
«Renseignements, bonjour!». Les te-
léopératrices du central 1 1 1 de Neu-
châtel — qui couvre les réseaux 038
et 039, et même plus... — ont ré-
pondu à plus de deux millions d'ap-
pels l'an dernier. Le travail ne man-
que pas! Et par l'intermédiaire du
nouvel annuaire téléphonique, la ré-
gie fédérale demande à la popula-
tion de n'appeler les renseignements
qu'en cas de véritable besoin pour
éviter la surcharge. A Neuchâtel,
même si on relève que le temps de
réponse reste généralement normal,
on évoque tout de même quelques
problèmes d'effectif de personnel.
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2.212.000 fois
le 111 en 1989

Les étrangers retenus
en Irak placés

dans les installations
stratégiques du pays

DÉCHAÎNEMENT - Alors qu 'à
Amman, ces Palestiniens manifes-
tent leur soutien à la politique ira-
kienne en détruisant des drapeaux
nord-américain et britannique, le
président Saddam Hussein a mis sa
menace à exécution à /'encontre de
plusieurs dizaines d'étrangers rete-
nus en Irak. Ces otages, comme les
appelle désormais ouvertement le
président George Bush, ont été
transférés dans des installations
stratégiques pour servir de «bou-
cliers humains», autrement dit
pour empêcher une attaque des
forces américaines contre ces ins-
tallations. Pendant ce temps, l'in-
certitude pesait sur le sort des res-
sortissants suisses. L 'information
selon laquelle un premier groupe
de quinze Suisses aurait quitté Bag-
dad pour Amman s 'est révélée
fausse. L 'état-majo r de crise mis en
place à Berne siège sans disconti-
nuer, reuter

Pages 27 et 28

Otages cibles
transférés

Le feu au
Bois-des-Lattes

Un incendie a calciné plusieurs hec-
tares dans la zone des marais de la
réserve naturelle du Bois-des-Lattes.
Imprudence d'un promeneur ou d'un
fumeur? Il est pourtant interdit de
pique-niquer et de faire du feu dans
cette zone. Si les pompiers ont cir-
conscrit le sinistre sans trop de pro-
blèmes, il a fallu arroser sans relâche
de vastes surfaces: favorisés par un
fort vent, des foyers locaux repi-
quaient régulièrement du vif.

RELAIS MOTO-POMPE - l i a  fallu
arroser généreusement. ptr- M
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Plantes papous
Des scientifiques suisses étudient

les vertus des plantes des guérisseurs

CHEZ LES PAPOUS — Des phytochimistes — spécialistes de la chimie des
végétaux — analysent en laboratoire les vertus pharmaceutiques des
plantes utilisées par les guérisseurs papous. Pour les cueillir, ils ont
sillonné pendant 4 semaines la forêt vierge de la Nouvelle-Guinée. Une
substance aux fortes propriétés antibiotiques, découverte dans un «ficus»,
vient de confirmer l'espoir placé dans cette recherche qui reçoit le soutien
du Fonds national suisse de la recherche scientifique. EPFZ/Fonds national
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Des goûts
et des couleurs

La restauration des bâtiments an-
ciens n'est pas chose aisée. La Neu-
veville est en train d'en faire l'expé-
rience. Les experts consultés pour la
rénovation du Milord n'ont pas le
même avis. Ils s'opposent sur une
question fondamentale: dans quelle
mesure faut-il tenir compte du passé?
Enquête, interview, commentaire: Ar-
iette Emch-Ducommun fait le point sur
ce problème délicat. _ . _

Catastrophe
en Pologne

URSUS - Cent trente sauve-
teurs ont participé aux opéra-
tions de secours. afp

Une collision entre deux trains
de voyageurs a fait au moins
seize morts hier en Pologne. Le
train Prague-Varsovie a percuté
à grande vitesse un train régional
dont la dernière voiture a été
complètement broyée. Les raisons
de la catastrophe ne sont pas
encore connues. Un épais brouil-
lard régnait sur la gare d'Ursus,
où s'est produite la collision. Mais
selon un responsable des chemins
de fer, la mauvaise visibilité ne
peut seule expliquer l'accident.
Au reste, les accidents de trains
sont fréquents en Pologne, où le
réseau et le matériel ferroviaire
sont souvent vieux et délabrés.
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GRABEN - 300 millions pour
une centrale avortée. ap

Les promoteurs de la centrale
nucléaire de Graben ont annoncé
hier qu'ils renonçaient à construire
la centrale. Mais la société Cen-
trale nucléaire de Graben SA a
intenté une action auprès du Tri-
bunal fédéral pour obtenir une
indemnité de 300 millions de
francs. Le gouvernement se pen-
chera sur le dossier mercredi pro-
chain, a indiqué le Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE).

La société promotrice justifie
cette voie juridique par le fait
que l'autorisation générale de-
mandée depuis plus de dix ans
n'a pas encore été accordée, ce
qui équivaut selon elle à un refus.
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Graben:
300 millions
demandés

Mardi 21 août 1990
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-13; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 16 et 17.

Mots croisés page 6.
Petites annonces page 1 2.

? SPORTS - Pages 19-25.
Feuilleton et bande dessinée

page 20; mot caché page 24.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision) pages 27-35.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 32.

ULLI STIELIKE - Il demandera un
esprit de gagneur à ses joueurs.

asl

Ce soir, au stade du Prater de
Vienne, l'équipe de Suisse de foot-
ball livre son sixième et dernier
match de préparation avant les éli-
minatoires des championnats d'Eu-
rope. Pour cette rencontre face à une
une formation autrichienne fort in-
complète, le coach Ulli Stielike fera
confiance au duo d'attaque formé du
Servettien Tûrkyilmaz et du Lausan-
nois Chapuisat. Les précisions de no-
tre envoyé spécial. Page 1 9

La Suisse
à l'épreuve

de l'Autriche



VIE POLITI QUE

le Parti libéral-PPN tente de défin ir l 'enjeu quantitatif
d'une des votations cantonales du 23 septembre

P
Tj armi la population étrangère, qui

? serait éligible dans le canton de
; Neuchâtel? Combien de femmes

et d'hommes seraient susceptibles
d'être élus au Conseil général de leur
commune? Un Yougoslave est-il sur le
même pied d'éligibilité qu'un Italien?

Avec, affirme-t-il, le seul souci d'in-
former, avant d'afficher ses convic-
tions lors de l'assemblée des délégués
qui aura lieu le 25 août aux Gene-
veys-sur-Coffrane, le Parti libéral-PPN
du canton de Neuchâtel, par le biais
d'un communiqué, livre les résultats
d'un travail d'enquête auprès des ser-
vices de l'administration fédérale et
cantonale.

Objectif principal : exposer des faits
précis, mettre en lumière plusieurs chif-
fres importants, permettre au souve-
rain neuchâtelois de prendre position
en toute connaissance de cause sur la
révision de la loi sur les droits politi-
ques et de la loi sur les communes
avant d'aller voter le 23 septembre
prochain.
# Qui serait éligible? Les titulai-

res d'un permis d'établissement (per-
mis C) qui ont séjourné au moins un an
dans le canton de Neuchâtel et qui
remplissent aussi les conditions du
droit de vote sur le plan communal. Le
permis d'établissement est délivré
cinq ans après l'octroi du permis B
(autorisation à l'année) pour les pays
suivants: Norvège, France, Luxem-
bourg, Portugal (dès le 1er juillet de
cette année), Espagne, Italie, Pays-
Bas, Belgique, Danemark, Suède, .Fin-
lande, Angleterre, Islande, Irlande et
Liechtenstein. Il est délivré après dix

PAYS HOMMES FEMMES TOTAL

Allemagne de l'ouest 208 144 352
France 1582 1179 2761
Italie 5504 3832 9336
Autriche 62 34 96
Espagne 1398 1173 2571
Grèce 8 3 11
Yougoslavie 84 83 167
Portugal 724 748 1472
Tchécoslovaquie 27 19 46
Turquie 53 28 81
Autres Etats 647 491 1138

10297 7734 18031

Ces quelque 18.000 personnes re-
présentent, grosso modo, 15% des
électrices et électeurs inscrits dans le
canton de Neuchâtel.

A la lumière de ces données, le Parti
libéral-PPN du canton de Neuchâtel
attire ainsi l'attention du souverain neu-

MANIFESTA TION POUR L 'ÉLIGIBILITÉ - Le Parti libéral-PPN propose de juge r
sur chiffres.

A-

ans pour les pays suivants: Yougosla-
vie, Grèce, Autriche, RFA, Turquie,
Tchécoslovaquie, autres pays de l'Eu-
rope de l'Est, pays d'outre-mer (Ca-
nada, Etats-Unis), pays africains, asia-
tiques et continent australien. Les res-
sortissants et ressortissantes de ces
derniers pays n'attendront que cinq
ans pour avoir un permis d'établisse-
ment en cas de mariage avec un
Suisse ou une Suissesse.

# Combien de femmes et d'hom-
mes, parmi la population étrangère, ,
seraient susceptibles d'être élus au
Conseil général de leur commune?

ïi ¦•* .-"-¦'- ¦ 

châtelois sur l'importance de cet objet
qui sera soumis au vote le 23 septem-
bre.

Pour être tout à fait complet, le
Parti libéral-PPN rappelle que la ré-
vision de la loi sur les droits politiques
et de la loi sur les communes a passé

Avant de fournir des chiffres à l'éche-
lon cantonal (voir le tableau ci-des-
sous), le Parti libéral-PPN a réalisé
quelques pointages. Pour la seule ville
de Neuchâtel, 4107 étrangers pour-
raient être élus au Conseil général
(2270 hommes et 1837 femmes). Pour
La Chaux-de-fonds, 4313 personnes
et au Locle, 1414 personnes. A Mô-
tiers, il y aurait quelque 54 électeurs
inscrits à pouvoir obtenir l'égilibilité et
à Cernier 140 au bas mot. Pour le
canton de Neuchâtel, en fonction des
pays, la situation était la suivante au
30 avril 1990:

itmw X > !TOHO

la rampe du Grand Conseil neuchâte-
lois le 21 mars 1990, par 72 voix
contre 22. Cette décision, qualifiée de
première suisse, a fait l'objet d'un ré-
férendum qui a abouti. Voilà pourquoi
nous voterons le 23 septembre,
/comm

Eligibilité des étrangers:
des chiffres inédits

Le 700me dans les airs
En août 1991, 700 enfants pourront survoler la Chaux-de-Fonds.

Budget de la manifestation: environ 360.000 francs

S 

m il te plaît, emmène-moi dans
ton avion». Ce vœu de petit
prince terrestre, 700 enfants

de toute la Suisse pourront le réaliser
en 1991 à La Chaux-de-Fonds, grâce
à la générosité d'un groupe passionné
d'aviation et désireux de célébrer
d'une manière originale le 700me an-
niversaire de la Confédération. L'action
se déroulera sur les deux derniers
week-ends du mois d'août, comme on
l'a appris hier à Berne.

L'«Opération Petits Princes», née de
l'imagination d'un aérostier, Michel
Ponti, a aussitôt rencontré l'enthou-
siasme auprès de tous les milieux, puis-
qu'il se trouve même un conseiller fédé-
ral, René Felber, pour la patronner. Il
s'agit d'offrir à des enfants issus des
milieux matériellement défavorisés un
vol en montgolfière, en avion, en héli-
coptère ou en planeur. Les enfants, qui
auront entre 1 2 et 15 ans, seront sélec-

tionnes avec I aide des services sociaux
de chaque canton. Répartis en deux
groupes de 350 sur deux week-ends, ils
seront hébergés à La Chaux-deFonds
dans des familles d'accueil, une manière
de nouer des liens entre différents can-
tons, comme l'a expliqué Jean-François
Borel, directeur de l'Office du tourisme
de La Chaux-de-Fonds et viceprésident
du comité d'organisation.

La question de l'accueil n'en sera pas
une, étant donné «la chaleur humaine el
l'esprit d'ouverture des Montagnards»,
comme l'a souligné J.-F. Borel. Idem pour
les pilotes et les appareils: une trentaine
de montgolfières, huit monomoteurs,
deux bimoteurs sont annoncés pour
l'heure. En outre, en plus de La Chaux-
de-Fonds, la place d'aviation du Locle
participera à l'action. Les autres aéro-
clubs de la région ont également été
sollicités pour la mise à disposition d'ap-
pareils et de pilotes.

Le seul problème qui reste a résou-
dre est celui du financement.

Si le bureau du délégué au 700me a
marqué son intérêt pour la manifesta-
tion, il n'est pas en mesure de la soute-
nir financièrement. Divers sponsors ont
déjà assuré de leur contribution, qui
devrait atteindre plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Pour couvrir le reste du budget, éva-
lué au total à environ 360.000 fr., les
organisateurs ont mis sur pied deux
soirées qui se dérouleront ce week-end
à La Chaux-de-Fonds: samedi, ce sera
la fête de la bière à Polyexpo. Et
dimanche, un dîner de gala organisé
selon le principe des soirées de charité
américaines, et pour lequel les quelque
500 hôtes paieront une carte d'entrée
de 100fr., donnant droit à un repas
gastronomique et à une animation mu-
sicale, /ats

La sainte du jour
Les Jèdnne-Frdnçoîse sont en fête en
ce 21 août encore placé sous le signe
de la nouvelle tune. Généreuses et
altruistes, elles sont expansives et
attachantes. En société, elles sont
appréciées grâce à leur gaieté y
naturelle et à leur spontanéité, k
M- M

IM

Closel Bourbon
Chemin à prendre, à Thielle, P
pour découvrir une propriété
de rêve où vient de s'ouvrir le
Musée Pierre von Allmen. Le
première exposition encore ,
visible est consacrée à Gé- /
rard Schneider, grand ar- 4
tîste de la peinture con-
temporaine. JE-

Graine de curieux
L'étrange est au rendez-vous. L'ex- w

position de l'année du Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel est con-
sacrée au style 1900 appliqué aux

présentations d'histoire naturelle. Une
occasion de voir des vestiges d'une

faune disparue ou extrêment rare. JE-

Chantiers
A Neuchâtel, les chantiers ouverts sont
légions. Deux nouveaux font leur ap-

parition. A Vy-d'Etra, et pour trois-
semaines environ, il est procédé à une

réfection superficielle de la chaussée
tandis qu'à Serrières la circulation est

réglementée rue des Barrieux. M

Sur les terrains
4 Deux matches
en retard de la
Coupe neuchâte-
loise de football
ont lieu ce soir.
Etoile Sporting La
Chaux-de-Fonds
(3me ligue) - Bou-
dry (2me ligue) à
1 9h35 et Les Bre-
nets (3me ligue) -
Saint-Biaise (2me
ligue) à 20h. JLv

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $5 (038)422352 ou (039)232406. AL-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques ? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS {8-11 h et 14-18h) $J (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous $5 (038)245424,
(14h3CM9b30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de Violence $5 (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18b) permence-cônseîfs $5 (038)41 2556. :
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital̂  Neuchâtel (8hl5-10b15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-Î7h), fbg Hôpital 1 9a. $5 (038)244055.
Consultations conjugales: /" (038)247680; service du Centre social protestant:
$5 (038)251155 f (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents $5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le V- t i î renseigne.
Parents informations: $5(038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel' $5 (038)245656; service animation $5 (038)254656, le matin; service des
repas à domicile $5 (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (1 1-12h30) <P (038)229103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, ( 17-19h) $5 (038) 311313.
Soins à domicile: Aide familiale $5 (038) 252540 (7b30-l2h et .14-17h). ta Bérodie
$5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$5 (038)24 3344, aux stomfsés $5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $5 (038)461878.

^Urgences: La Main tendue, $5 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu 'à 2h: Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Bï g Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu 'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Le Mernphts, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

i i—M- 
le plus ancien journal de langue française
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111 sans répit
Près de 8000 appels enregistres quotidiennement par le service des

renseignements de Neuchâtel, qui souffr e de quelques problèmes d'effectifs

P

lus de 2.200.000 demandes de
renseignement l'an dernier: le cen-
tral 1 1 1 des réseaux téléphoni-

ques 038 et 039, basé à l'hôtel PTT de
Neuchâtel, ne manque pas de travail. Il
déplore une certaine pénurie d'em-
ployés.

Du lundi au vendredi, entre 7500 et
7800 appels parviennent chaque jour
au numéro 111 de la circonscription,
une moyenne qui chute à environ 3500
demandes le samedi et 2500 le di-
manche. Le central de Neuchâtel est
composé de 24 places de travail, ca-
pacité qui sera portée à 40 lorsque le
service aura déménagé à Clos-Brochet.
Encore faudra-t-il trouver alors le per-
sonnel nécessaire!

— Nous avons quelques problèmes
d'effectif, explique en effet Marianne
Aiassa, chef du Service d'exploitation
des télécommunications.

Actuellement, le service du 1 1 1 em-
ploie 62 personnes — dont 20% à
temps partiel — , capital humain qui est
trop juste. Depuis décembre 88, suite à
une répartition interrégionale des ap-
pels, Neuchâtel répond aussi à des
communications provenant de l'arron-
dissement de Lausanne, surcroît de tra-
vail auquel sont venus se greffer passa-
blement de démissions. La responsable
explique surtout ce tournus par les exi-
gences de ce service répondant 24
heures sur 24: horaires irréguliers, ro-
tations pour le travail de nuit, du week-
end et des jours fériés.

Formées par 12 mois d'apprentis-
sage, puis liées moralement pour deux
ans à ce service, ces demoiselles et

UNE RUCHE - Plus de 7500 appels par jour, et quelques problèmes d'effectif,
pour le central 111 de Neuchâtel. ptr- JE

dames du 1 1 1 ont le titre de téleope-
ratrices. Et les hommes? Les voix mascu-
lines ne répondent qu'à titre particulier.
C'est le cas actuellement: depuis un
mois, pour pallier le manque de per-
sonnel, le 1 11 a engagé des étudiants
et étudiantes comme surnuméraires.

Par un avis encarte dans le nouvel
annuaire en distribution ces jours, les
PTT demandent à la population d'utili-
ser au maximum le recueil téléphoni-
que, pour éviter de surcharger les ser-
vices de renseignement. Selon la norme
visée par la régie fédérale, le 111
devrait prendre la communication dans
les dix secondes suivant l'appel, voire
vingt secondes lors de pointes. Ces ob-
jectifs, selon Marianne Aiassa, sont en
général respectés à Neuchâtel. Pour
être précis, le temps de réponse
moyen, l'an dernier, fut de 8,7 secon-
des!

Exigence pour un bon écoulement
des demandes, le personnel doit être à
même de répondre à 45 appels par
heure. Le rythme est donc soutenu. Il
s'agit d'être concentré, de bien écouter
le client.

— Ce n'est pas toujours évident!
plaide Marianne Aiassa. Certaines or-
thographes ne sont pas faciles...

Pour les renseignements sur les abon-
nés téléphoniques, l'accès à la banque
de données Terco peut se faire, outre
le nom, par le numéro de téléphone, la
rue ou la rubrique professionnelle. Ce
système informatisé a l'avantage
d'être rapide. En plus de l'ordinateur
et de supports annexes (listes, registres,
annuaires du commerce, etc.), ces de-

moiselles du 1 1 1 bénéficient de leur
expérience et de leurs connaissances
professionnelles. En cas de difficulté à
trouver tel ou tel renseignement, elles
n'hésitent pas à s'entraider, à faire
appel à leurs souvenirs respectifs.

— Mais il nous faut un minimum d'in-
formation de la part du client. Avec le
nombre d'appels à satisfaire, on ne
peut pas se permettre de chercher
dans la p aille!

Ce travail de téléopératrices de-
mande donc de la vivacité d'esprit,
relève Mme Aiassa. La direction des
télécommunications exige aussi de son
personnel de l'amabilité, de la servia-
bilité et de la patience face «aux
toutes sortes de clientèles» du 111.

0 Ax B.

Quels
renseignements?

SI chacun sait qu'il peut appeler
le 111 pour demander un numéro
dé téléphone, d'autres types de
renseignements fournis par ce ser-
vice PTT sont peut-être moins connus
du grand public

En plus des données purement
téléphoniques, la catégorie ((rensei-
gnements sur les PTT» — 80% des
appels au 111 — comprend aussi
les informations données sur les nu-
méros de télex et de téléfax, les
numéros de comptes de chèques
postaux, les taxes téléphoniques et
du courrier, lés numéros postaux,
les heures d'ouverture des offices
de poste, les emplacements de Pos-
tomat, les horaires des cars pos-
taux.

Au chapitre des ((renseignements
d'intérêt général», le 111 tuyaute
essentiellement sur l'emplacement
de telle ou telle rue d'une ville, sur
tes, heures d'ouverture d!un musée/
sur les médecins et pharmacies de
service.
i ,— ss£3r> nous a une fois demandé
qui était le coiffeur de service, se
souvient une responsable du 111
neuchâtelois. Mais ça, on n'a pas!

Et il ne sert à rien d'appeler le
111 pour remplir un questionnaire
de rallye. Les renseignements ne
donnent ni le nom du vainqueur du
Grand Prix d'Espagne 1984, ni la
date de la mort de Louis; XI, ni le
nombre de députés au Grand
Conseil...!

L'«aide en cas de détresse»
forme le troisième registre des ser-
vices de renseignements, qui ai-
guille le client sur les organes com-
pétents ou, au besoin, le relie direc-
tement au service d'aidé ou de Se-
cours nécessaire, /axb

ACCIDENT S

EMjj

Hier a 1 6 h 1 5, a Couvet, le mécanicien
du train RVT a sifflé à deux reprises et
a, en même temps, actionné le frein
d'urgence afin d'éviter, Fernand Brug-
ger, 83 ans, de Couvet, qui avait en-
trepris de traverser les voies du sud au
nord. M.Brugger a été happé par l'an-
gle de la locomotive qui arrivait de
Fleurier et entrait en gare de Couvet,
puis a été projeté sur le ballast. Blessé,
il a été transporté en ambulance à
l'hôpital de Couvet où il est décédé en
début de soirée, /comm

¦ AMBULANCE EMBOUTIE - Hier
à 7h30, une ambulance circulait avec
feu bleu et deux tons enclenchés fau-
bourg de la Gare à Neuchâtel, en
direction de l'hôpital des Cadolles. A
la hauteur du No 16, une collision se
produisit avec une Neuchâteloise qui
arrivait en sens inverse et qui n'a pas
été en mesure d'immobiliser sa voiture
en présence du véhicule prioritaire.
Dégâts, /comm

¦ FOLLE EMBARDÉE - Samedi
vers 2 h 45, une voiture conduite par
Dieter Amstutz, 19 ans, domicilié à
Cernier, circulait rue du Plan à Neu-
châtel. Peu avant l'immeuble No9,
DiAmstutz a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est monté sur le trottoir
pour terminer sa course sur le toit à la
hauteur de l'immeuble No 3. Blessé,
D.Amstutz a été conduit à l'hôpital de
la Providence, /comm

¦ MOTARD BLESSÉ - Hier vers
1 2 h 1 5, une ambulance est intervenue
pour un accident de circulation sur-
venu sur le pont du carrefour de la
Brena, à Colombier, où seul un motard
est en cause. Il s'agit de Peter Stôckli,
30 ans, de Neuchâtel, lequel a été
transporté à l'hôpital des Cadolles,
çmjffrnnt cif> l'ennuie droits, /romm

ss^uprt. oi • bit S
ï) . >z noira

¦ PYLÔNE PERCUTÉ - Vendredi
vers 23 h, une voiture conduite par
Stéphane Rosselet, 29 ans, domicilié
au Brouillet (NE), circulait sur la route
cantonale de la Brévine en direction
du Cerneux-Péquignot. Au lieu dit
Bas-du-Péquignot, S. Rosselet a perdu
la maîtrise de son véhicule arrachant
au passage plusieurs clôtures et per-
cutant un pylône électrique. Blessés,
S. Rosselet et son passager, Gilles
Schaeffer, 23 ans, de Paris, ont été
transportés en ambulance à l'hôpital
du Locle. /comm

¦ AUTO CONTRE MOTO - Vers
17h, dimanche, une voiture conduite
par C.H., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route cantonale
de La Chaux-du-Milieu à La Grande-
Joux. Peu après le début de la forêt,
le conducteur a obliqué à gauche
pour emprunter un chemin vicinal. Une
collision s'est alors produite avec une
moto pilotée par Denis Wenger, 32
ans, de Montlebon (Doubs), qui roulait
normalement en sens inverse. Sous l'ef-
fet du choc, le motard et sa passa-
gère, Mlle C.G., de Gilly (France), ont
fait une chute sur la chaussée. Blessé,
D. Wenger a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital du Locle. /comm

rc*™
¦ AUTOMATIQUE - Dimanche
vers 1 1 h 1 5, une voiture effectuait une
marche arrière sur le chemin du Plan-
aux-Fayes dans le Communal de La
Sagne, à environ 400m à l'est de la
route conduisant au Locle. Au cours de
cette manœuvre, le dessous du véhi-
cule a heurté une pierre. Après s'être
arrêté et être descendu de sa voiture
pour constater les dégâts, le conduc-
teur a vu son véhicule se mettre en
mouvement sur le terrain incliné à cet
endroit. Après avoir parcouru environ
10 m, la voiture a heurté une auto
correctement stationnée en bordure
du chemin. Malgré ce choc, le premier
véhicule a poursuivi sa course pour
aller s'immobiliser 60m plus loin con-
tre un sapin. Dégâts, /comm

Octogénaire happé
par le train

Sida:
toujours

plus de cas
La situation

ne s 'améliore guère
¦ dans le canton

Pas le moindre signe de diminu-
tion: le sida progresse toujours
dans le canton de Neuchâtel. Fin
avril, le Service de la santé publi-
que recensait 34 cas de maladie
(pour trente à fin 1989) et 150
tests positifs déclarés (136 fin
1 989.) Depuis 1 983, date des pre-
mières statistiques, la moitié environ
des personnes ayant déclaré la ma-
ladie sont décédées.

— Nous ne constatons pas en-
core de signes de diminution, expli-
que le médecin cantonal Jacques
Bize. Nos prévisions se voient confir-
mées par l'évolution, mais les résul-
tats des campagnes d'information
ne se manifestent pas encore.

Les chiffres sont en outre trom-
peurs: on peut facilement doubler,
voire tripler le nombre de séroposi-
tifs, qui n'ont pas tous fait un test.
« L'effectif devrait se stabiliser, mais
il faudra attendre une ou deux an-
nées pour le constater.»

Autre évolution marquante : alors
que les homosexuels constituaient la
majorité des séropositifs il y a quel-
ques années, ce sont aujourd'hui les
toxicomanes qui viennent en tête de
la statistique. «Les courbes s 'inver-
sent, et les cas de drogués contrac-
tant un sida progressent de façon
exponentielle», constate le médecin
cantonal. Principale raison: il est
plus difficile de sensibiliser les toxi-
comanes, qui sont moins bien inté-
grés dans la société et qui, souvent,
ne sont pas capables de respecter
une certaine discipline. «L'informa-
tion est plus aléatoire.»

Les moyens de prévention et d'in-
formation scolaire ne seront guère
modifiés cette année: dans les clas-
ses, la prévention du sida se fait au
même litre que celle de la toxico-
manie ou que l'éducation sexuelle.
«Nous allons continuer à étendre ce
système d'information à l'ensemble
du territoire cantonal», précise Jac-
ques Bize. Ajoutant: «Dans certai-
nes communes il ne se fait pas
grand-chose.»

Petite nouveauté dans le traite-
ment: le patient est désormais con-
sidéré comme un malade même si
le sida ne s est pas encore déclare.
«Les statistiques montrent que pres-
que tous les séropositifs feront, à la
longue, leur sida. La probabilité
augmente chaque année de dix
pour cent. Ils ont donc intérêt à
commencer un traitement pendant
la phase muette.»

Dans le canton, la prise en
charge du patient peut se faire
chez un médecin, dans les hôpitaux
des villes ou au Drop-in, qui suit les
personnes malades provenant de
milieux toxicomanes. Et, évidem-
ment, à la maison d'accueil de Pe-
seux, ouverte il y a bientôt une
année par le Groupe sida Neuchâ-
tel. Le but de ce centre, sis rue du
Verger 6, est de dispenser gratui-
tement des renseignements concer-
nant tous les problèmes liés au
sida: traitement, répercussions juri-
diques ou économiques, situation de
la recherche médicale. Le centre
dispose en outre d'un véhicule, qui
permet aux bénévoles de sortir de
ses locaux pour faire de la préven-
tion de rue, en distribuant des bro-
chures et en assurant une présence
lors de manifestations publiques.

0 F. K.

A l'image de l 'homme, le chien veuf plaire et faire le fie r
La toilette des chiens est essentielle

dans le but de leur assurer hygiène et
silhouette. Sans oublier qu'un bon
shampoing dissipe des odeurs pas
toujours agréables au nez et à la
truffe.

Cela fait six ans que Anna Cellerini,
cynologue et propriétaire du salon
canin Cindy à Hauterive, reçoit une
clientèle à pattes et... à poils!

— En principe, je  toilette deux à
trois chiens par jour, mais lorsque le
client est imposant, briard ou terre-
neuve, la Journée entière lui est consa-
crée; le temps de la beauté varie
entre six et huit heures, explique A.
Cellerini.

Le 70% de la clientèle est le cani-
che et son compère le cocker. Les
chiens d'envergure demandent nette-
ment moins d'entretien, mais sont tout
de même de fidèles clients; sa pro-
priétaire en donne l'explication:

- Le salon étant situé hors de la
ville, le terrain alentour est essentielle-
ment occupé par des villas; les gens
qui résident dans une maison sont
nombreux à posséder un chien de
garde. Voilà donc pour moi de... gros
clients!

Quant à la séance de tonte, elle se
déroule ainsi: on procède initialement
à un démêlage, à l'aide de peignes
métalliques désinfectés après l'usage.
Ensuite, toutou prend un bain, dispa-
raissant sous mousses et shampoings...
il faut souffrir pour être beau... Nous
arrivons au toilettage proprement dit,
qui s'effectue de deux manières: «le
plucking» et (de stripping».

Le plucking est d'usage pour les
chiens à poils doux, soit le cocker et
l'afghan: on arrache les jarres avec le
pouce et l'index, jamais de tondeuse
pour ces chiens-chiens-là! Le stripping
permet d'arracher les poils matures
avec une sorte de peigne à éfiler; ce
système est surtout utilisé pour le fox,
l'airedale et le schnauzer.

— Savoir toiletter, c'est aussi par-
venir à donner une silhouette agréa-
ble au chien; en le tondant, on doit
arriver à camoufler ses défauts, en
enlevant plus ici que là, confie A.
Cellerini.

Les clients sont-ils «donne la pa-
patte»? Oui, mais le cocker n'est pas
très coopératif:

— Je procédais un jour a la bai-
gnade d'un cocker qui avait horreur

de l'eau. Bien sûr, je  ne le savais pas
et j'ai évité de justesse la morsure.
L'animal était si nerveux que j'ai fait
appel à un vétérinaire qui lui a admi-
nistré un calmant... Voyez-vous, nous
n'avons pas le côté plaisir du chien,
mais plutôt son côté malheureux.

Dans ce métier, la vaccination anti-
tétanos est obligatoire. Preuve en est
ce terreneuve qui souffrait d'un abcès
sous la queue et qui de surcroît ado-
rait l'eau, au point qu'il ne voulait plus
sortir de la baignoire. Anna Cellerini,
n'ayant pas été informée du mal de
l'animal par son maître, le soulève
par l'arrière pour essayer de le faire
sortir de son paradis aquatique; elle
appuie alors sur l'abcès: le chien se
retourne et la pince avec force... Aïe,
les dents d'un terreneuve!

Le prix d une beauté canine, par-
lons-en! M. le caniche et ses confrères
appartenant à la catégorie des
chiens moyens règlent un honoraire
d'environ 50 francs. Et A. Cellerini
n'en a pas encore vu un aboyer de
surprise ou retrousser les babines d'in-
dignation... A leurs petites queues qui
frétillent, ce sont des toutous heureux!

0 C. T.

La toilette des toutous

¦ TRAVERSÉE DU LAC - Quaran-
te-trois élèves, soit 19 filles et 24
garçons des classes du degré secon-
daire inférieur se sont inscrits pour
tenter de traverser le lac à la nage
entre Chevroux et Cortaillod
(5 km 500) samedi 25 août (renvoi au
samedi 1 er septembre). Toutes les
mesures de sécurité ont été prises. Les
élèves devront encore passer un test
de sélection aujourd'hui. Pour la tra-
versée, chaque nageur sera accompa-
gné d'un bateau ayant deux person-
nes à bord. Le départ aura lieu à 9h
et l'arrivée au Petit-Cortaillod est
prévue entre 10h30 et 12heures. Les
attestations seront remises aux na-
geurs par Jean Cavadini, conseiller
d'Etat et chef du département de l'Ins-
truction publique entre 12h45 et
1 3 heures.



Indemnisations :
un tout petit oui

En séance de relevée, le Conseil gênerai a accepte le rapport
accordant des indemnités aux conseillers et une contribution aux groupes

Le  
Conseil général a siégé hier soir

¦ en séance de relevée, sous la pré-
sidence d'André Calame, afin d'abor-
der l'automne sans trop de retard dans
son programme. Bon travail puisqu'une
grande partie des points restés en
souffrance ont pu être passés au crible
par les conseillers présents et d'impor-
tantes décisions politiques prises. Ainsi,
après avoir refusé un amendement li-
béral par 1 3 voix contre 1 2, l'assem-
blée a accepté, avec une seule voix de
majorité (20 contre 19), de verser des
indemnités aux conseillers généraux et
une contribution au travail des grou-
pes.

Débat donc et vote serrés sur les
rapports (majorité et minorité) de la
commission financière visant à indemni-

ser le travail politique des membres du
Conseil général et à verser une contri-
bution au travail des groupes. Coût?
Entre 60.000 et 70.000fr. annuelle-
ment, à raison de 40fr. par séance
pour chacun des 41 élus, des membres
du Bureau et des commissions internes
(20fr. pour des séances de moins de
deux heures), de 2500fr. par an pour
chaque groupe complétés de 200 fr.
par élu ainsi que de 2000 fr. pour la
réception du nouveau président. Les
minoritaires n'acceptent que cette der-
nière dépense.

L'ancien président de la commission
financière, le radical Rudolf-P. Bau-
mann, tout comme le socialiste Mario
Castioni ont souligné la nécessité, pour
le débat démocratique, d'avoir des

partis vivants. Ils ne peuvent l'être que
s'ils sont financièrement sains afin de
pouvoir informer la population sur ce
qui se passe sur le plan communal. Pour
la gauche, ces modestes indemnités
sont une contribution des autorités à la
vie démocratique de la cité. Restrein-
dre cet élément à la seule prise en
charge de la réception du nouveau
président du Conseil général comme le
demandent la minorité de la commis-
sion et les deux partis de droite (Pa-
trice Arnd/PRD et Violaine Barre-
let/PL-PPN) c'est ne pas comprendre le
but de cette indemnisation.

Grâce à l'apport d'une voix radi-
cale, la gauche a, en définitive, obtenu
gain de cause.

O J. My

Un devoir honorable
Signataire du rapport de minorité

demandant le rejet du projet d'arrêté
relatif à l'indemnisation du travail po-
litique et à une contribution à l'activité
des ; groupés, la conseillère libérale
Violaine Barrelet a été très claire
dans son exposé reflétant l'avis de sa
famille politique.

— ;1J5J j u in, nous avons étudié les
comptes 1989 avec une certaine in-
quiétude. Notre réaction négative est
peut-être due partiellement à une
crainte d'alourdir encore tes finances
par ces indemnisations. Même.si ces
dernières sont modestes par rapport
aux crédits que nous votons pratique-
ment à chaque séance.

~ Vous avez fait allusion à vos
électeurs.

- Nos électeurs - et je  l'ai en-
tendu dans le public à propos notam-

ment du crédit voté pour le théâtre —
nous reprochent d'être des dilapida-
teurs des deniers publics. Or, Jes
conseillers généraux ne doivent-ils
pas donner l'exemple de gens désin-
téressés qui donnent une partie de
leur temps pour la vie publique?
Même si la somme est petite, il n'était
pas adéquat de la revendiquer en
cette période de budgets déficitaires.

— Vous avez également insisté
sur vos devoirs envers la société.

> — C'est une question de principe. Il
est important que l'activité des
conseillers généraux reste non lucra-
tive, un devoir honorable envers ta
collectivité publique. Le dynamisme
politique ne relève pas de biens ma-
tériels mais de la volonté de chacun
de défendre son idéal de société de-
vant l'ensemble de la population, de

VIOLAINE BARRELET - Dans l'inté-
rêt des habitants. P. Eismann

faire parfois des concessions et, dans
¦a mesure du possible, d'harmoniser
ses décisions dans Je sein de son
groupe ou même avec*, les-autres
groupesl Et tout cela dans le but de
prendre des décisions dans l'intérêt
des habitants, /(my

Vers une «première» romande?
Un bâtiment de la rue Louis-Favre pourrait abriter

des handicapés et leurs familles

Q

ue va-t-il advenir des immeubles
25 et 27 de la rue Louis-Favre?
Cette interpellation des popistes

Jacques-Michel Dind et Joëlle Kuhn -
satisfaits — a reçu cette réponse inté-
ressante: un bâtiment entièrement
conçu pour supprimer toutes les barriè-
res architecturales afin d'en destiner les
24 logements sociaux (88 pièces) à des
handicapés physiques vivant avec leurs
familles. C'est une véritable «pre-
mière» romande et probablement
suisse qu'a annoncée, hier soir, le
conseiller communal Claude Frey.

Parmi les sept interpellations qui de-
vaient recevoir une réponse de l'auto-
rité, les trois déposées par les popistes
ont permis à Claude Frey de lever le
voile sur trois projets intéressant parti-
culièrement les habitants de la ville.

Les numéros 34, au nord, 25 et 27,

HANDICAPÉS - Un immeuble pour loger des handicapés et leurs familles
devraient remplacer ces deux bâtiments de la rue Louis-Favre. swi- £-

au sud, de la rue Louis-Favre appar-
tiennent au même propriétaire. Aussi a-
t-il été possible de traiter la question
dans son ensemble. Situé en bordure
de la voie ferrée et en plein virage de
la Boine, le numéro 34 n'abritait jus-
qu'à présent que des garages. Sa re-
construction prévoit un ensemble de bu-
reaux mais, pour des raisons de bruit,
aucun appartement. Le décret de
1963 ne s'applique pas à cet immeu-
ble privé de logements, pas plus que
l'article 61 quater (niveaux d'apparte-
ments sous la corniche) qui n'est pas
encore en vigueur, le cas restant pen-
dant au niveau du Conseil d'Etat à la
suite d'une opposition. Dès lors, le bâti-
ment envisagé pourra être consacré,
sans dérogation, uniquement à des bu-
reaux. La situation est claire.

Le sud est moins exposé au bruit; il

est dès lors envisage de ne construire
que des appartements destinés à des
handicapés vivant avec leur famille. Un
ou deux ateliers protégés, un lieu de
rencontres pour personnes âgées — le
home des Rochettes se trouve dans la
même rue — , voire un jardin d'enfants,
puisque la cohabitation est une bonne
chose, pourraient compléter l'ensemble.
Les aides fédérales, cantonales et com-
munales seraient sollicitées pour que
ces logements soient sociaux.

Le projet est extrêmement intéres-
sant car, sur le plan social, il apporte-
rait du nouveau, aucune réalisation de
ce genre n'existant en Romandie, voire
en Suisse: un immeuble entièrement
conçu pour permettre à des handica-
pés de vivre en ville avec leur famille.
Les services sociaux y sont intéressés. Si
ces deux projets liés se réalisent, Neu-
châtel irait au-delà des exigences lé-
gales. Précisons qu'il ne s'agit pas du
même créneau que Foyer handicap
mais bien d'un complément.

Pour le 14 de la rue du Tertre, plu-
sieurs projets ont déjà été présentés
après la démolition intervenue. L'Office
du logement a donné un préavis néga-
tif pour la construction de 15 apparte-
ments sociaux, tout comme la commis-
sion d'urbanisme, alors que l'exécutif a
refusé la sanction définitive demandant
de revoir les plans. Il y aura donc du
retard dans la mise à disposition d'ap-
partements sociaux. Le Conseil commu-
nal n'entend sanctionner que des pro-
jets de qualité. N'oublions pas que la
colline du Tertre est bien visible du lac,
au même titre que celle du Château.
Les immeubles construits méritent beau-
coup de soin tant dans leur emplace-
ment que dans l'expression de leurs
façades.

0 J. My

Parking
du port:
renvoi...

• es postulats sur le parking projeté
, sous la place du Port seront discu-

!S tés par le Conseil général après la
votation communale sur le théâtre les
27 et 28 octobre. Trente et un
conseillers ont choisi cette solution.

Le 7 mai, radicaux (Roger Knecht) et
libéraux (Eric Ruedin) déposaient deux
postulats demandant d'étudier la pos-
sibilité d'implanter, place du Port, un
parking souterrain financé par des
fonds privés. C'est la décision, votée le
soir même, de construire la Sphère
pour les étudiants, place A.-M.-Piaget,
ainsi qu'un nouveau théâtre sur l'em-
placement de l'actuelle Rotonde qui
avait amené la droite à reprendre
l'idée d'édifier un tel parking. Les radi-
caux allaient plus loin que les libéraux
en demandant deux niveaux et en sug-
gérant une planification évitant des
chantiers simultanés sur les deux places.

Les socialistes (Françoise Jeanneret)
souhaitaient le renvoi de la discussion
après la votation des référendums à fin
octobre, un tel débat étant lié à l'ac-
ceptation par le peuple des deux pro-
jets de Sphère et de Théâtre. Les libé-
raux ayant emboîté le pas à la gau-
che, le renvoi a été largement accepté,
le conseiller communal Claude Frey
n'ayant pas eu besoin de rappeler la
position de l'exécutif, /jmy

¦ INFORMATION - Au radical
Charles Guinand qui parlait de «déci-
sion arbitraire» dans le traitement dans
le Bulletin officiel des partisans et des
adversaires lors de la votation sur les
transports, le conseiller communal Jean-
Pierre Authier a répondu par un histori-
que du BO et de sa mission. Il entend
poursuivre la nouvelle pratique en élimi-
nant cependant la mention des partis et
groupements soutenant partisans et ad-
versaires puisque lors de la dernière
votation seuls les initiants avaient donné
cette liste, /jmy

L

es finances de la Ville ne sont pas
brillantes. Par le biais d'un postu-

5 lat, les radicaux (Michèle Berger)
souhaiteraient obtenir une meilleure ré-
partition de certaines charges entre la
Ville et l'Etat. Ils demandent de dresser
un inventaire et d'examiner avec le
Château une meilleure péréquation des
prestations profitant à l'ensemble de la
région (bibliothèque, projet de théâtre,
produit des amendes, etc).

