
Une turbo-pétition
AUTOMOBILISTES / L'A CS a recueilli 100.000 signatures en quatre semaines

«MAINTENANT ÇA SUFFIT!» — L'A utomobile Club de Suisse cartonne: lancée le 12 août dernier, sa pétition
contre le ((dénigrement systématique et détestable dont l'automobile fait l'objet» a recueilli allègrement 100.000
signatures. ((Et leur nombre ne cesse d'augmenter», affirme l'A CS. Son directeur, Hans-Urs Merz, s 'est entretenu
avec aL'Express», expliquant notamment sa volonté de permettre à une majorité souvent silencieuse de
s 'exprimer. De son côté, le conseiller national écologiste Laurent Rebeaud dénonce la (( démagogie» du discours
des pétitionnaires et relève les carences — la lenteur notamment — des autorités suisses. Alain Peiiet/Ptî- M

# Lire ci-contre notre commentaire «Droits démocratiques» Page 5

Conseil
des Etats
cinq au
départ

Le délai de dépôts des listes de
candidats pour l'élection du Conseil
des Etats était échu hier à midi. Pas
de surprise de dernière heure, ils
seront bien cinq à briguer les deux
sièges neuchâtelois à la Chambre
des cantons: les deux sortants Thierry
Béguin (PRD) et Jean Cavadini (PL-
PPN), Pierre Dubois (PSN), Alain Brin-
golf (POP-E&L) et Lonny Flùckiger
(DS) - Page 9

Contrat-type
pour le
personnel
de vente

Certains l'attendaient depuis long-
temps, beaucoup se montrent très mi-
tigés face au résultat: un contrat-
type pour le personnel de vente en-
trera en vigueur au 1er janvier pro-
chain, Il fixe un plancher salarial et
diverses autres protections minimales,
mais pourrait bien s'appliquer qu'à
un cinquième des emp loyés de la
vente. Et manquer la cible principale
pour laquelle il avait été pensé: les
grands magasins.
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Et de onze...
URSS/ le Tadjikistan indépendant

DIVORCE - Alors que l'Azerbaïdjan s 'est donné pour président le seul
candidat en lice, le très controversé chef du Parlement, A yaz Moutalibov, le
Tadjikistan, en Asie centrale (p hoto : dans la cap itale, Douchanbé), a procla-
mé hier son indépendance, devenant ainsi la onzième république d'Union
soviétique à rompre avec Moscou. ap
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Au secours,
maman!

Avoir une maman à soi ; cela n'est
pas toujours possible. Crèches, gar-
deries et autres institutions sont plei-
nes à craquer; les jeunes filles au
pair introuvables. Un véritable casse-
tête pour des parents souvent seuls,
et en plein désarroi. Cri d'alarme.
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Orestie-Fête
populaire:

jour J-2

L 'ORESTIE - La tragédie d'Es-
chyle ce soir dans u Viva » à la
TV romande. £-

La grande manifestation neuchâ-
teloise du 700me, baptisée Ores-
tie-Fête populaire, s'ouvre dans
deux jours.

«L'Express» publie aujourd'hui
sur quatre pages la dernière édi-
tion de «91 », journal neuchâtelois
du 700me. Le metteur en scène
François Rochaix explique en quoi
la fête qui se prépare sera une
manifestation exceptionnelle dans
le concert du 700me. «91 » publie
également l'horaire des transports
spéciaux pour se rendre à Cernier.

Comme chaque jour depuis que
le compte à rebours a commencé,
«L'Express» parle aussi d'un des
aspects précis de la manifestation.
Aujourd'hui: la messe de Liszt.
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Par Stéphane Sieber
Il y a quelques

semaines, le Cartel
suisse des associa-
tions de jeunesse
(CSAJ) avouait
n 'avoir réussi à ré-

colter, au bas de sa pétition con-
tre le racisme, que 4500 signatu-
res en une année. Hier, l'Automo-
bile Club de Suisse (A CS) an-
nonçait triomphalement qu 'en un
mois, il avait réussi à mobiliser
plus de 100.000 personnes contre
le dénigrement du trafic motorisé.
L'échec de l'organisation faîtière
des associations de jeunes tradui-
rait-elle son singulier manque de
crédibilité? La démonstration de
l'ACS signifierait-elle que, ap-
puyé sur la dense infrastructure
des garages, le lobby de l'auto-
mobile et du pétrole possède une
force de frappe proportionnelle à
son considérable pouvoir finan-
cier? Sans nul doute. Reste l'es-
sentiel, au demeurant corroboré
par de multiples exemples puisés
dans l'actualité de ces derniers
mois, à savoir que la défense des
libertés individuelles — incarnées
notamment par la mobilité —
constitue un thème beaucoup
plus porteur que la dénonciation
d'un prétendu penchant à l'agres-
sion que manifesteraient les bra-
ves citoyens de ce pays. On peut
naturellement regretter cette réa-
lité; on ne peut cependant pas
l'occulter. Plus: en toute logique
démocratique, c 'est-à-dire si l'on
considère qu 'il convient d'écouter
les citoyens responsables avant
de vouloir les rééduquer, on de-
vrait même en tenir compte dans
les décisions.

Et pourtant, que constate-t-on à
Berne? Qu'une logique puissam-
ment soutenue au sein de l'admi-
nistration fédérale, exprimée sans
détour par certains fonctionnaires
du Département des finances et
relayée par divers médias, tend à
faire peser sur les automobilistes
l'essentiel du coût d'une interven-
tion accrue de l'Etat présentée
comme inéluctable. Côté dépen-
ses, on souligne avec insistance
que de nouvelles tâches attendent
la Confédération, comme si l'aide
au développement ou les frais
liés à l'accueil des requérants
d'asile — pour ne prendre que
deux exemples — devaient
échapper à toute rigueur. Et côté
recettes, on feint de tirer les le-
çons de l'échec du nouveau ré-
gime financier en suggérant non
pas de diminuer la charge fiscale,
mais de l'augmenter par le biais
du prix de l'essence. C'est ainsi
que l'on interprète la voix du sou-
verain sous la Coupole, comme
on le fait d'ailleurs dans bien des
cantons et bien des communes!

Naturellement voué à l'égoïsme
que déplorent le fisc et les morali-
sateurs, le citoyen de ce pays
conserve toutefois encore, outre
le droit de passer à la caisse,
celui d'élire ses représentants et
celui, plus efficace encore et donc
inestimable, d'appuyer des réfé-
rendums. La pétition de l'A CS a le
mérite de le rappeler... sans frais.
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Polémiques
sur fond musical

SIENNE ET SON ACADÉMIE

Grâce au mécénat du comte Chigi, la ville de Sienne possède une illustre Académie
musicale à laquelle on doit la découverte de nombreux talents. Concerts et cours s'y
succèdent chaque été. Après avoir assisté à un cours de chant , voici un cours de
violon. Avec en prime les notes discordantes de querelles périphériques*.
Par Ricardo Correa

