
— qui avait cassé en avril 1989 un
premier jugement neuchâtelois —
viole le droit européen. _ _La ronde du folklore

Six gro upes étourdissants, hier a Neuchâtel. te contraste entre
les délicatesses d'une politesse perdue et la fo rce sauvage des rites

HOLLANDAIS - Le groupe «De Krekkel» a apporte son clapotis de sabots et ses révérences dans la zone piétonne.
Le soir au Temple du bas de Neuchâtel, le somptueux spectacle a témoigné de la vitalité du folklore qui résiste fort
bien au déferlement des modes. Le public a craqué avec une faiblesse particulière pour le groupe roumain. Toujours
aussi surprenants, les Ecossais sont venus sans cornemuses mais avec des nœuds papillon. Sophie Wimeier- JE
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Renfort pour
la police
cantonale

Claude Nicati, 33 ans, vient d'être
nommé au poste nouvellement créé
d'adjoint du commandant de la po-
lice cantonale neuchâteloise. Claude
Nicati, avocat, jusqu'ici adjoint du
commandant de la police municipale
de Bienne, assumera d'importantes
tâches d'état-major, notamment celle
d'élaborer un nouveau concept direc-
teur pour la formation des agents. Il
sera en outre chargé des relations
publiques de la police. Le chef du
Département de police, le conseiller
d'Etat Michel von Wyss, accompagné
du commandant de la police canto-
nale, André Stoudmann, ont présenté
hier le nouvel adjoint au cours d'une
conférence de presse. _ _K Page 3

Nouvel
habit

Le cahier Week-end revient au-
jourd'hui. Il a profité de l'été pour
s'offrir une présentation rajeunie
et plus dynamique. En page Ci-
néma, il vous invite notamment à
découvrir le dernier film de John
Waters, «Cry Baby»:  rockabilly,
voyous sympathiques, dérision,
émotion et le sublime mauvais
goût du réalisateur américain.
Dans ce même cahier, la rubri-
que Arts et culture, les agendas et
votre page Dimanche.

Pages 25 à 36

«CRY BABY» - Le nouveau film
de John Waters. uip

Soweto :
les Zoulous
attaquent

TUÉ - Un homme tué par les
Zoulous lors de l'attaque de la
gare est transporté par ses
amiS. reuter

Les affrontements entre parti-
sans du Congrès national africain
(ANC) et de l'Inkatha, qui ont fait
143 morts en 48 heures dans
trois fowrïships du sud-est de Jo-
hannesburg, ont gagné hier matin
l'immense agglomération noire de
Soweto ainsi que Johannesburg.
Cinq personnes ont été tuées et
au moins 48 blessées dans une
gare à Soweto attaquée par des
Zoulous.

Page 21

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL j e  j r  •

Vendredi 17 août 1 990 

/S^±\l r~ fondé le
^QJ aiES 2 octobre 1 738

l fr , 20 - No 190 

39, rue Pierre-à-Mazel
Cp (038) 256501
Télex 952542 - Fax (0381 250039

Météo détaillée Page 24

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-9; Cantons voisins page 9;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 11.

? SPORTS - Pages 13, 15 et 17.
Feuilleton page 14; mot caché

page 30.
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Télévision, C'est l'été) pages 19-21, 23
et 24.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 22.

? WEEK-END - Pages 25-36



AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit 0 (038)422352 ou
(039)232406. ' Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques 0(038)423488 ou
(024)613831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit 0 (038)251919.

Anneau blanc: soutien aux victi-
mes de crimes et de violence
0(038)535181.

Centre prévention et santé:
( 14-18 h) permanence-conseils
0(038)41 2556.

Chômeurs : permanence: Bar «Le
Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel
(8h 15-1 Oh 15).

Consultations conjugales :
0(038)247680; service du Cen-
tre social protestant
0 (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.

Drogues: entraide et écoute des
parents 0(038)247669.

Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, le 0 111 renseigne.

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel 0(038)245656; ser-
vice animation 0 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile
0(038)256565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des
Cadolies, 0(038)2291 03
(11-12h30).

Sida-Info : test anonyme, GSN Pe-
seux, 0(038)31 1313 (17-19h).

Soins à domicile: Aide familiale
«5 (038)252540 (7h30-12h et
Ï4-17h). La Béroche:
0(038)552953 (13-16h). Soins
et conseils de santé aux diabéti-
ques et cancéreux
0 (038) 24 33 44 ; aux stomîsés
0(038)243834 (heures de bu-
reau).

SOS Futures mères:
0(038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: 0(038)461878.

Urgences: La Main tendue, 0 143
(20 secondes d'attente).

DANCINGS

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h :
Le Chasseur, Enges. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à
2 h : Le Boudry's, Boudry, La Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Be-
vaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h:
club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

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

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

AGENDA

Un mois d'août exceptionnel sur le lac cet été et des nouveautés à la carte
de la société de navigation LNM pour l 'an prochain

L

si| a jeunesse n'est pas une pé-
riode de la vie, elle est un état
| d'esprit, un effet de la volonté,

une qualité de l'imagination...» Voici,
avec les propos du général Mac Ar-
thur, la recette d'un homme énergique,
fonceur et dynamique utilisée par Clau-
de-Alain Rochat, directeur depuis neuf
ans de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat, et dont
on peut dire qu'il mène sa barque avec
succès.

C'est la fusion de deux entreprises
fribourgeoises qui avait abouti en
1872 à la constitution de ce qui est
aujourd'hui la LNM. La direction était
très convoitée par les villes d'Estavayer
et de Morat; comme leurs bateaux se
rendaient déjà à Neuchâtel, la barre
échut à cette dernière.

Actuellement, la société de naviga-
tion compte neuf bateaux qui effec-
tuent entre vingt-cinq et trente départs
par jour, suivant les périodes. «La Ville
de Neuchâtel» - le plus grand - peut
recevoir 550 personnes; quant à son
plus petit frère, ((La Sarcelle», elle
propose soixante places. Le dernier-né,
baptisé ((La Béroche», a été construit
en 1981. Quant à leur ancêtre, devenu
((Vieux Vapeur», il a été laissé en
1969 aux bons soins d'un restaurateur.
On préférait alors l'option moderne
quand aujourd'hui, l'attrait pour le
passé refait surface... Que de vagues
ces regrets ont faites!

La Suisse regroupe quinze entrepri-
ses de navigation, ce qui ne va pas
sans créer une certaine concurrence
dans des zones touristiques très déve-
loppées, d'où un souci permanent d'ori-
ginalité et de nouveauté qui leur assure
un maximum de clientèle.

— Les gens veulent du tout ficelé et
c'est ce que je  leur sers!, confie M.
Rochat qui a concocté pour cet été
1990, un choix de promenades tout à
Fait alléchantes.

Le ((match aux cartes», qui a lieu
tous les mercredis, fait le plaisir des
tapeurs de carton, et ils sont nombreux

au rendez-vous... Les mélomanes peu-
vent se laisser chatouiller l'oreille par le
«Mercredi musique »ou encore par le
«Maxi mercredi musique»:trois ba-
teaux accolés pour n'en faire qu'un seul
avec un orchestre différent sur chacun
d'eux. De quoi en faire rêver plus
d'un... Ou encore, pour les fines bou-
ches, le bateau gastronomique qui, aux
heures de midi, vous dépayse, le temps
d'un repas; rien à voir avec le bateau
lunch, qui ravit de 12h 15 à 13h 15 les
adeptes de l'horaire libre. Cette nou-
velle formule a d'ailleurs volé des dî-
neurs à la clientèle ((gastronomique »,
mais en faisant ses comptes d'assiettes,
M. Rochat a observé cependant une
hausse de la fréquentation.

Amateurs de caquelon, préparez vos
fourchettes! L'an prochain, vous pour-
rez tirer au fil de l'eau... les fils de la
fondue.

— Bien que la fondue soit une spé-
cialité de notre pays, il est très difficile
de trouver un restaurant qui la serve,
et les touristes, après une promenade
en bateau me demandent souvent où il
est possible den manger une ... J ai
donc décidé de remédier à ce pro-
blème et la fondue sera au programme
de l'an prochain...A vos bouts de pain!

Et le projet de nouveau bateau?
Cette unité est nécessaire. Deux options
sont en jeu: soit l'acquisition d'un grand
bateau soit celle de deux de taille
moyenne. L'élément déterminant est les
frais de personnel: sur les 18 fr. que
coûte le kilomètre, 14 sont destinés à
payer l'équipage.

— Si on se décide pour le grand
bateau d'une capacité de 700 places,
il nous faut quatre chefs d'équipage.
Par contre, si notre choix se porte sur
deux bateaux moyens, le nombre de
personnel est le même, mais dans ce
cas, l'opération est plus rentable pour
nous, car elle offre plus de possibilités
de.recevoir mariages, banquets et réu-
nions.

Lorsqu'on lui parle de concurrence,
M. Rochat hisse le pavillon*îioir:

— Certes, elle existe, et on la ressent
à trois niveaux. Cette année, il y a eu
affluence de Suisses alémaniques qui
ont pris nos bateaux et parallèlement
moins de touristes étrangers ou d'auto-
chtones... L'outre-Sarine bouche ainsi
les trous. Je constate également une
concurrence intérieure: boudées en rai-
son du manque de neige, les stations
de sports d'hiver se rattrapent et met-
tent sur pied des programmes d'été, ce
qui attire énormément de monde. Mais
oui, les gens retournent aux choses sim-
ples! Campagne, montagne et ces co-
rollaires que sont le calme et l'air vivi-
fiant reviennent à la mode... Voilà qui
nous cause encore du tort.

Mais Claude-Alain Rochat se rassure
car un nouveau créneau se développe
avec force: le troisième âge, qui en
plus de l'AVS, dispose aujourd'hui du
2me pilier.

RÊVERIES AU GRÉ DES VAGUES - Moments de détente et de plaisir auxqui
on ne peut résister quand l'eau nous appelle à la promenade.

Ceci plus cela et le début de
saison en a souffert: le mois de mai I
mauvais, juin catastrophique (-20'
des recettes). Tout a heureuseme
basculé durant le mois de juillet c
s'est révélé exceptionnel. Le 1 er Aoû
Jamais vu une telle affluence dep
1872! La satisfaction du directeur i
la LNM est telle qu'il refait l'Histoire

— La première semaine d'août a é
un record absolu depuis que les <
mains parcourent le lac ... en pirogi

Dans son élan, Claude-Alain Roch
nous a même confié une première: so
réserve d'autorisation et contrairemt
à ce qui avait été annoncé dernier
ment, la 9me Fête du Port aura liei

Raccrochez vos bouées! Ce n'est p
encore demain que les balades sur
lac et la Fête du Port tomberont
l'eau... 0 c. 1

La LNM en vogue...

La grande peur dans la campagne
Le nombre d accidents agricoles est juge trop eleve : une action d envergure

a été mise sur pied cette année
re 

monde de la terre est loin de
ressembler à un havre de paix, où

JH tout se passe sans heurts. Chaque
année en Suisse, 500 accidents de la
circulation concernent plus ou moins in-
directement des véhicules agricoles,
provoquant la mort d'une dizaine de
personnes. Cette situation reste donc
préoccupante. Le tracteur, qui parcourt
30% de son kilométrage sur les routes,
est très souvent la source d'accidents
graves. C'est la raison pour laquelle la
Société de prévention des accidents
agricoles (SPAA) appelle les paysans à
équiper leurs véhicules conformément à
la législation en vigueur.

Les causes d'accidents sont principa-
lement les changements de direction à
gauche — qui provoquent 30 à 40%
des collisions routières — , l'éclairage
et les catadioptres défectueux, l'enga-
gement téméraire dans la circulation,
des freins en mauvais état et, plus
malheureux encore, les transports d'en-
fants. En collaboration avec le Fonds

CAMPAGNE - Pour un équipement sûr.

pour la sécurité routière, la SPAA a mis
sur pied cette année une campagne
d'envergure appelée :« Agriculteurs
dans le trafic routier». Cette campa-
gne repose sur quatre points princi-
paux: transport de personnes sur les
véhicules agricoles, rétroviseurs extensi-
bles, panneaux noirs et jaunes avec
surface réfléchissante, ainsi que forma-
tion et perfectionnement.

Car sait-on également que chaque
année, une dizaine d'enfants meurent à
la suite d'un accident où un véhicule
agricole est impliqué ? En 1989, cinq
enfants âgés de moins de trois ans
furent écrasés par l'un de ces véhicules,
trois autres trouvèrent la mort en tom-
bant d'un tracteur et deux furent ren-
versés lors d'une marche arrière. Mais
les adolescents ne sont pas plus à
l'abri: à la suite d'une perte de maî-
trise, un jeune homme de 14 ans a été
tué sous son tracteur. Il faut donc pren-
dre conscience que le transport de per-
sonnes sur des véhicules agricoles est

dangereux et I éviter le plus possible,
surtout pour les enfants de moins de six
ans.

La SPAA préconise donc que tous ces
véhicules soient équipés de sièges adé-
quats pour les passagers. Par ailleurs,
les enfants devraient se trouver le
moins possible sur les tracteurs, particu-
lièrement ceux âgés de moins de 12
ans. Ont-ils moins de sept ans qu'ils
doivent être attachés ou installés sur
des sièges appropriés ou se trouver
sous la surveillance d'un adulte. De
plus, la permanence des vibrations
étant néfaste pour les enfants, il faut
éviter les longs trajets.

En collaboration avec les fabricants,
la SPAA a également mis au point des
supports de rétroviseurs extensibles fa-
cilitant les changements de direction.

En ce qui concerne les ((outils portés»
— ainsi la lame de faucheuse qu'on
adapte à un tracteur — et les machi-
nes déjà en service, la SPAA a innové
avec des panneaux jaunes et noirs,
permettant d'améliorer la visibilité
aussi bien de jour que de nuit. Elle a
aussi préparé une série de 50 dias et
de 16 transparents qui amélioreront
les possibilités d'enseignement et per-
mettront de présenter une thématique
du trafic routier.

De nombreux accidents sont dus éga-
lement au bétail, qui peuvent être évi-
tés par des mesures techniques et psy-
chologiques: il faut entre autre parler
aux bovins, être calme pour leur don-
ner confiance, et surtout écorner les
animaux. Car sait-on toujours qu'un ac-
cident sur six est dû aux coups de
cornes? Dangereux, le travail de la
terre? Personne n'en doute et surtout
pas André Ducommun, agriculteur bien
connu dans la région pour ses coups...
de gueule et sa froide logique:

— Que voulez-vous! Vaches, poules

ou chevaux sont comme leur patrons:
ont leur - caractère...

Les animaux — des bovidés surtc
— sont aussi fréquemment impliqu
dans les accidents de circulation. D
dispositions particulières relatives ai
barrières, clôtures et «bovi-stop » c
donc été prises cette année. Finies I
rencontres mortelles avec une vache s
l'autoroute? Espérons-le...

0 C. T

Muette,
l'agriculture
cantonale!

En principe, les statistiques canto-
nales concernant les accidents agri-
coles sont inexistantes... ou presque.
La récolte fut tout de même fruc-
tueuse auprès du lieutenant Hugue-
nin, responsable de la circulation à
la police cantonale et chargé de
transmettre les rapports de tels ac-
cidents à la SPAA.

Le constat une fois établi, un dos-
sier est dressé pour être envoyé à
cet organisme de prévention. En
général, les dossiers d'accidents
mortels sont accompagnés de dia-
positives, ceci dans un but. unique-
ment constructif. Le lieutenant Hu-
guenin étant essentiellement occupé
par les incidents qui impliquent un
véhicule, les accidents du travail
sont traités par l'inspection canto-
nale du même nom. L'an dernier, on
a déploré deux accidents mortels
dans le canton de Neuchâtel, l'un
aux Verrières, l'autre à Cornaux.



ACCIDENT S

Mercredi à 15h40, un cycle conduit
par la jeune Derya Dursun, 14 ans, du
Locle, circulait rue Le Corbusier au Lo-
cle, en direction du centre ville; peu
avant l'immeuble No 5, alors qu'elle
entreprenait un virage, elle s'est dé-
portée sur la droite et la pédale de
son vélo a heurté le bord du trottoir.
Sous l'effet du choc, la jeune fille a été
déséquilibrée et elle est venue heurter
une deuxième bordure de trottoir rue
Henri-Perret, où elle chuta sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été transportée par
une ambulance à l'hôpital, /comm

¦ IL TRÉBUCHE - Mercredi vers
15 h, en compagnie de deux collè-
gues, Vitale Vuille, 54 ans, cantonnier,
du Locle, était occupé à débarrasser
du vieux matériel dans un ancien local
des pompes de la Ville du Locle. Alors
qu'il reculait en tirant une ancienne
luge, il a trébuché. Blessé à la jambe
droite, il a été transporté à l'hôpital
du Locle par une ambulance, /comm

¦ CONDUCTRICE BLESSÉE - Lundi
à 16h45, une camionnette conduite
par un habitant de La Brévine circulait
du Locle au Col-des-Roches. A la sor-
tie de la première localité, à la hau-
teur de l'immeuble France 74, ce con-
ducteur n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière l'auto
conduite par Mme Martine Bernardi,
40ans, de Morteau (Doubs). Une colli-
sion en chaîne s'est alors produite au
cours de laquelle deux autres véhicu-
les ont encore été impliqués. Blessée,
Mme Bernardi a été transportée en
ambulance à l'hôpital du Locle.
/comm

¦ PAS VU - Jeudi à 9 h 40, un ca-
mion à pont conduit par un habitant
d'Avoudry (France) circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville, à La ~ Chaûx-de-
Fonds, en direction du „çeiitre ville.
Parvenu à la hauteur de l'immeuble
No 1 05, il s'est arrêté dans l'intention
de faire marche arrière. Lors de cette
manoeuvre, il n'a pas remarqué l'auto
d'un habitant de Corcelles à l'arrêt
derrière le camion, /comm

¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Jeudi à
5 h 30, une voiture conduite par Max
Gerber, 1 935, de Renan (BE), circulait
avenue Léopold-Robert à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. A la hau-
teur de la Grande Fontaine, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
heurta une borne lumineuse placée sur
un îlot situé au centre de ladite ave-
nue. Sous l'effet du choc, le véhicule a
été projeté contre un lampadaire sis à
la hauteur du restaurant du Brîtannia,
soit sur le trottoir nord. Blessé, M.
Gerber a été transporté par une am-
bulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

rWFIîYi
¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur du véhicule qui a heurté
et endommagé l'aile avant droite
d'une voiture de marque Opel Corsa
1200, de couleur beige, régulière-
ment stationnée sur le parc en zone
rouge sis au nord-est du cimetière de
Boudry, hier entre minuit et 13h30,
ainsi que les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Boudry,
tél. (038) 421021. /comm

Jeune cycliste
blessée

Ogival : un bis pour la peine
Second procès deux ans après le premier: larmes et sentiments,

hier aux Assises. La cour tranchera ce soir

L

ï a Cour d'assises s'est ouverte pour
la quatrième fois, hier à Neuchâtel,

;s ; sur l'affaire — vieille de huit ans
— de la société chaux-de-fonnière
Ogival. Grands sentiments, témoins lar-
moyants, le ton était au pathétique,
mais aucun élément vraiment nouveau
n'a été apporté. Si ce n'est que la Cour
européenne des droits de l'homme a
été saisie de l'affaire (voir encadré.)

Ce second procès, rendu nécessaire
par un arrêt du Tribunal fédéral qui
avait cassé le premier jugement en
avril 1 989, se poursuit aujourd'hui. La
cour tranchera ce soir après réquisi-
toire, plaidoiries et délibérations.

Le tribunal devra se prononcer uni-
quement sur la quotité de la peine: les
préventions d'escroqueries et de faux
dans les titres avaient été retenues
dans le jugement de mars 1 988. Mar-
cel Schmid, ancien administrateur délé-
gué d'Ogival, et Hans Brammeîer, ex-
directeur financier, avaient écopé de
18 mois de réclusion avec sursis. Une
peine contestée par Thierry Béguin,
procureur général, qui avait recouru en
cassation, puis au Tribunal fédéral. La
cour suprême lui avait donné raison:
1 8 mois, ça n'était pas assez.

Rebelote, donc, avec interrogatoires
des prévenus et auditions d'une dizaine
de témoins. Seules les circonstances
personnelles des deux messieurs ont été
examinées: ont-ils oui ou non voulu
s'enrichir sur le dos de leur entreprise?
(La faillite avait révélé un trou d'une
vingtaine de millions de francs.)

Marcel Schmid a avoué avoir payé
- aux frais d'Ogival - les impôts de

deux administrateurs. La rubrique
«frais généraux » se montait d'ail-
leurs, pour l'année 1 982, date de la
faillite, à 400.000 francs. Mais il a dit
- avec quelques larmes dans les yeux
- avoir tout tenté pour sortir l'entre-
prise de sa mauvaise passe : «J'avais
élaboré une stratégie de redresse-
ment. Mais à ce moment, on m'a
coupé la tête!», s'est-il indigné. Ajou-
tant, lorsqu'un fait lui échappe: «At-
teint d'un cancer, j'ai côtoyé la mort
durant deux ans. Alors il y a des
détails que j'oublie.» Avec son
épouse, l'ex-PDG d'Ogival s'occupe

actuellement d'une fromagerie. «Il vi-
vote, s 'en sort tout juste», a expliqué
un témoin. Le fils de Daniel Schmid de
renchérir: «Si ma mère ne devait plus
voir mon père, elle en mourrait.»

Le prévenu a d'ailleurs ajouté que
sa femme était dépressive, s'était
mise à boire et avait déjà tenté de se
suicider.

Les témoins de Hans Brammeier ont
fait part de la confiance qu'ils avaient
toujours mise en leur collègue ou ami.
Même dans les plus durs instants. «Ma
femme a eu des problèmes de santé.

mes enfants ont connu des difficultés
scolaires», a expliqué le prévenu au
terme d'une très longue audience.

0 F. K.

# La Cour d'assises était composée
de Jean-Louis Duvanel, président ex-
traordinaire, des juges Niels Sorensen et
François Delachaux, des jurés Janine
Gass, Jean-Bernard Muriset, Eric Luthy,
René-Robert Geyer, André Aubry et
Jean-Pierre Houriet, ainsi que du greffier
Dominique Deschenaux. Thierry Béguin,
procureur général, occupait le siège du
ministère public.

Le TF «ficelle le tribunal»
L affaire Ogival a ete portée de-

vant la Cour européenne des droits
de l'homme: le défenseur de Hans
Brammeier (Pex-directeur financier de
l'entreprise chaux-de-fonnière), a en
effet recouru à Strasbourg contre l'ar-
rêt du Tribunal fédéral (TF) qui avait
cassé, en avril 1989, le premier juge-
ment de la Cour d'assises.

L'avocat du prévenu désire prouver
que cette décision viole la Convention
européenne des droits de l'homme
dans deux de ses principes: la pré-
somption d'innocence et le droit d'être
entendu.

Ses arguments: la Cour d'assises est
liée par les considérants de l'arrêt du
TF, qui ordonne à la Cour de retenir
certains éléments à charge des préve-
nus pour décider d'une nouvelle peine.

«Cet arrêt anticipe le verdict et ficelle
le tribunal: il impose une condamna-
tion ferme des prévenus!», s'est indi-
gné Me Rumo. Ajoutant: «Et puisque
le TF a confirmé les préventions (es-
croqueries et faux dans les titres), mon
client n'a plus la possibilité de faire
entendre d'autres preuves pour sa
décharge.»

Autre raison de ce recours: la com-
position du tribunal, légèrement mo-
difiée depuis les dernières audien-
ces. Le président Philippe Aubert
s'est en effe t récusé et a été rempla-
cé par Jean-Louis Duvanel. « Vu la
complexité de l'affaire, le président
ne peut connaître qu 'une partie du
dossier. Il n'a pas assisté aux audien-
ces précédentes », a expliqué Me
Rumo.

Conséquences: l'avocat a deman-
dé à la Cour de suspendre son au-
dience jusqu'au verdict de Stras-
bourg. Sans succès: le procureur gé-
néral et les juges ont estimé d'une
même voix que le tribunal avait été
composé conformément au code de
procédure.

En outre, la Cour a expliqué que
Hans Brammeîer avait déjà pu s'ex-
primer lors du premier procès. Le
jugement d'aujourd'hui ne concerne
plus la qualification des faits.

L'avocat a précisé en coulisses que
si le jugement de la Cour confirmait
sa première décision — et ignorait
les considérations du TF — son re-
cours «n'aurait alors plus de raison
d'être.» /fk

Un juriste au poste
L'etat-majo r de la police cantonale neuchateloise se renforce avec la nomination

d'un adjo int au commandant tout à la fois avocat et officier de police

P

résenté hier conjointement lors
I d'une conférence de presse par le

ïs; conseiller d'Etat Michel von Wyss
et le chef de la police neuchateloise,
André Stoudmann, Claude Nicati, 33
ans, vient d'être nommé au poste d'ad-
joint au commandant de la police can-
tonale. Claude Nicati sera le premier à
occuper cette fonction nouvelle, prévue
dans le plan de réorganisation établi
en 1987. L'adjoint au commandant
sera chargé, le cas échéant, de rem-

placer le chef de la police et d'assumer
de nombreuses tâches d'état-major.

Claude Nicati, né à Neuchâtel le 10
mars 1957, est d'origine vaudoise. Li-
cencié en droit de l'Université de Lau-
sannne, titulaire d'un brevet bernois
d'avocat, Claude Nicati a été, quatre
années durant, adjoint du commandant
de la police municipale de Bienne. Sur
le plan militaire, il commande, avec le
grade de capitaine, une compagnie du
génie après avoir conquis ses galons
dans les troupes de chars.

La complexité — comme le nombre
— croissante des tâches de la police
cantonale nécessitait la création d'un
poste nouveau, a précisé Michel von

CLAUDE NIC A Tl — Mieux faire connaître la police, c'est aussi améliorer son
image auprès du public. swi- J£

Wyss. Les aspects juridiques liés à l'ac-
tivité des services de police requièrent
en particulier des compétences éten-
dues. Aussi le nouvel adjoint — il n'a
pas été facile de le trouver en raison
des exigences élevées du poste —
exercera-t-il notamment le rôle de
conseiller juridique de l'état-major de
la police cantonale.

Claude Nicati aura également la tâ-
che importante d'élaborer une nouvelle
conception des relations publiques de
la police. Mais le cahier des charges du
nouvel adjoint comprend encore la re-
définition et la réalisation du pro-
gramme de formation des agents de la
police cantonale, en plus de sa respon-

sabilité dans le domaine de la préven-
tion de la criminalité.

Entré en fonction le 1 er août, Claude
Nicati prendra effectivement son activi-
té le 1 er janvier 1991. Il consacrera en
effet les cinq prochains mois à divers
stages de formation, en particulier au-
près du Service juridique de l'Etat, mais
également auprès de grands corps de
police comme ceux de Genève, Lau-
sanne et Berne. Une expérience desti-
née à lui fournir nombre de données
utiles dans la préparation des dossiers
dont il a la charge. Au sein du corps de
police, Claude Nicati consacrera une
partie de ce temps à faire plus ample
connaissance avec les trois services qui
le composent: gendarmerie, sûreté et
services généraux.

Michel von Wyss a tenu hier à le
préciser, le nouvel adjoint n'a pas été
engagé dans la perspective d'une ac-
cession automatique au poste de com-
mandant de la police cantonale. En cas
de vacance, la situation sera alors sou-
mise à une réévaluation complète.

0 J. G.

Priorité
à l'image

En matière de formation dans les
corps de police, Claude Nicati, sur
la base de son expérience passée,
juge essentiel de permettre aux
fonctionnaires de bien maîtriser le
flux, en pleine crue, de l'informa-
tion. Si les tâches de la police ne
cessent en effet de s'étendre, les
effectifs ne pourront suivre, ne se-
rait-ce que pour des raisons budgé-
taires, la même progression. Il
s'agit donc de se consacrer
d'abord aux tâches prioritaires,
sans pour autant négliger la dispo-
nibilité dont doit faire preuve la
police.

Dans le domaine des relations
publiques, Claude Nicati attache
une importance prépondérante à
l'image de la police auprès du pu-
blic:

— Toute intervention d'un fonc-
tionnaire en uniforme comporte des
difficultés et requiert beaucoup de
maîtrise. Mais H suffit hélas, lorsque
la presse s 'en empare, d'un seul
raté pour porter atteinte de façon
considérable au crédit de la meil-
leure des polices. Améliorer l'image
de la police, c'est aussi faire mieux
connaître les multiples aspects,
comme les exigences, de sa mission
de service public, /jgVLBBÏ? 
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Du be-bop
au swing

Les Beboptic Jazz Pack
demain pour un concert

m m Office du tourisme de Neuchâtel
et environs propose, à l'ensei-

B9ne des «Soirées d'été», un
concert de jazz des Beboptic Jazz
Pack demain à la place du I2-Sep-
tembre à 20 h 30.

A la veille de la rentrée scolaire,
c'est une dernière «Soirée d'été» qui
est proposée par l'Office du tourisme.
Celle-ci sera consacrée au jazz et pas
des moindres puisque le Beboptic
Jazz Pack excelle, comme son nom
l'indique, dans la musique d'après-
guerre, illustrée surtout par Charlie
Parker, Thelonius Monk, Dizzi Gilles-
pie, Miles Davis ou encore Sonny Roi-
lins. Beboptic ne s 'engage pas seule-
ment dans la voie du be-bop, mais
tente de faire également un lien avec
des thèmes «swing» ou sud-améri-
cains, illustrant par là le caractère
universel de la musique de jazz.

C'est donc Stéphane Erard, trom-
pette et buggle, Reini Schlaefli et Re-
né Bore!, saxophones, Bernard Com-
tesse, piano, Robert Roethlisberger,
contrebasse, et François Huguenin à la
batterie qui enchanteront un large pu-
blic, nous n'en doutons pas, à la place
du 12-Septembre, à proximité du
nouveau port de petite batellerie.

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu au Temple du bas/Salle de
musique, /comm

Tribunal sur
tous les tons

Fils indigne
Le vol se poursuit d'office, à mo

que cette infraction ait été commi
dans le cadre d'une famille et qu1

retrait de plainte mette un terme
l'action pénale. Hier après-midi, M
comparaissait devant le tribunal
police du district de Neuchâtel sous l
préventions d'escroquerie et de fa
dans les titres.

Ce jeune homme a volé à son pè
7000 francs en numéraire ainsi q
plusieurs chèques vierges. Il a utili
deux de ces titres pour obtenir
somme de 6000 francs, cela en imite
la signature de son paternel. Le pè
de M.J. a retiré sa plainte pour v<
l'escroquerie et les faux dans les titi
sont restés à charge puisqu'ils ont eau
un préjudice à une banque.

En raison du jeune âge du prévenu
d'une absence d'antécédents judick
res, le président a réduit les trois m<
de détention requis par le Ministè
public à cinquante jours d'emprisonn
ment avec sursis pendant deux ans.

0 N.
0 Composition du tribunal : préside

Niels Sorensen, greffière: Corinne Cha
patte.

Le coup du moteur
Le marché des voitures d'occasii

offre parfois quelques surprises, surtc
si les transactions se font entre partie
liers, sans passer par l'intermédiai
d'un professionnel.

Poursuivi pour escroquerie, D. B. a é
acquitté hier matin par le tribunal <
police du district de Neuchâtel qui
rendu un jugement par défaut.

Le prévenu et le plaignant o
échangé une Opel Monza contre ui
Pontiac Le plaignant qui croyait qi
l'Opel acquise avait un moteur ne
s'est vite rendu compte que cela n'étc
pas le cas. En examinant le contr
d'échange, la présidente a consta
que ce document ne faisait aucune ail
sion à un moteur neuf. Par conséquei
elle a estimé qu'à défaut d'autn
preuves, il n'y avait pas commisse
d'escroquerie. Elle a ajouté que le b
néfice quelque peu excessif de D.
concernait davantage la justice civi
que la justice pénale. .. /\ N

# Composition du tribunal: préi
dente: Geneviève Calpini; greffière: C
rinne Chappatte.

Choc de cultures
En Afrique, une personne qui sou|

çonne un tiers de l'avoir envoûté exig
selon la coutume que le sort soit retii
et cela (si les circonstances l'imposer
au moyen de menaces sur la personr
de l'ensorcelleur.

Hier après-midi, un jeune Zaïrois réc
diviste comparaissait devant le tribum
de police du district de Neuchâtel poi
avoir proféré des menaces de mort
l'égard de son épouse suisse avec qui
est actuellement en instance de divoro
Le prévenu a expliqué ses actes e
faisant allusion à un sort que sa femm
aurait jeté: cet envoûtement aura
causé beaucoup de tort à la famille d
l'accusé.

Le président qui a estimé qu
l'épouse de S.K. ne pouvait pas avo
accès à une culture qui n'était pas I
sienne a finalement condamné ce dei
nier à une peine ferme de dix joui
d'emprisonnement. « N ,

# Composition du tribunal: présiden
Niels Sorensen; greffière: Corinne Char,
patte.

Le doute qui sauve
Dans son audience d'hier matin, I

tribunal de police du district de Net
châtel a rendu un jugement dans un
affaire d'escroquerie portant sur un
somme de 35.000 francs.

Escroc international de profession e
multirécidiviste, R.B. a été condamm
par défaut aux trois mois d'emprison
nement requis par le Ministère public
le sursis n'a pas été octroyé et le
indemnités de dépens dues aux plai
gnants ont été arrêtées à 1000 franc;

Quant à X.S., présente à l'audieno
de jugement, elle a été acquittée a
bénéfice du doute. La compagne di
R.B. a expliqué qu'elle ignorait tou
des activités illégales de son amanl
Elle a affirmé que R.B. et les deu:
plaignants parlaient de leurs affaire
en hébreu et qu'elle ne comprenait pa
cette langue. En outre, dans les décla
rations des plaignants, X.S. a relevi
des contradictions qui ont approfonc
le doute dans lequel se trouvait l<
présidente. A N. S

# Composition du tribunal: prési
dente, Geneviève Joly; greffière: Lydii
Moser.

Patricia Kaas
à Neuchâtel

asl
MADEMOISELLE CHANTERA... -
Que les fans de Patricia Kaas bon-
dissent sur leur agenda! Leur ve-
dette préférée se produira le mer-
credi soir 12 septembre aux Patinoi-
res du Littoral. Autre concert con-
firmé: Patrick Bruel, le 14 décembre.
Directeur des Patinoires, Marc Zim-
mermann fait aussi état de tracta-
tions avec des artistes anglo-saxons
— notamment Sinead O'Connor —

pour octobre-novembre. Témoins
d'une volonté de développement
des activités extraordinaires aux Pa-
tinoires, ces manifestations auront
valeur de coup de sonde. «Et si ça
marche», explique Marc Zimmer-
mann, a nous accueillerons sept à
dix concerts de variétés l'année pro-
chaine», faxb

% Location concert Patricia Kaas: à
partir du 23 août auprès des agences SBS,
Ticket Corner.

Gros bras pour des baffes
La qualité de videur pro fessionnel amène certains à «voir rouge»

à l'excès. Un passage à l'ombre en guise de calmant

I

l n'est pas douteux qu'une forte cons-
I tirutîon et la possession d'une respec-
¦I table carrure sont tout à l'avantage
de ceux à qui est confiée la tâdie de
filtrer la clientèle et maintenir l'ordre à
l'entrée d'une discothèque : personne ne
nie d'ailleurs que les «atouts» musculai-
res de F.G lui offrent grand secours
dans cette activité. Toutefois, ces quali-
tés se sont révélées constituer un vérita-
ble danger pour l'intégrité de personnes
ne partageant pas tout à fait les points
de vue de F.C.. Et la loi ne permet
justement pas à ceux qui possèdent la
force d'en faire usage à tours de bras.

L'audience du tribunal de police
d'hier après-midi voyait quatre person-
nes se plaindre des agissements de F.C,
prévenu de lésions corporelles et de
voies de faits. Deux d'entre elles ont
retiré leurs plaintes, les deux autres les
ont maintenues.

Sur une terrasse, Jean boit tranquille-
ment un verre avec un copain lorsque
F.G, qu'il ne connaît pas, le somme de
partir sous le prétexte qu'il sent l'alcool.
La suite des événements se passe de
commentaire:Jean est roué de coups sur
le visage et le corps. Pour ses blessures,il
subit un arrêt de travail de sept jours.

Plus graves encore sont les atteintes
subies par Corinne, cette jeune fille de
dix-huit ans à qui F.G a refusé l'entrée
à la discothèque dont il garde l'huis.

Parce que la jeune femme n'est pas de
son avis, F.C. l'empoigne, la gifle, puis lui
assène deux coups de poing au visage :
Il faudra une opération chirurgicale pour
remettre Corinne de ses lésions.

Le tribunal de police a entièrement
tenu compte des réquisitions écrites du
Ministère public Par défaut, il a con-
damné F.G à 75 jours d'emprisonne-
ment ferme et aux frais de la cause. Plus
fort : Il a révoqué deux sursis, l'un por-
tant sur six mois d'emprisonnement, l'au-
tre sur deux jours d'arrêts, mettant du
même coup un terme à la clémence
affichée par les tribunaux à l'égard du
condamné.

0 A.-Ph. L.

0 Tribunal de police:Jacques-André
Guy, président; Lydie Moser greffièreVitesse

excessive
Pour les amateurs de formule 1 a

deux roues, un émule de Jacques
Cornu a été condamné hier à 800
fr. d'amende (sans parler des qua-
tre mois de retrait de permis pro-
noncés par l'autorité administra-
tive) pour excès de vitesse.En mai
dernier, au guidon de son bolide,
D.K. a franchi un contrôle radar de
la gendarmerie à la vitesse peu
commune de 225 km/h.

Ce record de vitesse sur auto-
route a été constaté entre Marin et
Cornaux.

0 N.S.
0 Composition du tribunal: prési-

dent: Niels Sorensen; greffière: Co-
rinne Chappatte.

Injure au tribuna
Belle mentalité que d'insulter les

vieilles dames en les traitant de «sev
lopes»! Prévenu d'injures, de menaces
et d'entrave à Iq circulation publique,
H. R. a comparu la semaine passée
devant le tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel et c'est jeudi
après-midi que le président a rendu
son jugement.

Les faits se sont déroulés au Lande-
ron, où l'accusé aurait d'abord voulu
effrayer àeux vieilles dames en les
frôlant avec son véhicule. Dans le
cadre de cette Infraction, la preuve
de l'intention du prévenu n'a pas été

rapportée, raison pour laquelle la
prévention a été abandonnée. Quant
aux injures, seul le mot de «salope» a
été entendu par un témoin. En con-
damnant H. R. à 1000 fr. d'amende
avec radiation du casier après deux
deux ans, à 200 fr. d'indemnité de
dépens alloués à la plaignante et
aux frais de la cause, le tribunal a
encore retenu une menace à charge.

<> N.S,

0 Composition du tribunal: prési-
dent: Jacques-And ré Guy; greffière:
Lydie Moser.

AGENDA
Buskers Festival (festival international
des musiciens de rue): dès 17h, zone
piétonne: le soir, terrasses et bord du lac
Jeunes-Rives: 15h et 20hl5, cirque
Monti.
Temple du bas/salle de musique :
20 h 30, le Chœur du Louverain, direction
Pascal Mayer et le Collège de cuivres de
Suisse romande.
Café du Théâtre: Jazz avec le Quintet
Eddie C. Campbell.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de
l'Hôpital. Beaux-Arts, av. 1 er-Mars. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police <? 25 1017
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin

dentiste traitant, le cfi 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (15-18 h), accès aux catalogues
(10-12h); salle de lecture (9-12h el
16-19h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30). Vacances.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h f>
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) ré-

trospective Robert Jacot-Guillarmod,
sculpteur et nouvelle présentation des col-
lections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-1 7h) expo-
sitions: «Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17h)
expositions: «Le temps et les glaces sont
maîtres», photographies de Jacques lo-
set, «Graine de curieux » et les collections
du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Château: exposition «Cet été, le château
accueille 10 artistes neuchâtelois».
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Geor-
ges Matile, aquarelles.
Plateau libre: dès 22h, Intergalactic Fun-
kactivity (USA/CH) funk-soul.

Train à vapeur
sur les rails

Le Chemin de fer Jura-Simplon a
cent ans et à cette occasion, des trains
à vapeur sont mis en circulation par
les CFF. Samedi dernier, et ce fut en
double traction entre Neuchâtel et Re-
nens, le premier de ces trains a circulé.

Un deuxième le fait aujourd'hui en-
tre Lausanne et Sion et retour alors
que demain, c'est sur la ligne Lausan-
ne-Berne que la même locomotive A
3/5 emmènera les nostalgiques de la
vapeur.

Des programmes détaillés peuvent
être obtenus dans les gares, /comm

FESTIVAl INTERNATIONAL DE FOLKLORE

Le mystérieux pouvoir de l 'éternelle jeunesse à travers d'antiques
traditions, rendues à la vie par une riche palette de tempéraments

Maigre la fatigue d'un long
voyage, le confort relatif de l'héber-
gement, le trac peut-être, les 200
danseurs, chanteurs et musiciens venus
des quatre coins de l'Europe, se sont
donné corps et âme hier soir sur la
scène du temple du Bas à Neuchâtel,
pour ce premier spectacle du Festival
international de folklore du canton de
Neuchâtel. Le plaisir d'évoquer en-
semble les moments de fête et de
faire partager tout un trésor expressif
pousse ces étudiants, ces hommes et
ces femmes de professions et d'âges
divers à se dépasser et la communica-
tion passe très bien. Le public enthou-
siaste, un peu chaviré par tant de
tourbillons l'a amplement témoigné.
L'ambassadeur et l'attaché culturel de
Grande-Bretagne assistaient au spec-
tacle, ainsi que le secrétaire de l'am-
bassade d'Italie. André Buhler, qui
avait reçu l'après midi une délégation
des groupes pour un vin d'honneur à
l'Hôtel de ville, était également pré-
sent.

Le chatoiement des costumes de
l'imposant groupe suédois a brossé le
premier tableau, avec une délicieuse
diversité des costumes féminins. Re-
présentatifs de tout le pays, les
Svenska Folkdansens Vaanner appor-

tent une chorégraphie particulière-
ment soignée, ce qui n'exclut pas des
intermèdes un peu farceurs. Le Royal
scottisch country dance qui apporte un
autre aspect de la culture nordique
européenne, est composé d'Ecossais
fréquentant plus volontiers la cour que
la campagne. Les cornemuses ont été
abandonnées au profit d'un petit en-
semble de violons et accordéon. Les
danseurs ont une manière inimitable
de porter droit le torse, et fièrement
la tête, au-dessus d'un impeccable
nœud papillon. Le contraste de ce
maintien guindé du haut du corps,
avec les facéties de leur kilt, agité
par les gambades nous surprendra
toujours. Il n'en reste pas moins que ce
vêtement reste admirable comme
pure prouesse textile. Après les grâ-
ces tranquilles de ces Celtes assagis,
l'irruption sauvage des Roumains du
groupe de Semenicul de Resita est
apparue d'autant plus saisissante.
Après le choc et le dialogue théâtral
et antique des hommes et des femmes,
la musique remplit une place très im-
portante dans leur prestation, avec
de captivantes recherches sonores. De
toute évidence, le public neuchâtelois
a un faible pour ce pays et beaucoup
ont un village roumain dans leur cœur.

La réciprocité est particulièrement
vraie pour le groupe Semenicul qui
n'avait pas oublié son passage au
Locle en 1 975, lorsqu'il avait été reçu
par les Francs Habergeants.

Toujours entre tornades et tourbil-
lons, les jeunes Siciliens d'Aragona ont
évoqué les travaux des champs et les
moqueries qui unissent plus qu'elles
n'opposent les garçons et les filles
lorsqu'ils se rencontrent en groupes.
Curieusement, certains rythmes des
tambourins paraissent très proches de
ceux que l'on entend dans la musique
d'Amérique latine, d'origine indienne.
Peut-être parce que la musique popu-
laire, avec ce qu'elle comporte d'ins-
tinctif, fait appel à un langage que
tous les peuples portent tout au fond
d'eux-mêmes et que les cœurs finale-
ment battent tous sur le même tempo.

