
Tous toqués
de Swatch

Le chouchou de Nicolas Hayek ne
fait pas que des heureux: les com-
merçants du centre-ville subissent
moult pressions, allant jusqu'à la cor-
ruption. C'est que les stocks de
Swatch sont maigres: les livraisons
pourraient être écoulées en quelques
heures si les commerçants ne rete-
naient pas la marchandise. De plus,
cet été, les touristes italiens n'avaient
qu'une seule idée en tête: dénicher la
star de plastique. Reportage.
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Les hôpitaux
aux soins
intensifs

Les hôpitaux des Cadolles et de
Pourtales tombent en ruine. Au-delà
des déclarations, Jean-Pierre Authier
organisait hier une visite pour la
commission hospitalière et la sous-
commission financière de la Ville. Mo-
tif: démontrer l'état de vétusté avan-
cée des hôpitaux. Une visite en forme
de plaidoyer pour la construction du
nouvel hôpital, dont aucun calendrier
n'est connu à ce jour. En attendant
une meilleure organisation des hôpi-
taux, le service de médecine L sera
fermé à la fin de l'année.
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Feux de forêt
à Chavannes

On a eu chaud, hier a Chavannes.
Tôt le matin, une habitante du ha-
meau alerte les pompiers. De la fu-
mée s'échappe du lieu dit «Le Lé-
chez», dans la forêt à mi-chemin en-
tre La Neuveville et Chavannes. Dé-
pêchés sur les lieux plus qu'escarpés,
les gendarmes du feu encordés vien-
nent à peine de mater l'incendie
qu'un second foyer se déclare au-
dessus du premier. Le commandant
des pompiers alerte alors la Garde
aérienne suisse de sauvetage, la
Rega. Seul un hélicoptère fut à même
d'acheminer le matériel et de déver-
ser les tonnes d'eau nécessaires à la
circonscription du sinistre dont l'ori-
gine est inconnue. Page 1 9

Par Pierre-Alexandre Joye
Eblouissante

prestation que
celle fournie hier
par les partisans
de l'Espace écono-
mique européen!

Quelle combativité, quelle effi-
cacité dans les arguments,
quelle complémentarité dans
les registres! Car au-delà du
score — sans appel — enregis-
tré au vote final, c'est bel et
bien la façon dont ont été ridi-
culisées, puis balayées les thè-
ses soutenues par la quasi-tota-
lité des Neinsager que retien-
dront les observateurs.

Qu'on ne s 'y trompe pas : jus-
qu 'à la votation populaire du 6
décembre, la lutte sera rude
pour les défenseurs de l'EEE.
Car l'impassibilité dans la mau-
vaise foi, la persévérance dans
l'aveuglement et l'entêtement
dans le réflexe passéiste qui ca-
ractérisent les plus irréductibles
tenants de l'A lleingang — pas
un n'a été ébranlé par la tour-
nure du débat — prouvent que
la mémorable fessée reçue hier
ne les empêchera pas de seri-
ner, ces prochains mois, leurs
pauvres rengaines sur le hack-
brett de la démagogie, de l'ou-
trance simplificatrice, voire du
mensonge éhonté.

Dans ces conditions, il faut
espérer que les partisans de
l'EEE sauront, dans une campa-
gne où se multiplieront les
coups bas, garder intactes leur
cohésion, leur force de convic-
tion et surtout leur capacité d'in-
former — et de motiver — le
citoyen moyen, encore très sou-
vent incapable de distinguer en-
tre participation à l'EEE et adhé-
sion à la Communauté euro-
péenne. Ce dont entendent bien
profiter tous ceux qui ont fait de
l'amalgame la prémisse de leur
logique captieuse.

Désormais, la votation du 6
décembre se présente sous des
auspices infiniment plus favora-
bles que n'auraient osé l'espé-
rer les plus optimistes avant les
joutes parlementaires. Et cela
essentiellement parce que la
majorité du Parlement, sous la
houlette du Conseil fédéral, a su
reprendre l'initiative et démon-
trer que les europhobes sont les
derniers à pouvoir se poser en
défenseurs de la souveraineté
ou en promoteurs de la prospé-
rité économique du pays. La fer-
veur pathétique et la pugnacité
de René Felber, l'ironie mor-
dante et la force persuasive de
Jean-Pascal Delamuraz, la pré-
cision et la tranquille assurance
d'Arnold Koller, le sens de la
synthèse et de la mesure d'Al-
brecht Rychen, la compétence
sans faille et l'humour dévasta-
teur d'un Claude Frey absolu-
ment étincelant: autant de ver-
tus qui, hier, ont contribué à la
cuisante défaite du clan des
nanti».

Mais il y a plus. A voir la
façon dont le Parlement a su
porter le débat à son juste ni-
veau, à constater le dynamisme
et l'unité affichés par le Conseil
fédéral, l'opération EEE au
Conseil national se solde par un
regain de crédibilité envers les
autorités. Face aux échéances
qui attendent le pays, c 'est là
une double victoire qui pourrait
se révéler décisive.

0 P.-A. Jo
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Double victoire

Xamax :
heur et

gros malheur

BONVIN - Le Valaisan est août»
pour plusieurs semaines. Ptr-E

En quelques heures, une bonne et
une très mauvaise nouvelle pour Neu-
châtel Xamax. La bonne, c'est que
Pino Manfreda sera naturalisé ci-
toyen helvétique dès demain, si bien
qu'Ulli Stielike comptera un élément
en moins dans son quota de joueurs
étrangers autorisés à jouer. La mau-
vaise, c'est une nouvelle blessure de
Christophe Bonvin: l'international doit
être opéré et sera absent pour quel-
que six semaines. La poisse pour le
Valaisan, pour Xamax et pour
l'équipe de Suisse! Page 29

Un oui massif
NATIONAL / 128 voix contre 58 pour l 'Espace économique européen

DUEL — L 'Espace économique européen a désormais passé le cap du Conseil national, qui a accepté hier par 128
voix contre 58 de ratifier l'accord sur l'EEE signé par le Conseil fédéral. Le double plaidoyer des conseillers fédéraux
René Felber et Jean-Pascal Delamuraz, qui se sont exprimés dans l'après-midi, a été largement entendu. La matinée
a été marquée par une prise de bec entre Christoph Blocher et Peter Bodenmann (photo). key Page 3

O Lire ci-contre notre commentaire «Double victoire»
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Rescapé
du communisme

EXPRESSION/ De Pologne a Cortaillod

PARCOURS PEU BANAL - Le directeur de la télévision régionale neuchâte-
loise Canal Alpha +, Alexandre Lukasik, est un rescapé du communisme, tl
a fui la Pologne en 1967, trouvant refuge en France. Dans les studios qu 'il
dirige, il s 'est raconté devant les caméras de l'émission » Expression n,
évoquant non seulement son parcours peu banal, mais aussi la situation
actuelle de Canal Alpha +. Non, la station n 'a jamais bénéficié d'un seul
dollar américain! Oui, elle a demandé à l'Etat de Neuchâtel de confier à
l'Université une étude scientifique sur l'audience non seulement de la TV
régionale, qu 'elle estime importante, mais aussi des autres médias électroni-
ques dans le Canton. Pierre Treulhardt-  E
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Rescapé du communisme
EXPRESSION / Alexandre Lukasik, directeur de Canal Alpha +

Directeur de la station de télévision régionale neuchâte-
loise, Alexandre Lukasik, d'origine polonaise, est un
rescapé du communisme. Demeurant d'ordinaire der-
rière le décor, il raconte ce soir son parcours devant les
caméras de l'émission «Expression ». Ci-dessous, nous
publions les passages les plus significatifs de son récit,
au moment où Canal Alpha + connaît un nouveau déve-
loppement. Dès cette semaine, le nombre de ses heures
d'émissions est en effet multiplié par trois.

Jean-Luc Vautravers - Vous êtes
polonais d'origine. Vous revenez
justement d'un voyage au pays de
vos racines. Quel est votre senti-
ment quand vous retrouvez la Po-
logne que vous avez quittée il y  a
plus de vingt ans?

Alexandre Lukasik - Je rentre
de Pologne, comme chaque année
depuis trois ans. Sous le régime
communiste, j'étais considéré
comme réfugié politique, donc je
ne pouvais y retourner. Qu'est-ce
que j'y trouve? Un pays complète-
ment délabré par plus de 40 années
de communisme, un pays très pol-
lué où l'économie doit être vrai-
ment reconstruite. Mes parents me
disent que leur génération n'y arri-
vera certainement pas, parce
qu'elle a été habituée à ne rien
faire. A l'époque communiste, un
dicton disait : «Qu'on soit debout
ou qu'on soit couché, on touche
toujours la même chose». Tout le
monde était embauché, mais per-
sonne ne travaillait.

J.-L. V. - A vez-vous encore le
souvenir de la période de votre pe-
tite enf ance, en particulier du mo-
ment où Staline régissait encore
l 'URSS ?

A. L. - J'ai des souvenirs à la fois
de mon enfance et de ce que mes
parents m'ont raconté. Tous les
pays de l'Est vivaient complète-
ment terrorisés par ce régime.
Dans ma maison, il fallait toujours
parler à voix basse, de peur que
quelqu'un sur le palier entende ce
qu'on disait. Une personne sur
trois appartenait à la police se-
crète, c'est-à-dire qu'elle pouvait
vous dénoncer très facilement. Je
me rappelle du jour de mars 1953
où la mort de Staline a été annon-
cée. J'avais six ans. Je me souviens
que je me trouvais dans ma cham-
bre, tout seul. Je me suis mis au

garde-à-vous, terrorisé à force
d'entendre ces sirènes hurler,
ébranlé par la peur que quelqu'un
me voie et me dénonce comme ne
respectant pas le grand Staline qui
venait de mourir.

J.-L. V. - Votre père était off icier
dans l'armée polonaise...

A. L. - En 1939, mon père était
officier dans l'armée polonaise. Le
1er septembre, l'armée d'Hitler en-
vahit la Pologne et la liquide en
l'espace d'un mois. Avec l'armée,
mon père a donc battu en retraite
de la frontière allemande à Varso-
vie, puis reculant jusqu 'à la rivière
Boug, qui est encore en plein mi-
lieu de la Pologne de l'est. Tout à
coup mon père s'est retrouvé en
captivité, non pas pris par les Alle-
mands, mais par les Russes, arri-
vés par derrière donner un coup de
poignard dans le dos de la Pologne.
Quelques j ours avant le début -de la
Seconde Guerre mondiale, Ribben-
trop et Molotov avaient signe le
fameux pacte secret qui divisait la
Pologne en deux.

Mon père disposait de quelques
pièces d'or de 20 dollars ; il a sou-
doyé l'officier russe responsable,
pour qu'il le laisse repartir en Po-
logne. Il a ainsi pu s'enfuir. Par
bonheur, puisque les officiers polo-
nais ont ensuite été regroupés. Et
tout le monde connaît maintenant
la vérité sur Katyn : tous les offi-
ciers polonais, plus de 15.000, ont
été tués par l'Armée rouge d'une
balle dans la nuque, l'un après
l'autre. '

Mon père a donc échappé à la
mort grâce à cet officier russe,
qu'il a remercié. Cet officier lui a
répondu : « Ce n 'est pas la peine de
me remercier. Nous sommes venus
ici pour cinquante ans». On cons-
tate qu'il ne s'est même pas trompé
sur le nombre d'années, si on cal-
cule: les Russes ont quitté la Polo-

ALEXANDRE LUKASIK - « Pas un dollar n'est venu des Etats-Unis soutenir Canal Alpha + ». ptr- E-
gne en 1989, après la chute du mur
de Berlin. De 1939 à 1989 il y a juste
cinquante ans. Pour la Pologne, ce
n'est qu'en 1989 que la guerre mon-
diale s'est terminée.

J.-L. V. -En 1967, vous avez quit-
té votre pays comme touriste et
vous ne l'avez plus rejoint.

A. L. - Le régime communiste
était complètement corrompu ;
avec beaucoup d'argent on pouvait
à peu près tout avoir. Mes parents
ont toujours pensé que l'avenir de
mon frère et de moi-même était de
l'autre côté du Rideau de fer. Ils se
sont débrouillés pour que nous bé-
néficiions de passeports. Le régime
ne nous les a pas accordés en
même temps, voulant garder un
otage sur place. J'ai pu partir en
France. En arrivant , j'ai demandé
l'asile politique.

J.-L. V. - Aujo urd'hui, les Polo-
nais ont-ils des raisons d'espérer ?

A. L. - Certainement. C'est un

peuple de travailleurs. Mais, du-
rant des années, ils ont perdu l'ha-
bitude du travail. Si les Polonais
comprennent qu'il faut se serrer
les coudes et non pas se déchirer
dans les luttes interpartis, s'ils ar-
rivent à s'unir pour gouverner, à
faire des sacrifices, alors on peut
espérer pour l'avenir de la Polo-
gne.

J.-L. V. - Réf ugié politique en
1967. comment vous êtes-vous dé-
brouillé en France ?

A. L. - J'ai repris mes études,
après une année de pas mal de dif-
ficultés : j'ai appris le français à
l'Alliance française et fait toutes
sortes de petits boulots : garagiste,
veilleur de nuit, livreur, pompiste,
etc. L'année suivante, nous som-
mes partis ma femme et moi à Gre-
noble, où j'ai repris mes études à
l'Université, y faisant une maîtrise
d'électronique, électrotechnique et
automatique et ensuite un doctorat
de 3me cycle en automatique appli-
quée à la microbiologie. Ensuite, je
suis parti à Paris dans une grande
société d'ordinateurs, puis dans le
Midi de la France où j'ai travaillé
pendant 10 ans comme photogra-
phe. C'est ce travail qui m'a con-
duit à découvrir le domaine de la
vidéo. Je suis complètement auto-
didacte dans le domaine de la vidéo
et de la télévision. En 1981, j' ai
commencé à tourner avec une pre-
mière caméra tout à fait amateur.
Deux années plus tard , je réalisais
déjà des films pour des télévisions.
Entre autres, je venais très sou-
vent en Suisse pour une émission
qui s'appelait «L'antenne est à
vous » à la Télévision romande.
Cela nous a ouvert pas mal de pos-
sibilités en Suisse. Des amis nous
ont dit : «Pourquoi ne venez-vous
pas vous installer ici, pour conti-
nuer votre, travail?». Nous som-
mes arrivés en 1984 et avons par la
suite construit ce studio de télévi-
sion à Cortaillod.

J.-L. V. - Vous avez ainsi créé
TVP, société de production qui
soutient actuellement l 'existence
de Canal Alpha +...

A.' L. - Oui. Télé-Vidéo-Produc-
tion a pour but la réalisation de

films : films industriels mais aussi
films à caractère chrétien pour la
Société biblique suisse, diverses
missions et communautés, Eglises
en Suisse et à l'étranger.

J.-L. V. - Pour vous, la Suisse est
le pays de cocagne ?

A. L. - Après avoir vécu 19 ans
en Pologne, une vingtaine d'an-
nées en France -je suis de nationa-
lité française maintenant - et pres-
que neuf ans en Suisse, et après
avoir aussi beaucoup voyagé dans
une trentaine de pays, je dois dire
que la Suisse est vraiment un pays
exceptionnel.

J.-L. V. - Les Suisses ne s 'en ren-
dent pas suff isamment compte ?

A. L. - Non seulement les Suis-
ses, mais même parfois moi-même.
Je dois revenir pour me rendre
compte que, lorsqu'on traverse la
frontière à Bâle, il est bon de se
restaurer dans la propreté et sans
être dévalisé. Dans ce pays, on peut
encore laisser sa voiture quelque
part sans qu'on la vole, même si
les clés sont dedans. C'est le der-
nier pays du monde à ma connais-
sance où on trouve encore des cais-
settes à journaux qui font con-
fiance aux gens pour qu 'ils mettent
la pièce. Et c'est un pays magnifi-
que! Ici il y a les quatre saisons,
comme en Pologne.

Les Américains adorent la
Suisse et rêvent tous de venir au
moins une fois voir Zermatt... Des
amis, un couple de missionnaires
américains, m'ont raconté qu 'aux
Etats-Unis on dit que lorsque Dieu
a créé la Terre, il l'a regardée et l'a
embrassée. A cet endroit ont pous-
sé les Alpes! Donc, les Américains
s'imaginent que la Suisse est un
peu l'avant-goût du paradis. Moi je
dirai que c'est un des rares pays où
existe une telle qualité de vie.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

0 L 'intégralité de cet entretien est diff u-
sée ce soir à 20h sur Canal Alpha + . Redif -
f usion: vendredi à 14 h et dimanche à
15h 15. La suite de cet entretien est pro-
grammée la semaine prochaine, aux mê-

mes heures.

Défis : argent et audience
J.-L. V. - Vous avez été l'un des

f ondateurs de Canal Alpha +. Dans
quelles circonstances votre station
est-elle née?

A. L. - Presque par hasard. Au
début de 1986, j'ai été amené à me
rendre dans le bureau de M. Châte-
lain, responsable du téléréseau de
Basse-Areuse. En quittant son bu-
reau, je lui ai dit: «Nous avons un
studio ici, pas mal de programmes
déjà réalisés et déjà diff usés par  des
télévisions. Ne peut-on pas les diff u-
ser sur votre téléréseau?». M. Châ-
telain m'a répondu qu'il fallait
écrire pour demander une conces-
sion au Conseil fédéral. Je ne con-
naissais pas encore bien le fonction-
nement des institutions en Suisse,
mais j'ai pris comme un défi ce qui
m'avait été dit. J'ai réuni quelques
amis. Pour le lancement de cette
télévision, nous étions huit person-
nes physiques et morales: une asso-
ciation, une société anonyme - TVP
~ et six personnalités de la région
qui ont désiré, avec moi, faire cette
démarche auprès du Département
fédéral des communications et de
l'énergie. Sans trop y croire, je dois
dire... Et un jour, en décembre 1986,
j'ai reçu un téléphone et presque en
même temps entendu à la radio que
le Conseil fédéral avait accordé sa
concession à Canal Alpha +. Le défi
a commencé véritablement là. Des
gens qui n'avaient aucune expé-
rience dans la télévision se lan-
çaient sans troc de moyens finan-
ciers, sans expérience, sans beau-
coup de personnel, sans journalis-
tes professionnels!

J.-L. V. - D 'aucuns vous ont re-
proché de bénéf icier de l'argent de
l'éù-anger. On a même parlé de
CIA. Que rétorquez-vous à ces accu-
sations ?

A. L. - Je trouve ça d'un ridicule
incroyable! J'ai quelques amis amé-

ricains, mais je peux affirmer que
pas un dollar n'est venu des Etats-
Unis pour soutenir Canal Alpha + .
Il'faut que ce soit clair, ni de la CIA,
ni d'autres organismes parfois ci-
tés!

Les gens qui disent cela ne con-
naissent pas les Américains. Lors-
que ces derniers veulent soutenir
quelqu'un ou donner de l'argent, la
première chose qu'ils font est de
mettre le pied dans le Conseil d'ad-
ministration pour avoir un pouvoir
décisionnel. Or actuellement, à l'in-
térieur de Canal Alpha + il n'y a
aucun Américain, ni dans les ac-
tionnaires, ni dans le Conseil d'ad-
ministration, ni dans l'assemblée
générale. Cette idée est complète-
ment farfelue et grotesque.

J.-L. V. - Et vous n 'avez pas le
style des télé-évangélistes améri-
rainçl

A. L. - Aux gens qui insinuent ce
genre de choses, je pose la question :
«Avez-vous déjà vu des émissions
réalisées par les télé-évangélistes
américains?». Souvent on me ré-
pond par la négative. Ensuite je
leur demande s'ils ont vu les émis-
sions à caractère chrétien de Canal
Alpha +. Ils me répondent souvent
non. Alors je leur demande de quoi
ils parlent! J'ai fait en 1982 un-
voyage aux Etats-Unis. Ces émis-
sions possèdent deux caractéristi-
ques dominantes: un présentateur
vedette et un aspect financier non
négligeable puisqu'il faut toujours
faire mieux que l'autre et procéder
à des appels d'argent, parfois ou-
tranciers et honteux.

A Canal Alpha + à ma connais-
sance, il n'y a pas de télé-évangé-
liste. La partie chrétienne donne la
parole à toutes sortes de gens. Nous
recevons Jean-Jacques Beljean ,
président du Conseil synodal, mais
aussi le vicaire épiscopal, André

Duruz, les responsables d'autres
Eglises ou d'autres missions. Nous
diffusons des témoignages qui n'ont
jamais un aspect de vedettariat, ni
de propagande pour une Eglise. No-
tre programme a caractère chrétien
se fabrique sur une base extra-con-
fessionnelle. Et je n'ai jamais en-
tendu d'appel d'argent sur Canal
Alpha +...

J.-L. V. - S'agissant de l'audience
de Canal Alpha + n'estimez-vous
pas nécessaire un sondage scientif i-
que, solide et incontestable, qui
compléterait l'enquête réalisée l'an
dernier?

A. L. - Tout à fait. Nous avons
écrit à Jean Cavadini pour deman-
der que l'Université de Neuchâtel
reçoive la possibilité d'organiser
une enquête très scientifique, peut-
être dans le cadre d'un mémoire ou
d'une thèse de doctorat, non seule-
ment sur Canal Alpha + mais sur
tous les médias électroniques du
canton de Neuchâtel.

La Télévision romande peut uni-
quement nous dire qui, en Suisse,
regarde les émissions en langue
française, italienne ou allemande.
Mais elle est incapable de préciser
qui regarde quelle chaîne dans le
canton de Neuchâtel.

Cela dit, nous avons tout de
même déjà réalisé une première en-
quête depuis que nous sommes dif-
fusés à l'intention de 100.000 télés-
pectateurs. Tout concorde pour af-
firmer que la télévision régionale
est très suivie: 53% des personnes
qui ont répondu à notre enquête
disent regarder chaque semaine Ca-
nal Alpha +. Sur les 24 chaînes dis-
ponibles, les personnes interrogées
placent notre station en deuxième
position des préférences. Ces indi-
cations confirment les taux obtenus
ailleurs par des stations de télévi-
sion locales, /jlv
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L'espoir a changé de camp
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN / ie Conseil national dit oui à-une très nette maj o rité

m es Neinsager battus à deux
contre un! Par 128 voix contre
58 et 6 abstentions, le Conseil

national, après 20 heures de débat, a
dit oui hier soir à l'Espace économi-
que européen (EEE). Prochaine étape
à la fin septembre, date à laquelle le
Conseil des Etats se prononcera à
son tour. Le peuple et les cantons,
quant à eux, trancheront le 6 décem-
bre.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Entamé en début de semaine, le dé-
bat d'entrée en matière s'est, dans un
premier temps, poursuivi comme il avait
commencé: une longue succession de
professions de foi, à peine troublée par
les invectives que se sont échangées Pe-
ter Bodenmann et Christoph Blocher (voir
«Quand pleuvent les injures»).

Une fois épuisée la liste des orateurs
individuels — plus de 1 20 — , le prési-
dent de la commission de politique exté-
rieure Albrecht Rychen (UDC/BE), après
avoir constaté que les cloisons politiques
traditionnelles ont explosé et que la
diversité des opinions ndoit être accep-
tée», invite la population à faire, lors
d'une campagne qu'il souhaite «fair-
play et ouverte, un effort d'analyse que
nous ne pouvons faire à sa place».
Toutefois, il tient à mettre les points sur
les i.

L'immigration massive que provo-
quera l'EEE? Il n'y a pas lieu de peindre
le diable sur la muraille. Primo: depuis
quelques années, il y a davantage de
ressortissants de la Communauté à quit-
ter le pays qu'à y entrer. Et puis, ajoute
Albrecht Rychen, il ne faut pas confon-
dre immigration et problèmes liés aux
requérants d'asile venus d'autres conti-
nents. Montée des taux d'intérêt? Depuis
trois ans, la Suisse a connu une ascension
sans précédent dans ce domaine. Sans
qu'elle soit membre de la Communauté...

L'EEE en tant que sas vers la Commu-
nauté? Tout dépend de ce qu'on veut:

— Pourquoi le Conseil fédéral n'au-
rait-il pas le droit de fixer l 'adhésion à
la CE, avec l'EEE comme étape transi-
toire? Cela dit, ce n'est ni le Conseil
fédéral, ni le Parlement qui décideront,

mais le peuple ef les cantons. Dans trois,
quatre ou cinq ans. Ce n'est pas une
raison pour dire non aujourd'hui à l'EEE!

Un avis partagé par Claude Frey,
rapporteur de langue française, qui dé-
nonce (d'amalgame tactique» pratiqué
par les promoteurs de PAIIeingang.
Rappelant les craintes qu'avaient susci-
tées, en 1 972, la conclusion de l'accord
de libre-échange avec la CE, le radical
neuchâtelois souligne que nies hommes
ont changé, mais que les arguments sont
restés alors que le statu quo n'est plus
possible». Or, que proposent les adver-
saires de l'EEE? Rien, «pas l'ombre d'un
soupçon de début de solution». Et d'en-
chaîner:

— Vous nagez bien, dans l'opposi-
tion; il est temps de vous rapprocher des
rivages de la réalité!

La solution? Elle est simple, affirme
Claude Frey:

— Une seule recette: là clarté et le
courage! Le moment est venu d'être
animés, comme nos prédécesseurs, d'une
haute ambition pour notre pays, sinon
l'EEE ne sera que l'«heu...heu...heu...», un
simple bégaiement de l'Histoire.

Attaque en règle
L'ultime assaut contre les Neinsager

est l'oeuvre du Conseil fédéral. Premier à
monter au créneau, René Felber, prési-
dent de la Confédération.

Trahison du Conseil fédéral? Non, car
((nous ne travaillons pas dans notre inté-
rêt personnel et immédiat, mais cher-
chons à servir notre pays, notre patrie et
notre peuple». Le Conseil fédéral a hé-
sité? Faux! Et de marteler:

— Nous avons préparé des proposi-
tions à long .terme_qw n'étaient pas des
réponses à des questions immédiates,
mais celles qui devaient engager l'ave-
nir de notre pays. Et nous n'avons jamais
varié de la ligne que nous avons tracée.

L'EEE, une solution inacceptable? La
réponse fuse:

— Nous avons, assez courageuse-
ment, je pense, décrit les inconvénients
de ce traité. Mais où est l'atteinte à
notre souveraineté lorsque ensemble,
avec des partenaires, nous décidons de
créer des avantages communs à notre
pays, aux pays de l'AELE et à ceux de

FELBER — Le conseiller fédéral a fait
grosse impression hier après-midi

key

la CE? La souveraineté, l'autonomie, l'in-
dépendance n'ont jamais permis à l'au-
tomobiliste de rouler à gauche sur les
routes de Suisse! Il y a des limites à la
souveraineté: celles que nous acceptons
souverainement et non celles qu 'on nous
impose!

Abandon d'identité? Il n'y en aura
pas, car «le renforcement des liens avec
nos voisins européens sont les prolonge-
ments des liens qui nous unissent, nous
Confédérés, avec des cultures et des
langues différentes. Que craignons-nous
de perdre si nous apportons cette vo-
lonté, ce témoignage?»

Sans potion magique
Pour sa part, Jean-Pascal Delamuraz

admet que l'EEE «n'est pas une potion
magique qui nous garantit le succès éco-
nomique pour toujours, mais il offre un
cadre nouveau, meilleur et moderne»,
certes ((exigeant pour nous comme pour
les autres, mais qui nous donne les règles
du jeu pour continuer d'accomplir les
forces créatrices de notre économie». Et
d'ajouter:

— Ce traité n'est pas à l'usage con-
fortable des frileux, mais destiné aux
Suisses dynamiques et ouverts. Il est
lourd de risques et riche de défis.

L'âge du bilatéralisme? Il est terminé,

note le chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP):

— On trompe son monde en faisant
croire qu'un Conseil fédéral un peu plus
intelligent, des négociateurs un peu plus
âpres peuvent continuer avec les métho-
des de 1972. C'est faux, archifaux, tota-
lement faux! Le dernier accord a de-
mandé 17 ans; on nous a dit que ce
serait le dernier. Et il faut être prodi-
gieusement naïf pour croire qu'on ob-
tiendrait plus en refusant l'EEE.

Et de mentionner, histoire de ((contri-
buer à la culture générale» de certains
Neinsager, tous les secteurs aujourd'hui
exclus des accords passés avec la CE
(libre prestation des services, commercia-
lisation des produits et des services, libre
accès à une activité et à son exercice
pour de nombreuses professions).

Ce qui se passerait si la Suisse disait
non à l'EEE? Selon le chef du DFEP, «elle
s 'autodiscriminerait, s'exclurait elle-
même d'une coopération à l'échelle eu-
ropéenne, ce qui constituerait le plus
formidable autogoal de l'histoire de ce
pays».

Sur quoi voterez-vous?
Pour sa part, Arnold Koller, chef du

Département fédéral de justice et police
(DFJP), a insisté sur le fait que l'EEE et
l'adaptation du droit suisse aux normes
européennes (dans le cadre d'Eurolex)
sont liés. Selon lui, «Il n'y a pas d'Eurolex
à la carte».

Toutefois, le chef du DFJP s'est rallié à
la proposition dite du référendum a
posteriori. Le 6 décembre, le peuple et
les cantons — la double majorité est
requise — se prononceront à la fois sur
l'accord EEE et sur Eurolex, dont les
quelque 60 modifications législatives en-
treront en vigueur en même temps que
le traité. Mais si 50.000 citoyens ou huit
cantons en font la demande, un référen-
dum pourra ensuite être lancé contre
une loi du paquet Eurolex, dans la me-
sure où les directives européennes lais-
sent une marge de manoeuvre. Si le
référendum est accepté, la loi sera sus-
pendue et une autre solution eurocom-
patible devra être concoctée.

De quoi replâtrer le moral des Nein-
sager...

, 0 P.-A. Jo

Eurolex:
2me pilier
controversé
P

oursuivant l'examen du pro-
gramme Eurolex d'adaptation
du droit suisse au droit euro-

péen, le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier une série de modifica-
tions des lois sur la prévoyance
professionnelle, sur l'AVS, l'assuran-
ce-maladie, l'assurance-invalidité
et les prestations complémentaires.
Il a généralement suivi les proposi-
tions du Conseil fédéral.

Dans la loi sur la prévoyance
professionnelle (2me pilier), il a
décidé que le paiement en espè-
ces du capital de la part obliga-
toire de l'épargne ne sera plus
possible en cas de départ dans un
autre pays de l'EEE. Cette disposi-
tion, qui frappe durement les tra-
vailleurs étrangers en Suisse, a
suscité une discussion animée.

Gilbert Coutau (PLS/GE) a en
vain proposé que l'on biffe cette
disposition, faisant valoir que la
réglementation de Bruxelles à ce
sujet n'est pas encore définitive.
Appuyée par Markus Kùndig
(PDC/ZG), mais combattue par
Flavio Cotti au nom du strict res-
pect de l'Accord EEE, cette propo-
sition a été rejetée par 27 voix
contre 9.

Un compromis pourrait toutefois
se dessiner: application de cette
disposition seulement au terme de
la période transitoire de cinq ans.
Une proposition dans ce sens de
Thomas Onken (PS/TG) a il est
vrai été rejetée par 1 8 voix con-
tre 14. Mais la commission du
Conseil national qui traite du
même objet a voté ce compromis à
l'unanimité.

Egalité des primes
Dans les lois sur l'assurance-ma-

ladie et l'assurance-accidents, le
conseil a approuvé l'application
du principe de l'égalité
homme/femme, qui suppose des
cotisations identiques. Pour l'assu-
rance-maladîe, les femmes bénéfi-
cieront d'une réduction de leur co-
tisation. Dans l'assurance-acci-
dents, la prime baissera pour les
hommes et augmentera pour les
femmes.

Dans la loi sur l'AVS, le Conseil
fédéral proposait de supprimer
l'assurance facultative pour les
Suisses de l'étranger. Le conseil a
toutefois décidé de la maintenir
pour les Suisses habitant des pays
en dehors de l'EEE.

Dans la loi sur l'assurance-invali-
dité, il a décidé de justesse, par
17 voix contre 1 5, de supprimer le
quart de rente, en le maintenant
toutefois pour les personnes qui en
bénéficient actuellement. Si cette
prestation devait être exportée, il
en résulterait des conséquences
administratives considérables, les
autres pays de l'EEE ne connais-
sant pas le quart de rente.

Son maintien a été plaidé par
Thomas Onken (PS/TG) et par Gil-
les Petitpierre (PRD/GE). Ce der-
nier, contrairement à Edouard De-
lalay (PDC/VS), ne pense pas qu'il
en résulterait des frais administra-
tifs importants.

Pour la rente extraordinaire et
l'allocation pour impotents, le
conseil s'est prononcé en faveur de
la solution proposée par le Conseil
fédéral, à savoir leur transfert
dans la loi sur les prestations com-
plémentaires, le but étant d'éviter
l'exportation de ces prestations.

Pour éviter des dépenses sup-
plémentaires aux cantons, le
conseil a décidé d'élever la contri-
bution de la Confédération jusqu'à
55%. En même temps, les contri-
butions de la confédération à
l'AVS seront abaissées à 16%
pour les années 1 993-95, afin que
les finances fédérales ne soient
pas à leur tour chargées, /ats

Quand pleuvent les inju res
Pourquoi le bouillant Christoph Blo-

cher est-il contre l'EEE? Parce qu'il ne
pourrait plus continuer à sous-payer
ses ouvriers, affirme le sémillant socia-
liste valaisan Peter Bodenmann. Tollé
à l'UDC, réponse incendiaire de
l'agrarien zurichois, qui traite son col-
lègue de menteur, lequel lui retourne
le compliment... Récit d'une passe
d'armes gratinée ou comment un dé-
bat de grande politique sombre
dans un petit règlement de compte
personnel.

L'affaire défraie la chronique de-
puis un certain temps. Christoph Blo-
cher, conseiller national et, au de-
meurant, directeur d'Ems Chemie, es!
accusé de n'accorder que des salai-
res de misère à ses employés. Régu-
lièrement — et de préférence avant
les meetings du Neinsager zurichois
(voir ((L'Express» du 25 août)... —
des tracts et des journaux circulenl
qui remettent la compresse. Hier,
c'était au tour du président du Parti
socialiste, par ailleurs à l'origine de
la controverse, de revenir à la
charge:

— L'EEE, cela ne conduira pas à un
nivellement des salaires : aujourd'hui,
ceux-ci sont quatre fois plus bas au
Portugal qu 'en Allemagne. Seuls les
profiteurs parlent ainsi. N'est-ce pas,
Monsieur Blocher? Chez vous, à Ems
Chemie, un ouvrier travaille en
moyenne trois semaines de plus par
an qu 'un ouvrier à Viège, mais il
gagne nettement moins. C'est une co-
chonnerie!

Puis, se tournant vers le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz:

— Vous devriez empêcher d'agir
ce genre de populistes de droite à la
Le Pen!

Puis, revenant à Christoph Blocher:
— C'est comme l'immigration mas-

sive: contrairement à ce que vous
affirmez, elle n'aura pas lieu. Là
aussi, vous mentez sciemment pour
tromper l'opinion!

Brouhaha dans les rangs de l'UDC,
coup de clochette du président Nebî-
ker, montée aux rostres de Christoph
Blocher:

— Voyez à quel point Monsieur
Bodenmann a perdu tous ses moyens !
En être réduit à des tels arguments
pour défendre TEEE... Vous oubliez
que, le 6 décembre, on ne votera pas
sur Christoph Blocher ou sur Ems Che-
mie et les salaires qu 'on y pratique.
Et à ce propos, je vous signale, Mon-
sieur Bodenmann, que seul un syndi-
cat soutient vos accusations menson-
gères; les autres s 'en sont distancés.
Alors, qui ment, dans cette histoire?

Riposte de Peter Bodenmann:
— Oui, qui ment, Monsieur Blo-

cher? Moi, j 'avance des chiffres, des
preuves. Vous, vous avez récemment
organisé une séance d'information
d'entreprise d'une heure, au bout de
laquelle, m 'a dit un employé, on n'a
strictement rien appris sur les salai-
res! Quand donc mettrez-vous vos
chiffres sur la table ? Faites-le; le
peuple comparera et tranchera. Et on
verra bien qui ment. Moi ou le com-
presseur de salaires que vous êtes!

Vaste programme!
0 P.-A. Jo

Les votes principaux
L

e Conseil national a vote ainsi
l'arrêté sur l'EEE:

Oui: 128, Non: 58, Absten-
tions: 6

PRD (Oui: 31, Non: 9, Abstention:
1)

Oui: Aubry (BE), Bùhrer (SH), Cam-
ponovo (Tl), Cavadini (Tl), Chevallaz
(VD), Comby (VS), Couchepin (VS),
Etique (JU), Fischer (AG), Frey (NE),
Fritschi (ZH), Giger (SG), Gysin (BL),
Heberlein (ZH), Hegetschweiler (ZH),
Loeb (BE), Mùhlemann (TG), Nabholz
(ZH), Perey (VD), Philipona (FR), Pi-
doux (VD), Pini (Tl), Savary (VD),
Scheidegger (SO), Spoerry (ZH),
Steinegger (UR), Stucky (ZG), Suter
(BE), Tschopp (GE), Wanner (SO),
Wyss (BS)

Non: Allenspach (ZH), Bonny (BE),
Cincera (ZH), Dettling (SZ), Mauch
(AG), Miesch (BL), Stamm (AG),
Tschuppert (LU), Wittenwiler (SG)

Abstention: Fruh (AR)
Absents: Aregger (LU), Bezzola

(GR), Mamie (VD)
PDC (Oui: 36, Abstention: 1 )
Oui: Baumberger (ZH), Bircher

(AG), Blatter (OW), Bùrgi (SZ), Cac-
cia (Tl), Columberg (GR), Cotti (Tl),
Darbellay (VS), David (SG), Deiss
(FR), Dormann (LU), Ducret (GE), En-
gler (Al), Epiney (VS), Fasel (FR), Fis-
cher (LU), Gobet (FR), Grossenba-
cher-Schmid (SO), Hess (ZG), Hild-
brand (VS), Iten (NW), Jaggi (SO),
Keller (AG), Kùhne (SG), Leu (LU),
Maître (GE), Oehler (SG), Raggen-
bass (TG), Ruckstuhl (SG), Schmidhal-
ter (VS), Segmueller (SG), Seiler (ZH),
Stamm (LU), Theubet (JU), Wick (BS),

Zwahlen (BE)
Abstention: Schnider (LU)
PS (Oui: 37, Non: 4, Abstentions: 2)
Oui: Aguet (VD), Béguelin (VD), Bir-

cher (AG), Bodenmann (VS), Borel
(NE), Brugger (FR), Brunner (GE),
Bundi (GR), Carobbio (Tl), Caspar
(SG), Danuser (TG), de Dardel (GE),
Duvoisin (VD), Eggenberger (BE),
Fankhauser (BL), Haering Binder (ZH),
Hafner (SH), Haller (BE), Hâmmerle
(GR), Herczog (ZH), Hubacher (BS),
Jeanprêtre (VD), Jôri (LU), Lederger-
bèr (ZH), Leemann (ZH), Leuenberger
(SO), Leuenberger (ZH), Marti (GL),
Matthey (NE), Mauch (AG), Meyer
(BL), Rechsteiner (SG), Ruffy (VD),
Tschâppàt (BE), Vollmer (BE), Ziegler
(GE), Zùger (SZ)

Non: von Felten (BS), Goll (ZH),
Gross (ZH), Steiger (ZH)

Abstentions: Bâumlin (BE), Strahm
(BE)

UDC (Oui: 5, Non: 1 8)
Oui: Berger (VD), Biihler (GR), Rei-

mann (AG), Rutishauser (TG), Rychen
(BE)

Non: Binder (ZH), Blocher (ZH), Bor-
toluzzi (ZH), Daepp (BE), Fehr (ZH),
Fischer (AG), Frey (ZH), Hari (BE),
Hess (TG), Luder (BE), Muller (AG),
Neuenschwander (ZH), Rohrbasser
(FR), Schmied (BE), Schwab (BE), Sei-
ler (BE), Vetterli (ZH), Zôlch (BE)

Absent: Maurer (ZH)
PLS (Oui: 9, Non: 1 )
Oui: Eggly (GE), Eymann (BS), Fri-

derici (VD), Gros (GÉ), Guinand (NE),
Leuba (VD), Narbel (VD), Poncet
(GE), "Scheurer (NE)

Non: Sandoz (VD)

# Une bombe explose à l'aéroport
d'Alger: au moins neuf morts

Page 7

0 Bosnie: conférence à Londres,
flammes à Sarajevo Page 7

DÉMISSION - En
raison de divergen-
ces mineures avec
le Conseil d'admi-
nistration de la Ban-
que cantonale.

oig- E-
Page 9
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quitte la BCN



9 lettres — Guirlande lumineuse

Accolade - Agio - Aigle - Allée - Angora - Arrenter - Barrer -
Batracien - Bourse - Bras - Brin - Broche - Bulle - Châle - Choc -
Cire - Crèche - Credo - Crée - Crème - Cubain - Etanche - Cant
- Geisha - Herbier - Lérot - Liane - Liard - Lingère - Litre - Louange .
- Mâcher - Mèche - Mégère - Mélange - Merle - Mésange -
Océan - Péage - Peigne - Penser - Pierre - Renard - Résigner - ;

Réveil - Ricochet - Schelling - Scintillé - Souche - Toucher -
Trapue - Trémière - Trié.
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PISCINES
DU NID-DU-CRÔ

Nous informons le public
que le BASSIN OLYMPIQUE
(50 m extérieur) sera fermé
pour raison de compétition

SAMEDI 29 août 1992
de 8 h à 17 h

RED-FISH
136M3-10 Cercle des Nageurs

*$& ROTIIM ? ^
ALORS VISITEZ

KATAÏ
Le magicien des couleurs

Z.l. de Fenil A Le plus grand magasin de Suisse
Corsier-sur-Vevey en meubles de rotin
f 021 / 922 78 87 TOSU- IO

RUE DU MUSÉE 3 (038) 25 83 48 W
P̂  NEUCHÂTEL VIDE OTEX : * 4003 # K.

| FORMATION U
CONNAISSANCES GENERALES ||

DANCING - DANSE i
Rock n'roll - jive - samba - rumba

cha-cha-cha - tango - valse - blues... 9

l NOUVEAUX COURS! 8
pour débutants et débutantes : A

dès mardi 1" septembre de 20 h 15 à 22 h 15 Q
el mercredi 2 septembre de 20 h 15 à 22 h 15 A
8 soirées - cours de 2 heures 1 fois par semaine le A
cours complet , par personne Fr. 130.-. —±

Choisisseï le soir qui vous convient le mieux. f
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple. {p
Renseignements, paiements le 1" soir. £
Organisation : ROLAND KERNEN, 0
professeur diplômé. 7oa42-io A

ACADÉMIE DE DANSE MARCEL VEILLARD I i
Rue des Noyers 11, Neuchâtel-Serrières %

(anc. Fabrique Agula - haut des Battieux). A
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ETATS-UNIS/ Accusée de meurtre, la Suissesse avait été acquittée

L

'histoire d'Olivia Riner, jeune Suis-
sesse au pair accusée puis acquit-
tée par un tribunal américain du

meurtre du bébé dont elle avait la
charge, deviendra le sujet d'un téléfilm.
Une société américaine, Republic Pictu-
res Corporation, a négocié les droits
avec l'avocate new-yorkaise de la
jeune fille, Laura Brevetti, a indiqué la
radio locale zurichoise «Radio Z».
Cette société a confirmé qu'un accord
était intervenu, mais s'est refusée à en
préciser le montant.

Une revue de l'industrie américaine du
cinéma, le «Hollywood Reporter», avait
indiqué mardi que la société de produc-
tion Republic Pictures, de Los Angeles,
travaillait à un scénario pour un téléfilm.
Celui-ci devrait conjuger le documen-
taire et la dramatique. Ce qui signifie
que les faits et les noms réels sont enri-
chis par des éléments imaginaires pour
accroître le caractère dramatique de
l'histoire.

OLIVIA RINER À SON RETOUR EN
SUISSE — Quelques éléments de fic-
tion rendront le téléfilm encore plus
dramatique. key

Un tel téléfilm est moins coûteux
qu'une production pour le cinéma. Jus-
qu'à présent, aucune indication n'a été
donnée sur les éventuels acteurs ou sur
la date où commencera le tournage.

Selon «Radio Z», les droits d'adapta-
tion s'élèveraient à 500.000 dollars
(635.000 francs suisses), un montant que
le père d'Olivia, Kurt Riner, n'a pas
voulu confirmer, le jugeant très haut. Une
autre source, qui ne veut pas être citée,
a indiqué à l'ATS que le montant global
était de 300.000 dollars (381.000
francs suisses). Olivia Riner et son avo-
cate toucheraient les deux tiers de cette
somme, le tiers restant allant à des
intermédiaires.

