
Tensions en vue
entre l'Etal
et les communes

Les communes neuchâteloises ne
goûtent guère aux propositions
d'économies cantonales du Conseil
d'Etat qui augmenteraient leurs pro-
pres charges. En l'absence de détail
sur les intentions gouvernementales,
les réactions vont toutefois de crain-
tes de grosses tensions à une certaine
compréhension. Mais la grogne pa-
raît unanime contre l'absence de con-
sultation. On subodore aussi des criti-
ques contre les écarts fiscaux entre
communes. Petite prise de tempéra-
ture et commentaire. _ . _
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Les intentions
de Balladur

Maîtrise du déficit, maintien de la
protection sociale et probable amé-
nagement «technique» de la Consti-
tution: le premier ministre français a
présenté hier a les intentions» de son
gouvernement. Paqe 5

% Lire ci-dessous notre commentaire
«Rentrée microcosmique »

Ponction répétée
n

ASSURANCE-CHOMAGE/ Crédit supplémentaire de 400 millions demandé

LE GOUFFRE - L'assurance-chômage est gravement malade. La baisse des recettes de cotisations, les prestations plus
nombreuses que prévu versées pour réductions d'horaire de travail et l'augmentation du nombre des indemnités ne
cessent de creuser son déficit. Aussi le Conseil fédéral se voit-il dans l'obligation de demander aux Chambres un crédit
supplémentaire de 400 millions de fran cs en sa faveur, lequel devrait s 'ajouter à celui de 1,3 milliard déjà voté en
mars. Lire les explications de Pierre-Alexandre Joye. infographie Pascal lissier- M
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M,
Rentrée mhrocosmique

Par Guy C. Menusier

t

ll existe un style
Balladur, et ce n'est
pas un mince para-
doxe qu'au pays
des sautes d'opi-
nion, ce style de

père tranquille convienne encore,
au bout de cinq mois, à une majo-
rité de Français. Reste à gérer les
grands rendez-vous sociaux de
l'automne pour que la démonstra-
tion soit convaincante. Mais y au-
ra-t-il une «rentrée sociale», cette
traditionnelle relance syndicale
des lendemains de vacances?

Le gouvernement et les syndi-
cats s 'y préparent, mais apparem-
ment plus pour se conformer à un
rituel que par conviction. C'est que
la situation économique du pays,
les difficultés que rencontrent de
nombreuses entreprises interdisent
les prodigalités. Edouard Balladur
a averti hier qu'il ne dérogerait
pas à la ligne qu'il s 'est fixée, fout
en rappelant son attachement à la
u solidarité» en matière sociale.
Allusion au débat en cours sur la
remise en cause des acquis so-
ciaux.

Pour autant, l'opinion publique
ne s 'intéresse que très modéré-
ment à une rentrée gouvernemen-
tale qui semble surtout destinée au
microcosme, histoire de tester la
cohésion de la majorité et d'éprou-
ver l'éventuelle combativité de
l'opposition, ou de ce qui en tient
lieu. Car les socialistes ont bien du
mal à faire entendre leur diffé-
rence; a peine l'un d'entre eux
hasarde-t-il une critique qu'on le
renvoie au bilan désastreux de la
gauche.

Il n 'est guère étonnant dans ces
conditions, dans ce climat de re-
composition politique et intellec-
tuelle, que Jean-Marie Le Pen ait
pu le week-end dernier présenter
son mouvement comme la princi-
pale «force d'alternance». C'est
peut-être là solliciter les faits; en
tout cas, le ministre de l'Intérieur
ne prend pas à la légère les pro-
pos du président du Front national.
Si Charles Pasqua ne décolère pas
depuis l'invalidation par le Conseil
constitutionnel de certains articles
de la loi sur le droit d'asile, ce
n'est pas uniquement parce que
cette censure empêche la France
de ratifier les accords de Schen-
gen. C'est aussi parce que les neuf
«sages» offrent du grain à mou-
dre au Front national et, ce faisant,
entraînent le gouvernement sur un
terrain où il ne souhaitait pas
s 'aventurer.

D'où l'impression qu'a donnée
hier Edouard Balladur de marcher
sur des œufs lorsqu'il a évoqué
une possible modification de la
Constitution, en fait de son préam-
bule qui, se référant à la Déclara-
tion des droits de l'homme, garan-
tit le droit d'asile. Un sujet à forte
charge émotionnelle.

Nul doute qu 'Edouard Balladur
se sente plus à l'aise lorsqu'il
brode sur les thèmes économique,
social et fiscal. Là au moins, il a
tout Heu de penser que les Fran-
çais, revenus de bien des illusions,
ne lui marchandent pas leur con-
fiance. Pas encore.

0 G. C. M.

Père incestueux
sous les verrous

Courant 1 988, le père de famille
qui comparaissait hier devant le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel
s'était livré à des attouchements sur
sa fillette de sept ans. L'homme a
toujours nié les faits. Faute d'aveux,
la Cour a fondé sa conviction sur les
déclarations crédibles, logiques et
concordantes de la victime et de sa
mère. Au terme d'une audience qui
s'est déroulée dans un climat lourd,
elle a condamné le père incestueux à
une peine ferme de deux ans de
réclusion. _ . _
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Nouvelle
agression contre
J.-J. Wahli

Le jeune éditeur biennois Jean-Jac-
ques Wahli a été victime d'une nou-
velle agression vendredi dernier. Ses
agresseurs, ainsi que l'ont relaté le
«Journal du Jura» et le ((Nouveau
Quotidien » hier, l'ont obligé à se
couper les cheveux puis l'ont coupé et
brûlé à une main. Il a dû aussi rédi-
ger une lettre anonyme à l'adresse
du quotidien biennois. Une deuxième
plainte pénale a été déposée. L'édi-
teur a quitté la ville. _ . _M Page 1 5

L avenir dans
le rétroviseur?

EXPRESSION / les clubs-services en question

NEUF CLUBS - Les clubs-services ne regardent pas l'avenir dans le rétrovi-
seur. Telle est l'affirmation de trois Neuchâtelois ayant assumé ou assumant
encore des fonctions importantes au sein des trois plus importants clubs de
Suisse: Robert Dubath (Rotary), Attilio Turuani (Lions) et Henri Favre (Kiwa-
nis), réunis devant les caméras de l'émission «Expression » de la télévision
locale Canal Alpha +. je
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Vignoble:
qualité

avant tout

EN A TTENDANT LE SOLEIL - La
maturité du raisin, malgré les
pluies de ces derniers jours, est
encore en avance sur la progres-
sion habituelle. key- je

Le Conseil d'Etat neuchâtelois,
après consultation des associations
viti-vinicoles, vient de rendre public
un arrêté limitant la production de
raisin, aussi bien pour les blancs
que pour les rouges. Pour la pre-
mière fois, cette décision est prise
dans le cadre des nouvelles appel-
lations d'origine contrôlées tout ré-
cemment créées dans le canton. Des
mesures particulièrement rigoureu-
ses destinées à promouvoir la quali-
té des vins de Neuchâtel, mais les
vignerons devront travailler du sé-
cateur... Page 15
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L'avenir dans le rétroviseur ?
EXPRESSION / Rotary, Lions et Kiwanis : les clubs-services en question

Les clubs-services regardent-ils leur avenir dans le
rétroviseur ? Non, répondent trois Neuchâtelois qui
viennent d'assumer d'importantes fonctions dans
leur club : le Rotary, le Lions et le Kiwanis.

Jean-Luc Vautravers : - Certains
pensent que les clubs-services sont
des organisations plus ou moins
secrètes. Est-ce vrai ?

Robert Dubath : - Non , absolu-
ment pas ! La preuve, c'est que nous
sommes fiers de montrer que nous
sommes rotariens , puisque nous
portons ouvertement l'insigne. Nos
séances sont connues de beaucoup
de gens. Nous pouvons inviter des
non-rotariens dans nos clubs. Nos
conférences de district et nos
assemblées sont publiques ; la pres-
se en rend compte.

Attilio Turuani : - Les associa-
tions qui se disent secrètes sont
définies par deux qualificatifs : ini-
tiatiques et ésotériques. Aucun de
nos trois clubs ne correspond à cet-
te définition. C'est en revanche le
cas des loges maçonniques et de
l'Union , qui connaissent l'initia-
tion...

Le Lions a été très fermé, après la
Deuxième Guerre mondiale. Mais ,
depuis cinq ans, nous avons fait un
effort tout particulier. Je voudrais
adresser un clin d'Œil à nos amis
français qui , grâce au Téléthon ,
nous ont permis de nous faire
connaître.

J.-L. V. : - L'ouverture à l 'infor-
mation fait-elle l'unanimité au sein
de vos clubs ?

Henri Favre : - Pas tout à fait ,
malheureusement ! Nous aimerions
bien que tous les membres y soient
ouverts parce que nous estimons
que c'est un droit pour les gens
d'être informés sur ce que nous fai-
sons de leur argent. Certains de nos
membres pensent que les actions
que nous menons le sont pour elles-
mêmes et non pour le public. Nous
n'avons pas encore conquis tous les
esprits , mais la très grande majori-
té, oui.

J.-L. V. - Quelles sont les diffé-
rences entre vos clubs? On a parfois
peine à en faire la liste.

Robert Dubath : - Le Rotary est le
plus vieux , le premier des clubs-ser-
vices, fl est né à Chicago, en 1905, et
il est celui qui a le plus de tradi-
tions. On prétend même qu 'il a été
copié par les autres...

J.-L. V. : - Est-il le plus huppé des
trois ?

Robert Dubath : - Je ne le pense
pas. C'était peut-être le cas dans le
temps, lorsque c'était un honneur
d'être rotarien. Ça l'est encore
aujourd'hui mais dans une mesure
différente, puisqu 'il existe beaucoup
d'autres clubs-services. Les condi-
tions d'admission se sont un peu
assouplies et nous rassemblons des

gens de différentes catégories
sociales.

Henri Favre : - Le Kiwanis a
commencé son implantation en
Europe en 1963 seulement. Le club
de Neuchâtel-Ville a été le premier
club Kiwanis de langue française au
monde ! Au début , notre mouve-
ment n 'était pas connu. Il fallait
qu 'il fasse sa place. Aujourd'hui ,
l'entente avec les autres clubs est
excellente.

En Suisse , nous sommes très
proches par le nombre. Mais , dans
le inonde, le Lions est le plus impor-
tant - il fait cinq fois le Kiwanis -
alors que le Rotary représente trois
fois et demie à quatre fois le
Kiwanis.

J.-L. V. - Le Lions nourrit-il un
sentiment de supériorité ?

Attil io Turuani : - Non , je ne
crois pas que ce soit son objectif.
Nous sommes toutefois l'association
la plus grande puisque nous
sommes représentés dans tous les
pays. Nous sommes plus forts que
l'ONU .

Robert Dubath : - Est-ce que j'ose
alléger la grave question de nos dif-
férences ? Cela me rappelle le petit
garçon qui visite avec sa maman la
ménagerie du cirque Knie. Devant
la cage des lions , il voit un joli petit
lion qui s'amuse avec la lionne et il
demande à sa mère : « Dis-donc ,
maman , comment fait-on les petits
lions ? ». Et la maman répond :
« Oh, tu sais, je ne le sais pas, ton
père est rotarien ! ».

J.-L. V. - Parlons des jeunes. Etes-
vous suffisammen t attractifs vis-à-vis
d 'eux ?

Henri Favre : - Nous avons lancé
le Kiwajunior. Ce dernier existe à
partir de huit clubs en Suisse, dont
un à Neuchâtel depuis le mois
d'avril. Le Kiwajunior accueille des
jeunes de 18 à 35 ans. Comme dans
le Kiwanis , on est « coopté », c'est-à-
dire qu 'on ne se présente pas avec
l'envie d'en faire partie. Le club
vient chercher un candidat , parce
qu'il a découvert en lui des qualités
supposées correspondre à l'engage-
ment demandé aux membres du
club. Chez les jeunes, le contact est
plus spontané ; la camaraderie fait
que tout se passe plus facilement.
L'un amène l'autre et ainsi le club
grossit beaucoup plus rapidement
que chez les gens plus âgés.

J.-L. V. - Vos clubs ont été fondés
aux Etats-Unis. Ils utilisent des
méthodes, un style américains. Leur
centre de décision est aux Etats-Unis.
Supportez-vous bien cette américani-
sation ?

Attilio Turuani : - Oui. Je crois

DE GAUCHE A DROITE - Attilio Turuani, président sortant du Conseil des gouverneurs du Lions-Club
pour la Suisse et le Liechtenstein, Robert Dubath , ancien gouverneur d'un des trois districts suisses du
Rotary-Club ( et qui vient d'être appelé à réassumer cette fonction jusqu'au 30 juin de l'année prochaine,
suite à la maladie du titulaire ), ainsi qu'Henri Favre, ancien gouverneur du Kiwanis-Club pour la Suisse,
le Liechtenstein et le Tyrol du Sud. ptr- B-

que dans toute association , et dans
la nôtre en particulier compte tenu
de son volume, il faut se soumettre
à des directives. Mais au Lions, les
directeurs ne sont pas tous améri-
cains , puisque sur 39, 18 sont soit
européens , soit asiatiques. Ce qui
nous permet de faire passer les
idées de la base.

J.-L. V. - Vous n 'entonnez tout de
même pas l'hymne national comme le
font les Américains au début de leurs
séances ?

Robert Dubath : - Non ! Ayant été
boursier de la Fondation Rotary en
1950-51, j'ai assisté au lunch du club
de Denver presque chaque jeudi et
je dois faire attention de ne pas me
montrer trop américanisé en visi-
tant mes clubs ! Mais c'est un fait
que les Américains ont leur façon
de gérer leur programme et nous
avons la nôtre. Il faut trouver le jus-
te milieu dans chaque région du
monde.

Henri Favre : - Le Kiwanis est le
plus indépendant par rapport aux
Américains , ayant constitué une
fédération européenne. Nous dépen-
dons directement des gouverneurs
des Etats-Unis , mais nous cher-
chons à garder notre identité
propre. Nous pouvons par exemple
être plus libres s'agissant de l'orga-
nisation rie nos rencontres et nous

réunir une fois toutes les deux
semaines, alors que partout dans le
monde la règle est la réunion heb-
domadaire .

J.-L. V. - Etes-vous vraiment
ouverts aux femmes ?

Henri Favre : - Dans nos règle-
ments , au Kiwanis, nous avons rem-
placé H homme » par << personne ».
Pour le reste, c'est une question de
mentalité, puisqu 'il faut le consen-
sus des membres du club pour être
admis. En France et en Belgique, le
Kiwanis compte peu de femmes ; il
n'y en a pas en Allemagne ni dans
les pays du Nord. En Suisse, nous
n 'y arrivons pas davantage.
Pendant mon mandat , j' aurais sou-
haité que nous créions des clubs de
femmes. Je n'y suis pas parvenu.

Robert Dubath : - En 1990, j'ai eu
le plaisir de remettre la charte au
premier club suisse comprenant des
femmes : c'est le magnifique club
des Montagnes neuchâteloises ! Fait
unique en Suisse, à partir du 1er
juillet 1994, une rotarienne sera pré-
sidente de ce club. Cela vaut la pei-
ne d'être relevé !

Attilio Turuani : - Au Lions, nous
avons fondé le premier club pour
femmes en 1988 : Lausanne-Riviera .
Actuellement , nous en comptons
huit ; j'ai eu l'occasion de remettre
trois chartes. Les derniers jours du
mois de juin s'est créé le premier
club mixte , Lucerne-Hof. Nous
avons essayé de faire comprendre
que nous devons nous ouvrir aussi
aux femmes - avec le seuil d' une
décennie pour promouvoir des
clubs uniquement  féminins  et
ensuite l'appari t ion des clubs
mixtes.

J.-L. V. - On peut néanmoins ima-
giner quelques réticences, de la part
de certains de vos membres-

Robert Dubath : - Certains sont
absolument contre la présence des
femmes, persuadés qu 'ils sont que
l'ambiance sera complètement chan-
gée dans leur club. Ont-ils raison ,

ont-ils tort ? D'ici vingt ou trente
ans on ne parlera plus de ce problè-
me. H faut dire aussi qu'il y a par-
fois des « bringues » entre les
épouses non rotariennes et les rota-
riennes...

J.-L. V. : - Comment voyez-vous
l'avenir des clubs-services ? Le feu
sacré est-il maintenu et les principes
d 'autrefois existent-ils toujours ?

Robert Dubath : - La misère dans
le monde sera toujours plus grande.
On aura de plus en plus besoin des
clubs-services, dans la mesure où ils
remplissent leur mission de servir
d'abord. Je suis sûr qu 'ils ont un
avenir devant eux , pas seulement
un passé.

J.-L. V. - Prenons un cas comme
la guerre dans l 'ex-Yougoslavie. Les
clubs-services p euvent-ils être utiles à
quelque chose ?

Robert Dubath : - Notre président
international a lancé un appel pour
financer une aide aux victimes de
ce conflit. Il a récolté cinq millions,
en très peu de temps. Nous ne pou-
vons bien évidemment pas interve-
nir politiquement. Ce qui compte
c'est l'aide humanitaire , et c'est
encore une goutte d'eau.

Henri Favre : - Nous sommes des
clubs complémentaires, en solidari-
té avec le public. Pour notre part ,
notre mission se dirige vers une
action toute nouvelle, qui consistera
à s'intéresser à la prévention de
l'inflammation de la glande thyroï-
de, qui amène le goitre.

Attilio Turuani : - Il faut redéfi-
nir les actions , les objectifs et les
buts , savoir renouveler les struc-
tures de base , pour faire de nos
clubs un outil pour l'avenir.

Débat conduit par
Jean-Luc Vautravers

• Cet entretien est diffusé
ce soir, sur Canal Alpha +,

télévision locale neuchâteloise, à
20 h. Rediffusion à 21 h.

Le service d'abord
J.-L. V. - La camaraderie, qui

est aussi source de possibilité
d'affaires , ne passe -t-elle pas sou-
vent avant le service aux autres,
c 'est-à-dire la déontologie même de
vos clubs ?

Robert Dubath : - Oui, c'est cer-
tainement un danger dans certains
clubs qui se transforment plutôt
en amicale. Mais les gouverneurs
ont pour tâche de motiver les
membres, de réaliser l'object if qui
est de servir. L'année dernière ,
notre maxime était « Le plaisir de
servir autrui ».

J.-L. V. - Le Rotary a récolté 240
millions de dollars, pour le pro-
gramme « Polio plus », ce qui
montre des possibilités financières
considérables.

Robert Dubath : - L'action
« Polio plus » a comme objectif
l'éradication de la polio d'ici le
lOOme anniversaire de notre mou-
vement, en 2005. L'objectif initial
était de récolter 120 millions et
nous en avons obtenu 240. L'action
« Polio plus » est un immense suc-
cès, puisque nous avons symboli-
quement et officiellement vacciné
le cinq cent millionième enfant.

Attilio Turuani : - A l'occasion

de notre 75me anniversaire, l'an
dernier , nous avons récolté 130
millions de dollars pour notre
action internationale « La vue en
pr emier ». Notre fondateur a axé
ses efforts sur la lutte contre la
cécité. En effet , toutes les trente
secondes, un être humain devient
aveugle. Sur le plan suisse, nous
avons organisé pour le 700me la
sortie de 700 handicapés au Grutli,
puis « Suisse-transplant » et «-As
de cœur ». Sans les clubs, sans la
base, aucune action ne peut être
faite.

Henri Favre : - Au Kiwanis ,
nous organisons par exemple une
vente d'œufs annuelle pour récol-
ter des fonds. C' est le cas à
Neuchâtel et un peu dans tous les
clubs de Suisse. Lors de notre
grande manifestation «5 5» qui
correspondait à l'anniversaire des
cinq clubs du canton de Neuchâtel,
nous avons choisi d'aider « Foyer
handicap » qui construisait à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel et
avons subventionné l'équipement
des assistances pour les com-
mandes des fenêtres, portes, lava-
bos, radios, lits électriques, etc.

J.-L. V. - Politiquement , on ne

peut pas dire que vous êtes particu-
lièrement ouverts aux gens de
gauche...

Robert Dubath : - Il est vrai que
le Rotary compte peu de personnes
de gauche. Cela provient du fait
que les postes de cadres supérieurs
sont moins occupés par des gens
de gauche. Nous sommes apoli-
tiques. Nous discutons au sein des
clubs des affaires de notre région,
du monde. Mais nous n'avons pas
à donner de mots d'ordre au nom
du Rotary.

J.-L. V. : - Quelqu 'un affilié au
POP a-t-il une chance d'entrer chez
vous ?

Attilio Turuani : - Cela dépend
des parrains qui présenteront sa
candidature. Le critère principal
est la qualité humaine. Par
ailleurs, nous ne pouvons recevoir
au maximum que deux représen-
tants par profession , voire trois
dans certains cas , comme les
médecins. Je vois assez difficile-
ment de nombreuses personnes de
gauche entrer dans nos clubs ! Je
dois toutefois dire qu'à Neuchâtel
nous comptons deux socialistes, et
ils nous apportent énormément !
/j lv
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Une rallonge de 800 millions
ASSURANCE-CHÔMAGE/ la facture est de plus en plus salée pour les pouvoirs publics

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

E| 
es caisses de l'assurance-chô-
I mage sonnent désespérément

creux! Crise économique, mau-
vaises rentrées des cotisations, aug-
mentation du nombre des sans-em-
ploi, hausse du chômage partiel: tout
se conjugue pour aggraver la situa-
tion, déjà calamiteuse au début de
l'année. Résultat: la Confédération
va devoir verser 400 millions de plus
que prévu sous forme de prêts au
fonds de l'assurance-chômage; les
cantons vont devoir faire de même.

Petit rappel. Selon les prévisions de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT), la
moyenne des chômeurs devrait s'éta-
blir à environ 165.000 personnes
cette année; pour 1994, les estima-
tions montent a 200.000 sans-em-
ploi. Face à cette évolution dramati-
que, le Conseil fédéral a réagi à trois
niveaux. Primo: depuis le début de
l'année, les cotisations (payées à
parts égales par le salarié et l'em-
ployeur) ont été quintuplées, passant
de 0,4% à 2% du salaire brut. Se-
cundo: depuis le 1er avril, un arrêté
fédéral urgent (AFU) est entré en vi-
gueur, qui a fait passer de 300 à 400
le nombre des indemnités tout en
réduisant ces dernières, pour un
quart environ des ayant-droits, de
80% à 70% du dernier salaire. Ter-
tio: dès l'été prochain, une révision
de la loi sur l'assurance-chômage de-
vrait entrer en vigueur. Quatre points
forts sont prévus: assurer le finance-
ment de l'assurance-chômage, redé-
finir la notion de «travail convena-

ble», lutter contre les abus et renfor-
cer les mesures de prévention du
chômage.

Manque a gagner
Malgré cet impressionnant arsenal

législatif, les problèmes demeurent
entiers. A commencer par le manque
de liquidités chronique dont souffre
le fonds de chômage: pour des recet-
tes de 3,5 milliards, les dépenses
seront, cette année, de 6,5 milliards.
Déficit : 3 milliards. A cela s'ajoutent
les 700 millions de déficit reporté de
l'an passé, environ 500 millions de
retard sur les cotisations 92 et des
opérations comptables (notamment
l'approvisionnement des différentes
caisses) pour un montant de 200 mil-
lions. Résultat des courses: 4,4 mil-
liards de trou pour 1993! Une somme
que les pouvoirs publics ont l'obliga-
tion d'avancer, l'ardoise étant parta-
gée équitablement entre l'Etat central
et cantons.

La Confédération a d'ores et versé
1,8 milliard (500 millions en janvier,
1300 millions en juin). Hier, le
Conseil fédéral a annoncé que les
400 millions restants feront l'objet
d'un crédit supplémentaire auquel le
Parlement devra donner sa bénédic-
tion.

Comment expliquer cette troisième
rallonge? Trois facteurs principaux
ont concouru à l'accroissement du
gouffre, explique Marcel Hostettler,
chef de la division de l'assurance-
chômage à l'OFIAMT : des cotisa-
tions moins élevées que prévu (200
millions), des dépenses supplémen-
taires dues à la hausse du chômage

partiel (300 millions) et une augmen-
tation des personnes ayant droit aux
indemnités (300 millions).

— Certains employeurs ont appa-
remment de la peine à payer leurs
cotisations, observe Marcel Hostett-
ler. Le phénomène est d'ailleurs en-
core plus prononcé pour les cotisa-
tions à l'A VS. L'explication ? La crise
économique, évidemment. Il est pro-
bable que, dans la majorité des cas,
les sommes dues arriveront en 1994;
mais il n'est pas exclu qu'à la suite
de faillites , par exemple, il soit im-
possible d'encaisser certains mon-
tants.

L'augmentation du chômage par-
tiel? C'est plutôt un «bon signe»,
estime Marcel Hostettler, qui y voit la
preuve que de nombreux em-
ployeurs ont renoncé à licencier pour
permettre le maintien de l'emploi, ga-
rantie d'un redémarrage rapide de
l'activité économique en cas d'em-
bellie conjoncturelle.

Quant à l'augmentation du nombre
des ayant-droits, elle est due à l'AFU
entré en vigueur au 1er avril :

- Auparavant, environ 85% des
chômeurs avaient droit à des indem-
nités, rappelle Marcel Hostettler. De-
puis avril, le seuil des 90% a été
brusquement franchi. D'un coup.
Pourquoi? Tout simplement parce
que le nombre des indemnités ayant
passé de 300 à 400, certains chô-
meurs ayant disparu en 1992 de la
statistique ont fait valoir leur droit, en
avril 93, à ces 100 jours supplémen-
taires. Petit à petit, la vague devrait
se tasser.

0 P.-A. Jo

RECHERCHE D'EMPLOI - La Suisse
pourrait compter 200.000 chômeurs
en 1994. .£

Lex Friedrich :
vers un

démantèlement
en douceur

Les étrangers devraient pourvoir
acquérir des immeubles en Suisse
plus facilement d'ici quelques an-
nées. Le Conseil fédéral s'est pro-
noncé hier pour un assouplissement
progressif et contrôlé de la Lex
Friedrich. Il s'oppose en revanche
à une abrogation immédiate de
cette législation, que demandait
une initiative cantonale genevoise.
Un projet de révision, inspiré du
projet Eurolex, doit être mis en
consultation à la fin de l'année.

Le Grand Conseil genevois de-
mandait l'abrogation immédiate
de la Lex Friedrich. Il faisait valoir
que la Suisse avait de toute façon
prévu de modifier cette législation
«anachronique et inutile» en pers-
pective d'une entrée dans l'Espace
économique européen (EEE).

Deux étapes
Le gouvernement ne s'oppose

pas au principe de la suppression
de la Lex Friedrich. Il considère
toutefois qu'une abrogation immé-
diate et sans substitution serait ir-
responsable: les multiples effets
que pourrait avoir une libéralisa-
tion subite du marché foncier pré-
sentent trop d'inconnues. Le
Conseil fédéral propose donc le
rejet de l'initiative et une procé-
dure en deux étapes.

Dans un premier temps, le Dé-
partement de justice et police
(DFJP) va préparer un projet de
révision de la loi, qui doit être mis
en consultation à la fin de l'année.
Cette révision s'inspirera du projet
Eurolex d'adoptation au droit de
l'EEE. Il s'agit d'autoriser tous les
étrangers — et non seulement les
ressortissants de l'EEE — vivant et
travaillant en Suisse à acquérir
des immeubles. L'achat de terrains
destinés à l'exercice d'une activité
économique ne doit par ailleurs
plus être tributaire d'une autorisa-
tion.

Quant à la seconde étape, une
commission d'experts va examiner,
d'ici au début 1995, les consé-
quences d'une abrogation de la
Lex Friedrich. Elle pourra aussi en-
visager d'autres solutions, s'inspi-
rant par exemp le du «modèle da-
nois». L'achat de logements de
vacances est conditionné au Dane-
mark au fait de vivre ou d'avoir
vécu ,cinq ans au moins dans le
pays.

Le Conseil fédéral ne sous-es-
time pas la gravité de la situation
économique en Suisse. Il est pour-
tant extrêmement difficile de pré-
voir les effets économiques d'une
ouverture du marché immobilier,
lies aussi aux taux hypothécaires,
aux coûts de la construction et aux
prix de l'immobilier , qui peuvent
être soumis à de fortes variations.

Le Conseil fédéral observe par
ailleurs que les aspects économi-
ques ne sauraient être les seuls
critères présidant à la politique
foncière. Les facteurs d'ordre mo-
ral, social ou politique jouent éga-
lement un rôle important. Le
conseiller fédéral Arnold Koller a
rappelé devant la presse que le
débat qui avait mené à l'adoption
de la Lex Friedrich portait aussi
sur «le bradage du sol national».
Aujourd'hui, une loi basée sur le
seul critère de la nationalité fait
mauvaise impression dans une Eu-
rope en formation.

La Lex Friedrich a en outre per-
mis une détente dans le domaine
de l'aménagement du territoire. Il
faudra donc examiner la nécessité
d'introduire des mesures internes
de remplacement pour contenir les
conséquences d'une libéralisation,
/ats

Conjoncture : le Crédit suisse voit la fin du tunnel
La Suisse connaîtra une fragile re-

prise en 1 994, a déclaré hier à Lau-
sanne M. Aloïs Bischofberger, direc-
teur des études économiques du Cré-
dit Suisse (CS). Il semble qu'elle ait
franchi le creux de la vague au pre-
mier semestre 1993. La régression du
produit national brut devrait être
moindre au troisième trimestre et une
stabilisation n'est pas impossible au
quatrième. Des signes de lent redres-
sement sont perceptibles.

Pour 1994, le CS prévoit que la
forte baisse des taux d'intérêt don-
nera de nouvelles impulsions. I «Is
n'ont pas encore atteint leur niveau
plancher». Les investissements de cons-
truction, sensibles à cette évolution,
devraient s'accroître de 0,3% envi-
ron. Les investissements d'équipement
progresseront probablement de 2%,
ce qui serait la première augmenta-
tion depuis 1 990.

Dangereuses économies
Autant l'assainissement du budget

de l'Etat s'impose à moyen terme, au-
tant le CS juge peu judicieux, à l'heure
actuelle, de prolonger la récession
par une politique fiscale gourmande. Il
faut éviter d'économiser dans des sec-
teurs où la compétitivité de l'économie
peut être compromise, la formation
par exemple.

La politique fiscale suisse freinera
probablement la croissance l'an pro-
chain. Les effets d'économies faites en
pleine récession laissent une impres-
sion mitigée au CS, qui constate qu'il
n'y a pas d'analyse approfondie des
dépenses souhaitables des pouvoirs
publics.

Le redressement de l'économie mon-
diale devrait se traduire en 1 994 par
une augmentation réelle de 2% des
exportations suisses de biens et servi-
ces. L'excédent de la balance cou-
rante, qui se chiffrera probablement à
un peu plus de 20 milliards de francs,
n'atteindra pas le record de 1993,
parce que la balance commerciale
glissera à nouveau dans les chiffres
rouges.

Le cours du franc suisse n'entravera
pas la reprise des ventes à l'étranger.
Depuis près d'une année, la Suisse est
de nouveau en avance sur l'Allemagne
en ce qui concerne la stabilité. Le taux
d'inflation devrait descendre sensible-
ment au-dessous de 2 % au printemps
1994 et représenter l'an prochain une
moyenne de 2,2 pour cent.

La Suisse est redevenue un pays de
placement plus attractif, en raison des
difficultés monétaires européennes. La
Banque nationale peut donc s'enga-
ger dans une voie axée sur le soutien
de la croissance.

Une année de transition
La consommation privée stagnera

en 1994, malgré la stabilisation des
prix. L'épargne se maintient au-dessus
de 12% des revenus disponibles des
particuliers et ne devrait guère se
modifier tant que les perspectives de
l'emploi seront défavorables. Le taux
d'accroissement de la masse salariale
sera un peu plus élevé que celui du
renchérissement moyen. Le déficit pu-
blic élevé n'aura guère d'effet sur les
rémunérations.

1994 sera une période de transition
annonçant des années plus favorables
sur le plan de la croissance, espère le
CS. Le produit national ne progres-
sera guère plus que de 1 pour cent. Si
l'économie mondiale évolue dans la
direction attendue, l'expansion écono-
mique pourrait s'accélérer un peu et
dépasser 2 pour cent. Dans l'ensem-
ble, certains processus se sont mis en
marche en 1993, mais encore beau-
coup trop peu pour qu'on puisse par-
ler d'une véritable poussée de revita-
lisation. Une accélération rapide reste
peu probable.

Si la morosité conjoncturelle mon-
diale et en particulier la crise qui sévit
en Europe ternissent l'image que pré-
sentent en 1993 la plupart des bran-
ches d'activité en Suisse, une améliora-
tion se dessine pour 1 994, sauf dans

la construction, en raison de la légère
reprise espérée. C'est peut-être «le
bout du tunnel», dit Aloïs Bischofber-
ger.

Alors qu'en 1993 dix branches sur
quatorze réduisaient encore leurs ef-
fectifs, la moitié d'entre elles seule-
ment prévoient de telles mesures pour
1 994. Mais le taux de chômage s'ag-
gravera encore l'an prochain et at-
teindra une moyenne de 5,4%, le cap
des 200.000 chômeurs devant être
franchi.

Pour le CS, ce taux ne baissera pas
avant 1995-1996. Pour des raisons
structurelles et non plus conjoncturelles,
il ne retombera vraisemblablement
plus au-dessous de 2 ou 3 pour cent,
/ats

¦ CONSTRUCTION - Pour la
première fois depuis longtemps, la So-
ciété suisse des entrepreneurs (SSE)
voit une «faible lueur à l'horizon».
L'enquête conjoncturelle qu'elle a ef-
fectuée au terme du premier semestre
1993 a révélé «une tendance légère-
ment positive au niveau des comman-
des». La construction publique a affi-
ché une progression de 3,5% des
commandes par rapport au premier
semestre 1 992 alors que la construc-
tion privée a progressé de 5,8 pour
cent, /ap

Le non à l'EEE est difficile à évaluer
¦ y es entreprises suisses ont de la

; peine à évaluer les effets du refus
: du traité sur l'Espace Economique

Européen (EEE). Consultés par le Vorort,
les patrons helvétiques ne peuvent dire
avec certitude quelle est la part des
obstacles rencontrés sur les marchés de
la CE et de l'AELE qui résultent de la
non-adhésion et celle des difficultés
économiques actuelles de ces pays et
de la récession généralisée.

Six mois après le non à l'EEE, le
Vorort a interrogé ses membres sur les

conséquences de ce refus. La tonalité
générale des réponses reflète une cer-
taine prudence, a indiqué Thomas
Pletscher, secrétaire du Vorort, hier à
Zurich. Les retombées les plus sensibles
concernent les règles d'origine en ma-
tière de marchés publics.

Les règlements de l'EEE prévoient
que des produits dont moins de la
moitié de la valeur est créée hors de
cet espace doivent présenter une offre
de prix inférieure de 3% pour être
prises en considération. En matière de

normes, en revanche, il n'y a pratique-
ment pas de problèmes. La Suisse est
membre depuis longtemps des organi-
sations internationales CEN et CENE-
LEC.

Il n'en va pas de même de l'accès au
marché de certains produits, en raison
des procédures de certification et d'ho-
mologation. Certains patrons suisses es-
timent toutefois que le «cavalier seul»
a du bon, car il leur évite de subir la
prolifération de réglementations et le
centralisme bruxellois.

Aujourd'hui, il n'est pas encore pos-
sible de se livrer à une analyse ap-
profondie de «l'après-6 décembre»,
constate le Vorort.

Les entreprises fixent leurs straté-
gies en partant de l'hypothèse que la
Suisse ne sera, dans un proche avenir,
ni dans l'EEE, ni dans la CE. Elles ac-
cordent donc la plus grande attention
à une amélioration des conditions-ca-
dres intérieures, /ats

CARLOS GROS-
JEAN - Le Neu-
châtelois va quitter
la présidence de la
régie ferroviaire. Ju-
les Kyburz lui suc-
cédera. M-
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Changement
aux CFI

# Les touristes suisses enlevés
en Turquie se porteraient bien
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# Les accusations contre Michael
Jackson se précisent Page 7
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|Une occasion à saisir !|
Nous vendons donc les appareils d'exposition dans

le mail, parfois avec de petites éraflures:
• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Vous trouverez des petits appareils: rasoirs,
fers à repasser à vapeur, machines à café et espresso ,

sèche-cheveux , radiateurs à huile, radiateurs à air
chaud, machines à coudre etc.

aux célèbres
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Turmix, Braun, Philips etc.
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Balladur maintient le cap
FRANCE/ Politique économique et sociale, frein à I' 'im migration

U

ne réduction de 17 milliards de
l'impôt sur le revenu, une protec-
tion sociale défendue avec «un

scrupule particulier», une probable
modification «technique» de la Consti-
tution pour lutter contre l'immigration
frauduleuse: Edouard Balladur, au
cours de sa grande conférence de
presse de rentrée hier, a développé
«les intentions du gouvernement»
français pour les six prochains mois,
tout en «récusant tout changement de
politique économique et sociale».

Le premier ministre, entouré de ses
quatre ministres d'Etat et de son minis-
tre du Budget Nicolas Sarkozy, a con-
firmé ce qu'il avait annoncé à Chamo-
nix le 1 2 août: l'impôt sur le revenu va
baisser, grâce à une réduction du nom-
bre de tranches. En contrepartie de ce
((cadeau» (en vigueur dès le 1er jan-
vier prochain), la CSG (contribution so-
ciale généralisée), qui vient de dou-
bler, ne sera probablement pas déduc-
tible de l'impôt, malgré la promesse
faite pendant la campagne électorale.
«C'est la tendance vers laquelle on
s 'oriente», a simplement dit Edouard
Balladur, qui n'a pas encore arrêté sa
décision.

Le premier ministre, très à l'aise de-
vant une salle bourrée de journalistes,
a réaffirmé avec force qu'il maintenait
le cap de sa politique économique de
«redressement» de la France. «Je ne
vois rien dans les circonstances actuel-
les qui appelle un changement de notre
politique».

Pas question donc de laisser le déficit
budgétaire filer: il sera contenu à 300
milliards de ff (75 milliards de francs
suisses) pour 1 994, grâce à une rigueur
renforcée pour les dépenses publiques
(qui n'augmenteront que de 1,1%) et
au succès du grand emprunt.

Alors qu'il reçoit le 6 septembre les
syndicats à Matignon pour écouter
leurs «propositions», Edouard Balladur
s'est montré soucieux de rassurer les
Français sur le maintien de la protec-
tion sociale. «Les politiques économi-
que et sociale sont intimement liées», et
«la solidarité doit être impérativement
maintenue», a-t-il insisté.

La réunion du 6 septembre «ne sera
pas un exercice rituel ou formel» mais
une véritable consultation. «Nous avons
besoin d'interlocuteurs solides, respon-
sables», a-t-il ajouté à l'attention des
syndicats.