Libéraux (Marie-Claude Hertig) et
socialistes (Monika Dusong) sont par-
tants pour une telle étude, avec quel-
ques souhaits supplémentaires et deux
amendements socialistes (Monika Du-
song et François Borel), l'un demandant
de biffer la référence au déficit du
CPLN et l'autre désirant la mention des
«autres communes» à celle de la Ville
et de l'Etat. Claude Bugnon, conseiller
communal, a donné l'accord de l'exécu-
tif à un tel inventaire qui se révèle
nécessaire. Le postulat ainsi amendé a
été accepté par 38 voix.

• PROMOTION ÉCONOMIQUE
— L'étude demandée par Jean Studer
(PS) pour refaire le tissu industriel consi-
dérablement réduit par les départs de
Favag et de Suchard était combattue
par la droite aux points 2 et 3 (Laurent
Memminger/ PL-PPN, Roger
Knecht/PRD), à savoir la mise à dispo-
sition de locaux industriels et la possibi-
lité d'accorder des faveurs financières.
Le conseiller communal Claude Bugnon
a démontré combien l'exécutif était
sensible aux problèmes de la promo-
tion économique. Déjà on constate une
légère reprise du chômage en ville
alors que la crise du Golfe affecte le
pays pour plus d'un milliard de francs
et que notre région est touchée. Il y a
un manque de travail évident et le
canton est toujours dans une position
fragile. Mais i'exécutif préfère venir
avec des objets précis devant le
Conseil général. D'où une acceptation
du seul point un. Jean Studer ayant
retiré les deux points contestés, la mo-
tion amendée est acceptée par 38
voix, /jmy

Repartition

it de trois...
Par Jean Mory

Pas de vacances
pour te Conseil gé-
néral qui n'a pas
respecté l'habituelle
trêve d'août en
plaçant une n sup-

plémentaire n le soir de la rentrée
scolaire. Le retard accumulé en
est seul responsable puisque 18
points restaient en suspens le 9
juillet.

D'exceptionnelles qu'elles
étaient, tes séances de relevée
sont-elles appelées à faire partie
intégrante du paysage politique
de la ville ? On pourrait le suppo-
ser puisque, depuis le début de
l'année, les conseillers généraux
jouaient hier soir les troisièmes
prolongations aux sept séances
ordinaires. Si aucune autre sur*
prise• n'intervient d'icir à fin dé-
cembre, les élus auront siégé à
quatorze reprises en 1990.

N'est-ce pas trop demander à
des amateurs déjà accaparés par
leur vie; professionnelle et fami-
liale ? Chaque conseil demande
une préparation personnelle et
une séance de groupe. En ajou-
tant à ce programme tes réunions
des commissions, les contacts, les
représentations, on conviendra
que tes élus sont fortement absor-
bés par leurs devoirs politiques.
D'autant plus que 1990 restera
dans tes mémoires avec ses deux
scrutins communaux qui ont mo-
bilisé les conseillers généraux:
l'initiative a Pour des transports
publics efficaces et bon marché»
du 1er avril et le double référen-
dum « Théâtre » et «Sphère} ! qui
passera devant le peuple les 27
et 28 octobre.

Si les séances prolifèrent, la
responsabilité en incombe aux
conseillers eux-mêmes qui usent
et abusent des postulats, motions
et autres propositions engorgeant
les ordres du jour. Mais n'est-ce
pas là une marque évidente idé
l'intérêt porté, de manière désin-
téressée, au mandat populaire?
Les indemnités votées hier soir ne
devraient en aucun cas être pré-
texte à une inflation galopante
verbale ou écrite. Sobriété et effi-
cacité allant de pair.

0 J. My

Urbanisme:
commission

new-look
La proposition socialiste (Jean

Studer) de modifier les structures
de la commission d'urbanisme —
cinq des onze membres nommés sur
proposition des groupes politiques
siégeant au Conseil général sur la
base d'une représentation propor-
tionnelle — a été entérinée de jus-
tesse ( 19 voix contre 1 8). Cepen-
dant, elle ne comprend plus que
l'article premier qui indique que
((La commission d'urbanisme se
compose de onze membres dont
cinq sont nommés sur proposition
des groupes politiques siégeant au
Conseil général sur la base d'une
représentation proportionnelle. La
commission a les attributions défi-
nies par le Règlement d'urba-
nisme» et un nouvel article 3 ainsi
formulé: «Le Conseil communal est
chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur lors
de la prochaine période adminis-
trative».

Libéraux (Jean-Marc Nydegger)
et radicaux (Françoise Desaules) se
sont résolument opposés à cette po-
litisation de la commission de même
que le Conseil communal (Claude
Frey). Une lettre de la Société des
architectes et ingénieurs s'élevaht
contre cette proposition a soulevé
un tollé dans l'assemblée, notam-
ment de la part du libéral Pierre
Aubert. Un long duel acide a oppo-
sé le conseiller communal Claude
Frey à Jean Studer. Le premier a
traité la proposition d'insidieuse
avec confusion des pouvoirs.
«Adopter cette solution serait une
faute politique. Quant à la forme,
elle est inacceptable car il y a des
choses qui ne se font pas en politi-
que et les commissaires actuels ont
fait du bon travail.» Jean Studer a
pour sa part constaté qu'il y avait
crispation avec un excès dans les
propos du porte-parole de l'exécu-
tif.

Finalement, Claude Frey a pro-
posé l'amendement accepté de jus-
tesse par l'assemblée. A relever le
remarquable exposé du libéral
Jédn-Marc Nydegger qui s'est at-
taché à présenter le concept de la
ville dans l'histoire, /jmy



Fiers
mousquetaires
La Noble compagnie des
mousquetaires brillante
lors du Tir fédéral 1990

L

a Noble compagnie des mousque-
taires de Neuchâtel annonce que,
concourant en première catégorie

à 300 mètres, avec vingt participants,
elle s'est brillamment comportée lors du
Tir fédéral 1 990, qui s'est déroulé le
mois dernier à Winterthour.

Les mousquetaires du chef-lieu ont
obtenu le Laurier d'or au concours de
sections, avec la moyenne de 46,25
points par tireur (maximum 50 points).

Meilleures performances personnelles
à ce tir de section: 50 points, Hans-
Ruedi Dennler; 49 points, Rémy Abbet,
André Dubied, Albert Matile et Marcel
Mermoud; 48 points, Bernard Boillat et
René Jeanbourquin; 47 points, Christian
Arnaud ruz.

Parmi les meilleurs résultats indivi-
duels aux autres passes, les mousque-
taires signalent que Rémy Abbet, vété-
ran, a totalisé sept résultats donnant
droit à la distinction. Ce tireur s'est
notamment classé deuxième — pre-
mier Romand - à la maîtrise deux
positions, avec 565 points. Il a obtenu
58 points sur 60 à la ((répartition», le
20me rang à la cible vétéran et n'a
échoué que de quelques dizièmes de
points pour la participation à la finale
des Rois du tir.

Mme Dehlia Sidler, tireuse expéri-
mentée et connue au pistolet, a réussi
la Grande maîtrise au fusil d'assaut
90, et encore trois fois la distinction.
Autre spécialiste du pistolet, Marcel
Mermoud a obtenu la Petite maîtrise,
également au fass 90, plus deux résul-
tats de distinction.

Cinq résultats de distinction pour Al-
bert Matile, dont 59 sur 60 à la cible
Répartition, et Edgar Matile. Quatre
fois la distinction pour Hans-Ruedi
Dennler, Christjan Amaudruz et René
Jeanbourquin. Trois distinctions pour
André Dubied, Gilbert Huguenin, Jean
Stucki et Charles Mader. Deux distinc-
tions pour François Bianchi et Bernard
Boillat. Une distinction pour Roger Ràtz,
Olivier Girardbille et Claude Dùrig.

Au total, 55 distinctions: de mémoire
de mousquetaire de Neuchâtel, jamais
autant de bons résultats n'avaient été
enregistrés à un tir fédéral!

La Noble compagnie des mousque-
taires rappelle encore que ses mem-
bres suivants sont titulaires de la
Grande maîtrise obtenue lors des tirs
fédéraux: Frédéric Perret, Hans-Ruedi
Dennler, André Dubied, Robert Gillié-
ron, Albert Matile, Jean Stucki, Rémy
Abbet. /comm- JE-

De plus en plus short
Après les femmes, les hommes découvrent leurs mollets;

au bureau, la tenue reste stricte cependant
jp nfiler un short pour tondre sa pe-

* louse le week-end, quoi de plus
banal? Mais, depuis quelques

étés, le short a fait une apparition en
force à la ville, débordant ainsi le
cadre des loisirs, où la honte n'a que
faire des tenues décontractées. Avoir
pignon sur rue est une chose, mais short
et bermuda ont-ils osé pousser l'au-
dace jusqu'à franchir les portes des
lieux de travail?

Pareillement aux zizis de la chanson,
la diversité de ce bout de tissu est
totale: du plus strict au plus coloré, du
plus «ras des fesses » au bermuda ha-
billé, qui peut se mettre en toute cir-
constance. Des loisirs à la ville, la con-
tamination s'est peut-être faite par le
sport: le bermuda «fun» par exemple
est descendu de sa planche de surf
dans la rue; le cuissard cycliste bien
moulant a fait de même tout récem-
ment.

Selon les magasins de la place, c'est
la cote du bermuda qui est partie en
flèche depuis l'année passée. Il fait plus
ville que le short proprement dit, et
fournit aux femmes une alternative à la
jupe. Il s'adresse en outre à une tranche
d'âge plus élargie et existe en version
automne-hiver: impossible évidemment
au short de suivre le rythme des saisons
si facilement.

Dans les bureaux et entreprises, les
consignes sont semblables à la lon-
gueur de l'habit en question: elles va-
rient! Les chefs du personnel se mon-
trent a priori libéraux. Aucun règle-
ment ne prévoit de faire la chasse aux
mollets découverts. A l'employé de do-

GAMBETTES À L'AIR - Si le short fait sportif, le bermuda peut faire classe.
Les latins charmeurs l'ont compris depuis longtemps. ptr- JE

ser finement bien-être et correction.
L'été voit donc fleurir sans problèmes
polos et cols ouverts: une décontraction
qui, après le haut, conquiert le bas,
quelques shorts ayant été entr'aperçus
dans certains bureaux!

— On ne vend pas des salades
comme on vend un lingot d'or, si les
banquiers se disent tolérants face au
relâchement estival des tenues, il faut
cependant nuancer le propos. Le con-
tact avec la clientèle impose de lui-
même les limites au laisser-aller: l'em-
ployé tient à préserver son image, es-
time le chef du personnel d'une ban-
que. Pour lequel la correction s'étend à
toute tenue: mieux vaut ne pas mettre
de cravate plutôt que d'en mettre une
tachée!

Derrière leurs guichets, certains em-
ployés avouent tout de même ne pas
se sentir libres dans leur choix vesti-
mentaire. Port de la cravate, jeans
indésirable, la marge de manœuvre
reste mince !

Shorts et bermudas semblent donc
rester au vestiaire de bien des lieux de
travail, en ce qui concerne la gent
masculine du moins. Même le très sélect
costume-bermuda lancé par certains
couturiers n'a apparemment pas chan-
gé leurs habitudes vestimentaires.

0 D. Bo.

Concert d'orgue
G

eorges-Henri Pantillon, organiste
titulaire du Temple du bas, don-
nera vendredi soir, à 20h30, un

récital sur «son» orgue.
On connaît les multiples talents du

musicien, aussi bien comme chef de
choeur, comme pianiste que comme or-
ganiste. Ce sera là l'occasion d'écouter
une des facettes de son art qui lui a
valu en outre d'être accueilli à Nimè-
gue (Hollande) sur une invitation du
directeur du conservatoire local, Henk
van den Brink, bien connu chez nous
comme chanteur.

Le programme comporte deux pa-
ges du Cantor: les 11 variations sur le
choral: «Se! gegrusst, Jesu gùtig» et la
splendide «Passacaille et fugue».
Cette dernière, pur dief-d"œuvre, mon-
tre non seulement le génie de composi-
teur de J.-S. Bach, mais aussi la maî-
trise parfaite qu'il avait de son instru-
ment dont il exploite toutes les ressour-
ces.

Autre grand organiste: César Frank
dont on écoutera la «Grande pièce
symphonique». Certes, cette composi-
tion n'est peut-être pas la plus accom-
plie du maître belge, surtout si on la
compare aux trois derniers «Chorals»,
mais elle séduit par la hauteur de son
inspiration et par l'aspect parfois naïf
de son traitement. Cependant, la cons-
truction est déjà très élaborée, repre-
nant la forme cyclique chère à F. Liszt
qui fut un des maîtres à penser de
Frank, /jphb

# Temple du bas, vendredi à 20 h 30

Adepte
convaincu

Il a osé franchir le pas depuis
plusieurs années; c'est donc habillé
d'un short qu'il se rend à la rédac-
tion de «L'Express», pour autant
que le soleil le permette !

Des problèmes posés par sa te-
nue? Les réactions ambiantes se
font en général sur le mode de
l'ironie: «t'es en vacances?», se
bornent à q uestionner ses collègues.
Réaction d'éfonnement ¦ également,
de la part des supérieurs, sans plus.
Il laut dii'e que la tenue short de;

ce journaliste ne tranche pas vrai*
ment avec la rubrique dans la-
quelle il travaille. Dans les milieux
sportifs qu'il est amené à côtoyer>
nul ne s'étonne de son apparence:
interviewer un footballeur sur le
terrain ne requiert pas te smoking!
i Ce porteur de short avoue que
les règles à suivre en la matière
découlent du bon sens: il s'agit de
veiller à ne pas «blesser l'interlocu-
teur» et de conserver une certaine
décence.

Et si, chaque nouvel été, il hésite
de plus en plus à se vêtir si légère*
ment,, c'est: «une question d'âge».
Avec les ans, il se sent moins libre
dé te faire: contrainte morale plus
qu'esthétique NvCi

Contrainte à laquelle vient se
greffer un problème plus terrera-
terre: U n'est pas toujours facile de
trouver le short idéal, qui ne soit m
trop fluo, ni trop ringard! /dbo

AGENDA
Pharmacie d'office : Bugnon, Epan-
cheurs/pl. d'Armes. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police $3 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 $3 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 $3 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 15-18h); salle de
lecture (8-22 h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h,
$3 245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 7h) ré-
trospective Robert Jacot-Guillarmod,
sculpteur, et nouvelle présentation des
collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) 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 cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Château: exposition «Cet été, le château
accueille 10 artistes neuchâtelois».
Galerie de l'Orangerie : (15-18h30) lise
Voigt, gravures, huiles et pastels.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h 30-20 h 30)
Georges Matile, aquarelles.
Plateau libre: dès 22h, Intergalactic Fun-
kactivity (USA/CH) - funk-soul.

Tout sur les immeubles
Recensement des bâtiments et des logements : vers une photographie

complète et importante du parc immobilier. Tricheurs s 'abstenir
L|e recensement de la population,

c'est pour le 4 décembre mais, tout
iîj de suite, c'est aux bâtiments que

les responsables s'attaquent pour ob-
tenir un inventaire aussi précis que pos-
sible des immeubles et des apparte-
ments. ,

Deux mille enveloppes ont été en-
voyées aux propriétaires et gérants
des quatre mille édifices que compte la
ville. Sur les bordereaux, des questions
qui permettront notamment de déter-
miner l'âge du parc immobilier, l'inven-
taire des logements à disposition, la
structure de leur propriété, les condi-
tions d'habitation de la population ou
encore le type de chauffage utilisé.

Un telle enquête n'a lieu que tous les
dix ans. Elle est indispensable, relèvent
les autorités, pour obtenir des informa-
tions précises dans le domaine du loge-
ment qui, aujourd'hui, pose de nom-
breux et importants problèmes. Le prix
des loyers, d'ailleurs, figure parmi les
renseignements demandés...

La ville comprend quelque 4000 édi-
fices. Tous ont une fiche. Au recto et au
verso: des questions ayant trait au
genre de l'immeuble, à sa date de
construction ou de rénovation, à la na-
ture de la propriété - s'agit-il par
exemple de propriété par étage? - et
du propriétaire - celui-ci est-il un parti-
culier, une compagnie d'assurance? -
ou encore aux moyens de chauffage et
de production d'eau chaude. Figurent
aussi, sur le bordereau, les demandes
de renseignement à fournir sur les loge-
ments - notamment leur surface, le nom-
bre de pièces, l'existence de cuisine ou
non, de cuisinette - leurs loyers et leurs
occupants. Ces dernières informations
permettront de contrôler les indications
qui seront données lors du recensement

des habitants. Une grand-maman, lors
d'une précédente édition, avait compté
son chat dans les habitants de la mai-
son... mais il y a aussi les oppositions
qui apparaissent à chaque rencense-
ment, notamment en raison de craintes
concernant la protection de la sphère
privée.

Les autorités rappellent que les don-
nées recueillies restent strictement con-
fidentielles et ne sont utilisées qu'à des
fin statistiques. Les bordereaux seront
traités par un bureau spécialement
créé à Delémont pour le dépouillement
concernant les cantons de Neuchâtel et
du Jura. Un organe de contrôle est
d'ailleurs chargé, dans chaque canton,
d'assurer le respect de la protection
des données.

A Neuchâtel, les responsables du re-
censement des bâtiments et des loge-
ments ne s'attendent à aucune difficulté
mais, au plan fédéral, des sanctions
sont prévues contre ceux qui, intention-
nellement, ne répondraient pas aux
questions ou fourniraient de fausses ré-
ponses. Les amendes s'élèvent jusqu'à
3000 francs.

Pour les besoins de cet inventaire, la
surface de la commune a été subdivi-
sée en 269 secteurs qui comptent entre
40 et 70 ménages et sont regroupés
en 12 quartiers dont l'un englobe
Chaumont. Ce sont en effet près de
16000 ménages qui sont logés dans
les 4000 immeubles de Neuchâtel dont
les plus grands - soit environ 200 - en
abritent entre 14 et 73.

Les propriétaires et gérants ont jus-
qu'à fin septembre pour remplir et ren-
voyer les bordereaux. Les chiffres ob-
tenus devront être corrigés puisque le
recensement des bâtiments et des loge-

ments, même s'il est effectué en cettt
période pour des raisons pratiques, es
officiellement fixé au 4 décembre, tou
comme celui de la population, /comm
ftd

Des nouveautés
A l'Office fédéral de la statisti-

que, à Berne, les responsables font
remarquer qu'ils n'ont prqtiquemeni
fait que reprendre les questions po-
sées lors des précédents recense-
ments. Leur nombre a même été
réduit, notamment pour ne pas sur-
charger les personnes devant rem-
plir les bordereaux;

Certaines questions ont cepen-
dant été ajoutées afin de s'aligner
sur d'autres statistiques ou sur la
pratique développée à l'étranger.

Maintenu, bien sûr, le «bloc éner-
gétique», qui revient dramatique-
ment d'actualité; nouveau, par con-
tre, les informations concernant les
rénova fions, les constructions nou-
velles baissent, les rénovations aug-
mentent, estime-t-on à Berne; il
s'agit donc de «prendre la tempé-
rature» afin de voir l'étendue du
phénomène. Autres indicateurs ju-
gés importants: la hausse des
loyers que permettra de mettre en
valeur l'étude ou encore le taux de
logements occupés par leur pro-
priétaire pour vérifier si l'affirma-
tion selon laquelle les Suisses sont
un peuple de locataires est toujours
exacte. Des parallèles avec le re-
censement de la population per-
mettront encore de mettre en évi-
dence d'autres éléments, /ftd

URGENT !
Cherchons

2 employées
de stock

consciencieuses.
Tél. 252'802 792118-76

Industriels,
commerçants !m
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale, j
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

Action fricandeaux

mm 1 20
F»j»J[*J 100 g ¦ •

hÉflfl Boucheries Coop
+ principaux magasins

792397-76

Restaurant du Tilleul
à CRESSIER

cherche tout de suite

et remplaçante
Tél. 4721 98 792106-76

Récital d'orgue

G.-H. PANTILLON
Œuvres de Bach et Franck

Temple du bas Vendredi 20 h 30
Entrée libre 774933-76

X̂ Ùm *«*rsm CAez
_ j l MEg y 7?eray 7cïo
iZriirSrV Tél. 038 24 31 41
91111 ' I Neuchâtel

Restaurant gastronomique du
1er étage dans un nouveau décor:

RÉOUVERTURE
Pour tous vos repas d'affaires,
mariages, anniversaires, fête de
famille, demandez nos propositions
de menus. 792523-76
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
un(e) psychologue-
conseiller(ère)
en orientation
scolaire et
professionnelle
(75%)
pour l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle du Locle,
suite à la démission honorable du
titulaire.

Exigences :
- licence en psychologie (si possible

mention OSP ou intérêt à une for-
mation complémenta ire),

- intérêt pour l'information et le
conseil de jeunes et d'adultes.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" novembre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au
31 août 1990.

Le directeur de l'office se tient à dispo-
sition pour de plus amples informa-
tions, téléphone (039) 3216 32.

un(e)
bibliothécaire
(à temps complet)
à la Bibliothèque de droit de l'Universi-
té de Neuchâtel, par suite de démis-
sion honorable du titulaire.

Exigences :
- diplôme de bibliothécaire,
- bonnes connaissances de l'alle-

mand et de l'anglais,
- connaissance du catalogue auto-

matisé (système SIBIL),
- acceptation d'horaireà-irréguliers;

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" octobre
1 990.
Délai de postulation : jusqu'au
24 août 1990.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à la Bibliothèque
de droit. Av. du 1er -Mars 26, tél.
038/22 38 51, int. 42.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
un concierge
résidant
pour le Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel, en raison du retrait du titulaire et
d'une éventuelle réorganisation du
service.

Ce collaborateur devra diriger l'équipe
de conciergerie et assumer avec elle
les différentes tâches d'entretien et de
nettoyage du bâtiment. Le logement
de fonction à disposition est 'situé au
bâtiment rue Breguet 3.

Exigences :
- CFC ou expérience approfondie

dans le domaine du bâtiment,
- aptitude à travailler en équipe et à

des heures irrégulières,
- disponibilité et bonne intégration à

un milieu scolaire,
- sens des responsabilités.

La préférence sera donnée â un hom-
me dont l'épouse pourrait accomplir
quelques tâches particulières.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1e' novembre
1990 ou date à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au
24 août 1990.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 792010-21

Bl VILLE DU LOCLE
Par suite de démission honorable du titulaire et pour renforcer

l'effectif du Corps de police, le Conseil communal

met au concours

DEUX POSTES D'AGENTS
La formation professionnelle

AUX MÉTIERS DE LA POLICE LOCALE
comprend notamment:

- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité,
- premiers-secours en cas d'incendie,
- secours routier et service des ambulances,
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 à 27 ans, si vous
avez une instruction et une éducation de bon niveau, si vous
pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une bonne santé,
si vous êtes incorporé dans l'élite de l'armée, si votre réputation
est honorable, si vous êtes sociable et avez le sens des
responsabilités,
adressez votre offre écrite, jusqu'au 10 septembre 1990
à la Direction de police, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonctions: le
plus tôt possible ou à convenir.
Pour tous renseignements, contactez le Commandant de police,
tél. (039) 31 1017 (heures de bureau).

791954-21 DIRECTION DE POLICE

L'ÉTAT DE M ^NEUCHÂTEL

ef orc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
un(e) psychologue-
conseiller(ère) en
orientation scolaire
et professionnelle
à temps complet
Exigences :
- licence en psychologie,
- intérêt pour l'information et le

conseil de jeunes et d'adultes,
- facilité de contact avec des milieux

très variés.

un(e) documentaliste
à temps partiel
Exigences :
- formatin de base commerciale com-

plète ou similaire,
- formation ou expérience dans des

activités de gestion d'un stock do-
cumentaire.

Par suite de démission et de réorgani-
sation dans les offices régionaux
d'orientation scolaire et professionnel-
le de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les directeurs des offices se tiennent à
disposition pour de plus amples infor-
mations, tél. (038) 22 37 32 (Neuchâ-
tel) ou (039) 23 30 18 (La Chaux-de-
Fonds).
Délai de postulation : jusqu'au
29 août 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR
un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal de la santé publi-
que de Neuchâtel, pour le secteur
«institutions hospitalières », par suite
de réorganisation.
Activités :
- tâches de secrétariat,
- organisation et préparation de séan-

ces,
- élaboration de différentes statisti-

ques,
- étude d'éléments financiers relatifs

aux institutions.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- bonne pratique de la sténo-dactylo-

graphie, .
- aptitude au traitement de texte et

terminal informatique,
- intérêt pour les chiffres.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au
29 août 1990.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
pràécisant le poste recherché ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service dupersonnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 792040-21

U!

Problème No 879 - Horizontalement :
1. Canaille. 2. Sans aucune délicatesse.
3. Homme habile et sans scrupule. Pré-
position. Aperçu. 4. Tranche d'histoire.
Demande. 5. Construit en réseau.
Eprouvé. 6. Pronom. Jamais de jadis.
Affluent de la Garonne. 7. Conforme à
ce qu'il est normal de faire. 8. Ensem-
ble des pouvoirs publics. Aperçu. 9.
Membrane qui sécrète un liquide lubri-
fiant. Note. 10. Pronom. Se dit d'un
homme à la voix forte.

Verticalement: 1. L'Amazonie en est
couverte. Pays à économie socialiste. 2.
Aiguillé. 3. Puits d'origine naturelle. Af-
fluent du Rhin. 4. Tapis vert. Sans esprit
ou presque. 5. Lac Le premier est quel-
conque. Note. 6. Banale. Met de l'ani-
mation dans les allées du pouvoir. 7.
Qui viennent. Celui de la Bible est un
jardin. 8. Mesure ancienne. Une étoffe
ou une ville. 9. Monnaie. Danse popu-
laire. 10. Perle de culture. Fin de
verbe.

Solution du No 878 - Horizontale-
ment: 1. Confiseurs. - 2. Aciériste.- 3.
Duo. Tape.- 4. Tes. NB. Hop.- 5. Et.
Airs. Si.- 6. Rimeuse. - 7. Gide. Tonne.-
8. Aperçu. Fou.- 9. Née. Asiles.- 10.
Tests. Fêlé.

Verticalement: 1. Carte. Gant.- 2. Oc
Etripée.- 3. Nids. Idées.- 4. Feu. Amer.-
5. Ironie. Cas.- 6. Si. Brutus. - 7. Est.
SSO. If.- 8. Utah. Enflé. - 9. Repos.
Noël.- 10. Epineuse.

¦ Le truc du jour:
Avant d'utiliser un balai de paille,

faites-le tremper dans une eau addi-
tionnée de 250 g de chlorure de ma-
gnésium (pour 11) puis faites sécher,
/ap

¦ A méditer:
Dans le gouvernement comme

dans le corps humain, les maladies
les plus graves viennent de la tête.

Pline le Jeune

V1LUTYPE I
À VENDRE À LA JONCHÈRE/VAL-DE-RUZ

Parcelles
de terrain équipées, en bordure de zone agricole

¦jr situation tranquille
-£- vue et grand dégagement

À VENDRE À FENIN/VAL-DE-RUZ
dans verger

parcelles r̂ t
de terrain équipées «wÇi

•je situation tranquille ^̂ ^^
ir grand dégagement

Pour tous renseignements s'adresser à:
VILLATYPE SA
2052 FONTAINEMELON
TEL 031 • 53 40 40

BON pour une documentation gratuite
Nom: Prénom : 

Rue: Localité : 

Jgj Heure : 
788122-22I 11

À VENDRE À BÔLE

Résidence Beauvallon
magnifique situation ensoleillée
et calme avec vue

51/2 pièces de 160 m2

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

= 31/2attique de140 m2. J
Possibilité d'acquérir sépa-
rément garage individuel et ™
place de parc. 791787-22

Directement du
constructeur
BOUDRY

superbe villa
jumelle
Surface habitable 170 m2,
+ sous-sol complet. Aide
fédérale possible.
Faire offres sous
chiffres 22-2359.
L'EXPRESS,
case postale,
2001 Neuchâtel.

792162-22

Centre France,
(dépt Cher)

2 maisons à
rénover
2 grandes pièces,
grenier, petite
dépendance. Prix:
Fr. s. 30.000.-.
5 pièces, grenier,
dépendance, jardin.
Prix : Fr. s. 50.000.-.
Tél. (042) 41 2319.

792087-22

A vendre
à la Béroche

TERRAIN
agricole.
Surface 5791 m2.
Au plus offrant.
<p (038724 53 67,
le soir. 792024-22

ï IBfCONSTRUCTION
¦4S» SERVICE

\mÉ0r EDMOND MAYÏ SA

î ^BI A vendre à La Coudre, Neuchâtel:

GRANDE VILLA
avec très belle vue sur le lac,
comprenant:
4 chambres, 1 bain-WC, 1
douche-WC, 1 buanderie. Vaste
séjour avec cheminée et sortie

HB directe sur une grande terrasse +
cuisine agencée + WC séparés.

_ MEM»»£ _ 791798-22
SNGQ Garages individuels à disposition.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE CANTONAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES
Conformément à la législation fédérale en ma-
tière de protection contre le bruit, les cadastres
de bruit routier doivent être disponibles en
1992.
Pour l'établir, le département des Travaux pu-
blics de la République et Canton de Neuchâtel,
en collaboration avec les communes de Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle, désire
recourir à des mandataires spécialisés dans ce
domaine.

LES BUREAUX
D'INGÉNIEURS

ET LES BUREAUX D'ÉTUDE
POUR L'AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE
intéressés à réaliser de telles études sont priés
de s'annoncer par écrit, jusqu'au 28 septem-
bre 1990 auprès du Service des ' ponts et
chaussées, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

Jean-CI. Jaggi 791788 21
LRYPRESS

Jllll l̂lll %
À VENDRE
À FONTAINEMELON¦¦¦ ¦¦
Résidence La Lisière
Situation privilégiée, magnifique _
vue sur le Val-de-Ruz

¦ ATTIQUES-DUPLEX ¦
¦ 51/2 et 6Y2 PIÈCES ¦

Vastes séjours avec cheminées,
cuisines parfaitement agencées, I
3 ou 4 chambres à coucher, ter-
rasses de 33 m2, buanderies
individuelles.
Possibilité d'acquérir place de
parc et garage. |
Part à tennis privé. 791791 -26 I

 ̂ W
\

Fabricant de
pret-à-porter féminin

Cherche

Partenaires
possédant boutiques

bien placées
Formule très avantageuse

Tél. 022/791.01.60
Mlle De Bortoli

Fax. 022 / 798.03.46
V 792151-22 J

f FIEZ 
^à deux pas de la campagne

Maison villageoise
de 9 pièces

entièrement restaurée avec beau-
coup de cachet, salon avec impo-
sante cheminée, cuisine équipée.

Prix de vente : Fr. 650.000. -
786550-22

SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
^YVERDON Tél. 024/23 12 61 Int. 255/256^7



Rentrée en douceur et en chaleur pour les élèves du district de Boudry. ,
Aux Cerisiers, neuf petits Portugais ont un peu brouillé les cartes

m l'instar de leurs petits camara-
ZX des des autres régions du can-

ton, les élèves du secteur pri-
maire et secondaire du district de Bou-
dry ont repris hier le chemin de l'école.
Parmi les plus jeunes, pour qui le pas-
sage de la petite enfance à la vie
scolaire est un événement important,
une certaine appréhension se lisait par-
fois sur les visages. Des larmes ont
même roulé sur quelques joues, malgré
la présence pourtant rassurante des
mamans ou des papas venus accompa-
gner les gosses tirés à quatre épingles,
sac au dos, découvrant leur première
maîtresse et un environnement totale-
ment nouveau.

Dans l'ensemble, la rentrée s'est par-
faitement déroulée et en certains en-
droits, d'une façon particulière. Au chef-
lieu, par exemple, et selon une tradition
sympathique, les «piou-pious» ont reçu
d'emblée, en guise de bienvenue, un
petit cornet de bricelets. La prise de
contact leur a ainsi paru réellement...
douce.

Par rapport à l'année dernière, sur le
plan purement comptable, de très légè-
res modifications sont intervenues. A
l'école enfantine, quatre communes du
district enregistrent un changement: Bou-
dry et Bevaix (+1  classe); Bôle et
Saint-Aubin (-1 ). En primaire, trois com-
munes seulement connaissent des fluctua-
tions: Bôle et Bevaix ( + 1 ); Saint-Aubin-
Sauges (-1).

A l'échelon secondaire, les effectifs
sont relativement stables, même si on
remarque ici ou là une petite variation.
A Peseux, dans les trois collèges des
Coteaux, des Charmettes et des Chan-
sons, on dénombre 501 élèves [-45),
1 22 nouveaux, répartis dans 26 classes
et 59 enseignants en ont la responsabi-
lité. A Cescole à Colombier, qui occupe

78 enseignants, on recense 760 élèves (-
23), dont 175 nouveaux, répartis dans
40 classes. Aux Cerisiers, à Gorgier, on
compte 580 élèves, soit une vingtaine en
plus — 150 en Ire — répartis dans 31
classes ( + 1 ), et 60 enseignants.

Dans ce collège bérochal, une surprise
attendait le directeur Pierre-André Ja-

LES PETITS À PESEUX — Heureusement, les parents veillent. Ptr M

cot: l'arrivée en masse et imprévue de
Portugais.

— Neuf gosses de ce pays se sont
présentés à la rentrée. L'an dernier, nous
n'en avions que deux et nous nous étions
arrang és avec Cescole qui avait pu les
accueillir. Cette fois, il faudra bien ouvrir
à notre tour une classe d'accueil. Pour

l'heure, maigre de nombreuses demar-
dies, je  n'ai encore aucun enseignant. Je
finirai bien par trouver quelqu'un de
disponible, mais ça ne sera pas facile.
Les enfants devront donc attendre un
peu, le moins longtemps possible, j 'es-
père.

0 H. Vi

L'école recommence
_^ e nombreux adeptes de la nata-

È̂ ¦ tion ont participé, dimanche, aux
..„: joutes aquatiques de la plage

de Cortaillod. Sous un soleil qui
n'avait jamais vu autant de partici-
pants à une telle manifestation (ils
étaient plus de 1 20), les concours de
nage, planches de sauvetage et
chambres à air se sont parfaitement
déroulés au bord du lac. /clg

Principaux résultats
% Natation — Garçons jusqu'à 9 ans:

1. Laurent Roos; 2. Simon Ricklin; 3. David
Bridel. Filles: 1. Hanna Orlowski; 2. Joëlle
Chautems; 3. Carole Chautems. Garçons
10-12 ans: 1. Hervé Roos; 2. David
Maye; 3. Sylvain Amez-Droz. Filles: 1.
Géraldine Mérique; 2. Karry Orlowski; 3.
Caroline Ricklin. Garçons 13-15 ans: 1.
Fabien Perrinjaquet ; 2. Adrien Moser; 3.
Fabrice Perez. Filles: 1. Anouk Gindraux;
2. Fatima Anti; 3. Aurélie Perrin. Adultes,
garçons: 1. Marc Odermatt ; 2. Henri
Donzé; 3. Denis Perrin. Filles: 1. Laetizia
Perrin; 2. Nicole Mérique; 3. Anne-Lise
Amez-Droz.

0 Planches de sauvetage — Enfants:
1. Pierre Huguenin; 2. Fabrice Perez; 3.
Thierry Kohler. Adultes: 1. Gilles Jaquet;
2. Denis Perrin; 3. Fabien Pellegrini.

% Bouées — Enfants (par équipes): 1.
Fabien Perrinjaquet; 2. Pierre Pascale; 3.
Laurent Roos. Adultes: 1. Patrick Bordoni;
2. Laetizia Perrin; 3. Pierre Gindraux.

Jeux d'eau

en verve
Activités nombreuses

et variées
des Mousquetaires

P

our la Société des mousquetaires
I de Cortaillod, le mois de juillet

^ aura été fertile en événements
dont certains n'étaient que pure dis-
traction. Avant les vacances, par exem-
ple, les membres ont participé à une
journée polysportive. Pour l'occasion,
une fusion momentannée s'est opérée
entre les tireurs «carquoies» et le club
de jass «Les 5 As» de Saint-Biaise.

Tout cela n'avait d'autre but qu'une
convivialité maximale et une récréa-
tion gastronomico-sportive. Néan-
moins, quelques résultats intéressants
ont été enregistrés par des équipes
dont une a même réussi un triplé: jass,
Charlotte Hâuselmann et Bernard Du-
pretz; tir, Philippe Veillard et Chris-
tian Berger; pétanque, Patrick Bach-
mann et Ricardo Scilironi; fléchettes,
Philippe Veillard et Christian Berger;
combiné, Philippe Veillard et Christian
Berger.

Plus sérieuse fut la participation au
Tir fédéral de Winterthour où treize
tireurs ont fait le déplacement. Certes,
aucun n'a été couronné roi du tir de
cet important rassemblement. Toute-
fois, dix-sept résultats de distinctions
ont été réussis, la palme revenant à R.
Etter (4), R. Farine et B. Kopp (3). Pour
leur première apparition dans une
telle compétition, trois débutants, M.
De Reynier, M. Vantieghem et D. Bur-
det, se sont révélés plutôt habiles.
Voici quelques résultats: moyenne de
Cortaillod à la cible section, 39,42
points. Performances individuelles: ci-
ble section, B. Kopp, 47 points, R.
Farine et C. Berger (46); art, W. Ber-
ger (414), R. Etter (413); vitesse, R.
Etter (57), M. De Reynier (51 ); répar-
tition, R. Etter (54), R. Farine et B.
Kopp (53); couronne, B. Kopp (28), R.
Etter, M. Vantieghem et C. Berger
(27); vétéran, R. Farine (458).
/comm- M-
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Nouvelle aide matérielle pour le village roumain

U;
n petit camion et une voiture

:;i d'accompagnement ont pris la
: | route samedi matin à destination

du petit village roumain de Fundoaia,
parrainé par Bôle. A leur bord, le
médecin Jean-Marc Pessina, Ruedi Su-
ter, Jean-Claude Chautems et Frédéric
Laurent. Ce dernier, président de la
commission «Opération villages rou-
mains», explique les raisons de ce
voyage pris en charge par la trésore-
rie communale:

— // s'agit du deuxième contact
physique que nous aurons entre Bâlois
et habitants de Fundoaia. Le premier
s 'était déroulé dans le cadre de la
coordination neuchâteloise, au début

CHARGEMENT — Tout un matériel de première nécessité offert par les Bâlois aux Roumains de Fundoaia. ptr- M

de l'année. Depuis lors, nous avons
échangé passablement de courrier. Ce
qui nous a permis de nous rendre
compte des réels besoins de ce village
que nous parrainons. Et le plus urgent,
c'est d'approvisionner le dispensaire
pour lequel trois colis ont déjà été
envoyés ces derniers mois, ainsi que
l'école de Clàjàrie, localité plus impor-
tante et voisine de Fundoaia où il n'y a
que quelques maisons.

Sur le pont du camion, outre des mé-
dicaments, une grande partie du maté-
riel chargé — le plus souvent des dons
— servira à privilégier les enfants, pre-
mières victimes de la situation: jeux de
toutes sortes, balles, poupées, vélos, pe-

tits lits, poussettes et pousse-pousse.
L'école recevra aussi de quoi compléter
un équipement sommaire: ardoises et
craies, crayons de couleur, stylos, cartes
de géographie murales de la Suisse et
du canton de Neuchâtel. Quelques den-
rées de luxe sont aussi de l'expédition,
tels que riz, café, chocolat, savon, denti-
frice, produits de nettoyage.

— Nous avons aussi une caméra vi-
déo pour pouvoir rapporter des images
à la population bôloise, précise encore
Frédéric Laurent. Et surtout un projecteur
de diapositives que nous laisserons là-
bas. Cela permettra ensuite de dialo-
guer par images interposées.

0 H. Vi

Départ pour Fundoaia
¦

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, ^5 421812. Renseignements :
?111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <p 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, £5 55 2953, de 13h à 16h.
Centre « Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, £5 41 2556.
Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13h30 -
19h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

J IMMÀ

A

" ttendue à cette époque de l'an-
née avec l'impatience que l'on
imagine, la traditionnelle course

des personnes âgées organisée par la
Société de développement a vu, der-
nièrement, une septantaine de partici-
pants prendre la route pour une ba-
lade jusqu'à Altreu (SO). Emmenés par
vingt-trois conducteurs bénévoles, par
un temps splendide, les aînés ont pu
tout à loisir admirer la campagne neu-
châteloise, bernoise puis soleuroise, au
gré de l'itinéraire choisi par les chauf-
feurs. Un arrêt au pays des cigognes
ayant permis à chacun de se désalté-
rer — ou de manger une fameuse
coupe de glaces — à l'ombre, dans ce
site enchanteur au bord de l'Aar.

Au retour, comme le veut la coutume,
tandis qu'un succulent repas était servi
gracieusement, les organisateurs ont
encore fêté les plus âgés parmi les
aînés. Ainsi Amélie Schwaar (87 ans) et
Maurice Matthey (90 ans) — ce der-
nier est un habitué depuis plusieurs an-
nées — ont reçu quelques cadeaux en
guise de félicitations, /hvi

.

Cigognes
en point
de mire

¦H n n u
Quelle que soit
l'intensité de vos maux
de tête, migraines ou
autres douleurs:
Une capsule ASPRO 500 vous soulage.
Son goût est neutre. En vente sans
ordonnance en pharmacies et drogue-
ries. Efficace contre les douleurs: la
capsule ASPRO 500 (ASPRO existe
aussi en comprimés et en comprimés
effervescents).