Le  cours de violon , c'est Boris
Belkin qui est censé le don-
ner. En réalité, c'est son as-

sistant Emmanuel Borok qui le
donne. Ce n'est pas grave ! Ce vio-
loniste russe a un archet miracu-
leux, avec une attaque différem-
ment colorée pour chaque début de
phrase. Il connaît le répertoire du
violon soliste par cœur, et se sert
de sa fabuleuse mémoire pour ex-
pliquer tel ou tel passage avec des
propos chargés d'humour , sans
s'arrêter de jouer. Un régal ! Un
jeune élève bulgare de 15 ans est
en train de lui jouer le Concerto
pour violon de Tchaïkovski avec
une maîtrise époustouflante. Bo-
rok a bien peu à corriger. Quel-
ques questions surgissent alors. Y
a-t-il pour ce jeune musicien la
place qu'il mérite dans la Super-
Europe de demain ? Ou un tel sa-
voir-faire devra-t-il se contenter de
quelques services d'orchestre gla-
nés dans les formations symphoni-
ques de son pays ? Pourra-t-il seule-
ment gagner sa vie avec son ins-
trument ? Rien n'est moins sûr !
Dans les pays de l'Est , des orches-
tres de grande réputation se dé-
membrent , les musiciens fuyant à
l'Ouest à la recherche d'une place
décemment rémunérée. Cela se
comprend. Sait-on au moins qu'un
premier violon de rang gagne 60
francs par mois dans un orchestre
bulgare de première catégorie?
Absence de curiosité

De semblables questions surgis-
sent d'ailleurs lorsqu'on écoute les
trois élèves sélectionnés par le
Trio de Trieste. Trois élèves d'une
rare qualité musicale, d'une matu-
rité étonnante. Moyenne d'âge : 25
ans. On pouvait les surprendre, un
jour de cours, à 8 heures du matin
déjà , travaillant par cœur un trio
de Brahms dans une sorte d'eupho-
rie radieuse. Le premier moment
d'émerveillement passé, de nouvel-
les réflexions surgissent: savons-
nous assez apprécier la musique de
chambre? Ce n'est pas évident.

PALAZZO CHIGI - Un séminaire de composition animé par Iannis
Xenakis. E

D'habitude, nos concerts ne sont
bien fréquentés que quand il y a
foule sur l'estrade. Si demain les
noms de trois jeunes inconnus
nous invitaient à une soirée consa-
crée aux meilleurs trios du réper-
toire, la curiosité nous pousserait-
elle au guichet? Pas certain. On a
déjà assisté à Neuchâtel au specta-
cle désolant d'un pianiste de classe
internationale, Artuto-Benedetto
Michelangeli, jouant devant 60 per-
sonnes. ^n'3 -1—

Remarquez, il en va de même
pour la composition. Il manque au
public d'aujourd'hui la curiosité de
découvrir de nouvelles œuvres, au-
tant que le courage de donner son
avis sur celles, rares, qu 'il décou-
vre. Le public , c'est le grand ab-
sent de la création contemporaine.
C'est peut-être pour le remplacer
que, dans la classe de cpmposition
de Franco Donati , la spéculation
allait bon train , un après-midi à
l'Academia. Les élèves, nombreux ,
un peu trop même, se débattaient
entre des morceaux de pizza , des
bouteilles d'eau minérale et des bâ-
tons de sucreries, car leur profes-
seur prétendait , sur un ton très
histrion , que seule une nutrition
abondante faisait jaillir l'étincelle
créatrice; il donnait l'exemple du
haut de sa bonne vingtaine de kilos
superflus.

Le soir , une nouvelle activité sol-
licite professeurs , élèves et audi-
teurs : c'est la Semaine musicale
siennoise. Cette année, la 48me.
Des concerts originaux de haute
qualité se succèdent dans les lieux
architecturaux les plus prestigieux
de la ville. Au Teatro dei Rinnuo-
vati: «Il Ritorno di Ulisse in Pa-
tria» de Claudio Monteverdi , ver-
sion scénique sous la direction
d'Alan Curtis; au Battistero di San
Giovanni: «Il Laudario di Cor-
tona»; à la Piazza Provenzano:
«Le Veglie di Sienna» d'Horazio
Vecchi, et à la Cattedrale : la 9me
Symphonie de Beethoven sous la
direction de Carlo Maria Giulini.

Sponsors
Ce concert , pierre d'achoppe-

ment du fonctionnement de l'Aca-
démie, était offert par la Banca
Monte dei Paschi di Siena et acces-
sible exclusivement sur invitation.
La presse ne s'est pas privée de
critiquer fortement cette démar-
che : quoi ? un concert pour VIP?
Eh oui , la Banca Monte dei Paschi ,
principal sponsor des activités cul-
turelles siennoises, paie, et veut
donc des manifestations répondant
à certains critères. Enfin, plutôt à
un seul : des salles toujours plei-
nes. Bref , des concerts de musique
classique fréquentés comme des
concerts rock ! D'accord , pour ce
concert la cathédrale était pleine;
d'accord , ce fut un succès. Cepen-
dant la question reste posée: quelle
doit être la marge d'intervention
d'un sponsor dans les manifesta-
tions qu 'il soutient? Cela a-t-il un
sens que telle puissance financière
ait pouvoir de décision dans une
manifestation culturelle - au de-
meurant peaufinée par une nuée
de spécialistes - rien que parce
qu 'elle apporte le soutien économi-
que indispensable? Ne retournons-
nous pas ainsi un peu à l'Ancien
Régime? Devrons-nous à l'avenir
soumettre à nos sponsors les pro-
grammes de nos manifestations
des mois à l'avance afin d'obtenir
licences et Imprimatur?

Vous voyez que la vie d'une insti-
tution comme celle de l'Accademia
Musicale Chigianna est riche en
questions et rebondissements de
tous genres. L'été prochain , si vous
êtes mélomane - averti ou pas -
rendez visite à la ville de Sienne et
à son Accademia. Même comme
simple auditeur , vous rapporterez
des émotions musicales qui seront
comme des songes... d'une nuit
d'été , évidemment.

R. C
*Lire «L'Express» d'hier

A nous la liberté
TRIBUNE POLITIQUE

Par Pierre-André Delachaux
président du groupe socialiste
au Grand Conseil

«Quelle est alors la maladie qui
aff ecte cette Europe dont les orga-
nes sont bons ? (...) En bref , cette
maladie peut être désignée par le
terme de nationalisme, qui est la
prétention des Etats à la souverai-
neté absolue, dans laquelle ils en-
f erment leur économie, leur cul-
ture même, mais hélas pas tou-
jours leurs soldats. »

Denis de Rougemont. Les chan-
ces de l'Europe. 1962

A
oût 1991. Champagne et ca-
viar pour tous, aujourd'hui
on fête. L'Ukraine, la Biélo-

russie et toutes ces républiques so-
viétiques aux noms impossibles
ont proclamé leur indépendance.
Quelle joie dans les chaumières et
les chancelleries. Les larmes aux
yeux, on se raconte le putsch qui a
permis ce pas décisif, on se dit les
bons mots d'Eltsine, on se chu-
chote les ennuis de santé de
Raïssa. On affirme bien haut , au
cinquième verre, le droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes.

Mais, je ne sais pourquoi , mon
ami sculpteur qui revient d'un sé-
jour en Pologne, patrie de sa
femme, demeure, silencieux. A mes
questions , formulées à voix basse
dans la liesse générale, il me décrit
les chômeurs qu'il a vus à Zako-
pane, les marchandises anglaises
et américaines qu'on trouve en
quantité dans les magasins et
qu'on achète à crédit parce qu'on
n'a plus d'argent , les stocks de pro-
duits polonais dont on ne veut
plus. Désormais, on consomme oc-
cidental et tant pis si le , chômage
augmente à une allure folle. Dans
ses yeux, je fis une peur intense
pour ses amis polonais.