0 L. C.

# Troisième festival de folklore interna-
tional du canton de Neuchâtel. Aujourd'hui
à 20 heures au Casino d'Yverdon - De-
main samedi, 14h30, cortège en ville de
La Chaux-de-Fonds, avec la participation
des groupes du costume neuchâtelois. A 20
heures, spectacle à Polyexpo, La Chaux-
de-Fonds, avec la participation des grou-
pes neuchâtelois

Le folklore langage



L'Eglise réfo rmée accueille son pasteur dimanche. Pas de grands
changements en vue, mais une écoute attentive des paro issiens

L- 
a cure protestante de Boudry a

, repris vie. Les volets s'ouvrent à
nouveau chaque matin, des bribes

de conversation s'échappent des fenê-
tres et la porte béante invite chacun à
y pénétrer. Orpheline de son pasteur
depuis plusieurs mois déjà, la paroisse
réformée vient de se trouver un «père
adoptif» en la personne du pasteur
Alexandre Paris. Ce dernier arrive tout
droit des Etats-Unis où il a passé une
année sabbatique en famille grâce à
une bourse offerte par une école amé-
ricaine de Bircklay, en face de San
Francisco. Une merveilleuse aventure
s'achève, une autre est sur le point de
débuter; mais la tâche à laquelle s'at-
telle le pasteur Paris sera plutôt vaste:

— C'est dans un enthousiasme fami-
lial que nous sommes partis là-bas l'été

ALEXANDRE PARIS — «Pour une Eglise chaleureuse et vivante. » p t r -  Jî

passe, commente-t-il. Nous avons béné-
ficié d'une culture différente, d'une ou-
verture de cœur et d'esprit extraordi-
naire. Je suis conscient maintenant d'ar-
river dans une paroisse encore blessée
par le décès de son pasteur, Claude
Schaerer. Ma grande joie est de voir
qu'ici, beaucoup de monde est à l'œu-
vre; je  vais m'efforcer de favoriser
cette délégation pour une Eglise cha-
leureuse et vivante et tâcher d'encou-
rager un développement et un épa-
nouissement dans la vérité. Je souhaite
en effet que tout se déroule au mieux,
car je  ne connaissais pas la paroisse de
Boudry avant de venir m'y installer. Les
seuls contacts que j'ai eus ont été télé-
phoniques; ce fut donc une surprise que
de découvrir l'étendue qu'elle repré-
sente.

Certes, reprendre en main une pa-
roisse telle que celle du chef-lieu n'est
pas une mince affaire. Mais le pasteur
Paris n'est pas un débutant, et sa
grande expérience lui sera sans aucun
doute d'un grand secours. Après des
études commencées à Neuchâtel et
achevées à Zurich, c'est en tant qu'au-
mônier de prison à Genève qu'il a
exercé son premier ministère, dans les
années 70. Il a œuvré ensuite comme
suffragant au Locle, avant de partir
dans le sud de la France, en Ardèche:

— Cette période a été très pré-
cieuse, se remémore-t-il. La région était
pauvre, mais très riche humainement.
Puis la paroisse de Couvet m'a rap-
pelé; nous sommes donc rentrés à fin
76, enrichis par cette expérience formi-
dable.

Mais à tâche nouvelle, nouvel objec-
tif. Celui que s'est fixé le pasteur Paris,
comporte en fait deux pôles:

— Je souhaite être un animateur
présent pour favoriser la vie et la crois-
sance de ma paroisse par un travail en
petits groupes. D'un autre côté, j'aime-
rais faire valeur de pasteur-théra-
peute: être là pour donner des entre-
tiens privés ou en groupe, destinés à
aider et offrir un développement. Je
suis d'ailleurs un «spécialiste» des pro-
blèmes de couples. Mais j'attends de
connaître les besoins afin d'y répondre
au mieux. Je suis à l'écoute, en tant que
serviteur d'une communauté.

C est au plus près de sa conscience,
et les propos qu'il tient en témoignent,
que le pasteur Paris effectuera sa mis-
sion boudrysanne. L'homme de coeur
qu'il est saura sans aucun doute gagner
la confiance de ses ouailles dès diman-
che, lors du culte dé présentation et du
verre de l'amitié qui suivra.

0 N. R.

Nouveau bon berger

Le Hockey-club Le Landeron invite le
public, ce soir et demain, à partir en
tournée avec lui. But de la tournée?
L'Europe avec un crochet par le Brésil.
Il n'est point besoin d'emporter des
bagages; à la rigueur un imperméa-
ble, mais la Fête de la bière se déroule
sous la tente dressée, au bord du lac, à
côté de la piscine. La petite laine n'est
pas indispensable, car l'ambiance pro-
mise devrait réchauffer coeurs et corps.

Ce soir, dès 19 h, les tropiques vien-
nent à vous avec l'orchestre brésilien
«El Sur» et ses rythmes de sambas. Dès
21 h 30, retour en Europe avec «Wil-
fried Rôsch und seine original Bohmis-
che Blasmusik»: ses 20 musiciens et ses
deux chanteuses sont des pros de l'am-
biance bavaroise. Demain soir, ils
réapparaîtront sous la tente, des 21 h;
juste après le duo Fragnières qui diffu-
sera les tubes à l'accordéon parisien.

Demain après-midi, le HC Le Lande-
ron pense aux enfants. Dès 14 h, le
concours de tir au but de hockey sur
glace et le parcours d'adresse avec
bicross feront patienter ceux qui atten-
dent avec impatience la disco pour
enfants à 17heures.

Au plan sustentation, rien ne va man-
quer: choucroute royale, côtelette, sau-
cisse de veau, chorizo et bien sûr, ...fri-
tes. Hormis cela, 24 sortes de bière
seront servies, dont huit à la pression.
Bières beiges en tête, mais encore néer-
landaises, irlandaises, tchèques, fran-
çaises, allemandes et suisses. Tout un
programme. Sans compter les vins du
pays et les minérales, /cej

Tour d'Europe
en bières

SUD DU LAC 

Tir , guinguette et tours de carro usels: c 'est le Tirage

N

os plaisirs sont les armes»,
telle est la devise de la So-

is; ciété des tireurs à la cible de
Payerne. Dès demain et jusque tard
dans la nuit de lundi à mardi, les fins
guidons vivront leur traditionnelle ab-
baye, localement prénommée Fête du
tirage. Assemblée et tir de société,
proclamation des résulta ts et couronne-
ment des rois, cortèges, banquet offi-
ciel, tours de carrousels et guinguette
figurent au menu des festivités.

Le Tirage, tout comme les Brandons
(carnaval), est l'une des plus anciennes
fête populaire de la cité de la reine
Berthe. Sa première édition remonte
à... 1736. Le rendez-vous des fines
gâchettes, tradition oblige, est toujours
organisé le troisième week-end d'août.
Il rappelle au bercail tous les Payernois
du dehors.Aucun ne voudrait le man-
quer.

Déjà les forains ont dressé leurs ma-
nèges place du Casino-Stand. La Fête
du tirage sera officiellement déclarée
ouverte demain matin, à 5 h, par une
salve de canon tirée par la vénérable
pièce d'artillerie «Adélaïde». La diane
résonnera ensuite dans les quartiers de
la ville. C'est l'heure à laquelle les
tireurs sortiront du lit pour se rendre à
l'appel et à la réception de la ban-
nière, place du Marché. Un premier
cortège conduira les membres de la
société à la halle des fêtes où se tien-
dra l'assemblée générale dirigée par
l'abbé-président Jean-Claude Mosi-
mann. S'ensuivra le tir de société au
stand du Vernex.

L'animation sera grande, dimanche
matin, place du Marché. Toute la popu-
lation s'y donnera rendez-vous pour
assister à la proclamation des résultats
et au couronnement des rois du tir.

Bannières des sociétés locales, demoi-
selles d'honneur, corps de musique et
tireurs sillonneront en cortège les rues
de la ville aant de regagner la halle
des fêtes où sera servi le banquet du
Tirage. Le toast à la patrie sera pro-
noncé par un Payernois du dehors.
L'identité de l'orateur, encore une tra-
dition, n'est jamais divulguée à
l'avance.

Bien qu'ils ne soient pas encore ti-
reurs, les enfants participent activement
aux festivités du Tirage. Lundi, ils seront
rois. Un grand cortège leur est réservé.
Tout comme la non moins traditionnelle
heure gratuite de carrousels offerte
par les forains. Pour les Payernois du
dehors, le Tirage est synonyme de re-
trouvailles, de souvenirs, de bons mo-
ments à vivre et à partager en rentrant
au bercail. 0 G. F.

Fines gâchettes en fête

Eflïrnïïi

Le  
Tournoi villageois de football or-

ganisé par le FC Cudrefin fait par-
tie intégrante du calendrier des

manifestations locales. La huitième édi-
tion se déroulera samedi soir, au Cen-
tre sportif. Comme d'habitude, le rè-
glement n'autorise que les joueurs et...
joueuses domiciliés dans la commune à
prendre part aux joutes sportives. Tous
comme celles et ceux fréquentant les
classes scolaires du village.

Les huit équipes en présence tente-

ront d'inscrire leur nom sur le challenge
récompensant la formation gagnante.
La grande finale mettant aux prises
l'équipe victorieuse de chacun des
deux groupes se disputera sur le coup
de 22 h. Le programme de la soirée
permettra également au public de voir
évoluer les «Pelé» de l'école de foot-
ball animée par Christian Vogel et
Claude Roulin.

Le groupe A se compose des équipes
suivantes: La Moillette, La Bileuse, L'Hô-

tel de Ville et Les Fous du bord du lac.
Evoluent dans le groupe B: Le Ronzi, La
Moilette dames, Les Fan's de Xamax et
Vers-chez-Jacot. Depuis que le chal-
lenge «Angelo de Parasis» est en jeu,
les formations suivantes y ont déjà ins-
crit leur nom: Hôtel de l'Ours (1984),
La Moillette (1985), Vers-chez-Jacot
(1986), La Moillette (1987), La Bileuse
(1988) et Les Fan's de Xamax (1989).
L'édition de samedi soir promet de
belles empoignades, /em

Foot à gogoAGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ® 71 3200.
Ambulance: Cfi 71 25 25.
Office du tourisme : <B 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences : <p 117.
Garde-port: fy 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: p 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221
Office du tourisme: 9 7511 59.

- DEUX LA CS -

Une vaste assistance prend part
depuis hier, à une représentation
musicale d'un genre particulier mais
non méconnu des habitants de
Saint-Biaise. Bien que le bis n'ait
pas été demandé, le concerto pour
palplanches et N5 est repris dans
son intégra lité...

Le tronçon de la N5 qui part aux
abords de la gare BN et qui abou-
tit dans l'ancien port est maintenant
sous terre. La tranchée est couverte,
les travaux d'étanchéîté et les rem-
blayages sont terminés. On ne la
voit plus cette tranchée; on l'oubtie
même, quand on traverse l'espla-
nade qui mène au débarcadère. Et
voilà qu'elle resurgit dans notre
mémoire par le biais des palplan-
ches qui la bordaient; et qu'il faut
maintenant extraire.

Cette phase d'extraction ne va
pas sans de fortes nuisances. Les
écoliers reprennent le -chemin du
collège de tes Rive-de-l'Hôrbe dès:
lundi? et bonjour le bruitl La direc-
tion des travaux de la N5 a déjà
mandaté une maison bernoise pour
effectuer les mesures de bruit. Si les
limites d'îmmîssjons sonores sont dé-
passées, l'entreprise ; chargée de
l'extraction des palplanches est te-
nue de travailler en-dehors des ho-
raires scolaires. Les mesures de
bruits seront effectuées en perma-
nence pendant toute la durée de
cette phase de travail. L'appareil
de mesures est placé sur une fenê-
tre de l'étage supérieur du collège
primaire, côté lac, bien entendu I
I! importe de se résigner; le point

d'orgue du concerto pour palplan-
ches et N5 se terminera dans le
courant du mois d'octobres /cej

Concerto pour
palplanches

etN5

Vendredi 17 août de 16 h 30 à 19 h 30

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
Sté de tir des Carabiniers 792052-76

PLATEAU LIBRRE
Vendredi 17 et samedi 18 août

FERMETURE TARDIVE
EXCEPTIONNELLE 04 h00

22 h 00 Vend./Sam.
Funk-Soul USA-CH

02 h 00 Vendredi
Rockabilly Londres

Samedi Tuba Fat New Orléans
792051-76

f̂ =g|4ig5É3SSgL—>¦» Société de
navigation sur

les lacs de Neuchâtel et Morat SA
Mercredi 22 août 1990

MAXI-MERCREDI MUSIQUE
Orchestres - Francis Bellini

- Plousch Club
- Arlecchino

Réservation indispensable au port
de Neuchâtel ou tél. (038) 254012. 792050-76

Ce soir dès 21 heures

Place du Boveret,
Chézard-St-Martin

DISCO VIBRATION
Entrée Fr. 6.-

Org.: SFG Chézard-St-Martin 791766.76

( \
Ce soir au Temple du Bas

à 20 h 30

CONCERT
par le Chœur du Louverain

et le Collège de cuivre
de Suisse romande

Direction Pascal Mayer
k Billets à l'entrée 791032-7^

À COUVET
Samedi 18 août 1990 de 13h30 à 16h00

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
de La Carabine 791705-76

¦ PASTEUR STAGIAIRE - Ma-
rianne von Allmen, de Peseux, pas-
teur, a commencé mercredi un stage
d'une année dans la paroisse de Co-
lombier, /ipm

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, ^5 421644. Renseignements:
pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <^31 8931.
Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, Œ 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, ^552953, de 13h à 16h.
Centre «Prévention et Santé n: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, 041 2556.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.

1

¦ FÊTE DE LA MI-ÉTÉ - La tradi-
tionnelle fête de la mi-été organisée
par la section Treymont du Club juras-
sien aura lieu dimanche, dès 10heu-
res, devant le chalet de la société.
Cela quel que soit le temps. L'am-
biance musicale sera assurée par un
accordéoniste et après un culte oecu-
ménique en plein air et l'apéro — les
initiés troubleront avec l'eau fraîche
de la fontaine... — les participants
passeront à table où, avant d'atta-
quer le jambon à l'os, la salade de
pommes de terre, les grillades et les
mille-feuilles, ils pourront déguster une
succulente soupe aux pois offerte gra-
cieusement. Durant l'après-midi, des
jeux seront organisés pour les enfants,
tandis que les grands se mesureront
au tir ou à la pétanque. Il est bon de
rappeler que l'accès à Treymont en
voiture n'est pas conseillé et qu'il vaut
bien mieux s'y rendre à pied. Une
balade dans la forêt, au-dessus des
gorges de l'Areuse, étant sympathi-
que, de toute beauté et, surtout, pas
pénible, /hvi
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AVIS AUX USAGERS
ARRÊT PLACE PURY

DÉPLACÉ
Dès le mardi 21 août 1990
l'arrêt de la Place Pury

en direction de Serrières ligne N° 1
est déplacé au sud de la statue

David De Pury,
route cantonale N5 791681-20

Particulier vend

appartement
3/2 pièces
à Marin. Cuisine
habitable
(rénovée), grand
hall + place de
parc, Fr. 330.000.-.

Tél. le soir dès 20
heures au
33 56 59. 791901-22

Les Ecovets-Villars
Constructeur, propriétaire de

2 chalets comprenant
3 appartements chacun, vue
imprenable sur les Dents du

Midi, organise

I week-end
I portes ouvertes

le samedi 18 août
et le dimanche 19 août

Pour renseignements complé-
mentaires, s'adresser au:

025/68 23 15
ou 025/6911 40

790927-22

ÇEMSMm
Cherchez-vous un superbe

Appartement
I lipieX 790929 10

4V2 pièces, neuf, avec balcon sud, ma-
gnifique terrasse ouest avec vue pano-
ramique. Séjouraveccheminée,3cham-
bres,2sallesd'eau.Aproximitéducentre
et des remontées mécaniques.
Prix: Fr. 470000.—.

Autres offres disponibles

Famille cherche à acheter

maison ou terrain
entre Auvernier et Bevaix.

I Ecrire à case postale 734,
2001 Neuchâtel. 790235 2:

A vendre ou à louer à l'entrée
est de Bevaix

I surfaces commerciales
de conception moderne, avec
vitrines pour expositions, bu-
reaux ou industrie légère
1200 m2 en bloc sur deux ni-
veaux ou par surfaces dc-
300 m2 environ.

I Tél. (038) 24 77 40. 791478 2:

¦ A vendre

petit week-end
entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, sur une parcelle de 500 m2,
Fr. 150.000.-.

Renseignements :
Thyb's Gestion
Tél. (038) 61 25 56. 791807-22

A vendre à Bevaix situation déga-
gée sur le lac et les Alpes

villa individuelle
! neuve

élégante et chaleureuse, choix de;
finitions possible, pour date à con-
venir.

2 Tél. (038) 24 77 40. 789709-2:

À VENDRE
À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière I
Situation privilégiée, petit immeuble _
résidentiel, comprenant

¦ 21/2 - 41/2 PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, construction soignée.

Possibilité d'acquérir place de parc et *
garage.

Part à tennis privé. 791697-22

À vendre à COUVET magnifique

villa
mitoyenne

5!4 pièces, 3 salles d'eau, garage, dépendan
ces, 2 terrasses, place de parc. Situation dé-
minante et ensoleillement maximum.

Possibilité de financement avec l'aide
fédérale.
Renseignements : Thyb's Gestion
Tél. (038) 61 25 56.

791806-2

ĵ-̂ -̂ ^5^^- ,«.ttonu\ua,o<
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766576-22

À VENDRE À BÔLE
Résidence Beauvallon
Magnifique situation ensoleillée
et calme avec vue

572 pièces de 160 m2
Séjour de 50 m2, grande cuisine
parfaitement agencée, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés, 4 cham-
bres à coucher.

¦ 31/2 attique de 140 m2 ¦
Possibilité d'acquérir sépa-
rément garage individuel et
place de parc. 790878-22 _

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Kiosque du Centre

LE LANDERON
cherche pour entrée immédiate

VENDEUSE
Travail varié dans un climat
agréable.
Horaire à définir, dont un week-
end par mois seulement le matin.
Tél. 51 21 93, M. J. Cottier.

774817-36

Entreprise du bâtiment située à
l'est de Neuchâtel, engage

• UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Temps partiel à convenir
pour divers travaux de secrétariat.

Poste indépendant et varié pour
candidate motivée et consciencieu-
se.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offre manuscrite ac-
compagnée des documents
usuels à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., sous chiffres 87-1849,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

791546-36

URGENT
Coiffure MODERN'STYLE

à Fleurier engage un (e)

COIFFEUR (SE)
sachant travailler seul(e).

Téléphonez au (038) 61 37 67
ou, aux heures des repas au
61 30 60. 791840-36

* W  Nous cherchons un nombre
¦M important

J» d'OUVRIERS
21P et

l d'OUVRIÈRES
désirant travailler à la carte et sur appel.
Horaires normaux, en équipe de nuit.
Intéressés?
Appelez au plus vite notre agence et de-
mandez MM. B. Borel et C. D'Angelo.

791772-36
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Cabinet dentaire cherche

aide en
médecine dentaire

diplômée. Travail à 4 mains.
Envoyer offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à: D Moeller,
Sous-le-Pré 6, 2014 Bôle. 790239-36

EXPRESS

, A vendre à LA NEUVEVILLE
magnifique

TERRAIN
à bâtir, pour villa.
Parcelle d'environ 900 m2, vue im-
prenable, situation privilégiée.
Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2349. 791706 22

Veysonnaz /
Valais (1300 m)
station été et hiver,
à vendre dans
immeuble ensoleillé
avec vue
imprenable

joli studio
avec balcon,
Fr. 98.000.-.
Renseignements :
IMMO-CONSEIL
S.A., 1950 Sion 2.

" Tél. (027)
23 R3 f)f) 7Q147R.-3?

Kiosque en ville
cherche

remplaçante
pour 1 jour par
semaine.
Tél. 25 05 14.de
19 à 20 tl. 791183-36

Cherche jeune fille
comme

sommelière
Tél. 42 55 92.

774875-36

ÏG + F CHATELAIN SAÏ
fabrication de bracelets haut de gamme

Nous souhaitons engager au plus vite ou pour date Ô convenir un(e)

RESPONSABLE
DES ACHATS

qui devra assumer la gestion de l'approvisionnement des différents
composants de nos produits, c'est-à-dire:
- suivi des commandes auprès de nos fournisseurs,
- planification des délais,
- contrôle des prix,
- gestion des stocks.

Profil souhaité :
- bonnes connaissances des produits horlogers,
- expérience de quelques années à un poste similaire,
- pratique de l'informatique.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de service
manuscrites, ainsi que les documents usuels, à notre chef du
personnel à l'adresse suivante:

G. + F. CHATELAIN S.A.
Rue des Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

W1815-36

V /

J À VENDRE ™
OU À LOUER
À MARIN
Au centre du village,
à proximité des transports
publics, accès facile,
DAIMS UN PETIT CENTRE
ARTISANAL

¦ locaux commerciaux ¦¦ de 100 et 200 m2 ¦
Conviendraient pour industrie
légère, bureau, etc.
Finitions au gré de l'acquéreur
ou vente à l'état brut. 790402-22

Home médicalisé. Foyer de jour el appartements pour personnes âgées

Suite à une nouvelle nomination, le poste de

CHEF DE CUISINE
est à repourvoir.
Nous demandons:
- CFC de cuisinier (éventuellement de cuisinier-diététi-

cien),
- solide expérience en cuisine de collectivité,
- intérêt marqué pour l'alimentation des personnes âgées,
- expérience dans la conduite d'une équipe de cuisine et la

gestion.

Nous offrons :
- un cadre de travail moderne et fonctionnel avec une

équipe jeune et dynamique,
- salaire selon les normes ANEMPA (association neuchate-

loise des établissements et maisons pour personnes
âgées),

- possibilité de formation continue.
Date d'entrée en fonctions: mi-novembre 1990.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du titulai-
re actuel M. Daniel Jeannottat, tél. (039) 31 66 41, interne
90 542.

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats sont à adresser,
jusqu'au 21 septembre 1990 à M. Philippe Guntert,
directeur du home médicalisé La Résidence, rue des
Billodes 40, case postale 405, 2400 Le Locle. 791826-36

Cherche

boucher
Entrée le 1e' septembre
ou date à convenir.

S'adresser à :
Boucherie Stamm
Route de Soleure 19
2525 Le Landeron
<p (038) 51 33 48.

791470-36



¦ HISTOIRE DE PRÉNOMS - Rendons
à César...Le journal «Le Piston», rela-
tant les activités et les petits potins du
Voyages vapeur transjurassiens, à
Saint-Sulpice, a bel et bien été créé
par Yves Bacuzzi et Thierry Bùrgi, et
non par Eduard comme écrit hier. Les
nombreux amis de ce dernier auront
rectifié d'eux-mêmes. JE-

La fondation Carrefour publie son rapport annuel 1989:
la nécessité de suivre les pensionnaires plus longtemps mise à jour

L

a fondation Carrefour, à Tra-
: vers, vient tout juste de terminer
son rapport d'activité annuel

1989. Un document qui laisse apparaî-
tre le souci principal de cette institu-
tion: répondre aux besoins et résoudre
les problèmes posés par les pension-
naires. Le foyer de La Croisée, situé rue
Mîéville à Travers, reste un établisse-
ment d'accueil pour apprentis et jeunes
travailleurs souffrant de problèmes
psychologiques aigus.

Le directeur de l'établissement, Gilles
Pavillon, a établi dans son rapport un
descriptif de la situation actuelle. Le
foyer de La Croisée est perpétuelle-
ment confronté à la difficulté de conci-
lier ses deux populations: les pension-
naires permanents et de passage. Les
caractéristiques des jeunes placés ont
changé. Le besoin d'être mis en institu-
tion se fait maintenant plutôt sentir
chez les jeunes présentant des vides
d'identité, des troubles de la personna-
lité, une détresse affective, une rupture
avec la famille, une dépendance de
produits (alcool, médicaments, drogue)
ou une tendance au suicide.

En conséquence, poursuit Gilles Pavil-
lon, la période d'accueil de six mois
maximum est devenue trop courte pour
espérer réussir une reconversion profes-
sionnelle ou une facile réinsertion dans
le monde extérieur. Il en découle que
les buts de la fondation doivent être
atteints après un travail de plus longue
haleine, tout en séparant les perma-
nents des jeunes de passage.

C'est dans cet esprit que les respon-
sables de la fondation ont déplacé le
secteur «accueil» de la fondation à
Chaumont, concrétisant la vieille idée
d'avoir un foyer d'accueil d'urgence à
la montagne. Au plan du personnel,
quelques départs ont été enregistrés, LE FOYER DE LA CROISÉE - Faire vivre ensemble deux populations. £¦

sans être remplacés. Une réflexion sur
l'avenir de la fondation doit s'amorcer
de ce fait.

Les professionnels de la fondation
Carrefour mettent en relation certains
changements de la société et les com-
portements qu'ils peuvent observer
chez les jeunes qu'ils côtoient. Dégra-
dation du milieu familial, recherche de
chaleur humaine, perte d'identité, ré-
volte, loisirs passifs, tout cela permet
de formuler des hypothèses de réponse
et de développer des savoir-faire, des
savoir-être et des savoir-vivre. Et cela
passe par des éléments tout simples,
comme la maîtrise des aspects domesti-
ques de la vie quotidienne — l'hygiène
corporelle par exemple — , le déve-
loppement de la confiance en soi, de
son courage et de sa volonté, ou l'ap-
prentissage de principes de base en-
core en usage dans notre société: res-
pects de soi, d'autrui, et de normes
mlnfmnmv

journées ont été consacrées en 1 989 a
des adolescents placés en internat par
les services du canton de Neuchâtel,
contre 1 825 journées pour des jeunes
d'autres cantons. Dix-sept pensionnai-
res sont neuchâtelois, sur un total de
30. Deux Vallonniers sont placés à Tra-
vers. L'animation des journées a été
assurée par divers sociétés, particuliers
et institutions, comme notamment les
Perce-Neige, la Maison des jeunes, la
Société suisse de spéléologie, ainsi que
le dessinateur de presse Pécub.

Au chapitre des comptes d'exploita-
tion, l'année 1989 boucle pour le sec-
teur internat — intéressant Travers —
avec un déficit de 644.600fr.65, con-
tre 776.120 fr. prévus au budget. Ré-
sultat tout à fait positif à ce niveau. Il
permet de poursuivre le travail et la
réflexion.

m. A Ph. C

Jeunes en mutation

VAL-DE-RUZ 

¦̂ e 
la 

complexité des liens entre
\J plaques d'immatriculation et as-

: surances au choc des autos: tel
était, mardi, le menu de l'audience du
tribunal de police du Val-de-Ruz.

Malgré l'avis de retrait rédigé par
le service cantonal des automobiles, à
la suite de la suspension de la police
d'assurance RC couvrant sa moto, P.-A.
G. n'a pas jugé bon de restituer ladite
plaque à la gendarmerie. Quatre solli-
citations infructueuses plus tard, la po-
lice a dû démonter la plaque sur le
véhicule stationné dans la rue. P.-A. G.

n a pas comparu a I audience. Il a donc
été condamné par défaut, à une
amende de 200 fr., qui pourra être
radiée de son casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans, ainsi
qu'à 34,50 fr. de frais.

R.B., lui, a été renvoyé devant le
tribunal de police pour avoir donné à
l'un de ses chauffeurs l'ordre d'utiliser
un camion non expertisé, portant les
plaques d'un autre véhicule, et non cou-
vert par l'assurance RC. R.B. a expliqué
qu'il était possible de demander au
service des automobiles des permis de

courte durée, autorisant I utilisation des
plaques d'un autre véhicule. Le tribunal
souhaitant se renseigner, auprès de
l'assurance RC, sur les conditions de
couverture en pareil cas, les débats ont
été renvoyés.

CD. roulait, lui, dans un véhicule lé-
galement immatriculé, lorqu'il a en-
tamé, à la sortie d'un virage à droite,
le dépassement d'une voiture circulant
à faible allure. Ladite voiture ayant
tourné à gauche au moment où CD.
arrivait à sa hauteur, le choc n'a pas
pu être évité. A l'audience, le prévenu

a déclare qu il avait vu le clignoteur
gauche du véhicule précédant; mais
celui-ci ayant ralenti et fait un écart à
droite, CD. a pensé qu'il allait s'arrê-
ter. Après avoir expliqué à CD. qu'un
dépassement ne devait être entrepris
que toutes précautions prises, le prési-
dent l'a condamné à 1 20 fr. d'amende
et 60,50 fr. de frais./ pt

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

A quand les plaques antichocs? Pas de mi-été
sans

casser
des œufs

C: 
ela fera deux mois ce week-end
que l'été est, plus ou moins, avec
nous: vive la mi-été! Cet anniver-

saire ne sera pas passé sous silence: la
société des gens d'Enhaut, qui re-
groupe les habitants de la Joux-du-
Plâne, des Vieux-Prés, du Côty, de
Grand-Combe et de Derrière-Pertuis,
entend bien le célébrer à grand renfort
de bals et de course aux œufs.

Les festivités de cette 6me édition de
la mi-été prendront place à La Joux-
du-Plâne. Elles seront ouvertes samedi
à 20 h 30 par un bal emmené par
l'orchestre «Pussycat» et se poursui-
vront dimanche au cours de la tradi-
tionnelle course aux ceeufs qui met en
présence coureurs et ramasseurs. Re-
prise du long bal de l'été dès 16h,
avec les musiciens du «Val d'Ys»,
après l'agape de jambon, soupe aux
pois et grillades.

Rappelons que si cette mi-été met
vraiment la fête au coeur c'est que la
société des gens d'Enhaut en consacre
les bénéfices à tous ceux de la région
qui ont bien besoin d'un petit coup de
pouce. C'est ainsi que l'an dernier, la
douceur de l'été s'est prolongée pour
l'école de Derrière-Pertuis, le centre
des Perce-Neige et les victimes de l'in-
cendie de Boudevilliers./ mim

Noces d'or
Cj 

est à l'âge de 16 ans que se
sont connus Edith Schneider et
Gustave Sandoz, au cours d'une

soirée familière. Depuis lors, ils se sont
revus et le mariage a eu lieu en l'Eglise
de Saint-Martin, le 17 août 1940, en
pleine période de mobilisation. Ils fê-

EDITH ET GUSTA VE SANDOZ - Cinquante ans ensemble. swi ¦ E-

tent donc aujourd hui leurs noces d or.
Né à Saint-Martin le 21 mars 1915,

Gustave Sandoz a passé toute sa jeu-
nesse à Chézard-Saint-Martin. Après
l'école secondaire, il a fait un appren-
tissage de quatre ans comme pivoteur
dans l'entreprise familiale, un temps où

l'on faisait encore les axes de balan-
cier à la main. Gustave Sandoz a tra-
vaillé 43 ans sur son métier, toujours
dans l'entreprise paternelle: les der-
niers 1 5 ans, il était devenu le patron
de l'affaire.

Conseiller général, il fut aussi
conseiller communal puis, président de
commune durant deux ans. Fonction
qu'il a dû quitter, en 1 963, pour des
raisons de santé.

Son mariage avec Edith Schneider
fut une source de bonheur et de soutien
dans la vie. De cette union sont nés une
fille et un garçon, qui leur ont donnés
quatre petits-enfants soit trois garçons
et une fille. Le couple a fait partie
durant de nombreuses années du
choeur mixte paroissial.

C'est à Chézard au no. 18 de la
Grand-Rue que vivent actuellement
Gustave et Edith Sandoz, qui coulent
des jours heureux. La fête des noces
d'or proprement dite va se dérouler
demain, les jubilaires seront entourés
de toute leur famille ainsi que des amis,
/mh

rwm

Route de Riaux:
référendum déposé

Les Môtîsans se rendront aux ur-
nes les 22 et 23 septembre pour se
prononcer sur le référendum lancé
en juillet et cjui vient d'être déposé.
Le texte s'oppose à la décision du
Conseil général du 29 juin dernier
d'accepter un crédit de 772.000
francs, dont 245.000 à la charge
de la commune, pour le goudron-
nage du chemin de la Combe à
Musset, ou route de Riaux. Lors de
ta séance, les avis au sein du légis-
latif étaient fort partagés, le
Groupe d'opinion libre et les soda-
listes s'étant opposés au crédit, en
dépit des explications données par
lé Conseil communal.

Ce chemin fait donc l'objet d'un
second vote en deux ans. Cette
fois-d, le comité référendaire, crai-
gnant que la Grand'Rue et ce
tronçon ne deviennent un axe rou-
tier, a admis le principe de la ré-
fection de la route de Riaux, mais
avec un revêtement en groîse. Il
l'estime en effet plus d issu a s if pour
tes automobilistes. Les Môtisans ¦

étant extrêmement sensibles au
maintien du cachet historique de
leur village, et les nombreux crédits
votés ces derniers temps le prou-
vent, le référendum de Riaux ne
surprend pas.

Les umes rendront leur verdict le
23 septembre. On saura dès lors
qui l'emportera de l'entretien des
routes à moindres frais ou des con-
sidérants de la protection de l'envi-
ronnement./phc :

Aux urnes
le 23

septembre
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Tatie
Danielle.
Les Bayards: 35me Fête de la Mi-Eté,
cortège aux flambeaux à 20h30.
Métiers, galerie du château: Oeuvres
de Madalena Rodriguez-Antoniotti (ar-
tiste corse) jusqu'au 23 août. Du mardi au
dimanche de lOh à 23h.

Métiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture: mardi, jeudi et sa-
medi après-midi de 14h à 17h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Jean-Michel Borel, croquis, aquarelles,
gravures, eaux-fortes, jusqu'au 9 septem-
bre.

Couvet, hôpital et maternité: $5
632525.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
Juillet et août, ouvert tous les jours de
13h30 à 18h. Visites commentées des
galeries, groupes dès 1 2 personnes uni-
quement sur rendez-vous, ^5
038/633010, toute l'année, toute la
journée.

AGENDA

JE-
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 15! 2114 Fleurier
Philippe Chopard 

^038/611Q55Sandra Spagnol

Régie dès annonces pour le Val-de-Travers:

OSSB <p 039/240040
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express» ,
à NeuehâteL
,..- ¦: ti, _ . ' , I

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

Mireiye Monnier <p 038/531646

— FRANCE—

Le plus important producteur de
montres français, France Ebauches,
à Besançon, met au chômage par-
tiel 400 collaborateurs sur les 660
qu'il emploie au total, a-ton appris
hier auprès de là direction. Celle-ci
justifie partiellement sa décision
par la pratique de dumping sur les
prix qu'exerce la Société suisse de
microélectronique et d'horlogerie
SA (SMH). Nicolas Hayek, président
de la SMH, a rejeté cette accusa-
tion hier soir au micro de la Radio
suisse romande.

Par ailleurs, l'entreprise horlo-
gère française licencie sept em-
ployés. France Ebauches a enregis-
tré un important recul de ses en-
trées de commandes. Alors qu'en
1989, l'entreprise française avait
produit 13 millions de mouvements
de montres, elle n'en a fabriqué, au
premier semestre 1990 que 5,4 mil-
lions. Ce recul de la production de-
vrait encore se poursuivre au se-
cond semestre, /ats

m un ..

France Ebauches:
chômage partiel
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Famille Jaquier

Boulangerie - Pâtisserie
Tea-Room

LE LANDERON
Tél. 51 26 63

SAIIMT-BLAISE
Tél. 33 16 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

791604-93

JE?*V^V^V^A Josef Knùsel rue du Jolimont 8
|̂M|J|M|M |̂ 

2525 Le Landeron Tél. 038 
51 51 45

é̂S'WSé!̂ - N̂ > mobilier, vaisselle et cadeaux

^B| ? ^̂ * heures d'ouverture
' *,/  ̂ lundi fermé

^^WvV mardi à vendredi 9.00/12.00 14.00/17.00
79161493 > samedi 9.00/12.00 13.00/16.00

M FÊTE de la BIÈRE
/?%# LE LANDERON
/ ¦̂̂ ŷ v̂enclredi 17 et samedi 18 août 1990
X^R f̂ 

sous tente, 1500 places au bord du lac

\ JJ Organisée par le Hockey-Club
^&3 Vendredi 17 août 1990 '&^k

/^« p —  19 h 00 - 21 h 30 Orchestre Tropical et brésiéien «EL SUR» >̂ X|̂ /raffi^-—¦* 21 h 30 - 03 h 00 Wilfried Rosch und seine ^S^? 3̂ ^éÊÊÈ^XOriginal Bôhmische Blasmusik 
 ̂

~vf rî V '•&?%' ' ^*(20 musiciens et 2 chanteuses) ^S^̂ ii (M3 )̂ f? ^^Samedi 18 août 1990 ^^^^"̂ ^^̂ "̂ ^^
Dès 19 h 30 - 21 h 00 Duo Fragnières ^w5y /P̂Concert accordéon parisien \ox //
Dès 21 h 00 - 03 h 00 Wilfried Rôsch und seine //

Original Bôhmische Blasmusik £2  ̂ //
BAR À BIÈRE 24 sortes de bières ! &&-/

Rect. plaquettes de filetage, formes spéciales métal dur

Si g A 2 [X
n * * n

M RUE DE LA GARE 20 | .
L-1- 3 CH-2525 LE LANDERON S Z2
I— 2 TEL 038/51 27 27 £ ^u g l I i g

_xj S ^  ̂ 8 g
Meules de forme galvanique 791618-93

Jfâ&^&tW/ Dans la vieille ville du Landeron

: "̂^ ĝ^̂ slw SPÉCIALITÉS
/î P̂ î F̂  

DE P0ISS0NS FRAIS DU LAC
^s ĵ^-̂ -̂ .— Salles pour sociétés et banquets

VUILLEMIN Michel
7916I6-93 Tél. (038) 51 23 56 2525 Le Landeron

Gilbert ^û
Frochaux ^̂ ff^̂Caves de l'Abbaye dffiPW 

®:^̂ ^̂ ^2525 Le Landeron t!É\& ¦ B SfO^ra
Ville 1 Tél. (038) 51 15 24 «̂ R jflJ-^̂

Dégustation à la cave chaque samedi >qggfl[E!3ĝ
de 10 h à midi, et sur demande 791615-93

Cfl RROSS€RI €
DU LfiC psg;;*

MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50
791606-93

/WiusumecB

• Télévision
• Vidéo
• Radio
• Hi-Fi

VIDÉO CLUB
Tél. (038) 51 34 35

Rue de Soleure 1
2525 Le Landeron

791607-93

JOUEZ
l'EFHMCITf
Jouer r efficacité , c'est jouer HONDA.
Demandez notre catalogue et misez
sur la tondeuse qui vous séduit le
plus; vous êtes sûr de gagner.

Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06 791608-93

P. STAMM VHÉ^BOUCHERIE-CHARCUTERIE L WÊÊÈÈ

GRAND CHOIX DE GRILLADES ^*&
ET VIANDES MARINÉES
Rue de Soleure 19 2525 Le Landeron Tél. (038) 51 33 48

791610-93

¦jtmam S.A. pour la techniauo fri gorifiqua

3HB 2525 L» Landoron

Equipement et agencement frigorifique de magasin,
restaurant collectivité, bar, laboratoire
Equipement frigorifique pour l'industrie
Climatisation ., /*«̂ ** / r- »f *>«% A f\
S.A.V. 7 jours sur 7 JÛT UoO / 51 33 40 791 M2-93

" L E  B O R D U "
Restaurant de la Piscine

2525 Le Landeron Tél. 038 / 51 26 88
Ouvert tous les jours de mai à septembre
791611 93 Pizza - Spécialités de poissons

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE j§§ FELDSCMJOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
791613-93

 ̂ m AMSTEiy:
^̂ ^¦̂  ̂ I800 VEVEY •» 021-9229494/5 79161793

ERIC GOETZ
• Peintures - Papiers peints
• Plâtrerie - Cheminées d'intérieur
• Carrelage - Devis sur demande

Le Landeron Tél. 51 14 09
791609-93



Jacques Cornu
sera là !

3me concentration
internationale
motocycliste

de La Vue-des-Alpes
S!f eront-ils 1000, 1500, 2000? Tou-
j  jours est-il que les motards des

quatre coins de l'Europe vont con-
verger en nombre vers Tête-de-Ran.
C'est en effet ce week-end que se tient
la 3me concentration internationale
motocycliste de La Vue-des-Alpes, or-
ganisée par l'Auto-moto club de La
Chaux-de-Fonds.

Les amoureux des deux-roues se re-
trouveront sur un terrain spécialement
aménagé, au nord de l'hôtel. Sur
place, il sera bien entendu possible de
se restaurer et de participer à la tom-
bola. Ce soir, un accordéoniste assu-
rera l'animation. Il cédera demain sa
place à un dise-jockey et à deux or-
chestres locaux, dont le groupe Twee-
ter. La soirée ne sera pas que musicale,
puisqu une lumineuse surprise est an-
noncée sur le coup de 23 h...

Dimanche, la vrombissante cohorte
des participants descendra à La
Chaux-de-Fonds, pour le cortège sur le
Pod (10h30). C'est confirmé depuis
hier: le Grand Blond Jacques Cornu
l'ouvrira. Dans un véhicule ahurissant,
puisqu'il s'agit d'un...casque roulant! Le
pilote neuchâtelois effectuera une par-
tie du trajet sur un autre engin, tout
aussi unique. Un spectacle insolite et
l'occasion de saluer ce sportif sympa-
thique, qui sera aussi présent demain
soir à Tête-de-Ran. Enfin, les résultats
du concours des kilomètres seront pro-
clamés dimanche vers 13h./cg

A Patronage »L'Express»

Une riche saison
Programme général des concerts de la Société de musique

L

ia saison musicale 1990-1991 s'ou-
vrira le 28 septembre prochain. Au
programme de la 98 me année,

concocté par la Société de musique,
cinq orchestres symphoniques, trois en-
sembles de chambre, un trio de souf-
fleurs, un trio, un duo pianistique et un
récital alto et piano. Cette saison s'an-
nonce particulièrement riche, avec des
ensembles en provenance de Zurich
(Orchestre de chambre), Genève (Or-
chestre de la Suisse romande), Moscou
(Orchestre du conservatoire), Varsovie
(Orchestre philarmonique national),
Bâle (Orchestre symphonique de la ra-
dio), Glasgow (BBC Scottish orchestra)
et Londres notamment.

Qu'ils soient ou non membres de la
Société de musique, les mélomanes de
toute la région sauront apprécier ces
choix qui ne sont jamais «spécialisés».
Eclectiques, les programmes mettent
autant les classiques en valeur que les
modernes: Mozart, Bruckner, Beet-
hoven, Bach et Couperin ne sont point
des inconnus. Ils sont appréciés au
même titre que Sdiumann, Haydn et
Brahms, Tchaïkovski ou Poulenc. L'audi-
teur s'attend à goûter ces compositeurs
autant que les musiciens non conformis-
tes qui interpréteront leurs œvres. Car
le mélomane sait que la musique est
ineffable. Elle ne remue pas tout ce qui
est trouble, contrairement à ce que
prétendait Tolstoï. Certes, elle perd de
son efficacité quand elle devient un
divertissement superficiel. Mais elle est
aussi source d'une puissance extraordi-
naire.

Dans une Salle de musique rénovée

cet ete, le premier programme don-
nera le ton: Bruckner, Frank Martin et
Stravinski sont encore peu connus. Leur
originalité devrait pourtant leur assurer
un rayonnement plus important.

On s'en rend compte, le comité de la
Société de musique a su faire des choix

perspicaces et éclectiques. Le pro-
gramme général des concerts de
l'abonnement n'a pas grand-chose à
envier à celui qu'offrent nos grandes
cités. La réussite devrait être au ren-
dez-vous.

0 P. M.

AU PROGRAMME — L 'Orchestre de chambre de Zurich, sous la direction de
Edmond de Stoutz.

Un squat
évacué

F 

a police a évacue hier matin un
immeuble de Berne occupé depuis

. deux semaines par une vingtaine
de personnes, suite à une plainte éma-
nant du propriétaire. L'intervention a
donné lieu à une véritable course-pour-
suite ainsi qu'à une petite manifestation
de soutien. Les grenadiers, faisant
usage de gaz lacrymogène et de bal-
les en caoutchouc, ont arrêté sept per-
sonnes, a communiqué la police. Un
policier a été blessé; on ignore si des
occupants ont été touchés.

Les «squatters» ont frappé les gre-
nadiers à coups de pierre, ce qui a
contraint les forces de l'ordre à faire
usage de balles en caoutchouc, peut-on
lire dans le communiqué de la police.
/ats

Nostalgie

MICHEL NEUVILLE - Dès les premiè-
res notes, le charme a opéré, swi- Ji

j |l avait le trac, Michel Neuville hier
11 au soir. Un trac monumental. Se pré-
tiisenter devant un large public avec
un répertoire de chansons écrites il y a
une vingtaine d'années demande un
courage certain. Dès les premières no-
tes pourtant, le charme a opéré. La
sensibilité de ses textes fait qu'ils ont
pu traverser les ans sans prendre une
ride. Ceux qui l'ont connu dans ses
heures de gloire l'ont retrouvé, la voix
intacte. Les plus jeunes ont découvert un
don réel. Accompagné par Gérard
Kummer, Michel a démontré que le
talent n'a pas d'âge. La pluie qui s'est
mise à tomber au milieu du spectacle
aurait pu tout compromettre. Et c'est le
contraire qui s'est produit. Mis en con-
fiance par un public regroupé autour
de lui, le chanteur a pris de l'assurance.
Il a pleuré ses amours perdues avec
des accents rappelant parfois Bob Dy-
lan, son attachement à ce coin de pays
qu'il affectionne par-dessus tout, la soli-
tude. Un grand moment de poésie et
de nostalgie, /aed

¦ JOURNÉE ITALIENNE - La tra-
ditionnelle journée italienne de la
zone piétonne (organisée par la Ron-
dinella) se déroulera demain dès 1 1
heures. De quoi réjouir tous les esto-
macs. C'est en effet Maria-Rita, la
patronne du restaurant de la Tour, qui
préparera la polenta et le rôti rondi.
Pour charmer les oreilles, une forma-
tion de jazz le «Swing Hill Jazz
band». /aed

• Rue du Marché dès 11 heures. Annulé
en cas de pluie.