Quand ça fait mal

EBŜ é^̂ LJ 

|ai1 

^u D'en-
791953-80
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Centre ville,
dans bureaux

un grand bureau
(30,5 m2) avec
dépendances, place
de parc et accès aux
locaux communs.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-6364. 774893-26

A louer
tout de suite

à Saint-Martin

I duplex
6 pièces

entièrement rénové,
cachet rustique,
dans ancienne

maison.

Pour tous
renseignements,

tél. (038)
53 53 47.

792029-26

£3555S'0212959 7l555^

A louer à COUVET

1 % pièce
Cuisine agencée, situation calme,
2 balcons.
Loyer: Fr. 540.- charges en sus.
Libre tout de suite.
Renseignements :
OAGESCO S.A.
Tél. (021) 29 59 71. int. 254.

791364-26

à
OAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cénéral-Cuisan
, 1009 Pully ,
te^BË̂ B depuis 1958 ™"SS5S

f B GÉRANCE )
Y^— CHARLES BERSET

W m -B LA CHAUX-DE-FONDS~ m cp (039) 23 78 33

HAUTERIVE

A louer

magnifique appartement
de 5/4 pièces, à proximité du centre
sportif , quartier Est, tout confort, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, grand

balcon, 2 caves.
Place de parc à disposition.

 ̂ SNGCI ^̂6

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer à proximité du centre

locaux commerciaux
d'une surface de 400 m2.
Possibilité de créer deux surfaces
de 200 m2.
La partie sud-ouest conviendrait à
l'aménagement de bureaux.
Ces locaux seront libres, pour une
date à convenir, dès le 1 "janvier 1991.
Pour visiter:
M. Pascal Monnin, (039) 28 63 23.
Pour traiter: VERIT-LAUSANNE
Rue Marterey 34, 1005 Lausanne
Tél. (021) 23 99 51/2311 08.

791311-26

V
A louer à Boudry

1 UN LOCAL 1
Surface d'environ 65 m2. Conviendrait
pour dépôt ou artisanat.
Loyer mensuel: Fr. 400.- + charges.
Pour renseignements et visites, s'adres-
ser à
Etude MERLOTTI & CALAME
PI. de la Fontaine 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55. 791782-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES CEUANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer a COLOMBIER
dans petit immeuble en bordure de
zone verte

splendide appartement
5% pièces

neuf, spacieux, grand confort, proxi-
mité centre commercial.
Libre à partir du 1e'janvier 1991.
Tél. (038) 42 53 47.
(après 20 heures). 792350-26

A louer à Neuchâtel .
rue des Gouttes-d'Or

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

entièrement rénové, avec cuisine
agencée, balcon, cave.

Loyer mensuel: Fr. 1250.-,
charges fixes mensuelles : Fr. 100.-.
Entrée en jouissance 1" septembre
ou date à convenir.
Tél. (038) 25 30 23. 792031 26

¦̂¦¦¦JSVMÎ
À VENDRE
À CORTAILLOD
Situation privilégiée, au cœur
du vieux village, dans un petit
immeuble résidentiel.

¦ 41/2 PIÈCES ¦
¦ ET ATT I QUE S 9 ¦

I À LOUER ' 1
â AREUSE, chemin des Pinceleuses 2-4-6-8

APPARTEMENTS
5 pièces 122 m7 Fr. 2065.- cil. c.
5y7 pièces 131 m2 dès Fr. 2025.- ch. c.
of tique 5% pièces
160 m2 + cheminée Fr, 2450.- ch. c.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 791021-26

mwt rS x WÏïlirai

A proximité d'Yverdon
direction Neuchâtel
Au centre du village

prendre à gauche sur Provence

BEAUX
APPARTEMENTS

NEUFS
AVEC VUE SUR LE LAC

4V5 - 5Y*
DIGCGS 792150-22

MiiiiiiiiilfcSASSffiE

VALAIS, SECTEUR TOURISTIQUE,
PROXIMITÉ BAINS THERMAUX

A vendre, suite liquidation société im-
mobilière

STUDIO DE CACHET
AVEC CHEMINÉE FRANÇAISE

ET GRAND BALCON

Verdure, tranquillité. Proche domaine
skiable, nombreuses randonnées,
tennis, à 15 minutes sortie autoroute.
Prix: Fr. 125.000.-.
Pour traiter: dès 20%.
Tél. (027) 22 86 07, dès 9 h.
Repas et soir (027) 83 17 59.

792002-22

I

ooipon sa î
i

édification immobilière
planification des constructions '

A louer à Colombier

• LOFT EN DUPLEX
DE 150 M2

Moderne, vue imprenable sur terrasse,
salon, trois chambres, 3 salles d'eau,
cuisine habitable agencée de tout
confort. .
Locaux communs, cave, buanderie et J
place de parc dans garage, jouissance
du jardin.
Loyer mensuel Fr. 2500.-, charges
comprises.
Pour renseignements et visite,
s'adressera: j

EDILPLAN S.A. ,
Tél. (038) 41 16 80 791731-20

 ̂
|

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI '
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE •

DES GEtANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
A Fleurier, ch. des Alisiers 2

DUPLEX AVEC
MEZZANINE 192 M2

Séjour avec poêle suédois, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1.925.- charges comprises.
Libre: tout de suite.

* » *vrtcK

AV* PIECES
Libre : dès le 1" octobre 1990.
Loyer: Fr. 1.365.- charges comprises.
Pour tous renseignements : 790952-26

\VWM\ V9ê H B̂H

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

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 de
300 m2 environ.
Tél. (038) 24 77 40. 791*78-22

PRAYON VAL FERRET I
1400 m d'altitude

Chalet neuf, 1500 m! de terrain,
3 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, cave,
réduit, places de parc. Fr. 295.000-.
R. Boulenaz.
Tél. (021) 963 46 51, dès 18 h.

791176-22

À VENDRE
DE PARTICULIER

Petit immeuble locatif et commercial
situé au centre d'un village sur une
parcelle de 1350 m2.
Ecrire sous chiffres 22-2358,
L'EXPRESS, case postale,
2001 Neuchâtel. 791972-22

A vendre à Chézard
villa neuve

Fr. 585.000.-
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
grand séjour, quartier tranquille avec
vue sur les Alpes et le Val-de-Ruz.
Facilité de financement.

Jël. (038) 42 62 70. 792157-22J.

A vendre à Gorgier

I TERRASSES I
Panorama lacustre
et tranquillité garantis.
Dès Fr. 670.000.- inclus
2 garages et 1 place de parc.
I 791327-22 J

m ĵ M r m ^m m ^Sf m

CHERCHONS PARTENAIRE
pour construire villa jumelée à Cor-
mondrèche. Belle situation.
Tél. (031) 61 50 06, prof.
Tél. (038) 33 29 05, privé.

792156-22 "

Famille suisse cherche à acheter

petite maison !
sur le Littoral neuchâtelois, avec
jardin, où le fiston peut jouer dans
un bac de sable, où maman peut
s'adonner au jardinage, où papa
peut accrocher un hamac pour sa
sieste.

E c r i r e  à L ' E X PR E S S ,  _
2001 Neuchâtel , sous chiffres
22-2356. 791932-22 I"

VAUUH Ut OUMPU (VALUS)
AU-DESSUS DE MARTIGNY
A vendre, raisons familiales,

PETIT CHALET RUSTIQUE
SUR 2 NIVEAUX, MEUBLÉ

Situé sur petit terrain plat, en lisière de forêt, bellevue, accès facile par route goudronnée. (Toiture
Eternit, cave, réduit, bûcher). A 15 minutes sortieautoroute. Fr. 155.000.-, montant de départ dès
Fr. 30.000.-. Renseignements et visites, tél.(027) 22 86 07 journée, tél. (027) 8317 59
soir et repas. 792001 -22

I A vendre à Chez-le-Bart

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS
DE 4 1/2 PIÈCES

125 m2 avec panorama exceptionnel
I Notre système de financement exclu- I
I siT: ^s l t-r. 1 «za.- par moisi avec I
I Fr. 106.UUU.- tonds propres ou I

Fr. 2209.- avec Fr. 54.000.-.
I Inclus garage et parc. 791328-22 I

\wk\\i!ÊÈÊ3wmJifM'

A 2 heuresm .vav i
Ferme de Bresse

3 pièces - grange - 1405 m2

Fr. 40.000.- avec 10%ok.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 791962-2

Yverdon
Dans magnifique PPE centrée et I
calme, rues Cheminet/Orbe
Studios dès Fr. 146.000.-
2 pièces dès Fr. 191 .000.- I
3 pièces dès Fr. 330.000.- I
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 ¦
COMMERCIAUX I

de 158 m2 et 161 m2.

791680-22

fil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Somt-Honore 3.2001 Neuchâtel. Tél. 03B / 25 75 77

¦ J J P̂ J ¦

¦ À LOUER g
A Neuchâtel, avec vue sur le
lac, pour le 1er septembre

¦2 PIÈCES ;
¦ entièrement rénové, cuisine

agencée.
Loyer mensuel : Fr. 1450.-

| + charges. 791789-26

CASTEL REGIE I
Commerçants, artisans

Nous pouvons mettre à disposition
au cœur des affaires du centre de Peseux

I PLUSIEURS SURFACES I
| COMMERCIALES ||

dans un cadre unique

Renseignements : 791945-26
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

WÊmmmLmLwmÊL WÊLmmLWKmLWLwm
A louer à Neuchâtel en zone piétonne

LOCAUX
COMMERCIAUX

Rez avec vitrines 25 m2
Galerie 9 m2
Sous-soi 20 m2
Loyer mensuel avec charges : Fr. 3700.-.
Locaux neufs disponibles dès décembre 1990.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 26-2352. 791338-26

il———^——g

( À LOUER 
^YVERDON

Magasins - surfa-
ces commerciales -
bureaux, emplace-
ment de premier
ordre, face MMM.
Parking à proxi-
mité.
Libres selon en-
tente.
Pour tout rensei-
gnement 792004-26

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdoni mâsssasM\ Hâgy

LOCAL
COMMERCIAL
lumineux, salle 60 m2,
bureau 20 m2, loyer
modéré, petite reprise,
conviendrait pour
atelier, artisan ou
bureau.
Situé vers Portes-
Rouges.
Tél. (021) 617 32 20.

791519-26

J -̂
Suite des
annonces
classées

en page 10



Les u secondaires n sur les bancs
Dernière rentrée scolaire au centre secondaire de l 'Entre-deux-lacs Est, à Cressier.

Une classe de transition est ouverte pour la première fo is à Saint-Biaise

t

:S|es élèves des niveaux 1 et 2 du
j centre secondaire de l'Entre-deux-
J Lacs Est, à Cressier, ont repris les

cours tout ce qu'il y a de plus normale-
ment. Ni heureux, ni malheureux. Toute-
fois, c'est la dernière fois qu'une ren-
trée scolaire secondaire se fait dans ce
collège. Dès l'année prochaine, elle
aura lieu au Landeron, dans le collège
des Deux Thielles, actuellement en
cours de construction.

Venant de Cressier, de Cornaux et
du Landeron, ils sont 172 à suivre l'en-
seignement secondaire des niveaux 1

et 2 à Cressier, dont 81 nouveaux
entrés (17 de Cressier, 23 de Cornaux
et 41 du Landeron). Leurs aînés, ceux
qui fréquentent les niveaux 3 et 4, vont
au collège du Mail à Neuchâtel. Mais
les élèves de l'actuel niveau 3 n'y res-
teront qu'une année. Dès l'année pro-
chaine, eux aussi seront «rapatriés» au
collège des Deux Thielles, au Landeron,
pour y passer leur 4me année secon-
daire.

Le nombre d'élèves pour l'ensemble
du centre secondaire, regroupant les

COLLÈGE SECONDAIRE DE CRESSIER - Cent septante-deux élèves au total.
sh- M-

collèges de Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier et Cressier est de 536. Il serait
erroné de parler d'une hausse d'effec-
tif car l'an passé, ils étaient 535, soit
un de moins! Cependant, trois nouvelles
classes ont été formées.

Pour la première fois, depuis la res-
tructuration de l'enseignement à l'ESRN
en 1 987, une classe de transition (TR) a
pu être ouverte. Auparavant, le nom-
bre d'élèves n'était pas suffisant. Onze
élèves y sont inscrits. A Saint-Biaise
également, le nombre de classes
d'orientation (OR) a passé de quatre à
cinq; elles ont chacune un effectif de
1 8 élèves. Enfin, à Marin-Epagnier, une
deuxième classe de 3me scientifique a

vu le jour, suite à la pétition de parents
d'élèves adressée au comité scolaire
de l'ESRN.

Au collège de Vigner, à Saint-Biaise,
sur un total de 183, 101 nouveaux
élèves, répartis dans six classes, ont
commencé hier matin. Ils sont 48 de
Marin-Epagnier, 38 de Saint-Biaise,
trois d'Enges, un de Lignières et onze
de la petite commune de Thielle-Wa-
vre! A Marin-Epagnier, ils sont 181 à
partager les 10 classes des niveaux 3
et 4. Quant aux enseignants, ils sont 63
à veiller, à temps complet ou partiel,
sur toute cette joyeuse cohorte.

0 Ce. J.

Hora ires et transport
Composer un horaire scolaire re-

lève du cauchemar. Il faut tenir
compte de l'occupation des salles, du
respect des nombres d'heures obliga-
toires des branches, des desiderata
du corps enseignant (dans la mesure
du possible), et des horaires des
transports publics, entre autres.

Ainsi, pour le centre secondaire de
l'Entre-deux-Lacs Est, à Cressier, ce
sont les horaires des CFF qui guident
les entrées et sorties d'école.

Pour le centre de l'Entre-deux-Lacs
Ouest (collèges à Saint-Biaise et Ma-
rin-Epagnier), le problème est en
grande partie résolu par la fré-
quence des bus de la ligne TN Marin-
Neuchâtel. Les élèves venant de Li-

gnières ou d'Enges ont le car postal;
fréquemment, il arrive que les pa-
rents organisent les trajets en com-
mun.

Quant aux élèves de la commune
de Thielle-Wavre, qui ne dispose pas
de transports en commun, ils doivent
se débrouiller. En période plus
chaude, soit des vacances de Pâques
aux vacances d'automne, les parents
jouent le jeu et se muent en chauf-
feurs. Mais il est vrai que la plupart
des gosses se rendent à l'école avec
leur bicyclette ou leur vélomoteur. Et
dès les vacances d'automne, un trans-
port par car sera organisé par la
commune jusqu'à Marin-Epagnier.
/cej

Extraordinaire, I engouement de la
foule pour la Fête de la bière mise sur
pied par le Hockey-club Le Landeron.
Sa réputation est faite et maintenant
bien assise. Et elle n'a pas failli pour la
version 1990; bien au contraire.

Vendredi et samedi, les Landeron-
nais et de très nombreuses autres per-
sonnes venues de toutes parts ont
dansé, chanté, mangé et bien sûr bu
sous la tente dressée au bord du lac,
au Landeron. Tous ont apprécié les
prestations des orchestres que le HC Le
Landeron avait engagés. Ces musiciens
se donnent; ils rendent l'ambiance ab-
solument survoltée. Le niveau sonore
admissible doit être de loin dépassé,
mais personne n'en a cure; tout le
monde rit, tout le monde mange et tout
le monde a du plaisir. C'est l'essentiel.

Même les enfants sont invités à la
Fête et s'y amusent. Il fallait les voir sur
les autos tamponneuses... Et la disco
prévue spécialement à leur intention
n'a pas manqué de piment non plus:
pour certains, les contorsions actuelles
ne valent rien par rapport à une bonne
valse. Voir les mômes danser, samedi
en fin d'après-midi, a dû les faire chan-
ger d'avis, /cej

La bière draine
le monde

^MX haleureuse — â combien — la
^.  journée portes ouvertes du 

do-
jf maine de Montmirail organisée,

samedi, par la communauté évangéli-
que protestante Don Camillo. Jusque
tard dans la nuit, la grande cour cen-
trale, ombragée à souhait dans
l'après-midi, a servi de toile de fond à
un spectacle sons et couleurs grandiose,
dont le thème était ouverture à l'autre,
c'était une ambiance faite de chaleur
et de joie de vivre.

La foule n'a cessé de converger vers
ce havre de paix transformé, le temps
d'une journée, en un lieu de fête où les
groupes de musiciens se relayaient sur
la grande scène érigée devant le châ-
teau Tribolet. Au plan sonore, ça a
déménagé. La musique était de qua-
lité; les paroles des chants, simples,
vraies et senties. Le message a passé.
Les auditeurs en redemandaient.

La touche colorée était apportée par
les nombreux stands de nourriture,
boissons, fruits, objets de bric et de
broc, livres. Des enfants sillonnaient le
domaine à vélo. Les gens liaient con-
naissance, se parlaient, souriaient.
C'était la détente, le bien-être.

Le bénéfice réalisé au cours de cette
fournée ira à deux familles liées à la
communauté Don Camillo et à la com-
munauté de la Dîme, à Saint-Biaise.
L'une habite le canton de Bâle-Campa-
gne. Elle s'occupe, depuis dix ans déjà,
de transporter, avec son camion poids-
lourds, vivres et biens en Roumanie. Elle
s 'attache, à l'heure actuelle, à cibler
plus particulièrement les besoins d'un
orphelinat et d'un home pour personnes
âgées roumains. L'argent collecté lui
permet, entre autres, d'acheter les
biens réellement nécessaires aux Rou-
mains et de les distribuer directement
aux personnes concernées.

L'autre famille est celle d'un évangé-
liste nigérien, Francis Ocholi. Après
avoir passé six mois au sein de la
communauté de la Dîme, il a eu à cœur
de retourner dans son pays. Il vit en
pleine brousse avec sa femme, une
Suissesse, et leurs deux enfants. La fa-
mille Ocholi a tout quitté afin d'évan-
géliser et d'alphabétiser les popula-
tions nigériennes, au risque de leur pro-
pre vie. / cej

Don Camillo
à cœur ouvert

SUD DU LAC 

les écoliers du district d'A venches fouillent une rivière genevoise.
Pas de quoi se remplir les poches de métal jau ne. Mais on y croit

L m  
aventure, quoi de plus fascinant?
Celle que vient récemment de vi-

m vre un groupe d'écoliers du dis-
trict d'Avenches prend les allures d'un
feuilleton télévisé. L'épisode pourrait
aisément s 'intituler «La ruée vers l'or».
Avec, dans le rôle principal, Peter Sau-
ter, maître de géographie, et, comme
figurants, une sympathique équipe
d'enfants en vacances. Lieu du tour-
nage: l'Allondon, une paisible rivière
du canton de Genève connue depuis
fort longtemps pour son précieux con-
tenu aurifère. Silence, on tourne !

Pelle sur l'épaule, bottes aux pieds,
écuelle pour laver les sables dans une
main et pique-nique sous le bras, voici
nos chercheurs d'or au bord du cours

I LA VAGE — Une longue opération, puis la recompense... McFreddy

d'eau. Animés du secret espoir de déni-
cher la pépite du siècle. Après un bref
apprentissage et quelques conseils
pratiques, les pionniers sont au travail.
Le lit de la rivière est dégagé de ses
pierres et gros cailloux pour faire
place au sable. Une ou deux pelletées
suffisent pour remplir les bâtées. Les
longues minutes de lavage commencent
à même le courant. Un geste mille et
une fois répété, jusqu'à ce qu'une mi-
nuscule poignée de sable noir se dé-
pose sur le fond de l'écuelle. Puis l'us-
tensile est tendue au maître pour l'ul-
time opération.

Chez les enfants, c'est le silence. Les
yeux grands ouverts, chacun retient son
souffle. L'excitation est à son comble.

Soudain, cest la joie: «de lor!». Oui,
ça brille dans la bâtée. Bien sûr, ce
n'est pas une pépite qui pourrait pren-
dre place, bien enroulée, dans le creux
d'un mouchoir. Non, le tout petit point
qui brille n'est autre qu'une minuscule
paillette. A peine grosse comme un
grain de sable. Pour l'extraire, délica-
tement. Peter Sauter a recours à une
pipette. Tel un colis fragile, le métal
jaune prend ensuite place dans une
éprouvette.

De l'or, il y en a eu pour tout le
monde. Pas de quoi faire fortune, bien
sûr. Mais suffisamment pour que les
écoliers gardent de cette expérience
un souvenir des plus scintillants,
/comm-gf

La fièvre de l'or

| «HAIR» — La célèbre comédie
musicale «Hair» sera interprétée
dans sa version originale, le mercredi
29 août, à la salle des fêtes de
Payerne. La venue du Broadway Mu-
sical Company de New York avec ses
40 artistes et vedettes constitue un
événement extraordinaire dans la
Broyé. La location est ouverte à l'Of-
fice du tourisme de Payerne, tél.
037/61 61 61. /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cf> 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: +te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Soeur visitante : <p 731476.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: ï 1 1 7.
Garde-port: f> 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu: cfi 117 ou 751221.
Office du tourisme : (p 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 13h
à 17h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, ^51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^331807
(de 13h30 à 14h30).

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1362, de 8 h 30 à
lOh.

AGENDA

**=»»*'*. II'IMIUII

• a paroisse de Môtier organise un
H voyage en Egypte, du 1 er au 11
" février 1991. A cet effet, quatre

soirées sont prévues pour renseigner la
population avide de visiter le pays des
pharaons. La première, comprenant
film et renseignements concrets, se tien-
dra le jeudi 30 août. Le 27 septembre,
le pasteur Basset proposera une confé-
rence intitulée «Islam et christianisme».
L'histoire et la géographie de l'Egypte
seront présentées par Madeleine et
Michel Lederrey, le 25 octobre. Enfin,
la soirée du 15 novembre sera placée
sous le thème «Le livre des morts égyp-
tiens». Autant de renseignements utiles
avant le départ qui suscitent d'ores et
déjà l'envie d'être du voyage.

Dans l'immédiat, rappelons que le
culte de reprise de l'enseignement reli-
gieux se tiendra dimanche (lOh), à
Môtier. /comm-gf

Voyage au pays
des pharaons
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lEXPREgS
Quotidien d'avenir

™ Avec le F.-C. Neuchâtel Xamax / $+%
 ̂

au Portugal ^>
Séjour du 16 au 20 septembre 90: prix Fr. 1630.- par personne
ou du 18 au 20 septembre 90: prix Fr. 1298.- par personne

comprenant:
- vol de ligne Genève-Lisbonne-retour
- transferts aéroports-hôtel-stade et retour
-4, respectivement 2 nuits à l'hôtel ALTIS (1™ classe au centre ville) en

chambre double
- petit déjeuner copieux
- place assise au stade Estrela da Amadora
- tour de ville lors du voyage du 18 au 20.9.1990
- supplément chambre individuelle Fr. 368.- 4 nuits / Fr. 184.- 2 nuits
Option : possibilité d'assister au match

Sporling Lisbonne contre F.-C. Molines
le 18.9.1990 (nombre de places limité) ^0^̂

Autres dates sur demande - Inscri ption : ^HOk.

Voyages KUONI S.A. Gu a .̂
fl
J^8, rue de l'Hôpital, 2000 NEUCHÂTEL a0en

L
ce "f ™W Â

membre de L AAVN ^^
Tél. (038) 24 45 00 ou 792,59'1°

Particulier cherche

PME
à reprendre ou à dynamiser, présentant un bon
potentiel de développement.
Ouvert à toute possibilité d'association (poste de
direction dans un premier temps, etc..)
Ecrire sous chiffres 28-462.313 à Publicitas.
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

791964-10

¦ | M?|| | Illî O
. 781768-10

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

¦ MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
<t> (021 ) 634 07 47.

791172-54

«CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sans douleur
• Traitementde2jours
• Direction etsurveillance médicale
• GARANTIE à vie 

«̂ k
Documentation gratuite : EVROCLIN1C M̂ ^̂ Bi

Centre de conseils Suisse Romande W «, __B
¦LaColombière". 1266 duillîer ¦ "*" f**
Tél. 022/61 3481 i *A W

16 SOUPAPES. 142 CH gH»
ET LA NOBLESSE DU BOIS DE ROSE. W

¦BHBHHHHHQnui l̂ pBvr*̂ ^̂  .. . ... ^̂ B̂'ttHHS8gBSS »̂ii:'

16 soupapes habillées de style. C'est la Participez
nouvelle Lancia Thema 16V i.e. Parée d'une 

 ̂notre
nouvelle ligne et de détails tout en finesse. „„,*.„ ****. .... ., ... „ ,  , concours 6<rAvec un intérieur d une élégance raffinée et un „

f . . , , . 3 voitures à gagner
moteur fougueux pour un plaisir de conduire I '
sans limite. Chez nous, dès aujourd'hui. Chez T » -m.-r^,T » ..,- ..,-. ,- »
vous dès demain? LANCIA THEMA

i.e.l6V

B

Bi J II J

LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - NEUCHATEL

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAINtflD  ̂ u ^AUTOMOBILES S.A.

788839-10 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15

Inscrivez-vous dès maintenant
Début du cours

semaine du 3 septembre

Débutants :
mercredi j  18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
JE? } 18h15 -20 h

Moyens:
lundi ,
mardi \ 18 h 15 - 20 h
jeudi '

Alliance française :
B? } l8h15 - 20 h

Diplômes
Inlingua et Alliance française

792008-10

E en iD

790652-10

038/25 4425 ày
Banque ORCA îill lllll lllllll lllllimilllllllllllllllHlllllllll
Rue du Bassin 12 /  ,i I™"™""!'"
2001 Neuchâtel' J? IV'"" ORCA

>̂  "illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
^̂ ^P  ̂

Socètê 
atf.l*. 

dff fUBS

La Cité Universitaire
Clos-Brochet 10, Neuchâtel

| cherche

chambres
j  pour étudiants

Région : Neuchâtel et environs.

Tél. 24 68 05 791974 28

¦ À VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67cm,
télécommande. Un an
de garantie. Fr. 350.-
à 450.- pièce.

? (037) 6417 89.
791820-45

H DEMANDES
m h ACHET1R

Bateau
pour ski nautique,
minimum 70 CV.

Tél. (038) 42 52 77.
repas. 774910-44

y v
A louer à Neuchâtel, ¦
chemin des Grands-Pins

3 places de parc
couvertes

Fr. 160.- par mois.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à la Fiduciaire Poin-
tet & Deuber S.A.

I Tél. (038) 24 47 47. 791733-26 J

On cherche à NEUCHÂTEL pour
début octobre

appartement
de 2 à 3 pièces

Prix modéré.
Tél. (066) 66 27 88. bureau

(066 ) 66 44 51 , soir. 791961-28

TESSIN 7 km de Lugano

CHAMBRES
tranquilles, tout confort.
Cuisine soignée.
Fr. 55.- par personne avec petit déjeuner.

Ristorante San Gottardo
Fam. Ramou-Légeret-Conus
6927 Agra ,' (091 ) 54 46 51. 791900-30

A louer à l'ouest du Val-de-Ruz, à proximité
immédiate des transports publics, dans ferme
de cachet entièrement rénovée

1 APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

en duplex
parquet, cuisine entièrement agencée habitable
(machine à laver la vaisselle, congélateur) en
chêne massif, en partie avec poutres apparen-
tes, salle de bains + W.-C. séparés (surface
totale 160 m2), cave, jardin/verger.
Loyer mensuel: Fr. 2000.- charges comprises.
Grand garage à disposition. Libre tout de suite.
Tél. (038) 57 23 34.
heures des repas et le soir. 791704-26

A louer
Haut de la ville,

près bus et funiculaire

appartement
5 chambres,

cuisine habitable agencée,
salle de bains/W. -C, cave.

Libre 1er octobre 1990.
Loyer : Fr. 1512.-/mois.
Charges Fr. 150.-/mois.

Tél. 24 29 22
(heures de bureau)j75oo5 26



Participation relevée au 36me concours hippique du week-end prochain

P

lus de 200 concurrents, totalisant
J450 départs, attendent un public
fi que l'on espère important, samedi

et dimanche, à l'occasion du 36me con-
cours hippique officiel des Verrières.
Cette manifestation d'envergure sera
donc le prétexte pour tous les amou-
reux du cheval de se retrouver dans le
village frontière pour concourir dans
dix épreuves, dont une réservée aux
non-licenciés.

Gilbert Hirschi, président du comité
d'organisation de ce grand rendez-
vous verrisan, a insisté hier sur la venue
des célèbres «Neuf de chœur», samedi
soir à 1 9h sous la cantine du paddock.
Un concert tout aussi relevé, à n'en pas
douter, que la participation aux com-
pétitions. Côté cavaliers, signalons la
présence de Sylvie Moerlen, des Ver-
rières, d'Annie Bresset, de La Côte-
aux-Fées et d'autres Vallonniers, ainsi
que de concurrents qui se sont tout
particulièrement distingués le week-
end passé au Locle, lors de la finale
neuchâteloise de saut. Il va de soi que
d'autres cantons suisses enverront aussi
leurs plus dignes représentants dans le
village frontière.

Les épreuves, qui ne comprennent
que du saut, sont au nombre de dix.
Samedi dès 8 h, le Prix de la frontière
mettra aux prises les cavaliers de la
catégorie R1/L1. Cette épreuve est

qualificative pour le championnat neu-
châtelois. Ensuite, le public pourra sui-
vre le Prix du centre équestre de Fenin
(cat. R2/L2), celui de la commune des
Verrières et des commerçants et res-
taurateurs de la localité. Tout cela sera
chronométré.

Le dimanche, dès 8 h 30, l'épreuve
des non-licenciés, sans chronomètre
mais avec note de style, précédera

la
^st SAUT — Avec et sans chronomètre aux Verrières. ptr- JE

cinq autres prix. Mais il reste que la
première journée du concours sera la
plus intéressante, car le nombre des
concurrents sera plus élevé et la magie
du chronomètre va certainement la pi-
menter. Tous les amateurs d'hippisme
trouveront leur bonheur...

0 Ph. c.
# Patronage » L'Express»

Saut à la frontière
Vallon

à toutes
pédales

k|e Val-de-Travers regorge de
moyens de transport, et découvrir
le district à vélo fait partie de ses

attractions majeures. Cela d'autant
plus que les chiffres 1 990 s'annoncent
déjà réjouissants. A fin juillet en effet,
environ cinq cents vélos avaient été
loués aux gares du RVT, principalement
à Fleurier. Ce chiffre est significatif
avant les mois de septembre et d'octo-
bre, qui sont les meilleurs de l'année.
D'autant plus que 750 vélos ont été
loués dans le district l'an passé.

En matière de cyclotourisme, le Val-
lon, tout d'abord, il offre des itinéraires
cyclables séparés presque partout des
routes à grand trafic Ensuite, et cela
comble d'aise les «sportifs » du diman-
che, les randonnées sont presque par-
tout à la descente. Une promenade
entre Les Verrières et le littoral neuchâ-
telois, tout à fait possible, n'est pas
trop éprouvante pour des muscles
froids. Enfin, la location des vélos est
facile, aux gares de Fleurier, Môtiers et
Couvet pour le RVT et des Verrières
pour les CFF. Ces entreprises peuvent
rapatrier les vélos rendus dans une
autre gare.

— L'intérêt des gens pour le cyclo-
tourisme est à mettre en parallèle avec
la publicité que nous faisons, a expli-
qué Daniel Jeanrenaud, des Chemins
de fer des Montagnes neuchâteloises
(CMN). Si nous axons notre campagne
d'information sur les groupes, nous au-
rons des locations en groupe. Il en va
de même pour les individuels. Cette
année, poursuivit-il nous avons fait un
gros effort d'information, par le biais
d'annonces et de la confection d'un
dépliant. Nous commençons à recueillir
les fruits de notre campagne, en consi-
dérant les données statistiques concer-
nant la clientèle.

Fleurier reste la gare principale, du
fait de sa situation géographique en
bout de vallée. La descente à partir
des Verrières étant quelque peu raide,
la gare du village-frontière a moins de
succès auprès des loueurs. De même, le
dépliant du cyclotourisme mentionne les
curiosités de la région, comme les mines
d'asphalte de La Presta ou les musées
de Môtiers. Le touriste à vélo peut
aussi, aux week-ends prévus, combiner
excursion sur petite reine avec une ran-
donnée en train à vapeur, grâce au
Voyages vapeur transjurassiens.
Preuve que les distractions écologiques
ne manquent pas.

0 Ph. c.

Deux sociétés
au tir fédéral

L

es tireurs des sociétés des Armes
réunies et du Grutli, de Fleurier, se
sont distingués récemment au tir

fédéral de Winterthour. Au concours
de sections, les Fleurisans ont obtenu
une couronne de laurier avec feuilles
d'or, avec une moyenne de 47,590
points au tir à 300 mètres. Ils en ont
fait de même pour le concours à 50
mètres, avec une moyenne de 91,146
points./comm

9 Résultats, tir à 300 mètres: cible
section: Samuel Keller, 50 pts; cible équipe:
François Bezençon, 76 pts; cible art: Henri
Buchs, 457 pts; cible vitesse: Valérie de
Pourtalès, 56 pts; cible répartition: Valérie
de Pourtalès, 56 pts; cible dons d'honneur:
Philippe Pythoud, 1 90 pts; cible couronne:
Patrick Bezençon, 30 pts; cible vétérans:
Arthur Courvoisier, 447 pts; tir d'ouverture:
Samuel Keller, 260 pts.

Tir à 50 mètres : maîtrise fédérale au
pistolet: Sébastien Burri (558 pts), Hubert
Yerly (557 pts), Herbert Zill et Christophe
Burri (540 pts); cible section: Alfred Misch-
ler, 93 pts; cible art: Henri Buchs, 450 pts;
cible militaire: Denis Gruaz, 77 pts; cible
répartition: Hubert Yerly, 74 pts; cible vé-
térans: Alfred Mischler, 447 pts.

EMU

¦ a ludothèque de Couvet, située

L à l'ancien collège de la localité,
.:" : peut se vanter de posséder 550

jeux environ, pour̂ tous les âgés. Cette
réussite, obtenue après sept ans d'acti-
vité, est due .au dynamisme incessant
d'une vingtaine de bénévoles qui y
travaillent deux fins d'après-midi par
semaine, le lundi et le jeudi.

Sitôt la porte d'entrée franchie, le
visiteur se plonge dans une véritable
caverne d'Ali-Baba, ponctuée de cris
d'enfants et d'exclamations des plus
grands absorbés par une partie de
billard. Les jeux présentés, qui peuvent
être soit empruntés soit utilisés sur
place, sont offerts à fins éducative et

ludique. A chaque emprunt, les «ludo-
thécaires» considèrent l'âge de l'em-
prunteur en relation avec le jeu choisi.
Bien évidemment, le jeu doit être resti-
tué après coup en bon état. -

L'équipe de bénévoles reste à la
recherche de nouveaux membres, pour
permettre à chacun de consacrer un
minimum de temps à la ludothèque. Le
nombre actuel permet à chacun d'assu-
rer la permanence une fois toutes les
trois semaines en moyenne. Situation
que les animateurs jugent confortable.

Il y a peu, la ludothèque ouvrait
encore le mercredi après-midi , et étail
ce jour-là très fréquentée par les en-

fants en congé. Pour des raisons de
disponibilité des bénévoles, ce jour
d'ouverture a été déplacé au jeudi,
mais le public suit.

Au plan financier, la ludothèque
«tourne»: elle a disposé à sa création
d'un capital de départ assez impor-
tant, et des dons l'alimentent encore.
Tout cela fait découvrir, encore et en-
core, le royaume du jeu à tous ceux qui
la fréquentent.

0 Ph. c.
# Ludothèque de Couvet, ancien col-

lège, ouverte lundi et jeudi de 17h à
18h30.

Le paradis du jeu

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Tatie
Danielle.
Môtiers, galerie du château: Oeuvres
de Madalena Rodriguez-Antoniotti (ar-
tiste corse) jusqu'au 23 août. Du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
Môtiers, 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: ^632525.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/422352.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
Juillet et août, ouvert tous les jours de
13 h 30 à 18 h. Visites commentées des
galeries, groupes dès 1 2 personnes uni-
quement sur rendez-vous, $
038/633010, toute l'année, toute la
journée.

DIS TRIC T DU LOCLE —

Deux hectares calcinés dans la réserve naturelle du Bois-des-lattes
Ça n'avait pas l'ampleur de certains

feux de forêts du Midi, mais les pom-
piers qui se trouvaient sur place ont
quand même fait le rapprochement: le
feu a calciné hier plusieurs hectares de
bruyères et d'herbes sèches dans la
réserve naturelle située au nord-est du
Bois-des-Lattes.

Alertés dans le milieu de l'après-
midi, une trentaine d'hommes - les PS
des Ponts-de-Martel, dirigés par l'ad-
judant Leuthold, les pompiers de Mar-
tel-Dernier et du Petit-Martel - se sont
d'abord efforcés de stopper l'avance
du feu au moyen de pelles. Sur un
terrain bosselé et dans l'intense fumée
blanche dégagée par des foyers lo-
caux très vivaces. Le vent très fort
favorisait en effet une propagation
continue et rapide des flammes.

Après avoir reçu du matériel en ren-
fort du centre de secours du Locle, les
pompiers ont installé une conduite de
transport d'eau. Plusieurs lances ont été
mises en action dans les endroits
«chauds», tandis que du côté de la
moto-pompe, trois agriculteurs fai-
saient la navette avec leurs bossettes
pour assurer l'alimentation continue.

En début de soirée, une bonne ving-
taine d'hommes continuaient d'arroser
sans relâche les zones sinistrées.

— Ça repique des qu'on a mouillé un
coin! On va y rester un moment, lâchait
quelqu'un, un peu désabusé. A 22 heu-
res, ils y étaient encore.

Et l'on commençait d'émettre des hy-
pothèses quant aux causes du sinistre:

— Il y en a pas mal qui viennent ici
au myrtilles^

Comme le relevait le capitaine Sta-
delmann, la sécheresse actuelle est
telle qu'une grande vigilance s'impose.
Hier le feu n'a-t-il pas pris dans une
zone dite de marais? Il ne faudrait pas

ARROSAGE OBSTINÉ - «On va y rester un moment». ptr-j&

que d autres sites naturels pâtissent
eux aussi de gestes malheureux.

Sur place, la gendarmerie tentait de
relever quelques indices. Elle a ouvert
une enquête et prie toutes les person-
nes susceptibles de lui fournir des ren-
seignements d'appeler le
038/287101.

0 C. G.

1

Marais en feu

Les panneaux indicateurs de
Fleurier ont l'humeur vagabonde.. ^
témoin celui situé à l'entrée ouest
du village, eh face de la rue du
Patinage, qui a été tourné de 180
degrés. A tel point que les automo*
bilistes quittant la localité ont l'im-
pression d'y entrer et vice-versa ! Et
le panneau est correctement planté;
de surcroît.

Renseignement pris auprès de la
police cantonale, les agents ont
promis de signaler la chose aux
Ponts et chaussées pour y remettre
bon ordre. Dé plus, ils ont appris
qu'un autre panneau, indiquant la
direction du home médicalisé des
Sugits, avait subi te même traite-
ment! La chose prête beaucoup
plus à sourire qu'à rugir, cepen-
dant, car ces deux signaux routiers
ne sont pas d'une importance ex-
trême pour guider les automobilis-
tes hésitants, /phc

Panneaux
trompeurs

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
fj 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
19h; ensuite fj 31.10.17.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14-17h.

AGENDA

M,—~
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds.

Philippe Nydegger <p 039/287342
Christian Georges <p 039/281517

STADE SAINT-LÉONARD - FRIBOURG
Dimanche 26 août 1990 à 17 h

MATCH DE GALA
(90me anniversaire du FC Fribourg)

ÂC MILAN - FC FRIBOURG
(avec son équipe standard)

Vente de billets, pelouse Fr. 25.-, dans les succursales de l'Union de Banques
Suisses en Suisse romande et en ville de Berne. 26.8.90 ouverture des caisses
dèS 10 h 00. 792179-80



âW\\ VOTRE PERSONNALITÉ
O FAIT LA DIFFÉRENCE

Pour son entreprise au VAL-DE-TRAVERS, notre client nous a
mandaté pour chercher un

collaborateur technique
- Ce poste de responsable de la production exige une formation

d INGÉNIEUR ETS en mécanique (ou équivalent), accom-
pagnée d'aptitudes à diriger du personnel et le goût pour la
recherche d'améliorations techniques.

- Un bagage linguistique devra permettre au candidat de com-
muniquer aisément avec des clients étrangers, notamment
anglais.

- Age idéal: 30/45 ans.
Si vous êtes intéressé par ce profil, envoyez-nous votre dossier
sans hésiter.
Nous vous assurons une discrétion absolue et nous nous tenons
à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires.

Josiane Vadi
20, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

MANPOWER Téléphone (038) 21 41 41.

( 
Importante société de textile très bien implantée
en Suisse engage tout de suite ou à convenir

• REPRÉSENTANT(E)
pour la visite de sa clientèle.

Gains intéressants à personne dynamique et
ambitieuse.

Adresser offre écrite avec photo et curri-
culum vitae à ASSA Annonces Suisses
SA. sous chiffres 87-1862, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 792175 36

EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
Nous cherchons pour entrée à convenir un j

EMPLOYÉ
D'EXPÉDITION

: qui aura pour tâche l'emballage et l'expédi-
tion des colis, la réception des marchan-
dises, l'affranchissement du courrier, etc.

Les personnes intéressées sont priées de 1
faire parvenir leurs offres écrites à
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
2074 Marin, ou de téléphoner à M. Calame,
au 038/35 52 94.

Réussir sur les marchés ___
internationaux de l'horlogerie et de la ÉSiw/ï/
microélectronique exige de s'atteler g^ t̂àitiMl
aux tâches les plus diverses. Vous avez les

aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.

ppe ez-nous 792148-36

r ^
MA GRIFFE MODE S.A.

Engage tout de suite
ou à convenir

RETRAITÉ DYNAMIQUE
(avec permis de conduire)

pour occupations variées quel-
ques heures par semaine.

Adresser offre à: Ma Griffe
Mode S.A.. diffusion textile,
Ch. de Ronzi, 2016 Cortaillod.