Décembre 91. On allume les feux
d'artifice , on pavoise. Les Yougos-
laves ont enfin trouvé une issue à
leurs problèmes. On fête aujour-
d'hui la naissance de six républi-
ques indépendantes. Quelle belle
joie ! A côté de l'arbre de Noël , on
mettra les photos qu'on a rame-
nées de nos vacances à Pritzren , à
Belgrade, à Rijeka. C'était il y a
bien des mois, avant les troubles.
Les employés de chancelleries qui
ne sont pas encore en vacances
mettent la dernière main aux mes-
sages de félicitations que leurs
chefs feront signer et envoyer dès
que possible.

Mais dans quelques cercles you-
goslaves de notre pays, autour du
chebab-chi-chi et de la slibovice,
les conversations sont pesantes,
les visages un peu anxieux. C'est

que les armes ne sont pas rangées
et qu 'on n'a pas oublié Sarajevo et
l'attentat de 1914.

Mars 92. On a passé toute la nuit
dehors à Bastia , à Ajaccio , dans les
villages haut perchés de la vieille
Corse. L'indépendance vient d'être
annoncée. Les regards rayonnent
sous les bandeaux blancs de la li-
berté. On découvre aux fromages
de chèvre un autre parfum et le
petit rouge un peu âpre file mieux
dans les gosiers.

Mais on ne dit rien dans les
chancelleries et les télégrammes
de félicitations tardent à arriver.

Eté 92. Par bateaux entiers, les
familles anglaises quittent l'Ir-
lande du Nord. C'est la réunifica-
tion. Cette frontière , près de Lon-
donderry, que les panneaux arra-
chés ne signalaient même plus, est
abolie. L'Irlande recouvre cette
partie d'elle-même qu'elle ne
s'était jamais résignée à perdre. A
Belfast comme à Dublin , violons et
flûtes, cornemuses et tambours
sonnent pendant toute une se-
maine et les orchestres improvisés
tournent de pub en pub.

Mais les Chambres à Londres
ont siégé toute une nuit , et dans les
chancelleries on a convoqué les
ambassadeurs.

Octobre 92. Es ont osé! Plus de
100 ans après les massacres de
Wounded Knee et de Sank Creek,
en habits de fête, plumes de cou-
leur et bijoux de turquoise, les Ho-
pis et les Navahos, regroupant
leurs réserves, fondent un nouvel
Etat aux USA et demandent leur
adhésion à l'ONU.

Mais des guetteurs sont sur les
routes qui mènent à Flagstaff, à
Gallup : on dit que des troupes fé-
dérales sont arrivées en Arizona.
La presse mondiale, unanime, con-
damne l'action de ces Indiens qui
défient le pouvoir américain. Les
chancelleries restent muettes pour
l'instant, mais le président améri-
cain a reçu le soutien à titre privé
de plusieurs chefs d'Etat , inquiets
pour les réserves de pétrole et
d'uranium que recèlent le désert
navaho et les mesas hopies.

Décembre 92. On jubile au comi-
té de «Haute-Région et Val-de-Tra-
vers réunis ». La décision vient de
tomber, c'est oui...

C'est alors, au moment où le lit
conjugal commence à se fendre en
deux et que ma femme s'éloigne
lentement que je me réveille.

«Encore un de tes stupides cau-
chemars! Tu devrais cesser de re-
garder la télé si tard. »

P.-A. D.

MEDIASCOPIE
Etat de raison

Dans le château de Charlotten-
burg on peut voir un tableau qui
représente Frédéric le Grand mort
dans son fauteuil à oreilles, veillé
par un vieux serviteur à côté d'un
cierge - sans personne d'autre. On
se dit que ce n'est sans doute pas
conforme à la réalité: la famille de-
vait être présente ou une partie du
cabinet, ou au moins le ministre
von Hertzberg. Mais non, la scène
est authentique. Le roi avait aussi
émis le vœu d'être enterré à mi-
nuit, sans apparat et sans la moin-
dre cérémonie, sur la terrasse du
château de Sans-Souci - à côté de
ses lévriers, les seuls êtres vivants
pour lesquels il avait encore de
l'affection.

Si l'on se représente ce scepti-
cisme et cette ascèse pratiqués jus-
que dans la dernière conséquence,
la cérémonie du retour des cendres
est en singulière disproportion
avec les conceptions du roi. Mais
les hauts cris émis devant «toute
cette pompe» semblent également
fort absurdes à l'observateur im-
partial. Les Américains ramènent
chez eux les dépouilles de leurs sol-
dats morts au Vietnam et en Irak;
toute tribu d'Indiens vit avec ses
ancêtres morts - pourquoi Frédé-
ric le Grand ne devrait-il pas reve-
nir à Sans-Souci? Trop de
«pompe»? C'est la faute de l'esprit
du temps - sans apparat rien ne
va: même une victoire douteuse
est célébrée avec la plus grande
parade de confettis de tous les
temps.

Qui était donc ce Frédéric II que

les alliés ont mis, dans leurs efforts
de «rééducation» sur le même
plan que Hitler, avec Luther et Bis-
marck ? Ce roi philosophe et éclai-
ré n'avait vraiment rien de com-
mun avec le dictateur raciste et
illuminé dont Ernst Niekisch a dit
un jour qu'il était la revanche des
Autrichiens pour Sadowa. La
vieille Prusse était ju stement l'an-
tithèse d'Adolf Hitler. Parmi ses
dix premiers compagnons il n'y
avait aucun Prussien, alors que
parmi les auteurs de l'attentat du
20 juillet on trouvait 75% de Prus-
siens.

Pour Frédéric le chemin fut long
entre les jours heureux coulés au
château de Rheinsberg, au milieu
d'amis cultivés et pleinsd'esprit , et
cette fin solitaire, dépourvue de
tout amour. Jadis, à Rheinsberg, il
vivait dans le monde de la science,
des arts et de la poésie, il se plon-
geait dans l'esprit de l'Antiquité et
de 1'Aufklârung. C'était l'époque
où le prince héritier s'insurgeait
contre le « Prince » de Machiavel et
brossait dans son «Antimachia-
vel » le portrait du souverain pour
lequel l'incarnation du devoir est
la prospérité des sujets: «Le prince
comme premier serviteur de
l'Etat ».

Frédéric est resté jusqu 'à sa
mort fidèle à cette maxime, la rai-
son d'Etat; mais en tant que roi il a
rapidement abandonné ses idéaux
politiques. Dans le testament de
1752, il déclare: «Je dois avouer
que Machiavel avait raison». Sans
puissance, rien ne va. Mais plus il
amassait la puissance, plus il deve-
nait cynique. (...)