Bien que l'organisation «EF-Au pair»
ait pris en charge les frais de défense et
de tribunal, un million de francs au bas
mot, la famille Riner avait déboursé
quelque 100.000 francs. La commune
de Wettingen avait également apporté
son soutien financier, /ats

Olivia Riner, le téléfilm
¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Pas facile de choisir entre A et C! La
bonne réponse est A. Le programme
Brite (Basic research in industriel tech-
nologies for Europe) s'efforce de dé-
velopper et d'introduire des technolo-
gies modernes dans des entreprises
traditionnelles. Ë-
¦ FETE — Pas de raison que la
Suisse continue de se distinguer
avec sa fête nationale: il convient
désormais que le 1er Août soit jour
férié et payé. Ainsi en a décidé par
huit voix contre zéro mais six abs-
tentions, la commission prépara-
toire chargée de l'examen de l'ini-
tiative pour un 1er Août férié. Cette
initiative avait été déposée par les
Démocrates suisses (DS). Elle était
approuvée par le Conseil fédéral,
/ap
¦ ANNIVERSAIRE - Les Bâlois
s'apprêtent à célébrer depuis demain
jusqu'à dimanche le 600me anniver-
saire de l'unification du Grand et du
Petit Bâle. Ce sera la fête populaire
du siècle, ont déjà affirmé les organi-
sateurs. Plusieurs centaines de milliers
de personnes sont attendues en cette
fin de semaine dans la cité rhénane,
/ats
¦ BIENS CULTURELS - En 1995,
un système d'information électroni-
que répertoriant les biens culturels
K mobiles» sera à disposition dans
les musées et les grandes écoles.
Tel est l'objectif que s'est fixé la
banque de données des biens cultu-
rels suisses, qui a inauguré mardi à
Berne ses nouveaux quartiers, /ats
¦ RÉFUGIÉS - L'application de la
définition de réfugiée aux requéran-
tes d'asile pose des problèmes parti-
culiers. Les persécutions évoquées par
les femmes risquent de ne pas être
reconnues et leur qualité de réfugiée
refusée de manière irréfléchie, conclut
le Bureau de l'égalité entre femmes et
hommes, au terme d'une enquête pu-
bliée ce week-end à Berne. Dans ce
nombreux cas, la per sécution des
femmes obéit à d'autres règles que la
persécution des hommes. Une diffé-
rence qui reflète leurs propres rôles
dans la société, expliquent les auteurs
du rapport, /ats

Les bancs
d'école

en chiffres
m e canton de Genève investit deux

fois plus dans l'éducation, propor-
tionnellement à son revenu, que le

«riche» canton de Zoug. A Genève et
Bâle, un élève sur trois est de langue
étrangère, alors que la proportion os-
cille de un sur vingt à un sur trente en
Suisse centrale. Tels sont quelques-unes
des réalités mises en évidence par le
projet «Indicateurs de l'enseignement
en Suisse», que l'Office fédéral de la
statistique (OFS) a présenté hier à
Stansstad (NW).

Ce projet a permis de mettre au
point un jeu de 40 indicateurs dont le
but est de chiffrer le système éducatif
suisse, en comparant tant les cantons
entre eux que la Suisse avec ses voisins.
Afin de discuter de l'utilité et de l'ap-
plicabilité de ces indicateurs, l'OFS a
regroupé de nombreux experts de
l'éducation - travaillant dans la recher-
che, la politique et l'administration -
lors d'une réunion à Furigen (NW), de
lundi à hier. A cette occasion, un bilan
intermédiaire a été dressé.

Le projet «Indicateurs de l'enseigne-
ment en Suisse» fait suite, à l'échelon
national, au projet INES (International
Indicators of the Educational System),
lancé en 1 987 par l'OCDE, auquel la
Suisse participe activement. Un jeu de
trente indicateurs doit paraître au mois
de septembre sous le titre «Education
at a Glance - Coup d'œil sur l'éduca-
tion».

Les discussions de Furigen ont surtout
porté sur l'interprétation des données
et sur les conséquences politiques à en
tirer. S'il s'avère que la Suisse se situe
dans la moyenne internationale, chacun
des 26 systèmes éducatifs du pays
constitue «un monde en soi», selon
l'OFS.

Les indicateurs ne livrent aucune ré-
ponse toute faite aux questions que
soulève la politique de l'éducation,
mais ils peuvent contribuer à plus de
transparence ont estimé les partici-
pants au congrès, /ats

Statistiques modernisées
CONSEIL DES ÉTATS/ // faut remplacer la loi de 1870

Les statistiques fédérales doivent
être modernisées et contenir davan-
tage de données se prêtant à des
comparaisons au niveau européen. Le
Conseil des Etats a donc approuvé
hier par 27 voix contre une la nou-
velle loi sur la statistique fédérale.

Cette statistique est aujourd'hui en-
core basée sur une loi de 1870, a
expliqué le rapporteur de la commis-
sion Niklaus Kuechler (PDC/OW). Elle
est lacunaire, notamment en ce qui
concerne le développement de la
production industrielle, le transport
des marchandises sur la route, les
coûts de la santé, les informations sur

le marché foncier et l'environnement.

La Confédération doit combler ces
lacunes au cours des prochaînes an-
nées pour répondre aux exigences du
traité sur l'Espace économique euro-
péen, a ajouté Niklaus Kuechler. L'Etat
devra engager du personnel supplé-
mentaire et dépenser neuf millions de
francs de plus par an. Le rapporteur
a souhaité que ce travail soit fait de
manière pragmatique, sans perfec-
tionnisme excessif.

La nouvelle loi-cadre fixe la compé-
tence d'ordonner des relevés, l'orga-
nisation et la planification de la statis-

tique fédérale. Elle règle des problè-
mes fondamentaux tels que la protec-
tion des données. Les données qui se
rapportent à des personnes ou à des
entreprises ne peuvent être utilisées à
des fins administratives, fiscales ou de
surveillance.

L'Office fédéral de la statistique
sera responsable de la coordination.
Il sera appuyé par une nouvelle com-
mission. Autre nouveauté: les travaux
statistiques importants seront planifiés
sur quatre ans.

Le Conseil national n'a pas encore
examiné ce dossier, /ap
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RÉSIDENCE «LE MANOIR», tél. (032) 83 16 83, fax (032) 83 41 83.
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Problème No 400 - Horizontalement:
1. Femme de théâtre. 2. Avis. 3. Note.
Bruit sec. Cyprin. 4. Article. Plante
malodorante. 5. Ce qui recouvre les
branchies des poissons. 6. On peut y
amener des as. Direction principale.
Pronom. 7. Autrefois. Ugolin en mourut.
8. Etait vénéré à Héliopolis. Chien.
Buse. 9. Travaux de couture. Bien pos-
sédé. 1 0. Arbres dont on a arrêté la
croissance (mot composé).
Verticalement: 1. Princes régnants qui
étaient vassaux du Sultan. 2. Dans le
nom d'un fruit. Confus et embarrassé. 3.
Préfixe. Se jette dans le vide. Est sou-
vent à plat. 3. Réseau téléphonique.
Plante ornementale. 5. Femme de la
Bible. Oiseau chanteur. 6. Nettement
circonscrits. Jour de fête, au Viêt-nam.
7. Préposition. Outil pour boulonner.
Conjonction. 8. Qui est empoyé. Fleuve.
9. Sort. 10. Sport pratiqué en salle.
Oiseaux coureurs.
Solution No 399 - Horizontalement. -
1. Suspension. - 2. As. Oriente.- 3. Vue.
Es. Ote.- 4. Arras. Duo.- 5. Néon.
Prime. - 6. Sépia. An.- 7. Eh. Serpent. -
8. Soc. Ta. Mer.- 9. Vaniteuse.- 10.
Carotène.
Verticalement. - 1. Savantes.- 2.
Usure. Hova.- 3. Eros. Car.- 4. Pô.
Anes. Nô.- 5. Eres. Petit.- 6. Nis. Pi-
rate.- 7. Se. Drap. En.- 8. Inouï. Emue. -
9. Ottomanes. - 10. Née. Entrée.

¦ Le truc du jour:
Les cadres dorés s'entretiennent

simplement à l'eau savonneuse mais
sans utiliser de détergent risquant
d'altérer la dorure. Préférez la savon
de Marseille. Vous pouvez aussi em-
ployer de l'eau vinaigrée.

¦ A méditer:
L'idéal du calme est clans un chat

assis.
Jules Renard

PATINOIRE COUVERTE DE BELLE-ROCHE
FLEURIER (NE)

I 16e COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS I
du 28 août â 19 heures

1 ou 6 septembre fl 18 heures |
Heures d'ouverture des stands :
en semaine de 18 h à 22 h
samedis et dimanches de 14 h à 22 h

Heures d'ouverture des restaurants :
en semaine de 18 h à 24 h
vendredis de 18 h à 2 h
samedis de 10 h à 2 h

dimanche 30 août de 10 h à 24 h
dimanche 6 septembre d e 1 0 h à 1 8 h  70413.66

71 EXPOSANTS ENTRÉE LIBRE

Une «OASIS»
sans moustiques.

ça existe grâce à nos

moustiquaires
à enroulement automatique.

Pose simple, délai rapide, prix imbattables.

Documentation :
(037) 63 36 52 ou 63 36 64.

134551-10

GRANDE ACTION
PROFITEZ DE LA BAISSE DE PRIX

SUR LES POISSONS FRAIS
D'EAU DOUCE 70747-10

1 kg de filets de perche = 29.- le kg
' 3 kg de filets de perche = 28.- le kg

5 kg de filets de perche = 27.- le kg

1 kg de filets de palée = 17.- le kg
3 kg de filets de palée = 16.- le kg
5 kg de filets de palée = 15.- le kg

1 kg de filets de truite = 20.- le kg
3 kg de filets de truite = 19.- le kg
5 kg de filets de truite = 18.- le kg
«Faites une réserve pour le congélateur»

Médaillon 20.- le kg
Entrecôte 30. - le kg

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.

Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF , Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.

Grande place de parc. Locaux climatisés. 7011710

j e ̂ L̂ |J|P3U:A£115
^Bïy»3Pt  ̂r \ ^^ 70613-10
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REIKI
l'Energie vitale universelle

qui harmonise

Cours 1" degré :
2-4 octobre 1992

Soirée d'information gratuite :
jeudi 3 septembre 1992

à 18 h 30
à l'Hôtel des Trois Rois

rue du Temple 29, Le Locle.

Silvana Boucard, Maître REIKI
Member of the REIKI-Alliance

3095 Spiegel b. Bern
Té l . (031 ) 971 64 75.

70816-10
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10 niveaux, grand réservoir d'eau
AAA " " '  *~A^Ti" ' transparent (230 ml). Garantie 2 ans.

Magnétoscope MELECTRONIC MX-V 82 -.||
Programmation télétexte (VPT), mémoire pour 40 programmes , horloge de M m k̂ Wk
programmation pour 8 enregistrements sur 1 an, système VPS, programmation : .. H QQ .
QuickTimer, Everyday. Version PAL. Garantie 2 ans. . , 
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¦ MAASTRICHT - «François Mit-
terrand restera quoi qu 'il arrive», a
déclaré hier soir sur TF1 le premier
ministre Pierre Bérégovoy à propos
du résultat du référendum du 20 sep-
tembre sur le traité de Maastricht.
Déjà crédité de 51 % des intentions
de vote par un sondage BVA rendu
public mardi, le «non» à Maastricht
progresse encore et distance le «oui»
avec 52%, selon un nouveau sondage
IPSOS pour l'hebdomadaire «Le
Point» publié hier, /ap

¦ «ANDREW» - Après avoir ra-
vagé les Bahamas et le sud de la
Floride, où 18 personnes ont été
tuées au total , le cyclone «Andrew»
a atteint la Louisiane hier: une per-
sonne a été tuée, 75 autres ont été
blessées, et les dégâts sont specta-
culaires. Mais «Andrew», qui a
épargné La Nouvelle-Orléans, per-
dait de sa puissance au fur et à
mesure de sa progression dans les
marais et bayous du pays Cajun,
/ap
¦ MAFIA — Une femme magis-
trat de 48 ans, Liliana Ferraro, suc-
cède au juge antimafia Giovanni Fal-
cone, assassiné par la mafia, à la
direction des Affaires pénales du mi-
nistère italien de la Justice, a-t-on
appris hier à Rome de source infor-
mée. C'est la première fois dans l'his-
toire de l'Italie qu'une femme est ap-
pelée à jouer un rôle de direction
dans la lutte antimafia, /afp

- faims MON DE—
ALGER/ Attentat meurtrie r à l 'aéroport ; Swissair et Air France visés au centre ville

U

n corps colle au plafond, des
morceaux de chair humaine
épars, des cris d'enfants et des

pleurs de femmes... La bombe de
forte puissance qui a soufflé hier une
partie de l'aéroport d'Alger Houari
Boumedienne a fait neuf morts et
128 blessés, selon le dernier bilan
publié hier soir.

idls visaient les enfants», a déclaré
Bachir Rahmani, 24 ans, chauffeur
de taxi. L'attentat s'est produit alors
que l'aéroport d'Alger connaissait

ÉVA CUA TION D'UN JEUNE BLESSÉ - Un cran supplémentaire dans l'esca-
lade de la violence. ap

une activité intense liée aux congés
anhuels des travailleurs algériens ré-
sidant en France, dont plusieurs figu-
rent parmi les victimes.

Deux autres engins, d'une puis-
sance moindre, étaient programmés
pour la même heure (10 h 30 11 h 30
en Suisse). L'un, déposé au siège de
la compagnie Air France au centre
de la capitale, a explosé quelques
instants après une alerte à la bombe
suivie d'une intervention rapide des
services de sécurité, qui ont fait éva-

cuer les lieux. Les dégâts matériels
sont importants. Un troisième engin a
été désamorcé de justesse au siège
de la compagnie Swissair, également
en ville d'Alger.

Aucun des trois attentats n'a été
revendiqué.

La bombe déposée dans la grande
salle de l'aéroport a touché «plusieurs
services» indispensables à la réalisa-
tion des programmes de vol, a-t-on
déclaré de source informée. Se trou-
vent dans cette salle les comptoirs de
réservation des compagnies Air-Algé-
rie, Air France et Alitalia, ainsi que
des agences bancaires et un comptoir
de la police des frontières.

Les vols internationaux au départ
de l'aéroport d'Alger nvont se pour-
suivre normalement» en dépit des dé-
gâts, selon les responsables de l'aéro-
port. Mais aucune indication n'a été
obtenue sur les mesures retenues pour
réaliser les programmes de vols des
compagnies.

Du reste, le vol Swissair Zurich-
Genève-Alger d'hier a été annulé. Ce-
pendant, la compagnie espère que ce-
lui de samedi pourra avoir lieu, a
relevé un porte-parole à Zurich. Des
membres de la direction de Swissair
doivent se rendre dans les prochains
jours dans la capitale algérienne. Au-
cune revendication n'est parvenue à
la compagnie, a encore relevé le por-
te-parole.

Les attentats d'hier marquent un
cran supplémentaire dans l'escalade
de la violence en Algérie. Plusieurs
centaines de personnes (voyageurs et

familles venues saluer le départ ou
attendre des proches) étaient présen-
tes à l'aéroport au moment de l'explo-
sion qui a déclenché un mouvement
de panique.

D'abord «réservés» aux forces de
sécurité, dont une centaine de mem-
bres ont été tués depuis le début de
l'année, les attentats, imputés géné-
ralement au Mouvement islamique
armé, se sont étendus il y a quelques
semaines aux personnalités civiles,
notamment les maires nommés par
l'administration pour remplacer les
élus du Front islamique du salut
(FIS). Après la dissolution du FIS fin
avril, les attentats ont visé des instal-
lations économiques et culturelles
(PTT, universités, municipalités, etc).
Le 29 juin, un attentat avait coûté la
vie au président du Haut Comité
d'Etat, Mohamed Boudiaf.

S'adressant à la presse, le ministre
de l'Intérieur, Mohamed Hardi, a
paru mettre en cause les intégristes
dans cet attentat, en affirmant ne pas
s'étonner d'une telle action ticar elle
émane des terroristes». Il a promis
des «mesures draconiennes» pour
prévenir le renouvellement de telles
attaques.

Après avoir «appris avec conster-
nation les nouvelles en provenance
d'Algérie», la France a condamné les
«attentats aveugles qui ne peuvent
mener à rien», a annoncé hier ie
Quai d'Orsay, /ap-afp-reuter-ats

O Lire ci-contre notre commentaire
«Logique de guerre civile»

Une bombe programmée pour tuer

Le respect du droit humanitaire d'abord
LONDRES/ Première journée de la conférence internationale sur la crise yougoslave

fes questions de fond ont été abor-
dées d'entrée hier à l'ouverture de
la conférence de Londres sur la

Yougoslavie, et en premier lieu le res-
pect du droit humanitaire. Plusieurs
pays, notamment l'Allemagne, ont très
violemment attaqué la Serbie. La
France a préféré fixer quatre grands
principes et les accompagner de pro-
positions concrètes.

D'emblée, le premier ministre bri-
tannique John Major, co-président de
la conférence avec le secrétaire géné-

ral des Nations Unies Boutros Boutros-
Ghali, a donné la priorité à la
question humanitaire, il a rappelé
qu'environ 1,3 million de personnes
dépendront durant l'hiver de l'aide
internationale pour s'abriter, se nour-
rir et se soigner.

Le Canada a annoncé à Londres
qu'il allait accorder l'équivalent de
1 6 millions de francs suisses au Haut-
Commissariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR) et l'équivalent d'environ un
million de francs au comité internatio-

nal de la Croix-Rouge pour ses activi-
tés dans les camps.

Autre question humanitaire: les
camps. Chacun en a souhaité la ferme-
ture, mais avec des différences d'ap-
proche. Pour le chef de la diplomatie
allemande Klaus Kinkel, qui a prononcé
un discours très dur pour la Serbie,
«tous les camps doivent être fermés
immédiatement et les gens autorisés à
rentrer chez eux ou encore être instal-
lés dans des lieux sûrs».

Paris se veut plus réaliste. , Roland

Dumas a proposé qu'en attendant leur
fermeture, et pour les personnes qui ne
pourront rentrer dans leurs foyers dé-
truits, on maintienne certains camps, où
seraient installées des antennes huma-
nitaires permanentes.

Les atteintes aux droits de l'homme
ont été partout condamnées. Boutros
Boutros-Ghali a rappelé que la résolu-
tion 771 du Conseil de sécurité rend les
dirigeants des camps personnellement
responsables en cas d'atrocités. L'Alle-
magne, appuyée par la France, a pro-
posé de constituer un tribunal interna-
tional chargé de juger les auteurs des
crimes de guerre.

La Serbie a ete la principale visée
dans tous les discours, même si on re-
connaît que des atrocités sont commises
par toutes les parties.

De son côté, Radovan Karadzic, diri-
geant des Serbes de Bosnie, furieux de
voir que le président Alija Izetbejovic
de Bosnie était assis à la table de
conférence alors qu'on l'avait installé
lui, dans une autre pièce, avec les au-
tres observateurs, a quitté les lieux.
Radovan Karadzic estimait que les
Serbes n'étaient pas traités sur un pied
d'égalité avec les musulmans. Grâce au
talent diplomatique de Boutros Boutros
Ghali, il a repris sa place une heure
plus tard, /ap-afp-reuter

Des obus toutes les six secondes
Des quartiers entiers de Sarajevo

étaient hier la proie des flammes les
forces serbes qui encerclent la capi-
tale de Bosnie-Herzégovine, où 14
personnes ont été tuées dans les
dernières 24 heures (30 sur l'ensem-
ble du territoire), ont lancé l'une des
plus violentes offensives de ces der-
nières semaines.

Des centaines de roquettes et
d'obus de mortier, tirés depuis les
positions serbes, se sont abattus sur
Sarajevo où résonnaient les tirs de
mitrailleuses. Les affrontements en-

tre artilleurs serbes et défenseurs
bosniaques, qui ont commencé
mardi, se sont un peu apaisés au
cours de la nuit avant de reprendre
de plus belle à l'aube.

Au plus fort des bombardements,
des obus tombaient toutes les cinq
ou six secondes, et les défenseurs
bosniaques devaient lutter contre
les forces serbes au sud, au nord et
à l'ouest de la capitale.

Les artilleurs serbes qui assiègent
la capitale depuis des mois ten-
taient en outre d'empêcher les pom-

piers d'éteindre les sinistres en
maintenant leurs tirs de barrage.
«Je suis né ici et ils sont en train de
brûler une partie de moi-même», a
déclaré le chef de la brigade des
pompiers, Kenan Slinic.

A l'approche de la conférence de
Londres, les belligérants ont tenté de
conforter leurs positions. L'offensive
serbe fait suite à l'offensive bosnia-
que, lancée samedi pour tenter de
percer l'étau adverse autour de la
capitale et qui, selon la Force de
protection de l'ONU, a échoué, /ap

Survol interdit
IRAK/ Sud du 32me parallèle

L

ies Etats-Unis, la France et la
Grande-Bretagne vont établir à
partir d'aujourd'hui une zone d'in-

terdiction aérienne dans le sud de
l'Irak, au sud du 32me parallèle, afin
de protéger la population chiite con-
tre le régime de Bagdad.

«Dans 24h, à partir de maintenant,
des avions de la coalition alliée enta-
meront des vols de surveillance dans la
région» pour empêcher avions et héli-
coptères irakiens d'opérer, a annoncé
George Bush lors d'une brève déclara-
tion à la Maison-Blanche. L'ambassa-
deur irakien aux Nations Unies, Abdul
Amir Al Anbari, a été officiellement
informé de cette décision.

Selon des responsables militaires,
l'opération «Southern Watch » («Sur-
veillance du Sud ») commencera cet
après-midi. La zone de «non-survol»
restera ((en place jusqu 'à ce que la
coalition détermine qu 'elle n 'est plus
nécessaire », selon George Bush.

«Elle sera semblable à la zone de
non-survol imposée par la coalition
dans le nord de l'Irak voici plus d'un
an.» George Bush n'a pas dit exp lici-
tement si les appareils irakiens qui
violeraient la zone de non-survol se-
raient abattus.

La création de la zone d'interdiction
permettra de mieux surveiller la situa-
tion dans le sud de l'Irak où «se pro-
duisent les plus importantes violations
de la résolution 688» de l'ONU inter-
disant à Bagdad toute répression con-
tre les Irakiens.

Les alliés ne «cherchent pas la par-
tition de l'Irak», a précisé George
Bush.

De son côté, l'Irak ne respectera
pas la zone d'interdiction de survol et
a proposé la création d'un «comité
des sages» pour désamorcer la crise,
a annoncé l'ambassadeur irakien à
l'ONU. /ap

Israël propose
WASHINGTON / Pourparle rs avec les Palestiniens

D: 
es la deuxième journée, les négo-
ciations israélo-arabes de Was-
hington se sont focalisées mardi

sur le cœur du conflit proche-oriental,
l'avenir des 1,75 million de Palestiniens
des territoires occupés, avec de nouvel-
les propositions israéliennes sur leur au-
tonomie. Les Israéliens ont exposé leurs
offres lors de la première réunion israé-
lo-palestinienne depuis l'arrivée au
pouvoir des travaillistes en Israël.

Porte-parole de la délégation pales-
tinienne, Hanane Achraoui a déclaré
que les Israéliens avaient présenté trois
documents de base. Le premier est une
réponse aux propositions palestinien-
nes sur l'ordre du jour des discussions,
le deuxième concerne un organe intéri-
maire de gouvernement dans les terri-
toires occupés de Cisjordanie et de la
bande de Gaza — baptisé «conseil
administratif» par les Israéliens — et
le troisième recense «15 sphères d'au-
torité» à propos de cet organe.

«La volonté de débattre de
questions substantielles existe» (chez
les Israéliens), a commenté Hanane
Achraoui. «Maintenant, au moins, nous
disposons de deux séries de proposi-
tions.» Elle a déclaré que les Israé-
liens avaient écouté avec attention les
propositions de sa délégation et
n'avaient pas employé «le langage
provocateur» des précédents pour-
parlers.

De son côté, Yasser Arafat, de pas-
sage à Genève, estime devoir «res ter
prudent», car il existe au Parlement
israélien des «groupes fanatiques »,
«comme nous en avons aussi dans nos
rangs».

Pendant ce temps, trois Palestiniens
et un capitaine d'une unité paramili-
taire de la police israélienne des fron-
tières ont été tués lors d'une opération
militaire dans la nuit de mardi à hier,
à Jenine (Cisjordanie), a annoncé l'ar-
mée israélienne, /reuter-ats-ap

Par Guy C. Menusier

On se croirait re-
venu plus de trente-
cinq ans en arrière,
quand l'Algérie vi-
vait dans la hantise
de l'attentat aveu-

gle et se trouvait entraînée dans
l'infernal cycle provocation-ré-
pression. Les terroristes actuels ne
procèdent pas autrement que les
poseurs de bombes du FLN, et
après avoir pris essentiellement
pour cibles les membres des for-
ces de l'ordre, voici qu'ils frap-
pent indistinctement les popula-
tions civiles.

Comme dans les années 50, il
s 'agit d'abord de terroriser, de
créer une insécurité permanente,
afin de déstabiliser le pouvoir po-
litique pour, à terme, le faire dou-
ter de sa propre légitimité et
l'amener à abdiquer. A quoi bon
innover puisque la méthode a dé-
j à  prouvé son efficacité?

Certains objecteront sans
doute que la comparaison a des
limites. Aujourd'hui, le terro-
risme n 'opère pas dans un « con-
texte colonial». Néanmoins,
beaucoup d'Algériens ont la pé-
nible impression de revivre un
détestable remake. Car les terro-
ristes ont bien appris leur leçon.
Non seulement ils se sont assuré
de larges concours dans la popu-
lation — notamment dans les
zones urbaines acquises au
Front islamique du salut, officiel-
lement dissous — mais ils dispo-
sent de relais Importants à
l'étranger, en Afghanistan, au
Proche-Orient et au Soudan. Au
demeurant, un des groupes ter-
roristes, El Djihad 54, revendi-
que clairement sa filiation avec
l'insurrection de novembre 1954.

C'est peu dire que devant la
montée de la violence, les diri-
geants algériens éprouvent une
sorte de désarroi. Ils savent que
l'assassinat de Mohamed Bou-
diaf le 29 juin a marqué le début
du combat sans merci que les
extrémistes islamistes entendent
mener contre le pouvoir en
place. Ils savent aussi que les
attentats, le développement des
opérations de commando dans
les centres urbains et la création
de foyers de guérilla dans des
régions difficiles d'accès engen-
drent une situation révolution-
naire qui ne laisse plus guère le
choix des moyens au gouverne-
ment.

Le temps, pas si lointain, où
l'on pensait retourner la situa-
tion avec des réformes économi-
ques semble révolu. C'est désor-
mais une logique de guerre ci-
vile qui prévaut en Algérie.

0 G. C. M.

& 

Logique
de guerre civile



QUI DIT MIEUX,
PRIX ET PERFORMANCES

EN 486 ? £gff3
Le concept DELL rencontre un formidable succès en Suisse car il ne consiste pas
simplement à vendre des prix mais surtout à établir une relation directe entre
le fabricant et chaque acheteur pour lui proposer des avantages objectivement
déterminants. fr I^'X'X*?

Ce concept de vente directe offre ainsi à DELL la possibilité d'investir davantage î HÉkHMHÉH
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Pénurie de Swatch: Neuchâtel perd la tête

r L̂ n̂m , 
fat*** EN TREPRENDRE 

COMMERCES D'HORLOGERIE / La plupart des vendeurs subissent des pressions. C'est que la montre se fait rare...

— A chaque livraison, j ai mal au
ventre!

Le chouchou de Nicolas Hayek mène
la vie dure aux commerçants de Neu-
châtel. Chantage, menaces, corruption,
les collectionneurs acharnés de Swatch
ne lésinent pas sur les pressions lorsqu'il
s'agit de se procurer la précieuse mon-
tre de plastique. Le cri du cœur de cette
vendeuse des Armourins, qui attend cha-
que livraison avec une angoisse visible,
témoigne de la véritable folie qui s'est
emparée de la ville de Neuchâtel, en
particulier de ses commerces d'horloge-
rie.

Au centre-ville, ils sont cinq revendeurs
Swatch autorisés: la bijouterie Robert —
reprise par François Engisch — , Christe,
installé à Neuchâtel depuis avril, l'horlo-
ger Denis Chappuis, la boutique Métro
et les Armourins. Tous sont unanimes: les
montres reçues sont écoulées en quel-
ques heures et certains commerces sont
obligés de retenir une partie de la li-
vraison pour satisfaire la demande des
jours suivants. Mieux: s'ils recevaient dix
fois plus de pièces, les commerçants les
écouleraient tout aussi facilement.

Le personnel des Armourins n'a pas la
tâche facile: l'une des vendeuses du
stand «horlogerie-bijouterie», où sont
exposées les Swatch, est actuellement en
congé-maladie pour cause de... dépres-
sion. Le stress quotidien et les menaces
subies par des dizaines de clients y
auraient amplement contribué.

— Nous sommes sans arrêt confron-
tées à des clients malhonnêtes, qui nous
traitent de menteuses lorsque nous leur
affirmons que nous n'avons plus de
Swatch, ou que nous n'avons pas été
livrés, explique la vendeuse du stand.

Dans une vitrine, une dizaine de mon-
tres classiques et autant de POP-Swatch
sont exposées. C'est tout ce qui reste:

— Nous n'avons rien reçu depuis trois

semaines. Mais les livraisons sont irregu-
lières: en juin-juillet, par exemple, nous
étions livrés chaque semaine, puis sou-
dain plus rien.

Il est neuf heures dix. Le magasin est
ouvert depuis un peu plus d'une heure,
et plus de dix clients ont déjà réclamé
leur montre de plastique.

— Nous en avons repérés qui contrô-
lent le magasin, se faufilent entre les
rayons et tentent de savoir si nous avons
été livrés. Et lorsque les paquets arri-
vent, j 'ai mal au ventre: c'est la ruée,
tout le monde se précipite, comme s 'ils
connaissaient à l'avance la date et
l'heure de livraison.

Une livraison se compose générale-
ment d'une centaine de pièces, avec une
dizaine de spécialités, chronos, scuba ou
automatiques. Les vendeurs ont reçu des
consignes strictes, qui valent d'ailleurs
pour la plupart des commerces de Neu-
châtel: interdiction de vendre plus d'un
modèle spécial au même client. D'où
menaces, injures et corruption:

«Ils m'ont propose
de l'argent»

— Des clients m'ont déjà proposé de
l'argent pour que je  leur mette de côté
plusieurs montres, continue la vendeuse
des Armourins. D'autres donnent vingt
francs à des étudiants pour qu'ils vien-
nent acheter des Swatch. L'un d'eux, que
nous avons repéré, arrête les clients à la
sortie avec une liasse de billets de cent
francs et leur propose de racheter leur
montre bien plus cher qu'ils ne viennent
de la payer.

Des manœuvres qui n'ont rien d'illégal
et qui, finalement, ne sont plus du ressort
des vendeurs. Mais ceux-ci doivent faire
face à d'autres collectionneurs plus mal-
honnêtes:

— Cet été, une cliente, par ailleurs
commerçante sur la place de Neuchâtel,

ne ma pas crue lorsque je  lui ai dit que
nous n'avions plus de montres. Elle m'a
demandé d'appeler le directeur. Celui-ci
était en vacances, j'ai donc appelé le
chef du personnel. Celui-ci, pour prouver
à cette cliente que nous n'avions plus
rien en stock, a ouvert devant elle tous
les tiroirs du stand!

Une démarche extrêmement courtoise
à laquelle il n'était évidemment pas
tenu. D'autres commerçants ne font d'ail-
leurs pas le détail: un client désireux
d'acheter une Swatch s'est fait propre-
ment rabrouer par l'un d'entre eux. Mo-
tif: il avait une «tête de revendeur» et
allait certainement essayer de refiler
l'objet de plastique à prix d'or à un
quelconque gogo...

A la boutique Métro — un magasin
de vêtements — , les pressions, on con-
naît aussi.

— // est vrai qu'on essaie de favoriser
les clients du magasin, explique l'une des
vendeuses responsables. Alors on nous
menace, certains clients racontent qu'ils
ont un vague cousin venu acheter un
«jean» il y a trois semaines, et donc
qu'ils ont droit à une Swatch, d'autres ne
trouvent pas normal qu'on ne fasse pas
de listes. En tout cas, nous ne donnons
plus de renseignements par téléphone-,
nous serions occupés toute la journée.

Récemment implanté en vij le, Christe
se frotte aussi à de drôles de clients,
malpolis ou furieux:

— L'un d'eux a même essaye de faire
licencier une vendeuse en écrivant à la
direction générale, explique Denise
Russo, responsable de la succursale de
Neuchâtel. Même les facteurs subissent
des pressions: des collectionneurs les sui-
vent dans la rue, leur demandent s 'ils
ont, parmi leurs paquets, un lot de mon-
tres. Mais ils nous ont promis qu 'ils ne
donneraient aucun renseignement.

Là aussi, le commerce pourrait liquider

son stock en quelques heures. Il faut donc
retenir la marchandise, l'écouler pour
qu'elle dure jusqu'à la prochaine livrai-
son.

— // nous arrive de refuser de vendre
une Swatch: on sent tout de suite s 'il
s 'agit d'un magouilleur ou d'un client
honnête.

Place Pury, la boutique de Denis
Chappuis est située en plein centre. Con-
séquence inévitable: le rush. Pire qu'ail-
leurs:

— Ils sont une centaine chaque jour à
ne venir que pour «ça», explique D.
Chappuis, en plein travail. Lorsque je
reçois une livraison, je vends mes 100 à
200 pièces le même jour. Des pressions?
On ne se laisse pas faire. Ils peuvent
toujours essayer, ça ne marche pas. Là,
maintenant (réd: «L'Express» a fait la
tournée des commerces mardi matin), je
n'ai plus rien en stock.

Effectivement: seules quelques POP-
Swatch trônent dans la vitrine. Rareté
savamment organisée par la SMH (So-
ciété suisse de microélectronîque et
d'horlogerie), à Bienne? Les commerçants
ne le pensent pas, même si François
Engisch met un bémol:

— La demande augmente chaque
semaine, voire chaque jour de façon
exponentielle. C'est la folie totale. Mais
c'est clair que la SMH profite de cette
rareté: pas un seul journal dans le
monde ne parie pas de la Swatch, c'est
une publicité énorme et gratuite. En tous
les cas, nous, détaillants, n'avons reçu
aucune promesse, aucun engagement,
en ce qui concerne une augmentation du
nombre de pièces — surtout les spécia-
les — qui nous sont livrées.

«On ment à tout le monde»
François Engisch est d'ailleurs le seul

véritable «passionné» que nous avons
rencontré. Collectionneur lui-même de-

puis les débuts de la Swatch — sa
vitrine est pleine de modèles rares mais
pas en vente — , il est aussi le seul à
tenir une liste:

— Le grand problème, c'est que je
pourrais y faire figurer 2000 noms en
15 jours... C'est impossible. Ma liste
éponge donc les 90% de ce que je
reçois, soit environ 300 montres à cha-
que livraison, à peu près chaque mois.

Alors là aussi, les clients réguliers pas-
sent en priorité:

— A quelqu'un qui vous achète un
chrono Breitling, vous ne pouvez pas lui
refuser une Swatch. Ou vous n'êtes pas
commerçant.

Bref, à chaque fois qu'un quidam en-
tre dans le magasin pour demander une
Swatch et qu'on lui répond qu'il n'y en a
plus, on lui ment...

— Eh oui, on ment à tout le monde.
Mais hier, par exemple, j 'ai fait plaisir à
une jeune fille italienne en lui laissant une
pièce de ma propre collection.

Vacances romaines
Les Italiens, parlons-en: ils étaient

nombreux, cet été, à parcourir Neuchâ-
tel dans tous les sens à la recherche de
la star.

— Ils arrivent avec un bout de papier
sur lequel est inscrit le nom des modèles
désirés et nous le mettent sous le nez
sans parler un mot de français, raconte
la vendeuse des Armourins.

Et d'autres commerçants de souligner
que les clients italiens sont venus passer
l'été en Suisse en touristes, mais que le
but de leurs vacances est de rentrer à la
maison avec une Swatch en poche.
Quitte à ne pas s'accorder la moindre
journée de repos...

0 Françoise Kuenzi

Jean-François Krebs démissionne
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE / Après vingt ans à la direction de l 'établissement

m m ne personnalité du paysage éco-
II nomique neuchâtelois vient d'an-

noncer sa démission prochaine: di-
recteur de la Banque cantonale (BCN)
depuis plus de vingt ans, Jean-François
Krebs part en retraite anticipée en rai-
son de divergences avec le Conseil
d'administration. Sa démission prendra
effet au 31 mars 1993. Son successeur
devrait être désigné cet automne.

Divergences? Elles ont été qualifiées
de «mineures et marginales, n'ayant
probablement pas d'influence détermi-
nante sur la décision de M. Krebs» par
Willy Schaer, président dudit conseil,
même si le directeur de la BCN a
affirmé de son côté ne pas «considérer
la courtoisie comme un élément mi-
neur...»

— Les relations personnelles que
j'entretenais avec le Conseil d'adminis-
tration n 'étaient pas conformes à ce
que je pouvais attendre à mon âge, a
confié Jean-François Krebs. Mais ces

raisons ne sont nullement liées à la
politique de la BCN: nous formons à la
direction une équipe parfaitement sou-
dée.

A l'âge de presque 62 ans, J.-F.
Krebs prendra une retraite anticipée.
Quel souvenir gardera-t-il des vingt
années passées à la direction de l'éta-
blissement neuchâtelois?

— La Banque cantonale a 110 ans,
elle n'a jamais été dans une situation
aussi favorable, aussi saine qu'aujour-
d'hui. C'est une satisfaction: nous avons
réussi à bâtir quelque chose de solide.

Jean-François Krebs est entré en
fonction le 1 er mars 1972 — «Mon
premier jour de travail était en fait un
jour de vacances...» — , et immédiate-
ment à son poste actuel. Auparavant,
ce licencié en droit de l'Université de
Neuchâtel avait tour à tour travaillé au
Venezuela, dans une société financière,
à la Caisse d'épargne de Genève et à
la direction générale de la Société de

banque suisse, à Bâle.
A un juriste en succédera peut-être

un autre: le Conseil d'administration de
la BCN, dans son programme de relève
des cadres supérieurs, annonce que Pa-
trick Bédat, directeur de la succursale
de la Chaux-de-Fonds depuis février et
auparavant sous-directeur au Siège de
Neuchâtel, occupera au premier jan-
vier 1 993 le poste de directeur adjoint
au siège. Licencié en droit à l'Université
de Neuchâtel, lui aussi, Master of Laws
de la Northwestern University School of
Law de Chicago, âgé de 36 ans, il
avait notamment travaillé dans une
banque privée de Genève avant
d'être engagé à la BCN au premier
janvier 1991. Mais il n'est pas le seul
successeur papable:

— Les jeux ne sont pas faits, souligne
Willy Schaer. Nous avons, à l'interne,
une bonne relève et plusieurs candidats
peuvent intervenir. M. Krebs reste en
fonction jusqu'en mars: le Conseil d'ad-

ministration a donc le temps de réflé-
chir à sa succession. Nous nous en occu-
perons dès notre prochaine séance, en
septembre.

A noter que le Conseil d'Etat, confor-
mément à la loi, doit ratifier le choix du
Conseil d'administration.

Parmi les autres mutations annon-
cées, signalons la nomination d'Eric Mul-
ler, actuel directeur de la succursale du
Locle, au poste de directeur de la suc-
cursale des Montagnes neuchâteloises.
Il n'y aura donc plus qu'un seul direc-
teur pour les deux établissements de la
Chaux-de-Fonds et du Locle. Une opé-
ration qui s'inscrit dans le cadre d'une
plus grande rationalisation. D'autres
mesures suivront allant dans ce sens,
pas au détriment de la succursale du
Locle évidemment, mais pour profiter
des possibilités d'unir les forces de la
BCN, en matière de logistique notam-
ment.

0 F. K.

t é le x
¦ ASCOM — Ascom a décidé
d'abandonner la production de
circuits imprimés à Soleure, à par-
tir de la fin du mois d'avril de
l'année prochaine. Le groupe ber-
nois des télécommunications a pris
cette décision en raison de la sur-
production mondiale de circuits im-
primés et de sa volonté de se
concentrer sur ses activités clés. 96
collaborateurs sont concernés par
cette fermeture, indique le commu-
niqué de hier d'Ascona. /ats

¦ TAUX — La Banque nationale
suisse (BNS) escompte un reflux
des taux d'intérêt à court terme
ces prochains mois en Suisse. Elle
entend bien utiliser la marge de
manœuvre qui lui sera conférée, a
déclaré le président du directoire
de la BNS, Markus Lusser, dans
une interview publiée mercredi
par le quotidien «Berner Zei-
tung». Le spectre d'une nouvelle
hausse des taux hypothécaires de-
vrait ainsi s'éloigner, /ats
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¦ INDICES HBMMBMHBM
Précédenl du jour

Amsterdam CBS ... 106.9 108.1
Franckfort OAX ... 1468.91 1473.28
Dow Jones Ind. . . . 3232.22 3246.81
Londres Fin. Times . 1681. 1673.1
Swiss Index SRI ... 1069.77 1065.37
Nikkei 225 16380.7 16541 .6

¦ BALE MHHBHBMHMI
Bâloise-Holding n. .. 1630. 1630.
Bâloise-Holding bp . 1680. 1625.
Ciba-Gei gy n 632. 631.
Ciba-Geigy 625. 625.
Ciba-Geigy bp 616. 622.
Fin. Halo-Suisse ... 141.
Roche Holding bj .. 3260. 3235.
Sandoz sa n 2720. 2730.
Sandoz sa 2690. 2675.
Sandoz sa b 2630. 2660.
Sté Inll Pirelli .... 244. 242.
Slé Ind Pirelli b p . . .  119. 116.
Suisse Cim .Poilland.. 6800.

¦ GENEVE nMBHHHHi
S.K.F 21.75S
Aslra 3. 3.25
Charmilles 3120.
Au Grand Passage . 231.
Bobst sa 2980. 2980.
Bqe Canl. Vaudoise . 695. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédil Foncier NE n. 850. 850.
Crédil Foncier VD .. 770. 775.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 70.
Olivetti PR 2.4
Innovation SA 250.
Interdiscount 1830. 1800.
Kudelski SA b .... 100.

La Neuchâteloise n . 775. 650.
La Suisse ass. vie . 7000. 7500. S
Monledisnn 1.25
Orior Holding 600.
Pargesa Holding SA 1050.
Publicilas n 640. S
Publicitas b 540.
Sacl Cossonay Hold. . 5450.
Sasea Holding .... 1.8
Saurer Holding 400.
SIP Slé Insl.Phys. . 60.
Slé Gén. Allichage n 265.
Sté Gén. Allichage b 245. 245.
Slé Gén. Surveill.bj.. 1065.
Ericsson 27.

¦ ZURICH IHHBHIIr.llllr.llllr.llHI
Adia Cheserex b ... 23. 22.5
Adia Cheserex 181. S 180.
Alusuisse-Lonza n .. 378. 371. -
Alusuisse-Lonza Hold. 388. 383.
Ascom Holding n.... 390.
Ascom Holding 1680. 1670.
Atel . 990 995
Brown Boveri SA p . 3370. 3370. S
BPS 680. S 670.
BPS b 66. 65. S
Cemenlia Holding .. 250. 242.
Cie Suisse Réass. .. 2370. 2330.
Cie Suisse Réass.n . 2270. 2220.
Cie Suisse Réass.b . 471. 461.
Crossair AG 205.
CS Holding 1600. 1570.
CS Holding n 310. A 310.
Ellaulenbourg .... 1200. S 1150. A
Electrowall SA 1915. 1900.
Forbo Holding AG .. 1900. 1855.
Fololabo 1275.
Georges Fischer . . .  970. 970.
Magasins Globus b . 500. 500.
Holderbank Fin. ... 460. 459.
Intershop Holding .. 415. 410.
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1
3850 

| 
'"""" Gt "iM| | 1065.37 | IITOSTHIES AMiiticmsi | 3246.81

Jelmoli 1270.
Jelmoli b 275. 264.
Landis & Gyr AG b 77.5 77.
Leu Holding AG b . ' 250. 265.
Moevenp ick-Holding . 3380. 3010.
Molor-Colombus SA . 605. 605.
Nestlé SA n 8930. 8900.
Nestlé SA 8940. 8910.
Oe rlikon Buehrle p . .  426. 428.
Schindler Holding .. 3300. S 3300. S
Schindler Holding b. 575. 570.
Schindler Holding n. 720. 700.
SECE Cortaillod n .. 4900. 4900.
SECE Cortaillod ... 5100.
SECE Cortaillod b .. 950. 954.
Sibra Holding SA .. 250. 240.
Sika Slé Financ. ... 2920. 2800. S
SMH SA NE IOO11 . 1125. 1100.
SBS 231. S 232.
SBS n 217. 221. S
SBS b 218. 221.
Sulzer n 587. 600.
Sulzer b 540. 550.
Swissair 545. 547.
Swissair n 495. 484.
UBS 664. 662.
UBS n 141. 139.
Von Roll b 118.
Von Roll 885. 885.
Winterthur Assur. .. 2710. 2620.
Winterthur Assur.b . 503. 481.
Winterthur Assur .n . 2550. 2470.
Zurich Cie Ass.n ... 1770. 1750.
Zurich Cie Ass. ... 1740. 1700.
Zurich Cie Ass.b ... 822. 810.