Mandat à respecter
Edouard Balladur, qui ne s'est pas

privé de quelques réparties humoristi-
ques, s'est aussi pour la première fois
prononcé sur la polémique déclenchée
par son ministre de l'Intérieur Charles
Pasqua à propos de la censure, par
Conseil constitutionnel, de certains arti-
cles de la loi sur l'entrée et le séjour

EDOUARD BALLADUR - Très à l'aise et parfois même porté à l'humour.
epa

des étrangers en France. «L'interpréta-
tion du Conseil constitutionnel, que je
respecte, (...) rend pour la France inap-
plicables les accords de Schengen» sur
la libre circulation des personnes dans
la CEE, a remarqué le premier ministre.

«Faut-il pour arriver à une bonne et
saine application des accords de
Schengen, qui sont un des fondements
de l'Europe, prendre une mesure tech-
nique qui précise ou infléchisse la Cons-
titution?», s'est-il interrogé. La décision
sera prise «la semaine prochaine» et
sera inspirée «par le souci de tenir
compte et de respecter la très grande
majorité des Français».

«Nous sommes extraordinairement
déterminés à respecter le mandat que
nous avons reçu», a ajouté le premier
ministre.

Edouard Balladur, qui doit rencon-
trer aujourd'hui Helmut Kohi, s'est dé-
claré «surpris de lire (...) que les rela-
tions entre la France et l'Allemagne se
seraient détériorées depuis l'arrivée du
nouveau gouvernement». Il abordera à
Bonn l'épineux dossier du GATT: «On
ne peut pas fonder la liberté du com-
merce international sur une situation
inéquitable, les concessions doivent être
mutuelles», /ap

Gaz russe
à travers
la Pologne

« Contrat du siècle »
signé à Varsovie

Boris Eltsine et Lech Walesa ont signé
d'importants accords, hier à Varsovie,
avec le souci d'améliorer les échanges
économiques russo-polonais en faisant
table rase de la tragique histoire com-
mune de leurs pays. Les deux présidents
ont notamment signé le «contrat du siè-
cle» sur un gazoduc entre la Sibérie et
l'Allemagne.

Lech Walesa et Boris Eltsine, qui ont
tous deux contribué de façon décisive à
la chute du communisme et au remode-
lage de l'Europe orientale, ont signé un
pacte commercial et un accord pour la
construction d'un gazoduc de 4000 kilo-
mètres. Cette canalisation reliera au dé-
but du XXIe siècle le nord de la Russie à
l'Europe de l'Ouest en traversant la Po-
logne et sera en mesure d'adieminer 67
milliards de mètres cubes de gaz par
an. Le projet coûtera au total dix mil-
liards de dollars (15,3 milliards de
francs), dont 3,2 milliards pour le tron-
çon polonais.

— Dans les nouvelles relations russo-
polonaises, il n'y a pas de place pour
l'hégémonie ou le diktat, pour la psycho-
logie de Big Brother et de Utile Brolher,
a dit Boris Eltsine lors d'une conférence
de presse conjointe.

Le président russe, dont c'est la pre-
mière visite officielle en Pologne, s'est
engagé, en signe de bonne volonté, à
rappeler les derniers ex-soldats soviéti-
ques de Pologne d'ici au 1 er octobre,
soit trois mois plus tôt que prévu, /afp-
rputpr

Pots-de-vin
ingénieur
extradé
en Italie

La 
ingénieur italien Guido Gallione
a été extradé hier vers l'Italie. Il
est soupçonné d'avoir servi d'in-

termédiaire dans une affaire de pots-
de-vin portant sur quelque 3,5 millions
de francs. L'homme d'affaires génois a
été remis mercredi matin à la police
italienne à Domodossola, a indiqué
mercredi l'agence italienne Ansa. Tous
les documents relatifs à un compte ge-
nevois ont par ailleurs été remis à la
justice italienne.

Guido Gallione a ensuite été con-
duit à la prison de Gênes-Pontede-
cimo où il est à la disposition des
magistrats qui le 18 juin dernier
avaient lancé un mandat d'arrêt inter-
national contre lui. L'extradition a été
négociée avec les autorités judiciaires
suisses par Vito Monetti, substitut du
procureur de Gênes, qui avait en-
tendu Gallione mardi à Sion, dans le
cadre d'une commission rogatoire.

Guido Gallione avait été arrêté le
1 1 août à Crans-sur-Sierre (VS). Il
serait impliqué dans le cadre d'une
affaire de pots-de-vin portant sur
quelque 3,5 millions de francs suisses.
Ces pots-de-vin seraient liés à l'expo-
sition Christophe Colomb, organisée à
Gênes en 1 992. La manifestation s'est
soldée par un fiasco qui a déjà coûté
son poste au maire de la ville.

L'homme d'affaires est soupçonné
de s'être partagé avec Renato Salva-
tori, ex-administrateur délégué de
l'Ente Colombo, et l'entrepreneur gé-
nois Giacomo Cattaneo Adorno les
3,6 milliards de lires (quelque 3,5
millions de francs suisses) versés illici-
tement par Fulvio Tornich, ex-adminis-
trateur de l'entreprise Italimpianti.

De source judiciaire, on apprend
que la figure de Renato Salvatori se-
rait apparue dès les premiers interro-
gatoires à Sion comme un homme
avec pouvoir de décision au sein de
l'Ente Colombo, l'organe chargé de la
réalisation de l'Expo'92 consacrée à
Christophe Colomb. Cette dernière a
coûté près de 700 milliards de lires
(environ 675 millions de francs suis-
ses).

Toujours selon l'accusation, l'idée
des pots-de-vin au détriment d'Italim-
pianti serait venue du trio Salvatori-
Gallione-Cattaneo Adorno. Dans un
premier temps, le trio aurait convenu
avec Fulvio Tornich d'un pot-de-vin de
douze milliards de lires (1 1,5 millions
de FS), soit le 4% des travaux adju-
gés. L'affaire aurait ensuite capoté
suite à des interférences romaines pas
encore bien définies par le parquet,
/ats

L'ONU
en Géorgie

Le Conseil de sécurité de I ONU
a décidé officiellement de créer une
Mission d'observation des Nations
Unies en Géorgie (MONUG). Celle-
ci devra veiller au respect du ces-
sez-le-feu entre les forces gouver-
nementales géorgiennes et les sé-
paratistes d'Abkhazie, selon une
résolution (858) adoptée à l'unani-
mité mardi soir à New York.

C'est la première fois qu'une mis-
sion militaire des Nations Unies va
s'installer dans une république de
l'ex-URSS. Le Conseil de sécurité
avait déjà approuvé l'envoi en
Géorgie d'une équipe préliminaire
d'une dizaine d'observateurs le 6
août. L'ambassadeur de Suisse à
Paris, Edouard Brunner, s'était au-
paravant rendu à plusieurs reprises
dans cette république en tant
qu'envoyé spécial de Boutros Bou-
tros-Ghali. /afp

Chaîne éducative
Edouard Balladur a également an-

noncé hier le lancement d'une
«chaîne éducative et de formation»
qui émettra pendant la journée sur le
réseau hertzien de l'ex-Cinq.

Cette chaîne, dont les modalités
sont étudiées par le Ministère de la
communication et celui de l'éduca-
tion, émettra pendant la journée jus-
qu'à 1 9h, heure à laquelle la chaîne
culturelle franco-allemande Arte
commence ses émissions. Elle devrait

commencer ses activités en 1 994.
«La télévision a un grand rôle à

jouer en faveur de l'éducation, de la
formation, de la culture mais aussi
de façon plus générale pour favori-
ser les liens sociaux», écrit Edouard
Balladur dans un texte distribué lors
de sa conférence de presse.

«C'est un domaine où la France a
beaucoup de retard, notamment
par rapport à la Grande-Breta-
gne», a-t-il encore expliqué, /ap

Les otages se porteraient bien

- SUISSE -
BONN/ Des nouvelles des touristes enlevés par le PKK

te s  trois ressortissants suisses enle-
vés jeudi dernier par le Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK)

dans le sud-est de la Turquie vont bien.
Selon la représentation européenne du
Front de libération nationale du Kurdis-
tan (FLNK), qui a tenu une conférence
de presse hier à Bonn, les trois Suisses
et le ressortissant italien vont bien et se
trouvent en compagnie de deux Alle-
mands et d'un Néo-Zélandais sous la
garde d'unités de guérilla, dans la ré-
gion de Serhat.

Les gouvernements concernés, selon
des informations données lors de la
conférence de presse par l'armée po-
pulaire de libération du Kurdistan
(APLK), peuvent retrouver leurs ressor-
tissants s'il prennent contact avec les
Kurdes dans leurs pays respectifs. Ce
n'est pas le gouvernement turc qu'il
faut choisir comme interlocuteur mais
bien les Kurdes, a-t-il été souligné. Les
pays concernés ont par ailleurs été
invités à cesser de soutenir la Turquie
qui mène «une sale guerre» contre le
peuple kurde. Selon le PKK, l'armée
turque bombarde la région de Serhat
justement pour mettre en danger la vie
des otages. Les pays concernés, selon
l'APLK, doivent faire pression sur la
Turquie afin que cessent les bombarde-
ments. Le PKK, ont dit ses représen-
tants, a invité les touristes à de multi-

ples reprises au cours des derniers mois
à ne pas se rendre en Turquie.

Condamnation
Les gouvernements suisse et italien

ont condamné hier l'enlèvement ((inad-
missible» de quatre personnes par le
PKK, le 1 9 août dernier. Ils réclament
la libération immédiate et sans condi-
tion des quatre otages.

Selon un communiqué de la chancel-
lerie fédérale, un combat politique «ne
peut jamais justifier l'implication de ci-
vils innocents et le recours à des métho-
des qui sont totalement inconciliables
avec le droit international et les princi-
pes humanitaires». Selon le communi-
qué, les gouvernements italien et suisse
sont déterminés «à oeuvrer ensemble
et de toutes leurs forces» en vue d'ob-
tenir la libération des otages.

Pas d'interdiction
Dans l'intérêt même des otages, au-

cune information détaillée ne peut être
fournie pour le moment, a expliqué hier
le vice-chancelier de la Confédération
devant la presse parlementaire. Les
démarches sont menées de concert
avec l'Italie, l'Allemagne et la Nouvel-
le-Zélande. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de
contact officiel et direct avec le PKK et
le gouvernement turc reste l'interlocu-
teur privilégié. Selon le conseiller fédé-

ral Koller, il n est pas dans I intention
du gouvernement d'interdire le PKK. Ce
serait en effet contraire à la tradition
suisse en la matière.

S'agissant des relations diplomati-
ques avec la Turquie — suite à la
décision de ce pays de renvoyer l'am-
bassadeur suisse — le vice-chancelier
a souligné que le délai restant jusqu'au
31 août serait entièrement utilisé. On
ne sait donc pas si et quand la Suisse
retirera son ambassadeur et deux di-
plomates à Ankara, /ap

¦ EXPLOSION - Six Allemands et
un chauffeur turc ont été blessés hier
après-midi à Istanbul par l'exp losion
d'un cocktail molotov dans le quartier
de Topkapi. L'un des touristes, une
femme de 41 ans blessée à la tête, a
été hospitalisée à l'hôpital Capa, alors
que les autres personnes touchées ont
reçu des soins sur place, a-t-on appris
de source hospitalière.

Aucune revendication n'avait été
faite en fin d'après-midi, et les noms
des personnes blessées n'ont pas été
révélés. Les autorités turques soupçon-
nent le mouvement séparatiste kurde
PKK d'être à l'origine de cet attentat. Il
y a une semaine, le PKK avait renouve-
lé ses menaces contre les sites touristi-
ques en Turquie, /afp-dpa

C. Grosjean se retire
CFF/ Jules Kyburz nommé à la présidence

Le Neuchâtelois Carlos Grosjean
quittera le 31 décembre prochain
son fauteuil de président du conseil
d'administration des CFF, qu'il occu-
pait depuis janvier 1 978. Le Conseil
fédéral a nommé hier son successeur
en la personne de Jules Kyburz, 61
ans, déjà membre du conseil d'ad-
ministration de la régie ferroviaire
et actuel président de l'administra-
tion de la Fédération des coopérati-
ves Migros.

Carlos Grosjean confie que son
retrait était «tout à fait prévu». Un
tel mandat décerné par le Conseil
fédéral est limité à l'âge de 70 ans
ou à 16 ans de fonction. Et il se
trouve que l'ancien conseiller d'Etat
et aux Etats radical, âgé de 64 ans,
aura présidé les CFF durant 1 6 ans
à la fin de cette année. Il croit savoir
qu'un seul de ses prédécesseurs,
avant l'introduction de la limite,
avait occupé ce poste un peu plus
longtemps que lui.

En place pour encore quatre mois
environ, le Neuchâtelois descendra
ensuite du train de manière «tout à
fait-sereine». Il a eu depuis le début
de l'année de fréquents contacts
avec Adolf Ogi, conseiller fédéral

en charge des transports, pour la
préparation du passage de témoin.
Et il est très heureux de la désigna-
tion de Jules Kyburz. «C'était même
mon candidat», dit-il.

Un sage butoir
Carlos Grosjean est satisfait que

sa succession se soit réglée «rapide-
ment et dans le secret». En fait,
personne ne semblait avoir noté
qu'il arriverait déjà en fin d'année
au terme forcé de sa présidence.
«Ça a évité aux partis de s 'entre-
déchirer», constate-t-il.

Un tel butoir institutionnel après
seize ans à la tête des chemins de
fer, Carlos Grosjean non seulement
s'y plie, mais estime qu'il est sage. Il
faut à un moment donné que les
mandats prennent fin, dit-il, même
s'il a eu «beaucoup de satisfaction»
à ce poste. Il est certes «dur, péni-
ble», de conduire une telle régie,
qui à l'instar de celles des pays
voisins, est dans les chiffres rouges,
«avec tout ce que cela comporte».
Mais il a été très honoré de cette
mission.

0 Ax B.
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CMD/Montagny dans la z.i. "En Chamard".
c'est plus de 2 000 m2 d'exposition. ROMANELAAUSANNE.MONTAGNY/YVERDON

Un choix incomparable de salons, chambres à A |\ / ' \̂
coucher, studios, tapis/moquettes, mobilier de / [  ̂ \$, \̂ \
rangement, etc... à des prix imbattables ! LJ I' .I \/ 10
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Venez voir l'une des expositions-cuisines FUST (sans oublier les
dimensions). Conseil à domicile sur demande.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant maçonnerie,
peinture, électricité, installations sanitaires, carrelage, etc.
à un prix fixe garantie à 100%.

IPUSt CUISINES / BAINS
ELECTROMENAGER , LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

L. 05-2569-260/4x4 _J

HOROSCOPE Prêts personnels
VUTAnwE Agence H. Minary

NUMÉROLOGIE Jusqu'à Fr. 40.000 - en 24 heures.
24 h 24 7 77 Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
(Fr 1 40/min ) Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 175586-110
Tél. 156 60 701. ? (039) 23 Ol 77 de 8 h à 20 h 30.

177024-110 175586-110

ÉCOLE SUISSE DE CULTURE PHYSIQUE
E T DE B O D Y B U I L D I N G
A E R O B I C  E l  S H E ï C H I N G
DEVENEZ DIPLÔMÉ DE NOTRE 1 2* SESSION

DURÉE
Cours par correspondance 10 mois, avec

5 stages (samedi et dimanche) 100
heures de protique et de théorie.

Examens pratiques et théoriques avec
diplôme à la fin de chaque session.

•
POSSIBILITÉS DE TRAVAIL

Moniteurs de culture physique, écoles privées,
aérobic, firness, clubs sportifs, etc

•
DÉBUT DES PROCHAINS COURS

2 octobre 1993
•

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
mi - septembre 1993

S»\
,cL̂ * (Studio Club Rock Gino)

^0̂ T̂  *̂  Prébarreau 1 - Neuchâtel

*Q CLAQUETTES
Mm \ NOUVEAU À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 1993

J t̂  ̂COURS DE STRETCHING DAMES LE MATIN
M 

 ̂
COURS 

DE 
CLAQUETTES

Ç ^L ADULTES DÉBUTANTS
W 

 ̂
COURS 

DE 
CLAQUETTES ENFANTS DÈS 6 ANS

___m-y J< COURS DE CLAQUETTES ADOLESCENTS
...ET TOUJOURS JAZZ DANCE . CLAQUETTES ADULTES ,

STRETCHING POUR TOUTES ET TOUS ! 177343-111

Renseignements aux numéros de téléphone:
33 28 76 ou 24 73 21

May Veillon, chemin de l'Abbaye 21 - 2000 Neuchâtel
v . J v

¦991571 Cours du 25.08.93 aimablement RJJK.LI
¦831831 communiqués par le Crédit Suisse ff*^"""
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Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 127.8 129.
Franckfort DAX ... 1897.69 1917.78
Dow Jones Ind. ... 3638.98 3652.69
Londres Fin. Times . 2373.5 2394.3
Swiss Index SPI ... 1564.43 1577.61
Nikkei 225 20431.8 20521.4

¦ BALE \_____ _mmmmmmw______________________________ m
Bâloise-Holding n. .. 2165. 2166.
Bâloise-Holding bp . 2186.
Ciba-Geigy n 764. 715.
Ciba-Geigy 753. 758.
Ciba-Geigy bp 697. 716.
Fin. Ilelo Suisso ... 163.
Roche Holding bj .. 5160. 5200.
Sandoz sa n 3255. 3270.
Sando; sa 3480. 3490.
Sando; se b 3235. 3235.
Sté Inll Pirelli .... 215.
Slé Inll Pirelli bp.. .  122.5 124.
Suisse Cioi.Poillaml.. 6700. 6950.

¦ GENEVE \___________________________________________________________ m
S.K.F 22.25 19.75S
Aslia 3.1 S 3.1
Charmilles 3300.
Charmilles n 600.
Bobsl sa . . . .G. 2900. 2910.
Bqe Canl. Vaodoise . 890. 890.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédil Foncier NE n. 825.
Crédil Foncier VD .. 1190. 1195.
Galenica Holding bp. 445.
HPI Holding SA n . 26.5
HPI Holding SA ... 95. 95.
Olivetti PR 1.6
Interdissent 1865. 1675.
Kudelski SA b .... 600. 616.

La Neuchâteloise n . 726.
La Suisse ass. vie . 7566. S
Monledison 0.7 0.7
Ofior Holding 600.
Pargesa Holding SA 1280. 1275.
Publicitas n 696.
Publicitas b 676. 667.
Sasea Holdiog 0.15 0.2
Saurer Holding n 385.
Saurer Holding 2450. 2500.
Slé Gén. SurveUl.bj.. 1670.
SIP Slé Inst.Phys. . 42.
Slé Gén. Allichege n 335.
Slé Gén. Allichege b 340. S
Ericsson 66.75'

¦ ZURKH \___________________ mmmmmw____________ m
Adia Cheserex b ... 32.25 34.
Adia Cheserex .... 166. 172.
Alusuisse-Lonza n .. 555. 548.
Alusuisse-Lonza Hold. 567. 550.
Ascom Holding n.... 290. 290. A
Ascom Holding 1320. S 1320.
Alel 1770. 1800. S
Alel n 335.
Brown Boveri n ... 172. 173.
Cementia Holding ps. 330.
Cementia Holding .. 500.
Cie Suisse Réass. .. 3500. 3480.
Cie Suisse Réess.n . 3445. 3450.
Cie Suisse Réass.b . 668. 669.
Crossair AG 305. A
CS Holding 2895. 2960.
CS Holding n 554. 551.
EI.Laulenbourg 1730. 1700. S
Eleclrowatl SA .... 2830. 2825.
Forbo Holding AG .. 2160. 2160.
Fololabo 2800. 2775.
Georges Fischer . . .  925. 930.
Magasins Globus b . 820. 625.
Holderbank Fin. ... 766. 765.
Inteishop Holding .. 620. 618. S

Jelmoli 745. 745.
Jelmoli n 148. 145.
Lem Holding 305. S
Leu Holding AG b . 514. 522.
Moevenpick-Holding . 395. 396.
Molor -Colombos S'A . 760. 760.
NEC Corp 14.
Italie SA n 1100. 1117.
Oerlikon Buehrle n.. 123. 123.
Schindler Holding .. 5200. 5400.
Schindler Holding b. 1080. 1130.
Schindler Holding n. 1040. 1040.
SECE Cortaillod n .. 4500. 4550. S
SGS Genève b .... 1656.
SGS Genève n .... 366. A 375.
Sibra Holding SA .. 195. 201.
Sika Sté Financ. ... 335. 330.
SMH SA NE n ... 248.5 247.
SMH SA NE 1165. 1158.
SBS n 228.5 231.
SBS 488. 497.
Sulzer n 768. 745.
Sulzer b 735. 727.
Swissair n 735. S 760.
Swissair bj 115. 116.
UBS 1184. 1193.
UBS n 271. 272.5
Von Roll b 132. 128.
Von Roll 850. 850.
Wella AG 697.
Winterthur Assur.n . 656. 662.
Winterthur Assur. .. 715. S 735.
Zuger KB 1296. 1300.
Zurich Cie Ass. n .. 1235. 1225.
Zurich Cie Au. ... 1236. 1229.
¦ ZURICH (Etrangères) \_m_________m
Aetna USCas 86.5 A
Alcan 30. S 30. S
Amax Inc 36. 36.25
Amer Brands 48. 49.25
American Express .. 48.5 48.25

Amer. Tel g Tel .. - 86.75 88.25
Bexter Int. 39. A 39.75
Caterpillar 120. S 122. A
Chrysler Corp 61.5 62.25
Coce Cola 64.5 65.25
Col gate PalmolivE .. 76.5 76.25
Easlman Kodak ... 90. 91.
Du Pont 72.25 71.75
Eli Lilly 69. 70. S
Exxon 95.5 96.25S
Huur Corp 64. 65.5
Ford Motor 74. S 76.75
Genl.Molors 67. 69.25
Genl Electr 145. 146.5
Gillette Co 82.
Goodyear TSR . ... 60.5 S 60.25S
G Tel & Elect. Corp . 52.5
Homestake Mng ... 28.75 29.5 S
Honeywell 57.25 57.
IBM 66.25 65.25S
Inco Ltd 33. 33.
Intl Paper 99.25 101.
ITT 138.5 S
Litton 100.5 97.5 S
MMM 158.5
Mobil 112.5 A 113.
Monsanto 92.75
Pae.Gas & El 52.25 52.75
Philip Morris 74.25 76. S
Phillips Petr 47.25 47.75
Procler&Gambl 72.5 72.
Schlumberger 96.5 S 98.
Texaco Inc 94. 95.25
Union Carbide .... 26.75 27.25
Unisys Corp. 16.5 16. S
USX-Meralhon .... 29. 29.25
Wall Disney 58. 57.75
Wamer-Lamb 104.
Woolworlh 37.75 37.5
Xerox Corp 107.5 A
Amgold 103.5 103.5
Anglo-Am.Corp 45.75S 45.25S

Bowaler inc 30.
British Petrol 6.65 6.75
Grand Métropolitain.. 10. S 10.25S
lmp.Chem.lnd 15.5 15.5
Abn Aro ro Holding . 51.5 51.75
AKZO NV 137.5 138.5
De Beers/CEBear.UT . 28. 27.75
Norsk Hydro 40.26 40.
Philips Electronics... 28.25S 28.25
Royal Dutch Co. ... 146. S 147.5
Unilever CT 156. 156.
BASF AD 222.5 226. S
Bayer AG 266.5 260.5
Commerzbank 278.5 276.5
Degussa AG 324. 328.
Hoechsl AG 246. 247.5
Mennesmann AG .. 286. 285.5
Rwe Aci.Ord 370. 373.
Siemens AG 591. 595.
Thyssen AG 186. 186.
Volkswagen 325. 326. S
Alcatel Alsthom ... 182.5 S 184.
BSN 225. 227.
Cie de Saint-Gobain . 141.5
Fin. Paribas 123. 125.5 A
Natte EH Aquitaine.. 109.5 110.5
¦ DEVISES \WB________________________________________________ m

Achal Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4625 1.4975
Allemagne 100 DM.. 86.95 88.55
Angleterre 1 P.. . .  2.1770 2.2370
Japon 100 Y 1.3985 1.4215
Canada 1 CAO.. . .  1.1125 1.1475
Hollande 100 NLG.. 77.30 78.90
Italie 100 ITL 0.0915 0.0939
Autriche 100 ATS.. 12.38 12.62
France 100 FRF. . . .  24.94 25.44
Belgique 100 BEF.. 4.12 4.20
Suède 100 SEK. . . .  17.95 18.65 '
Ecu 1 XEU 1.6585 1.6935
Espagne 100 ESB.. 1.07 1.11
Portugal 100 PTE.. 0.8510 0.8810

¦ BILLETS ___________ *%.%.*%%*_____ *___
_______ *

Achat Venle
Etats-Unis USD. . . .  1.430 1.520
Allemagne DEM. . . .  86.250 89.00
France FRF 24.50 25.750
Italie ITL 0.090 0.0960
Angleterre GBP . . . .  2.150 2.280
Autriche ATS 12.150 12.750
Espagne ESB 1.020 1.140
Portugal PTE 0.820 0.920
Hollande NLG 76.750 80.250
Belgique BEF 4.040 4 290
Suède SEK 17.250 19.250
Caneda CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.370 1.470
¦ PIECES sa^sa^.*^
20 Vreneli 102. 112.
10 Vreneli 207. 224.
20 Napoléon 101. 108.
11 Souverain new .. 128. 137.
1 Kruger Rend 545. 557.
20 Double Eeg le .. 564. 611.
10 Maple Leal .... 560. 573.

¦ OR ¦ ARGENT Lilsa âaaaaaaaaaa W
Or US/Dz 370.00 373.00
FS/Kg 17650.00 17900.00
Argenl US/ Oz .... 4 6503 4.8500
FS/Kg 222.16 231.87

¦ CONVENTION OR \_____________________m_m
plage Fr. 18000
echel Fr. 17580
base argenl Fr. 270

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. ' {Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



¦ SANCTIONS - Les Etats-Unis
ont annoncé hier des sanctions contre
des institutions chinoises qu'ils accusent
d'avoir vendu de la technologie balis-
tique au Pakistan, en contravention
avec les accords internationaux dans
ce domaine. Le Département d'Etat a
précisé que ces sanctions interdisent
pendant deux ans aux institutions chi-
noises touchées l'accès au marché
américain, /afp

¦ PASSIVITÉ - Quelque 200 per-
sonnes ont assisté le week-end der-
nier sans réagir à la noyade d'une
petite Marocaine de neuf ans dans
un étang de la banlieue de Rotter-
dam, a indiqué hier la police néer-
landaise. Certains badauds ont ré-
pondu par des propos racistes et
des gestes obscènes aux pompiers
qui avaient vainement réclamé de
l'aide. Un témoin a filmé la scène, et
les images de ce drame ont été dif-
fusées par une télévision néeerlan-
daise, provoquant l'ouverture d'une
enquête policière pour non-assis-
tance à personne en danger, /afp

¦ OTAGES — Les deux comman-
dos antagonistes, qui depuis près
d'une semaine détenaient plusieurs di-
zaines de personnes au Nicaragua, en
ont libéré plusieurs dans la nuit d'hier.
Ils retiennent désormais chacun cinq
otages, /afp

¦ ESPACE - Le satellite Mars Ob-
server était toujours silencieux hier,
mais la Nasa s'accrochait encore à
l'espoir qu'il s'était peut-être mis en
orbite autour de la planète rouge,
les ingénieurs américains refusant
la perspective que cette mission au-
tomatique interplanétaire soit un dé-
sastreux échec, /ap

¦ ENTRETIENS - Pékin a reconnu
hier avoir eu, en juillet, des entretiens
secrets avec l'opposition tibétaine en
exil. Le gouvernement chinois s'est dit
ouvert à tout compromis avec le Dalaï
lama, à l'exception de l'indépen-
dance du territoire himalayen. /reuter

Convoi enfin à Mostar
BOSNIE/ Après le largage nocturne de 13.500 rations individuelles

m e convoi d'aide humanitaire de
l'ONU est entré à Mostar (sud de
la Bosnie) hier soir, a annoncé un

porte-parole du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés.
Durant le trajet, il avait été bloqué à
de multip les reprises par des civils
croates. Composé de 27 camions, ce
convoi transportait 275 tonnes d'aide
humanitaire destinée à la population
croate et musulmane de la ville assié-
gée.

Le convoi est entré dans la partie-
ouest (croate) de Mostar vers 20h lo-
cales. Les équipes de l'ONU ont aussi-
tôt commencé à décharger les vivres et
les produits médicaux apportés dans
les huit camions destinés à la popula-
tion croate, a précisé le porte- parole
du HCR. Le reste du convoi a poursuivi
sa route vers le secteur musulman, où
sont assiégées quelque 55.000 person-
nes, privées d'aide depuis trois mois.

Parti de Mejugorje, où il avait été
bloqué la veille par des forces croates,
le convoi avait été arrêté à plusieurs

reprises par différents groupes de civils
croates après seulement sept kilomè-
tres. En fin de journée, le commande-
ment croate de Bosnie a annoncé que
les Nations unies avaient accepté
d'évacuer un hôpital croate de Bosnie
centrale isolé par une offensive musul-
mane. Cette évacuation était l'une des
conditions posées par les Croates pour
ouvrir la route de Mostar au convoi de
l'ONU.

Dans la nuit de mardi à hier, deux
avions de transport de l'armée améri-
caine ont largué quelque 13.500 ra-
tions individuelles sur la partie musul-
mane de Mostar, a précisé un porte-
parole du HCR. Durant la même nuit,
cinq autres appareils ont parachuté
36,78 tonnes de vivres sur les villes de
Maglaj et de Tesanj.

Par ailleurs, trois personnes ont été
tuées et au moins onze blessées par
des tirs d'obus à Sarajevo, a-t-on ap-
pris de sources hospitalières. Le pre-
mier tir a eu lieu dans la vieille ville, où
l'explosion d'un obus de mortier a fait

deux morts et cinq blesses. Un autre
obus est tombé sur le quartier de Tre-
bevic faisant un mort et au moins six
blessés, selon les mêmes sources. Sur le
mont Igman, un casque bleu français a
été grièvement blessé par balles par
un franc-tireur.

Enfin, le leader des Serbes bosnia-
ques, Radovan Karadzic, a été fait
mardi chevalier de l'ordre religieux de
Saint-Denis de Zante lors d'une céré-
monie à Pale, le bastion des Serbes
près de Sarajevo.

Le président de la République serbe
proclamée unilatéralement en Bosnie-
Herzégovine a été fait chevalier, par
Mladin Zarobica, homme d'affaires
américain d'origine serbe lui-même
chevalier de l'ordre de Saint-Denis de
Zante, créé il y a 900 ans. Dans une
allocution, Mladin Zarobica a déclaré
que Radovan Karadzic est «l'un des fils
les plus remarquables de notre Sei-
gneur Jésus-Christ» (sic) et l'a félicité
pour «son action en faveur de la paix»
(resic). /afp-reuter

Abus sexuel :
Michael Jackson

dément
f» uspect ou victime? Le chanteur Mi-
jt chael Jackson, actuellement sous le

coup d'une enquête de la police
californienne, a rejeté hier les accusa-
tions selon lesquelles il aurait abusé
sexuellement d'un garçon de 1 3 ans.

Dans un communiqué lu par son avo-
cat Howard Weitzman, le chanteur
américain, actuellement en tournée en
Thaïlande, se dit «sûr que la police
mènera une enquête juste et minutieuse,
dont les résultats prouveront qu 'il n'y a
eu aucun méfait de ma part».

Pour sa part la police a simplement
confirmé l'ouverture d'une enquête le
17 août dernier mais a refusé d'en
révéler le contenu. «Nous ne voulons
pas alimenter de folles spéculations à
ce sujet», a déclaré un enquêteur.

Une personne ayant eu accès à des
documents confidentiels de la police a
déclaré à l'Associated Press que le
plaignant, fils d'un dentiste de Beverly
Hills dans l'agglomération de Los An-
geles, avait déclaré à son médecin
qu'il avait été caressé par Michael
Jackson.

De son côté l'entourage du chanteur
a estimé qu'il s'agissait d'une tentative
d'extorsion de fonds. Selon Anthony
Pellicano, son conseiller en matière de
sécurité, certaines personnes que Mi-
chael Jackson connaît effectivement ont
porté plainte en inventant une histoire
d'abus sexuel après que le chanteur
eut refusé de leur verser 20 millions de
dollars (environ 30 millions de francs
suisses).

A Bangkok, première étape de sa
nouvelle tournée mondiale, le concert
que Michael Jackson devait donner
hier soir à Bangkok a été reporté à ce
soir, le chanteur affirmant être souf-
frant. «Michael se dépense beaucoup
car ses représen tations sont très impor-
tantes pour lui. J'ai commencé une ré-
hydratation par intraveineuses. (...)
Nous prévoyons son retour sur scène
demain», a expliqué son médecin, /ap

l'OLP en réunion de crise
PROCHE-ORIENT/ Divergences politiques, soucis d argent

Le chef de l'OLP Yasser Arafat s'ap-
prête à affronter une crise politique
sans précédent lors d'une réunion pré-
vue aujourd'hui à Tunis du comité exé-
cutif de l'OLP (ŒOLP). Deux membres
refusent d'y siéger, tandis que d'autres
menacent de faire le vide autour de lui.
De son côté, Fayçal Hussein!, principal
dirigeant des territoires occupés, a
averti que les Palestiniens cesseraient
de négocier avec Israël plutôt que
d'être contraints à des concessions du

fait de la crise de l'OLP.
Qualifiée de «crudale», la réunion

de Tunis est officiellement consacrée à
l'examen de «la situation politique et
financière» de l'organisation, a-t-on
appris de source palestinienne. Tous les
membres du ŒOLP, y compris les dé-
missionnaires, y ont été formellement
invités. Les représentants des Fronts po-
pulaire et démocratique de libération
de la Palestine (FPLP de Georges Ha-
badie et FDLP de Nayef Hawatmeh),

deux des trois principales composantes
de l'OLP opposées au processus de
paix, ont confirmé leur participation.

Au-delà des divergences touchant au
processus de paix, le vide qui se crée
autour du chef de l'OLP est étroitement
lié à une crise financière de la centrale
palestinienne. Pour avoir pris le parti
de l'Irak, celle-ci est en effet privée
depuis le conflit du Golfe, il y a trois
ans, des subsides des monarchies pétro-
lières, /afp

Economie? Le truc pour le bien-être et la beauté. A saisir! mentmîS^̂ S^̂ wm»?
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8 lettres — De la famille
des mammifères rongeurs

Achever - Agrégat - Avivé - Benne - Chauve - Cherche - Chien
• - Coffre - Côtier - Créer - Décoratif - Draperie - Echecs - Entrave

- Epépiner - Faire - Finement - Genre - Grève - Guêpe - Herse -
Ibis - Idem - Impératif - Inusité - Lire - Mairie - Microbe - Mioche
- Momie - Moudre - Museler - Néant - Neutre - Nulle - Offre -
Olive - Onde - Parler - Penché - Phare - Raide - Revêche - Rocher
- Roue - Sauna - Sauvage - Sauver - Sévère - Soupir - Sourire -
Tapisserie - Ventre - Vérifie - Vider.
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T'OFFRE WW/%

TÉLÉVISION PHILIPS, année 1990, payée
1200 tr., cédée 600 fr. Canapé tissu transfor-
mable lit, 2 personnes comme neuf 250 fr.
Table avec 2 rallonges 250 fr. Plusieurs pièces
de monnaie en argent et autres. Tél. (038)
30 23 25. 177249-461

BATEAU MODERNE in bord 12o CV, état
impeccable, idéal pour ski nautique et prome-
nade , amarrage ou port de Neuchâ-
tel. Tél. 245578. 177333-461

SALO N ANGLE, 1 paroi murale, lit rabattable
+ petite armoire. Au plus vite. Prix convenable.
Tél. 30 56 41. 120373 461

TE CHERCHE dm/A
U ÀACHETER p Ĵ.
SCIE A RUBAN INCA en bon état. Tél. (038)
4216 34. 120316-462

T iBlËFRSlffJE LOUE lluLLillL
NEUCHÂTEL URGENT tout de suite, 1 pièce,
cuisine agencée, bains / W.-C, vue sur le lac,
loyer actuel 690 fr. charges comprises.
Tél. 25 08 52 le soir, 25 26 48 la journée.

82601-463

APPARTEMENT 1 PIÈCE Serrières. loyer
630 fr. charges comprises. Libre le 1" septem-
bre. Tél. 3025 65. 44018-463

SPLENDIDE DUPLEX 3% pièces, spacieux ,
cuisine agencée, terrasse + balcon. Libre fin
septembre, Thielle, 1700fr. charges comprises.
Tél. (032) 8825 26. 82961-463

URGENT, 2 PIÈCES à Couvet, loyer raisonna-
ble. Tél. 6341 55 le soir. 83006-463

GAMPELEN : APPARTEMENT 4% PIÈCES,
1850 fr. charges comprises. Tél. 33 94 75.

83004-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 3 pièces, vue
sur le lac, du 1" octobre 1993 au 31 août 1995.
Tél. (038) 25 48 72. 44036-463

BEVAIX 4% PIÈCES cuisine agencée, chemi-
née, balcon, situation calme, dès 1" décembre.
Tél. 4611 44 dès 18 heures. 83013-463

FLEURIER CENTRE, dès début octobre.
5 pièces, salle de bains, cuisine agencée, bal-
con, parc non couvert. Tél. 61 39 27. 44037-453

TRAVERS APPARTEMENT 3 pièces, cuisine
agencée, poutres apparentes, jardin, 800 fr
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 41 16 57. 44060-463

FLEURIER JOLI STUDIO non meublé, dou-
che, cuisine agencée, mansardé. Tél. 61 39 27.

44038-463

NEUCHÂTEL 1En OCTOBRE appartement
3% pièces, jardin, Fahys, 915 f r. charges com-
prises. Tél. (038) 25 34 08 (répondeur).

83019-463

APPARTEMENT 1 PIÈCE Hauterive, grande
cuisine, vue sur le lac, loyer 61 Ofr. charges
comprises. Libre 1"' octobre. Tél. 33 61 52.

83027 463

MARIN CENTRE DU VILLAGE, bel apparte-
ment récent, 3V4 pièces, cuisine agencée, bal-
con 1400 fr. + charges. Tél. 33 29 45.177145-463

CRESSIER BEAU STUDIO meublé 30 m2,
cuisine, salle de bains dès le 30 septembre,
680 fr. Tél. (021 ) 801 41 51. 177160 463

MARIN CENTRE DU VILLAGE, bel apparte-
ment duplex récent 4% pièces, cuisine agencée.
1750 fr. + charges. Tél. 33 2945. 177146-463

NEUCHÂTEL: SPACIEUX 2 PIÈCES
(65 m2) avec cuisine agencée et terrasse à
plain-pied, cave et buanderie gratuite. Charges
comprises 1120 fr. 1" octobre 1993. Tél.
24 03 03 le soir. 177223-463

CRESSIER : 4 PIÈCES en duplex mansardé,
beaucoup de cachet , situation tranquille, cuisi-
ne agencée, deux places de parc. Libre octobre
1993. 1480 fr. + charges. Tél. (038) 473 114 le
SOir. 177335-463

A MONTMOLLIN: 4% PIÈCES, séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, terrasse. Libre dès le 1"' octobre
1993. 1565 fr. + charges. Tél. (038) 31 38 89.