En plein milieu du monde de
l'absolutisme, ce roi était empreint
de l'esprit de l'Aufklàrung et il le
convertit dans la politique prati-
que. Garantie juridique, liberté de
conscience et tolérance: telles
étaient ses priorités. Tous les per-
sécutés et les expulsés étaient ac-
cueillis en Prusse au XVHIe siècle.
La tolérance envers les confes-
sions et les étrangers fut imposée
avec la dernière conséquence par
Frédéric le Grand. Il gouvernait de
manière éclairée, mais absolutiste,
car la population était analphabète
à 80% - les réformes ne pouvaient
donc être décrétées que d'en haut.
A la fin de son règne, la Prusse,
que rien ne prédestinait à cela,-
était devenue la cinquième puis-
sance européenne.

En résumé : personne ne peut sé-
rieusement croire que l'inhuma-
tion de cet homme à Sans-Souci
risque de signaliser le retour du
nationalisme et du militarisme.
Les agitateurs confondent visible-
ment Frédéric Le Grand avec Guil-
laume II. Ils mettraient sans doute
aussi Shakespeare et Karl May
dans le même sac.

L'ancienne Prusse avec ses gran-
des poussées d'immigration n 'était
pas un Etat national , mais un Etat
de raison. On serait très reconnais-
sant si un peu de l'esprit de cette
époque réapparaissait sous les dé-
combres des scandales berlinois de
la construction: « ... être conscient
du fait qu'on n'est pas seul au
monde et qu 'on doit contribuer au
bien-être de la société».

Marion Gràfin Dônhoff
«Die Zeit»
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Le Tadj ikistan rompt avec Moscou
URSS/ Election contro versée dAyaz Moutalibov au poste de président de la république d'Azerbaïdjan

L

a république du Tadjikistan, en
Asie centrale, est devenue hier la
onzième république de l'URSS à

proclamer son indépendance. En Azer-
baïdjan, le président du Parlement,
Ayaz Moutalibov, était de son côté
assuré de remporter les premières
élections présidentielles libres jamais
organisées dans la république.

Le Parlement tadjik, réuni en session
extraordinaire à Douchanbé, a égale-
ment annoncé la tenue d'une élection
présidentielle le 27 octobre prochain
dans la république. Les députés ont
également décidé de rebaptiser la
place Lénine qui devient «place de la
Liberté» et de faire du 9 septembre le
jour de la fête nationale. Enfin, le texte
adopté affirme que le Tadjikistan doit
obtenir une part des réserves soviéti-
ques en devises fortes, or et diamands
et qu'il suivra désormais sa propre poli-
tique financière, de crédit et de fixation
des prix.

«Nous ne pouvons pas rester à la
traîne des autres républiques. Tout le
monde proclame son indépendance,
alors nous le faisons aussi», a déclaré le
porte-parole du Parlement, Aleiev Ab-
dodejabad.

Sur les quinze républiques que comp-
tait l'Union soviétique, seules quatre
n'ont pas proclamé leur indépendance:

CSCE — Le ministre allemand des
Affaires étrangères, Hans-Dietrich
Genscher, a rencontré hier son homo-
logue soviétique, Boris Pankine. epa

la Fédération de Russie, le Kazakhstan,
le Turkménistan et l'Arménie. Un référen-
dum sur l'indépendance doit toutefois se
tenir en Arménie dans le courant du
mois.

D'autre part, les résultats officiels de
la première élection présidentielle libre
jamais organisée en Azerbaïdjan ne de-
vraient être connus qu'aujourd'hui. Toute-
fois, un sondage réalisé dimanche par
l'agence indépendante ASSA créditait
le président du Parlement, Ayaz Mouta-
libov, seul candidat, de 90% des suf-
frages. De son côté, la commission des
élections estimait à 83,7% le taux de
participation, soit 3,24 millions d'élec-
teurs.

Appâts à voix
Le Front populaire d'Azerbaïdjan (op-

position), qui avait renoncé à présenter
un candidat, a accusé les hommes de
Moutalibov d'avoir rempli les urnes et

d'avoir vendu des denrées telles que du
sucre et des saucisses sur les lieux de
vote afin d'inciter la population à voter
pour cet ancien apparatchik du Parti
communiste d'Azerbaïdjan.

Ayaz Moutalibov, 52 ans, dirige
d'une main de fer, depuis janvier 1 990,
cette république musulmane du Caucase,
déchirée par un conflit armé contre les
Arméniens de la région du Haut-Kara-
bakh. Fréquemment critiqué pour ses at-
teintes aux droits de l'homme, il a ré-
cemment été mis en cause par ses ad-
versaires pour son soutien aux putschis-
tes de Moscou.

Dimanche, près de 50.000 personnes
opposées à Ayaz Moutalibov s'étaient
rassemblées à Bakou pour réclamer la
démission de son gouvernement. Selon
l'agence indépendante Tourane, les ma-
nifestants ont assuré qu'ils ne reconnaî-
traient pas les résultats des élections.

Par ailleurs, Moscou se préparait hier

a accueillir, comme prévu des aujour-
d'hui et jusqu'au 4 octobre, la confé-
rence sur la dimension humaine de la
CSCE (Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe). A l'occasion de
cette conférence, les trois pays baltes
pourraient devenir des membres à part
entière de la CSCE.

Hier, le ministre tchécoslovaque des
Affaires étrangères, Jiri Dienstbier, s'est
rendu en Estonie afin de rétablir des
relations diplomatiques avec les trois
républiques baltes, tandis que le Dane-
mark se déclarait favorable à leur inté-
gration à part entière au sein de la
Communauté européenne.

Les Douze envisagent par ailleurs de
remettre en cause les modalités de leur
aide à l'Union soviétique, a indiqué hier
le ministre belge des Finances, Philippe
Maystadt, en marge d'une réunion tenue
avec ses homologues de la CE.

Il n'est pas «exclu» que la CE recher-

che désormais des interlocuteurs du cote
des républiques soviétiques et non plus
uniquement à Moscou, a déclaré Ph.
Maystadt devant des journalistes.

De son côté, le chancelier allemand
Helmut Kohi entend profiter de sa visite
la semaine prochaine à Washington
pour lancer personnellement au prési-
dent George Bush un appel à l'aide
américaine en faveur de l'URSS, a dé-
claré hier le porte-parole du chancelier,
Dieter Vogel.

Par ailleurs, le Ministère soviétique
des affaires étrangères a annoncé que
l'émissaire du président Gorbatchev, Ev-
gueni Primakov, s'envolerait aujourd'hui
pour une tournée au Proche-Orient, dans
le cadre de la préparation de la confé-
rence sur la paix au Proche-Orient, con-
voquée par les Etats-Unis et l'URSS pour
le mois d'octobre, /ap-afp

La plus pauvre des republiques de l'Union
Le  

Tadjikistan, qui a proclame hier
son indépendance, est une des
cinq républiques soviétiques

d'Asie centrale. Elle est aussi la plus
pauvre de l'Union avec un revenu infé-
rieur de 45% à la moyenne nationale
et un PNB de 12 milliards de dollars.

Dans cette république montagneuse,
occupée dans sa majeure partie par
le Pamir — avec une altitude
moyenne supérieure à 3000 mètres
— , vivent cinq millions d'habitants:
60% de Tadjiks, 23% d'Ouzbeks et
10% de Russes. Le russe et le tadjik
sont langues officielles et bien que
l'alphabet cyrillique ait été introduit
en 1939, le persan reste la langue
littéraire.