¦ ZURICH (Etrangères) MM.
Aetna USiCas .... 48.25 47.75
Alcan 23.5
Amax Inc 22. 22.5 S
Amer Brands 59. 58.
American Express .. 25.75

Amer. Tel S Tel .. 52.5 63.75
Baxter Int 47.
Caterpillar 58.25 59.
Chrysler Corp 24.25S 24.75
Coca Cola 53. 54.
Col gate Palmolive 72.
Easlman Kodak ... 54. S 55.25
Du Puni 62. S 63.
Eli Lilly 

¦ 
82.5 S 84.5

Exxon 79.5 S 80.25
Fluor Corp 50. 49,5
Ford Molor 48. , .
Genl.Molors 42. S 42.75
Genl Electr 92. 93.25
Gillette Co 68. 69.75
Goodyear T.SR. . . . 79.75 79.75
G.Tel S Elecl. Corp . 43.5 . 43.75S
Homeslake Mng ... 16.25 16.
Honeywell 82.25 80.75
IBM 106.5 109.
Inco Lld 33.5
Inll Paper 77.
in 81.75
Litton 55.5 56.
MMM 130.
Mobil 81. 81.
Monsanto 68.25 66.5
Pac.Gas & El 40.26S
Philip Morris 98.76 100.5
Phillips Pelr 37.
ProclerSGambl 59.25 60.75
Schluniberger 84. 86.5
Texaco Inc 80.75
Union Carbide .... 16.25 16. S
Unisys Corp 11. 11.25
USX-Maralhun .... 23.25 24.5
Wall Disney 41. 41.75
Wamer-Lamb 83.5
Woolworth 35.75
Xerox Corp 98.25
Amgold 60.25 60.25
Anglo-Am .Corp 31.5 32.5

Bowaler PLC 19.5
British Pelrol 4.55A 4.55
Grand Métropolitain.. 10. S
Imp.Chem.lnd 27. 27.
Abn Amro Holding . 35.75S 36.
AKZO NV 111.5 113.5
De BeersfCE.Bear.UT . 17.5 18.
Norsk Hydro 26.5 A 27.75
Philips Electronics... 18.25 19. S
Royal Dutch Co. ... 110.5 112.
Unilever CT 13S.5 140. S
BASF AG 186. 185.
Bayer AG 225. 230. A
Commerzbank 193. 195. S
Degussa AG 273. 272.
Hoechst AG 201. • 202.
Mannesmann AG .. 197. A 201.5 A
Rwe Act .Ord 324. 325.
Siemens AG 512. 518.
Thyssen AG 172. 177.
Volkswagen 275. 281. S
Alcatel Alslhoni ... 155.5 156.5
BSN 247. 245.
Cie de Saint-Cubain. 86. A
Fin. Paribas 78.5 81.
Natle Eli Aquitaine.. 130.
¦ DEVISES HHHHHH H

Achat Venle
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.2355 1.2705
Allemagne 100 DM.. 88.62 90.22
Angleterre 1 P . . . .  2,4670 2.5270
Japun 100 Y 0.9935 1.0165
Canada 1 C A D . . . .  1,0375 1,0725
Hollande 100 NIG.. 78.52 80.12
Italie 100 ITL 0.1159 0.1183
Autriche 100 ATS..  12.58 12.82
France 100 F R F . . . .  25.95 26.45
Belgique 100 BEF.. 4.30 4.38
Suède 100 S E K . . . .  24.11 24.81
Ecu 1 XEU 1,7905 1.8255
Espagne ' 100 ESB..  1.3560 1.3960
Portugal 100 PTE..  1,0130 1,0430

¦ BILLETS HHHHi
Achat Venle

Etats Unis USD. , . .  1.220 1.30
Allemagne DEM. . . .  87.750 90.50
France FRF 25.50 26.750
Italie ITL 0.1130 0.1190
Angleterre GBP 2.440 2.570
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.360 1.440 *
Portugal PTE 0.960 1.060
Hollande NLG 77.00 80.50
Belgique BEF 4.20 4.450
Suède SEK 23.750 25.250
Canada CAD 1.020 1.10
Japon JPY 0.970 1.050

¦ PIECES MMMHMB BM
20 Vreneli 78. 88.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napnléon 76. 84.
11 Souverain new .. 10. 108.
1 Kruger Rand 42. 432.
20 Double Eagle .. 42. 470.
10 Maple Leal .... 43. 445.

¦ OR - ARGENT flHHHHH
Or US/Oz 338.00 341.00
FS/Kg 13600.00 13850.00
Argent US/Oz . . . .  3.5500 3.7500
FS/Kg 143.75 151.97

¦ CONVENTION OR HHHB
plage Fr. 14000
achat Fr. 13630
base argent Fr. 190

Légende: A — Cours appliqué.
5 — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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TSI
7.55-13.00 Débat Europe
aux Chambres.
En direct de Berne.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Poivre et sel

13/26. Marions-nous.
9.45 Vive les animaux

4/13. La grande saga des ani-
maux: les oiseaux.

10.10 Racines
Sida: que fait l'Eglise?

10.25 Viva
Cœurs métissés: Zap Marna.

11.10 Le Bol
Dans le quartier de Saint-Ger-
vais , à Genève, existe un res-
taurant du cœur qui a pour
nom Le Bol. Ce film suit avec
beaucoup de tendresse les
habitues de ce lieu convivial.

11.50 Docteur Doogie
Vinnie video vici.

12.15 Madame est servie
Le renvoi d'Angela (1/2).

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer
13.35 Les feux de l'amour
14.20 Jeu

14.25
Le piège infernal

1/4. Avec: Patricia Tulasne,
Jean-Pierre Cassel, Danielle
Darrieux, Gilles Pelletier, Jean
Leclerc.

TSI
15.00-20.00/21.00 Débat Europe
aux Chambres. En direct de Berne.

15.55 Jeu
16.00 Le médecin de campagne

Non-assistance.
16.45 Jeu
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cococinel
17.10 Tintin

Le secret de la licorne.
17.35 Manu

Le danger public.
17.45 La petite maison

dans la prairie
L'orgueil du village.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

L'austérité à l'école.
21.05 Matlock

Les sœurs.
Deux sœurs , apparemment
au-dessus de tout soupçon,
organisent méticuleusement le
meurtre de leur tante et c'est
le pauvre mari de la défunte
qui est accusé. Certain de l'in-
nocence de Harold, Matlock
prend sa défense.

21.55 La nostalgie des centaures
C'est dans les camps de réfu-
giés afghans au Pakistan
qu'Etienne Verhaegen est
parti à la recherche d'un tour-
noi de bouzkshi, tradition tur-
co-mongole née à l'époque de
Gengis Khan et Tamerlan.

22.20 TJ-nuit
22.35 Rose d'or de Montreux 1992

Festa mediterranea.
Avec: Angelo Branduardi, Eu-
génie Bennato et les meilleurs
groupes italiens,

23.25 Emotions
Magazine de charme et d'éro-
tisme.

23.50 Bulletin du télétexte

¦I Jlr»
6.00 Salut les homards
6.30 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco

Tissu de mensonges.
8.20 Télé-shopping
8.50 Club Dorothée vacances

Géorgie. Juliette, je t'aime.
Dragon Bail. Les chevaliers du
zodiaque. Nicky Larson. Salut
Les Musclés: Retour en force.
Le clip. Jeux.

11.25 Le destin du docteur Calvet
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35
Les feux
de l'amour

Joanna informe Marc que Ja-
bott a retenu sa candidature

. pour la pub de leur prochain
produit.

14.30 Hôpital central
15.25 Cinéma

Ma petite maman.
16.55 Club Dorothée vacances
17.30 Loin de ce monde

Ma petite Evie.
17.50 Premiers baisers

La dispute.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Cruz et Eden subissent les dé-
lires verbaux de Kirk alors que
tout le monde les recherche.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+. 20.35 Mé-
téo. 20.40 Tapis vert.

20.45
La mort
au bout des doigts

Téléfilm de Piernico Solinas.
Avec: Martin Sheen, Véroni-
que Jannot, Franco Nero, Jac-
ques Perrin.

23.40 Passionnément vôtre
Invité: Roland Moreno.

0.35 Histoires naturelles
1.25 TF1 nuit - Météo
1.35 Passions

Faut-il tuer Desdémone?
1.55 On ne vit qu'une fois
2.20 Les amours

de la Belle Epoque
Mon amie Nane.

2.45 Les rues de San Francisco
Fais pas le singe.

3.30 Les aventures
du jeune Patrick Pacard

4.25 Histoires naturelles
Documentaire.
Les garde-pêche.

4.50 Côté cœur
Série,
œillades.

5.15 Musique
5.35 Les nouvelles aventures

de Beans Baxter
Série.
Ne bougeons plus.

w\ EUROSPORT |—
9.00 Athlétisme

10.30 Surf
Coupe du monde.

11.00 Le Top 20 d'Eurosport
16.30 Surf

Coupe du monde.
17.00 Athlétisme

IAAF Meeting de Koblenz.
18.30 Automobilisme

Rallye d'Allemagne.
19.00 Eurofun
19.30 Triathlon
20.00 Mountainbike
20.30 Trans World Sport
21.30 Eurosportnews 1
22.00 Football

Eliminatoires Coupe du monde
1994

23.30 Volley-ball
0.30-1.00 Eurosportnews 2

A N T E N N E

6.00 Clip Salsita
6.05 Tous en selle
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Pince-moi, je rêve

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

La ballade des Ménardeau.

15.05
Coup de foudre

Le maître du silence.
15.30 Tiercé,

en direct de Vincennes.
15.50 Des chiffres et des lettres
16.10 La cloche tibétaine
17.10 Giga
18.30 Magnum

Ascenseur pour nulle part.
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
Des trains
pas comme
les autres

.L'Egypte.
21.45 Histoires fantastiques

Papa momie.
Pendant un tournage sur
l'Egypte, le comédien qui joue
la momie reste dans son ac-
coutrement , entouré de ban-
delettes, pendant la pause. Il
est appelé car sa femme est
sur le point d'accoucher et ou-
blie son déguisement...
La formule magique.
Phil ne se sépare jamais de
son manuel Comment séduire
les filles. Malheureusement, sa
pratique n'est pas au point...

22.40 Frankenstein s'est échappé
Avec: Peter Cushing, Christo-
pher Lee, Hazel Court.

0.10 Journal - Météo
0.25 Que deviendront-ils?

8. Isabelle a 18 ans et vit en
province. Ses parents ont di-
vorcé, il y a quelques an-
nées...

1.20 Jeux sans frontières
3.00 Dessin animé
3.05 Que le meilleur gagne plus
3.40 24 heures d'info
3.55 Les confessions du

chevalier
d'industrie Félix Krull

4.55 L'homme caché

JM) km
7.05 Boulevard des clips
7.15 Flipper le dauphin
7.45 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.40 Les terrasses de l'été
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Rose an ne
13.25 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
17.15 Culture rock
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

A la recherche de Tony.
20.35 Surprise-partie
20.40 Les bidasses en folie

Film de Claude Zidi. Avec: Les Char-
lots, Marion Game.

22.10 La malédiction
du loup-garou
L'amour est aveugle.

23.10 Le glaive et la balance
, Meurtriers d'enfants.

0.05 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Culture rock
1.30 Les Mawkens,

nomades des mers
2.25 Nouba
2.50 Archéologie aérienne
3.15 Paris-Pékin-Paris
3.45 Venise sous les masques
4.10 Les damants roses
4.35 Les conquérants

de l'impossible
5.30 Les défis de l'océan
6.25 Culture rock
6.50 Boulevard des clips

4MJW
8.00 Les vacances de M. Lulo!

10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles

Mister Moon.
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Rallye: l'Ecole française. Hip-
pisme: le Prix Jean Gabin.

13.25 Les vacances de M. Lulo!
14.25 Durrell en Russie

Les dernières steppes vierges.
Les Durrell visitent la réserve
Askania Nova, au cœur de
l'Ukraine, située sur le dernier
morceau de terre vierge de
notre planète.

14.50 Les chevaliers de la nuit
Chevaliers de la ville.
Calvin et John, tous deux che-
valiers, sont en patrouille. Ils
se portent au secours d'une
jeune femme agressée par
deux membres d'un gang.
Calvin en poursuit un, John
l'autre.

15.40 La grande vallée
Une bataille secrète.

16.30 40° à'l'ombre de la 3
En direct de Cannes. Avec: Ni-
cole Croisille et Alain Mana-
ranche.

18.30 Questions pour
un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

20.45
Mien:
le 8e passager

115' - USA-1979.
Film de Ridley Scott. Avec: Si-
gourney Weaver , Tom Sker-
ritt , John Hurt, Veronica
Cartwright.

22.45 Soir 3
23.05 Peggy Sue

s'est mariée
100' - USA-1986.
Film de Francis Ford Coppola.
Avec: Kathleen Turner , Nico-
las Cage.

0.45 Les incorruptibles

19.00 Le monde des années 30 19.25 Le
monde des années 30 10/11. Puissances et
matières premières. La crise économique
mondiale touche en priorité les régions qui
viennent de 'la monoculture. 20.05 Le
monde des années 30 11 et fin. L'entrée
dans le tiers monde du futur. En Afrique de
l'Ouest, des Africains construisent un pont
suspendu en un temps record. 20.30 8'/;
journal: Strasbourg 20.40 Out One - Noli
Me Tangere Film de Jacques Rivette. Colin,
intrigué par cette Histoire des Treize, trouve
une nouvelle piste pour son enquête.
¦ TV5
9.00 Magazine agricole 9.30 Feu vert 10.00
Fort Boyard 11.15 A vos amours Invitée:
Anémone. 12.00 Flash TV5 12.05 La
chance aux chansons 13.00 Journal fran-
çais A2 13.30 La Bonne Aventure 14.00
Les grands trains 15.00 Les derniers Far
West 16.00 Journal TV5 16.15 TéléScope
17.40 Méthode Victor 18.00 Questions pour
un champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Clin d'œil 19.00 Télétourisme 19.30
Journal suisse 20.00 Faut pas rêver 21.00
Journal A2 et météo 21.30 Babel
a TCR

*17.25 Ciné-vacances. 17.30 Si-
gne de feu. Film italo-franco-por-
tugais. '19.00 Ciné-vacances.
'19.05 Ciné-journal suisse. "19.10
Coupe suisse de scrabble. "19.35
Ciné-vacances. 19.40 Mister Bel-
védère. "20.05 TCRire. "20.10 Ci-
né-vacances. 20.15 L'homme de
fer. Film polonais. '22.40 Docu-
mentaire j  Histoires naturelles : la
main au collet. '23.10 Ciné-vacan-
ces, '23.15 Ciné-journal suisse.
23.20 Les clairons sonnent la
charge. Film américain. 00.45 Aux
yeux du monde.
¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 Art et foi chrétienne :
« Festival de musique à Rolle (3) ».
14.35 Film: «L' eau vive». Ce film
examine les propriétés physiques
de l'eau. 20.01 Expression. Jean-
Luc Vautravers reçoit Alexandre
Lukasik, directeur de Canal Al-
pha +. Cet entretien porte sur le
développement de notre TV régio-
nale et sur la nouvelle grille des
programmes. 20.35 Israël , pays de
la bible (1 ) : « Les portes du
temps». Jérusalem, ville sainte
pour 3 religions.

¦Autres ctiaiiiespm
¦ Suisse alémanique
13.40 Halsinge Hambo - Volkstanz-Fest in
Schweden. 14.00 Schulfernsehen Der deut-
sche Kùstenraum (1-2-3-4). 15.00 Rund-
schau 15.45 Ûbrigens... 16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt Altersarmut in Ost- und
Westdeutschland. Frauenschicksale, aufge-
griffen vom Norddeut- schen Rundlunk.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Unsere Hagenbecks
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Uf Visite 21 .00 Fragment 21.50 10
vor 10 22.20 DOK 23.10 Strasse der Angst
0.00 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.15 Cuori senza età 15.45 vldeopo-
stcards 15.55 Textvision 16.00 Johnny l'In-
diano bianco 17.30 Senza scrupoli (75)
18.00 Per i bambini 18.30 Per i ragazzi
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiomale 20.25
Tatort II silenzio di Katia. 22.00 II meglto del
documentari TSI In nome del Franco. 22.50
TG Sera 23.05 Cronache parlamentari
23.15 Ingresso libero 23.35 Prossimamente
cinéma 23.45 Musica & musica Lugano
Blues to Bop Festival 1991. 0.35-0.40 Te-
xtvision

¦ ARD - Allemagne 1
11.03 Umschau. 11.25 Der rote Unterrock
Komôdie mit Wilfried Dziallas. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschaft s- Tele-
gramm. 14.02 Hallo Spencer. 14.30 Das
Geheimnis des Steins. 15.03 Abenteuer Kol-
umbus. 15.30 Trâume, die keine blieben.
16.03 Von Kopf bis Fuss. 16.30 Vale Tudo
17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau
20.15 Hollywood in Dresden oder Vom Tel-
lerwàscher zum Millionâr. 21.00 Der 7. Sinn
21.03 So klingt's in den Bergen. 22.00 Jo-
nas. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Universitâ-
ten ohne Marx und Engels. 23.45 Flamingo
Road. 0.35-0.40 Zuschauen - Entspannen
- Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Neues aus Uhlenbusch. 14.15 Vom
Knaben, der das Hexen lernen wollte. 14.30
Musik-Zeit 15.15 Freddy Quinn: Meine
Freunde, die Artisten. 16.03 Alf. 16.25
Logo. 16.35 Pfiffikus. 17.00 Heute. 17.15
Lànderjournal 17.55 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Hitparade im ZDF. 20.15 Wer
weiss warum? 20.45 Auftakt 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Live 23.30 Film-
forum. 0.00 Der Mond im Spiegel. Spielfilm
mit Gloria Mùnchmeyer.1.10 Heute. 1.15-
2.00 Ohara.
¦ RTL +
17.45 Gluck am Drùcker. 18.00 Elf
99. 18.45 RTL aktuell. 19.15 Ex- '
plosiv - Das Magazin. 19.45 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten, 20.15 No-
truf Extra. 22,15 Tôdliches Dop-
pelspiel. Spielfilm. 0.00 eine
schrecklich nette Familie. 0.30 Ba-
retta. 1.30 Der Chef (W). 2.30 Dr.
med. Marcus Welby (W).

¦ FS 1 - Autriche
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Burgerservice.
18.30 Chefarzt Trapper John. 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport. 20.15 Klingendes Ôster-
reich. 21.20 Seitenblicke. 21.30 Land der
1000 Abenteuer. Spielfilm mit John Wayne.
23.20 Halloween - Die Nacht des Grauens.
Spielfilm mit Donald Pleasence. 0.50 Zeit im
Bild. 0.55 Chicago 1930 1.4chrichten. 1.45-
1.55 ca. 1000 Meisterwerke.

¦ RAI - Italie
13.30 Telegiomale Uno. 14.00 A caccia di
spie. Film. 15.55 Le quattro facce del West.
Film. 17.25 Big! estate. 18.00 Telegiomale
Uno. 18.10 II cane di papa. Téléfilm. 18.40
Atlante DOC. 19.40 II naso di Cleopatra.
20.00 Telegiomale Uno. 20.40 E adesso
tocca a te... Mi raccomando. 22.45 Tele-
giomale Uno. 23.00 Bella estate. 0.00 Tele-
giomale Uno. 0.30 Mezzanotte e dintorni.
0.50 Fantasy party. 1.15 Tamburi di guerra.
Film. 2.45 Gli occhi dei gatti. Téléfilm. 4.40
Divertimenti. 5.50 La freccia nera (3).

¦ TVE Internacional
13.00 Aventura 92. 13.30 De sol a
sol. 14.00 Eva y Adan, agencia ma-
trimonial. 14.30 Barcelona a tra-
zos. 15.00 Telediario 1.15.30 Arno
y senor. 16.15 Estamos de vaca-
ciones. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Arte y
tradiciones populares, 19.15 Lui-
sana mia. 20.00 Sin vergûenza.
20.30 El menu de cada dia de kar-
los Arguinano. 21.00 Telediario 2.
21.30 Ven al paralelo. 23,00 Jue-
ves cine, 0.30 Diario noche.

| Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 La course contre l'enfer.
Film de Jack Starrett (1975). Deux
couples assistent impuissants au
meurtre d'une jeune fille, Avec :
P. Fonda, W. Oates. 21.00 Quatre
en un. 22.05 touchez pas aux
blondes. Film avec Philippe Clay.
23.40 Souvenir: J. Hallyday. 0.30
Monty Python. Série. 1.00 Les
chevaliers du ciel. 1.30 Top bab.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Portugal,
Passado, Présente. 19.00 Nem o
Pai Morre... 19.30 La em Casa
Tudo Bem. 20.00 Vila Faia. 20.30
Telejornal (directe). 21.00 Filme :
O Leao da Estrela.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner ... plus. 10.30 Feuilleton :
Les lieux du crime. 9. Destination
inconnue. De Jacques Bron. 11.05
Chaud-froid. La numérologie et
ses invités. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après mi-doux. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Péchés capitaux. Au-
jourd 'hui : La confession de Cathe-
rine Lara. 20.05 Les sons d'une
nuit d'été. En direct du studio 3 à
Genève.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.30 II suffisait de le
dire. 10.05 La ronde des Festivals.
10.05-11.00 Antoine Livio en di-
rect de Salzbourg. 11.30 Entrée
public. Les grands voyageurs. Jac-
ques Meunier, par Isabelle Rùf.
12.30 Les grands concerts de
l'OSR. Concert du 27 septembre
1989. (Centre des Congrès à Mon-
treux). - F. Martin: Concert o pour
7 instruments à vent. - L, van
Beethoven : Concert o N° 2 en si
bémol majeur pour piano.
- R. Schumann: Symphonie N° 2
en do majeur op. 61. 14,05 Clai-
rière. Hector Berlioz - Mémoires
(4). De Pierre-Louis Chantre.
14.15 Musique d'abord. 17.05 «Si
on se disait tu ». En direct et en
public du studio 11, Maison de la
Radio à Genève. Groupe de musi-
ciens : Contraste. Invité : Jacques
Hainard. 18.05 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. En direct du
Festival international de jazz de
Willisau. 20.05 L'été des Festivals.
Biennale de musique française -
Lyon 1991. En différé de la Salle
Molière à Lyon (28.9.91 ) : Chœurs
et Ensemble Instrumental « Les
Musiciens du Louvre». - J.-J.
Cassanea de Mondonville : Motet
«Venite exultemus ». - F.-J. Ces-
sée : Oratorio «La Nativité». 21.15
env. JazzZ. En direct du Festival
international de jazz de Willisau.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le sacre de l'été, 7.40 Souve-
nirs d'en France. 9.08 Maestro. Si-
mon Rattle. 10.35 Les grands en-
tretiens. Henri Sauguet. 11.30
L'humeur vagabonde. 12.35 Con-
cert. Festival d'Aix-en-Provence.
Récital donné le 20 juillet dernier
au Cloître Saint-Sauveur. Une
heure avec... Monica Groop, so-
prano. 14.03 Chansons. Jacques
Brel. 14.34 L'invitation au voyage.
La Hongrie. 16.00 Notre temps.
17.02 Les grands du jazz. Clifford
Brown. 17.33 Détours de France.
19.08 Soirée concert. La soirée de
Stéphane Goldet. 21.00 Concert .
Donné le 25 mai dernier à Lever-
kusen (Allemagne). Johannes
Brahms. Symphonie N° 1 en ut
mineur op. 68, Symphonie N° 2
en ré majeur op. 73. 0.05 Bleu
nuit.

¦ RTN 2001

7.45 Infos RTN-2001 . 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac , 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Les animaux et nous. 11.00
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César 's.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Live aus der FERA. Siesta. 17.00
Welle-1. 18.30 Abendjournal /
Echo der Zeit. 19.15 Live aus der
FERA: 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 24.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: GIRANDOLE



Lourd
handicap
VILLE DE NEUCHÂ-
TEL — Elle enregis-
tre trois millions de
francs de déficit à
fin juin. Un résultat
plus que préoccu-
pant. E-
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Gardez vos distances

ACCIDENTS EN JUILLET - Si le nombre des personnes tuées lors des
accidents de la circulation survenus au cours du mois de juillet 1992 dans le
canton de Neuchâtel est hélas, notre infographie en témoigne, en augmenta-
tion par rapport au mois de juillet de l'an dernier - 4 cas contre 2 - le nombre
des accidents - qui passe de 252 à 177 - et des personnes blessés - de 66 à
43 - est heureusement en diminution. Selon les données fournies par la police
de la circulation, c'est le maintien d'une distance insuffisante entre les
véhicules qui a entraîné le plus grand nombre d'accidents • 26 cas - en juillet
1992. Mais la violation de priorité suit de près avec 25 cas, et la perte de
maîtrise avec 24 cas. Les cas d'Inattention sont au nombre de 21 en juillet 92.
Les cas d'ivresse confirment leur recul dans l'ordre des causes en passant au
sixième rang - alors qu 'il était au cinquième en juillet 91 - avec 18 cas, et
arrivent après les accidents survenus au cours des marches arrières -21  cas.
/ E -

Un appel au dialogue
SEMAINE DE LA SÉCURITÉ/ la police cantonale neuchâteloise innove

L

a semaine prochaine, du lundi 31
août au vendredi 4 septembre,
est décrétée ((semaine de la sécu-

rité» dans toute la Suisse, une opéra-
tion lancée conjointement par la con-
férence des chefs de départements
cantonaux de justice et police et par
la conférence des commandants des
polices cantonales de Suisse.

Destinée à mieux informer le public
sur les diverses formes de criminalité
ef sur les mesures préventives qui peu-
vent être prises à leur encontre, cette
campagne s'accompagnera dans de
nombreux cantons d'initiatives origina-
les des corps de police. La police
cantonale neuchâteloise, quant à elle,
a mis sur pied un concours, sous forme
d'un questionnaire sur le thème de la
sécurité dont les formules seront dis-
ponibles dans tous les postes de gen-
darmerie du canton (voir encadré).

Cette campagne de sensibilisation
de grande envergure entend instaurer
un dialogue entre public et police
pour concourir à une amélioration de
ja sécurité. Le commandant de la po-
lice cantonale neuchâteloise, le major
André Stoudmann, tient toutefois à
préciser qu'il ne s'agit pas de faire
des citoyens des délateurs patentés,
susceptibles de créer un climat de mé-
fiance entre voisins. S'il ne doit en
aucun cas se substituer à la police, le
public peut collaborer de façon effi-
cace à la prévention de la criminalité
en lui signalant les actes délictueux
dont il pourrait être témoin - même s'il
n'est pas directement concerné -
comme tout fait ou attitude suspects,
car la sécurité, finalement, est l'affaire

de tous. Cette collaboration peut en
particulier se révéler très efficace
dans le prévention des délits commis
contre les enfants. De plus en plus en
effet, les associations qui s'occupent
de ces cas recommandent aux témoins
de faits troublants, ou franchement
suspects, de les signaler sans tarder à
l'autorité compétente. L'indifférence,
la peur ou la lâcheté sont en effet les
alliés les plus redoutables des auteurs
de ce type d'actes criminels: une vic-
time sur deux d'actes dits contraires
aux bonnes moeurs est en effet âgée
de moins de 1 6 ans et n'a par consé-
quent que peu de moyens de se dé-
fendre.

En Suisse, plus de 359.000 délits -
dont près de 97 % sont dirigés contre
le patrimoine - sont dénoncés chaque
année. Certaines catégories, comme
les vols, sont en très nette recrudes-
cence. Un vol de véhicule toutes les 5
minutes, un cambriolage toutes les 7
minutes, un brigandage toutes les 4
heures et un crime de sang toutes les
47 heures environ: le palmarès est
éloquent.

Editée par l'Office suisse de coordi-
nation pour la prévention contre la
criminalité, une brochure décrivant les
principaux types de délits et les
moyens d'y faire face sera largement
diffusée: elle pourra notamemnt être
consultée dans tous les postes de gen-
darmerie du canton de Neuchâtel. Le
public est par ailleurs invité, durant
cette semaine, à s'approcher de la.
police pour engager la discussion en
matière de prévention.

0 J. G.

A vos crayons!
La police cantonale neuchâteloise

organise, durant cette semaine de la
sécurité, un concours axé sur les con-
naissances du public en matière de
prévention. Les formulaires du con-
cours, comprenant dix questions
avec, pour chacune, trois réponses à
choix, peuvent être obtenus dans les
25 postes de police du canton. Ils
seront immédiatement corrigés par
les agents. Si toutes les réponses sont
justes, le coupon accompagnant le
formulaire sera conservé pour un ti-
rage au sort final: une vingtaine de
prix - d'énormes montres-horloges
notamment - seront offerts aux ga-
gnants. Plus de 6500 exemplaires
de la brochure spécialement éditée
à cette occasion ont été mis à dispo-
sition de la police cantonale neuchâ-
teloise. Près de 2000 fonctionnaires
cantonaux la recevront ainsi que
l'ensemble du personnel de la police.

Tous les postes de gendarmerie
disposeront de nombreux exemplai-
res de cette brochure très complète
que chacun pourra consulter: les par-
ticipants au concours pourront bien
sûr s'y référer. Du lundi 31 août au
vendredi 4 septembre, un court
texte paraîtra chaque jour dans vo-
tre quotidien pour Illustrer les cinq
thèmes principaux retenus dans la
brocure d'information qui sont, dans
l'ordre: la violence, les délits sexuels,
les agressions, les cambriolages et
les vols, /jg Venise a coups

de rame

GYMNASE/ Bilan positif de la Vogalonga

Ci 
e sont les bras et les yeux char-
| gés de souvenirs que 1 8 gymna-
¦f siennes et gymasiens de Neuchâ-

tel sont revenus de la ville des soupirs
après avoir accompli un petit exploit.
C'était en mai dernier. Les étudiants
ont participé à la Vogalonga 1 992,
célèbre régate vénitienne qui couvre
une distance de 30 km entre les îles de
la lagune. Au départ, quelque 800
canots à rame qui doivent réaliser le
parcours en moins de 5 heures pour
gagner. A l'arrivée, un diplôme et une
médaille pour chacun des partici-
pants, sans compter la satisfaction
d'être allé jusqu'au bout.

Organisé dans le cadre des sports
nautiques facultatifs, sous la houlette
de Jean-Frédéric Haussener, profes-
seur de sport au Gymase de Neuchâ-
tel, ce petit séjour extra muros se
mérite. Et autant vous dire qu'il faut
ramer si on veut prendre part à la
Vogalonga...

— Les élèves devaient effectuer
100 km à la rame sur le lac de Neu-

châtel et ce, en hiver, explique Jean-
Frédéric Haussener. Par ailleurs, et
afin de donner à chacun sa chance de
participer un jour à la régate, il n'est
pas possible de s'inscrire plus d'une
fois. Un décision équitable, certes,
mais qui ne fait pas le bonheur des
d'Aboville en herbe: «Si on en avait la
possibilité, on referait l'expérience!»
Quant à l'entraînement exigé pour
gagner sa place à Venise, les élèves
ne l'ont pas jugé excessif. Bien au
contraire, c'était requis. Et ainsi,
l'épuisement a pu être évité durant la
course.

Une course réussie pour l'équipe du
gymnase. Répartie en deux groupes
et à bord de deux canoës canadiens,
les jeunes neuchâtelois ont enlevé le
parcours, respectivement, en 3hl7 et
3 h 27. Un délai plus qu'honnête si l'on
sait que les meilleurs ont réalisé le
temps de 1 h 50. «Génial! Extraordi-
naire! Du délire!» Voilà une journée
que l'on n'est pas prêt d'oublier.

Mais si la Vogalonga 1 992 restera
gravée longtemps dans les mémoires
des jeunes gymnasiens, on se souvien-
dra aussi de toutes les merveilles cul-
turelles et architecturales de Venise,
ville d'amour et de beauté.

E la nave va...

0 C. Tz

Les planches el le papier
CULTURE / la Fondation de la BCN désigne ses lauréats

La  
Fondation culturelle de la Banque

cantonale neuchâteloise (BCN) a at-
tribué deux prix qui ont été remis

hier à leurs bénéficiarès par Edgar Re-
naud, directeur adjoint de la BCN: le
premier, de lO.OOOfr., à la compagnie
théâtrale de Scaramouche, de Neuchâ-
tel, dirigée par Denise et Max Kubler et
le second, de 6000 francs, à l'écrivain et
journaliste Jean-Bernard Vuillème, de
Cernier et au photographe Eric Gentil,
de Neuchâtel pour leur travail par le
texte et l'image sur le comp lexe indus-
triel de Suchard à Serrières.

La commission indépendante qui attri-
bue ces prix entendait rendre hommage
à Scaramouche pour les efforts dé-
ployés depuis 40 ans par la compagnie
au service du théâtre amateur de qua-
lité. Scaramouche, représentée hier par
Denise et Max Kubler, ses directeurs, ne
s'est pas cantonnée dans un registre

théâtral particulier, optant pour un ré-
pertoire éclectique qui va d'Euripide à
Brecht en passant par Molière et Sha-
kespeare. Sans jamais recourir au mécé-
nat, la compagnie a réussi à monter
d'innombrables spectacles, ne reculant
devant aucune des difficultés matérielles
rencontrées. En 40 ans d'activité, plus de
500 comédiennes et comédiens se sont
succédé au sein de la compagnie, dont
un certain Jean Cavadini, qui fit alors un
malheur dans son rôle... de bagnard!

Jean-Bernard Vuillème et Eric Gentil
ont entrepris un travail par le texte et la
photo sur le site industriel de Suchard, à
Serrières. Relevant le traumatisme qu'a
représenté pour les Neuchâtelois le dé-
part pour Berne du secteur de la pro-
duction de chocolat de cette presti-
gieuse industrie intimement liée à la vie
du canton, Jean-Bernard Vuillème pré-
cise n'avoir pas voulu entreprendre un

ouvrage historique exhaustif. Cette tâ-
che aurait en effet très largement dé-
passé le cadre de ce travail. Mais les
archives de Suchard, auxquelles les
deux auteurs ont eu librement accès,
présentent une richesse textuelle et ico-
nographique exceptionnelle pour l'étude
du passé de l'entreprise comme pour
l'histoire industrielle du canton. A travers
un travail approfondi sur ces archives,
mais aussi par des témoignages d'em-
ployés, sans exclure les événements les
plus récents, les deux auteurs ont voulu
créer une œuvre à la fois objective et
pleine de sensibilité sur ce grand nom
de l'histoire industrielle du canton. La
personnalité éclatante de ce visionnaire
que fut le fondateur de l'entreprise, Phi-
lippe Suchard, y est notamment large-
ment évoquée. La sortie de l'ouvrage est
prévue pour l'automne 1993. /jg

UN APPOR T CUL TUREL RÉCOMPENSÉ - De gauche à droite, Eric Gentil,
Jean-Bernard Vuillème, Denise et Max Kubler, en compagnie d'Edgar Renaud,
directeur adjoint de la Banque cantonale neuchâteloise. Pir- E

M PLAGES - L'état sanitaire
des plages des lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat n'a connu que peu
de changements par rapport au
dernier bilan dressé par les labo-
ratoires cantonaux. A l'exception
des plages de Môrigen et Tâuffe-
len, sur le lac de Bienne, classées
en C, toutes les plages font partie
des classes A et B. Ces deux der-
nières catégories désignent une
qualité de l'eau conforme aux di-
rectives de l'Office fédéral de la
santé publique, la lettre A indi-
quant une qualité légèrement su-
périeure. Dans ces deux cas l'eau
ne présente aucun danger pour la
santé des baigneurs. En classe C
par contre, une atteinte à la santé
des baigneurs ne peut être totale-
ment exclue. Aucune plage n'est
classée par contre en D, soit dans
la catégorie où la baignade est
déconseillée. / M-

CAHIER \̂_
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Le Louverain: les 30 ans
des Alcooliques anonymes Page 12
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VILLE DE NEUCHÂTEL/ Situation financière préoccupante

T

rois millions de francs de déficit
à fin juin. Tel est, dans sa sé-
cheresse, le montant de la dété-

rioration des finances de la Ville à
mi-parcours par rapport au budget
1992. Et c'est lors de sa séance de
mardi soir que la commission finan-
cière a pris connaissance avec cons-
ternation de ce résultat intermé-
diaire plus que préoccupant. Rappe-
lons, en effet, que la Ville de Neu-
châtel a l'obligation de présenter à
fin 1992 des comptes équilibrés, ce
que prévoyait d'ailleurs le budget
voté par le Conseil général à fin
1991.

Depuis que les finances de la Ville
de Neuchâtel, comme celles de la plu-
part des collectivités publiques, con-
naissent de lourds déficits, la commis-
sion financière est plus étroitement as-
sociée au travail du Conseil communal
dans ce domaine. C'est ainsi que deux
bouclements intermédiaires du budget
de l'année, à fin juin et à fin septem-
bre, sont devenus une tradition. Ils
permettent aux commissaires de
mieux connaître l'évolution des finan-
ces de la Ville. De son côté, le Conseil
communal et plus particulièrement la
responsable des finances, Monika Du-
song, sont informés mois après mois
des résultats obtenus dans les diverses
sections. La première analyse a lieu
en juin - avec questionnaire dans tous
les services - pour réaliser une projec-
tion du second semestre, voire appor-
ter les correctifs nécessaires. Certes,
les chiffres évoluent rapidement mais
l'outil est fiable car il montre une ten-
dance et permet de réagir avec plus
de rapidité que par le passé.

Le bouclement intermédiaire de la
fin juin est préoccupant puisqu'il indi-
que une nette détérioration avec un
déficit transitoire de trois millions de
francs. Les causes? «Une situation
économique globalement dégradée,
un taux de chômage toujours plus
élevé, des faillites, la création de ré-
serves dans le secteur bancaire, no-
tamment», relève Monika Dusong.

Interrogée au lendemain de la
séance de la commission financière,
Monika Dusong a pu citer certains

i chiffres qui ont conduit au déficit pro-
visoire annoncé. C'est ainsi que les

impôts des personnes physiques mar-
quent actuellement une baisse de 1,8
million sur le budget. Le chômage mais
aussi une indexation en général plus
faible pour cette année en sont les
principales causes. Pour les personnes
morales, si l'impôt sur le bénéfice
baisse d'un million, celui sur le capital
augmente de 800.000 fr. à la suite
de la création de réserves. Le tout est
compensé par des rectificatifs de l'or-
dre d'environ un million, si bien que,
globalement, les rentrées fiscales sont
inférieures d'un million au montant
budgétisé.

D'autres éléments négatifs sont éga-
lement à mettre sur le compte de la
mauvaise situation économique. C'est
ainsi que l'aide aux chômeurs sera
probablement le double du chiffre ins-
crit au budget puisque le million était
déjà dépassé en juin alors que le
chiffre indiqué pour l'année atteignait
900.000 francs. Autres péjorations
par rapport au budget: 630.000 fr.
en pertes et abandons à la suite de
faillites et de poursuites, 210.000 fr.
pour l'aide sociale. Les postes qui pè-

sent lourds sur les finances sont égale-
ment les TN et la SAIOD. La part de
Neuchâtel au déficit des Transports
publics est actuellement supérieur de
200.000 francs. Alors que la SAIOD
coûte déjà 190.000 fr. de plus que
prévu, le montant de la taxe est infé-
rieur à la somme budgétisée. En re-
vanche, les charges du personnel res-
tent équilibrées, malgré un index su-
périeur (132,75 au lieu de 132),
grâce au non-remp lacement des dé-
parts. Actuellement, quatorze postes
n'ont toujours pas été repourvus.

Face à cette situation difficile, le
Conseil communal est fermement ré-
solu à rétablir l'équilibre d'ici à la fin
de l'année. L'exercice ne sera cepen-
dant guère aisé puisque le budget
voté avait déjà été fortement réduit.
Mais le Conseil d'Etat a exigé un tel
équilibre. Pour y parvenir un réexa-
men des travaux non encore en cours
devra être soigneusement effectué. Et,
une fois de plus, l'heure des choix a
sonné pour la Ville de Neuchâtel.

0 J. My

Déficit déjà lourd

Là aussi, on fait la manche...
«JAZZ EN VACANCES»/ Ambiance à Concise

m près un vingtième anniversaire
'àm\ flamboyant sous chapiteau, les

organisateurs de «Jazz en va-
cances » à Concise, ne pouvaient reve-
nir à l'ancienne formule, qui avait
pourtant fait ses preuves, de la can-
tine au bord du lac. Pour le confort de
ses milliers d'auditeurs, qui se pressent
chaque dernier vendredi d'août à
Concise pour écouter du bon vieux
jazz, un chapiteau de 1 500 places
sera à nouveau dressé pour la circons-
tance.

Trois formations romandes ont été
retenues pour animer la soirée de de-
main. Il s'agit de la formation neuchâte-
loise The Old Fashion Jazz Band du
fameux orchestre de Bex The Old Style
Collège Band et du célèbre ensemble

genevois The Old School Band. En qua-
trième partie de soirée, une «jam ses-
sion» revitalisée par des musiciens ber-
nois, bien connus des fidèles de «Jazz
en vacances», permettra d'assister à
des combinaisons de musiciens inédites.

Animés par le plaisir de jouer devant
un très large public venu souvent de
loin pour participer à ce grand rendez-
vous annuel (gratuit, il convient de le
préciser, puisque l'entrée est libre et
que l'on fait la manche), les orchestres
donnent à chaque fois le meilleur
d'eux-mêmes dans une ambiance ma-
gique. Une occasion également de dé-
guster les meilleurs crus de ce pays
viticole, une soupe aux pois fumante ou
un jambon à l'os savoureux, /comm

Guérir de son ((mal-être))
LE LOUVERAIN/ ' Trente bougies pour les A lcooliques anonymes

S

i I état de dépendance vis-a-vis de
l'alcool ne peut, de l'avis des Alcoo-

I liques anonymes (AA), pas être to-
talement éradiqué chez les personnes
qui en souffrent, il n'en reste pas moins
que cette association entièrement béné-
vole et gratuite a pour but de guérir de
son «mal-être» toute personne qui la
sollicite. A l'occasion du trentième anni-
versaire des AA neuchâtelois, qui se dé-
roulera demain, samedi et dimanche au
centre du Louverain, au-dessus des Ge-
neveys-sur-Coffrane, leurs responsables
ont tenu hier à témoigner de leur mes-
sage d'écoute et de réconfort auprès
des gens qui souffrent de graves problè-
mes d'alcoolisme mettant en danger leur
vie sociale, familiale et professionnelle,
ainsi que leur santé. De même, ils ont
associé à cette information les groupes

Al-Anon, qui écoutent les conjoints des
alcooliques, qui vivent aussi, à leur ma-
nière, un drame.

Depuis le 1 3 septembre 1 962, les AA
neuchâtelois ont la délicate mission de
redonner confiance en soi à toute per-
sonne qui les sollicite. Pour être admis,
une seule condition: manifester un ferme
désir d'arrêter de boire. Les AA offrent
ainsi un environnement stable et une
capacité d'écoute et de dialogue très
étendue, tout en respectant la sphère
privée de chacun et en se tenant aux
principes mêmes du bénévolat et de la
gratuité des prestations. Dans le canton
existent actuellement trois groupes, qui
se retrouvent chacun de leur côté une
fois par semaine en moyenne, et compo-
sés d'une quinzaine de personnes cha-
cun. A cela s'ajoutent une disponibilité

de tous les instants par le biais des
permanences téléphoniques et une colla-
boration avec les médecins, les maisons
de santé et les services sociaux, institu-
tions fréquemment sollicitées les premiè-
res par les alcooliques décidés à s'en
sortir.

— Je suis alcoolique mais je  suis heu-
reux d'avoir croisé le chemin des AA,
résume André qui n'en dira pas plus sur
sa personne. Le programme de rétablis-
sement suivi dans le cadre de nos ren-
contres me permet de vivre une expé-
rience spirituelle qui transforme mon état
d'alcoolique en celui de reprise de con-
fiance en moi-même. Un alcoolique est
en effet mal dans sa peau, et les AA
tendent à lui redonner confiance en le
faisant vivre au jour le jour, sans se
préoccuper du lendemain qui n'est pas
maîtrisable.

Démarré en 1 935 en Suisse, le mou-
vement, parfois décrié dans le grand
public, a essaimé pour compter actuelle-
ment une trentaine de groupes en Suisse
romande et au Tessin. De même, l'effon-
drement du communisme a permis au
mouvement mondial, qui compte 2,5 mil-
lions de membres, de nouer des contacts
avec les pays de l'ex-bloc de l'Est, no-
tamment en Roumanie et en Pologne. A
cela s'ajoutent le mouvement Al-Anon et
les groupes Al-Teen, réservés aux en-
fants des alcooliques qui ressentent très
fortement le drame de leurs parents. Le
rendez-vous du Louverain de ce week-
end créera à n'en pas douter l'am-
biance d'écoute et de respect mutuel qui
fait la force des AA.

0 Ph. c.

0 Trentième anniversaire des Alcooli-
ques anonymes neuchâtelois, centre du
Louverain, demain à partir de 16 h et
jusqu'à dimanche; séance d'information
publique samedi dès 17H30.