177340-463

A SAINT-AUBIN: APPARTEMENT 2 piè-
ces, tout confort , balcon avec vue sur le lac
850 fr. tout compris. Tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (039) 26 55 01 - prof. (039) 31 57 55
interne 230. 177329-463

PESEUX, URGENT: GRAND 3 PIÈCES,
cuisine agencée, 2 caves , grand balcon, quar-
tier très calme. Libre le 1" septembre ou à
convenir. 1380 fr. Tél. 3013 65. 177318-463

3% (GRANDES) PIÈCES avec balcon. Libre
dès 1" octobre. 1100 fr. charges comprises.
Rue Haute 29, 2013 Colombier. 2" étage,
N" 11. 177336-463

A CORMONDRÈCHE appartement 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, vue superbe
sur le lac. Libre dès 1er octobre 1993, 1415 fr.
+ charges. Tél. 31 13 92. 177278-453

A SAVAGNIER : APPARTEMENT, 4% piè-
ces. Tél. (038) 53 55 77 ou 53 49 51.177353-463

A CORTAILLOD, dès le 1"' septembre, studio
non meublé 1 pièce avec cuisinette agencée,
douche/W.-C, 410 fr. charges comprises. Tél.
(038) 42 4414 ou (038) 25 53 75. 177356 463

PESEUX SUPERBE DUPLEX 5 pièces, che-
minée, terrasse dans le toit , libre tout de suite
ou à convenir. Tél. (038) 31 17 93. 177383-453

14 h 29
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Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Depuis la mort de Charlemagne, la Gaule s'était émiet-
tée en principautés féodales indépendantes et souvent riva-
les mais il subsistait la notion d'un royaume franc s'oppo-
sent à l'Empire germanique, un royaume dont le souverain
avait autorité de législateur, de justicier et pouvait convo-
quer à son ost l'ensemble de ses vassaux. Si ce pouvoir
effectif avait été peu à peu abandonné par les ancêtres de
Philippe, l'autorité morale demeurait : le roi des Francs
n'était pas toujours obéi, mais il était à peu près respecté. Si
Foulques le Réchin, détesté de beaucoup, excommunié pour
avoir été et être encore le bourreau de son frère, levait l'épée
contre son suzerain - même ravisseur de sa jeune épouse - il
y avait à parier que nul ne lui viendrait en aide. Au
contraire, si Philippe faisait appel au service d'ost, la
plupart de ses grands vassaux lui enverraient au moins
quelques renforts.

Enfin, quoique cocu et peu content de l'être, le Réchin
ne négligeait jamais ses objectifs politiques. Philippe avait
toujours été son allié, il lui avait permis de conquérir ses
États, en échange de quoi il avait reçu le Gâtinais, et il
pourrait encore lui être d'un concours utile. Les comtes
d'Anjou avaient autrefois possédé le Maine avant que Guil-
laume le Conquérant le leur enlevât. Pour obtenir Bertrade,
le Réchin avait dû aider l'héritier de Guillaume à dompter
les Manceaux révoltés ; maintenant il guettait le moment
favorable pour reprendre là aussi son bien, ce pourquoi il
aurait besoin de la neutralité du roi des Francs. Donc,
patience et circonspection!

Soudain il se souvint des pénitences spectaculaires de
son grand-oncle Foulques Nerra. Mais oui, l'Église! Il fallait
gagner l'Église, convaincre les évêques, le légat, le pape,
s'en faire des alliés! C'était par l'Église qu'il triompherait
pacifiquement, qu'il se vengerait chrétiennement de son
rival et lui reprendrait Bertrade.

Du jour au lendemain, les filles de joie disparurent des
châteaux d'Anjou, de Touraine, et le Réchin fit arrêter la
quête aux pucelles. Il abandonna ses habits brodés d'or et de
perles, ne se montra plus que vêtu d'étoffes sombres,
couleur de deuil. On le vit à Angers, à Tours et autres lieux,
s'agenouiller à la porte des églises où, excommunié, il
n'avait pas le droit d'entrer, et faire amende honorable en se
jetant des cendres sur la tête.

- Dieu puissant, criait-il, je reconnais mes péchés, je me
morfonds en pénitence, je supplie miséricorde!... Et je
requiers de la bénignité céleste que me soient rendus mon
enfant et sa mère, cette femme à qui je fus uni devant Dieu et
qui me fut raptée par un seigneur traître et apostat! Pitié!
Pitié, charité, absolution! Je requiers item l'intercession des
vicaires de Dieu, qu'ils m'entendent, qu'ils écoutent ma
prière!

Souvent surgissait de l'ombre du sanctuaire un prêtre
qui l'apostrophait rudement :

- Paix, messire! Paix là! Vous êtes malvenu de crier à
la traîtrise quand vous tenez depuis vingt-six années votre
frère de sang à croupir dans un cachot infect de votre castel
de Chinon! Ce pourquoi vous êtes rejeté de l'Église...
Relâchez votre victime et Dieu vous ouïra.

Mais le Réchin avait mitonné sa réponse que chaque
fois il servait toute chaude.
. - Relâcher le diable! Dieu m'en préserve! Et qu'il vous

en préserve! Mon frère est le pire démon qui fut oncques
enfanté en ce monde. Il ne songe qu'à faire le mal, qu'à
voler, violer, massacrer et détruire! C'est pour le bien de
tous que je l'ai enchaîné. Lui rendre liberté serait lâcher sur
vous la Bête enragée, le Ravageur, l'Éventreur, le Buveur de
sang!... C'est la Mort que je tiens au cachot, voulez-vous que
je la laisse courir dans nos campagnes pour la désolation de
tous?
95 (À SUIVRE)
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BÔLE SUPERBE DUPLEX 6 PIÈCES, chemi-
née, terrasse dans le toit, jardin, libre le
1" octobre. Tél. 31 17 93. 177385 463

A SAVAGNIER : UN STUDIO meublé. Tél.
(038) 53 55 77 ou 53 49 51. 177352-463

PRÈS GARE ET CITÉ UNIVERSITAIRE,
appartement 4 pièces, rénové, confort . 1415 fr.
charges comprises. Place de parc 50 fr. Libre
tout de suite. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 463-3568. 120210-463

MARIN: ATTIQUE MANSARDÉ de 3 piè-
ces, cuisine agencée, balcon, ascenseur , éven-
tuellement garage. 1250 fr. + 150 fr. charges,
dès le T' septembre ou à convenir. Tél.
33 92 72. 120348-463

APPARTEMENT MEUBLÉ, éventuellement
non meublé, de 2 chambres, cuisine, bains-
W. -C, balcons, vue, près du centre. Libre :
1e' septembre ou à convenir. Tél. 30 36 85.

PLACE DU PORT , Neuchâtel, 4 pièces, neuf,
tout confort , 6m° étage, loyer actuel 1778 fr.
charges comprises. 1" octobre 1993. Tél.
(038) 25 52 70 le soir ou (039) 23 30 23 heu-
res de bureau. 120329-453

SAINT-AUBIN pour le 1" septembre , studio,
cuisine agencée, salle de bains avec douche,
W. -C. 640fr. charges comprises. Tél. (038)
55 39 1 7 dès 19 heures. 120339-453

DÈS LE 6 SEPTEMBRE: STUDIO, cuisinet-
te, bains, balcon. 4' étage. Chasselas 11.
614fr. charges comprises. Tél. 30 36 30.

120344-463

CHAMBRE AU BAS D'HAUTERIVE Tél.
(038) 33 59 90. 120341.453

CENTRE VILLE: STUDIO MEUBLÉ. 630 fr.
+ charges. Tél. 3363 32. 120358-453

PESEUX. APPARTEMENT 3 pièces, cuisine
agencée habitable, balcon, jardin, place de
parc, 1200fr. charges comprises. Tél. 3015 95.

120349-463

CENTRE VILLE : STUDIO MEUBLÉ: 590 fr.
+ charges. Libre tout de suite. Tél. 33 63 32.

120369-463

TRÈS GRAND STUDIO TRANQUILLE dans
zone piétonne. 647 fr. charges comprises. Libre
immédiatement. Tél. (038) 2512 46 (privé) et
(038) 55 32 31 (prof.). 120380-463

GRAND 214 PIÈCES, avec terrasse, cuisine
agencée, cave et buanderie. Libre tout de suite.
760 fr. Tél. 4716 30 dès 18 heures. Cressier.

PESEUX, dans immeuble de 2 appartements,
3 pièces, cuisine agencée, bains, W. -C, véran-
da. Conviendrait à couple ou personne seule
aimant la tranquillité. Libre le 1" novembre ou
date à convenir. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 463-3585. 120374.453

A CORTAILLOD, 2 pièces 600fr. charges
comprises. Tél. 42 44 13. 120370-453

LA NEUVEVILLE, 1" septembre, 2!4 pièces,
rez-de-chaussée, cuisine agencée. 1015 fr .
charges comprises. Tél. (032) 277 377 (prof)
ou (038) 24 47 68 le soir. 120371-453

A MARIN , 3Î4 pièces avec balcon. Libre dès le
T" octobre. Loyer 1656 fr. charges comprises.
Parc 45 fr. Tél. (038) 33 70 05. 120379-463

CHEZ-LE-BART, Gare 20 A, 214 pièces, neuf,
agencé. 820 fr. avec conciergerie. Tél. 55 38 96.

PONTS-DE-MARTEL, fin septembre, 2 piè-
ces, cuisine, coin à manger, W.-C. -lavabo, dou-
che séparée, cave. 430fr. Tél. (038) 4615 36.

120376-463

TE CHERCHE rf ^T y
V A LOUEE | P l̂ |_
JEUNE COUPLE cherche 3'/4 pièces ou plus,
pour fin d'année. Tél. 31 17 25, ou 30 21 76 le
SOir. 83022-4C4

FAMILLE AVEC JEUNES ENFANTS cher-
che 5 - 514 pièces avec jardin pour fin d'année
ou à convenir , région la Béroche. Tél. 553 560.

NEUCHÂTEL ou environs, cherche 4-6 pièces
plain-pied ou ascenseur, tranquillité et vue
appréciées. Tél. (021) 800 42 97. 177342 464

BOULANGER-PÂTISSIER avec CFC cherche
emploi à 100%, Neuchâtel et environs. Tél.
(038) 41 38 61 le soir. 177338-454

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Neuchâtel,
loyer modéré. Tél. (038) 24 65 49 heures re-
pas. 177304-464

CHERCHE APPARTEMENT ou studio dès le
1" octobre, Neuchâtel ville. Loyer modéré. Tél.
(01) 279 62 68, heures de bureau, pour Daniel
ou (01) 302 5519, privé. 177356-464

COUPLE CHERCHE 1!4 pièce, cuisine agen-
cée, modeste, proximité transports publics, à
Boudry ou Peseux. Tél. 24 26 89. Prière de
laisser votre message. 120353-454

T'OFFRE *&W*V EMPLOI \̂ *TU-
CHERCHONS JEUNE FEMME, espagnole,
portugaise ou française aimant les enfants et
disposée à voyager en vue de nous aider dans
nos tâches ménagères. Nous offrons de bonnes
conditions de travail, en retour nous désirons
une personne indépendante et responsable.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 465-1519. 177322-465

CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper d'un
enfant, 7 ans, durant le mois de septembre,
région La Coudre. Tél. 25 9819 le soir à partir
de 20 h 30. 120334 465

FAMILLE A NEUCHÂTEL cherche personne
pour s'occuper de 2 petits enfants et ménage.
Offrons bonne rémunération + chambre et
repas. Préférence donnée à personne ayant
permis de conduire. Tél. (038) 33 82 82 ou
24 48 28. 120333-465

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 3 heu-
res/semaine, région Chez-le-Bart . Tél. 55 37 51
dès 19 heures. 120377-455

TE CHERCHE £ €̂32)
V EmL0i^ \̂j f f j [
JEUNE FEMME sérieuse et dynamique, cher-
che travail comme aide de cuisine ou heures de
ménage. Tél. (038) 51 17 63. 83028-466

JEUNE VENDEUSE qualifiée, cherche place
jde travail. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 57 22 14. 176888-466

ÉTUDIANTE cherche travail tout de suite jus-
qu'à fin octobre. Tél. 3360 79. 120352-466

CONTREMAÎTRE/CHEF MONTEUR élec-
tricien cherche place stable. Expérience, réfé-
rences à disposition. Ecrire à L'Express ,

. 200T Neuchâtel, sous chiffres 466-3580.
120365-466

fr* » An Q—Q\
JJ VEHICULES .fflÉfWfe*
A VENDRE CITROËN AX 5 portes, 1992,
26.000 km. Tél. 24 12 13. 82966-467

AUDI COUPÉ QUATTRO I 2,3 L. expertisée,
1985, 96.000 km, 9500 fr. Tél. (038) 4710 63.

177319-467

PEUGEOT 205 CABRIOLET, 1.9, juin 1989,
52.000 km, blanche, pneus neufs , radio.
14.500 fr. Tél. (038) 461719. 120350 467

VEND GOLF G 60 1991, 80.000 km, noire
métallisé, toutes options. Prix à débatte. Tél.
(038) 25 07 83. 177323.457

À VENDRE KAWASAKI 2 XR 750, 1990,
40.000 km, 6700 fr. Tél. (038) 57 2802, heu-
res repas. 177337-457

SUBARU LEGACY, 2,21, 16V, année 1992.
40.000 km. Jantes alu. + 4 jantes d'hiver. Tou-
tes options. Chargeur 6 CD. 24.000 fr. ou à
discuter. Tél. 21 32 52. 120360-457

CAUSE DÉPART. GOLF GTI, 70.000 km.
Prix à discuter. Tél. (038) 3362 61. 120375-457

r OrtHff
JJES ANIMAUX V°iït)-7 ĵ ^:_ m
A VENDRE, CHAT PERSAN : 250 fr. A don-
ner, chat européen, tous les deux très affec-
tueux et propres. Tél. 33 79 59. 120343-459

RENCONTRES fjrAj)
DAME PHYSIQUE AGRÉABLE, sérieuse et
soignée désire rencontrer. Monsieur retraité
pour une amitié durable. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471-1519.

177321-471

F im!!...JJT LES DIVERS WW&
CHERCHONS FAMILLE d'accueil pour les
repas de midi, pour un jeune étudiant étranger
suivant les cours à l'école de commerce. Tél.
25 1 1 55. 83014 472

TOUS LES AMIS des Amis de Scène iront
applaudir le Grand spectacle du 650" anniver-
saire de la Charte de Boudry, joué à la Salle de
spectacles, les 31 août, 1", 2, 3 et 4 septembre
à 20 heures. Location : Ticket Corner , Société
de Banque Suisse. 177325-472

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de Liaison, faubourg de l'Hôpital 19 a, prendre
rendez-vous dès 14 heures. Tél. 24 40 55.

CHERCHONS PROFESSEUR pour fille
1'" secondaire. Français, mathématiques. Tél.
31 37 53, Auvernier. 120324.472

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délai.ravant-vellle à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.



Neuchâtel Xamax mal payé
FOOTBALL/ Les Zurichois arrachent un point à la Maladière

Par les temps qui courent, et qui
courent en peloton compact, un point
est toujours bon à prendre. Mais na-
turellement, c'est parfois ne pas tenir
compte des faits. Or les faits, pour ce
Xamax - Zurich, parlent largement
en faveur des Neuchâtelois. Qui au-
raient mérité de l'emporter. Monsieur
Mader, gardien de son état, et Mes-
dames Malchance et Maladresse en
ont voulu autrement.

Malchance, quand un tir de Sefero-
vic, à la 80me, passa un mètre à côté
du but zurichois. Maladresse, quand
Wittl, seul face au portier alémanique,
rata un lob qui semblait pourtant facile
(45me). Quant à Mader, il réussit coup
sur coup deux arrêts de grande classe,
la première fois sur un envoi de la tête
de Ramzy (17me), la seconde sur une
volée de Seferovic (1 8me).

Vous comptez bien, ça déjà fait qua-
tre occasions nettes à mettre dans la
colonne des actifs xamaxiens. ((Déjà »,
car il y en eut beaucoup d'autres. Des
exemples? Negri, sur la ligne des cinq
mètres, centra trop son envoi de la tête
(27me). Un autre coup de tête, signé
Seferovic, fit frémir le poteau droit des
Zurichois (28me). Une ((bombe» de Zé
Maria trouva Maeder sur sa route
(75me). A quoi on pourrait ajouter trois
tirs encore, deux de Seferovic (45me et
5lme), un de Moro (47me).

Vous trouvez cette liste rébarbative?
Nous aussi, et l'on s'arrêtera donc là.
Mais que voulez-vous, ce n'est pas de
notre faute si les Neuchâtelois se mon-
trèrent aussi menaçants. Si, de surcroît,
ils ont nettement dominé tout en livrant
une très bonne prestation. Si, enfin, ils
se démenèrent une nouvelle fois jusqu'à

I épuisement... Alors repetons-le: Xa-
max méritait les deux points face à ce
Zurich qui était venu en chercher un.

Et qui l'a obtenu... De là à parler de
hold-up, il y un pas que l'on ne fran-
chira pas allègrement. Car les hommes
de Jara, à défaut de mériter ce point,
sont restés dangereux jusqu'au coup de
sifflet final, ou presque. Que l'on songe
à ce qui se serait passé si Delay, à la
86me, n'avait pas réussi parfaitement
sa sortie dans les pieds de Grassi... Ce
fut là, toutefois, la seule occasion des
visiteurs en seconde période. Mais c'est
durant la première période surtout
qu'ils firent frémir les supporters neu-
châtelois. Delay dut ainsi faire étalage
de tout son talent à pas moins de cinq
reprises! On pense surtout à un arrêt-

réflexe du pied, sur un coup franc dé-
vié de Grassi (25me), et à une inter-
vention en deux temps sur un envoi de
Skoro (34me). Zurich aurait-il marqué
en ces circonstances que c'eût été un
tantinet scandaleux, reste qu'il en a eu
les moyens, et plutôt deux fois qu'une.

Un point pour tout le monde, donc,
au terme d'un match dense et spectacu-
laire. Un point qui, ajouté à ceux qui
étaient en jeu sur les autres stades,
débouche sur un classement «super-
hyper-méga-serré». Avec deux unités
supplémentaires, Xamax serait 1 er. En-
levez-en lui une et les Neuchâtelois se
retrouvent 1 Ornes! Si tant est qu'Yver-
don et Kriens prennent part au tour
contre la relégation, qui les accompa-
gnera ? Nous prenons volontiers les pa-

ris, mais ne nous demandez pas de
jouer les oracles...

Autre constation: après ces quatre
parties en onze jours, la fatigue com-
mence à se faire sentir. Ainsi, hier soir,
plusieurs Neuchâtelois marquèrent le
pas: Henchoz, Zé Maria, Moro et Wittl
apparurent émoussés, ratant des pas-
ses ou étant parfois pris de vitesse. A
l'inverse, les efforts fournis ces derniers
temps semblèrent ne pas avoir prise
sur Ramzy, Perret et Seferovic, sans
parler d'un Delay qui, après un début
de championnat hésitant, a maintenant
retrouvé tous ses moyens (après une
très longue période d'inactivité, il fal-
lait simplement lui en laisser le temps).

Quant à ceux qui avaient été moins
sollicités, ils se sont fait les auteurs de
performances diverses. Si Hotz est à
revoir, pour Martin, c'est tout vu: à 19
ans, il a gagné ses galons de titulaire.
Negri aussi, en très nets progrès par
rapport à ses dernières sorties.

Ça ne sera pas de trop: Sutter,
Chassot et Adriano en ayant encore
pour quelque trois semaines, Xamax
aura besoin de toute son ardeur après-
demain à Aarau, puis mercredi pro-
chain contre Servette...

0 Pascal Hofer

Classement

1.Grasshopper 7 4 1 2 14- 7 9
2.FC Zurich 7 3 3 1 6 - 2  9
3.Servette 7 3 3 1 9 - 7  9
4. Lausanne 7 4 1 2 9 - 8  9
S.Lugano 7 4 0 3 7 - 8  8
Ô.Aarau 7 3 2 2 7 - 9  8
7.Sion 7 2 3 2 8 - 4  7
8.NE Xamax 7 2 3 2 11-10 7

9. Young Boys 7 2 2 3 10- 8 6
lO.Lucerne 7 2 2 3 6 - 8 6
11.Yverdon 7 1 2 4 4-11 4
12.SC Kriens 7 0 2 5 7-16 2

Samedi 28 août, 20h: Aarau - Neuchâ-
tel Xamax, Kriens - Lugano, Servette - Sion,
Young Boys - Grasshopper, Yverdon - Lu-
cerne. — Mardi 31 août, 20h: Zurich -
Lausanne.

FRÉDÉRIC HOTZ - JURG STUDER - Xamax méritait mieux, mais Zurich s 'est
souvent montré très dangereux. olg- B-

Sponsor pour
l'équipe nationale
Le  

Crédit Suisse (CS) devient spon-
sor principal des équipes natio-
nales de l'ASF. Ces derniers

jours, les deux parties se sont mises
d'accord pour collaborer jusqu'en
1996. L'ASF obtient en outre l'appui
de deux sponsors officiels supplé-
mentaires, la Banque Populaire
Suisse et la Société du Sport-Toto.

Le président de l'ASF, Marcel Ma-
thier, estime que «le soutien de trois
partenaires économiques forts est
une chance pour le football suisse».
Les contrats conclus avec l'Associa-
tion de football prévoient que 50%
des montants annuels versés par les
sponsors doivent être affectés à des
projets destinés à la relève, les trois
nouveaux sponsors voulant soutenir
les équipes nationales actuelles mais
aussi celles de demain. Les sponsors
sont convaincus que la collaboration
avec l'ASF donnera une impulsion
positive au football suisse et à l'ave-
nir du sport en Suisse, /si

Stielike: notre meilleur match
Un match qui se termine sur la mar-

que de 0-0, ça peut être ennuyeux au
possible. Mais derrière ce score à lu-
nettes peut se cacher une rencontre
vive, alerte, riche en occasions de buts.
Comme celui que Neuchâtelois et Zuri-
chois ont livré hier soir.

— Aujourd'hui, j 'ai eu beaucoup, de
plaisir à suivre cette rencontre, se féli-
citait Ulli Stielike à sa sortie du ves-
tiaire xamaxien. Et d'ajouter, dans la
même veine:

— Pour moi, c'est le meilleur match
de Xamax depuis le début de la sai-
son. Le plus complet en tout cas. Ni-
veau technique, conception de jeu, cir-
culation du ballon, discipline tactique:
tout a bien fonctionné. Et puis nous
nous sommes créé de multiples occa-
sions. En première mi-temps, j 'en ai
dénombré cinq pour nous, contre deux
à Zurich. En seconde période, il va de
soi que nous avons un peu baissé de
rythme, vu que nous avions beaucoup
couru. Les dix dernières minutes, nous
étions même complètement «raides».
Heureusement, le travail défensif a été
parfait jusqu 'au bout.

L'ancien joueur du Real prenait éga-

lement la défense de ses poulains les
moins expérimentés, s'étonnant notam-
ment des sifflets ayant retenti dans les
gradins.

— Je ne comprends pas, je  ne suis
pas là pour sortir un jeune qui donne
tout, comme Hotz Ta fait ce soir, sous
prétexte qu 'il a raté deux ou trois
choses. Je le répète, sur ce match, je
n'ai de reproches à formuler à per-
sonne. Il a manqué les buts, c'est vrai.
Mais peut-être qu'avec un autre gar-
dien que Mader dans la cage zuri-
choise, cela se serait passé autrement.

Indirectement, Kurt Jara, l'entraîneur
du FC Zurich, corroborait les propos
de Stielike:

— Mader dans notre but, c'est
une sacrée assurance derrière. Cela
dit, j e  suis content du comportement
de mon équipe, de la manière avec
laquelle elle a lutté. Le résultat me
paraît correct, même si Neuchâtel
Xamax a été meilleur que nous dans
la manière. L'équipe de Stiplike a
aussi davantage cherché la victoire,
mais c 'est assez normal, étant donné
qu'elle jouait à domicile. Le score de
0-0 ne reflète pas tellement le côté

attractif du match.
Sur ce point, unanimité aussi du côté

des acteurs, dans le vestiaire des
((rouge et noir». Lionel Martin:

— Je ne suis pas déçu du résultat.
Je préfère garder à l'esprit les points
positifs, aussi suis-je avant tout satis-
fait du comportement de l'équipe en
général. A nous de continuer sur cette
lancée à Aarau samedi.

Le jeune défenseur d'origine valai-
sanne était d'autant plus content que
Zurich s'était montré à la hauteur de
son classement:

— Jusqu 'au premier changement
(réd. Kâgi pour Baljic à la 65me mi-
nute) , ils ont évolué avec trois atta-
quants nominaux et Waas en soutien.
Grassi? C'est un bon joueur, qui m'a
posé quelques problèmes au début,
mais dans l'ensemble, je  crois que cela
s 'est bien passé.

Satisfaction aussi chez Frédéric
Hotz, qui a livré hier son premier
match complet en ligue A:

— Sur le plan de la combativité, j e
crois que je  peux m'estimer satisfait,
relevait l'attaquant bevaisan. En re-
vanche, j 'ai encore des lacunes techni-

ques à combler. Mais cela viendra, j 'ai
été absent pendant deux mois. Le
week-end dernier, j 'ai joué dix minutes
à Kriens et une heure avec les Espoirs.
Ce que je  retiens surtout de ce soir?
C'est que nous avons vraiment tous tiré
à la même corde et que le public a vu
une équipe soudée. C'est bon signe
pour la suite.

Une suite que Charles Wittl voyait
malheureusement moins sereinemervt.
C'est que sa vertèbre fissurée le fai-
sait diablement souffrir!

- J'ai même mal sous piqûre, c'est
dire. Plus le match avançait, plus j e  la
sentais. Maintenant, à part arrêter de
jouer pendant au moins deux semai-
nes, j e  ne vois pas comment améliorer
la situation.

Puis, revenant au match:

— En première mi-temps, on a vu
un super-Xamax, non? Le ballon circu-
lait bien, nous avons eu trois ou quatre
occasions nettes. Sur l'ensemble du
match, nous aurions mérité de l'empor-
ter, car, en fait de chances de but,
Zurich a surtout eu des balles arrêtées.

() Stéphane Devaux

CYCLISME - Hier à
Oslo, l'équipe de
Suisse a remporté
la médaill e de
bronze du cham-
pionnat du monde
des 100 km par
équipes. Vain-
queur: l'Italie. ap
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Du bronze

o-o
Maladière. - 9800 spectateurs. -

Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).
Neuchâtel Xamax: Delay; Ramzy;

Martin, Henchoz, Negri; Wittl, Moro,
Perret, Zé Maria (75me Manfreda);
Frédéric Hotz, Seferovic

Zurich: Mader; Widmer; Mazzarelli
(83me Heydecker), Beat Studer; Blâtt-
ler, Hodel, Waas, Jurg Studer; Skoro,
Baljic (64me Kâgi), Grassi.

Notes : Xamax sans Adriano, Sutter,
dassot, Cravero (tous blessés) et Got-
tardi (suspendu). Zurich sans Baldassari
et Hotz (blessés). Avertissements: 30me
Baljic (jeu dur); 37me Grassi (jeu dur);
53me Perret (jeu dur); 57me J.Studer
(jeu dur); 70me Ramzy (jeu dur); 8lme
Skoro (anti-jeu). Coups de coin: 4-2
(3-0).

Lucerne-Young Boys
0-0

Allmend. - 7500 spectateurs. -
Arbitre: Strâssle (Heiden).

Lucerne: Mutter; Rueda; Van Eck,
Schallibaum; Gilli , Bertelsen, Gersten-
maier (66me Camenzind), Wolf, Her-
bert Baumann; Nadig (76me Gùntens-
perger), Tuce.

Young Boys: Kobel; Weber; Rotzet-
ter, Reich; Ippoliti, Bregy, Alain Bau-
mann, Moser, Nowak; Agostino, Kunz
(78me Porfido).

Notes: 57me tir sur la latte de Kunz.
68me tir sur le poteau de Nadig. 69me
tête sur le poteau de Rueda. Avertisse-
ment: 2lme Reich.

Lausanne-Kriens
2-1 (1-0)

La Pontaise. - 4800 spectateurs.
— Arbitre: Herrmann (Hinterkappelen).

Buts: 12me Biaggi 1 -0; 47me Calde-
ron (penalty) 2-0; 53me Kern 2-1.

Lausanne: Affolter; Londono, Pou-
lard, Biaggi, Hânzi; Sylvestre, Raphaël
Comisetti, Calderon, Badea; Cygan
(76me Jacobacci), La Plaça (86me Isa-
bella).

Kriens: Thalmann; Mouidi, Rossi, Jol-
ler, Pekas (71 me Heitzmann); Berchtold,
Gwerder (60me De Simone), Brugnoli,
Kern; Jovanovic, Triebold.

Avertissements: 20me Triebold,
22me Londono, 48me Badea.

Aarau-Servette
1-1 (0-0)

Brùgglifeld. - 3900 spectateurs. -
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 64me Heldmann 1-0; 82me
Neuville 1-1.

Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Stiel,
Pavlicevic, Daniel Wyss; Weiler, Held-
mann (78me Marini), Hermann, Romano;
Ratinho (86me Renggli), Aleksandrov.

Servette: Pascolo; Djurovski; Sauthier,
Schepull, Duchosal, Rothenbûhler (77me
Neuville); Sinval, Ohrel, Aeby, Renato;
Anderson.

Avertissements: 4me Daniel Wyss,
29me Djurovski, 38me Renato, 52me
Aeby, 56me Ratinho. 83me but de Sin-
val annulé pour hors-jeu de position
(Anderson). 89me coup de tête de Re-
nato sur la transversale.

Grasshopper-Sion
1-1 (0-1)

Hardturm. - 4800 spectateurs. -
Arbitre: Détruche (Thônex).

Buts: 25me Tulio 0-1; 79me Bickel
1-1.

Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Thuler; Nakhid, Koller, Bic-
kel, Lombarde; Elber, Wiederkehr
(68me De Napoli).

Sion: Lehmann; Geiger; Oggier,
Herr, Quentin; Hottiger, Milton, Fournier,
Assis; Tulio, Rey (75me Bonvin).

Avertissements: 40me Herr, 58me
Lehmann.

Lugano-Yverdon
2-1 (0-0)

Cornaredo. — 3200 spectateurs. -
Arbitre: Schuler (Einsiedeln).

Buts: 47me Kàslin 1-0; 57me Fink
2-0; 70me Urosevic (penalty) 2-1.

Lugano: Walker; Morf, Galvao, An-
dreoli, Fernandez; Esposito (66me Car-
rasco), Colombo, Kàslin, Andrioli; Fink
(88me Pelosi), Subiat.

Yverdon: Willommet; Taillet (52me
Wiohf); Castro, Schrago, Besnard;
Guex, Luis Carlos, Karlen (78me Dise-
rens), Urosevic, Douglas, Castella.

Notes: 63me tir sur la latte d' Espo-
sito. Avertissements: 16me Andreoli,
19me Karlen. /si- JE-

NE Xamax-Zurich

# Tennis: les Cantonaux
débutent ce week-end Page 13

• Basketball: Union
contre des pros page 13
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RELAXATION YOGA-TAI/CHI
Reprise des cours

30 août 1993
La Chaux-de-Fonds : lundi 16 h 15,
mardi 14 h 30 - 17 h 30 - 19 h 15
Le Locle: jeudi 18 h - 19 h 15
Cortaillod : mercredi 9 h 30
Neuchâtel : mercredi 17 h - 18 h 30
Le Cerneux-Péquignot.
Renseignements : M. Moschard,
tél. (039) 23 14 67
La Chaux-de-Fonds. i7676o-m

' LA POUTZE ]
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
7 (038)

45 14 07.
V i7.iiM.iin ___f

Avantageux:
viande en gros

le kg
Quartier arrière bœuf 16.10
Cuisse de bœuf 13.40
Demi-bœuf 11.40
Quartier avant bœuf 8.60
Epaule de bœuf 10.90
Train de côtes 9.90
Demi-porc 7.05
Carré de porc 13.50
Agneau ent. ou demi 14.80
Baron d'agneau
(gigot ou côtelette) 19.50

Morceau de bœut 5-8 kg (steak, bour-
guignonne, charbonnade, rôti) de
18.50 à 28.-.

130-12078/4x4

Voyance
par téléphone
8 h 45 à 23 h.
(Fr. 2.-/
min.) 177015-uo

156 73 19
'
/^^̂ ^ ^

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.
I 176598-110 J

Nico le i20345 iio

DÉBARRASSE
appartements de la
caveau grenier.

Tél. 038/30 29 29.

ÉMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 230322.

22-885/4x4

f Crédit rapide ]
(038) 51 18 33

Discrétion assurée I
¦ lu à sa de 10 h à 20 hl

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

I 2520 La Neuveville. I

Voyance
immédiate
par téléphone

1 56 73 52
1 56 86 67
Fr. 2.-/minute.

I EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Nachdiplomstudium Informatik 11111111 %
und Telekommunikation îlllili %

FRIT NDIT i
FPIT "Formation Postgrade en Informatique I ...̂ ŷ.̂ î .w

ef Télécommunications

Formation interdisciplinaire pour ingénieurs en cours d'emploi avec
diplôme DIS

, Inscription aux études
Début octobre 1993 commenceront les premiers modules de cours de la
deuxième édition de la formation postgrade en cours d'emploi FPIT/NDIT,
pour une durée de 2 à 4 ans.

Cette formation comporte environ 1000 heures de cours et s'adresse, aux
ingénieurs diplômé(e)s EPF, ETS ou d'une université ayant plusieurs années
d'expérience professionnelle.

But de la formation FPIT/NDIT:
Les candidat(e)s acquièrent les connaissances spécialisées et de base
nécessaires, les méthodes pratiques et les techniques leur permettant de
planifier, de réaliser et de gérer de grands systèmes informatiques et de
télécommunications.

Les principaux sujets étudiés se rapportent aux nouvelles technologies de
l'informatique, des télécommunications et des média électroniques ainsi qu'à
leur association.

Délai d'inscription: 13 septembre 1993

Renseignements et inscription:

FPIT/NDIT
Morgenstrasse 129
3018 Berne

Tél. 031 999 31 76
Fax 031 999 46 18

|! 290-82.003/4 «4

Inscrivez-vous dès main tenant
Début des cours

semaine du 30 août 1993

Débutants :
Lundi 18 h 15 - 2 0  h

j Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 30 août 1993

Débutants : 43952m
Mardi 18 h 15 - 2 0  h

Inscrivez-vous maintenant
Début des cours

semaine du 30 août

Débutants :
marj}' \ 18 h 1 5 - 2 0  hjeudi j

Elémentaires :
lundi X 18 h 1 5 - 2 0  hmercredi f
mardi 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
ma'di X 18 h 1 5 - 2 0  hjeudi f
lundi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h

Alliance française :
marj?' X 1 8 h 1 5 - 20 hjeudi j

Diplômes
Inlingua et Alliance française

43951-1 n ̂

IMPRIMANTES
|Jg| HEWLETT |
mL'KM PACKARD

A ces prix là, plus d'hésitation

JET D'ENCRE...

HP DeskJet 510 549.-
HP DeskWriter 510 549.-
HP DeskJet 500C 649.-
HP DeskWriter C 649.-
HP DeskJet 550C l'099.-
HP DeskWriter 550C l'099.-
HP DeskJet 1200C 2'430.-
HP DeskJet 1200C PS 3'480.-

LASER...

HP LaserJet 4L 1175.-
HP LaserJet 4ML l'850.-
HP LaserJet 4 2'520.-
HP LaserJet 4M 3'480.-

177222-110

COMPUPRO
Grand-Rue 38, 2034 Neuchfitel-Peseux

Tél. 038/30.60.80

Problème No 164 - Horizontalement :
1. La personne, par exemple, avec qui
l'on danse. 2. Eléments de chapelets. 3.
Note. Sorte de roche. Sorte de poche.
4. Ville ancienne d'Italie. On la dit dure
parfois. 5. Titre que portait «le Roi des
rois». Source. 6. Dépourvu d'attrait.
Embarras. 7. Spécialiste. Embarras. 8.
Onomatopée. Accablé de louanges et
de flatteries. 9. Folle. Dont on a déduit
tout élément étranger. 10. C'est une
femme qui l'a emporté. Poisson-perro-
quet.
Verticalement : 1. Invention. 2. Maison
de fous. Moyen de transport. 3. Ono-
matopée. L'as n'en a point. En considé-
rant. 4. Soutien. Espace de temps. 5.
Place pour un meuble. Marque distinc-
tive. 6. Nom donné au centre de la
Terre. Trépas. 7. Un titre comme celui
qui a été accordé à Fonck. Cause. 8.
Manière dont une chose aboutit. Ville
d'Italie. 9. Sorte de disque évidé sur
son pourtour. Passer à tabac. 10. Les
pêcheurs s'en servent. Espace de temps.
Solution No 163 - Horizontalement. -
1. Calembour.- 2. Cadet. Lune.- 3. On.
Géré. As.- 4. Lame. Usant.- 5. Elargi.
Lia.- 6. Reine. Mu.- 7. Eve. Lester.- 8.
Urée. Usé.- 9. Sa. Musette.- 10. Ecou-
tes. Us.
Verticalement. - 1. Coléreuse.- 2. Ca-
nal. Vrac- 3. Ad. Marée.- 4. Légère.
Emu.- 5. Eté. Gil. Ut.- 6. Ruineuse.- 7.
Blés. Esses. - 8. Ou. Al. Têt.- 9. Unanime.
Tu.- 10. Restaurées.

¦ Le truc du jour:
La pintade a une chair savoureuse

mais parfois un peu sèche. Pour lui
donner plus de moelleux, fourrez-la
avec deux petits-suisses qui fondront
pendant la cuisson.

| A méditer:
Lorsqu'il n'y a pas de nuages à l'ho-

rizon, il se trouve toujours quelqu'un
pour déclarer que ça ne peut pas
durer...

Jean Simard



Ire ligue: Colombier en échec
Colombier-Thoune 0-0

Stade des Chézards. — 250 specta-
teurs. — Arbitre : M.Weissbaum (Fri-
bourg).

Colombier: Mollard; Boillat; Pfund,
José Saiz, Pirazzi; Cuany (46me Mazzoc-
chi), Manaï, Locatelli, Wùthrich ; Weiss-
brodt, Kammermann (69me Troisi). Entraî-
neur: Michel Decastel.

Thoune: Joliat; Munstermann; Born,
Graf, Heinz Zùrcher; Hàlg, Protopapa,
Bruttin, Thomas Zùrcher; Marotzke (9lme
Ruegsegger), Lijulizim. Entraîneur: Peter
Mast.

Notes: Colombier est toujours privé de
Javier Saiz (en vacances). Thoune joue
sans Rùegg (suspendu), Balduini, Winkler
et Wyder (blessés). Avertissements : 59me
Mazzocchi (réclamations) ; 77me Weiss-
brodt (jeu dur); 84me Protopapa (jeu
dur); 89me Boillat (antijeu). 57me: tir sur
le poteau de Mazzocchi. Coups de coin:
4-4 (1-2)

M

atch engagé, acharné, accroché
ou disputé, c'est selon. Au bout
du compte, un résultat nul et

vierge. Certes, Colombier peut s'esti-
mer vainqueur sur le plan de la domi-
nation, étant passé plus près de la
victoire, mais Thoune s'est battu de
toutes ses forces, se surpassant pour la

conquête du ballon et la défense de
ses buts.