792177-36

EEXPRESS
DAVIS DE NLUCHATEL ^̂ "̂~

A remettre
à Neuchâtel-ville

charmant
café-restaurant
avec terrasse

Faire offre sous chiffres
W 28-624412 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 791969-52

Pour fa ire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

H A vendre
SAXOPHONE ALTO son très chaud, 400 fr.
Tél. 30 33 88. 774916-61

CARAVANE ERIBA familiale, année 1989.
Expertisée. Prix 8500 fr. Tél. 41 16 57, heures
des repas. 774848-61

CUISINE «ALNO». complète de 11 éléments.
A prendre sur place au prix de 6000 francs. Tél.
24 1 1 31. 774860-61

COURS ALLEMAND avec cassettes, diplôme
final, neuf, 500 fr. Tél. (038) 53 30 44, dès
20 h. 774783-61

BON DE VOYAGE Imholz au porteur,
1000fr., validité 9.11.1992, cédé 600 fr. Tél.
21 26 06. 775014-61

CARAVANE «Caravelair» 5 places, équipée +
auvent, 8000 fr. à discuter. Tél. 31 79 89 après
19 h ou Natel (077) 96 21 77. 774906-61

VOILIER À CABINE complètement équipé,
bon état, place amarrage Neuchâtel. Tél. bureau
25 71 21. 774894-61

4 FAUTEUILS, 1 méridienne recouverts de tis-
sus, 1 salon style directoire plaqué acajou;
1 canapé 3 places, 2 bergères, 2 fauteuils, 1 ta-
ble ronde. Prix à convenir. Tél. chaque semaine
de jeudi à dimanche au (038) 61 14 55.

791968-61

VÉLO 10 VITESSES pour jeune homme
13-15 ans, parfait état, 150 f r. 1 réservoir 22 li-
tres avec tuyau pour moteur Hors-Bord John-
son, convient également à d'autres marques,
prix 100 fr. 1 armoire ancienne de style à
restaurer, prix 1600 fr. Tél. (038) 41 11 66.

791567-61

M A louer
STUDIO centre Peseux, pour le 1er octobre
1990. Tél. 30 37 12, des 19 h. 774904-63

GARAGE à Colombier, dans parking collectif,
près du centre. Tél. (038) 41 34 86. 774885-63

CRESSIER dans petit immeuble agréable,
3'/4 pièces, terrasse, jardin, 1320 fr. Tél. (038)
4711 22. 791925-63

POUR LE 1er OCTOBRE appartement 3VS piè-
ces avec cheminée, jardin et garage. Tél.
30 34 75 (le soir). 774907-63

HAUTERIVE chambre indépendante, à proxi-
mité des trolleybus. Libre tout de suite. Tél.
3314 90. 791952-63

GRAND 4 PIÈCES Serrières. vue sur le lac,
balcon, confort, 1500 fr. charges comprises.
Tél. 25 74 00 / 31 75 96. 792014-63

NEUCHÂTEL appartement 3%pièces avec
cheminée, terrasse, vue sur le lac, prix 580 fr.
charges comprises. Tél. (038) 30 44 39, dès
20 h. 791220-63

SERRIÈRES appartement 5 pièces rénovées,
cuisine agencée, libre tout de suite, 1650 fr.
charges comprises. Tél. 2414 15, he«res bu-
reau. 792086-63

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, cuisine
agencée, rue des Parcs, date à convenir. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-6366. 774915-63

A ENGES 1e' septembre, 4% pièces, salon avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles d'eau, vue
magnifique, loyer mensuel 2000 fr. compris
charges et 2 places de parc. Tél. 47 28 59.

775009-63

M Demandes à louer
TRÈS URGENT cherche 2 ou 3 pièces, région
Neuchâtel, loyer modéré. Tél. 24 59 28776007-64

TRÈS URGENT cherche 3 pièces région Ma-
rin, loyer modéré. Tél. 24 59 28. 775008-64

BOX DOUBLE, GARAGE, hangar ou autre
pour voiture + caravane, région Neuchâtel et
environs. Tél. 25 23 81, repas. 791813-64

JEUNE HOMME pouvant s'occuper d'un jar-
din ou d'animaux cherche appartement ou stu-
dio. Tél. (038) 57 25 29. 775001-64

STUDIO éventuellement meublé ou chambre à
Neuchâtel. Tél. (038) 21 14 67 (Rodriguez).

792102-64

JEUNE FILLE non fumeuse cherche, tout de
suite ou date à convenir, studio, loyer maximum
600 fr. Tél. 25 88 22. 774914-64

VEUVE 58 ans cherche appartement 2 pièces,
de préférence niveau du lac. (Cherche à éviter
appariemenT. sur Hauteur;, écrire a L express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 08-1893.

774905-64

M Offres d'emploi
BÔLE: particulier cherche femme de ménage
quelques heures par semaine. Tél. (038)
42 4414. 791888-65

FEMME DE MÉNAGE 4 heures par semaine,
à Corcelles. Tél. 31 23 55, entre 16 h et 18 h.

792164-65

M Demandes d'emploi
r.

GOUVERNANTE ou intendante expérimentée
cherche place dans home ou hôpital. Tél. (038)
53 3814. 791147-66

COUPLE SUISSE CHERCHE fonction aides
soignants dans home ou hôpital. Région Neu-
châtel - Val-de-Ruz. Tel (038) 53 3814.

791146-66

CHERCHE JEUNE FILLE ou dame pour s'oc-
cuper d'un enfant de 10 mois, pendant la se-
maine, de 8 h à 14 h, à Boudry. Tél. 41 37 37,
bureau; 41 26 53, privé. 792166-66

HORLOGÈRE COMPLÈT E avec pratique, ha-
bitant le Littoral neuchâtelois cherche travail à
domicile ou à temps partiel. Ecrire sous chiffres
28-462299 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 791963-66

M Divers
CHERCHONS modèle pour coiffure adaptée
au visage (masculin-féminin). Tél. 25 29 83,
demander Romain. 774798-67

TRADUCTION en anglais, cherchons 1 per-
sonne. Avons quelquefois de la correspondance
commerciale en anglais. Tél. (038) 41 3317.

792005-67

MAMAN CÉLIBATAIRE quarantaine, 1,68 m,
un petit enfant cherche compagnon 40-45 ans,
sportif, aimant enfant et nature. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-2357. 792104-67

CADRE désire rencontrer une compagne, non
fumeuse, de taille moyenne, 35-47 ans, aimant
la nature, la danse et les sports nautiques, pour
faire connaissance et plus si entente. Ecrire
sous chiffres X 28-301164 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 791970-67

M Perdus-trouvés
PERDU À LA TÈNE chevalière en or. Récom-
pense. Tél. (038) 25 68 30. 775012-68

M Animaux
PERDU CHATTE grise et blanche. Tél. (038)
53 55 50. 774903-69

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

une employée de bureau
notamment pour travaux de correspondance. Cette per-
sonne sera de langue maternelle suisse alémanique ou
parfaitement bilingue allemand/français.

Nous offrons :
- place de travail à mi-temps,
- possibilité d'organiser son travail de façon autonome

après mise au courant,
- prestations sociales actualisées.

Nous demandons :
- bonnes aptitudes à la dactylographie,
- facilité pour contacts téléphoniques avec la clientèle.

Les intéressées sont invitées à prendre contact avec
notre secrétariat à l'adresse suivante : 790895 36

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
• Cm poslile Postrich 1736 2002 Neochttel Millier» 15 tel. (038) 30 34 34 •

I BlVIetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons
pour nos secteurs d'exploitation et de production mé-
tallurgique

• TECHNICIEN
D'EXPLOITATION
(formation ET ou équivalente)

pour collaborer à l'élaboration des nomenclatures et gammes
d'opération, au calcul des prix de revient, à l'étude des temps
ainsi qu'à l'amélioration des procédés de fabrication.

• MÉCANICIENS
DE PRÉCISION OU
EN ÉTAMPES

pour collaborer après une période de formation, à la fabrication
de nos divers outillages de frappe et de découpage.

• AIDE-MÉCANICIEN
pour contrôle de qualité, essais de fabrication et entretien
d'outillage.

• AIDES-MÉCANICIENS/
EMPLOYÉS D'ATELIER

susceptibles d'être formés à nos diverses activités (affinage,
fonderie, laminage, tréfilage, étampage, étirage, etc.)

• AIDE-SERRURIER
ayant si possible de la pratique dans les travaux de serrurerie.

• EMPLOYÉ
D'EXPÉDITION

pour travaux de contrôle, conditionnement et expédition.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile et d'équipes.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou de faire
leurs offres à notre service du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel / Tél. (038) 206 111.

792144-36

Nous cherchons pour des PLACES STABLES

- UN DESSINATEUR DE MACHINES j
(projets, plans de détail, exécution, plans d'opéra - .
tion).

- UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR/
I TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
¦ pour le département DÉVELOPPEMENT de ma-

chines spéciales.

- UN INGÉNIEUR EN MENSURATIONS
CADASTRALES ET GÉNIE RURAL |

- UN TECHNICIEN GÉOMÈTRE |
- UN(E) DESSINATEUR(TRICE)

I GÉOMÈTRE
| - UN DESSINATEUR EN DÂTIMENT OU EN

GÉNIE CIVIL I
I u cherchant un travail varié au BUREAU TECHNI- i

QUE et sur LE TERRAIN. ¦

. En cas d'intérêt, n'hésitez pas à contacter M.
P.-A. Ducommun qui vous renseignera volontiers

' sur ces postes sélectionnés pour vous. 791855-36

1 fTfrl PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire

V
^̂ "*vs«# Vo t re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK #

TRAVAIL TEMPORAIRE Ŝ&lfe ^
BUR"U 

 ̂
i *NJ

j ^  Ëtes-vous déjà une adepte du 
travail

Jr temporaire ou aimeriez-vous tenter
p̂ quelques expériences profession-

AWT nelles avant de vous fixer définitive-

2̂JK* ment?
%§? Vos qualités :
WK* - Bonne dactylographie.
wSi? ~ Sténographie si possible.

R| - Connaissances d'anglais et d'allemand
|p bienvenues.

- Traitement de texte apprécié.
Votre caractère :
- Bonne présentation.
- Motivée et sympathique.
- Disponible et indépendante.
- Faculté d'adaptation rapide.
Téléphonez vite à Françoise Grante
qui a plusieurs proposi-
tions à vous faire. 792049-36 

^̂ -^T̂ \

I 4, pan. Max-Meuron ., — M fm -̂MM± I 0 5 , un
¦ 2000 Neuchâtel |̂ f̂l^̂ W^3 I *"I (dans l'immeuble ^P"4^̂ ^||B¦ Textiles ambiance) Î L̂ fl L̂ fll IR^̂ B̂ ^H La Chaux-de-Fonds ^̂B i ¦̂B^P̂ ^̂ ^M ¦
M 039/23 63 83 Conseils en personnel &^mJ*»w



Haute fidélité
Quarante ans d'ETA

pour Bernard Herren

F

élicitations, remerciements et ré-
compense, aujourd'hui, chez ETA

' i SA à Fontainemelon, pour Bernard
Herren, fidèle employé depuis qua-
rante ans.

Après avoir fait un apprentissage de
mécanicien dans la région de Morat,
Bernard Herren a pris un emploi le 21
août 1950 à la fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon SA. Il avait l'intention
d'y rester une année pour y apprendre
le français. Aujourd'hui, quarante ans
plus tard, il exerce encore son métier
avec passion, au département outillage,
où il réalise des montages d'éléments de
machines de haute précision, travail
dans lequel sa minutie a toujours été
appréciée. C'est néanmoins sa partici-
pation à la mise en route de la fabrica-
tion des platines sur machines transfert
qui constitue l'événement le plus specta-
culaire de sa vie professionnelle.

Malgré ses soixante ans, Bernard Her-
ren ne pense pas encore à la retraite.
L'évolution technologique et son souci
permanent de savoir «comment ça mar-
che» l'ont amené à élargir ses connais-
sances dans les domaines de la construc-
tion de machines et l'électronique. Il est
actuellement en pleine période d'étude
de la technique de l'ordinateur.

Si les nombreux cours suivis en ces
matières ne lui ont pas permis de conti-
nuer à jouer du violon, B. Herren n'en
continue pas moins à cultiver son goût
pour la musique classique en fréquentant
les salles de concert. Un autre moyen de
satisfaire son penchant pour la haute
fidélité, /wb

BERNARD HERREN - Il a passé 40
ans à la fabrique d'horlogerie ETA
SA. E.

Comment comprendre en créant: les cours de Jacqueline Sandoz, artisan
Je suis passionnée par le symbolisme

depuis l'âge de onze ans. De ce virus,
inoculé par une enfance baignée de
mythologie, de contes et de légendes,
Jacqueline Sandoz ne s'est jamais dé-
fendue. Réfractaire à tout embrigade-
ment, cette pionnière du batik en
Suisse, a poursuivi, de la psychanalyse
à l'astrologie, en contrepoint de sa
création artisanale tous azimuts, l'autre
côté des choses, de la vie, la face
cachée de l'être. Avec toujours pour
horizon la construction d'une unité. Au-
jourd'hui, elle se propose de faire dé-
couvrir à d'autres, au cours de week-
ends organisés dans son atelier, quel-
ques-uns des moyens qui lui permettent
de guigner de l'autre côté du miroir,
de partir à la «connaissance de soi»:
le dessin et la peinture.

MSJ iû I ̂ fl II
Installée au 35 de la Grand-Rue à

Chézard-Saint-Martin depuis 1968, J.
Sandoz vit dans ce qui fut une cha-
pelle, grands espaces d'ombre et de
lumière qui font écho à sa vie. Jeux
d'ombres de sofi appartement, tout ré-
chauffé de tapisseries et de tissus
d'ameublement créés par elle, ombre
de multiples accidents, elle se remet du
onzième, ombre affolante de la para-
lysie quand, à quinze ans, elle dégrin-
gole des anneaux au cours d'une leçon
de gymnastique.

— Le diagnostique du médecin, qui
m'a dit que je  ne remarcherais jamais,
est tombé comme un coup de foudre.
Mais celui-ci a été le moteur de ma vie.

Soif de liberté, inextinguible désir de
dépassement, Jacqueline Sandoz - qui
a choisi, à huit ans déjà, son emblème:
le phénix - a retrouvé l'usage de ses
jambes, dans cette lumière qu'on peut
arracher à l'ombre. Cette lumière qui
baigne la petite boutique artisanale,
l'atelier, le petit coin canapé au confor-
table coussin jaune d'où elle raconte,
sa vie, ses envies, tête blanchie au
regard pétillant et toujours attentif,
tout à la fois sereine et passionnée.

— Thérapie de groupe pendant

PEINTURE — Les créations de Jacqueline Sandoz sont un pas vers une
meilleure compréhension de soi. swi- M-

quinze ans, trois ans de psydhoiogie à
Lausanne: j'ai ingurgité tout ça et j'ai
tout recraché. Mais j'ai toujours aimé la
psychologie des profondeurs de Jung,
pour son ouverture, énorme, et sa cul-
ture. J'ai vécu aussi un stage de médi-
tation, avec un moine bouddhiste, qui
m'a appris la neutralité, l'acceptation.

Au fil d'une intuition et d'une sensibili-
té exacerbées, un parcours éclectique
animé par la conviction qu'il y a ((tou-
jours une chance de progresser, même
sur son lit de mort».

— Mes cours ne sont pas des cours
de dessin: pas question de «savoir
dessiner» ou d'«apprendre à dessi-
ner». Je mets mon matériel - crayons,
peinture, terre à modeler... - à disposi-
tion des participants, en leur expli-
quant quels effets ils peuvent en obte-

nir, et je  leur donne un thème de de-
part, un mot, en général. Une fois celui-
ci intégré, intégré jusqu'à ce que leur
mental n'intervienne plus, je  les laisse
travailler. Puis on essaie d'en parler,
pour que chacun, en s'entendant le
dire, puisse concrétiser ce qu'il a voulu
exprimer. Ensuite, on repart, sur cette
nouvelle base.

Très souples, les cours de Jacqueline
Sandoz, un chemin doux vers une meil-
leure compréhension de soi, de l'autre,
ont besoin d'un certain laps de temps
pour s'épanouir. Elle leur donne l'es-
pace d'un week-end. Les prochains?
Les 29 et 30 septembre, 24 et 25
novembre, 27 et 28 octobre.

0 Mi. M.
• Renseignements: tél. (038)531874

Créer l'être
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Parcelle contre parcelle:
oui, mais du législatif

Ce  
n'est pas sans quelques grince-

ments de dents — cinq opposi-
| tions pour neuf oui — que le glis-

sement de terrain prévu entre deux
parcelles adjacentes, l'une communale
et l'autre propriété d'un agriculteur de
Vîlars, Jean-François Maffli, a passé
hier soir le cap du législatif de Fenin-
Vilars-Saules.

Ledit échange de terrain permettra
d'édifier le nouveau complexe de
2.510.000fr., comprenant abri PC, lo-
caux de service, poste et apparte-
ments, légèrement en retrait de la
route cantonale. Un gain pour la com-
mune, a expliqué Francis Sermet, prési-
dent du législatif: celle-ci disposera im-
médiatement de quelque 170m2 pour
la construction de son complexe et, la
nouvelle parcelle communale étant con-
tiguë au collège, on pourra grouper les
réalisations éventuelles de structures
communales, à commencer par la salle
de gymnastique en suspens.

— Et cette nouvelle parcelle, a-t-il
ajouté, permettra aussi une meilleure
utilisation de celle en angle aigu où se
trouvent les places de parc, à l'est du
collège.

Mais, car il y a un «mais», l'échange
n'a pas été favorable qu'à la com-
mune: l'agriculteur y a gagné 418m2
en zone d'habitat groupé. Ce que
d'aucuns trouvaient un peu chérot, tout
en admettant que, l'échange étant né-
cessaire, J.-F. Maffli ((tenait le couteau
par le manche».

Autre ((mais», opposé par Alain Fa-
vre (prd), l'engagement de la com-
mune, par le protocole d'accord, à
construire la route de desserte de la
parcelle cédée à J.-F. Maffli. La sur-
face de ladite route n'étant pas con-
nue, A.Favre se refusait à signer un
chèque en blanc. Pourtant, Fr. Sermet
l'a rappelé, ce type d'accord de prin-
cipe est courant, et la commune bénéfi-
ciera de cette construction. Alors, fau-
drait-il attribuer le score très disputé
de cet échange au flou artistique du
dossier présenté?

0 Mi. M.

Grincements
de troc

LA CHAUX- DE-FONDS ; 

La J ime Biennale du TPR s 'ouvrira aux productions du continent noir

fe 
théâtre d'Afrique noire franco-

phone sera à l'honneur lors de la
11 lme Biennale du Théâtre popu-

laire romand (TPR). «Onze, c'est un
nouveau cycle qui commence. On es-
père pouvoir le remplir!, a dit hier
Charles Joris en dévoilant à la presse
le programme des manifestations, qui
s'étaleront du 6 au 30 septembre. Si
l'enthousiasme du directeur du TPR
reste le même, le langage évolue:

— Lors des dernières éditions, on
sentait que quelque chose se tendait.
Certains, dont on pensait pourtant
qu'ils s 'intéressaient au théâtre, di-
saient: «Oh, ce sont des spectacles
pour les spécialistes... ». Il ne faut pas
déborder le public. Tous les spectacles
se donneront en français. C'est un
théâtre simple, ouvert, facile d'accès,
qui dit peu de choses, mais parle du
quotidien.

Ceux qui pratiquent le théâtre en
Afrique ne considèrent-ils pas leur art
comme (de grand moyen de communi-
cation»? Avec un ensemble de spec-
tacles joués à Beau-Site, un détour
par le théâtre et quelques escapades
dans des localités voisines, Charles Jo-
ris et son équipe tablent sur un vrai
mouvement de sympathie et de cha-
leur du public de la région. — C'est
une découverte, immédiatement hu-
maine et politique. J'ai l'impression de
me retrouver plusieurs années en ar-
rière...

Le TPR rentre tout juste d'une tour-
née du Malade imaginaire dans qua-
torze villes et treize pays d'Afrique

noire francophone. Des contacts ont
tout naturellement été noués, des invi-
tations faites. La troupe romande a
aussi œuvré en collaboration avec le
Festival international des francopho-
nies de Limoges. La venue de certains
artistes a pu être coordonnée.

Durant tout le mois de septembre, le
public de la région aura la chance
d'aller à la rencontre des auteurs afri-
cains, comme les Congolais Sony La-
bou Tansi, Tchicaya U Tam'si, le Ga-
bonais Laurent Owondo. Toujours sur
les planches, il y aura place pour la
musique. Les groupes Bayembi, Woun-

tey et Farafina se produiront ainsi le
samedi 8 au Locle. Deux soirs de suite,
un membre de Farafina dispensera à
Beau-Site un stage de danses. David
M'Voutoukoulou et ses musiciens ani-
meront aussi une veillée chez le sculp-
teur Francis Berthoud. Celui-ci a d'ail-
leurs mis à la disposition du TPR une
Mater dolorosa d'inspiration afri-
caine.

En marge de la Biennale, la commis-
sion nationale suisse pour l'Unesco or-
ganisera un séminaire sur le thème
L'imaginaire dans le théâtre et la BD
africaine (du 1 3 au 1 5). Enfin, le ci-

néma ABC proposera quatre films
africains significatifs parmi les plus ré-
cents: Jom ou l'histoire d'un peuple, Le
vent, Zan boko et, en première natio-
nale, 77/a/' d'Idrissa Ouedraogo (Prix
du jury à Cannes cette année).

Chargée des relations publiques du
TPR, Gabriella Wennubst promet
d'autres surprises qui pourraient enri-
chir un programme déjà très complet
(Lire ci-dessous). Une troupe d'enfants
burkinabés présentera ainsi peut-être
un spectacle de son invention aux en-
fants des écoles d'ici.

0 C. G.

Au programme
Le coup d'envoi de la 1 lme Bien»

nale sera donné te 6 septembre à
17 h, à Beau-Site.
¦ Jeudi 6: «La Résurrection en

rouge et blanc de Roméo et Juliette»,
de Sony tabou Tansi, d'après Shakes-
peare (Congo) 20h30, Beau-Site.
¦ Vendredi 7: David M'Voutou-

koulou et ses musiciens (19h, veillée
chez F. Berthoud, sculpteur).

H Samedi 8: Wounrey (11 h, ani-
mation à la place du Marché); Fara-
fina (1 î h, animation de rue à la Place
des Halles à Neuchâtel); Fête des
musiques africaines.* Wountey,
Bayembi, Farafina (19h> salle du
Communal, Le Locle).

I Lundi 10: «Le dernier caï-
man», de D. Jaomanoro (Madagas-
car), et «Qui a mangé Madame
D'Avoine Berghota?», de Sony Labou
Tam'si (Congo) Lectures-spectacles
(20h, Beau-Site).
| Jeudi 13 à samedi 15: Sémi-

naire «Africana 90» (Aula de l'EPC).
B Vendredi 14: « La folie du gou-

verneur», de L Owondo (Gabon)
20h30, Beau-Site; David M'Voutou-
koulou et ses musiciens (20h30, Salle
St-Georges, Delémont).
H Samedi 15: «La folle du gou-

verneur» (20 h 30, Beau-Site).
B Vendredi 21 et samedi 22:

«Singue Mura» (considérant que la
femme...), de W. Liking, B. Mamadou

et B. Ngazolo (Côte d'Ivoire), 20 h 30,
Beau-Site.
| Mardi 25 et mercredi 26: Paco

Yé (Farafina), stage de danses afri-
caines (18-21 h, Beau-Site).
| Samedi 29 et dimanche 30:

«Le Bal de N'Dinga », de Tchicaya U
Tam'si (Congo), 20h30, Théâtre de la
ville»

A ce programme, il faut ajouter les
films africains projetés par l'ABC, des
expositions. En marge de la Biennale,
onnote aussi la conférence consacrée
aux «Nouveaux guérisseurs à Doualo
{Cameroun)»:(jeudi 6 à 20h, à i'Aula
des Jeunes-Rives de l'Université).
D'autres manifestations peuvent venir
se greffer en dernière minute, /çg

L'Afrique en français

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p 24 24 24.
Soins à domicile: >'" 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : <? 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: (p 533444.
Ambulance: ? " 1 1 7.
Parents-informations: f 25 5646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 1 4 à 18h.

légère augmentation
dans les établissements

¦ es vacances sont maintenant termi-
I nées. Les élèves ont repris hier, le
| chemin de l'école. Selon les pre-

miers chiffres en notre possession, c'est
plutôt la stabilité des effectifs avec
parfois, une légère augmentation. C'est
le cas au collège primaire de Cernier
qui, avec un total d'élèves de 119,
accuse une augmentation de trois. Ils
sont répartis dans cinq classes, les
garçons sont au nombre de 60 et les
filles sont 59.

A Chézard-Saint-Martin, c'est la sta-
bilité avec un chiffre égal a celui de
l'année dernière soit 116. Mais ici, les
garçons sont en majorité soit 62 contre
54 filles. Relevons que dès cette année,
il y a deux jardins d'enfants, un est au
collège et l'autre dans la Maison de
commune, avec un effectif total d'en-
trée de 26.

On note par contre une légère dimi-
nution au collège des Hauts-Geneveys
soit moins trois. Avec un effectif de 58,
les garçons devront bien se tenir puis-
qu'ils sont 25 contre 33 filles.

Les élèves du collège secondaire de
La Fontenelle de Cernier, sont entrés
lundi après-midi avec un effectif re-
cord. En effet, ils étaient 532 soit 262
garçons et 270 filles.

A tous, nous souhaitons une bonne
année scolaire, /mh

Les cartables
sont de sortie
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Le Centre pédago-thérapeutique
Clos-Rousseau à Cressier cherche

QUELQUES PERSONNES
aptes à assurer des remplacements au
sein de son équipe pédago-éducati-
ve. Prière de prendre contact en écri-
vant à la
Direction du Centre pédago-
thérapeutique Clos-Rousseau,
Saint-Martin 23, 2088 Cressier.

792154-36

Home à Neuchâtel
cherche
une infirmière
à 50%
une cuisinière
à raison de 2 heures
par jour.
Offre :
Home les Myosotis
C. Delémont

' Directrice
Parcs 3
2000 Neuchâtel
Tél. 25 37 77,
(après-midi).774919-36

1 mécanicien
ou réparateur auto

qualifié
Garage Ledermann,
Agence Nissan
2525 Le Landeron,
tél. (038) 51 31 81. 791959-36
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Pour la Suisse romande
notre client cherche

deux représentants I
Le premier devra avoir des connais-

sances en chauffage et
installations sanitaires.

Le second connaîtra la construction
métallique et la serrure-
rie.

Les deux auront - une bonne présenta-
tion,

- 30 à 45 ans,
- envie de bien gagner

leur vie.
Contactez sans tarder M. Bernard Jacot au
(038) 21 41 41.

ENSEMBLE MANPOWER 41

Plusieurs entreprises du Littoral vous réclament !
Vous êtes

MONTEUR ÉLECTRICIEN
titulaire d'un CFC et au bénéfice d'une solide expérience dans
votre spécialité ! >

Nous avons un choix impressionnant de postes â vous
proposer, dans les domaines suivants :
Industrie (maintenance interne, montage d'appareillage de
machines, montage divers en service externe, etc..

Bâtiment (direction de chantiers, service
clientèle personnalisé, etc..

MÊÊÊÈti*. PASSEZ NOUS VOIR! !  ou faites nous
Bhk parvenir votre dossier que nous traiterons

ML en toute confidentialité. 792173-36
^HH 

A. VUILLEUMIER

r- I Pj Ŝll
H«ET .̂ UluaRH

'"' Ak 13. RUE OU CHÂTEAU, 2000 NEUCHATEL. 038/25 28 00

# URGENT #
UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

+ aides
Suisse ou

permis valable.
Tél. (038) 2410 00.
A 791948-36 Q

Salon de coiffure à Neuchâtel
cherche

coiffeuse mixte
à temps partiel.
Entrée à convenir.
Tél. 31 25 22 ou dès 19 h
31 93 27. 792016-36 HfïpifjffU Bonnes

|jpil|p& vacances
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Verbier, Kiosque Mondzeu

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Kiosque Vanina, Filliez M.
Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries
Aîgle, Movenpick Yvorne Ouest Vercorin, Baz. des Galeries, Albasinl Y.
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Grimplet M., 11, Pied-de-Bourg Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Anzère, Magasin Carmen Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Aproz, Autoshop-Pont Viège, Bibliothèque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Villars s/Ollon, K. Chamossaire , Gd-Rue
Brigue, Bibl. de la gare Lcetschberg Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Châble Le, Bibliothèque de la gare Zermatt, Kiosk Post
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Tabak Landî Oberdorf
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Zermatt, Center Coop Oberwallis
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Chàteau-d'Œx , Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Châtel-St-Denis, Vidéo Kiosque Eco OBERLAND
Clarens, Yersin CL, rue Gambetta 19 SUISSE CENTRALE
Clarens, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Adelboden, Pap. W. Sdiranz
Collons Les, Kiosque le Cagibi Adelboden, H. Schild, Dorf
Crans s/Sierre, K. Caravelle, route de Crans Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xîres-Nord Brienz, Bahnhofkiosk , .
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, X. Jrachsel R., Dorfstr.
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Gslaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Bahnhofkiosk West
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Lauterbrunnen , Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Fouly La, Bazar Rausis Luc Lenk La, Kiosque de la gare
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Meiringen, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Gryon, Bibliothèque Gare Schànried, Kiosk Baumann S.
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Soerenberg, Kiosk bei der Post
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Les Haudères, Kiosque M. Voide Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thoune, Kiosk M. Zîsset, Scheîbenstr. 2
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Wengen, Coop-Center Berner Oberland
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Zoug, Kiosque de la gare
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leysîn-Feydey, Bibliothèque Gare
Leysin, Pernet D., place du Marché
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting TESSIN
Loèche-I es-Bain s, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermai-Badcenter Ascona, Chiosco Posta
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr. Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Martigny, Kiosque de la gare Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Brissago, Chiosco Kuchler G.
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Capolago, Edicola Stazione
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzoumaz Chiasso, Kiosque Tourîng
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Magasin Victoria Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Locarno, Librairie de la Gare
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno, K. Votentîk M., P. Grande
Montana, Lîbr. Immeuble Miremont Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Lugano, Edicola del Corso
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretorio 2
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Edicola, via Petrarca
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola, via Beltramina 1
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Centro d. Stampa Posta
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Edicola Stazione
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Débarcadère*
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Mendrisio, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Tesserete, Neg. Caprïasca, v. Canonîca
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. GRISONS/ENGADINE
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sierra, Kiosque de la gare Chur, Kiosk Perron I
Sierra, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Presse-Centre Raetîa
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Thyon 2000, Tabacs Sierro Cyril Lenzerheide, Zentrum Lai
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Lenzerheide, Bazar Harmann
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Coop Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Magasin Véronique Tiefencastel, Bahnhofkiosk 787105-10
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Pour vous

distraire et vous
informer

Ménagères :
voici votre

chance
Vos enfants sont à l'école et vous voulez
reprendre le travail tout en restant dans
votre foyer?
Si vous avez le contact facile et que vous
aimez téléphoner, vous pouvez devenir
une de nos collaboratrices en vous infor-
mant au tél. (032) 93 48 03 ou 93 49 81.
M"" Némitz vous renseignera amplement
de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

L 792006-36^

PARTNERT(U>
U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour un important restaurant au
centre ville, nous cherchons

SOMMELIERE
poste stable

Congé
le dimanche.
Veuillez prendre

/ \  contact
/¦ N avec M. Cruciato.

?

790812-36

Tél. 038 2544 44

O URGENT £
FERBLANTIERS

+ aides
Suisse ou

permis valable.
Tél. (038)

• 
2410 00. ^792046-36 W

9 URGENT 9
maçons

+ aides
Suisse ou
permis valable.
Tél. (038) 2410 00.

0 791947-36 £

Quel électricien de radio ou vendeur de
radio-TV désire travailler au service exté-
rieur?
Une entreprise bien établie dans la bran-
che radio-TV avec programme d'accessoi-
res complet cherche

un représentant
au service extérieur

(Suisse romande)

Vous êtes électricien ou vendeur radio-TV
avec CFC et vous avez de très bonnes
connaissances de la langue allemande
(expérience au service extérieur pas obli-
gatoire).
Nous vous offrons- un poste à long terme
bien rémunéré, d'excellentes conditions de
remboursement sur les frais et des presta-
tions sociales de premier ordre. Si vous
êtes intéressé, veuillez adresser vos offres
à Niwotron AG 792155-36

Bremgartenstrasse 54
5610 Wohlen. <p (057) 22 73 60

Cherchons

VENDEUSE
QUALIFIÉE

boutique vêtements d'enfants
0-12 ans, salaire intéressant, bon-
ne présentation, pas de limite
d'âge, date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-6362. 774889-36

Poste temporaire
Si vous êtes

PEINTRE
et désirez faire des travaux de réfec-
tions dans une entreprise de moyen-
ne importance, alors contactez C.
D 'Ange lo  au plus v i te  au
038/25 1316. 792009-36
Nos services _—-—^sont gratuits. _ -̂rSa~~̂  

\

icteS
Conseils en personnel M^^JM
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

«P ŷzWe de* (ftmih
tÊb—^^~lit Ĵafé-ÇK etrmi'rnnt
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STADE 

DE LA 
MALADIERE

Cherche pour date à convenir ou
tout de suite

SOMMELIERE
OU

EXTRAS
Téléphoner le matin.

_ 7_'~2_ 791971 -36



lorsque l 'on est propriétaire d'une maison dans l 'enceinte
de la vieille ville, la rénover n 'est pas une mince affaire

¦ Is voulaient du violet. Ils auront du
I vert amande. Les propriétaires du
gg Milord n'ont pas pu choisir seuls la
couleur de la façade de leur immeu-
ble situé dans l'enceinte de la vieille
ville. Dans un premier temps, une com-
mission d'experts fait une analyse et
entreprend l'étude historique du bâti-
ment. Ensuite, tout le monde se réunit
et on essaie de trouver un compromis.
Ce qui ne va pas toujours sans heurts.

Avant que la commission de la
vieille ville ne soit mise sur pied en
1985 avec un cahier des charges bien
précis, deux personnes, dont le gra-
phiste Michel Tschampi, ont été consul-
tées de manière informelle lors d'une
transformation. En 1982, un conflit
éclate et jusqu'en 1985, c'est le vide.
La commune, sur proposition de la
commission de la vieille ville présidée
par Rodolphe Baumann mandate
alors un triumvirat d'experts chargés
d'analyser le bâtiment et de conseiller
le propriétaire lors de toute transfor-
mation. Une solution transitoire jusqu'à
l'acceptation du plan d'étude sur la
vieille ville. Le triumvirat est composé
d'un urbaniste (l'Atelier 5 de Berne),
d'un historien d'art (Andres Moser de
Cerlier) et d'un conseiller pour la cou-
leur (Michel Tschampion de La Neuve-
ville). Les services techniques font la
liaison.

Dans le cas bien précis du Milord,
deux conceptions de la rénovation to-
talement différentes se sont affron-
tées. Elle ont mené à un compromis qui
ne satisfait réellement personne. Les
opinions ont divergé sur trois points
essentiels: le traitement de la pierre,
la masse de l'immeuble et la couleur
(voir encadrés). Points qui peuvent se
résumer en une seule phrase: faut-il
tenir compte du passé et si oui, dans
quelle mesure?

S'il n'est pas évident de concilier

des avis si fortement divergents, pour
toute transformation extérieure d'un
bâtiment situé dans la vielle ville, y

LE MILORD - Rénover un bâtiment n'est pas une mince affaire. Et malgré les études de spécialistes le résultat n'est
pas toujours satisfaisant — les goûts et les couleurs... ptr M-

compris la couleur, il sera nécessaire à
l'avenir de faire une demande de
permis de bâtir. De cette manière, on

disposera de plus de temps pour les
études et la discussion.

0 A.E.D.

Couleurs de la ville

La vérité d'aujourd'hui
Michel Tschampion est l'artiste qui

fait partie du groupe d'experts res-
ponsable de toute transformation
dans l'enceinte de la vieille ville. Il
s'occupe essentiellement de la cou-
leur et de son intégration la plus
harmonieuse possible dans le con-
texte général.

— Je n 'ai rien entrepris jusqu'ici
qui puisse mettre en péril un bâti-
ment et son histoire. Par contre en ce
qui concerne le choix de la couleur,
j'estime qu 'il doit se faire avec la
sensibilité d'aujourd'hui. Je décore,

selon une ligne que j'ai choisie, en
tenant compte de la lumière, du so-
leil, de l'ambiance du coin. Je con-
nais La Neuveville depuis cinquante
ans. Les couleurs que j'emploie sont
chaudes dans des tonalités d'ocre,
de terre, de rouille de vert-jaune. Je
n 'emploie jamais des acides. Il n 'y a
cependant pas de sotte couleur. Une
couleur ne peut devenir vilaine ou
choquante que par rapport à une
autre. La couleur est une question de
mode. Est-ce que vous pensez que le

peintre ou le propriétaire qui a re-
fait sa façade il y a un siècle s 'est
préoccupé de savoir comment elle
était avant? En ce qui concerne les
encadrements des fenêtres en pierre
d'Hauterive, j e  trouve dommage de
les repeindre et de les faire dispa-
raître ainsi au regard. On peut très
bien les protéger en les recouvrant
d'un enduit spécial. Ma vérité et ma
vision sont celles d'aujourd'hui. Il n 'en
demeure pas moins que je  respecte
les bâtiments et leur histoire, /aed

Jusqu'à l'os de la pierre
Pour l'historien d'art qu'est Andres

Moser, il est absolument nécessaire
d'éviter toute transformation des bâti-
ments riches en passé qui se révélerait
irréversible.

— Aujourd 'hui, notre plus grand en-
nemi est le trop d'argent Les proprié-
taires de maisons anciennes se tancent
alors dans des ravalements complets
qui vont jusqu'à l'os de la pierre.
Certaines pierres, celle d'Hauterive
par exemple, très douce, ne supporte
pas des techniques «dures» telles que
celles qui consistent à boucharder
(technique qui utilise un marteau avec
des pointes) une façade ou à la sa-
bler à haute pression. Chaque cas est
bien sûr différent, Cest pourquoi les
historiens d'art préconisent des analy-
ses préalables pour une meilleure
connaissance du bâtiment. L'historique
d'une façade est riche en rebondis-

sements. Par exemple, cet amour de
la pierre naturelle est une invention
du XXme siècle. Les préjugés se sont
enracinés dans les règlements de
l'Entre-deux-Guerres. Dam le cas
spécifique du Milord, les encadre-
ments en pierre d'Hauterive des fe-
nêtres ont toujours été peints car il
s 'agissait de pierre de deuxième
qualité. On a voulu aujourd'hui tes
rendre visibles au prix de l'élimina-
tion de l'histoire. Cela est grave. La
couleur, du point de vue de ta con-
servation est secondaire. Même Si la
masse coloriée du Milord réunit ce
qui fut jusqu'au XlXme siècle deux
bâtiments distincts. J'ai bien sûr une
réaction académique. Mais, la Ion*
gue façade irrégulière peinte à la
dispersion et non à ta chaux entre en
contact avec ta Tour Rouge... Avec
l'idéologie de la vieille ville coloriée

(ndlr. Une première vague couleurs
est apparue dans les années 30. Elle
était liée à la crise économique. Au-
jourd'hui on assiste au déferlement
de la deuxième vague) on a un peu
tendance à faire de ces endroits une
sorte de fouet qui se prête bien aux
catalogues touristiques. Dans l'opti-
que de l'historien d'art et du conser-
vateur ce qui compte avant tout c'est
de ne rien entreprendre qui soit irré-
versible. SI j'apparais un peu pédant
c'est que les pertes ont été énormes
ces dernières années. Et le patri-
moine Continue de disparaître. On né
conserve finalement que l'aspect ex-
térieur remis au goût du jour. Et l'his-
toire de ces bâtiments est plus com-
pliquée que la seule notion popu-
laire. La Neuveville est l'une des plus
Intéressantes villes de Suisse. Il im-
porte donc de rester vigilant, /aed

Le stand ah
de la (auleur

M-—

Nous n'irons pas j u s q u'à com-
parer La Neuveville au plafond de
la Chapelle Sixtine de Rome! Cela
dit, dans ce qu'on est tenté de
nommer une guerre de religion, il
est tout de même possible de tirer
des parallèles. Pour d'aucuns, la
restauration de l'œuvre de Michel-
Ange est un pur scandale. Pour
d'autres, elle est une splendide
réussite. Ceux qui émettent des
avis aussi opposés se recrutent
aussi bien dans le sérail des histo-
riens d'art que parmi les simples
mortels. Ce qui chaque, c'est la
couleur! Michel-Ange, aux dires
de certains, était tellement plus
convenable dans la grisaille! Le
a ban goût» déteste la couleur.
Pourtant, c'est bien elle qui permet
te passage de la matière à la lu-
mière. Elle est ce qui fait voir. Pair
conséquent, elle est ce qui donne
un sens. Ceci permet de mieux
comprendre le débat passionnel
qui déchire les experts à La Neu-
veville, «Ce vert, beaucoup trop
vif» dit l'un; ace j a u n e, beaucoup
trop pâle u, affirme l'autre. Tous
deux sont face au Milord et com-
mentent le bâtiment qui vient de
perdre ses échafaudages! Il est un
point important et sur lequel sem-
blent se rejoindre tous les avis: ne
rien faire qui soit irréversible! S'il
faut recouvrir la pierre d'Hauterive
afin de ne pas la condamner à
mort, alors recouvrons-la! Quant à
la couleur, qu'elle vive son épo-
que. Qu'elle permette aux contem-
porains d'apporter leur palette de
goûts. De donner à une ville du
passé une nuance d'aujourd'hui.
De toute façon, dans moins de
trente ans, elle sera à refaire. Et la
guerre recommencera...

0 Ariette Emch Ducommun

Q

| uelque 700 écoliers jurassiens
ont pris pour la première fois le
chemin de l'école hier matin à

l'occasion de la rentrée scolaire. Les
effectifs sont stables par rapport à
l'année précédente, a indiqué jeudi à
Delémont le Département cantonal de
l'éducation.