¦ CHUTE D'UNE CYCLISTE - Hier
vers 12H45 au guidon d'un cycle,
la jeune E.B., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue du Progrès
à La Chaux-de-Fonds en direction
de l'est. A l'intersection avec la rue
du Stand, la cycliste a voulu freiner
et ce faisant, elle a bloqué la roue
avant, passant par-dessus le gui-
don. Blessée, E.B. a été transportée
au moyen d'une ambulance à l'hô-
pital de la ville, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 12h30,
une voiture conduite par une Locloise
circulait sur la rue de Pouillerel à La
Chaux-de-Fonds, en direction du sud.
A l'intersection avec l'avenue Léo-
pold-Robert, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un

Chaux-de-Fonnier, qui circulait sur la
voie centrale de l'artère sud de L'ave-
nue précitée, /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur du véhicule blanc qui,
mardi 25 août, vers 9h30, sur le quai
Philippe-Godet à Neuchâtel a heurté
la voiture Ford Scorpio noire station-
née vers la rue de l'Odette, sur le côté
nord, ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tlé. (038) 24 24 24. /comm

Ol Un autre accident est relaté en
page 17

ACCIDENTS

Témoi gnages poignants
Yolande, après avoir touché le fond

de l'enfer, a la preuve vivante que le
milieu offert par les Alcooliques ano-
nymes (AA) est propice à une reprise
en main personnelle. Cette femme,
mère de famille, n'avait pas jusqu'à
l'âge de 32 ans de raisons à faire un
usage immodéré de la dive bouteille.
Pourtant, la spirale infernale de l'al-
cool l'a conduite à essayer de mettre
fin à ses jours. Après cela, elle a
demandé son placement dans une
maison psydniatrique qui lui laissait la
liberté de se promener la journée.
Etant retombée dans la consommation
d'alcool, c'est son mari qui l'a mise en
demeure de s'en sortir ou de quitter
de domicile conjugal. Cest alors

qu'elle a téléphoné à la permanence
AA ef qu'elle s'en est sortie.

Marcel, quant à lui, a exprimé son
désir d'indépendance au décès de son
père en se mettant à consommer exa-
gérément de l'alcool et en décidant,
une fois son emploi perdu, de s'expa-
trier. Sa belle-famille s'est rendu
compte de ses problèmes et a organi-
sé sa rentrée en Suisse. C'est dans une
maison de cure qu'il a eu pour la
première fois un contact avec les AA.
Après une journée mouvementée dans
son nouvel emploi, il a résolu d'aller à
une rencontre du groupe AA et lui est
maintenant très reconnaissant de lui
avoir redonné l'amour de la vie. /phc

Par Jean Mory
Trois millions de

déficit à mi-parcours,
alors que le compte
doit être impérative-
ment équilibré, repré-
sentent un handicap

très lourd. Pratiquement insurmon-
table. Il est d'autant plus accablant
que le budget avait été établi au
plus juste avec, déjà, de gros sacri-
fices à la clé. Le Conseil communal,
en tablant sur l'équilibre à fin
1992, engage un défi presque im-
possible étant donné la mauvaise
situation conjoncturelle. Il sera
amené à opérer dans le vif et à
faire des choix douloureux.

Le défi est donc majeur. Il l'est
d'autant plus que le Conseil com-
munal ne peut pas se permettre

d'étrangler de petites et moyennes
entreprises qui comptent sur ses
commandes pour maintenir l'em-
ploi et éviter un dépôt de bilan.
Monika Dusong et ses collègues de
l'exécutif savent fort bien qu 'un ar-
rêt trop marqué des travaux aurait
un fâcheux effet de boomerang.

Si le déficit actuel de trois mil-
lions est avant tout conjoncturel,
donc difficile à juguler, la Ville ne
peut politiquement l'accepter. Des
mesures seront donc prises. Elles
seront déchirantes. Reste à espérer
que chacun saura raison garder et
que la solidarité jouera au maxi-
mum tant au sein du Conseil géné-
ral, qui évitera toute surenchère,
qu 'à l'exécutif placé devant de fort
lourdes responsabilités.

0 J- My

I & 1Le défi

Sainte Monique j
Les Monique sont des femmes énergi- /
ques et méthodiques. Elles peuvent /
toutefois souffrir de la solitude. Bé- JÉg
bés du jour: ils seront doués pour les fsm
activités artistiques. JE A A

Musique fj |
Concert de jazz ce soir, dès ? /
20h, à la salle de spectacles de /
Saint-Aubin. Au programme le/  Aj te
Hot Jazz Company et le /
Steeve Lucky Band. Restaura- /
tion sur place dès 19 heures. J||
JE. . <*«ïïïïĝ

Vive le jazz
4 Ce soir, dès 20
h, la cour couverte
du château du
Landeron ac-
cueille le Newcas-
tle Jazz Band
dans le cadre de
Jazz estival. Bil-
lets à l'entrée. JE

Conseil général
Le Conseil général de Saint-Sul- ?

pice se réunit ce soir, dès 20h
15, au collège. Réfection des routes

et ordures ménagères figurent à
l'ordre du jour. JE-

L'AVIVO en assemblée
C'est à La Chaux-de-Fonds que se

déroule la dixième rencontre
cantonale des sections neuchâteloi-

ses de l'Association suisse de dé-
fense des vieillards, invalides et or-
phelins. Rendez-vous à 11 h, à Po-

lyexpo. JE-



Hôpitaux aux soins intensifs !

 ̂ fj euchâàe VILLE 

CADOLLES ET POURTALES/ Jean-Pierre Authier tire la sonnette d'alarme

P

eintures décollées, linoléum gon-
dolé, climatisation en déroute, ca-
nalisations percées, fissures, lézar-

des, sans parler du manque de toilettes,
d'ascenseurs et de place: les hôpitaux
de la Ville sont à bout de souffle. Jean-
Pierre Authier, directeur des hôpitaux,
ne se contente pas de tirer la sonnette
d'alarme. Hier, il organisait une visite
des Cadolles et de Pourtales, afin que
les membres de la commission hospita-
lière et de la sous-commission financière
puissent se faire une opinion par eux-
mêmes. Objectif avoué: convaincre poli-
tiques et citoyens de l'urgente nécessité
de construire un nouvel hôpital.

— Cette visite n'est pas innocente!,
déclarait d'emblée Jean-Pierre Authier
devant la commission hospitalière nou-
vellement constituée depuis les dernières
élections. «L'état de nos hôpitaux est
mal connu. La dégradation importante
des locaux nous posent d'énormes pro-
blèmes d'organisation et de fonctionne-
ment. Ca marche bien, mais au prix de
grosses difficultés.

Le diagnostic sur les hôpitaux de la
Ville est connu depuis plusieurs années:
le personnel est qualifié, les appareilla-
ges modernes, mais les conditions hospi-
talières sont très largement insuffisantes.
Le remède également: construire un nou-
vel hôpital sur le site de Pourtales.

— Dans /attente du nouvel hôpital,
nous avons fait le minimum de répara-
tions. L'objectif fixé était de ne rien
toucher à ce qui pourrait tenir dix ans
aux Cadolles et cinq ans à Pourtales.
Mais le temps passe et nous serons bien
obligés de réparer.

Tant aux Cadolles qu'à Pourtales, le
problème le plus épineux est le manque
de place et la vétusté des installations
hospitalières. Les exemples ne manquent
pas. Impossible de sortir les lits d'une
chambre sans se lancer dans un gymk-
hana. Une seule toilette en bout de
couloir pour un service de 17 lits. Pas de
douche ou de WC dans les chambres
privées. Un seul ascenseur pour tout le
bâtiment de médecine des Cadolles: en
cas de panne (dernièrement, cela a du-
ré une semaine), tout doit être transpor-
té à bras, patients alités, matériel et
repas! Absence de salle de séjour dans
certains services: les patients regardent
la TV ou reçoivent leur visite dans le

EN DÉCOMPOSITION — Fermée depuis 1985, la terrasse de la maternité a dû être étayée. Simplement pour éviter les
accidents. ptr- E-

couloir. Chambres exiguës, vétustés, aux
catelles décollées. Les ajouts de bâti-
ments au fil des années ont laissé des
traces visibles: les demi-niveaux se suc-
cèdent, qui obligent le personnel à pous-
ser lits et chariots le long des rampes.

— On a repeint pour que ça soit
convenable, mais, derrière, les murs sont
pourris, explique Jean-Claude Rouèche,
directeur administratif des hôpitaux.

La vétusté des locaux et des installa-
tions peut être beaucoup plus grave.
Ainsi, la ventilation et la climatisation du
bloc opératoire des Cadolles sont hors
norme. Le renouvellement d'air est insuf-
fisant, tandis que la température trop
élevée des salles d'opération pose des
problèmes de sécurité et d'hygiène (pro-
lifération des microbes). L'absence de
surface de rangement fait que les cou-
loirs sont encombrés de matériel divers:
que se passerait-il en cas d'incendie.

L'exiguïté des locaux pose également
des problèmes d'accueil. Dans certains
services, les familles sont reçues par les
médecins dans les couloirs. Il est difficile
d'offrir aux patients en fin de vie des
conditions souhaitées: parfois même, on
ne peut trouver une chambre disponible
pour un mourant.

Si la nécessité d'un nouvel hôpital se
fait urgente, aucun calendrier n'est au-
jourd'hui connu. Le projet est bloqué en
attendant le rapport de l'Etat sur la

planification hospitalière cantonale. Ce
rapport pourrait d'ailleurs modifier la
mission confiée aux hôpitaux de la Ville.
Une chose est sûre: eh attendant la
construction, les Cadolles et Pourtales
nécessiteront des réparations.

— Pour l'an prochain, nous aurons des
réparations pour plus de 4 millions. Nous
ne pouvons pas laisser les choses se
dégrader encore plus.

OJ. Mt

Unité fermée
Rationalisation oblige, l'un des servi-

ces de médecine - le service L est -
sera fermé à la fin de l'année. Quinze
lits seront ainsi supprimés. Cette me-
sure n'entraînera pas de licenciement.

— Ce service L est un vrai service
couloir. Tout le monde doit passer par
ici: impossible d'être tranquille pour
les patients, explique Elisabeth Neu-
mann, infirmière-chef générale.

En raison de la diminution d'occupa-
tion des lits, on a donc choisi de fermer
ce service. En effet, les séjours toujours
plus courts des patients (9,4 jours en
moyenne) permettent de supprimer

des lits. Le service gênerai de méde-
cine passera donc de 104 lits à 89 lits
à la fin de l'année. On ne connaît pas
encore l'affectation des locaux libérés.
Une chose est pourtant sûre: ils ne
risquent pas de rester libres long-
temps, tant le manque de place est
criant à l'hôpital des Cadolles.

Pour ie personnel, la fermeture du
service de médecine L ne se traduira
pas par des licenciements. Les em-
ployés seront absorbés dans les autres
services et compenseront les départs
naturels./jmt

Prendre ici, remettre là
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Wagons-lits lésés par un chef d'agence

¦ I ne affaire classique d'abus de
1 I confiance a été jugée hier au Tri-

bunal correctionnel de Neuchâtel.
Alors qu'il était chef de l'agence de
Neuchâtel de Wagons-lits Travel, G.
W. a prélevé une somme globale d'en-
viron 140.000 fr, en partie dévolue au
remboursement d'indélicatesses, com-
mises au détriment de son employeur
précédent, également une agence de
voyage dont il était responsable.

Cet excellent professionnel avait sem-
ble-t-il les poches percées et son salaire
tout à fait honorable ne suffisait pas
pour meubler ses loisirs selon ses goûts.
L'acte d'accusation qui pèse sur lui men-
tionne des détournements pour un total
de plus de 200 000 francs, commis au
détriment des deux agences, ce que G.
W. conteste en partie. Pour lui, une part
de cet argent était simplement dû par
des débiteurs en retard et il a finale-
ment encaissé ces sommes directement
auprès d'eux pour le transférer dans la
caisse de la première agence, cela à
vrai dire un long moment après son

départ. Si la somme voyageuse n atteint
vraisemblablement pas plus de
140.000 fr, elle couvre néanmoins bel et
bien des malversations répétées pour
200.000 francs.

Pris dans l'engrenage des prélève-
ments à camoufler, G. W. a cherché à
rembourser par tous les moyens, em-
pruntant également à sa famille et sous-
crivant un crédit bancaire. Actuellement,
il se trouve dans une situation très diffi-
cile, car il a été licencié et n'a pas pu
retrouver du travail. Néanmoins, il se dit
prêt à rembourser l'intégralité des som-
mes reconnues, dès qu'il le pourra.

A l'époque des malversations, il tra-
vaillait dit-il comme un forcené, au détri-
ment de sa vie privée. Il dépensait de
fortes sommes pour compenser. Actuelle-
ment ses relations familiales sont bonnes
et son train de vie des plus réduits.

Le réquisitoire est sévère. Les prélève-
ments délictueux ont été perpétrés sur
une longue période et ne se justifient en
aucune façon, le substitut du procureur
estime qu'une peine de deux ans sans

sursis serait adéquate. Ce n est pas I avis
de la partie plaignante, qui pense que
G. W. peut mettre à profit son sursis
pour commencer à rembourser.

Inquiet du risque évoqué par le Minis-
tère public d'encourager de futurs mal-
faiteurs par un trop grand laxisme d'un
côté et préoccupé aussi par le souci de
juger équitablement le cas spécifique de
G. W., le tribunal a finalement tranché
pour une peine de 1 8 mois avec sursis
pendant quatre ans.

Le sursis est accompagné de la condi-
tion d'établir un plan de remboursement
et de s'y tenir jusqu'au bout, sauf cas de
force majeure. L'accusé paiera 700 .-
francs de dépens à l'entreprise des Wa-
gons-Lits et assumera les frais de justice
et les honoraires de son avocat d'office.

0 L. C.
£Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel était composé de Niels Sôrensen, pré-
sident, Nicole Vauthier, Walter Huber, ju-
rés et d'Anne Ritter, greffière. Daniel Bla-
ser, substitut du procureur général, repré-
sentait le Ministère public.

La rue s'anime
P; 

ro Neuchâtel organise dans le
) cadre de ses activités destinées à
i promouvoir le centre-ville, son

troisième Festival international neu-
châtelois des animateurs de rue, an-
nonce l'association dans un communi-
qué. Cette manifestation haute en cou-
leur se déroulera dans la zone pié-
tonne de Neuchâtel, le samedi 12
septembre de Wh à 17heures.

Ce festival, qui rencontre année
après année un succès grandissant
permettra aux Neuchâtelois de dé-
couvrir une douzaine d'animateurs de
rue.

Il faut préciser que ces artistes of-
fren t une grande variété de divertis-
sements. C'est ainsi que le passant
pourra apprécier aussi bien un ventri-
loque, un clown, un magicien que plu-
sieurs musiciens.

Enfants et adultes pourront ainsi ap-
plaudir et encourager toute une série
d'animateurs de rue venus des quatre
coins de la Suisse et de la France
voisine.

Gageons que chacun saura accueil-
lir chaleureusement ces joyeux trouba-
dours des temps modernes, /comm

& 

Doit-on tuer le chien ?
Eloquente, la visite hier des hôpi-

taux de la Ville. Eloquente car les
situations vécues quotidiennement
par les malades et le personnel
soignant ne peuvent pas être pas-
sées sous silence.

Eloquente aussi car la réaction de
certains politiques ne trompe pas.
Face à la démonstration «coup
d'assommoir» de Jean-Pierre Au-
thier, certains dissimulent mal un
scepticisme poli. Tout va-t-il vrai-
ment si mal aux Cadolles et à Pour-
tales ?

Certes, toutes les catelles ne sont
pas décollées, toutes les chambres
ne sont pas exiguës. Certes, la vue
est parfois imprenable. N'aurait-on
pas tendance à parier de gale pour
tuer le chien ? Autrement dit, le
nouvel hôpital est-il vraiment indis-
pensable ?

Derrière cela, la question des hô-
pitaux, celle qui fait vraiment mal,

c'est celle de son coût de construc-
tion: 174 millions. Autant dire un
luxe par les temps qui courent.

Pourtant, le nouvel hôpital per-
mettrait une économie annuelle de
5 millions de fran cs, simplement
par la meilleure rationalisation du
travail et la suppression des servi-
ces à double.

A différer la construction d'un
nouvel hôpital s 'ajoute le risque de
voir un exode des Neuchâtelois
vers des hôpitaux plus conforta-
bles, pour y recevoir dans de meil-
leures conditions les mêmes soins
que ceux prodigués à Neuchâtel.
Aux prix des assurances maladie
et soins hospitaliers, pourquoi ne
¦pas chercher «à en avoir pour son
argent»!

La perte économique pour le can-
ton ne serait alors pas négligeable.

0 Judith Mayencourt

¦ JARDINS SECRETS - La rue
est pentue et offre à ses habitants
une série de vastes balcons à l'al-
lure de terrasse, on y vit bien les
heures de l'été et on y cultive vo-
lontiers des plantes en pot. Elle
porte donc fort bien son nom
agreste de Rue du Râteau et s'of-
fre en plus un petit square un peu
râpé, avec des bancs, un carré de
sable et quelques arbres. Une sa-
veur de dépaysement à portée de
la main, pour qui ordinairement se
contente de courir dans la «bou-
cle», /le

¦ BLURP - C'est gris pâle,
informe, cela reste tapi au sol,
prêt à s 'accrocher au pied des
passants et il y en a partout. Mine
de rien, si vous posez la sandale
dessus, vous ne pouvez plus vous
en défaire. Le fil à la patte vous
allongez le pas et le filament du
vieux chewin-gum, fondu au soleil
de la canicule, vous suit. Pas
question de l'enlever avec les
doigts, en grattant la semelle ici
ou là, il ne fait que se multiplier à
rejoindre le talon par une infâme
reptation collante. A choisir.... Aie

U ATMOSPHÈRE - Le bureau
de l'état civil baigne dans une
autre atmosphère, celle des alizés
portant vers les mers du sud, nou-
velles peintures et nouvelle peau.
Le bleu radieux des ciels de va-
cances enveloppe le visiteur dès le
seuil franchi et les affiches font
penser aux grands départs vers
l'avenir, ou l'au-delà c'est selon,
mais de toute façon ils s'annoncent
paradisiaques et prometteurs. Le
mur lui-même, recouvert de mo-
quette perle, s'est fait tout doux,
/le
¦ PARFUMS - La ville du ma-
tin se hume comme une fleur. Aux
Fausses-Brayes c 'est peut-être la
mise en bouteille de quelques ton-
neaux, qui laisse planer des arô-
mes au ras du sol, plus loin, rue du
Seyon, des senteurs de tartes aux
fruits font tourner la tête et plus
tard, quand l'appétit vient, on
peut rencontrer de forts appels
d'oignons rôtis, sortis d'on ne sait
où. / le

U CHEMISES SÈCHES - Le
centre ville a aussi ses petites lessi-
ves, preuve qu'on y vit toujours
des vies tranquilles. Draps, chemi-
ses, linges et caleçons prennent
l'air dans des modestes recoins qui
leur offrent un peu d'oxygène,
mais fort peu de soleil et pourtant
ils sèchent et les coups d'œil sont
bien sympathiques. Rue du Râteau,
la lessive triomphe dans une arriè-
re-cour que l'on entrevoit sous une
série d'arcs reliant deux façades.
Rue des Moulins, il y en a une
autre qui coule des heures paisi-
bles au fond de ce qu'on pourrait
prendre pour une venelle, mais qui
s'interrompt devant la falaise de
la colline du château, /le

¦ RÉTRO - Depuis 1883. Ce
magasin d'articles pour Messieurs,
de la rue des Terreaux annonce
fièrement sa longévité en devan-
ture. Il a conservé miraculeusement
toute l'authenticité des vitrines
d'autrefois, où le slip côtoie la cas-
quette, où les chemises et cravates
se présentent en toute simplicité,
telles qu 'elles sortent des rayons,
sans chichis ni décors surajoutés. A
conserver svp. Aie

TOUR
DE

, VILLE

LE CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUBOIS SA
A 2022 BEVAIX

^
SERA FERME

LE JEUDI 27 AOÛT 92
TOUTE LA JOURNEE

79435-76

La fête villageoise
de Serrières a lieu
vendredi et samedi
28 et 29 août 1992

71012-76
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WM VENTE DE
U" CAFÉ RESTAURANT
L'Office des Faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré.
en bloc, dépendant de la masse en faillite de COURT CHRIS-
TIANE à Neuchâtel :

AGENCEMENT COMPLET
AVEC VAISSELLE, BATTERIE
DE CUISINE, VINS
du Café des Parcs à Neuchâtel, rue des Parcs 31.
Possibilité de reprise du bail pour les locaux avec un apparte-
ment de 4 pièces.
Le café sera ouvert, le 31 août 1992 de 10h à 11 h 45 pour
la visite.

Les offres écrites et chiffrées devront être adressées,
sans aucun engagement, à l'Office des Faillites de
Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jusqu'au 10 septembre 1992.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant,
après réunion des amateurs et du bailleur.
Renseignements : (038) 22 32 41.
70825-20 OFFICE DES FAILLITES

NEUCHÂTEL
J.-D. MAYOR. substitut

S \
A vendre à \

SAINT-AUBIN
50 m du port

et de la plage, un

4% pièces
dans PPE

de six appartements.
Cuisine agencée,

poutres
apparentes,

cheminée, cave,
place de parc

privée.
Fr. 390.000.-.

Tél. (038) 55 17 69,
dés 17 h.

on f=j^™^̂ ^n
TJ gfe MANUQU1M 

¦• ĵ ^/À *'|!iiB /¦ I Peinture, papiers peints , nbages plasti c
\ i i\ J 4 ¦̂¦̂ S^SS*-—«^A'.\ê&mj kzï1fc ( * 5". ' ̂  j Rénovation intérieure, extérieure

»*  » # j V. i / à prix modérés + devis sans engagement 135724-93

:|̂ ^l|AyA Clos-de-Semeres 20 
2003 

Neuchâtel 

Tel 
038/31 50 58

:™|1P% Rue des Charmettes 21 2006 Neuchâtel Tél. 038/30 51 79
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16e FÊTE VILLAGEOISE~
V DE SERRIÈRES

] V\ LES 28 ET 29 AOÛT 1992
FV P̂ Cantines, restauration, je ux
- - I 1  Chaque soir dès 20 h

THE JACKSON et Méga Music disco¦ î Bl̂ ^̂ ^r̂ ^̂ ^WRr ŴIW^™wHHBHWMHBBIW M
PROGRAMME DES FESTIVITÉS J
VENDREDI : 18 h Ouverture de la Fête, (carrousel enfants).
SAMEDI : Dès 9 h MARCHÉ AUX PUCES-BROCANTE

ARTISANAT.
Vente et échange de pin's.
Cantines ouvertes pour le café et les croissants,
repas de midi.
11 h CONCERT APÉRITI F, avec le concours
de LA BAGUETTE
et de la socjété des Accordéonistes HELVETIA.

Pour la jeunesse : Dès lé matin, animation par LES CHATONS.
Jeux et concours - B.D. (nouveau).
14 h 30 CORTÈG E COSTUM É
(dès 13 h grimage au collège).
16 h 30 LÂCHER DE BALLONS
Stand de grimage gratuit pour petits et grands.

I W!~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^~Z: mm^^^^^ ĵ 70498 10 I

w£z_ -E= m̂ HrfBB BSBUITIB »^\3 ! Plus de vapeur à l'ouverture
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ îiiitftirriii«iirr; _ZZjB ~ ÉMHÉHMÉrHi iWÉ Î l̂ -̂ ^k̂ ^M^̂ B \ :z\Zxzi ¦vyxz -z ¦-T^r B̂ et séchage parfait garanti! Pas de taches d'eau et va isse lle

¦Sr . ^H^|S|| SECHAGE BRILLANT PAR f̂^M  ̂'-̂

m WW m̂ n̂ÊflÊÊ Coupon-information
Mgf ; JH 10111 " ' 

' I  Veuillez m'expédier votre documentation sur les nouveaux lave-vaisselle. I

JH ! I Nom/Prénom « 26 » |

m M P̂ ^? I Rue/No I
W M [ w ¦ i"* I i 5 j L̂ OJU I NpA/Loca |ité |

-W Modell GSI 3374 THERMODRY M ^̂ ïïi I 
A adresser à Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg

JIKIL
BIERE H FELDSCHLOSSCHEM

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
135723-93

LANCIA DEDRA
j - HF INTEGRALE i.e.

LA SUISSE
A SA CHAMPIONNE

DU MONDE
GARAG E

i SAMUEL BOREL
LANCIA - sonn

Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel
Tél. 31 62 25 ,38719-83

0(1
VA!

^̂ ^ '
' 70674-22 "̂ ^^^

iJS fl PARTICIPATION LOGEMENT
^A^;<A  ̂ « CREDIT IMMOBILIER 

HPT 
cîutOTK par,1a Confétsafen

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

SAINT-BLAISE H
Près du lac et des transports publics. Dans petit immeuble neuf.

Très beau studio
58 m!+ balcon. Place de parc.

Pour traiter : Fr. 7 960.- Mensualité 'Propriétaire ': Fr. 813.- +cttarges

BEVAIX
Dans un immeuble en cours de finition, situé au calme

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

i rBêâux appartements j 1

[
"

Beaux 2 1/2 pièces I *P*k«
50 mh balcon 8 m> I n 

avec balcon
ou jardin pri vatif. ï n °ujard m privatif.

Pour traiter : Fr. 10'840.- Jour tra iter : Fr. 19'000.-
Mensualit ê 'Propriét aire ' : Mensualité 'Propriétaire' :

Fr. 1012.- + charges fa 117&<-+charges

i : \ i 285

A vendre ou à louer à Chézard
dans immeuble en PPE

appartements de 3% pièces 75^
appartements de 2 pièces 45 m>

Situation tranquille.
Libre début septembre. 136094-22

Tél. (038) 53 39 75, heures des repas.

Val-de-Travers

OFFRE À SAISIR !
DEVENEI PROPRIÉTAIRE

DE VOTRE MAISON FAMILIALE
DE 5)4 PIÈCES

Située à Travers. Grand jardin
et dépendance. Construction 1981.

Pour tout renseignement et visites :
Tél. 038/20 95 51, M" Schutz.

36179-22

W&j J0f®\\ A votre écoute...

Stéphane FERRANTE EEXPRESS
Conseiller en publicité Ve regard ou quotidien

16Î MAGASIN^3*
S$* VENTES au DÉTAIL

«™ Neuchâtel :
Angle rue Place-d'Armes 1 - rue du Bassin

«' 25 80 50
Serrières :
Battieux - Ch. des Noyers 2 - <Z 31 32 32
H 30 places

1 La Chaux-de-Fonds: 135722-93
I Rue Daniel-Jeanrichard 28 - ? 039/23 60 61

BOULANGERIE

1 Chaque samedi ouvert jusqu'à 16 heures

S Rue Erhard-Borel 5 - SERRIÈRES/ NE
Tél. (038) 31 81 10 135720-93

Organisation :
Association
des sociétés

locales
de Serrières

^̂ ——. .. 135721-93

^âiiesllii
2006 Neuchâtel - Charmettes 16

I Tél. (038) 30 36 36
UNE ENTREPRISE JEUNE AVEC I

I | PLUS DE 50 ANS D'EXPÉRIENCE



PETER PAN 15 h - 17 h 30. Enfants admis. 6e
semaine. Le dessin animé de Walt Disney. Un
enchantement pour tous les spectateurs.

DELICATESSEN 20 h 30. 12 ans. De Jeunet et
Caro, avec Dominique Pinon. Une fable burlesque.
Un film décapant.

APOLLO 2 (2521 12)

LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 16 ans. Un film de Bob
Rafelson, avec Jack Nicholson, Jessica Lange. La
rencontre de deux êtres que leur ardeur sensuelle
entraîne dans une passion vertigineuse.

APOLLO*3 (2521 12) ,.A,. '- ,'A ;
THE PLA Y ER 15 h - 20 h 45 - (17 h 45, jeudi et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 1 6 ans. 7e
semaine. De Robert Altman. Prix de la mise en
scène-Cannes 92, avec Tim Robbins, prix d'inter-
prétation-Cannes 92. Une comédie brillante et
d'une verve féroce et malicieuse.

ARCADES (25 78 7«T~~~r~

STAR TREK VI : TERRE INCONNUE 1 5 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. Première
vision. Un film de Nicholas Meyer, avec William
Shatner, Léonard Nimoy, Christopher Plummer. Le
sensationnel et ultime exploit du vaisseau spatial
«Enterprise», engagé dans une mission extrême-
ment périlleuse. Un processus de désarmement
pourrait aboutir...

BIO (25 88 88)
PARIS, TEXAS 17 h 30 - 20 h 30 (V.O. ail. s/t.
français). Cycle Wim Wenders. Un réalisateur im-
portant de notre temps. Palme d'Or à l'unanimité
du Jury-Cannes V984.

PALACE (25 56A56)AI
UNIVERSAL SOLDIER 18 h - 20 h - 22 h 10. 16
ans. 2e semaine. De Roland- Emmerich, avec Jean-
Claude van Damme, Dolph Lundgren. Souffle court
et gorge sèche assurés de la première à la der-
nière image: détonnant!

BEETHOVEN 1 6 h (fr.). Pour tous. 7e semaine. De
Brian Levant, avec Charles Gradin, Dean Jones. Le
nouvel éclat de rire pour toute la famille!

ÏÏÈTlïsTss 55)  ̂ "" ;T~ : T71
LA NUIT DECHIREE 15 h - 18 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Un film
d'épouvante de Stephen King, avec Brian Krause,
Mâdchen Amick. Les terrifiantes épreuves d'une
jeune fille choisie comme victime par des êtres qui
ne survivent qu 'en se nourrissant de la force vitale
d'une jeune vierge.

STUDIO (25 30 00)

CALIFORNIA MAN 15 h - 1 8 h - 20 h 45. Pour
tous. 2e semaine. De Les Mayfield, avec Sean
Astin, Brendan Fraser. Une inénarrable découverte
va chambouler la vie de tout un collège: un pité-
canthrope se retrouve parmi les vivants! Ahuris-
sant! Gros rire homérique... délire psychédélique!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 21 h MEDECINE MAN, 12 ans.
EDEN : 21 h LE ZEBRE, 12 ans; 1 8h 30 IP 5 (L'île aux
pachydermes), 1 2 ans.
PLAZA: i6h, 1 8h 15, 20H30 UNIVERSAL SOLDIER,
1 6 ans.
SCALA : 16h30, 18h45, 21 h BEETHOVEN, pour
tous.

Esma
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

APOLLO: 15h, 20hl5 OTTO-DER LIEBESFILM (ail.
sans s/t.).
LIDOI: 15h, 17H30, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
CHRISTOPH COLOMB-LA DECOUVERTE (V.O. angl.
s/t.de). 2: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
CALIFORNIA MAN (V.O. angl. s/t. fr.all.).
REX1: 15h, 17h30, 20h 15 HORIZONS LOINTAINS
(V.O. angl. s/t. all/fr.). 2: 15 h BEETHOVEN (V.O.
angl. s/t. fr.); 17h45, Le bon film - LE CHATEAU DE
MA MERE (fr.); 20h 15 L'INSOUTENABLE LEGERETE
DE L'ETRE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 WAYNE'S WORLD
(V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 STOP! OR MY MOM
WILL SHOOT (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges ;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,

i.iin.iiiin^.i^vvii
Thielle. •
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit.
1̂ (038)42 2352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
'</) (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à
11 h) 95 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence $ (038)5351 81.
Association suisse pour les sourds démutisés: cen-
tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) «(039)231412.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: « (038)2501 78 ou
(039)28 28 65; service du centre social protestant
«(038)251155 et (039)283731.
Consultations juridiques: faubourg Hôpital 19a,
Neuchâtel, dès 15h30 au «(038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents
«(038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
«(039) 268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
«(038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel «(038)240544; La
Chaux-de-Fonds «(039) 28 2748; Boudry
«(038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence « 111.
Médiation familiale: « (038)25 55 28.
Parents informations: «(038)25 5646 (14-18h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
«(038)207435/207436 (sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
« (038)25 33 88 (8-1 2 h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
«(038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel «(038)24 5656; service animation
« (038)254656, le matin ; service des repas à domi-
cile « (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
« (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
«(038)31 1313. Secrétariat «(038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers «(038)304400
(heures de bureau), aide familiale «(038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge «2473 33 (11 h 30-1 2h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux « (038)304400; aux stomisés
«(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : « (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: « (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
«(038)24 6010 (15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue «(038)25 2665.
Urgences: la Main tendue, « 143 (20 secondes d'at-
tente).

Visite de la ville: à pied, avec guide. Départ à
9h30 devant la Tour de Diesse (retour à 12h).
Pharmacie d'office: BUGNON, r. Epancheurs/place
d'Armes. , Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police « 25 1 0 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
« 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
«254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh  et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h « 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) exposition
«Gens et lieux du Pays neuchâtelois», photographies
de Jean-Luc Brutsch et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) expositions: «Les
Femmes», ((A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17H) collections
du musée.
Galerie des Halles: (14-19h) «Les artistes de la
galerie).
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par-
Alain Jaquet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 8h) exposition de
photographies des photos-clubs amateurs du canton.
Villa Lardy (101, avenue du Mail) : (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre: dès 21 h30, Steve A La Vacs & The
Disposables (Londres) rockabilly-rock-humour.
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Seine-et-Marne
Melun, France

Emprunt 71/8% 1992 - 2002
de fr.s. 65 000 000

; :
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Le produit de cet emprunt sera destiné à la couverture
des besoins de trésorerie.

Intérêt: 7Vè%
Prix d'émission: 101%%

Durée de l'emprunt: 10 ans ferme

Délai de
souscription: jusqu'au 4 septembre 1992, à midi
Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

de valeur nominale

Coupons: Coupons annuels au 18 septembre

Libération: 18 septembre 1992

Cotation: aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich
Numéro de valeur: 482.997

Zurich, le 27 août 1992
. . . . .  . | ' ; y.

L'annonce de cotation paraîtra le 2 septembre 1992 dans les journaux suivants :
«Basler Zeitung», «Journal de Genève» et «Neue Zurcher Zeitung».

Banque Populaire Suisse
Courts & Co AG S.G. Warburg Soditic SA
- Member of the National
Westminster Bank Group -

Lehman Brothers Finance S.A. Banca del Gottardo
Banque Nationale de Paris SA Banque Sarasin & Cie
J. Henry Schroder Bank AG The Industrial Bank of Japan (Suisse) SA
Verwaltungs- und Privat-Bank AG Wirtschafts- und Privatbank

70865-10

voiture avec téléviseur couleur compris.
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Pour fêter son anniversaire, la Hyundai Motor Company
offre un téléviseur couleur Goldstar gratuit

à l'achat d'un modèle Scoupe à partir de Fr. 17'990.-!

Faites sans plus tarder un essai routier du coupé sport le plus
avantageux du monde! Et vous comprendrez alors pourquoi Hyundai
connaît un tel succès en Suisse: tout simplement parce que le '
rapport prix/performances Hyundai laisse la concurrence loin derrière! •

2003 (Meuchâtel-Serrières : Garage « Chez Georges », Georges Jeanneret,
tél. (038) 31 75 73.
2126 Les Verrières : Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy
Nowacki, tél. (038) 66 13 55.
2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. (038) 47 17 57.
2300 La Chaux-de-Fonds : Patrick Bart Automobiles,
tél. (039) 26 40 50.
HUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux : prêts - paiement
échelonné - leasing, rapide et discret, tel (052) 203 24 36. 
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NE RONGEZ PLUS
VOS ONGLES grâce à
l'insiiiui Nathalie

soins des mains et des
ongles, modelage el

renforcement aossi le soir
Tél. (038) 55 37 65.

136064-10

ANCIEN
A vendre table ronde.
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe.
Magnifique armoire
vaudoise. Tables Louis
XIII valaisannes (1
rectangulaire, 1 ovale).
8 chaises Louis XIII.
Armoire d'angle.
Secrétaire. Vaisselier.
Buffet (très décoratif).
Armoire rustique XVIII"
siècle, salon Louis XV ,
etc. 70868-45
Tél. (021) 907 70 20.

A vendre
Pl3nOsuis.se
avantageux
(031)44 1081

135579-45

P A VENDRE

PIANO
brun,
en parfait état,
prix avantageux.

Tél. 037 / 63 19 33.
70822-45

156-7-4562
Gagnez
des
billets
d'avion.
(Fr. 2.- minute).

70863-10
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Nous engageons

PEINTRE QUALIFIÉ
capable de travailler
de manière indépendante.

Prendre contact au
038 / 41 40 30
Idemat SA
Verger 11. 2014 Bôle.

70660-36

Spécialiste EWAG , petite usine Littoral
biennois

cherche

SPÉCIALISTE
pour réaliser des outils métal dur sur machines
EWAG WS-11-SP

ayant quelques années d'expérience.

Début immédiat.
Ecrire sous chiffres 06-764614 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 70730 35
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| d'adresse "*  ̂ j

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I i 243 614.

. Nom: Prénom: ,

I Ruej N_| '

I N° postal: Localité: 

^̂ ^̂ ^2,2m^Uài££iA\ÀmUiMiisMi LMmm îhiUAi d^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Nom: Prénom : |

| shi |
I Ruej NTj .j

' N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

I Reprise de lo distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. suois io x ¦

I EEXPRESS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle ~ _
, ., . , ¦ .. ¦ .. m Coupon a retourner sous enve oppetacitement sauf revocation écrite „; ,, ,. , .„ . rr
i .J, „.. i l'i.ui collée et affranchie de 50 c a:I mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir ¦ .

D à l'essai - -.-•, .

' Je m'abonne par D trimestre *'• 59,50 I
I D semestre \

r ' I! 3'50 I
n n„„x0 Fr. 215.-U année ¦ -- ¦ -•

I D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom ...  B14129-10 ,

Prénom .. .

I N̂  Rue 

I NT Localité 

Date Signature I

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Nous cherchons pour notre secrétariat d'exportation une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française (éventuellement de langue allemande, avec
français parfait).
Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de travail
agréables.
Nous attendons avec intérêt votre offre , accompagnée des documents usuels.

/T^. INSTITUT SEROTHÉRAPIQUE ET VACCINAL
f O l UN  SUISSE BERNE
I A 11"11 Service du personnel
^* wJv Case postale
^•̂  ̂ 3001 Berne 70883-38

Etes-vous un ÉLECTRONICIEN expérimenté ?
Exercez-vous une activité indépendante ?
Nous travaillons en effet dans le domaine de
l'équipement de théâtres et sommes à la recher-
che d'un

ÉLECTRONICIEN QUALIFIÉ
ET INDÉPENDANT

disponible et capable d'assumer 1 à 2 jours par
semaine, sur demande, les tâches suivantes :
- mise en service des installations,
- dépannages, entretien des installations,
- commandes moteurs, commandes d'éclairage,
- cartes électroniques, sonorisation, etc.
Rétribution selon votre décompte.

Toute personne intéressée est priée de nous faire
parvenir ses offres de service avec devis horaire et
curriculum vitae à l'adresse suivante :

E

Max Eberhard S.A.
Installation de scènes
Case postale 220
2016 Cortaillod. 70903.3e

£1S COIT1 microsystems sa
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Case postale 415
2022 Bevaix
Tél. 038 46 32 14

Notre entreprise a été créée
pour développer, produire et
commercialiser un produit de
haute technologie : « SAW
Devices » (plaquettes de fil-
tres à ondes acoustiques de
surface). Afin de réussir no-f
tre but, nous avons constitué une équipe internationale
de chercheurs spécialisés dans ce domaine. Pour la
réalisation de leurs projets nos départements Produc-
tion et R & D/Production cherchent :

un technicien de lests
pour des tests sur plaquettes et tests finaux ,

un ingénieur de développement de procédés
pour le domaine de la photo lithographie,

un technicien de développement
pour entretiens, modifications et amélioration d'équipe-
ments.
Préférence sera donnée au candidats ayant :
• un bon esprit d'équipe ;
• des connaissances d'anglais ;
0 une motivation à toute épreuve.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre dossier. Pour toute
information supplémentaire nous sommes à votre dis-
position. 70916-36

Etes-vous intéressée par une

activité indépendante
lucrative et passionnante dans les relations humaines?

Nous cherchons pour votre région une personne disposant d'un
bureau (éventuellement à domicile) ou d'une arcade, de 20 à
30 m2, d'un téléphone et d'un investissement de Fr. 15.000. -
pour la vente des multiples thèmes astrologiques assistés par
ordinateur, ainsi que CD, cassettes, livres, etc.

Nous offrons un agencement complet (package), une forma-
tion, un soutien technique, publicitaire et de vente continu.

Ecrire à APAL S.A.
Case postale 143, 1217 Meyrin, Genève. 70859-36

Notre entreprise cherche

UN COUPLE DE CONCIERGES
POUR LE SERVICE DE CONCIERGERIE
ET L'ENTRETIEN DE NOS BÂTIMENTS

Nous demandons :
- Sens de l'ordre, de l'organisation et de la propreté.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
- Expérience dans le service de conciergerie.
- Pour le mari : si possible, formation professionnelle

touchant au bâtiment.
Nous offrons :
- Grande liberté d'action.
- Travail indépendant.
- Horaire variable et adapté à la situation.
Un appartement de 4/4 pièces, avec dépendances, pourrait
être mis à disposition dans un délai de 12 à 18 mois.
Faire offre écrite, avec documents usuels, à l'attention du
Service des Achats. 70819-36

! Vous aimez la polyvalence.
¦ Vous êtes un «touche à tout».
¦ Nous vous proposons un poste fixe de [

MAGASINIER |
j dans une entreprise du secteur industriel. Vous avez entre .

27 et 35 ans, un permis de conduire.
j Contactez R. Fleury pour un rendez-vous. 36176-35 '

I AffO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v I L \ Placement fixe et temporaire
| V^^*  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:!:- OK # '

4 CH-2025 Clw-le-Bart
#8. I A.I CMCDï3 Tél. (internat. 4138) 038 55 24 24
¦|gg- LTAUCINEK SA Fai (imamat. 4138) 038 55 27 14

DÉCOLLETAGE DE HAUTE PRÉCISION
cherche pour son département
Tornos-Bechler

UN DÉCOLLETEUR
- Formation par nos soins.
- Horaire libre.
- Date d'entrée à convenir.

Faire offre à :

-àc LAUENER $
Rue du Port 1
2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 55 24 24, interne 31. 70922 3e

Je cherche

COIFFEUR
pour Messieurs

Salon moderne
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 25 66. 70925-36

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
motivée, très bonne présentation

sera engagée par magasin
de Neuchâtel.

Offres, photographie,
prétentions de salaire à
Case postale 1446
2001 Neuchâtel. 110342-36
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Garçon ou fille
de service

cherchés par le

Casino de la Rotonde
pour renforcer

son équipe gagnante

Conditions : - permis
indispensable;

- expérience et
bonne moralité ;

- temps complet ou
mi-temps.

Pour rendez-vous :
tél. (038) 24 48 48 

136037 36

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir une place devenue vacante , les
HÔpitau:A Cadolles - Pourtales mettent au con-
cours le poste d'

ENSEIGNANT (E) EN SOINS INFIRMIERS
OU

ENSEIGNANT (E) ASSISTANT (E)
EN SOINS INFIRMIERS

à 100% du Ie" décembre 1992 au 31 mars 1993
et à 50% dès le 1er avril 1993.
Vous êtes motivé (e) à enseigner dans le pro-
gramme de soins généraux de l'Ecole La Source
(stages à Neuchâtel). enseignement théorique à
Lausanne.
Vous avez l'esprit d'initiative et de créativité,

Vous êtes en possession
- d'un diplôme en soins infirmiers ;
- d'une expérience professionnelle d'infirmière

de 4 ans minimum ;
- d'un diplôme en pédagogie (ESEI niveau II ou

équivalence) ou prêt (e) à faire la formation
ultérieurement,

Vous cherchez à travailler dans une ambiance
dynamique et chaleureuse, à avoir de larges
possibilités de formation permanente pour déve-
lopper vos compétences professionnelles et per-
sonnelles.
En ce cas , votre candidature nous intéresse et
nous la traiterons avec soin et discrétion.
Entrée en fonctions: 1sr décembre 1992.
Les postes mis au concours dans l'administration
communale sont ouverts indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser
à Mme C. Augsburger , directrice de l'école La
Source à Lausanne, tél. (021 ) 37 77 11.

Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à envoyer â l'office du person-
nel de l'hôpital des Cadolles, case postale
1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 28 septem-
bre 1992. 70847-36

EEXPRESS
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PUBLICI TÉ
038/256501

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

A la suite de la démission honorable de la
titulaire, la Commission scolaire met au
concours un poste partiel (50%) de

médecin-dentiste
nssistant(e)

à la Clinique dentaire scolaire de Neuchâ-
tel.
Les personnes intéressées doivent être en
possession du diplôme fédéral de méde-
cin-dentiste ou d'un titre équivalent et
justifier , si possible, d'une pratique de
quelques années.
Traitement et obligations réglementaires.
Entrée en fonctions : 1" novembre 1992
ou date à convenir.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à la direction des Ecoles primai-
res de Neuchâtel, avenue du 1"-Mars 2,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 20 78 60.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplômes
et certificats, doivent être adressées
à la direction précitée, jusqu'au
30 septembre 1992. 110345-36



-CARNET-

M NAI SSANCE S - 8.8. Peter, Sven
Martin, fils de Peter, Orio Cesare et
de Peter née Haas, Francine Claudine.
10. Singele, Romy, fille de Singele,
Laurent Edy et de Singele née Barbe-
zat, Isabelle. 1 1. Rebetez, Gonzague
Antoine Henri, fils de Rebetez, Jean-
Claude Eugène et de Berger Rebetez
née Berger, Rahel ; Perroulaz, Adrien,
fils de Perroulaz, Will y Auguste et de
Perroulaz née Jeanneret-Grosjean,
Eliane; Kuntzer, Pauline Géraldine,
fille de Kuntzer, Thierry et de Kuntzer
née Krebs, Chantai Annette Margue-
rite; Béguelin, Morgane, fille de Bé-
guelin, Olivier Gérald et de Béguelin

née Widmer, Elisabeth. 12. Jehan,
Baptiste Honorin, fils de Jehan, Phi-
lippe Antoine Pierre et de Jehan née
Zurcher, Myrta Stefania; Cuany, Ke-
vin, fils de Cuany, Thierry Noël Patrick
et de Cuany née Curty, Cynthia. 1 4.
Barbezat, Manon, fille de Barbezat,
Jean-Claude et de Barbezat née Che-
rix, Nicole; Vuitel, Lucas, fils de Vuitel,
Eric et de Perratone Vuitel née Perra-
tone, Viviane Elisabeth; Schneider, Ju-
lie Jeanne Eva, fille de Schneider,
Hermann et de Garrigues, Catherine
Suzanne Gilette. 15. Majeux, Jéré-
miah, fils de Majeux, Alain Philippe et
de Majeux née Vogel, Jeanne Denise;

«

Job, Maximilien, fils de Job, Daniel
José et de Job née Cei, Claudia;
Thouvenin, Amandine, fille de Thouve-
nin, Eric Gilbert Georges et de Froger
Thouvenin née Froger, Anita Chris-
tiane. 1 6. Pires, Vanessa, fille de Pi-
res, Valdemar Paulo et de Pires née
Fernandes, Maria Alice.

¦ PUBLICATI ON S DE MARIAGE -
14.8. Pellegrini, Pride Giovanni et Pe-
goraro, Patrizia; Symons, Glenn Dou-
glas et Bernard, Pascale Marie Hé-
lène; Budry, Claude François et Bache-
lard, Francine Josette; Mercado del
Rio, Tomas et Oppliger, Catherine;
Salgueiro Conçoives, Virgolino José
et Isenschmid, Thérèse. 17. Junod,
Iwan Marco et Ledesma, Silvia. 19.
Alîgizakis, Georges et Rindonone,
Sara.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 1 3.8.
Manzonî, Silvio et Alic, Amira; Zilli,
Clémente et Tasco, Monica. 1 4. Chéte-
lat, Alain Jean Daniel et Favre, Ca-
therine Maraguerite; Pandari, Joga-
rajah et Vinasithamby, Shanthi;
Viette, Christian André Emile et Rodri-
gues Peairo, Caria Amelia; Bauer,
François et Evard, Christiane Ariette;
Surdez, Alain Dominique et Wehrli,
Laurence. 17. Carronha Figueiredo,
José Manuel et da Silva Moita, Paula
Cristina.

¦ DÉCÈS - 10.8. Mâgert, Alfred
Ernst Hermann, né en 1 921, époux de
Magert née Meichtry, Maria; Wenger
née Koetschet, Lucie Marie, née en
1902, épouse de Wenger, Samuel;
Romy, Alfred Jean, né en 1924,
époux de Romy née Mathys, Jeanne
Andrée. 11. Jossi, Violette, née en
1 909, célibataire; Guerne née Gon-
ser, Rosine Henriette, née en 1901,
veuve de Guerne, Charles Auguste;
Leoni, Maurizio Edoardo, né en 1 920,
époux de Leoni née Béguin, Josette.
13. Borioli, Jean Jules Tell, né en
1937, époux de Borioli née Gurtner,
Josiane Reubi, Rodolf, né en 1926,
époux de Reubi née Righini, Caria.
1 5. Lengacher, Christian Henri, né en
1918, époux de Lengacher née Per-
rin, Yvonne Suzanne; Bourquin, André
Marcel, né en 1915, époux de Bour-
quin née Muller, Claudine Adèle. 1 6.
Droz-dit-Busset, Mathilde Julia Anna,
née en 1 987, célibataire. 17. Fuchs,
Hans Walter, né en 1902, époux de
Fuchs née Rey, Blanche Georgette;
Brandt née Berger, Reiner Laurette,
née en 1 899, veuve de Brandt, Paul
Edmond.

ÉTAT CIVIL
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1 Anna-Maria , leur chère petite fille ,
j Les familles Pères, da Silva T Mateus en Suisse et au Portugal ,
1 Les parents et amis
ï ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfredo PERES
1 ' 1| et de son épouse H
¦ Madame

I Maria-Aurora da SILVA-PERES
I
i enlevés tragiquement à leur affection lors d'un accident de la circulation g
I survenu en France, le 20 août 1992.

I L'ensevelissement aura lieu au Portugal.

| Une messe sera célébrée en l'église Notre-Dame, à Neuchâtel , samedi B
S 29 août 1992, à 17 heures.

I Domicile de la famille: Monsieur Ivo Mateus
Chemin des Carrels 22
2006 Neuchâtel

A " . H
I Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M Ce qui fait la valeur d' un homme, B
¦ c'est sa bonté. S

Prov. 19: 22 |j

H Madame Marie-Louise Leiser-Niederhauser, à Couvet ;
B Madame Bluette Geiser-Leiser, à Couvet, ses enfants et petite-fille , à H
H Cortaillod et Zurich;
H Madame Hélène Leiser-Robert, à Couvet , son fils au Japon et ses petits- 1
M enfants, à Neuchâtel;
U Monsieur et Madame Jean Senn-Leiser, à Couvet ;
B Monsieur et Madame Serge Baillod-Senn et leurs petites-filles , à Couvet; B
S Monsieur et Madame Albert Niederhauser et leurs enfants , à Couvet;
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies, g
H ont le chagrin de faire part du décès de m

I Monsieur

S Robert LEISER 3
H leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain , parent et ami, H
B enlevé à leur tendre affection , dans sa 78me année, après une courte maladie, g

2108 Couvet , le 25 août 1992.
Quarre 23

I ' ' -Ie lève mes yeux vers les monta- m
B gnes d'où me viendra le secours? Le H

secours me vient de l'Eternel , qui a S
§§ fait les cieux et la terre.
¦ Ps. 121 : 1-2 g

I La cérémonie reli gieuse sera célébrée dans l'intimité au temple de Couvet , B
li vendredi 28 août , à 13 heures 30, suivie de l'incinération sans suite.

II Le corps repose à l'hôp ital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. . , 136126-78

1 La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le g
1 profond regret de faire part du décès, survenu accidentellement en France, ¦
1 de • ï

Monsieur 8

Alfredo PERES
I leur collaborateur et ami de travail , et de son épouse,

m m
Madame H

Maria-Aurora DA SILVA PERES
i Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

M TâÉMÉMMÉïÉÉmM

S Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et H
I d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de B
ï répondre à chacun , la famille de

Madame

| Josette PÉGAITAZ jj
1 vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois j
i de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive m

H reconnaissance.

! Fontainemelon , août 1992.
BilWMnMM 70918-79 . :

[Profondément 
touchée par les nombreux témoignages de sympathie et jj

d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Roger RUFENACHT
vous exprime ses remerciements sincères pour la part que vous avez prise à î
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre envoi de fleurs, vos j
dons ou votre message, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde 1
et vive reconnaissance.

Gorgier, Hauterive, août 1992.
WÊÊÊtm£MMMI ^WMi\WbWW&"i!£>lZZ " " i36(»6-79lll

La famille de
Monsieur

Albert VAUCHER
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui 1
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les i
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de 1
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive I
reconnaissance. B

Elle adresse un remerciement particulier au centre ASI de Peseux.

Les Geneveys-sur-Coffrane. août 1992.
¦MBB&aUHaaMkaaflaaaaV^

C \̂ /^®7 FLÙHMANN-EVARD
v\\f I ^C /̂ 

Pompes funèbres
A Ĵr v__jV Toutes formalités

NEUCHÂTEL Maladière 16 Téléphone (038) 25 36 04
79237-71

i Le Conseil de l'aumônerie protestante et les aumôniers des hôpitaux de la Ville I
I ainsi que de Perreux ont le regret de faire part du décès de

Madame

J Marguerite MOINE S
I qui a assumé durant près de 30 ans, avec une fidélité exemplaire, le service |
I de pianiste aux cultes des Cadolles et de Perreux.

i Ils gardent d'elle un souvenir plein de reconnaissance .
T"'I"H" Hnilll ÉHÉMtlIlallillilnfflM 71019-78 811

i Le Comité directeur, la direction et le personnel de l'Hôpital psychiatrique i
¦ cantonal de Perreux ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Madame

I Mag MOINE I
¦ organiste de la chapelle.

1 Ils garderont de cette collaboratrice appréciée de tous un souvenir ému.

i C'est un hommage de gratitude pour son dévouement que nous lui rendons. g

^..̂ -̂ ^—i--^ 7-7- TRAVERS ;rr±:—r^.rrzrrrr!zrr™r'-
B Repose en paix.

H Georgette Ramseyer-Perrenoud , à Fleurier;
| , Albert et Dorette Ramseyer-Lambercier, leurs enfants et petits-enfants , au 1
g Locle;
I Georges et Colette Ramseyer-Matthey, leurs enfants et petits-enfants, aux j§
i Brenets;
U Edith Von Allmen-Ramseyer, ses enfants et petits-enfants, aux Parcs;
|| Anny Ramseyer-Hostettler et ses enfants, à Couvet;
B Robert et Odette Ramseyer-Blandenier , à Neuchâtel ;
U Honorine Perrenoud-Thiébaud , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits- I
¦ enfants, à Couvet;
8 ainsi que les familles Ramseyer, Vaucher, parentes, alliées et amies,
Jj ont le chagrin de faire part du décès de

H Monsieur

I Etienne RAMSEYER I
H leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère, beau- 1
j i frère , oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection m
U dans sa 87me année. B

2114 Fleurier, le 23 août 1992.

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

I Adresse de la famille : home Les Sugits , 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

• 73l 36128-78

/  ' S.
Cindy et Crystel n 'y croyaient plus,

elles sont très heureuses d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

Jenny
le 26 août 1992

les heureux parents
Florence et Pierre-Yves

MONNIER-NICOLE

Maternité de Landeyeux
. 2207 Coffrane 97372-77

/ V
Morgane, Nicole et Patrick

KUMMER-WORPE ont l 'immense
bonheur d'annoncer la naissance de

Maxime
le 24 août 1992

Maternité de la Béroche

chemin des Ctavaz 3
. 2016 Cortaillod 70993-77

# District du Locle: Henri Gremaud,
73 ans, Le Locle.

AUTRE DECES

niran
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
13h30, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier, circulait sur la rue
A. Piguet, au Locle, en direction du
sud. A la hauteur de l'Hôtel de ville, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'est déporté sur la gau-
che et a heurté une voiture conduite
par un Loclois qui circulait en sens
inverse, /comm

ACCIDENT
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Le feu en pente raide
CHAVANNES /. Incendies de fo rêt heureusement circonscrits

«Si le vent s 'était levé, nous n 'au-
rions pas pu éviter la catastrophe!»:
Serge Schindler, commandant des sa-
peurs-pompiers de La Neuveville a
poussé un ouf de soulagement, hier
vers 16 heures. Les deux feux de forêt
qui ont ravagé une surface d'environ
2000 m2 au lieu dit «Le Léchez», à la
verticale de Chavannes, ont pu être
circonscrits. Pour mater les foyers, il
aura fallu pas moins de neuf heures
de durs efforts de la part des douze
sapeurs dépêchés sur les lieux et l'in-
tervention d'un hélicoptère Lama de la
garde aérienne suisse de sauvetage
(Rega). Les causes du sinistre sont
inconnues.

C est une habitante de Chavannes
qui a donné l'alerte, à 6h50 hier ma-
tin. Elle a aperçu de la fumée qui se
dégageait de la forêt. Son mari,Walter
de la Praz, commandant des pom-
piers de Chavannes, a averti aussitôt
Serge Schindler. Les deux hommes se
sont rendus sur les lieux, rejoints par
huit pompiers de La Neuveville, deux
de Chavannes et un de Gléresse:

— Nous n 'avons pu parcourir
qu'une partie du chemin en j e e p ,  le
reste à pied. L'accès au lieu du sinistre
est extrêmement difficile, voire dange-
reux. Imaginez de parcourir une cen-
taine de mètres sur une pente qui
affiche une déclivité de 45 pour cent!

Les hommes éteignent le feu a
l'aide d'eau et de pompes à vitriol.-A
rjeuf heures, tout semble terminé.

A 10 h 45, seconde alarme. Un
deuxième foyer s'est déclaré, plus
haut dans la forêt. Serge Schindler
explique:
- Par déduction, je  pense que le

feu a débuté en haut et que les brai-
ses ont allumé le foyer situé plus bas.
Nous nous pouvions pas le voir, car
les deux endroits sont séparés par une
paroi rocheuse.

Le commandant des pompiers
prend alors la décision d'alarmer la
Rega:

— Pour se rendre sur les lieux, les

hommes ont dû s 'encorder. Impossi-
ble d'y acheminer du matériel sans
l'aide d'un hélicoptère.

Le pilote du Lama, arrivé de Zwei-
simmen via Morat, déversera 20.000
litres d'eau puisés dans le lac pour
éteindre l'incendie.

Les causes du sinsitre? A l'heure
actuelle on en est au stade des suppo-
sitions:

— Mégot de cigarette, tesson de
bouteille lancés depuis un chemin qui
se trouve dans l'axe d'évasion des
détenus du Foyer d'éducation de Prê-
les ? Seule une enquête approndie
nous apportera une réponse.

On a eu chaud, hier au chef-lieu...

0 Ariette Emch Ducommun
D'autres nouvelles de La Neuveville

en page 27

LA REGA — Une intervention nécessaire pour venir à bout des deux foyers. aed- E

A

voir les vergers ployant
sous les fruits, la fête ne fait
que commencer. D'ores et

déjà, les jardins potagers n 'arrê-
tent plus d'en jeter. Devant une
telle profusion, même les plus né-
gligents, qui plantent à la va vite
trois plants de tomates entre 12 et
14 heures, pour les confier en-
suite à l'air du temps, n 'ont plus
qu'à tendre la main, pour faire de
oonnes salades conviviales. Ces
débordements engendrent la gé-
nérosité et créent des flux
d'échanges dont il est difficile de
discerner l'origine et les aboutis-
sements.

Flore et Pomone

Certains jours, il arrive que l'on
se trouve au confluent d'un arri-
vage de côtes de bettes, vastes
comme une palmeraie, qu 'il pa-
raît impossible d'assumer seul,
même d'un coup de fourchette
aiguisé. Aussitôt la gerbe confiée
à une visiteuse de passage, voie!
qu 'arrivent trois tomates grosses
comme des courges prêtes à fon-
dre de maturité. Une décision
s 'impose, attendre à plus tard la
cueillette de la courgette qui se
profile dans la plate-bande, quitte
à lui laisser la bride sur le cou
vers le gigantisme. Mais voici
que ce jour-là en arrive une autre,
plus grosse encore, qu 'il faut bien
accepter, elle est offerte avec tant
de gentillesse. A propos, existe-t-
il des recettes de confiture de
courgettes?

0 c.

Le billet de Ciron

Femmes et farces sur terre battue
THEATRE / Bikini test produit Molière : représentations à Môtiers et ta Chaux-de-Fonds

— Il y a deux grands chapitres que
notre temps doit absolument traiter
pour en réchapper: si nous n 'arrivons
pas à renouer avec le rire, et la
femme, je  veux dire avec cette histoire
du masculin-féminin, nous sommes fou-
tus.

Guy Touraille, comédien, a bientôt,
l'âge de faire figure de sage aux avis
définitifs. C'est donc par sagesse qu'il
se réjouit de faire le pitre, et eh gour-
mand, avec bonheur et en athlète,
dimanche soir dans la carrière Brech-
bùhler, à La Chaux-de-Fonds. Et il fera
rire sur le dos de l'homme et la femme,
donc tout y est.

A l'heure de visiter l'emplacement
du spectacle, qui sera splendide sous
les illuminations des artificiers, il peut
parler à son aise des éclats de Mo-
lière revisité par Dario Fo, car Pierre
Miserez, qui fait son compère sur
scène, n'est pas encore arrivé pour lui
couper la parole. Il peut encore affir-
mer que le rapport avec l'autre, c'est
possible, et honnêtement, même en
emmêlant soigneusement le vrai faux
avec le faux vrai: quand un masque
glisse sur l'autre, c'est là que jaillit le
rire, ou le désastre, et voilà que Pierre
Miserez arrive et entreprend de récu-
pérer en un seul bond le manque à
gagner d'attention subi de par son
absence.

Heureusement qu'ils ne sont pas
seuls dans l'entreprise, car Touraille
est trop bonne pâte. Mats' sous ta
direction de Jean-Louis Hourdin, il y
aura autour d'eux dans «Le Médecin
volant» et «Le Mariage forcé » de
Molière, version Dario Fo, dans «Là
Femme seule» de Franca Ramé, les
comédiennes et comédiens Christine
Brotons, Isabelle Caubère, Hubert Cu-
dre, Mathieu Delmonte, Francis Frey-

burger ou Yves Renaud, Suzanne For-
sell, Nathalie Jouin et Sylviane Simo-
net. Musiciens et musiciennes parta-
gent pleinement le jeu et c'est là
qu'agit le troisième chaux-de-fonnier
de la distribution, Bill Holden, avec, en
alternance, Christophe Berthet, Yves

Cerf, Raoul Esmerode, lan Gordon-
Lennox, Christian Graf, Yves Massy,
Nelson Rojas, Marco Sierra et Michel
Wintsch

Jean-Louis Hourdin, ce n'est pas un
metteur en scène: c'est un chef de
troupe, un aiguilleur de la république

des acteurs. Ceux-ci font d'abord des
propositions pour activer le texte, puis
il extrait, décide et refait. Avec lui, le
travail est incessant, ce qui pourrait
paraître paradoxal vu le choix de
monter des farces.

Mais le rire, c'est de l'orfèvrerie, ça

BONHEJJR ET A THLÉTISME — Deux Chaux-de-Fonniers en salto mortale de vrai faux et de faux vrai, Guy Touraille
et Pierre Miserez. ptr- E-

se place, ici et pas là, pas tout le
temps, pas n'importe comment. Et ça
ne se donne pas à tout le monde
pareil: dans le village où Jean-Louis
Hourdin est fixé, en Bourgogne, le pu-
blic entend autre chose que celui du
festival d'Avignon, autre chose que ce-
lui de celui de Lausanne, où la troupe
vient de passer. Alors on retravaille,
les comédiens, le chœur, la musique, la
place, la force, le tempo. -

A la Chaux-de-Fonds, on retravail-
lera aussi les lumières et les feux d'ar-
tifice: le praticable octogonal sera
monté au fond de la carrière, devant
un gradin installé pour l'occasion. On
attend 300 personnes, Bikini test, qui
organise, trouve que ce serait bien.
Eclairage: une rampe et quelques pro-
jecteurs. Mais pas de son et lumière
intégrés au site superbe, de répliques
lancées du haut des tas de cailloux, de
violoncelle qui pleure au fond de la
plaine et d'héroïne ensevelie sous le
sable. Le spectacle n'a pas été monté
pour la carrière. Il y est transplanté.

Ce qui n'empêche qu'il y sera
grandi et que déjà l'insolite univers
sidéral excite considérablement les ac-
teurs. Le point critique de l'envie de
jouer devrait coïncider avec dimanche
soir.

0 Ch. G.

0 «Farces », textes de Molière selon
Dario Fo et Franca Ramé, carrière Brech-
bùhler, La Chaux-de-Fonds, dimanche
30 septembre, 21 heures

% Le spectacle est donné à Môtiers,
Grand-Rue, après-demain, 21 heures,
pour le 20me anniversaire du Centre cul-
turel des Mascarons, avec l'appui de la
fondation Matthias Langhoff.

CAHIER fj \ _
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Tribunal de police de Boudry :
les tribulations de uPoetan

Page 23

TRANSPORTS
RÉGIONAUX - Ils
participent au
comptoir du Val-de-
Travers, qui s 'ouvre
demain soir.

François Charrière

Page 27

Première
à Fleurier

Jeudi 27,
vendredi 28 et samedi 29 août
arrivages de homards vivants
du Canada, nous vous proposons

Homards en folie
à des prix dingues
8 délicieuses préparations
de homards dès Fr. 18.50
Ppofitez-en! «IM
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A vendre

SUPERBE FERME
NEUCHÂTELOISE

à La Côte-aux-Fées
2 appartements, écuries, grange,

grande parcelle de terrain.
Rénovations à effectuer.

Prix attractif. 36180-22
Pour tout renseignement et visites :

Tél. 038/20 95 51. M"' Schutz.

JEUNE COUPLE cherche

à acheter villa
environ 6 pièces. Eventuellement à
rénover, avec jardin.
Région Neuchâtel et Littoral ouest.
Possibilité d'échange contre un ap-
partement 414 pièces Neuchâtel
ouest.

Tél. (038) 30 45 79. 136033-22

A vendre
en bloc ou séparément à Neuchâtel
(Serrières)

deux anciennes
fabriques

avec permis de construire pour créer des
appartements, éventuellement bureaux ou
locaux de production.

Pour tous renseignements, prière d'écrire à :
ARTUFABE S.A.
Case postale 15
2003 NEUCHÂTEL.

A vendre en plein centre de Neuchâtel dans un
immeuble classé du XVII e siècle, en zone piétonne :

appartement
de haut standing

§lffSM BiiÉB Bjjjj ïj

| * ¦ A ~"%ISs / - *. *A'' |

environ 240 m2, 6 pièces, 1 grand hall, cuisine
habitable, 3 cheminées, poêles d'origine, stucs, pla-
fonds hauts, etc.

Tél. 038/30 35 03

La^B^n^MHHaODak.
À VENDRE

AU VAL-DE-RUZ

VILLAS CONTIGUËS
dans quartier tranquille,
bénéficiant d'une vue
imprenable,
au centre du village.

Villas de SYa pièces,
1 place de parc ouverte et

; 1 couverte par unité, 2 salles
d'eau et sous-sol.
Prix de vente :
dès Fr. 515.000.-.

Renseignements
sous chiffres 22-4931
à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel. 35190 22; 

LES RASSES/VD

Appel d'offres
CAFÉ-RESTAURANT,

RURAL,
TERRAINS AGRICOLES

Le notaire soussigné est chargé de rece-
voir des offres d'achat , pour le compte
des héritiers de feu M. René Petitpierre,
pour les immeubles suivants :
Premier lot : café-restaurant aux Basses
sur Sainte-Croix : salle à boire de 28 pla- .
ces et restaurant de 44 places : habitation
du tenancier et dépendances.
Deuxième lot : rural (étable à chevaux)
aux Basses, sur parcelle de 422 m2, avec
terrain de 234 m2 à proximité.
Troisième lot : 6 parcelles de terrain
agricole, entre les Basses et la Commune
de Bullet , surface totale : 9622 m2.
Les offres peuvent être formulées par lot
ou pour le bloc.
Visites sur place (restaurant des Bas-
ses) : lundi 7 septembre 1992, de 16 h à
19 h et samedi 12 septembre 1992, de
10h à 13h ou sur rendez-vous par
téléphone (024) 61 15 38 ou (021)
635 74 23.
Documentation : auprès du notaire
soussigné.
Offres : à envoyer sous pli fermé portant
la mention « offre les Basses », jusqu 'au
21 septembre 1992, à l'adresse suivan-
te: Etude du notaire Pierre Gasser ,
Place du Château 8, 1422 Grandson.
Tél. (024) 24 11 91. 70861 - 22

J
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/ Uiffusion
Par mandat spécial

Nous vendons à

Bevaix
Dans un immeuble neuf

appartement 4 pièces
balcon ou jardin privatif.

70673-22

Neuchâtel
appartement 150 m2

de grand standing.
Vue grandiose sur le lac

LA NEUVEVILLE
Boute de Bienne 20, nous vendons pour
date à convenir, une

maison familiale/
immeuble commercial

spacieuse avec terrain d'une surface de
957 m2, beau et grand jardin, garage
individuel et maison de jardin.
Le corps d'habitation comporte une cui-
sine moderne, un grand salon avec che-
minée, un étage supérieur et un étage
mansardé avec diverses chambres et sal-
les d'eau modernes et fonctionnelles.
Diverses possibilités d'exploitation dont
transformations en 2 ou 3 appartements.
Facilités de financement.
PRIX DE VENTE AVANTAGEUX.

Pour tous renseignements
et visites :
Tél. (077) 31 66 54 A. Hirsig.
(032) 21 82 74 (matin). 70824-22

A VENDRE
AU BORD DU LAC DE NEUCHÂTEL

MAGNIFIQUE
VILLA CONTEMPORAINE

pour client exigeant.
Plage privée + place d'amarrage.

B.P. 1871. 2002 Neuchâtel.
k 135833-22 

^

I

VAL D HÉRENS SUR SION (VS)
ENTRE NAX ET SAINT-MARTIN
Mayen. en lisière de forêt.
A vendre (départ) ' !

CONFORTABLE CHALET RUSTIQUE DE
5/2 PIÈCES AVEC GRAND TERRAIN, VUE
Fr. 217.000.- acompte dès 20%.
Tel. (027) 22 86 07, de 10 h à 21 h. 70862-22

CORTAILLOD
Haut du village

A vendre

SUPERBE TERRAIN
À BÂTIR «„,„

d'une superficie de 4672 m2.
Pour tout renseignement et visites :

Tél. 038/20 95 51, M"° Schutz.

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
Avec Fr. 40.000.- S
devenez propriétaire !

¦ À FONTAINEMELON ¦
X au centre du village, dans ™

un petit immeuble en H
construction \

52 1/2 PIÈCES S
coût mensuel
Fr. 726.-.

¦ 31/2 PIÈCES 5
coût mensuel i
Fr. 1288.-.

¦ 41/2 PIÈCES S
coût mensuel
Fr. 1760.-.

Construction
très soignée.
Visitez notre apparte- i
ment pilote.

H 135854-22 |

À VENDRE
À SAULES
dans un immeuble

i | de 2 appartements I

\ VA PIÈCES S
vaste séjour, cuisine par- | j
faitement agencée, 2 M
chambres à coucher, S

[ salle de bains, buanderie, j ;
i garage, place de parc.

«Construction H
très soignée».

70579-22 I

^m 



A vendre aux Ponts-de-Martel
situation dominante et tranquille

appartement
de 5Va pièces

en duplex, cheminée,
2 salles d'eau, W. -C. séparé,
cave et garage.
Tél. 038 / 24 77 40. 79330-22

a| MARET
:::::::||fÉ||| L'excellence au présent et au futur
\Jr Fabrication de pièces de petites el moyennes dimensions en matériaux durs

\xj z tels que céramiques techniques, rubis, saphir, métaux divers.VA? H^^H
^M |mdrct HQHEn||

ff ^UÏÏ\ '^:|n (93M5BP31W3 Prochaine expo :

;;̂ ^̂ Vw l|JĤ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ 9̂ MARTINE JAIM I
Bî \ vi ¦ffl^ - RH flB PEINTURE SUR SOIE
S-Éf p1 V^aHB ; ' i  ̂octobre au 22 novembre 1992

.— ' llWp̂ L̂ y â GALERIE L'ENCLUME I
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Arts 
et traditions populaires

|(.:y'|̂ HHI| Wrmli)M^î far$FliUa^AaM ' Janine HAAG Rue de la Gare 9
|pB ¦̂ ¦WJJWÎ!<{: îay7F?rM 79366-93 2014 Bôle Tél. 038/42 58 14

9k l̂û uw
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

PRIX IMBATTABLES
QUALITÉ RESPECTÉE

À VENDRE À COUVET
appartements neufs, agencés, balcon, ascenseur.

2 pièces . Fr. 98.000.-
31/2 pièces Fr. 1 76.000.-
4/2 pièces Fr 209.000."
5% pièces/jardin Fr. 305.000.-

Visites et renseignements auprès de la gérance.
70915-22

I Fêle villageoise de Bôle
Samedi 29 août

PROGRAMME: 9 h  Café-croissants
Stand d'Aide à la Roumanie
Information du service des soins à domicile

• 14 h Départ de la course populaire
y ,  . «À TRAVERS BÔLE»

19 h Cortège d'enfants costumés
20 h env. Résultats de la course avec le concours

de la chanson du Fleuron

Stands grillades el boissons midi et soir
Tir à l'arbalète au stand du Groupe Sportif

Animation musicale :
Marcel Dubois (orgue et accordéon)
à la rue du Temple, en soirée
Disco animée par DISCO MOBILE ECLIPSE
à la halle de gymnastique, dès 20 h 30
Organisation : Sociétés locales et l'Entente communale

TZZAA/ATA/AA 'AA/IAZAAAAAAA ' ZZZZI : ZAAZAZAZATZAZ"ZAZZZAAA I

HYPROMAT
lavage autos
libre service

En 25 ans des milliers de pla-
ces de lavage HYPROMAT
ont été installées :

AfÀimfs en Suisse , France, Autriche ,
¦ BSJS] Allemagne , etc .

Un produit conçu et
lim it ait!' fabriqué e Bôle !

Un nouveau réseau de cen-
tres de lavage autos HYPRO-

^nSiCxA) MAT, reconnaissable par sa
"7 rffi Ĵ couleur bleu foncé et son si-

\ S Y Qle ÉLÉPHANT BLEU est en
AAAA voie de réalisation. Ce réseau

est sous contrôle du groupe
tLir»ANT Bit» HYPROMAT.

HYPROMAT S.A.
Administration : Tombet 24. 2034 Peseux
Fabrication: Sous-le-Pré 20, 2014 Bôle

HYPROMAT INTERNATIONAL,
Château de Vaumarcus 79372-93

THIÉBAUD & Cie
CH-2014 BÔLE

CHAMPAGNE et GRANDS VINS MOUSSEUX
ROYA L KISS

GRANDS VINS DE FRANCE
BEAUJOLAIS-BOURGOGNE-BORDEAUX

TÉL. 038/42 57 47 FAX 038/426 456
79370-93

Jean-Claude Matthey

Menuiserie-Ebénisterie

Restauration de meubles
Boiserie - Isolation - Verre

n 

79373-93

Sentier du Ministre 26 I
2014 Bôle. Tél. 038/42 57 67

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

VA!
lHHf t «***

Sulzer Infra Neuchâtel ^̂  *
St-Honoré 2 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^2000 Neuchâtel M
Tél. 038 25 6821 ^_  

_ _  
__._ M W M Mmiïûrr î

c".°«-92.51720 su LZER BfiÂlINFRA
79368-93

ûBBBHmamiâ â HBH 1̂ H

District de Boudry

S Taxis du Vignoble
Tél. (038) 41 41 21

Près de chez vous
plus avantageux
Toutes directions

Stationnement arrêt tram Colombier
Stationnement arrêt tram Boudry

79371-93

BOULANGERIE - PÂ TISSERIE

Vico Righetti
Spécialités « Maison » - Pains spéciaux

OUVER T LE DIMANCHE

BÔLE COLOMBIER
Lac 2 Château 5
Tél. 42 56 45 Tél. 41 23 68

79367-93 ' I

nHUBaUmM»

^s cre '̂j ; tU-"== <3\aû  >Q
j  JJ |

79374-93 I

À VENDRE
villa en ferrasse
de 6% pièces,
en lisière de forêt,
vue panoramique,
Maujobia 141.
Fonds propres :
Fr. 200.000.-.
Libre : tout de
suite ou à
convenir. 70726-22
Tél. 25 87 44.

r . \A vendre à Boudry

jolie maison
familiale mitoyenne

Magnifique vue sur le lac.
Prix intéressant.

Tél. (038) 63 34 39. 135334-22
^

A vendre à PESEUX ,
vue magnifique sur le lac et les
Alpes, charmante

villa mitoyenne
de 4 chambres à coucher ,
salon-salle à manger avec chemi-
née, salle de bains, W. -C. séparé,
garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 70357-22

| À VENDRE

j AU VAL-DE-RUZ
| magnifiques

I APPARTEMENTS
de 2Va à 41/2 pièces

j cadres exceptionnels,
place de parc et garage
à disposition.
Aide fédérale possible,
disponibles dès

! octobre 1992.

Renseignements
sous chiffres 22-4932
à L'EXPRESS

 ̂
2001 Neuchâtel. 36191-22

A vendre à Neuchâtel-ouest à
proximité des transports publics,
avec vue sur le lac

APPARTEMENT
de4 1/2 PIÈCES

cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 70456 22

Hauterive
à vendre

appartement
4% pièces,

115 m2,
2 salles d'eau,
balcon, vue,

grand garage.
Fr. 420.000.-.

Tél. (038) 33 56 07
110046-22

A vendre à THIELLE-WAVRE
dans très belle situation

TERRAIN À RÂTIR
pour villa individuelle ou villas
mitoyennes, libre de tout mandat.
Prix à discuter.

Tél. 038 / 24 77 40. 7932i22

130 km frontière,
ancienne

ferme bressane
à conforter , 3 pièces
(+ 1 possible à amé-
nager), grenier amé-
nageable , grange,
écurie, dépendances
(ancien four), eau,
électr icité. Terrain
8500 m 2 . P r i x  :
Fr.s. 47.000. - ou
crédit 90% possible.

Tél. (0033)
84 85 12 21.

I 70823-22

A vendre à Bevaix

VILLA
INDIVIDUELLE
6 chambres +
2 bureaux ,
nombreux locaux ,
jardin d'hiver, etc.,
garages et 5 places
de parc.
Terrain de 1300 m2
clôturé et arborisé.
Prix à discuter.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-4915. 135879-22

A vendre val
d'Anniviers (VS)

chalet
en construction
en dehors du
village, terrain
3500 m2.
Tél. (027)
65 21 20 (prof)
ou (027) 651413
(privé). 70869-22

A Gampelen

TERRAIN
en zone

artisanale,
2500 m2,

bordure de
route cantonale.
Prix à discuter.
WIR accepté.

Tél. (032)
83 25 22.

136108-22

A vendre à MONTEZILLON , ma-
gnifique cadre de verdure, beau
dégagement sur le lac et les Alpes

villa individuelle neuve
à bâtir, de 4% pièces, construction
traditionnelle, cheminée de salon,
couvert pour deux voitures.
Fr. 555.000.-.
Tél. 038 / 24 77 40. 7932s 22

A vendre au Val-de-Ruz

PARCELLE
À BÂTIR

pour villas ou petits immeubles
libre de tout mandat,
Fr. 180.-/m2.

Tél. 038 / 24 77 40. 79325 2:

A vendre à LA NEUVEVILLE

TERRAIN À RÂTIR
très belle situation. Parcelle de
750 m2 à 850 m2 ou 2 parcelles
de 425 m2 (pour villa mitoyenne).
Avec autorisation de construire.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-9176. 110339 22

A vendre au Val-de-Ruz
pour date à convenir

villa mitoyenne
de AV2 pièces, 2 salles d'eau,
cheminée, cuisine agencée
buanderie, grand sous-sol , gara-
ge individuel. Prix intéressant.
Tél. 038 / 24 77 40. 79326 2;

à LOUER |3|'iMTI'l'|ill3
Tout de suite BBèadayÉÉMfcAJ»

LOCAUX-DÉPÔTS
de 15 m2

Accès facile.
Loyer mensuel Fr. 60.-.

70696-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

mmm^ m̂Êmammymmmmmmmmmmmmm

ijÉfËl F- THORENS SA I
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CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I !

-¦ = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

PW^~__yNEL l

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

! A louer à l'est
de Neuchâtel

l BEAU VA PIÈCES]
cuisine agencée,

lave-vaisselle,
cheminée de salon, balcon.

Libre tout de suite. 70332-26
_ MEyBflE_

Château 23 UNPI 2034 Peseux

À LIGNIÈRES

superbes occasions
Appartements à vendre dans vieille
ferme rénovée.
Du studio au 4VJ pièces
dès Fr. 180.000.-.
L'immeuble possède un ascen-
seur.
Pour de plus amples renseigne-
ments, tél. 51 42 66 ou 51 15 28,
heures repas. tseoso 22

Esthéticienne de la place de Neuchâ-
tel partagerait ses

LOCAUX
' Conviendraient pour physiothérapeu-

te, masseur , pédicure. 70348-26
Faire of f res  sous chi f f res
C 028-738050 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
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Boucherie chevaline —
Jean-Michel Ligonnet —
Littoral Centre - Cortaillod

BOUCHERIE CHEVALINE — Depuis cinq ans au Littoral Centre de Cortaillod. clg f

Pour satisfaire ses clients, Jean-Michel Ligonnet doit faire abattre,
chaque année, environ 200 chevaux ! cela représente de 15 à 20
tonnes de viande vendue au magasin de Cortaillod et à la succur-
sale du Landeron.
Boucher hippophagique , Jean-Michel Ligonnet a appris son métier
en France et il l'exerce en Suisse depuis plus de 20 ans. Son étal ne
propose que de la viande de cheval, jamais congelée. Par exem-
ple : rôtis roulés, brochettes, émincés de différentes sortes (celui à
la moutarde est un succès !), côtes marinées ou nature. Il y a aussi,
sans commande préalable, les viandes pour fondues mongole
(avec marmite en prêt), chinoise et bourguignonne.
Jean-Michel Ligonnet et ses collaboratrices Chantai et Nicole sont
aussi très à cheval sur la qualité de l'accueil , c'est pourquoi ils ont
toujours le sourire ! / M-

A cheval
sur la
fraîcheur !

Votre Wvi llIl&V Votre
boutique mode magasin de sport

BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42.26.79
Fermé le lundi matin

! ' v 133923-96

R E S T A U R A N T  -rtlj

H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 62

• 

Le point de rencontre
du Littoral

Le restaurant est ouvert

NON STOP
du mardi au vendredi :

de 8 h à 19 h
Samedi: de 8 h à 16 h 30
Lundi: de 11 h 30 à 19 h

THÉ FROID
MAISON
2dl - 3 dl - 5 dl

ASSIETTES FROIDES
I 5 variétés 79390-96

.. - .... — ! , . ..
i 79392-96 „ a .
i .—. y? <$§H W
I /A^< î\ / / *A±_ JJ x'wèv n
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SERVICE FLEUROP / *_JJM 
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H devant le magasin c i N r n i  C O M M E R C I A L C O U T A I U O D

POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN
Grand choix d'engrais spécifiques. Produits antiparasitaires et outillages.

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la « ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

EN JUILLET ET EM AOÛT LE MAGASIN SERA FERMÉ LE DIMANCHE MATIN.

B IrC*\BÊMÈSiï** l il—I 1 pW ^S i AU TSŝ  ^l-tfl GL
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Hy iâflâ ftâ ^M T̂^̂ 3̂̂ ï

OPTIQUIE |
Rue Louis-Favre 13-15

2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

Ma-Ve : 8 h - 12 h / 14 h - 18 h 30
Sa: 8 h - 16 h non-stop

Voyez bien
Voyez loin
Voyez «cool»...

133919-96 |

1̂5% l
i ĤiiM "̂ Xlgowl
LITTORAL-CENTRE Centre commercial
2016 CORTAILLOD 2525 LE LANDERON
Tél. 038 - 42 10 24 Tél. 038 - 51 65/5

ACTIONS
WEEK-END

((Rosbif parisien)}
Charbonnade

Brochettes
Merguez, etc.
Viandes fraîches

79387-96

. - - 

fr^
DU CYGNE ..

^rlBL *5&B Alain et Michèle
*m^m*Zm BEVAIX

Téléphone (038) 46 13 65

LE CHAPEAU TARTARE

SSSpB̂ SSâA

"- —'
Délicieuses viandes de bœuf
porc, cheval, dinde et lard,
accompagnées de légumes
et d'un bouillon de bœuf,

de diverses sauces maison,
de riz et de pommes allumettes

Fr. 30.-
(Le «Chapeau Tartare »

est servi dès 2 personnes)
Fermeture hebdomadaire le dimanche

79388-96
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CHANTIER j i ^k mS. BOUTIQUE
NAVAL Ak 
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NAUTIQUE
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Représentant ^ÊM^M^M  ̂ NNM WSBË

NEW CAT Ê̂ÈÊÊr fWf w»» rr \si-t i 
vSLtaV  ̂ [XJCTBOC I—Mil

J.-M. de Montmollin ^vJîr
^ Prèt-à-portor - Accastillage

133922-96 ^^^

. • '" U''!j

Lo I lu l'Si3\ . La sécurité industrielle
et domestique

S ** Cortaillod
JŜ  ̂ Jk p̂ \ Alarmes - Vol , détection incendie.

^̂^p 
/ - - -  systèmes vidéo Ikegamî , contrôle

j L ^L ^r  d'accès mains libieL; «Avax&ss »
«jj^P̂  télégestion Bl domotique

Agrée ASAC

Chemin du Joran 1 2 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 63255-96

3
#a7 ' Chemin des Pochettes 1

'•^—ŷ  ̂ • /*' O /"""V Case postale S9
j rtfv^ ^f—\ CH-2Q16 Cortsillod/Suisse

i™ Bal II II W \J\ I Tél. 03B/42 40 70/71

Bureau d'Ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

•»« CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES
»¦¦¦¦¦—— Pa^M^y V yJjjtjTaMMMaBala^MBala^â aMâ â â â â â

ARTI CLES
EN ÈTAIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi

, 79389-96

WÉÊËË &̂AmTïà7939, 96 MAITRES-OPTICIENS^! ; W9
ffl I» NEUCHATEL^

¦ LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32 ^ifl* TÉL 2518 9J



Saison branchée sur Paris

Ké&enSUD DU LAC 
ESTAVAYER-LE-LAC / Grands noms à l'affiche de la Pril/az

P

our jeune qu'elle soit, la salle de
spectacle de la Prillaz ne cache
pas ses ambitions. Pour sa 7me

saison, elle propose dix spectacles de
divertissement, alternant théâtre, varié-
tés, opéra et ballet. Signe du succès,
de grands noms parisiens seront à l'af-
fiche: Annie Girardot, Micheline Dax,
Jean Piat, Evelyne Leclercq et bien
d'autres encore...

— Ce qui marche Je plus, c'est le
théâtre. Nous drainons du public de
toute la région, car il n'y a pas vrai-
ment de concurrence aux alentours, ex-
plique Philippe Rey, président de la
commission culturelle staviacoise.

Fidèle à une recette qui connaît un
grand succès depuis plusieurs années,
la commission a donc cédé au droit des
sirènes de Paris. Il faut dire la salle de
la Prillaz est désormais connue des
producteurs parisiens. Avec les multi-
ples propositions qui leur sont faites, les
organisateurs ont donc fort à faire
pour se limiter à dix spectacles. Les
impératifs du budget - quelque 70.000
francs couverts par la Ville, l'Etat et les
sponsors privés - obligent à limiter le
nombre de soirées, malgré le succès
non démenti de la Prillaz.

Les amateurs de comédie seront ser-

vis, avec quatre soirées grand luxe. La
saison démarrera le 8 octobre, avec
une tragi-comédie plutôt pittoresque
de Jean-Loup Dabadie, «La Famille
écarlate». Burlesque et délirante,
bourrée de gags féroces, la pièce sera
conduite par Annie Girardot et Jac-
ques Dacqmine. Le 27 octobre, on res-
tera dans cette atmosphère joyeuse,
avec «Atout coeur», de Maurice Ger-
main. La soirée sera menée par la
tonitruante Micheline Dax, accompa-
gnée de Bernard Lavalette et Yvan
Varco. Il sera question d'une famille de
châtelains empêtrée dans un embroglio
d'intrigues. Le 12 janvier, «Coup de
foudre» réunira Maurice Risch, Patrick
Préjean, Evelyne Leclercq et Sophie
Darel dans un chassé-croisé vaudevil-
lesque sur le thème du «je t'aime, moi
non plus». Enfin, la Prillaz accueillera le
15 avril «Et s'il n'en restait plus qu'un»,
la dernière pièce de Françoise Dorîn.
Jean Piat y tient le rôle d'un beau
sexagénaire dépassé par les événe-
ments - en l'occurrence par les caprices
de sa fille de 20 ans.

L'humour aura également une large
place, avec trois soirées placées sous le
signe du divertissement. Chantai Lade-

sou, Olivier Lejeune, Jean-Jacques De-
vaux et Patrick Adler, quatre humoris-
tes de La Classe, sortiront du one man
show et se lanceront dans un exercice
collectif placé sous le signe du délire, le
4 novembre. Annoncé comme l'événe-
ment marquant de la soirée, le grand
orchestre du Splendid fera escale à la
Prillaz le 9 décembre. Le 1 er mai, les
compagnons du Cabaret Chaud 7
viendront en voisins, avec un nouveau
spectacle.