Michel Decastel trouvait même le
résultat final assez juste :

— Oui, ce score est assez logique.
Nous avons quand même un petit
avantage aux points, mais Thoune
s 'est très bien défendu. De plus, nous
avons très mal joué en première mi-
temps, en «balançant» beaucoup
trop de longs ballons en avant. C'est
aussi le genre de match où l'on peut
encaisser un but stupide vers la fin, ce
qui a failli nous arriver. A part cela, je
suis tout de même content de la réac-
tion de mes joueurs en seconde pé-
riode. La défense, où José Saiz s 'est
montré impérial, a très bien tenu le
coup.

Il est vrai que la première mi-temps
ne fut pas des plus passionnantes, loin
s'en faut. Peu d'occasions furent à re-
lever, mis à part un tir de Kammer-
mann, un coup-franc de Wùthrich et
une jolie action Locatelli-Weissbrodt
pour Colombier, ainsi qu'un essai de
Marotzke détourné au dernier mo-
ment par Saiz pour Thoune.

Les deux équipes sont revenues sur

le terrain avec des intentions un peu
plus belliqueuses pourrait-on dire. Les
contacts furent plus virils, les accro-
chages plus nombreux et les interven-
tions de M.Weissbaum plus fréquen-
tes. L'entrée en jeu de Mazzocchi sem-
bla donner plus de punch aux Colom-
bins. Celui-ci vit même un de ses tirs
renvoyé par le poteau suite à un
coup-franc de Wùthrich prolongé par
Weissbrodt à la 57me. Sept minutes
plus tard, le même Wùthrich déposa
un bon ballon sur la tête de Weiss-
brodt, mais la reprise croisée du nu-
méro 1 1 colombin passa de peu à
côté.

La fin de rencontre fut encore plus
débridée. Thoune se montra dange-
reux lorsque les arrières locaux mon-
taient à l'assaut des buts de Joliat.
Sur un coup-franc pourtant bien placé,
Protopapa et Munstermann se mélan-
gèrent même «les pinceaux », gâ-
chant ainsi une occasion en or. Mais
plus rien n'allait pouvoir changer le
cours du match. Colombier reste lea-
der, mais il va lui falloir préparer le
match de coupe de Suisse de samedi
à Payerne.

0 François Treuthardt.

Yverdon : dommage
FOOTBALL/ ligue nationale A

De notre correspondant

L

a défaite (3-0) contre Young Boys
samedi passé avait été ressentie
par Karl Engel comme une trahison

de la part de son équipe. Il lui repro-
chait son manque d'engagement et une
sotte suffisance. Il en est résulté une
sévère cathéchisation. La réaction at-
tendue s'est bien produite, mais à re-
tardement.

Lugano 2 jj

Et Yverdon en a fait les frais. Pour les
visiteurs, devoir affronter des Luganais
motivés à cent pour cent était la pire
des mésaventures qui pouvait leur arri-
ver. Après deux revers successifs, Ber-
nard Challandes, estimant qu'il fallait
tenter quelque chose, renonça à pré-
senter son traditionnel 4-3-3 pour un
plus classique 4-4-2. Une tentative qui
n'a pas eu l'effet espéré, mais qui a
tout de même laissé croire aux visiteurs
de pouvoir obtenir pour le moins un
partage des points. Ce qui les a per-
dus: trop de naïveté devant le but
adverse.

Dès l'engagement, les Yverdonnois
jouèrent sans aucun complexe. Mieux
même, ils firent preuve d'un sacré culot
et d'une pleine confiance en leurs
moyens. Les Luganais, surpris d'une pa-
reille résistance et de la qualité du jeu
adverse, commencèrent à balbutier. La
domination territoriale était bien luga-
naise, mais sans grand danger pour le
gardien Willommet. Trop d'impréci-
sions dans le jeu des Tessinois permet-
taient aux visiteurs d'intervenir avec
succès. Seulement, à la 19me minute, un
puissant tir d'Esposito fit croire au but.
Illusion: la balle passa quelques centi-
mètres à côté. Les visiteurs se mon-
traient très entreprenants, avec de ra-
pides contres. Plusieurs fois, Walker dut
sortir à la désespérée pour remédier à
de périlleuses situations. Le résultat de
0 à 0 à la pause correspondait bien à
la prestation des deux équipes.

Le début de la reprise prit une mau-
vaise tournure pour les Vaudois du
nord. Les Luganais ayant enfin passé
une vitesse supérieure, Yverdon se
trouva alors en difficulté. Et en dix
minutes, concéda deux buts. Passage

de Fink a Kàslin, 1 a 0, puis Fink, suite
à un coup de coin, inscrivait le numéro
deux. A ce moment-là, les Tessinois
crurent-ils que le succès était acquis?
Toujours est-il qu'ils relâchèrent leur
pression. Les Yverdonnois, face à la
passivité de leur adversaire, ne déses-
péraient pas de refaire surface. Mal-
heureusement, un manque de précision,
et surtout de sang-froid dans les mo-
ments décisifs, leur furent fatals. A force
d'insister, les visiteurs trouvèrent enfin
récompense à leurs efforts. Un duel
Walker-Luis Carlos, le plus dangereux
des visiteurs, se terminait par une irré-
gularité du gardien tessinois. Penalty
qui permettait à Urosevic de réduire
l'écart.

L'équipe de Bernard Challandes
lança ses dernières forces dans la lutte,
mais Lugano, avec quelques petites
frayeurs, résista aux dernières tentati-
ves de son adversaire, il aura donc
suffi aux Luganais de jouer un quart
d'heure selon leurs moyens pour venir à
bout d'une équipe yverdonnoise encore
un peu trop légère pour s'imposer en
catégorie supérieure.

0 Daniel Castioni

Classements

Ligue B, Ouest

Monthey - Bâle 2-0 (1-0); Etoile-Carouge
- Granges 3-1 (0-0); CS Chênois - Delémont
2-1 (1-1); Fribourg - UGS 3-1 (1-1); Old
Boys - Bulle 0-2 (0-2).

l.Et. Carouge 7 6 1  0 13- 1 13
2. Old Boys 7 3 3 1 1 0 - 6 9

3.Monthey 7 3 3 1 8 - 5  9
-4.Bâle 7 4 0 3 14- 6 8

S.Granges 7 4 0 3 13- 9 8
CS Chênois 7 3 2 2 1 3 - 9 8

7.Fribourg 7 3 0 4 12-14 6
8. Delémont 7 3 0 4 9-13 6
9.Bulle 7 1 1 5  4-10 3

10.UGS 7 0 0 7 2-25 0

Samedi 28 août, 17h 30: Granges - Old
Boys, UGS - Bulle. 20h: Bâle - CS Chênois,
Delémont - Etoile Carouge, Fribourg - Mon-
they.

Ligue B, Est

Gossau - Saint-Gall 2-0 (1-0); Bellinzone
- Baden 2-2 (0- 1); Schaffhouse - Chiasso
1-0 (1-0); Wil - Locarno 1-1 (0-1); Winter-
thour - Sursee 1-3 (0- 1).

1.Schaffhouse 7 5 1 1 14-12 11
2. Saint-Gall 6 4 0 2 19- 6 8

3. Bellinzone 7 2 4 1 15-10 8
4.Locarno 7 2 4 1 7 - 6  8
5. Wil 7 2 3 2 8 - 8  7
6.Winterthour 7 3 1 3 15-16 7
7.Sursee 7 2 2 3 8-13 6
S.Baden 6 2 1 3 12-11 5
9. Gossau 7 1 3 3 7-14 5

10. Chiasso 7 0 3 4 3-12 3

Samedi 28 août, 17H30: Baden - Gos-
sau, Saint-Gall - Wil. 20h: Chiasso - Sur-
see, Locarno - Winterthour, Schaffhouse -
Bellinzone.

Ire ligue, gr. 1

Châtel St-Denis - Grand-Lancy 1-2 (1-0);
Montreux - Signal Bernex 2-3 (1-0); Raro-
gne - Fully 5-4 (2-1 ); Stade Lausanne -
Echallens 1-1 (1-0); Stade Nyonnais - Ver-
soix 2-2 (2-1 ); Martigny - Naters 0-2 (0-1 ).

1.Naters 5 5 0 0 1 4 - 4 1 0
2. St. Nyonnais 5 3 2 0 8 - 3  8
3.Renens 4 3 1 0  9 - 1 7
4. Signal Bernex 5 3 1 1 7 - 6  7
5. Echallens 5 2 2 1 7 - 5  6
6. Stade Lsanne 5 2 2 1 6 - 4  6
7.Martigny 5 2 0 3 8 - 7  4
8. Grand-Lancy 5 1 2 2 5 - 8  4
9. Montreux 5 1 1 3  7 - 7  3

lO.Fully 5 1 1 3  7 - 9  3
11.Châtel St-Denis 5 1 1 3 7-10 3
12. Versoix 5 0 3 2 4 - 9  3
13. Vevey 4 0 2 2 1 - 9  2
H.Rarogne 5 1 0  4 6-14 2

Ire ligue, gr. 2
Laufon - Riehen 1-2 (0-2); Colombier -

Thoune 0-0; La Chaux-de-Fonds - Bumpliz
4-0 (1-0); Le Locle - Lyss 1-2 (1-1); Moutier
- Munsingen 3-2 (2-0); Soleure - Serrières
3-0 (1-0); Concordia Bâle - Pratteln 1-1
(1-0).

1.Colombier 5 4 1 0 11- 3 9
2.Lyss 5 4 1 0  9 - 4  9
3.Moutier 5 4 0 1 14- 8 8
4.Chx-de-Fds 5 3 1 1 1 1 - 4 7
S.Thoune 5 2 3 0 8 - 4  7
ô.Soleure 5 3 0 2 14- 4 6
7.Riehen 5 2 1 2  9 - 8 5
8. Munsingen 5 0 4 1 4 - 5  4
9. Concordia Bâle 5 0 4 1 2-10 4

lO.Pratteln 5 0 3 2 3 - 6  3
11.Laufon 5 1 1 3  2 - 8  3
12.Serrières 5 1 0 4 14-16 2
13.B0mpliz 5 0 2 3 3-11 2
14.Le Locle 5 0 1 4  3-16 1

Une véritable bête noire
Soleure - Serrières

3-0 (1-0)
Stade de Soleure. - 300 spectateurs.

— Arbitre: M Kaltenrieder (Courtelary).

Buts: 33me Baumann; 50me Ersoz;
6lme Vetter.

Soleure: Savinelli; Wyss; Binggeli, Loosli,
Vetter; Bûcher, Uebelhart, Banjalic; Bau-
mann, Du Buisson, Ersoz.

Serrières: Christinet; Defferrard; Ponta,
Manini, Bassi; Vonlanthen, Moulin, Rohrer;
Forney, Jenni, Ramseyer.

Notes: avertissements à Moulin (34me),
Bûcher (80me), Bassi (86me) et Wyss
(87me). Coups de coin: 4-4.

H

ier soir, Serrières s'est incliné pour
la quatrième fois en cinq marches
; en terre soleuroise. Pourtant, les

Neuchâtelois ont entamé le match de
façon concentrée. Après 35 minutes de
jeu, ce sont eux qui s'étaient montrés
les plus dangereux par Vonlanthen
(20me) et Forney (31 me). A la 35me

minute, suite à une balle perdue à 30
mètres des buts soleurois, Baumann s'en
alla seul battre Christinet.

Après le thé, la bande à Bassi tenta
de réagir. Mais Ersoz doubla la mise
pour Soleure à la 50me. Dès lors, le
match était joué et le but de Vetter,
intervenu après une heure de jeu, con-
crétisait les multiples occasions que
s'étaient créées les Soleurois après leur
deuxième réussite.

Au terme de cette partie, Pascal
Bassi nous a déclaré:

— Nous avons trois occasions nettes
en début de seconde mi-temps. Mais,
malheureusement, nous ne sommes pas
parvenus à conclure. Pire: c'est Soleure,
sur sa première occasion, qui ouvre le
score. Mon équipe est fragile et un rien
la déstabilise. Il reste encore beaucoup
de travail devant nous. Surtout sur le
plan du mental.

0 Ph. v.Chapuisat
licencié

f

ierre-Albert Chapuisat a été licen-
cié sans délai, hier matin, par le
FC Locarno (LNB). La raison en est

évidemment le /ait que, dès demain,
«Gabet» sera interdit de profession
d'entraîneur par l'ASF (Association
suisse de football) durant les trois pro-
chains mois. En début de saison, le
Vaudois avait signé un contrat de deux
ans avec le club tessinois.

L'ex-international et père de l'actuel
membre de l'équipe nationale Sté-
phane Chapuisat a été frappé de dix
mille francs d'amende et d'une suspen-
sion de trois mois, à l'issue de la ren-
contre de promotion de 1 re Ligue en
LNB entre Renens, son équipe d'alors,
et Monthey. Lors de cette rencontre,
Chapuisat avait été expulsé par l'arbi-
tre Claude Détruche qu'il avait agressé
tout au moins verbalement.

L'avocat de Chapuisat avait déposé
un recours début août auprès du tribu-
nal sportif de l'ASF. Or, la caution
exigée en cas de recours, soit cinq
cents francs, n'est jamais parvenue à
destination. L'instance de recours n'est,
alors, tout simplement pas entrée en
matière, fixant le début de l'exécution
de la suspension au vendredi 27 août.

Chapuisat, qui estime avoir payé la
caution, compte mener une action con-
tre l'ASF devant un tribunal civil, /si

Un carton pour le FCC
La Chaux-de-Fonds-Bùmpliz

4-0 (1-0)
La Charrière. - 200 spectateurs. -

Arbitre : Dieter Schoch (Rumisberg).

Buts: 3me Maranesi; 69me Stevic; 82me
Marchini; 90me Stevic

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Meyer;
Gaille, A. Matthey, Maranesi; Voilât,
Guede, De Piante; Angelucci, Stevic, Mar-
chini. Entraîneur: Zùrcher.

Bumpliz: Von Gunten; Messerli; Bûcher
(46me Aebi), Aemiger, Schulthess; Gleyvod,
Zivkovic, Heiniger (70me Stettler); Mellone,
Fimian, Rohrbach. Entraîneur: Fimian.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Otero,
Colombo, Fiechter et P. Matthey, tous bles-
sés. Bumpliz sans Pulver, Tode et Kubler,
tous blessés. Avertissements: 36me Bûcher
(jeu dur), 44me Zivkovic (faul), 48me Mar-
chini (jeu dur), 64me Heiniger (jeu dur),
75me Maranesi (faul), 79me Messerli (re-
tient avec le bras).

T

out comme à Lyss dimanche passé,
La Chaux-de-Fonds entra de plein
fouet contre Bumpliz, ce qui lui

valut d'ouvrir le score à la 162me
seconde avec un coup de tête de Ma-
ranesi sur un centre précis de Guede.
C'était de bon augure, mais la forma-
tion bernoise ne baissa nullement les
bras, tant et si bien que l'occupation du
terrain était en faveur des protégés de
Fimian. Une chance d'égaliser fut ratée
par Gleyvod à la 20me minute. Avant
la mi-temps, Stevic plaça le cuir contre
le poteau (32me).

La reprise a vu Bumpliz à la recher-
che de la parité. Une situation qui
troubla les Neuchâtelois. C'est devant
Enrico que les actions se multiplièrent. A
la 69me minute, La Chaux-de-Fonds
allait enfin déployer une action
payante. A l'origine Marchini qui lan-
çait Angelucci dont le centre précis
était repris de volée par Stevic C'était
le deuxième but, celui qui assura aux
Montagnards une victoire qui connaîtra
encore des péripéties avec un penalty
raté par Stevic (79me), une troisième
réussite signée Marchini (82me) et fina-
lement un quatrième but de Stevic
(90me). Le score peut être considéré
comme trop large, ce qui n'enlève rien
au succès des Chaux-de-Fonniers qui se
sont montrés nettement mieux inspirés
que lors du match disputé à Lyss.

Ils ont dit
Claude Zùrcher, entraîneur du FCC:

— Je voulais ces deux points. Ils sont
là, c'est le principal. Nous avons connu
un moment difficile au milieu de la
première mi-temps. Il nous faudra en-
core augmenter notre volume de jeu
pour assurer notre avenir.

Eugenio Beffa, président du FCC:
— Moi, j e  suis content de l'engage-

ment de tous les joueurs. Le résultat est
conforme, nous n 'avions pas le droit de
perdre ce match.

0 P. de V.
En bref

¦ MONDIAL - Eliminatoires du
Mondial 94. Groupe 3: Danemark -
Lituanie 4-0 (2-0). Classement: 1. Eire
9/1 5; 2. Danemark 9/1 4; 3. Espagne
9/13; 4. Irlande du Nord 9/10; 5.
Lituanie 1 1 /7; 6. Lettonie 1 1 /5; 7.
Albanie 1 0/4. — Groupe 6: Autriche
- Finlande 3-0 (2-0). Classement: 1.
Suède 7/1 1 ; 2. France 7/1 1 ; 3. Bul-
garie 7/9; 4. Autriche 7/6; 5. Fin-
lande 7/3; 6. Israël 7/2. /si

Cnune NE

On a joué hier soir les huitiè-
mes de finale de la Coupe neu-
châteloise. Les résultats en furent
les suivants : Etoile - Noiraigue
0-6; Ticino • Fontainemelon 1-5;
Le Landeron - Saint-lmier 5-2; Bé-
roche - Cortaillod 1-3; Les Ponts-
de-Martel - Superga 4-6; Trinacria
- Audax Friul 2-5 après prolonga-
tions. Les résultats des matches
Corcelles - Bôle et Saint-Biaise -
Boudry n'ont pas été communi-
qués! / M

Le Locle
encore battu
Le Locle-L yss 1-2 (1-1)
Stade des Jeanneret. - 150 specta-

teurs. — Arbitre: M. Visentin (Reinach).
Buts: 26me Nuzzolo 0-1 ; 40me Epi-

toux 1-1 ; 49me Schwab 1-2.
Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz,

Arnoux, Vaccaro; Morata (83me Nuss-
baum), Rufener (63me Allemann), Jean-
neret; De Franceschi, Epitaux, Gigan-
det.

Lyss: Guggisberg; Heiniger;
Schwab, Schleiffer, Lauper; Gallo, Pran-
jic, Bogli, Bucak (85me Schweiger);
Schaad (57me Zbinden), Nuzzolo.

Les Loclois ont de bonnes raisons
de se sentir frustrés par ce nouvel
échec. Face à la formation ber-
noise, 2me du classement, les proté-
gés de Jacky Epitaux méritaient
incontestablement le match nul. Ils
auraient mérité un avantage d'une
unité à la mi-temps, car ils avaient
bénéficié des meilleures occasions
de but. Ils ne se laissèrent pas im-
pressionner par la valeur de Lyss et
prirent d'emblée le jeu à leur
compte. Au quart d'heure, une ac-
tion Gigandet - Epitaux fut détour-
née en coup de coin par les défen-
seurs bernois. Un bon tir de Rufener
fut également dévié à la 22me
minute. Mais, après un essai de
Schleiffer, Nuzzolo profita d'une
hésitation de la défense locloise
pour ouvrir la marque. Les locaux
ripostèrent et, juste avant la pause,
Epitaux, après une bonne action
mené par Gigandet, rétablissait
l'égalité. C'était amplement mérité.

C'est au début de la reprise que
les maîtres de céans encaissèrent un
but qui devait décider du sort de la
partie. Schwab, d'une belle reprise,
battait Tesouro. Le gardien loclois
était sanctionné d'une faute pour
dégagement tardif (58me), mais il
se racheta en effectuant un bel ar-
rêt sur le coup-franc. Dès l'heure de
jeu, les Loclois augmentèrent la
pression, preuve que le physique
est revenu. Mais Lyss tenait bon. A
la 70me minute, l'arbitre ignorait
un faul sur Gigandet dans les 16
mètres. Les Loclois se créèrent en-
core deux bonnes occasions par
Jeanneret et Epitaux. Il était dit
que les Loclois ne parviendraient
pas à empocher ce point qu'ils mé-
ritaient.

OP. M.

¦ ALLEMAGNE - Ciriaco Sforza
demeure le seul Suisse encore en lice
en Coupe d'Allemagne. Stéphane
Chapuisat, éliminé mardi avec Dort-
mund par Carl-Zeiss lena (2me Bun-
desliga), et Alain Sutter, battu 3-0
avec Nuremberg à Leverkusen, ont
disparu sans gloire. Quant à Adrian
Knup, il n'a même pas été aligné à
Stuttgart devant le Kaiserslautern

de... Sforza. Devant 21.000 specta-
teurs, Kaiserslautern s'est imposé 6-2
après prolongation. L'ancien joueur
de Grasshopper a été l'un des meil-
leurs acteurs de la rencontre. Il a no-
tamment été à l'origine du but décisif
des visiteurs, le 3-2 signé par Wa-
gner à la 97me avant d'offrir une
assist à Kuntz pour le 4-2 une minute
plus tard, /si
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TENNIS/ Cantonaux d'été

Ç

1 a «mousse » fort dans les chaumiè-
res du tennis neuchâtelois, car le
moment de vérité est arrivé: les

Cantonaux d'été débutent demain sur
les courts des Cadolles, ainsi qu'au Mail
et à La Chaux-de-Fonds. Près de 220
mordus sont prêts a se défoncer pour
obtenir la victoire finale.

Comme on le voit, cette prestigieuse
manifestation régionale a obtenu, en-
core une fois, un grand succès de partici-
pation. On peut certes regretter l'ab-
sence des dammes R1/R3 et jeunes se-
niors, mais ce n'est que partie remise.
Côté organisation, l'expérience et le sa-
voir-faire de Daniel Saussaz et la colla-
boration de l'informaticien Jean-Paul
Prisi sont les garants d'un déroulement
impeccable des épreuves. Et puis, dans
les Cantonaux, on pronostique comme
on aime, c'est pourquoi nous allons ten-
ter de donner les «quartés» (dans le
désordre) qui nous paraissent suscepti-
bles d'être présents à l'arrivée.

Messieurs.— Dans la catégorie
R1/R3, nous devrions trouver J.Sermier,
un abonné à la première place depuis
belle lurette. Ch. Ducommun, qui a pris
de la bouteille en LNB Interclubs, devra
batailler ferme pour «sortir»
F.Zuccarello, auteur d'une «perf » N4. Il
en ira de même pour J.Cavadini contre
Y.Doleyres et pour l'insatiable O.Piana
face à J. Perrenoud. Nous voyons donc
J.Sermier, O.Piana, J. Cavadini et
Chr. Ducommun dans le bon wagon.

En R4/R6, les deux finalistes du récent
tournoi de Marin, O.Cavadini (vain-
queur) et P.Schenkel devraient obtenir
leur ticket. Ils sont en plus, des R3 en
puissance. LGrisoni, «survivant» d'une
vieille dynastie de tennismen, et le
Chaux-de-Fonnier J.Boichat seront au
moins en quart de finale, puis l'un des
deux restera au bord du chemin. Des
nombreux outsiders se mêleront sans
doute à la lutte pour empêcher
C. Brandt et N.Sagna d'obtenir la qua-
trième place. Ph.Benaros est l'un d'eutre
eux, s'il réussit à dominer son irrégula-
rité. Notre quarté: LGrisoni,
O.Cavadini, P.Schenkel et Ph.Benaros.

Chez les R7/R9, comme d'habitude,
énormément de monde et pas mal d'in-

connues. P.Girard, R9, finaliste au tour-
noi handicap de La Chaux-de-Fonds,
part favori. Il est licencié depuis peu,
mais selon les «cantopotins», c'est une
valeur sûre. W. Bregnard sera redouta-
ble, malgré les quelque deux ou trois
livres de trop qui peuvent lui nuire sur la
distance. Pour les deux places restantes,
N.Oes et F.Cattin sont candidats.

Dames.— En R4/R6, la revenante
Carine Tacchella peut brouiller les car-
tes. Céline Piccolo, en gros progrès, Na-
tadia Wuillemier et Christelle Jaques
feront barrage aux routinières mais
néanmoins charmantes Claudine Pelletier
et Jutta Favre-Bulle. Notre quarté:
C.Tacchella, J. Favre-Bulle, C Piccolo et
Cl. Pelletier.

Chez les R7/R9, des jeunes et moins
jeunes tâcheront de se faire une place
au soleil. Pour certaines, cette catégorie
signifie le début dans la compétition.
Nous ferons donc confiance aux têtes de
série qui ont déjà un peu de métier.
Notre quarté: Christine Bettex, Inès Rie-
der,Janick Piccolo et Feneke Racine.

Enfin, en messieurs jeunes seniors, ils
sont tous là... C'est avec un grand plaisir
que nous assisterons aux rencontres de
ce tableau. Si le rythme peut paraître
moins élevé, par contre la finesse du
toucher et la créativité seront de la
partie. Et pour ceux qui n'ont pas ces
qualités, il reste la «grinta ». Notre
quarté: J.Jendly, G.Gerosa, P.Richard
et R. Guillet.

Pendant une dizaine de jours, nous
allons donc vivre la fête d'été du tennis
cantonal. Les finales se disputeront le
dimanche 5 septembre.

Gageons que le public sera très nom-
breux. Et ceux qui n'auront pas pu parti-
ciper pourront se rattraper en s'inscri-
vant aux doubles qui se dérouleront au
Locle les 11 et 12 septembre. D'autre
part, les champions cantonaux de simple
et leurs dauphins seront récompensés,
comme par le passé, par une participa-
tion aux championnats romands qui au-
ront lieu à La Chaux-de-Fonds et au
Locle les 25 et 26 septembre.

G) Federico Rickens

O Patronage «L'Express»

220 partants

Jut. Favre
" Jut. Favre 

-2!É 1 C. 28.8 9h

BYE 
lou. Bruschweiler

Lau. Bruschweiler ç 49 ]4 n

BYE 
Chr. Jaques

°"- J°q»e5 I "1 C 28.8 9h

BYE 
Nad. Liniqer

Nad. Liniger | C 5.9 9h

Nat. Wuillemier
~| Nat, Wuillemier

-2ÏÉ 1 C. 28.8 9h

San. Zigerli 
~| San. Zigerli

_BYE | C. 4.9 14h

BYE 
~| Mar. Struchen

Mar. Struchen r 28 8 9h

BYE 
I Val. Friedrich

Val. Friedrich f~~ C. 5.9 13h30

The. Reber 
| The. Reber 

-2ÏÉ 1 C. 28.8 9h

Car. Tacchella 
I Car. Tacchella

_§YE | C. 4.9 14h

Fab. Kaufmann 
I Fab. Kaufmann

—§li 1 C. 28.8 9h

BYE 
1 Cia. Pelletier I

Cla. Pelletier \ C 5.9 9 h

Ste. Cassottl
1 Ste. Cassottl

-PIÉ \ C. 28.8 10H30

Isa. Perruchoud 
I Isa. Perruchoud I

BYE | C. 4.9 14h

Mad. Stenz
1 C. 27.8. 17h30

Jes- FreY \ C. 28.8 10H30

BYE 
I Cel. Piccolo

Cel. Piccolo 
C. = Cadolles - M. = Mail
% D'autres tableaux dans notre édition de demain

Dames R4-R6

ATHLÉTISME/ Meeting de l inz (A ut)

W

erner Gùnthôr est bien l'indiscu-
table No 1 mondial du poids. Il

n'a pas connu de relâchement après
avoir conquis son troisième titre mon-
dial à Stuttgart. Au contraire. Au
cours du meeting de Linz, il a fait
mieux encore, améliorant d'un centi-
mètre, avec 21 m 98, la meilleure per-
formance mondiale de l'année réussie

lors des Mondiaux. Cette fois, l'Améri-

cain Randy Bornes s'est retrouvé à

56 cm. Le Canadien Mark McCoy, qui

n'avait pas été sélectionné pour Stutt-

gart, a pour sa part effectué une

rentrée victorieuse sur 1 10m haies en

1 3"28. La réunion s'est déroulée sous

la pluie et dans le froid, /si

Gùnthôr : 21 m98 !

L

e coureur marocain Mohamed
Taki a déclaré avoir joué le rôle
de «lièvre» au bénéfice de l'Al-

gérien Noureddine Morceli, vainqueur
du 1500m lors des récents champion-
nats du monde de Stuttgart contre la
promesse de recevoir une somme de
20.000 dollars.

Dans une déclaration au journal «Al
Ittihad al Ichtiraki», Taki, huitième
après avoir mené la course des 300
au 1 100 mètres, affirme qu'il a été
contacté vingt minutes avant le dé-
part par le manager de Morceli,
Amar Brahmia, qui lui a proposé la
somme de 5000 dollars pour faire le
«lièvre».

Après avoir refusé cette proposition
pour des «considérations patrioti-
ques », Taki affirme avoir été finale-
ment contraint d'accepter une offre
de 20.000 dollars, son compatriote
Saïd Aouita (qui doit prendre la di-
rection de l'athlétisme marocain) le lui

ayant conseillé. Le coureur a indiqué
qu'il craignait, en refusant, de ne
plus faire partie de l'équipe natio-
nale.

Aouita a catégoriquement démenti
ces affirmations.

— Je ne parle pas avec Morceli et
j e  n'ai eu aucun contact avec les Algé-
riens depuis longtemps, a-t-il ajouté.

L'ancien champion a en outre rap-
pelé que pendant la course — qu'il
commentait pour la radio et la télévi-
sion marocaines — , il avait estimé
«stupide» le comportement de Taki
qui «faisait le jeu de Morceli en me-
nant un train rapide».

Aouita a précisé qu'en accord avec
le président de la Fédération maro-
caine il avait écarté Taki de la sélec-
tion nationale après la course et
l'avait renvoyé aussitôt au Maroc, ce
qui expliquerait «les accusations ridi-
cules» du coureur, /si

Accusations contre Morceli

¦ HOCKEY SUR GLACE - Su-
perbe affiche que celle proposée ce
soir dès 20h à la patinoire des Mélè-
zes: en guise de match de prépara-
tion, le HC La Châux-de-Fonds (LNB)
donnera en effet la réplique à Fri-
bourg-Gotteron (LNA) et ses deux
champions du monde, Bykov et Kho-
mutov. Ce soir également, mais à
Neuchâtel: Fleurier - Lyss (20h30)
/pdev
¦ HIPPISME - Le Concours hippi-
que amical indoor de La Chaux-de-
Fonds a débuté hier soir au Centre
équestre. Il se poursuivra ce soir, de
17h30 à 22 heures. J7
U SKI ALPIN - La descente
Coupe du monde du 30 décembre de
cette année n'aura pas lieu à Laax.
Les responsables de la station gri-
sonne n'ont pas été en mesure de
résoudre le problème posé par l'hé-
bergement du Cirque blanc. C'est la
station italienne de Bormio (lieu des
Mondiaux de 1985) qui paraît le
mieux placée pour en assurer le dé-
roulement, /si

Mardi
Prix Mercedes, mardi à Deauville.
Ordre d'arrivée: 1 0 - 1 5 - 2 - 7 - 1 6 .
Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 1 923,50
— Dans un ordre différent: 384,70
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 6 1 52,20
— Dans un ordre différent: 402,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 81,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 905.088,60
— Dans un ordre différent:

10.407,20
— Bonus 4: 165,00
— Bonus 3: 55,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 60,50

Aujourd'hui
Aujourd'hui à Vincennes. Prix des
Ardennes, réunion ), 5me course, dé-
part à 15h50, attelé, 2650 mètres.
20 partants.

1. Val d'Oise, J.-Ph. Mary
2. Verseau du But, N. Roussel
3. Vent des Friches, M. Gougeon
4. Valeova, M. Duveau
5. Varco, A.-P. Bezier
6. Vermac, J. Verbeeck
7. Volontaire du Pam, P. Essartial
8. Very, B. Lefevre
9. Vedidole, A. Roussel

10. Vicomte de Yet, P. Hawas
1 1. Venus du Plessis, M. Lenoir
12. Van Way, J. Hallais
1 3. Vulcain du Dôme, Ph. Daugeard
14. Volse des Landes, J.-A. Fribault
15. Veneur des Acres, E. Duperche
16. Vison du Pont, J.-Y. Rayon
17. Vamour, Ch. Chalon
1 8. Valseur de Change, P. Orriere
1 9. Venus de Foliot, Ph. Bekaert
20. Vox Dea, Y. Dreux

EEXPSESS propose :
5 - 1 2 - 1 3 - 1 7 - 1 5 - 1 4

Le 512, 10.- gp.

2/4 : 1 2 - 5 - 1 0 - 1 3 .

CYCLISME/ Mondiaux .- i00km par équipes

L'hymne italien a résonné hier sur le
port d'Oslo, après le 100 km contre
la montre par équipes des champion-
nats du monde sur route. L'Italie, avec
un groupe modifié aux trois-quarts, a
conservé son titre mondial remporté
à Stuttgart voici deux ans. Elle a
battu de l'21" l'équipe allemande,
qui l'avait devancée aux JO de Bar-
celone, et de 2'28" l'équipe de
Suisse, régénérée par l'arrivée au
poste d'entraîneur de Wolfgang
Lindner, l'ancien responsable de la
RDA. La Suisse alignait Roman Jeker
(le frère du pro Fabian Jeker), Beat
Meister, Markus Kennel et Roland
Meier (qui passera bientôt pro chez
TVM, le groupe hollandais). Le
bronze était inespéré pour la Suisse,
maigre Lindner, lhomme aux— 1118
succès, dont trois médailles d'or olym-
piques et six titres mondiaux!

— Sans deux crevaisons, allez sa-
voir si nous n'aurions pas inquiété les
Allemands pour la deuxième place,
se questionnait-il même.

Lindner a repris cette équipe en
main en janvier seulement. L'ex-sor-
cier de la RDA n'a rien d'un père
fouettard. Au contraire. Il n'arrête
pas de calmer ses gars, leur épargne
le moindre souci. Il avait commencé
par un stage de bonne bouffe, maïs
selon sa conception! Donc, de surveil-
lance stricte de l'alimentation, incul-
quant de nouvelles notions de res-
ponsabilités à chacun. La semaine
s'était achevée par une orgie de

tourtes et de gâteaux, dont les qua-
tre se souviennent...

C'est le premier métal helvétique
depuis les JO de Los Angeles de
1984, lorsque les Lucernois Acher-
mann et Wiss, le Zurichois Trinkler et
le Vaudois Laurent Vial avaient été
sacrés vice- champions olympiques.
Un an plutôt, à Altenrhein (SG), le
même Wiss, associé à Imboden, Hâ-
fliger et Heggli, et deux ans avant
(1982 à Goodwood/Ang), le qua-
tuor Achermann, Heggli, Trinkler et
Urs Zimmermann, avait également
obtenu de l'argent aux championnats
du monde.

Amateurs.— 100km par équipes: 1.
Italie (Contri, Bras!, Fino, Salvato)
2h00'18" (moy. 50,122km/h); 2. Alle-
magne (Meyer, Peschel, Rich, Walzer) à
1 '21"; 3. SUISSE (Jeker, Meister, Kennel,
Meier) à 2'28"; 4. France à 3'01"; 5.
République tchèque à 3'36"; 6. Australie
à 3'49"; 7. Biélorussie à 4'09"; 8. Suède
à 4'21"; 9. Pologne à 4'24"; 10. Hol-
lande à 5'37"; 1 1. Espagne à 6*01 "; 12.
Grande-Bretagne à 6'07"; 1 3. Russie à
6'36"; 14. Slovénie à 6'47"; 15. Dane-
mark à 6'58".— 22 équipes classées.

Dames.— 50km par équipes: 1. Rus-
sie (O. Sokolova, S. Bubenkova, A. Kolia-
seva, V. Polhanova) lh06'31" (moy.
45,323 km/h); 2. Etats-Unis à 3'00"; 3.
Italie à 3'03"; 4. Allemagne à 3'10"; 5.
France à 4'04"; 6. Canada à 4'07"; 7.
Lituanie à 4*24"; 8. Norvège à 4'29"; 9.
Espagne à 4'40"; 10. Hollande à 4'56";
11. Ukraine à 5'02"; 1 2. Suède à 5'51";
13. SUISSE (S. Krauer, M. Riediker, S.
Krauer, J. Schleuniger) à 7'04"; 14. Fin-
lande à 8'09".— 14 équipes classées, /si

LES BRONZÉS — De gauche à droite: Roland Meier, Beat Meister, Roman
Jeker et Markus Kennel. ap

Suisse: du bronze !
Cm 

: est à un basket d'un certain ni-
veau, pour ne pas dire d'un ni-
; veau certain, que seront conviés

demain soir (19h) les amateurs de la
balle orange. Union Neuchâtel (LNA)
livrera en effet à la Halle omnisports
son premier match de préparation,
cela contre la sélection de CBA, c'est-à-
dire la 2me division professionnelle
américaine! Les Unionistes, qui seront
au complet et aligneront donc toutes
leurs nouvelles recrues, auront par con-
séquent fort à faire.

Le billet d'entrée coûtera 5 francs
pour les adultes (dès 1 6 ans), mais sera
gratuit pour toutes les autres catégo-
ries, de même que pour ceux qui s'en-
gageront de façon ferme à prendre
une carte d'abonnement.

Le lendemain, donc samedi, Union
Neuchâtel participera par ailleurs au
tournoi «Blacktop» de basket à trois
organisé aux Jeunes-Rives (place du
12 septembre): à 19h, un match de
démonstration opposera trois joueurs
d'Union à l'équipe vainqueur du tour-
noi. Inscriptions jusqu'à demain midi au
(038)2 1 1090. /ph

Union contre
des pros

¦xsf)&ff $ -



TV - RADIO JEUDI -
lit JL& Suisse romande

7.00 Euronews
8.25 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.30 Le cercle de feu
8.55 Top models (R)
9.15 Les voiles du futur

Prof. Jean-Pierre
Kraehenbuehl

10.10 Le médecin de campagne
11.00 Vive les animaux

Animaux de la
Méditerranée: clandestins
dans la ville

11.30 Starsky et Hutch
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque
14.20 Le bossu

Film de Jean-Pierre Decourt
(France , 1975)
Avec Jean Piat, Raymond
Gérome

16.15 La famille des collines
17.10 Les Babibouchettes et le

kangouroule
17.15 II était une fois... les

Amériques
La fin du peuple indien

17.45 Beverly Hills
18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Au fil des heures... l'hôpital

23.20 TJ-nuit
23.30 Rungis, les halles de Paris
0.20 American Gladiators (R)

21.20
Liaison fatale
Film d'Adrian Lyne (USA 1987)
Avec Michael Douglas, Glenn
Close

1.05 Emotions
Magazine de charme et
d'érotisme

1.30 Vénus
1.55 Coup d'pouce emploi (R)
2.00 Bulletin du télétexte

§H *2LI
17.00 Les orgueilleux (R)

Film franco-mexicaine
d'Yves Allégret (1953)

19.00 Rencontre (R)
19.30 La sandale germanique

Documentaire
19.45 Gentlemen please! Mr. Ford

et ses clubs
Documentaire

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

A votre service
Hong Kong-NewYork
Film américain de Tony
Chang (1992)
Avec Jeff Lau, Coleen
O'Brien

22.05 Chaud devant!
Documentaire français de
Pascal Remy

22.30 Hugo
Court métrage allemand de
Gunter Rometsch

22.45 Service d'étage
Court métrage allemand de
Yael Bedarshi

22.55 Profession:
Employée de maison
Documentaire brésilien de
Sergio Goldenberg

23.50 Dimanche après-midi
Court métrage espagnol de
Carlos Saura

CANAL ALPHA +|
20.02 Expression: Les clubs-service.
Jean-Luc Vautravers reçoit Attilio Turua-
ni (Lions Club), Robert Dubath (Rotary
Club) et Henri Favre (Kiwanis Club).
20.32 La météo du week-end. 20.35 Is-
raël pays de la Bible (1): «Les portes du
temps». Jérusalem, Ville Sainte pour 3
religions. En passant par diflérentes
portes de la ville, nous découvrons l'his-
toire de sites qui témoignent d'un passé
riche en événements. 21.02 Expression:
Les clubs-service. Jean-Luc Vautravers
reçoit Attilio Turuani (Lions Club), Robert
Dubath (Rotary Club) et Henri Favre (Ki-
wanis Club). 21.32 La météo du week-
end. 21.35 Israël pays de la Bible (1):
«Les portes du temps». Jérusalem, Ville
Sainte pour 3 religions. En passant par
différentes portes de la ville, nous décou-
vrons l'histoire de sites qui témoignent
d'un passé riche en événements.