Cette rentrée scolaire est marquée
par quelques innovations et la perspec-
tive de la réforme de l'école juras-
sienne dont le projet est actuellement à
l'étude au sein de la commission parle-
mentaire. La quasi-totalité des classes
de 5me année primaire bénéficieront
d'un enseignement précoce de l'alle-
mand. L'ensemble des classes de 4me
année primaire se mettront à l'heure
de l'enseignement renouvelé du fran-
çais qui sera étendu aux classes secon-
daires et primaires des degrés 5 à 9
dès août 1991.

Au cours de cette année scolaire, le
département entend également pour-
suivre l'expérience d'une véritable
mixité de l'enseignement, notamment
dans le domaine de l'éducation physi-
que. De plus, la rentrée sera marquée
par le début de la généralisation de
l'éducation sexuelle à l'école. Un effort
particulier sera fourni en direction des
classes de fin de scolarité avec l'objec-
tif qu'aucun élève ne quitte l'école sans
avoir reçu un minimum d'informations
dans la perspective de la lutte contre
le sida, /ats

¦ BIENTÔT 30 KM/H - Le 30 km/h
dans certains quartiers résidentiels
biennois, ce sera pour l'an prochain.
Le canton de Berne vient de confirmer
à la ville de Bienne que les bases
légales existaient. Il reste maintenant
au Conseil de ville à se prononcer ce!
automne sur le crédit qui va permettre
de mener à bien cet essai. Ce crédit
devrait s'élever à environ un million
de francs, /comm

Rentrée
des dusses:

effectifs
stables

Cirque Monti: aujourd'hui à 16 h.
Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous <ji 51 2725.
Cinéma du Musée: Relâche pendant
l'été.
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h ; et (p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4 h
à 18 h autres jours, f 032/91 1516.
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés 'ï' 514061. Aide-
familiale: <p 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Total Recall (V.O.
s/t. fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, Fantasia ;
2: 15 h, 20 h 30, Echec et mort (V.O. s/t.
fr.all.); 17h45, Quelle heure est-il? (V.O.
s/t. fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, A la pour-
suite d'octobre rouge (V.O. s/t. fr.all.) 2 :
15 h, 20 h 30, Pretty woman (V.O. s/t.
fr.all.); 17h45, le bon film - Où est la
maison de mon ami?
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Retour
vers le futur (3me partie).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Cry-Baby.
Pharmacie de service: <p 231231
(24 heures sur 24).
Galerie Kalos: (ma-ve. 15-19h) «Con-
frontation», exposition collective.
Musée Neuhaus: «La Cigale et la
Fourmi». Alimentation et provisions au
XIXe siècle (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

AGENDA
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Les descendants de Madame Marguerite Angeretti ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame

Marguerite ANGERETTI I
née GENEUX

leur chère et regrettée tante, grand-tante, grand-maman , cousine, parente et |
amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , à l'âge de 88 ans.

2053 Cernier, le 18 août 1990.

Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son fils uni que
afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point mais qu 'il ï
ait la vie éternelle.

Jean 3:16

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

Adresse : Monsieur et Madame Rémy Angeretti ,
av. Soguel 28, 2053 Cernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

lOffi

ipWiM MHII 1 «rl.l ll'lllilllf Ifll ' Il 'i I NEUCHÂTE1 L . 1HB
S Madame Rose-Marie, Mélanie Hermann et familles ;
¦ Madame Heidy, Valérie Wirz et famille,
11 ainsi que les amis et connaissances,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

i Fanny IMUSSBERGER
née HIRT

I qui s'est endormie paisiblement dans sa 89me année.

2000 Neuchâtel , le 17 août 1990.
(Avenue Clos-Brochet 48.)

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

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
au Home Clos-Brochet, Neuchâtel (CCP 20-7958-5.)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

tFSByPWMIMIM'k 
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Pourquoi si tôt?

¦ Madame Jeanine Cuesta-Rufener, à Colombier ;
B Mademoiselle Sabine Gottardi , à Travers ;

1 Madame et Monsieur Victoria et Pierre Gatto-Cuesta et leurs enfants, à
¦ Boudry ;

J Monsieur et Madame Victor Cuesta et leurs enfants, en Espagne ;
1 Monsieur et Madame Roberto Cuesta et leurs enfants, à Neuchâtel ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I José CUESTA
Jj leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
i cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 69me année,
I après une longue et pénible maladie.

2013 Colombier, le 20 août 1990.
(Chemin de Chenailleta 13.)

¦ L'inhumation aura lieu, mercredi 22 août , à 10 heures, au cimetière de i
1 Colombier.

J Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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J'ai cherché l'Eternel ,
Et il m'a répondu;
Il m'a délivré
de toutes mes frayeurs.

j f La famille et les amis,
H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Marcel VOIROL I
I que le Seigneur a rappelé à Lui , après une longue maladie supportée avec 1
¦ patience, dans sa 77me année.

2006 Neuchâtel , le 20 août 1990.
(Home des Charmettes.)

|j L'inhumation aura lieu le mercredi 22 août.

I Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 ' ' i
i La Fédération suisse des Amis de la nature, section de Neuchâtel, a le regret g
1 de faire part du décès de

I Jean-Pierre TR0HLER I
¦ membre vétéran.

FIDUCIAIRE I
de moyenne importance à Neuchâtel, cherche, pour date à convenir,

COLLABORATEUR
ayant quelques années de pratique en comptabilité.

Connaissances fiscales et linguistiques souhaitées, mais pas indispensa-
bles.
Nous offrons un poste d'avenir avec responsabilité.
Possibilité de perfectionner ses connaissances et de se préparer aux
examens d'expert-comptable.

Faire offres détaillées sous chiffres V 28-026875, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 792012-36

Cherchons tout de suite

PERSONNEL
MASCULIN

Travaux :
expédition, manutention.

Eventuel : livraisons.
Adresser offres écrites à

THIÉBAUD & CIE
Champagne et

Grand Vin Mousseux
Gare 20

2014 BÔle . 775006-36

ï AU VIEUX ~~T)

engage tout de suite

femme de ménage-
lingère 79 ,887 .3 G

temps complet ou partiel.
Demander Mm* Balmelli

RESTAURANT • BAR • DANCING
l Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00 J
lN >

Vous avez de l'expérience dans la conduite d'une
équipe de soins-infirmiers de plusieurs personnes,
vous êtes à la recherche d'un job stable et intéres-
sant.
Nous recherchons:

UN INFIRMIER (E) CHEF

UNE INFIRMIÈRE S.G.
OU PSYCHIATRIE

Nous sommes un établissement médico-social jeu-
ne et dynamique spécialisé dans la psycho-géria-
trie. Nous accueillons 38 personnes âgées dans un
cadre campagnard exceptionnel.
Vous avez un sens pratique développé alors con-
tactez-nous au (024) 21 21 55. E.M.S. La
Douvaz. Entrée tout de suite ou â convenir.

792003-36

fmm\m\\iii!iiiiiiiiiii//to
\\\\ Philip Morris est une entreprise internationale de ' / / / /
\\\ produits de grande consommation et fabrique des I I
\V\\ cigarettes bien connues telles que Marlboro, /////
\\\\ Philip Morris, Muratti, Brunette et Merit. Notre I I
\\\\ département Recherche et Développement offre ses / / / / /
\\v\ services à l'ensemble des régions Europe, Moyen Orient '/////
V\\\ et Afrique. Pour compléter l'équipe de la division /////
V\\\ Assurance de Qualité nous cherchons un(e) ' 11/

H employé(e) I Ii
Wk de laboratoire . I l ,
\\VV (mécanique, physique ou chimie) Il/ll/i
N\\V au bénéfice d'un CFC et pouvant faire valoir 2 à 3 ans //////

H d'-'— §§§
x\v Intégré(e) dans une équipe chargée d'analyser les '/ / / / / / //
\\x^> propriétés physiques des matériaux de 

fabrication, notre // / / / / / //
\\^> futur(e) collaborateur(trice) 

se verra confier diverses // / /uyy/
"̂ N̂  tâches d'analyses et de contrôles. Il(elle) devra en outre // M/yy/
5̂ ^  ̂ évaluer les résultats des analyses effectuées et rédiger W7//W
^̂ ^; des rapports. 

wT̂ w

~~^^; Nous souhaitons engager une personne capable de Él̂ Pprendre des initiatives, flexible et apte à collaborer au %%%%¦
^^^- 

sein 

d'un groupe. Un intérêt pour l'utilisation de moyens ||l llP
^^^  ̂

informatiques est nécessaire. Des connaissances 
ÉUllIP

^^̂  
d'anglais seraient un atout. ÉlIIIP

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
~ - offres, accompagnées des documents usuels, au Service ^^̂ Ê
^̂  ̂ de recrutement. '~̂ ===̂

!H FABRIQUES DE TABAC JkSS&h? H
 ̂

REUNIES SA 
llËi? lll

-^^- 
2003 Neuchâtel z_^''"'̂ Z—I l|||l|||

--̂ <~S Membre du groupe Philip Morris tlitl s$î
^̂ >- 

a r- r- 792143-36 li ls§§§

n 

RETRAITÉ?
Un nouveau service à votre
disposition

OK PROFESSIONNEL
PLUS

(travail temporaire pour retraité).

Nous cherchons des collaborateurs
prêts à faire de petits travaux sur
appel téléphonique.

(Pour la journée, remplacement de
vacances ou aussi partiel).

Le TEAM OK attend avec plaisir
votre appel ou votre visite.

Tél. (038) 24 31 31. 791794 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

REGA
La Garde Aérienne Suisse de Sauvetage

(REGA)
cherche tout de suite ou pour date à convenir pour sa base
d'intervention à Lausanne

un assistant de vol
à temps complet

La mission première de l'assistant de vol est l'aide au
médecin et au pilote sur le lieu d'intervention. Le rétablisse-
ment et le contrôle des appareils médicaux, des médica-
ments et du matériel médical courant fait plus spécialement
partie des attributions du futur collaborateur.
Si vous êtes en possession d'une formation de base
minimale dans le secteur paramédical et que vous acceptez
les horaires de travail irréguliers, sans oublier l'envie d'un
travail d'équipe, vous pouvez nous adresser votre candida-
ture manuscrite d'ici au 24 août prochain.

Garde Aérienne Suisse de Sauvetage (REGA), base
de Lausanne, case postale 8, 1000 Lausanne 22.

792149-36

Boutique de mode à l'ouest de
Neuchâtel engage tout de suite ou
à convenir

VENDEUSE
à mi-temps

Adresser offres écrites avec
photo et curriculum vitae à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
sous chiffres 87-1861, Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 792178-36
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Pourquoi si tôt?

Madame Simone Meier-Perrenoud, à Corcelles;
Monsieur et Madame Emil Meier-Lacher, à Bâle, leurs enfants et petits-
enfants ;
Monsieur Yves Schertenleib son filleul , à Corcelles;
Monsieur et Madame Walter Schertenleib-Perrenoud, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cornel MEIER
leur très cher époux, frère, beau-frère , parrain, oncle, parent et ami, que 11
Dieu a rappelé subitement à Lui, dans sa 6lme année.

2035 Corcelles, le 20 août 1990.
(Porcena 10.)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 23 août.

Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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PAROLE DE IA BIBLE

Sois fort et courageux,
Ne t'effraie pas,
car le Seigneur, ton Dieu,
sera avec toi partout où tu

iras.
Josué 1,9

y \
Julie, Nicole et Claude

PAUCHARD STAMPFLI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Benjamin
Saint-Biaise, le 19 août 1990

775028-77

y S
GRANDJEAN Jacques,

Margrit, Hélène, Etienne ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Benjamin
le 20 août 1990

Maternité Saint-Gervais 12
Couvet 2108 Couvet

792354-77

y s.
Comme on plonge dans

la mer

Maëlia
est entrée dans la vie

le 18 août 1990
pour l'immense bonheur de ses grandes
sœurs Muriel et Séverine et de ses
parents

Dany et Pierre MOSER
Maternité Pourtalès Avenue Soguel 7
Neuchâtel 2035 Corcelles

774931-77 .

/  \

Manon
vous salue du haut de ses 50cm

le 19 août 1990
Anne PETREMAND

Claude BERGER
2067 Chaumont

Maternité Pourtalès 792114-77 .

La Direction, l'Amicale des retraités de Jacobs Suchard / Tobler SA et les É
Editions Avanti ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel-André MONTANDON I
dans sa 68 me année.

Monsieur Montandon fut un collaborateur apprécié au cours d'une longue 1
activité de 36 ans dans notre entreprise.

^La 
Société Nautique 

de 

Neuchâtel 
a 

le 

chagrin 
de

faire part du décès de

Monsieur

J-André MONTANDON I
ancien entraîneur et fidèle membre actif.

I
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Dieu est amour.

Madame Hélène Robert-Matthey :
Monsieur et Madame Jean-Daniel Robert et leurs enfants

Thierry, Yvan et Florence,
Monsieur et Madame Jacques Robert , au Cachot, et leurs enfants

Viviane et son ami Vincent ,
Céline et son ami Jean-François,

Monsieur et Madame Roland Robert et leur fils Olivier, à Chabrey ;
Monsieur et Madame César Robert et leurs enfants

Carole, Kathy, Grégory et Vanessa,
Madame et Monsieur Edgar Bapst-Robert et leurs fils

Steve, Marco et Hervé, à Cortébert ,
Monsieur et Madame François Robert et leurs filles

Nathalie et Stéphanie, à Colombier,
Monsieur et Madame Valentin Robert et leurs enfants

Sabine, Cyndi, Juliane et Sylvain;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Luc Robert,
ainsi que les familles Matthey-de-1'Endroit, Marchon , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Richard RODERT-NICOUD I
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, H
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 82me année, 1
après une pénible maladie.

La Brévine, le 20 août 1990.

Eternel ! fais-moi connaître ma m
fin , et la mesure de mes jours , ce B
qu'elle est; je saurai combien je suis I
fragile. Ma durée est comme un rien ||
devant toi. 9

L'homme se promène parmi ce B
qui n'a que l'apparence... Il s'agite I
en vain; il amasse des biens, et il ne B
sait qui les recueillera.

Psaume 39: 4-6. «

Le culte sera célébré le mercredi 22 août, à 14 h au temple de La Brévine
suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Sur-les-Gez 148, 2125 La Brévine

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, CCP 23-1333-5.

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

NNMMNHMHMNMMNNNHMMMM -78ÏIÏ

NÉCROLOGIES

Jean-Pierre Trôh-
ler est décédé sa-
medi, après une
longue maladie. Il
est né à Neuchâtel
le 21 février 1923,
où il a fait toute sa
scolarité. A l'âge
de 14 ans, il est

allé travailler à l'Imprimerie Seiler jus-
qu'à la fermeture de l'entreprise, en
1985, soit 48 ans plus tard.

Le 6 octobre 1951, il épousait Geor-

gette Bottinelli. De cette union sont nés
une fille et un garçon. Jean-Pierre Trôh-
ler a eu la joie d'avoir trois petits-
enfants.

C'était un mari exemplaire, gentil et
plein de bonté avec tout le monde.
Malheureusement atteint dans sa santé,
il nous a quittés en luttant avec beau-
coup de courage.

Jean-Pierre Trohler laissera un grand
vide chez ses proches, amis et connais-
sances, /clg

t Jean-Pierre Trohler

C'est à l'hôpital, après une grave
opération, qu'est décédé Michel-André
Montandon qui était âgé de 67 ans.

Il a vu le jour à Neuchâtel le 17
février 1923, où il a passé toute sa
jeunesse. Il a fréquenté l'Ecole de com-
merce d'où il est sorti avec une matu-
rité. Il s'est tout d'abord rendu en
Suisse allemande afin d'y apprendre
la langue en travaillant chez Knorr,
puis durant deux ans, il a continué ses
études en Angleterre.

De retour au pays, il a été engagé
chez Suchard où il a tenu plusieurs
postes importants, terminant son activi-

té avec le titre de fondé de pouvoir
après 35 ans d'activité.

Michel-André ' Montandon a uni sa
destinée à Eliane Vuithier en 1 952. De
cette heureuse union sont nées deux
filles, qui lui ont donné quatre petits-
enfants.

Sportif, il a fait partie du Club d'avi-
ron de Neuchâtel et a pratiqué encore
le ski de fond. C'était un homme au
caractère très gai qui aimait beaucoup
les contacts humains. Durant sa retraite,
il s'adonnait à la lecture ainsi qu'aux
promenades, /mh

f Michel-André Montandon

La Direction et le Personnel de la Société de Banque Suisse à Neuchâtel ont 1
le pénible devoir et le profond regret de faire part du brusque décès survenu î
le 20 août de

Monsieur

Cornel MEIER I
Ils garderont de ce fidèle collaborateur qui a travaillé plus de 34 années à la I
banque, un souvenir ému et reconnaissant.
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t
Il a semé...
La moisson est entre les mains
de Dieu.

Monsieur

Charles GISIGER
est entré dans le royaume de Dieu le 20 août 1990, à l'âge de 86 ans.

Vous en font part :
Madame et Monsieur Monique et Georges Benoit-Gisiger, leurs enfants et
petite-fille , à Chez-le-Bart et Cortaillod (NE) ;
Mademoiselle Bernadette Villemin, à Bellerive Soyhières,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Ils vous invitent à prier pour leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, oncle, cousin, parrain, parent et ami.

Soyhières, Bellerive, le 20 août 1990.

L'enterrement aura lieu à Soyhières, le mercredi 22 août, à 14 heures.

Domicile mortuaire : funérarium de Delémont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Marcel FARINE
remercie très vivement toutes les personnes qui , par leur présence et leurs
messages, l'ont entourée dans son épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Romont, août 1990. .
ffl9SHSnB9l^^nUBBBBHnS9SBBBEB&^KBBWHE9nnnB9SBB!il^B|77485o.79S

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

Monsieur

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

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

2074 Mari n, août 1990. 
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¦ NAISSANCES - 11.8. Simonin,
Mélina, fille de Simonin, Didier Pierre
Jules et de Simonin née Perno, Bri-
gitte; da Silva Gomes, Sara, fille de
Correia da Silva, Vitor et de Gomes
Joaquim, Otilia Maria. 14. Zibi, Boris,
fils de Zibi, Jean Chantai et de Zibi
née Essindi, Anastasie.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 5. Perrin, Gilles Daniel Patrick et El
Hamzaoui, Es-Sâdia.

¦ MARIAGES - 17. Buhler, Max et
Perret, Christine Jeannette.

ÉTAT CIVIL

PLEUREUSE - Priscillo a visiblement
un énorme chagrin. A Alexandre,
son frère, et à Stéphanie, sa sœur, de
la consoler. La petite de Rosalie et
Victor Blazquez a vu le jour à la
maternité de Pourtalès le 9 août à
21 h 36. Elle pesait 3kg640 pour 49,5
cm. mz- M-

NAISSANCE
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Un match contrariant
l 'équipe de Suisse de football joue ce soir (20h) son dernier match de préparation à Vienne. Contre une Autriche incomplète
De notre envoyé spécial

à Vienne : Jacky Mariéthoz
Pour préparer l'entrée dans le tour

préliminaire du championnat d'Europe
1992, Ulli Stielike avait envisagé autre
chose. Il est containt de tester une der-
nière fois son équipe face à une Autri-
che décapitée. En plus, la formation de
Hickersberger n'a pas les caractéristi-
ques de la Bulgarie.

La Pologne, l'URSS, l'Angleterre ou le
pays de Galles, auraient mieux fait

TÛRKYILMAZ - BEA T SUTTER - Le
premier commencera te match, le se-
cond est remplaçant. Votavafoio

l'affaire. Mais voilà, pour diverses rai-
sons, la Suisse a essuyé un refus de leur
part.

L'Autriche? Sa valeur n'est pas mise
en doute. Mais là encore, l'absence de
six titulaires (Rodax, Polster, Artner,
Pezl, Stretter et le capitaine Zak) fait
que l'Autriche ne sera plus tout à fait
l'Autriche.

Lorsque la Suisse affrontera la diffi-
cile Bulgarie le 1 2 septembre à Ge-
nève, l'Autriche effectuera elle aussi son
entrée dans le tour préliminaire de
l'Euro 92. Contrairement à Ulli Stielike,
le coach autrichien débutera par une
promenade de santé face au nouveau
venu des îles Féroé.

Le match du Prater, ce soir, n'aura
donc pas tout à fait la même impor-
tance pour la Suisse et l'Autriche. Stie-
like doit déjà obtenir les derniers ren-
seignements afin d aligner aux Charmil-
les la formation capable de battre la
Bulgarie.

Le temps presse et Stielike cherche
toujours. Hier, on le sentait dans une
incertitude compréhensible:

— Dans mon esprit, je  ne possède
que trois joueurs titularisés dès ce jour
face à la Bulgarie: Ceiger, Hottiger et
Hermann. Pour tous les autres ostes, je
ne suis pas fixé. La concurrence doit
exister et ce dernier test devrait m'ap-
porter d'autres certitudes.

Prenez le cas de Colombo. Il me
prouvera, dans un rôle différent de
celui qu'il tient dans son club, qu'il est
capable de porter le danger chez
l'adversaire. Il en est de même pour
Tûrkyilmaz. S'il marque trois buts en
première mi-temps (sourire du coach!)
je  pourrai le sortir et procéder à un
autre essai...

A notre étonnemènt, Geiger sera le
seul Sédunois dans le onze de base au
départ. Biaise Piffaretti, tout comme
Beat Sutter, occuperont le banc des

remplaçants. Ulli Stielieke se veut ras-
surant:

— L'équipe qui commencera, ce
match ne sera pas forcément celle que
j'alignerai contre la Bulgarie.

Je ne fais pas jouer d'entrée Piffa-
retti, car je  veux profiter de l'occasion
pour tester le rendement du trio de
Grasshopper, Bickel-Koller-A. Sutter.

En attaque, j'insiste avec le duo Tur-
kyilmaz-Chapuisat tout en me réser-
vant la possibilité d'associer Knup à
Beat Sutter. Mais ici encore, Knup évo-
lue en position de demi avec Lucerne.

Quant à la référence donnée à Herr

LES SUISSES - Prêts pour le dernier test. osi

par rapport à Schepull, l'explication
est simple. Le Servettien a prouvé qu'il
était capable d'entrer immédiatement
dans le match sans temps d'adapta-
tion. Il peut donc intervenir en cours de
rencontre sans problème.

Finalement de ce match contrariant
que faut-il attendre? L'espoir d'Uli Stie-
like se résume en deux points:

— Je veux voir au sein de la forma-
tion, premièrement un esprit de ga-
gneur et deuxièmement une organisa-
tion qui tient la route.

Si un joueur ne donne pas satisfaction

à un poste que je  veux qu'il occupe,
l'en prendrai sur moi la responsabilité.

Les formations
Suisse: Walker; Geiger; Hottiger, Herr,

Colombo; Koller, Hermann, Bickel, A.Sutter;
Tûrkyilmaz, Chapuisat. Remplaçants: Brun-
ner, Piffaretti, Baumann, Schepull, Knup,
B.Sutter. Autriche: Lindenberger; Pezzey;
Russ, Pfeffer, Feiersinger; Linzmaier, Stôger,
Hôrtnagl, Reisinger; Hasenhiittl, Ogris.
Remplaçants : Konsel, Baur, Schôttel, Her-
zog, Koglevits.

0 J. M.

Troisième titre
BUENOS AIRES - La Yougoslavie de Divac (à dr.) a
conquis en Argentine son 3me titre de championne du
monde de basketball. L 'URSS n 'a pas fait le poids en
finale. a( P page 25

VOLLEYBALL — Le nouvel entraîneur du Neuchâtel Uni-
versité-Club, néo-promu en ligue nationale A féminine,
est connu. Il s 'agit de la Hongroise Lucia Benhagyi.

p,r¦* Page 25

Au féminin

Coupe de Suisse: tirage au sort des 32mes de finale
ĤH ĤHIHBHHIHHi^^^^HHHHHHHHHHHHI ^^^^HI Ĥ^MMHNHHI

Le tirage au sort du troisième tour
principal de la Coupe de Suisse
(32mes de finale), qui marque l'entrée
en lice des clubs de ligue nationale A,
s'est déroulé à Berne, au siège de
l'ASF. Ces rencontres seront jouées lors
du week-end des 29 et 30 septembre
et le tirage au sort des seizièmes de
finale, dont les dates ne sont pas en-
core fixées, aura lieu le lundi 1 er sep-
tembre.

Tirage au sort du troisième tour
principal:

Collex Bossy (Ire) - Etoile Carouge
(LNB), Stade Nyonnais (2me) - Lausan-
ne-Sports (LNA), Malley (LNB) - UGS
(LNB), CS Chênois (LNB) - Servette
(LNA), Rarogne (Ire) - Monthey (Ire),
Fully (Ire) - Sion (LNA), Vevey (1 re) -
Montreux (LNB), Yverdon (LNB) -
Neuchâtel Xamax (LNA), Cortaillod
(2me) - Colombier (Ire), La Chaux-
de-Fonds (LNB) - Bulle (LNB), Basse-
court (2me) - Young Boys (LNA),
Thoune (Ire) - Fribourg (LNB), Moutier
( 1 re) - Lyss ( 1 re), Mùnsingen ( 1 re) -
Berthoud (LNB), Granges (LNB) - Aa-
rau (LNA), Old Boys (LNB) - Wettingen
(LNA), Wohlen (2me) - Sursee (Ire),
Laufon (1 re) - Suhr (1 re), Soleure (1 re)
- Pratteln (Ire), Kriens (LNB) - Bellin-

zone (LNB), Emmenbrucke (LNB) - Lu-
cerne (LNA), FC Zoug ( 1 re) - SC Zoug
(LNB), Bulach (2me) - Spreifenbach
(2me), Winterthour (LNB) - Grasshop-
per (LNA), Baden (LNB) - Glaris (LNB),
Fehraltorf (3me) - Zurich (LNA), Berin-
gen (2me) - Schaffhouse (LNB), Brùhl
St-Gall (1 re) - Tuggen (1 re), Rorschach
(Ire) - St-Gall (LNA), Kreuzlingen
( 1 re) - Frauenfeld ( 1 re), Maggia
(2me) - Chiasso (LNB), Locarno (LNB) -
Lugano (LNA). /si

Le tirage du 3me tour de la Coupe
a réservé des sorts très divers aux
quatre équipes neuchâteloises en lice
à ce stade de la compétition. Les réac-
tions de leurs présidents ou entraîneurs
le prouvent à l'envï:

Roy Hodgson, entraîneur de Neu-
châtel Xamax: Ce sera un match dif-
ficile pour nous. J'aurais préféré un
adversaire d'une ligue inférieure à
Yverdon, surtout que cette équipe
flambe en ligue B. Une forte équipe
de ligue B qui évolue sur son terrain et
dans l'ambiance de la coupe ne doit
pas être très loin d'une formation de
ligue A. Le terrain d'Yverdon est bon
et ce sera un derby. Je ne saute pas
de joie!

François Candaux, président
d'Y verdon-Sports : Pour nous, la venue
de Xamax est trop précipitée. Au club,
on aurait préféré une équipe d'une
ligue en dessous. En Coupe, ce n'est
pas l'aspect financier qui m'intéresse le
plus mais le côté sportif. Secrètement,
j'espérais voir Yverdon-Sports encore
en lice en 1991. Je ne suis pas pessi-
miste et je  ne pense pas que nous
perdrons par 6-0 comme il y a quel-
ques années, alors que nous étions en
première ligue, mais il faut reconnaître
que la tâche s 'annonce rude... Encore
une chose: je  pense que le match aura
lieu le samedi à 17h 30.

Jean-Philippe Decastel, entraîneur
de Cortaillod: On tombe contre Co-
lombier ? c'est sérieux ? C'était ce que
je  redoutais le plus! J'aurais préféré
Bassecourt, autre équipe de Ile ligue
contre laquelle nous aurions eu des
chances de nous qualifier pour les
16mes de finale, comme en 1983,
contre Xamax. Certes, Colombier n'est
pas imbattable non plus car mon
équipe a le moral, mais c'est la forma-
tion entraînée par mon frère. Or, mon
frangin et moi nous nous entendons
très bien. Pour nonante minutes (ou
pour deux heures!) nous deviendrons

donc des adversaires et cela me gêne
un peu.

Roland Droz, président du FC Co-
lombier: J'espère qu'après avoir éli-
miné deux équipes de Ire ligue (Delé-
mont et Domdidierj, Cortaillod ne
réussira pas la passe de trois! Par
rapport à ces deux premières victimes,
nous aurons l'avantage d'avoir plu-
sieurs journées de championnat dans
les jambes. Notre équipe paraît en
mesure d'éviter cet écueil que per-
sonne, de notre côté, ne commettra
l'erreur de minimiser.

Eugenio Beffa, président de La
Chaux-de-Fonds: En affrontant Bulle
à la Charrière, nous avons de bonnes
chances de gagner. La formation
gruérienne est d'excellente qualité.
Or, nos joueurs l'ont prouvé - contre
Fribourg notamment — qu 'ils sont ca-
pables, face à ce genre d'adversaire,
de s 'élever eux aussi à un haut niveau.
Je suis optimiste tout en sachant qu'en
Coupe, il faut bien tomber un jour.

v Propos recueillis
par F. P.

Les deux derniers matches du pre-
mier tour de la Coupe neuchâteloise se
jouent aujourd'hui.

En effet, Boudry (2me ligue) étant
engagé en Coupe de Suisse le week-
end passé (défaite 0-10 face à La
Chaux-de-Fonds), il s'est vu contraint
de déplacer la rencontre à ce soir,
19h45, sur le stade d'Etoile La Chaux-
de-Fonds. Quant à l'autre rencontre,
elle opposera Les Brenets, équipe de

3me ligue, à Saint-Biaise, qui, lui, mi-
lite en 2me ligue, à 20h sur le terrain
des Neuchâtelois du Haut.

Quatorze formations sont d'ores et
déjà qualifiées pour le deuxième tour,
parmi lesquelles Serrières, Noiraigue,
Centre-Espagnol et Bôle, équipes qui
ont marqué le plus de buts ce week-
end. Ce deuxième tour se déroulera le
mercredi 29 août./sb

La Coupe neuchâteloise

Un tour pimente pour les Neuchâtelois
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Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 62

Comme il avait raison de se méfier. Avec une sorte
de prescience il avait compris que cette femme à la
rayonnante beauté serait funeste au citoyen.

Le proconsul se leva, fit un signe, les gardes se
retirèrent. Il se tourna vers Ysabeau.

A regret, lui aussi dut abandonner le terroriste à
cette dangereuse Circé. Thérésia avait soigné son
entrée, composé son visage, elle sourit, son regard
était fier.

Elle voulait inspirer confiance, donner le change.
Le salon de l'hôtel particulier où s'était installé

Tallien était une grande pièce boisée.
Sur la haute cheminée de marbre blanc, des bougies

piquées dans des candélabres d'argent répandaient
une douce clarté. Après les murs gris de la sinistre
prison, Thérésia fut heureuse de se retrouver dans un
cadre luxueux qui lui était familier.

Une longue table d'acajou , entre deux fenêtres,
servait de bureau au conventionnel.

Tallien s'avança avec empressement au-devant de sa
visiteuse et lui désigna la méridienne en velours cra-
moisi qui se trouvait près du foyer, où un feu flam-
bait.
- Asseyez-vous, Madame. J'ignorais votre arresta-

tion. Je ne suis de retour que depuis une heure.
Elle ne répondit pas, surprise de cet accueil chaleu-

reux. D'un geste large il avait ôté son chapeau couvert
de toile cirée et surmonté d'un panache tricolore. Elle
regarda la forêt de boucles blondes qui encadrait le
visage de Tallien. Touché par la lumière capricieuse
des flammes son profil net et viril évoquait une effigie
romaine.

Il reprit :
- Dès que j'ai été mis au courant de cette regrettable

erreur, je suis intervenu.
Il s'exprimait avec l'aisance d'un aristocrate. Elle le

détaillait plus attentivement : sanglé dans une redin-
gote de gros drap bleu, il n 'était pas sans allure. Son
sabre qui pendait au baudrier sous Pécharpe aux trois
couleurs lui donnait un air martial.

Il s'approcha d'elle :
- Madame de Fontenay...
Une seconde elle se demanda si cette courtoisie ne

cachait pas un piège. Elle sourit et reprit :
- Citoyenne Cabarrus... Je suis républicaine.
Elle le fixait d'un regard charmeur, cherchant ses

yeux avec une retenue insistante.
Il se mordit les lèvres, un éclair de désir traversa ses

prunelles. Ils restèrent un moment indécis l'un en face
de l'autre.

Qui ferait le premier geste? Thérésia comprit qu'il
n'oserait pas. Elle fit un pas en avant.
- Merci... balbutia-t-elle à mi-voix.
Il courba la tête vers le visage levé vers lui. Approcha

ses mains du cou flexible, brusquement ouvrit les bras
et la plaqua contre lui.

L'ardeur de cette bouche qui se collait à la sienne et
buvait sa peur bouleversa Thérésia. Avec fougue elle
répondit à son baiser, cédant à l'étreinte passionnée de
l'homme qui la sauvait.

Elle perdit le souffle sous la sauvagerie de cette
attaque. Elle fit glisser son châle qui voilait sa gorge et
se dénuda. Deux colombes effarouchées jaillirent de
son corselet. L'invite était directe. Leurs deux corps
étaient rivés l'un à l'autre, Thérésia sut alors combien
Tallien la désirait.

La mort qui venait d'être son obsédante compagne
s'éloignait.

Thérésia se donna par reconnaissance, mais aussi
parce que après cette effroyable angoisse... Comptant
les minutes qui lui restaient à vivre, l'impérieux désir
de l'amour... montait en elle et la submergeait!

Quand, le jour venu, Thérésia regagna l'hôtel Fran-
klin, elle avait révisé sa première opinion sur Tallien.
Ayant pu faire ses études grâce à la générosité du
marquis de Bercy chez lequel son père était maître
d'hôtel, Jean-Lambert avait également pu prendre les
manières d'un aristocrate au contact de son bienfai-
teur.

Cependant, dans l'emportement de sa passion, son
masque était vite tombé. Le vernis avait craqué... et
l'homme du peuple avait réapparu.

Thérésia se trouvait maintenant prise au piège.
Tallien lui avait sauvé la vie. Il était tout-puissant.

Incontestablement maître de Bordeaux. Elle aurait
besoin de lui , de son appui. Elle devait tout faire pour
lui donner l'illusion d'un amour qu'elle ne partagerait
sans doute jamais! (À SUIVRE )

LA DAME
DE FLAMME

EEXPRESS Mardi 1 1 août I VVU

Prix d'été pour les échanges:
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Espoirs

RADKO KALAIDJIEV - Le club
de la Maladière prendra une déci-
sion à propos du Bulgare à la fin
du mois. Mcfreddy

Neuchâtel Xamax -
Saint-Gain-3 (1-2)

Chanet. — 200 spectateurs.— Arbi-
tre: Michlig d'Ostermundigen.

Buts: 3me Cardozo 0-1 ; 16me Hutter
0-2; 32me Cravero 1-2; 85me Allens-
padi 1-3.

NE Xamax: Corminbœuf; Froidevaux,
Maillard, Moulin, Pirazzi; Vernier, Rad ko,
Undqvist, Bui (80me Wittl); Dominé
(69me Kroemer), Cravero. Entraîneur:
Naegeli.

Saint-Gall: Nussbaumer; Domeisen,
Hautle, Eberle, Scherrer; Voelsen (82me
Studli), Besio (89me Schachtel), Pedron
(88me Winkler); Hutter, Cardozo, Allens-
pach. Entraîneur: Bigler.

Notes: Xamax sans Bucca, Ponta, Gus-
merini, Moruzzî, Soliman (blesses) ni Ro-
thenbuhler (équipe de Suisse des moins
de 21 ans). Avertissements à Voelsen
(37me), Cravero (57me), Maillard
(59mej et Froidevaux (73me).

Dimanche au Chanet, le début du
match avait des airs de déjà vu: on
se serait un peu cru à la Maladière
en avril dernier lorsque, dans le ca-
dre du championnat de LNA, Xamax
perdait déjà par 3 buts à 0 avant
même d'avoir vraiment commencé le
match. Cette fois, le déficit des
«rouge et noir» au quart d'heure
n'était «que» de deux buts, mais il a
contraint les coéquipiers de l'inépui-
sable Froidevaux à une course-pour-
suite éprouvante et vaine.

Mauvais contrôle
Les minutes initiales avaient été

marquées par un premier coup de
théâtre: alors que Xamax semblait
vouloir imposer son rythme, sur une
très longue balle en avant, Cormin-
bœuf sortait à la limite de la surface
de réparation, contrôlait imparfaite-
ment le ballon de la poitrine et le
laissait filer sur le rapide Cardozo,
qui ne manquait pas l'aubaine. Alors
que Xamax continuait à dominer,
mais sans jamais se montrer dange-
reux, sur un nouveau contre, Saint-
Gall profitait des hésitations de la
défense locale pour doubler la mise.

Ainsi les joueurs de Suisse orien-
tale avaient transformé en buts les
deux seules actions qu'ils s'étaient
créées avant même que Xamax ne
se soit montré une seule fois dange-
reux. Il fallait d'ailleurs attendre la
20me minute pour voir la première
neuchâteloise. Dès ce moment, les
Xamaxiens allaient multiplier les ac-
tions offensives; ils trouvaient l'ouver-
ture grâce à Cravero, qui reprenait
victorieusement un magnifique centre
de Lîndqvist.

Après la mi-temps, les Neuchâte-
lois reprenaient la direction des opé-
rations et avaient à plusieurs repri-
ses l'égalisation au bout du soulier,
mais ils n'arrivaient pas à conclure.
C'est au contraire Saint-Gall qui
profitait des espaces laissés par des
défenseurs passés à l'offensive pour
marquer un troisième but.

Un mot encore à propos du Bul-
gare Radko Kalaidjiev: le Bulgare
que teste actuellement Neuchâtel
Xamax n'est pas particulièrement
sorti du lot. Il s'est illustré par quel-
ques gestes techniques tout de fi-
nesse, mais a donné l'impression de
manquer de vitesse et de puissance.

Le week-end prochain, les Espoirs
de Xamax se rendront à Wettingen.

0 B. R.

Première
défaite des
Xamaxiens

JpttJç 

Football: championnat de 2me ligue

le week-en prochain marquera le début de la saison 90/9 J
Présentation par l'image et l'effectif de trois équipes

A.S.I Audax

SAISON 90/91 — Debout, de g. à dr. : Gianni Piazza (relations publiques), Antonio Tuzzolini, Herculano Ferreira,
Massimo Bonfigli, Patrick Masserey, Aimé Molliet (entraîneur-joueur), Mario Suriano, Massimo Rossato, Roger Maffioli
(président). Accroupis: Angelo Scrimitore (matériel), Loris Franzoso, Luigi Margiotta, Vito D'Amico, Stéphane Choux,
Francesco Saporita, Andréas Losey, Daniel Egli. swi- M-

FC Hauterive

SAISON 90/91 — Debout, de g. à dr. : Martial Eymann (entraîneur), Yvan Lecoultre, Olivier Balmer, Fabrice Sourget,
Alain Chételat, Alain Piemontesi, Nicolas Torri , Laurent Grob, Rudiger Jantschik. Accroupis: Olivier Wutrich , André
Meyer, Joël Vacheron, Daniel Cavazzutti , Sébastien Farine, Christopher Hodgson, Gilbert Sydler, Pierre-Alain Canard.

swi- M-

FC Superga

SAISON 90/91 - Debout, de g. à dr. : Ariol 'i Claudio (prés.), Sartorelli Paolo, Pizzolon Laurent, Baroffio Walter,
Ledermann Victor, Lorio t Johnny, Furlan Sergio. Accroupis: Vaccaro Nicolas, Marteli Patrizio, Allessandri Sergio,
Sartorelli Paolo, Lenardon Frank, Manas Miguel, Jaquet Jean-Marc (entraîneur). ptr- E-

La reprise approche
Arrivées: Chipot (Comète), Gar-

det (Noiraigue), Masserey (Colom-
bier), Saporita (Xamax), Molliet
(Colombier), Leuba (Boudry).

Départs: Muller (Cortaillod),
Christinet (Serrières), Zingarelli (La
Rondinella), Rossato (départ à
l'étranger).

Gardiens
Chipot Fabrice
Delacroix Rick

Défenseurs
Losey Andréas
Gattoliat Jean-François
Bonfigli Massimo
Egli Daniel
Pesenti Alain

Demis
Gardet Christophe
Losey Pascal
Masserey Patrick
Franzoso Loris
Saporita Francesco
Molliet Aimé
Leuba Robert

Attaquants
Suriano Mario
D'Amico Vito
Lopes Paulo
Vega José
Marcon Jean-Pierre

Entraîneur
Molliet Aimé (nouveau)

Hauterive

Arrivées: Farine (Floria), Torri
(Marin/prêt), Hodgson (Suède), Pe-
nalozza (Marin/prêt), Balmer (Lam-
boing), Sourget (Xamax), Vacheron
(Bôle).

Départs: Scholl (arrêt), Baptista
|UI ICI/ .

Gardiens
Farine Sébastien
Cavazzutti Daniel

Défenseurs
Carrard Pierre-Alain
Jahtschik Rudiger
Sydler Gilbert
Balmer Olivier
Piemontesi Alain
Meier André

Demis et attaquants
Grob Laurent
Torri Nicolas
Chételat Alain
Lecoultre Yvan
Hogdson Christopher
Penalozza Richard
Wutrich Olivier
Sourget Fabrice
Vacheron Joël
Robert Yvan

Entraîneur
Eymann Martial (ancien)

Superga

Arrivées: Terpino (Ticino), Leder-
mann (Boudry), lurio (Le Locle).

Départs : Murini (arrêt/reste à
disposition).

Gardiens
Sartorello Paolo

Défenseurs
Alessandri Sergio
Furlan Sergio
Lenardon Franck
Musitelli Patrice
lurio Salvatore
Ledermann Victor
Stévenin Alain

Demis
Sartorello Diego
Vacaro Nicolas
Manas Miguel
Pizzolon Laurent
Barollino Walter
Jaquet Jean-Marc

Attaquants
Zago Italo
Loriol Johnny
Terpino Giovanni

Entraîneur
Jaquet Jean-Marc (ancien)

Audax
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^H i iuTtfflTritfififtfÉl^^&IBB  ̂  ̂
Fs WÊÊUtS/f t̂ÊÊÊÊr

'̂ ^̂ SpBB PBJIBSî 5̂^""" i
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rêverez 

devant ses 
mensurations 

idéales. 