L 'Associatio n des tireurs du district de La Neuveville (A TDN)
fête son cinquantenaire ce week-end. Un tir est organisé à Nods

m l'occasion de son 50me anniver-
ÛL saire, l'ATDN organise un tir de

jubilé à Nods. Le comité souhaite
la bienvenue dans la région du pied du
Chasserai à tous les tireurs et amis de
la gâchette: «Votre présence à notre
tir d'anniversairef...) représentera pour
nous un gage de persévérance et sur-
tout une motivation à poursuivre nos
efforts en faveur d'un développement
global de la région. Votre venue à
Nods sera la plus belle marque d'es-
time que vous rendrez à tous ceux qui
ont œuvré pour l'organisation de cette
fête, ainsi qu'à toutes les personnes,
autorités et sociétés qui, par leur géné-
rosité, nous ont permis de rassembler
un magnifique pavillon de prix(...).»

Le comité d organisation, préside
par Marcel Montavon de La Neuve-
ville, a mis sur pied un riche pro-
gramme:

# Plan de tir: stand principal:
2518 Nods; stand de réserve: 2516
Lamboing ; dates: 18, 25 et 26 août
1990; heures: de 7h à 12h et de
13h30 à 19h; distance: 300m; cibles
à disposition: 10, A5, électronique.

Inscription et réservation: Samuel
Carnal 2526 Lamboing fy
032/951841.

# Cible groupe: 2 coups d'essai, 1
min. par coup; 2 coups en 1 min.; 3
coups en 1 min.; 5 coups en 90 sec.;
distinction: 44 p.

# Cible jubilé: L'inscription est fa-
cultative. Elle doit être faite cependant
avant de commencer le tir. Six francs
par tireur, cumulés avec la passe
«Groupe». Paiement au meilleur coup
de la série. Répartition 100 p. 50
francs et 99 p. 20 francs.

Les prix vont de cinq vrenelis pour les
groupes à une tondeuse à gazon pour
les individuels. Il y aura également dis-
tribution d'un prix spécial pour les vé-
térans, les dames, les juniors. En résumé,
un minimum de 25 groupes et 25 ti-
reurs seront récompensés.

% Comment arriver à Nods? Neu-
châtel-Lignières-Nods; La Neuveville-
Lignières-Nods; Val-de-Ruz-Chaumont-
Enges-Nods; Saint-lmier-Chasseral-
Nods; Bienne-Douanne-Lamboing-
Nods; Frinvilier-Orvin-Lamboing-Nods.

0 J.c

Amis de la gâchette

Notre pays
a bien changé
Aujourd'hui, l'Association des ti-

reurs du district de La Neuveville
(ATDN) regroupe sous sa bannière
l'unanimité des sociétés de tir '¦> du
district: Bien qu'étant la plus petite
du canton, elle comprend six sec-
tions représentant 400 tireurs à
300 et 50 mètres. Elle constitue
donc la plus puissante association
sportive du district.

Si l'on jette un regard vers le
passé, force est de constater que le
district o bien change de physiono-
mie au cours des cinquante derniè-
res années. Les villages se sont em-
bellis, ont pris un nouveau visage, à
l'image de l'aisance et de la pros-
périté des temps présents. En 193°;
date de la fondation de l'ATDN, la
vie agricole dominait encore sur le
Plateau. Seules quelques firmes in-
dustrielles étaient installées au
chef-lieu. C'est au cours des années
difficiles de la mobilisation que na-
quit l'association. Non sans peine. Il
fallut deux ans et trois assemblées
de délégués pour qu'elle puisse
être fondée. Ce rut Marcel Racine,
buraliste postal de Lamboing qui
en devint le premier président.

Parmi les hauts faits de l'ATDN
signalons la fusion en 1959 des
trois sociétés de La Neuveville. En
1971, les tireurs se dormaient de
nouveaux statuts et en 1977, on
inaugurait à Diesse Iq première
bannière de l'association. Signalons
encore tout récemment la coopéra-
tion des sociétés de Nods et de La
Neuveville pour l'utilisation en com-
mun des installations de tir de
Nods, ainsi que la modernisation de
tous les stands du disfr'ct (à une
exception près) par la pose de
dbles à marquage électronique,
/comm-je

Un ressortissant américa in de
50ans s'est tué hier matin peu
après 1îh30 en gare de Berne,
en tombant d'un train qui arrivait
d'Interloken.

U malheureux a probablement
voulu descendre du train eh mar-
che, a indiqué la police dans un
communiqué. Il est tombé sur la
voie et a été écrasé par le convoi,
/al». . '

Ecrasé
par un train
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Le 3me Festival
de folklore international,

demain à Polyexpo

Ai  
près avoir charmé les publics de
Neuchâtel (hier), et d'Yverdon

..." (ce soir), le 3me Festival de folk-
lore international fera étape demain à
La Chaux-de-Fonds.

Organisée par la Société du costume
neuchâtelois, la fête promet d'être cha-
toyante. Parti de la gare aux mar-
chandises vers I4h l5, un cortège mè-
nera les quelque 250 participants des
six ensembles annoncés à la place Sans
Nom. Ils donneront là un avant-goût de
la soirée de gala, programmée pour
20h à Polyexpo. Auparavant, un culte
œcuménique en plusieurs langues, ani-
mé par les chanteurs, aura lieu à
17h l5 au temple de l'Abeille.

Le groupe «Belvédère» d'Aragona
annonce un programme inspiré des
chants et danses siciliens des XVIIIe et
XIXe siècles. Instruments traditionnels et
costumes somptueux en exergue, «Se-
menicul» fera honneur au folklore rou-
main et les «Svenska Folkdansens Van-
ner» aux danses suédoises.

On note encore la participation, en
kilt, de la «Royal scottish country
dance society», celle des Grecs de
«Kalarrytes» et du groupe hollandais
«De Krekkel». Et l'on célébrera jusqu'à
l'aube l'Europe du folklore, en musique
et en danses, mandolines et tambourins
mêlés aux cornemuses et aux flûtes de
Pan. / cg

A Patronage «L'Express»

L'Europe
des traditions



I \_7eillon HM

cherche

I vendeur(euse) I
confection messieurs

Cette fonction conviendrait à une
personne de bonne présentation,
ayant du goût pour la mode et le sens
du contact avec la clientèle.
CFC souhaité.

Nous offrons les avantages
suivants :
- 13e salaire,
- tenues de travail,
- rabais de 25% sur les achats,
- prestations sociales d'une entre-

prise moderne.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de
prendre contact avec

Monsieur F. Aellen, gérant
Tél. (038) 24 76 76.

791483-36
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t
Madame Monique Rey;

I Monsieur Pierre-André Rey;
É Madame et Monsieur Eliane et Jean-Marc Lambelet-Rey et leurs enfants;

I Monsieur Olivier Rey et Mademoiselle Mireille Bannwart ;
I Madame et Monsieur Ernest Ruffieux-Rey, leurs enfants et petits-enfants ;
I Monsieur Pierre Louis Rey ;
1 Monsieur et Madame Jean-Pierre Rey, leurs enfants et petits-enfants;
1 Monsieur Charles Rey, ses enfants et petits-enfants;
I Madame Heidi Walther , ses enfants et petits-enfants,

II ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
8 ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Oscar REY
I leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, beau-
I fils , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 55me année.

2068 Hauterive , le 14 août 1990.
(Prises 15.)

I L'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à l'association Les Perce-Neige, CCP 23-4234-6, La Chaux-de-Fonds

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

'S&MiÉJlllÉllIliiM̂  "*"!

I La Fédération Suisse de Gymnastique La Coudre a le pénible devoir 1
B -d'informer ses membres du décès de

Monsieur

I Oscar REY
¦ membre d'honneur de la section.
lhBIIIIII|ttë****MM 'MW1K' MMMMnHMMMBl79i 939-78|

I

Les Fins-Becs de Saint-Biaise ont le grand chagrin d'annoncer le décès de
leur collègue et ami

Monsieur

Oscar REY
membre de la confrérie.

Cle 

l'entreprise forestière Olivier Rey a le regret de faire part du 1

Monsieur

Oscar REY J
AUVERNIER "T r~ *

I C e  

qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

Madame Suzanne Jeanneret-Krâhenbùhl , à Auvernier ;
Monsieur et Madame James et Ariette Jeanneret-Motard , leurs filles Céline
et Félicia, à Sugiez ;
Madame et Monsieur Mary-Claude et Alain Loetscher-Jeanneret, leurs filles
Solange et Natacha, à Cressier ;
Monsieur Pierre-André Jeanneret et son amie, Madame Janine Rochat,
à Auvernier;
Monsieur René Jeanneret , à Auvernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard JEANNERET
retraité F.T.R.

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , parent et ami,
enlevé à l'affection des siens, dans sa 79me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

2012 Auvernier , le 13 août 1990.
(Fontenettes 13.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MBaaBBMMIMtMMaMIiillWllli  ̂ "1111791920-78 1

I I  

.a direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edouard JEANNERET
leur ancien collaborateur, collègue et ami de travail , membre du groupe des
retraités de Neuchâtel.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
HHHttHHHÎHHHHK: î tSSSXÊBSKê̂ SSÊÊSISXKBSÊ&^̂ i ^79i46i-78 i

Nous distribuons les meules NORTO N
comme agent général et cherchons pour la
Suisse romande un

conseiller
technique
Vos fonctions :
- conseiller notre clientèle avec compé-

tence
- vendre des meules.

Votre profil:
- formation technique
- expérience pratique dans le domaine

machine-outils
- langue maternelle française avec de

bonnes notions d'allemand
- bonne capacité d'adaptation et de vente
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation.

Nous offrons :
- une introduction sérieuse dans le do-

maine rectification
- un travail enrichissant et indépendant
- des conditions attractives avec un salai-

re fixe.

Veuillez vous adresser à M. E. Baiker pour
des renseignements supplémentaires et en-

Prazision ist Tradition v°yer votre offre complète avec épreuves
d'écriture à :

mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂L. KELLENBERGER & CO AG

 ̂
Agent général de NORTON

ma Heiligkreuzstrasse 2, 9009 Saint-Gall
UBHH1 H7 fi (071 ) 26 35 45.
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PRESSING
VITA SEC

Cap 2000, Peseux
cherche pour entrée au plus vite une

DAME
à plein temps ainsi qu'une

DAME
à la demi-journée

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter au
PRESSING VITA SEC
CAP 2000. PESEUX
Tél. (038) 31 67 57 791583 36

f TRA VAIL À LA CARTE
Engageons pour mission de con-
trôles, de services de caisse ou
de surveillance, à Neuchâtel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant, dépendant de votre dis-
ponibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTA CTEZ-NOUS /
788844-36

SEÇURITAS
^̂^̂

Securitas SA ¦°/T^*'"Succursale de Neuchâtel . î u .
Place Pury 9, Case postale 105 V y*

1 2000 Neuchâtel 4,
L Tél. 038 24 45 25 A

Cabinet dentaire cherche

aide en médecine dentaire
diplômée, éventuellement à temps partiel.
Envoyer curriculum vitae et copies de
certificats à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-2330.

790229-36

CHESTERFIELD S.A.
INTERNATIONAL C0RP0RATE
AND TRUST ADMINISTRATOR

We are a fast growing Company, established in Saint-
Biaise and in view of our significant expansion, we
wish to recruit an ambitious candidate:
- self-motivated with several years expérience
- who has obtained formai accounting qualifications
- with good communication skills of spoken and

written English
- numeracy, good organisational and methodical

skills are required. ,,
Renumeration will be negotiable according to qualifi-
cations and expérience. If you wish to be considered,
please write enclosing a résume, giving names of two
référées who may be approached in confidence to:

David Clark
Chesterfield S.A.
12, route de Soleure
2072 Saint-Biaise 791138-36

JOWA

Nous cherchons pour notre boulangerie régionale
de Saint-Biaise un

concierge
à qui nous confierons des travaux d'entretien géné-
ral et de nettoyage des locaux.

I Homme à tout faire, ce collaborateur travaillera de I
manière indépendante et devra faire preuve de

| flexibilité dans son travail. t
Il sera de constitution robuste avec si possible
l'expérience d'une activité similaire.
Permis de conduire exigé.
Nous offrons des prestations sociales intéressantes,
41 heures de travail hebdomadaire, 5 semaines mi-
nimum de vacances, et un restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres à: 791349-36

JOWA SA
Service du personnel

I[[ 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01j) I

n r\ Hôpital de zone
IJ-JJ  ̂M orges

Dans le cadre des projets de dé-
veloppement de notre système
d'information, nous engageons
un

économiste
qui sera chargé plus particulièrement de l'analyse, du
développement et la mise en place d'un concept origi-
nal de comptabilité analytique hospitalière.
Formation : titre universitaire.
Age idéal : 24 à 30 ans. .
Durée de l'engagement : contrat de durée détermi-
née de 2 ans.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la :

Direction de l'Hôpital de zone
• Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES 791816-36

MiinnMHwmrMiii^^
J La Société de Tir d'Auvernier a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

I Edouard JEANNERET
I père de Monsieur Pierre-André Jeanneret , président de la Société.
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t
Tes souffrances ont été aussi H

grandes que ton cœur fut bon.

Monsieur Henri Piller, à Peseux ;
Madame et Monsieur Yvonne et Gaston Diserens-Piller, à Peseux, leurs 1
enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Josette et Charles Jordi-Piller, à Corcelles, leurs I
enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Claudine et Pierre Nigault-Piller , à Peseux, leur fille
et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Daniel et Marion Piller , à Founex, et leur fils ;
Monsieur et Madame Francis et Rose Piller, à Neuchâtel , et leurs filles ;
Monsieur et Madame Willy Humbert, à Peseux, leurs enfants et petits- |
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette PILLER I
née HUMBERT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand- Jmaman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée 1
à leur tendre affection,, dans sa 77me année, après une longue et pénible I
maladie.

2034 Peseux, le 14 août 1990.

Je vais rejoindre ceux que j'ai ¦
aimés, et j'attends ceux que j'aime, Il

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

Adresse de la famille : Cure 7, 2035 Corcelles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Si une âme marche docilement S

dans les sentiers que Dieu lui ouvre, I
tout son horizon en est illuminé.

Aug. Rollier 1

Madame et Monsieur Suzi et Mario Ferrari , à Romanel-sur-Lausanne :
Mademoiselle Manuela Ferrari, à San Francisco,
Mademoiselle Carina Ferrari, à Mada (Cameroun),
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

¦'¦ . ¦" '¦ -hn'»Ttn " ¦ ' " S
Mademoiselle

Louise CHAUTEMS I
leur chère marraine, nany et amie, enlevée à leur affection, dans sa 1
84me année, après une longue maladie.

2035 Corcelles, le 12 août 1990.
(Venelle 5.)

Je me confie dans la bonté de |§
Dieu éternellement et à jamais.

Ps. 52 :10. !

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_________«______-E_____-__a_g_t_^ .-Hf|

Le conseil d'administration et la direction d'ARBOSA S.A. ont le profond 1
regret de faire part du décès de

Madame

Martha BOSCH I
mère de Monsieur Rosimann Bosch, leur ami et administrateur.

WÊHÊÊÊÊâWÊÊÊWÊWÊWÊÊÊWÊÊÊWÊWÊWSÊKUÊSÊWHMK ^

Le Chœur mixte L'Aurore de Boudry a la tristesse de faire part du décès de I

Madame

Martha BOSCH I
maman de notre amie et fidèle chanteuse, Madame Erica Berthoud-Bôsch. 1

tÊÊMBWÊWM!I^^BS^SSÊMMSBUaWltÊMl^ X̂BSBaW8^^SÊBWÊMB^SSBÊ732:01 -78 llli

Le conseil d'administration, la direction et le personnel de la société AGENDA 1
PERSONNEL S.A. ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Martha BOSCH I
mère de Monsieur Rosimann Bosch, leur administrateur, directeur et ami. |

La Direction et le Personnel d'Electrona S.A. ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Martha BOSCH
mère de leur collaboratrice et collègue, Madame Martha Jean-Richard .

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
HB-__HHU_H8__i______-R-n___i__n_^
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COQUET - Michael est pare d'un
bien joli tee-shirt. Teresa et Domini-
que Passas, ses parents, ont accueilli
leur petit le 6 août à 14 h 32 à la
maternité de Pourtalès. Il pesait
3kg 360 pour 49cm. mz- M-

JOLI TRIO — Emma est bien entou-
rée. Pierrette et Jean-Pierre Amstutz,
ses parents, auront de quoi faire.
Leur dernière est arrivée le 7 août à
9h 15 à la maternité de Landeyeux.
Elle pesait 3kg 660 et mesurait 49em
à sa naissance. mz- S-

NAISSANCES

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
9.8. Bonardi, Leopoldo et Schneider
née Wagnon, Louise Olympe. 10.
Vezzaro, Giorgio et Hennet, Claude.
13. Desarzens, Roger et Costa, Maria
do Céu Fernando.

¦ MARIAGE - 9.8. Eysilkaya,
Dede et Bezginsel, Elif.

¦ DÉCÈS - 12.8. Girardin, Marcel
François, 1906, époux de Girardin
née Perrenoud, Edith Georgette.

ETAT CIVIL

( ^Steve. Julien, Loïc
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Elodie
née le 16 août 1990

Esther et Olivier ECOFFEY
Maternité de la Béroche Uttins 32
2024 Saint-Aubin 2013 Colombier

791938-77

PAROLE DE LA BIBLE

Tout ce que vous deman-
derez en priant , croyez que
vous l'avez reçu, et vous le
verrez s'accomp lir.

Marc 11 ,24
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Mercredi le 9 août 1990, mon mari bien-aimé

David WECHSLER-LUNIN I
est décédé.

Les obsèques ont eu lieu à Zurich.

Tania Wechsler-Lunin et familles.

Auvernier, le 16 août 1990.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et ¦
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Rémy HAMEL I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa ï
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois j
de fleurs.

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

Noiraigue, août 1990.
âmaWÊÊliMJ M̂s ŜWUSI^ M̂SUIâMMMMiM â̂liiliBêiÊM^^ n̂MS^^^  ̂922-791H

I

Très touchées de la sympathie que vous nous avez témoignée à la suite du I
deuil qui nous a frappées , nous vous en remercions sincèrement et vous I
présentons l'expression de notre reconnaissance émue.

Simone MONNEY et familles
Pralaz 18, 2034 Peseux 

I

Très touchée par les marques de sympathie et d'amitié reçues lors de son 1
deuil, la famille de

Madame

Lydia RUCHTI-CHRISTEN I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont soutenue par leur ï
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Engollon, août 1990.

I

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus, la famille de I

Madame

Teresa TACCHELLA I
remercie chaleureusement tous ceux qui de près ou de loin ont pris part à son jj
deuil.

Sa reconnaissance s'adresse aussi au docteur Pierre Siegenthaler et à 1
Madame la doctoresse Fabienne Moresi ainsi qu 'au personnel soignant de i
l'Hôpital des Cadolles.

Colombier et Peseux, août 1990.
WfflfMlMllf^
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et ï
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Adeline VERNAUD I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel , août 1990.
BBBpMHIIlifllil^  ̂ 940-79 n

La famille de
Madame

Jeannette VEUVE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, soit par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs messages réconfortants.

Fontainemelon, août 1990.
SEMHEBSKUKMSMSMHMN^

t Suzanne Rusch
C'est dans l'intimité qu'un dernier

hommage a été rendu à Suzanne
Rusch, décédée le 10 août, dans sa
84me année. La défunte a passé l'es-
sentiel de sa vie dans sa demeure de
la rue Daniel-Dardel, assurant l'éduca-
tion de ses trois filles, Françoise, Brigitte
et Béatrice.

Elle fut l'épouse de feu Werner

Rusch, président de commune de 1 942
à 1953, décédé subitement cette an-
née-là dans l'exercice de sa fonction.
Femme courageuse, aimable et dis-
crète, elle sut faire face. Elle passa les
derniers mois de sa vie à la résidence
Le Castel, à Saint-Biaise, où sa pré-
sence fut comme partout rayonnante ,
/clz

NÉCROLOGIE



A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et 3% pièces

5% duplex
selon modèle

3 salles d'eau, cheminée de salon.

FINITIONS
AU GRÉ DU PRENEUR.

Fonds propres
de Fr. 24.000.- à Fr. 54.000.-

Loyers de Fr. 660.- à Fr. 1650.-
y compris garage et place de parc.
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Autres réalisations à disposition

BERGI
CONSTRUCTIONS 1445VUITEBOEUF

79192 ,22 024 59 20 21

A vendre à Neuchâtel, à cinq
minutes de l'arrêt du bus, dans
situation très tranquille

appartement
de 5 pièces

avec jardin et garage.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 790941 22
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A louer à Neuchâtel en zone piétonne

LOCAUX
COMMERCIAUX

Rez avec vitrines 25 m2
Galerie 9 m2
Sous-sol 20 m2
Loyer mensuel avec charges : Fr. 3700.-.
Locaux neufs disponibles dès décembre 1990.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 26-2352. 79 1330 x

EEXPREgS

J À LOUER g
¦ 

A Neuchâtel, centre ville,
pour le 1er octobre

¦ 3 1/2 PIÈCES ¦¦
Salon avec cheminée, cuisine
agencée, une salle d'eau.

LOYER MENSUEL
Fr. 1450.- + charges

791695-26 MMW

791765-26
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(À LOUER À CRESSIER
dans bâtiment neuf, libre à fin août ou date à
convenir, moderne

appartement duplex
au dernier étage, soit au 4e (ascenseur) compre-
nant : cuisine agencée, 4 chambres, 1 salon-salle à
manger avec cheminée, 1 pièce musique, 1 salle
de bains-W.-C, 1 pièce douche-lavabo, 1 W.-C.
séparé, 1 balcon, 1 cave, 1 place parc extérieur,
Fr. 2070.-/mois + charges Fr. 120.-.
Gérances R. TSCHANZ, 2088 Cressier
Tél . (038) 47 14 44. 791381 -26

À LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2-4-6-8

APPARTEMENTS
4 pièces 108 m3 fr. 1700.- ch. c.
5 pièces 122 m1 Ir. 2065.- ch. c.
5% pièces 131 m3 dès Fr. 2025.- ch. c.
unique 5% pièces
160 m! + cheminée Fr. 2450.- ch. c.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 791021-26

wR KM JJilMJll

. 0sex Regimmob S.A.v Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
' SMCCI '

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE •
DES GÉHANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Noiraigue, 15 minutes
de Neuchâtel, proche de la gare,
libre immédiatement

logement
4 chambres

grande cuisine habitable agencée,
bains-W. -C , cave , balcon,
100 m2, entièrement neuf dans
ancien immeuble restauré.

Fr. 1200.-/mois
charges comprises.

Logement
à avec cachet, poutres apparentes,

1 chambre à coucher, salon-salle
à manger de grande surface,
bains-W.-C, cave, cheminée de

3 salon, grande cuisine habitable
s agencée.

I Fr. 1100.-/mois
charges comprises.

Logement
cuisine agencée, coin à manger,
4 chambres, bains-W.-C.

Fr. 900. -/mois
charges comprises.

Logement
cuisine habitable, non-agencée,
4 chambres, bains-W.-C.

Fr. 850.-/mois
\ charges comprises.

A louer
Garage pour voiture

Fr. 70.-/mois,
déneigement compris.

Garage pour camping-bus
: Fr. 90.-/mois,
3 déneigement compris.

HAMEL GÉRANCES
2013 Noiraigue

3 Tél. (038) 63 31 65.

CASTEL REGIE I
Nous avons encore quelques I
places de parc extérieures ou
couvertes dans garages col-
lectifs.

| MARIN | I
Prairie 1
Places extérieures Fr. 40.-

Couviers 6
Place extérieure Fr. 40.-

I BEVAIX | I
Vy-d'Etra
Places intérieures Fr. 100.-

| COLOMBIER | I
Uttins 4
1 place intérieure Fr. 100.-

Renseignements et visite.
791767-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

lllllllllll MëMBïI SNGC1 mmnnfli I

A vendre ou à louer à Bevaix
1 " et 2* étage d'un immeuble com-
mercial avec ascenseur

locaux commerciaux
de 137,165, 172 et 216 m2 en bloc
ou séparément.

Tél. (038) 24 77 40. 790168-26

A louer à Colombier,
tout de suite

villa
individuelle

comprenant 4 chambres, cuisini
équipée, grand salon/salle J
manger 60 m2, 2 salles d'eau
locaux dans le sous-sol.
Prix Fr. 2500.-.
Tél. 41 38 44. 791904-2

A louer à Coffrane pour date .
convenir

villa mitoyenne
de 3 chambres à coucher, salon-salli
à manger avec cheminée, 2 salle
d'eau, cuisine et buanderie agencée
cave, garage et grand disponibl
chauffé.
Ecrire à Case postale 46
2007 Neuchâtel. 791479-2

Gérance
Hofner & Bezzola

Adresse: Patinage 4a
2114 Fleurier

Tél. 038/61.25.56
Fax. 038/61. 12.75

20 minutes
de Neuchâtel

A louer à Travers magnifique
appartement de 4% pièces sur
deux étages, 3 salles d'eau, cui-
sine agencée, terrasse de plain-
pied.
Libre tout de suite.
Fr. 1500.- + charges. 791812 26

A louer aux Parcs 53, superbe

appartement
de 4 y2 pièces
+ deux salles d'eau, tout agencé,
cheminée, balcon et vue imprena-
ble. Fr. 1980.-.

Tél. prof. (038) 25 3370
Tél. privé (038) 2574 34 791471-26

A louer à PESEUX rue du Château 7,
dans petit immeuble neuf

SURFACE
COMMERCIALE
d'environ 105 m2

sûr Z étages avec vitrine.

Conviertbrait pour société de services,
bureaux, institut, atelier, éventuellement
magasin de vente, etc.
Loyer mensuel: Fr. 2400.- + charges
Fr. 250.-.
Entrée en jouissance tout de suite ou à
convenir.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A., PESEUX
Rue des Chansons 37
PESEUX, i? (038) 31 29 28. 791715 26

A louer à Rochefort, dans belle mai-
son villageoise

appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, cheminée de salon,
rez-de-chaussée, jouissance d'un jar-
din.
Libre dès le 1" septembre.
Loyer Fr. 1150.-. 791518-26
Tél. (038) 51 39 21 dès 19 heures.
Prof. (038) 48 11 22 dès 8 h, int. 80.

À L O U E R  J
A BEVAIX
Dans les hauts du village, situation
exceptionnelle, vue panoramique im-
prenable

VILLA
CAMPAGNARDE
DE 6V2  PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée, salle à
manger, coin bibliothèque , grande
cuisine agencée habitable, mezzani-
ne, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés.
Merveilleux cachet rustique,
poutres apparentes, terre cuite de
Provence, etc. 790403-22

A vendre

TERRAIN
920 m2, équipé,
vue, hauts de
Boudry.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2350. 791810 - 22

A vendre
à Yverdon

appartement
3 pièces
proximité de bus,
école et autoroute.
Prix Fr. 250.000.-.

Téléphone
(024) 21 37 38.

791902-22

A vendre à CORNAUX, situation tran-
quille, rez-de-chaussée

bel appartement
4 Va pièces

surface 95 m2, cuisine agencée, terrasse
de 40 m2, dépendances et places de
parc.

Ecrire sous chiffres S 28-301111
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 791133 22

iWf iÈ F- THORENS . SA
|§g I == cONsmirm JUXTOIQUES ET MMOHUEM

= = 2072 SATNT-BLABE - TEL (038) 33 27 57

A 2 heures

ferme de Bresse
3 grandes pièces, clos de 1000 m2.
Fr.s. 37.500.- 90% crédit.

g (0033) 85 74 03 31. 791702 22

A vendre au Landeron dans villa-
ge, en fin de construction, de con-
ception moderne, situation tran-
quille

villa mitoyenne neuve
chaleureuse, de belle qualité, avec
cave et garage souterrain.

Ecrire à Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 791430 22
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— VENTE
CRANS-SUR-SIERRE

« Flânerie en montagne »

Dans un cadre privilégié, à
proximité du village, des golfs
et du lac de la Moubra, ce
luxueux chalet vous offre 4
magnifiques appartements de
4 pièces dont un en duplex.

Vaste living avec cheminée
ouvrant sur une terrasse, bel-
le cuisine équipée, 3 cham-
bres, 2 bains, une douche.

Emplacement de parking en
sous-sol , très grande cave.

. , 790919-22
A partir de

Fr. 745.000. -
Fr. 35.000. - parking

BROLLIET
23 QUAI DES BERGUES

1211 GENEVE 11 TEL 022 7313800

A vendre à Gorgier proche de
Saint-Aubin, situation magnifique
avec vue sur le lac et les Alpes

superbe appartement
ouest

de 414 pièces plus galerie, balcon,
garage double et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 791477-22

Yverdon
Dans magnifique PPE centrée et I
calme, rues Cheminet/Orbe

Studios dès Fr. 146.000.-
2 pièces dès Fr. 191.000.-
3 pièces dès Fr. 330.000.-
4 pièces dès Fr. 368.000.- H
5 pièces
en duplex dès Fr. 514.000.-

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

LOCAUX I
COMMERCIAUX 1

de 158 m2 et 161 m2.

791680-22

I
Régie Turin SA

tronsoctions imrrKïbiiières
Soint-Honoré 3,2X1 Neuchâtel. Tél. 03B / 25 75 77

C55B I

A vendre

BELLE VILLA
région Montezillon.

Magnifique situation.

Terrain constructible de 6000 m2

pour deux villas au moins.

Prix à discuter.

Offres sous chiffres 28-950493
à Publicitas, Place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.
791491-22



Près de la Limmat
CHAMPIONNA T - LeMond, et avec lui les meilleurs
cyclistes du moment, seront dimanche à Zurich pour une
épreuve Coupe du monde. Présentation. ap
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C'est loin,
l'Australie?

Mondiaux -,
la dernière qui sonne
Le chemin de Perth passe por

Chiasso! D'aujourd'hui à dimanche,
les nageurs helvétiques bénéficie-
ront, à l'occasion des championnats
de Suisse d'été, d'une dernière
chance pour obtenir leur billet pour
les championnats du monde, qui se
disputeront début janvier dans la
cité australienne. A ce jour, seuls
Dano Halsall (22"7 1 sur 50m libre)
et Eva Gysling (l'04"51 sur 100 m
dos) ont satisfait aux critères de
sélection.

Si, logiquement, Stefan Volery
devait rejoindre ce week-end le
duo Halsall-Gysling, Pierre-Yves
Eberle et Nadia Kriiger n'auront
sans doute pas la même chance. Le
Genevois et la Bernoise se doivent
de sortir le grand jeu pour arracher
leur sélection. Eberle devra nager
le 100m brasse en T04"33.
- // faut qu 'il arrête de douter,

lâche Tony Ulrich. A Rome, Eberle a
raté sa course individuelle avec un
chrono,-modeste de l,'0a"58««Ce-
pendant, il s'est bien repris dans le
relais quatre nages (l'05"04, dé-
part lancé). Pour sa part, Nadia
Krùger devra passer sous les 8'51"
sur 800m libre pour découvrir
l'Australie.

Tony Ulrich caresse également
l'espoir d'une qualification du relais
masculin quatre nages. Dimanche à
Rome, le auatuor Fer-
land/Eberle/Jordi/Volery a été
chronométré en 3'52"87. Pour aller
à Perth, 3'50"99 lui est demandé.
«C'est possible», affirme l'entraî-
neur national. A Chiasso, on addi-
tionnera donc les chronos des qua-
tre relayeurs dans leurs disciplines
respectives.

Absent des championnats suisses
d'hiver à Sion, Dano Halsall ne dis-
putera que le 50m libre à Chiasso.
Dimanche, le nageur onésien rêve
sans doute d'approcher son record
de Suisse qui se situe à 22"52. Si le
50 m libre constituera comme tou-
jours le point fort de ces champion-
nats, la rentrée de Lara Preacco est
également attendue avec impa-
tience. Ecartée de la sélection pour
Rome, la nageuse du Genève-Na-
tation revient d'un camp d'entraîne-
ment en Tchécoslovaquie. Repren-
dra-t-elie au Tessin son leadership
en nage libre?

A défaut de satisfaire aux critè-
res pour Perth, Lara Preacco pour-
rait décocher sa qualification pour
les championnats d'Europe d'Athè-
nes, en août 91. Ces championnats
de Suisse entrent également dans
le cadre des sélections aux Euro-
péens, /si

DANO HALSALL - Il nagera uni-
quement le 50m. op

Poissons rouges ambitieux
Natation: championnats de Suisse d'été

Douze membres du Red Fish Neuchâtel à Chiasso ce week-end. A vec des rê ves de médailles
De notre envoyé spécial:

Stéphane Devaux

D

ouze membres du Red Fish Neu-
châtel sont partis hier en début
d'après-midi pour Chiasso, où ils

prendront part, dès ce matin et jusqu'à
dimanche, aux championnats de Suisse
d'été. Soit quatre filles et huit garçons,
qui forment une des plus importantes
délégations que le club neuchâtelois ait
ïamais eues.

Côté féminin, les plus grands espoirs
reposent sur les épaules de Sarah Goffi-
net, qui a accompli quelques performan-
ces de choix cet été. En particulier il y a
trois semaines à Genève, lors du Crité-
rium national des Espoirs, où elle a gla-
né l'or de sa catégorie (1 974) sur 100m
dos. Si elle confirme ses temps dans les
courses de dos, elle peut d'ailleurs pré-
tendre à une finale B. Karine Pokorni
part en revanche complètement dans
l'inconnue. Partie en Australie en juin, elle
vient à peiné de revenir sur sol helvéti-
que. A court d'entraînement, elle misera
avant tout sur ses qualités techniques.
Dans ces circonstances, cette spécialiste
de brasse ne peut guère espérer mieux
qu'une finale B.

Quant à Caroline Plachta et Marie-
Thérèse Reymond, elles chercheront
avant tout à confirmer les temps qui leur
ont permis de se qualifier pour ces joutes
nationales. La seconde nommée y parti-
cipera d'ailleurs pour la première fois.

Avec quatre filles qualifiées, le Red
Fish peut également s'aligner dans les
relais. Tant dans le 4x100 m 4 nages
que dans le 4x100 m libre, le quatuor
neuchâtelois aura pour objectif de bat-
tre les records de club établis il y a trois
semaines à Genève. Un objectif que l'on
peut qualifier de raisonnable.

Huit garçons
La délégation masculine sera forte de

huit membres, soit deux de plus que l'an
dernier à Lancy. Outre Patrick Ferland,
transfuge de Vevey-Natation, qui dispu-
tera ses premiers championnats d'été
sous les couleurs neuchâteloises, l'autre
nouveau se nomme David Zanfrino. Ce-
lui que l'on peut considérer comme
l'étoile montante du Red Fish tentera
surtout de confirmer ses énormes pro-
grès. Et, partant, de prouver qu'il fait
bel et bien partie de l'élite.

A l'instar de Stefan Volery (voir enca-
dré), Patrick Ferland n'a pas tellement
brillé à la Coupe intercontinentale de

LE RED FISH - Partie hier après-midi au Tessin, l'une des plus importantes délégations du club lors de championats
de Suisse. Sophie Winteler- £¦

Rome. Sur 100 m dos, notamment, il s'est
contenté d'un modeste 23me rang dans
un temps de 59"59, à 1"80 de son
record national. A sa décharge, disons
que sa préparation pour la saison d'été
a été perturbée par des examens dans
le cadre de sa formation de maître de
sport à Macolin. Il n'empêche qu'au-
delà du titre qu'il ne manquera pas de
conquérir sur 100 m dos — il ne courra
sans doute pas le 200m dos — il aura
à cœur de réaliser un meilleur temps
que ceux obtenus jusqu'à maintenant.

Philippe Meyer a fait de ces cham-
pionnats un des objectifs majeurs de sa
saison. En dos (100 et 200 m), ainsi
qu'en dauphin (200m), il a le potentiel
nécessaire pour se battre parmi les
meilleurs. Finaliste B l'an dernier tant en
100 m dos qu'en 100 m dauphin, il vi-
sera ni plus ni moins une place sur le
podium, qu'il avait déjà obtenue aux
championnats d'hiver 1989 (3me du

200m dos) et 1990 (3me du 100m
dos). Un deuxième rang lui ouvrirait
d'ailleurs les portes de l'équipe natio-
nale.

Si Philippe Allegrini peut, lui aussi,
espérer une participation à une finale
(B en tout cas, voire, si tout va bien, A)
aussi bien en brasse qu'en crawl, Tho-
mas Lautenbacher, Mathieu Jobin et
Stephan Coendoz se battront avant
tout contre eux-mêmes. Le premier
aura comme but essentiel de nager
dans les temps qui lui ont permis de se
qualifier. Le deuxième, qui s'est peu
entraîné en juin et juillet, est un peu
dans le doute. Entendez par là que ses
temps des compétitions estivales sont

restées en-deçà de ses performances
du printemps. S'il retrouve sa forme du
début de saison, il peut rêver d'une
finale B. Autrement, il pourrait se re-
trouver assez loin... Situation assez
semblable pour le troisième larron, qui
n'a pas connu un été très faste. Et qui
devra améliorer ses temps du Critérium
national s'il entend être dans les mêmes
«eaux» que l'an dernier.

Enfin, le Red Fish sera au départ des
trois relais masculins, le 4 x 100 m li-
bre, le 4 x 200 m libre et le 4 x 1 00 m
4 nages. Et cela avec une, voire deux
équipes.

O S.Dx

Volery : lourd programme
Tro is courses individuelles et trois relais

- A Chiasso, Stefan Volery sera
certainement plus rapide qu 'à Rome.
Ces 23'30 ne constituent pour lui
qu'une simple formalité.

L'entraîneur national Tony Ulrich en
est convaincu, Stefan Volery arra-
chera définitivement - et officielle-
ment - ce week-end sa qualification
pour les championnats du monde de
Perth (Australie), en janvier prochain.
Et ce sur 50m libre, distance dans
laquelle il a échoué pour ... un cen-
tième à Rome. Il a d'autant plus de
chance d'y parvenir que Dano Halsall
(d'ores et déjà qualifié) s'alignera lui
aussi sur la plus courte des distances
officielles.

Et sur 100m? Le principal intéressé
précise:

— A Rome, j'ai obtenu le temps
demandé (51 ' 14, alors que le minima
est de 51 '39), mais c'était au relais.
Or, seuls les temps réalisés dans des
courses individuelles sont pris en con-

sidération. Mais même si je  n'obtiens
pas le chrono exigé, je pourrai m'ali-
gner à Perth sur 100m, comme pré-
paration au 50m.

Reste qu'à Chiasso, après quelques
jours de repos, il cherchera à se ras-
surer. Et à glaner un titre national
qui, si sa mémoire est exacte, portera
le matricule 49!

Mais son programme ne se limitera
pas à ces deux courses. H disputera
aussi le 200m libre - avec de bonnes
chances de s'imposer -, ainsi que les
trois relais auquel le Red Fish est
inscrit. Le quatuor Volery-Ferland-
Meyer-Allegrini est en mesure de
monter sur le podium dans chacune
des trois épreuves (4x100 libre,
4x200 libre et 4x100 4 nages).
Dans la première, il peut même espé-
rer remporter un titre, ce qui consti-
tuerait une «première » pour le club
neuchâtelois.

Ù S.0x

L'espoir de Melanie Lanz
Dix participants et une grosse

chance de médaille pour la déléga-
tion de La Chaux-de-Fonds emmenée
par le médaillé olympique (et futur
marié) Etienne Dagon. Le plus sûr
espoir du club, Mélanie Lanz, a en
effet de fortes chances d'accéder au
podium sur 1 00m brasse.

Mélanie peut et doit partir pour
une médaille, souligne Etienne Dagon.
Son titre au Critérium national des
espoirs et son temps à Rome (VI7)
lui permettent d'espérer. Cette sai-
son, elle s 'est affirmée comme la
deuxième brasseuse suisse derrière la
Lausannoise Tamara Gothuey.

Les cinq autres filles partent avec
des ambitions différentes. Si Lorine
Evard peut raisonnablement viser
une finale A sur 200 m brasse. Ma-

rie-Laure Bonnet tentera, elle, d ac-
céder à une finale B (100 et 200 m
dos).

Quant à Manon Wenger, Karin et
Emmanuelle Hehlen, elles seront au
Tessin avant tout pour s'aguerrir.

Dans le camp masculin, Joël Perret
aura comme adversaire principal ...
le mur de la minute, qu'il tentera
d'abattre au 100m dauphin. En fi-
nale A? C'est en tout cas son objec-
fif. Olivier Guyaz, Basile Schwab et
Olivier Racine — qui s'est réaffirmé
après deux années décevantes —
lutteront, eux, d'abord contre leurs
meilleures performances personnel-
les. Idem dans le relais 4x1 00m li-
bre, où ils auront à confirmer l'excel-
lent 4me rang de l'an dernier.

O S.Dx

ATHLÉTISME - La Fédération suisse a sélectionné seize
athlètes pour les championnats d'Europe (ici Régula
Aebi). Parmi eux, cinq repêchés. asi
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ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 59

Thérésia hésita, prise d'une peur subite, elle mur-
mura :
- Paco...
Ses lèvres tremblaient.
- Il a été tué le 8 septembre, à Hondschoote.
- Paco...
Elle crut recevoir en plein cœur un coup de couteau.

Elle s'effondra sur un siège tandis que des sanglots
gonflaient sa poitrine.
- Ne pleurez pas, il recherchait la mort.
- Taisez-vous, mais taisez-vous donc... laissez-moi!

dit-elle à travers ses larmes.
Après une courte hésitation, Colbert reprit d'un ton

rauque.
- Je dois vous dire, il est mort dans mes bras, en

s'accusant de vous avoir aimée... plus qu'un frère. Il
vous demande de pardonner à son âme.

Sans un mot de plus le visiteur s'éclipsa.
Elle resta seule avec les pauvres reliques de son frère

et son journal intime qu'elle devait refermer pour
toujours sur son passé car désormais, rien, personne,
ne l'y retenait plus. Paco, s'il n'y avait pas eu M. de
Lamothe peut-être ne se serait-il pas engagé dans
l'armée et il ne serait pas mort.

Paco s'inscrivait dans ses souvenirs, il resterait
comme le plus tendre des amours, un amour interdit-
interdit, mais par qui?

Thérésia eut à cet instant l'impression que toutes les
lois morales dictées par les hommes étaient des men-
songes.

Elle songea à la race si fière des Ptolémées : les frè-
res épousaient leurs sœurs et n'étaient pas maudits.

Elle n'avait pas à pardonner à Paco. C'était elle qui
l'avait provoqué. Ah, si Nicky ne l'avait pas repoussée,
elle n'aurait pas cherché à le retrouver à travers
d'autres étreintes.

Le responsable c'était le Hongrois de malheur!
Appuyant son visage en larmes contre la table de

bois, désespérée, un cri lui échappa tandis qu'elle
serrait avec force et amour les seules choses qui lui
restaient de son frère bien-aimé.

Il n'était pas juste de mourir si jeune. Et pour-
quoi?

Jamais elle ne voulut revoir Auguste de Lamothe, et,
depuis ce jour, elle ne répondit plus à ses lettres.

Son ex-mari, après avoir payé une énorme amende à
la commission militaire, se cachait toujours à Bor-
deaux.

Il venait de donner tout ce qui lui restait pour avoir
un faux passeport, demain il allait partir pour la
Martinique et aujourd'hui , dénué de toute ressource, il
frappait à la porte de son ex-femme.
- Mon Dieu, comme vous avez l'air fatigué, s'excla-

ma-t-elle en invitant Devin à s'asseoir dans un fauteuil
du salon.