France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Intrigues
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 Hawaï police d'état
16.20 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
18.00 Chips
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.30 Tiercé-Quarté+-Quinté +
20.45 Météo
20.50 Navarro

Méprise d'otages
22.30 Les dessous de Palm Beach
23.25 Dans la chaleur de la nuit
0.15 TF1 nuit/Météo
0.20 Intrigues
0.50 TF1 nuit
0.55 Embarquement porte no 1:

Parme
Documentaire

1.20 TFI nuit
1.30 Histoires naturelles

La pêche à pied
1.55 TFI nuit
2.05 L'aventure des plantes

Documentaire
Le chêne et le roseau

2.30 TFI nuit
2.35 Passions
3.05 TF1 nuit
3.10 Histoire de la vie (6/8)

L'homme entre en scène
4.10 TFI nuit
4.15 Mésaventures
4.40 TF1 nuit
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

Un grand pas vers... la
Louisiane

V -* | % Téléciné

14.25 Si les chiffres m'étaient contés.
14.30 Black tunnel. Film de Frederico
Bruno (1989). Avec Flaminia Lizzani,
Cari Heimo. 15.40 Room service. Film
de Georges Lautner (1992). Avec Michel
Serrault , Michel Galabru. 17.05 Cinéma
scoop. 17.25 Si les chiffres m'étaient
contés. 18.00 Wardog. Film de Carl-
stroem, Nilsson et Hùbenbecher. Avec
Tim Earle et Bill Redvers. 19.25 Si les
chiffres m'étaient contés. 19.30 Ciné-
journal Suisse. 19.40 Premiers baisers.
20.00 Si les chiffres m'étaient contés.
20.10 La double vie de Rock Hudson.
Film de John Nicolella (1991). Avec Tho-
mas lan Griffith , Daphne Ashbrook.
21.40 Montreux Jazz Festival. 22.05 Si
les chiffres m'étaient contés. 22.15 Ciné-
journal Suisse. 22.20 Final Cut. Film de
Lavry G. Brown (1988). Avec Joe Reiner,
Jordan Williams. 23.50 Mississippi Masa-
la. Film de Mira Nair (1991). Avec Denzel
Washington, Sarita Choudhury.

* * * i
EUROSPORT 

Eurosport
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12.00 Surf. 12.30 Eurofun. 13.00 Triath-
lon: Championnats du monde à Man-
chester (R). 14.00 Snooker: World Clas-
sics 1993. 16.00 Badminton: Le Challen-
ge "Sega" à Vienne. 17.00 Golf: Le Ger-
man Open à Dùsseldorf. 19.00 Olympic
Magazine. 19.30 Eurosport News. 20.00
Motors. Magazine (R). 21.00 Rallycross:
Championnats d'Europe aux Pays-Bas.
21.30 Motocyclisme: Championnat d'Al-
lemagne de superbike. 22.00 Football:
Qualification pour la Coupe du Monde
94. Danemark - Lithuanie. 23.00 ATP
Tour Magazine. 23.30 Top Rank Boxing.
1.00 Eurosport News

RAl ^13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Le meravigliose avventure di Mar-
co. Film di Denys de la Parteliere (1965).
15.55 Papa diventa nonno. Film di Vin-
cente Minnelli (USA 1951). 17.15 I Gum-
mi. 18.00 Telegiornale. 18.15 Cose
dell'altro mondo. 18.40 Lenny. 19.10
Good morning, Miss Bliss. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
la. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Udine: Giochi senza Irontiere.
22.40 Telegiornale. 22.45 Bella estate.
Rubrica. 23.30 Emergenza estate. 0.00
TG 1.0.30 Mezzanotte e dintomi.
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5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Les craquantes
9.55 La compète

10.20 Hanna Barbera Dingue
Dong

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.20 Les deux font la paire
16.05 Des chiffres et des lettres
16.35 L'Equipée du Poney Express

Quand le marshall perd son
étoile

17.20 Giga
17.25 Happy days
17.50 Le prince de Bel Air
18.25 Riptide

Les copains de Boz
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
L'oeil du jeudi:
Des trains pas
comme les autres
L'Indonésie
Documentaire

22.25 Money (1/2 )
Avec Eric Stolzt, Mariam
d'Abo
Réalisation: Steven H. Stern

0.10 Journal/Météo
0.30 Un privé sous les tropiques
1.20 La guérilla
2.15 Corne back de Baquet
2.35 Voltigeur du Mont-Blanc
2.50 Que le meilleur gagne plus

(R)
3.25 Dessin animé
3.35 24 heures d'info
3.50 Le sorcier habite

l'immeuble
4.40 Verdi

LM\ "°l
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 La famille Addams.
11.25 Aline et Cathy
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Roseanne
13.55 Destination vacances

Fan club: François Feldman
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.00 O'Hara
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6
20.45 Bahamas Connection

Téléfilm américain de Tom
Wright
Avec Chad Everett, Dennis
Boutsikaris

22.35 Chromosome s
Film canadien de David
Cronenberg
Avec Olivier Reed,
Samantha Eggar

0.15 6 minutes/mode 6
0.25 Culture rock

La saga d'Otis Redding et de
Stax Records

0.50 Fréquenstar
1.50 Boulevard des clips
2.45 Les enquêtes de capital
3.15 Les défis de l'océan:

La vie en saturation
4.10 Les aventurières du bout du

monde
5.05 Voir et revoir la France:

Paris
6.00 Nouba
6.25 Boulevard des clips

tsmm 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Miss Marple
13.55 Dynastie
14.45 Compagnon des baleines
15.35 Guerres privées
16.25 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.10 Une famille pas comme les

autres

20.45
Les dents de la mer
(IV)
Film de Joseph Sargent
Avec Lorraine Gary, Lance Guest,
Karen Young, Michael Caine

22.20 Soir 3
22.50 Katya Kabanova

Opéra en trois actes de L.
Janâcek
Avec Nancy Gustafson, Kim
Begley

00.30 Portée de nuit
Midem 93

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 La route des vacances
8.55 Flash canal infos
9.00 Le chemin des écoliers (R)
9.30 Tell quel (R)

10.00 Hong-Kong (R)
11.00 L'enfer, c'est nous autres
11.25 Le jardin des bêtes
11.35 Questions pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Le cercle de minuit (R)
14.50 Les arts en liberté (R)
15.40 Autant savoir (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver

Magazine d'évasion
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus

Magazine
Au bonheur des bêtes

22.50 Bermuda
Magazine

23.15 Journal télévisé français
23.40 7 jours en Afrique
23.50 Dites-moi

Entretiens avec
Guy Corneau

0.50 Le film du cinéma suisse
Documentaire

1.20 La chance aux chansons (R)
1.50 La route des vacances (R)
2.20 Vision 5 (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Questions pour un champion
5.00 Faut pas rêver (R)

JyQ 
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6.00 Euronews. 7.00 El informativo de la
manana. 10.15 Universidad de verano.
11.15 Avance informativo/Euronews.
11.30 Documentalia: Los frutos de El
Dorado. 12.30 La primera respuesta: El
cuerpo. 13.30 Conquistadores. 14.00
Los primeras. 14.30 No te n'as que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Tu mundo y el mio. 16.15 Juguemos al
Trivial. 16.45 No me cortes. 17.30 Lingo.
18.00 Pinnic: Ruta Quetzal. 18.30 T y T:
Perseguido. 19.00 Telenovela: Solo por
ti. 19.45 Por tu salud. 20.00 El informe
del dia. 20.30 Cifras y letras. Concurso.
21.00 Sin vergùenza. 21.30 Telediario.
22.00 Ay, vida mia! Programa humoristi-
co-satirico. 23.00 Camino de Santiago.
Documentai. 0.00 En primera. Espacio
informativo. 0.30 Telediario internacional.

Ŝ0 Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Einfach fantastisch. 8.50 Schulfernsehen
im Unterricht (3). 9.00 TAFnews. 9.05
TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50
râtselTAF. 10.10 Goldene Zeiten. 11.00
TAFnews. 11.05 Tiere vor der Kamera.
11.50 showTAF. 12.10 Lassies neue
Freunde. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFgeld. 13.00 TAFnews. 13.05 Lin-
denstrasse. 13.35 TAFminigame. 13.45
Einer zuviel. Fernsehfilm (1989). Mit Pa-
tricia Hodge, Michael Gambon. 15.30
Trickfilm. 15.35 Polizeiinspektion 1.
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt. Mit
Eva Mezger. 80 Jahre Lambarene 1913-
1993. Auf der Spur Albert Schweitzers.
16.50 Jugendprogramm. Wâltruum-Vô-
gel. Trickfilm. 16.55 1, 2 oder 3. Rate-
spiel fur Kinder aus drei Lândern. Fur
das Schweizer Fernsehen spielen mit:
Kinder aus Vaduz/FL 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Heim fur Tiere. 19.00 Schweiz ak-
tuell. "Wohin der Wind uns weht..." Mit ei-
nem Heissluftballon ûber die Schweiz.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
DOK: Kanzi Der intelligente Affe. Film
von Masaru Ikeo. 20.55 Menschen Tech-
nik Wissenschafi. Doping aus dem Com-
puter. Wie die Wissenschaft Champions
macht. 21.50 10 vor 10. 22.20 Show In-
ternational: Monty Python Spécial. "Par-
rot Sketch not included". 23.30 Dekalog,
Acht. Ein Filmzyklus nach den zehn Ge-
boten. (deutsch/polnisch). 0.25. Nacht-
bulletin

^x z _ v —I
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6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.30
Genitori in Blue Jeans. 13.00 TG Flash.
13.05 La bella e la bestia. 13.55 Alpe
Adria. Quindicinale di notizie, informazio-
ni, usi e costumi del Mitteleuropa. 14.20
5 x 5. Il nostra passato prossimo fra cro-
naca e storia. 16.10 TextVision. 16.15
Poliziotto a Quattro zampe. 16.45 Maguy.
17.15 L'arca del dottor Bayer. 18.00 La
TV délie vacanze. Per i bambini: Peripic-
chioli. ...ma anche per i Grandoli. 18.30
Per i ragazzi: Supernonna. TG Flash.
19.00 II quotidiano délia Svizzera italia-
na. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Giallo di sera: Chi giace nella mia
bara? Film giallo di Paul Henreid (USA
1964). Con Bette Davis, Karl Malden.
22.25 TG sera. 22.40 Bianco , nero e
sempreverde: Ai confini délia realtà.
23.05 Einstein on the Beach. Realizza-
zione di Mark Obenhaus. 0.00 TextVision

TW Allemagne 1

15.30 Talk tâglich. 16.00 Tagesschau.
16.03 Streifzug durch die Mark. 16.30
Durchgehend warme Kûche. 17.00 Ta-
gesschau. 17.05 punkt 5 Lànderreport.
17.15 Der Dûnnbrettbohrer. 17,40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau.
17.55 Praxis Bûlowbogen. 18.50 Tages-
schau. 18.55 Der Fahnder. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Monitor. Berichte zur Zeit. 20.59
Tagesthemen. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03
Die Gaudimax-Show. 22.00 Nonstop
Nonsens. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Léonard Bernstein Musik als Geschenk.
0.25 Vier x Herman. 0.50 Tagesschau.
0.55 Des Teufels Saat. Spielfilm (1977).
2.25 ZEN In Portugal. Steinzeit

/ [̂y)Jp Allemagne 2

15.20 Pfiffikus. 15.50 logomobil. Unter-
wegs durch Deutschland. 16.00 Logo.
Nachrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Raumschiff Enterpri-
se Das nâchste Jahrhundert . 16.58 Je
frûher der Abend. 17.00 Heute/Sport.
17.15 Lânderjournal. 18.05 Bony und
sein Kommissar. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Félix und zweimal Kuc-
kuck. 20.15 Menschen. Susanne Holst
pràsentiert besondere Ereignisse. 21.00
WISO. Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Doppelpunkt. So viele
Kinder ist doch asozial! 23.15 Mit meinen
heissen Trânen . Franz Schuberts letzte
Lebensjahre. 0.50 Heute.

«ïïJBT Allemagne 3

15.15 Ohne Filter extra. Solomon Burke
und Band. 16.00 Crazy Motor Show.
16.30 Menschenjagd am Rio Grande.
17.00 Zeit der Rosen. 17.28 Mein Papa
sagt... 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.58 Einer fur aile und aile fur einen
D'Artagnans Rûckkehr. 18.22 Philipp.
18.26 Sandmànnchen. 18.30 Sûdwest
aktuell.18.35.immer mehr ins Meer.
19.05 Hallo, wie geht's? Mit Biowetter.
19.19 Heute abend in Sûdwest 3. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Sen-
dung mit dem Stier ein starkes Stùck Eu-
ropa. 21.00 Nachrichten. 21.15 Landes-
schau Landespolitik. 21.45 Sport unter
der Lupe. 22.30 Kulturzeit Et Zetera.
23.15 Chronik armer Liebesleute. Spiel-
film (1954).

s
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19.30 Ricardina e Marta. 20.00 Telejor-
nal. 20.30 A banqueira do povo. 21.15 O
espirito da cor. 21.45 Carlos Cruz Quin-
ta-Feira.. 23.00 Financial Times.

** TT~~1
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6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécurité oblige. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.43 Le petit touriste
avisé. 6.50 Journal des sports. 6.58 A
fleur de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.20 Le petit touriste avisé.
7.25 Une journée à la campagne. 7.30
Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.45 Reportage: Tous parents, tous diffé-
rents. 8.10 Revue de la presse romande.
8.14 Le kiosque alémanique. 8.20 Le pe-
tit touriste avisé. 8.30 Journal et cours
des monnaies. 8.35 Journal des sports.
8.41 Sécurité oblige. 8.45 Romandie Ex-
press. 9.05 L'envie devant soi. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 Diabolo. 11.05 Rendez-
vous sur la plage. 12.30 Journal de midi.
13.00 On s'invite pour les 4 heures...
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. Actualité régionale. 17.40
Romandie Express (R). 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.00 Info Pile/News. 19,05 Nuits
d'été en ville. 19.10 Flop. Flash local
d'observation de la planète. 22.10 Jazz
au soleil. 22.30 Journal de nuit. 23.10
Contes du sud. 0.05 Programme de nuit
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Les Suisses méconnus. 9.05 Vivre
la différence en Suisse. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 La ronde des Festivals.
12.30 Sans paroles. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 Musique d'abord.
Rencontre de vacances: avec les grands
espaces. 16.05 Nos grands concerts.
L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
17.30 Temps forts. 18.00 JazzZ. 19.00
Info Pile/News. 19.05 En quête de
disques. 20.05 L'été des Festivals.
48ème Festival de Musique de Mon-
treux-Vevey 1993. En direct: Orchestre
Philharmonique de Saint-Pétersbourg.
Soliste: Victor Tretiakow. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Jazz. En direct du Festival
international de jazz de Willisau. 0.05
Notturno

^S0> Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport . 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05
"Hit-Chischte". 11.30 .Etcetera-Kultur.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Portrât: Regina
Hochstrasser, Gastgeberin an der Seite
eines Gourmet-Kochs. 15.00 Siesta-
Stamm. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
journal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.
20.00 Z.B.: Die weiss-blaue Rote. Portrât
von Bayems SPD-Chefin. 21.Q/J A la car-
te. I like to be in America Musik von Léo-
nard Bernstein. 22.00 Country Roads.
23.00 Jazztime. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.
1.30 Spielplatz

(MM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

¦CjP Autriche 1

10.30 Chester ùbertrifft sich selbst . Mu-
sikfilm (1933). 12.10 Musikanten aus
Oesterreich. 12.15 Teleskop: Pakt mit
dem Teufel. 13.00 Zeit im Bild. 13.10
Drei Damen vom Grill. 13.35 Die Wal-
lons. 14.20 Der Rebell. Spielfilm (1932).
15.45 Telezoo. 16.00 Ich und Du. Tao
Tao. 16.25 Summertime. 16.35 Wie
Hund und Katze. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.05 Wir-
Bùrgerservice. 18.30 Der Doktor und das
liebe Vieh. 19.22 Wissen aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport.
20.15 Das Traumschiff. 21.15 Ambo Ter-
no. 21.25 Seitenblicke. 21.35 Hunter.
22.20 Der elektrische Reiter. Spielfilm
(1978). 0.15 Zeit im Bild.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: LÉPORIDE



Coup de sécateur pour un nectar
VIGNOBLE/ Premières limitations de production en fonction de la nouvelle appellation d'origine contrôlée

L

es choses vont vite dans le vignoble
neuchâtelois: après avoir été l'un
des premiers cantons de Suisse à

limiter volontairement — depuis trois
ans déjà — les quantités de raisin
blanc produites pour obtenir une quali-
té maximale des vins, Neuchâtel créait
début avril une appellation d'origine
contrôlée (AOC) pour ses crus. Hier,
l'arrêté du Conseil d'Etat limitant pour
la première fois la production dans le
cadre de l'appellation d'origine, don)

les exigences sont encore plus sévères,
a été rendu public.

Selon la procédure habituelle, la
commission viticole, au terme d'une
large consultation au sein des organi-
sations professionnelles, a donc propo-
sé au Conseil d'Etat d'édicter de stric-
tes mesures limitatives.

Ainsi, les quantités maximales pro-
duites de chasselas et de ries-
ling/sy lvaner ne pourront-elles excé-
der cette année 1,2 kg par mètre

carré et 1,1 kg/m2 pour le pinot noir
et les autres cépages. Mais ces valeurs
seront des maximas absolus: pour avoir
droit à l'appellation d'origine contrô-
lée, ou classe la, il faudra se limiter
plus rigoureusement encore puisque les
seuils sont dans ce cas de 1 kg/m2
pour les chasselas et riesling/sylvaner
et de 0,9 kg/m2 pour les pinots noirs
et les autres cépages - chardonnay et
pinot gris principalement.

De plus, les quantités excédentaires,
dites «surplus d'AOC», ou classe Ib,
seront automatiquement attribuées à la
classe III, la dernière, n'autorisant que
la seule mention «vin blanc», sans ap-
pellation du tout. Par conséquent, les
quantités produites entre 1 kg et 1,2
kg/m2 pour les blancs et entre 0,9 et
1,1 kg/m2 pour le rouge et les autres
cépages seront systématiquement dé-
classées: elles ne pourront servir, quelle
que soit leur qualité, qu'à l'élaboration
de vins de classe III, de jus de raisin ou
de moût.

Si la récolte devait dépasser les va-
leurs maximales fixées — 1,2 kg pour
les blancs et 1,1 kg/m2 pour le rouge
— c'est l'ensemble de la récolte qui
tomberait en classe III, à 50 centimes le
litre... Les vignerons auront donc tout
intérêt à prendre les mesures qui s'im-
posent, autrement dit, pour l'instant, de
travailler du sécateur, ou, au moment
des vendanges, de sélectionner exclusi-
vement leurs meilleurs parchets, si la
vigne venait à se montrer trop géné-
reuse.

On mesure mieux la rigueur des limi-
tations consenties par les professionnels
de la vigne lorsque l'on sait que l'arrêté
fédéral sur la viticulture de juin 1992
fixe des quantités maximales à 1,4 kg
pour les blancs et à 1,2 kg/m2 pour les
rouges. Plusieurs cantons viticoles ro-

CRESSIER — Une récolte 1993 qui devrait être très comparable sur le plan
quantitatif à celle de l'an dernier dans le vignoble neuchâtelois. A

mands ont cependant eux aussi pris des
mesures limitatives plus sévères.

L'appellation d'origine contrôlée -
l'arrêté a été publié le 2 avril de cette
année - implique le respect d'une large
série d'exigences. Outre les limitations
de quantité, un vin AOC, pour porter le
nom d'un village ou d'une région, doit
provenir à 85 % au moins de ce village
- Cressier, Le Landeron, Bevaix, Boudry
ou autre - ou de cette région - Entre-
deux-lacs ou La Béroche - le reste de-
vant obligatoirement justifier d'une ori-
gine neuchâteloise. Précision importante,
l'appellation cantonale «Neuchâtel» est
soumise exactement aux mêmes exigen-
ces, elle est donc elle aussi une pure
AOC. Les teneurs minimales en sucre sont

également strictement précisées pour
chaque classe.

Pour les raisins blancs, il existe égale-
ment dans le cadre des AOC une classe
Il donnant droit à une simple appellation
de provenance: chasselas romand ou vin
blanc suisse. Pour les autres cépages,
seules existent les classes la, Ib et III.

Si l'arrêté sur les AOC fixe à 1,1
kg/m2 la production maximale pour les
blancs, le Conseil d'Etat peut après con-
sultation des organisations professionnel-
les modifier de 0,1 kg, en plus ou en
moins, cette valeur: c'est précisément
cette possibilité qui a été utilisée cette
année.

O Jacques Girard

Une vigne en bonne santé
Le vignoble neuchâtelois, malgré le

temps exécrable de ces derniers jours,
se porte fort bien. Eric Beuret, chef du
Service de la viticulture, précise que
les pluies d'après la mi-août sont habi-
tuelles, mais qu'il serait cependant
dommage, étant donné la belle santé
de la vigne, qu'elles se prolongent par
trop, surtout si la température persiste
à montrer une telle froideur.

Au début du mois de juillet, la vigne
avait entre 10 et 15 jours d'avance
sur son évolution moyenne. Un juillet
particulièrement maussade a déjà gri-
gnoté quelque peu cette belle matu-
rité. Mais le soleil impatiemment at-
tendu a régné en maître presque ab-
solu pendant la plus grande partie du
mois d'août. Tant et si bien que l'évolu-
tion de la vigne est maintenant com-
parable à celle de l'an passé, une
année elle aussi précoce puisque les
vendanges ont débuté dans les der-
niers jours de septembre.

La véraison — le stade où le raisin
prend sa couleur — est aujourd'hui

très avancée, et l'état sanitaire du
vignoble est très satisfaisant, même -si
près de 40 millimètres de pluie ont
été mesurés ces trois derniers jours à
la station d'essais viticoles d'Auver-
nier. Mais ces précipitations abon-
dantes ont un autre inconvénient: el-
les font gonfler les grains — donc
augmenter le rendement — les vi-
gnerons devront donc être extrême-
ment attentifs à leur estimation de
récolte! Le temps idéal? Un mois de
septembre bien ensoleillé avec une
température supérieure à 20 de-
grés, mais pas excessive non plus
pour ne pas nuire à l'équilibre du
vin, qui conduirait doucement la ré-
colte 1 993 à maturité.

Les prévisions de récolte établies
par le Service de la viticulture sont
quasi identiques aux quantités enca-
vées l'an passé: trois millions de kilos
pour les blancs — exactement les
mêmes chiffres qu'en 1 992 — et 1,7
million de kilos pour le rouge —
1,66 million l'an passé! /jg

Grogne contre le Château
ÉCONOMIES CANTONALES/ les communes inquiètes sur le fond, irritées par la forme

Le s  propositions d'économies canto-
nales du Conseil d'Etat neuchâtelois
qui augmenteraient les charges

des communes inquiètent ces dernières.
Et leur soudaineté, sans consultation,
provoque la grogne. Les écarts fiscaux
entre localités reviennent aussi sur la
table.

Président de la Ville de Neuchâtel,
Jean-Pierre Authier n'a pas encore le
détail des propositions gouvernementa-
les, qu'il n'a connues que jeudi dernier
par la presse. Mais un simple transfert
de coûts sur les communes lui paraîtrait
«inacceptable», les villes, en tout cas,
n'étant pas mieux loties que l'Etat. Le

chef-lieu a du faire des économies très
serrées, notamment sous la pression du
Château qui avait refusé son budget
1991. Il s'étonnerait donc que le can-
ton reporte maintenant des charges
dans les comptes communaux, d'autant
qu'il reproche à la Confédération
d'agir ainsi face à lui.

Toutefois, J.-P. Authier veut imaginer
que l'intention de l'Etat serait plutôt
d'exercer une pression sur les coûts de
fonctionnement des institutions finan-
cées en commun. Ce qu'il comprendrait
un peu mieux. Soucieuse d'éviter un
conflit ouvert, la Ville aimerait rencon-
trer le gouvernement.

La Chaux-de-Fonds ne sait pas non
plus exactement ce qu'elle devra ab-
sorber. Mais, selon son président Char-
les Augsburger, ce sera une somme non
négligeable, en millions, «très difficile»
à supporter. Si elle pense que des
communes du Littoral ont encore de la
marge sur leurs impôts, la Ville du
Haut, dont la fiscalité a toujours été
assez élevée, n'a aucune réserve de ce
côté-là. C. Augsburger note que les
projets de l'Etat, au-delà de vases fi-
nanciers communiquants, impliqueraient
un changement structurel. Et il déplore
n'avoir eu vent que maintenant — par
les médias - de mesures qui chambou-
leront un budget communal préparé
depuis juin.

Pour le président du Locle, Rolf Gra-
ber, ce dossier est de nature à créer
«d'importantes tensions» entre le
Conseil d'Etat et les communes. Pour la
sienne, par exemple, le budget 1 994
se présentait dans une relative séré-
nité. Et voilà que le Château lui impose,
dans un très bref délai, de retrouver
plusieurs centaines de milliers de francs.

Ce train de mesures était difficile-
ment évitable, estime pour sa part la
présidente de l'exécutif de Travers,
Anne-Marie Pavillon. Quant à la ré-
partition de ses retombées, «il faudra
voir». Si elle ne paraît pas catastro-
phée, c'est que sa commune est en
difficulté depuis trois ans. Et, à ses
yeux, l'Etat a su en tenir compte, a
compris que le village, qui a déjà
l'impôt le plus important du canton, ne
peut presser davantage ses contri-
buables. Constatant d'énormes dispa-
rités fiscales, A.-M. Pavillon juge que
d'autres communes, par contre, peu-
vent encore faire un effort.

Responsable des finances d'Auver-
nier, Walter Willener traduit la colère
du Conseil communal face au gouver-

nement qui n'a organisé aucune réu-
nion avec les communes mais plusieurs
avec les syndicats. Sur le fond, il es-
time qu'il y a matière à discuter sur
certains engagements financiers de
l'Etat. A condition d'alléger l'appareil
législatif. Car le canton a voté beau-
coup de dispositions qui imposent de
grosses dépenses aux communes.

En estimant que les finances plutôt
saines d'Auvernier sont aussi dues à
une ligne de gestion de longue date,
W. Willener admet que le taux d'im-
pôt est favorable pour les Perchettes.
Cette réalité implique toutefois une
prise en charge plus forte pour la
localité de dépenses intercommunales
dont la répartition est notamment cal-
culée selon l'effort fiscal.

Cette prise de température montre
que même si les communes ne connais-
sent pas encore les conséquences
exactes des idées cantonales, l'au-
tomne risque d'être chaud.

0 Ax B.

Précipitation
&

L 'Etat de Neuchâtel doit impérati-
vement faire des économies subs-
tantielles pour limiter les effets à
terme de gouffres déficitaires et de
l'endettement. Dans ce contexte dif-
ficile, les communes ne sont pas
intouchables. Mais il y a la ma-
nière d'agir.

Freiné par le changement d'auto-
rités de mai dernier, le Château
aura beau jeu de dire que le temps
presse pour boucler le budget
1994. Une consultation des com-
munes aurait encore refardé la ma-
nœuvre. C'est vrai. Le problème,
c'est que les difficultés financières
du canton ne datent pas de ce prin-
temps.

A force de reporter les vraies dé-
cisions de fond (de les transmettre
d'une législature a l'autre ?), on se
retrouve contraint d'agir vite. Avec
les risques qu 'implique la précipita-
tion. Les économies proposées,

pour être profondes dans leurs ef-
fets, le paraissent moins dans leur
conception. On ferme les robinets
financiers sans préparer ce que l'on
aurait dû arroser. Pourquoi avoir
tant attendu avant de repenser la
répartition des charges Etat-com-
munes ou les rigides lois de sub-
ventionnement qui font du Château
un tiroir-caisse sans véritable em-
prise sur les structures soutenues ?
La question peut s 'adresser autant
au Conseil d'Etat, qui a le bateau
en main, qu 'au Grand Conseil, cen-
sé le contrôler.

Les économies sont devenues ur-
gentes. La critique est plus aisée
que l'action. Mais attention tout de
même, dans cette hâte, à ne pas
faire d'erreurs dont la correction
coûterait cher. Un sac de lest est
facile à décrocher, mais difficile à
récupérer.

() Alexandre Bardet

Chômage en
point de mire

Neuchâtel accueille, aujourd hui
et demain, la Conférence des offi-
ces suisses du travail. Près de 1 50
personnes, chefs et cadres des offi-
ces cantonaux et communaux du
travail, se retrouvent ainsi en début
d'après-midi à l'Aula des Jeunes-
Rives à l'invitation du comité d'or-
ganisation neuchâtelois présidé par
le chef de l'Office du travail de
Neuchâtel, Karl Jaquet. Ces assises
annuelles se déroulent en effet à
tour de rôle dans chaque canton de
Suisse, comme au Liechtenstein, inté-
gré à cette association.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, chef du Département de
l'économie publique, présentera en
particulier un exposé qui devrait
prendre un relief particulier, dans la
situation économique difficile vécue
actuellement par la Suisse. Les thè-
mes principaux traités au cours de
cette après-midi d'étude à laquelle
des représentants de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) prendront part,
auront d'ailleurs essentiellement trait
à la montée du chômage et aux
questions liées à la main d'oeuvre
étrangère.

Le conseiller communal André Bùh-
ler, directeur des Services sociaux de
la ville de Neuchâtel souhaitera la
bienvenue aux participants alors
que le conseiller d'Etat Pierre Dubois
représentera le canton de Neuchâtel
en début de soirée au cours de
l'apéritif servi au cellier du Château
de Boudry.

Demain, en début de matinée, les
membres de cette association na-
tionale se réuniront en assemblée
générale statutaire dans la salle du
Grand Conseil, avant de visiter une
industrie de Neuchâtel et d'embar-
quer ensuite sur une unité de la
Compagnie de navigation pour une
croisière avec repas à bord qui
mettra un terme à cette manifesta-
tion./jg

A.C.H. - Un
groupe de punks
heureux, qui p a r t i c i -
pera au f estival
Hors Gabarit ce
week-end à Pierre-
à-Bot. olg- JE
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De joyeux
punks. CAHIER yl

0 Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

0 L'heure du premier bilan pour le
Conseil des jeunes de Neuchâtel
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Couple cherche à acheter

MAISON
individuelle ou mitoyenne (situation
tranquille). Région Neuchâtel ou
Val-de-Ruz.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3578. 120322 122

SUPER AFFAIRE A SAISIR
AVENDRE
2000 m2 terrain à bâtir
a Lignières (NE)
Très belle situation, 8 km du golf de
St. Biaise.
Prix Fr. 450"000.-
Renseignements:
Tel. 077/317 365 ou Fax 032 42 33 19

A vendre à Bevaix, au sud du
village

villa spacieuse
à rafraîchir de 2 appartements, ca-
ves, garages et places de parc, sur
parcelle d'environ 960 m2. Prix à
discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 175786 122

Dans copropriété de 12 logements
au LANDERON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES

cuisine agencée, micro-ondes, che-
minée de salon.
Finitions luxueuses. Avec jardin pri-
vatif. Garage et place de parc.
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 355.000.-.

Pour renseignements et visites
tél. 25 52 39.

UIMPI 82620 122
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Faites un placement sûr
en investissant

votre épargne
dans

votre logement
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BEVAIX
Situation calme et ensoleillée. .

Splendides appartements.

4'/2 pièces 96 m2

balcon-terrasse 11 m2

Mensualités "Propriétaire"
dès Fr. V695.- + charges

2'/J pièces 50 m2, balcon 8 m2

Mensualités "Propriétaire"

505 
dès Fr. 1 '037.- + charges.

A vendre
sur les hauts de Saint-Aubin

appartement de
5 pièces 152 m2

Cheminée de salon, cuisine agencée,
coin à manger, 2 salles d'eau, W. -C.
séparés, grand balcon sud et ouest,
vue sur le lac, cave, garage, place de
parc, situation très calme.
Prix Fr. 450.000.-.

Tél. (038) 55 12 20,
dès 17 heures. 120266-122

A vendre à Fontainemelon, dans
petit immeuble de 5 unités

appartement/attique
de 3 chambres à coucher, bains et
W. -C. séparés, salon-salle à man-
ger avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 terrasses, cave, garage et
place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 176874-122

HOME
LA SOMBAILLE

Sombaille 4c, La Chaux-de-Fonds

Vernissage île
l'exposition de photos

de Monsieur Miéville.

Vendredi 27 août 1993 à 19 h.

Entrée gratuite. 175430-156

Bevaix
A vendre
très beau

4 pièces
rénové, 101 m2,
place de parc.

Fr. 285.000.-.
Tél. (038)
3311 65.

83015-122

PARTICULIER
cherche

maison familiale
de 2 appartements, région Littoral
neuchâtelois.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 122-3582
2001 Neuchâtel. 120351 122

A vendre à Marin, près des écoles et des
transports publics,

appartement
de 4V4 pièces, dont 3 chambres à coucher,
salon avec cheminée rustique, cuisine agen-
cée + coin àmanger , 2 salles d'eau, grand
balcon, places de parc, cave, galetas et
bureau indépendant.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 122-1473. 44057-122

Particulier cherche 177323-122

TERRAIN À RÂTIR
équipé pour construction, villa
mitoyenne. Situation ensoleillée et
calme.

Faire offres sous chiffres
O 132-743864 à Publicitas.
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

CONCOURS HIPPIQUE
OFFICIEL DES VERRIERES

SAMEDI 28 ET
DIMANCHE 29 AOÛT 1993

Catégories
RI/LI , RII/LII, RUI , M, Libre

SAMEDI SOIR DÈS 20 HEURES

FÊTE RE LA RIÈRE
Souper choucroute, ambiance

bavaroise avec l'orchestre
«Sudtiroler Gaudiexpress »

Entrée libre

Restauration chaude et froide durant
les deux jours 177331-156

Le Home des Lilas à Saint-Martin
vous annonce sa traditionnelle

KERMESSE
le 28 août de 11 h à 17 h.

Apéritif musical par le
Chœur d'hommes du Val-de-Ruz

Tombola, artisanat, pâtisserie maison.
120364-156

Actuellement nous vendons

des pommes Gmfensteiner
des pruneaux

des pommes de terre
Peter Meuter-Balmer,
Arboriculteur, 3234 Vinelz.
Tél. (032) 88 11 25. 177381 145

Famille
(3 enfants)

cherche
à acheter

maison
Situation
tranquille,

région
Neuchâtel-est,

Hauterive,
Saint-Biaise,

Marin.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-3581

2001 Neuchâtel.
120353-122

Votre pied à terre à

VERBIER
De privé:

VA PIÈCE
au centre
(3-4 personnes),
meublé.
Fr. 85000.-.

STUDIO
au centre, meublé.
Fr. 69000.-.

Tél. 026 311516.
36-501016/4x4

FERME
bressane, joliment
située, avec
dépendances, four à
pain et puits, sur
1770 m2 de terrain.
Eau, électricité,
téléphone.
Prix Fr.s. 57.900.-
crédit 90% possible.

Tél. (0033)
84 85 12 21.177315-122

A l'est de Neuchâtel. à
vendre

droit de
superficie
important
longue durée.
Local avec places de
parc.
Libre tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-1517. 44039 122

A VENDRE ou À LOUER
«LES BREGUETTES» CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES
- Surface habitable de 119 m2 et 158 m*.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. nu»-m
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A vendre à Colombier, proche du
lac dans lotissement résidentiel

parcelles
de terrain à bâtir

pour villas de 1 200, 1200, 1333 et
1 560 m'. Libres de tout mandat ou
avec projet.

Tél. (038) 24 77 40. 176875 122

PESEUX à vendre

IMMEUBLE LOCATIF
rénové, entièrement loué, situation
en zone de verdure et de tranquillité.
Taux très intéressant , rentabilité des
fonds propres environ 20%. Superbe
affaire.

Offres à case postale 1559,
2002 Neuchâtel. 177390 122

A vendre à Neuchâtel, à 5 minu-
tes de la gare, vue imprenable sur
le lac et les Alpes

appartement/attique
de 4'/4 pièces, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, 2 terrasses, cave et
place de parc dans garage souter-
rain.

Tél. (038) 24 77 40. 176877-122

'  ̂ 177307-122 '
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À VENDRE

À Bevaix

JOLIE VILLA
de construction récente :
7 pièces, 2 salles d'eau. Tout con-
fort, dépendances, jardin d'agré-
ment et terrasse.
Notice à disposition.

S'adresser à:

G ÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, </> (039) 23 78 33.



Père incestueux sous les verrous
CORRECTIONNEL/ // avait cherché du réconfort auprès de sa fillette de sept ans

Pes accusations portées contre le
père de famille qui comparaissait
hier après-midi devant le tribunal

correctionnel étaient graves. Courant
1988, cet homme aurait à plusieurs
reprises attenté à la pudeur de sa fille
aînée, alors âgée de sept ans. Les
attouchements prodigués et exigés se
seraient même accompagnés d'une
tentative de pénétration. La Cour a
jugé ces faits établis et a prononcé
une peine de deux ans de réclusion
ferme.

— // arrive que le Ministère public
n'ait pas une conviction suffisante
pour demander une sanction. Mais
dans cette affaire, je  n 'ai aucun
doute sur la culpabilité du prévenu,
même s 'il nie, avait lancé le procu-
reur.

Au vu des déclarations claires et
détaillées de la fillette, dont la crédi-
bilité a été authentifiée par un pédo-
psychiatre, Thierry Béguin estimait
qu'il y avait «trop d'indices pour
laisser se glisser le doute». A ses
yeux, il n'était pas imaginable que la
fillette ait menti. Le père ne s'était
pas contenté de caresses furtives. Il
avait commis des actes de nature à
perturber durablement sa propre en-
fant, peut-être de façon irréversible.