La RSS du Tadjikistan, qui occupe
143.000km2, est bordée à l'ouest et
au nord par l'Ouzbékistan, à l'est par
la Kirghizie, au sud par l'Afghanistan
et au sud-est par la Chine. Près de la
moitié de sa surface — 63.700 km2
— est occupée par la région auto-
nome du Haut-Badarkhchan —
161.000 habitants — , qui longe la
frontière chinoise. Sa capitale est Dou-
chanbé où vivent 600.000 personnes.
Les musulmans sunnites sont majoritai-
res mais il existe une importante mino-
rité chiite. La vie religieuse est très
animée — en raison, notamment, de

l'activité de confréries soufies — et le
sentiment religieux très fort.

Les principales ressources du Tadji-
kistan sont le charbon, le pétrole et le
gaz. Le potentiel hydro-électrique y
est important. On y cultive aussi du
coton de haute qualité, des géraniums,

des fruits, et des céréales et on y
élève des moutons. Il dispose enfin
d'industries chimiques et métallurgique
non-ferreuse (plomb, or, tungstène,
zinc).

D'un point de vue historique, après
une prospérité commerciale liée à une

situation stratégique idéale le long de
la route de la soie, le pays est dévas-
té au Xllle et XlVe siècle par les inva-
sions mongoles. Après avoir fait par-
tie, plus de trois siècles durant, du
khanat de Boukhara, le pays des Tad-
jiks est intégré à l'empire russe dans la
deuxième moitié du XIXe siècle.

Le 1 4 octobre 1 924, sept ans après
la Révolution d'octobre, la région au-
tonome tadjik est intégrée, à la RSS
ouzbéque.

Le 1 5 mars 1 925, elle récupère la
partie nord du Pamir et devient une
république autonome.

Le 1 6 octobre 1 929, elle s'enrichit
du district de Khokjent et devient une
des 1 5 républiques socialistes soviéti-
ques.

En février 1 990, des émeutes intere-
thniques font 50 morts à Douchanbé
lors de manifestations organisées par
le Parti démocratique et le Parti de la
renaissance islamique. L'état d'ur-
qence est proclamé.

Le 31 août dernier, le président
Kakhar Makhkamov démissionne
après un vote de défiance du Parle-
ment: les députés lui reprochent son
«indécision» lors du putsch des 19-21
août, /ap

L'hiver sera dur
Le s  habitants de Moscou et de Le-

ningrad risquent d'avoir beaucoup
de mal à se ravitailler cet hiver en

dépit de récoltes abondantes, le gou-
vernement central de Mikhaïl Gorbat-
chev étant trop faible pour contraindre
les républiques agricoles à exporter
leurs produits, estiment observateurs et
spécialistes de l'URSS.

«Le rouble ne vaut plus rien et ac-
tuellement les échanges à l'intérieur de
l'URSS se font par troc. Les régions qui
parviennent à obtenir de la nourriture
sont celles qui ont des biens de consom-
mation à offrir en échange. On ne peut
pas, par exemple, échanger des mé-
taux non-ferreux contre de la nourri-
ture», exp lique Leonid Grigoriev, de
l'Institut de l'économie mondiale de
Moscou, de passage à Washington.

La Russie risque de se retrouver con-
frontée à la même situation para-
doxale que l'an dernier où, malgré dqs
récoltes records - 235 millions de
tonnes de céréales — il y eut de nom-
breuses pénuries en raison du gaspil-
lage et d'une mauvaise distribution.

«Plus la récolte est importante et
plus on en perd)) , affirme L.Grigoriev.
«Jusqu'à la moitié des récoltes de lé-
gumes sont perdues et je suis prêt à me
faire couper la main si la perte globale
est inférieure à 30 pour cent».

Selon les dernières prévisions du Dé-
partement américain du commerce, les
récoltes céréalières devraient cette an-
née atteindre 1 90 millions de tonnes.

«Quelque 25 millions de personnes
vivent dans la région de Moscou —
sans compter les touristes. Comment les
nourrir? La région produit certes des
denrées alimentaires, mais pas assez »,
exp lique le chercheur. Certaines usines
et grandes entreprises ont pris leurs
dispositions et vendent à bas prix de la
nourriture à leurs employés.

Il est fréquent que les céréales par-
courent plus de 400 km en camion pour
être entreposées dans des silos contrô-
lés par le gouvernement central dont la
politique traditionnelle est de mettre la
main sur les récoltes le plus tôt possible.
Les vastes fermes d'Etat et fermes col-
lectives ont par conséquent de très fai-
bles capacités de stockage.

Les habitants de Leningrad et de sa
région — cinq millions de personnes —
risquent de ne pas être mieux lotis que
les Moscovites: Leningrad était tradi-
tionnellement ravitaillé par les pays
baltes mais depuis que la Lettonie, la
Lituanie et l'Estonie ont proclamé leur
indépendance, nombre de livraisons
ont d'ores et déjà été interrompues,
/ap

Réapprendre le marché
A peine la statue de Lénine avait- -

elle été abattue, sur la place centrale
de Riga, que des capitalistes en
herbe avaient déjà tout compris:
comme pour le Mur de Berlin, ils en
vendaient des petits morceaux, à un
dollar l'unité.

Aujourd'hui la place a été nettoyée,
et la Lettonie - comme ses deux
soeurs baltes l'Estonie et la Lituanie -
a obtenu son indépendance du pou-
voir central de Moscou. Mais les Let-
tons ont désormais beaucoup à ap-
prendre pour se libérer complètement
de l'ex-tutelle soviétique après un de-
mi-siècle de communisme: relancer
une industrie obsolète, réduire les mé-
faits de la bureaucratie, et surtout se
débarrasser de ce que les Lettons
eux-mêmes appellent (da mentalité
soviétique».

«La chose la plus difficile à admet-
tre, c'est la manière dont le système
soviétique a réellement changé la
mentalité des Lettons», explique VI-
vita Rosenberg, une Américaine d'ori-
gine lettone travaillant à Riga. Elle se
plaint par exemple d'être comp lète-
ment ignorée quand elle se rend dans
des administrations ou des magasins,
et ne peut entrer dans certains restau-
rants.

Les effets de cette mentalité s'ob-
servent un peu partout dans la ville:
deux vendeurs, dans un magasin de
livres, discutent entre eux et ne s'occu-
pent absolument pas des clients qui
attendent; des serveuses restent sour-
des à tout appel quand on leur de-
mande quelque chose; un réception-
niste d'hôtel élève la voix contre un
client potentiel...

Bureaucratie tenace
L'Hôtel de Lettonie - l'un des plus

grands de la ville, et qui appartenait
aux Soviétiques - a fermé pour tra-
vaux juste après le putsch raté des
18-21 août, mettant à la porte de
nombreux clients occidentaux. Et la
perspective de l'arrivée de nombreux
journalistes - qui aurait apporté une
moisson de dollars — n'a pas fait
changer d'avis les dirigeants de l'hô-
tel. Les réflexes bureaucratiques ont
encore été les plus forts.