Ses traits étaient tirés et le désespoir se lisait dans ses
grands yeux tristes.
- Il est vrai, Madame, que je suis las, il est grand

temps que je parte.
- Votre désespoir me touche et me fait beaucoup de

peine, sincèrement. En quoi puis-je vous être utile?
' - Si je suis venu vous voir, c'est que les choses vont

vraiment mal, très mal, je ne possède plus rien, que
notre fils et votre amitié.
- Parlez, je vous en prie, si je peux vous aider, je le

ferai de bon cœur.
Il se sentait un peu gêné devant la femme qu'il

n'avait pas su rendre heureuse autrefois et qui
aujourd'hui lui témoignait une aussi grande bonté.
- J'ai besoin... d'argent, déclara-t-il hésitant.
- Hélas, mon pauvre ami, je ne puis vous donner de

l'argent, mais peut-être... Attendez, je reviens.
Thérésia monta dans sa chambre et en redescendit

quelques minutes plus tard.
Dans ses mains elle tenait un coffret orné de nacre

rose.
- Voici, je ne peux vous offrir que cela : mes bijoux,

ils valent une fortune.
Il fit un geste de la main.
- Non, je ne puis accepter, Thérésia. Vous pourriez

en avoir besoin.
- Peut-être, mais pour le moment celui qui en a le

plus besoin c'est vous. Je vous prie de les accepter. Je
ne garderai que ce médaillon en souvenir de ma
jeunesse, dit-elle en retirant du coffret une belle amé-
thyste ornée de perles fines.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Restaurant Littoral-centre
Cortaillod
cherche

SERVEUSES
horaire agréable.
Fermeture 19 h.
Dimanche fermé.
Tél. (038) 4212 62. TSIWO

^
Notre entreprise, leader dans la branche de
la transformation de la pomme de terre,
vend des produits pour toute une gamme
de consommateurs.
Afin de mieux pouvoir faire face à ses
tâches administratives, nous désirons en-
gager un ou une

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
bilingue français(e) et allemand(e).
Vous avez quelques années d'expérience
dans l'administration en général, des con-
naissances de comptabilité (créanciers -
débiteurs - etc..) et d'informatique et vous
cherchez un travail à temps complet où
vous pourriez développer toutes vos apti-
tudes.
Si vous correspondez à ce profil, alors
n'hésitez pas à contacter M. C. Riesen (tél.
(038) 48 54 14) qui vous donnera volon-
tiers de plus amples renseignements, ou
vous pouvez également adresser votre
candidature avec les documents usuels à:
CISAC S.A., route de Neuchâtel 49,

2088 CRESSIER

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés

790792-36

Notre client, un groupe de renommée internationale, nous a manda-
tés afin de sélectionner les

INGÉNIEURS SOFTWARE
susceptibles de renforcer leur effectif.
Si vous êtes ingénieur ETS en informatique ou en électronique
(ou formation équivalente), alors... noitûifZ
Nous pouvons vous proposer dans un cadre et un domaine
particulièrement attractif, des postes au niveau
- programmation/futur chef de projet pour des candidats pas

ou peu expérimentés
- chef de projet/concept - analyse pour des candidats confir-

més
- responsable maintenance logiciel poste à responsabilités et

très intéressant.
Vous êtes intéressés par un ou plusieurs de ces

¦¦ÂzëẐâi^uL. postes... Il vous suffit de nous appeler pour de
|ji|a|àË£jj8&fc

^ 
plus amples renseignements ou de nous faire

ML parvenir votre dossier de candidature qui ne
Jfc sera traité qu' avec votre accord et dans la
ML plus stricte confidentialité.

gg 791324-36 Donato Dufaux
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j  Nous engageons pour notre magasin de Neu-̂ «
châtel, une dame ou une demoiselle en qualité 1
de

réceptionniste-téléphoniste I
pour accueil de la clientèle, central téléphoni-
que et divers travaux de bureau.
Age souhaité : 25 à 35 ans.
Date d'entrée: à convenir.
Bon salaire et place stable sont offerts à
personne active, de bonne présentation et de
langue maternelle française, faisant preuve
d'initiative, à même de travailler le samedi.
Ambiance agréable, avantages sociaux d'une
grande entreprise, semaine de 5 jours.
Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la direc-
tion de 791500-36

FIXE OU TEMPORAIRE!

NOUS AVONS LE CHOIXI

De plus en plus de sociétés nous accordent
leur confiance. Aussi, nous avons, à ce jour,
plus de

20 PLACES
DE SECRÉTAIRES
français - bi ou trilingues

à pourvoir dans le commerce, l'administra-
tion et l'industrie.

Nous avons certainement un poste pour
vous !

Appelez Roger Maffioli, le professionnel de
l'emploi ! 791582-36

NOTRE FORCE... C'EST VOTRE AVENIR

¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
L'USINE DECKER S.A.

cherche pour son atelier à CORNAUX (NE)

ScKRURIcKS
pour travaux variés en tôlerie.

Salaire intéressant.
Ecrire ou se présenter à l'Usine DECKER S.A.

à Cornaux, Route des Provins 28,
tél. (038) 47 11 76 ou (038) 24 55 44. 791540-36¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦i

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

Nous cherchons pour notre département
«Technologie»

UN LAB0RANT EN CHIMIE
au bénéfice d'un CFC ou formation équivalente,
disposé à travailler en horaire décalé pour effec-
tuer les tâches suivantes:
- contrôle de la qualité des produits finis,
- examens des produits en cours de fabrication.
Age idéal : 23-30 ans.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant,
- conditions sociales d'une entreprise d'avant-

garde,
- semaine de 40 heures,
- restaurant du personnel.

Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres écrites ou téléphoner à la
Raffinerie de Cressier S.A.
département du personnel, 2088 Cressier.
Tél. (038) 48 21 21. 791319 36
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*̂»—*\*» — Vous êtes ordre, méticuleux et habitué à

^
^̂ ^' travailler systématiquement;
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Vous 
aimez 

communiquer, de manière indé-
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cation de la presse écrite.

Vous êtes le

3̂ collaborateur
que nous cherchons pour notre service de publici-
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té et qui sera chargé de la gestion du matériel
publicitai re des journaux imprimés dans notre
nouveau centre de Pierre-à-Mazel.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références, photographie et prétentions de
salaire à:

Wjy L'EXPRESS
1 y Service du personnel, case postale 561
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Les favoris en exergue
Tennis: championnats de Suisse

T.
-.-J ous les favoris en lice hier a Lucerne,
I dans le cadre des championnats de
f| Suisse, se sont qualifiés, qui pour les

huitièmes, qui pour les quarts de finale.
La défaite de la Bernoise Natalie Tschan
(No3) face à la Genevoise Christelle
Fauche (No7), qui s'est frayé un chemin
vers les demi-finales sur le score de 6-3
7-5, ne saurait en effet constituer une
véritable surprise.

Outre Christelle Fauche, la Tessinoise
Emanuela Zardo a également passé le
cap des quarts de finale. La joueuse de
Giubiasco (20ans) l'a fait avec brio,
sans concéder le moindre jeu à Cristina
Casini! Christelle Fauche et Emanuela
Zardo s'affronteront demain en demi-
finale, cependant que les derniers
quarts de finale, aujourd'hui, oppose-
ront Monica de Lenart à Cornelia

Marty et Eva Krapl à Alexandra Roh-
ner.

Chez les messieurs, les derniers hui-
tièmes de finale étaient au programme
de la journée d'hier. Roland Stadler
(6-3 6-1 face à Daniel Bàrtschi), Marc
Walder (6-1 6-1 contre Richard
Farda) et Emmanuel Marmillod (6-4
6-2 devant Manuel Faure) y ont fait
honneur à leur réputation. En revanche,
Tomas Krapl a éprouvé beaucoup de
mal à vaincre le Vaudois Stéphane
Manai (16ans). Le Bernois, tête de sé-
rie No 13, a dû remonter un break
dans la manche décisive avant de l'em-
porter 6-4 4-6 6-4. Le jeune joueur
d'Echallens, champion de Suisse juniors,
restera néanmoins comme l'agréable
découverte de ces championnats.

Messieurs. Derniers 8mes de finale:
Stadler (Dubendorf/Nl/2) bat Bdrtschi (As-
cona/N2) 6-3 6-1 ; Krapl (Ber-
thoud/N2/13) bat Manai (Echallens/N4)
6-4 4-6 6-4; Walder (Zurich/Nl/4) bat
Farda (Regensdorf/N3) 6-1 6-1 ; Marmillod
(Pratteln/Nl/6) bat Faure (Perly/N2/l 5)
6-4 6-2.

Dames. Premiers quarts de finale: E.
Zardo (Giubiasco/Nl/1 ) bat Ce. Casini
(Berthoud/N2/7) 6-0 6-0; C. Ch. Fauche
(Genève/N2/5) bat N. Tschan
(Berne/N2/3) 6-3 7-5. /si

H la se k éliminé
Le Suisse Jakob Hlasek n'a pas

franchi le cap des huitièmes de finale
du tournoi d'lndianapolis > doté d'un
million de dollars. Le Zuricois s'est
Incliné 6-4 6-2 en une heure et vingt
minutes de jeu devant l'Américain
Jay Berger, têre de série numéro4»

— Berger m'avait déjà battu à
Toronto. Mais depuis, il semble être
devenu encore plus fort. Notamment
sur les points décisifs, où if a été
incroyable, ne me laissant même pas
les miettes.

Hlasek avait pourtant bien entamé
le match, menant 3-1. Mais, Berger

sut tellement mettre la pression sur lui
que l'Américain alignait quatre jeux
consécutifs.

'¦¦;**- « Mais ce set, j 'aurais dû le
gagner 6-2 ou 6-3. Or, à chaque fois
que nous étions à 40 partout, il n'y
avait plus rien à faire contre Berger.
J'ai même galvaudé cinq ou six bal-
les de jeux. t

Dans le deuxième set, Berger fai-
sait la différence rapidement, menant
4-0. L'Américain n'avait plus qu'à as-
surer avant d'affronter le Néo-Zélan-
dais Kelly Evernden en quarts de
finale, /si

Le Renens FC (Ire ligue) avait
réussi le score record du premier
tour principal de la Coupe de
Suisse, en écrasant par 14-1 le
Racing Lausanne (3me ligue). Au
2me tour principal, les banlieu-
sards de Lausanne devaient rece-
voir le club genevois de 1 re ligue
de Collex-Bossy.

Or les instances de contrôle de
Berne ont validé la rencontre Ra-
cing-Lausanne — Renens par un
3-0 forfait, les Renannais ayant
aligné le joueur Raphaël Baum-
gartner (21 ans/venu de Lonay),
qui n'était pas encore qualifié.
«L'erreur administrative se situait
chez nous», reconnaît le présient
Cherpillod. /si

Protêt de
Saint-Gingolph
Le match du premier tour de la

Coupe suisse opposant le FC St-
Gingolph au FC Monthey, qui de-
vait avoir lieu samedi dernier, a
du être renvoyé à hier (victoire
2-0 de Monthey). L'arbitre et les
juges de touche de ce match
étaient absents, les convocations
n'étant jamais parvenues.

Le FC St-Gingolph, qui envisa-
geait de jouer ce week-end sur
son terrain, a été contraint par
l'ASF à rejouer hier soir, sur le
terrain de Monthey. Après avoir
envisagé de déclarer forfait, le FC
St-Gingolph joue sous la réserve
d'un protêt.

Etrilleur
étrillé...

L'Olympic attend
450 athlètes

Même s'il n'atteindra pas les som-
mets de celui de Zurich, le meeting
de La Chaux-de-Fonds s'annonce
sous les meilleurs auspices. Dimanche,
dès lOh, l'Olympic La Chaux-de-
Fonds accueillera plus de 450 athlè-
tes pour une réunion internationale
Résisprint servant également de sup-
port à la Swiss Cup. Les organisa-
teurs sont parvenus à réunir des ath-
lètes de valeur mondiale avec, no-
tamment, le champion olympique de
la perdie à Los Angeles Pierre Qui-
non, le recordman du monde en salle
du 200m Bruno Marie-Rose, la 5me
meilleure performer mondiale 1989
sur 200 m Marie-Josée Perec, la
championne de France du 200m Fa-
bienne Ficher, dont le duel avec les
Suissesses Régula Anlikér-Aèby et
Marta Grossenbacher ne manquera
pas d'intérêt.

Dans les sprints, les spectateurs
vibreront au duel sur 100 m entre la
Sénégalais Charles Seck et les
Français Antoine Richard et Eric Per-
rot. La jeune Helvète Sarah Wuest
cherchera à confirmer son titre natio-
nal sur 100 m. Sur les haies hautes,
Fabien Niederhâuser possédera une
dernière chance d'obtenir son billet
pour Split lors de sa confrontation
avec l'espoir français No 1 Sébastien
Thibaut. Point d'orgue de cette jour-
née: le 800 m, avec le Sénégalais
Niang, le Brésilien Rodrigues, l'Alle-
mand Hassmann et le Français Vio-
lette, /comm

Hippisme; concours du locle

Qui sera champion cantonal de saut ?
le traditionnel concours hippique

du Locle se déroule dès ce matin sur
le paddock du manège du Quartier.
Le comité d'organisation, présidé
por Daniel Girard, a tout mis en
oeuvre pour que cette 33me édition
soit une réussite.

Aujourd'hui, ce sont les cavaliers
! nationaux qui s'affrontent, dans dés
épreuves de niveaux LU et Ml. Lès
joutes promettent d'être serrées:
plusieurs concurrents de renom, tels
Hansueli Sprunger, Kurt Blîckenstor-
fer ou Pierre Nicolet sont inscrits et
tenteront de limiter tes ambitions
des cavaliers de la région.

Ce week-end, par contre, ce se-
ront les concurrents régionaux qui
seront à la fête, avec en prime,

La jeune Europe
à Yverdon

Dès aujourd'hui à 17h, les meil-
leurs cavaliers juniors d'Europe ont
rendez-vous sur J'hippodrome ro-
mand d'Yverdon-les-Bains pour le
premier CSIOJ jamais organisé en
Suisse depuis tes championnats d'Eu-
rope de 1981. C'est donc l'élite de

' demain (Eric Navet, le héros des
Mondiaux de Stockholm; fut
d'abord champion d'Europe : junior
en 1977 à La four-de-Peilz) qui a
rendez-vous dans le Nord vaudois
durant trois jours.

l'Allemagne fédérale, la Belgi-
que, ta France, la Grande-Bretagne ,
la Hollande, l'Italie, la Norvège, la
Suède et fa : Suisse délèguent toutes
une équipe çomplète> souvent la
même formation présente aux Euro-
péens de Berlin. Présents notamment
la championne d'Europé en titre, la
Britarçnia,ua Joanne Atkins_ ; et son
«Dauphin », le Français Julien Hue,
ainsi que la plupart des médaillés

; pa r équipes, AI leman ds, : Suédois et
Hollandais. Cela nous promet de
chaudes luttes en perspective*
/comm

dimanche après*midi, la finale du
championnat cantonal de saut
1990. L'épreuve est toujours pas-
sionnante, pleine d'imprévus et de
surprises. On se rappelle la victoire
Inattendue de l'an dernier: parti en
outsider, Roland Sandoz enlevait le
fifre avec sa jument Chamade til.
Logiquement, il cherchera à conser-
ver cet honneur, mais la tâche né
sera pas aisée, lis sont en effet nom-
breux et nombreuses à s'être mis en
évidence lors des derniers concours
hippiques de la région, et ils vou-
dront tous conserver cet avantage,
Laurence Margot en tête!

Quant on saura encore que la
fanfare de trompes «Rallye des
trompes neuchàfeloises» se pro-
duira à plusieurs reprises, qu'il y a
un magnifique poney à gagner, que
le beau temps promet de faire en-
core un petit effort, on n'aura plus
aucune excuse pour ne pas monter
faire un petit tour du côté du locle
aujourd'hui ou ce prochain week-
end I / .

Les qualifiés
1. Gaelic, Laurence Margot (Neuchâtel)

48 points: 2. Astérix IV, Stéphanie Bëm-
hard (Neuchâtel) 38; 3. Chinatown II, Jo-
seph Barthoutot (Engollon) 38; 4. Sea
lord, Patrice Reynaud (Chx-de-Fds) 38;
5. Wild Willy, Philippe Schneider (Fênîn)
34; 6. Tennessee II, Pascal Gerber (Chx-
de-Fds) 33; 7. Diana XV, Aurélié Jambe
(Chx-de-Fds) 32; 8. Dalido IV, Philippe
Schneider {Fenin) 30; 9. OK Jumbo, Nico-
las Monnier (Valangîn) 30; 10. Golden
Flash, Francis Oppllger (Chx-de-Fds) 27;
11. Pomme d^Or, Raoul Buchwalder (Ché-
zard) 27; 12. irîsh lady VI, Stéphanie
Bette x (Saules) 26; 13. Snooki, Nicole
Balartche (Cornaux) 24 ; 14. Areo llf, Patri-
cia Estoppey (Cudrefin) 23; 15. Jerry IV,
Pierre-Yves Monnier (Coffrane) 23; 16.
Mister Jack, Virginie Bonnet (Chx-de-Fds)
23; 17 NaschviHe>;Annick jRatsiJChx^de-
Fds) .21 ; 18. ;Nyvf?*des Fresnaîs, Shanon
Manîni ; (Savagnïer) 21 ; 19. Anehi San;
Philippe Schneider (Fen«) 20; 20. Nash 11,
Willy Gerber (Chx-de-rFds) 18; 21. Just
for Fun, Annick Rais (Chx-dé-Fonds) 18;
22. Ardmîs Xlt, Shctnon Manîni (Savagnier)
17; 23. Dow Jones, Jean-Pierre Schneider
(Fenin) 17; 24; Hoek Vqn Holland, Carine
Schiid (Cèrnîer) 16; etc.

Finale à la clef

N

Ti adia Krijger ne passera pas l'hi-
ver au chaud. La Bernoise a sans

jg doute galvaudé sa dernière
chance de qualification pour les Mon-
diaux australiens de Perth. A Chiasso,
lors de la première journée des cham-
pionnats de Suisse, N. Kruger n'est par
parvenue à descendre sous les neuf
minutes au 800 m libre. Victorieuse en
9'01"04, la sociétaire du SK Berne est
restée à plus de dix secondes du mini-
mum pour Perth.
Une surprise de taille a été enregistrée
dans le 1500 m libre avec le succès du
Luganais Giovanni Cassani. En
16'09"65, record personnel pulvérisé, il
a largement dominé ses deux rivaux,
Roberto Facchinetti (16'21"36) et Rocco
Bustelli (16'33"00), le champion sortant.
Agé de 19 ans, Cassani semble capable
dans un proche avenir de devenir le
premier nageur suisse sous les 16 minu-
tes.

Résultats
Messieurs.- 1500 m libre: 1. Cassani
(Lugano 84) 16'09"65; 2. Facchineti (SN
Bellinzone) 16'21"36; 3. Bustelli (Lugano
84) 16'33"00.
Dames. — 800 m libre: 1. Nadia Kruger
(SK Berne) 9'01"04; 2. Eliana Fieschi (SN
Bellinzone) 9'08"43; 3. Katia Olivi (Lugano
84) 9'10"87. /si

¦ FOOTBALL - La Confédération
Brésilienne de Football (CBF) a nommé
l'ancien smilieu de terrain international
Paolo Roberto Falcao (36 ans) au poste
d'entraîneur de la sélection nationale.
L'ancien joueur de l'AS Roma succède à
Sebastiao Lazaroni. Falcao a participé
à deux Coupes du monde, en 1982 et
1986, en tant que joueur , /si

Echec de
Nadia Kruger

Athlétisme: sélection suisse

Seize athlètes retenus pour les championnats d'Europe, dont cinq repêchés

A

i près considération de tous les
I résultats et de l'évolution des
: performances en Europe, la Fé-

dération suisse a retenu définitivement
16 athlètes pour les championnats
d'Europe de Split (27 août - 1 er sep-
tembre). Cinq d'entre eux, qui n'onl
pas atteint les minima, ont été repê-
chés, car remplissant le critère d'espoirs
de l'athlétisme helvétique. Cinq postu-
lants ont encore une ultime chance
d'obtenir leur billet.

La décision en faveur des jeunes est
une décison pour l'avenir, a tenu à
souligner le futur responsable du spori
d'élite , Robert Heinzer. Cela concerne
Alain Reimann (200m), Alex Geissbùh-
ler (1500 m), Daniel Ritter (400 m
haies), René Schmidheiny (décathlon) et

Isabella Moretti (10.000m), jugés en
possession d'une bonne marge de pro-
gression. Seuls trois sélectionnés (San-
dra Gasser, Markus Hacksteiner et
Beat Gâhwiler) ont déjà pris part aux
Européens de Stuttgart en 1986.

En ce qui concerne le relais 4 x
400 m féminin, les responsables ont re-
tenu une remplaçante en la personne
de Daniela Vogt. Régula Aebi, Martha
Grossenbacher et Régula Scalabrin,
qui n'ont pas rempli les conditions de
sélection pour les épreuves individuel-
les, auront néanmoins le feu vert pour
s'y aligner si la préparation du relais
l'exige.

Malgré les largesses des sélection-
neurs, la Suisse sera représentée à
Split par sa plus petite délégation de-
puis 1 6 ans. Depuis Rome (1 2 athlètes)
en 1 974, jamais une sélection helvéti-
que aux championnats d'Europe n'avait
comporté moins de 20 noms. Un état
de fait qui s'explique par de nombreu-
ses blessures (C.Burki, J.-M. Pipoz, Ryf-
fel, Gùnthôr, Wirz, Mangold, Arnold),
ainsi que par certaines performances
décevantes (D.Thiémard,
M.Bouchonneau, Delèze).

Les athlètes absents à Zurich pour
maladie (Arnold Mâchler) ou blesssure
(Rita Schônenberger-Heggli) ont la
possibilité d'obtenir leur ticket jusqu'au
22 août, mais il leur faut courir d'ici là
au niveau de leur meilleure perfor-
mance de la saison. Soit 1 3' 35" sur
5000 m pour Màchler et 13" 35 sur

FABIEN NIEDERHAUSER - Le Jurassien a une chance de se qualifier diman-
che à La Chaux-de-Fonds. Mienspact

100 m haies pour Rita Schonenberger.
Enfin, une ultime tentative est accordée
à Fabien Niederhâuser (110m
haies/ 1 3" 85 à réaliser), Markus Trink-
ler (800 m/1* 47" 00) et Daniel Boltz
(10.000 m/28' 15").

La sélection
Athlètes avec limite. Messieurs (5): Ste-

fan Burkart (100 m/1957/DTC Zurich),
Markus Hacksteiner (1500 m/64/TV Win-
disch), Rudolf Steiner (javelot/51 /ST Berne),
Beat Gâhwiler (décathlon/65/ LC Turicumj,
Aldo Bertoldi (20 km marche/61/CM Yver-
don). Dames (6): Sandra Gasser (1.00
m/62/ST Berne), Anita Protti (400m
haies/4x400 m/64/Lausane-Sports), Ré-
gula Aebi (4x400 m/65/LV Langenthal),
Martha Grossenbacher (4x400 m/59/TV
Unterstrass), Régula Scalabrin (4x400
m/69/STV Frauenfeld), Daniela Vogt
(4 x 400 m/remplaçante/65/LC Lucerne).

Athlètes retenus comme «espoirs».
Messieurs (4): Alain Reimann (200
m/67/LC Zurich), Alex Geissbuhler (1500
m/64/TV Bosingen), Daniel Ritter (400 m
haies/65/TV Lânggasse), René Schmidheiny
(décarhlon/67/LC Turicum). Dames (1): Isa-
bella Moretti (10.000 m/63/Virtus Lo-
carno).

Confirmation à obtenir. Messieurs (1):
Arnold Mâchler (5000 m/64/TV Wâgital).
Dames (1): Rita Schônenberger-Heggli
(100m haies/62/LC Zurich).

Dernière tentative possible. Messieurs
(3): Markus Trinkler (800 m/62/Hochwacht
Zoug), Daniel Boltz (10.000 m/62/ST
Berne), Fabien Niederhâuser (110m
haies/61/ Courtelary). /si

Cinq bienheureux
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N̂ ^̂ ^P '- '-^Êk BfJJg ~̂nBJ™Jn m^^^^m
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CARDîNALfi Redéco uvrir la bière.
Boulangerie de Neuchâtel
cherche tout de suite

boulanger-
pâtissier(ère)

et

pâtissier(ère)
Tél. 33 25 80. 774sso-36

r C H E R C H O N S
V E N D E U R / S E

1 jour, quelques jours par semaine ou a
l temps complet, nous vous offrons un bon
Ï salaire et des prestations sociales de pointe.

il N'hésitez pas à nous contacter.

ï Aux Gourmets Alimentation S.A.
I Rue du Trésor 9
I 2002 Neuchâtel £\

gff i E SI
î v Ĵ B̂ B̂ BJ

Importante société de distribution de matériel bureauti-
que cherche

RESPONSABLE
DÉPARTEMENT TECHNIQUE

- expérience management d'équipe,
- talent d'organisateur,
- ponctualité,
- précision.
Si possible avec expérience domaine photocopie.
Salaire selon capacités.

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
pour service externe.
- Ponctualité, précision.
- Débrouillard. Iraibnorr -

¦ • - Formation assurée, infrastructure très complète à dispo-
sition. Véhicule d'entreprise.
Conditions de tout premier ordre pour condidats capa-
bles et dynamiques.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres avec documents usuels à Publici-
tas, sous chiffres 3 F-28-624268, 2001 Neuchâtel.

791842-36

PRECELS.A.
NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

- MÉCANICIENS
- MONTEURS

en appareils électroniques

- OUVRIÈRES
sachant si possible souder

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact au (038) 33 56 56.
PRECEL S.A.
Vy-d'Etra 10
Neuchâtel 791727-36

fS) PflUSE-CAfÊ
Pour notre bar à café situé au Faubourg du
Lac à Neuchâtel, nous souhaitons engager
une wgérante
Entrée en service : 1er octobre 1990.

Horaire agréable, fermeture à 19 h
et dimanche et jours fériés congé.

Les offres de service doivent être adressées
à:

PAUSE-CAFÉ S.A.
M. J.-C. Cotting
Rte de la Fonderie 2
1700 FRIBOURG

Pour tous renseignements,
téléphone 037/24 83 83. i^^
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Pour renforcer l'effectif de notre Département II 11
Recherche et Développement, nous cherchons un I I

H chimiste II
É| universitaire il II,
\\V\\ en possession d'un doctorat. Il devra également. Il If II
V\\v pour occuper le poste en question, pouvoir justifier ///
\\vv d'une expérience en spectrométrie de masse couplée ////N\V\ à la chromatographie en phase gazeuse et en phase Ifl/////\\\v liquide (GC-MS, HPLC-MS), et dans l'interprétation I////// ,
\\\v des spectres de masse. ////////

^
NNNN Notre futur collaborateur devra faire preuve d'un réel // / / / / / / /  I"
X̂Nx; intérêt pour la résolution de problèmes de chimie /////////Ï̂ SN; analytique ainsi que pour une activité de recherche //y//////
^^^  ̂ liée au produit. La connaissance d'autres méthodes WM^T/ï~$$ï: analytiques serait un avantage. ÉHiP

La maîtrise des langues allemande et anglaise est ÉlillP
ÎS î: indispensable. 

De 
bonnes connaissances 

du 
français ||I|1 P

i~̂ 5j  ̂
sont aussi nécessaires. IÉ1I |P

r~==̂ : Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs ÉÉlP^
SîS~ offres, accompagnées des documents usuels, à notre j î̂§
^ 3 Service de recrutement. ^̂ ^B

HP FABRIQUES DE TABAC jJgfcu ll |
HH REUNIES SA llËPr lÉl
;̂ S= 2003 Neuchâtel ^-^p̂?hf>-i 

||| l|| g
;Jj 5̂; Membre 

du 
groupe Philip Morris ^HUllll

Nous sommes une entreprise suisse
du secteur tertiaire avec succursale à
Neuchâtel et nous cherchons

UNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

en possession d'un CFC
Il s'agit d'un poste à plein temps
aussi intéressant que varié car cette
personne se verra confier le secréta-
riat personnel du responsable de la
succursale, s'occupera de la récep-
tion et des contacts avec la clientèle.
Nous offrons:
- une place stable,
- un horaire variable,
- une ambiance de travail agréable

dans une équipe jeune.
Si vous désirez en savoir plus, veuil-
lez soumettre vos offres de service [
avec curriculum vitae et documents *
d'usage. —
Nous vous répondrons sans engage-
ment de votre part.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 36-6360. 774881-36

Confiserie Wa. Pellaton
2034 Peseux

cherche

une vendeuse
à la demi-journée les lundis, mer-
credis, jeudis, vendredis.

Tél. 31 68 17, entre 9 h et 11 h.
7Q1K'?ft - '5fi

/ Mamp ( 1 7
cherche pour son service informatique

UkM(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

(éventuellement 80%)

aimant les chiffres pour la gestion du stock
sur ordinateur.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec documents
habituels au Service du Personnel,
Amann Vins, Cr êt-Taconnet 16,
2000 Neuchâtel. 791324-36

[ #
: ̂ lA PIMPINIÈRE

\tL k̂ki Fondation en faveur
VUàÀMà^V des handicapés
^^^^? du |ura bernois

Fondation en faveur des handicapés mentaux, physiques et IMC du
Jura bernois cherche pour son

Foyer Clair Ruisseau à Tavannes

1 éducateur pour le Foyer
poste à 60% ou 80%

1 éducafrice
pour les appartements protégés

poste à 80%
Conditions :
- Diplôme d'éducateur spécialisé souhaité ou titre jugé équivalent;

éventuellement attestation d'admission dans une école sociale
reconnue.

Domicile: dans le canton de Berne.
Salaire : selon barème de l'Etat de Berne.
Entrée en fonctions: le 1" novembre 1990 ou date à convenir.
Renseignements auprès de M. Etienne Broglie, chef secteur habitat,
tél. (032) 91 24 22.
Les offres écrites seront envoyées jusqu'au 1" septembre
1990 à la Fondation La Pimpinière, Direction,

^rue H.-F.-Sandoz 66. 2710 Tavannes. 791837-36 /



Cyclisme: Coupe du monde

A / exception de Pignon, les meilleurs cyclistes seront présents
La 77me édition du Champion-
nat de Zurich, dimanche, de-
vrait constituer un morceau de
choix si l'on en juge à la partici-
pation. A deux semaines du
championnat du monde au Ja-
pon, pratiquement tout ce qui
compte dans le peloton des cy-
clistes professionnels s'est ins-
crit à la «Zuri-Metzgete». Pour
conserver leur statut de Coupe
du monde, les organisateurs ont
dû néanmoins introduire quel-
ques nouveautés.

Incontestablement, le plateau riche-
ment garni de Zurich est à mettre au
crédit de la Coupe du monde, créée en
1989. Les points qui sont distribués
dans chaque épreuve, non seulement
pour le trophée lui-même mais égale-
ment pour le classement FICP, ainsi que
les 300.000 francs qui seront distribués
en fin de parcours, sont des éléments
persuasifs, à n'en pas douter. De plus,
le Championnat de Zurich est cette an-
née l'ultime rassemblement de l'élite
avant la course arc-en-ciel.

Greg LeMond, champion du monde
en titre et vainqueur du Tour de
France, est incontestablement le nu-
méro 1 sur la liste des engagés. Ce qui
ne signifie pas que l'Américain fasse
partie des principaux favoris: on sait
que le Californien ne daigne sortir de
sa réserve qu'en certaines occasions...
En revanche, l'Italien Gianni Bugno,
vainqueur du Giro et leader de la
Coupe du monde, figure parmi les cou-
reurs à surveiller. Le Transalpin, qui a
gagné Milan - San Remo et la Wincan-
ton Ciassic, compte 5 points d'avance
sur le Belge Rudy Dhaenens.

Du beau monde
La liste des candidats à la victoire

est cependant longue, puisque seul
Laurent Fignon (blessé), parmi les meil-
leurs coureurs du moment, sera absent.
On peut y inclure l'Irlandais Sean Kelly,
vainqueur du Tour de Suisse, le Fran-
çais Charly Mottet, le Hollandais Erik
Breukink, le Mexicain Raul Alcala ou
l'Espagnol Miguel Indurain, brillant

GIANNI BUGNO - Actuel leader de la Coupe du monde. Geisse r

et l'arrivée étant situés au vélodrome
d'Oerlikon. Au total, 240 km contre
255 auparavant.

Classement de la Coupe du monde
après 7 courses: 1. Bugno 86; 2. Dhaenens
81; 3. Argentin 62; 4. Kelly 42; 5. Talen
39. Puis: 31. Tony Rominger 18; 38. Niki
Rùttimann et Thomas Wegmûller 14; 49.
Pascal Richard 12.

triomphateur samedi dernier a San Sé-
bastian. Gagnant du Tour des Flan-
dres, l'Italien Moreno Argentin dispu-
tera sa première course depuis son
abandon au Tour de France.

La dernière victoire suisse au Cham-
pionnat de Zurich, oeuvre de Beat Breu,
remonte à 1981. Un succès helvétique
paraît difficile à envisager cette année,
d'autant plus que Tony Rominger —
4me à San Sébastian — n'a pas été
autorisé à courir par son directeur
sportif Gian-Luigi Stanga, avec lequel
il est brouillé. Excellent en Espagne et
vainqueur mercredi des Trois Vallées
Varésines, le Vaudois Pascal Richard,
en forme ascendante, devient ainsi la
meilleure chance suisse.

Des modifications sont intervenues en
ce qui concerne la formule de l'épreuve
et le parcours. Deux catégories seule-
ment — professionnels et élites — se-
ront au départ, contre six les années
précédentes. Les pros devront boucler
cinq tours de 48 km (quatre pour les
élites), avec la côte de Regensberg
comme difficulté essentielle, le départ

L'élite à Zurich

Combe en effervescence
Motocross: au Locle

¦ j es ruminants du fermier de la

m \ Combe de Monterban ont dû quit-
_ ' ter leur enclos jauni par la séche-

resse pour laisser la place aux chevaux
vapeur. En effet, demain et dimanche,
Le Locle recevra l'élite suisse du moto-
cross junior et «quatre temps natio-
nale». Quelque 300 pilotes évolueront
dans les différentes catégories inscrites.

Dans le but de favoriser le plus
grand nombre de participants, le comi-
té d'organisation a décidé d'instaurer
une finale pour les pilotes ayant
échoué aux épreuves de qualifications,
pour les classes 1 25 et 250cm3 junior.
Gageons que cette formule inédite mo-
tivera les pilotes malchanceux ou dont
la préparation et les moyens ne sont
pas au top niveau! Malgré le budget
important engagé par l'Auto-Moto
Club du Locle pour mettre sur pied son
motocross, l'entrée au circuit sera gra-
tuite cette année encore. Une cantine a
été érigée aux abords du circuit. En
tout temps, il sera possible de se désal-
térer et de se restaurer. Les deux jour-
nées débuteront à 8 h pour se conclure
aux alentours de 18h. Une finale de-
main, celle des 250 junior à 16h25.

Deux finales le lendemain, les 80cm3 a
16 h et les 1 25 junior à 16 h 35. /comm

LA URENT MONNEY - Un pilote à
suivre, le Saint-Blaisois. M-

Porto-Rico continue
Basketball: championnat du monde

Les demi- finalistes sont connus
Le s  demi-finales du championnat du

monde masculin opposeront, au-
jourd'hui, au Luna Park de Buenos

Aires, les Etats-Unis à la Yougoslavie et
Porto-Rico à l'URSS. En effet, Porto-Rico
a poursuivi son superbe parcours en
inscrivant les Etats-Unis (81-79), après
la Yougoslavie, à son tableau de
chasse. L'équipe portoricaine, désor-
mais seule invaincue du tournoi, a ter-
miné première de son groupe et affron-
tera pour une place en finale l'URSS,
convaincante face au Brésil (1 10-100).

Une nouvelle fois remarquables de
maîtrise, les Portoricains ont débordé
sur le fil les Etats-Unis, après un match
tendu et serré au cours duquel l'écart
des deux formations ne dépasse jamais
cinq points en seconde période. L'ar-
rière Géorgie Torres a réussi un tir à
trois points décisif à une minute de la
fin. Les jeunes universitaires américains
ont démontré une nouvelle fois leur
fragilité et les limites de leur collectif
dans les situations difficiles. Leurs re-
trouvailles avec les Yougoslaves, qui les
avaient battus fin août aux Goodwill
Games, ne s'annoncent pas sous les
meilleurs auspices.

Face a un Brésil au jeu décousu,
l'URSS, elle, a obtenu sans frayeur sa
qualification. Oscar a réussi un festival
en première période (25 points), mais
les champions olympiques ont définiti-
vement pris la tête après une demi-
heure pour s'imposer nettement. Les So-

viétiques se sont découvert lors de ce
match un nouveau patron, le clair-
voyant meneur de jeu moscovite Ser-
guei Bazarevich, et ont retrouvé le Va-
leri Tikhonenko des grands jours (38
points avec un 6 sur 8 pour les tentati-
ves à trois points).

En début de journée, la Yougoslavie
avait assuré sa première place en do-
minant sans forcer la Grèce (77-67),
malgré un début de match calamiteux.
Drazen Petrovic, laissé au repos, de-
vrait être rétabli pour les demi-finales.
Enfin, dans une partie sans enjeu, l'Aus-
tralie avait pris le meilleur sur l'Argen-
tine (95-91).

Le point
Poules quarts de finale à Buenos Aires.

Groupe 1: Porto-Rico - Etats-Unis 81-79.
Australie - Argentine 95-91. Le classement
final: 1. Porto-Rico 6. 2. Etats-Unis 4. 3.
Australie 2. 4. Argentine 0.

Groupe 2: Yougoslavie - Grèce 77-67.
URSS - Brésil 1 10-100. Le classement final :
1. Yougoslavie 6. 2. URSS 4. 3. Grèce 2. 4.
Brésil 0.

Les demi-finales: Yougoslavie - Etats-
Unis et Porto-Rico - URSS. Pour les places 5
à 8: Australie - Brésil et Argentine - Grèce.

Tour de classement, à Salta. Groupe 3:
Espagne - Venezuela 122-102. Chine -
Egypte 95-87. Le classement: 1. Espagne
6. 2. Venezuela 4. 3. Chine 2. 4. Egypte 0.
Groupe 4: Italie - Canada 1 10-81. Angola
- Corée du Sud 104-93. Le classement: 1.
Italie 6. 2. Canada 4. 3. Angola 2. 4. Corée
du Sud 0.

Bon début des Artfullboys

Baseball: play-off de ligue B

Les meilleures équipes de ligue NB
ont entamé, en ce mois d'août, les
play-off donnant accès à la ligne A.
Les Artfullboys se sont élancés dans la
grande bagarre samedi dernier, à Co-
lombier, où ils rencontraient les Will
Devils de Will (Saint-Gall). Malgré
quelques hésitations et maladresses
dans le premier inning, les rusés boys
neuchâtelois n'ont fait qu'une bouchée
des diables de Will et remportèrent ce

premier match des play-off sur le score
de 20 à 5 au 7me inning.

A noter que les matches de play-off
et de ligue A comptent 9 innings (man-
ches). Si la différence de points à la fin
du 7me est égale ou supérieure à 1 0,
le match est terminé.

Prochain match: Artfullboys - Coco-
nuts Zurich demain à Planeyse (14h).
Artfullboys - Challengers Zurich diman-
che à Planeyse (14h). /mn
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A l'occasion d'une rencontre
d'été avec la presse — la pre-
mière du genre — à la Maison du
Ski de Mûri, la Fédération suisse
de ski s'est prononcée en faveur
de l'enneigement artificiel, mais de
Façon ponctuelle et non sans res-
trictions, notamment dans l'utilisa-
tion de produits chimiques (ammo-
niaque) ou de bactéries. Par ail-
leurs, les ressources en eau de-
vront dans chaque cas être prises
en considération. La construction
d'installations importantes d'ennei-
gement artificiel sera du ressort
des autorités régionales ou loca-
u.W9«

Par ailleurs, la FSS a décidé de
développer un nouveau concept
concernant le sport de masse, qui
prévoit entre autres l'intensifica-
tion des contacts avec les clubs.
Dans ce but, un reponsable du
sport de masse doit être nommé
dans chacune des 1 3 fédérations
régionales. Sur le plan national,
cette fonction a été confiée depuis
40 jours à Waldemar Kalbermat-
ten, membre du comité central, /si

Oui à la neige
artificielle

Bicross: championnat romand

Quatrième manche dimanche à Entre-Roches

i ¦ ; • '¦'¦¦ '¦ ¦ ' ^ ' • - : ' : ' '" '' ' * ' ¦- ' ¦ ' ¦ — ¦ • ¦ ' - ¦ • ¦ >

BOSSES — Un casque mais pas de moteur: c'est le bicross. ptr- M-

Le Bicross-Club de Cornaux ayant dû
renoncer à l'organisation de la 4me
manche du championnat romand, le
club de la Béroche, les Kamikazes, s'est
Immédiatement mis au travail afin que
.cette manifestation ait lieu dans le can-
ton de Neuchâtel, à la date prévue,
c'est-à-dire dimanche qui vient.

Ainsi, 1 20 pilotes sont attendus sur la
piste d'Entre-Roches à Saint-Aubin. De
nombreux participants aux derniers
championnats d'Europe et du monde
seront présents, dont les plus titrés sont:
Laurent Tièche, de Bienne, double
champion d'Europe et 8me mondial,
Yannick Rosset, d'Echichens, 7me euro-
péen et finaliste mondial, Michael Be-
trix, de La Chaux-de-Fonds, 3me euro-
péen et 1 /4 finaliste mondial, enfin
Corinne Furrer, d'Yverdon, 4me au
championnat d'Europe.

Vous aurez également la possibilité
d'applaudir les coureurs locaux qui ont
aussi participé aux deux dernières
courses européenne et mondiale, à sa-
voir:

Patrick Hirschy, de Neuchâtel, Frédé-
ric Borel, de Bêle, Yann et Serge Girar-
det, de Nyon, Gaël Porret, de Fresens,
Rafaël Berger, Michel Frutiger et Serge
Wydler, de Vaumarcus, ainsi que la
petite Nathalie Borel, de Bôle, 8me
européenne et demi-finaliste au Mon-
dial.

Venez nombreux soutenir ces jeunes
pilotes qui s'entraînent plusieurs fois
par semaine pour vous présenter un
magnifique spectacle et figurer au pal-
marès romand, suisse, européen, voire
mondial. Début des courses: 1 0 heures.
Finales dès 14 heures, /kw

Saint-Aubin en fête

TV-Sports

TSR
22 h 20: athlétisme, meeting de

Berlin.

TSI
23 h 05: athlétisme, meeting de

Berlin; natation, championnats de
Suisse à Chiasso.

A2
2h: Magnétosport, rugby (Nou-

velle-Zélande - Australie).

Eurosport
10h: Journal. 12h: tennis, tour-

noi de San Diego. 14h: natation.
16 h: golf, Open d'Angleterre.
18h: surf. 19h: Journal. 21 h:
catch. 22 h 30: sports motorisés.



©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÊTTWER
AU JEUNE FÉDÉRAL

I SILVRETTA-GRISONS-SAMNAUN 15-te sept.. Fr. 235.-.

I GORGES DU TARN - CANTAL 15-17 sept Fr. 435.-.