L'avocat de la partie plaignante a
chargé le portrait, peignant un père
incestueux, violent, immature. Pris
dans des difficultés matérielles et fa-
miliales, l'homme se serait tourné
vers sa fille pour trouver un peu de
tendresse et de chaleur. Régression
monstrueuse.

Le défenseur du prévenu a lui
aussi parlé de monstruosité. Mais il
n'a pas hésité à affirmer que la partie
plaignante — la mère de la fillette —
pouvait aussi répondre de ce grief. Et

de s'étonner: pourquoi madame a-t-
elle poursuivi la vie commune avec
monsieur après que le divorce avait
été prononcé, début 1990, bien
qu'elle prétende avoir subi elle-
même des violences sexuelles?
Pourquoi n'a-t-elle pas demandé à
mettre des restrictions au droit de
visite du père dans un projet de con-
vention de divorce? La plainte pé-
nale pour les faits incriminés a été
déposée en mai 1991. Pourquoi si
tard? Selon l'avocat, la plaignante a
porté ses accusations au moment où
elle a compris qu'il n'y avait plus de
relation possible avec son ex-mari.

Jetant un climat de suspicion que
la partie adverse n'a guère goûté, le
défenseur du prévenu a conclu que
trop d'invraisemblances et d'élé-
ments pas nets minaient le dossier. Il
demandait l'acquittement de son
client.

Cette thèse du complot vengeur et
du conditionnement de la fille par la
mère est apparue trop compliquée
pour être plausible au procureur gé-
néral. L'avocat de la plaignante s'est
carrément offusqué qu'une fois de
plus dans ce type d'affaire, l'on ait
fait le procès de la mère. Le dernier
mot aurait dû revenir au prévenu.
Mais, tassé sur sa chaise après trois
heures de débats, ce dernier n'a pas
jugé utile de prononcer un seul mot
pour sa défense.

Au terme d une audience qui s est
déroulée dans un climat lourd, le
tribunal a dit avoir fondé sa convic-
tion sur les déclarations convaincan-
tes, logiques et concordantes de la
fillette et de sa mère. Le président a
fait observer que le prévenu n'avait
pas réagi lorsque mention de sévices
sexuels fut faite dans une lettre à

l'Office des mineurs. L'instruction a
démontré qu'il attend que les faits
soient prouvés pour les admettre.
Même commis dans une situation de
désarroi, les actes dont il s'est rendu
coupable sur sa fille de sept ans sont
«choquants». Aussi la Cour a-t-elle
prononcé une peine de deux ans de
réclusion ferme, tout en révoquant
deux sursis antérieurs de 30 et sept

jours. Le condamné paiera en outre
5580 francs de frais et une indemnité
de dépens de 2000 francs. Il a été
arrêté sur-le-champ.

<0 Christian Georges

# Composition de la Cour: président:
Jacques-André Guy; jurés : Anne-Marie
Joray et Gilbert Capraro; Ministère pu-
blic: Thierry Béguin, procureur général;
greffière: Anne Ritter.

A l'heure du
premier bilan

Ultime séance
pour les élus

du Conseil des jeunes

L m  
ultime séance du premier Conseil
des jeunes s'est tenue, hier en fin
d'après-midi, à l'aula du Musée

d'histoire naturelle en présence d'une
vingtaine de délégués. En l'absence de
la présidente en titre et du bureau,
c'est une néophyte, Noëlle-Laetitia Per-
ret, qui a mené avec grâce les débats,
assistée du vice-chancelier, Silvio Cas-
tioni, alors que le conseiller communal
André Bùhler a prodigué avec doigté
d'indispensables recommandations el
relevé, en conclusion, l'intérêt et l'utilité
de cette nouvelle institution.

Cette dernière réunion des « 1 2 -
1 6 ans» a été l'occasion de dresser le
bilan de cette expérience d'appren-
tissage de la relation pour la cinquan-
taine d'élus du {(troisième mercredi
de septembre 1992». Les résultats
sont loin d'être négligeables. Les sept
séances plénières ont été plus ou
moins régulièrement fréquentées par
une jeunesse sur laquelle les autorités
communales comptent beaucoup. Elles
n'auront pas été déçues. D'emblée, de
nombreuses idées ont été émises. Elles
ont débouché sur la constitution de
huit commissions: discothèque et Fête
de la jeunesse, relations avec d'autres
conseils de jeunes, bus-pyjama, salles
de sport, journal des écoles, sponso-
ring, paniers de basket et jeunes pom-
piers. Ces petits comités, conseillés
par des adultes, ont soigneusement
étudié les projets retenus afin de les
concrétiser ou pour le moins d'en faire
une approche en profondeur en vue
d'une réalisation à plus long terme.

Les résultats? Les mercredis «dis-
cos » tout comme la Fête de la jeu-
nesse ont connu un beau succès dans
la Case à chocs de l'AMN à Serrières.
Les animations sportives ont certes vu
des fréquentations en dents de scie
mais elles méritent d'être poursuivies.
Les contacts pris avec d'autres conseils
de jeunes sont suffisamment avancés
— notamment avec Le Locle, Delé-
mont et Besançon — pour déboucher
sur de prochaines rencontres. Même
constatation en ce qui concerne les
panneaux de basket (l'un d'eux sera
incessamment installé près du collège
des Charmettes avec marquage du
sol) alors que le «bus-pyjama » proje-
té a été pris de vitesse par le projet,
qui devrait bientôt démarrer, con-
cocté entre les Taxis Roland et les TN.
Cette expérience sera d'ailleurs suivie
de près par la jeunesse. Enfin, la com-
mission «sponsoring » a dressé une
liste des critères pouvant permettre
de prendre en compte d'éventuelles
demandes de soutien. En revanche, le
Journal des écoles bat de l'aile et les
jeunes pompiers ont dû déclarer for-
fait.

Du cote desi finances, les jeunes ont
bien géré les 30.000 fr. accordés pour
l'année civile puisque les dépenses ont
été d'environ 1 3.000 francs. La future
assemblée qui sera élue le 1 5 septem-
bre prochain pourra donc partir, dès la
séance constitutive du mercredi 6 octo-
bre, sur des bases solides: les dossiers
laissés par leurs prédécesseurs sont so-
lides et le budget encore bien fourni.
Nul doute que, sur de telles bases et
avec les idées qu'ils apporteront, les
futurs élus réalisent leurs objectifs tout
en ravivant la jeune flamme d'un
conseil qui n'a pas manqué son entrée
dans la vie publique du chef-lieu.

0 J. My

Un os dans la caisse
C'est moins en tant que consom-

matrice occasionnelle de haschich
que de gérante indélicate que M.E.
comparaissait hier matin devant ie
Tribunal correctionnel. Alors qu'elle
était responsable d'une boucherie
depuis quelques mois, un découvert
de caisse de 1 3.177 francs fut mis à
jour en mars 1992. Les soupçons ne
se portèrent sur la gérante qu'à la
suite d'un nouveau découvert de
5000 francs, en avril.

La jeune femme a tout au plus
reconnu avoir détourné 640 à 1 000
francs. Sa méthode? Entrer des som-
mes inférieures à celles encaissées
dans la caisse enregistreuse. La pré-
venue attribuait l'essentiel du dé-
couvert à des imprécisions dans le
montant des livraisons qu'elle n'a
jamais vérifiées sur sa petite ba-
lance de 6 kilos.

Le représentant du Ministère pu-
blic inclinait à penser que M.E. avait
agi souvent comme elle l'a décrit. Il
recommandait au tribunal de lui in-
fliger 10 mois d'emprisonnement au
plus, mais 30 jours seulement si la

Cour s'en tenait aux infractions ad-
mises.

Pour le mandataire du plaignant,
la gérante avait commis des vols à
répétition parce que, pris dans un
engrenage, «les drogués ont besoin
de toujours plus d'argent». Le dé-
fenseur de la prévenue fit observer
qu'au rythme de 15 kg de viande
soustraits par jour, la gérante aurait
dû monter une filière et trouver
beaucoup de clients complaisants. Il
releva que rien dans son train de vie
n'avait indiqué des dépenses somp-
tuaires.

Faute de preuve de détournement
de viande ou d'argent à grande
échelle, la Cour se limita à pronon-
cer une peine de deux mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, assortie de 500 fr. de frais et
300fr. d'indemnité de dépens, /cg

0 Composition de la Cour: Prési-
dent: Niels Sôrensen; Jurés: Jean-Da-
niel Rôthlisberger et Dominique Tur-
berg; Ministère public: Thierry Béguin,
procureur général.

Il y a même des punks heureux
MUSICIENS NEUCHÂTELOIS/ A. C. H. ou quatre copains qui n 'ont pas fro id aux pieds

¦g I y a les punks noirs, ceux qui se
I terrent et qui sortent de leur trou

juste pour vomir sur une société —
«pourrie» — , bref, les anti-tout. Et
puis il y a A.C.H., sympathique groupe
de musiciens punks neuchâtelois, situé
tout à l'opposé des corbeaux râleurs
et grognons, aussi loin de cette race
d'«oiseaux désabusés» que l'est le
Pôle Nord du Pôle Sud! Leur histoire
tourne autour du chiffre 5 et pourrait
commencer ainsi: il était une fois, il y a
cinq ans, cinq copains, pas musiciens
pour cinq sous, qui ont eu l'idée de
faire de la musique.

Pour trouver un nom à leur groupe, ils
jouèrent aux cadavres exquis et tom-
bèrent sur A.C.H. qui, dans l'alchimie
de leurs cinq cerveaux, devint «Au-
delà des chaussettes humides». Non
pas parce qu'ils transpirent beaucoup
de leurs 5 x 2  orteils puisqu'ils ne
portent pratiquement jamais de chaus-
settes! Quelle dérision... eh bien oui,
c'est justement tout ce qu'ils aiment ef
tout ce qui fait le charme de leur musi-
que. En scène pour la chronique exal-
tante de cinq punks heu-reux...

Il y a cinq ans, Pascal Besson, Alain
Weiss et trois autres potes décident
de devenir «musiciens», «avant tout
pour avoir un loisir de plus à partager

en commun». Apres avoir cherche un
local pendant plus d'un an, les cinq
gais lurons se retrouvent à répéter
avec leurs instruments dans la cave à
pommes-de-terre de la ferme du châ-
teau de Gorgier. Au départ, c'était un
peu du cafouillage de débutant, mais
ne faut-il pas un début à tout?

C'est en janvier 1991 que le
groupe décide de se prendre sérieu-
sement en main. Un musicien s'en va, le
pianiste passe à la guitare et un sty le
de musique prend forme: une sorte de
punk mélangé à du hard core, «mais
on déteste trouver des qualificatifs
pour notre musique». Les quatre co-
pains montent alors sur scène pour
participer à différents concerts, no-
tamment à la Case à chocs où l'am-
biance «était bien cool».

— Se produire sur scène, c'est ce
que nous préférons, confie Pascal, le
chanteur qui, en plus d'un micro, tient
aussi une guitare entre les mains. Et
d'ajouter que l'ambition de devenir un
jour des professionhels ne motive pas
du tout le groupe. Nous, on fait avant
tout de la musique pour rigoler!

Et c'est aussi pour «se marrer» que
A.C.H. a envoyé une cassette de ses
chansons au Marlboro Rock-in 93 —
gros sponsor de concerts. Résultat des

A. C. H. — Cinq punks qui font de la musique avant tout pour rigoler.
olg-Jt

courses, le groupe neuchâtelois a été
sélectionné parmi 400 candidats pour
participer au festival open air qui

vient de se tenir à Gampel. Le gros
gag devient donc réalité. Et puis, le
groupe participe également au festi-
val Hors-Gabarit ce week-end à Neu-
châtel (voir encadré).

Alliage de fougue «punkeuse» et
de paroles où tout est tourné en déri-
sion, la musique d'A.C.H. est très ra-
pide et puissante...souvent mal accor-
dée, mais c'est frais et surtout fait
exprès. Le groupe compte un réper-
toire d'une quinzaine de chansons qui
se veulent avant tout drôles et mo-
queuses, comme celle qui raconte
l'aventure d'un bout de pâté réfrac-
taire qui ne veut pas se déloger d'une
dent.

— Nous n 'avons pas de discours
politique, explique Pascal qui insiste
d'ailleurs sur le fait que le groupe est
totalement apolitique.

Si A.C.H. fait donc avant tout de la
musique pour le plaisir, sans ambition,
son grand bonheur serait d'organiser
une petite tournée dans les pays de
l'Est. Les musiciens y travaillent d'ail-
leurs d'arrache-pied, mais toujours
sans chaussettes, bien évidemment!

0 Corinne Tschanz

Hors Gabarit: un programme fou
Pour son quatrième festival, Hors

Gabarit offre trois jours de musique,
gratuitement et pour le plaisir d'écou-
ter 14 groupes de musiciens, qui se
succéderont sur deux scènes, disposées
à l'ancien golf de Pierre-à-Bot, du côté
de la route de Chaumont. Les concerts
se donnent dès 19 heures demain et
samedi, et dimanche dès 18 heures.
Samedi et dimanche après-midi, des
animations sont organisées dès 14 heu-
res et les enfants seront à la fête. Il y
aura pour eux des jeux, des concours,
des instruments pour y mettre du sien et
même une équipe de jongleurs, ajoutée
tout récemment au programme. Le fes-
tival a lieu par n'importe quel temps.
Quatre stands, munis d'avant-toits, of-
friront leur abri et au besoin des para-
pluies sont en vente.

Sur la scène principale, demain, on
trouvera le groupe Palinckx Band des
USA, qui explore un vaste horizon de
sonorités, parfois composé, parfois im-
provisé. Les Allemands d'Extrême
noise font frémir par leur virtuosité.
Extrêmement visionnaires, Les Positive
Nuns, des USA, emportent dans les
nuages. Quant aux Forguette mi
Note, ils sont français, sincères et inou-
bliables. Concert d'envergure samedi
avec Les gars et elles de Suisse, Blasl
et Dull Schicksal, de Hollande, Rankine
Clarence de France, qui apprivoise le
violon avec une guitare rock et un
imposant orchestre de vingt musiciens,
le Back to Normal, de Belgique.

Dimanche, c'est l'empreinte neu-
châteloise qui l'emporte haut la
main, avec cinq énergiques groupes

de rock, grarantis AMN pur sang.
Durant tout le festival, une petite
scène présentera les autres activités,
notamment le ciné-club Opaq. Une
étrange expérience de «dédouble-
ment de la personnalité» est propo-
sée par la Cellule stérile au moyen
d'un essai de mise en relief d'un
espace bidimensionnel. Il est question
de «coloration affective-décolora-
tion effective, luminosité de l'homme
symbole».

Quant au Chichilos TV Show, il
zappe joyeusement. Les visiteurs sa-
tisfaits sont priés de le manifester,
concrètement aussi si possible, au
stand de soutien du festival, car
même gratuit et non lucratif, il ne vit
pas que d'amour et d'eau fraîche.
A
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URGENT! Cherchons

pour poste fixe

Chauffeurs-déclarant
en douane

Profil souhaité
- connaissances doc. douaniers
- Français-allemand en plus
- 22 - 30 ans
- Exécution divers travaux de bu-

reau
OK Personnel Service.

Tél. 2431 31 177550 376

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE
de la boulangerie Mader

Rue du Seyon 22
avec ses bons pains au levain

177551-376

-f l e u c h â h e  VILLE-
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" r ' jfl_ » ~ 1 ^WlfUrei II' 1 f̂t m flH A m V i a  .A ^^̂ » » ¦  ̂

ne su
's Pas encore membre du Club Ji.
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A vendre à Dombresson. situation do-
minante et tranquille, dans immeuble
neuf

magnifique
appartement

de 3chambres à coucher, bains et W.-C.
séparés, salon avec cheminée, grande
verrière et balcon, cave, garage et place
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 82874-122

A louer à Neuchâtel , rue des Parcs 38,
tout de suite ou à convenir

235 m2
à titre de bureaux, atelier ou de locaux
commerciaux.
Prix à discuter.
KPMG Fides
Rue Saint-Maurice 10.
2001 Neuchâtel, tél. 24 76 00.

| 120355-126

À LOUER dans immeuble classé
avec ascenseur

RUE DU COQ-D INDE
NEUCHATEL

1 appartement duplex de grande
qualité, surface environ 100 m2.
3 Studios très bien agencés.

Téléphone (038) 25 02 33
(heures bureau). 120357-125

PESEUX
Rue des Uttins 15

A louer tout de suite ou à convenir,
un appartement de

1 pièce
au 1" étage, 32 m2.

Loyer Fr. 425.-
+ charges Fr. 45.-

Fr. 470.-
Pour traiter

Z/VX^Î RiT  ̂SOCIÉTÉ DE
',̂k JET GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE

^̂ r̂ Rue Marterey 34
1005 Lausanne
f: (021) 23 99 51

176734-126

À LOUER
Résidence Bellevue

Les Hauts-Geneveys

GRAND
ZV_ pièces
Disponible immédiatement.

SPACIEUX
4% pièces
Disponibles fin septembre.

Neufs, cuisine agencée. Ascenseur.
1 place de parc

dans garage collectif.

<_ \ ? 177109-126

Régie RolaricH^onner
Mlttrise fédtnlc de banque

Buchilles -M • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
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À LOUER à Cortaillod, Longe-
Coca 3, dans maison rénovée

1er étage
appartement de 3 pièces, cuisine,
salle de bains, cave et chambre hau-
te, 76 m2, jouissance d'une partie de
jardin, possibilité de louer une place
de parc, Fr. 1400.- par mois, char-
ges forfaitaires comprises, entrée en
jouissance à discuter.
S'adresser à :
Etude Juvet & Schweizer
Neuchâtel
Tél. (038) 25 84 55. mtw-iae

\ rve  ̂> &V Regimmob S.A.
r &>* ~ - Ruelle W.- Mayor 2
\ e>°U' 2000 Neuchâtel
*<• Tél. 038/24 79 24.
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A louer à Peseux

appartement
de 4 pièces ¦*

cuisine agencée, salle de bains,
salon, salle à manger, 2 chambres
à coucher, terrasse, garage double.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1500.- +
charges.
Pour visiter: 177374-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULUER&CHWSTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE_

il 177046,26 JUJËL . J

V \&9 d^%A 177280- 126
ç ŷ - OeG. S° Regimmob SA.
o\ac7-KJS Ruelle W.-Mayor 2v n\\e° 2000 Neuchâtel
c Tél. 038/24 79 24.
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A louer tout de suite
ou pour date à convenir à NEUCHÂTEL
APPARTEMENTS

2 ET 3 PIÈCES
belle vue, tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. 177295-126

À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

style hollywoodien avec baignoire
dans la chambre à coucher , à même
le sol. Cuisine agencée, tout con-
fort, terrasse.
Pour tous renseignements,
tél. 038/24 22 45. 177299 12e

¦
_ UNPI _

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMQBIUERM

À LOUER

À FONTAINEMELON i
dans un immeuble
moderne de
construction soignée

! ! VA PIÈCES
11 ET V/ 2 PIÈCES ¦
S DUPLEX S

vastes séjours avec
cheminées, cuisines
parfaitement agencées,
salles de bains, W.-C.
séparés.

Location mensuelle:
dès Fr. 1350.- S
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I A louer à Neuchâtel
; en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

entièrement équipées
- 48 m2

- 142 m2

- 524 m2

' Disponibles tout de suite '
ou à convenir.

Pour tous renseignements
Tél. 038/25 65 01
int. 329. 146690 126

À LOUER OU À VENDRE
pour automne 1994 à Saint-Aubin

LOCAUX COMMERCIAUX
situés en bordure de la route canto-
nale.
Surface environ 320 m2 (possibilité
de division).
Tél. (038) 55 17 88. 1201 as-12e

A LOUER 177291 126 j

À MARIN
rue de la Gare
pour date à convenir

¦ 41/2 PIÈCES S
séjour avec cheminée et ¦¦
balcon, cuisine agencée, ]
2 salles d'eau.
Dès Fr. 1665.- + charges. ¦

Hf VILLE DE NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel met en location,
dans son parking «Verger-Rond », 74,
chemin des Pavés :

une place de parc
libre immédiatement.

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gérance
des bâtiments de la Ville de
Neuchâtel, 3, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.
tél. (038) 20 76 72. 177298-126
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UNPI

À LOUER ou À VENDRE 17738212e

locaux industriels
neufs

possibilité de diviser. Accès aux ca-
mions. Prix de location :
Fr. 110.- le m2 par an.
Renseignements : tél. (039)
26 05 58, heures de bureau.

B À LOUER 176970-126 Jj
À ROCHEFORT
«LES COMBETTES »
tout de suite

1 APPARTEMENTS NEUFS !
j DE VA ET VA PIÈCES

cuisines agencées, tout !
confort.
Dès Fr. 890.- + charges. |

Beaux-Arts :

splendide appartement
de 150 m2 au rez

Jardin 200 m2, grande cuisine équipée, vue sur le lac
et les Alpes. Conviendrait à profession libérale.
Disponible : automne 1993.

| Tél. (022) 329 25 85. 177354-126

|fif VILLE DE NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel met en location,
dans le garage de son immeuble du
Pré-des-Acacias, 30-32, route de Pier-
re-à-Bot :

plusieurs places
de parc

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser â la gérance
des bâtiments de la Ville de
Neuchâtel, 3, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 20 76 72. 177297 126

A VENDRE 177387 122

immeuble complètement
rénové

avec surface commerciale au centre de
La Chaux-de-Fonds.
Pour renseignements :
tél. (039) 26 05 56, heures bureau.

Cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
ou TERRAIN environ 700 à 1000 m2,
région Littoral ouest Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres G 028-766798 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 177305 -122

Je cherche à acheter
pour usage privé sur le Littoral
ou au Val-de-Ruz

Ancienne

MAISON DE CARACTÈRE
dans un environnement agréable.

Faire offres détaillées à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3583. 120361 - 122

NEUCHÂTEL à vendre en zone piétonne

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET LOCATIF

rénové, d'excellent rapport, taux très inté-
ressant.
Ecrire sous chiffres Y 028-767112 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 177339-122

espace & habitat

^̂ ^¦̂ ^¦̂ ^̂ 177350 -122 il
¦ A Fontainemelon, situation dominante, I
I vue imprenable sur le lac et les Alpes

I 5 chambres è coucher, 2 salles d'eau, 8
B bureau, cuisine habitable entièrement I
B agencée, salle à manger et vaste séjour m
i avec cheminée, véranda, disponible j i
1 2 grands garages, place de parc. Splendi- I
a de parc arborisé et clôturé de 920 mz.
I Prix de vente: Fr. 650.000 - i

Cherchons à acheter

PETIT BÂTIMENT
industriel pour atelier, dépôt, 300 m1 envi-
ron ou TER RAIN région Littoral ouest Neu-
châtel.
Ecrire sous chiffres E 028-766799 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 177264 122

B APP. DE VACANCES

BAS VALAIS
Morgins, Champéry,
Torgon. Louons par
semaine studios,
appartements,
CHALET.
Tél. 021 312 23 43
Logement City
(conservez l'annonce)

18-1404/4x4

U OEMAM. A LOUER

Cherche

LOCAL
pour restauration
voitures. Environ
100 m2.
Tél. (038) 42 61 51,
SOir. 120307-125



Sous le péristyle de l'Hôtel de Ville
du 27 août au 5 septembre
de10hà18h

EXPOSITION
d'orgues de Barbarie, d'automates et
d'instruments de musique mécanique
(superbe collection du Musée des Frères
Baud, L'Auberson) avec animation
télévisuelle. Vente de pin's (Fr. 6.-)

Dans la Boucle, samedi 4 septembre
de 9 h à 17 h 30

FESTIVAL D'ORGUES
avec la participation de 15 organistes suisses JI
et étrangers, ponctué par un cortège dans /-""\
les rues de la ville à 17 h 30 'yZr^v^

ORGANISATION: PRO NEUCH âTEL
177268-156

m________________ _ ^______________________________________ m____________________ m

APOLLO 1 (25 21 12)
DAVE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12 ans. 3e se-
maine. Film d'Ivan Reltman, avec Kevin Kline et
Sigourney Weaver.

APOLLO 2 (252112)
LES VISITEURS 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa.
noct. 23 h. 5e semaine. Pour tous. Derniers jours.
Une comédie de Jean-Marie Poiré, avec Christian
Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier.

APOLLO 3 (252112)

4 NEW-YORKAISES (USED PEOPLE) 15h - 18h -
20 h 45 (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. Film
de Beeban Kidron, avec Shirley MacLaine, Mar-
cello Mastroianni, Kathy Bâtes, Jessica Tandy et
Marcia Gay Harden.

ARCADES (257878)
LA SOIF DE L'OR 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h. 12 ans. Grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Film de Gérard Oury, avec
Christian Clavier, Tsilla Chelton, Catherine Jacob et
Philippe Khorsand. Elevé par Mémé-Zézette, sa
grand-mère, Urbain Donnadieu, constructeur de
maisons préfabriquées, est un fraudeur fiscal et un
grippe-sou notoire, mais Fleurette Moulin, polyva-
lente à l'Administration Fiscal était en mesure de
procéder à un redressement vertigineux et même
de le faire jeter en prison. C'est alors que Mémé-
Zézette avait eu l'idée géniale: «Séduis-la». Avec
un Christian Clavier (les visiteurs) et une Tsilla
Chelton (tatle Danielle) à la hauteur de leur talent.

BJO {25 88 88) .
PASSION FISH 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (v.o. s/tr.
fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. Film de John Sayles,
avec Mary MacDonnell et Alfre Woodard. Une
belle histoire qui mêle amour et amitié. Deux
nominations aux Oscars 93.

PALACE (25 56 66)
LAST ACTION HERO 15 h - 17 h 30 - 20 h 15.
Ve/sa. noct. 23 h (v. fr.). 1 2 ans. 2e semaine. Film
de John McTiernan, avec Arnold Schwarzenegger,
Austin O'Brien, Antony Quinn, F. Murray Abra-
hams. Le film à 300 km/h, la mise en scène est
époustouflante (des idées à chaque plan) et
Schwarzie s 'amuse comme un petit fou. Action,
comédie, aventure.

REX (25 55 55)
BLACK ROBE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.). 1 2 ans. Dernier jour. Film de Bruce Beresford,
avec Lothaire Bluteau et Sandrine Holt.

STUDIO (25 30 00)
KALAHARI 15 h - 18 h - 20 h 30. Pour tous.
2e semaine. Film de Mikaël Salomon, avec Reese
Witherspoon, Ethan Randall. En Afrique, après le
meurtre de leurs parents par des trafiquants
d'ivoire, deux adolescents et leur ami, un bushman,
traversent le redoutable désert du Kalahari pour
rejoindre un chasseur légendaire, seul capable de
les aider. Un périple extraordinaire.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sonl communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20h30 L'ARBRE, LE MAIRE ET LA MEDIA-
THEQUE, 16 ans.
CORSO: 21 h FANFAN; 19h BENNY ET JOON,
12 ans.
EDEN : 21 h TOUT C A POUR C A, 1 2 ans ; 1 8 h 30 LA
DIFFERENCE, 16 ans..
PLAZA : 15h30, 18hl5, 21 h LAST ACTION HERO,
12 ans.
SCALA: 20h 30 DAVE, 7 ans (en avant première).

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EjjMj
APOLLO : 15h, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17H30) SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h30) BEAU-
FILS JUNIOR-SON IN LAW (v.o. s/tr.fr.all); 17h45
Le bon film LUNA PARK (russe s/tr.all.). 2: 15h,
17H30, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45) LA LEÇON DE
PIANO (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1:  15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DAVE-PRESIDENT D'UN JOUR (v.o. s/tr. fr.all.). 2:
15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h30) BENNY &
JOON (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HANG ON CLIFFHANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DISPARUE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: 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: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix ; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
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.
fi (038)42 2352 ou (039) 23 2406.
SOS Alcoolisme: ^

(038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8 à
l lh)  ^ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)53 51 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 rf (038)2599 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8 h 15-10h 30).
Consultations conjugales: G (038)25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du centre social protestant
<? (038)25 11 55 et (039)283731.
Consultations juridiques du Centre de liaison: Fbg
de l'Hôpital 19a, Neuchâtel ^ (038)244055 dès
14h.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
? (038)231355 (14-17H).
Drogues: entraide et écoute des parents
£ (038)33 3086.

Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (039)268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<? (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <? (038)24 0544; Bou-
dry (£ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<P (039)282748; Val-de-Ruz 75 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence fi 111.
Médiation familiale: G (038) 25 55 28.
Parents informations: G (038)255646 (14-1 8h).
Fermé jusqu'au 1 3 août.
Planning familial : consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
P (038)2074 35/2074 36 (sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
i? (038)253388 (8-1 2h/ 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)245656; service animation
fi (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile fi (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
fi (038)2291 03 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
7 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers Q (038)304400
(heures de bureau), aide familiale fi (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de là Croix-Rouge fi 247333 ( 1 1 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
fi (038)304400; aux stomisés 75 (038)243834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: .'(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 75 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
75 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 75(038) 25 2665.
Urgences: la Main tendue, fi 143 (20 sec. d'attente).

. Ville: visite de la ville à pied avec guide. Départ
9 h 30 devant la Tour de Diesse, retour 12 h.
Pharmacies d'office : BUGNON, Epancheurs/p lace
d'Armes. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police fi 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
fii 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 2h/ l 3h30-1 7h30) rue de
la Place-d'Armes 7 fi-' 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-20h) ex-
position: Illustrateurs de ce Don Quichotte » de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (ou-
vert 16-19h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h fi 245651.
Club des chiffres et des lettres: ( 1 6-1 8h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle», Daniel
Schwartz, photographie et les collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre », «Sélection des minéraux» et les collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-1 7h) collections
du musée.
Château et Collégiale: «Sculpture saint-galloise».
Galerie des Halles: ( 14-19h) ((Présences féminines»,
peintures-sculptures.
Galerie MDJ/Art contemporain: (14 -18 H)  Christian
Robert-Tissot.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (9-19h) affiches de
Hans Erni. Dernier jour.
Rue des Moulins 35: (9-1 9h) expo sans titre, techni-
ques simples.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau Libre : dès 22h, Fishnet Stockings (CH) rocka-
billy.

A VO TRE SERVICE 

M Galerie Dougoud
CH-1422 Corcelettes I Grandson

HELGA SCHUHR
Peintures - Œuvres récentes
Exposition du S août au 26 septembre 1993.

Heures d'ouverture :
du mardi au dimanche de 14 h à 19 h.

Tél. (024) 24 22 50. 177314156

LOUEZ D'ABORD VOTRE

PIANO. NOUS AVONS

TOUTES LES VARIATIONS...

A PRIX MODERATO.

Si vous avez envie déjouer ,
Hug Musi que vous donnera
l'envie de louer. Parce que
chez Hug, la location d'un
instrument ne coûte presque
rien. Exemple, un S a m i c k
SU 110 pour Fr.72. -
par mois.

Alors qu 'attendez-vous polir
venir réserver l'instrument de
vos rêves ?

149937-110

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038/25 72 12

Samedi 28 août dès 20 h 15
Patinoire couverte

GRAND MATCH AU LOTO
DU SKI-CLUB FLEURIER

SYSTÈME FRIBOURGEOIS

20 tours - Une moyenne de Fr. 920.- de quine/tour
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20. - / 3 pour Fr. 50. -

Hors abonnement 2 TOURS ROYAUX
valeur totale de Fr. 10.200.-

Vrenelis (Fr. 4400.-) voyage (Fr. 4000.-)
Par tour Fr. 3-  la carte ou 2 pour Fr. 5.- 177056-155

151540-110 ~
jÈk B

Le "forfait-lunettes " VBHB
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Î ^L^̂ '̂ ^4. fJ0-i' iL ';77%4 1 Bfl



R E S T A U R A N T  (111icg
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

2 dl - 3 dl - 5 dl

ASSIETTES FROIDES
différentes variétés.

176984-696

il HBgap.fi
______W____ m
I ,5'990 596 MAITRES-OPTICIENS^! MM |f

f̂| \f NEUCHATEL
LinO R AL CENTRE CORTAILLOD -TÉL. 42 32 32 li * TÊL 2518 91I

LS 1 10 Ijsa  ̂ La sécurjté jndustrie||e
y et domestique

J ?̂? \ Cortaillod
7̂ 7 ( ^̂^ r j  uj? 

Alarmes - Vol. détection incendie,

^̂̂  ̂
-̂ syslèmcs vidéo Ikegami contrôle

^^^T d'accès mains libres «Avaxess»
^̂  ̂ télégestion et domotique

Agrée ASAC

Chemin du Joran 12 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 161991.696

BOUTIQUEcomme
Mode masculine et féminine
Pour un conseil personnalisé i».,.

BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79 Fermé le lundi matin

| —^ETBouTiQUEg/ j jr\Qi piftCCir

I 166559-596 |

S. NUSSBAUMERM
2022 Bevaix M MM
ferblanterie «Installations sanitaires .

j Tél. 038 46 21 44 - Fax 038 46 28 62 j

Sx/\ PBSBUX 038'31 5939 BoudrY «38/4241 66

— Farine r̂  Droz\
^ 

¦ WM II ¦* 
^^

1—^1 176985-596

, — 
- 

s

ia»âm Chemin des Rochettes 1
^̂ ^^̂  I ^̂ ^̂  • £ « ^-v Cose postale 69
m^̂ K I JOlsO s il -1 CH-2D1B Cortaillod'Suisse
^̂ ^̂  ¦ ™ H H W \Sl I Tél. D3B/42 40 "70^71

Bureau d'ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

,,, , CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

176983-596

ARTICLES
EN ET AIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi

X Steijer
2, -f iint-à-Monli-iHtithUtl M MUS29 14
Ou
y -Surirni et fouir f 424228
Ji ^̂  /u étant
LU I fe^^

Q) *œœ{$.ïœ._-.u^̂ W m ^m

% Ap p a r e 7 / s  ménagers
"iv /Ares encas/rab/es
-̂ . ef p rof e s s /onne / s

161980-596

Les Caves Châtenay ^grAs.
Domaine de l' Ile ____ WW_ \____W\£$f (JïZ tm\W

fi (038) 42 23 33

HEURES
D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Le samedi de 9 h

à llh 30

151981-696

Les Caves Châtenay -^FT/f c,
Domaine de l'Ile JK_-__\_\\_ W___-i ̂ t̂ 7__t_  ̂ M_W_ W

¦.̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ 1

^s^—s^^^^^^s^^s^^^^^^^^s— S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

[NOS OCCASIONS ET __^k
(VÉHICULES NEUFS HONDA ^f^^^

Ŵ TZI .SX Un nouveau garage pour mieux vous servir

__W ^̂ fk \ ^' iC
I IT A \ MARTHE

K 1 tSfk "f* * T
* \ Conseiller

M »y jy JV f \ en publicité

[H 2̂P*̂  y. \
<sH ' t ^Stâ_W \

^sll̂ ^k V̂ ' 1 ~ ~' " *'— r*1"*"' 

L'important
chez nous:
que le client soit
satisfait. Je vous
réponds au 256501 :
appelez-moi, nous
conviendrons
d'un rendez- vous.

EEXPRESS
We regard au quotidien

LA pOlJMO
CORTAILLOD

Fam. Gerber - Coteaux 29
Tél. 038/42 35 35

Rendez-vous des amis,
sportifs et gourmets

Grillade et pizza au feu de bois
Cadre rustique

Spécialités du chef

Grilled méat and pizza by wood fire
Rustic place

Speciality of the chef

Grillade und Pizza am Holzfeuer
Einzigartige u.

Rustikate atmosphère
j 156557-596

Po^^M^^^  ̂Grand spectacle
I ^Ç^^S^r̂  "50e anniversaire

de la Charte de Boudry

Acteurs, chanteurs , costumières et techniciens vous attendent du 31 août au 4 septembre.
cig-* |

Sous ce titre, un grand spectacle sera présenté — du 31 août au 4
septembre — à l'occasion du 650e anniversaire de la Charte de
franchises de Boudry.
Patronné par le Groupement des artisans de Boudry, ce spectacle
en onze tableaux a été écrit par Pierre-Henri Béguin. Il réunira un
chœur mixte, un chœur d'enfants et 33 comédiens, dont «Les Amis
de la Scène de Boudry». Directeur de cette compagnie théâtrale,
Raymond Aeby a accepté d'assurer la mise en scène ; tandis que la
partie musicale a été confiée à Bernard Contesse, pianiste, auteur,
compositeur et chef de chœurs.
Une année de recherches historiques aura permis à l'auteur de
réaliser 170 pages de textes pour cet authentique spectacle où la
petite histoire des paysans et viticulteurs de Boudry est liée à la
grande Histoire. Les habitants de la Basse-Areuse et des environs
ne devraient manquer cela sous aucun prétexte !/ M-
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Sur les murs,
sur les toits...
libertés
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Il garde l'argent
pour lui

VAL-DE-RUZ

Tir cantonal 1992:
prochain dénouement

Le détournement de près de
lO.OOOfr. constaté par le comité d'or-
ganisation du 13me Tir cantonal neu-
châtelois, l'an dernier, va prochaine-
ment trouver un dénouement devant
le Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz. Réuni mardi en audience prélimi-
naire, ce dernier aura donc à juger
H. S., membre du comité de la mani-
festation et ancien responsable d'une
société de tir du Val-de-Ruz, pour vol
et abus de confiance. Rappelons que
le prévenu, qui a admis les faits tout
en contestant certains montants, a fait
verser sur son propre compte bancaire
les 9000fr. provenant de la vente des
douilles et a continué de faire inscrire
ses déplacements personnels sur la
carte d'essence qui lui avait été four-
nie. Il a également volé six sacs de
douilles et aurait dérobé des planches
pour un montant total de 600francs. Il
sera jugé le mois prochain par le tri-
bunal, assisté des jurés Catherine
Vaucher et Francis Besancet. /pt-phc

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23

Un instrument de formation efficace
COLOMBIER/ la vidéo au service des cadres de I école de recrues

• tilise depuis longtemps dans le
jj secteur privé, le système de for-

mation des cadres par caméra
vidéo interposée prend peu à peu le
chemin des casernes. L'appui vidéo à la
conduite pour sous-officiers a été intro-
duit il y a trois ans dans une école de
recrues de Zurich. L'essai s'est poursuivi
en 1991 et 1 992 à Lucerne. Pour la
Suisse romande, c'est l'école de recrues
d'infanterie de Colombier qui a été
choisie comme école-test et depuis trois
semaines, quelque soixante-cinq capo-
raux participent activement à cette
nouvelle méthodologie de l'instruction.

Organisé par le capitaine Jurg Sta-
delmann, collaborateur scientifique du
Département militaire fédéral, lui-
même assisté par deux officiers de
milice formés spécialement, le système
est pris très au sérieux par les sous-
officiers qui voient là une possibilité
d'améliorer leur façon de conduire
leurs groupes:

— C'est une expérience enrichis-
sante et même si nous savons que notre
travail va être détaillé, nous ne subis-
sons pas le stress de la caméra. Au
contraire, de nous voir après coup nous
permet de nous rendre compte person-
nellement de ce qui est bon et moins
bon. De plus, nous pouvons discuter
entre nous de ce que nous avons re-
marqué. Sans compter les avantages

que nous pouvons retirer de cette ex-
périence pour notre vie professionnelle,
disaient hier trois caporaux de la com-
pagnie I.