Dans l'une des ailes de l'Hôtel Riga,
récemment cédé aux Lettons par les
Soviétiques, vient de s'ouvrir l'Hôtel
Eurolink, un hôtel à capitaux mixtes
dirigé par un Suédois, Per Beckard.
L'autre jour, celui-ci donnait une leçon
de comportement à l'un de ses nou-
veaux employés lettons, qui continuait

à discuter avec lui au lieu de s'occu-
per d'un client: «Client», dit-il en
montrant du doigt l'homme qui atten-
dait. «Employé», dit-il en pointant
son index vers lui. «Le client avant
l'employé».

«Quand il y a un problème, ils ont
tendance à hausser les épaules et à
dire qu'ils ne peuvent rien faire. Nous
essayons de leur faire comprendre
qu'ils doivent tout faire pour aider le
client», explique Martin Sandell, di-
recteur adjoint de l'hôtel, suédois lui
aussi.

Peu à peu, le capitalisme va s'éten-
dre sur les ruines du communisme. Eli-
sabeth Raslenoka a un emploi satis-
faisant comme directrice du personnel
aux Editions Knizhnaya Torgovlya, qui
appartiennent à l'Etat. Mais tous les
week-ends, cette fonctionnaire de 56
ans prend sa voiture de fonction —
une Volga noire — et va vendre des
fleurs au marché d'Ilgucnieme. Cela lui
permet de doubler son salaire de
650 roubles (30 francs suisses au
marché noir).

«C'est un peu embarrassant de se
retrouver là. Mais nous avons besoin
de l'argent pour finir la maison que
nous avons commencé de construire il
y a des années», explique-t-elle. /ap

UNION SYNDICALE
SUISSE - L 'USS est
catégorique: les né-
gociations salaria-
les doivent débou-
cher sur la compen-
sation intégrale du
renchérissement, key
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Les armes font la loi en Croatie

ffailonsMONDE-
YOUGOSLAVIE/ La Macédoine vote à une large majorité en faveur de son indépendance

|p* 1| e vj0|ents combats continuaient
\j  d'opposer hier Croates et Serbes

¦Si en plusieurs points de la républi-
que sécessionniste, alors que les résul-
tats du référendum de dimanche en
Macédoine indiquaient un large «oui»
de la population à l'indépendance de
cette république pauvre du sud de la
Yougoslavie.

Des combats faisant ((de nombreux
morts» se sont notamment déroulés hier
dans le village de Kusonje, près de
Pakrac (140km au sud-ouest de Za-
greb), où plusieurs centaines de mem-
bres de la Garde nationale et de
policiers croates étaient assiégés par
les forces serbes, a indiqué l'agence
Tanjug. La ville de Pakrac, désertée
par sa population, en partie privée
d'eau, d'électricité et de téléphone, est
contrôlée par les forces croates, alors
que les villages des environs sont tenus
par les forces serbes.

Des combats se sont également dé-
roulés pour le contrôle de la ville de
Kostajnica, sur la frontière entre la
Croatie et la BosnieHerzégovine, a
rapporté Radio-Zagreb. A Osijek et
Vukovar (Slovénie — est de la Croa-
tie), des tirs sporadiques et des explo-
sions ont été entendus au cours de la
nuit, en dépit de l'arrivée dimanche de
cinq observateurs de la Communauté
européenne (CE) venus surveiller l'ap-

plication de l'accord sur le cessez-le-
feu. Osijek, qui compte 150.000 habi-
tants, est encerclée par les autonomis-
tes serbes et l'armée fédérale yougos-
lave.

Le chef des milices serbes de la Kra-
jina, Milan Martic, interpellé par des
policiers dimanche soir à Bosanska
Krupa (Bosnie), a par ailleurs été libéré
hier en début d'après-midi, a annoncé
la télévision de Belgrade. L'arrestation
de M. Martic, principal organisateur
de l'insurrection des Serbes de Croatie,
risquait de provoquer des réactions
violentes de la part des Serbes, majori-
taires dans cette ville et très solidaires
du combat mené par la Krajina (sud de
la Croatie) qui a proclamé son indé-
pendance par rapport à Zagreb.

La république yougoslave de Macé-
doine a par ailleurs célébré dans la
liesse, hier, les résultats d'un référen-
dum sur l'indépendance, approuvée
par une majorité écrasante de sa po-
pulation. Les dirigeants de la petite
république méridionale ont annoncé
leur intention de garder des liens avec
la Yougoslavie, à la seule condition
que celle-ci devienne une alliance sou-
ple d'Etats souverains.

Selon les résultats pratiquement com-
plets disponibles hier, 74% des 1,3
million d'électeurs inscrits ont voté pour
l'indépendance et le taux de participa-

tion a dépasse 75 pour cent. Le Parle-
ment devrait entériner la sécession
dans les semaines qui viennent. La Ma-
cédoine est la troisième république
yougoslave à voter pour l'indépen-
dance, après la Slovénie et la Croatie.

«Notre intention n'est pas de faire
sécession, mais de forger une nouvelle
intégration sur la base d'une partena-
riat équitable, a déclaré le premier
ministre macédonien, Nikola Kljusev,
après le scrutin. ((Nous allons tenter
d'ouvrir les frontières de la Macédoine,
de supprimer les visas, de faire de la
Macédoine un Etat neutre et démilitari-
sé et une zone détaxée, a-t-il ajouté.
Les responsables macédoniens ne ca-
chent pas vouloir éviter à tout prix une
intervention de l'armée fédérale sur
leur territoire, comme en Slovénie ou en
Croatie.

Héritière du vaste empire d'Alexan-
dre le Grand, la Macédoine est aujour-
d'hui la plus pauvre des républiques
yougoslaves. Le quart de sa population
active est sans travail, de nombreuses
entreprises sont au bord de la faillite.
Outre les Macédoniens, largement ma-
joritaires, le pays abrite une mosaïque
de nationalités: Albanais (20% de la
population), Musulmans, Turcs et Ser-
bes, /afp-reuter

SACS DE SABLE - Zagreb vit dans
l'angoisse de subir une attaque de
l'aviation fédérale. ap

Des cercles
qui valent
des ronds !

M

essage d'extra-terrestres, éner-
gie psychique ou phénomène
thermique: pendant 10 ans,

chercheurs, policiers et curieux se sont
cassé la tête sur les «cercles mysté-
rieux» apparus dans des champs de
blé anglais, mais l'affaire n'était qu'un
gigantesque canular, a affirmé, hier le
quotidien « Today» qui en a découvert
les auteurs.

Périodiquement depuis 198 1, l'af-
faire des «cercles mystérieux» — un
ensemble de figures géométriques à
base de cercles et demi — cercles
dessinés par le blé «mystérieusement»
couché — revenait dans la presse bri-
tannique.

Hier, le quotidien «Today» a publié
les noms des deux auteurs, selon eux,
du canular, Douglas Bower et David
Chorley, tous deux âgés d'une soixan-
taine d'années, qui ont décidé de tout
révéler parce qu 'ils en avaient «assez
de voir des gens amasser des fortunes
sur l'affaire des cercles», selon le jour-
nal.

Pour s 'assurer du bien-fondé des af-
firmations des deux habitants de Sou-
thampton (sud de l'Angleterre), le jour-
nal leur a demandé il y a une semaine
de réaliser secrètement de nouveaux
«cercles».

Les deux hommes ont expliqué au
journal comment ils opéraient: ils réali-
saient d'abord sur papier un dessin
précis de leur œuvre. Après avoir choisi
un champ de blé, ils marchaient, de
nuit, sur les traces de tracteurs pour ne
pas laisser de marque de leur pas-
sage.