Ballet et art lyrique compléteront
l'offre. Le 20 janvier, le Collegium aca-
demicum de Genève présentera «Le
Mariage secret», un opéra-bouffe de
Cimarosa. Les étoiles de l'opéra de
Kiev seront sur scène le 1 4 mars. Victor
Yaremenko, Tatiana Beletzkaya, les so-
listes et le corps de ballet danseront
des extraits de grands ballets, de Car-
men au Lac des Cygnes en passant par
le boléro de Ravel ou Don Quichotte.

Plus proche de la région, le centre de
la Ligue suisse pour la protection de la
nature de Champ-Pittet viendra à Esta-
vayer le 1 8 novembre pour présenter
une projection audiovisuelle et musicale
sur la réserve de la Grande Cariçaie.

OJ- M»

Rock et humour
pour enfants
défavorisés

n™™i

LES DÉPANNEURS - Humour rock et
reggae pour le groupe yverdonnois.

E

S'A ock et humour seront au rendez-
vous samedi aux arènes d'Aven-
ches. Un rendez-vous pas comme

les autres, pourtant, puisque toute la
journée sera placée sous le signe de la
solidarité. L'association ((Rire et rock»
met sur pied un grand gala en faveur
des enfants malheureux.

Au départ de cette aventure de la
solidarité, six jeunes Avenchois sensi-
bles au sort des enfants défavorisés.
Persuadés qu 'ils peuvent ((faire quel-
que chose», ils songent à une fête de
l'humour et de la musique. Une di-
zaine d'artistes ou de groupes suisses
ont accepté de jouer le jeu, sans ca-
chet naturellement! Le bénéfice sera
versé à Terre des hommes et à la
maison d'enfants d'Avenches.

Le programme concocté par (( Rire
et rock» est royal: de 14h à 1 h, les
artistes se succéderont sur scène, y
apportant un vaste choix de genres
musicaux et humoristiques. Les Valai-
sans de Bretelle 007 ouvriront les
feux, avec une série de sketches sur
l'absurde et la dérision dont ils ont le
secret. Rock et reggae suivront, avec
des rythmes concoctés par le groupe
yverdonnois Les Dépanneurs. L'après-
midi sera ensuite tango, avec les Fri-
bourgeois du groupe Excès. Pour pas-
ser du jour à la nuit, ((Rire et rock»
déclinera toute la palette rock: les
Bâlois de More Expérience, puis les
Bernois de Fun Gogh laisseront éclater
leur sens du rythme, avant de céder la
place aux désormais bien connus 5/7/-
cone Carnet. Dans la chaleur de la
nuit, ce sont les Genevois du Beau lac
de Bâle, vétérans du style, qui laisse-
ront éclater leur rock'n roll à la Ra-
muz! Point culminant de la fête, un
gigantesque feu d'artifice orchestré
par Dom Torsch et Antonio Pagano.
La soirée se terminera par un Switzer-
land reggae made in Constantin!

Ce gala ((Rire et rock» - le premier
du genre - a obtenu le soutien finan-
cier de la commune d'Avenches et de
nombreux sponsors. Une centaine de
bénévoles ont mis la main à la pâte
pour mettre sur pied cette grande
manifes tation. Le but: au-delà de la
musique, sensibiliser jeunes et moins
jeunes au sort des enfants.

OJ. Mt

Rendre la fête
au centre-ville

U

n nouvel esprit de la Benichon va
souffler ce week-end sur la ville
d'Estavayer. Tel est du moins le

souhait de la société de jeunesse, qui a
repris cette tradition tombée en désué-
tude depuis un quart de siècle. Nou-
veauté de cette année: la fête rega-
gnera le centre-ville.

Limiter la Benichon aux carrousels ou
aux retrouvailles familiales de la fin de
l'été: c'était un peu triste. La société de
jeunesse, reconstituée voici deux ans,
s'est mise au travail pour raviver la
flamme de cette grande fête de la fin
des moissons. Trop peu nombreuse pour
tout organiser, elle s'est unie au Basket-
club et à la Société de ski nautique. Le
but de ces jeunes: rendre ces festivités
un peu oubliées au centre-ville.

— Nous avons retrouvé un vieux livre
dé la société de jeunesse, où se trou-
vent décrites les traditions. Nous avons
d'ailleurs repris contact avec tous les
anciens présidents de jeunesse, et nous
leur offrirons le verre de l'amitié le
dimanche, à l'occasion du bal de la
Benichon. L'accueil de la population
semble excellent: tout le monde est
content de voir revivre la tradition,
s'enthousiasme Dominic Catillaz, prési-
dent de la jeunesse.

Alors que les carrousels resteront
dans le quartier de la gare - l'un des
derniers à avoir garder la tradition de
la fête - le pont de danse sera installé
dans la Grand'Rue. Pour l'occasion, cel-
le-ci sera couverte et pourra accueillir
plus de 300 personnes. Une estrade
sera dressée pour les danseurs, tandis
que les restaurants de la rue propose-
ront le menu traditionnel de la Beni-
chon: ragoût d'agneau aux raisins, gi-
got d'agneau, jambon, saucisson, choux
et haricots, le tout terminé par des
meringues à la crème, des beignets,
bricelets, pain d'anis et croquets.

La fête durera trois jours et débutera
vendredi soir. Comme le veut la tradi-
tion, la levée de danse de la Benichon
aura lieu dimanche après-midi, à 15h.
Pour l'occasion, les jeunes des trois so-
ciétés ont même repris des cours de
danse! C'est l'orchestre Nostalgie qui a
été choisi pour mener les festivités.
Concession faite à l'esprit du temps:
parallèlement au bal populaire, une
discothèque sera organisée à la salle
St-Joseph, samedi soir.

.OJ- Mt

Les tribulations de (( Poeta))
DISTRICT DE BOUDR Y 

TRIBUNAL DE POLICE/ Une sculpture au centre des débats

Une sculpture en plâtre nommée
«Poeta » et trois copies de
bronze furent au centre des dé-

bats, hier, devant le Tribunal boudry-
san de police.

Un commissaire priseur, P.-Y. G, 48
ans, devait répondre d'infractions à la
loi fédérale sur les droits d'auteurs.

A l'occasion d'une vente aux enchères
qui s'est tenue à Genève en décembre
1990, l'accusé a mis en circulation une
sculpture en plâtre et en bronze de Max
Ernst, aujourd'hui décédé. Or, selon la
veuve - héritière de l'artiste - l'exem-
plaire métallique est une reproduction
non autorisée que ce soit par le sculp-
teur de son vivant ou par ses ayant-
droit.

Une procédure civile a d'ailleurs été
introduite auprès du Tribunal cantonal
par la plaignante qui vit maintenant

aux Etats-Unis. Elle exige la restitution
de l'œuvre originale et la destruction
des copies en bronze qui seraient au
nombre de trois. Toutefois, cette action
est suspendue jusqu'à droit connu au
niveau pénal.

«Poeta» est une grande oeuvre qui a
fait le tour du monde. Son auteur l'a
confiée - donnée, selon le défenseur de
P.-Y. G. - à un maître italien pour en
confectionner 3 copies en verre. On re-
trouve l'original, accompagné d'un ti-
rage en bronze cette fois-ci, dans une
exposition bâloise en 1 966.

«Poeta» et sa copie en bronze furent
aussi exposés au Japon en avril 1 990.
C'est là qu'un expert, par ailleurs
conseiller de la plaignante, aurait fait
part de ses doutes aux propriétaires
des oeuvres quant à leur légitimité.

Enfin, suite à une plainte pénale, un
juge d'instruction neuchâtelois prononça
le séquestre de «Poeta» et de son
bronze alors que les œuvres étaient en
mains de P.-Y. G. pour la vente gene-
voise. Le commissaire priseur neuchâte-
lois connaissait-il le problème soulevé
outre-atlantique? La partie plaignante
en est convaincue et demande la con-
damnation de l'accusé.

De son côté, la défense conteste toute
infraction intentionnelle de son client et
conclut à son acquittement pur et simple
ainsi qu'à la levée du séquestre. Le
jugement sera rendu le 2 septembre.

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

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

Eaux usées:
première

VAL-DE- RUZ

P

P remière séance de la législature
peu chargée, hier soir, pour le
Conseil intercommunal de l'Asso-

ciation pour l'épuration des eaux usées
du Haut Val-de-Ruz.

Les délégués des sept communes con-
cernées ont nommé leur bureau, qui
sera désormais présidé par Francis
Leuenberger, des Hauts-Geneveys.

Les propositions faites par les com-
munes pour les représenter au comité
directeur ayant été acceptées à l'una-
nimité du Conseil, c'est Jean-Philippe
Schenk qui en prendra la présidence.

L'occasion, pour lui, de rappeler les
grandes lignes du projet de nouvelle
Step aux jeunes membres du Conseil
intercommunal. La Step actuelle date,
en effet de 1 974. Sa capacité ne va
pas au-delà de 4000 équivalent-habi-
tants. Elle en touche toutefois quelque
1 2.000.

Dans ces conditions, il n'y a pas à
tergiverser, le Haut Val-de-Ruz a be-
soin d'une nouvelle Step. Une étude
préliminaire concernant les emplace-
ments possibles a été menée, d'avril 89
jusqu'à la fin de l'an dernier. Etude qui
a abouti à la conclusion que la nouvelle
STEP devrait prendre ses quartiers à
La Rincieure, et que l'ancienne devrait
être mise hors circuit. Le Conseil a en-
suite accepté, ce printemps, un crédit
de plus de deux millions, afin de choisir
la meilleure méthode d'épuration, qui
permettra de diminuer les coûts d'ex-
ploitation. En attendant, des négocia-
tions sont en cours avec les communes
de Fontaines et d'Engollon, qui pour-
raient venir grossir les rangs des adhé-
rants au conseil.

Si tout va bien, les actuels délégués
au Conseil intercommunal devraient
pouvoir assister, pendant leur mandat,
à la pose de la première pierre./mku

% D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 27

Une journée pour s'amuser
BÔLE/ Tout le village s 'apprête à faire la fête

M m anifestation bisannuelle toujours
fyl très attendue, la fête villageoise

de Bôle aura lieu samedi. Plus,
très probablement, un bon petit bout de
la nuit de dimanche... Un prolongement
prévisible si l'on regarde de plus près
les animations prévues par les organisa-
teurs — le Groupement de l'entente
communale auquel se sont jointes les
sociétés locales — emmenés par Jean-
Philippe Ruegger.

La manifestation, qui se déroulera
principalement à la rue du Temple, dé-
butera déjà à 9h et chacun pourra
prendre le café et les croissants ou s'in-
former et acquérir divers objets au

stand d'aide à la Roumanie. Le Service
des soins à domicile sera également
présent pour donner des renseignements
sur ses activités et répondre aux
questions concernant principalement le
diabète.

L'un des temps forts de la fête sera
bien évidemment la traditionnelle course
populaire «A travers Bôle» dont le dé-
part sera donné à 14heures. Cette com-
pétition s'adresse, pour les individuels,
aux enfants et aux adolescents jusqu'à
17 ans. Différents parcours ont été ima-
ginés en fonction de l'âge des concur-
rents.

Deuxième temps fort: le cortège des

enfants déguisés sur le thème des Jeux
olympiques, à 19 heures. Au lendemain
de Barcelone, nul doute que les gosses
(et leurs parents) n'auront pas de mal à
trouver des idées originales pour se cos-
tumer. Tous les concurrents seront récom-
pensés et la proclamation des résultats
aura lieu au coeur de la fête, à 20heu-
res, avec la participation du chœur
mixte La Chanson du Fleuron.

Enfin, la soirée se poursuivra comme il
se doit par de la danse animée, à la rue
du Temple, par Marcel et, à la salle de
gym, par la disco mobile Eclipse.

0 H. Vi
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GRANDE PRÉSENTATION DE ROSES
Plus de 90 variétés
Prix spécial de souscription

Vos rosiers vous coûteront 15% moins cher
Exemple :
Queen Elisabeth Fr. 8.50 dès le 15 octobre en souscription Fr. 6.40

Beaulieu Fr. 11.80 dès le 15 octobre en souscription Fr. 10.05

"s

28 et 29 août 1992
Exposition

réalisée avec
la collaboration

de
nos spécialistes

HAUSER de Vaumarcus
TSCHANZ de Lausanne

ROS IË RI STES .35948-37
j
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I Rôti de porc I
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H Cuisses de poulet
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k 136098-10

Dans nos boucheries
et principaux magasins

BÉÈB v '

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel
avec vue sur le lac

I BEAUX APPARTEMENTS I
DE 4/2PIÈCES

avec service de conciergerie

entièrement rénovés.
Cuisines agencées,

cheminées de salon,
jardin individuel

Libre dès le 1.9.1992.
Loyer : dès Fr. 1800.-

+ charges. 704.14.26
_ MEwanE _

Château 23 UNPI 2034 Peseux

Â LOUER EEIEiEIJJIl
po ur date à convenir ŷJjJ ĵ ĵ£2-̂ 3

centre ville

BUREAUX de 127 m2
2° étage, ascenseur. 135986.26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S

À LOUER

SURFACE
COMMERCIALE

180 m2 au 1e' étage
90 m2 au 2e étage

S'adresser à : 70751-26

7, niB de: Terreau - Case postale 1259 - 2001 NemUlel
Tél. (0381 21 2317 - Fai (038) 251550

CORTAILLOD
à louer

joli 1 pièce
cuisinett e agencée.

Loyer Fr. 615.- charges comprises.
DAGESCO S.A. - PULLY

Tél. (021) 29 59 71 - Mme STAUB.
X 135669-26

DAGESCOi
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully

ff »^v , î
G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S

À LOUER
route de Neuchâtel à Saint-Biaise

APPARTEMENT
VA PIÈCES

meublé, chauffage au mazout,
sans salle de bains, ni douches.

Pour date à convenir.

Prix : Fr. 400.- par mois.

S'adresser à : 70753-26

7 rue des Terream - Case pjslalo 1253 ¦ 200! Neuchâtel
Tél. (038) 21 2317 - Fa> (038) 2515 50 Jy" _ _  y

LA CHAUX-DE-FONDS
situation centrée

à louer

magnifiques bureaux
libre au 1" octobre 1992.

Loyer Fr. 550.- + charges.
DAGESCO S.A. - PULLY

Tél. (021) 29 59 71 - Mm" STAUB.
X. 135662-26

DAGESCO
Tél. 021/29 5971

case postale 126 - 1009 Pully
^^̂ ^̂ ^̂ BHÎ^ iâ

À LOUER
A Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

4% pièces
Cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, balcon avec vue,
place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 1936.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : 35947-26

A l'occasion des matches de la
1 " équipe de Xamax et ceux
d'une équipe suisse au stade de
la Maladière

places de parc
dans parking souterrain
à 3 minutes du stade.
Utilisation :
3 h avant et 3 h après le match.
Prix : Fr. 120.- pour la saison.

Tél. 25 65 01, int. 329. 59029 25

Antonietti
! R E G I E  I M M O B I L I E R  Ey

À LOUER Puits-Godet 20 à Neuchâtel
dès le 1e' octobre 1992

BUREAU
dans immeuble récent, surface environ 150 m2,

3e étage, ascenseur.

Loyer Fr. 2945.- charges comprises.
136117-26

0 38 24 25 26
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A louer
à Cernier

BUREAU 120 m2

complètement
agencé.
Prix à discuter.

Tél. 038 / 53 55 44
(heures bureau).

70643- 26

LOCAL
COMMERCIAL

90 m2

Rue du Seyon
Neuchâtel.

Tél. 31 12 61.
110164-26

Arts

graphiques

L 1
A louer à

l'est de la ville

3
locaux
1 de 25 m2

1 de 178 m2

1 de 16 m2

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
26-9175.

110334-26

BÔLE
à louer

beau logement

3 PIÈCES
remis à neuf.

Cuisine agencée.
Jardin

d'agrément,
vue, calme ,

place de parc.
Libre.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chif fres

26-9177.
110338-26

A louer
à Saint-Martin

LOCAL
COMMERCIAL
pour artisan -
stockage, 120 m2,
Fr. 850.- +
charges. 70538-26

Tél. 038 / 53 55 44
(heures bureau).

A louer à Boudry

appartement
41/2 pièces

haut de gamme dans petit lo-
catif. 2 salles d'eau, balcon,
cave, etc.
Fr. 1680.- + charges.
Garage Fr. 100.-.
Libre immédiatement.
Tél. 41 23 27. 136099-26

A louer à Fontainemelon

! magnifique appartement S
de 4 pièces

_ Cuisine complètement agencée + machine !
! à laver le linge, etc. Fr. 1520.- par mois.
S Chauffage indépendant par appartement.
r| Fiduciaire D. DESAULES. Cernier
;m Tél. (038) 5314 54. 70843 26 j

l̂lll v̂llll ^
Â LOUER J
pour date à convenir

À FONTAINEMELON I

S VA PIÈCES 5
séjour, cusine agencée, ™
2 chambres à coucher , H
salle de bains, grande I

I terrasse, cave, place de _
» parc.

2 Location
mensuelle:
Fr. 1070.-
+ charges.

mm _~ 70664-36 j

ĵ ^UgJaAaWMMÉakaMàaWaaMâtàtal^

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion, au Pré-des-Acacias ,

plusieurs
places de parc

extérieures
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Vi lle
de Neuchâtel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
20 76 72. 136114 26

70686 26 ¦HT TTTTTT T TTI

A L O U E R  ULlUdùkiitU
Au cœur de la vieille ville

en zone piétonne

très beau duplex récent
3° étage avec ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer
Fleurier proche gare

[ APPARTEMENT
Vaste salon/séjour avec chemi-
née, cuisine agencée , deux
chambres, salle de bains, cave.

Etat neuf. Ascenseur.
Fr. 1170.- + Fr. 130.-.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

..ZSg±ps.
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H A LOUER

M À FLEURIER |
: I Grand-Rue 27 j

¦ STUDIO ¦
Location mensuelle :
Fr. 390.- + charges. 1 1

; — \ 70635-26 J
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A louer
à Dombresson

GARAG E
Fr. 140.- par mois.
Tél. 038 / 53 55 44 I
(heures bureau).

70642-26 9

A louer
au Landeron

5% pièces
4 chambres , 2 sa l l es
d'eau, ascenseur, 2 caves.
Location mensuelle
Fr. 2200.-.
Téléphone
51 40 77. 136096-26

Â LOUER
pour le 1"' novembre 1992 H

¦ À ST-AUBIN ¦
rue de la Couronne
vue imprenable sur le lac et | j
les Alpes

¦ ATTIQUE ¦
DE 7 PIÈCES S

comprenant: grand séjour I
avec cheminée, salle à I
manger, cuisine agencée, »
5 chambres, 3 salles d'eau, I
W.-C. séparés, local buan- I
derie, cave, garage double. ¦

136094- 26 m

À LOUER
villa en terrasse de I
6V2 pièces,
Maujobia 141, e'n 1
lisière de forêt , vue
panoramique.
Fr. 3500.-
mensuel.
Libre : tout de suite
ou à convenir.
Tél. 25 87 44.

70725 - 26

A louer
Rue de la Côte
à Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX
140-190 - 220 m2.
Dès Fr. 1500.- +
charges. 706«i-26

Tél. 038 / 53 55 44
(heures bureau).

À LOUER UkaUiCdÙiilLiaU
A la rue des Poudrières.
Pour le 1" octobre 1992

appartement de 3 pièces
Tout confort - Ascenseur. 36177-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hfipîtal 7 Tél. 24 03 63

A louer pour le 30 septembre 1992,
ou date à convenir:
NEUCHÂTEL, rue des Moulins 1

beaux appartements
de 3 pièces

tout confort, au 1" et au 3' étage.
Loyer mensuel : Fr. 1100.- + char-
ges.
Petit service de conciergerie à temps
partiel possible.

S'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 135112-26 1

A louer à Bevaix
tout de suite ou pour date à convenir

très bel appartement
de 4% pièces

dans maison familiale, avec cachet , située
au rez-de-chaussée, avec petit jardin

d'agrément.
Belles boiseries, poutres apparentes, cuisi-
ne habitable, salle de bains, buanderie
privée avec machine à laver et sèche-linge.
Situation tranquille, cadre de verdure, par-

king privé.
Location : Fr. 1600.—H charges.

Offres sous chiffres L 028-738088, à
Publicitas, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1. 70854-26

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU
entièrement équipées

- 142 m2

- 48 m2
disponibles de suite

- 524 m2 disponible
V février 1993

132231-26

Pour tous renseignements
Tél. 038 / 25 65 01 jnt. 329

PP: .y y y ' y y y y y y-

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Peseux

I STUDIOS I
[ET CHAMBRES |
entièrement rénovés. Cuisines
agencées. Libres tout de suite.
Loyer : Dès Fr. 340.- + charges.

70443-26
_ MEMBRE _

Château 23 UNPI 2034 Peseux ^

À LOUER liMll'Ill'Irl li
BUREAUX de 189 m2

Dans quartier tranquille
à l'ouest de la Collégiale.

Conviendrait aussi pour atelier,
petite industrie, etc... 135935-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
RUE de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

mmtm ^mmÊmimm ^ îmmf mmrrmTrmmmmmmmmmmmm mmammmmi



¦¦ /—"̂ ^̂ f̂ ^̂  

Fleurier 

28 août - 6 
septembre 

1992 "rr fff f t t t t *|ïj ?ff (*\ "̂ w ~̂  / MWà^ Ĵ 9B ttt fff f t t y «¦ ¦
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Q Ẑgft PIZZERIA-BAR-RESTAURANT

JKA j i ,  La Coudre-Neuchâtel

mrjhs OUVERT TOUT L'ÉTÉ
H/ A LA A Â Û  Terrasse couverte

VjaHaWy /; / ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ¦ ¦ J

A louer au Landeron t

surface commerciale
50 à 80 m2

- près du centre, au bord de la route principale I
- places de parc en suffisance, j
- aménagement selon besoins, j
- conditions à discuter.
Tél. 51 65 25. 110325-26

YAAZA
Architecte d'intérieur

diplômée avec mention cherche
emploi dans un bureau d'architecture
ou d'architecture d'intérieur.
Régions : Yverdon, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Bienne, Moutier,
Delémont.
Anik Brun, tél. (032) 22 3411 ou
(032) 9218 40. 70B35-38

r îS—\
A louer à Neuchâtel, |

place des Halles j

I* magnifique J
appartement

de 2 pièces en duplex, cuisine,
salle de bains.

Loyer mensuel : Fr. 1650.-
+ les charges : Fr. 100.-

Pour visiter : 136125-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦

MULLER&CHKLSTËl
Temple-Neul A 200t NEUCHATEL

Tel 038/24 4240

il -BS- jj

—-;—~ ; —r '" 
¦

EEXPRESS
Editeur :

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emp loi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. — Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1 .90

Avis tardifs Fr. 5.70
ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 1 1 3.50 Fr. 215. -
Souscri ption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours (ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

A louer à Boudry
nouveau quartier tranquille,
Les Buchilles

APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES

avec place de parc dans garage col-
lectif. '¦
Dès Fr. 1400.- + charges. '

GRAND APPARTEMENT
DUPLEX DE V/ 2 PIÈCES
avec place de parc dans garage col -
lectif.
Fr. 1710.- + charges.

VILLA MITOYENNE
DE 5/2 PIÈCES

avec place de parc dans garage col-
lectif. 5

Fr. 2350.- + charges.

rù>—^-1 , 70920-26

Régie Rolanà̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

BDchil.es 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

À LOUER S
¦ À MARIN ¦
5 centre du village

S VA PIÈCES S
m DUPLEX S

j cuisine agencée, séjour _

! avec balcon, galerie, sal- H
! . I le de bains, W. -C. sépa- ¦

rés. 
¦ 
I

Location : i
I mensuelle : j

fr. 1400.-
+ charges.

I 
a 136880- 26 me

La Ville de Neuchâtel met en location
dans son immeuble rue des Tunnels,

de vastes locaux (270 m2)
+ entrée et W.-C.

(env. 20 m2)
convenant plus particulièrement à
l'usage de bureaux.
Deux places de parc sont à disposi-
tion.
Prix du loyer à discuter.

Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à la gérance des
Bâtiments de la Ville de Neuchâ-
tel, 3. faubourg du Lac, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 20 76 71. isem-zs

cm=x\ A louer à Colombier

IL STUDIO J
Cuisine agencée, salle de bains.

Loyer mensuel : Fr. 542.-
+ les charges : Fr. 50.-

Pour visiter: 135120-25

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE MM

MULLER<ù°CHKISTE\Temple-Neuf A 2001 NEUCHATEL II
Tel 038/24 4240 ;

1 UNPI fm\

A louer à Peseux

appartement
de VA Pièces

Tout confort.
Tél. 41 16 80. 136109 26

PESEUX
À LOUER

place de parc «eno-a
dans garage collectif,
au centre du village.

Tél . (038) 41 16 80.

À LOUER

Lumineuse
et spacieuse surface

pour bureaux, art isanat,
cabinet médical,

cabinet dentiste, etc.
Marin, Centre de l'habitat

Accès facile, places de parc.

Tél. (038) 33 85 35.
7943.1-26

A louer à Boudevilliers très bel

APPARTEMENT 3 PIÈCES
garage + dépendances.

Fr. 1400.- charges comprises.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 57 23 34. 110340-26

A louer à Bevaix. date à convenir,
proche du village et des transports publics

1 appartement de 3% pièces
Cuisine agencée, poutres apparentes.

Fr. 1375.- + Fr. 100.-. de charges.
Très beau cachet.

70297-26
Tél. (038) 46 13 36 de 8 à 12 heures.

A louer Résidence Les Arniers
Corcelles

2 APPARTEMENTS
HAUT STANDING

DUPLEX DE
6% PIÈCES 209 m2

disponibles immédiatement com-
prenant 1 place de parc dans gara-
ge collectif. Fr. 2850.- + charges.

A louer Résidence Les Grillons
Neuchâtel
Disponible immédiatement

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

DUPLEX DE SJ4 PIÈCES
avec place dans garage collectif.

Fr. 2850.- + charges.

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES 107 m2
avec place dans garage collectif.

Fr. 1850.- + charges.

A louer Résidence Béllevue
Les Hauts-Geneveys

IMMEUBLE
HAUT STANDING
APPARTEMENT

de VA PIÈCES 87 m2
avec place dans garage collectif. -

Fr. 1500.- + charges.

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES 116 m2
avec place dans garage collectif.
Fr. 1700.- + charges.

rÊ»_V4 f * 70919-26

Régie Rolanĉ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S

À LOUER
en zone piétonne

attique avec mezzanine

4 PIÈCES
tout confort.

Libre tout de suite.
Prix : Fr. 1775.-

+ charges Fr. 200.-.
S'adresser à : 70752-26

7. rue des Terreaux - Caie postale 1259 - 2001 Neuchâtel
11 Tél. (D3B1 21 2317 - Fax (038) 2515 50 1

v y

j A louer à Neuchâtel

L LOCAUX COMMERCIAUX J
Loyer mensuel : Fr. 880.-
+ les charges : Fr. 70.-

| Pour visiter : 135121 -26

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

WJLLER&CHBISTÉA
Temple-Neul A 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240 Ai
_ MEMBBE _ ! i

JJNPI rJ

f—m—\
A louer à Neuchâtel, chemin des 'I

I Brandards

 ̂1 dépôt de 250 m2 d
accès avec camion, hauteur 3 m 50.

Dès le 1" septembre 1992
ou à convenir.
Pour visiter: 136122-26

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

VRJLLER&CHBJSTm
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

Tel 038/244240 j i
_ MEMBRE_ i»M ¦

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue de Bourgogne

I APPARTEMENTS I
I DE 2 et 3 PIECES 1

Cuisines agencées.
Loyer: dès Fr. 780.-

et Fr. 1100.- + charges.
Libres tout de suite. 70849-26

_ MEMBRE _

Château 23 UNPI 2034 Peseux

f—m—\
! ; A louer à Rouges-Terres,
| dans un immeuble neuf

L APPARTEMENTS J
de:

2 pièces des Fr. 1200.- + charges
3 pièces dès Fr. 1450.- + charges
4'/2 pièces en duplex avec jardin,

dès Fr. 2050.- + charges.

Ces appartements sont entièrement
équipés et les finitions sont

très soignées.
¦ Pour visiter : 135124-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE m

MULLER&CHRISTË],
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/244240 j

n "BL ril
A louer à NEUCHÂTEL, rue des
Parcs 97, pour le 30 septembre 1992

appartement duplex
5 chambres, cuisine agencée, 2 salles
de bains, jardin, garage, Fr. 2100.-
par mois, charges comprises.

Etude Emer BOURQUIN/ IMOCOM
Rue des Moulins 51 110351-26
2004 Neuchâtel. Tél. 25 48 33.

A louer à VALANGIN, immédiatement ou
pour date à convenir ,

appartement rénové
5 pièces, cuisine, salle de bains/W.-C,
galetas, Fr. 1200.- par mois, charges
comprises.
Etude Emer BOURQUIN / IMOCOM
Rue des Moulins 51 110352-26
2004 Neuchâtel. Tél. 25 48 33.

A louer,
quartier des Parcs à Neuchâtel

L appartement m
de 3 pièces

Cuisine agencée, salle de bains.
Loyer: Fr. 1490.- charges comprises.

Pour visiter: 136123-26
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

[MULLER&CHRISTÉ
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE_

il M jj

'SÉËÉBË
¦ RANGE ROVER Vogue ¦
¦
g 168 CV, V8 injection B"

j m  bordeaux, attelage, radio K7, ¦
m*mt année 1988, 48.500 km, garantie ™F

^̂  6 mois m*m
m PRIX Fr. 25.900.- _¦

; ¦ RENAULT CLIO 1,8 i Baccnrn ¦
_¦¦ 1992, 4300 km, garantie 3 ans, vert *—
¦¦ __ foncé, int. cuir , air conditionné _¦¦
¦ PRIX Fr. 23.000.- ¦

V NISSAN SUNNY 1,6 SLX 4 x 4  ¦

 ̂

(4 

portes) 1991, 9000 km, blan- Ja!
che, direction assistée, garantie Ĥ
d'usine 24 mois

PRIX Fr. 19.000.- >̂

"B HONDA PRELUDE 2,01-16 4WS o
1

M_  1988, 49.600 km, gris, ABS, dir. jj
| assistée , radio, 4 roues d'hiver, |

i garantie 6 mois
^¦j PRIX Fr. 18.000.- Jj T

\
u

u HONDA CIVIC 1,61-16 4 x 4  J
I JH_  (4 portes) 1989, 59.000 km, gris, ^|
à '. | direct, assistée, garantie 6 mois i
| | l  PRIX Fr. 15.000.-

I \jF RENAULT 25 TX %~M -1989, (5 portes), 98.600 km, blan- (P
I ! che, radio, 4 roues d'hiver, garantie
^̂ m 6 mois 70926-42 m^

^
P PRIX Fr. 12.500.- "¦

H AUTOS-2 ROUES

-_ 
M M0T0 SHOP

i Tél. (038) 25 02 13
Sablons 57 NEUCHÂTEL

133735-42

Opel Kadett GSI
Options.
Fr. 10.900.-
ou Fr. 260.-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
70833-42

¦FOCCASIOIMS^B
W AVEC V

F 12 MOIS 1
L DE GARANTIEJ¦L KILOMETRAGE^
: ¦LlLLIMITÉ

f̂

A vendre

Opel Oméga 3000
177 CV. toutes

options, 105.000 km,
expertisée.

Prix à discuter.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 46 15 89.

70845-42

A vendre

Peugeot 205
GTI, 1990

120 CV ,
25.700 km, jantes
gutmann, spolier,
rad iocasset te,

Fr. 17.500.-.
Tél. 55 15 55

i Tél. 31 50 22.
| 70661-42

I

LA NEUVEVILLE
dans centre commercial neuf, nous
louons

400 m2 à 500 m2 de surface
commerciale, bureaux, cabinets,

ateliers, salle de réunion,
restaurant, etc.

Facilité de parking, infrastructure mo-
derne, achats dans le même immeu-
ble, qualité de construction supérieu-
re.
Renseignements et visite par:
M. Kiihni, tél. (038) 51 25 05 ou
par

Etudes immobilières ¦¦Bk ÂWk WÊ

70887-26 Bmmm\ AWm\ km

A * &Mkm
20. rue Plônke Gérance SA ^̂ k\
2502 Bienne 3032 22 04 42

^̂ ^^
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(( Le meilleur du canton ))

Ké&*H VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS/ Succès pour le marché d'élimination du bétail

A u x  
dires de Jean Gabus, respon-

sable des marchés d'élimination
du bétail du canton de Neuchâ-

tel, celui des Hauts-Geneveys est le
meilleur du canton depuis une année.
En tout cas, la qualité des bêtes pré-
sentées mardi matin sur la place de la
gare du village a été bonne. Les tau-
reaux et les génisses se sont bien ven-
dus.

A la suite de l'introduction de nouvel-
les dispositions fédérales, seules les va-
ches âgées de cinq ans sont admises
sur les marchés d'élimination depuis le
1 er juillet dernier alors qu'elles pou-
vaient avoir sept ans auparavant. De
même, le subside fédéral pour les va-
ches présentées, qui était précédem-
ment de 1 fr. 55 (poids vif), a été
abaissé de 40 centimes.

Les éleveurs ont amené 127 bêtes
mardi aux Hauts-Geneveys, dont 17
taureaux et seulement neuf génisses, la
plupart de ces dernières étant encore
à l'alpage. Sur le marché libre, il s'est
liquidé une dizaine de bêtes. Les prix
au kilo se sont élevés en moyenne à

3fr.50 (poids vif) pour les vaches, à
5fr. pour les génisses, et à 5fr.90 pour
les taureaux. Le plus beau de ces ani-
maux est même allé jusqu'à 6f r.20,
chose qui ne s'était plus vue depuis
belle lurette. Venue de La Jonchère,
Rita, une toute belle vache, a fait mon-
ter la balance à 787kilos.

Les agriculteurs ont été vite satisfaits
hier. Un marchand de Fribourg qui
vient régulièrement aux Hauts-Gene-
veys, a avoué qu'il aime ce marché car
chacun y trouve son bonheur, en qualité
comme en quantité.

0 M. H.

Le porc en baisse
C'est en 1987 que la consommation

totale de la viande a été la plus forte
en Suisse, avec plus de 600.000 ton-
nes. Après une régression, elle a pu se
stabiliser l'an dernier à 87kg400 par
habitant. Si la consommation de
viande de porc a diminué, celle des
viandes de bœuf et de mouton aug-
mente. L'offre de gros bétail en au-
tomne dernier a été telle qu'un stoc-
kage de viande s'est à nouveau révélé
indispensable. Une mesure qui a été
rendue possible par une contribution à
fonds perdus de 16 millions de francs

de la part de la Confédéra tion. La
consommation totale de viande par
habitant de 87kg 400 se répartit
comme suit: 38 kg 830 de porc,
20 kg 160 de boeuf, 11 kg 070 de vo-
laille, 7kg890 de poisson, 5kg320
de veau, 2kg440 d'autres espèces.
Enfin, le mouton et l'agneau font la
plus grande poussée avec 1 kg 690,
soit 8,1 % de plus qu'en 1990. Par
contre, la consommation de charcuterie
a diminué de 1,8% dans le même
temps, /mh

Pour la toute première fois

VAL-DE- TRA VERS : 
FLEURIER/ Les transports régionaux au comptoir du Val-de- Travers

L

es Transports régionaux neuchâte-
lois (TRN) participeront pour la pre-
mière fois au comptoir du Val-de-

Travers qui s'ouvre demain soir à Fleu-
rier. Dans le but de nouer des contacts
avec les utilisateurs ou non des trans-
ports publics, les TRN installeront un
stand. Présenté hier à la presse, celui-ci
se voudra informatif et souriant.

Dans le cadre de la promotion com-
merciale des transports publics, les TRN
ont décidé de s'afficher lors du comptoir
du Val-de-Travers, à Fleurier. Afin de se
présenter au grand public, ils ont choisi
l'humour tout en essayant de faire réflé-
chir la population sur la nécessité des
TRN, dont le RVT fait partie. Participer à
un comptoir est une bonne solution pour
établir de nouvelles relations et être
également à l'écoute des remarques ou
des critiques de tout un chacun.

— Grâce à cette présence au comp-
toir, nous aimerions faire connaître un
peu mieux aux visiteurs les transports
publics. Cela nous permettra également
de poursuivre la promotion de l'abonne-
ment Onde verte, explique Bernard Ro-
sat, responsable du service commercial,
qui ajoute: De cette manière, nous espé-
rons également nouer des contacts et si
nous le pouvons, sans tomber dans l'ex-
trémisme, interpeller les gens sur les
transports publics; alors notre but sera
atteint.

Construire un stand n'est, en soi, pas

STAND — Bernard Rosat, responsa-
ble du service commercial, présentait
hier le stand des Transports publics
neuchâtelois. François Charrière

très compliqué. Par contre, l'animer re-
présente une autre paire de manches,
principalement pour une entreprise telle
que celle des transports publics. En s'at-
tachant la collaboration du dessinateur
Elzingre, les TRN ont choisi l'humour tout
en essayant de faire réfléchir les gens.
Elzingre a mis à leur dispostion plusieurs
dessins de presse. Ses créations auront
comme sujet principal les transports pu-

blics bien sûr, mais également la voiture,
et ils relateront des faits d'importance
survenus dans le monde des transports.
Un grand concours sera d'ailleurs orga-
nisé. Il s'agira pour le badaud, d'une
part, de trouver la légende imaginée
par Elzingre pour accompagner un de
ses dessins et, d'autre part, de créer sa
propre légende. Le dernier week-end
d'ouverture, les 5 et 6 septembre, les
résultats du concours seront affichés au
stand. A noter que le vendredi 4 sep-
tembre, Elzingre sera présent au comp-
toir de 18h à 22h pour une séance de
dédicaces. Autre moment fort du comp-
toir pour les TRN, une discussion sur le
thème «Quels transports publics dans
notre région?». Elle aura lieu le diman-
che 6 septembre de 10h à 12 heures.
Pour l'occasion, les TRN ont invité tous les
nouveaux conseillers généraux du Val-
de-Travers. Ainsi, pas moins de 226
invitations ont été envoyées. Cette dis-
cussion donnera la possibilité aux ré-
cents élus de dialoguer avec le chef de
l'Office cantonal des transports, Ray-
mond Mizel, le secrétaire régional, An-
toine Grandjean, la présidente du
groupe Liaison, Véronique Gosteli, le
directeur des TRN, Jean-Michel Von Kâ-
nel et le chef d'exploitation du RVT, Eric
Luthi.

0 Ph. R.

Un mordu de natation s'impose

¦ LA NEU VE VILLE 
TRAVERSÉE DU LAC/ Aff/uence et temps record

ILS ONT VAINCU - A La Neuveville,
on a enregistré des records hier, lors
de la sixième édition de la traversée
du lac à la nage organisée par Nico-
las Moeschler et l'Ecole supérieure de
commerce (ESC). Il n 'aura en effet
fallu que 20 petites minutes et 18
secondes à Sven Salvisberg (2me de-
puis la g. sur notre photo), élève de
l'ESC, pour traverser le lac de Bienne à
la hauteur de la plage, soit une dis-
tance, aller et retour, de 1600 mètres.
Il a ainsi battu le précédent record, 21
minutes et 30 secondes, détenu par
une fille. Il faut préciser que Sven est
un mordu de natation et qu 'il s 'en-
traîne 4 à S fois par semaine. Au
deuxième rang on trouve le Neuvevil-
lois David Honsberger (à g.) en 21
minutes et 15 secondes et en troisième
place ex aequo, Beno Schwaller et
Tanya Wyss (à dr.) en 27 minutes et
27 secondes. Deuxième record du
jour, la participation. Ce ne sont pas
moins de 83 élèves de l'ESC, du Col-
lège, des adultes et des professeurs
qui ont pris le départ cette année, /aed

ptr- JE-

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
95 31 1 1 31. Renseignements: ^111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 9<5 31 8931.

Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique (fi 3]  1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat (fi 31 49 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), (fi 41 21 88 ou 41 3831.

Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.

Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 18h.

Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.

Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 1 4 h et 1 5 h 30.

Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Reflet d'un instant, exposition de
photographies de Jean Martenet, lôh -
18h.

Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.

Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.

Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.

Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
95 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphoni-
quement uniquement, (fi 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (fi 33 2575.

Cornaux: Service bénévole,
95 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, (fi 4721 43.

Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (fi 331362, de 8h30 à lOh.

Le Landeron: Jazz estival, cour couverte
du château, 20h, The Newcastle Jazz
Band.

Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.

Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: ou-
verte de lôh à 18h, au sous-sol de la
Maison de commune.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.

Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Piscine -i-r -anderon: Ouvert de lOh à
19h.

Piscine de Lignières: Ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 24 24 24.

Soins à domicile: (fi 53 1531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: 95 531531.

Hôpital de Landeyeux: 95 533444.

Ambulance: 95 117.

Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),

 ̂
535181.

Parents-informations: (fi 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4 h 1 5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6h.
(fi 2562 32, de 8 à 9h 30.
Mamans de jour: + te5368 88, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: !fi 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue

de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.

Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité :
95 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.

Fleurier, home médicalisé: 9^61  1081:

Couvet, sage-femme: 9̂ 63 1727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 95 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 63 2080.

Môtiers, château : Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de 1 Oh à
21 heures.

Môtiers, galerie du château : exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août ; ouvert
du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 1 5h et lôh; rensei-
gnements : administration communale de
Môtiers, 95 612822.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemp le de Rousseau).

Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours,
visites à 1 Oh, 14h et lôh, ven/sam. 19h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de 1 Oh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22re-
groupes sur rendez-vous,
95 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Forges, Ch.-
Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
95 231017.

Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 Oh- 1 2h
et 14h-1 7h (sauf lundi); «Gastronomie,
manières de table».
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-1 2h et 14h-17h.

Musée des beaux-arts: 1 0h-1 2h et
1 4h-l 7h, mercredi 1 0h-20h (sauf lundi).
Peintures de Jacques Schreyer.

Musée paysan et artisanal : 14h-17h;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).

Vivarium: 10h-17h.

Polyexpo: dès 1 1 h, rencontre cantonale
de l'AVIVO.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, Rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, (fi 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h, et 14h-17h30.

La Chaux-du-Milieu: Grand-Cachot-de-
Vent, Jean-François Favre, du mercredi
au dimanche, de 14h30-17h30, jus-
qu'au 27 septembre.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: 95 (037)71 3200.

Ambulance : 95 (037)71 25 25.

Aide familiale: 95 (037)63 3603
(8-10h).
Sœur visitante: 95 (037)73 1 476.

Bus PassePartout: 95 (037) 34 2757.

Tourisme, Sugiez: 95 (037)731872.

CUDREFIN

Ambulance et urgences: v 1 17.

Garde-port : p (037)77 1 8 28.

AVENCHES

Office du tourisme: 95 (037)75 1 1 59.

Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Musée romain: (9-1 2h/l 3h-17h) Ex-
position «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation».
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (1 4-1 ôh)
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Staehli, roi de la sciure
LUTTE SUISSE/ le jeu ne Neuchâtelois arrive au terme d'une brillante saison

A 

21 ans et demi (il fêtera son
22me anniversaire le 19 janvier
prochain), Edouard Staehli s'em-

pare logiquement du rôle de chef de file
des lutteurs neuchâtelois. Une responsa-
bilité qu'assume fort bien ce mécanicien
de Corcelles au gabarit fort intéressant
pour le sport qu'il pratique avec pas-
sion. Avec sa taille de 191 cm et un
poids de 93 kg, le sociétaire du club «Le
Vignoble» émet pourtant un souhait:

— // me manque quand même 10kg !
Il est absolument indispensable de dis-
poser d'un certain poids pour affronter
les gros gabarits d'outre-Sarine.

C'est vrai qu'en cours de saison — qui
fut la meilleure de sa jeune carrière —
Staehli a eu l'occasion de se mesurer à
des adversaires de très bon format: à la
fête alpestre du Brunig (o il accomplit la
totalité du parcours des six passes) et à
la Fête fédérale d'Olten où, hélas, il fut
éliminé après six passes (à une Fête
fédérale, le parcours complet en com-
prend huit). Le lutteur du Vignoble évo-
que la raison de sa demi contre-perfor-
mance en pays soleurois:

— Physiquement, j 'étais très bien pré-
paré, mais c'est du côté du moral que ça
a flanché. Le tragique accident de mon
copain Lionel Zaugg m'a profondément
marqué.

Garçon attachant, Edouard Staehli
révèle les raisons qui l'ont amené à
pratiquer notre sport national:

- A l'âge de 14 ans, j 'ai commencé
à faire de la lutte avec les garçons-

SA PREMIÈRE COURONNE - Rem-
portée à 17 ans. E

DANS LE ROND DE SCIURE - nCet hiver, j'entraînerai d'autres prises». &

lutteurs sous l'influence de mon frère
Christian et de Lionel Zaugg précisé-
ment. Tout de suite, j'ai remarqué que ce
sport me convenait et que je  m 'y sentais
à l'aise. Je trouve l'ambiance formida-
ble, l'esprit de camaraderie aussi et
également le contact avec des lutteurs
des régions différentes à la nôtre.

A ses heures de loisir, Edouard Staehli
s'adonne aux plaisirs du vélo et avoue
un penchant pour le hockey sur glace:

— Je suis un fervent supporter de
Young Sprinters!