Cet appui vidéo s'effectue selon des
critères très précis. Au moyen d'un ca-
méscope, un des officiers-assistants
filme les sous-officiers d'une section de-
vant leur groupe. Les images mises en
boîte, tous prennent place dans un bus
où, sur un moniteur, ils assistent à la
projection de la bande. Toujours sous
la conduite de l'assistant, chaque sé-
quence est d'abord commentée par le
cadre concerné qui peut, en priorité,
indiquer ce qu'il a remarqué. Ses ca-
marades interviennent ensuite à tour
de rôle:

— // ne s'agit pas de nous criti quer
l'un l'autre, mais bien de tenter de
faire ressortir avant tout les éléments
positifs de notre travail. Quant à ce qui
a moins bien marché, nous pouvons, en
discutant, trouver ensemble des solu-
tions aux problèmes rencontrés.

Après l'évaluation, les bandes sont
effacées. Elles ne seront en aucun cas
utilisées par exemple pour la qualifica-
tion des cadres. «Il est très important
de le savoir, il s 'agit bien d'un moyen
d'instruction, ef pas d'un moyen de con-
trôle», précise le colonel EMG Roland
Chuard, commandant de l'école de re-
crues de Colombier.

Cette nouvelle méthodologie, voulue
par le chef de l'instruction, fait suite à
une étude de motivation publiée en
1 990 et dont les données recueillies
plusieurs années auparavant démon-
traient que les déficits de motivation
des recrues avaient tendance à aug-
menter, notamment durant les périodes
d'instruction de détail: «La situation de
la conduite et de l'instruction militaires
s 'en trouve de plus en plus hypothé-
quée, indiquait le rapport. Ce sont no-
tamment les chefs militaires les plus
proches du soldat qui se voient confron-
tés à des exigences croissantes quant à
leurs capacités de conduite et de moti-
vation». D'où la décision de faire ap-

APPUI VIDÉO — L 'im age au service de la formation. Une expérience que
disent apprécier les sous-officiers. olg- M-

pel a des méthodes modernes de for-
mation qui, dès l'entrée en vigueur
d'Armée 95, feront partie intégrante
de l'instruction de tous les sous-officiers
d'infanterie. Ainsi, les treize écoles con-
cernées recevront chacune deux instal-
lations vidéo — elles coûtent quelque
3000fr. pièce — , ce qui représente un
investissement d'à peine 80.000francs
pour, comme l'ont dit les responsables,
une instruction moderne que les cadres
jugent positivement. Une évaluation ef-

fectuée a l'issue des tests de Lucerne
étaient d'ailleurs assez parlant: plus de
80% des caporaux estimaient que le
système leur avait donné confiance;
90% indiquaient que la formation de
conduite était aussi valable pour la vie
civile. L'armée, parfois très controver-
sée et notamment par nombre de jeu-
nes, est en passe de reprendre du
galonl

0 Henri Vivarelli

Premier
festival

de sfeelband

CUDREFIN

C

: udrefin innove. Un premier festival
; de steelband aura lieu samedi
dans la petite commune vaudoise

et réunira pas moins de six groupes,
tous des adeptes de cette musique ve-
nue des Caraïbes. A l'origine de cette
manifestation, les membres du guggen-
musik Les Pampanas, qui mettent la
dernière main à l'organisation de ce
festival unique en son genre.

Si le steelband est assez connu en
Suisse alémanique, il n'en est pas de
même en Suisse romande. Il s'agit de
simples tonneaux à huile, travaillés au
marteau et accordés pour produire un
son très particulier. Les steels sont cou-
pés à des hauteurs différentes, et se
jouent avec des baguettes. Toutes les
mélodies sont possibles, mais le calypso
et la samba sont les rythmes de base
de cette musique venue des tropiques.

Samedi à Cudrefin, six orchestres se-
ront de la partie. Citons Oelgesellschaft,
de Berne, champion suisse et unique
groupe du pays à avoir pris part au
concours mondial de steel. No Panic,
Tobago Kits et Pandolero ont déjà par-
ticipé à plusieurs tournées internationa-
les. Puis Zébra Vielbringen, un groupe
issu de l'école de steelband de la ville
de Berne. Et, bien sûr, les Pampanas
eux-mêmes, le seul ensemble de Suisse
romande. Le groupe vuillerain regroupe
en plus des steels, des cuivres, des per-
cussions mais également des cornemuses,
intégrées au groupe il y a deux ans.

Le festival se déroulera en plein air,
dès 19h30. Et pour goûter parfaitement
la musique des Caraïbes, cocktails et
grillades tropicales accompagneront le
spectateur durant toute la so'\rée./em-M-

ci Paquet-surprise n
CRESSIER/ Biennale de textile suisse au Sa Ion des trois dimanches

Une fois encore, la Compagnie des
vignolants du vignoble neuchâtelois
(CV2N) et l'Association pour le déve-
loppement de Cressier (ADC) ont fait
fort: le tout proche 42me Salon des
trois dimanches qu'ils annoncent est
tout simplement à découvrir. Il présen-
tera, au sein de la Maison Vallier, la
3me Biennale de textile suisse. Soit,

TEXTILE — La Maison Vallier de Cressier accueillera la biennale de textile
suisse. A découvrir. S-

0 Ce. J.

# Salon des trois dimanches, «Pa-
quet-surprise», Maison Vallier, Cressier.
Vernissage vendredi 3 septembre à
18 h 30. Exposition du 4 au 20 septem-
bre. Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 14h à 21 h, le dimanche de
lOh à 21 h et le lundi du Jeûne de lOh
à 17h.

les œuvres de 28 tisserandes et tisse-
rands professionnels suisses rattachés
à l'Union suisse pour le tissage artisa-
nal, présidée par la tisserande de
Cudrefin, Coraline Sandoz.

Indubitablement, ce Salon suscite la
curiosité, l'envie d'en savoir et d'en
voir plus. Ne serait-ce déjà qu'au tra-
vers de son titre «Paquet-surprise»!

Puis de la démarche de base imposée
aux exposants. Pour leur 3me Bien-
nale, les professionnels du tissage vont
chacun présenter une œuvre créée ex-
pressément pour l'occasion. Une œu-
vre qui fera exploser leur griffe per-
sonnelle, leur savoir-faire. Une œuvre
qui permettra à tout visiteur d'admi-
rer la création artisanale dans son
sens le plus pur.

En effet, les 28 participants pré-
sents ont été appelés à relever un
défi de loin pas facile. Les organisa-
teurs de la 3me Biennale de textile
suisse ont récolté auprès de l'industrie
textile des fils et des matériaux deve-
nus inutiles. Ils les ont répartis en pa-
quets presque identiques pesant
18 kg chacun et les ont envoyés aux
participants. Et alors, à chacun de
jouer à partir de ce «Paquet-sur-
prise» qui a donné son nom à l'expo-
sition du Salon des trois dimanches.
Parallèlement à la création, les parti-
cipants ont encore été priés de rédi-
ger brièvement un commentaire relatif
à la démarche qui les a conduits du
paquet-surprise de matières brutes à
la création finale.

Démarche hautement intéressante
mais difficile qui a contraint certains
artistes à renoncer. C'est dire la va-
leur de cette toute prochaine exposi-
tion I

Editeur
à nouveau

agressé

SIENNE

Des inconnus ont une nouvelle
fois agressé l'éditeur biennois
Jean-Jacques Wahli vendredi
passé, ont rapporté hier «Le Jour-
nal du Jura» et «Le Nouveau Quo-
tidien». Le jeune homme a déposé
plainte et une enquête est en
cours, a confirmé le président de
tribunal Michel Moeckli qui refuse
d'en dire plus pour le moment.

Ce n'est pas la première fois que
cet autodidacte de 27 ans, qui tra-
vaille à la poste et consacre son
temps libre et ses économies à sa
revue culturelle «Art de vivre», esl
victime d'une agression. Le 9 août
dernier, deux crânes rasés
l'avaient démoli à coups de poing
et de couteau. L'éditeur, qui orga-
nise aussi la Fête du Baladin au
profit des chômeurs en décembre
à Bienne, avait ensuite reçu une
lettre anonyme contenant des me-
naces de mort.

Jean-Jacques Wahli se rendait à
la poste principale de la gare de
Bienne vendredi matin lorsqu'une
voiture bleue s'est arrêtée à ses
côtés, selon «Le Journal du Jura».
Deux hommes qui ne ressem-
blaient pas du tout aux premiers
agresseurs, affirmant appartenir à
la police civile, l'ont prié de mon-
ter. Jean-Jacques Wahli, qui a
grimpé à l'arrière, a immédiate-
ment été menacé avec un couteau.

Après avoir brièvement bandé
les yeux de l'éditeur et parcouru
un trajet de courte durée pour ga-
gner un parking souterrain, les
agresseurs l'ont obligé à se couper
des cheveux, puis à coller des
coupures de presse, sa carte
d'identité déchirée et une mèche
de cheveux sur une lettre destinée
au «Journal du Jura». Ils ont en-
suite tailladé et brûlé la main de
leur victime avant de la libérer au
centre de la ville. Jean-Jacques
Wahli a maintenant l'intention
d'aller se reposer à l'étranger.

La presse romande a émis l'hy-
pothèse que c'était l'extrême-droite
qui s'acharnait ainsi sur l'éditeur.
Les policiers biennois ne connais-
sent toutefois aucun groupuscule
actif dans la cité bilingue, selon
Michel Moeckli. /ap

LE LOUVERAIN -
Nouveau stage éta-
lé sur quatre séan-
ces pour tenter de
comprendre sa pro-
pre personne. Par
le biais de la
«PRH». M-

Page 23

Le soi
à découvrir

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la ville

% Landeyeux: non à la vente
du domaine de l'hôpital Page 23

Du jeudi 26 au samedi 28 aout T*993

Festival de homard
Préparations succulentes dès Fr. 18.-

Vous pouvez également choisir
le menu Lucullus (5 plats Fr. 65.-)
et plus grande est la tablée, plus
avantageux deviendra chaque menu.
Profitez de l'aubaine. 176847-339
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GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON modèles 1993
Vendredi 27 août d e 1 4 h à 1 9 h-  Samedi 28 août de 8 h à 20 h - Dimanche 29 août de 8 h à 20 h

,77367.iio OCCASIONS - MODÈLES D'EXPOSITION ET VÉHICULES PROVENANT DE LOCATIONS À DES CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES 
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| MUSIQUE - GRILLADES - DÉGUSTATION DE VIN 
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et (ou) handicapées Hôtel du Cygne H^H ¦ des 64».

Famille Eppner s^Ls^H I Wk
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OUVERT le dimanche de 9 h à 12 h
2022 BEVAIX Rue du Château 19

75 038/46 12 16
158036-593 158031-593

dès 8 heures au Verger communal )  ̂ ™̂ ^BAUMEfW-%_w i x. OiOOO D .B r̂ ̂ sĤ sV
En cas de mauvais temps, la fête se déroulera dans la Grande Salle \ » \^ 

4XJZZ D€M3IX __ W____ W
dès 9 heures. / f r  ___f s\
Marché et jeux divers - Marché aux puces U\0̂ ferblanterie-Installations sanitaires
« Pour les tout petits » Manège de chevaux de bois v  ̂ je|. 038 4621 44 • Fax 038 462862« Pour tous les âges » Autos-tamponneuses
Dans le nord du Verger , pour les « petits » TROC de jouets, jeux, bricolages, etc. 153033-593
Chacun viendra et échangera ce qui lui plaira i |̂ HHflflflBfl >flflflflflflHfl
10 h Ouverture officielle de la fête «en fanfare » GARAGE .SSKT-K»

Blanc-cassis offert par les encaveurs locaux et le CO. îvfontchevaux 7
11 h Concert apéritif par l'accordéoniste bevaisan Henri Brunner. Tél . 46 11 60

^
m± à

13 h 30 à 17 h Promenades en «petit train». Aw
^
m w M *

17 h Lâcher de ballons (doté de prix), flH p/iVl̂pour les enfants en âge de scolarité. ^ ^^ ^ ^^ Ë W'\ uKm
19 h Soupe aux pois offerte par les commerçants et le CO. * m
dès 20 h à 2 h Grand bal populaire gratuit AGENT vw-  AUDI

Conduit par l'excellent Orchestre Cocktail - Bar. Service et réparations toutes marques

Pendant toute la fête, cantine richement garnie et musique à toute heure. VENTE de voi,ures neuves et d'occasion
Propositions de leasings

.̂  Neuchâteloise
J\ Assurances

À LOUER à l'est de Neuchâtel

locaux commerciaux
de 1170 m2

convenant pour bureau, exposi-
tion, artisanat ou petite industrie
non-bruyante.
- accès facile,
- aménagements à discuter,
- places de parc à disposition,
- possibilité de subdiviser.
Date d'entrée : à convenir.

La Neuchâteloise Assurances
Service immobilier
Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 23 54 20 / M. Leuba.

13995-126

AUVERNIER
A louer pour fin
septembre à la rue de
Chasselas

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 30.-.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade- Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41177303-126

^sM^- 176747-126
MMMMMMBe*WMM~.- _^̂ 5 
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue Bachelin 2a

I STUDIO MEUBLÉ l
cuisine agencée, balcon. Libre tout de

suite. Loyer: Fr. 445.- + Fr. 150.-
de charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTEU3ISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^km____mm______m_ U____J

C°\e.  ̂ & 6^Ç , 77283 126

 ̂ r& 6 Ruelle W.-Mayor 2
o\a° 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
_______________ _______ ________________________ ^ uts , _i. s \z __m--__----------------mmmm ^mW

UIMPI 

Tout de suite ou pour date à convenir au
CENTRE DE NEUCHATEL (rue Numa-
Droz)

BEAU STUDIO
tout confort.
Tél. 038/24 22 45. 177296-126

UNPI _̂
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦jt
À LOUER
sur le' Littoral ouest à I
15 km de Neuchâtel

S SPACIEUX S¦4% PIÈCES ¦
grand séjour, cuisine
ouverte, 3 chambres à ~
coucher, 2 salles d'eau,
1 balcon sud. Ascenseur.
Situation calme avec vue
y compris place de parc
dans garage collectif et
une place extérieure.

177290-126 I

A louer a Boudry

atelier
artisanal
70 m2, eau,
électricité, W.-C,
parc.
Téléphone
(038) 46 12 58,
le soir. 83026.126

A louer a
Dombresson

4% pièces
104 m2
Garages.
Libres
immédiatement.
Tél. 038/53 55 44.

177089-126

A louer
pour le
1" octobre
au Parking
de l'Eurotel

PLACES
COUVERTES
Fr. 155.-.
Téléphone
(038) 24 22 52.

176972-126

COUVET

grand V/ 2 pièces
Balcons + terrasse.
Parking.
Loyer : Fr. 750.-
charges comprises.
Tél. 021 / 729 61 38.
int. 304. 157642-126

Belle

salle'
de danse

avec miroir
et barres

+ vestiaire,
80 m2, à louer
à la mi-journée
ou à la soirée
à Neuchâtel.

Tél. 25 67 50.
120368-126

fl û \ t C»)Q > *7± VA A Restaurant de
J^riQ 4- l#omte<?c;p ^ î^^m______mmm_ h_Vmw M £f  ̂ L'Hippocampei-aris + i/omiesse g* BAR - DANCING

lOUEZ iKL «CHEZ GÉGÈNE»
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES mm_nJmm_m.mZm.mmA W Monique lUhnstian Benguerel

l'I I A l I \W ^m* '6 '"'U'' 158041-593

Tél. 461430  L trriwMUII t BEVAIX - Tél. (038) 46 18 44
Jouer Tefficacité. c'estj ouerHONDA. Dès le 12 septembre

2022 BevaïX - EsSOrbïerS 5 Demandez notre eatalo-/ I Tous 
^

dimanche,
gue et misez sur la ton- 'f- J THE DANSANT de 15 h a 22 h

158038-593 deuse qui vous sédurt /r ~Y Grande |gce de
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le plus; vous êtes sut// A 
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TOUS LES SAMEDIS À MIDI fêSiïœSfâ- BB 9 Ŝ9 ' U
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CENTRE AGR0MÉCANIQUE 
É PRODUlrë%°RMACEUTIQUES I \ / A. |

. Café - 158039- 583. 1 %,OUBOiS SA I HSSIiBgêiiE Vr\ *| Fondue chinoise à gogo Fr. 20.- | 1 ĝffl 2022 BEVAIX - Tél. (038) 461856 1 PRODUITS POUR BÉBÉS _
Dimanche ouvert de 10 h â 13 h j^HnMjMMM m Fermeture 

le 
samedi après midi ' ' '¦ ft^i

y^n̂ w Jean-Daniel Robert l|l||r<' 
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Xygffi gk BIÈRES - VINS CRÈCHE «JE BEVAix Maître ferblantier ^V Jp '
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DEUX-LACS

¦ JAZZ FOU — Troisième jeudi du
Jazz estival du Landeron. Un jeudi qui
s'annonce complètement dingue: les
Piccadilly Six, les enfants chéris du
public landeronnais sont de retour
dans la cour couverte du Château. Les
six musiciens britannico-zurichois pro-
curent joie, plaisir et rires partout où
ils passent. Ils sont musiciens jusqu'au
bout et savent s'adapter au public
présent, n'hésitant pas à reprendre
des airs à leur façon, donnant dans le
dixieland aussi bien que dans la mo-
zartienne «Petite musique de nuit»
revisitée. Même si le temps est quel-
que peu frisquet, l'atmosphère, elle,
est chaude. Pas d'hésitations à avoir!
Rendez-vous ce soir à 20h dans la
cour couverte du château, ça va dé-
ménager, /cej

CHX-DE-FDS
Rapide

mais efficace
Rentrée du Conseil général

R

apidité et entente quasi parfaite
hier soir à La Chaux-de-Fonds lors
de la première séance post-va-

cances estivales du Conseil général.
Cinq oui pour les cinq points inscrits à

l'ordre du jour, parmi lesquels figurait la
demande de crédit complémentaire de
1 90.000 francs concernant l'acquisition
d'un appareil et d'une table de traite-
ment de radiothérapie pour l'hôpital de
la ville. Le montant total de l'ensemble
des appareils à acquérir se montant à
600.000 francs, 340.000 francs étant
couverts par des crédits ouverts et
70.000 francs offerts par la Ligue neu-
châteloise contre le cancer, il ne restait
donc qu'un solde de 1 90.000 francs, qui
fut accepté sans autre par tous les partis
réunis. Seuls les radicaux se montrèrent
perplexes face à un tel choix. Avec en
plus, le sentiment d'avoir été déconsidé-
rés par rapport à la légèreté du rap-
port présenté. Si pour le parti Ecologie
et liberté le rapport fut totalement invé-
rifiable, seul fut relevé le problème de
la source de radioactivité.

Le 23 septembre 1991, une motion
libérale concernant la facilité de dépla-
cement des frontaliers avait été adop-
tée par le législatif. Le texte demandait
au Conseil communal de prendre toutes
les mesures utiles permettant de limiter
les nuisances par l'adaptation des carre-
fours de la rue Morgarten et du Crêt-
du-Locle. Choses faites actuellement. Il
était également question de développer
un moyen de transport en commun (par
train ou bus) permettant aux travailleurs
frontaliers et pendulaires une alternative
de transport. Difficilement réalisable à
ce jour, le Conseil communal ne pouvant
simplement pas obliger les entreprises à
imposer aux ouvriers un moyen précis de
transport. Il n'existe d'ailleurs aucun par-
king de délestage au Col-des-Roches.
Déçus, les libéraux-PPN refusent de con-
sidérer comme traitée leur motion, re-
grettant la non-intervention des pouvoirs
publics vis-à-vis des entreprises de la
place. Etonnement général des autres
partis face à une telle réaction, pourtant
si peu libérale.

0 CM.

Une exploitation qui tourne
LANDEYEUX/ A venir du domaine agricole de l 'hôpital presque scellé

L:es membres de la commission gé-
nérale de l'hôpital du Val-de-Ruz
ont attendu longtemps le rapport

du groupe d'étude de l'avenir du do-
maine agricole de Landeyeux. Jus-
qu'à hier soir exactement, quand De-
nis Robert, rapporteur de ce groupe
et président de la commission, en a
livré les conclusions orales après près
de trois ans de travail. C'est non à la
vente de ce domaine, mais toutefois le
groupe propose un démantèlement
des terres qui seront affermées par-
celle par parcelle. Cela pour autant
que les délégués des communes l'ac-
ceptent.

Comment faire de ce domaine agri-
cole une entreprise qui tourne sans
déficit? C'est cette question que le
groupe d'étude, composé depuis cet
hiver de neuf personnes, s'est attelé à
résoudre. Il en est finalement ressorti
que c'était possible, chiffres à l'appui,
et que même les travaux de transfor-
mation et de rénovation du bâtiment
et des installations pourraient être fi-
nancés. A l'origine, le problème du
domaine agricole se posait en termes
économiques, et est très vite devenu
juridique. Le nouveau droit foncier ru-
ral et le 7me rapport du Conseil fédé-
ral sur l'agriculture venant cette an-

née au secours du groupe en lui lais-
sant entrevoir une solution «consen-
suelle et honnête», comme l'a souligné
l'un des opposants à la vente et mem-
bre du groupe — invité hier soir par
la commission — , Jean-Dominique
Cornu.

Il s'agira, pour autant que la com-
mission générale de l'hôpital donne
son accord, de transformer le bâti-
ment de telle sorte qu'y soient aména-
gés deux appartements indépendants
l'un de l'autre, en lieu et place des
deux logements communicants actuels,
ainsi que huit chambres pour loger les
élèves et le personnel temporaire de
l'hôpital et du home. Pour le directeur
Francis Pelletier, ce dernier aspect lui
permettra une organisation des sta-
ges plus performante et un entretien
des locaux plus pratique. En outre, le
rural, théâtre de toutes les activités
de la ferme, serait selon le groupe
d'étude maintenu tel quel, et devrait
être affecté à l'avenir à d'autres tâ-
ches agricoles.

Le dernier volet de la solution est
certes, de l'avis des agriculteurs pré-
sents hier soir, celui qui provoque le
plus les sensibilités: les terres — pour
rappel: 23 hectares — devraient être
affermées parcelle par parcelle, et

cela à moyen terme. En d'autres ter-
mes, il s'agirait de les louer à d'autres
agriculteurs. Une solution qui n'en-
chante pas les milieux concernés,
même si elle apparaît comme étant la
seule envisageable. En tout cas, les
trois volets du rapport présenté hier
soir permettent de faire «tourner» le
domaine de Landeyeux en le conser-
vant intégralement.

Il reste maintenant au groupe
d'étude de l'avenir du domaine de
consigner ses conclusions par écrit et
de résoudre le problème de la résilia-
tion du bail du fermier. La commission
générale sera alors saisie du rapport
final et d'une demande de crédit pour
les transformations projetées et déci-
dera de ce fait de l'avenir définitif du
domaine, en toute conformité avec les
dispositions légales et les exigences
de l'Etat. Sans oublier le bon sens, qui
exclut actuellement la possibilité d'une
vente.

Quelque peu assommés par cette
avalanche de nouvelles, les membres
de la commission n'ont pas opposé
d'obstacles à l'acceptation des comp-
tes de l'hôpital et de l'ambulance,
sujets sur lesquels EEVHjess reviendra
dans une prochaîne édition.

0 Ph. C.

VAL-TRAVERS

M WEEK-END DE FÊTE - Boveresse
va vivre, dès vendredi et jusqu'à di-
manche, à l'heure de la fête annuelle
de sa société de gymnastique. La soi-
rée de vendredi sera ludique (match
au loto), alors que les sportifs entre-
ront en action dès le samedi. Ce jour-
là, la FSG Boveresse, qui peut comp-
ter sur la participation de la société
de gym de Môtiers, organise sa fête
interne (dès 8 h 30 au terrain de
sport). Le même jour, mais à 15 h, le
départ de la course aux tours sera
donné. La proclamation des résultats
se déroulera, elle, à 1 6 heures. Enfin,
dimanche dès 8 h, ce sont les amou-
reux du ballon rond qui pourront s'en
donner à cœur joie à l'occasion du
tournoi à six (12 équipes engagées).
Les finales de ce tournoi sont pro-
grammées à lôh30. /comm

Retrouver sa vie intérieure
LE LOUVERAIN/ Nouvelle formation personnelle en quatre soirées

N

ée il y a plus de vingt ans et
existant actuellement dans 36
pays, la formation de dévelop-

pement de la personnalité et des rela-
tions humaines «PRH» débarquera dès
mardi prochain au centre du Louverain,
au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane.
Luc Wilhelm, formateur depuis 1986,
animera en effet quatre soirées d'ini-
tiation à la recherche de ce qui est
commun à chaque être humain, au-delà
des barrières religieuses, idéologiques
et culturelles que la civilisation a éri-
gées depuis toujours.

Née en France en 1 970, la forma-
tion «PRH » vise à mieux comprendre
ce qui se passe à l'intérieur de l'être
humain. Elle s'adresse à toute per-
sonne désirant comprendre — et non
plus seulement constater — ce qu'elle
vit avec les autres et en elle, faire le
point sur la vie qu'elle mène et décou-
vrir une manière simple, efficace et
surtout respectueuse de se connaître.
Le but de ces quatre soirées du Louve-
rain est également d'offrir aux parti-
cipants une façon nouvelle de regar-
der leurs vies, d'en parler, ainsi qu'un
climat de respect et d'accueil. Elle
suggérera également un schéma intro-
ductif à la démarche «PRH », à l'inten-
tion de tous ceux qui désireraient
poursuivre la réflexion.

— Je procéderai en deux étapes,
a expliqué hier Luc Wilhelm. Tout

LE LOUVERAIN - La formation de
développement de la personnalité et
des relations humaines y sera ensei-
gné. £¦

d'abord, les participants seront invités
à répondre par écrit à toute une série
de questions relatives à la conduite
de leur vie. Ensuite, nous aurons un
moment d'échange et de partage li-
bre. Il s 'agit ici de tendre à l'auto for-
mation des personnes, plutôt que de
leur proposer des stéréotypes peu
conformes avec leur façon de vivre.

Aller à la recherche de ce qui ca-
ractérise l'homme est une démarche

que 340 formateurs des cinq conti-
nents mettent actuellement à la dispo-
sition de toute personne qui désire se
connaître pour ensuite mieux gérer sa
vie. Le fait que Luc Wilhelm ait prévu
cette initiation «PRH» en quatre soi-
rées espacées chacune au minimum
d'une semaine évite la formule du
«conclave» et permettra aux partici-
pants de vivre leur démarche dans
leur vie quotidienne. Luc Wilhelm a
également insisté hier sur le fait que
l'initiation qu'il proposera ne constitue
pas à proprement parler d'une théra-
pie. Elle répond plutôt à un désir
d'approfondissement de sa vie.

— Comme chacun apprend à
écrire, a conclu Luc Wilhelm, chacun
devrait être à même d'apprendre à
prendre des décisions, à gérer ses
moments d'agressivité ou de déprime,
et à quitter le regard extérieur qu 'il
pose sur sa personnalité.

Et si tout cela ne tendait pas finale-
ment vers une vie plus heureuse?

<0 Philippe Chopard

# Stage d'initiation a la formation de
développement de la personnalité et des
relations humaines «PRH», Les Gene-
veys-sur-Coffrane, centre du Louverain,
les 31 août, 7, 21 et 28 septembre dès
20heures. Suivre les quatre soirées
(compter trois heures par séance). Rensei-
gnements et inscriptions (nombre limité),
fi 038 5716 66.

¦ VENTE ET FÊTE VILLAGEOISE -
La 17me édition de la vente et fête
villageoise organisée par la fanfare
L'Harmonie est aux portes de Môtiers.
C'est en effet samedi, dès 8h, que la
place de la Gare môtisanne vivra
cette manifestation au cours de la-
quelle les badauds pourront déambu-
ler entre les différents stands (marché
aux puces, jeux pour petits et grands,
fruits et légumes, etc). Chacun trou-
vera également de quoi se restaurer.
La place de la fête sera animée toute
la journée — la fanfare L'Harmonie
s'y produira notamment à plusieurs
reprises. Une cantine sera dressée
pour l'occasion. Dès 20h, place sera
faite à la danse lors d'un bal animé
par l'accordéoniste Henri Brunner. /Ir

J. BERNOIS

¦ EXPLOSION - Trois personnes
ont été blessées, dont deux griève-
ment, à la suite d'un incendie dans
la nuit de mardi à mercredi. Le feu
s'est déclaré dans une baraque si-
tuée au sommet du col de Pierre-
Pertuis. Deux pompiers de Tavan-
nes ont été brûlés au visage et aux
bras, après qu'une explosion se fut
produite à proximité du sinistre. Un
automobiliste de passage, qui a
donné l'alarme à Oh45 , a été tou-
ché à l'avant-bras par un éclat mé-
tallique, /ats

EEXURESS - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier fi> 038/337545
Fax 038/33 80 24

KipiôH VAL-DE-RUZ
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L'UNO MAMBO? 12*490.- NET
i

SEULEMENT. OU ALORS, LEASEZ
ATTENTIVEMENT CI-DESSOUS.
Grâce au leasing Fiat, l'Uno Mambo, son durant 48 mois. Il ne vous en coûtera que 8 ans de garantie anticorrosion. 3 ans 

^y '' _ \ \  
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de garantie sur la peinture. 2 ans w/ m % | y /Tpx5*»~_ z

toit ouvrant, ses revêtements de sièges 222 francs par mois avec 10% de eau- . ___«.-- .̂. .mo Ttru J» =̂ î3 r̂;: ::a
*K̂  1' ° r <je garantie européenne TOP TECH fia O I — ^̂ N̂ 5
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• ¦ i n'r-nn i /-% -i SERVICE. I année de garantie in- ¦BHJSlBÉjS \_________WE X

lumineux et ses nombreuses options de tion et pour 12 bOU km par an. Ou alors, il B̂ ï̂l ¦W^'SJ BP 3
tégrale. Financement et leasing avan- 4̂ 1; G" :BJ tjtk, 'G jf|(ff S

série vous emmèneront sourire aux lèvres vous en coûtera I2'490 francs net. tageux par Fiat Crédit SA. JSMsBHHHHMMHsasMsaH  ̂ £
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C'EST UNE OFFRE DU RESEAU FIAT. UNO MAMBO BÊÊBB
Bevaix: Garage Roland Tippmar, 038/46 11 66 - Dombresson: Châtelain Raymond, 038/53 21 33 - La Neuveville: Garage & Carrosserie des Vignes SA, 038/5 1 22 04 - Les Ponts-de-Martel: Garage
du Carrefour, 039/37 11 23 - Neuchâtel: Facchinetti Marcel, 038/24 21 33 - Travers: Garage Touring, S. Antifora, 038/63 13 32

177359-306



A louer tout de suite ou pour date â
convenir à MARIN

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Cuisine agencée, balcon, tout confort.
Verdure, tranquillité.
Fr. 1290.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 177294.126

Marché de l'emploi jW}SS
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la pamition à 12 h

gm\\\\\\\ Illllllllll//|
f

Afin de renforcer l'effectif de notre Service / / / / /Assurance de Qualité, nous cherchons deux / / / / /

xxxx ingénieurs (ETS ou EPF) j  L
\\\\ qui prendront en charge divers projets permettant //////
V\V\ d'assurer la qualité du produit en production. //////

\V\\\ Nos futurs collaborateurs seront ainsi appelés à llll I
1 \\vN développer et implanter des systèmes d'autocontrôlé, lu li
\ \V\V à assurer le recensement et l'analyse périodiques des li
\\\\ résultats obtenus en production et à concevoir A'II// ,
\\v\\ l'élaboration de rapports spécifiques. 'I//////

S\\\\ Pour mener à bien leur mission, ils devront faire < / / / / //
\VVV preuve des qualités suivantes: '////////
X\v\ - intérêt marqué pour le domaine de l'Assurance de // / / / / / / /
NXV\ Qualité (ex.: cours ASPQ) ; // / / / / / / /\\\v - aisance en mathématiques statistiques; '/////////
\\w - esprit d'analyse et de créativité; '////// y//- facilité dans les contacts humains et aptitudes 7/7/77///
\^\\ pédagogiques; 7/////////- connaissance des logiciels Windows; Y///////y
^S/SSTTTTTT^. - faculté à s'adapter à des programmes ÉËIIP^$^; informatiques spécifiques; ||| 1§P- très bonnes connaissances du français et de ÉIIIIP
^^^̂  

l'anglais. IÉIIIP

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs 
^̂ ^P^rrr̂ - offres, accompagnées des documents usuels, sous j|É|l§=

référence 632, à notre Service des Ressources Î JB— - Humaines. ^̂ ==

1H FABRIQUES DE TABAC J^Jgfcu H
HH REUNIES SA fâH^ W
^7/0  ̂

2003 Neuchâtel Y7^̂ °̂ 77J7771 1||| 1||
<7̂ 7. Membre du groupe Philip Morris iHUtlI ï
T̂ T̂ T' 177341 
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A louer dès le 1" octobre 1993

très bel appartement
de 4% pièces rénové

dans immeuble résidentiel à Saint-Aubin.
Jardin, place de parc. Loyer mensuel y
compris les charges : Fr. 1210.-.
Pour renseignements et visites,
téléphoner au (038) 55 22 02.177388126

À REMETTRE

entreprise d'étanchéité
dans les Montagnes neuchâteloises.
Pour renseignements, écrire sous
chiffres G 132-744115 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.177386.152

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

kiosque-
bar à café

Prix Fr. 90.000.- .
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-3579. 120366.152

^5 • • ': ~-%irt̂ 1lMlffyilfllîlili HIKIIHÎRJII

A vendre 120356-152

café-restaurant
très bonne affaire.

Au plus offrant.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-3584.

A louer au centre de Neuchâtel,
zone piétonne, tout de suite ou à
convenir

140 m2
à titre de bureaux, cabinet médical ou
locaux commerciaux. 120354-126
KPMG Fides
Rue Saint-Maurice 10,
2001 Neuchâtel, tél. 24 76 00.

ĵi ^,- 176753-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel
avec vue sur le lac

I BEL APPARTEMENT Il DE 3 PIÈCES l
composé de: cuisine agencée

avec lave-vaisselle,
1 grand salon, 2 chambres,

salle de bains.

Libre tout de suite.

Loyer : Fr. 1090.-
+ Fr. 140.- de charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Vs^HMs ŝH^

Immnn,"l"in™ni1̂  ̂ r j

vc$f **> *
** 6̂ V

V 177286-126

* ,a * ̂  Regimmob SA
o# Ruelle W.-Miryor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 033/24 79 24.

l̂ sTjfj^HHiBas^BHBTjt— w E « B . E Js^M^̂^ BIB
I IIMPI

/III IJ6VIII I%
A LOUER ,77293 ,26 j¦ À DOMBRESSON ¦
rue du Verger
tout de suite ou à
convenir

5 4% PIÈCES g
séjour avec cheminée,
balcon, 3 chambres,
2 salles d'eau, 1 garage
et 1 place de parc.

Fr. 1460.- + charges.

À LOUER
CENTRE VILLE

à Neuchâtel

Pour le 1" novembre 1993
ou date à convenir

4% pièces duplex
mansardé

Avec cachet,
poutres apparentes,

séjour avec cheminée, galerie,
3 chambres,

cuisine agencée,
salle d'eau, W. -C. séparé.

Fr. 2200.- + charges.
Ecrire à L'EXPRESS, -

2001 Neuchâtel,
sous chiffres 126-1511.

| ,77209-,26

A LOUER ,76968 ,26 j

À NEUCHÂTEL
AU CENTRE VILLE
zone piétonne, près des ¦
transports publics

l APPARTEMENT NEUF !
g DE 2 PIÈCES ¦

avec terrasse. Ascenseur, i
Fr. 1200.- + charges.

^
r I

i f̂k^ -̂ '

%*$<%>* 1
0#> 0e Regimmob SA

p\e,c6 Ruelle W.- Mayor 2
\pd^" 2000 NeuchâterNe Tél. 038/24 7924.

________________________________________________ MEMBRC _|Ms^ls ŝ ŝ ŝ ŝlsVsWsl

UNPI

A LOUER

Couvet
beaux appartements de 114, 2/4 et
414 pièces. Libres tout de suite.

Saint-Martin
2 pièces. Dès le 1" octobre 1993.
Fr. 800.- par mois.

Corcelles
appartement indépendant de 114 pièce.
Libre tout de suite. Fr. 860.- charges
comprises.

A.G.C. S.A., Couviers 4,
2074 Marin. 176749 126

y.r\VV Regimmob SA
G  ̂.<f_ -" Ruelle W.-Mayor 2

\\°- 2000 Neuchâtel
V- Tél. 038/24 79 24.

mm____m___________ m_m__________ m_  u 1 v t> n 1 ________________ mm_m
UNPI

A vendre:

affaire
commerciale
facile à exploiter.
Installation -)- stock.
Fr. 25 000.-.
Tél. 037 413323.

534-, 01 .445/4x4

A louer à Neuchâtel
Quartier des Brandards

IL appartement â
île 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 1289. -
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour visiter : ,77373-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE »m~MULLER&CHWSTÊ\
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL j

Tel 038/24 4240
_ MEUBRE _

j -St iJ

A LOUER
Les Vignolants 29-31,33. Neuchâtel

Magnifiques appartements rénovés,
avec vue sur te lac et les Alpes

VA pièces, 104 m2,
1"' étage.

Loyer: Fr. 1710. -, charges comprises.

VA pièces, 103 m2
5™ étage.

Loyer: Fr. 1806.-, charges comprises.
Pour visiter : M™ Sandoz (tél . 24 17 73).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 177012 126

IL Patria
Assurances

v
A louer à l' ouest de Neuchâtel

appartement 2 pièces
avec cave.
Loyer mensuel Fr. 1153. - charges com-
prises. Libre dès le 1" octobre 1993.
S'adresser à:
Fiduciaire J. -P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel

l
^

Tél. (038) 24 37 93. 177384.126 J

Cherche

personnes
hommes ou femmes,
pour vente par
téléphone à
domicile.
Tél. 021/881 53 63.

177108-236

Collaborateur pour
notre service externe

Suite à la retraite prochaine d'un
inspecteur, nous cherchons un
collaborateur afin de le remplacer , en
vue d'assister et de conseiller une
importante clientèle en ville de
Neuchâtel.

Vous possédez une bonne formation
d'assurance ou de commerce, du
dynamisme, un esprit coopératif de
vendeur, vous êtes persévérant et bien
introduit dans la région. Vous êtes
alors la personne que nous cherchons.

Nous vous offrons une formation de
plusieurs mois, un revenu intéressant
en rapport avec l'activité et vos
capacités ainsi que des prestations
sociales étendues.

N'hésitez pas à nous adresser vos
offres de service ou â vous mettre en
relation avec M. André Calame, agent
général, tél. (038) 23 04 04.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Rue St-Honoré 2
2001 Neuchâtel.

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

177308-236

Maison de distribution cherche

représentant
à la commission , pour le Jura.
Faire offres sous chiffre
S 196-739790, à Publicitas, case
postale 571,1401 Yverdon.

196-739790/4x4

Urgent
cherche

sommelière
Tél. 038/31 20 66.