Sa dis- 
personnalité 

se 

distingue 

par la 
générosité 

de son une 

première 

sortie. 

Vous 

verrez! 

Où la rencon-

BBWBBWBBWBMOT OU complice? , tinction naturelle en fera un véritable passe-par- volume intérieur. Mais ne vous méprenez pas: trer? Chez votre concessionaire FIAT, bien sûr!

C'est vous qui déciderez! A vous de savoir la se- tout. Et vous trouverez même un immense quelque lorsqu 'elle aura gagné votre cœur , vous pourrez ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J5HffWFH''W'H ?'fB
duire , mais de vous laisser séduire aussi . Elle y chose de p lus dans le volumineux fourre-tout compter sur sa fidélité. Amie ou complice , forte de ^P̂ ^^^^^^
mettra tout son charme italien , toute la délicieuse qu'elle emporte toujours avec elle. Il en est même sa puissance allant de 45 à 100 ch, elle sera vôtre ^B I B

vivacité de son tempérament de méridionale. Vous qui affirment - car ils la connaissent bien - que sa à partir de Fr. 12'950 — déjà. Invitez-la donc pour É̂BBBBBB BHBBBI
¦ 

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. •
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Mode confortable de loisirs, look baseball, 100% coton!
Sweat-shirt avec capuchon 69.90, bermuda 39.90, sweat-shirt 59.90, jupe, unie 29.90

Coloris: noir, vert ou rouge

&AU LOUVRE „„.

Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants:
Début des cours,
semaine du 3 septembre

Anglais:
lundi 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5
mercredi 18 h 15 - 20 h

SS- } 18h15 - 20 h

Allemand:
mercredi 18h15 - 20 h
j™? } 18h15 -20 h

Espagnol:
mardi 18 h 15 - 20 h

Italien :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 792011.10

I I]  ÉLECTROMÉNAGER ~W
f jl l  Daniel Mayor
r I (038) 41 22 09

« raPldeS

Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières

De Dietrich
^

inUERDPEiJissË] I
EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 Colombier.

791660-10 J

Vendredi 24 août dès 20 h 15 k
Patinoire de Fleurier

GRAND LOTO I
(Fr. 24.000.- de quines)

20 tours à Fr. 700.- de quines par tour
Abonnement de soirée : Fr. 20.-.

(3 pour Fr. 50.-.)
Hors-abonnement: 1 tour royal avec 30 vrenelis, I

un autre avec 20 vrenelis (entre autres).
Organisation : FC Fleurier. 791784-56 B

MERCEDES
380 SEL
1981,183.000 km,
gris métallisé, parfait
état, intérieur cuir ,
climatisation, radio-
K7, 2 jeux de roues.
Au plus offrant.
Philatec Leasing
& Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.
Fax (038) 42 62 13.

792044-42

Opel
Corsa
1988, 35.000 km, 5
portes, expertisée.
Tél. 24 30 66,
heures des repas.

791632-42

A vendre

OPEL KADETT BREAK
1600 cm1, 22.000 km, 1988.
Tél. 25 77 25, dès 10 h.
Tél. 25 07 52, dès T9 h. 774897-42

W_

Renault
5 GTE
1989,
Fr. 14.900.-/249.-
par mois. 791800-42
Tél. (037) 6211 41.

Audi
Coupé 2,3
1990, Fr. 36.000.-/
Fr. 565.- par mois.
f> (037) 6211 41.

791799-42

MITSUBISHI
COLT
1984, bronze métallisé
foncé, 5 portes, en
parfait état, tous les
services effectués,
expertisée.
Fr. 4.900.-.
Philatec Leasing &
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45,
Fax (038) 42 62 13.

792042-42

A vendre

MAZDA 626
2,0 I GLX
4 portes, année
1986,49.000 km,
avec roues d'hiver.
Tél. (038) 53 27 07.

791949-42

A vendre

Mazda 323
1.6 I GTX
Année 1986,
55.000 km, avec
roues d'hiver.
Tél. (038) 53 27 07.

791951-42

CHEROKEE
LIMITED
juin 1990,1500 km,
bleu foncé métallisé,
ABS, climatisation,
intérieur cuir, radio-k7,
prix catalogue
Fr. 55.050 -, CÉDÉ A
FR. 48.000.-.
Philatec Leasing
et Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45,
Fax (038) 42 62 13.

792043-42

A vendre

Mazda 323
F 1,8 I
Année 1989,
13.000 km.
Tél. (038) 53 27 07.

791950-42

Chiots

collies
(lassie) pedigree.

Téléphone
(022) 798 67 06.

790538-10

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

764003-10

BMSt
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...

AEG Lavamat 539 » —\
Lave-linge entière- iA»-,,,'.jav
ment automatique. I
Capacité 5 kg. M
Programme court. JBWjj
Libre choix de la
température. WÊÊmÊÊÊÊËËÊ
H 85/L 60/P 60 cm |Ppi|i«jllÉ
Prixchoc Fust 11 VWf)  -Location 54.-/m * " f X 7!/•

Lave-vaisselle 790138 10
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple:

Kenwood GS 0043 Ijj MËBl il4 couverts standard, pB^PJf»

H 45/L 43/P 48 cm 
 ̂

" t* F
Prix vedette FUST ÇQQ .Location 25.-/m * J I te
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Nouchatel , rue des Terreaux 5 038 26 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marque* 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

ENCORE CETTE SEMAINE
PROFITEZ...

BELLES PÊCHES!
FILETS DE PERCHE FRAIS

1 kg à Fr. 29.- le kg
3 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

I NOS ACTIONS DE LA SEMAINE
Crevettes crues entières 24.- le kg
Cuisses de canards 12.- le kg

MAGNIFIQUES POSTERS
EN COULEUR PLASTIFIÉS

présentant les poissons de mer, pois-
sons d'eau douce, crustacés, ho-
mards, crevettes

LE POSTER Fr 30-
792142-10

FENETRE SUR COURS...

i * FRÂNCÂis™"iniLJ,L
§ COURS STANDARD - DECOUVERTE DU FRANÇAIS - COURS
i ACCELERES OU INTENSIFS - CLUB DE CONVERSATION POUR
I AVANCES - FRANÇAIS ECRIT - FRANÇAIS POUR JEUNES
i FILLES AU PAIR - ATELIER DE FRANÇAIS ECRIT - COURS
i PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE L'ALLIANCE
1 FRANÇAISE: "DIPLOME DE LANGUE FRANÇAISE". "DIPLOME
i SUPERIEUR D'ETUDES FRANÇAISES MODERNES"

I «ALLEMAND
i COURS STANDARD - DECOUVERTE DE L'ALLEMAND -

[COURS ACCELERES OU INTENSIFS - CLUB DE CONVER-
! SATION POUR AVANCES - L'ALLEMAND AU TELEPHONE -
I SPRACHWERKSTATT - COURS PREPARATOIRE AU "KLEINES
1 DEUTSCHES SPRACHDIPLOM" - JARDIN D'ALLEMAND POUR

S ENFANTS

^
ITALIEN «ESPAGNOL

S COURS STANDARD - DECOUVERTE DE L'ITALIEN/ DE
M L'ESPAGNOL - CLUB DE CONVERSATION POUR AVANCES

A WT* DESCUBRIR ESPANA

¦iM 792147-10

Pour tout renseignement: RUE DU MUSEE 3,2001 NEUCHATE L
Tél. 0381 25 83 48
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Alpage - Alpes - Avalanche - Bâton - Berge - Bivouac -
Camp - Caverne - Chalet - Cime - Colline - Corde -
Creux - Crevasse - Doux - Eclair - Escaladé - Foret -
Foudre - Glacier - Gorge - Gouffre - Gravir - Grêle -
Grotte - Hauteur - Lieux - Loin - Montagne - Neige -
Orage - Patis - Pente - Pics - Piolet - Port - Rafale -
Refuge - Rempart - Rocher - Sillon - Sommet - Tempête
- Terre - Volcan - Zone.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page -fj orfanf EVASION

Travaillez dynamique...
Nous cherchons

UN DESSINATEUR
BÂTIMENT

sachant travailler seul, pour diverses
missions à Neuchâte l et environs.
Augmentez vos chances en
contactant C. D'Angelo. 792013-36

¦ | \j2fbSJ

Conseils en personnel â Jk/
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83 

|̂ k La communication, t "̂*9l ¦
^5 dé du monde con—n OJ CABLES CORTAILLOD

O

c é du monde contemporain. \^g% éNERGIE ET TEIECOMMUNICATIONSNotre vie au quotidien.
Notre entreprise est active désire engager des
dans ce domaine essentiel. ¦»«-- «mjl.aiai ¦ m TaWP Ĵt.>̂H  ̂Elle met en oeuvre des IFSVlN ATFIIRN^^  ̂technologies avancées, elle l#.fc llwlMIi I LW VIIV

^̂  
déploie un savoir-faire de pour ses bureaux d'étude des«̂ •̂  haut niveau, elle offre des accessoires d'interconnexionproduits de pointe pour pour câb)es d'énergie et à fibre¦mapajHai assurer les échanges optique^kS F d'informations, de signaux, —

^  ̂d'énergie, à l'échelon Nous offrons :
fc -̂  mondial. Elle ouvre donc - places de travail équipées en
^^f<P 

des perspectives profes- DAO, CAO avec formation si
slonnelles passionnantes à nécessaire,

a^^  ̂des collaborateurs décidés. - formation continue en vue d'oc-
La qualité des techniques au cuper une fonction de construc-

^̂  ̂
service de la qualité de vie teur,

|̂ j ' se fonde sur la qualité des - domaine d'activité moderne,^^  ̂hommes. - avantages sociaux d'une grande
^Ĥ  ̂

C'est pourquoi notre corn- entreprise.

 ̂MTSSST V°- P—*» ¦¦
 ̂ importance. 

_ 
un esprit créatif,

â HM - l'envie de traiter un problème
¦H jusqu'au bout,
^^  ̂ - du goût pour la mécanique

et/ou l'électricité,
BM| - du plaisir à entrer en contact
¦̂kl avec nos clients et nos fournis-
^^^  ̂ seurs.
^̂ ¦w 

Les 
personnes intéressées vou-

m 
 ̂ dront bien faire leurs offres

^  ̂ écrites à Câbles Cortaillod
.. . S.A., 2016 CORTAILLOD. 791853-36

Entreprise de moyenne impor-
tance cherche un

MÉCANICIEN
avec
connaissances
en électricité
ou électricien avec pratique de la
mécanique, pour l'entretien de
ses machines et installations.
41 heures hebdomadaire.

JOWA S.A.
Service du personnel
2072 Saint-Biaise
<f i (038) 33 27 01. 791366-36

I Nous représentons en Su.sse la marque mondiale W
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I | système et de prestations ultramodern 
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Ii organisation téléfax m
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Etes-vous aimable et conscien-
cieuse ?
Désirez-vous travailler à notre
kiosque avec un horaire hebdoma-
daire de 43 heures, en qualité de

VENDEUSE
Vous seriez la bienvenue dans no-
tre team.

De plus amples renseigne-
ments vous seront donnés par
Madame Bourquin, du kiosque
de la gare Neuchâtel, tél. (038)
25 40 94. 792146-36

0 URGENT £
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

+ aides
Suisse ou

permis valable.
Tél. (038) 2410 00.
A 792047-36 A

Pour notre KIOSQUE LIPO en
gare de Neuchâtel (sous voie de
la gare), nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
L'activité est variée. Pour la rem-
plaçante environ 1 -2 jours par se-¦ maine et 1 dimanche par mois. Le
contact permanent avec le public
est une source de satisfaction.
Prenez un rendez-vous avec
notre bureau de Berne, télé-
phone (031) 50 41 11, interne
235 ou 241.
Société Anonyme,
LE KIOSQUE, Berne. 790601 -se

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

VOTRE CHANGEMENT
DE SITUATION

POSTE STABLE DE:

FERBLANTIER
auprès d'une jeune équipe,

bonnes conditions.

' * 791946-36

? Tél. 038 254444

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

Pour pallier l'absence momentanée
d'un de nos collaborateurs,
nous cherchons un

B imprimeur II
Il petite offset II

expérimenté, pour une durée de trois
à quatre mois.

Efl Prière de prendre contact par téléphone
BBJ avec Monsieur Francis Cuttat,
IM9 responsable Presse-Minute,
¦ss

Imprimeries Centrales Neuchâtel S.A. |
4, rue Saint-Maurice 'B r2001 Neuchâtel 791770.3e E

I BMetalor
Nous sommes une entreprise solidement implantée au
niveau international et spécialisée dans l'élaboration et
la transformation de produits semi-fabriques en métaux
précieux.
Afin de renforcer la maîtrise de nos secteurs de produc-
tion «Etirage / Tréfilage » et «Découpage / Etam-
page», nous cherchons

• CONTREMAÎTRE
• CHEF D'ÉQUIPE
Qualités requises :
- détenteurs d'un CFC en mécanique ou de formation

équivalente, avec si possible une formation techni-
que complémentaire, ainsi que des aptitudes dans la
conduite de personnel.

- Age idéal: 30 à 45 ans.
Si ces postes à responsabilités correspondent à vos
aspirations, veuillez téléphoner ou adresser vos offres de
services accompagnées des documents usuels à notre
Service du personnel qui fournira volontiers tous rensei-
gnements complémentaires. Discrétion assurée.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 206 111.

792145-36

^^ CONSEILS
ŒSB EN PERSONNEL

j  2501 Bienne
i /  7, place de la Gare
V*i—/̂ /*\T>ira. M Case postale 300
OP ĴnClVI s 0 3 2 / 2 3  33 55 



l 'ap rès-Zurbriggen
Les récentes épreuves de Coupe

du monde de ski alpin de La Nou-
velle-Zélande, f ort contestées/ont
apporté une indication attendue
dans le camp suise: l'après-Zur-
briggen sera diff icile. On ne peut
pas  impunément remplacer d'une
saison à l'autre un champion de
cette envergure. Il s 'est encore
distingué d'ailleurs en étant ou-
vreur tors de ces compétitions. Et
même si les temps de ces cou-
reurs ne sont pas off iciellement
annoncés, une Indiscrétion per-
met d'aff irmer que le HauùValai-
san a été le plus rapide de tous!
Une perf ormance qui pourrait
aviver les regrets suscités par sa
décision. L'intéressé, lui n 'en a
pas. En ayant pratiquement tout
gagné ce qu'un sportif est en me-
sure d'espérer, il a préf éré  avan-
cer sa reconversion. Ou, plus pré-
cisément, ses multiples nouvelles
occupations. Testeur et
conseilleur pour une marque de
ski qui équipe notamment sa
sœur; homme d'aff airés p o u r  le
nouveau sponsor de la Coupe du
monde et encore blend'autres ac-
tivités où son entregent 'f era mer-
veille. Le vide qu'il laisse est con-
sidérable mais c'était aussi une
situation qu'on avait connue tors
des départs de Russi et Collom-
bin. A la diff érence qu'ils ne pou -
vaient pas avoir des ambitions
raisonnables dans toutes les dis-
ciplines. Pirmin Zurbriggen, par
sa plurivalence, rappelait la
grande époque de Killy. Cette
manière d'être aussi à l 'aise sur
les toboggans, de déf ier la vi-
tesse ou de se f auf iler avec une
technique impressionnante entre
les piquets n'est pas à la portée
de n'importe qui. Il y  en a un qui
pourrait être le digne successeur
de ces prestigieux Champions :
Alberto Tomba. Depuis qu'il a été
sérieusement repris en main par
Gustave Thoeni (lui aussi un cou-
reur capable d'aborder n'importe
quel terrain avec, en descente,
une deuxième place à Kitzbuhel
à 1/ J00me de seconde de Klarri-
mer), l'italien s 'est sensiblement
assagi. Finies les f olles soirées
jusqu 'à point d'heure et les excès
gastronomiques. Il se soumet
désormais à un régime draco-
nien. Il ne lui manque qu'une
chose: la volonté de se lancer en
descente. -Car:': sa victoire en
Coupe du monde p o u r r a i t  bien
être à ce prix. Et ce ne sont p a s
les Suisses qui seront en mesure
de lui contester ce titrée..

0 Bertrand Zimmermann

Volleyball: ligue nationale A féminine

Nouvel entraîneur pour Neuchâtel UC: la Hongroise Lucia Banhegyi
Commençons par le plus gros
chiffre : 370. 370 quoi?, vous
demandez-vous. Bonne
question : 370 sélections en
équipe nationale hongroise.
Une valeur qui suffit à situer
l'expérience de Lucia Banhegyi,
nouvel entraîneur («entraî-
neuse » diront les féministes) de
la première équipe féminine de
Neuchâtel Université-Club (li-
gue A).

Ce n'est donc pas n'importe qui que
les dirigeants du NUC sont allés cher-
cher pour pallier le retrait de Ricardo
Fuentes. Poursuivons la présentation:
370 sélections, parmi lesquelles celles
de trois Jeux olympiques (Munich en
71, Montréal en 76, Moscou en 80,
avec deux 4mes places et une 5me
place), ainsi qu'à quatre champion-
nats du monde dès 1 969. A quoi on
ajoutera cinq championnats d'Europe,
qui ont vu le nouvel entraîneur de
Neuchâtel UC être sacrée vice-cham-
pionne du Vieux continent en 75 et
77, sans oublier une médaille de
bronze en 81.

Agée de 42 ans, Lucia Banhegyi a
commencé le volleyball à 1 3 ans dans
un club qu'elle ne quittera que 22 ans
plus tard: Vasas Budapest, dans le-
quel elle joua comme professionnelle
dès 1 966, avec, au passage, dix ti-
tres nationaux, neuf Coupes de Hon-
grie et une victoire en finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions I
En 1984, elle quitte son pays pour la
France, à Lille plus précisément, où
elle entame sa carrière d'entraîneur-
joueur avec une ascension en première
division. Rebelote les saisons suivantes
avec Courrière (85/86)puis Mari-
gnane. Marignane où elle atteindra
même la division nationale lb. En
1988, Lucia Banhegyi obtient par ail-

leurs son diplôme international d'en-
traîneur.

La nouvelle recrue du NUC a mis un
terme à son activité en tant que
joueuse à la fin du dernier champion-
nat. Mais il n'est pas exclu a priori que
ce soit aussi sur le terrain qu'elle dé-
fende ses nouvelles couleurs, comme
l'explique Claude Zbinden, responsa-
ble technique de la première équipe
neuchâteloise:

— Avec notre joueuse argentine
Sandra Ibanez, ainsi qu'avec la se-
conde joueuse étrangère que nous som-
mes en train de chercher, nous serions
au complet dans ce domaine. Mais Lu-
cia aura quand même une licence d'en-
traîneur-joueur , cela afin de pouvoir
jouer si l'une des deux étrangères n'est
pas disponible, par exemple en cas de
blessure.

Lucia Banhegyi ne s'occupera pas
que de la première équipe, elle sera
également chargée de la coordination
du mouvement junior. Deux tâches qui
la retiendront à 50%, elle qui travail-
lera à mi-temps. Elle est du reste la
première à ne pas vouloir travailler
exclusivement dans le volleyball. Signa-
lons encore que c'est par l'intermé-
diaire, notamment, de Gabor Kulcsar,
entraîneur d'Union Neuchâtel-Sports
Basket et lui aussi d'origine hongroise,
que Lucia Banhegyi a abouti à Neu-
châtel.

Pour ce qui est des joueuses, Neuchâ-
tel UC est donc à la recherche d'une
seconde étrangère. Le club du Littoral
à des contacts en Argentine, mais aussi
en Hollande et en Tchécoslovaquie.

— La situation devrait se décanter
d'ici une ou deux semaines, précise
Claude Zbinden.

Mais pour étoffer quantitativement
l'effectif, les dirigeants du NUC aime-
raient encore s'attacher les services
d'une ou deux jeunes joueuses de ta-
lent, étant entendu que toutes les
joueuses suisses de ligue A ont déjà

trouvé preneur. Ce qui fait que
l'équipe aura de la peine à se main-
tenir dans sa nouvelle catégorie?
Claude Zbinden:

— // est clair que le facteur chance
aura son importance, en ce sens que
notre situation sera peut-être précaire
si des joueuses se blessent. Mais sinon,

LUCIA BANHEGYI - Elle s 'occupera aussi du mouvement junior. ptr - JE-

j e  ne crois pas que nous partirons
battus d'avance. Bâle VB, les deux
équipes de Lucerne et peut-être Uni
Bâle seront certainement au-dessus du
lot, mais pour le reste, c'est un peu
l'inconnue.

0 Pascal Hofer

Elle s'appelle Lucia

Young Sprinters Neuchatel-Sports, qui
a repris l'entraînement sur glace il y a
quinze jours, livrera ce soir son premier
match amical, à Martigny, à 20 heures.
Sa première partie à domicile, elle, est
fixée au samedi matin 1 er septembre,
à 10h30, contre Huddinge, équipe sué-
doise de 1ère division.
Dans son ensemble, le programme
s'établit comme suit:
21 août: Martigny - YS. - 28 août :
Bienne juniors élite - YS. - 1 er septem-
bre: Y S - Huddinge (Suède). - 8 sep-
tembre: YS - Lyss (dans le cadre du
20me anniversaire de Neuchâtel-
Sports). - 11 septembre: Lausanne -
YS. - 15 septembre : YS - Wiki. - 18
septembre: Langenthal - YS. - 25 sep-
tembre: Fleurier - YS. - 29 septembre :
Soleure - YS. - 6 octobre : YS - Thoune.
- 13 octobre : Grindelwald - YS. Début
du championnat le 20 octobre. / M-

Young Sprinters
à Martigny

Basket bail : championnats du monde

la Yougoslavie remporte son 3me titre mondial en dominant l 'URSS
jjM a Yougoslavie a justifié son rang

I de favori, en remportant son troi-
Hslème titre de champion du

monde, après avoir dominé facile-
ment, en finale, l'URSS (92-75), à Bue-
nos Aires. Après le titre européen de
Zagreb en 1 989, cette couronne mon-
diale récompense une fantastique gé-
nération de joueurs. Elle permet à la
Yougoslavie de rejoindre l'URSS au
palmarès, avec trois titres, après ceux
gagnés en 1970 et 1978.

Le choc entre les deux «géants eu-
ropéens », deux ans après la finale de
Séoul, a en fait tourné à la démons-
tration yougoslave. Sans ses quatre
vedettes baltes, piliers de la forma-

tion médaillée d or en 1988, les So-
viétiques n'avaient pas assez d'argu-
ments pour contrer leurs talentueux
rivaux, qui ont pris un net ascendant.
Surtout que la défense yougoslave fut
d'une rigueur remarquable et permit
rapidement aux champions d'Europe
de prendre un avantage conséquent.
L'arrière Jurij Zdovc fut une nouvelle
fois un «monstre » dans ce domaine,
avec des balles volées, des contres et
une neutralisation des arrières soviéti-
ques.

Après un début de partie équilibré,
les Yougoslaves, avec une défense de
fer, ont infligé un 1 2-0 aux Soviéti-
ques pour se détacher (24-9). Déve-

loppant leur jeu avec maîtrise, les
champions d'Europe portaient leur
avance maximale à 22 points
(44-22), à la 16me minute. Le duo
d'ailiers Veleri Tikohnenko et Alexan-
dre Volkov, théoriquement le poinl
fort de l'URSS, vivait un véritable cau-
chemar et n'allait inscrire que trois
points en première période: trois pour
Volkov, joueur des Atlanta Hawks er
NBA, aucun pour Tikhonenko, un excel-
lent tireur soumis à un traitement de
faveur par Toni Kukoc.

A 18 points à la pause (52-34), les
Soviétiques, avec la rentrée de l'ar-
rière Oleg Meleschenko, qui fut dans
cette finale le meilleur de son équipe,
profitaient d'un relâchement des You-
goslaves. Du fait, aussi, que Dusan
Ivkovic laissait Kukoc sur le banc à .la
reprise... Les champions olympiques se
rapprochaient ainsi à 7 longueurs
(60-53), face à des Yougoslaves ra-
lentissant le rythme.

Mais avec des attaques de nouveau
orchestrées par le maître Kukoc et une
hausse de sa pression en défense, la
Yougoslavie se plaçait rapidement
hors de portée (73-55). Jouant à mer-
veille à la limite des trente secondes,
les champions d'Europe se dirigeaient
ensuite vers un succès mérité.

Dominateurs dans tous les secteurs
(36 rebonds contre 26, 1 5 balles vo-
lées à 6, 17 passes décisives à 10),
les Yougoslaves ont logiquement con-
quis ce titre, à l'issue d'un parcours
marqué par un seul faux pas, sans
conséquence, contre Porto Rico, au
tour préliminaire. Le prochain objectif
des nouveaux champions du monde
sera de conserver leur couronne conti-
nentale, à Rome en 1 991, avant d'af-
fronter les professionnels américains à
Barcelone, en 1 992. /si

Le sacre d'une génération

¦ CYCLISME - L'école du sprint de
RDA a dominé la première journée des
championnats du monde de la piste, à
Maebashi au Japon, tant chez les ama-
teurs, avec Bill Huck, que chez les profes-
sionnels, avec Michael Hùbner. Pour les
deux Suisses engagés dans la vitesse
amateurs, ces championnats du monde
ont bien mal débuté. Rocco Travella a
dû se contenter du 28me rang, tandis
que le champion suisse de la spécialité,
Rolf Furrer, 30me, se montrait encore
plus décevant, /si

¦ FOOTBALL - L'ancien sélec-
tionneur de l'équipe de RFA Franz
Beckenbauer annoncera prochaine-
ment une surprise concernant son
avenir immédiat, rapportait hier la
presse ouest-allemande. Selon la Bild
Zeitung, Beckenbauer pourrait signer
à la Fiorentina, à la place du Brésilien
Sebastiao Lazaroni. Le quotidien Ex-
press, de son côté, envisageait la piste
marseillaise, entraînant un démenti
catégorique de Bernard Tapie, /si

La finale

Yougoslavie - URSS
92-75 (53-34)

Buenos Aires, Luna Park. - 6000
spectateurs.

Arbitres: Alfini (Bré)/Sanchez (Esp.

Yougoslavie: 36 paniers (dont 5 sur
10 à 3 points) sur 67 tirs - 15 lancers
francs sur 22 - 36 rebonds - 16 fautes
personnelles. Marqueurs: D. Petrovic
(18 points), Perasovic (0), Cutura (7),
Kukoc (14), Paspalj (18), Zdvoc (13),
Obradovic (5), Divac (6), Komazec (0),
Sa vie (11).

URSS: 26 paniers (dont 9 sur 21 à 3
points) sur 55 tirs - 14 lancers francs sur
16 - 26 rebonds - 20 fautes personnel-
les. Marqueurs: Vetra (9), Sokk (3), Be-
rejnoi (7), Meleschenko (11), Lopatov
(3), Tikhonenko (11), Bazarevich (7),
Volkov (15), Soukharev (2), Belostenny
(7).

¦ FOOTBALL - Le capitaine de
l'équipe de RFA, championne du
monde en Italie, Lothar Matthàus, a
été élu footballeur de l'année par les
journalistes sportifs ouest-allemands.
Matthàus (Inter Milan) a obtenu 226
voix, contre 110 à Andréas Brehme
(Inter Milan), 88 à Guido Buchwald
(VfB Stuttgart) et 67 à Jùrgen Klins-
mann (Inter Milan), /si

Dernier bilan
Finale pour la lie place: Yougosla-

vie - URSS 92-75-- 3me place: Bats-
Unis - Porto Rico 1070- 105 après pro-
longations. - 5me place: Brésil - Grèce
9?-94.- 7me place: Australie - Argen-
tine 98-84.- 9me place: Italie - Espa-
gne 1 06-83. -11 me place : Venezuela
- Canada 93-92.- 13me place: An-
gola - Chine 112-96.- 15me place:
Corée du Sud - Egypte 117-115.

Classement final: 1. Yougoslavie; 2,
URSS; 3. Etats-Unis; 4. Porto Rico; 5.
Brésil;6. Grèce; 7; Australie; 8. Argen-
tine; 9. Italie; 10. Espagne; î 1. Vene-
zuela; 12. Canada; 13. Angola; 14.
Chine; 15. Corée du Sud; 16. Egypte.
' Le palmarès des championnats du

monde (11 éditions): 1950 (Buenos Ai-
res): Argentine; 1954 (Rio de Janeiro):
Etats-Unis; 1959 (Santiago): Brésil;
1963 (Rio de Janeiro): Brésil; 1967
(Montevideo): URSS; 1970 (Ljubljana) :
Yougoslavie; 1974 (Porto Rico): URSS;
1978 (Manille): Yougoslavie; 1982
(Cali): URSS; 1986 (Madrid): Etats-Unis;
1990 (Buenos Aires): Yougoslavie.

TV Sports
TSR

23h 15: Fan de sport, football Autri-
che-Suisse

DRS
22h20: Sport, football Autriche-

Suisse

TSI
22 h 05: sport, football Autriche-

Suisse

A2
02h00: Magnétosport: rugby (Ar-

gentine-Angleterre)

LA 5
9 h 15-1 2 h 30: Cyclisme, champion-

nat du monde sur piste, en direct du
Japon

23 h 30: Cyclisme, résumé

EUROSPORT
10h00 : Journal.- 12h00 : Snooker. -

13h00: Boxe.- 14h00 : Cyclisme, en
différé de Zurich.- 15h00: Escrime,
championnat du monde (Lyon).-
16h00: The Calgary Stampede.-
17h00: Hockey, Hollande-Autriche. -
18h00 : Sport motorisé.- 19h00: Jour-
nal.- 20 h 00: Cyclisme, Tour de Hol-
lande.- 21 hOO: Championnat du
monde de sport-prototype.- 22hOO :
Catch.- 23 h 00: Sports motorisés. -
24h00: Golf.- 01 h00: Journal.
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EGIS S.A. Eléments de guidage linéaires.
Pour notre département rectifiage , nous
cherchons

RECTIFIEUR
OU

OUVRIER DE FABRICATION
désirant être formé comme tel.
Formation assurée par nos soins.
Place stable, prestations modernes.
Faire offre ou se présenter à:
EGIS S.A. - 2022 Bevaix
Tél. (038) 4616 22. 792041-36

MIKRON SA BOUDRY est Vu l'évolution de notre entre- Il
une fabrique de renommée prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines- I . . ,
i i transfert d'usinage et TeCnlIlCien ET

_ «fflL _ d'assemblaqe -. .. _, . .
|Ltt!S *2?  ̂ n..i»mn»in.!L I Option ElectriqueH *"i 1 ._ automatique. ~ . . ~

Il « *n ou Electronique

j_ I pour notre département
HE il Engineering Electrique

HI*iiLif- ' Nous souhaitons confier ce
W*' ,*., poste à une personne ayant de
l̂ ĝ ^

. S"*' ; 
^̂  ̂

l'expérience dansl'au-

I» 
¦ J UVéf !kf£ ,';HB 11 ¦ tomatisation et sachant

I»/».",' k.'f.J Ï̂.!(̂ # ~̂ te^; 
f \t^̂ travailler de manière

¦gW i Nous prions les candidats indépendante. La connais-
intéressés de prendre contact sance de la langue allemande

avec: serait un atout supplémentaire.

MIKRON SA BOUDRY Nous offrons à une personne
Service du personnel compétente un travail à

Route du Vignoble 17 responsabilité au sein d'une
2017 Boudry petite équipe ainsi qu'un sa-

Tél. 038 /44 2141 laire adapté à ce poste.
791792-36

La clé de votre
| avenir professionnel

Secteur d'activité MJSJÊ AU II I/O ft HJSystèmes d'usinage et d'assemblage E*9 IVI IRlal IwÊ

Kg RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
\$& Ecole d'horlogerie et de microtechnique ,

Porrentruy 

- Vous êtes une personne de contact.
- Vous possédez une bonne expérience industrielle et souhaitez

transmettre vos connaissances.
- Vous tenez à rester à l'avant-garde dans le domaine des techniques

évoluées et participer à un travail de groupe.
- Vous désirez une large autonomie dans votre activité et éventuelle-

ment prendre la responsabilité d'un groupe.

Alors nous vous offrons un poste dans nos laboratoires d'électroni-
que qui peut correspondre à vos goûts en qualité de

maître
_

d'électronique
pour prendre en charge des apprentis électroniciens débutants (1™ et
2e année) ou plus avancés (3e et 48 année).

Titre exigé :
- Pour apprentis débutants : Technicien ET en électronique, électro-

nicien, mécanicien-électronicien, électronicien radio TV ou autre
formation jugée équivalente. Expérience industrielle nécessaire et
maîtrise fédérale souhaitée.

- Pour apprentis avancés : Ingénieur ETS, technicien ET en électro-
nique ou autre formation jugée équivalente. Expérience industrielle
et formation de base pratique nécessaires.

Salaire : selon directives cantonales.

Entrée en fonctions : à convenir, mais au plus tard 1er février 1991.

Délai de postulation : 21 septembre 1990.

Renseignements et cahier des charges :
A demander à M. Etienne Fueg, directeur. Ecole d'horlogerie et de
microtechnique, Maltière 33, 2900 Porrentruy, tél. (066) 66 58 51.

1 790983-36

HB La communication,

Ĉ.édumo„deCOn«emnorain CCABLES CORTAILLOD
— fé  du ™nde contemporam. KSSalfNERGIE ET TÉifcoMMUNiCATONs
V"̂  ̂Notre 

vie 
au quotidien.

t̂flP Notre entreprise est active Afin de compléter nos effectifs,
 ̂

dans ce domaine essentiel. nous cherchons pour notre service
¦î  ̂

Elle 
met 

en oeuvre des montage externe des câbles électri-
technologiesavancées,elle ques couran t fort, courant faible et

¦«̂  ̂ déploie un savoir-faire de fibres optiques
*̂ ^Oa haut niveau, elle offre des 

^̂  ¦*¦¦¦-¦- ¦ ¦ ¦•» r*produits de pointe pour |l/| Q |\| E I I R S
— assurer les échanges "w " ̂  ̂ w w

^̂ E d'informations, de signaux, Le rayon d'activité est fixé sur le
^ d'énergie, à l'échelon territoire suisse.

f^̂  
mondial. 

Elleouvredonc 
Après 

une 
formation interne com-

¦̂P des perspectives profes- plémentaire par des cours, offrant
¦̂ sionnelles passionnantes à une spécialisation dans ces sec-
^0*̂  

des 
collaborateurs décidés. teurs (es collaborateurs se verront

La qualité des techniques au confier un travail exigeant une exé-
M

 ̂
service 

de la 
qualité 

de 
vie cu tion du travai | avec minutie.

M se fonde sur la qualité des
^^* hommes. La formation idéale est celle d'un

l̂ ^aw C'est pourquoi notre corn- employé en possession d'un CFC
yi\  munication peut être pour de mécanicien de précision, mon-

^^  ̂vous de la plus haute teur électricien ou profession simi-

^l̂ j^̂  importance. laire.

Une séance d'information sur la
•«WÇ présentation de l'entreprise et la

^  ̂ fonction de monteur externe aura
te

 ̂
lieu le mercredi 29 août 1990 à
20 h à notre restaurant d'entreprise.

^̂ ^«5 Les personnes intéressées à as-

^̂  
sister à cette présentation vdu-

Ĵ B̂  dront bien s'inscrire par écrit à
•̂Blftp Câbles Cortaillod S.A. ou par

téléphone au (038) 44 11 22, in-
^L f̂c terne 360. 789449-36

>—a^—a—I t

tUÊLWrJLWLWÂl§& Etablissement ¦

^W
^

WJÈ  Cantonal d'
L^M  ̂JJ. Assurance

B'MÊÊË'MAwL\ H Immobilière Neuchâtel

En vue de la constitution de nos fichiers infor-
matiques, nous engageons

quatre I
collaboratrices

en qualité d'opératrices de saisies
Il s'agit de mandats temporaires pour la codifi-
cation et la saisie sur écrans de diverses don-
nées.

Profil souhaité : - connaissances de
la dactylographie

- expérience de l'in-
formatique

- précise et
consciencieuse.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir

Les offres de service avec curriculum
vitae sont à adresser à la direction de
l'Etablissement cantonal d'assurance im-
mobilière. Place Pury 3, 2000 Neuchâtel.
Tél.(038) 24 56 24.

792045-36

i éscap
///// /
>////
'///// PORTESCAP développe, fabrique
<////i et vend dans le monde entier des
1////1 systèmes de mouvement et d'entraî-
///// , nement de haute qualité.
'///// Nous sommes une moyenne entre-
'///// prise occupant plus de 500 person-
(////t nés en Suisse avec des filiales en
W/// . France, en Allemagne, en Grande-
'///// Bretagne, aux USA et au Japon.
'/////. Pour diriger notre Département As-
'///// surance Qualité, nous cherchons

Éf un ingénieur ETS
H en électromécanique
///// , au bénéfice d'une solide expérience
/////, dans cette spécialité.

///// Nous demandons :
'///// - une très bonne connaissance des
'/ / / / /  langues française, allemande et
////A anglaise,
///// . - un esprit ordonné et systémati-
'//// / 1ue''///// — une très grande rigueur dans l'ap-
'///// plication des spécifications,
'////i - une capacité à travailler de façon
/////s indépendante,
'// // •  — un niveau de connaissances élevé
/////. pour traiter avec nos clients,
"/// /. - de la souplesse dans les contacts
"///l humains.

!/// Nous offrons pour cette impor-
'//// . tante fonction :
////i - une formation approfondie sur
////, ^HBv nos produits,
////, fr Ba>J . - un salaire en rapport avec l'expé-
'//// l&Slà EOSk rience'
/ / / / /  ÏSSr ^̂ eSiy ~ cie bonnes prestations sociales,

/ / / /  o f l  (ff?& l« ^a,e d'entrée: tout de suite ou à
'//// 'ï ^«W ]L convenir.

'/// / ,  fê _̂  ̂ LyTWTiS'̂ SSril 
Nous attendons avec intérêt vos of-

'////. Û ^̂ ^̂ tjj Q »SIQ fres de service accompagnées des
r// /l Ê .̂ ^yf  ̂ documents usuels adressées au Dé-
/////  ̂ ^**̂ >̂-4l'fÀ tM parlement du personnel de POR-
'/ f/ /,  ̂"̂ 5jÙ? ÎK̂ > ^Sj| TESCAP, Jardinière 157. 2301 La
'm/. ^^Hi/ *"«3P Chaux-de-Fonds 1. 791957-36 "

// / / /  dscap'du concept au mouvementfif
''tÊËKÊËSmÊÊBÊÊÊËËËBSi

Pour une entreprise bien Implantée dans le Val-de-
Travers, nous cherchons un :

ingénieur ETS
en mécanique

Cahier des charges':
— Responsabilité de la production.
— Attaché à la Direction pour le développement

technique des procédés de fabrication .
— Contacts avec la clientèle de langue anglaise

pour les aspects techniques des relations.
Profil souhaité :
— Ingénieur ETS en mécanique ou formation

équivalente.
— Bonnes connaissances d'anglais indispensables

et d'allemand souhaitées.
— Quelques années d'expérience professionnelle.
— Aimant les responsabilités.
— Aptitude à diriger du personnel.
— Goût pour la recherche des améliorations tech-

niques.
Pour ce poste très attractif, Catherine Chappatte
attend votre téléphone et se fera un plaisir de vous
recevoir.

Emplois fixes. w^mmmj F\
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds -

(p (039) 23 91 33. ««t*

VOUS ÊTES

1 MONTEURS ÉLECTRICIENS i
I MENUISIERS-CHARPENTIERS

INSTALLATEURS SANITAIRE ¦
FERBLANTIERS I

SERRURIERS/SOUDEURS |
Un gain supérieur et un empirique vous choisissez sont ,

I

pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. R. Fleury ou passez â nos bureaux
pour en parler. 791907-36 I

! (Jfrl PERSONNEL SERVICE 1
I ( "J k\  Placement fixe et temporaire

VS^N*f\̂  votre f utur emp |oi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

En octobre 1990 notre nouveau magasin
de chaussures à Marin (NE)
ouvrira ses portes ?

Par conséquent, nous cherchons à consti-
tuer son équipe de

vendeuses/vendeurs
vendeuses à temps partiel
Avez-vous plaisir à conseiller une clientèle
exigeante?

Alors vous aurez votre place chez nous.

Le climat de travail vous plaira très certaine-
ment, et vous bénéficierez d'une remise de
prix lors de vos achats de chaussures et de
vêtements.

Alors, prenez contact avec nous. Il se fera un "
plaisir de vous en dire davantage.

CHAUSSURES
Vôgele Chaussures mode /
Einkaufscenter /

1754 Avry-sur-Matran /

Tél. 037/30 16 15 l//\ fc r I r
(Monsieur J.-P. Schweizer) lY UW E  LE[

791875-36

ĵF* Mandatés par un de nos clients, nous cher-
JP̂  chons plusieurs

Jf MONTEURS EN ASCENSEURS
t^y Nous demandons :

J M - une formation de mécanicien électricien, d'électri-
cien, de mécanique générale ou de mécanique

hkiftP voiture,
|H - sérieux, stabilité, ponctualité et dynamisme,

WÊ - un permis de conduire catégorie B (voitures).

Nous offrons:
- une activité variée dans la région de Neuchâtel et du !

H I ¦ Jura,
- une bonne ambiance de travail,
- un salaire très au-dessus de la moyenne avec les j

frais de déplacement et de repas payés,
- toutes les prestations sociales d'une grande entrepri- ;

se- 791434-36

Pour de plus amples informations, n'hési-
tez pas à appeler Bernard Morel, discré-
tion assurée. _ —̂-̂ ^V

¦ ¦ ¦r̂  ̂16 \ i
I 4, pa«. Max-Meuron Il — M\ f 'i i

" A |
¦ 2000 Neuchâtel M^̂̂ MI J.
I (dans l'immeuble L̂ HMM ^H11 I
I Textiles ambiance) Ĥ .̂ H L̂ ll 

Ilî ^aV^
H La Chaux-de-Fonds "" Î̂ B̂ ^a^̂ ^*"
J 039/23 63 83 Conseils en personnel MW\ r̂>mW



la guerre
à domicile

Par Guy C. Menusier

Les vacances et la
torpeur de l'été Ont
jusqu'à présent
amorti, dans Jes
pays industrialisés,
le choc de la nou-

velle guerre au troire. zeuie, ça et
là, la valse des prix dans les
stations-service a constitué une
gêne et un motif d'inquiétude
pour les consommateurs. Mais
d'une manière générale, et mal-
gré les contraintes imposées à
certains ressortissants étrangers
retenus en Irak et au Koweït, les
populations occidentales ne se
considèrent pas vraiment impli-
quées dans un conflit qui n'a pra-
tiquement pas entamé leur con-
fort.