Sa saison 1 992 lui a permis de com-
pléter sa collection de couronnes, dont le
total actuel se monte à 1 3 exemplaires.
A quatre reprises, il coiffa la distinction:
à la «Cantonale» valaisanne (où il par-
vint jusqu'en finale sans s'incliner d'ail-
leurs), à la neuchâteloise, à la «fribour-
geoise» (où il se hissa jusqu'en deuxième
position) et la «romande» (où il s'em-
para du rang de dauphin du vainqueur
Crausaz).

Ce bon parcours 1 992 ne représente
qu'un échelon dans l'objectif qu'il s'est
fixé pour l'année prochaine:

— Je souhaite gagner une fête à
couronnes et, dans trois ans si tout se
passe bien, je  serai là pour la Fête
fédérale.

Et de préciser:
— Les bons résultats accentuent la

motivation.
Lorsqu'on lui demande s'il peut assu-

mer le rôle de chef de file des lutteurs
neuchâtelois, Staehli rétorque de suite:

— Bien sûr qu'il y a un peu de pres-
sion sur les épaules, mais si je  ne fais pas
de résultats, qui est-ce qui va les faire?
J'essaie d'assumer ce rôle le mieux pos-
sible.

Pour disposer de ses adversaires, le
lutteur neuchâtelois utilise une arme que
voici:

— Je suis un «kurzeur» avant tout,
mais je  me sers aussi du crochet intérieur.

Conscient qu'il doit encore s'améliorer,
il admet:

— Cet hiver, je  vais essayer d'autres
prises, car il est primordial d'élargir son
répertoire technique pour espérer obte-
nir de bons résultats en Suisse alémani-
que.

Entraînement est aussi un mot que
Staehli insère dans le dialogue:

— // est primordial de s 'astreindre à
un bon entraînement physique. Si la con-
dition physique est bonne, le mental suit.

Dans la discussion, Staehli n'oublie
pas de citer les noms de ceux qui ont
facilité son évolution: Jean-Claude
Schaefer (président de l'Association
cantonale neuchâteloise), Patrick Gi-
rard (chef technique cantonal), Charles-
Albert Faivre (adjoint du chef techni-
que) et Claude Lesquereux (entraîneur
physique).

tn quelques mots, ratnck Oirard
complète le portrait de Staehli:

— Edouard possède d'indéniables
qualités de lutteur, mais chez lui existe
encore une belle marge de progres-
sion. Et ce n'est qu'au contact de meil-
leurs lutteurs que lui qu 'il poursuivra sa
progression. S'il franchit ce palier, ce à
quoi je  crois, alors Edouard pourra
dialoguer d'égal à égal avec des ad-
versaires de niveau supérieur.

<0 Clovis Yerly

Seul maître
à bord

Reprise des régates au Cercle
de la voile de Neuchâtel avec la
«Transjurassienne en solitaire».
Elle est réservée aux voiliers de
croisière menés par un équipage
réduit à un seul membre, tout à la
fois barreur et équipier. Certes, on
est loin de la célèbre «Course du
figaro» qui se dispute actuelle-
ment en solitaire sur les côtes
françaises, espagnoles et anglai-
ses de l'Atlantique.

Mais la version neuchâteloise de
cette régate est difficile et, suivant
les conditions météorologiques,
n'est pas à la portée de n'importe
quel navigateur. Une bonne condi-
tion physique, la connaissance de
son bateau et des manoeuvres
adéquates sont importantes.

L'an dernier, on y a vu vingt-
cinq voiliers inscrits, avec, et c'était
une nouveauté, la présence d'un
grand multicoque, le «F 40», bar-
ré par Michel Rusca. Certes, Jean-
Claude Vuithier y avait participé
sur son «Typhoon», un peu plus
petit. Les voiliers avaient connu en
1991 un vent plutôt léger durant
la journée et un petit Joran pour
terminer le parcours. Ce dernier
sera le même cette année.

Départ du Nid-du-Crô samedi
vers 1 1 h 30, passage à St-Blaise,
puis Chevroux pour les moins de
sept mètres, Estavayer pour les
autres. On traverse ensuite sur la
Pointe d'Areuse avant de retour-
ner sur Neuchâtel où l'arrivée sera
jugée. Il faut y parvenir avant 6h
du matin dimanche.

Laserica de Grandson
Le Cercle de la voile de Grand-

son (CVG), rarement à court
d'idées et d'initiatives, a organisé
le week-end dernier une nouvelle
régate: la «Laserica». Vingt-qua-
tre bateaux y étaient inscrits, tous
des «laser», bien sûr. Il s'agissait
d'une série de «match-racing» ré-
gates qui opposent deux voiliers
selon le principe de la «Coupe de
l'America» (d'où le nom de cette
régate).

Le vent faible du samedi a un
peu perturbé le bon déroulement
de ces régates, mais tout est ren-
tré dans l'ordre le dimanche. Il
fallait en effet donner 45 départs
pour désigner le vainqueur en la
personne de Pascal Vuillomenet,
du CV Vidy.

Classement final: 1. P. Vuillomenet,
CV Vidy; 2. J.-Y. Roy, CV Grandson; 3.
Y.-D. Spichiger, CV Neuchâtel; 4. M.
Truffer, M. Yverdon; 5. S. Begel, CV
Vevey-la-Tour; 6. M. Baudraz, CVG; 7.
C. Eggenberger, MY; 8. Anne Pantet,
CVG; 9. J. Blanc, CVG; 10. A. Niklaus,
CVG.

.<> Y.-D. S.

Très mauvaise et bonne nouvelle pour Xamax
FOOTBALL/ Christophe Bonvin blessé, Pi no Manfreda naturalisé

En une semaine, grosse tuile et
joli coup pour Neuchâtel Xamax.
Une grosse tuile en forme de nou-
velle blessure pour Christophe Bon-
vin, tandis que le joli coup consiste
en une accélération du processus de
naturalisation de Manfreda, qui sera
suisse, samedi, lors de la venue de
Servette.

Mais commençons par la nouvelle
la plus importante, la plus grave
aussi, malheureusement, celle qui
concerne la santé de Christophe
Bonvin. Samedi passé, le Valaisan
(touché contre Lausanne trois jours
plus tôt) avait quitté le Letzigrund
avec un genou douloureux et enflé.
Des examens réalisés à Lausanne
ont livré leur diagnostic hier:
« Chris » souffre d'une petite déchi-
rure du ménisque et d'une lésion
cartilagineuse. Une blessure qui né-
cessite une arthroscopie, à laquelle
s'ajoute l'opération qui permettra de
recoudre ce qui doit l'être. Et qui dit
opération, dit environ six semaines
d'indisponibilité!

C'est vraiment la déveine pour
l'attaquant neuchâtelois, qui avait
déjà été absent des stades durant
une partie de la phase de prépara-
tion et n'avait repris la compétition
que le 11 août dernier, contre Saint-
Gall. Car Bonvin manquera non seu-

lement plusieurs matches de cham-
pionnat, mais il ne sera pas de la
partie pour les rencontres Suisse -
Ecosse et les deux matches entre
Xamax et FREM Copenhague. C'est
donc la poisse aussi pour l'équipe
nationale et une formation neuchâ-
teloise à laquelle son retour avait
beaucoup apporté.

Puisque on a franchi la porte de
l'infirmerie, signalons que Beat Sut-
ter, lui, sera en principe apte au
service après-demain, après son in-
disponibilité contre Zurich. Ce qui
ne devrait pas être le cas d'Admir
Smajic, qui, sur les conseils d'Ulli
Stielike, s'est rendu lundi chez un
spécialiste de Fribourg-en-Brisgau.

Pino Manfreda, maintenant. L'Ita-
lo-Tessinois se rendra demain à Bel-
linzone, chef-lieu du Tessin, où il se
verra remettre un passeport rouge à
croix blanche. Après avoir parlé du
mois d'août, c'est le mois d'octobre
qui avait été évoqué pour cette na-
turalisation. Mais l'administration a
ses secrets, et ses secrets sont en
l'occurrence synonymes d'accéléra-
tion du processus. Tant et si bien
qu'Ulli Stielike, contre Servette,
n'aura pas à compter Manfreda
parmi les cinq étrangers autorisés,
ce qui n'était pas sans poser des
problèmes depuis le début du cham-

pionnat (nous avons longuement
abordé ce sujet dans notre édition
de mardi). Il faut dire que Xamax a
pris les devants : la Ligue nationale

est prête à qualifier Pino en tant que
joueur suisse aussitôt son nouveau
passeport en poche.

OP. H.

BONVIN - Réapparu contre Saint-Gall (ici Hodel), il va redisparaître
pendant quelques semaines. asl

VILLARS - La 8me
ronde du cham-
pionnat de football
de ligue B a vu La
Chaux-de-Fonds
perdre 1-0 contre
Chênois. Dom-
mage, presservice
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BMW 320 I octobre 1991. 25000 km, cuir,
climatisation, radio-cassettes, etc. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 21 46 68. 36163-59

A VENDRE AUDI QUATTRO Turbo.
80.000 km. 01.83. 23000 fr. à discuter. Tableau
Digital, ordinateur de bord, check control, ver-
rouillage central, vitres électriques, jantes alu,
8 pouces. Tél. (039) 28 25 69. 110324-59

JEEP INTERNATIONALE SCOUT, 1980,
moteur parfait état de marche , non expertisée,
prix 2500 fr. à discuter. Tél. 42 2010 heures des
repas. 79428-53

GOLF GTI 50000 km, cause départ, 14000 fr.
Tél. (039) 31 14 83. 136087-59

A VENDRE OPEL KADETT 1300S Jocker.
1984, 5 portes, 5 vitesses, 83600 km, très bon
état , expert isée , 5600 fr. à discuter
Tél. 33 64 66 ou le soir 47 24 43. 136089-59

À VENDRE FORD équipé camping, 4 person-
nes surélevé, freins, pneus neufs. 1973 /
88.000 km. Prix à discuter. Tél. (039) 26 63 14.

70928-42

MITSUBISHI GALANT GLSI 1988, 73000
km, expertisée, jantes alu. Prix à discuter.
Tél. 4715 35. 136088-59

GOLF GTI 1989, 69.000 km. Kit Suisse, bor-
deaux métallisé. Prix cassé ! Tél. (038) 24 24 48
dès 19 h. 70912-59

BEAU CAMPING CAR 1991 Turbo-Diesel,
état neuf 23000 km, été-hiver. Tél. (038)
254317. 110335-59

SCOOTER YAMAHA BELUGA 125 1989,
12000 km, expertisé. Tél. (038) 24 0510 ou
25 0510. 36185-59

T'OFFRE WWÀV A VENDRE rf l̂ l
CANAPÉ-LIT semi-circulaire, noir coloré, état
neuf. Tél. 4216 42. 135327-61

IBM PS 2 laptop, neuf, garantie IBM Suisse,
2700 fr. Tél. 21 3829. 79430-61

CHAMBRE À COUCHER en bois blanc laqué
3 ans à moitié prix : lit 180 * 200 2 sommiers et
2 matelas: armoire 5 portes + 1 commode : 2
tables de nuit. Tél. 42 56 54. 136085-61

BEAU BUREAU en chêne massif , 153 x 79 x
80 1000 fr. Tél. (038) 31 29 86. 70858-6i

VERRES 5 MM., 6 pièces 100cm.x160cm.,
prix 200 fr. ou 40fr. la feuille Tél. 61 16 71.

70879-61

POUSSETTE JUMEAUX bébé confort avec
accessoires Tél. (038) 41 38 81. 70880-61

6 CANNES À PÊCHE + accessoires + veste.
Tél. 24 62 32, le soir. 110336-61

POUR 205 GTI 1.9, 1 pot Devil 250 fr., utilisé
2 mois. 4 jantes d'origine, prix à discuter. Tél.
41 20 84. 70904-61

JE  CHERCHE f f l / A
À ACHETER raStU

VÉLOS de dame et homme, minimum 5 vites-
ses, guidon anglais, ainsi qu'un siège d'enfant
pour automobile. Tél. 24 70 23. 110327-62

JJESANIMAUX \̂ J%L
TROUVÉ à la rue du Plan, vieille chatte noire
accidentée, mais soignée à nos frais. SPAN
Chaumont, Tél. 3344 29. 79429-69

RARE, COLLIES à poils courts bleu merle et
tricolore à réserver pour fin septembre, prix
raisonnable. Tél. (021) 864 54 55. 70878-69

A VENDRE CHATONS PERSANS. Tél.
33 87 87 heures de repas ou après 19 heures.

110321-69

A DONNER chaton, propre, contre bons soins.
Tél. (038) 31 35 01, repas. 110350-59

TP llll...JUTLES DIVERS ŷj
CHERCHE ÉTUDIANTE bilingue Tchèque-
français pour donner leçons de français le
mercredi ou jeudi après-midi à jeune fille niveau
2ème primaire. Tél. (038) 204 765, M. Messerli,
heures bureau. 110347-57

| OSCAR HUGUENI N ÉDITIONS « BELLE RIVIÈRE» |

— Eh ! Abram , est-ce que votre fils vous battrait?
— Ohline diopas; ma i vint fouô le boueube ! (oh \ je ne dis pas ;

mais le garçon devient fort ! )
— Tout de même, ajouta le vieux cordonnier en secouant énergi-

quement sa petite tête, faut-il que le bon Dieu ait de la patience poui
ne pas acraser des gueux pareils !

— Hé bien , là, Abraïri , dit gravement Gédéon qui avait relevé se:
besicles sur son front et écoutait en hochant la tête, m'est avis que nou:
l'exerçons rudement tous tant que nous sommes, cette patience ! para
que, mado ! le meilleur d'entre nous ne pèse pas lourddans la balana
du bon Dieu !

— Ine diopas na, dj ustizî! (Je ne dis pas non , justicier !) répliqus
le petit homme en clignant malicieusement de l'oeil droit ; mais ç;
n'empêche que si on mettait Olivier Sagne d'un côté de la balance c
Josué Convers de l'autre...

— A propos, dit l'ancienne Nicolet, interrompant délibérémen
le discours du bonhomme, sait-on quel que chose de la Cécile Sagne
qui avait marié ce David Veuve, du Vau-de-Reu ? (Val-de-Ruz) Je
m'étonne ce qu 'elle est devenue, la pauvre fille ?

— Ah! voilà! répondit Abraïri en hochant la tête ; on n'a jamais
pu savoir ! depuis que son chenapan d'homme l'amenée loin du pays,
ni vu ni connu !

— On a bien dit toutes sortes d' affaires : par exemple qu'on les
avait vus porter la balle par les foires, dans les Allemagnes, lui , pire
qu 'une bête, rapport à la boisson et le reste ; elle, maigre comme une
esquelette, avec de la marmaille pendue à ses godillons. Mais allez-? oir
en toucher un mot à Olivier ! Quand on veut lui en parler, Dieu me
pardonne si on ne dirait pas qu 'il est possédé du malin! il vous fait de
ces sacrements que ça porte peur !

— Ah ! mado ! qui est-ce qui l' a voulu à toute éreinte, ce mariage ?
Que!Josuén 'étavpasprurœtche, il'yJalliaiion grô du Vau-de-Reu!
il est bai, anondret, son David Veuve, qu !a tôt bu et tôt mdgîson bin !
(N'est-ce pas, Josué n 'était pas assez riche, il lui fallait un personnage
du Val-de-Ruz ! Il est beau, maintenant, son David Veuve, qui a bu et
mangé tout son bien !)

Les cousines Descceudres approuvaient du bonnet ; l'ancienne
Nicolet paraissait mal à l'aise en voyant son mari qui, les sourcils fron-
cés, tournait avec impatience les feuillets de son livre. Quant à Julien ,
il écoutait de toutes ses oreilles, à tel point qu 'il en avait oublié l'anec-
dote du calendrier et qu 'il n 'avait pas même remarqué l' entrée de son
cousin Ulysse, qui était allé silencieusement s'appuyer contre le vastï
poêle.

Gédéon l'avait vu , lui , et l' appela auprès de lui :
— Tiens, Ulysse, dit-il en lui présentant son livre ouvert , lis-nous

voir ceci : et il fit de l'ongle une entaille pour mieux indiquer le.para-
graphe en question.

— Le méchant, lut Ulysse d'une voix mâle et un peu traînante , est
encore plus malheureux qu 'il ne rend malheureux les autres ; un che-
val' docile, un chien d'humeur douce ne sont-ils pas plus heureux
qu 'un cheval rétif et qu 'un chien hargneux ? Plaignons le méchant :
qui sommes:nous pour le juger ?

Le jeune homme qui , pour y voir clair , s'était baissé au niveau du
globe, redressa sa grande taille et rendit le livre à son père.

-— Voilà, dit Gédéon Nicolet , ce que je pense d'Olivier Sagne,
mais mon recueil de Maximes salutaires le dit mieux que je n'aurais pu.
Ulysse, est-ce que tu ne vas pas montrer ta trappe à renards à Julien?

Le complaisant Ulysse, un jeune gaillard de vingt ans, dont la haute
stature et les membres bien découplés rappelaient moins le sage héros
grec dont il portait le nom , que le fier Achille , le complaisant Ulysse
ralluma le falot à vitres de corne qu 'il avait éteint en entrant, et
emmena Julien dans les régions mystérieuses où était déposée la
fameuse machine qui menaçait les jours des renards de la Combe des
Quignets. .
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A CERNIER superbe appartement 4 pièces,
125 m2. Lingerie avec machine à laver. 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cheminée de salon, très
grande terrasse, vue. 1720fr. + charges
Tél. 5314 54. 110263-63

A DEMOISELLE, chambre meublée spacieuse,
calme + cuisine à partager avec une autre
personne. Entrée à convenir. 560 fr.
Tél. 250 334. 110274-63

PONTS-DE-MARTEL 2% pièces avec cachet ,
cuisine et coin à manger voûtés, douche, cave.
Fin septembre. 680 fr. Tél. (038)4615 36.

110300-63

CRESSIER , 314 pièces duplex mansardé, neuf,
cuisine agencée, places de parc, cave. Libre dès
octobre. Endroit calme. 1450 fr. + charges.
Tél. (038) 472971. 110319-63

APPARTEMENT 314pièces 10OOfr. charges
comprises, centre Neuchâtel, Neubourg 5. Visi-
te jeudi entre 19 et 21 heures. 110333-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisine, salle de
bain, balcon, près de la gare. Tél. 3377 23.,

110322'-63

APPARTEMENT DE 414 PIÈCES au Lande-
ron, vue sur le lac, terrasse, aménagements de
haut standing. 1900fr./mois tout compris.
Tél. 51 65 25. 110320-63

DÈS PREMIER SEPTEMBRE studio à étu-
diant ou jeune homme tranquille, près gare
Neuchâtel. Tél. 24 68 63. .110326-53

FENIN studio 600fr. charges comprises.
Tél. (038) 535077. 110332-63

POUR LE 1" NOVEMBRE APPARTEMENT
3 pièces, cuisine agencée. Ch. Mulets 15.
1145 fr. charges comprises. Tél. 24 69 85.

100223-63

PARCS 109, Neuchâtel, appartement 3 pièces,
cuisine agencée. Libre 3009 92. 1190 fr. +
charges 100 fr. Tél. 24 4088. 110331-63

A BOUDRY pour 1e' octobre, 2 pièces avec
balcon, vue imprenable, WC, baigrjoire. 700 fr.
Place de parc et charges comprises. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-9180 110359 63

AUVERNIER original 414 pièces, mezzanine,
mansardé, immeuble récent. Vue splendide,
balcon, niche-cuisine, 1480fr. par mois + char-
ges. Tél. (038) 241819. 110343-63

CORCELLES appartement 3 pièces, cuisine
agencée, terrasse, vue. Libre immédiatement.
Tél. 31 44 46. 110337-63

A NEUCHÂTEL, 2 pièces avec vue sur le lac.
Loyer actuel 10OO fr. Tél. 24 4513. 110346-63

TE CHERCHE iflT **\
U A LOUER 1 \A  ̂|
AU SECOURS cherche pour le 1er septembre
ou à convenir appartement de 2 ou 2 14 pièces
tout confort, maximum 700 fr. charges compri-
ses. Bas du canton. Tél. (038) 33 63 63 heures
bureau. i36osi-64

ETUDIANTE EN DROIT, cherche studio meu-
blé ou chambre avec possibilité de cuisiner à
Neuchâtel ou environs, (octobre 1992 - fin
février 1993.) Tél. (01 ) 91820 50. 70899-64

APPARTEMENT pour 10r octobre ou novem-
bre, 2 ou 3 pièces, situation calme ; maximum
900fr. Région Hauterive, St Biaise,.Cornaux.
Demander M. Flùckiger. Tél. (038) 229111,
int. 216 ou 272. 110302-64

T'OFFRE w L̂^ t̂*v EMPLOI ^y^
CHERCHE DAME pour faire les courses et
préparer le repas de midi pour famille 3 person-
nes, env. 2 heures le matin, région Serrières-
Auvernier. Tél. (038) 24 4381 heures repas.

136063-65

JE CHERCHE PERSONNE CAPABLE pour
différents travaux. Nourrie logée. Tél. (039)
26 7710. 136069-65

CHERCHE JEUNE FILLE, près de Morat.
Tél. (037) 7214 06. 136O82-65

DAME AGEE habitant Peseux cherche per-
sonne compétente et de confiance, libre à
demeure pour ménage et repas. Horaire à discu-
ter. Faire offre avec prétention de salaire sous
chiffres T 028-738148 à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 70885 65

FEMME DE MÉNAGE, jeune et dynamique, 3
heures le matin du lundi au vendredi. Quartier
Ma lad iè re .  R é f é r e n c e s  e s s e n t i e l l e s
Tél. 2114 66. 110329-65

URGENT TAPISSIER EN AMEUBLEMENT
cherche travail. Etudie toutes propositions.
Tél. 63 2816. 136115-66

JE CHERCHE TRAVAIL dans un home de
personnes âgées comme aide-soignante ou po-
lyvalente. Tél. (038) 47 17 80. 36186-66

CUISINIER DIPLÔMÉ avec expérience cher-
che emploi dès le 15 septembre. Tél. (038)
61 1014. 110323-66

DAME cherche heures de ménage ou nettoya-
ge de bureaux. A Neuchâtel ou dans la région.
Tél. 24 23 81 dès 18h30. 110323-66

JEUNE HOMME 27 ans, ayant le permis de
conduire et connaissant le montage de meu-
bles, cherche travail. Tél. (038) 63 17 32.

110344- 66

BOULANGER, 4 ans d'expérience, cherche
emploi. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 66-9179 110348-M

INSTALLATEUR SANITAIRE, 5 ans d'expé-
rience, cherche emploi. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 66-91 78 110349-66

T'AIPERDU, , xj £$\
V J'AI TROUVE ZXX^

PERDU VENDREDI 21 AOÛT. Plage d'Au-
vernier , montre homme, type plaquée or, brace-
let métal plaqué or. Tél. (039) 2811 67. Ré-
compense. 70877-68
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T ilOT l̂l!CJELQUE \\11LLL1I IIL
SERRIÈRES, près du lac, appartement 3 piè-
ces rénové, mansardé, cuisine agencée, jardin,
vue sur le lac. 1250 fr. + charges, tout de suite
ou à convenir. Tél. 31 45 12. 70690-63

BEVAIX , 3 PIÈCES meublé ou non, tout
confort, balcon, place de parc. Dès 1" septem-
bre 1̂ 92. Tél. (038)46 26 44. 70775-63

À NEUCHÂTEL appartement meublé 3 pièces.
Tél. (038) 42 48 27. 136019-63

A COLOMBIER , appartement de 6 % pièces
avec grande cuisine habitable, cheminée, grand
jardin, terrasse , garage. Prix 2800 fr. + charges.
Tél. 41 16 47 de 12h30 à 13h30. 136031-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec douche,
tout de suite, à Montmollin. Tél. 31 37 83.

79412-63

A NEUCHÂTEL quartier des Draizes, apparte-
ment de 3 pièces, situation tranquille, libre tout
de suite, loyer 1420 fr. charges comprises.
Tél. 3118  01. 79427-63

PLACES POUR CARAVANES dans une
grange. Tél. (038) 5717 28. 70850-63

TOUT DE SUITE A BÔLE, magnifique appar-
tement 5 % pièces, 160 m2, avec jardin, neuf et
agencé, 2300 fr. par mois charges comprises.
Tél. (038) 41 3328. ' 136101-63

APPARTEMENT 7 PIÈCES, haut standing
avec cachet dans maison villageoise à 10km.
ouest de Neuchâtel, tout de suite ou à convenir.
Loyer 2550 fr. + charges. Tél. 30 49 09.

70894-63

À BOUDRY STUDIO, cuisine agencée, salle
de bain. Libre 1er septembre. Tél. 532 431.

70895-63

OUEST DE NEUCHÂTEL, studio meublé, 2
personnes, du 13 septembre au 3 octo-
bre. Tél. (038) 31 94 93. 70856-63
APPARTEMENT 4 PIÈCES au Landeron avec
balcon. Location 1370 fr. sans charges. Tél.
(038) 51 42 20, le soir. '36187-63

JOLI STUDIO, tout confort, centre ville, 690 fr.
+ charges. Tél. 2410 50. 136090-63

LE LANDERON. STUDIO, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, cave, 530 fr./mois, y
compris charges. Libre tout de sui-
te. Tél. 51 57 49 entre 14h30 et 16h30.

70901-63

BÔLE TOUT DE SUITE appartement 3 %
p i è c e s  1350 fr. charges  compr ises.
Tél. 42 55 43. 36183-63

MAILLEFER 31 3 pièces, cuisine habitable
agencée, bains, W.-C, balcon pour le 1er
octobre.  1310 fr .  charges  compr i -
ses. Tél. 30 4817 matin et dès 18h. 70875-63

NEUCHÂTEL GRAND STUDIO, vue sur le
lac. Libre tout de suite. 700 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 42 11 65. 70876-63

À FONTAINEMELO N joli 2 Vi pièces, cuisine
agencée, place de parc 1200 fr + charges.
Tél. (038) 51 44 22. 36184-63

POUR LE 1ER OCTOBRE appartement 3
pièces, Draizes 44, cuisine agencée, pour visiter
Tél. 31 45 65 heures des repas. 36188-63

SUPERBE ATTIQUE, région ouest de Neu-
châtel, 220 m2 avec très grande terrasse. Haut
standing, ascenseur privé. 2700 fr. /mois.
Tél. 24 32 25. 110214-63

JE CHERCHE personne pour aider ma fille en
5ème année primaire dans ses devoirs.
Tél. (038) 24 35 92. 110350 67

HOMME (42 ANS), suisse allemand, cherche
personne qui peut donner des leçons de fran-
çais un soir par semaine. Si sympathie , amitié,
sorties peuvent être envisagées. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-9158

110073-67

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE fa it retouches
manteaux, robes, jupes, pantalons, fermetures
Eclair femme/homme. Tél. 24 70 63. 110312-67

CHANTEUR PROFESSIONNEL donne le-
çons de chant tous niveaux. Grandes référen-
ces. Tél. 31 25 38. 110330-67

VENTRILOQUE ROGER ALAIN. Mariages,
anniversaires, soirées d'entreprises ou toutes
autres manifestations. Tél. (038) 41 48 87.

70818-67

PEINTURE SUR PORCELAINE, tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Beau choix de porcelaine, pour public
également. Cuisson. Nombreux cours après-
midi et soir. Horaire libre. Atelier: Parcs 15,
Neuchâtel. Rose-Marie Mayor. Tél. 31 59 04.



Du beau monde
au ((Masters))

neuchâtelois
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uite mais pas fin, sur courts du TC
La Chaux-de-Fonds, des cham-

; pionnats neuchâtelois. Mais surtout,
se profile à l'horizon le Masters SBS,
qui débutera samedi.

Avec une belle participation, comme
à l'accoutumée. Le tableau féminin sera
ainsi emmené par la Soleuroise Monica
De Lenart (N2-9), qui sera menacée
par les deux Neuchâteloises bien con-
nues que sont Katia Labourey (N2-12)
et Sandrine Bregnard (N2-13). Vien-
nent ensuite Cornelia Marti (N3-13),
Gaby Ruegg (N3-31), Corinne Lânzli-
ger (N3-32) ou encore le Neuvevilloise
Christelle Bourquin (N4-5 1).

Chez les messieurs, du joli monde
aussi, avec notamment quatre «N2»:
l'Argentin Gaston Garcia (N2-12), le
Vaudois Emmanuel Marmillod
(N2-13), le Tessinois Daniel Bârtschi
(N2-14) et le Jurassien Alexandre
Strambini (N2-23). Le meileur Neu-
châtelois en lice aura pour nom Pascal
Bregnard (N4-97), de Bôle, sans ou-
blier les demi-finalistes du tableau
R1-R3, à savoir Sermier, Piana, Miluti-
novic et Verdon. JE-

Malgré beaucoup de bonne volonté

Jp &*/$ — 
FOOTBALL/ Ligue B: le FC la Chaux-de-Fonds perd mais ne démérite pas

La Chaux-de-Fonds -
Chênois 0-1 (0-1)

Charrière. - 350 spectateurs. - Arbitre :
M. Christe (Lausanne).

But: lOme Mattioli 0-1.
La Chaux-de-Fonds: Enrico; De Plante;

Gaille, A. Matthey; Jeanneret, Otero, Ma-
ranesi, Villars; Dainotti (46me P. Matthey),
Stevic (76me Cattin), Marchini. Entraîneur:
Claude Zurcher.

Chênois: Marguerat ; Alberton; Novo,
Gissi, Mattioli; Gianoli, Isabelle (87me Du-
sonchet), Rodriguez, Ursea; Taddeo (59me
Oberson), Popoviciu. Entraîneur: Radu Nun-
weiler.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Guede
(suspendu) ni Mùller (raisons disciplinaires).
Chênois privé de Grange, Pizzinato (bles-
sés) et Dimic. Avertissements: 29me Marchini
(antijeu). Coups de coin: 5-9 (3-6).

De  
la bonne volonté, de la bonne

volonté et encore de la bonne
volonté. Ce n'est évidemment pas

avec cela que l'on bâtit une équipe
compétitive en liguu B. Surtout quand
ladite équipe est composée pour l'essen-
tiel d'éléments venus de ligues inférieu-
res ou issus des Espoirs. Conséquence
logique d'une situation financière plus
que fragile obligeant le club à se serrer
la ceinture.

Cela étant, ce groupe de «jeunots»
qu'est l'actuel FC La Chaux-de-Fonds,
même s'il n'a pas réussi à abandonner
la lanterne rouge, a quand même dé-
ployé pas mal d'énergie hier soir pour
tenter de remporter son premier succès
de l'exercice. En pure perte, hélas, puis-
qu'il n'a jamais pu effacer le but de
Mattioli - superbe au demeurant - tom-
bé très (trop) tôt dans le match (lOme).
Certes, il aurait aussi très bien pu en
concéder d'autres, de ces buts, si l'on
songe notamment au tir d'Isabella sur le
poteau (21 me) ou au coup franc de
Gissi renvoyé par Enrico puis dégagé en
coup de coin en très grande catastrophe
(48me).

Reste que Jeanneret et consorts au-
raient aussi pu - et dû - trouver le
chemin des filets. En particulier par l'in-
termédiaire du Bosniaque Stevic, un
joueur doté d'une bonne frappe. Son
envoi le plus percutant, dévié par Otero
(70me), n'a toutefois trouvé que la base
du poteau. A l'image de la seconde
période, que La Chaux-de-Fonds a do-
minée dans son ensemble, mais de ma-
nière assez désordonnée. Voire brouil-
lonne. Et surtout, la finition a fait cruelle-
ment défaut. La sortie de Stevic nous a

d'ailleurs surpris, dans la mesure où ce
dernier nous paraît le seul susceptible
de créer véritablement le danger dans
une défense.

Mais si l'on peut regretter, pour le
moral de la bande à Zurcher, qu'elle
n'ait pas arraché un point hier, il ne faut
pas se bercer d'illusions. Le FCC, version
1992-93, c'est fragile, très fragile. Pre-
nez une défense qui n'offre pas toujours
toutes les garanties de sécurité, ajoutez-
y une attaque timide et un milieu parfois
un peu perdu là ... au milieu et vous
aurez une idée de l'ensemble. Qui ne
devrait guère se modifier dans les se-
maines à venir. Pour le renfort étranger
souhaité par l'entraîneur, il faudra en-
core patienter. Car l'argent est toujours
denrée rare du côté de la Charrière.

Et comme on nous a affirmé avant le
match que les retours des cartes de
saison se faisaient «par wagons», cela
ne devrait guère s'arranger...

0 Stéphane Devaux

STEVIC — La Chaux-de-Fonds n 'a pas été récompensée. presservice

Ils ont dit
Claude Zurcher, entraîneur du FCC:
— On a perdu sur un but qu 'un

footballeur ne marque qu'une fois dans
sa vie! Au vu de notre seconde pé- .
riode, le partage aurait été logique.
Par contre, nous avons eu une chance et
le poteau a renvoyé le ballon... J'ai
sorti Stevic pour mettre en jeu un joueur
frais pouvant éventuellement surpren-
dre une défense qui me semblait fati-
guée. Ce résulta t est un encourage-
ment. Cela revient, c'est certain.

Radu Nunweiler , entraîneur du CS
Chênois:

— On a mérité de gagner. En se-
conde mi-temps, La Chaux-de-Fonds a
mieux joué sans nous mettre en diffi-
culté. On demande trop aux joueurs de
ligue B, qui sont des amateurs. Jouer le
samedi et le mercredi, c'est trop. Le but
que nous avons réussi est rare. Tant
mieux pour nous, nous repartons avec
la victoire./ pdv

Rosset/Gr in battus

Long Island

La paire helvétique formée de Marc
Rosset et Thierry Grin a été battue
lors du premier tour du tournoi ATP de
Long Island par le duo Per Henrics-
son/T.J. Middleton (Su/EU) en deux
sets, 7-6 (7-5) 6-3, ceci malgré une
bonne résistance.

Les deux Suisses sont apparus très
motivés et désireux de bien jouer mais
ils n'ont pu se départir d'une certaine
nervosité.

Ainsi, ils disposaient dans la pre-
mière manche d'une balle de set à
5-3 sur le service de Rosset, mais ils ne
parvenaient pas à l'exp loiter. Leurs
adversaires en profitaient pour réali-
ser le break et finalement rejoindre
les deux Suisses, avant de prendre le
meilleur au tie-break (7-5).

Dans la deuxième manche, Henrics-
son/Middleton prenaient le service de
Thierry Grin à 4-3 pour mener 5 jeux
à 3, avant de servir victorieusement
pour le gain du match, /si

Cantona cartonne
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Angleterre

L

eeds United, le champion en titrre,
a fait oublier sa récente défaite de
Middlesbrough (1-4), en écrasant

Tottenham au cours de la 4me journée
du championnat d'Angleterre (5-0).
L'international français Eric Cantona a
largement participé à ce succès en se
faisant l'auteur de trois des cinq buts
de son équipe et en participant à la
réalisation des deux autres. Cantona
avait réussi son premier «hat-trick» de
la saison au début du mois dans le
«Charity Shield », qui opposait Leeds à
Liverpool.

Première division, 4me journée: Crystal
Palace - Sheffield Wednesday 1-1 ; Everton
- Aston Villa 1-0; Ipswich Town - Liverpool
2-2; Leeds - Tottenham Hotspurs 5-0; Shef-
field United - Wimbledon 2-2.

1. Coventry City 3 3 0 0 6-2 9
2. Everton 4 2 2 0 6-2 8
3.Qu. P. Rangers 3 2 1 0  7-4 7

Norwich City 3 2 1 0  7-4 7
5. Black. Rovers 3 2 1 0  5-3 7
6. Leeds 4 2 1 1  9-6 7
7.Middlesbrough 3 2 0 1 7-3 6
8. Sheffield Wed. 4 1 3  0 7-5 6
9. Ipswich Town 4 1 3  0 5-4 6

lO.OIdham 3 1 2  0 7-5 5
11. Crystal Palace 4 0 4 0 7-7 4
12. Sheffield Un. 4 1 1 2  7-8 4
13. Liverpool 4 1 1 2  4-6 4
14.Manchester U. 4 1 1 2  3-6 4
15.Arsenal 3 1 0  2 4-5 3
16. Nottin. Forest 3 1 0  2 4-7 3
17.Aston Villa 4 0 3 1 3-4 3
18. Chelsea 3 0 2 1 5-6 2
19. Southampton 4 0 2 2 2-5 2

20.Tott. Hotspurs 4 0 2 2 2-9 2
21. Manchester C. 3 0 1 2  1-4 1
22. Wimbledon 4 0 1 3  4-7 1

% Allemagne. Championnat de Bundes-
liga: Kaiserslautern - Wattenscheid 4-1 ; VfL
Bochum - Sarrebruck 4-0; Karlsruhe - Wer-
der Brème 5-2; Dynamo Dresde - Cologne
3-0. /si

# Norvège - Suède 2-2 (1-1). - Buts:
18me Leonhardsen 1-0. 30me Dahlin 1-1.
63me Petterson 1 -2. 89me Nilsen 2-2. /si

% Bucarest. Match international amical:
Roumanie - Mexique 2-0 (1-0).- Buts: 45me
Varga 1 -0; 84me Dumitrescu 2-0. /si

% Jakobstad (Fin). Match international
amical: Finlande - Pologne 0-0. /si

Joël Corminboeuf
à l'infirmerie

La liste des blessés s'allonge subi-
tement à Neuchâtel Xamax. Après
Christophe Bonvin (lire en page 29),
c'est au tour de Joël Corminboeuf de
rejoindre l'infirmerie. Victime d'une
blessure à l'aine, le gardien neuchâ-
telois devra observer un repos de
deux semaines, /si

Exploit des Lettons
Coupe du monde 94

¦â  eux mois à peine après son
\j  étonnant sacre européen, de Go-

teborg à l'Euro 92, le Danemark
a fait une piètre entrée dans ie
groupe 3 du tour préliminaire de la
Coupe du monde 94. A Riga, les
champions d'Europe ont été tenus en
échec, 0-0, par une surprenante
équipe de Lettonie. Les Scandinaves,
qui songeaient à soigner leur goala-
verage à la manière des Suisses face
aux Estoniens (6-0), sont tombés de
haut!

Bien que soutenus par un bon millier
de supporters, les Danois n'ont jamais
pu résoudre le problème que posait
une formation lettone extrêmement so-
lide en défense et qui disposait avec
Karavaiev d'un gardien brillant, auteur
de quelques parades, décisives.

La surprise aurait pu se transformer
en sensation si à la 43me minute le
fameux gardien Schmeichel avait été

battu par le tir à bout portant d'Yuri
Popkov.

Le 23 septembre à Vilnius, face à la
Lituanie, le Danemark rencontrera une
opposition plus forte encore. Les Litua-
niens, qui ont déjà pris un point à
Belfast (2-2) contre l'Irlande du Nord,
forment la meilleure équipe des trois
pays baltes. Le stratège Fridrikas et le
buteur Ivanauskas, les deux principaux
atouts, ont été champions d'Autriche
avec Austria Vienne cette année, /si

Danemark: Schmeichel; Sivebaek (46e
Elstrup), Piechnik, Olsen, Heintze; Christofte,
Jensen, Vilfort, Laudrup; Povlsen,
Christensen.

Classement (2 qualifiés: 1. Lituanie 3
matches 3 pts; 2. Espagne l/2;3. Eire 1/2 ;
4. Albanie 3/2 ; 5. Danemark 1/ 1 ; 6. Ir-
lande du Nord 1/1 ; 7. Lettonie 2/1.

Prochaines rencontres, le 9 septem-
bre: Eire - Lettonie et Irlande du Nord -
Albanie, /si

¦ AUTOMOBILISME - Le pilote
autrichien Gerhard Berger partici-
pera l'année prochaine au champion-
nat du monde de Formule 1 au volant
d'une Ferrari, a annoncé officiellement
l'usine italienne. Berger, qui était le
coéquipier du Brésilien Ayrton Senna
chez McLaren-Honda depuis trois sai-
sons, remplacera l'Italien Ivan Capelli.
L'Autrichien sera associé au Français
Jean Alesi. /si

¦ CYCLILSME - Le Tour de Ro-
mandie fera escale dans les Monta-
gnes neuchâteloises l' an prochain.
Le mercredi 5 mai, le peloton, parti
de Delémont pour la première étape,
arrivera au Locle. Le lendemain, il
prendra le départ de la 2me étape à
La Chaux-de-Fonds. M-

¦ FOOTBALL - Joueurs de ligue
A suspendus: 2 matches de suspen-
sion: Danièle Penzavalli (Lugano), ex-
pulsion. - 1 match de suspension: Urs
Fischer (Saint-Gall), Hugo Streun
(Young Boys) et Haris Skoro (Zurich),
3me avertissement, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Vain-
queur d'Yverdon samedi par 6-2, le
HC La Chaux-de-Fonds s'est incliné
mardi soir face à Lausanne (LNB)
par 4-2, dans son deuxième match
amical de la saison. JE-

¦ AUTOMOBILISME - En l'ab-
sence de l'Espagnol Carlos Sainz, le
rallye des 1000 Lacs, qui se dérou-
lera d'aujourd'hui à dimanche en Fin-
lande, pourrait permettre au Français
Didier Auriol (Lancia Delta HF) de
prendre la tête du championnat du
monde des pilotes, les deux hommes
n'étant séparés que de 1 2 points au
classement général. Il faudrait que le
Français, vainqueur cette saison à
Monte-Carlo, à l'Acropole et en Ar-
gentine, termine premier ou
deuxième, dimanche, à l'hôtel Laaja-
vuori, près de Jyvaeskylae. /si

Coupe neuchâteloise
Coupe neuchâteloise, 8mes de finales:

Les Geneveys-sur-Coffrane-St-lmier 0-5;
Trinacria-Le Parc 1-0; Marin-Fleurier 2-1 ;
Comète Peseux-Superga 2-4; Etoile Spor-
ting-Cornaux 2-4 ; Boudry-Noiraigue 4-2;
Hauterive-Audax Friul 2-4; Deportivo-Fon-
tainemelon non reçu.

0 Ile ligue, région Berne: Lamboing-Le
Breuleux 2-1 (1-0).

Coupe d'Italie
2me tour, matches aller (retour 2 sep-

tembre): Milan-Ternana, 4-0. Cogliari-Udi-
nese, 2-0. Reggiana-lnter, 3-4. Foggia-Pisa,
1 -0. Fiorentina-Perugia, 1 -0. Roma-Taranto,
4-1. A Novare, Brescia-Verona, 2-3. Napo-
li-Modena, 3-0. Monza-Torino, 2-3. Bari-
Pescara, 3-3. Ascoli-Lazio, 0-4. Atalanta-
Venezia, 1-1. Parma-Lecce, 1-0. Ancona-
Genoa, 2-1. /si

¦ ATHLÉTISME - La 34me réu-
nion de Coblence a enregistré des
performances moyennes, compte tenu
de la valeur des athlètes présents. Le
meilleur résultat a été obtenu par le
champ ion d'Europe du 1 1 0 m haies, le
Britannique Colin Jackson, victorieux
en 1 3"17. Il a bénéficié, il est vrai, du
forfait de Mark McCoy, champion
olympique à Barcelone, qui, à l'instar
de plusieurs concurrents avait boycot-
té Coblence. Les athlètes reprochaient
à l'organisateur de ne pas avoir tenu
ses engagements financiers l'an der-
nier, /si

¦ VOILE - Le Français Jean
Maurel, à la barre de son trimaran
«Allianz Via», et le Suisse Pierre
Fehlmann, barrant «Merit», étaient
en tête hier de la 3me Transatlanti-
que Québec - St-Malo. Maurel a re-
pris la tête, un instant abandonnée
à Florence Arthaud (Pierre 1er). Le
Chaux-de-Fonnier Laurent Bourgnon
était 3me. /si

Brésil en démonstration !
France-Brésil 0-2 (0-1)

Parc des Princes. - 30.000 specta-
teurs. — Arbitre: Vandenwijgaert (Be). -
Buts : 43. Rai 0-1. 52. Luis Henrique 0-2.

France: Martini; Roche; Durand, Boli, Pru-
nier, Petit (56. Fournier); Blanc (65. Sauzée),
Deschamps, Ginola; Cocard (65. Vahirua),
Papin.

Brésil: Taffarel; Jorginho, Rocha, Ricardo,
Branco; Luis Enrique (84. Junior), Mauro
Silva, Rai, Valdo (65. Zinho); Careca, Roma-
rio (65. Bebeto).

P

rivés du ballon par des Brésiliens
toujours aussi remarquables tech-
niquement, les tricolores n'ont pas

effacé la piètre impression laissée en
Suède, lors du tour final de l'Euro 92.
Successeur de Michel Platini, Gérard
Houiller a connu, en tant que sélection-
neur, des débuts malheureux. Il n'a pas
interrompu la série noire d'une équipe
de France qui n'a toujours pas connu la
victoire cette année. Elle a concédé sa
quatrième défaite.