44040-236

Famille suisse, 40 minutes de New
York cherche pour fin janvier 1994

jeune fille romande
entre 19 et 22 ans. Permis de conduire
et notions d'anglais, pour le ménage.
Téléphoner dès le 30 août au
(032) 42 24 02. 177256 235

Mandatés par notre client région Neuchâtel,
nous cherchons

I 1 SERRURIER
I DE CONSTRUCTION CFC

Nous vous proposons un emploi intéressant avec possi-
bilité d'engagement fixe. ,
R. Fleury attend votre appel. 177121 235

I (W) PERSONNEL SERVICE I
l"Jfj,\ Placement fixe et temporaire

m̂_W M̂\_0 V o t r e  fulur emploi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

Diamant-Cosmétiques S.A. engage dans
votre région 177255-236

CONSEILLÈRES
Nous vous offrons : salaire élevé, formation
assurée et continue, rendez-vous fixé par
l' entreprise.
Nous vous demandons: un contact facile,
de l'entregent et de l' ambition, possibilité de
travailler à mi-temps, débutantes bienvenues,
voiture indispensable. Engagement tout de
suite ou à convenir.
N'hésitez pas à appeler le

L
 ̂
(021 ) 636 24 

45, M™ J. Burkhalter. j

H 

BOUCHERIE CHEVALINE
SCHNEIDER

Froment - Haberthuer suce.
Rue Fleury 12 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 22 30

cherche tout de suite

VENDEUSE À TEMPS PARTIEL
Connaissance de la branche souhaitée. 177372-235

I BJZJMîë I
^̂ TRAVAIL FIXE H TEMPORAIRE

Nous cherchons un/e

dessinateur/trice en électronique
titulaire d'un CFC en machine «D» et/ou au
bénéfice d'une expérience significative dans
l'établissement de schéma, layout CI. et des-
sins d'appareillages électrotechnique.
La maîtrise d'un environnement CAD et quelques
années de pratique sont également requis.
Donato Dufaux attend votre appel ou votre dossier
de candidature qui ne sera traité qu'avec votre
accord et dans la plus stricte confidentialité.

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00 ,77391 .235 
'



Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Pochet-
tes 2, 95 421141, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, fi> 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, fi) 4613 66, privé 46 24 38;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, fi 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, fi' 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique fii 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 95 3149 24.
Soins à domicile: Boudry fi 42 1723;
Bôle fi 4242 35; Colombier-Auvernier
95 41 1424 (du lundi au vendredi de 8h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
95 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 552953, Basse-Areuse, 95 304700.
Contrôle des champignons — A Be-
vaix: Melika Borel, à domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 1 8h et 19h; mai-
son de commune, le lundi soir de 20h à
21 h. A Boudry : J.-M. Ducommun, tous
les jours (sauf lundi) entre 19h et 20h,
sur appel au G 42 24 62. A Corcel-
les/Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9h et 10h,
à domicile, Grand-Rue 19 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9 h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod:
Michel Huguenin, à domicile, Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 1 7h et 1 8 h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
18h au 95 42 2145. A Saint-Aubin: Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8 h
et 1 1 h, le mercredi entre 14h et 17H30;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au fi 55 10 27.
Auvernier, bibliothèque publique : lôh
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15hl5 - 17H15.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 1 8h 30.
Champ-du-Moulin , grande salle: Expo-
sition Jeux d'eau, 1 2h - 20h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au fi 4396 25 (entrée
libre).
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lôh30 - 19h; jeunesse 16H30 -
18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
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, 95 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
fi 33 2305 ou 95 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
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, 95 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Jazz estival, The Piccadilly
Six, cour couverte du château, 20 h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, les sam. et dim. de lôh à 18h ou
sur demande au fi 51 2507.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13H30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
1 6 h à 1 8 h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama : Marin-Epagnier , tous les
jours de 9 h à 1 8 h.

Couvet, hôpital et maternité:
G 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: fi 61 1081.
Couvet, sage-femme: fi 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 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.
Les Bayards: Atelier Lermite, ouvert les
samedis et dimanches de 1 1 h à lôh ou
sur demande au 661454.
Môtiers, galerie du château: exposition
Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août;
ouvert du mar. au dim. de lOh à 21 h.

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: G 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: fi 53 3444.
Ambulance : fi 117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au fi 57 14 08 ; pour le reste du
district, informations au fi 53 1 632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-

neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations: G 25 5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l,,de 14h15à 16h.
95 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: fi 532478.
Office du tourisme: G 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervîer 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h 30 à 11 h30.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19h30. Ensuite
95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14h-17h, dimanche 10 h-12 h et
14h-17h (sauf lundi). Musée des beaux-
arts: L'art au bureau, collection de la
Nationale suisse assurances, choix d'oeu-
vres et photographies de Christian Vogt
et Christian Baur, 10h-12h et 14h-17h,
mercredi 10h-l 2h et 14h-20h (sauf
lundi, jusqu'au 26 septembre).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

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 20 h. En
dehors de ces heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: Swatch, l'art au poignet,
14h-17h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
bre).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 95 (037) 71 32 00.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale : 95 (037) 63 36 03.
Soins à domicile : 95(037)341412.
Service social Bas-Vully:
9* (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
95 (037)731179.
Bus PassePartout : 95 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 95 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : G 1 17.
Garde-port : 95 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Galerie du Château: (14-18h) Minala,
peintures.
Service du feu : 95 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : 95 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide 95 (037) 751730 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide fi
(037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

Musée d'histoire : exposition «images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre.
Ouvert le dimanche de 1 4 h à 17 h ou sur
rendez-vous au 038/51 12 36
Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/5 1 2725
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faire d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique fi
038/514061.
Aide-familiale : 95 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 95 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 161,35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: fi 038/5 1 4387
Groupe AA: 95 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

¦TTO11
Temple allemand: 18hl5, récital d'or-
gue par Rudolf Scheidegger, Zurich.
Théâtre municipal: 20h 15, ((Les Four-
beries de Scapin», de J.-B. Molière.
Pharmacie de service : fi 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20H) artisa-
nat.
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^CS"̂ /<L.>> En action cette semaine...

Cuisses de / Q80
poulet frais MIO K.80 î/.

Rôti I
de bœuf / QQ- I
dans la cuisse kilo yO. tm\3*

Steak I
de bœuf / 1^50
et rosbif kiio 4Q-50 OH. I

Brochettes s 1A80 I
de dinde MIO çOr I H.

Dans nos boucheries 09TO £AAM
et principaux magasins ĵjj ï %VWP

82976-110
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AUDI COUPÉ

îinminre 1986, 64 000 km'
VUII UnCO p.] 299°: parfois.

bus. camionnettes. Té|. Q37/62 11 41.kilométrage, état , 177330-142
sans importance. 

Paiement
comptant. A vendre

jél - a£ 89J ïeeP Cherokee
sport, 4 L, 1992,
expertisée, 30.000 km,

A vendre Fr. 35.000.-.

dameuse Camionnette
de piste Toyota
Leitner LH 420 250 T "̂| VSrJKniî bâché'
2900 heures, 1988, Jf%$°°_° km'
en parfait état.
Fr. 59000.-. Tél - 038/51 24 80 ou

51 33 07. 83016-142
Tél. 025 791486. 

36'535057/4x4 M MOTO SHOP
Suche 82882-142

Segeljacht ** ««ffH
Ei gnergemeinschaft \''7> HHWJsSlr^^oder Kauf (mit \&y2$$>&

Neuenburger- oder <̂ ^*̂  l\l° 1Bielersee. 177257-142
Tel. (061 ) 302 53 30 Tél. (038) 25 0213
oder (061 ) 302 53 88 Sablons 57 NEUCHÂTEL

(Je regard au quotidien 1

(̂rt'fc p̂i f̂7%

EEXPRESS

jflRG PNEUS™. I
NOUVEAU W c™™ A CERNIER

S 038 53 66 60
cgumiMci
omnisATiaH . , ,

ESSERTS Ho 7 > I I

NOS PNEUS: AVON BRIDGESTONE MICHELIN
155 R 13T SF-228 Fr. 99.- 175 R 13 S SF-228 Fr. 124.- 165/70 R 13 S SF-215 Fr. 109.-

175/70 R 13 T SF-215 Fr. 124.- 195/70 R 14 T MXT Fr. 162:- 165/65 R 14 T MXT Fr. 116.-
175/65 R 14T MXT Fr. 134.- 185/65 R 14 H TS Fr. 182.- 195/65 R 15T MXT Fr. 168.-

185/60 R 14 H SF-350 Fr. 178.- 195/60 R 14 H TS Fr. 184.-

NOS BATTERIES : ELECTRONA
COBRA A 45 Ah Fr. 212. - COBRA B 63 Ah Fr. 255.- COBRA C 45 Ah Fr. 220.-

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER POUR FAIRE MONTER VOS PNEUS NEIGE SUR JANTES ACIER
QUELQUES PRIX DE JANTES HIVER.

CITROEN BX Fr. 82.- FIAT TIPO 1,4 Fr. 73.- FORD SIERRA 2,0 Fr. 83.-
OPEL ASTRA Fr. 87.- PEUGEOT 205 Fr. 73.- RENAULT CLIO Fr. 59.-
VW GOLF II Fr. 77.-

MONTAGE ET EQUILIBRAGE ELECTRONIQUE - TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE
OUVERT AUSSI LE SAMEDI MATIN 83oio „o

- 177371-142
t_Wt_WÊ_ Wl̂f_________ W_________ W Garage Hirondelle

_^̂ ^̂ ^ ZM WWM WW Neuchâtel, tél. 24 72 72
MÊ ^m m̂mmmmmmmW ^WmmW^W Pierre-à-Mazel 25

. OCCASIONS : /®\
¦ VW Golf Plus-Ultra 5 portes. 70 CV 56.100 km Fr. 12.700. - W À/ /
¦ VW Golf GTI 5 portes 83.200 km Fr. 14.200. - V /̂
¦ VW Golf Cabriolet 95 CV 79.200 km Fr. 16.800. -
¦ VW Jetta CL 90 CV 68.900 km Fr. 13.300.- ^11111^¦ VW T2 Fourgon 57 800 km Fr. 13.950.- Wt^^Wrk
¦ Audi Coupé GT 136 CV 92.300 km Fr 9 900 - ^m^^ZàJJ¦ Seat Ibiza i 90 CV 74.300 km Fr. 7.900.- ^  ̂ ^^¦ Ford Escort Cabriolet 90 CV 51 000 km Fr,17.600.-
¦ Ford Orion Ghia 105 CV 31.200 km Fr. 17 950, mmm m____m •¦¦
¦ Opel Vectra GL 4*4 115 CV 40 000 km Fr . 18.900 - UlÊ^ I

CHAQUE OCCASION EST OFFERTE AVEC 1 AN D'ASSURANCE MOBILITÉ

OFFRES SPÉCIALES SEPTEMBRE
VOL A/ R + BILLET DE CFF

USBOA ou ATHÈNES Fr. 480.-
PORTUGAL/ALGARVE 8 JOURS

VOU STUDIO + VOITURE Fr. 840.-
VOL + HOTEL + PETIT DÉJEUNER

IBIZA Fr. 650.- CRÊTE Fr. 820.-
RHODES Fr. 870.-

FUERTEVENTURA Fr. 870.-
VOL + HOTEL + DEMI-PENSION

TUNISIE Fr. 720.- IBIZA Fr. 730.-
MAJORQUE

PENSION COMPLÈTE Fr. 680.-

INFORMATION : LU-VE 14-18 h 30
SAMEDI : 9-12 H ET DE 14-16 H 30

TÉL. 038/24 52 62 77326 no

CHAUSSURES CONSEILS!
C. AMODIO

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17, Neuchâtel

fi (038) 25 00 88.176791-110

20% sur toutes
nos chaussures.

^m 5̂  ̂ av. Léopold-Robert 27 ^^^^.

s ŝ r̂ X/IC I/^M 
rue des Moulins 45 ^^^L

__________ _________...JH. I I  ' ^^TTT'nT.iTii *—^BiN¦ 157998 no #j msj-sfBs^1rMlllllslMMIl,lillll lllslfr',™,'nTr'"' " ~ """i GïiGiTirÉMsWMlr^-^̂ —.tt T̂Ja»̂ î̂ Kà̂ 3s^̂ ^S»SslUIliIJiMBs Ŝ ŝF^̂ ^̂ BlKll'*J * ' '#"»%*':- îtM \\\\\_W 4̂W_W_._* _________



Marché de l'emploi H^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

Société dynamique cherche dans
votre région

collaboratrice
de bonne présentation et ayant le
sens de l'organisation.
Nous offrons :
- activité passionnante,
- formation complète et suivie,
- salaire élevé.
Vous possédez un permis de
conduire, alors téléphonez-
nous au (038) 21 15 81 pour
plus amples renseignements
dans votre région. 177258-235

f  EEXPRESS -. 
^M ¦• à faire parvenir 5 jourspl| 11©| 11| à l'avance soit à notre réception

* rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:
¦ J _  -I m. lîEXPRESS, sprvirp He diffusion.

Q6 CnOllCICnienT case postale 561 ,2001 Neuchâtel
9 ou par FAX: 038/243 614.

d'adresse N.obonnéi 1 I .

N°m: i , , ,,

prén°m: , i ¦ i ¦ .  ¦

Rue: N°:
I I I 

I 
I 1 I ' I 

I ' I I I I I—I I I—l—I—I 1—I—1—I—

N° portai: 1 ,  . ,1 Localité:_ 

Nom: 
Prénom: . i ,  . . . i i .

c, ° i i  i i i i i i i_j i i i i—i—i—i—i—i—

Rue: N°:
I i i i i i i i i i i i i i i i i I I—i—i i— ¦

N° P°stal: I Iggjjgj I 
°aYs: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i—i—i—I—1_

Reprise de la distribution I
Valable dès le: au domicile le: | | -

I Expédition par courrier normal Q ou avion ?

AVIS IMPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.

¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jour» ouvrables. •
L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.

l__EXPRESSdéc\mi. toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

¦ Espace Code Sect, Bande JA Taxe Port AV
réservé à I

m EEXPRESS I i I l i i l  I i i Li I LJ i I i i i—I L_i_J *
t̂a SISSSSSSI SISSBSI ________m ________m na A découper et à conserver «su» ssssssa un ssss_ ___________ ____ _r

r EEXPRESS 
^

I MHAM||A|MAH( • L' abonnement se renouvelle tacitement
¦ MIIWIIII wlllvlll sauf révocation écrite 1 mois avant .

¦ __ l'échéance.

¦ Hl nUvI —— • Pour la première période, le montant ¦
_ — —  ̂

., 
, Q sera déterminé au prorata.

5U yn Q eCOHOITÎie • Cette offre e5t valable uniquement I

, pour les nouveaux abonnés.
¦ par rapport a I achat „ r - , . . . ¦

r r; # Coupon a nous faire parvenir a¦ au numéro _ ¦
_ VEXPR£££

+ 1 mois gratuit %Zl2£Sr
pour tout nouvel 2001 Neuchâtel

abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 36 14.

Je souhaite recevoir n à l'essai Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.-

? semestre Fr. 121.50

? Marquer d'une croix ce qui convient ? année Fr. 230. -

Nom:
i i i i i i—i—i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Prénom: i i i i i i i i i i i i \ i i i i ; i i i i i | i i i 

Rue: N°:¦ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I ¦

N° postal: Localité:r i i i i i i i i i i i i i i i i i

Date: Signature

Espace _ Code Sect. Bande JA Taxe Port AV
¦ réservé à ¦

EEXTOéSS I i I i i i l  l . i l  I . I I i i I i i i I I i I

"̂* s^s» _______m _______m t______m ______m A découper et à conserver 
s^ss SMSS

» 
BSSK 

mm ___________ \̂ r

Genève!
Petite entreprise, fabriquant des
objets en cuir, disposant d'un atelier
agréable et bien équipé, cherche
homme
trentaine, dynamique, polyvalent,
sachant diriger, organiser et pouvant
développer produits haut de gamme.
Si vous êtes ambitieux, avez déjà
travaillé dans le domaine cuir, pos-
sédez un CFC ou équivalent, faites
offres manuscrites sous chiffre
K 18-92902, à Publicitas , case pos-
tale 645, 1211 Genève 3.

16-92902'4»4

W______m______ m®_______________mm

VALS€R
Pour notre départemenbt de vente au
siège à Berne, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
(temps partiel)

Profil souhaité:
- langue maternelle française.
- parfaite maîtrise du français,
- très bonnes connaissances d'alle-

mand,
- expérience sur PC,
- sens de l'organisation et d'une mode

de travail indépendant.

Nous offrons:
- ambiance jeune et dynamique,
- mode de travail indépendant,
- très bonnes prestations sociales.

Date d'entrée :
- à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un dossier complet sont à adresser à
VALSER
SOURCES MINÉRALES S.A.
M. Walter Lûthi
Steinhôlzli
3097 Liebefeld. 177309-236

Pour notre entreprise en Suisse
allemande nous cherchons tout de
suite ou à convenir

- 2 monteurs sanitaire
- 2 monteurs chauffage

Pendant votre stage vous avez la
possibilité d'utiliser et d'améliorer
vos connaissances en allemand.
Veuillez appeler Monsieur Lùdi
(il parle aussi le français),
tél. 01/945 08 70, Wasmu AG,
Pfàffikerstrasse 20, Volketswil,
aussi samedi 10-12 h. 177054-236

Laboratoire d'analyses médicales

\S7S&o
cherche

un/e commissionnaire
avec permis de conduire.

Temps partiel. Entrée début octobre.

Faire offres écrites à Laboratoire Exa-
bio, case postale 114, 2004 Neuchâtel.

83012-236

ffî Intermedics S.A.
M—/ A company of SULZERmed/Ca

Entreprise d'un groupe international de premier plan
dans le domaine des technologies médicales, Inter-
medics produit les plus petits stimulateurs cardia-
ques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos produits se
caractérisent par leur niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons pour notre département production
des stimulateurs cardiaques un

RESPONSABLE
DE PRODUCTION

Responsabilités: - motiver les collaborateurs
(60 personnes) et organiser
les ressources de façon
optimale pour atteindre les
objectifs fixés d'entente avec
la direction.

Profil : - diplôme de technicien
d'exploitation ou titre
équivalent en microtechnique,

- excellent sens des relations
humaines,

- qualités de gestionnaire,
- expérience de la G PAO,
- expérience des normes EN

29002,
- maîtrise de l'outil informatique

(Excel - Wordperfect),
- bonnes connaissances

d'anglais.

Nous offrons: - un poste motivant et stable
dans un cadre et une
ambiance de travail agréables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre munie des documents usuels à :
Intermedics S.A.
Ressources humaines,
M"" Ariane Nicolet,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle. 177306-236

r \
Nous sommes une fabrique de machines et tôlerie indus-
trielle située dans une nouvelle usine de 4200 m2 et dotée
des équipements les plus modernes.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

responsable
du secteur logistique

Tâches principales :
- préparation du travail ;
- calculation de prix/élaboration d'offres ;
- relations fournisseurs/clients.

Profil souhaité :
- CFC de dessinateur de machines ou technicien ET;
- aptitude à travailler de façon indépendante ;
- bonne expérience de la tôlerie/tôlerie industrielle ;
- connaissances en informatique.
Nous attendons vos offres de service avec curriculum
vitae et prétentions.
Discrétion assurée.
PATRIC S.A.
A l'attention de M. Scemama
29, rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 177351-236

Société pour la recherche de partenaire engage pour
son siège de Neuchâtel,

CONSEILLÈRE - RESPONSABLE
D'AGENCE

Nous demandons :
- bonne expérience dans la vente,
- facultés de compréhension et d'élocution aisées

face à une clientèle privée exigeante,
- caractère agréable, excellente présentation,
- aimant travailler seul(e) avec responsabilités.
Nous offrons une place stable, de confiance.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et
photo à
UNIS S.A.
Place Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel. 177327 23e

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE
Agence d'amitiés-rencontres pro-
pose à dame/demoiselle une activi-
té à plein temps, mi-temps ou
selon possibilités. Activités de con-
tacts et.conseils. Lieu d'activité et
domicile Neuchâtel.
Envoyez un bref curriculum
vitae avec photo à :
AMICITAS, Paderewski 8,
1110 Morges, tél. (021)
801 81 44. 177254 236

Jeune

aide-coiffeuse
ou

shampouineuse
mi-temps

je/ve/sa matin.
Tél. 25 30 35,

dès 19 h.
120367-236

PUBLICI TÉ
038/256501

Chantiers neuchâtelois attendent

| PEINTRES EN BÂTIMENTS |
I Vous avez un CFC ou quelques années d'expérience.

I
Nous avons des prestations et un choix d'emplois de
premier ordre. ¦
Contactez F. Guinchard. 177292 235

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " Jf k \ Placement fixe et temporaire
^^^*\+ V o t r e  fulur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK #

^̂
EMPLOIS j_ ^

FéDéRAUX ] /______
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' ttEmploiu paraissant chaque se-
maine, est édité par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Stsempfli + Cie SA. case postale, 3001 Berne (n * de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une secrétaire
de direction
Responsable du secrétariat de direc-

tion. Préparer des documents et dossiers de
décision à l'attention de la direction. Effec-
tuer la correspondance en allemand, anglais
et occasionnellement en français. Rédiger
des procès-verbaux lors des séances de di-
rection. Dans une phase ultérieure est prévu
d'accéder au poste d'assistant/e de direction,
englobant l'organisation et la coordination de
la gestion des affaires sur le plan opération-
nel. Apprentissage commercial avec forma-
tion complémentaire en la matière de degré
supérieur. Expérience professionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
A teliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86. 3602 Thoune,
S 033/282027, S. Liechti

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier de la correspon-

dance difficile, des rapports, exposés scienti-
fiques etc. d'après manuscrits ou dictaphone,
en français , allemand, év. anglais, sur ordina
leur personnel (Word for Windows, Excel).
Travaux généraux de bureau, prise de procès-
verbaux , organisation d'une documentation.
Travail de façon indépendante et rationnelle,
facilité d'adaptation, facilité de compréhen-
sion, sens de l'organisation et de la collabora-
tion. Diplôme d'une école de commerce , do
fin d'apprentissage de commerce ou équiva-
lent, expérience professionnelle souhaitée.

Langues: le français ou l'allemand, avec
bonnes connaissances de l'autre langue; an-
glais souhaité mais pas indispensable.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne

Collaborateur/trice
météorologiste
Effectuer des radiosondages, des

sondages d'ozone et des observations mé-
téorologiques. Horaire de travail irrégulier.
Responsable des sondages d'ozone. Assis-
tance dans la gestion du système informati-
que. Technicien/ne ET diplômè/e ou forma-
tion équivalente avec expérience en program-
mation. Langues: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand. Afin d'augmen-
ter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques au sein du Dépar-
tement , leur candidature serait particulière-
ment appréciée.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Institut suisse de météorologie,
Station aérologique de Payerne,
les invuardes, 1S30 Payerne,
C 037/626111

Monteur/euse
spécialiste
Pour des travaux d'entretien et de

montage de la caténaire et dans la sous-sta-
tion. Avec service de piquet. Logement de

j service à disposition. Certificat fédéral de ca-
] pacitè de monteur/monteuse èlectricien/ne

ou formation équivalente.
Lieu de service: Neuchâtel
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP, case
postale 345, 1001 Lausanne,
/ ¦ 021/3422500

Palefrenier/ère
Travail aux écuries. Soins aux che-

vaux et aux écuries. Suivant les besoins, col-
laboration à tout travail dans l'exploitation.
Avoir de bonnes notions des soins à donner
aux chevaux.

Lieu de service: Avenches
Adresse:
Haras fédéral, service du personnel,
1580 Avenches

Assistant/e médicale
à l'Institut des sciences du sport de

l'Ecole fédérale de sport de Macolin. Travaux
administratifs et pratiques au sein du service
médical. Posséder un diplôme d'assistant/e
médicale avec formation dans le domaine de
la radiographie. Avoir de l'expérience dans le
domaine médical ainsi que dans celui de l'en-
registrement des patients sur ordinateur (de
préférence sur PRAXIDATA). Posséder de
bonnes connaissances de français et d'alle-
mand. Etre intéressè/e au sport. Afin d' aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service:
Macolin - Magglingen
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
service du personnel ,
2532 Macolin/Magglingen,
S 032/276355. Dr. T. Held

Ecuyer/écuyère
Formation et débourrage des jeunes

chevaux. Participation aux concours de saut
d'obstacle. Entraînement des chevaux pour
nos épreuves de performance (saut et dres-
sage). Suivant les besoins , collaboration à
tout travail dans l'exploitation. Avoir de
bonnes notions des soins à donner aux che-
vaux.

Lieu de service: Avenches
Adresse:
Haras fédéral, service du personnel,
'580 Avenches 05-2018-60.'4x4



/ N
Antonella,

Stéphane et Jim QUELLET ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Tom
le 23 août 1993

Frauenspital 259, Seftigenstrasse
Berne Wabern

83036-77 .

/ \

Mélanie
est née le 25 août 1993

et fait le bonheur de ses parents
Caria et José FERNANDES

Maternité Draizes 6
Pourtalès 2006 Neuchâtel

98949-77 .

/ N
Véronique et Michel

PERRIN-PETRAZ ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Maruska
le 23 août 1993

Maternité de Ruelle du Petit-Port 2
Couvet 2012 Auvernier

44067-77

/ N
Jean-Charles et Florence

AUTHIER sont heureux d'annoncer la
naissance de

Léonard, Antoine
le 24 août 1993

, 31, rue de la Côte
2000 Neuchâtel 120404-77

Or la foi est une ferme assurance
des choses qu 'on espère.

Hébreux 11. verset 1

Steve et Tessa PIEMONTESI
ont eu le bonheur d'accueillir ce petit
être tant attendu :

Laura, Eve, Marie
née le 30 juillet 1993

qui depuis ce jour ensoleille leur foyer.
2046 Fontaines 44079-77 .

¦ CYCLOMOTORISTE RENVERSÉ
— Hier, à 17 h, une voiture de

livraison conduite par un habitant
de Corcelles circulait sur la rue des
Draizes à Neuchâtel, en direction de
Peseux. Alors que le conducteur
obliquait à droite, afin d'emprunter
la rue des Carrels, une collision s'est
produite avec un cyclomoteur con-
duit par un habitant de Peseux, qui
circulait dans le même sens. Blessé,
le cyclomotoriste a été conduit en
ambulance à l'hôpital des Cadolles,
établissement qu'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins. Les
témoins de cet accident sont priés
de contacter la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24 ./com m

¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Hier,
une voiture conduite par M.D.C, de
Saint-Biaise, circulait sur le chemin
du domaine de Souaillon, en direc-

tion du nord, pour se diriger vers
Saint-Biaise. A l'intersection avec la
route cantonale, une collision s'est
produite avec une voiture accouplée
à une remorque, qui circulait en di-
rection de Cornaux. Après qu'on eut
fait appel au véhicule de désincar-
cération, M.D.C. fut conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles au moyen d'une
ambulance. La route de Saint-
Biaise-Cornaux a été fermée dans
les deux sens pendant une heure,
/comm

¦ EN FEU - Hier, à 8 h 30, le Ser-
vice d'incendie et de secours de Neu-
châtel est intervenu à Saint-Biaise
pour une voiture en feu. Les causes de
l'incendié sont d'ordre technique. Le
véhicule a été endommagé dans la
partie du moteur, /comm

¦ MOTARD À L'HÔPITAL - Hier,
à 12 h, un fourgon de livraison con-
duit par un Chaux-de-Fonnier circu-
lait rue du Locle à La Chaux-de-

Fonds, en direction de l'est. Peu
après l'immeuble No 33, le conduc-
teur effectua un demi-tour sur route.
Au cours de cette manœuvre, une
collision s'est produite avec la moto
pilotée par P.V., du Crêt-du-Locle,
qui circulait sur la voie centrale de
la rue du Locle en direction de
l'ouest. Suite à ce choc, le motocy-
cliste est tombé sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté au moyen
d'une ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

¦ TÉMOINS RECHERCHÉS - Mardi
en fin d'après-midi, une personne
âgée a été retrouvée blessée en bor-
dure de la route à la hauteur de
l'immeuble No 8 de la rue de Char-
rière, à La Chaux-de-Fonds. Cette
personne voyageait en bus en direc-
tion de la Charrière. Elle est descen-
due à l'arrêt des Moulins, où elle a
été découverte. Les personnes qui se
trouvaient dans ce bus sont priées de
prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture de livraison VW type 2, de
couleur orange, qui entre mardi à
18h30 et hier à 1 Oh 15, à la hauteur
de l'immeuble Vieux-Patriotes 51, à
La Chaux-de-Fonds, a heurté une voi-
ture en stationnement, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039)287101./comm

¦ TONNEAU - Mardi, à 18h45,
une voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes.
Au lieu dit «Pré-de-Suze», dans un
virage à gauche, la conductrice a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
traversa la chaussée de droite à gau-
che, puis après avoir circulé sur la
bande herbeuse au nord de la route,
heurta une barrière, effectua un ton-
neau pour terminer sa course en bas
du talus, /comm

ACCIDENTS
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I Ernest Wittwen et son amie Odette Wetzel;
1 Pierre-Yves et Yvonne Wittwen et leurs enfants;

Monique Wittwen-Girard ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Martha WITTWEN
née SALLENBACH

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , parente et amie, 1
enlevée à leur tendre affection , le 22 août 1993, dans sa 89me année.

Sa bonté et sa tendresse resteront |
à jamais dans nos cœurs.

La cérémonie funèbre a eu lieu le 25 août 1993, dans l'intimité de la famille. 3

Domicile de la famille: Ernest Wittwen , 1347 Le Sentier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mKHÊÊÊ__WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊmÊ__m___mÊÊÊÊÊ

La Direction et le Personnel des FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA I
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Donato COSIMO I
membre du groupe des retraités de Neuchâtel , dont ils garderont le meilleur i
des souvenirs.

La cérémonie aura lieu dans l' intimité de la famille.
ggg^gg^B______________ WmW_t_____________________\W 989so-78 WÊ

Très sensibles aux témoi gnages de sympathie et d'affection reçus lors du |
i décès de

Madame

Madeleine RYSER-VEILLARD S
les enfants et petits-enfants remercient très sincèrement toutes les personnes |
qui ont pris part à leur douloureuse épreuve par leur présence, leurs dons, I
messages et envois de fleurs. Ils remercient également Monsieur le pasteur J. I
Lantz qui a su trouver les mots justes, Madame Dr. V. Rossi ainsi que les 1
médecins et infirmières de l'hôp ital Anna-Seiler-Haus pour leur dévouement I
et leur gentillesse.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance, i

Berne, août 1993. 
BMsHHsHsWsSHHHMHsBHBB^
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EN SOUVENIR DE

Nelly DAEPPEN
1992 - 26 août - 1993

Maman et Grand-Maman chérie

Si tes yeux se sont clos, ton âme veille sur nous. Ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

Déjà 1 année dans le silence de la séparation , il n 'y a pas d'oubli pour ceux
qu'on aime.

Ta fille Jeannine , Gaston
Tes petits-enfants Patricia , Jean-François , Laurent

SSMSMISMISIMSSMIISSSSMSMSIIMISSIÉSSSISIIISSSISSSSMBMMISIIIMSSBSSSMIM  ̂ . SH

La Société de gymnastique de Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Thérèse VEUVE
épouse de Monsieur Henri Veuve, membre honoraire .

Mais en toi je me confie ô Eternel ,
je dis: tu es mon Dieu! Mes desti-
nées sont dans ta main.

Ps. 31:15.

Pierre et Claudine Jacot , leurs enfants et petits-enfants ;
Nelly et Roland Jacot , leurs enfants et petits-enfants;
Irène Riond , ses enfants et petits-enfants;
Maurice et Hilde Jacot , leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Hélène Jenni-Guinchard ;
Madeleine Divernois-Guinchard et famille;
Daniel et Ruth Raymondaz et famille;
Amélie Jacot ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

annoncent , dans la reconnaissance, le départ de

Madame

Gertrude JACOT
née GUINCHARD

notre bien chère maman , grand-maman , vingt fois arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur, tante , cousine , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
à l'âge de 91 ans.

2023 Gorgier , le 25 août 1993.
(Centre 26.)

L'Eternel te gardera de tout mal ,
il gardera ton âme. L'Eternel garde-
ra ton départ et ton arrivée. Dès
maintenant et à jamais.

Ps. 121:7-8.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin , vendredi 27 août.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à l'œuvre de
Radio Réveil , parole de vie, Bevaix , CCP 20-4333-7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_W______________\ ___________________\___________ U^ 98951

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

Monsieur

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

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

Neuchâtel , août 1993.
*ggggttRf B_ \_ W________ \_ \_____^^

—CARNET 

So still wie du gelebt hast ,
so still bist du von uns gegangen

In stiller Trauer nehmen wir C'est avec une grande tristesse
Abschied von unserer lieben que nous prenons congé de notre
Mami , meiner Tochter , unserer chère maman , fille , sœur, marrai-
Schwester, Schwâgerin, Gotte, ne, filleule , tante et amie
Tante und Freudin

Elisabeth MÉRILLAT-KOPP
Sie ist heute Morgen im 58. Elle s'est endormie ce matin ,
Lebensjahr, nach langer, mit dans sa 58me année, après une
Tapferkeit ertragener Krankheit longue et dure maladie, suppor-
eingeschlafen. tée avec un courage exemplaire.

Le Landeron , 24 août 1993

Michel Mérillat mit Brigitte und Chloé
Anna Kopp-Gàumann
Hansruedi , Use Kopp und Kinder
Vreni , Walter Ledermann-Kopp und Kinder
Anni , Sepp Nobs-Kopp und Kinder
Robert , Kàthi Kopp-Affolter und Kinder
Freunde und Anverwandte

Die Abdankungsfeier findet am La cérémonie d'adieux sera célé-
Freitag, 27. August um 14.00 brée au temple du Landeron le
Uhr in der Kirche von Le Lan- vendredi 27 août à 14 heures,
deron statt.

Traueradresse/Adresse : Rue du Lac 5, 2520 La Neuveville

Anstelle von Blumen gedenke man En lieu et place de fleurs, vous
der pouvez penser au

Service d'Aide familiale du Littoral, 2000 Neuchâtel, CCP 20-3485-1
oder/ou à

l'Association Suisse des Invalides, 2503 Bienne, CCP 25-4844-0

Gilt als Leidzirkular Cet avis tient lieu de faire-part
\\\_\__\_\\\__\__\\_____\____\_____\________\\___W^



Ce coquin de soleil va faire un petit détour
pour, entre deux averses, nous dire bonjour

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le corps nuageux qui recouvre
les Alpes s'éloigne lentement vers l'est et permet, grâce à
une remontée des pressions, une amélioration passagère.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais
et Grisons, passage à un temps en partie ensoleillé après
la dissipation des stratus matinaux sur le Plateau. Temps
assez ensoleillé en Valais. Température en plaine, tôt le
matin, 13 degrés, l'après-midi 19L à 22 '. Isotherme du

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

zéro degré à 3200 mètres. Bise sur le Plateau. Vent du
sud-ouest modété en montagne. Sud des Alpes: temps
variable et en partie ensoleillé. Orages isolés en monta-
gne en fin de journée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain, à
nouveau variable et qelques averses ou orages. Samedi:
lente amélioration, d'abord au sud, puis à l'ouest. Diman-
che et lundi: temps propablement assez ensoleillé.

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich pluie, 11°
Bâle-Mulhouse très nuageux , 14°
Berne très nuageux, 12°
Cenève-Cointrin très nuageux, 15°
Sion peu nuageux, 18~
Locarno-Monti très nuageux, 23°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 19°
Londres peu nuageux, 16°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam averses pluie, 15°
Bruxelles très nuageux, 16°
Francfort-Main peu nuageux, 17°
Munich très nuageux, 15°
Berlin peu nuageux, 17°
Hambourg très nuageux , 15°
Copenhague beau, 18°
Stockholm peu nuageux, 14°
Helsinki très nuageux, 14°
Innsbruck peu nuageux, 15°
Vienne très nuageux, 15°
Prague peu nuageux, 17°
Varsovie peu nuageux, 18°
Moscou peu nuageux, 17°
Budapest très nuageux, 18°
Belgrade très nuageux, 29°
Athènes beau, 32°
Istanbul beau, 26°
Rome beau, 32°
Milan peu nuageux, 27e

Nice peu nuageux, 26°
Palma peu nuageux , 29°
Madrid très nuageux, 21°
Barcelone nuageux, 29°
Lisbonne très nuageux, 21°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago nuageux, 31°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 18°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 32°
Montréal temps clair, 24°
New York temps clair, 29°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro pluvieux, 26°
Sydney nuageux, 19°
Tokyo temps clair, 31°
Tunis beau, 38°

Conditions météorologiques du 25
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 13,0°;
7h30: 11,8°; 13h30: 14,4e ; 19h30:
14,0°; max: 15,7°; min: 10,9G Précipi-
tations: 3,5mm. Vent dominant: est-
nord-est, faible à modéré. Etat du
ciel: couvert, pluei de 8h30 à 11 h30.
Brume.

Madame
était sortie

CLIN D'OEIL

Un touriste britannique a par-
couru mardi quelque 150km en
Autriche avant de s'apercevoir
qu'il avait oublié sa femme au
poste-frontière italo-autrichien du
Brenner, ont indiqué hier les
douanes autrichiennes.

Un responsable autrichien du
poste-frontière a souligné qu'il
«n 'est pas rare qu'un automobi-
liste oublie un membre de sa fa-
mille quand il voyage avec une
caravane». En revanche, il «n'a
ja mais entendu parler d'une telle
étourderie pour un couple à bord
d'un véhicule léger».

Après le passage de la frontière
entre l'Italie et l'Autriche, le tou-
riste britannique s'était arrêté
pour un besoin urgent alors que
sa femme dormait sur le siège du
passager rabattu. La croyant tou-
jours endormie, l'homme a repris
fa route sans remarquer que, pen-
dant son absence, son épouse
s'était également rendue aux toi-
lettes. Scène de ménage en pers-
pective... /afp

GARDEZ LA LIGNE

Un forum
permanent
Pour mieux cerner la réalité
romande sur les mille et un
aspect de notre vie quotidienne,
Bernard Pichon vous proposera
ici même, dés la semaine
prochaine, une nouvelle rubrique
interactive.

Vous pourrez exprimer votre
point de vue et écouter celui des
autres 24h sur 24h au

156 75 541

Charles, retraité, de
La Chaux-de-Fonds:
«Ne peut-on vraiment
rien faire pour
rapprocher les
générations? Passé un
certain âge, c'est comme
si on n'intéressait plus les
jeunes...»

Yvette, mère de famille
à Boudry:
«je trouve terrible que les
couples en difficulté en
viennent à évoquer leurs
conflits à la télé ou à la
radio, plutôt que de les
résoudre entre eux».

Valérie, 19 ans,
de Grandson:
«je fais partie d'un
groupe de jeu nes
paroissiens où nous
pouvons parler de tout.
C'est génial»!

... A vous de réagir,
témoigner, contester...
Les avis les plus
significatifs étant publiés
quotidiennement dans
EEXPRESS

*Bernard
Pichon
mène

le débat

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