A l'exception des Britanniques,
pour lesquels le Golfe est depuis
longtemps une zone d'influence,
les Européens ne semblent pas
plus disposés aujourd'hui à mou*
rir pour le Koweït que leurs pa-
rents ne relaient naguère pour
Dantzig. Certes, beaucoup ver-
raient d'un bon wil que les Amé-
ricains donnent une ri leçon» à
Saddam Hussein, mais de là à
s 'engager dans un tel guêpier...
L'attitude italienne est à cet égard
caricaturale: le gouvernement de
Rome s 'inquiète publiquement du
sort réservé à ses ressortissants
en Irak et au Koweït, mais en
même temps il met en garde les
Etats-Unis canne une a aventure»
militaire. Et c'est comme à regret
qu'il détache quelques navire de
guerre en Méditerranée orientale
pour y remplacer des bâtiments
américains envoyés dans le
Golfe. Cette apparente contradic-
tion, que l'on pourrait mettre sur
le compte de l'habileté politique,
traduit en fait le sentiment com-
mun de l'opinion.

Mais les observateurs de
l'épreuve de force pourraient
bien, si le conflit s 'enlisait ou bien
tournait à la catastrophe, devenir
à leur tour les protagonistes d'une
méchante histoire. Déjà, les mar-
chés financiers donnent des si-
gnes de nervosité. La crainte
d'une récession aux Etats-Unis et
d'une évolution anarchique des
marchés pétroliers commence à
guider les décisions des acteurs
économiques.

Un risque de crise existe bien.
Et si elle se précise, les consom-
mateurs en seront les premières
victimes, comme lors du choc pé-
trolier des années 70. Sans doute,
j ç$ .-/ypays industrialisés sont un
peu mains vulnérables qu'à cette
époque-là, mais la nature du
danger a aussi changé. Les mo-
narchies du Golfe, réputées mo-
dérées, ne sont plus guère en mer
sure d'imposer leurs vues,
comme le suggère d'ailleurs
l'échec enregistré hier par l'Ara-
bie séoudite qui n'a pu obtenir la
réunion d'urgence de l'OPEP
qu'elle réclamait.

Si Saddam Hussein devenait le
maître du pétrole, de larges sec-
teurs de l'économie occidentale
dépendraient de ses caprices. Il
n'en va pas seulement du prix de
l'essence à la pompe, mais aussi
et surtout de l'existence de mil-
tiers d'emplois.

0 G- C. M.

les étrangers retenus en Irak sont transférés dans des installations stratégiques
pour servir de ((bouclie rs vivants». Moscou réclame leur libération

L

ï ; Irak a accéléré hier le transfert
d'Occidentaux vers des installa-

-* fions stratégiques avec l'intention
d'en faire des «boucliers humains» en
cas d'attaque, mais a laissé entendre
aux pays neutres que leurs ressortis-
sants pourraient être autorisés à quitter
l'Irak et le Koweït. De son côté, le
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) a exprimé aux autorités irakien-
nes sa préoccupation croissante en re-
gard de la situation dans le Golfe.

Passant outre à la résolution adop-
tée samedi par le Conseil de sécurité
de l'ONU, qui exhorte l'Irak à laisser
partir immédiatement tous les étran-
gers, Bagdad a entre-temps continué
de mettre à exécution sa menace de
disperser les Occidentaux dans des ins-
tallations stratégiques. Ainsi, 82 ressor-
tissants britanniques ont notamment été
appréhendés au Koweït et conduits
dans un endroit inconnu, a annoncé le
Foreign Office, teur départ porte à

ABOU DHABI - Le secrétaire d'Etat Dick Cheney dans les Emirats arabes
unis, deuxième pays du Golfe, après l'Arabie séoudite, à accepter une
présence militaire américaine sur son territoire. ap

123 le nombre de Britanniques emme-
nés par l'occupant irakien depuis sa-
medi. Onze Allemands de l'Ouest ont
également été déplacés par les autori-
tés irakiennes au Koweït et à Bagdad.

Pour la première fois, le président
Bush a ouvertement parlé d'«otages».
Bagdad a annoncé que les membres
des représentations diplomatiques pré-
sentes à Koweït seraient traités
«comme les autres étrangers» si les
représentations n'étaient pas fermées
vendredi au plus tard.

«Otage»: le mot qui effraie les
Américains, et que le président Bush
s'était efforcé d'éviter pour qualifier
jusqu'à ce jour les 3000 Américains
retenus au Koweït et en Irak, a été
officiellement prononcé.

«Quel que soit le nom donné à ces
citoyens innocents, ce sont en fait des
otages», a déclaré George Bush de-
vant la convention nationale des an-
ciens combattants de guerres étrangè-

res à Baltimore, avant d'ajouter: «Je
tiendrai le gouvernement irakien res-
ponsable de la sécurité et du bien-être
des citoyens américains détenus contre
leur volonté».

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze a
profité hier d'une rencontre à Moscou
avec un vice-premier ministre irakien
pour réclamer la libération de tous les
étrangers retenus en Irak et au Koweït.

L'agence officielle Tass a rapporté
que, lors de cet entretien de trois heu-
res avec Saadoun Hammadi, Edmond
Chevardnadze avait «exprimé sa sa-
tisfaction» de voir les Soviétiques pré-
sents dans ces deux pays autorisés à
regagner l'URSS. «Edmond Chevard-
nadze a appelé (l'Irak) à prendre une
décision similaire concernant les ci-
toyens des autres Etats», a ajouté Tass.

Auparavant, un porte-parole du Mi-
nistère des affaires étrangères, Youri
Gremitskikh, avait affirmé que les res-

ponsables soviétiques déclareraient a
l'émissaire irakien que son pays devait
se retirer du Koweït pour résoudre
cette crise. Il avait ajouté que Saadoun
Hammadi était venu à Moscou à l'ini-
tiative de l'Irak.

i
Sur place, les mouvements militaires

se sont poursuivis. Pour la première fois,
des avions américains de transport
C-l 30 ont commencé à opérer à partir
des Emirats arabes unis, ce dont s'est
réjoui le secrétaire américain à la Dé-
fense Dick Cheney, arrivé à Abou
Dhabi, la capitale. Washington a en
outre annoncé l'envoi de 22 de ses 56
chasseurs-bombardiers furtifs F-117
dans le Golfe, /ats-ap

# informations sur les otages
suisses en page 28

Otages aux avant-postes

Déprime boursière
L'ensemble des places boursières

étaient encore orientées à la baisse
hier, toujours sous l'effet de la crise
du Golfe, à l'exception de Wall
Street. De leur côté, les cours du baril
de pétrole ont connu une nouvelle
flambée, le projet de convoquer une
conférence extraodinaire de l'OPEP
ayant échoué.

Hier, la Bourse de Tokio a ouvert le
bal avec une baisse de 1,1% de
l'indice Nikkeï à la clôture. Paris et
Francfort ont suivi dans l'après-midi.
Paris, avec une baisse de 3,19%, a
à nouveau atteint son plus bas niveau
de l'année avec 1611,92 points.

La Bourse de Francfort, elle aussi, a
atteint son plus bas niveau de l'année
(moins 1,8 %). Au milieu de la séance
de l'après-midi, la Bourse de Londres
étaient en baisse de 3,7 points à
2,173,2 points.

New York, en revanche, semblait
résister un peu mieux. L'indice Dow
Jones, qui a perdu au total 354,95
points depuis le 16 juillet dernier,

date a laquelle Wall Street avait
atteint son plus bas niveau de l'an-
née, avait repris hier en milieu de
séance 2,97 points. Selon les profes-
sionnels cependant, il s'agit d'un mou-
vement de prises de bénéfices qui ne
devrait pas durer.

Les cours du pétrole, à l'inverse des
marchés boursiers, ont connu une nou-
velle poussée après l'annonce que la
conférence extraordinaire de l'OPEP
n'aurait pas lieu, faute d'accord sur
la proposition formulée par l'Arabie
séoudite. Sur le marché de New York,
le brut a atteint des niveaux records.
Le West Texas Intermediate, le brut
de référence, a gagné 32 cents pour
atteindre 28,95 dollars le baril, pour
livraison en septembre.

Enfin, le dollar a repris de la vi-
gueur face aux principales devises,
l'or jouant néanmoins son rôle de va-
leur-refuge, /ap

O Lire notre commentaire «La
guerre à domicile»

Bagdad-Paris: l'axe brisé
De Paris :

Charles Saint-Laurent
Saddam Hussein serait-il en train

de s'offrir en exemple du vieil adage
qui veut que les dieux rendent fous
ceux qu'ils veulent perdre? Alors que
son intérêt semblerait lui dicter de
desserrer l'étau qui se forme autour
de lui, de traiter différemment les
pays selon la rigueur avec laquelle ils
se proposaient d'appliquer les sanc-
tions décrétées par les Nations Unies,
Saddam Hussein leur promet à tous le
même châtiment.

A l'origine du conflit, la France
avait établi un subtil distinguo entre

embargo et blocus. Le gouvernement
français avait pris ses distances vis-à-
vis de l'attitude américaine. La France
avait été l'un des grands pourvoyeurs
de l'armement irakien et ne pouvait
oublier les relations privilégiées
qu'elle avait entretenues avec l'Irak.
Saddam Hussein aurait pu profiter de
cette réticence pour chercher la mé-
diation française et desserrer l'al-
liance formée contre lui. Il a préféré
défier le monde entier. Il a proclamé
hier qu'il ne rembourserait pas à la
France les 27 milliards de francs qu'il
lui doit et menacé de porter ce con-
tentieux devant la Cour internationale
de justice.

Aux 27 Français disparus depuis
jeudi dernier se sont ajoutés six nou-
veaux otages hier. Et la rafle va con-
tinuer. A défaut de pouvoir empêcher
les guerres, l'effort civilisateur avait
consisté à en protéger les civils, dans
la plus grande mesure possible. Sad-
dam Hussein remet les civils en pre-
mière ligne, sur les cibles stratégiques.

Le ministre des Affaires étrangères,
Roland Dumas, sera entendu demain
après-midi par la commission sénato-
riale des affaires étrangères devant
laquelle il fera le point sur la situation
dans le Golfe et la politique de la
France dans cette zone.

0 C. S.-L.

RÉVÉLATIONS - Trois nouveaux membres du conseil
parlementaire secret en cas d'occupation sont désormais
connus. Parmi eux le conseiller aux Etats saint-gallon
Jacob Schonenberg (photo). keystone Page 29

3 noms secrets
VOYAGE — Profitent d'un transfert , onze prisonniers
soviétiques ont détourné un Tupolev de la compagnie
Aeroflot sur l'aéroport de Karachi, au Pakistan. ap

Page 31

Détournement d'avion

Tarlare... Tartan
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



les ressortissants suisses retenus en Irak et au Koweït
n 'ont toujo urs pas obtenu l 'autorisation de partir.

A Berne, la cellule de crise suit la situation heure par heure

L

T|e chargé d'affaires suisse à Bag-
|dad, Christoph Bubb, tentait hier

•" soir de vérifier la portée des af-
firmations irakiennes selon lesquelles
les ressortissants suisses seraient auto-
risés à quitter l'Irak et le Koweït, a
indiqué hier à Berne un porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), à l'issue d'une réu-
nion de la cellule de crise mise sur
pied pour résoudre les difficultés des
citoyens suisses bloqués en Irak et au
Koweït.

De son côté, le chef du service de
presse du DFAE, Michel Pache, a dé-
menti hier soir lors d'une conférence
de presse les affirmations selon les-
quelles une quinzaine de Suisses al-
laient quitter l'Irak dans la journée.

Selon des informations recueillies

par la Radio romande auprès de Dino
Sciolli, ambassadeur de Suisse à Am-
man (Jordanie), une quarantaine
d'étrangers en provenance d'Irak,
dont quinze Suisses, devaient en effet
arriver à Amman par la route tôt ce
matin. Toutefois, selon l'agence autri-
chienne APA, citant des sources gou-
vernementales à Vienne, le bus de la
compagnie Swissair prévu pour le
transport des étrangers vers Amman
n'a pas été autorisé à quitter Bag-
dad.

Le transfert vers Amman des étran-
gers, au nombre desquels figuraient
également des Autrichiens, résultait
d'une initiative privée en dehors des
tractations officielles en cours, a-t-on
précisé de mêmes sources.

Dans tous les cas, la cellule de crise

du DFAE ne disposait hier d'aucune
garantie concernant le départ d'Irak
et du Koweït des quelque 1 20 Suisses
résidant dans ces deux pays, a encore
indiqué M. Pache lors de sa confé-
rence de presse. Les informations en
provenance de Bagdad changent
d'heure en heure, a-t-il précisé, alors
que le DFAE avait obtenu dimanche
soir de source irakienne la confirma-
tion que les Suisses pourraient quitter
le pays, à l'instar des ressortissants
suédois, finlandais, autrichiens et por-
tugais.

Les compétences au sein du gouver-
nement irakien sur le sort des ressor-
tissants occidentaux, apparemment,
ne sont pas clairement définies, selon
M. Pache. Un visa de sortie et une
autorisation sont demandés pour sor-
tir du pays, mais la nature de cette
autorisation n'est pas évidente, a-t-il
ajouté.

A l'issue de la réunion de la cellule
de crise, le porte-parole du DFAE a
également indiqué que les autorités
fédérales attendaient toujours des
précisions et une confirmation officielle
de la décision irakienne. Le chargé
d'affaires à Damas, C. Bubb, tentait
notamment de savoir si l'autorisation
de départ concernait tous les Suisses
présents au Koweït et en Irak, et, le
cas échéant, à quelles conditions, dans
la mesure où Bagdad pourrait lier le
départ des Suisses à une forme ou une
autre d'assistance, /ats

Suisses bloqués
Loterie :
toujours
un seul
veinard

Im  près dépouillement de plus de
ÉjL 95% des bulletins du dernier

,i ; tirage de la loterie à numéros,
un seul six a été enregistré, a indiqué
hier la Société de la loterie, à Bâle. Si
aucune autre bonne combinaison n'est
trouvée dans les derniers bulletins, ce
joueur — ou cette joueuse — empo-
chera une coquette somme de plus 15
millions de francs, ce qui constituerait le
plus gros gain versé dans l'histoire de
la loterie à numéros.

La participation au dernier tirage a
atteint un nouveau record avec quel-
que 3,7millions de bulletins remplis
pour une mise totale de ÀOmillions de
francs. Au niveau des gains, le précé-
dent record remonte au mois de février
où un seul gagnant avait empoché
9,5 millions de francs.

La Société de la loterie procède ac-
tuellement au dépouillement manuel
des bulletins remplis incorrectement. La
liste définitive des gagnants ne sera
pas connue avant demain soir. De ce
fait, les petits gains ne pourront être
encaissés auprès des dépôts qu'à par-
tir de vendredi, a précisé la société,
/ats

Aucune confirmation
Par ailleurs, le premier secrétaire

de l'ambassade d'Irak à Berne a
indiqué hier qu'il attendait toujours,
de la part de son gouvernement, la
confirmation officielle de la possibilité
offerte aux Suisses de quitter l'Irak et
le Koweït.

Le premier secrétaire irakien a
néanmoins confirmé les propos du
président du parlement, Mehdi Saleh,
qui avait annoncé dimanche à Bag-
dad qu'«un certain nombre de res-

sortissants autrichiens, suédois, suisses,
finlandais et portugais seraient auto-
risés à quitter l'Irak, car leurs pays
n'ont pas envoyé de troupes et de
matériels dans la région». M. Saleh
avait également précisé que les au-
torités irakiennes allaient étudier les
modalités de départ de ces étran-
gers «à la lueur de l'attitude (de leur
gouvernement) vis-à-vis de l'em-
bargo alimentaire et médical imposé
à l'Irak», /ats

I o I 0k il £L\ PJL̂  MLiban : le CICR reste
Malgré la douloureuse expérience vécue avec la prise en otage
d'Emanuel Christen et Elio Erriquez, le CICR demeurera au iiban

L

e Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a décidé de
poursuivre son travail au Liban

malgré la douloureuse expérience vé-
cue durant la détention de ses deux
collaborateurs, Emanuel Christen et
Elio Erriquez, libérés respectivement le
8 et le 13 août. La délégation du
CICR au Liban sera toutefois réduite
dans un premier temps, puis adaptée
aux conditions du terrain, a indiqué
hier l'organisation humanitaire.

Le CICR est conscient qu'après l'af-

faire des otages les méthodes de tra-
vail de l'organisation doivent être mo-
difiées, a expliqué devant la presse le
délégué général pour le Moyen-
Orient, Angelo Gnaedinger. La délé-
gation au Liban, qui comptait 18
membres, devrait être réduite à six ou
huit personnes. Quelques délégués ont
déjà été envoyés en Iran et en Irak
pour superviser le rapatriement des
prisonniers de guerre irakiens et ira-
niens.

La décision de poursuivre la mission

du CICR au Liban a été prise diman-
che par le conseil exécutif de l'organi-
sation. Elle s'appuie sur l'évaluation
des besoins des victimes et sur le rôle
que le CICR doit jouer en leur faveur.
L'engagement de l'organisation au Li-
ban implique une «reconnaissance
réelle» par toutes les parties impli-
quées dans le conflit du «caractère
indispensable» de sa mission humani-
taire ainsi que le respect de tous les
délégués qui y sont engagés, a indi-
qué le CICR dans un communiqué, /ats

Lausanne
veut son
journal

P

i arce que «l'information locale
semble aujourd'hui perdue dans la
|| multitude des nouvelles diffusées

par les médias», la Municipalité de
Lausanne propose au Conseil communal
la création d'un «journal lausannois».
Celui-ci répondrait, selon elle, à une
nécessité pour les autorités et à une
attente de la population.

Dans un rapport paru hier, l'Exécutif
de la capitale vaudoise constate que
la politique d'information communale
est insuffisante, parce que discontinue,
et que le moment est venu de la conce-
voir de façon globale.

Pour permettre aux autorités d'ex-
poser projets et dossiers, la Ville de
Lausanne (1 20.000 habitants) éditerait
et distribuerait sans adresse, à tous les
ménages, un périodique de huit pages
publié onze fois par an. «

Imprimé en deux couleurs, de format
journal et sans acquisition publicitaire,
ce journal serait rédigé par le Service
communal de presse et d'information,
renforcé par l'engagement d'un rédac-
teur professionnel. Le coût annuel de
fonctionnement est évalué à 355.000
francs.

Le nouveau journal, qui ne saurait
être un simple bulletin municipal, se
limiterait cependant aux sujets commu-
naux et traiterait exclusivement les af-
faires qui sont du ressort des organes
exécutif et délibérant. Il compléterait
les informations données lors de confé-
rences de presse ou par des services
administratifs, sans pour autant interfé-
rer dans les relations que les médias
entretiennent avec les autorités.

La création d'un «journal lausannois»
s'impose parce que, explique la Muni-
cipalité, «le sujet d'intérêt local n'a
plus l'impact qu'il avait dans le passé
auprès de son public privilégié», /ats

Swisswatch
veut l'argent

de Marcos
Un groupe philippin
veut faire pression

sur les banques suisses
¦ i" nouveau mouvement appelé
| Swisswatch est né hier aux Philip-

pines: son but est d'exercer des
pressions sur les banques suisses afin
d'obtenir la «restitution» des quelques
500 millions de dollars que l'ex-prési-
dent Ferdinand Marcos y aurait dépo-
sés. A cet effet, le sénateur Agapito
«Butz» Aquino, un des cofondateurs du
mouvement, a appelé hier à une mani-
festation devant l'ambassade suisse à
Manille.

La manifestation devrait se dérouler
aujourd'hui septième jour-anniversaire
de l'assassinat de Benigno Aquino, le
mari de l'actuelle présidente Corazon
Aquino. Le chargé d'affaires suisse à
Manille, Josef Renggli, a expliqué au
nouveau mouvement que le gouverne-
ment suisse a tout fait pour soutenir les
exigences philippines, mais que le
dernier mot revenait aux tribunaux,
/ats

Pierre suisse
les ventes d'immeubles à des étrangers ont continué à baisser en 1989

Le phénomène s 'accentue en Valais
Le nombre des autorisations canto-

nales portant sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étran-
ger a continué à baisser en 1989.
Selon la statistique publiée hier par
le Département fédéral de justice et
police (DFJP), 1 334 autorisations ont
été délivrées l'année dernière contre
1367 en 1988. Le prix global en
revanche a passé de 1 238 millions
en 1 988 à 1 598 millions en 1 989.

672 autorisations (1988: 752)
concernaient l'acquisition de loge-
ments de vacances et d'apparte-
ments dans des apparthôtels. Alors
que la demande relative aux rési-
dences principales s'est accrue, pas-
sant de 334 à 399, le nombre des
autorisations délivrées pour des éta-
blissements stables (entreprises in-
dustrielles, commerciales ou presta-
taires de services) a légèrement
baissé, passant de 241 à 222.

Quelque 64% de l'ensemble des

autorisations ont ete délivrées dans
les quatre principaux cantons à vo-
cation touristique, soit 267 (257)
dans le canton de Vaud, 250 (163)
au Tessin, 213 (370) en Valais et
118 (125) dans les Grisons. La
baisse des autorisations délivrées
par le Valais s'explique par le fait
que ce canton ne dispose toujours
pas d'une loi d'exécution permettant
d'autoriser de nouvelles acquisitions
de résidences principales et de loge-
ments de vacances.

L'augmentation du prix global, qui
est passé de 1 238 à 1598 millions
de francs, est due principalement
aux établissements stables (1988:
723 millions; 1 989: 954 millions) et
aux résidences principales (1988:
1 95 millions; 1 989: 256 millions). Le
montant relatif aux logements de va-
cances et aux appartements dans les
apparthôtels a également légère-
ment augmenté puisqu'il a passé de

256 millions de francs en 1988 à
275 millions en 1989.

En 1989, la surface totale autori-
sée pour la vente a porté sur 169
(1 95) ha, ce qui représente une dimi-
nution de 26 ha. Là également, les
établissements stables sont en tête
avec 120 (147) ha, soit 71 [75) %
de la surface totale autorisée.

Il est notoire, affirme le DFJP, que
les autorisations accordées ne se tra-
duisent pas toutes par des transferts
immobiliers inscrits au registre foncier
ou que ceux-ci n'interviennent sou-
vent qu'avec un certain décalage.

950 (871) transferts ont été enre-
gistrés en 1989, dont 702 (594)
concernaient des logements de va-
cances ou des appartements en ap-
parthôtels. La surface effectivement
vendue en 1 989 est de 75 (67) ha,
tandis que le prix global se monte à
566 (525) millions de francs, /ats

3 apprentis
maîtres

chanteurs
arrêtés

Deux gymnasiens et un apprenti
de commerce ont essayé dé faire
chanter un commerçant bernois
pour luî extorquer plusieurs centai-
nes de milliers de francs. L'office
d'instruction bernois et la police mu»
nicîpale ont indiqué hier que les
trois maîtres chanteurs en herbe
avaient été arrêtés au cours du
week-end, après une surveillance
de plusieurs jours.

La surveillance policière a égale-
ment permis de saisir des explosifs.
Le jeune homme qui semble avoir
été l'instigateur de cette tentative
de chantage; est âgé de 18 ans,
ces deux complices del 9 ans. Tous
trois sont de natîonaii té suisse. Ils
ont été incarcérés dans des établis-
sements différents. Selon les pre-
miers interrogatoires, leur seul mo-
bile semble avoir été le «rêve»
d'avoir beaucoup d'argent, /ats

Valais:
trois

alpinistes
se tuent

Trois personnes ont trouvé ta
mort et plusieurs ont été blessées
hier dons tes Alpes valaisannes.
Un guide de montagne de Zer-
matt et un touriste américain ont
fait une chute mortelle au Cervin
et un alpiniste qui faisait une es-
calade en solitaire s'est tué au
Suedlenz, ont indiqué la police
cantonale valaisanne et Air Zer-
matt.

L'accident au Cervin s'est pro-
duit hier matin à 11 h 15 au lieu
dit «Gebiss », à une altitude de
3950 mètres. Deux alpinistes
américains, accompagnés par le
guide Hermann Perren, 29 ans,
domicilié à Zermatt, ont fait une
chute de 70 à 80 mètres dans la
paroi est du Cervin, lors de la
descente.

Le guide valaisan et un Améri-
cain ont été tués. Le deuxième
alpiniste a été blessé et transporté
par hélicoptère à l'hôpital de l'isle
à Berne. Les causes de cet acci-
dent n'ont pas pu être détermi-
nées pour l'instant, a précisé ia
police valaisanne. Elle n'a pas
communiqué l'identité des deux
alpinistes américains car leurs fa-
milles n'avaient pas pu être con-
tactées.

Onze alpinistes ont trouvé ia
mort au Cervin cet été.

On ne connaît pas pour l'heure
les circonstances exactes de l'ac-
cident mortel dont a été victime
un alpiniste au Suedlenz. Ii était
déjà mort lorsque sont arrivés les
secours d'Air Zermatt.

Les spécialistes du sauvetage
en montagne ont par ailleurs dû
intervenir à plusieurs reprises
dans la journée d'hier. Un alpi-
niste d été blessé à la cuisse et un
enfant souffre d'une fracture du
crâne, /ats



300 millions demandés
les promoteurs de la centrale nucléaire de Graben, qui attendent

toujours une réponse à leur demande d'autorisation déposée en 1979,
réclament une indemnité de 300 millions à la Confédération, le précédent Kaiseraugst

m a société de la centrale nucléaire
de Graben SA a intenté une action

* 1 auprès du Tribunal fédéral pour
obtenir une indemnité de 300 millions
de francs de la Confédération. Dans un
communiqué, Graben SA a rappelle
hier que l'autorisation générale de-
mandée depuis dix ans n'a toujours
pas été accordée. Le conseiller d'Etat
René Bârtschi a toutefois indiqué que la
Confédération tenait toujours au site
de Graben pour y construire une éven-
tuelle centrale.

Le Grand Conseil bernois s'est pen-
ché hier après-midi sur le sort de Gra-
ben lors de la discussion sur les princi-
pes directeurs de la politique énergéti-
que du canton. Après la déclaration du
directeur de l'énergie René Bârtschi, le
parlement a décidé à une forte majo-

rité de «tout mettre en oeuvre pour
que le projet de la centrale nucléaire
de Graben ne soit pas réalisé en rem-
placement de celle de Kaiseraugst».

«Le Conseil fédéral n'a pas répondu
aux offres réitérées de fixer une in-
demnité en dehors des voies de jus-
tice», déclare Martin Pfisterer, porte-
parole de Graben SA, dans le commu-
niqué. La société se base sur la loi sur
l'énergie atomique qui «prévoit que la
Confédération paie une indemnité
équitable» par rapport aux frais, et
évalue à 600 millions de francs les
sommes engagées jusqu'en juillet 1990
dans le projet de la centrale.

De son côté, le Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) a déclaré hier
qu'il se tenait toujours «prêt au dialo-
gue». Il rappelle dans un communiqué
qu'il avait demandé en mars à la socié-
té de Graben SA si elle maintenait ou
non sa demande d'autorisation géné-
rale. Le département attend toujours
cette réponse. Le DFTCE n'a ni confirmé
ni démenti les affirmations de
R. Bârtschi.

Le conseiller d'Etat bernois a annon-
cé devant le Grand Conseil qu'une dé-
légation cantonale avait récemment
encore tenté, en vain, de convaincre la
Confédération d'entamer des négocia-
tions avec la société Graben SA. La
délégation fédérale avait alors décla-
ré que l'option nucléaire restait ou-
verte, et que le site de Graben était
toujours retenu.

«Un retard excessif de la procédure
représente un refus», déclare de son
côté la société. D'après les promoteurs,
la demande d'autorisation, pendante
depuis 1979, a été suspendue unilaté-
ralement par la Confédération.

Le projet de Graben avait reçu en
1972 l'autorisation fédérale de site. La
société de Graben SA, dont le princi-
pal actionnaire sont les Forces motrices
bernoises, avait déposé en 1979 la
demande d'autorisation générale au-
près des autorités fédérales, /ats

GRABEN — Il n 'y aura pas de centrale nucléaire. ap

«Cétait parfait...»
Directeur de I ENSA a Corcelles,

Jacques Rognon réagit à chaud.
— Le projet de construction de

cette centrale nucléaire à Graben
était établi de façon sérieuse f de
plus, le lieu choisi était un site idéal
pour une telle élaboration.

: J. Rognon voit ici une décision poli-
tique avant toute chose.

- Les conseillers bçgioh
n'avaient-ils pas demandé au Conseil
d'Etat de faire tout ce qui était en
leur pouvoir afin que cette construc-
tion n'ait pas Heu? Dès le moment où
la réalisation de la centrale de Kai-
seraugst n'a pas été entreprise, il

était peu probable que celle de
Graben aboutisse. Toutes les instan-
ces politiques s 'accordent d'ailleurs à
penser que la prochaine construction
d'une centrale nucléaire en Suisse est
exclue.

£t J. Rognon de confier, quelque
peu pessimiste:

— Cela n'arrange guère la, situa-
tion çn -Suissei dès lors, ou on con-
somme moins d'énergie ou on en im-
porte. Il faut jouer cartes sur table,
tes Suisses n'ont pas envie de se limi-
ter. . '

, : :,O . CTZ

Conseil
secret :
3 noms
révélés

Le conseil parlementaire secret
de résistance dans les territoires
occupés comprend, outre le
conseiller national socialiste Sepp
Stappung, quatres autres parle-
mentaires. Selon un reportage dif-
fusé hier soir par la télévision suisse
alémanique, les conseillers natio-
naux Vreny Spoerry (PRD-ZH) et
Jaques—Simon Eggly (LIB-GE),
ainsi que le conseiller aux Etats
Jakob Schônenberg font également
partie de ce comité. Le cinquième
membre n'est pas encore connu.

Le chef du Département militaire
fédéral (DMF), Kaspar Villiger, n'a
voulu ni confirmer ni démentir les
noms révélés par la télévision alé-
manique. Il a toutefois indiqué que
la publication de ces noms risquait
d'augmenter les dangers potentiels
encourus par les personnes concer-
nées.

Sepp Stappung avait avoué son
appartenance au conseil secret en
mars dernier. Selon la TV alémani-
que, le cinquième et dernier mem-
bre incognito du Conseil ferait par-
tie de l'Union démocratique du cen-
tre.

Le conseil parlementaire peut
être consulté par le chef de l'état-
major général pour les questions de
résistance en cas d'occupation mili-
taire du territoire. Kaspar Villiger a
par ailleurs déclaré à la télévision
qu'il a commandé au chef de l'état-
major général un examen des pré-
paratifs pour la résistance dans les
territoires occupés par l'ennemi. Le
chef du DMF estime par ailleurs
que le conseil secret devrait être
«remplacé par un contrôle parle-
mentaire officiel», /ats

JACQUES-SIMON EGGLY - L'un
des {( conseillers » secrets, keystone

U TRIBUNE
DE CENEVE a^p^î î

La mi-été de Felber
Des deux Romands au Conseil fédé-

ral, seul comptait, jusqu'à maintenant,
Jean-Pascal Delamuraz. Le Vaudois
avait soigné en Suisse alémanique son
image de «Mâcher». Surprise du mois
d'août: René Felber réussit, dans les
plus mauvaises conditions médiatiques
qui soient, une percée.

Personne ne s'y trompe: la participa-
tion de la Suisse à l'embargo décrété
contre l'Irak par les Nations Unies, c'est
lui (...)

^Les événements ont bien épaulé René
Felber. A Berne, il avait le visage d'un
Jupiter bonhomme lâchant les foudres
de l'embargo helvétique sur un dicta-
teur que la Suisse a bien approvisionné
en armes. (...)

A Kloten, le chef des Affaires étran-
gères, venu accueillir Emanuel Christen,
a gagné la sympathie des téléspecta-
teurs alémaniques qui ont apprécié son
côté père de famille heureux et un brin
ému, se gardant de chiper la vedette
aux parents de l'otage retrouvé.

0 François Gross

Dites-nous, guérisseurs...
Des scientifiques suisses sont allés dans d'impénétrables forêts vierges

pour percer les secrets des plantes médicinales utilisées par les Papous

L.a Pharmacie lorgne du coté de la
! forêt tropicale humide, dont les
feuilles, les écorces et les herbes

recèlent certainement une foule de
nouveaux médicaments encore incon-
nus. Et le temps presse, car, comme on
le sait, cet immense réservoir végétal
est gravement menacé par une défo-
restation rapide et générale, quand
bien même il n'a encore été que très
peu étudié par les scientifiques.

Au département pharmaceutique
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, l'équipe du prof. Otto Sticher
et du Dr Clemens Erdelmeier s'est
penchée tout particulièrement sur la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux con-
fins du Pacifique et de l'Australie. Ce
pays, qui occupe la moitié orientale
de l'île de la Nouvelle-Guinée, est
encore plus méconnu par les pharma-
ciens que les autres territoires tropi-
caux. Et pour cause ! Des forêts vier-
ges impénétrables, recouvrant des
montagnes vertigineuses noyées dans
un épais brouillard, rendent très diffi-
cile toute exploration, aussi bien ter-
restre que héliportée. Les habitants
de la forêt, quant à eux, vivent encore
pour la plupart comme à l'âge de la
pierre.

Comment faire pour découvrir, dans
cette contrée, les végétaux intéres-
sants? Les chercheurs se sont appuyés
tout simplement sur l'expérience des
tribus locales, c'est-à-dire sur le savoir
des sorciers, tels que l'ont décrit les
rares botanistes et anthropologues
occidentaux partis explorer la Nou-
velle-Guinée, de la fin du XIXe siècle
à nos jours. En fouillant dans la littéra-
ture scientifique, les phytochimistes oni
pu sélectionner une cinquantaine de

plantes médicinales aux vertus pro-
metteuses qui n'avaient encore jamais
été analysées en laboratoire. D'après
les récits des explorateurs, ces plantes
guérissaient une grande série de
maux, entre autres les blessures exter-
nes, les refroidissements, la toux, la
fièvre, la dysentrie, les inflammations
et une forme de cancer. Leurs feuilles
devaient être mangées, bues en infu-
sion ou appliquées en compresse, sui-
vant les cas.

Forts de cette liste, deux chercheurs
helvétiques ont fait la moitié du tour
de la Terre pour aller cueillir quelques
échantillons des végétaux convoités.
C'était en septembre 1988. Ils bénéfi-
ciaient de l'appui de quelques amis
papous de l'Université de Port-Mo-
resby (la capitale) et du soutien du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique. Quatre semaines de
voyage, essentiellement en avion, d'un
point à l'autre du pays, et quelques
incursions dans la jungle, parmi les
insectes et les serpents, ne manquè-
rent pas de faire impression sur les
deux chercheurs... Butin de ce périple:
une moisson de 55 kilos de feuilles
séchées, provenant de 23 espèces vé-
gétales différentes.

Depuis une année, les phytochimis-
tes s'efforcent de vérifier les vertus
curatives de ces plantes. Cinq tests
biologiques principaux, réalisés en
collaboration avec l'industrie pharma-
ceutique, déterminent successivement
si la plante a une action contre les
microbes, les inflammations, le cancer,
le sida et finalement contre les escar-
gots vecteurs de la billarzhiose (une
terrible maladie tropicale). Lorsque
l'un des tests se révèle positif, les

chercheurs doivent encore isoler parmi
tous les composants de la feuille la
substance responsable. L'ensemble de
ce travail est très long: en moyenne,
un chercheur expérimenté doit comp-
ter une année pour venir à bout de
l'analyse d'une seule plante!

Pour le test antimicrobien, par
exemple, les chercheurs déposent sur
une mince plaque une série de petites
gouttes de l'extrait végétal à étudier.
Après avoir plongé la plaque dans un
bain infecté de bactéries, ils la dépo-
sent dans une sorte de serre, humide
et chaude, favorisant la croissance mi-
crobienne. Après trois jours, ils véri-
fient si les bactéries ont crû aussi bien
sur les extraits de la plante que sur le
reste de la plaque.

D'ores et déjà, ces efforts sont ré-
compensés. Les phytochimistes vien-
nent de mettre la main sur une subs-
tance, auparavant inconnue, qui est
douée de fortes propriétés antibioti-
ques. Cette substance, un alcaloïde,
provient de la feuille d'un arbre nom-
mé ((Ficus Septica », que les Papous
utilisent comme compresse pour les
blessures. Les chercheurs ont identifié
la structure moléculaire de cet alca-
loïde, ouvrant la voie à sa synthèse
par l'industrie en vue de développer
de nouveaux médicaments.

Par l'ensemble de cette vaste
étude, les chercheurs espèrent aussi
valoriser — et protéger — le savoir
médical des Papous. Comme il ne re-
pose que sur la tradition orale, ce
savoir est menacé à terme par
l'avance inexorable du monde mo-
derne.

0 David Cosandey

MB
Irrésistible

papier suisse
Trois cents fusions et acquisitions dans

l'industrie du papier en 1 989! Le pro-
cessus de concentration s'accélère. Plus
de 70% de l'industrie française du
papier ont passé en mains étrangères.
La Suisse a résisté aux grands groupes
internationaux. (...)

Les fabricants de papier suisses of-
frent des produits spécifiques, à haute
valeur ajoutée. Sinon ils sont condam-
nés à plus investir qu'ils ne peuvent. Ils
sont trop petits face aux géants euro-
péens et américains, dans une branche
où le taux de croissance a diminué à
3% l'année dernière contre 7% en
1 988. Le marché européen est encore
plus attirant pour les Américains ces
derniers temps car sa croissance y est
supérieure chaque année depuis 1 983.

Emmanuel Garessus

JOURNAL DE GENÈVE
Solidarité provisoire

Il se pourrait que le Conseil fédéra!
prenne position, mercredi, sur la de-
mande allemande d'ouvrir, provisoire-
ment, entre Bâle et Chiasso, un couloir
pour les camions de 40 tonnes. (...)
Qu'a fait le Conseil fédéral? Il n'a pas
voulu obérer sa politique européenne
(...) d'une image de gouvernement im-
perméable, d'entrée, à la solidarité. Il
s'est donc abrité derrière une vaste
consultation interne, afin de préparer
un refus suisse présenté comme inévita-
ble. (...) Le voici donc bien près de
refuser le service demandé. En Allema-
gne, en Autriche, et dans les cercles
européens, ce manque de solidarité
helvétique sera, sinon dénoncé, tout au
moins remarqué et enregistré.

0 Jacques-Simon Eggly

¦ MALADES — Dans son appel en
faveur des tuberculeux et malades
pulmonaires, le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti souligne que les objectifs
fixés dans le maintien de la pureté de
l'air sont loin d'être atteints. Or les
spécialistes mettent en évidence le lien
existant entre polluants atmosphéri-
ques et maladies respiratoires. La
vente de cartes qui aura lieu du 2 au
23 septembre vise à venir en aide
aux 40.000 personnes atteintes de
maladies respiratoires, /ats
¦ AMBASSADEURS - La confé-
rence annuelle des ambassadeurs
de Suisse se déroulera du 21 au 24
août à Berne sous la présidence du
chef du Département des affaires
étrangères (DFAE) René Felber. 67
ambassadeurs et 7 chargés d'affai-
res y participeront, a indiqué hier le
DFAE. /ats
¦ INTERROGATOIRE - Un ressor-
tissant yougoslave de 31 ans est mort
dimanche d'une attaque apoplectique
au cours d'un interrogatoire de la po-
lice cantonale tessinoise. L'homme
avait été arrêté alors qu'il tentait
d'entrer en Suisse par le poste de
frontière de Chiasso-Brogeda, a indi-
qué hier la police cantonale. Les gar-
des frontière l'avaient conduit au
poste de police, car un mandat d'ar-
rêt avait été déposé contre lui. /ats
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Catastrophe polonaise
L 'express Prague- Varsovie percute à Ursus un autre train de voyageurs: au moins 16 morts

Un type d'accident fréquent en Pologne où le matériel ferro viaire est délabré

A

!!* u moins seize voyageurs ont été
tués et trente-neuf autres blessés,
hier près de Varsovie, dans une

collision entre deux trains, qui constitue
une des plus graves catastrophes ferro-
viaires de ces dernières années en Po-
logne, selon un bilan provisoire.

Quinze personnes ont trouvé la mort
dans l'accident et une est décédée de
ses blessures à l'hôpital, a précisé Ka-
rol Niebisz, un des responsables des
secours. En raison de l'état très grave
de plusieurs blessés, le nombre de
morts pourrait encore augmenter.

Les accidents de trains sont fréquents
en Pologne, où le réseau et le matériel
ferroviaires sont souvent vieux et déla-
brés. Le plus grave accident de ces
dernières années s'est produit en 1981
et avait fait 25 morts, alors que plus
récemment, en mai 1988, onze militai-
res avaient été tués dans le déraille-
ment de leur convoi.

La catastrophe a eu lieu hier matin à
6h20 lorsque le train express «Sile-
sia», Prague-Varsovie, a percuté à
grande vitesse à Ursus la dernière voi-
ture d'un train de voyageurs devant se
rendre à Varsovie, en provenance de
Szklarska Poreba, station de vacances

pliant littéralement en deux la dernière
voiture du convoi, qui a été complète-
ment broyée par la locomotive du «Si-
lesia».

«Nous avons eu beaucoup de mal à
extraire les corps parmi les tôles déchi-
quetées, a précisé Karol Niebisz. Les
sauveteurs ont dû utiliser des scies et
des tronçonneuses», a-t-il ajouté. Quel-
que cent trente sauveteurs ont partici-
pé aux opérations de secours.