Equipés d'une sorte de planche, ils
couchaient ensuite le blé le plus délica-
tement possible pour que les tiges ne
soient pas brisées en prenant des
points de repère, un arbre par exem-
ple, pour respecter la géométrie du
dessin.

«J ai vécu en Australie de 1958 a
1966», dit Douglas Bower, «et à cette
époque, des cercles étaient apparus
dans des champs du Oueensland.
C'était un canular. De retour en Angle-
terre, j'allais tous les soirs au pub avec
David. Un soir, nous nous sommes de-
mandés ce que nous pourrions faire
pour nous marrer un peu».

En plus de dix ans, l'affaire des cer-
cles mystérieux a suscité ouvrages, en-
quêtes — dont certaines très officielles
du gouvernement et de l'armée — et
nombre d'articles de journaux, /afp

Le vent indépendantiste gagne la Péninsule
ITALIE/ Les vieilles passions autonomistes refont surface dans plusieurs pro vinces

De Rome :
Jeanclaude Berger

g* i la région vénète ne se décide
J4 ! pas à lui attribuer ((concrètement»

iune plus large autonomie, la pro-
vince de Vérone pourrait recourir au
plébiscite en vue de son rattachement
au Trentin-Haute-Adige. La menace
émane du président de la province
véronaise, un socialiste. A Bolzano (Bo-
zen), chef-lieu de la province du Haut-
Adige, ou Tyrol du Sud, d'aucuns esti-
ment que le moment de l'autodétermi-
nation est venu. C'est le cas du vice-
président de la Sùdtiroler Volkspartei
(SVP), député au Parlement national.
Objectif: rattachement à l'Autriche. A
Trente, chef-lieu de l'autre moitié de la
Région, le Patt, Parti autonomiste du
Trentin tyrolien, troisième force provin-
ciale avec 10% des voix, ne voit pas
pourquoi le référendum de Bolzano —
si jamais il a lieu — ne serait pas
étendu à Trente. Au Val d'Aoste, offi-

ciellement Région autonome de la val-
lée d'Aoste, personne ne songe à un
rattachement à la France, mais l'Union
valdôtaine réclame une autonomie in-
tégrale dans le cadre d'une Républi-
que fédérative. Le long de la frontière
italo-yougoslave, il se trouve même des
gens qui rêvent à la création d'une
((Grande Région» du Frioul à l'Istrie,
Slovénie et Carinthie comprises.

Le vent indépendantiste qui souffle à
l'Est, de Tallin à Zagreb, attise dans la
Péninsule de vieilles passions autonomis-
tes, voire sécessionnistes. Les «Alle-
mands» du Trentin-Haut-Adige, rattaché
à l'Italie en 1919, après avoir appar-
tenu à l'Autriche, ne sont pas tous d'ac-
cord. Ainsi l'ex-président de l'Association
des industriels et actuel chef de la com-
mission économique de la SVP: ((L'irré-
dentisme est révolu. Notre parti a les
idées claires: il faut renforcer le rôles
des régions d'Europe pour dépasser les
vieilles frontières nationales». L'écrivain
Joseph Zoderer pense qu'«il n'y a peut-

être pas lieu de le lancer», ce référen-
dum, mais estime qu'«il est juste de
pouvoir en discuter sérieusement et li-
brement». Ce qu'il l'intéresse davan-
tage, c'est d'avoir un passeport euro-
péen pour n'avoir plus «à expliquer
chaque fois que je suis italien mais alle-
mand».

Le ((Carrière délia Sera» a effectué
un sondage à Bolzano. Surprise. Les
germanophones veulent, à 41,2%, res-
ter italiens, 4% devenir ou redevenir
autrichiens, 30% être indépendants et
24,8% n'ont pas d'opinion. 38,5% des
Ladins veulent rester en Italie, contre
23% d'indépendantistes, alors que
38,5% ne savent pas. Le président de
la SVP, Roland Riz, qui ne croit pas le
moins du monde aux résultats de ce
sondage, est cependant formel: ((Pas
touche aux frontières, l'objectif est l'Eu-
rope des petites patries». Cela dit, la
question du Trentin-Haut-Adige, vieille
de 72 ans, n'est pas encore résolue,
après 45 ans de négociations.

Au début des années 60, l'Autriche,
((tuteur» en quelque sorte de la minorité
germanophone du Sud-Tyrol, porte la
question devant les Nations Unies. C'est
ainsi que naît le fameux ((paquet» de
lois sur l'autonomie du Haut-Adige.
Vienne s'engage alors à délivrer un do-
cument dénommé ((Quittance libéra-
toire» par lequel l'Autriche reconnaît
que la population germanophone de la
région, soit 300.000 de ses 450.000
habitants, a obtenu de Rome ce qu'elle
désirait. Or, cette ((Quittance libéra-
toire», qu'ont dit imminente depuis des
années, n'a jamais été délivrée pour la
bonne raison que deux des 1 37 normes
du ((paquet» dorment encore au Parle-
ment de Rome. Et boucler le ((paquet»,
c'est précisément ce que veut obtenir,
dans les plus brefs délais, la SVP, qui
espère que Vienne ne délivrera pas sans
son consentement la ((Quittance libéra-
toire».

0J- B- ¦ REJET — Le Sénat philippin a re-
jeté hier lors d'un premier vote le
traité prévoyant le maintien des ba-
ses américaines aux Philippines pour
dix ans, compromettant la survie d'ins-
tallations considérées comme néces-
saires à la stabilité de la région par
les alliés des Etats-Unis en Asie, /afp
¦ AFRIQUE DU SUD - Les diri-
geants de l'ANC et du mouvement
zoulou Inkatha ont annoncé hier
que le traité de paix sera signé, en
dépit de la poursuite des affronte-
ments entre factions noires rivales
dans les ghettos proches de Johan-
nesbourg, qui ont fait 65 morts et
une centaine de blessés depuis di-
manche, /ap
¦ COMBATS — De nouveaux «af-
frontements graves» se sont produits
au cours du week-end entre forces
gouvernementales et rebelles kurdes
dans le nord de l'Irak, a annoncé hier
à Genève le bureau de Sadruddin
Aga Khan, l'émissaire des Nations
Unies responsable des efforts humani-
taires dans le Golfe, /ap
¦ VICTOIRE - Le président argen-
tin, Carlos Menem, s'est engagé hier
à poursuivre la libéralisation de
l'économie après la nette victoire de
son Parti justicialiste (péroniste) aux
élections provinciales de mi-mandat
organisées dimanche, /reuter
¦ GRÈVE DE LA FAIM - Les huit
dirigeants du Front islamique du salut
(FIS), dont Abassi Madani et Ali Bel-
hadj, incarcérés à Blida (50 km au sud
d'Alger) ont entamé samedi une grève
de la faim illimitée, a déclaré hier
après-midi un de leurs avocats, Me
Abdennour Ali-Yahia. /afp
¦ HOMMAGE - A l'occasion du
15me anniversaire de la mort de
Mao Tsé-Toung, des milliers de Chi-
nois ont rendu hommage hier à l'au-
teur du (( Petit livre rouge » en allant
se recueillir à l'intérieur du mauso-
lée où repose sa dépouille, /ap

RFA et Suisse : salaires liés au tirage
PRESSE/ Le re venu des journalistes dans le monde (II)

Des journalistes italiens qui arra-
chent de justesse une augmentation
de leurs revenus de moins de 1000
francs à répartir sur trois ans, aux
Américains qui mettent du beurre
dans leurs épinards en multipliant les
conférences ou débats publics, en
passant par les Britanniques qui ti-
rent souvent le diable par la queue,
particulièrement en province : on a
vu (lire ((L'Express» du 2 septembre)
que la situation financière des rédac-
teurs professionnels est loin d'être
enviable partout dans le monde. Au-
jourd'hui, coup de projecteur sur les
revenus dans la presse allemande et
suisse.