PARC WALIBI - LYONNAIS 16-17 sept Fr. 240.-.
Renseignements et inscriptions : 774870-10

Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

' Môtier / Vully (037) 73 22 22

IMMRMiïïl
GARANTIE «CONFIANCE*

•
AUDI
90 2.3 Aut 89 Fr. 23'800.-
100 5E 83 Fr. 9'200.-
100 TURBO ABS-AC-git&4 87 Fr. 18'800.-

BMW
323i CH TO-Alu-Rk7 85 Fr. 13'600.-

CITROEN
VISA 17 RD 88 Fr. 7'800.-
AX11 K-WayTO 88 Fr. 8'900.-
AX Air France 89 Fr. 9'600.-
AX11TGE 3p 89 Fr. 10'900.-
AX14TRS 3p 88 Fr. 8'700.-
AX14TZS 3p 87 Fr. 8'900.-
AX14TZS 3p 88 Fr. 9'400.-
BX14 86 Fr. 7'800.-
BX 16 LEADER 86 Fr. 7'500.-
BX 16 RS 88 Fr. 9'900.-
BX 16TRS AIu 86 Fr. 8'200.-
BX 16TRS 87 Fr. IVSOO.-
BX 16TRS 88 Fr. 12,800.-
BX 16 TRS g!t-Alu-TO 88 Fr. 13700.-
BX 19 DIGIT 86 Fr. 7'800.-
BX 19 TRI TO 86 Fr. irSOO.-
BX 19TRI 87 Fr. 12'S00.-
BX 19 TRI 87 Fr. 13'500.-
BX 19TRI 87 Fr. 14'500.-
BX 19 TRI glt 88 Fr. 15'400.-
BX 19TRITO 89 Fr. 15'800.-
BX 16 VALVE TO 88 Fr. 20'500.-
BX 19 TRD A-TO Alu 86 Fr. 9'800.-
BX 19TRD 87 Fr. 11'400.-
BX 19TRD 88 Fr. 13'200.-
BX 19 TRD 87 Fr. 13'400.-
BX 19TRDglt-bqt.rab 89 Fr. 14'900.-
BX 19 TRI BREAK RK7 88 Fr. 15'500.-
BX 19 RD BREAK 87 Fr. 13'500-
CX 25 GTIA-ABS-AC-TO-V 86 Fr. 15"800.-
CX 25 GTIVIP-AC-RK7 87 Fr. 16"800.-
CX 25 GTI A-ABS-AC-VIP 88 Fr. 18'500.-
CX TURBO ABS 87 Fr. 19'500.-
XM V6 AC-RK7 90 Fr. 39'800.-

FIAT
Panda 34 3p 85 Fr. 5'300.-
Panda 4x4 3p 86 Fr. 7'800.-
Ritmo 125 TCAbarth 86 Fr. 7'800-
Croma TU Diesel 88 Fr. n'eOO.-

FORD
Escort l.SVAN 86 Fr. 8'900.-
Scorpio 2.8i 4x4 AC-TO 85 Fr. 13"800.-
Scorpio 2.9i GL A-TO 87 Fr. 19'900.-
ScorpiO 2.9i GHIA ABS A 88 Fr. 26'400.-
Scorpio 2.9i GHIA SCt-KJA 90 Fr. 32'80O.--

HONDA
CRX 1.61-16 88 Fr. lysOO.-
Shuttle 1.6i 4WD 88 Fr. 15'800.~
Accord EX2.0i ALB 86 Fr. 1T800.-
Accord EX 2.0i TO A ALB 88 Fr. 20,900-
Prelude1.8 ALB 88 Fr. 14'800.-
Pre(udeEX 1.8 88 - FfMT5'450.-
Preluda 2.0i-16 4WS AC-TO 89 Fr. 25'800.-
Legend Sed 2.5i AC-RK7-TO 87 Fr. 19'500.-

JAGUAR
Sovereign 4.0i CUIR 90 Fr. 72'000-

LADA
Samara 88 Fr. 6'200.-

MERCEDES
190 E A 84 Fr. 19'800.-
190 E ASD 88 Fr. 32'800.-
190 E 2.3 A ABS 88 Fr. 31"400.-
190 E 2.3 Look 16 V ABS M5 88 Fr. 38'900.-
190 E 2.6 M5 ABS-ASD 87 Fr. 27'600.-
190E2.6AABS-ASD 88 Fr. 3T800.-
190 E 2.6 A ABS ASD 89 Fr. 43'800.~
500 SE A ABS 87 Fr. 59'000.-
500 SEC A ABS • 84 Fr. 54'80O.- *
560 SEC A ABS 86 Fr. SS'eOO.-

MITSUBISHI
Coït 1.3 GL EXE 3p 89 Fr. 12'800.-

PEUGEOT
205 GT11.9 88 Fr. 14'800.-
205 GTI 3p 86 Fr. 6'200.-

RENAULT
11GTX 86 Fr. 5'800.-
25 V6 I 86 Fr. 13'800.-
25 V6 ABS AIU-RK7 89 Fr. 28'100.-

SAAB
9000 Tur16TO-AC-Alar 86 Fr. IffSClO.-

SUBARU 4WD 4x4
Justv1.2 5p 89 Fr. 12700.-
E 12 Wagon 87 Fr. 9'800.-
Sedan Turbo 85 Fr. 9'8O0.-
Sedan Turbo 87 Fr. 13'80O -
Super Station 1.8 Aut 87 Fr. 13'800.-
Super Station 1.8 88 Fr. 14'600.-
Super Station 1.8 TU 88 Fr. 12'800.-
Super Station 1.8 TU 89 Fr. 22'900.-
Super Station 1.8 TU A 85 Fr. 14'200.-
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 24'100.-

SUZUKI
Swift GTI TO 88 Fr. 12'900.-

TOYOTA
Carina1.6GL5p 85 Fr. 6'800.-
Corolla 1.6 GTI 16V 88 Fr. 17'6O0.-

VW .
Golf Cabriolet GLI 86 Fr. 15'200.-
Golf GTI 3p CH 89 Fr. 17'800.-
Golf GTI 16V ABS TO CH 89 Fr. 19'600.-

UTHJTAJRES
CITROEN C15 PICK-UP 89 Fr. 16'900.-

791498-10

Décorateur étalagiste
(Diplôme fédéral), indépendant,
cherche exécutions, travaux d'ex-
position pour grandes entreprises,
canton de Neuchâtel.

Tél. (038) 53 38 14. 791335-38

A vendre

FIAT 127
FIORINO
1984,1" main,
expertisée.
Fr. 3600.-.
Téléphone
(038) 63 34 53/54.

791843-4.

AUDI 80 GTE
1986, excellent
état, expertisée,
noire anthracite
métal, Fr. 11.000.-.

Téléphone
(038) 33 67 30
ou (032) 88 23 88.

791832-42

PONTIAC TRANS
AM
1979, Fr. 19.800 -
ou Fr. 399.- par
mois.
Tél. (037) 6211 41.

791031-42

A vendre

Volvo GLT 360
Injection, 1985,
expertisée, bon état.
Fr. 4800.-.
Tél. 51 55 53
bureau, soir
30 49 03. 774862 42

Kawasaki
GPZ
1100 injection,
accidentée, au
plus offrant.

Tél. 63 22 46.
791626-42

A vendre

MITSUBISHI
COLT 1300
1984,1è" ma in ,
expertisée.
Fr. 2900.-.

Téléphone (038)
63 34 53/54.

A vendre

Yamaha
TIR 125
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 21 09,
soir 18 h 30.774791 -42

Peogeot 305 SR
1981, bleu
métallisé,
97.000 km,
expertisée 10.8.90,
Fr. 2800.-.

Tél. 31 63 69.
791728-42

Suzuki
Vitara
Cabriolet JLX,
options +
accessoires, février
89, noire, 21.000 km.
Tél. (039) 44 11 33
journée. 791809-42

A vendre
superbe

BMW 318 i
Modèle 88,113 CV
Fr. 19.000.-
toutes options
+ accessoires.

Tél. (038) 33 43 62
(le soir). 774792-42

Superbe

Ford Escort XR3
noir métallisé, toit
ouvrant + options,
88.000 km,
Fr. 7.300;-.

Tél. 25 91 51.
int. 43 le matin,
le samedi
53 20 90,
le matin. 791659-42

Homme 45 ans, suisse,
cherche place de

CHAUFFEUR PARTICULIER
Ecrire sous chiffre 91-467 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 791822-33

Cadre ayant exercé dans la branche exploita-
tion industrielle, rentrant de l'étranger,
cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
Faire offres sous chiffres Y 28-350284,
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 791078 38

ALFA GTV 6
spécial grand prix
1987, expertisée,
noire, toit ouvrant,
jantes spéciales,
prix à discuter.

Tél . 63 27 00 ou
61 16 66. 791903-42

GOLF
GLS
parfait état,
expertisée, Bas prix.
Tél. 25 23 81,
repas. 791508-42

AUDI 80
expertisée, bon état.
Fr. 2.600.-.

Téléphone
(024) 21 88 67.

791200-42

AVENDRE

TOYOTA 4
RUNNER

1988,29.000 km,
grise, parfait état.
'( (039) 31 54 43.
heures des repas.

791490-42

A vendre

Peugeot 104
1 980, 84.000 km,
Fr. 600.-.

Tél. (038)
42 59 21 . 774785 42

A vendre

MAIDA 323
année 1982,
expertisée 15.3.90,
Fr. 2900.-.

Tél. (038)
53 39 07 ou
(038) 53 52 55.

774784-42

Porsche 911
Carrera 1986,
Fr. 49.800.- ou
Fr. 695.- par mois.

Tél. (037)
62 11 41. 791030 42

MotOS
occasions
Honda
650 Africa Twin
750 Africa Twin
750CBX F2
750VFR/87
750VFR/90
1000 CBRAC

Yamaha
250 RD
650 XY
100 FJ

Motos neoves
VFR 750/90
XRV 750/90
OffreS:,.',;.. :; 
exceptionnelles.

Honda-Centre
Tél. 61 33 61
2114Fleurier.

791846-42

A vendre

OPEL KADETT
D 1300
1983, 1*e main,
expertisée.
Fr. 2600.-.
Téléphone
(038) 63 34 53
63 34 54. 791841-42

A vendre

RENAULT
4 GTL
1984,89.000 km,
expertisée,
Fr. 3200.-.

Téléphone
(038) 63 34 53
63 34 54. 791844-42

A vendre

VOLVO 360 GLT
1983, expertisée.
Fr. 6900.-.

<? (038) 33 19 81.
774779-42

Médecin spécialiste
en ville de Neuchâtel cherche une

assistante médicale
diplômée, dès le 1" novembre 1990.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2351. 791631 -36

[2lJ
cherche

SERVEUR(EUSE)
(débutant(e) accepté(ée).
Se présenter:
BAR AU 21, faubourg du Lac 43.
Tél. (038) 25 81 98 790660-36

JÉfoCIP S II B, Collore
« [irlandais

adorables chiots du 1er mai.
Disponible tout de suite ou à convenir.
Excellent pedigree. 790718-45
<P (038) 33 41 81 ; bureau 33 41 45.

20 TV
cooleor
oeoves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm
Fr. 900.-
écran 51 cm
Fr. 550.-.

10 vidéos
VHS oeoves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.
? (037) 6417 89.

791821-45

Seriez-vous intéressé
par l'introduction de la publication
d'entreprise dans votre société, ou
encore cherchez-vous une person-
ne formée dans ce domaine?

Si oui,
contactez M. P. Schneider,
tél. prof. (01) 207 31 81

privé (01 ) 836 96 6O.7918O8 38

10 TV cooleor
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un an
de garantie. Fr. 350.-
à 450. pièce.
p (037) 6417 89.

791820-45

i~ DEMANDES¦
_ D'EMPLOI

( \
Dame
quarantaine,

aimant le contact,
cherche emploi

à mi-temps.
Etudie toutes
propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

38-6357.
774855-38

A vendre

UN CANAPÉ
2 fauteuils,
2 bergères style

_ Louis XV.
Tapisserie.
Etat neuf.
Prix à discuter.

Tél. dès 19 h au
51 41 32. 774878-45Une annonce...

EEXPRESS
est à votre écoute

Appelez simp lement
038/25 6501

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le bureau développe-
ment prototypes, nous
cherchons

ÉLECTRONICIEN
Lieu de travail:
Fribourg-Neuchâtel.
Pour de plus amples ren-
seignements, veuillez vous

adresser à

A 
M. Antonio
CRUCIATO

?

791703-36

Tél. 038 2544 44

Gesucht an den Bodensee nach Staad
b/Rorschach

junges Mâdchen
au pair, zur Mithilfe im Haushalt, Betreuung eines
6-monatigen Jungen und evtl. Mithilfe im Ge-
schàft.
Zuschriften mit Photo bitte unter Chiffre
33-141106 an Publicitas, 9400 Rorschach.

791476-36

Nous cherchons

/ coiffeuse
1 apprentie

Marin-Centre 33 41 41
privé 31 90 50. 791564-36

Régie immobilière
MULLER & CHRISTE S.A.

|g| engagerait pour début novem- gl
bre ou date à convenir une

employée
de commerce

à temps partiel
Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae et certificats à la

Régie immobilière
Muller & Christe S.A.
Temple-Neuf 4
2001 Neuchâtel. 791580-35

¦¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

¥M\JLLER<ù>CHKLSTE\Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel. 038/24 4240

—MEMBRE—

\ 
SWJGÇI J

Boulangerie des Carrels
P.-A. Geddo cherche

boulanger en extra
pour le dimanche.

Tél. prof. 31 12 75 ou
31 86 16, heures repas.790589 36

M MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
<p (021 ) 634 07 47.

791172-54

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/25 65 01

<S
~ 

¦'¦¦ ' . 1-.' —¦

WÊ M̂MjÊ^

ROBERTJLV
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX PAR MOIS

RENAULT 25 V6 air cond. ABS 27.500 - 933 -
RENAULT 25 GTS 10.900 - 376.-
RENAULT18GTS 4.200 - 145.-
RENAULT11 aut. 5.800.- 200.-
RENAULT 5 aut. 5 p. 10.800 - 373.-
PEUGEOT 305 GT 5.600 - 193.-
OPEL KADETT 1,6i 11.800.- 407 -
OPEL CORSA SWING 8.900 - 307 -
AUDI 100 C 5 E 9.800 - 338.-
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376.-
SUZUKI ST 413 7.900.- 272.-
FIAT UNO 70 SL 8.500 - 293 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
791489-42

PEUGEOT 205 GT 1986 80.000 km
PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 75.000 km
PEUGEOT 205 XT 1987/11 58.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 309 Profil 1986 Fr. 6.300.-
PEUGEOT 505 GL 1986 65.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1985 Fr. 7.600.-
PEUGEOT 505 GTI 1985/10 Fr. 8.300.-
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300.-
CITROËN BX 16 TRS 1984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr. 4.500.- \
FORD ESCORT Saphir 1986 51.000 km
RENAULT R4 F6 1982 65.000 km
RENAULT R 5 T L  1986 41.000 km
AUDI 100 CD 1984 Fr.11.300.-

^p̂ H Ouvert le samedi matin nsi | I
Br-ri—jl Livrables tout de suite HjT̂ J

JÉaj GARANTIE - REPRISES CEI
I I Tél. (038) 25 99 91 L I I
I TAl,0T | 791818-42 [PEU«OT| I

GOLF GTI 16 V
1988, noire, alu 15,
accessoires +
modifications.
60.000 km, comme
neuve.
Fr. 16.800.-.
Téléphone
(038) 2419 24,
prof. 791761-42

A vendre

Suzuki 125
Type SF 11 a.
Parfait état.

Tél. 25 79 59,
heures repas.

774789-4:

A vendre

Alfa 33 Q
Verde 1,7 inj.
année 1988,
expertisée,
Fr. 10.800.- .

Vespo 125
expertisée,
Fr. 1.550.-.

Téléphone
(038) 42 61 98.

791763-42

A vendre

Opel Kadetl
Combi
1,6 injection,
année 1988,
Fr. 9.800.-,
expertisée.

Téléphone
(038) 42 61 93.

791762-42



Rencontre Geçrg e Bush-Hussein de Jordanie qui affirm e n 'avoir apporté aucun message du président irakien aux Etats-Unis
Saddam Hussein ordonne le regroupement des Américains et des Britanniques présents dans la capitale du Koweït

re 
conflit du Golfe est entré hier

dans une phase d'espoirs de mé-
Igdiations, avec la rencontre entre

George Bush et le roi Hussein de Jor-
danie et l'annonce d'un futur plan
maghrébin. Le président irakien Sad-
dam Hussein a cependant durci le ton
contre George Bush, tandis que la si-
tuation semblait se durcir pour les Bri-
tanniques et les Américains bloqués au
Koweït.

L'agence officielle égyptienne Mena
rapportait par ailleurs que, selon des
voyageurs arrivant d'Irak, une tenta-
tive de coup d'Etat avait eu lieu à
Bagdad, à une date non précisée, et
que cela avait conduit à des arresta-
tions «à grande échelle» et notamment
de militaires et de proches collabora-
teurs du président. Un émissaire pales-
tinien non identifié a raconté, selon
Mena, qu'il avait rencontré un Saddam
Hussein semblant «extrêmement fati-
gué, hébété et manifestement ner-
veux». Aucune confirmation indépen-
dante n'a pu être obtenue de ces infor-
mations.

Le président Hussein a en tout cas
diffusé hier après-midi une «lettre ou-
verte» à George Bush qualifiant les
forces américaines de véritables trou-
pes d'occupation dans le Golfe et le
président américain de «menteur». Il a
aussi répété ses menaces d'agir pour
défendre les lieux saints islamiques en
Arabie séoudite. «Nous continuons à
prier Dieu pour qu'il n'y ait pas de
confrontation», a-t-il ajouté, avant de
souligner que si Washington persistait
à vouloir entrer dans «le sombre tun-
nel», «vous recevrez des milliers
d'Américains enveloppés dans de tris-
tes cercueils».

Le roi Hussein de Jordanie était an-
noncé comme porteur d'un message du
président irakien considéré comme une
ouverture pour George Bush, qu'il a
rencontré hier soir dans sa résidence
d'été de Kennebunkport.

Pas de message
Le roi Hussein a toutefois quitté Ken-

nebunkport, après deux heures et de-
mie d'entretiens avec le président
George Bush, en affirmant n'avoir pas
apporté de message du président ira-
kien Saddam Hussein. Le souverain ha-
chémite a affirmé que son pays respec-
tait l'embargo sur le commerce avec
l'Irak décrété par les Nations unies à la
suite de l'annexion du Koweït par ce
pays. Mais, a-t-il ajouté, la Jordanie
cherche des éclaircissements auprès des
Nations unies pour savoir si les sanc-
tions couvrent également les produits
alimentaires.

Le roi Hussein, par ailleurs, a laissé
entendre qu'il n'était pas encore prêt à

HUSSEIN DE JORDANIE — Le souverain hachémite n 'a apporté aucun mes-
sage de Saddam Hussein à George Bush. ap

satisfaire une demande des Etats-Unis
en vue de la fermeture du port jorda-
nien d'Akaba au commerce irakien.

George Bush devait ensuite recevoir
le ministre séoudien des Affaires étran-
gères, le prince Saoud al-Fayçal.

L'Arabie séoudite a réclamé hier la
tenue d'une conférence extraordinaire
de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) pour examiner
la façon de réagir sur le marché du
brut à la crise irako-koweïrienne.

Le ministre du Pétrole Hicham Nazer
a aussi démenti que l'Arabie séoudite
ait informé ses clients qu'elle réduirait
ses livraisons à partir de septembre.

Autre médiation dans le conflit, à en
croire Radio France Internationale,
celle que compte lancer lundi le roi
Hassan II du Maroc au nom des cinq
partenaires de l'Union du Maghreb
arabe. Elle prévoirait la signature d'un
traité entre Bagdad et l'émirat, ga-
ranti par la Ligue arabe et l'ONU.

Pendant ce temps, en Irak, une lé-
gère détente était perceptible, avec,
surtout, le passage en Jordanie depuis
mercredi de près de 7000 étrangers,
essentiellement des Egyptiens, mais
aussi trois Américains d'origine in-

dienne, trois Britanniques ayant la na-
tionalité du Bangladesh et une Fran-
çaise d'origine malgache qui se trou-
vait en vacances en Irak.

Ordre de regroupement
A Koweït, par contre, tous les Améri-

cains (2500) et les Britanniques (4000)
encore présents dans l'émirat ont reçu
l'ordre de se regrouper dans des hôtels
de la capitale. A Paris, le Quai d'Or-
say affirmait n'avoir pas reçu d'infor-
mations équivalentes concernant les
280 Français présents dans l'émirat.

A Londres, le secrétaire d'Etat au
Foreign Office, William Waldegrave,
a qualifié cet ordre de rassemblement
«de menace évidente» contre les res-
sortissants britanniques et estimé qu'il
s'agissait d'une évolution «grave» de
la situation.

William Waldegrave a rejeté l'ex-
plication irakienne selon laquelle cette
mesure de rassemblement a été prise
pour assurer la sécurité des Britanni-
ques au Koweït. «Nous craignons qu'ils
soient internés quelque part, très pro-
bablement en Irak», a-t-il dit.

Pendant ce temps, Bagdad a annon-
cé que débuterait aujourd'hui le retrait

des soldats irakiens des territoires ira-
niens occupés et que l'opération pren-
drait cinq jours. C'est aussi aujourd'hui
que doit commencer le rapatriement
des prisonniers de guerre iraniens, au
rythme de 1 000 par jour, car c'est tout
ce que peut faire dans l'immédiat la
Croix-Rouge chargée de l'opération. Il
n'est par contre pas question pour l'ins-
tant du retour des prisonniers irakiens.
Et le président iranien Hachemi Raf-
sandjani a tenu à faire savoir hier que
Téhéran n'en continuait pas moins à
réclamer le retrait irakien du Koweït.

Renforcement militaire
Sur un plan militaire, enfin, le Penta-

gone a annoncé hier qu'il prévoyait
d'envoyer 45.000 Marines dans le
Golfe, pour se joindre aux milliers de
soldats déjà sur place ou en route et
1000 Egyptiens supplémentaires sont
arrivés hier.

De leur côté, le Bangladesh et le
Pakistan ont fait savoir qu'ils enver-
raient également des troupes en Ara-
bie séoudite, cependant que Ryad a
dépêché un émissaire à Djakarta pour
demander à l'Indonésie d'envoyer des
troupes afin d'assurer la défense des
lieux saints.

L'annonce américaine faisait suite à
l'ordre donné aux navires croisant dans
la région d'« utiliser la force minimale
nécessaire» pour empêcher tout ravi-
taillement ou livraison de l'Irak. Ces
mesures autorisent la marine améri-
caine à bloquer le passage à un ba-
teau et à tirer un coup de feu d'avertis-
sement.

L'agence officielle irakienne INA ac-
cusait cependant de son côté les Etats-
Unis de ne pas respecter l'embargo
commercial contre l'Irak en ayant auto-
risé ces derniers jours le déchargement
dans des ports américains de pétrole
irakien chargé avant le 2 août.

Droit de riposte
Aux prédictions du ministre irakien

des Affaires étrangères Tarek Aziz se-
lon lequelles les Américains subiront une
«défaite humiliante » s'ils attaquent
l'Irak, Washington, par la voix du chef
de la délégation américain à la confé-
rence de l'ONU sur le désarmement, a
en outre rétorqué que les Etats-Unis se
réservaient le droit de riposter à une
éventuelle attaque dans le Golfe avec
des armes chimiques en utilisant les
mêmes moyens, /ap-afp-reuter

Bagdad menace Washington

En acceptant de régler son conflit
avec l'Iran (...), Saddam Hussein (...) ne
fait qu'épaissir l'incertitude qui entoure
l'actuelle crise du Golfe (...). Il faut
distinguer les effets directs de la crise
des effets indirects. Les premiers sont
mesurables en barils de pétrole (...), et
en diminution des taux de croissance.
(...) Les effets indirects (...) sont (...)
beaucoup plus redoutables. Il s'agit (...)
de tout ce qui naît dans le cerveau
agité des acteurs économiques et qui
influence (...) les marchés (...). Les ris-
ques de dérapage sont immenses. (...)
L'incertitude actuelle (...) est (...) de na-
ture à accélérer les mouvements errati-
ques des marchés (...), et à bloquer les
investissements (...). Dans ces conditions,
le temps ne travaille guère en faveur
des adversaires de l'Irak.

0 Pascal Garcin
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L'arme de l'incertitude

La logique de Saddam
(...) En annexant le Koweït, l'Irak s'est

assuré ce qui lui manquait: des ports et
des terminaux pétroliers sur le Golfe.
La guerre contre l'Iran n'a donc plus de
raison d'être. (...) Après avoir creusé un
fossé dans le monde arabe entre l'opi-
nion publique et les gouvernants, il sti-
mule l'enthousiasme de la première et
jette les seconds dans la perplexité la
plus totale. (...) Son charisme augmente.
Saisissant habilement les ambiguïtés is-
raélo-américaines, il prépare sa cible.
A défaut d'un réel consensus internatio-
nal, il paraît (...) évident qu'il se sentira
bientôt assez fort pour faire un nou-
veau pas plus décisif encore.

0 Michel Panchaud

Barbes a gaz
Les juifs ultra-orthodoxes seront

confrontés à un dilemme affreux en
cas d'attaque irakienne à l'arme
chimique: se raser la barbe — ce
que leur religion interdit strictemenl
— ou se passer de masque.

Le masque ne peut en effet
s'ajuster de façon étanche sur un
visage barbu. L'hebdomadaire reli-
gieux «Yom Hashishi» propose une
solution: acquérir des masques
conçus pour les enfants, parce qu'ils
couvrent toute la tête.

Mais la Défense civile israélienne,
chargée de distribuer les masques
si nécessaire, explique qu'il est im-
possible de subvenir aux besoins
des hommes barbus. Les masques à
gaz sont produits en série.

Cette réponse n'a pas troublé
«Yom Hashishi». «En tant que fidè-
les et enfants de fidèles, nous conti-
nuons à vivre dans la foi. A la fin,
ceux qui méritent d'être protégés
seront protégés», /ap

Gâchez ces seins...
L arrivée, en Arabie séoudite, de

femmes membres des forces armées
américaines est pour le moins déran-
geante pour les Séoudiens dont les
épouses et les filles n'ont pas le droit
de conduire, de voter, d'aller au ci-
néma avec un homme ou de montrer
leur visage et leurs cheveux.

De tous les pays de la région,
l'Arabie séoudite est le plus conser-
vateur et le plus rigide en matière de
religion et de mœurs. La plupart des
Occidentaux qui travaillent dans le
royaume sont maintenus à l'écart el
vivent presque complètement isolés
de la population.

C'est dans cet univers que débar-
quent les femmes des forces armées
américaines. Jusqu'à présent, racon-
tent-elles, leur arrivée a suscité des
réactions de désarroi et plus rare-
ment d'hostilité de la part des Séou-
diens. Ils sont particulièrement cho-
qués de voir des femmes réparer des
avions, conduire des camions ou don-

ner des ordres a des hommes. Les
Américaines envoyées en Arabie
séoudite sont essentiellement conduc-
teurs de camions, spécialistes des té-
lécommunications, techniciennes et
commandants de bord dans les
avions.

«Je ne pense pas qu'ils désap-
prouvent ce que nous faisons; ils sont
plutôt choqués. Ils se disent: «Tiens,
une Américaine. Elle fait un travail
d'homme», estime une femme ser-
gent. Lorsque cette mécanicienne
d'aviation, chef d'équipe à terre, a
donné des ordres à ses hommes, des
Séoudiens qui se trouvaient non loin
de là ont arrêté de travailler, stupé-
faits, pour observer la scène.

Lorsqu 'une autre mécanicienne, ac-
cablée de chaleur, a enlevé sa che-
mise pour travailler en T-shirt, on a
frôlé l'émeute et un sergent lui a
aussitôt demandé de se rhabiller,
/ap

Fiches: 3000 + 7000
FICHIERS - Le Ministère public a établi 3000 nouvelles
fiches — des Arabes essentiellement - et en a repris
7000 de l'ancien fichier. keystone
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DEMAIN LA CHANCE - 15 millions sont en jeu à la
loterie à numéros. Quelques conseils pour ce grand jour.

keystone
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Rêves de six

Tour contre reine
Délaissant le poker pour les échecs,

Saddam Hussein sacrifie une tour afin
de garder sa reine: il renonce à tous
les bénéfices de sa «victoire» sur l'Iran
dans l'espoir de conserver son butin
koweïtien. (...) Cette concession de taille
procède d'un calcul (...) élémentaire:
(...) la conquête du Koweït réduit, aux
yeux de Bagdad, l'importance straté-
gique du Chatt al-Arab (...). Reste à
savoir si Téhéran mordra à l'hameçon
(•«). Si l'Iran aurait tort de se gêner
d'empocher le cadeau de Saddam, on
le voit difficilement se résigner à l'an-
nexion de l'émirat qui consacrerait l'hé-
gémonie irakienne sur l'ensemble du
Golfe. L'Occident encore moins. (...)

0 André Naef

LATRIBUNE
DE CENEVE^^^i^—

Torture... Torture
idéal et rapicolant
cette semaine:
- tartare de saumon frais

à l'huile d'olive et au raifort
- tartare de saumon frais

et fumé au citron vert
- tartare de bœuf avec

Whisky, Calvados ou Cognac
- tartare de légumes
- tartare de bœuf

aux champignons crus et basilic
et bien d'autres préparations...

791308-91

iFBuf/èr̂ l¦r̂ p/a Gare !¦
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Six, six, six...
Pour empocher demain les 15 millions de la loterie a numéros,

un conseil d'expert : ne jouez pas comme tout le monde !

P

I arce qu'ils remplissent les grilles
' de manière incorrecte ou jouent

r; des combinaisons qu'ils croient
être les seuls à utiliser, de nombreux
adeptes de la loterie à numéros par-
tent avec un handicap, ce qui diminue
leurs chances d'empocher un gros gain.
C'est ce qu'a constaté Hans Riedwyl,
professeur de statistique à l'Université
de Berne, qui a analysé par ordinateur
les 17 millions de grilles jouées en fé-
vrier dernier, tirage qui avait vu un seul
et unique joueur empocher 9,5 millions
de francs.

Pour être sûr de faire un «six» le
week-end prochain — environ 15 mil-
lions de francs seront payés au premier
rang — il faudrait remplir 8.145.160
grilles, soit le nombre de combinaisons
possibles de six numéros sur 45. Cha-
cune de ces combinaisons a exactement
la même probabilité de sortir, souligne
le professeur Riedwyl.

L'analyse par ordinateur des 17 mil-
lions de bulletins joués pour le concours
du 10 févier dernier a débouché sur
des résultats parfois surprenants. C'est
ainsi que 182.000 grilles étaient mal

remplies: trop de numéros coches ou
pas assez.

Autre surprise, le nombre de partici-
pants qui jouent les mêmes combinai-
sons: C'est ainsi que les diagonales
1-8-15-22-29-36 ou
6-11-16-21 -26-31 étaient inscrites sur
25.000 grilles. Le professeur Riedwyl a
aussi constaté que de nombreux parti-
cipants recopiaient les numéros ga-
gnants de tirages précédents. Ainsi,
pour le concours du 10 février dernier,
pas moins de 1 64 joueurs avaient ins-
crit les six chiffres qui étaient sortis lors
du premier tirage de la loterie à numé-
ros en 1970. De nombreuses personnes
jouent aussi les chiffres gagnants de
loteries à numéros étrangères.

En ce qui concerne les numéros, il a
observé que le 9 était coché environ
deux fois plus souvent que le 43, 44 ou
45. Les nombres placés dans les bords
de la grille sont aussi moins joués que
ceux du milieu.

Les gens qui jouent des combinaisons
telles que des diagonales ou les six
numéros sortis lors du premier tirage

croient être «très malins». En réalité, ils
sont des centaines à faire de même. Et
s'il advenait qu'une de ces combinai-
sons soit gagnante, la somme payée au
premier rang serait partagée entre
des centaines de joueurs, ce qui ne leur
rapporterait que quelques milliers de
francs au lieu du ou des millions es-
comptés.

«Pour accroître ses chances d'empo-
cher un gain important, il faut jouer
contre tout le monde et non pas comme
tout le monde», souligne le professeur
Riedwyl. Il publiera d'ailleurs un livre
sur le résultat de ses recherches en
novembre prochain.

Comme cela a déjà été le cas il y a
une semaine, le tirage de la loterie à
numéros sera diffusé plus tard que
d'habitude samedi prochain à la télé-
vision. Le tirage sera d'abord diffusé
sur la chaîne romande à 21 h 50 heures
alors que les téléspectateurs de la
chaîne alémanique et ceux de la
chaîne suisse italienne devront attendre
respectivement 22h05 et 22h 10, a
indiqué hier la SSR. /ap

U

n chimiste à la retraite, ancien env
ployé de Ciba-Geigy, et un
conseiller commercial zuricois onl

été dénoncés à la justice pour tentative
de service de renseignements économi.
ques au détriment du groupe chimique
bâlois. Le Ministère public de la Confé-
dération a indiqué hier que les deux
individus avaient essayé de vendre les
résultats de certaines recherches à des
entreprises étrangères. Il s'agissait selon
Ciba-Geigy de technologie hautement
sensible dans le domaine des matière!
synthétiques.

L'enquête a démarré en 1989 après
que des concurrents étrangers eurent
averti Ciba-Geigy que quelqu'un es-
sayait de vendre à l'étranger un pro-
cessus technologique mis au point par
le groupe bâlois, a indiqué hier Heiko
Juergensen, porte-parole de Ciba-
Geigy.

Les deux Suisses ont proposé leurs
connaissances à des groupes industriels
japonais contre plusieurs millions de
francs. L'opération devait toutefois
échouer de sorte que Gba-Geigy n'o
subi aucun dommage.

Les investigations furent menées par le
Ministère public de la Confédération, en
collaboration avec les polices de Bâle-
Campagne et de Zurich. Le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP]
a déféré l'affaire aux autorités du can-
ton de Bâle-Campagne pour instrucfior
complémentaire et jugement.

L'espionnage économique est réprimé
par l'article 273 du code pénal suisse
qui prévoit l'emprisonnement, voire le
réclusion dans les cas graves. Le Minis-
tère public fédéral publiera bientôt une
nouvelle statistique sur l'espionnage. Le
dernière en date, sortie en août 89,
montrait qu'une trentaine de cas de cri-
minalité économique avaient été décou-
verts dans les années 80, dont une
bonne partie était à mettre au compte
d'agents de l'ancien bloc de l'Est, /ap

Espions
chei

Ciba-Geigy

¦ LOGEMENTS - L'Office fédéral
de la statistique (OFS) a dénombré le
1 er juin dernier 1 3.509 logements va-
cants en Suisse, contre 13.058 l'année
dernière à la même époque. Ce chiffre,
qui comprend les logements à louer, les
appartements en propriété par étage
et les maisons individuelles, représente
environ 0,44% (0,43% en 1989) du
total de logements. Le nombre de loge-
ments vacants a particulièrement aug-
menté en Suisse romande, /afs
¦ ESSENCE - Dès aujourd'hui,
l'essence aux stations-service coûtera
3 centimes de plus. Toutes les compa-
gnies — sauf BP qui a augmenté ses
prix mercredi déjà — annoncent en
effet une augmentation de leurs prix
de référence, /ats
¦ ANTINUCLÉAIRES - L'Associa-
tion suisse pour l'énergie atomique (As-
pea) a consacré son assemblée géné-
rale d'hier à Berne à décrier les initiati-
ves antinucléaires qui seront soumises au
peuple suisse le 23 septembre prochain,
/ats

JEAN-PASCAL DE-
LAMURAZ - Se-
lon lui, l'accepta-
tion de l'article
énergétique et le
refus des initiatives
permettraient de
mener une politi-
que énergétique
active et efficace,
assurant la crois-
sance économi-
que, ap

¦ CRIME - Une touriste israé-
lienne en vacances a été victime d'un
crime à Engelberg (OW). Son cadavre
a été retrouvé mardi dans une cham-
bre de l'hôtel Crystal. Par considéra-
tion pour les proches de la victime et
les autres clients de l'hôtel, le juge
d'instruction qui s'occupe de l'affaire
s'est refusé hier soir à donner davan-
tage de détails, /ap
¦ GERMANIUM - L'Office inter-
cantonal de contrôle des médicaments
(OICM) a lancé hier une mise en garde
à la population suisse contre la consom-
mation de produits à base de germa-
nium. Recommandés comme moyens de
lutte contre le cancer ou le sida, ces
produits, dont l'efficacité thérapeutique
n'a jamais été prouvée, peuvent causer
de graves dommages rénaux chez ceux
qui le consomment, /ats

Les plus riches
De Zurich:

Catherine Dubouloz

_^ epuis 1970, la «Revue commer-
]j  ciale et financière suisse» — plus

«I connue sous son nom alémanique
de «Schweizerische HandelsZeifung»
(SHZ) — publie chaque année une
«Liste des plus grandes entreprises de
Suisse». De 77 firmes répertoriées sur
trois colonnes, il y a 20 ans, cette liste
est devenue, dans son édition 1990, qui
vient de paraître, une brochure de 183
pages comprenant quelque 2000 mai-
sons.

Différents classements, par secteurs
d'activité (industrie, commerce, banques
et assurances...) et données (chiffre d'af-
faire, bénéfice, investissements, person-
nel...) sont proposés. Dans la liste des
plus grandes entreprises des secteurs
industriel et commercial, selon leur chiffre
d'affaire, Nestlé, avec ses 48 milliards,
figure en première position, à la même
place qu'en 1970.

La firme veveysanne est talonnée par
Asea Brown Boveri. Et, en vrac, dans les
20 premiers, citons encore Ciba-Geigy
(5ème), la Migros (7ème), Sandoz
(8ème), les PTT, 1 3èmes derrière Hoff-
mann-La Roche et juste devant le
groupe Coop, ou Jacobs Suchard
(19ème). Pour connaître la position occu-
pée par ces entreprises dans leur do-
maine d'activité, il suffit de se référer
aux classements par branche, où l'on

Quelle est la plus grande entreprise helvétique ? La deuxième? La cinquième?
La «Schweizerische HandelsZeitung» brave la loi du silence

confime que Ciba-Geigy est bien le lea-
der dans le secteur de la chimie. Quant
au palmarès des 100 premières firmes,
toutes branches confondues, selon leur
bénéfice, on y retrouve, en tête: Nestlé.

En outre, la SHZ offre, pour la pre-
mière fois, une liste de «qui appartient
à qui?», diversification, holdings et
groupes obligent. Là, on apprendra que
la maison Franz Cari Weber fait partie
du groupe Denner, lui-même aux mains
de Karl Schweri, ainsi que l'indique la
liste des plus grandes familles d'entre-
preneurs.

Le silence est d'or
Mais pour publier une telle liste, quel

travail de titan! Un bon nombre de
firmes ne parlent pas de la marche de
leurs affaires avec entrain, d'autres refu-
sent purement et simplement. Ainsi, sur
10.000 questionnaires envoyés, seuls
1800 d'entre eux sont revenus à leur
expéditeur. «Au fil du temps, la réti-
cence des patrons à communiquer leurs
résultats au public s'amenuise» explique
Kurt Bahnmùller, rédacteur en chef ad-
joint de la SHZ, «Leur ambition de figu-
rer au hit-parade des 100 premiers y
contribue, de même que la gêne d'être
cité dans les entreprises qui ne publient
aucune donnée. Mais dans de nombreux
secteurs, ils estiment encore que leur
chiffre d'affaire ou le nombre de leurs
employés ne regardent personne d'au-
tre qu'eux-mêmes».

La palme d'or du mutisme revient au
secteur des locations de voiture: rien
n'est publié. Autres maîtres dans l'art du
silence, les banques privées: seuls chif-
fres connus, la date de leur fondation I
Quant aux sociétés financières, égale-
ment très secrètes sur la marche de leurs
affaires, leur classement a dû être établi
d'après les données de la Banque Na-
tionale Suisse.

Aussi, comme cette brochure n'est pas
une liste noire, que les sources de la SHZ
sont toutes légales, les auteurs doivent-

ils recourir dans 25% des cas à des
estimations, exactes à plus ou moins
5%. C'est le cas, notamment, lorqu'une
firme ne communique que sporadique-
ment ses résultats. Et puis, la SHZ s'in-
forme également auprès de la concur-
rence, souvent très fiable. Bref, cette liste
— malgré ses lacunes involontaires -
est un véritable ouvrage de référence
pour tout savoir ou presque sur nos
entreprises.

0 C. Dz

Nominations chez Suchard
Raymond G. Viault a été nommé

au poste de président de la direction
du confiseur et caféier Jacobs Su-
chard SA, récemment repris par le
groupe américain Philip Morris, R.
Viault était jusqu'à présent président
de Maxwell House Coffee Compa-
gny et vice-président de General
Foods USA, a communiqué hier Philip
Morris.

Klaus Jacobs s'est démis de ses
fonctions de PDG du groupe mais
continuera d'exercer celles de prési-
dent du conseil d'administration de
Jacobs Suchard.

Le nouveau directeur administratif
sera le belge Luc E. Vandevelde qui

était jusqu'alors yice-president du
département finance et développe-
ment de Kraft General Foods Inter-
national.

La société Jacobs Suchard poursui-
vra son objectif qui est de devenir le
«leader mondial dans les domaines
du café et de la confiserie», selon R.
Viault. Certaines activités de Kraft
General Foods clans ces deux sec-
teurs seront intégrées dans Jacobs
Suchard, affîrme-t-il.

Philip Morris rappelle par ailleurs
que les conditions de l'offre d'achat
sur tous les titres de Jacobs Suchard
cotés en bourse ne seront nullement
modifiées, /ats

Règlement
de comptes

entre
Yougoslaves

Un mort et
deux blessés graves

Un homme a perdu la vie et
deux autres ont été grièvement
blessés lors d'une fusillade qui a
éclaté mercredi soir à Schoetz
(LU). La police iucernoise a ap-
préhendé en collaboration avec
la police bernoise quatre ressor-
tissants yougoslaves en relation
avec cette af f a ire. Les ra i s o n s de
cette fusillade restent inconnues
mais il doit s'agir selon ia police
d'un règlement de comptes entré
compatriotes brouillés.

Les policiers qui se sont rendus
sur place peu après 21 heures
ont trouvé devant l'hôtel Kreuz à
Schoetz trois Yougoslaves bles-
sés. Ceux-ci furent immédiate-
ment conduits en ambulance à
l'hôpita l de Sursee où l'un d'eux
devait décéder peu après son
admission» Quant aux deux au-
tres blessés, ils sont dans un état
critique.::

Plusieurs voitures garées de-
vant l'hôtel ont reçu des balles,
les auteurs de la fusillade ; ont
pris la fuite à bord d'une voiture
blanche immatriculée dans le
canton de Berne.

L'enquête menée rapidement
devait aboutir à quatre arresta-
tions effectuées la nuit même
des faits. La suite des investiga-
tions montrera dans quelle me-
sure les personnes appréhen-
dées sont impliquées dans l'af-
fa ire, ajoute le communiqué de
police.

Le déraillement exact des faits
n'est pas connu, a précisé Josef
Stalder, officier de piquet à la
police cantonale Iucernoise. La
dispute a sans doute déjà com-
mencé à l'intérieur de l'hôtel
Kreuz et s'est poursuivie dehors
sous la forme d'une fusillade. La
police ne sait pas non plus exac-
tement combien de Yougoslaves
sont mêlés à l'affaire. L'officier
estime qu'ils devaient être huit
ou dix. Les éventuels témoins
sont instamment priés de s'ap-
procher de la police, /ap

3000 nouvelles fiches ont été établies et 7000 anciennes récupérées

D

i epuis le gel de I ancien fichier
central en mai dernier, le Minis-
tère public de la Confédération a

établi 3000 nouvelles fiches au nom de
la sécurité préventive de l'Etat. Le nou-
veau registre central, composé d'an-
ciennes et de nouvelles fiches, en con-
tient déjà 10.000. Ces informations pu-
bliées dans la dernière édition de la
«Wochenzeitung» (WOZ), ont été con-
firmées hier par le porte-parole du
Ministère public, Josef Hermann.

Près de 2500 de ces nouvelles fiches
concernent en priorité des ressortissants
arabes et iraniens. Parmi les 500 fiches
restantes, on en dénombre certaines sur
des citoyens suisses, précise Josef Her-
mann. Ce nouveau fichier central se
compose, en plus des 3000 fiches nou-
vellement établies, de 7000 fiches et

dossiers prélevés de I ancien fichier.
Ces fiches sont conservées manuelle-
ment jusqu'à ce qu'un système électro-
nique soit mis en service.

Conformément à la nouvelle ordon-
nance du Conseil fédéral concernant le
traitement des dossiers établis pour as-
surer la sécurité de l'Etat, la police
fédérale est en droit de compléter des
fiches antérieures au gel de l'ancien
dossier central, pour autant que la der-
nière information ne remonte pas à
plus de cinq ans et que le dossier
concerne la lutte contre le terrorisme, le
crime organisé ou le contre-espion-
nage.

Les 2500 fiches enregistrées ces trois
derniers mois sur des ressortissants ara-
bes — citoyens des pays nord-afri-
cains, du Proche et du Moyen-Orient

— I ont ete au nom de la lutte contre
le terrorisme, précise Josef Hermann.
Cette augmentation massive des enre-
gistrements est à mettre en relation
avec les récents enlèvements au Liban
et la crise actuelle du Golfe.

Parmj les 10.000 fiches — anciennes
et nouvelles — qui composent le nou-
veau fichier central du Ministère public
de la Confédération, près de la moitié
concernent des ressortissants arabes,
4600 d'autres citoyens étrangers et
quelque 300 à 400 des citoyens suis-
ses, poursuit Josef Hermann, qui précise
que ces chiffres sont le fruit d'estima-
tions. Le Ministère public n'est pas en
mesure de donner le nombre exact de
citoyens suisses nouvellement fichés,
/ats

Fiches : c'est reparti !



Crise
ouverte
à Berlin

les socialistes quittent
le gouvernement

LOTHAR DE MAIZIERE - Contesté.
ap

j» u lendemain de l'éviction de qua-
A tre ministres par le chef du gou-

vernement, les dirigeants du
Parti social-démocrate est-allemand
ont décidé hier de mettre fin à leur
participation au gouvernement de coa-
lition, ce qui risque d'aggraver encore
un peu plus la crise économique.

Cette décision doit cependant être
confirmée par le groupe parlemen-
taire, qui doit se réunir mardi prochain.