La rencontre s'est terminée par un
succès amplement mérité des Sud-Amé-
ricains. Les Brésiliens ont longtemps at-

tendu avant de donner leur pleine me-
sure. Les vingt premières minutes ont
même été franchement insipides. Les
Français, bien déficients à la construc-
tion, ne parvenaient pas à donner du
rythme à la partie, ni à inquiéter le
gardien Taffarel. Après le deuxième
but brésilien, le match tourna à la dé-
monstration. En confiance, les visiteurs
déployèrent toute leur virtuosité face à
des ((tricolores» empruntés, humiliés, /si

% A Nyireghaza, devant 10.000
spectateurs, la nouvelle équipe natio-
nale d'Ukraine s'est inclinée 2-1 (0-1)
face à la Hongrie, après avoir encaissé
deux buts au cours des huit dernières
minutes (Kovacs à la 82e et Nagy à la
90me). /si

0 Quinze jours avant de recevoir la
France à Sofia en match du tour préli-
minaire de la Coupe du monde, la
Bulgarie a joué une rencontre amicale
à Ankara. La Turquie s'est imposée 3-2
(0-1 ), profitant de l'absence de tous les
((mercenaires» bulgares, /si

Fribourg - Châtel St-Denis 2-2 (1-1);
Granges - Yverdon 1-2 (1-2); La
Chaux-de-Fonds - CS Chênois 0-1
(0-1); UGS - Bâle 3-5 (2-3); Old Boys
- Etoile Carouge 1-3 (0-1); Bumpliz -
Delémont 1-3 (0-1).

1. Yverdon 8 6 2 0 19-6 14
2.Bâle 8 5 2 1 22-6 12
3.CS Chênois 8 5 2 1 16-10 12
4.Delémont 8 5 1 2  17-1 1 11
5.E.-Carouge 8 5 0 3 16-7 10
6.Granges 8 4 1 3 10-11 9

7.UGS 8 3 1 4  12-17 7
S.OId Boys 8 2 2 4 10-15 6
9.Fribourg 8 1 3 4 10-17 5

10.C. St-Denis 8 0 4 4 9-16 4
11.Bumpliz 8 1 2  5 9-19 4
12.Ch.-de-Fds 8 0 2 6 4-19 2

Samedi, 17 h 30: Châtel - Bâle, Chê-
nois - Yverdon, Old Boys - Granges.
20h: Delémont - UGS, Etoile Carouge -
La Chaux-de-Fonds, Fribourg - Bumpliz.

Ligue B, Est
Bellinzone - Emmenbrùcke 2-2 (2-0);

Coire - Baden 0-4 (0-1); Lucer Wettin-
gen - Brùttisellen 3-1 (0-1); Kriens -
Winterthour 1-3 (0-1).

1.Locarno 8 5 3 0 15-5 13
2.Schaffhouse 8 5 2 1 18-7 12
S.Luceme 8 4 3 1 13-4 11
4. Winterthour 8 3 4 1 12-7 10
S.Kriens 8 4 2 2 15-11 10
6.Wil 8 2 5 1 12-7 9

7.Baden 8 2 4 2 10-11 8
8. Coire 8 3 1 4 10-17 7
9. Emmenbrùcke 8 1 3 4 9-16 5

10. Bellinzone 8 0 4 4 15-20 4
11. Brùttisellen 8 1 2 5 11-23 4
12.Wettingen 8 1 1 6  3-15 3

Samedi 17 h 30: Brùttisellen - Kriens,
Wil - Coire. 20h: Locarno - Baden,
Lucerne - Schaffhouse, Wettingen - Bel-
linzone, Winterthour -Emmenbrùcke.

Ligue A
Samedi, 20 h: Grasshopper - Bulle,

Lausanne - Zurich, Lugano - Aarau, Neu-
châtel-Xamax - Servette, Sion - Chiasso,
Young Boys - Saint-Gall. /si

Ligue B, ouest
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i&rfil^mm B%Es3*l*§îalB «HBfe<'"vip̂ ^̂ ^̂ ?F ¦ . J ï ' "' ,./ llffjpmljsS^̂ jtyp"**?'*  ̂ ','.'- ' \, ~1̂ ?̂*gK^Ma^Bf
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Jouir de l'instant présent! Lui, à gauche et à droite , dans un veston droit de «Renato Cavalli» à Fr. 349.- et un pantalon à Fr. 139.- , les deux

en pure laine vierge; pull-shirt , Fr. 89.-. Elle , dans un blazer à poches zipées, Fr. 269.-, le pantalon, Fr. 129.-.
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Prêts personnels
Agence : H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Inté-
rêts dès 13,5%. Frontaliers exclus.
fl (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

70377-10

Réouverture de notre super

marché aux puces
en faveur des plus démunis.

Tous les vendredis de 11 h à 18 h 30,
pavillon de l'Eglise catholique Notre-
Dame-de-la-Route à Bevaix. 79382-10

DIALOGUES EN DIRECT

U } k W '. \ •*z£-T~~~~~ 70615 - 10

Cours intensif en groupes
Débutants :

prochains cours le 7 septembre
Autres niveaux :

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française. 70817-10

A vendre au cœur du vignoble neuchâ-
telois, à deux pas de Neuchâtel, très joli

bar-restaurant
entièrement rénové.

En plus de ses 50 places et de ses salles
annexes, il dispose également d'un
charmant appartement.
Loyer et reprise très intéressants I ! I

Pour tout renseignement, contac-
tez-nous aux coordonnées ci-
après : 70840-52

AVENU D' OICHY 76
^̂ aj 

CAS! POSTAI! 113
mm (i f ,  1 ^r » l  1000 LAUSANNE 6

li kl I rtL °2" 6'7 36 75
ll.j â FAX. 021/ 617 71 30

il iMl MANAGEMENT SA
SES SOCIÉTÉ DE .SERVICE , GESTION ET ADMINISTRATION

À REMETTRE
sur l'axe La Chaux-de-Fonds - Bâle

HÔTEL-RESTAURANT
- Café 20 places,
- salle à manger 40 places,
- salon français 20 places,
- belle terrasse 60 places,
- hôtel 30 lits ,
- appartement 3 pièces,
- grand parc.

Tél. (032) 93 21 22. TOBBT-SJ



Le Groupe

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

¦<P
Engage immédiatement

ou pour date à convenir :

Pour son département Recherches & Applications

un / une TECHNICIEN/
TECHNICIENNE

EN MICROTECHNIQUE
ou formation équivalente pour participer au développement de
nouveaux mouvements et mécanismes de montres ainsi qu'à la
programmation de nos centres CNC en utilisant nos moyens de

DAO, CAO et CFAO. '
La préférence sera donnée à une personne ayant de solides

connaissances en horlogerie , en DAO et en programmation CNC

et

Pour son département Produits

u„ TECHNICIEN DE
L'HABILLEMENT

Ce futur collaborateur devra conduire le développement technique
des produits , de leur création à leur production.

Une connaissance approfondie de l'habillement horloger
est requise.

Veuillez adresser vos offres avec C.V. à la Direction Générale de
GIRARD-PERREGAUX S.A.

1 Place Girardet , 2300 La Chaux-de-Fonds ,„„„„ „
70884-ob

L'ÉTAT DE ^^H^^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Un

chef du service
de l'enseignement secondaire
dans la perspective de la prochaine'mise à la retraite du titulaire.
Le Service de l'enseignement secondaire a notamment pour champ d'activité :
- les écoles secondaires du degré inférieur,
- les écoles secondaires du degré supérieur,
- les écoles supérieures de commerce,
- le Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire.

Nous offrons :
- un poste à grandes responsabilités,
- une fonction nécessitant de nombreux contacts avec les directions d'écoles, le

corps enseignant , les autorités communales et scolaires ainsi qu'avec les
services analogues des cantons.

Exigences :
- être porteur d'un titre universitaire,
- avoir une formation pédagogique,
- avoir une excellente connaissance de l'enseignement et du milieu scolaire,
- sens des relations humaines et des responsabilités,
- sens de l'organisation, de la prospective et de l'autorité.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" janvier 1993 ou date à convenir.
Délai de postulation : 4 septembre 1992.
Des renseignements sur ce poste peuvent être obtenus auprès de Monsieur Jean-
Philippe Vuilleumier, actuel chef du Service de l'enseignement secondaire (tél.
(038) 22 39 14).
Les places mises au concours dans l 'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'à la date limite indiquée dans l'annonce.

70886-36
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j" Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 ï
L Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. J
r Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. ?
r Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. J
r Le Landeron : Garage F. Rollier. J

AIR COLOR S.A. engage

REPRÉSENTANTS VENDEURS
(M/F), dans le domaine de la vente au domicile
du client.

Nous offrons :
- un article exclusif,
- un contrat intéressant,
- commissions,
- primes, etc.,
- une formation assurée.

Nous demandons :
- d'être âgé(e) de 25 à 40 ans,
- de disposer d'une voiture.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez soit :

1) téléphoner au (037) 37 22 85 ou au (077)
34 63 37,

2) écrire avec curriculum vitae et photo récente à
AIR COLOR S.A., chemin Pré-Bouvier 8,
1217 Meyrin 1. 70334-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes

EMPLOYÉ (ES)
DE COMMERCE G

Vous parlez français et al-
lemand, vous avez 2 à
3 ans d'expériences en
comptabilité, fournisseur
ou industrielle.
Lieu de travail :
Neuchâtel ou Berne.
Intéressé ? Contactez
Jacques GUILLOD

pour un
premier

/S. entretien. 70346.35

? Tél. 038 254444

Atelier d'architecture
cherche

une secrétaire
à mi-temps, correspondance et
comptabilité pour octobre 1992.
Faire offres
avec documents usuels à:
Weber Architecture S.A.
Rue Saint-Maurice 4
2525 Le Landeron. 35159-36

Nous cherchons un

MAÇON A & B
- CFC ou expé rience.
- travail  fixe el temporaire .
- Entrée tout de suite ou à
' convenir.
Contacter rapidement Claudio
O'ANGELO ou {038) 251316.

135779-35

¦deéijdb
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
{dans l'immeuble

Textiles ambiance)
T6I. 038/251316

Nous cherchons un

CARRELEUR
- CFC ou expérience ,
- Travail lixe et temporaire ,
- Entrée tout de suite ou à

co nvenir.
Contacter rapidement Pascal
VAN RAMPAEY au (038)
251316. 135771-35

Lfcll
Kteajcb
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
{dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/251316

Nous cherchons un

FERBLANTIER
- CFC ou expé rience.
- Travail lixe et temporaire.
- Entrée tout de suite ou à

convenir.
Contacter rapidement A LVAliO
PICCARI au (038) 251316.

13577' -35

Ucaijob
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/2513 16

Nous cherchons un

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

- CFC oo expérience .
- Travail lixe el temporaire ,
- Entrée tout de suite ou à

conve nir.
Conlacter rapidement Claudio
O'ANGELO au (038) 251316.

13577%.35

rieaîjdb
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchfltel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/26 13 16

Nous cherchons un

SERRURIER
- CFC ou expérience ,
- Travail lixe el lemporaire.
- Enlrée tout de suite ou à

convenir.
Contacler rapidemenl Claudio
O'ANGELO au (038) 251316.

135769-35

deaî
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 1316

Noos cherchons u n

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

- CFC ou expérience,
- Travail lixe el lemporaire,
- Entrée tout de suite ou é

convenir.
Contacler rapidemenl Pascal VAN
RAMPAEY au (038) 251316.

135774-35

deaijdb
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 1316

HÔTEL
TERMINUS
Place de la Gare 2
2000 Neuchâtel
cherche tout
de suite 70914-36

VEILLEUR
DE NUIT
Se présenter ou
téléphoner au
038 / 25 20 21.

ËÊLWËfËBÊt : JH
UNE NOUVELLE DIMENSION

À VOTRE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
Importante compagnie d'assurances sur la vie cherche pour les
cantons de Neuchâtel et Jura

son futur chef
du service externe

Ce cadre, directement subordonné à l'agent général, aura la possibilité
de s'affirmer dans un marché bien préparé et de se créer une situation
exceptionnelle.
- Vous possédez l'expérience de la vente.
- Vous avez déjà fait preuve de vos performances.
- Vous êtes doté d'une forte personnalité et surtout décidé à réussir.
- Vous avez l'énergie et l'enthousiasme infatigable pour motiver des

collaborateurs.

Si votre profil correspond à ces critères, n'hésitez pas à relever ce défi.
Votre offre de service, accompagnée des documents usuels, fera
l'objet d'une attention toute particulière et d'une totale discrétion.
PRI S.A. - 5, chemin Champs-Rosset - 1297 Founex -
Tél. 022/776 05 73 à l'attention de M. Jacques Nicolet. 70e1Si36

yopc )
M I COSMETIC

^̂  
M Entreprise de la branche

^̂ m̂mm̂ ^r cosmétique en pleine ex-
i ^^*^  ̂ pansion cherche pour son
| département de condition-
| nement

UN RESPONSABLE
I | Profil désiré :

| - conviendrait à chef d'équipe avec expé-
I rience ;

- connaissance de la langue allemande
souhaitée ;

- conduite du personnel ;
- nous souhaitons que ce responsable soit

entreprenant, méthodique et ayant des
connaissances en mécanique.

Avantages :
- garantie d'emploi pour personne motivée ;
- horaire mobile ;
- prestations sociales d'une entreprise mo-

derne.

Faire offres manuscrites avec photo et
documents usuels à:  y "̂""" ""̂ v
UPC Neuchâtel S.A. / >
Gouttes-d'Or 30 /
2008 Neuchâtel I
Tél. (038) 25 91 66. ,36,00 36 V
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i Calluna vulgaris 1
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Nous cherchons un

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL
ET BÉTON ARMÉ

- CFC ou expérience .
Travail fixe el lemporaire.

- Entrée tout de suite ou à
convenir .

Contacler rapidement Pascal VAN
RAMPAEY au (038) 251316.

135773-35

ideaijcb
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
{dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 13 16
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CHOIX
ÉNORME!!!
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean.

135098-10

B OFFRES D'EMPLOI

VOUS êtes âgé(e) de 25 à 40 ans.
VOUS avez un brevet fédéra l ou certificat

équivalent.
VOUS souhaitez vous investir à fond dans

une PME en plein développement.
NOUS vous proposons le poste de

COMPTABLE
Auquel sera confié la responsabilité de l'en-
semble de la comptabilité générale, fournis-
seurs et clients, ainsi que la gestion adminis-
trative du personnel (assurance maladie,
CNA, LPP) et la collaboration à l'établisse-
ment du budget annuel, etc...
VOUS êtes intéressé(e) ?
Alors n'hésitez plus, envoyez-nous votre cur-
riculum vitae complet, avec prétentions de
salaire, sous chiffres L 132-726379 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 70864 36

Cherchons

REPRÉSENTANTES
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.

Tél. 037/63 30 84
non-Stop. 69186 36

Nous cherchons un

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION AVEC
CONNAISSANCES

CNC
- CFC ou expérience ,
- Trav ail lixe el lemporai re.
- Enlrée tout de suite ou à

convenir.
Contacler rapidement Alvaro
Piccari au (038) 251316.

136768-36

deélb
4. pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Toi. 038/26 13 16
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3 S CO IT1 microelectronics
La micro-électronique votre avenir

Ascom développe, fabrique et distribue des circuits intégrés, des transducteurs
et des circuits hybrides.

Pour notre centre de tests, nous cherchons :

un ingénieur EPF ou ETS
en électronique ou microtechnique

Le candidat sera chargé de développer les méthodes et systèmes de mesure de
nouveaux circuits : capteurs intégrés, hybrides et Asics, la caractérisation des
dispositifs puis le test en production.
Des connaissances d'anglais , de programmation Turbo Pascal ainsi qu 'une
expérience industrielle sont demandées.
La préférence sera donnée à une personnalité jeune, dynamique, efficace et
communicative ayant une expérience pratique d'au moins 2 ans dans cette
activité.

Nous offrons les prestations d'une grande entreprise et de multiples possibilités
de perfectionnement.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenirvotre offre manuscrite,
munie des documents usuels à :

Ascom Favag SA
Microelectronics
Service du personnel
Chemin Chapons-des-Prés 11
CH-2022 Bevaix
Tél. 038 46 25 25

A- - -pp y 
« . p . y

70681-36
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L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD
(EINEV)

engage un

PROFESSEUR
D'ELECTRONIQUE

chargé de l'enseignement de l'électronique. Il doit
être ingénieur en électronique EPF ou être inscrit au
REG A, ou avoir un titre jugé équivalent.

Le candidat doit avoir occupé un poste important
dans l'industrie ou enseigné pendant 6 ans en règle
générale.

Entrée en fonctions : 1er novembre 1992 ou date à
convenir.

Avantages et obligations selon le statut général des
fonctions publiques cantonales.

Les renseignements sont à demander au professeur
Louis Maret, doyen de la division d'électricité, route
de Cheseaux 1, 1400 Yverdon-les-Bains.
Tél. 024/23 22 82.

Les offres de service sont à adresser jusqu'au
15 septembre au service de la formation pro-
fessionnelle, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
accompagnées d'une lettre manuscrite, d'un
curriculum vitae, des photocopies des titres
professionnels et certificats de travail, ainsi
que de la formule de candidature à disposition
auprès du service au tél. 021/316 63 34. ïMOB-M

Nous cherchons un

MENUISIER
- CFC ou Expérience,
- Travail lixe el lemp oraire.
- En lrée lorrl de sui t e ou à

convenir.
Contacler rapidemenl Alvaro
PICCARI au |Ô3B) 251316.

135777-35

idealdb
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 13 16

Nous cherchons un

PEINTRE
EN BÂTIMENT

- CFC ou expérience,
- Travail lixe et lemporaire.
- Entrée tout de suite ou à

convenir.
Contacter rapidemenl Pascal VAN
RAMPAEY au (038) 251316.

135778-35

de^
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 1316

Nous cherchons des

MANŒUVRES
- Avec exp érience.
- Ponctuels el sérieux
- Travail lixe el lemporaire.
Contacler rapidemenl Alvaro
PICCARI au (1138) 251316 .

136770-35

deâfcb
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 1316

Cherche

personne (s)
pour traductions

français-italien et
français-portugais

de documents relatifs
à l'informatique
et à la cuisine.

Téléphone
038 / 21 35 05.

70851-36

Nous cherchons un

CHEF D'ÉQUIPE
EN GÉNIE

CIVIL
- CFC ou expé r i ence ,
- Travail fixe el temporaire.
- Enlrée tout de suite ou à

convenir.
Contacter rapidement Pascal VAN
RAMPAEY au (D3B) 251316.

135776-35

Unljrjb
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 1316

TÉLÉPHONISTE
F-A
est engagée.
LAVY SA
Payerne amw-m
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FCC : les comptes
L

ors d'une assemblée qui s'est tenue
au mois d'avril 1 992, l'idée d'une
opération de sauvetage du FC La

Chaux-de-Fonds était lancée, ceci en
regard d'une situation financière dé-
sastreuse: le club des montagnes neu-
châteloises était largement dans les
chiffres rouges.

Sous la direction de Pierre-Albert
Perret-Gentil et de Renaud Bieri, un
appel avait été lancé pour souscrire à
des parts de 200fr. En quelques semai-
nes, environ 300 versements étaient
enregistrés pour un montant total de
76.000 fr. Ce fut un succès complet et
les donateurs ont été remerciés indivi-
duellement.

Cette semaine, un comité fort d'une
douzaine de personnes a procédé au
bouclement final. Qui est le suivant.
Entrées: 76.000 francs. Sorties: à la
section des juniors, 33.500fr.; au comi-
té de la première équipe, 39.000 fr.;
frais généraux, 2500 fr.; solde en
caisse, 1000 francs, /pdv

ANF

Communiqué
officiel No 4

ï-TiTij iïW-TTIU I Ifvj

Avertissements
Dubois Jean, Comète jun. A, ant. CN; Oru-

dar Oczan, St-lmier jun. A, ant.; Villarejo
Jorge, Le Parc jun. A, ant.; Baldarin Fabrice,
Le Parc jun. A, j. dur; Foschini Frédéric, Béro-
che jun. A, ant.; Santaro Stefano, Sonvilier jun.
A, j. dur; Ryser Sébastien, Fontainemelon jun.
A, j. dur; Peter Christophe, Fontainemelon jun.
A, j. dur; Boulianne Michael, Fontainemelon
jun. A, j. dur; Mumînovic Samir, Béroche jun. B,
ant.; Anguzza Alessandro, Cressier jun. B, ant.

1 match officiel
de suspension

Hirs Martial, Comète jun. A, j. dur 2av.;
Bessire Fabrice, Floria jun. A, j. dur 2 av.

Avertissements
+ 10fr. d'amende

Egli Daniel, Audax-Friul I, réel.; Brodard J.-
Pierre, Audax-Friul I, j. dur; Zanier Gianni,
Boudry I, ant.; De La Reussille, Denis, Etoile I,
j. dur; Girardin Laurent, Etoile I, j. dur; Lehnerr
Michel, Marin I, ant.; Amstutz J.-Pierre, Su-
perga I, j. dur; Christ Olivier, Hauterive I, j.
dur; Leggiadro Christian, Cortaillod I, ant.;
Ciccarone Vito-A., Cortaillod I, ant.; Gcca-
rone Maurizio, Cortaillod 1, ant.; Hùtzli
Thierry, La Sagne I, réel.; Monnin Cl.-Alain, Le
parc I, ant.; Neves Fernando, Ticino I, ant.;
Rerat Nicolas, Le Locle II, réel.; Alves Antonio,
Trinacria I, j. dur; Domînguez José, Trinacria I,
réd.; Kobza Thierry, Boudry II, réel.; Juillerat
Olivier, Bôle' II, ant.; Da Silva Miguel,
GPortugais I, j. dur; Camozzi Mauro, Fleurier
I, j. dur; Comazzo Yvan, Salento I, j. dur;
Stranieri Luglîo, Salento I, réel.; Burgos Alex,
Salento I, j. dur; Christen Olivier, Hauterive II,
j. dur; Bombelli Manfredo, Hauterive II, ant.;
Christen François, Hauterive II, j. dur; Riat
Christophe, Hauterive II, j. dur; Cinotti Mirco,
Cressier I, j. dur; Calce Antonio, Ne Xamax II,
ant.; Goetz Thierry, Fontainemelon I, j. dur;
Melîchar Patrick, Fontainemelon I, ant.; Dal
Sasso Walter, Cornaux I, ant.; Dos Santos
Fernando, Corcelles I, j. dur; Narcisi Camilio,
Corcelles I, ant.; Volery Marc, Comète I, j.
dur; Locatelli Laurent, Comète I, ant.; Rossi
Jean-Luc, Le Landeron I, j. dur; Mosselet Ro-
bert, Le Landeron I, réel.; Wenger Jacques,
Le Landeron I, j. dur; Maseux, Alain, Serrières
II, réel.; Ribaux Alain, Corcelles II, j. dur;
Nussbaum Jean-Daniel, Béroche II, j. dur; Cho-
pard J.-Marc, Béroche II, j. dur; Rothen Ernest,
Helvétia I, ant.; Morandi Jean-P., Helvétia I,
réel.; Baretto Yesid, Helvétia I, j. dur; Escobar
Alessandro, Helvétia I, anfv- Schuepbach
François, Bevaix Ib, ant.; loia Luigi, Espagnol
Ne la, j. dur; Leggiadro Matteo, Bevaix la,
ant.; Rollier Dominique, Lignières II, j. dur;
Castella Christian, Fontainemelon II, j. dur;
Tulli J.-Kley, Fontainemelon II, j. dur; Santos
Edouardo, Coffrane II, ant.; Faivre Gérard,
Blue-Stars I, ant.; Montandon Jean-Pascal,
Pts-Martel I, ant.; Bugnon Alain, La Sagne II,
j. dur; Fernandes-Rui Jorge, Sonvilier I, j. dur;
Mayan Antonio, Sonvilier I, ant.; Ponte Juan,
St-lmier II, ant.; Dutaz Grégoire, St-lmier II,
ant.; Meunier Gilles, Chx-Fds II, réd.; Favre J.-
Philippe, Dombresson II, j. dur; Ruedin Patrick,
Cressier II, ant.; Fiorrucci Jean-Luc, Cressier II,
réel.; Amstutz René, Etoile II, réel.; Garcia
Miguel-A., Sonvilier II, réel.; Mussini Gian-
Piero, Sonvilier II, réel.

Avertissements
+ 20fr. d'amende

Manini Fulvio, St-Blaise I, réel.; Zurmuhle
Laurent, Bôle I, j. dur; Penalozza Lionel, Bôle
I, ant.; Wuetricht Olivier, Hauterive I, j. dur;
Stritt Alain, Corcelles I, ant.

T match officiel
de suspension

+ 50fr. d'amende
Vaz Auguste, Cressier I, ant. 2 av.; Bingueli

Thierry, Comète I, ant. 2 av.; Hofstetter Syl-
vain, Les Bois II, frein sec; Rebetez Michel, Ne
Xamax Vét., réel. 2 av.

2 matches officiels
de suspension

+ 50fr. d'amende
Lehnerr Frédéric, Le Landeron I, ant. env.

l'arb.; Vaucher Pierre-Eric, Comète II, j. gros-
sier; Da Silva Diaz José-Luis, Bevaix la, ant.
env. l'arb.; Rossi Robertîno, Môtiers I, idem;
Matthey Patrick, Dombresson II, idem.

Amendes
100 fr., Superga, retrait équipe Jun. D;

lOOfr., Superga, retrait équipe Jun. E;
lOOfr., Espagnol NE, forfait match: Cornaux
Il - Espagnol NE Ib; lOOfr., Blue-Stars, forfait
match: Le Locle III - Blue-Stars II; lOOfr.,
Superga, renvoi non autorisé; match: Mt-So-
leil I - Superga II; 20 fr., Blue-Stars, pass.
remis en retard.

Coupe neuchâteloise vétérans
26.9.1992: Boudry - Les Brenets, La Sagne

- Ticino, Le Locle - Les Pts-Martel.
24.10.1992: Les Brenets - Boudry, Ticino -

La Sagne, Les Pts-Martel - Le Locle, NE
Xamax - Noiraigue (1 match s/entente).

Liste des arbitres
Nouveau: Voituron René, FC Gen-

s/Coffrane, rue Chs L'Eplatfenier 18, 2206
Les Gen. s/Coffrane, tél. 038/571071.

Changement d'adresse: Taillard Jean-
Jacques, Bas-de-Sadiet 3.4, 2016 Cortaillod,
tél. 038/414147.

Démission: Eicheer Otto, FC Villeret.
0 Comité central

Karine, la bonne surprise
NATATION/ le Red Fish aux championnats de Suisse de Kriens

S

ommet principal de la saison d'été,
les championnats de Suisse ont ani-
mé quatre jours durant le bassin

olympique de la piscine de Kriens. Pour
la délégation du Red Fish Neuchâtel,
l'événement le plus marquant de ces
joutes aura sans doute été la médaille
d'argent sur 100 libre obtenue par
Karine Pokorni, plus encore peut-être
que le doublé 50/1 00m libre réalisé
par Stefan Volery. En effet, dans le cas
de «Stef», ce résultat ne constitue pas
une surprise, même si ce dernier a dû
se battre jusqu'aux derniers mètres
pour obtenir ces deux victoires.

En revanche, avec des meilleurs résul-
tats qui n'étaient jusqu'alors que des
6mes places obtenues en hiver (1 00 et
200 m brasse) et la veille (200 m
brasse), le podium de Karine n'était
pas forcément attendu si vite. Ce résul-
tat est le fruit de nombreux mois d'une
préparation de qualité et d'un enga-
gement intense de son entourage au
cours des dernières semaines de pré-
paration. Qui eût cru, en août 1986,
après qu'elle eut remporté à 11 ans sa
première médaille d'or au Critérium
national des espoirs, que Karine serait
encore dans le coup 6 ans plus tard,
tant sont nombreux les «bébés cham-
pions» qui quittent déjà la compétition
à 1 3 ou 14 ans?

Mis à part cette belle performance,
doublée d'un nouveau record de club,
ainsi qu'un autre obtenu par Karine
dans le 200 m brasse, les résultats
d'ensemble de la délégation neuchâte-
loise ont été légèrement en deçà des
espoirs des responsables de l'équipe. Il
y eut certes une quinzaine de records
personnels, dont 2 records de club et
un record neuchâtelois, un total de 5
participations en finale A et 7 en finale
B, une 4me place en relais, mais, pour
un bon tiers des nageurs, les résultats
obtenus n'ont pas été à la hauteur de
ce qu'ils pouvaient attendre, compte
tenu de la qualité et de leur engage-
ment dans la préparation de ce cham-
pionnat. Une mention spéciale toutefois
à Sébastian Gautsch, qui a participé à
la finale A du 200m brasse, à la finale
B du TOOm brasse et qui a battu pas
moins de 4 records personnels.

L 'ÉQUIPE AU COMPLET - Avec les deux médaillés: Karine Pokorni
(deuxième depuis la gauche, deuxième rang) et Stefan Volery (deuxième
depuis la gauche, en bas). »,.. E-

La brasse semble donc convenir tout
particuliè rement bien aux Neuchâtelois ,
et pas seulement à ceux du Bas, puis-
que les Chaux-de-Fonnières ont égale-
ment brillé dans cette discipline, avec
la médaille d'argent de la très jeune
Valia Racine (14 ans) dont le 200 m, la
3me place de Lorine Evard dans le
100m et 2 autres participations en
finale A de cette spécialité.

0 M. Ly
Dames

Sophie Bobillier: 200 m libre, 2'27"13,
42me (MPP).

Géraldine Fallet: 100 m dauphin,
l'10"41, 14me (finale B); 100m libre,
l'05"10, 32me (MPP).

Jennifer Hirter: 100m dauphin, l'12"85,
20me (MPP).

Karine Pokorni: 100m brasse, l'17"22,
2me (record club); 200 m brasse, 2'48"38,
6me (record club).

Maité Reymond: 200m libre, 2'25"97,
39me (MPP).

Relais dames: 4 x 200 m libre, 9'46"75,
14me (Goffinet, Bobillier, Vautravers, Rey-
mond).

Relais dames: 4 x 100 m libre, 4'23"59,
16me (Pokorni, Vautravers, Reymond, Fal-
let).

Messieurs
Ernesto Aberturas: 100m dos, l'08"27,

40m (MPP); 200m dos, 2'31"81, 32me
(MPP).

Lanval Gagnbein: 200m libre, 2'02"69,
15me (finale B); 400m libre, 4'23"54, Urne
(finale B),

Sébastien Gautsch: 200m brasse,
2'37'74, 8me (MPP); 100m brasse Tl 1 "86,
13me (finale B); 50m libre, 26"75, 47me
(MPP); 200m libre, 2'07"67 (MPP); 100m
dos, 1 '08"22, 37me (MPP).

Christian Henny: 100 m brasse, l'10"56,
lOme (finale B).

Michel Pokorni: 200m dos, 2'26"53, 25me
(MPP).

Stefan Volery: 50m libre, 23"54 (1er);
100m libre, 52"21 (1er).

David Zanfrîno: 400m 4 nages, 4'59"23,
15me (MPP); 800m libre, 9'16"15 (record
cantonal); 1 500m libre, 17'48"86, 16me.

Relais messieurs: 4 x 100m libre,
3'41 "18 (Volery, Gagnebin, Allegraini, Fer-
land).

Relais messieurs I: 4 x 100m 4 nages,
4'17"7, lOme (Pokorni, Henny, Allegrîni, Vo-
lery). Messieurs II, 4 x 100m 4 nages,
4'23"29, 15me (Aberturas, Gautsch, Zan-
frino, Gagnebin).

Relais messieurs, 4 x 200 m libre,
8'31 "51, 11 me (Gautsch, Gagnebin, Abertu-
ras, Volery).

Corpo
L'assemblée générale du Groupe-

ment du football corporatif neuchâte-
lois s'est déroulée dernièrement. Les
différents rapports ont été adoptés à
l'unanimité. Le FC Clos-de-Serrières a
été admis pour une année d'essai. Le
FC New Look est admis définitivement.
Les FC suivants changent de nom: Mira-
beau devient Bugs Bunny Pub,
EM/ETA/OSA s'appelle maintenant
CS/EM et Casa/ Marzo tout simple-
ment Casa d'Italia. Les FC Sferax, Elec-
trona, L'Express, Bieri & Grisoni et Fac-
chinetti ont démissionné pour diverses
raisons, surtout à cause de leur manque
d'effectifs.

La prochaine assemblée générale
sera organisée par le FC Milan Club
Franco Baresi. Pour I organisation du
50me anniversaire du GFCN, quelques
membres se sont annoncés spontané-
ment. Une proposition visant à modifier
l'art. 132 des statuts dans le sens de
l'abaissement de 35 à 32 ans de l'âge
des vétérans a été repoussée.

M. Fornachon, de l'ANF, a ensuite
expliqué les nouvelles règles de jeu,
spécialement celles qui se rapportent
aux passes en retrait au gardien et qui
seront appliquées par les arbitres dès
la reprise. Le président a prié les clubs
recevants d'annoncer les résultats des
matches au numéro de téléphone
240440 (répondeur automatique). M.
Jeanneret souhaita enfin à tous les
clubs une bonne reprise avec le plus de
fair play possible!

Prochains matches.- Jeudi 27 août, aux
Charmettes, 19h: Boulangers-Clos-de-Ser-
rières. 20 h 30: Schùpfer-Felco. Vendredi 28
août, aux Charmettes, 20 h 30: Adas-Milan
Club Fr. B. Lundi 31 août, à Cressier 19 h:
Raffinerie-New Look; à Serrières, 19h: Me-
talor-Brunette; 20H30: Police cant.-Adas;
aux Charmettes, 20 h 30: Milan Club Fr. B.-
Câbles. Mardi 1er septembre, aux Char-
mettes 19h: Schùpfer-Boulangers. Mercredi
2 septembre, aux Charmettes, 20 h 30:
Casa d'Italia-Commune. /gfcn

Aujourd hui
Prix des Ardennes, aujourd'hui
(15h40) à Vincennes. Attelé, 2650
mètres. Les partants :

1. Utcha, J.B. Bossuet, 2650m
2. Usuel de Grez, Ph. Lemétayer, 2650m
3. Urlane, Ph. Verva, 2650 m
4. Union Folle, G. Nicolas, 2650m
5. Une Bourgneuvienne, F.-.L. Adam, 2650rr
6. Unique Normand, J.-C David, 2650m
7. Uncle Jim, A. Chavatte, 2650m
8. Ukraine Girl, Y. Dreux, 2650 m
9. Uflora, G. Boudron, 2650m

10. Urbi de Vrie, R. Baudron, 2650m
11. Ugano de Gee, B. Foucault, 2650m
12. Une d'Havetot, E. Lecot, 2650 m
1 3. Udino de Corlay, M. Lenoir, 2650m
14. Unique Gede, M. Gougeon,2650m
15. Un Candeen, M Dixneuf, 2675 m
16. Uraba, P. Levesque, 2675m
17. Uranium de Tillard, J.-C. Hallais, 2675 m
18. Urvillais, J.-P. Viel, 2675m
19. Ufa, M. Barreteau, 2675 m
20. Unamoura , G Chalon, 2675 m

Krj XPRKSSvous propose :
1 8 - 1 7 - 1 6 - 3 - 5 - 8 - 2 0 - 1

4me course : le 3, lOfr. g.p.

¦ FINALISTES - Les cavaliers quali-
fiés pour la finale du championnat de
Suisse, qui aura lieu samedi et diman-
che à Bellinzone, sont connus. Au nom-
bre de ceux-ci, figurent notamment
Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds),
Thierry Gauchat (Lignières) et Philippe
Guerdat (Bassecourt). Les autres Ro-
mands qualifiés sont Darier (Corsinge),
Deusseiller (Corsier), Grandjean (Guin),
Oberson (Genève), Putallaz (Versoix)
et Théodoloz (L'isle). Leslie McNaught-
Mândli (Amriswil) sera présente pour
défendre son titre, /c

¦ ROMANDS - Le Neuchâtelois
Thierry Gauchat (Prince XI), tenant du
titre, figure en tête des qualifiés du
championnat romand devant Michel
Pollien, Fabienne Théodoloz, Pascale
Dusseiller et Jean-Jacques Samuel, /c

| JUNIOR S — Après le concours de
Poliez-Pittet, Virginie Bonnet figure au
3me rang du classement de la Coupe
juniors Lactina Equideal. La même ca-
valière, avec le même cheval (Sé-
rieux), est également 3me de la
Coupe Panache, /c

L'ultime chance
HIPPISME/ Concours des Verrières

D

ix épreuves figurent au pro-
gramme du 38me Concours des
Verrières ce week-end. Samedi, il

y aura pas moins de trois cents départs
dans des épreuves jumelées Rl/Ll ,
R2/L2. Nos cavaliers régionaux lutte-
ront pour les premières places avec les
nationaux; les épreuves jumelées per-
mettent à ces derniers de participer
avec de jeunes montures de 4 et 5 ans.

Il faut aussi penser à la relève: les
premiers concurrents à prendre le dé-
part dimanche matin seront les cavaliè-
res et cavaliers non licenciés. Deux
épreuves avec note de sty le leur seront
réservées. Peut-on espérer meilleure
préparation pour la licence?

Le Concours des Verrières sera la
dernière place qualificative pour la
Coupe des Montagnes neuchâteloises,
coupe prestigieuse de par sa dotation.
Pour les cavaliers régionaux, deux R3
sont qualificatifs. En tête du classement,
Charly II et Natascha Schùrch, vain-

queurs l'année passée, sont suivis de
Jean-Luc Soguel et son selle suisse Jan-
belle; le champion neuchâtelois Francis
Oppliger et Golden Flash sont quatriè-
mes. Chez les nationaux, Michel Brand,
déjà deux fois vainqueur, pense certai-
nement à un triplé. Mais il lui faudra
compter avec une sérieuse concurrence
de Thierry Gauchat, Maud Liegme el
Pierre-Yves Grether. Chacun fera de
son mieux pour glaner encore des
points lors des épreuves Ml, dont le
prix du Lt. Colonel Hegi, fondateur du
concours hippique des Verrières. Celui-
ci promet un beau spectacle à un pu-
blic fidèle. SAmedi soir, ambiance ba-
varoise et fête de la bière avec l'or-
chestre Fricktaler Musikanten et la pre-
mière choucroute de la saison!

0 M. B.
0 L'horaire.- Samedi: premier départ à

7h45; début de la dernière épreuve à
16h30. Dimanche: premier départ à 8h;
début de la dernière épreuve à 16 h 45.

Attelage au Val-de-Ruz
R

éunie à la fin de la semaine der-
nière en assemblée générale à la
cantine de la place de concours

du Bois d'Engollon, sous la présidence
de Raoul Buchwalder, la Société de
cavalerie du Val-de-Ruz a donné con-
naissance à ses sociétaires des pre-
miers résultats financiers du dernier
concours organisé début juillet en ces
lieux. Malgré les conditions atmosphé-
riques déplorables, c'est un bénéfice
net de 4.843 fr. 95 qui a été réalisé.

Mais la soirée servait avant tout de
dernière mise au point pour le prochain
concours d'attelage d'Engollon. Le
paddock de concours, qui doit encore
retrouver sa verdeur, a été aplani el
semble être prêt pour accueillir dans
moins d'un mois, le week-end du Jeûne
fédéral, les adeptes de l'attelage pour
la finale romande des attelages à un
cheval. Une première pour le Val-de-
Ruz, mais aussi une première cantonale.

car ce sont une soixantaine d'attelages
à un, deux et quatre dievaux qui parti-
ciperont à cet événement équestre. A
noter encore que la journée du lundi du
Jeûne sera ouverte aux atteleurs novi-
ces, ainsi qu'aux randonneurs qui pour-
ront mesurer leur habileté sur un par-
cours de maniabilité. Les intéressés sont
priés de s'inscrire directement auprès de
Fred Cachelin, aux Hauts-Geneveys.

De tout temps, le Val-de-Ruz a su
accueillir les amis du cheval. A la mi-
septembre et grâce au double titre de
champion romand conquis par le meneur
des Hauts-Geneveys, Fred Cachelin et
sa fidèle ((Gazelle CH», les meilleurs
atteleurs de Romandie viendront décou-
vrir, lors d'un marathon, les plus beaux
endroits du Val-de-Ruz. Ces épreuves
spectaculaires vont sans nul doute en-
thousiasmer les amis du cheval et autres
adeptes des épreuves équestres!

0 R.N.

Concours No 35
1. Grasshopper - Bulle 1
2. Sion - Chiasso 1
3. Young Boys - Saint-Gall X
4. Lugano - Aarau 1
5. Lausanne - Zurich 1
6. NE Xamax - Servette X
7. Chênois - Yverdon 2
8. Delémont - UGS 1
9. Fribourg - Bùmplitz 1

10. Old Boys - Granges X
11. Lucerne - Schaffhouse 1
1 2. Wettingen - Bellinzone 2
13. Wil - Coire X

Juniors A: Le Landeron - Superga 8-3;
Comète - St-lmier 4-3; Bôle - Auvernier 4-2;
Le Parc - Cressier 4-3; Fleurier - Boudry
4-3; Floria - Cortaillod 3-4; Béroche-Gor-
gier - Le Locle 5-1; Sonvilier - Fontaineme-
lon 2-3.

Juniors B: Auvernier - Marin 0-14; Le
Landeron - Couvet 15-0; Béroche-Gorgier -
Ticino 1-10; Comète - Cortaillod 3-2; Cres-
sier - Coffrane 2-6; Boudry - Dombresson
3-5; Hauterive - St-Blaise 1-4.

Juniors C: NE Xamax - Bôle 13-0; Cou-
vet - Fontainemelon 2-7; Lignières - Dom-
bresson 23-1; Audax Friul - Noiraigue ren-
voyé; Hauterive - Etoile 17-0; Cressier -
Marin 0-22; Boudry - Saint-Biaise 4-2; Le
Landeron - Corcelles 0-5; Le Parc - Cortail-
lod 7-0; Deportivo - Bevaix renvoyé; Le
Locle - Ticino 3-2; La Sagne - Colombier
5-1 1; Fleurier - Chaux-de-Fonds 5-1; St-
lmier - Comète 7-1.

Juniors



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la bande nuageuse associée à
de l'air instable qui a traversé notre pays hier s'éloigne
vers l'est. Aujourd'hui l'anticyclone qui recouvre les Alpes
se renforcera.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
passage à un temps en général ensoleillé. Température en
plaine tôt le matin 16 degrés, culminant à 30 degrés

l'après-midi. Isotherme du zéro degré à 4000m d'altitude.
Vent modéré du sud-ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À LUNDI: au début,
bien ensoleillé et chaud. Quelques orages à partir de
samedi soir, principalement sur l'ouest et le sud. Diman-
che et lundi, variablement nuageux et quelques pluies.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS
¦ I I I  I .P i i  ¦

«BR1TE» — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles sont

les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre je u pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 29e

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 32°
Berne beau, 28e

Genève-Cointrin averses pluie, 30°
Sion beau, 30e

Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 21°
Londres très nuageux, 19°
Dublin peu nuageux, 12°
Amsterdam peu nuageux, 20°
Bruxelles nuageux, 25°
Francfort-Main orage, 20°
Munich très nuageux, 29°
Berlin beau, 26°
Hambourg très nuageux, 21°
Copenhague averses pluie, 19°
Stockholm beau, 17°
Helsinki beau, 17°
Innsbruck peu nuageux, 28°
Vienne beau, 33°
Prague averses pluie, 28°
Varsovie peu nuageux, 25°
Moscou très nuageux, 18°
Budapest beau, 35°
Belgrade beau, 34°
Athènes beau, 34°
Istanbul beau, 30°
Rome beau, 36°
Milan non reçu,
Nice beau, 27°
Palma beau, 35°
Madrid beau, 30°
Barcelone temps clair, 32°
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas peu nuageux, 26°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago nuageux, 32°
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesbourg temps clair, 18°
Mexico nuageux, 20°
Miami nuageux, 27°
Montréal temps clair, 29°
New York nuageux, 33°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 24°
Sydney temps clair, 16°
Tokyo temps clair, 34°
Tunis beau, 32°

Conditions météorologiques du 26
août 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :

Températures: moyenne: 23,5 °;
7h30: 17,9 °; 13h30 : 26,7 A 19h30:
29,2 °; max: 31,2 °; min: 17,7 °; Vent
dominant: variable, faible. Ciel : clair à
nuageux.

Source: Obserx-atoire cantonal

Les nuages d'hier ont fini de passer,
aujourd'hui, on devrait en être débarrassé

CLIN D'OEIL

Les policiers bordelais n'en ont
pas cru leurs yeux lorsqu'ils ont
interpellé deux maîtres chanteurs
venus récupérer une rançon de
20.000 (5320 francs suisses) obte-
nue en menaçant le fils d'un di-
recteur de supermarché. Les deux
«bandits» sont entrés dans la sou-
ricière en culottes courtes et sur
des vélos tous terrains. Ils avaient
13 ans.

Ils ont raconté aux policiers et
au juge d'instruction qu'ils
avaient agi pour voir si «ça mar-
chait en vrai comme à la télévi-
sion», a-t-on appris hier de source
proche de l'enquête. Ils ont préci-
sé avoir soigneusement préparé
leur coup en glissant même des
fautes d'orthographe volontaires
dans leurs trois lettres de mena-
ces pour «égarer les soupçons de
la police».

Le juge d'instruction a remis les
deux garçons en liberté, non sans
leur avoir demandé s'ils auraient
gardé les 20.000 FF. Réponse: un
«oui» catégorique. Gomme à la
télévision, /reuter

«Comme à
la télévision»
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