Les raisons de la vitesse excessive du
«Silesia» n'étaient pas encore connues
hier en fin de journée, alors que la PKP
vérifiait le bon fonctionnement des sys-
tèmes de sécurité. Selon les témoins, un
épais brouillard régnait sur la gare

VIOLENCE EXTRÊME —¦ La dernière voiture du convoi percuté par le ttSilesia»
a été complètement broyée. ap

dans l'extrême sud-ouest de la Polo-
gne, a indiqué sur place Maciej Augus-
ciuk, directeur général adjoint des che-
mins de fer polonais-(PKP).

Le «Silesia» roulait à environ 90
km/h, selon l'agence PAP, lorsqu'il a
rattrapé l'autre train de voyageurs, le
percutant de plein fouet, soulevant et

d'Ursus.

Le conducteur de l'express de Pra-
gue est «en état de choc» et n'a pu
encore être interrogé par les enquê-
teurs.

Selon le porte-parole, «la visibilité
était mauvaise, mais cela seul ne peut
expliquer l'accident». Aucun étranger
ne figure parmi les morts déjà identi-
fiés, /afp

Carnage
quotidien

Nouveaux affrontements
entre Inkatha et ANC

L

s!fes affrontements entre sympathi-
sants des deux mouvements noirs,
¦ l'Inkatha (conservateur) et le Con-

grès national africain (ANC extrême
gauche), dans les ghettos noirs de la
région de Johannesbourg ont fait 337
morts en une semaine, dont au moins
94 à Soweto, a annoncé hier la police
sud-africaine. La Communauté euro-
péenne (CE) a demandé de son côté
aux autorités sudafricaines de mettre
fin «de manière impartiale» à ces af-
frontements sanglants.

Alors qu'un calme précaire régnait
hier à Soweto, où 446 personnes ont
également été blessées depuis jeudi
selon le nouveau bilan, la violence a
fait rage hier à KwaThema, situé à l'est
de Johannesbourg.

KwaThema, où des incidents avaient
débuté jeudi dernier, a été le théâtre
de «scènes affreuses» hier matin, lors-
que 200 jeunes se sont rassemblés pour
combattre des Zoulous résidents d'un
foyer, selon la police. Les combats dans
cette township, où la police a accru sa
présence, ont fait 40 morts, dont 17 au
cours du week-end. Les hôpitaux pro-
ches du ghetto ont soigné 78 personnes
durant le week-end, dont beaucoup
avaient été blessés par balles.

La violence a également touché Ka-
giso, un autre ghetto situé à l'ouest de
Johannesbourg, où trois personnes ont
été tuées par balles et quatre autres
grièvement blessées lors d'une «atta-
que de bande» dimanche soir. De nom-
breux habitants de Soweto sont partis
hier pour le travail sous escorte poli-
cière. Au moins 212 personnes ont été
hospitalisées pour des blessures par
balles à l'hôpital de Soweto, Barag-
wanath, selon la police locale.

Par ailleurs, aucun affrontement nou-
veau n'a été rapporté hier à Thokoza
(est de Johannesbourg) et dans les
ghettos avoisinants, où 79 personnes
ont été tuées durant le week-end.

Selon les observateurs, seul un mini-
sommet entre le viceprésident de
l'ANC, Nelson Mandela, et le chef de
l'Inkatha, Mangosuthu Buthelezi, pour-
rait mettre fin au carnage. Mais cette
éventualité paraissait peu probable
hier, /afp

¦ DÉRIVE - Une plate-forme nor-
végienne habitée par 49 personnes
s'est détachée, hier en mer du Nord,
de l'installation de pompage ouest-
allemande B-l 1 au sud-ouest des
champs pétroliers danois. Les opéra-
tions de secours ont été rendus extrê-
mement difficiles par la violence du
vent, /afp

¦ MULTIPARTISME - Le Parle-
ment géorgien a adopté une loi au-
torisant le multipartisme dès les
élections législatives de la fin octo-
bre dans cette république cauca-
sienne, /afp

¦ ÉLECTIONS - L'éclatement di-
manche de la coalition gouvernemen-
tale de RDA et la démission hier de
son ministre social-démocrate des Af-
faires étrangères Markus Meckel ris-
quent d'accélérer l'unification alle-
mande, comme le souhaitent les so-
ciaux-démocrates, qui pourraient ainsi
se lancer plus rapidement en campa-
gne pour les élections générales pa-
nallemandes du 2 décembre, /afp

MECKEL - Son
parti déposera de-
main au Parle-
ment une motion
demandant
l'adhésion de la
RDA à la RFA le
12 septembre, ap

¦ ÉCOLOS - Dix-neuf militants
de Greenpeace ont mené hier une
action à l'usine Rhône-Poulenc de
Péage-de-Roussillon (Isère) pour
exiger l'arrêt des «déversements
toxiques» dans le Rhône, /reuter

¦ TITIEN — Une œuvre inconnue du
Titien, représentant saint Jérôme en
pénitent, a été découverte récemment
par un restaurateur d'art de Venise,
Ettore Merkel, qui l'a annoncé lui-
même au cours d'un congrès consacré
au grand peintre vénitien de la Re-
naissance, /afp

Taiwan : offensive européenne
A Berne et dans plusieurs capitales européennes, une délégation

de la Chine nationaliste rencontre des responsables politiques et économiques

C

'omme la Suisse n'a pas de rela-
tions diplomatiques avec la Répu-

v blique de Chaîne (Taiwan), l'an-
cienne Formose est représentée dans
notre pays par un Centre culturel et
économique (Centre Sun Yat-sen), à
Lausanne. C'est ce dernier qui organi-
sait voilà quelques jours un symposium
sino-helvétique sur la situation actuelle
de Taiwan. Devant une trentaine de
politiciens et de journalistes suisses (on
notait entre autres la présence des
conseillers nationaux Allenspach, Au-
bry, Friderici et Massy), des personnali-
tés de Taiwan ont exposé, au Bellevue-
Palace de Berne, la redistribution ac-
tuelle des cartes entre les deux Chines.

Sur le plan international, la Chine de
Taiwan a brûlé les étapes depuis quel-
ques années: tandis que son économie
poursuivait son développement, Taipeh
modifiait sa politique à l'égard du frère
ennemi communiste. Avant 1987, voya-
ger en Chine continentale était un crime;
c'est désormais un usage coutumier et
l'on pense qu'un million et demi de Chi-
nois de Taiwan sont allés faire un tour
de l'autre côté du Détroit. De plus, sur un
plan officieux, de larges contacts com-
merciaux, culturels, sportifs sont encoura-

ges.
Des Chinois du continent ont eux aussi

été autorisés, dans des conditions encore
assez restrictives, à venir à Taiwan. Le
professeur Jason C Hu, tout comme
l'ambassadeur Hsueh Yu-chi ont montré
comment le gouvernement nationaliste
comptait encourager par cette ouver-
ture lucide les mouvements continentaux
en faveur de la démocratie. Le drame
de Tien-An-Men a évidemment compli-
qué les choses. Néanmoins, les spécialis-
tes taiwanais constatent que leur théo-
rie, selon laquelle les communistes chinois
sont capables d'actions imprévisibles
pour garder le contrôle du pouvoir, s'est
tragiquement confirmée. A cet égard, ils
jugent avec une certaine ironie les sino-
logues occidentaux qui assurent aujour-
d'hui que «ces événements étaient logi-
ques et prévus», après avoir affirmé
durant des années que Pékin «démocra-
tisait à tour de bras» et «avançait
résolument vers le pluralisme».

Autre nouveauté dans la diplomatie
nationaliste: auparavant, chacun des
deux gouvernements chinois estimait
qu'un pays étranger ne pouvait recon-
naître officiellement l'autre, sous peine
de rupture. Ainsi, l'expulsion de l'ONU

de la Chine de Taiwan ou la lune de
miel Washington-Pékin avaient-elles (en-
tre autres) isolé de plus en plus l'île
nationaliste. Désormais, celle-ci invite
tous les Etats qui ont des relations avec
Pékin à en renouer avec Taipeh. Casse-
tête chinois imprévu pour le régime com-
muniste qui, lui, refuse toujours cette
éventualité: il n'est que de rappeler les
divers incidents provoqués par des con-
trats militaires entre des pays européens
et Taiwan, qui avaient déclenche ces
dernières années la colère de Pékin.

Dernier point, mais non le moindre, au
menu de la délégation taiwanaise qui
sillonne l'Europe pendant plusieurs se-
maines: l'économie. Riche en devises,
forte en main-d'œuvre, la République
de Chine (vingt millions d'habitants) veut
attirer les entreprises occidentales afin
de réaliser des accords de «joint ven-
ture». Le conseiller du président de la
République de Chine, l'ancien ministre
de l'Economie Chao Yao-tung, a souli-
gné que Taiwan disposait d'une force
importante sur le marché de la haute
technologie. «Outre les jouets en plasti-
que, nous fabriquons des ordinateurs,
des appareils photo, des caméras et

des machines de précision électroniques
qui sont commercialisés bien souvent sous
des noms japonais», ont insisté les ora-
teurs. Exemple connu: les appareils Ca-
non autofocus vendus en Suisse portent
pour la plupart la «patte» taiwanaise.

Sur le plan interne, Taiwan espère non
seulement porter son PNB à 20.000
dollars par habitant d'ici l'an 2000 (ac-
tuellement environ 8000 dollars), mais
repenser son système légal et économi-
que afin d'adapter ses structures à l'in-
ternationalisation croissante de la fi-
nance et de l'économie en général.

Précisons enfin que la perspective
d'une réunification «à l'allemande»,
évoquée pour les deux Chines par cer-
tains optimistes à la suite des événe-
ments de Berlin, paraît encore lointaine
aux gens de Taiwan. L'immense Chine
continentale, avec ses problèmes gigan-
tesques, doit d'abord connaître une évo-
lution bien différente de celle que l'on
observe actuellement avant que ne
cesse simplement la menace militaire
qu'elle fait peser sur sa riche cousine.
Mais après 5000 ans d'histoire, les Chi-
nois ne sont pas pressés...

0 Thierry Oppikofer

Pro fitant d'un transfert, onze prisonniers d'un camp dmtravail soviétique s'emparent
: d'un Tupolev transportant 29 passagers et détournent l'appareil sur le Pakistan

A la faveur d'un transfert, onze pri-
sonniers d'un camp de: travail soviets:
que ont déjoué la vigilance de leurs
gardiens et 'ont détourné un Tupo-
lev-154 transportant 29 passagers et
neuf membres d'équipage sur Karachi
(Pakistan) où ils se sont rendus hier.

La reddition: s'est passée sans effu-
sion de sang et tes passagers et mem-
bres d'équipage sont indemnes, selon
les autorités : à;; Karachi. Mais*; à Mos-;
cou, le porte-parole du Ministère so-
viétique des affaires étrangères Youri
Grernittskich a déclaré qu'il y a eu des :
blessés durant ie vol. Le porte-parole
n'a pas fourni d'autres détails.

Selon. Youit ; Archevevski, porteTpa- *
rôle du Ministère soviétique de l'inté-
rieur, tout a commencé dimanche: 15
prisonniers venant du camp : de Ne- ;
rioungri (5.000km à l'est de Moscou)
et se rendant à Yakoutsk, en Sibérie
orientale, se sont rendus maîtres du

TU-154 à bord duquel ils avaient pris
place avec leurs gardiens, au nombre
de trois seulement selon Youri Gremi»

? tiskich. Sous la menace de leurs armes,
ils ont pris en otage les 70 passagers
et neuf membres d'équipage de
l'avion.

Ce qui s'est passé ensuite est moins
dair. Dans un premier temps, les pri-
sonniers ont contraint l'avion à faire

: dernistour: et::i:à regagner Nerioungri.
Là, six prisonniers ont alors décidé de
quitter l'appareil ou, selon ia version
de Tass, y ont été contraints par leurs
camarades tandis que deux autres

: prisonniers se joignaient aux pirates
qui n'étaient donc plus que 11.

tors de cette escale, les pirates ont
autorisé 41 femmes et enfants à des-
cendre de l'avion. Le Tupotev est en«
suite reparti vers l'ouest avec 29 pas-
sagers et neuf membres d'équipage. Il

a fait escale à Krasnoïarsk (Sibérie)
où il s'est ravitaillé en carburant.

Il a ensuite fait escale à Tachkent
(Ouzbékistan) où l'équipage a été
remplacé. Après une nuit de négocia-
tions avec les autorités soviétiques, les
pirates, en échange de la promesse
de libérer tous les otages sains et
saufs, ont obtenu de repartir hier ma-
tin pour New Delhi (Inde). Mais ils ont
changé d'avis en cours de route et ont
finalement décidé de gagner le Pakîs-
tan.

Les autorités pakistanaises ont, dans
un premier temps, refusé à l'avion
l'autorisation d'atterrir, mais le Tupo-
lev étant a cours de carburant, elles
lui ont finalement permis de se poser.
L'appareil a atterri à 1 2 h55 locales
sur l'aéroport international de Kara-
chi. Parqué sur une zone isolée de
l'aéroport, il a immédiatement été en-

cerclé par les forces de l'ordre.

A 14h45, les pirates de l'air se
rendaient. Le consui soviétique par -in-

* térim, G.E. Trotsko, était présent à
l'aéroport lors des: négociations, dont
aucun détail n'a été révélé.

Le vice-ministre ;de l'intérieur rtvan
Chilov a décidé l'ouverture d!une en-
quête, pour déterminer : comment les
prisonniers, armés de quatre mitrail-
leuses, trois revolvers et munis; de gi-
lets pare-balle^ant pu s'emparer de
l'appareil.

Plusieurs actes de piraterie ont été
commis en juin et juillet contrer des
appareils soviétiques, déroutés sur la
Scandinavie et la Turquie. La Suède,
pour la première fois depuis ia fin de
la Deuxième Guerre mondiale, a ex-
tradé vers l'URSS le 17 juillet dernier
un pirate de l'air âgé de 17 ans,
Dimîtri Semionov. /ap

WÊ a^àv afe afl aA

Prisonniers et pirates
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¦ ZURICH -1V----J HB
Crossair p 650.— 640.—
Swissair p 770.— 765.—
Swissair n 730.— 720.—
Banque Leu p 2200.—G 2300.—G
Banque Leu b 342.— 340.—
UBS p.... 3110.— 3110.—
UBS n 7B7.— 760.—
UBS b 127.— 124.—L
SBS p 292.— 294.—
SBS n 269.— 267.—
SBS b 257.— 258.—
CS Holding p 2040.— 2040.—
CS Holding n 420.— 425.—
BPS 1360.— 1350.—L
BPS b 131.— 132.—A
Adia p 1140.— 1130 —
Adia b 172 — 167.—
Eleclrowatt 3020.— 3010 —
Holdeibank p 5760.— 5600.—
Intershop p 580.— 565.—
J.Suchard p 8380.— 8400.—
J.Suchard n 1630.— 1630 —
J.Suchard b 742.—L 743.—
Landis & Gyr b . . .  123.— 123.—L
Motor Colombus. . . .  1670.— 1650 —
Moevenp ick 6630.— 5600.—
Oeriikon-Biihrie p.. .  940.—L 900.—
Schindler p 6300.— 6120.—
Schindler n 1120.— 1080.—
Schindler b 1020.— 1000.—
Sika p 3880.— 3830.—
Réassurance p 3080.— 3000 .—
Réassurance n 2220.— 2170.—
Réassurance b 526.— 526.—
S.M.H. n 571— 565.—
Winterthour p 3760.— 3720.—
Winterthour n 3060— 2970.—
Winterthour b 714.— 704.—
Zurich p 4320.— 4330.—A
Zurich n 3530.— 3450 —
Zurich b 1940.— i960.—
Ascom p 3010.— 3000.—
Atel p 1400—G 1400—G
Brown Boveri p 5330.— 5220 —
Cemenlia b 870.— 860 —
El. Laufenbourg.... 1700.—G 1680—G
Fischer p 1760.— 1720.—
Forbo p 2380.— 2320.—A
Frisco p 2950.—G 2950.—G
Globus b 770.— 735.—
Jelmoli p 1900.—L 1910.—
Nestlé p 7800.— 7720.—
Nestlé n 7570.— 7480.—
AJu Suisse p 1230.— 1230.—
Alu Suisse n 625.— 620.—
Alu Suisse b 104.— 102.—
Sibra p 408.— 400.—
Sulzer n 6140.— 5900.—
Sulzer b 638.— 590.—
Von Rull p 1900— 1820—

(SH  ̂ (DM%. ÏôR1>* psë TV là ¦ \ff
\^y /̂ 1.275 

Ĵ_ ŷ 82- 4 ¦BBBBB«BBBBJ 16950 | (INDICE GUHëHAL I 1041 .62 (INDUSTRIES AMERICAIMESI | 2656.44

¦ ZURICH (Etrangères) WkWL m̂m
Aetna Lile 59.25 59 —
Alcan 28.75 28.—L
Amax 32.25 32.50 G
Am. Brands 86.—G 86 —
Am. Express 31.75 32.25
Am. Tel. & Tel. . . .  43.75 l 43.—
Baxter 30.50 30.—L
Caterpillar 59.—L 57.25 G
Chrysler 16.— 16.—
Coce Cola 54.50 54.—L
Control Data 17.—L 17.50
Walt Disney 134— 133.—L
Du Pont 47.25 48.25
Eastman Kodak 54.— 52.75
EXXON 66.25 L 67.—
Fluor 51.25 L 49.75
Ford 48—L 46.25 B
General Elect 82.50 82.75
General Motors 49.— 48.50
Gen Tel & Elect... 32.50 L 33.50 L
Gillette 78— 76 75
Goodyear 31.50 31.—
Homestake 29.75 29.50
Honeywell 123.50 122.50
Inco 37.— 37.75
IBM 133.— 132 —
lui Peper 63.25 63.—A
Int. Tel. & Tel 68.50 68.25
Lilly Eli 92.25 94.—
Litton 91.— 93.—G
MMM 105.— 105.—
Mobil 86.— 85.50
Monsanto 54.75 54.25
N C R  81.50 80.—L
Pacilic Gas 27.50 28.—
Philip Morris 58.— 68.25
Phillips Petroleum... 37.25 38 —
Proctor & Gamble.. 102.— 101 —
Schlumberger 83.75 83.25
Texaco 80.— 82.—
Union Carbide 20.— 21 —
Unisys corp 12.50 12.25
U.S. Steel 41.75 41.75
Warner-Lambert 81.25 81.75
Woolworth 33.75 33.25
Xerox 54.75 54.25
AKZ0 73.25 72—
A.B.N 24.26 24.—
Anglo Amène. 43.75 42.25
Amgold 127.—L 125.50
De Beers p 27.50 26.50
Impérial Chem 22.50 22.75
Nosk Hydre 51.— 54.—
Philips 18.60 L 18.—
Royal Dutch 106.50 108.50
Unilever 108.50 106.50
BAS F 208— 200—L
Bayer 207.— 202.—
Commerzbank 223.— 219.50
Degussa 333.— 330.—

Hoechst 205.— 198.—
Mannesmann 233.— 222.—
R.W.E 342.—L 312.—
Siemens 539.— 535.—
Thyssen 201.— 192.—
Volkswagen 428.— 417.—
¦ FRANCFORT BMHMH
A.E.G 266.— 269.50
BAS.F 247.70 241.10
Bayer 250.50 244.50
B.M.W 506.— 600.—
Daimler 728.— 726.—
Degussa 400— 392.50
Deutsche Bank 704.— 698.—
Dresdner Bank 407— 406.—
Hoechst 246.— 241.40
Mannesmann 278.50 267.50
Mercedes 589.— 585 —
Schering 709— 682.—
Siemens 651.20 645.—
Volkswagen 514.— 503 —

¦ MILAN ¦H ĤHMHHH
Fiat 6980.— 6665.—
Generali Ass 37800— 36500—
llalcementi 22290.— 20800.—
Olivetti 4855.— 4595.—
Pirelli 1960.— 1850.—
Rinascente 7170— 6930 —

¦ AMSTERDAM HBl Hi
AKZ0 98.80 96.20
Amro Bank 64.60 64.50
Elsevier 83.50 82.90
Heineken 118.10 116.30
Hoogovens 59.40 58.40
K.L.M 23.70 23.90
Nat. Nederl 65.— 64.80
Robeco 91.90 91.80
Royal Outch 147.30 147.90

¦ TOKYO uuuuaiauuuuuuuuuuuu auuni
Canon 1610.— 1640.—
Fuji Photo 4080.— 3990.—
Fujitsu 1180.— 1230.—
Hitachi 1320.— 1310.—
Honda 1510.— 1500.—
NEC 1730.— 1700.—
Olympus Opl 1340— 1360.—
Sony 7650— 7610.—
Sumi Bank 2010.— 2000.—
Takeda 1410.— 1400.—
Toyota 1950 — 1950 —

¦ PARIS mmk^mËËËmmmm
Air liquide 663.— 645.—
Elf Aquitaioe 685.— 659 —
B.S.N. Gervais 775.— 758.—
Bouygues 496.— 485.30

Carrelour 3200.— 3195.—
Club Médit 487.— 461.—
Docks de France... 3100.— 2871 —
L'Oréal 472.90 452.—
Matra 274.80 264.50
Michelin 77.10 75.—
Moèt-Hennessy 3579.— 3455 —
Perrier 1370.— 1341.—
Peugeot 581.— 545.—
Total 599 — 588.—

¦ LONDRES ¦¦¦¦¦¦¦¦
Bril. 8 Am. Tabac . 5.48 5.47
Bru . Petroleum 3.75 3.68
Courtauld 3.10 2.97
Impérial Chemical... 9.26 9.22
Rio Tinlo 5.09 4.96
Shell Transp 4.90 4.90
Anglo-Am.USt 33.312M 32.312M
De Beers USt X X

¦ NtW-TUKK uuaaiunnaannnnBnaa.
Abbolt lab 40.125 39.25
Alcan 22.125 21.75
Amax 25.375 25.75
Atlantic Rich 137.— 139.125
Boeing 48.375 48.375
Canpac 16.75 16.75
Caterpillar 44.625 45.25
Cilicorp 221.92 222.18
Coca-Cola 42.— 42.25
Colgate 65.875 65.875
Control Data 13.25 13.50
Corning Glass 37.375 38.625
Digital equip 67.375 66.50
Dow Chemical 43.125 43.25
Du Pont 37.— 37.625
Eastman Kodak 40.75 41.—
Exxon 52.125 52.878
Fluor 38.376 35.875
General Electric 64.— 63.75
General Mills 85.— 83.50
General Motors.... 37.25 37.625
Gêner. Tel. Elec... 26.375 26.375
Gnodyear 24.25 23.50
Halliburton 56.25 56.75
Homestake 23.— 23.—
Honeywell 95.— 95 —
IBM 101.625 102.25
Int. Paper 49.25 48.50
Int. Tel & Tel 52.875 53.50
Litton 71.75 73.—
MerryL Lynch 21.— 21.125
NCR 62.25 61.25
Pepsico 72.75 73.25
Pfizer 69.125 69.25
Sears Rnebuck 26.875 29.375
Texaco 63.75 65.625
Times Mirror 25.50 25.875
Union Pacific 70.50 73.375
Unisys corp 9.125 9.125
Uoiohn 39.876 39.375

US Steel 32.50 33.125
United Techno 49.625 49.50
Xerox 42.125 41.875
Zenith 6.625 6.50

¦ DEVISES ' ¦HaVaHi
Etats-Unis 1.275G 1.3056
Canada 1.115G 1.145B
Angleterre 2.45 G 2.50 B
Allemagne 82.40 G 83.20 B
France 24.25 G 24.95 B
Hollande 73.10 G 73.90 B
Italie 0.111G 0.1138
Japon 0.875G 0.8870
Belgique 3.975G 4.07SB
Suéde 22.10 G 22.80 B
Autriche 11.71 G 11.83 B
Portugal 0.915G 0.955B
Espegne 1.33 G 1.37 B

81 RM I FTS * ¦¦¦¦¦ BBBBBB HH
Etats-Unis lit) 1.25 G 1.33 B
Canada (1 $ can | . . . .  1.09 G 1.17 B
Angleterre (Ifl.... 2.40 G 2.55 B
Allemagne 100DM). 81.50 G 84.50 B
France (IDOrr) 24.—G 28.50 B
Hollande (10011).... 72.25 G 75.25 B
Italie (100lit) 0.109G 0.117B
Japon (lOOyens)... 0.84 G 0.91 B
Belgique ( lOOfr).... 3.90 G 4.15 B
Suéde (100cr) 21.50 G 23.50 B
Autriche (lODsch)... 11.60 G 12.10 B
Portugal j lOOescj... 0.88 G 1.02 B
Espagne (lOOplas).. 1.29 G 1.41 B

¦ OR "• aaaaaaaa«aaaaaaaaaaaaaal
Pièces: 

suisses (20lr).... 121.—G 131.—B
angi.(souvnew) en t 98. - G 103.—B
araeric.(20t) en t . 412—G 488—B
sud-alric.(1 0z) en s 408.50 G 411.50 B
mex. (50 pesos) en $ 496.—G 611.—B

Lingot (1kg) 16950.—G 17200.—B
1 once en i 409.—G 412.—B

¦ ARGENT " aaaaaaaaaaaaaaaaaB
Lingot (1kg) 208.—G 223.—B
1 once en i 5.20 G 5.22 B

¦ CONVENTION OR asaauaaeaaaa.
plage Fr. 17.300—
achat Fr. 16.950—
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 17h30
" TMnrrhé lîhrf. de ...I

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
Glenn. Les deux super-puissances s 'af-
frontent dans un duel implacable. Dol-
by-stéréo-SR.

RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15 h - 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 Glen 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 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23h. 16 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. Un film policier de Bruce
Malmufh, avec Steven Seagal, Kelly Le
Brock.-Un officier de police, liquidé et
laissé pour, .mort, reviendra 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!

SEAT IBIZA , SEAT IBIZA

SOUND BEACH
FR. 12*990.- K 1IM3 #̂ , HI. I4,540^-
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¦ ' \ MPHl̂  ̂ ~̂ ~'' '— l"" ';-: "' V: v''-'.-.:.'."'̂ :;:;':':''>/

¦̂AftvUtf ilBM (¦aaPvi'tllpIvpM I L

^̂ ^EyUlajihii ift^̂ ^̂ ttl ̂ ¦̂̂ Ẑ^̂ lL '̂î K̂jî ^̂ J f̂^̂ Zî 
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I NPA/localité: pyp

Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière, 038/21 30 30 • Cornaux: Garage Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 •
Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 792153-10

F 
BEAUX-ARTS 4 - NEUCHÂTEL

IlliCdd VEN I lit TEL. 038/24 76 36
„nc_(_ V_!

«SB* ŝ-lr--*
747899-10 ¦* 
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Crédit rapide
<P (038) 51 18 33
Discrétion assurée.

Lu â sa
de 10 h à 20 h.
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
791165-10

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements,
divers transports et
débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

790546-10

SIMPLE-RAWDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

S 037/ 81 1 291 790452- 10
Horaire: (7h30-12hOO 13hOO-18hOO)
Demande écrite (indiquer le montant) à:

PERMÀCR£PIT
^RuedeTusanne91.CP 291.1701 FRIBOURG

NEUCHÂTEL JUNIOR COLLEGE
cherche

familles
d'accueil

pour jeunes Canadien(ne)s 17-19
ans. Pension complète ou demi-pen-
sion, de septembre à juin.

Téléphoner au 25 27 OO de 9 h 15
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

791199-10



Succession
à la BPS-
Neuchâtel
André ÏEplattenier
prend sa retraite

ANDRÉ L 'ÉPLA TTENIER - L 'heure de
la retraite. M-

L

ia Banque populaire suisse, a an-
: nonce le changement suivant à la
; direction du siège de Neuchâtel.

«André L'Eplattenier qui a dirigé la
Banque Populaire Suisse à Neuchâtel
pendant 12 ans, période où notre
siège a connu un essor réjouissant, fait
valoir ses droits à la retraite.

Comme nouveau directeur, nos auto-
rités ont fait appel à Pierre Scheiben
dont la carrière est toute empreinte de
la culture BPS. Dynamique et parfaite-
ment bilingue, Pierre Scheiben est bien
préparé pour sa nouvelle fonction. Des
récents séjours à l'étranger lui ont per-
mis d'approfondir encore son savoir
technique et linguistique. Il entrera offi-
ciellement en fonction le 1 er septembre
1990». /comm

Des chercheurs de Ciba-Geigy sont parvenus à modifier génétiquement
des semences de maïs, qui deviendront plus résistantes

MMM. es chercheurs en biotechnologie
Ll ; agricole d'un institut de Ciba-

Geigy à Raleigh (Etats-Unis) sont
parvenus à modifier génétiquement
des semences de maïs. La découverte
ouvre la voie à des variétés de maïs
plus résistantes aux maladies, aux ra-
vageurs et aux conditions climatiques
défavorables. Des essais devant en-
core être effectués, cette semence ne
sera pas introduite sur le marché avant
1998, a indiqué, hier à Bâle, Ciba-
Geigy.

Jusqu'à maintenant, les manipulations
génétiques de variétés végétales se
limitaient à certaines espèces dicotylé-
dones (pommes de terre, tomates,
colza, betteraves, soja et coton). Les
méthodes employées convenaient mal
aux céréales destinées à l'alimentation,
telles que le blé ou le maïs.

Les scientifiques de Ciba-Geigy ont
alors recouru à un nouveau processus
de recherche. Celui-là consiste à revêtir
de minuscules billes métalliques avec
du matériel génétique et à les intro-
duire à haute vitesse dans les cellules
des plantes. La nouvelle méthode per-
met de doter des plantes de maïs de
protéines naturelles destinées à les pro-
téger de certains insectes ravageurs et
des maladies.

Précieuse pour l'agriculteur et le con-
sommateur, la découverte résout en ou-
tre le problème posé par la pyrale du
maïs, souligne le numéro 1 de la chimie
suisse. Les scientifiques du groupe bâ-
lois estiment que ces nouvelles variétés
devraient réagir dans leur milieu natu-
rel de manière analogue aux espèces
traditionnelles de maïs.

Cette recherche tend enfin à offrir un
plus grand choix de solutions favora-

bles à l'environnement dans le domaine
de la culture des végétaux, ajoute Ci-
ba-Geigy.

Cette semence ne sera toutefois pas
introduite sur le marché avant huit ans

Pellel

au moins. Avant l'octroi d'une autorisa-
tion officielle, un long programme de
sélection et d'essais est encore néces-
saire, /ap

Super-maïs

Swatch :
quartiers
d'hiver

36 modèles inédits pour
la ligne automne-hiver

n as de nouvelles saison sans nou-
l»9'i velle collection SWATCHI En au-

| tomne-hiver 1990, les amateurs
de SWATCH du monde entier auront le
choix entre 36 modèles inédits: 36
accessoires d'avant-garde faits pour
donner encore plus de punch à leurs
tenues de saison. Quant à la collection
POP SWA TCH, elle s'enrichit de 19
créations nouvelles. Dans chacune des
deux gammes, on retrouve 6 « Timeless
Stars», des modèles qui connaissent un
succès constant et continueront donc
d'être fabri qués.

La SWATCH est en perpétuelle mé-
tamorphose. En quelques années seule-
ment, ce phénomène est devenu une .
évidence universelle. Mais changer de
visage deux fois par an n'est pas aussi
simple qu'il n'y paraît. Cela représente
de longs mois de travail pour toute une
équipe de spécialistes.

Lieu de l'action: le «design-lab»
SWA TCH à Milan. C'est là que dé-
marre le processus de conception, 18
mois avant le lancement d'une collec-
tion SWATCH ou POP SWATCH. Dans
tous les secteurs de la mode, les cou-
leurs et les tendances sont définies un
an et demi à l'avance. Les spécialistes
du laboratoire SWA TCH utilisent ces
leitmotives pour déterminer une straté-
gie de collection. Celle-ci leur permet
de fixer les lignes directrices à suivre
pour l'élaboration des cinq gammes
SWATCH. Nouvelles dénominations de
ces cinq groupes de base: «Formai»,
«Active Sports», «Casual Leisure»,
«Fashion» et «Art». Dans chaque ca-
tégorie, on développe plusieurs thèmes
de création et on établit des «fiches
signalétiques» détaillées pour les thè-
mes traités.

Plus de 300 projets parviennent au
stade de la présélection. Le team de
Milan suit l'évolution de la conception,
étudie les questions techniques de réa-
lisation en étroite collaboration avec
les responsables de la fabrication de
SWA TCH. Environ 60 des 300 projets
franchissent les obstacles de tous les
tests esthétiques et techniques. Ils seront
la mode Swatch. /comm

Bilan en progression de 2,8% au cours du premier semestre
mais la baisse de l 'épargne, dont le taux de rémunération

a parallèlement augmenté, pro voque un manque à gagner de 2,5 millions
Ll|

a Banque Cantonale Neuchâte-
loise a communiqué hier son bilan

, j  semestriel :

«Au cours du premier semestre
1990, la marche des affaires de la
Banque Cantonale Neuchâteloise a
été satisfaisante. L'augmentation de
l'utilisation des crédits ( + 5,3 %),
dont celle des prêts hypothécaires
( + 60,5 millions de fr.), est très sem-
blable au chiffre du premier semestre
1989. Elle témoigne de la bonne si-
tuation de l'économie du canton: le
total du bilan s'est accru de 2,8 pour
cent.

Au passif du bilan, les taux d'intérêt
ont continué à diriger les dépôts
d'épargne (-59,1 millions de fr.) vers
d'autres formes de placement entraî-
nant un renchérissement du coût de
refinancement, partiellement compen-
sé par l'accroissement du volume des
crédits.

La hausse des taux des anciens
prêts hypothécaires ( + 0,5 %) n'en-
trera en vigueur que le 1 er octobre,
alors que les dépôts d'épargne ont vu

leur rémunération augmenter de
0,75% dès le 1 er mai. II en résulte un
manque à gagner d'environ 2,5 mil-

lions de francs. Sans ce facteur, les
résultats auraient été semblables à
ceux de l'année précédente.» /comm

Bilan de la BCN (en milliers de francs)
ACTIF Au 30 juin Au 31 décembre

1990 1989

Disponibilités 18'278 27'455
Avoirs en banque à vue et à terme 1 29'535 1 82'743
Prêts à la clientèle 1 '986'691 1 '883'471

dont placements hyothécaires 1 '423'491 1 '326'989
Titres et participations permanentes 247'047 263'045
Autres actifs 62'791 5T897

2'444'342 2'408'611

PASSIF

Engagements en banque à vue et à terme 20'964 7'897
Créanciers à vue et à terme 415'983 390'645
Dépôts d'épargne 1*006'195 1'065*302
Bons de caisse et emprunts 692*336 659'782
Autres passifs 190*263 166'384
Fonds propres 118'601 1 18*601

2'444'342 2"408'611

- La BCN satisfaite
E

xposition d'électronique domesti-
que la plus importante d'Europe,: la 62me Fera se tiendra du 29

août au 3 septembre à Zurich. Ses
organisateurs ont annoncé hier, à Lau-
sanne, que les PTT et la Société suisse
de radiodiffusion et télévision y présen-
teraient la radio numérique par câble,
c'est-àdire une radio de la qualité du
disque compact.

uutre ce studio ae raaio entièrement
numérique et doté de la technique la
plus moderne, la SSR illustrera, dans le
domaine de la télévision, des enregis-
trements de musique pour le pro-
gramme commun 3-SAT, réalisés par
les sociétés SSR, ZDF, ORF et, nouveau-
té pour 1990, DFF (Deutscher Fernseh
Funk) d'Allemagne de l'Est. Quant au
studio de radio locale de la Fera 90, il
diffusera des programmes de Radio
Grischa, Radio Basilisk, Radio Extra-
Berne et Radio Pilatus de Lucerne.

La Fera, exposition internationale de
télévision, radio et HiFi, accueillera sur
36.000 m2 près de 150 exposants
représentant 750 marques de 26
pays. Elle annonce 83 premières mon-
diales dans les secteurs, notamment, de
la numéralisation, des magnétoscopes
et caméscopes, des écrans à cristaux
liquides, de la radio et du téléphone
mobiles, des émetteurs, amplificateurs
et synthétiseurs, des casques stéréo et
microphones, des antennes réceptrices
pour satellites TV. /ats

Radio
haute qualité

Holzstoff optimiste
Le  

groupe papetier Holzstoff, dont le
siège est à Bâle, est satisfait des
résultats enregistrés au cours du 1 er

semestre, qui a été marqué par une
profonde restructuration de la société.
La vente de trois usines de production
de papier va provoquer cette année
une baisse du chiffre d'affaires, a indi-
qué Holzstoff hier dans une lettre aux
actionnaires.

Sans donner de chiffres précis, Holzs-
toff a annoncé avoir augmenté son
chiffre d'affaires de 6% par rapport
à la même période de l'an passé. Dans
ce taux, Holzstoff n'a pris en compte

que les résultats 1989 des sociétés
appartenant encore au groupe en
1 990, a précisé un porte-parole. A la
suite des restructurations intervenues
cette année au sein du groupe, les
résultats publiés hier ne sont pas com-
parables avec ceux de l'exercice pré-
cédent.

Les perspectives pour le secteur des
nontissés, qui a vu son chiffre d'affaires
augmenter de 9% au cours du 1er
semestre, sont jugées positives pour le
2me semestre. La production de pa-
pier, réduite de 75% et assurée par
deux usines en Italie, a enregistré une

hausse du chiffre d'affaires de 9%,
croissance qui devrait se maintenir du-
rant le 2me semestre, a indiqué Holzs-
toff.

Selon le groupe, les mesures de res-
tructuration devraient produire leur ef-
fet de façon minime mais positive sur
l'évolution du bénéfice déjà pour le
2me semestre. Une nette amélioration
est à espérer pour les années à venir,
a encore précisé Holzstoff. L'an passé,
le groupe a réalisé un bénéfice de
19,2 millions de francs (-18,2%) avec
un chiffre d'affaires de 934 millions
(+13,4%). /ats

t é l e x
¦ SWISSAIR — Swissair pourrait
bientôt devenir propriétaire de
7,5% du capital de la compagnie
aérienne Scandinave Scandinavian
Airlines System (SAS), comme
prévu dans l'accord de coopéra-
tion signé en septembre 1989 en-
tre Swissair et SAS. Le gouverne-
ment suédois a en effet annoncé
jeudi dernier son intention de cé-
der 10% de la société-mère de
SAS. /ats
¦ JAPON — La Commission euro-
péenne s'en est prise à nouveau
hier aux pratiques commerciales
japonaises en annonçant l'ouver-
ture de deux enquêtes anti-dum-
ping contre des produits — exca-
vateurs et briquets — accusés
d'être vendus trop bon marché
dans la CE. /ats
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Suisse et Europe: avantage soleil,
malgré quelques passages nuageux

CARTE DE L EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujou r-
d'hui à midi

Température moyenne du 19 août
1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 19,8°.

De 16h30 le 19 août à 16h30 le 20
août. Température: 19 h 30: 24,6;
7h30: 16,3; 13h30: 28,5; max.: 30,2;
min.: 15,4. Vent dominant: sud-sud-
ouest, calme à modéré. Etat du ciel:
clair jusqu'à 12 h, puis nuageux.

Pression barométrique
i—i . . i l-:m  ̂ L'espace

 ̂ privilégie
pour votre
publicité
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Ouest et sud: assez ensoleillé, plus
nuageux le long des Alpes. Est : nuageux j
averses possibles, éclaircies en plaine.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande Valais et sud des Alpes: temps
assez ensoleillé avec par moment quel-
ques passages nuageux, parfois impor-
tants le long de la crête des Alpes, le .
matin. Température à l'aube 14 degrés,
l'après-midi 22 dans l'ouest, 27 au sud
par effet de foehn. 0 degré s'abaissant
vers 3000 mètres. Forts vents s'orientant j
au nord-ouest en montagne. Bise par
moment modérée sur le Plateau.

Suisse alémanique et Grisons: parfois
très nuageux et averses isolées pas ex-
clues surtout en montagne. La journée,
belles éclaircies en plaine.
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Situation générale: la perturbation
prévue s'est considérablement affaiblie.
En revanche son passage sera momen-
tanément suivi d'un net rafraîchisse-
ment... et du réveil de la bise. Une crête
de haute pression se remet en place.
Elle déterminera le temps en Suisse ces
prochains jours.

Evolution probable jusqu'à samedi:
encore nuageux et quelques précipita-
tions au début sur les Alpes de Suisse
centrale et orientale, sinon temps enso-
leillé et chaud. A partir de vendredi,
foyers orageux épars en montagne.

Niveau du lac: 429,37
Température du lac: 22°

Lacs romands: bise 3 Beaufort, tem-
porairement 4 Beaufort possible.

Hier à 14 heures
Zurich peu nuageux, 26
Bâle-Mulhouse très nuageux, 26
Berné / beau, 27"
Cenève-Cointrin j ; peu nuageux, 29
Sion beau, 26'
Locarno-Monti , . peu nuageux, 26°

Ailleurs en Europe
Paris S peu nuageux, 23°
Londres » •: peu nuageux, 19°
Dublin j très nuageux, 16°
Amsterdam très nuageux, 16°
Bruxelles peu nuageux, 18°
Francfort-Main très nuageux, 2%°
Munich très nuageux, 2*7°
Berlin peu nuageux, 18°
Hambourg orage, 14°
Copenhague averses pluie, 16'
Helsinki : beau, ' 19°
Stockholm : peu nuageux, 19°
Vienne peu nuageux, 28°
Prague j très nuageux, 25°
Varsovie * peu nuageux, 20°
Moscou nuageux, 24°
Budapest non reçu,
Rome temps clair, 32°
Milan beau, 28°
Nice beau, 25°
Palma-de-Majorque beau, 30°
Madrid peu nuageux, 29°
Barcelone temps clair, 29°
Lisbonne peu nuageux, 22°
Las Palmas peu nuageux, 26°
Athènes temps clair, 36°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 22°
Chicago pluvieux, 29°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesburg nuageux, 13°
Los Angeles nuageux 26°
Mexico temps clair, 25°
Miami pluvieux, 31°
Montréal temps clair, 20°
New York nuageux, 28°
Pékin nuageux, 30°
Tokyo temps clair, 32°
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