Les sociaux-démocrates étaient fu-
rieux de la décision annoncée unilaté-
ralement la veille par le premier minis-
tre Lofhar de Maizîère de se séparer
de quatre ministres, dont un SPD.

«La direction du parti et les dirigeants
du groupe parlementaire ont décidé de
mettre fin à la coalition», a affirmé le
aSef du parti, Wolfgang Thierse, lors
d'une conférence de presse.

Ils ont accusé L de Maizière d'agir
dans leur dos, dans le but de conforter
les chances de son parti chrétien-démo-
crate (CDU) dans les élections panalle-
mandes prévues à la fin de l'année. Ce
qui ferait par là-même les affaires du
chancelier ouest-allemand Helmut Kohi
— également chrétien-démocrate.

Mercredi soir, L de Maizière avait
limogé Walter Romberg (Fînances-SPD)
et Peter Pollack (Agriculfure-sans parti).
Il avait par ailleurs indiqué qu'il avait
accepté la démission de Gerhard Pohl
(Economie-CDU) et Kurt Wuensche (Justi-
ce-sans parti).

Défiant la décision de L de Maizière,
M Romberg, membre éminent du SPD,
s'est par ailleurs rendu comme si de rien
n'était à son bureau du ministère de
l'Economie, /ap

Terreur zoulou
Les affrontements meurtriers entre factions noires gagnent la ville de Soweto .

Armés de couteaux et de bâtons, les Zoulous attaquent une gare : au moins cinq morts et 55 blessés
res 

affrontements entre Zoulous et
Xhosas se sont étendus hier au
grand ghetto noir de Johannes-

burg, Soweto, où plusieurs dizaines
de Zoulous ont envahi une gare et tué
au moins cinq passagers et fait 55
blessés, selon la police et les témoins.

Les combats à Soweto et ses alen-
tours entre partisans de l'organisation
conservatrice zoulou Inkatha et les
Xhosas, partisans du Congrès natio-
nal africain (ANC), ont fait 148 morts
et des centaines de blessés depuis
dimanche.

Le président Frederik W. de Klerk et
Nelson Mandela — lui-même xhosa
- ont eu une entrevue pour discuter
des moyens de mettre un terme à ces
violences, selon les autorités, qui
n'ont fourni aucune précision sur la
teneur des conversations.

D'après des témoins, les Zoulous
qui ont attaqué une gare à Soweto
étaient armés de couteaux et de bâ-
tons. La police est intervenue pour
séparer les antagonistes. Hier matin,
la situation était calme dans les autres
cités noires, théâtre dans les jours pré-
cédents de meurtres et de pillages.
L'armée est intervenue en renfort.

Mercredi, les ghettos de Thokoza,
Katlehong et Vosloorus avaient été
attaqués par environ 2000 Zoulous
qui avaient pourchassé des membres
de l'ethnie xhosa. Ils avaient brûlé des

habitations et battu à morts tous ceux
qu'ils avaient trouvé sur leur chemin.

Des centaines d'habitants ont fui la
zone des affrontements, emportant
avec eux le peu de biens qu'ils
avaient pu sauver. La Croix-Rouge
sud-africaine a annoncé qu'elle allait
tout mettre en œuvre pour abriter ces
réfugiés.

Selon l'agence de presse SAPA, ces
affrontements sont les pires jamais
survenus dans les ghettos depuis des
années. A la télévision, un combat-
tant zoulou a déclaré: "Nous nous bat-
tons pour notre nation. Nous nous
battons uniquement pour protéger les
Zoulous".

Les deux groupes combattent cha-
cun l'apartheid mais sont opposés
pour des questions de rivalité ethni-
que, de loyauté tribale et de différen-
ces de vues sur l'avenir de l'Afrique
du Sud. De nombreuses violences
sont déjà survenues entre les deux
camps dans la province du Natal, où
plus de 5000 personnes sont mortes
dans des affrontements depuis 1985.

Pour l'ANC, les revendications des
Zoulous mettant en avant ses spécifi-
cités ethniques constituent un frein au
projet d'une Afrique du Sud unitaire et
non-raciale que souhaitent établir les
dirigeants de l'ANC.

Rencontre nécessaire
Mardi soir, Mangosutu Buthelezi,

chef du mouvement zoulou Inkhata et
premier ministre du Kwazulu, avait
exigé à la télévision sud-africaine de
rencontrer dès lundi prochain Nelson
Mandela. Une rencontre qui serait
pour le chef zoulou aie seul moyen de
mettre fin à la violence», /ap GUERRIERS ZOULOUS - La chasse aux Xhosas. ap

Problème No 877 - Horizontalement:
1. Celui, par exemple, qui est un témoin
à charge. 2. Instrument de frappe. Ser-
vait au pugilat. 3. Pronom. Sorte de
four. 4. Peut tenir un siège pendant des
années. Article. Calife. 5. Ce que fut
brusquement Pompéi. 6. Mère de Mor-
phée. Autre nom de la Susiane. 7. Le
dirysocal l'imite. Exclamation. Concept.
8. Orion en est un légendaire. 9. Ce
que fut Léto par Niobé. Sur la rose des
vents. 10. Sa Croix est formée d'étoi-
les. La corde en valait quatre.
Verticalement: 1. Suite de scènes. Té-
nébreux. 2. Peut être un atout. Article.
3. Adverbe. Associé. Chevalier célèbre.
4. La vérité l'est. Médecin et chimiste
allemand. 5. Celle des champs est sym-
bolique. Peintre hollandais. 6. Accompli
dans son genre. Plateau d'un studio. 7.
Base de lancement. Prophète juif. 8.
L'Olympe ne put l'être par les Géants.
9. Note. Machine-outil. 10. Conduite.
Ensemble des pulsions de vie, chez
Freud.

Solution du No 876 - Horizontale-
ment: 1. Tapisserie.- 2. Ami. Aimant.-
3. Cals. Rein.- 4. Lear. User.- 5. Ag.
Bat. Iso.- 6. Vacation.- 7. Emu. Arrête.-
8. Nébo. Sa. AL- 9. Irène. Girl.- 10.
Stupéfie.

Verticalement: 1. Tac. Avenir.- 2.
Amalgamer.- 3. Pile. Cubes.- 4. Saba.
Ont.- 5. Sa. Rata. Eu.- 6. Sir. Tirs.- 7.
Emeu. Orage.- 8. Raisiné. If.- 9. Innés.
Tari.- 10. Et. Rouelle.

¦ PORTUGAL - Quinze passa-
gers d'un autobus portugais ont été
tués et 37 autres blessés, dont quel-
ques uns grièvement, hier matin près
de Viseu, à 300 km au nord-est de
Lisbonne, lorsque leur véhicule s'est
écrasé au fond d'un ravin, a confirmé
la Garde nationale républicaine
(GNR) locale, /afp

¦ URSS — L'écrivain russe
Alexandre Soljénitsyne a accepté de
reprendre sa citoyenneté soviétique
à la suite d'un entretien «à un ni-
veau assez élevé», a affirmé hier
dans l'organe du gouvernement so-
viétique «Les Izvestia» un officiel
soviétique, Guennadi Tcheremnykh.
/afp
¦ ETATS-UNIS - L'homme d'affai-
res américain Donald Trump doit 3,2
milliards de dollars aux banques, fait
l'objet de 11 plaintes auprès des tri-
bunaux et doit encore 69,5 millions de
dollars à plus de 250 sociétés ayant
participé à la construction de son cé-
lèbre casino d'Atlantic City, le Taj
Mahal, révèle un rapport de la Co-
mission de Contrôle des Casinos rendu
public mercredi.

DONALD TRUMP
— L'estimation de

ses actifs varie
entre 2 et 3,5 mil-
liards de dollars.

ap

Les tziganes arrivent...
Peur dans la ville tchécoslo vaque de Del ci n, où affluent des centaines

de réfugiés roumains, des tziganes essentiellement.
On craint qu 'ils soient contaminés par le choléra, par le sida, par la peste...

De Prague:
Marie-Thérèse Page Pinto

et Jaime Pinto

D

î epuis quelques jours, plus d'une
centaine de Roumains passent quo-

; tidiennement la frontière entre la
République démocratique allemande
(RDA) et la Tchécoslovaquie. Refoulés de
RDA, ils s'installent dans la région de
Delcin. Souvent accompagnés de petits
enfants, ces fugitifs essaient de passer la
frontière à tout prix, traversant l'Elbe à
la nage ou en barque ou encore à pied
à travers la forêt.

Ces Roumains sont en grande majorité
des tziganes. Ils campent dans les forêts
et n'ont aucune habitude d'hygiène. La
communication avec eux est très difficile
car ils ne parlent ni le tchèque ni l'alle-
mand.

Les habitants de la région de Delcin,
qui n'ignorent pas que le choléra s'est
installé en Roumanie, ont peur d'être
contaminés par cette épidémie. Cette
crainte est d'autant plus vive que les
Tchécoslovaques s'attendent à la venue

de milliers d'autres réfugiés roumains.
Jusqu'à présent, une vingtaine seulement
de ces Roumains ont demandé le droit
d'asile en Tchécoslovaquie. Tous les au-
tres, refoulés de RDA car ils n'avaient
pas de visa valable ni d'invitation en
bonne et due forme, ont des passeports
valables 30 jours en Tchécoslovaquie.

Les autorités de la région ont pris des
mesures humanitaires pour gérer au
mieux cette situation absolument nou-
velle en Tchécoslovaquie. Depuis mardi,
un camp a été ouvert et placé sous les
auspices de l'armée, de la Croix-Rouge
et du Ministère de l'intérieur. La ville de
Delcin a aussi mis à la disposition de ces
centaines de Roumains des membres de
la défense civile qui distribuent de la
nourriture aux réfugiés trois fois par jour.
La situation est jugée très difficile pour
les habitants et les autorités de Delcin.
Ces dernières se déclarent capables
d'aider au maximum trois à quatre cents
réfugiés. La situation est d'autant plus
explosive à Delcin, que des bandes de
skinheads font déjà la chasse aux Rou-
mains. Signalons aussi que, outre le cho-

léra, les services sanitaires tchèques pro-
cèdent actuellement à des tests de dé-
pistage du sida et de la peste. Certains
enfants roumains ont été trouvés séropo-
sitifs.

A Delcin, les autorités régionales dé-
plorent que le gouvernement fédéral et
le Département des affaires étrangères
ne prennent pas la situation en main.
Quant à la Banque d'Etat tchécoslova-
que, elle n'est plus en mesure de chan-
ger les levas contre les couronnes. L'hiver
dernier, lors de la révolution roumaine,
les Tchécoslovaques avaient fait preuve
d'une grande solidarité envers les Rou-
mains. La presse avait été victime de la
même désinformation qu'en Occident.
Actuellement, l'opinion des Tchèques et
des Slovaques n'est pas très tendre à
l'égard du nouveau régime roumain con-
sidéré comme le reflet d'un pouvoir ins-
tallé par le KGB. Néanmoins, la TaSécos-
lovaquie nouvelle aspire à des relations
diplomatiques et commerciales avec la
Roumanie comme avec les autres pays.

0 M.-T. P.P. et J. P.

¦ Le truc du jour:
Pour que votre gigot soit entière-

ment parfumé, frottez-le avec un
morceau d'ail au lieu de simplement
y glisser une gousse d'ail, /ap

¦ A méditer:
«Il n'y a que deux sortes de fem-

mes:, .celles qu'on compromet et
celles qui vous compromettent.»

Henry Becqué

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
VÉHICULE
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¦ NEUCHÂTEL nHHBi
Précédent du jour

Bque tant Jura 475.—G 475—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lanc. NE n... 1300.—G 1300.—
Neuchateloise n 1250.—G 1250.—G
Coitaillod p 4200.—G 4200.—G
Cortaillod n 3950.—G 3950.—G
Cortaillod b 500.— 500.—G
Cossonay 4000.—G 4000.—G
Ciments 8 Bétons.. 1600.—G 1600.—G
Hermès p 290.—G 290.—G
Hermès n 105.—G 105.—G
Ciment Portland 0950.—G 8950.—G
Sté navig N'tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE b« Hî H
Bque cant. VO 750.— 740.—
Crédit font Ifl)..,. 970.—G 970.—
Atel Const Vevey...  1030.—G 1020—G
Bobst p 4000.— 3970.—
Innovation 600.— 590.—G
Kudelski 290.—G 290.—G
Publicitas n 1740.— 1740 —
Rinsoz S Ormond.. . 700.—G 700.—G
la Suisse ass 11000—G 11000—G

¦ GENEVE DaMnlVBBHim
Affichage n 580.— 575.—
Charmilles 2350—G 2420.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 695.— 710.—
Interdiscount p 4040.— 4040 —
Pargesa 1300— 1320 —
SIP p 176—G 175.—G
SIP n X X
SASEA 62.— 54 —
Surveillance n 6175.—G 6300 —
Zyma n 920.—G 930 —
Monledison 1.95 1.95
Olivetti priv 4.— 4.10
Nat. Nederland .... 48.50 48.75
S.K.F 28.—G 28.50 G
Astra 2.40 2.36

¦ BÂLE ^̂ Ê̂ÊÊÊÊÊBÊ m̂m
Ciba-Geigy p 2800— 2750 —
Ciba-Geigy n 2420.— 2410 —
Ciba-Geigy b 2390.— 2370.—
Roche Holding b j . . .  3785.— 3830.—
Sandoz p 10150.— 10225.—
Sandoz n 10000.— 9900.—
Sandoz b 1950.— 1940.—
Italo-Suisse 180.—G 180.—G
Pirelli Inlera. p 464.—G 470.— G
Pitelli Intern. t.... 247.— 239.—
Bâloise Hold. n.. . .  2240.— 2280.—
Bâloise Hold. b. . . .  2160.— 2160.—

¦ ZURICH ¦MHMMIMI
Crossair p 660.—G 650.—
Swissair p 810.— 810—L
Swissair n 750.— 740.—
Banque Leu p 2850.—G 3050.—
Banque Leu b 338.— 340.—G
UBS p 3220.— 3170.—
UBS n 808.— 800.—
UBS b 128.—A 132.—
SBS p 297.— 298 —
SBS n 276.— 274.—A
SBS b 261.— 260.—
CS Holding p 2100.—L 2090.—
CS Holding n 425— 425.—
BPS 1380—A 1380.—A
BPS b 133—A 134.—
Adia p 1220— 1180.—
Adia t 194.—A 180.—
EWttnuiatt Tf lRn TflTf l 

Hclderbank p 6100.— 5980.—
Intershop p 580.—L 585—
J.Suchard p 8360.— 8380.—L
J.Suchard n 1630.— 1640.—
J.Suchard b 743.— 747.—
Landis & Gyr b.... 127.— 128.—
Motor Colombus.... 1690.—A 1700.—L
Moevenpick 5750.— 5900.—
Oerliton-Bùhrle p... 970.— 950 —
Scbindler p 6600.— 6350.—
Schindier n 1100—L 1120.—
Schindler b 1120.—L 1090.—
Sika p 3900.— 3950.—
Réassurance p 3120.— 3100.—
Réassurance n 2310.— 2300.—
Réassurance b 550.— 544.—A
SMH. n 590.— 690 —
Winlerthour p 3810.— 3800 —
Winterthour n 3160.— 3160 —
Winlerthour b 732.— 729.—
Zurich p 4490—A 4450.—
Zurich n 3660.— 3650.—L
Zurich b 1970.— 1980.—
Ascom p 3280.— 3250.—
Atel p 1376—G 1376.—G
Brown Boveri p 5760.— 5590—
Cementia b 920.— 900.—
H. Laulenbourg 1680.—G 1725.—
Fischer p 1830.— 1820.—
Forbo p 2440.— 2420.—
Frisco p 3000.—G 3000.—G
Globus b 805.— 800.—L
Jelmoli p 1970.— 1960.—
Nesdé p 8050— 7940.—
Nesdé n 7790.— 7700.—
Alu Suisse p 1325.— 1295 —
Alu Suisse n 660.— 630.—
Alu Suisse b 111.— 109 —
Sibra p 405.— 408 —
Sulzer n 6450.— 6450 —
Sulzer b 645.— 650.—
Von Roll p 1960.—L 1940.—L

¦ ZURICH (Etrangères) ¦MH
Aetna Life 61.50 63.25 A
Alcan 28.75 29.25 L
Amax 33.25 G 34.60
Ain. Brands 86.25 G 88 —
Ain. Express 35.25 G 35.25
Am. Tel. & Tel....  46.— 45.75 L
Baxter 32.50 32.25 G
Caterpillar 62.25 61.50
Chrysler 17.60 17.25
Coca Cola 50.— 58 —
Control Data 17.75 17.50
Wall Disney 141.50 142.50
Ou Pont 50.75 49.50 G
Eastman Kodak 56.— 56.25
EXXON 68.— 67 —
Ruur 55.25 55.—
l-ord bU — 4S./b
General Elecl 86.75 86 —
General Motors 52.50 52.—L
Gen Tel 8 Elecl . . .  34.75 G 34.75
Gillette 79.50 02.25
Goodyear 33.50 34.25
Homestake 28.25 28 —
Honevwell 130— 129.50 G
Inco 38.— 38.—
IBM 137— 137.50
Im Paper 68.25 67.50 G
Int. M 1 Tel 72.50 71.75
Lilly Eli 98.75 G 99.—
Litton 95.50 94.75 G
MMM 109.— 110.—G
Mobd 87.— 87.25
Monsanto 59.— 59.—
N C R  B4.—L 84.26
Pacilic Gas 29.—G 29.25 L
Philip Morris 61.75 62.—L
Phillips Petroleum... 37.25 G 37.—L
Proctor & Gamble.. 108.— 109.50
Schlumbeigei 67.25 85.50
Texaco 81.75 81.75 A
Union Carbide 22.25 21.75
Unisys corp 13.25 13.25 L
US. Steel 41.75 L 42.25
Wamer-Lamberl 84.75 85 —
Woolworlh 36.50 36.25
Xerox 58.75 58.—G
AKZO 76.— 75.75
A.B.N 24.50 24.25
Anglo Aroeric 44.— 43.25
Amgold 123.50 L 123.—
De Oeers p 29.75 L 28.75
Impérial Chem 23.25 22.75 G
Nosk Hydro 48.50 L 50.—L
Philips 19.— 18.75 L
Royal Outch 108.50 108.50 L
Unilever 110.— 111.50 L
BASF 213.60 215.—
Bayer 219.— 217.—
Commerzbank 234.— 231.—
Degussa 334.— 343 —

Hoechst 212.— 212 —
Mannesmann 252.— 250.—
R.W.E 350.— 349.—L
Siemens 571.— 565.—
Thyssen 212— 213.—
Volkswagen 453.—L 448.—
¦ FRANCFORT aaMkaolaft^aaaai
A.E.G 276— 276.—
B.A.S.F 267.90 255.10
Bayer 261.80 256.—
B.M.W. 523.— 518 —
Daimler 771.— 760 —
Degussa 405.— 403.—
Deutsche Bank 742.50 735 —
Dresdner Bank 421.80 419.—
Hoechst 255.10 253.10
Mannesmann 300.50 297.50
Mercedes 615.— 608 —
Schering 730.— 725.—
Siemens 683.20 675.90
Volkswagen 542.50 536.50

¦ MILAN aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB
Fiat 7295.— 7440.—
Général! Ass 38350.— 38950.—
Ilalcementi 128150.— 128150.—
Olivetti 5000.— 5120.—
Pirelli 1990.— 2050.—
Rinascente 7330.— 7396.—

¦ AMSTERDAM saaajaaWHaaaaal
AKZ0 102.60 101.30
Amro Bank 67.30 66.10
Elsevier 87.— 86 —
Heineken 122.40 120.50
Hoogovens 56.80 60.80
K.L.M 26.30 24.30
Nat. Nederl 66.90 66.48 B
Robeco 93.50 92.70
Royal Dutch 145.80 146.80

¦ TOKYO aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM
Canon 1690.— 1640 —
Fuji Photo 4130— 4040.—
Fujitsu 1340 — 1290.—
Hitachi 1390.— 1330.—
Honda 1560— 1620 —
NEC 1750.— 1750.—
Olympus Opt 1440.— 1410.—
Sony 8080.— 7850.—
Sumi Bank 2100.— 2060.—
Takeda 1460.— 1440.—
Toyota 2030— 2000 —

¦ PARIS aaaaaaaaa.BViuaaaaMH
Air liquide 687.— 688 —
EH Aquitaine 686.— 690 —
BSN. Gervais 781.— 793 —
Bouygues 533.— 638.—

[.aneiuui JM3.— JiOl.—
Dub Médit 506.— 500.—
Docks de France... 3279.— 3275—
L'Oréal 495.— 497.—
Matra 295— 292.—
Michelin 81.50 60.65
Moél-Hennessy.... 3724— 3745.—

¦ Perrier 1400.— 1399.—
Peugeot 610.— 615.—
Total 599.— 600.—

¦ LONDRES WÊÊÊmmÊÊmm^
Brit. & Am, Tabac . 5.64 5.57
Bril. Petroleum 3.595 3.67
Cuurtauld 3.24 3.15
Impérial Chemical... 9.52 9.46
Rio Tinto 5.28 5.30
Shell Transp 4.74 4.83
Anglo Am.USt 32.25 M 32.75 M
Do Beers USt X X

¦ NEW-YORK aaaaaaaaaaaaaaaaM
Abbott lab 40.75 40 —

I Alcan 22.625 22.25
Amax 26.375 25.25
Adanlic Rich 133.75 135.125
Boeing 52.625 50.625
Canpac 16.875 16.75
Caterpillar 46.75 46 —
Citicorp 231.91 225.66
Coca-Cola 44.625 43.125

i Colgate 69.25 67.751 Cantrol Data 13.125 13.25
Corning Glass 39.375 38.75
Digital equip 69.75 67.625
Dow chemical 45.— 44.—
Du Pont 38.25 37.25
Eastman Kodak 42.875 42.50
Exxon 52.— 51.75
Fluor 42.50 40.625
General Electric 66.125 65 —
General Mills 89.— 87.—
General Motors.... 39.875 38.125
Gêner. Tel. Elec. . .  27.50 26.25
Goodyear 25.875 25.125
Halliburton 56.— 55.25
Homestake 21.625 22.75
Honeywell 99.375 97.25
IBM 105.— 103.875
InL Paper 51.625 49.75
Int. Tet & Tel 55.50 54.125
Litton 72.B76 71.875
Merryl Lynch 22.50 21.625
NCR 65— 64.125
Pepsico 78.875 75.25
Pfizer 71.625 70.—
Sears Roebuck 30.625 29.875
Texaco 62.50 62 —
Times Mirror 26.50 25.50
Union Pacilic 73.25 72.—
Unisys corp 9.75 9.625
Upjohn 40.25 39.75

uo iteei u.ia jz.iio
United Techno 50.375 49.625
Xerox 44.25 43.375
Zenith 6.625 6.50

¦ DEVISES * MBMLMMi
Etals-Unis 1.29 G 1.32 8
Canada 1.125G 1.1550
Angleterre 2.455G 2.505B
Allemagne 83.—G 63.80 8
France 24.50 G 25.20 0
Hollande 73.70 G 74.50 0
Italie 0.112G 0.1158
Japon 0.877G 0.889B
Belgiqoe 4.—G 4.10 B
Suède 22.30 G 23.—B
Autriche 11.79 G 11.91 B
Portugal 0.925G 0.965B
Espagne 1.34 G 1.38 8

¦ BILLETS * MMaaaaaaaaaaa
Etats-Unis (1$) 1.26 G 1.34 8
Canada ( I t can) . . . .  1.09 G 1.17 6
Angleterre ( I f ) . . . .  2.40 G 2.55 B
Allemagne 1000M). 81.75 G 84.75 8
France (lOOIr) 24.—G 25.50 8
Hollande (10011).... 72.50 G 75.50 8
Italie (lOOlit) 0.11 G 0.1188
Japon (lOOyens)... 0.84 G 0.91 B
Bel gique ( lOOI r ) . . . .  3.92 G 4.17 B
Suède (100 ci) 21.50 G 23.50 B
Autriche ( lOOsch) . . .  11.60 G 12.10 B
Portugal (lOOescj... 0.90 G 1.04 B
Espagne (lOOptas).. 1.30 G 1.42 B

¦ OR •* e^llslaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai
Pièces: 
suisses (20lr).... 118.—G 128—B
angl.(souvneiv) en t 95.—G 100.—8
americ.(20t) en t . 400.— G 450.—B
sud-alric.(1 Oz) en S 401.60 G 404.50 B
mex.(50peses) en $ 486.—G 501.—B

Lingot (1kg) 16750.—G 17000.—B
1 once en t 400.50 G 403.50 B

¦ ARGENT •• WÊËÊÊËÊÊÊK—Ëm
Lingot (1kg) 206.—G 221.—B
1 once en t 5.07 G 5.09 6

¦ CONVENTION OR aaaaaaaaaaB
plage Fi. 17.100—
achat Fi. 16.700—
base argent Fr. 260—

Légende: A — Cours appliqué
B — Cours offert. G — Cours demandé
L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h3C
*' (Marché libre de ...)

Désirez-vous faire partie d'une équipe créative, dyna-
n^^  ̂

mique et responsable du développement, de la fabri-
cation de machines et équipements pour l'industrie du

'
~~ 

' câble et de la fibre optique, en qualité de:

C - monteur en machines ou
U mécanicien-électricien
p] - ingénieur électricien
(JJJj (développement de commande de processus par
rj r̂ c; écran tactile)

§§ - dessinateur-constructeur
l/rTl Si vous êtes intéressé à faire partie de l'expansion

^-'U rapide de notre entreprise, adressez vos offres à
Mmo Kertscher, SWISSCAB, rue de l'Industrie 5,
1462 Yvonand - 024/31 14 14. 791023 35

A LA POURSUITE D'OCTOBRE
ROUGE 15h - 17h30 - 20hl5.
Ven/sam. noct. 23h. 12 ans. 2e se-
maine. La nouvelle super-production
réalisée par John McTiernan, avec
Sean Connery, Alec Baldwin, Scott
Clenn. Les deux super-puissances s 'af-
frontent dans un duel implacable. Dol-
by-stéréo-SR.

RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15h - 17h45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. 6e semaine. Der-
niers jours. Le film de Robert Zemeckis,
avec Michael J. Fox. Une captivante et
prodigieuse aventure.

TOUCHE PAS A MA FILLE! 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
12 ans. 3e semaine. Derniers jours. // est
le père d'une fille qui aguiche tous les
garçons du quartier. C'est du joli, tout
ça!

FANTASIA. 15 h - 17 h 30 - 20 h 30.
Pour tous. 2e semaine. Derniers jours.
Pour le 50e anniversaire de sa créa-
tion, le chef-d'œuvre de Walt Disney
qui a enthousiasmé le monde entier. Un
régal pour les yeux et les oreilles!

IMMEDIATE FAMILY. 15 h - 1 8 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 22h45. 16
ans. Première vision. Un film de Jona-
than Kaplan, avec Clen Close, James
Woods. D'un côté, des parents qui ne
peuvent pas avoir d'enfants: de l'autre,
une adolescente qui attend un bébé. Un
problème social traité avec tact et
émotion.

FERMETURE (Vacances annuelles).

ÉCHEC ET MORT. 15 h - 1 8 h 15 -
20h 30. Ven/sam. noct. 23h. 16 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. Un film policier de Bruce
Malmuth, avec Steven Seagal, Kelly Le
Brock. Un, officier de police, liquidé et
laissé pour mort, reviendrç se venger
après sept ans de coma. Un film d'ac-
tion percutant!

CRY BABY. 15 h - 18h45 - 20h45.
Ven/sam. noct. 23h. 12 ans. En pre-
mière vision. Une comédie-rock de John
Waters, avec Johnny Deep, Amy Lo-
cane. Un joli voyou et une douce jeune
fille s'aiment... Un film survol té qui em-
ballera tous les jeunes!

Entreprise de montage *

Bernard Emporio
directeur, depuis 25 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour
l'étranger

serruriers monteurs en sanitaire monteurs d'échafaudage
soudeurs monteurs en ventilation charpentiers
mécaniciens monteurs en chauffage menuisiers poseurs
tourneurs-fraiseurs mécaniciens électriciens peintres
électriciens ferblantiers aides-monteurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien
rémunéré, vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.

Neuchâtel : 1er-Mars 20, ï 038/25 28 25 Berne: Untermattweg 28, ï 031/55 77 44
791503-36m

T O U R S  A t ITOM A T  I Q U E S

f ~Lr:: ;,«d
Relever le défi dans un
groupe industriel con-
nu dans le monde en-
tier.

RESPONSABLE DOCUMENTATION
ET PUBLICITÉ
Sa mission principale consistera à la rédac-
tion, transmission, coordination des don-
nées techniques et publicitaires de l'entre-
prise et de ses produits.

Profil requis : Formation technico-commerciale.
Maîtrise français/allemand/anglais.
Aptitude à rédiger, à organiser, à commu-
niquer,

n "»"'-*? '","'-Dtsponible lourde suite 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. 791827-36

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

PROFESSION : TECHNIQUE
ASPIRATION : REPRÉSENTANT
Optez pour le changement.
Affirmez votre indépendance.
Voyagez : vous aimez le mouvement.
Osez les contacts : c'est stimulant. 

^̂
00"mm "-s.

Une entreprise importante de la région cherche par notre
intermédiaire un représentant. Métier de base. serrurierHnstal-
lateur sanitaire, monteur en chauffage:
- de bonne présentation r if f lSfS- sérieux , stable \K\ vF\ /- sachant s'organiser . ']- avec si possible une expérience de la vente.
Pour développer les régions NE/Jura et mainteniriatlientèle
existante, f /  ^̂  ËHÈt Ĵr*
Nous .proposons: un salaire fixe

une gratification
une voiture d'entreprise
tous les frais payés.

ENTRÉE EN FONCTIONS: septembre ou à convenir.
TÉLÉPHONEZ à IDEA L JOB et prenez rendez-vous avec
M"0 Moeckli. 7si4sc-se

.

^̂-<A Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ I «b*en^  ̂ 4' Pass- Max-Meuron
¦̂ l̂ V Î ^̂  ̂ 2000 Neuchâtel
|KJ| ll̂ ^*\ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)¦
nbi"e^̂ r*rJUU La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83



11.25 Demandez le programme!
11.30 Viva

Ingmar Bergman: l'amour des
acteurs.

12.20 Les jours heureux
Les 45 ans d'Howard.

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernanda Monténégro,
Debora Gama, Natalia do Valle ,
Betty Faria, Tony Ramos, Fer-
nanda Torres, Lilian Lemmertz,
Lidia Brandi.

13.50 Côte ouest
Ne vous attardez pas.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.35
Adieu, Bonaparte

. 109'-Egypte-1984.
Film de Youssef Chahlne. Avec:
Michel Piccoli (Caffarelli), Moh-
sen Mohledine(Ali).

16.25 Un regard s'arrête
Oriflammes et gonfanons.

16.50 Laramie
Dans la gueule du loup.
Jess poursuit trois hors-la- loi
qui ont blessé accidentellement
un jeune homme lors de l'at-
taque de la Banque de La-
ramie.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Le poulet aux herbes.

18.00 StarskyetHutch
18.50 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Bâle-Mulhouse: les tentations
de la frontière dorée. Re-
portage d'Isabelle Gonet et
Jean-Luc Nicollier. Production:
Daniel Pasche et Bernard
Romy.

20.30
War Games

110' -USA-1983.
Film de John Badham. Avec:
Matthew Broderick , Dabney
Coleman, John Wood.

22.20 Athlétisme
Meeting de Berlin.
Commentaire:
Boris Acquadro.
En différé de Berlin.

23.20 TJ-nuit
23.30 Jeanne d'Arc

Opéra en un prologue et trois
actes de Giuseppe Verdi.
Texte de Temistocle Solera d'a-
près La jeune fille d'Orléans de
Schiller.
Décors, mise en scène, réalisa-
tion TV: Werner Herzog.
L'Orchestre et les Chœurs du
Théâtre communal de Bologne
sont placés sous la direction de
Riccardo Chailly.
Avec: Renato Bruson (Gia-
como), Susan Dunn (Giovanna
d'Arco), Vincenzo La Scola
(Carlo VII), Pierre Lefebvre (De-
lil), Pietro Spagnoli(Talbot).

1.35-1.40 Bulletin du télétexte

5.55 Intrigues
Voir Chartres et mourir.

6.30 Le destin du docteur
Calvet
7.10 Faisons la route ensemble.

7.20 Mésaventures
Quand la lune s'en mêle.

7.50 Côté cœur
Le temps perdu.

8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Météo des plages.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

Amour fou.
14.55 Club Dorothée vacances

17.05
Chips

Tension maximale.
Un millionnaire et sa fille sont
menacés de racket par un
gang. Jon et Ponch prennent
l'identité d'un diplomate et de
son chauffeur.

17.50 Hawaii, police d'Etat
L'abeille.

18.40 Une famille en or
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.
20.30 Intervilles

Les villes participantes: Epinal
-Châteauroux.
L'équipe de Guy Lux et Simone
Gamier propose d'Epinal: Les
images d'Epinal; Livraison ra-
pide; Le grand repas de Gar-
gantua.
L'équipe de Claude Savarit et
Léon Zitrone propose de Châ-
teauroux: Le chemin de fer ar-
rive à Châteauroux; Les flibus-
tiers de l'île de la Tortue. A
toute heure, à toute vapeur.

22.30
Les 90 rugissants

Au programme: Les seconds
rôles de la télévision. Pépé en-
tre en résistance. Il n'est pas le
dernier des Mohicans. At-
tention danger. L'homme battu.

23.25 Merci, Sylvestre La
femme PDG.

0.25 TF1 dernière
0.45 Mont Royal

Nature morte.
1.30 Info revue
2.30 Cités à la dérive
3.30-4.00 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Cathy la petite fer-
mière. Rémy sans famille. Olive et
Tom , champions de foot. 9.20 Les
cinq dernières minutes. 10.50 Les
globe-trotters. 11.25 Drôles d'his-
toires. 11.30 Papa et moi. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Docteurs en folie.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Les travailleurs

de l'ombre
15.10 Les cinq dernières

minutes
16.35 Youpi, les vacances
18.00 Riptide
18.50 Journal images
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.45 Le journal
20.30 Drôles de sports
20.35 Drame en trois actes

Téléfilm de Gary Nelson. Avec:
Peter Ustinov, Tony Curtis, Emma
Samms.

22.15 L'inspecteur Derrick
23.20 Les travailleurs

de l'ombre
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les travailleurs de l'ombre
(suite). 1.00 Les cinq dernières mi-
nutes. 2.35 Les globe-trotters.
3.00 Le journal de la nuit. 3.10
Tendresse et passion. 3.35 Voisin,
voisine. 4.35 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine. 6.00
Tendresse et passion.

6.00 Le beau Robert
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest
14.05 Eté show
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 MacGyver

Atterrissage périlleux.
19.59 Journal-Météo
20.40 Profession comique

Proposé par André Halimi.

21.35
La belle Anglaise

La course contre la montre.
Avec: Daniel Ceccaldi, Cathe-
rine Rich.
Julien Duvernois a des ennuis
avec ses impôts et il a oublié
que, ce jour-là, il avait un client
important. Anne le remplace au
pied levé et se rend au lieu du
rendez-vous, un grand hôtel de
la capitale. Mais obligé de dé-
placer la Rolls, Anne voit s'en-
gouffrer dans la voiture un
homme tout droit sorti d'une
ambassade qu'elle prend pour
son client.

22.30 Edition de la nuit

22.45
Kes

Film de Kenneth Loach. Avec:
David Bradley, Lynne Perrie,
Freddie Fletcher.
Billy Casper est le plus jeune
enfant d'une famille du Yorks-
hire. Mal aimé par sa famille, il
est même l'objet des brimades
de son grand frère qui travaille
à la mine. A l'école, Billy est un
mauvais élève, distrait et indis-
cipliné, qui supporte mal f'auto-
ritarisme de ses professeurs.
Un jour, il découvre un jeune
rapace, vole un traité de fau-
connerie et dresse l'animal.
Lorsqu'un jour un professeur
lui demande un exposé sur l'art
du dressage, Billy, pour la pre-
mière fois, réussit à intéresser
toute la classe. Mais parce qu'il
a dérobé une faible somme
d'argent à son frère, celui-ci se
venge en tuant l'oiseau.

2.00-3.30 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.00 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.25 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Addams' Fa-
mily. 12.05 Dis donc papa. 12.30
La météo des plages.

12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Jo Gaillard
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Oum le dauphin
18.45 Adieu, mes 15 ans
19.00 Chacun chez soi
19.25 La météo des plages
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le Ninja attaque
22.05 La météo des plages
22.10 Clair de lune
23.00 Les années coup de cœur
23.30 Avec ou sans rock
0.00 6 minutes
0.05 Sexyclip
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville. Londres.
2.40 Culture pub remix. 3.05 Par-
cours santé. 3.30 Culture pub re-
mix. 3.50 Adieu, mes 15 ans. 4.10
Jo Gaillard. 4.35 Maurane 5.45
Adieu, mes 15 ans. 6.00 Boulevard
des clips.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.05 Estivales
En direct du 33e festival mon-
dial de folklore de Confolens.

12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Regards de femme

Avec: Josette Simons, comé-
dienne.

14.00 Chut!
Les parents se reposent

15.00 Mission casse-cou
Tequila.

15.50 40° à l'ombre de la 3
Avec: Philippe Lafontaine,
François Valéry, Philippe Bou-
vard.

18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 La classe

Avec Les Musclés.
20.35 Thalassa
21.30 Soir 3

21.55
Comme
un roseau

Téléfilm d'Alain Dhenaut. Avec:
Pierre Mondy, Christiane Mi-
nazolli, Jean-Pierre Darras, De-
nise Grey.

23.30 De l'autre côté
Une série de films d'animation
où se mêlent le fantastique, l'o-
nirique et l'humour:
Ernest et les fantômes.
L'escalier chimérique.
Lucie s'est échappée.
Zoo.
Mendrol.
Transfiguration.
Ernest musicien.

0.00-0.20 Carnet de notes

S-
14.30 Italien 15.00 L'autoroute du
Reich 16.30 Images Stern. Film de
Thomas Struck. 16.40 Chanter pour
son bœuf favori 17.10 Ateliers con-
temporains Georg Baselitz. 18.00
L'or du diable La confession de
l'abbé Boudet. 19.00 C'est notre
univers Mère océan. 19.30 Les ins-
truments de musique et leur histoire
20.00 Figures de la foi Bernard de
Clairvaux. 21.00 L'arbre mort 22.30
Les louves Vidéo-danses. 23.05-0.00
Barenboïm joue Beethoven

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors Suède.
19.00 La route des vacances 19.30
TV5 infos et météo 19.40 Des chiffres
et des lettres 20.00 Bizness News Le
business de la charité. Invité: Ber-
nard Kouchner. 21.00 Faut pas rêver!
Invités: Françoise Xenakis et Sté-
phane Caristan. 22.00 Journal et mé-
téo 22.35 Ciné club: Rigolche Film de
Christian Jaque. 0.00-0.30 Le divan
Avec César

¦ Télécinéromandie
13.00 Sam suffit 14.00 Nancy Wake
16.35 La panthère rose 17.05 Manon
18.40 Captain Power 19.10 Cartoons
19.35 Sam suffit 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Tranquille le fleuve 90' -
USA - 1988. Film d'Howard Deutch.
21.45 Down Town 22.35 Romuald et
Juliette 108' - France -1989. Film de
Coline Serreau. 0.25 Les mille et une
nuits au harem 1.45 Elite meurtrière

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 Chumm und
lueg 16.00 Es lebe die Kônigin der
Alp 16.30 Beau Brummell - Rebell
und Verfùhrer 18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte 18.30
Bill Cosbys Familien-Bande18.55
Tiere in Spanien 19.30 Tagesschau -
Sport - DRS aktuell 20.05 Insel der
Meuterer 21.05 Dekalog, X 22.05 Ta-
gesschau 22.20 Der Mann mit dem
goldenen Coït Spielfilm von Guy Ha-
milton. 0.20 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Topolino e paperino 18.30 La banda
di ovidio 19.00 Attualita sera 19.45
Telegiornale 20.20 II giro del mondo
in 80 giorni 21.15 Ma 'I testimoni al
dormiva 22.45 TG sera 22.55 Prossi-
mamente cinéma 23.05 Vénérai sport
Campionati svizzeri di nuoto: da
Chiasso Atletica: eeting internatio-
nale 0.55-1.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Sport treiben - fit bleiben 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Heroin Nr. 4 10.45
ARD-Ratgeber 11.00 Tagesschau
11.03 Der grosse Preis 12.25 Kaum
zu glauben 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Sesamstrasse 14.30 ... und das
Leben geht weiter 15.30 Tagesschau
15.35 Da schau her! 15.55 Hasenherz
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Der Grôsste bin ich Spielfilm von En-
rico Oldoini. Mit Adriano Celentano.
21.35 ARD-Sport extra 22.30 Tages-
themen 23.00 Golden Girls 23.25
Sportschau 23.50 Rosemaries Baby
2.00 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.15 Emmy
14.40 Kalle Blomquist lebt gefâhrlich
16.05 Bugs Bunny zum 50.16.25 Pfif-
fj kus 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.50 Ohara 19.00 Heute 19.25
Auslandsjournal 20.00 Derrick 21.00
Die Pyramide 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.50 Die Sport-Re-
portage 23.15 Heisser Stoff fur
Boston Spielfilm von Paul Williams.
Mit Robert F. Lyons. 0.40 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Russisch 10.00 Euro-
pâische Universitàten 10.30 Hoch-
wurden driickt ein Auge zu 12.05 In-
landsreport 13.05 Aktuell 13.15 Wir in
den Ferien 13.45 Musikanten aus Ôs-
terreich 13.55 Der Mann, der Berge
versetzt 15.30 Inspektor Gadget
16.00 Der Trotzkopf 16.25 Baker
Street Boys 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich
und du - Ferienshow 17.55 Gullivers
Reisen 18.00 Wir in den Ferien 18.30
Knight Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Derrick 21.20 L. A. Law
22.10 Seitenblicke 22.20 Trailer Spe-
zial 23.00 Schrecken im Marsten-
haus 0.25 Aktuell 0.30 Mannix 1.15-
1.20 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.45 Nel
regno délia fiabo 10.30 Mio figlio
12.00 TG1-Flash 12.05 Hooperman
12.30 Zuppa e noccioline 13.30 Tele-
giornale 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 Ciao fortuna 14.15 La rapina
più pazza del mondo 15.35 Big!
Estate 16.35 Psammed 17.50 Atlante
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40
Sandokan 22.05 Telegiornale 22.15
Tempesta su Washington 23.50 TG1-
Notte 0.00 Tempesta su Washington

A2-22h45-Kes.

Info pile toutes les heures (sauf à
13.00 et 18.00) et 6.30, 7.30 et
8.30. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Journal du matin. 8.55
Mémento touristique; 9.05 Un jour
comme aujourd'hui, avec à 10.40
Les grandes affa ires criminelles).
11.00 Bulletin boursier. 11.05 La
course à travers l'Europe. 12.30
Journal de midi, avec à 12.50 Le
cahier de l'été. 13.00 Euro-parade,
avec à 14.10 Feuilleton: «Place de
la Seigneurie», de Claude Mossé.
15.05 Ils auront 20 ans en l'an
2000. 16.05 Paris sur scènes.
17.05 Couleur d'un jour. 17.30
Journal des régions, avec à 17.45
«Reporter de 7 en 14» et à 17.55
Mémento touristique. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal
des sports; 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique; 18.30
Titres. 18.32 Page magazine.
19.05 C'est pas raisonnable. 20.05
La descente du fleuve. 22.05 Nou-
vel Age (Les cacahuètes salées).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

Info pile à 6.00, 7.00, 8.00, 11.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
et 24.00. 6.10 env. Matin pluriel.
6.40 env. Clé de voûte. 8.45 Dis-
moi demain. Les baleines. 9.30 La
ronde des festivals. 10.00 En direct
de Lucerne. 11.05 Romands' indé-
pendants. Les éditeurs indépen-
dants en Suisse. 12.30 Entrée pu-
blic. L'aventure théâtrale des Pi-
toëff à Genève (1915-1922) (4).
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
Méditerranée, avec des œuvres de
Milhaud, Tchaïkovski, Wolf, Lalo
et Roncalli. 16.05 A suivre... « Mon
ami Y», d'Arthur Schnitzler (fin).
16.30 L'Europe des grands con-
certs. Orchestre philharmonique de
Berlin. 18.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Entretien avec Jean-
Biaise Junod, auteur de
«Duende», long métrage consacré
à la tauromachie. 18.35 Jazz.
19.45 La mémoire des ondes.
Louis-Ferdinand Céline (5 et fin).
20.05 L'été des festivals. 20.05
Prélude. 20.30 27" Festival Tibor
Varga. En direct de la salle de la
Matze à Sion.

¦ France musique
Informations : 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 19.00, 23.00.1.00 Les nuits
de France-Musique. 7.10 Les ma-
tinales. 9.05 Récits de musique.
11.00 Les rencontres d'été. 12.05
Magazine de jazz. 12.30 Concert.
Festival de La Roque-d'Anthéron.
Jean-Claude Pennetier, piano.
14.00 Cappucino. 15.00 Les sies-
tes. 18.00 Détours de France.
19.00 Discothèques privées. 20.30
A la fraîche. 21 .30 Concert. Festi-
val de La roque-d'Anthéron. En di-
rect du parc du château. Gerhard
ODDitz. Diano.

¦ RTN 2000

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. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.10
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille. 22.00 Relais
Couleur 3.

¦ DRS 1

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Guten Morgen.
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
du matin. 7.15 Revue de presse.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaik. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm. 20.00 Hôrspie-
labend. 20.05 Hang und Riss.
22.00 Nachtexpress. 2.00 Club de
nuit.



Belle aux canaux
Suite à l'ensablement du Zwijn, Bruges s 'est endormie de longs siècles durant.

Aujourd'hui, la cité qui servit de décor à l'institution de la Toison d'or vit de ses charmes

BRUGES — Romantique et raffinée , la « Venise du Nord» doit aujourd'hui faire face à l'achat massif de ses maisons patriciennes par les étrangers.
Ariette Emch Ducommur

Par Ariette
Emch Ducommun

Une ville, c'est une atmosphère par-
ticulière. Un rythme, des couleurs.
L'impression peut s'arrêter là. La dé-
couvrir vraiment signifie faire appel à
tous ses sens. Toute cité est envelop-
pée d'odeurs et de parfums qui lui
sont propres. Et de sonorités. Bruges,
au coeur des basses plaines flaman-
des, peut se reconnaître les yeux fer-
més. On pense bien sûr aux concerts
de carillon du Beffroi, si typiques. Mais
il y a aussi le roulement des fiacres sur
les vieux pavés, le martèlement des
sabots des chevaux, le glissement des
bateaux sur les eaux des canaux. Et
une langue. Bruges, chef-lieu de la
Flandre occidentale, parle le néerlan-
dais. Les linguistes vous diront que
«dans le dialecte brugeois subsistent
des survivances de la langue pariée
jadis sur toute la côte de la Mer du
Nord, la langue celtique».

Mais il n'y a pas que dans la langue
que l'on trouve des survivances. Le
coeur de Bruges, qui n'a pas changé
au cours des derniers siècles, est survi-
vance. C'est ce qui donne à tout visi-
teur, malgré l'afflux touristique, cet
étrange sentiment de paix. Cette im-
pression d'éternité, Bruges la doit pro-

HISTOIRE DE L'HISTOIRE - Les cygnes du Minnewater ont tous la lettre B TRADITION - La dentelle, survivance du passé. aec
tatouée sur leur hec. HP A

bablement au fait que, depuis la Re-
naissance, elle est tombée peu à peu
dans l'oubli. Après avoir été pourtant
la capitale du comté de Flandre. Après
être devenue, grâce au creusement du
canal Lys-Zwijn, le plus important
marché de la chrétienté du Nord.
Après avoir été suffisamment at-
trayante pour que le roi de France,
Philippe le Bel, l'enlève au comte de
Flandre et que les ducs de Bourgogne
en fassent leur résidence favorite. Phi-
lippe le Bon y fondera même, en 1430,
le fameux ordre de la Toison d'or. Peu
à peu, celle qui fut un des comptoirs
de la Ligue hanséatique, exportant son
drap, important de la laine et du fro-
mage d'Angleterre, du vin d'Allema-
gne, des fourrures de Russie, des épi-
ces d'Orient sombrera dans le déclin,
supplantée par Anvers.

Comme toutes les villes bien nées,
Bruges a ses «histoires de l'histoire».
Les traces de l'une d'entre elles se sont
perpétuées jusqu'à aujourd'hui. Il suffit
pour s'en rendre compte d'aller se
promener du côté du Minnewater, ou
lac d'Amour, au sud du béguinage. On
y croise des cygnes. Rien d'extraordi-
naire si ce n'est que ces palmipèdes
portent tous, tatouée sur leur bec, la
lettre B suivie de leur date de nais-
sance. Cela, en souvenir de Pieter Lan-
chals (long cou). Le conseiller de l'ar-
chiduc Maximilien d'Autriche, retenu

prisonnier à Bruges, fut décapite en
1488. Libéré, l'archiduc fit promettre
aux Brugeois de garder en perma-
nence des cygnes sur leurs canaux, en
expiation de leur crime. Les Brugeois
ont tenu parole...

Toute visite de Bruges est un clin
d'oeil au passé. La majorité des touris-
tes pressés la visitent en un seul jour.
Ils passent non seulement à côté du
contact chaleureux des Brugeois, mais
encore des fabuleux trésors que recè-
lent les musées. Croeninge présente
une fabuleuse collection des primitifs
de l'école de Bruges, dont le célèbre
Jan Van Eyck. Un tableau vaut à lui
seul que l'on s'y attarde, le «Jugement
dernier» de Jérôme Bosch...

Mais retournons à aujourd'hui.
L'oeil attentif du visiteur sera imman-
quablement attiré par de très discrets
papillons fleurissant le long des ca-
naux. «Sauvez Bruges»! Celle que l'on
nomme souvent la «Venise du Nord»
est en proie à un mal qui la ronge
aussi sûrement que la pollution et les
remous n'ensevelissent la capitale des
lagunes. Bruges, dont le coeur ne
compte que 22000 habitants, n'est plus
à même d'absorber le flot touristique
toujours plus important Un comité,
fort d'une trentaine de personnes, es-
saie de tirer le carillon d'alarme. Si le
bourgmestre et le collège des neuf
échevins ont su redonner vie à la ville,

ont pousse a sa restauration et au
nettoyage des canaux qui ont perdu
leur relent pestilentiel, si les autorités
peuvent se glorifier d'accueillir le Col-
lège de l'Europe dans une ville qui
symbolise pour les élites européennes
la parfaite osmose entre le passé et
l'avenir, il ont de la peine à faire face
au nouveau danger. De plus en plus
de maisons patriciennes sont la proie
de capitaux étrangers, essentiellement
américains, japonais, allemands et hol-
landais. Viciées, transformées, elles de-
viennent des hôtels de luxe ou, pire,
des résidences secondaires. Et la ville
se vide de son âme. Avec leur gentil-
lesse désarmante, les membres du co-
mité, Luc Kempynck en tête, vous di-
ront qu'ils souhaitent avant tout le dia-
logue avec les autorités mais qu'ils
continueront tranquillement leur lutte.

Sauver Bruges! Oui, parce que
même si d'aucuns la qualifient de vil-
le-musée, le climat passéiste de la
«Belle aux canaux endormie» lui con-
fère ce «charme discret de la bour-
geoisie» unique au monde. Un
charme tout en dentelles, en gothique
ou en baroque, en vieux ponts gagnés
par la mousse. Une mousse tout aussi
agréable à voir que n'est à déguster
celle de la bière brugeoise, la Straffe
Hendrik (Henri le Fort) ou la Brugs
Tarwerbier (Blanche de Bruges).

0 A.E.D.

Situation générale: une perturba-
tion située sur la France effleurera k
nord de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: dan<
l'ouest de la Suisse, le Valais, le suc
des Alpes et I'Engadine, le temps sen
en grande partie ensoleillé. Quelque;
averses résiduelles sont possibles er
montagne. La température à l'aube
sera de 14 degrés (17 au Tessin). Elle
atteindra 25 degrés cet après-midi (2£
au Tessin). Zéro degré vers 3000 mè-
tres au nord et 3600 mètres au sud
Vent du secteur ouest, modéré er
montagne. Suisse alémanique, norc
et centre des Grisons: encore quel-
ques averses en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi
assez ensoleillé et vraisemblablemenl
sec. Quelques passages nuageux pro-
bables principalement dans l'est. Lé-
gère hausse de la température.

Niveau du lac: 429,36

Température du lac: 23°

Lacs romands: vent du sud-ouesl
de 2 à 3 Beaufort.

SUR LE LAC

Température moyenne du 15 août
1990: 19,0°.

De 16h30 le 15 août à 16h30 le 16
août. Température: 19h30: 22,6; 7h30:
18,3; 13h30: 23,0; max.: 24,4; min.: 17,8.
Vent dominant: sud-ouest, faible. Puis
nord-ouest modéré dès 15h15. Etat du
ciel: très nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

i i i ¦¦ -n

OBSERVATOIRE

Hier à 14heures
Zurich peu nuageux, 24
Bâle-Mulhouse très nuageux, 25
Berne beau, 23
Cenève-Cointrin beau, 25
Sion beau, 24
Locarno-Monti beau, 25
Paris peu nuageux, 22
Londres peu nuageux, 19
Dublin peu nuageux, 15
Amsterdam peu nuageux, 18
Bruxelles peu nuageux, 19"
Munich beau, 26
Berlin pluie, 25°
Copenhague très nuageux, 17
Stockholm peu nuageux, 21°
Vienne beau, 28°
Prague peu nuageux, 27
Varsovie beau, 26°
Moscou peu nuageux, 21'
Budapest beau, 31°
Belgrade beau, 32°
Istanbul beau, 30
Rome non reçu
Milan beau, 27°
Nice beau, 27°
Palma-de-Majorque beau, 30°
Madrid beau, 30'
Lisbonne beau, 26"
Las Palmas beau, 27°
Tunis peu nuageux, 34°
Tel Aviv beau. 31°

TEMPÉRATURES



Comédie musicale
«CRY BABY» — Rockabilly, bourgeois conformistes et
voyous sympathiques: c'est le nouveau film de John
Waters. uiP
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jusqu'à fin septembre,
la Galerie Jonas au Pe-
tit-Cortaillod accueille
une peinture de 5,20
mètres de long et 2
mètres de haut. Elle a
été créée d'un seul jet *
le 22 mars 1988, par
Philippe Visson, dans
la fièvre des studios
de la télévision ro-
mande, pour une
émission «Viva », desti-
née à accueillir le
printemps avec éclat
et en direct.

est avec des pré-
cautions de fu-
nambule qu'il a
abordé cette
journée dingue.
- Au début

j 'avais les pin-
ceaux qui trem-

blaient, je me prenais les pieds dans
les fils. J'avais demandé un deuxième
panneau de pavatex, pour me rattra-
per si j amais je me cassais la gueule.
Mais très vite, le mélange des sons,
des lumières et des présences dispa-
rates a pris. Accrochés aux trois axes
de départ, les masques, les germina-
tions, les frémissements de la vie sont
venus prendre place, dans une
grande cohérence de rythmes. — J'ai
été ébloui par la création collective
que représente une telle émission.

L'expérience un peu violente au pre-
mier abord, pour un artiste habitué au
travail solitaire de l'atelier, s'est révélée
stimulante pour la suite. L'interférence
continue des présences des machinis-
tes, des intervenants, des autres invi-
tés, toutes ces énergies environnantes
lui ont donné des impulsions nouvel-
les. - Cette tension m'a été bénéfi-
que, elle m'a inspiré l'idée des «anti-

ARTS ET CULTURE

PRINTEMPS — Le départ des énergies sur un air de j a z z, capté un jour sur un plateau de télévision. willy bianchard

portraits». Je fais asseoir mon «modèle»
derrière moi et il me donne ses impres-
sions, m'indique les couleurs. Je cède
ou non. J'y inclus aussi ce que j e
ressens de sa personnalité. Le déroule-
ment du travail est filmé sur cassette
vidéo. Visson a le talent particulier de
s'imprégner et de transmettre directe-
ment une ambiance émotive. Cette
faculté est particulièrement frappante
lorsqu'on compare le résultat du
deuxième panneau, qu'il a finalement
peint dans un local mis à disposition
dans le Musée de l'Art brut. Cette
œuvre, en fait divisée en deux pour

des raisons pratiques, est également
visible chez Jonas. Créée deux jours
après l'émission, elle dégage un tout
autre climat. La jubilation de la fête a
cédé la place à l'enfermement des ob-
sessions qui hantent les murs de ce
musée. A ce propos, l'artiste réfute
absolument toute fascination de la pa-
thologie. Visson intervient tout feu
tout flamme. - Il y a une chose que
j e  voudrais dire à propos de l'idée que
la souffrance de la maladie mentale est
génératrice de chefs-d'œuvre. C'est
faux, c'est cruel et c'est malsain. Si Van
Gogh est un grand peintre, ce n'est

pas dû à sa folie. De même pour
l'alcool. Quand Modigliani peignait, il
était sobre et parfaitement maître de
lui. C'est après qu'il allait boire pour
s'étourdir. Avec Visson, qui refuse
toute appartenance à l'art brut, la
preuve est faite. Loin d'être l'expres-
sion d'un enfermement, d'une solitude,
son œuvre est le reflet d'un dialogue,
d'une émotion fortement ressentie
certes, mais dont la traduction est clai-
rement contrôlée.

0 Laurence Carducci
VISSON — Un regard percutant.

ptr- M-

Visson grand format

PIAZZA GRANDE - Elle a attiré un monde fou cette
année. Mais les cinéphiles dressent un bilan mitigé du
Festival de Locarno 1990. *
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Bilan mitigé

La littérature s'installe
dans notre cahier
Week-end. Jean-Ber-
nard Vuillème y pré-
sentera régulièrement
ses analyses qui com-
mencent aujourd'hui
par des écrivains tes-
sinois sur le thème de
l'émigration et de la
nostalgie. L'espoir du
retour pour une vie
meilleure.

na 

littérature tes-
sinoise apparaît
le plus souvent
liée au terroir
et à la mé-
moire. C'est le
trait d'union
rassemblant

deux auteurs qu'une génération
sépare, Piero Bianconi (né en 1899
et décédé en 1984) et Claudio
Nembrini, né en 1941. L'Arbre gé-
néalogique, livre maj eur de Bian-
coni, creuse profona dans le
temps, de la première branche gé-
néalogique visible dans l'arbre fa-
milial à la dernière, représentant
le fils de l'auteur.

Nembrini ignore cette systémati-
que. Un déclic se produit, dans le
présent, qui le plonge tout entier
dans le passé de son enfance. On
pourrait craindre quelque com-
plaisance lyrique, quelque déma-
gogique entreprise du souvenir
avec son cortège de nostalgies.
Tant Nembrini que Bianconi
échappent à ce travers, comme au
régionalisme, grâce à la rigueur de
leur démarche.

Cette rigueur tient tout le beau
livre de Bianconi. Il y a «les vieux
papiers» (des lettres) qui témoi-
gnent de l'histoire familiale que

l'auteur s'est interdit d'interpréter
à sa guise, comme il ne traque
j amais les ancêtres au-delà de ce
qu'il peut savoir, obj ectivement
par les «papiers», ou subj ective-
ment par la mémoire lorsqu'il les
a connus. Ce parti-pris d'authenti-
cité empêche de classer L'Arbre
généalogique au rayon des ro-
mans historiaues. Tout v est vrai.
vérifié ou remémoré, sinon vécu.
Pas un gramme d'invention. Mais
Bianconi nous rafraîchit la mé-
moire: il y a un siècle, la Suisse
était un des Etats les plus pauvres
d'Europe. Pour un Tessinois du Val
Verzasca, il n'y avait de choix
qu'entre gratter désespérément la
terre pour en tirer une maigre
subsistance ou s'expatrier plein
d'espoirs la plupart du temps dé-
çus: vendre sa force de travail
dans un pays lointain. S'arracher
du sol vernaculaire, emprunter à
la commune de quoi payer son
mois de voyage pour basculer en-
fin dans un monde totalement
étranger. L'ai Heurs de ces ancêtres,
c'était touj ours la Chine. Mal pré-
parés, ils n'y comprenaient rien, et
d'abord la langue. Leur Chine s'ap-
pelait Australie, puis Californie.
Les expatriés expédiaient leurs pe-
tites économies au village natal où

restaient les épouses et une abon-
dante descendance. Cet exil pou-
vait durer quelques années ou tou-
j ours. Souvent, il se prolongeait
par le relais des générations.
Quand le père revient après cinq
ans d'absence et de lettres, son fils
n'est pas loin de partir à son tour,
dès qu'il aura 16 ans. Ces déraci-
nés rêvaient parfois de faire sou-
che dans leur pays d'accueil. Le
balancier du désir oscillait entre la
possibilité de faire venir la famille
et celle de revenir au village. Rares
étaient ceux qui parvenaient à
s'enrichir assez pour rentrer
triomphants, donc justifiés. La plu-
part retrouvaient au retour les du-
res conditions qui les avaient déci-
dés à s'expatrier.

Le regard pénétrant et sceptique
de Bianconi, comme la grosse
patte sensible avec laquelle il s'ac-
croche aux branches de l'arbre gé-
néalogique confèrent à ce livre
une valeur proprement littéraire.
Ne pas regretter le passé de soli-
tude humiliée de ses ancêtres sans
pour autant adhérer aux valeurs
d'une société, incarnée par son
fils, qui violente la nature, tel est le
douloureux espace-temps de l'au-
teur.

Après la lecture de Bianconi, on

s'aperçoit avec Nembrini que le
village, décidément, ne veut pas
mourir. Il faut qu'il survive au
moins dans la mémoire. Les quali-
tés propres aux onze récits du Se-
cret de San Carpoforo procèdent
d'une mémoire moins fouilleuse,
mais plus spontanée que celle de
Bianconi. La figure stoïque du père
cheminot traverse le livre, et Gor-
duno, le village, englobe toute la
mémoire de l'enfance, de la lé-
gende fondatrice au champion cy-
cliste Hugo Ko blet, en passant par
une noyade, un été brûlant ou un
hiver si glacial qu'il donne la nau-
sée.

Littéralement, la démarche de
Claudio Nembrini consiste à re-
trouver midi à quatorze heures.
Sur son cadran littéraire sans fiori-
tures, un brin impressionniste sur
les bords, court une aiguille fine-
ment ciselée. C'est l'expression
d'un artisan délicat, touj ours, plu-
tôt que d'un horloger fou capable
d'un trait de génieJj bv

0 Le généalogique, L'Aire, tra-
duit par Christian Viredaz. Edition
originale en 1969.

0 Le Secret de San Carpoforo,
Zoé, traduit par Yvette Z'Graggen.
Edition originale en 1987.

Ecrivains
de la
mémoire
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I» If -̂~-*m&mF~~~~~~̂ ' ^̂ ^̂ ^ ÊÊ0f l̂ll̂ l ^%^= îl\^^--^^-ll<K-lï^ n ^=.-llxs^.^a"̂ ^-,'/=.|l/A\'=-"-v/ M*--~= ''\v-%-'v •\\=_ \>,V^» -.--= ¦

: Plus attrayante qu 'une Galant ?
Il nVa que la Galant climatisée:

K^I1 'IHïM ftnhfHi JEU EE n [»] 11- un i T ^I'/-i N' i xs
Siège du conduc teu r , ^̂ ^ff 1
colonne de direction et 3

Direction assistée asservie ceinture de sécurité sont ¦UUBJ
à la vitesse et tempomat, Lève-glaces électriques. réglables. 1
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Palais des profondeurs
¦

H OSWALD — Une histoire ouverte.
ptr-JE-

I la faveur des
~™J I grands formats,
V V I Armande Oswald
¦ 1 V I habite presque

^^ V I physiquement
¦ M H ! ses œuvres ré-
Ê |K^I I centes, à travers

| lesquelles elle ex-
plorê et aécouvre des scènes intem-
porelles. L'une d'elles est visible dans
une cour intérieure du château de
Neuchâtel. D'autres se déploieront
bientôt sur toute la surface d'une
salle du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. Une aventure passion-
nante à suivre.

Armande Oswald se montre souve-
rainement à l'aise dans les grands
formats. Elle l'avait brillamment prou-
vé lors de la mémorable série des
bâches du Collège latin de Neuchâtel.
Depuis le début de l'été et jusqu'au 2
septembre, elle expose en compagnie
de neuf autres artistes neuchâtelois
au château de Neuchâtel. L'œuvre
solaire qui se découvre dans le secret
d'une cour intérieure marque un
crescendo dans sa démarche. Partie
en sourdine, dans les gravures, Ar-
mande Oswald s'est aabord expri-
mée par des valeurs de noir et blanc.
Ce qui ne l'empêchait pas de prendre
déjà son envol à travers l'espace des
grands formats. Actuellement elle est
entrée au jardin de la couleur et en
découvre intuitivement toutes les
émotions.

Disponible, à l'écoute de secrets
discours visuels, dictés d'abord par
des notions impératives mais encore
confuses, elle esquisse une première
ambiance colorée. Une logique pro-
pre à chaque œuvre apparaît alors, la
peinture s'élabore peu à peu d'un
enchaînement à l'autre, dans la cohé-
rence précise et inexplicable des rê-
ves. Ce qui implique parfois des revi-
rements radicaux qui font passer la

A TTENTE - Exposition d'été de dix artistes neuchâtelois, au château de Neuchâtel

dominante des tons chauds, aux tons
froids. — Ce n'est plus moi qui dé-
cide, j 'aime quand c'est l'œuvre qui
s'impose, qui se noue et qui dicte
elle-même la suite. L'artiste pénètre
peu à peu dans un univers retrouvé à
partir d'images intérieures. Cet effort
de captation est soutenu et dirigé
aussi par les règles propres au métier
de peintre, d'où l'impression de clarté
et d'équilibre de la peinture du châ-
teau, pourtant bâtie en bascule.

La mise en place de la composition,
la cohérence de la couleur, la vigueur
des éléments doivent mûrir simulta-
nément et aboutir à un point de ren-
contre instinctivement fixé. La phase
exploratoire de l'artiste est momenta-
nément suspendue, pour reprendre
plus tard, sur une autre toile. Reste le
rôle du spectateur. Armande Oswald

lui a ouvert la porte, il peut continuer
le chemin. — Je ne veux pas essayer
de prouver quoi que ce soit, ni don-
ner des leçons, je veux seulement
ressentir et transmettre dit-elle, avec
une lumière dans les yeux. En effet,
l'univers de l'artiste est décanté de
tout message, de toute anecdote.
L'abstraction est proche, mais l'œuvre
reste fortement incarnée, poignante
d'humanité. Il s'agit plutôt de person-
nages en attente, à la fois vulnérables
et prépondérants. — Je ne le recher-
che pas, mais c'est des présences hu-
maines, des bêtes, des choses qui
bougent et vivent qui viennent s'ins-
taller sur la toile.

Le grand format implique physique-
ment le peintre. Il permet la libéra-
tion, la vitalité des compositions.

L'élan une fois pris se retrouve dans
des œuvres gestuelles, même de di-
mensions plus modestes. L'énergie du
geste, intacte sur le premier, tracé,
prend la force d'une question. Les
réponses viennent se mettre en place
en réaction, dans une sorte de balan-
cement. Armande Oswald recherche
les sensations instables, celles qui
naissent des terrains vagues, du pro-
visoire des fêtes foraines, des bancs et
chaises des espaces publics, symbole
du temps suspendu. Tout peut arri-
ver, tout est en mouvement, même
sous l'illusoire stabilité. Récemment,
Armande Oswald a travaillé simulta-
nément sur quatre œuvres mesurant
chacune 2 mètres sur 3,50 mètres.
Une série de photographies permet
de suivre les six étapes majeures de

plr -M -

leur élaboration. Des impasses appa-
raissent parfois; elles imposent de
nouvelles bases colorées. Curieuse-
ment, un tabouret qui se trouvait po-
sé dans l'atelier devant une des toiles,
se retrouve dans le tableau à l'étape
suivante. L'œuvre semble avoir en-
glouti une partie de son environne-
ment. Ce qui fait planer un rien d'an-
goisse. Si un jour on ne retrouve plus
Armande Oswald, il faudra fouiller
attentivement ses toiles, à côté d'une
échelle peut-être.

0 Laurence Carducci

• Armande Oswald, prochaine exposition
à la Galerie Numaga, Auvernier, dès le 1"
septembre.

9 Le rêve du peintre, Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. Avant réfection, toute la
surface des cimaises de quatre salles du
premier étage, seront ouvertes cet automne
à quatre artistes de la région, dont Armande
Oswald. Nous reviendrons sur cette fulgu-
rante expérience.

Vestiges de sacristie pour une ironie décapante

0

aj, peintre mila-
nais, né en 1924,
fait actuellement
l'objet d'une ex-
position-hom-
mage au Musée
de l'Athénée de
Genève, jus-

qu'au 30 septembre, sur le ton
d'une rêveuse dérision.

Il ironise avec le style de Picasso
en concassant les têtes avec délice
et s'attaque de manière imparable à
la gloriole militaire, aux pompes ec-
clésiastiques, aux effets de puissance
et à l'air pincé des dames aristocrati-
ques. Mais il échappe à la simple
caricature, par une sorte de compli-
cité et de poétique transcendance.
Dès 1950, il a trouvé d'amicales affi-
nités avec Breton, Duchamp, Max
Emst, André Pieyre de Mandiargues
et Raymond Queneau. Les éléments
du décor sont aussi mis en question
dans des tableaux précieux, épurés,
a travers l'apparition d'un meuble de
marqueterie, sur un fond de tapisse-
rie récupérée. Avec des lames de
miroir assemblées sur des fonds
noirs, Baj joue avec de généreux
effets plastiques, ainsi qu'avec l'am-

biguïté des apparences. Pour lui, il
n'y a pas de matériaux nobles et
d'autres qui ne le sont pas. Même s'il
est particulièrement attiré par l'effet
théâtral des lourdes passementeries
de décoration, des cordons et des
glands de rideaux, il travaille aussi
avec des légos et des éléments de
mécano.

Enrico Baj a le talent particulier de
détourner et d'exalter le langage des
objets. Dans la série des généraux,
les étalages de médailles sont exac-
tement à leur place logique et pour-
tant... Les portraits de Marie Tron-
chet de Belleville et de Marceline
Desbordes-Valmore, ont la fixité des
regards d'oiseau et l'étouffante opu-
lence des sacristies baroques. Mais
ces figures si bien assises dans leurs
certitudes semblent prises d'un vent
de panique dans sa grande œuvre:
«Personnages fort troublés par la si-
tuation politique». Ils s'envolent en
diagonale, les bras écartés dans une
ambiance de tapisseries éteintes aux
séductions d'un autre âge.

0 L.C

• Hommage à Enrico Baj, Musée de l'Athé-
née, Genève, jusqu'au 30 septembre.

VIGILANTE — Marie Tronchet de Belleville (1974). Collage de passementeries
Sur bois. athénée

Baj; l'humour
Mella
à Onnens
• 

Jusqu'au 26 août, une atmos-
phère agreste et tendre règne à

la Galerie du Vieux Pressoir à Onnens.
Henri Mella est revenu avec le vent
chaud de l'été. Son souffle emporte
paisiblement des paysages entiers, où
les montagnes deviennent nuages et
où les oies volent au ras des sillons.
Avec lui, l'arrondi de la planète se
révèle partout, dans les champs, les
forêts, les nuées. C'est le peintre de la
vie simple, du bonheur d'un instant.
Ces courbes disent aussi les gestes
tendres de la caresse et des embras-
sements. Par un curieux effet de mi-
métisme pictural, Mella présente des
points de vue insolites. Il se fait oiseau
pour des vues plongeantes, il s'assied
par terre à côté de la marchande
pour regarder distraitement passer les
badauds qui n'ont plus ni épaules ni
tête.

Mella s'inspire de sa région. Il vit à
Najac, près de Toulouse et d'Albi.
Autodidacte, il s'est mis à vivre de sa
peinture tardivement, à quarante ans.
C'est un coloriste vigoureux et auda-
cieux qui s'épanouit particulièrement
dans ses huiles, /le

9 Henri Mella, Vieux Pressoir, Onnens, jus-
qu'au 26 août. Huiles, 400 à 2800 francs.
Gravures sur bois 300 francs. Pastels 300 à
500 francs.
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COIFFURE ET BEAUTÉ
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coiffeur(euse)

Place de la Fontaine
2034 Peseux. Tél. 31 63 10.
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- Multibennes
- Ponts basculants et fixes
- Compacteurs à ordures
- Fourgons
- Grues hydrauliques Etfer
- Ridelles élévatrices Avolift
- Hydraulique
-Toutes réparations et transformations

Appelez-nous, soumettez-nous vos problèmes.
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sVfjsXwyffl&SStk. -^* ĵBH WaW Î^̂ ^S^̂ mê^̂ ^̂ mWÊ $39§lSlG3&r

Technique. Design. Dynamique. Lancia Alliance de la technologie des champions
présente l'union exemplaire de toutes les du monde des rallyes et de l'élégance du
qualités fondamentales que l'automobiliste style italien. La nouvelle Lancia Dedra.
moderne et exigeant attend des voitures Venez l'essayer chez- étféi^m
d'aujourd 'hui: la nouvelle Lancia Dedra. vJHTvilf
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AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15

LANCIA DEDRA

Miroiterie - Encadrements
2006 Neuchâtel

Charmettes 16 - .' (038) 30 36 36.



LES «DRAPES» — Bananes, maquillages voyants et «cuirs» noirs

et se tatouent volontiers, ainsi que
leurs voitures.

A l'opposition des looks corres-
pond celle des caractères : confor-
misme d'un côté, révolte de l'autre.
John Waters prend évidemment
parti pour la révolte, mais son his-
toire joue habilement du consensus

A l'occasion d'une séance com-
mune de vaccination, le «Drape»
Wade Walker - plus connu sous
son surnom de «Cry Baby» et inter-
prété par le rocker Johnny Depp —.,
et la «Square» Allison Vernon-Wil-
liams (Ami Locane) tombent amou-
reux l'un de l'autre. Pour vivre un

bonheur qu'on ose croire éternel, ils
vont devoir vaincre plusieurs obsta-
cles, parfois par la séduction: le fian-
cé et la très distinguée grand-mère
d'Allison, l'intrigante amie de Wade
et le juge qui l'a envoyé en maison
de redressement.

John Waters traite son sujet avec
non seulement le rythme de sa mu-
sique — 35 chansons et 11 «numé-
ros musicaux» garantis couleur
d'époque -, mais surtout avec un
sens remarquable du mélange entre
le premier et le second degré. Il y a
ainsi une pathétique demande so-
ciale dans l'élévation de Wade au

uip

rang, grâce à ses talents musicaux,
de «seul avenir de sa famille». Emou-
vante encore la séquence de la très
belle chanson «Please, Mister jailer».

Mais même là, John Waters ne
parvient pas à se prendre tout à fait
au sérieux. Et rend ainsi son sujet
d'autant plus crédible. Car, sous
leurs dehors authentiquement comi-
ques, les outrances verbales et ges-
tuelles deviennent aussi la marque
d'une formidable énergie vitale.

0 Jean-Michel Pauchard

• Studio, Neuchâtel

TETE D'AFFICHE

Dans «Cry Baby», John Waters raconte la
jeunesse des fifties au rythme du rockabilly et
avec un sens étonnant du mélange entre
premier et second degré.

I ne grave
^̂ ^B ̂ ^B I question assaille,

I paraît-il, certains
I spectateurs et

I I I  critiques après
^L ^̂ F̂ H I 

avoir 
vu «Cry

^M f̂l I Baby»: John Wa-
m ters est-il rentré

dans le rang? Question légitime: le
mauvais goût apparaît ici moins for-
cé que dans «Hairspray », par exem-
ple. Le réalisateur américain n'en a
pas perdu pour autant son venin,
son insolence et sa capacité d'éton-
ner.

Sur le plan dé la caractérisation
des groupes sociaux, «Cry Baby» fait
un peu penser à «La vie est un long

fleuve tranquille», d'Etienne Chatiliez
L'histoire se passe à Baltimore, au
milieu des années 50. D'un côté les
«Squares»: jeunes bourgeois bien
élevés, ils portent des mocassins
blancs, des pantalons gris, des che-
mises boutonnées et une coupe
brosse ou «floue» pour les garçons;
des jupes larges, des jupons gon-
flants, du rouge à lèvres rose pâle et
une queue de cheval pour les filles.
Face à eux, les «Drapes»: polos, cols
roulés, cheveux en banane pour les
garçons; foulards noués, maquillage
voyant, bustiers provocants et trois
paires de socquettes pour les filles.
Les «Drapes» des deux sexes ne sor-
tent pas sans leur veste de cuir noir

Un amour
de voyou

DILriiN

«CRÉPUSCULE» — Du pur cinéma, même si le film a été produit par la
télévision hongroise. filmstudio Vaiialat

Drôle de festival : les touristes prennent des
bains de foule sous les étoiles et les cinéphiles
résignés s'y sentent en pénitence.

I anifestation de
^̂ V r̂̂ fll masse, le Festival
¦ « V ^H 

du film de 
Lo-

¦ L ^mj Â  ^M carno se 
nourrit

¦ A ?jE ¦ maintenant
¦̂^k ^Ĥ H d'une série de

I contradictions.
' La grande foule -

ils étaient parfois 9000 sur la Piazza
Grande - apprécie les soirées de
gala. Elle assiste à des projections
parfaites, dans des conditions uni-
ques. Pendant quelques soirs, re-
vêtu d'une rare aura médiatique, le
cinéma est transfiguré. Après avoir
vécu une expérience si euphori-
sante, la majorité de ces dizaines de
milliers de spectateurs ne voudra
pas retomber dans le monde tris-
tounet des salles mal remplies. On
ne les reverra pratiquement plus au
cinéma durant l'année à venir.

Quant aux vrais festivaliers -
ceux qui visionnent en dix jours une
quarantaine de films du concours et
des sections parallèles — ne sont-ils
pas là en pénitence? Ne serait-ce
que pour se faire absoudre d'avoir
consommé beaucoup de films faciles
et commerciaux durant la saison
écoulée? Une sorte de rédemption
par la Culture, vécue dans la dou-
leur. On rencontre davantage de ci-
néphiles résignés, voire scandalisés
- ce qui ne les empêche pas de
revenir! — que de passionnés. De
ces indécrottables indulgents, tou-
jours prêts à voler au secours des
œuvres fragiles et à faire part de
leurs enthousiasmes.

La résignation, on la retrouve dans
les commentaires de la presse. Seuls
les journaux italianophones sem-

blent échapper au climat de sinis-
trose entretenu complaisamment
par les plumitifs. Le critique italien
Morando Morandini, dans un inté-
ressant «Décalogue du critique», dit
qu'«// vaut mieux se tromper par
générosité que par avarice, par excès
d'imagination que par myopie». Puis-
se-t-il être entendu ! Comment le
grand public peut-il encore trouver
un quelconque intérêt au cinéma
réputé «difficile» présenté à Locarno?
Les articles désabusés et répétitifs
l'en ont sans doute dégoûté depuis
longtemps...

Comment faire du vrai cinéma
avec l'argent des télévisions, dans
des films destinés auss/au petit
écran? Rares sont ceux qui ont fran-
chi cet obstacle, comme le Hongrois
Fehér avec l'austère et magnifique
«Crépuscule». C'était là l'un des cinq
films très intéressants (avec «The re-
flecting skin», «L'homme imaginé»,
«Henry », «Metropolitan») découverts
dans la compétition d'un festival
marqué surtout par l'affluence aux
projections du soir, par le succès de
la semaine de la critique et par une
rétrospective Kouléchov de haute
tenue.

On peut enfin regretter que «La
valse accidentelle», Léopard d'or, ne
soit pas «montrable», à vue hu-
maine. Quant au prix Barclay destiné
à promouvoir la sortie d'un film en
salles, il va à une œuvre qui a déjà
trouvé un (gros) distributeur. Un peu
comme si on offrait charitablement
dix balles à Spielberg pour qu'il aille
boire un pot...

0 Christian Georges

Locarno: le hic DANS LES SALLES
- - Il ïl if I I - - I il

John Waters se souvient des fifties , un flic
laissé pour mort traque ses assassins sept ans
après, et Glenn Close se verrait bien en mère
adoptive.

Apnï i n A LA POURSUITE
nrKJLL-KJ D'OCTOBRE

ROUGE Commandant d'un sous-
marin balistique soviétique, Sean
Connery décide de passer à l'Ouest
avec ses officiers et son bâtiment.
Les flottes des deux Grands se lan-
cent à la recherche du submersible,
l'une pour le couler, l'autre pour le
récupérer. Mais leur gibier se révèle
particulièrement habile et discret.
Un travail remarquablement docu-
menté, pour les amateurs d'épopée
maritime et les nostalgiques au bras
de fer avec «l'empire du Mal».
Salle! 15h, 17h30, 20h15
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

RETOUR VERS LE FUTUR (3e par-
tie) Jouant de leur machine à voya-
ger dans le temps, le savant Doc
Brown et Marty Me Fly se retrouvent
dans l'Ouest sauvage de 1885. Vir-
tuose émule de Spielberg, le réalisa-
teur Robert Zemeckis accumule les
gags poussifs, se moque de son pu-
blic et ne se rend pas compte que
son film se rue comme un train fou
sur les rails de l'oubli instantané.
Salle 2. 15h, 17h45, 20h30
(ven/sam. noct. 23 h), pour tous.

TOUCHE PAS À MA FILLE Un bon
papa-poule veille scrupuleusement
sur ses deux filles, jusqu'au j our où
l'une d'entre elles abandonne lunet-
tes et appareil dentaire pour devenir
une reine de la nuit. Afin d'écarter
punks allumés et autres timides bou-
tonneux, le brave homme croit de-
voir faire appel à un authentique
charlatan. Salle 3. 15h, 17h45,
20h45 (ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

ARCADES FAN ,TASIA f"/ e-
, if:*«*V^*8sr'rr' gard de certaines
bluettes commises par les héritiers
de Walt Disney, cette œuvre ma-
je ure du Maître semble aujourd'hui
encore révolutionner l'art du dessin
animé. C'est l'occasion aussi de re-
découvrir quelques plages essentiel-

les du répertoire classique. 15 h,
17h30, 20h30 pour tous.

RIO IMMEDIATE FA-
,PIV/ MILY D'un côté

un couple stérile, mais qui voudrait
bien un enfant, de l'autre une ado-
lescente enceinte et son petit ami,
incapables d'assumer l'arrivée pro-
chaine de leur gosse. Après s 'être
attaqué au viol dans «Les accusés»,
Jonathan Kaplan s'occupe de l'adop-
tion avec l'aide de James Woods et
Glenn Close. Mouchoirs recomman-
dés. 15 h, 18 h 15, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 22 h 45), 16 ans.

PALACE FERMÉ (Vacances
annuelles).

REX ÉCHEC ET MORT
Laissé pour mort

par un trio de tueurs, le détective
Mason Storm sort du coma sept ans
plus tard et décide de se venger. De
leur côté, les assassins apprennent la
résurrection de leur gibier et entre-
prennent d'achever une fois pour
toutes leur travail. 15h, 18h 15,
20 h 30 (ven/sam noct. 23 h), 16 ans.

STUDIO «WAB, gn
petit canard du cinéma américain,
convie une ex-star du porno, le
chouchou des midinettes et le

frand-père du punk-rock à la célé-
ration des glorieuses fifties. Une co-

médie musicale peuplée de person-
nages tout droit sortis des dessins
animés de Walt Disney (lire texte ci-
dessus). 15 h, 18 h 45, 20 h 45
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

ARC CONTE DE PRIN-
noy- TEMPS Elève au

Conservatoire, Natacha ourdit un
naïf complot pour jete r dans les bras
de son père une prof de philo dont
elle vient de faire la connaissance.
Finesse des dialogues, maîtrise de
l'espace et savante construction du
scénario: à pratiquer ce cinéma-là,

PI A7A î À LA POURSUITE
ru%*J* D'OCTOBRE

ROUGE Voir cinéma Apollo, salle 1,
Neuchâtel. 16h, Wh30, 21h, 12 ans.

CfAI * L'ORCHIDÉE SAU-avrti-tt VAGE Le dernier
cocktail brésilien «hot»: Mickey
Rourke, Jacqueline Bisset et une
j eune top-model. Les auteurs de ce
petit film exotico-érotique ont voulu
rééditer le succès de «Neuf semaines
et demie». Pour avoir réussi une sé-
quence de carnaval, il leur sera
beaucoup pardonné. 21 h (sam/dim.
aussi 16h45), 16 ans.

Rohmer ne prendra j amais une ride.
Ven/sam/dim/lun. 20h30.

ËfTODCrt RETOUR VERS LE
V.VR3U FUTUR (3e partie)

Voir cinéma Apollo 2, Neuchâtel.
18h30, 21 h (sam/dim. 16h), pour
tous.

mFM MISS DAISY f-1"
«-f-"-̂  SON CHAUFFEUR

A la suite d'un accident de voiture,
Jessica Blandy, vieille dame aisée, se
voit imposer par son fiston la pré-
sence du chauffeur noir Morgan
Freeman. Il faudra toute la patience
et la franchise dénuée d'agressivité
de l'«intrus» pour qu'elle l'accepte
d'abord, qu'ils se prennent d'amitié
ensuite. 18h45, 21 h (sam/dim. 16h),
12 ans.

EINSTEIN JUNIOR Totalement in-
culte, mais capable de foudroyantes
intuitions scientifiques, Yahoo Se-
rious scinde un atome de bière d'un
coup de marteau, invente la planche
de sud et le violon électrique, et
s'emploie à éviter la mise au point
de la première bombe atomique. Le
«n 'importe quoi» absolu. Ce «film»
est au cinéma ce qu'un banal bom-
bage nocturne est à la peinture. 19 h
(sam/dim. aussi 15 h), pour tous.

LE CASINO Fermé
mPrnf

visoire"
ment.

COLISÉE TAT,E °AN'ELLE
Une vieille dame

vient s'installer chez ses neveux. Elle
les tyrannise avec méchanceté et
mesquinerie avant de se faire mater
par une garde-malade encore plus
sèche qu'elle. La loi du plus cynique
selon Etienne Chatiliez («La vie est
un long fleuve tranquille»).
Ven/sam/dim/lun/mar. 20 h 30.

0 C.G.-J.-M.P.

La mémoire
et le coma
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Appareils M montage incl. . En mmencll ,.„,„„„
Cuisine stratifee. Appareils encastra - rf'pxnnsiiinn à nrix routantblés de marque Bauknecht: lave- ° exposition a prix courant
vaisselle GSl 1352, cuisinière ESN ¦ Garantie de 5 ans sur les
1480, réfrigérateur KDIC 1511, hotte meubles
et éviers franke. m Rénovation prise en charge
rf*fnw«W |V*wwpmBB| ¦ Offre immédiate par ordina-
lÉMHMrmM teur, en fonction de des désirs
LtijWUpOTfimw ¦ Grand choix d'appareils de
llUiyittfiiiâiiyiâ l̂ toutes marques

U 0̂S& 9M 790167-10
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES

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 16V /

¦npiiniH |j|HMHmn |v |  E | T | F | U | S | E | E | E | P | R | A | G | U |~ET
^SUJXA2ii*i£alailiilA2LiSliJdfl ^Tr ^Fr cT'N l N S C H  ̂ R R U E

c ~Ë~~s
~~

cr c ~ô~1L7~6~~
S r T R u ~cfir

8 lettres Moyen de transport 
_
R~~FTTr~Â~Xlr~Â"~G""6-~R~X1Êrir"s"

^
_
Ë~X~D̂

_
B i T~ 

E N A R ^"JNTTV
~R A T ~ë"~R~X~F Y A D VV ~

FT ~6~ 1T ~LF
Airbus - Amphibie - Araba - Attelage - Auto - Bacs - 
Berline - Bolide - Calèche - Carrosse - Carrosse - A_L_5_ _?_ Ĵ  A J 
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Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires» C l  E A D A I  E H U R L A R R
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds 
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ENCORE CETTE SEMAINE

PROFITEZ...
RELLES PÊCHES!

FILETS DE PERCHE FRAIS
1 kg à Fr. 29.- le kg
2 kg à Fr. 28.- le kg
5 kg à Fr. 27.- le kg

FILETS DE PALÉE FRAIS
1 kg à Fr. 14.- le kg
3 kg à Fr. 13.- le kg
5 kg à Fr. 12.- le kg

ACTION DE LA MER DU NORD
Filets de loup, sans
peau, sans arêtes Fr. 16.- le kg

791341-10

O f f r e  e s t i v a l e .

Chez nous , les prix sur les meubles en bois massif en prennent un sérieux coup : table (424.181.6), pin . naturel laqué 330.-
livrée/298.- retirée au dépôt; chaise assortie (428.515.1), p lacet tissu bleu 88. -/79.-; étagère assortie (4 72.209.6), avec deux
tiroirs 549. -/498.-.

ÊÊÊÊÊÊÊÊMeubfesÊilÈ
le bon sens helvétique 791487-10

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

HFArC
AUTOMATISATIONS POUR PORTAILS

Je désire/nous désirons des informations
concernant des automatisations pour:

D Portails battants
D Portails coulissants
D Portes accordéons
? Portes basculantes
? Barrières automatiques
? Documentation complète

Nom: 
Rue N°: 
N PA : Lieu : 

BI5MC
SERVICE

Ed.-de-Reynier 8 - 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 90 51
Fax 038/25 45 07 786486-io



// v \**»» vt-S -̂* HÔTEL N 
.̂CHAUMOMT ^2067 citAunorrr-ncucnATEL ET GOLF

Durant la saison estivale, donnez-vous
l'impression d'être part i en vacances...

Fuyez la chaleur de la plaine,
conjuguez calme et confort

dans un cadre privilégié.

En terrasse... notre jardin entrouvert
vous offre

UN BUFFET CAMPAGNARD
DE CHOIX

composé de salades fraîches, poissons,
grillades, viande, desserts maison

pour Fr. 30.- par personne

Tous les samedis et dimanches midi,
en cas de mauvais temps, à l'intérieur.

// est prudent de réserver sa table
au 35 21 75 789518-13

I LIQUIDATION TOTALE
(autorisée par le département de police)

? 50% «
sur toutes les grandes marques LACOSTE - GANT - LEONARDO -

- ADIDAS - CARLOFF - JOCKEY - LEE COOPER - NIKE - ESPRIT —
MC GREGOR - STYLFRANCE

Et vous trouverez encore...

LOISIRS SPORT SKI
85 pantalons dame 45 patins 45 combinaisons ski
45 jeans 21 raquettes 67 pantalons ski
35 vestes et blousons 58 chaussures foot 39 vestes ski
27 jupes, bermudas 30 maillots gym 25 combinaisons

118 vestes et 12trainings de ski de fond
pantalons messieurs 45 K-Ways 58 gants ski

2 vestes mouton 35 chaussures 147 skis de fond,
retourné diverses chaussures

38 chemises ville 25 t-shirts 51 pulls ski, loisirs
95 pulls et t-shirts 48 shorts, chemises 74 chaussures ski
18 habits de tennis 62 maillots bain 34 lunettes ski
3 vestes cuir 29 bonnets, écharpes, etc.

Le rabais Ê MSI ^̂̂^ MBM] I 
RU6 de ' 

Hôpital 

9

ne baissera pas KC 5B5H I ̂038
^ 

61 33 36

sera SI
51" >MMWRl Fleurier

prochainement. K5M 79133 9-10

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à « Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
t L C A T E L̂ "*

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

- Je souhaite recevoir Ltl/XPI xESS .

D à l'essai

I Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— ¦

D semestre Fr. 99.—
D année Fr. 186.- ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom _

Prénom '

I NT Rue 

tT Localité __ 

LDate Signature

— — — — — ¦ — — — — — >€ -I

764003-10

FENETRE SUR COURS... 

I DETENTE
1GYM-DYNAMIC STRETCHING
¦ STRETCHING-AEROBIC

< GYM DE MAINTIEN DAMES
1 GYMNASTIQUE DOUCE
1 PLEINE FORME
1 DANSE CLASSIQUE

MODERN-JAZZ-DANCE
DANSES MODERNES

SOPHROLOGIE YOGA...

Pour tout renseignement: RUE DU MUSEE 3,
2001 NEUCHATEL, Tél. 0381 25 83 48

¦g?*
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

GLETTERENS
Ecole et abris

Vendredi 17 août 1990 à 20 h 30

^_^ ^  ̂ ^  ̂
22 x bon d'achat

^  ̂
fl f̂c 

IP ^^k 22 x carré de porc
^k I BÉr MÊ mm + bon d'achat
fcjf %0J \ tm 11 22 x bon d'achat

SUPERBE MONACO
¦ #%QP#% MAGNIFIQUE PAVILLONLOTO DE L0TS
¦i ^07 | ^0 Organisation : CPG

791492-56

DISCOUNT VÉLO
... aussi dans votre région.
Prix imbattables!!!
Seulement vélos de qualité, mais beaucoup,
beaucoup moins chers !
GARANTIE ET RÉPARATIONS.
SKI ET VÉLO DISCOUNT
Rouge-Terre 8, 2068 Hauterive.
(Sur la grande route, Bienne-Neuchâtel).

787987-10

f ÉCOLE DE BALLET
Fbg de l'Hôpital 26
ACHILLE MARKOW

REPRISE DES COURS
1er septembre 774879-10l /

Société de Navigation de Neuchâtel

ROBERT RESTAURATION
- Service traiteur.
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM.

Manger sur un bateau :
une détente agréable et sympathique !

Nos départs du Port de Neuchâtel :
(tous les jours sauf le lundi)
BATEAU «LA BÉROCHE» - Croisière gastronomique

- Départ à 11 h 30 - Retour à 14 h
BATEAU «VILLE D'ESTAVAYER » - Lunch à bord

Départ à 12 h 15 - Retour à 13 h 15
Il est prudent de réserver au f (038) 25 40 12.

^» Pssssz
1*̂ *RESTA URANT 

un 
moment

ISS JEUNES RIVES ê
/— m ¦!! ¦_¦ gg terrasse
/ >*II»̂ IIII^U

I I
U" III 11 panoraminue

3 Patinoires du Littoral
en dégustant:

Carpaccio de bœuf Fr. 13. -
Assiette canicule avec melon, crevettes, etc Fr. 15. -
Roastbeef froid, sauce tartare Fr. 14.50
Tartare de saumon frais Fr. 17. -
Beefsteak tartare Fr. 18. -
Melon et jambon cru Fr. 15.50
Assiette de crudités Fr. 8.50
Salade exotique Fr. 11. -
et notre grand choix de somptueuses et délicieuses
coupes glacées Carte d'Or de Fr. 7.- à Fr. 7.50

Chaque vendredi el samedi soir en août :
Festival de grillades devant vos yeux

Steak de boeuf 150 g Fr. 18. -
200 g Fr. 22. -
300 g Fr. 28. -

Mixed grill Fr. 19. -
Côtes et chops d'agneau Fr. 21. -
Saucisse de veau Fr. 6. -

Toutes les grillades sont servies avec tomates provençales,
baked potatoes and sauercream
Pour réserver : tél. 25 25 17 790176-13

MB ÎS

BOLLION Café du Tilleul et salle
Samedi 18 août 1990 et
Dimanche 19 août 1990 à 20 h 15

GRANDS LOTOS
Magnifique pavillon de lots

19 séries + 4 royales pour Fr. 10.-
de l'or et argent à gogo ainsi que fumés, viande,
paniers garnis.

Transport gratuit : Payerne gare 18 h 45.
Estavayer tour de ville dès 19 h 00.
Invitation cordiale : Cercle scolaire Bollion-

Châtil lon-Lully-Seiry.
791701 se FC Montet/Broye.

Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz

Vendredi 17 août 1990 à 20 h 15

GRAND LOTO
de l'OR à gagner 79092e-se

Fr. 9.- pour 22 séries + 23e gratuite
Magnifique pavillon de lots

Transports gratuits : Payerne, Gare dès 19 h
Estavayer, navette en ville 19 h 15

Organisation : Société d'Aquariophilie, Estavayer et env.

Restaurant Sternen Ins-Anet
<p (032) 83 15 81

Samedi 18 août 1990 dès 20 h

Grande fête
avec danse

pour jeunes et moins jeunes

ir Défilé de mode de la boutique
« Cats» de Berne.

•̂  Tir à l'arbalète.

Nous vous offrons le meilleur de
notre cuisine et de notre cave !

Invitation cordiale:
Les tenanciers, le personnel et
l'orchestre « Fryburgergruss». 791494-13

Restaurant STERNEN Gampelen

Tél. (032) 83 16 22

Notre menu
du dimanche

Rôti de porc et de veau
Poulet garni (4 légumes frais)

Se recommande:
774733-13 Famille Schwander

Annonceurs !
Mettez toutes les

chances de votre côté,
choisissez

EEXPRESS
1 ii 111 f DAVISCH su < » * a L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "^̂ -̂

le journal le plus lu
dans le canton
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EEXPRESS
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Quotidien d avenir

A remettre AU LOCLE 
^magasin de 150 m2

7Q1474-S7 Hpour raisons de santé. """'* °< ¦
Conviendrait pour succursale. I

Ecrire sous chiffres 28-1418081 à Publicitas, 2400 Le Locle. I

l ^Ê Ê Ê m W Ê È L^L W L W È

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre

CONGÉLATEUR BAHUT, 350 1., 100 francs,
bon état. Tél. (038) 42 59 21. 774786-61

CONGÉLATEUR AMSA. 70 I., 3 tiroirs, prix
175 francs. Tél. (038) 24 59 89. 774820-61

LAVErLINGE. 220-380 W., état-neuf , 500
francs. Tél. le soir 33 46 86. 791803-61

MEUBLES ANCIENS, vaisselle ancienne. Tél.
42 26 93, le matin. 774748-61

CUISINE «ALNO», complète de 11 éléments.
A prendre sur place au prix de 6000 francs. Tél.
24 1 1 31 . 774860-61

1 LAVE-LINGE Kenwood pour 2 kg, 150
francs: 1 machine à écrire DW 10 électrique,
1 50 francs. Tél. (038) 33 85 37. 791804-61

VÉLOMOTEUR CIAO, roues alu, état neuf,
expertisé, 680 francs. Tél. 51 15 31 -47 22 61.

774876-61

CHEMINÉE TYPE FRANÇAISE, matière fon-
te et métal. Prix à discuter. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 61 -6358.

774793-61

MOUNTAIN BIKE DAME, 18 vitesses, blanc,
rouge. Condor, 1 an, parfait état. Prix 690
francs. Tél. (038) 51 23 24, 12-13 h et dès 19
heures. 774867-61

¦ A louer

GRISE-PIERRE 9, place de parc dans garage
collectif. Tél. 30 51 49 soir. 786298-63

CHAMBRE AVEC PENSION pour étudiante.
Tél. (038) 33 54 63. 791666-63

CORCELLES, garage dès le 1™ septembre. Tél.
31 23 24. 774843-63

GRAND STUDIO, 650 francs. Moulins 9, 1"
étage, appartement 6. Visites: jeudi-vendredi
dès 19 heures. 774788-63

l\ LA COUDRE, appartement 3% pièces,
108 m2, tout confort, garage. Tél. (038)
35 13 73. 774874 -63

STUDIO. CENTRE VILLE, rénové, libre dès
1" septembre 1990. Tél. (038) 21 43 37,
18 h 30-20 h. 774877-63

A PORTALBAN. APPARTEMENT de 2 piè-
ces meublé, tout de suite ou à convenir. Faire
offres à 87-1847 ASSA, Fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 791541-63

COLOMBIER, GRAND APPARTEMENT de
Vh pièces, tout confort, lave-vaisselle, terrasse
de plain-pied avec gazon, 110 m2. Libre pour le
31 octobre. Tél. 41 11 69. 774836-63

TOUT DE SUITE À MARIN. Indiennes 8b,
bel appartement 3!4 pièces. Pour visiter , M™*
Vaucher, concierge, tél. (038) 33 51 75.

791776-63

RUE DES MOULINS 17-19, Neuchâtel, beau
deux pièces et demi, cuisine agencée (lave-
vaisselle), cheminée de salon, libre tout de
suite. Location 1200 francs + 130 francs de
charges. Tél. (038) 24 40 88. 774871-63

NEUCHÂTEL, pour le 1™ octobre, grand studio
meublé, lumineux, avec jardin et cave. Loyer
mensuel 1250 francs charges comprises. Ren-
seignements: tél. (038) 55 17 52 les 17 et 18
août dès 9 heures. 791218-63

CORMONDRÊCHE, bel appartement 3 piè-
ces, 110 m2, moquette, cheminée, poutres, ca-
chet, comble nord-est, demeure historique. A
personne discrète et calme aimant l'ancien.
Loyer 1650 francs + charges 150 francs.
Pour 1" septembre ou à convenir. Tél.
31 75 19. 774867-63

¦ Demandes à louer
FAMILLE SUISSE cherche appartement (01
maison) de 414-5/4 pièces, région Neuchâtel
Tél. (032) 8312 45 (M. Duriet). 774832-6.

BOX DOUBLE, GARAGE, hangar ou autr t
pour voiture + caravane, région Neuchâtel e
environs. Tél. 25 23 81, repas. 791813-6.

URGENT. CHERCHE CHAMBRE simple
Corcelles ou Cormondrèche, tout de suite. Tel
(038) 31 95 25 dès 20 heures. 774790-6.

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement ré
gion Neuchâtel, 3-4 pièces. Tél. 24 0817 dèi
15 heures. 774775-6.

ETUDIANT CHERCHE STUDIO (40l
francs), 2V4, 3 pièces, prix limite 800 francs. Tel
24 66 29. 774873-6

2 ÉTUDIANTS cherchent 2% pièces à Neuchâ
tel ou environs pour octobre. Prix maximun
900 francs. Tél. M. Oeuvreay Alex, (066
75 53 27. 791834-6

LE LANDERON, dame seule cherche apparte
ment 2-3 pièces pour le 1 " octobre 1990. Ecrin
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffre:
64-6359. 774837-6.

URGENT. OFFRE 500 FRANCS à qui rm
trouve un appartement 214-3 pièces, prix mode
ré, à Neuchâtel ou environs. Tél. 33 52 42 h
soir ou écrire à José de Jésus Pereira, Côte 141
Neuchâtel. 774858-6*

¦ Offres d'emploi
FEMME DE MÉNAGE. Horaire : 8-17 h. Tel
25 29 77, le matin. 774840-6!

URGENT CHERCHE jeune femme pour garde
enfants et ménage, Neuchâtel. Tél. 24 50 73.

774815-6!

POUR GARDER une petite fille de 2 ans
cherchons personne de confiance, si possible
avec enfants, les mercredis après-midi jusqu e
décembre, plus éventuellement. Quartier Serriè-
res. C. Battais, tél. 30 58 23. 774859-6E

^— .—.———,—,—„—, — """"i

m Demandes d'emploi
GOUVERNANTE ou intendante expérimentée
cherche place dans home ou hôpital. Tél. (038)
53 3814. 791147 66

DAME 40 ANS cherche ménage ou garderait
enfant. Secteur Marin et alentours. Tél.
33 84 78. 774854-66

SECRÉTAIRE FR./ALL./ANGL. cherche tra-
vail jusqu'à fin septembre. Tél. (038) 33 30 35,
Ch. 201 . 774856-66

SECRÉTAIRE DYNAMIQUE cherche travail
à mi-temps, bonne connaissance d'anglais. Tél.
(032) 95 11 51 (matin). 791625-66

COUPLE SUISSE CHERCHE fonction aides
soignants dans home ou hôpital. Région Neu-
châtel - Val-de-Ruz. Tel (038) 53 38 14.

791146-66

B Divers

ORCHESTRE PACIFIC GROUP cherche un
chanteur et un guitariste pour la fin de l'année
ou tout de suite. Tél. (038) 33 85 37. 791805-67

HARICOTS À CUEILLIR soi-même, 2 francs
le kilo. Première cueillette chez Werner
Schreyer-Grandjean à Gais. Tél. (032)
88 25 07. 791472-67

¦ Perdus-trouvés

PERDU SAMEDI 11 août à Neuchâtel brace-
let en or avec petit coeur. Valeur sentimentale.
Récompense. Tél . 42 23 50. 791831-68

M Animaux

À VENDRE CHIOTS Bouviers bernois avec
pedigree. Tél. (039) 31 53 51. 791473-69

BARZOÏS (LÉVRIERS RUSSES) à vendre.
Foncés, 4 mois, pedigree, vaccines, tatoués,
vermifuges. Tél. (024) 71 19 81 le soir774773-69

FEMELLE BOUVIER BERNOIS, 2 ans,
chiots Bouvier, 2 mois. Diverses autres races.
Antivivisection romande, tél. (039) 23 17 40,
(039) 23 46 21. 791764-69
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Dépositaire-livreur I
Stockage et livraisons de mar-
chandises. Dépôts et véhicule de
transport à disposition. Examine '
toutes propositions.

Faire offres sous chiffres
E 28-624117 Publici tas ,
2001 Neuchâtel. 791584-10

I NETTOYAGE I
EN TOUT GENRE
Garcia et Bernado

Nettoyage
Bureaux, magasins,

banques, pharmacies.
Le soir ou à convenir.

Prix raisonnables.
Tél. 25 00 48 dès 18 h.

I 774787-10

|

I

:

I

Le Buffet de la Gare
de Payerne

est à remettre pour une date à convenir
Il offre:

.„„ 791493-52
— 120 places
— 1 terrasse couverte de 40 places

des locaux de service spacieux et bien équipés
— 1 appartement de 4 pièces pour le tenancier
— 4 chambres pour le personnel

à celui qui:
est un professionnel dynamique et titulaire d'un CFC cafetier-restaura-
teur et désire se développer. 138262684

Si cette occasion vous tente, ne manquez pas d'adresser vos offres
avec curriculum vitae, photo et copie de certificats à:
La direction du 1er arrondissement des CFF
Division du domaine
Case postale 345, 1001 Lausanne.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de:
M. Michel Vaudrez, 0 (021) 42 22 54. _7l i prr
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I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i ADRESSE ACTUELLE (domidie)  ̂ I

¦ Nom: Prénom: ¦

' Ruê  NS '
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CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office : Trésor,
Croix-du-Marché. La pharmacie
est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police
0 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le 0
25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 9 h, dim.
16-19h) 0 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique (sam.
9-17h) Fermé; prêt, fonds général
(sam. 9-1 2h) Fermé; salle de lec-
ture (sam. 8-17 h). Fermé.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17 h. Fermé.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-12h.
¦ Discothèque Le Discobole: lo-
cation de disques, sam. 9-11 h 30.
Vacances.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage,
ouvert dès 14h 0 245651.

CONCERTS 

¦ Buskers 'Festival (festival inter-
national des musiciens de rue) :
sam. zone piétonne.
¦ Place du 12-Septembre : sam.
12h (concert-sandwich) et 20h30,
concert avec le «Beboptic Jazz
Pack».
¦ Plateau libre : sam. dès 22 h ln-
tergalactic Funkactivity (USA/CH)
funk.soul (dimanche fermé).
¦ Café du Théâtre: sam. Jazz avec
le Quintet Eddie C. Campbell.

MANIFESTATIONS ^ . . j 

¦ Jeunes-Rives: sam. 15h et
20 h 15, dim. 15 h, cirque Monti.

MUSÉES : 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10 h-17 h) rétrospective
Robert Jacot-Guillarmod, sculpteur
et nouvelle présentation des collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10h-17h) expositions:
«Le trou», «Passion d'un voyageur
en Asie», et les collections perma-
nentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17h), expositions:
«Le temps et les glaces sont maî-
tres», photographies de Jacques
loset, «Graine de curieux » et les
collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17h).

EXPOSITIONS 

¦ Château: exposition «Cet été, le
château accueille 10 artistes neu-
châtelois».
¦ Galerie Maison des jeunes : (sur
rendez-vous) «exposition collective
d'été».
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 15-18h30) lise Voigt,
gravures, huiles et pastels.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : Dr Jean-
Daniel Brugger, Abbaye, Travers,
0 63 1 305, répond de sam. 8 h à
dim 22 h.
¦ Médecin-dentiste de service : Dr
Marc Petitpierre, Ecole d'horloge-
rie 11, Fleurier, 0 6112 39 et
61 1276, répond de sam. 8 h à
dim. 22h.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie de l'Areuse, rue Miéville, Tra-
vers, 0 631339, de sam. 16h à
lun. 8 h. Ouverte au public de 1 1 h
à 12het de 17h à 18h les diman-
ches et jours fériés.
¦ Couvet : Hôpital et maternité,
0 63 25 25.
¦ Fleurier: Home médicalisé,
061 1081.
¦ Ambulance: 0117 jour et nuit.

¦ Couvet : sage-femme
0 6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet 0 63 2348, Fleurier
0 61 38 50.
¦ Aide familiale: 0 61 2895.
¦ Service du feu: ï ' 1 1 8.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
0 61 1078.
¦ Police cantonale: Métiers
0 61 1423, Fleurier 0 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AA):
permanence téléphonique 0
(038)422352.

MANIFESTATIONS , .

¦ Les Baya rds: ven., sam et dim.
35me Mi-Eté; cortèges ven.
20h30 et dim. 14h.
¦ Couvet, Crêt-de-l'Eau : sam. dès
17h, inauguration de la ruelle du
Théâtre; spectacle cabaret.

; MUSÉES 

¦ Métiers, Château : musée Léon
Perrin.
¦ Métiers : musée Rousseau (Les Iles
de Jean-Jacques Rousseau), musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

—.— .———~«™™__™—™—

EXPOSITIONS 

¦ Métiers, galerie du château :
Madalena Rodriguez-Antoniotti,
jusqu'au 23 août.
¦ Métiers, musée Rousseau : Les
Iles de Jean-Jacques Rousseau, ou-
vert ma., jeu. et sam. de 14h à
17h.
¦ Travers, mines d'asphalte de
La Presta : Ouvert tous les jours de
13h30 à 18h. Visitess commen-
tées, groupes dès 1 2 personnes sur
rendez-vous, tous les jours, 0
(038)63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Bonhôte, Boudry,
0 42 18 12. Renseignements:
0111.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr J. Epiney, 0 55 2933,
privé 552940; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 12h au
lundi à 8 h, 0 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, 0 31 8931.

MANIFESTATIONS 

¦ Bevaix, port : Fête du port (sa-
medi dès 15 h) et régate de la
pointe du Grain (dimanche dès
9h), organisés par le Club nauti-
que de Bevaix.
¦ Cortaillod, plage: Jeux de la
plage organisés par la Société de
développement et la Société de
sauvetage, dimanche dès 15 h.
¦ Saint-Aubin, Entre-Roches : 4*
manche du championnat romand de
bicross, dimanche dès lOh.
¦ Treymont (au-dessus de Bou-
dry) : Mi-Eté organisée par la sec-
tion «treymont» du Club Jurassien,
dimanche dès lOh (la fête n'est
pas renvoyée).

MUSÉES 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, exposition sur le
thème «Histoires de pots », samedi
et dimanche 14h - 17h.
¦ Boudry, Musée de l'Areuse: Le
musée en questions, dimanche 14h
- 17h.

EXPOSITIONS 

¦ Vaumarcus, Château : La cuisine
régionale dans le temps, organisée
par les Amis du Musée de la Béro-
che, dimanche 14h - 18h.

\ ., NATURE 

¦ Champ-du-Moulin, La Morille:
Centre d'information de la nature
neuchateloise, samedi et dimanche
lOh - 12h et 13h - 17h (entrée
libre).

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
11 -1 2 h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarme-
rie 0 24 24 24 renseigne.

¦ Permanence médicale: 0111
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 0 531531,
du lun. au ven. 11-12h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: 0531531.
¦ Hôpital de Landeyeux:
0533444.

AUTRES :
: . 

¦ Château et musée de Valan-
gin: ouvert tous les jours de 10 à
12h et de 14 à 17h. Fermé le
lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes,
incendies d'hier et de toujours»,
jusqu'au 28 octobre.

CE WEEK-END ' 
I ¦ ¦ • ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - I

¦ Polyexpo : Sam. 20h, 3me Festi-
val de folklore international du
canton de Neuchâtel. Avec plus de
250 participants d'ensembles des
Pays-bas, de Sicile, de Grèce,
d'Ecosse, de Suède et de Rouma-
nie.
¦ Tête-de-Ran: 3me concentration
internationale de La Vue-des-Al-
pes. Sam. inscriptions de 8 h à
19h. Dim. 10h30, grand défilé de
motos sur le Pod.
¦ Maison du Peuple: Sam.
20h 30, Concert de la fanfare des
Cadets et de la fanfare de Frame-
ries.
¦ Manège du Quartier: Ven., sam.
et dim. Concours hippique de la
Société de cavalerie.
¦ Place du Carillon: Dim. 10h30,
Concert apéritif avec le Duo des
salons chics.
¦ LE PISSOUX, Foyer: Dim. Fête
de la Grand-Combe-des-Bois.
Org, Sté des Sentiers du Doubs.
¦ LE LOCLE, piscine du Commu-
nal : Dim. 9-1 8 h, Marathon de na-
tation. Inscriptions sur place.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-

¦ Pharmacie d'office : Forges,
Charles-Naine 2 a, jusqu'à 20h,
dim. 10h-12h30 et 17h-20h., si-
non 0 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:
0 117, ou au service d'urgence de
l'hôpital, 0 3411 44.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
du Casino, rue Daniel JeanRichard
37, jusqu'à 19 h, dim. 10h-12h et
18h-19h. En dehors de ces heures:
031 1017.

EXPOSITIONS ; 

¦ Home La Sombaille: Heidi Gi-
roud, dessin, Pierre Christe, aqua-
relle.
¦ LE LOCLE, Moulins du Col-des-
Roches : 9-1 2h, 13-18h.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent:
14h30-17h30, Walter Wehinger,
dessinateur, graphiste et peintre.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10-17h, «Le sens du temps»,
temps et perspective photographi-
que.
¦ Musée d'histoire et médailler :
10-12h, 14-17h. «Les francs-ma-
çons ».
¦ Musée d'histoire naturelle:
14-17h, (Dim. aussi 10-12h)
«Martes foina alias la fouine».
¦ Musée paysan: 14-17h, «Re-
gards sur la chasse».
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : 10-12h,
14-17h.
¦ Musée des beaux-arts : 14-17h.
«Collection privée». Gravures
françaises des 19 me et 20 me siè-
cles.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,

Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Heimann, La Neuve-
ville, 0 513341. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin, Thielle-Wa-
vre: renseignements au
0 251017. Lignières: perma-
nence au 0 (032) 95 2211.
¦ Soins à domicile: Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807 (de 13h30 à
14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, 0 332544.

r— : 1
MANIFESTATIONS 

¦ Le Landeron : Fête de la bière;
esplanade de la piscine, sam.
toute la journée.
¦ Montmirail : Journée Open Air,
festival de musique, de 14 h à 24 h.
¦ Cornaux : Tournoi juniors du
football-club.
¦ Marin-Epagnier: Finales du
lOme tournoi AST du tennis-club
de Marin, sam. et dim., courts de
la Tène.

EXPOSITIONS 

¦ Le Landeron: Visite de l'Hôtel
de Ville, sam. et dim. de 15h à
17h.
¦ Carrousel: Le Landeron, cour du
Château, en cas de beau temps,
sam. de 10 à 12h et de 16 à
18h; dim. de 16 à 18h.
¦ Jardin zoologique: Maison-
Rouge, pont BN de la Thielle, sam.
et dim. de 10 à 20h.
¦ Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile: Marin-Epagnier, sam. de
9 à 12h. et de 13h30 à 18h;
dim. de 13h30 à 18h.
¦ Musée Pierre von Allmen : Clo-
sel Bourbon, Thielle. Exposition Gé-
rard Schneider, peintre. Ouvert de
lOh à 17h.
¦ Papiliorama: Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 à 18 h.
¦ Piscine du Landeron : sam. de 9
à 20h et dim. de 9 à 19h.

: 
CE WEEK-END 

¦ Zone piétonne: Journée ita-
lienne: La Rondinella au menu et le
Swing Hill Jazz band pour les
oreilles.
¦ Galerie Noëlla G.: Accrochages
sur rendez-vous. 0 51 2725.
¦ Médecin de service : Dr Hei-
mannn La Neuveville 0
038/513341.
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool : Grand-Rue
36, Tavannes; lu. et me. de 14h à
18 h; autres jours 0
032/91 1516.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: 0 032/95 2211.
¦ Musée historique: Expo «Un
siècle à travers la carte postale et
la photographie» 1er et 3me di. du
mois de 14h30 à 17h.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur 0.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : Section adultes:
lu. et me. 16-18h et je. 16-19h,
sa. 9-11 h. Section des jeunes: lu.,

JAZZ — Que les amateurs se le disent, le Beboptic Jazz Pack se produira
place du 12-Septembre, à Neuchâtel, demain à 12h (concert-sandwich) et
à 20 h 30. En cas de pluie: temple du Bas/salle de musique. ptr- j£

me., je. 16-18 h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale: 0 51 2603 ou
511170, de préférence le lundi
entre 13 et 15 heures.
¦ Service des soins à domicile:
0 514061, rue Hôpital 9, de
16hl5 à 17 h, sa. et di. exceptés.
¦ AA:  0 038/972797.
¦ Mon Repos: transport des visi-
tes: lu. à ve. et di., départ Mon
Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h25 et 16h35.

EEM1
CE WEEK-END _

¦ Pharmacie de service: 0
231 231 (24heures sur 24).

MANIFESTATIONS , , ,... j  

¦ Palais des Congrès: sa.
20-02h, «Time for Twens », disco,
live-reggae, etc.
¦ Parc fondation Neuhaus:
20h 30, concert d'été de la So-
ciété d'orchestre de Bienne, direc-
tion: Michel Philippe, (en cas de
pluie, Maison du Peuple).
¦ Cinéma open-air du Petit-Ma-
rais: (ch. de Bàrlet 15), 21 h 15
«Amadeus»; 23h, «Silkwood ».

EXPOSITIONS V 

¦ Photoforum Pasquart : (sa/di.
15h-19h) «Le nu masculin dans la
photographie».

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus : «La Cigale et
la Fourmi». Alimentations et provi-
sions au XIXe siècle (ma.-di.
14-18 h).
¦ Musée Robert : aquarelles de la
flore et la faune (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Schwab : préhistoire et
archéologie (ma.-di. 10-12h,
14-17h).

>.-,.; AGENDA 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 0 71 3200.
¦ Ambulance: 0 71 2525.
¦ Aide familiale: 0 633603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Sœur visitante : 0 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations
0 342757.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 0 117.
¦ Ambulance et urgences: 0
117.
¦ Garde-port : 0 771828.
¦ Centre sportif: sa, 8me Tournoi
villageois de football. Finale dès
22 h.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le 0 111
renseigne.
¦ Service du feu : 0 1 17 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: sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie du Château : Pietro
Sarto (peintre). Vernissage: sa à
17h.
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mSÈÈÊÊkï  ̂
¦ 
/i 038 - 24 63 63 —10 s

5̂ HM& 
S ? ^  ̂ w jv i   ̂ i -j .
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ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160X210  CM. 
ĵ^FR . no.- j d w mî

200X210  CM. /*̂ | B̂
FR. 160.- ^%mf}\

240 X 240 CM. S&iJKlr
FR. 270.- **W

gjj^. • ENVOI RAPIDE

*PS^V*i DUVET SHOP SA 791817-10
^? ̂ ^J3U=>. »¦ AV . DE FRONTENEX
\&£%> 1207 GENEVE

-"'J (022) 786 36 66
Fax : 786 32 40 

Des problèmes
conjugaux

9
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

V (038) 25 11 55
735201-10I I

038/25 4425 j

Banque ORCA j^g.lll.llllfflllllllllllllllllllllllllllllllllll
Rue du Bassin 12 M &W _ _
2001 Neuchâtelj f l|| \̂ " ORCA
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nri RESTAURANT
Liul DU BOULEVARD

Bienvenue au Boulevard - Rue du Locle 3 b
Parc privé - Tél. (039) 26 04 04

La Chaux-de-Fonds

2 menus du jour à Fr. 11.— et Fr. 12.-

Assiettes d'été
Terrasse ensoleillée
Ouvert dès 8 heures

. ,ih
FERMÉ LE DIMANCHE

Nadia Pochon-Lustenberger X/j |fiAi"fl̂ A^\Rue de la Charrière 5 \̂ UlvW/W r}7\
2300 La Chaux-de-Fonds l /̂ĵ ^̂^̂^sfj  ̂\

Tél. (039) 28 71 51 \ x^ ('£LÛ£5Z^-rtî~&
Heures d'ouverture : [̂ 5®^" SËSl'OVMardi au vendredi l fT***€3fr2 ~" Ç?** '̂̂  /14h-18h30 \ V7^=

,£^I3J--» U*̂ iWSamedi 9 h-16 h \ ~ /5 | " |<0\XVVLundi fermé ^̂ *U VI|/0»\ ^

Une de nos spécialités :
les vieux millésimes

GRANDS CRUS DE BORDEAUX
de 1880 à 1987

Pour vos anniversaires et commémorations

Liste de prix sur demande
790777-96

Comme chez vous...

MBS&BSBRi4̂^&&î  i e

Restaurant-Piscine-
Patinoires des Mélèzes

Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - .<p 039/23 20 94

Q *™Z **Jl<? Auber9e
G^?fiXWsUdu Prévoux

j ^Çr ô l  
s/Le 

Locle

É&Â »n\ A la Brasserie et
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sur la 
terrasse,
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,
W'*ÎFwBxl petite restauration

\\ mÉMKMHT I dès Fr. 12.-
wl W\W * la Rôtisserie.
^V^  ̂ *K 3' notre car,e

ĵOg ï̂̂  ̂ de spécialités

Jardin
pour les enfants

Se recommande : Albert Wagner, cuisinier.
FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI

(*S auberge ùu 6°X
LL £teux$uitë¦J™- ^ôter^ 20 rSÉ=,

Fam. C. Schônbett France
2405 U Chaux-du-Milieu \ .  

B™«,
Tél. 039/36 1110 F'»*<" „ ĉ .u.-X Tioçi.
Tél. 039/36 12 66 \ Pégalprot ^—1/tJT t̂-
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Sauna solarium „ JJ,ste|
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A proximité de la gare, dans un cadre entiè- §jÊÊ2S$g^^̂ ^?~^Ëa SBW
rement rénové, c'est là que vous découvrirez . ^^F̂ r'î:., K̂^Kmti Wb*.
la Brasserie Terminus et sa belle terrasse. 7̂ -~- jétk fif^̂ ^^̂ WSk
Que ce soit pour y prendre le petit déjeuner, ff' " ^â^  ̂

L- ïf^ J
le repas de midi ou du soir , chacun saura f 

¦ 
^
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trouver le mets qui lui plaît. '
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^
* f\ I 
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Quelques extraits de la carte : 'l illf i' ' •;.'*™-!l
- Filets mignons, sauce forestière « f !' 

^
|̂ fî| "§flï "|i**rl

l'ir'ï
ou aux trois poivres. i 

 ̂

|| 
| JQÎ i,l|| ||

- Filets de perche. - fil «W1 T 1H,-̂ , - JU&; 1
- Crevettes géantes décortiquées, ilflf lJjl r nflRTI

indienne ou provençale. t ffl]jJJI l''* H' •El V s|pï|

Nouveau vin du mois, vin bouteille au ïï^tîSbïïlW
™"

" HMI

• TERRASSE 140 PLACES

^M- ,̂^ . • 2 SALLES 3S + 50 PUCES

Ŝ ^l
f^Mp̂  

• 
R0CAILLE DE '20° PLANTES

^̂ ^̂ ga ĵ^ l̂SJ"* • PLUS DE 80 DESSERTS

JEUX POUR ENFANTS

RESTAURANT DES RECRETTES
«CHEZ MAX »

Max et Béatrice AMEZ-DROZ, prop.
2416 Les Brenets <p 039/32 11 80 Fax 039/321 430

FERMÉ LE LUNDI ET LE JEUDI

oe-Fonds
La Cnau* Mmes Bechir et

Criblez

CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE
DÈS FR. 9.-

Salles pour banquets
Ouvert tous les jours

«âtw.au britchon
Rue de la Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 10 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

Spécialités flambées
Salles à disposition

pour sociétés, banquets, assemblées,
mariages, etc.

Il est recommandé de réserver votre table.
FERMÉ LE DIMANCHE SOIR



RÉFORMÉS ;. 

¦ Collégiale: 10h, culte, M. J. Bo-
vet.
¦ Temple du bas : 1 Oh 15, culte,
M. G. Labarraque. Chaque jeudi à
lOh, recueillement hebdomadaire
(juillet-août).
¦ Maladière : 9h45, culte, M. G.
Bader.
¦ Ermitage: 9h, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Valangines: lOh, culte, M. C.
Miaz.
¦ Cadolles : 10h, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières: 10h, culte, MM. P. de
Salis et J. Pinto.
¦ La Coudre : lOh, culte, sainte
cène, M. R. Tolck.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, culte, M. C.
Miaz.
¦ Charmettes : 1 Oh, culte.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche : Treffen der deutschspra-
chigen Gemeinden des Kantons in
Fontaine-Anmdré bei La Coudre,
um 10.30 Uhr, mit Mittagessen.
Kein Gottesdienst im Temple du
bas.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes :
ven. 14h, 18h 15; sam. 6h30,
18h; dim. 10h30, 18h; lun.
6 h 30, mar. mer. jeu. 6 h 30,
18hl5.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Serrières, église Saint-Marc :
messes : sam. 18h15, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence :
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim.
8 h 30, messe.

¦ Missione italiana : (Tertre 48)
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, dim.
18 h, messe.

• ÉVANGÉUQUES 

¦ Eglise evangelique libre :
9h 30, culte, sainte cène, Martin
Hoegger (culte des enfants et gar-
derie). 20h, présentation de la So-
ciété Biblique Suisse, par M. Mar-
tin Hoegger. Merc. 20h, réunion
de prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Abendmahls-
gottesdienst. Dienst. 6 Uhr Frùhge-
bet, 20 Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20
Uhr Gebetskreis Marin. Donn. 9.45
Uhr Frauenkreis/Kinderhort, 20.15
Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: 9.15 Uhr Gottesdienst mit M.
Schafer, DDR. Dienst. 20.15 Uhr
Bibelabend. Donn. 20 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. Bohrer.
¦ Eglise apostolique evangeli-
que: 9h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20h, réunion. Ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h30, culte.
Jeudi 20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20 h, in-
form. tél. 30 57 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: sam. 19h30, rencontre
des jeunes «Brazouverts»; dim.
9 h 30, culte, sainte cène. Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9h15, prière ;

9h45, culte; 20h, réunion de salut.
Jeudi, étude biblique: 9h30 (aî-
nés), 20h (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto : cada domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences : sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
1 5h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ La Câte-aux-Fées : dim. 10 h,
culte.
¦ Les Bayards: culte aux Verriè-
res.
¦ Buttes : dim. 9h l5, culte.
¦ Couvet : dim. 1 Oh 15, culte.
¦ Fleurier : dim. 10hl5, culte et
communion.
¦ Saint-Sulpice: dim. 20 h, culte et
communion.
¦ Métiers : dim. 9h l5, culte et
communion.
¦ Travers : culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières : dim. 9 h, culte et
communion.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte.

CATHOLIQUES v ;  

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. lOh 15, messe.
¦ Fleurier : sam. de 1 8h à 19h,
confessions; dim. lOh et 19h45
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES : 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : sam. groupe des
jeunes; dim. 9h30, culte et sainte
cène; jeu. 20h, réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre : dim. 9 h 30, culte et saimte
cène, en plein air au Plat de Riaux,
à Métiers, en commun avec l'Eglise
évangélique du Réveil de Fleurier.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
Réveil: dim. 9h30, culte, au Plat
de Riaux, à Métiers, en commun
avec l'Eglise évangélique libre de
Couvet.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9h30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier : 9 h, culte, sainte
cène, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix : 1 Oh, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M.
A. Borel.
¦ Boudry : lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: culte à Bôle.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 9 h, culte, M. G. von Allmen.
¦ Cortaillod : 9 h, culte, sainte
cène.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : lOh, culte, sainte cène,
M. P. Haesslein.
¦ Rochefort : 19h30, culte, M. C.
Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte, sainte cène, M. J.L. Pilloud
(garderie).

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10h, messe.
¦ Bôle: sam. 18h15, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes : sam.
18hl5, dim. 9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim.
lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche
(S.Roch) : messes: sam. 18h, dim.
9 h.

ÉVANGÉLIGUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre : dim. 9h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique:
9h 30, culte, école du dimanche.

: ; . AUTRES —

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

_ RÉFORMÉS . J 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: voir Fontainemelon.
¦ Chézard-Saint-Martin: voir
Dombresson.
¦ Coffrane: lOh, culte.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène, M. Clerc.
¦ Engollon: 20h, culte avec sainte
cène, M. Ecklin.
¦ Fenin : voir Engollon.
¦ Fontainemelon: lOh, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Genevey s-sur-Cof f rane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fon-
tainemelon.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: 9h45, culte avec
sainte cène.

j CATHOLIQUES 

¦ Cernier : sam., 19 h, messe.
¦ Les Genevey s-sur-Coff rane:
dim., 9 h 30, messe.

AUTRES 
¦V ,- ..„ u :

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
9h 30, service divin.

\ RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim 9h45,
culte, M. Habegger, sainte cène.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Au-
gue, garderie d'enfants.
¦ Abeille: Sam. 17hl5, culte oe-
cuménique à l'occasion du festival
international de folklore, M. Car-
rasco. Dim. 9 h45, culte, M. Car-
rasco, sainte cène.
¦ Les Forges: Dim. 9h45, culte à
l'Abeille.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte,
Mme Jakubec.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M.
Lebet, sainte cène, participation
du Chœur de l'Hôpital.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte,
M. Guinand. 20hl5, moment de
prière oecuménique pour les pri-
sonniers.
¦ La Sagne: Dim. 1 Oh 15, culte, M.
Tùller.
¦ Les Bulles: Dim. 20hl5, culte,
M. Rosat, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Deutschschweizer-Treffen in
Neuenburg.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe
(chorale); 18h, célébration.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe;
1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

RÉFORMÉS ¦/ . "' 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. M.
de Montmollin.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 30, culte, M. P. Bezençon. Dim.
9h45 à la cure, garderie pour les
tout-petits.
¦ Deuschsprachige Kirchge-
meinde: Deutschschweizer-Treffen
in Neuenburg.
¦ Les Brenets : Dim. 10 h, culte, M.
P. Bezençon.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5, culte, M. C. Monin.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h,
culte, M. Tùller.
¦ La Brévine: Dim. 9 h, culte, M. C.
Monin.

.- CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19 h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h. messe.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di., culte à
la Blanche Eglise à 1 Oh.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa., messe
à 18h; di., messe à lOh.
¦ Armée du Salut: di. 9 h 15,
prière; 5h 30, culte. ^
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h45, culte; ma. 20h, étude
biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte.
¦ Eglise néo-apostolique : services
divins, di. 9 h 30 et 20 h.

RÉFORMÉS | 

¦ Enges: 10h15, culte, sainte
cène.
¦ Diesse : 10 h, culte.
¦ Hauterive : pas de culte.
¦ Le Landeron : lOh, culte, sainte
cène.
¦ Marin: 10hl5, culte.
¦ Nods : 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise : 9h, culte (garderie
des petits au Foyer).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes: sam. 17hl5,
dim. 10h30, grand messe.
¦ Hauterive: dim. 9h, messe.
¦ Le Landeron : messes: dim. 7h
(chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes : sam. 1 8h,
dim. 10hl5.

VALANGIN — De beaux vitraux à voir. u

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss

Que les vacances se
terminent mainte-
nant ou qu'elles le
soient depuis un
mois, fin août, c'est

la reprise générale. Bureaux, éco-
les, usines, production-consom-
mation, la grande machine, au
ralenti depuis deux mois, reprend
maintenant sa vitesse de croi-
sière.

Bien que les objectifs de l'Eglise
se rattachent à d'autres valeurs
que la production-consommation,
elle n 'échappe pas au rythme du
débrayage estival et de la re-
prise... un peu comme si Dieu, lui
aussi, prenait des vacances! un
peu comme si Dieu, dès la ren-
trée, suivait lui aussi la courbe
ascendante du stress général!
C'est du moins ce que peuvent
ressentir les a professionnels de
Dieuu, à pareille époque! Il faut
oser le reconnaître: dès que l'on
planifie catéchismes, cultes, étu-

REPRISE — Fin août, le travail reprend sa vitesse de croisière. M-

des bibliques... Dieu devient aussi
une question de planning et
d'agenda. Pas possible d'y
échapper. D'ailleurs, aucun
croyant ne mettrait en doute le fait
que Dieu est actif dans sa force
créatrice et salvifique.

Et pourtant, cet extraordinaire
déploiement de force créatrice in-
clut le repos de Dieu dans le récit
poétique de la création (cf Gen. 1).
De manière imagée, le texte parle
d'une création en 7 fours, or le
7me jour est précisément celui
du... repos de Dieu!

Forts de cela, au lieu d'opposer
systématiquement notre repos à
nos activités, nous pourrions le
considérer comme leur achève-
ment; mettre activité-repos en dia-
logue... un peu comme le cœur
alterne pulsation et repos pour
faire couler la vie en nous.

Pour cela, faudrait-il bien sûr
reconsidérer complètement le rap-
port travail-repos !

O P. W.

Les vacances de Dieu
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HARMONIE ET SANTÉ
par la

PRATIQUE DU YOGA
Nouveau cours pour débutants

Mercredi à 18 h 15
Séance d'information le jeudi 23 août à 18 h 15

Cours individuels et collectifs
NEUCHÂTEL :

chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi
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