¦ HORAIRES GARANTIS - En
Allemagne (non comprise l'ex-RDA),
on compte quelque 40.000 journalis-
tes, répartis à raison de 10.500 dans
les quotidiens, 9000 à la radio-télévi-
sion et 21.500 dans les hebdomadai-
res, mensuels, magazines et agences.
Pour les stagiaires de première an-
née, le salaire minimum garanti par
convention collective est de 2123
marks (1800 francs environ) dans les
journaux tirant à moins de 30.000
exemp laires. Au-delà des 30.000
exemp laires, ce salaire de base s'éta-
blit à 2354 marks (2000 francs envi-
ron).

Quant aux jeunes journalistes pro-
fessionnels, ils perçoivent, toujours en
fonction du tirage de leur publication,
3972 ou 41 04 marks (3380 ou 3500
francs par mois). Ils parviennent à des

salaires oscillant entre 6436 et 6588
marks (5470 et 5600 francs) au
terme d'un quart de siècle de service.

En revanche, ils bénéficient d'horai-
res syndicaux garantis et respectés
sous peine de grève, d'allégements
fiscaux dans certains cas, et d'assu-
rances vie offertes par les éditeurs
pour améliorer leur retraite.

¦ LES MIEUX NANTIS - Les cor-
respondants à l'étranger, ou les ré-
dacteurs détachés à Bonn pour suivre
la politique gouvernementale pour le
compte des journaux de province, ont
droit à un salaire légèrement plus
élevé (de 7000 à 9000 marks), pou-
vant aller jusqu'à 10.000 marks par
mois (8500 francs).

Mais c'est incontestablement à la
télévision que le journaliste fera ses
choux gras. Ainsi, relevait récemment
((Le Figaro », cinq jeunes rédacteurs
qui viennent d'être recrutés en qualité
de correspondants dans les cinq Lân-
der de l'ex-RDA gagnent de 5000 à
6000 marks (4250 à 5100 francs). Et
un chef de service à la télévision ga-
gne 15.000 marks (12.750 francs).
Mais, comme en s'en doute, si les can-
didats se bousculent au portillon, il y a
malheureusement peu d'élus, tant il est
vrai que dans cette profession plus
que dans tout autre certainement, il
faut avoir fait ses preuves avant de se
voir confier des postes à responsabili-
tés.

¦ DEUX CONVENTIONS - Dans
notre pays, la situation est sensible-

ment différente pour les quelque
6800 membres affiliés à la Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ). Cela
tient essentiellement au fait qu'il
existe deux conventions collectives
distinctes: la convention collective de
travail entre l'Union romande de jour-
naux (URJ) et la FSJ en Suisse ro-
mande, et le Kollektivvertrag en
Suisse alémanique entre l'Association
suisse des éditeurs de journaux (ASEJ)
et la FSJ.

De ce fait, les échelles de traite-
ments ne sont pas les mêmes. Alors
que celle appliquée en Romandie
prévoit quinze paliers pour chaque
année d'inscription au Registre profes-
sionnel, celle de Suisse alémanique ne
compte que six paliers, mais répartis
sur vingt-et-un ans d'activité profes-
sionnelle.

¦ GRANDS ET PETITS - Rien de
bien mirobolant à vrai dire: alors
qu'un stagiaire de première année
gagnait 2755 francs au 1er janvier
1 991 du côté de Soleure ou d'Altdorf,
il était payé légèrement plus à Lau-
sanne ou à Genève, mais seulement
après trois mois d'essai, soit 3343
francs.

Quant à un jeune professionnel,
mais à la condition qu'il soit âgé de
plus de 25 ans en Suisse alémanique,
il pouvait espérer percevoir 4877
francs (521 1 francs en Suisse ro-
mande), compte tenu de l'allocation
de renchérissement de 2,9% interve-
nue en début d'année.

Apres quinze ans d activité profes-
sionnelle, un rédacteur romand voyait
ses émoluments passer à 7221 francs,
tandis qu'un confrère alémanique pos-
sédant 21 ans d'expérience, se voyait
gratifier de 6706 francs.

Pourquoi un tel écart? En Suisse ro-
mande, à l'instar de la pratique alle-
mande, la rémunération est aussi sou-
mise au tirage. Ainsi, un rédacteur
travaillant pour un grand quotidien
tirant à plus de 80.000 exemp laires,
sera davantage rémunéré que s'il
avait choisi de travailler pour un quo-
tidien dont le tirage n'excède pas
15.000 exemp laires. Et puis, à partir
d'un tirage de 50.000 exemp laires,
s'il se voit confier des responsabilités
rédactionnelles telles que chef de ru-
brique, chef de magazine, chef d'édi-
tion, ou encore secrétaire général de
rédaction, son salaire pourra être
augmenté de 1 0 à 20 pour cent. Les
revenus des rédacteurs en chef ad-
joints et ceux des rédacteurs en chef
sont négociés directement par les inté-
ressés avec leurs employeurs et ne
sont pas fixés par l'une ou l'autre des
conventions collectives de travail.

Comme il est de bon aloi, pour un
éditeur suisse alémanique, de se pré-
valoir de n'engager que des «Herr
Doktor», ils sont assez nombreux les
journalistes à Zurich, Bâle ou Berne à
dépasser assez allègrement ces rétri-
butions minimales.

0 Jacky Nussbaum



Cent mille voix contre le harcèlement de l'auto

fa*»* SUISSE
AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE/ Succès de la pétition lancée il y a un mois sous le nom de «Maintenant ça suffit.1»

^̂  
uatre semaines après le lance-

C J ment de sa pétition «Maintenant
ça suffit», réclamant que cesse

«le dénigrement systématique et dé-
testable dont l'automobile fait l'objet»,
l'Automobile Club de Suisse (ACS) an-
nonce avoir récolté à ce jour plus de
100.000 signatures. Et leur nombre
augmente chaque jour. «Démagogie!»,
s'exclame l'écologiste genevois Laurent
Rebeaud, conseiller national, qui estime
que les mesures prises par le Conseil
fédéral ont été souvent mal comprises
(lire encadré). «Cela peut être inter-
prété comme un signe concret de la
part de la majorité silencieuse en vue
des élections à venir et des débats en
matière de politique routière», estime
l'association, ajoutant que la collecte
de signatures continue. Jusqu'à quand?
En tout cas jusqu'à fin septembre, ré-
pond Hans-Urs Merz, directeur général
de l'ACS, avec qui ((L'Express» s'est
entretenu:

— Nous ne sommes pas encore sûrs...
Je suppose que nous continuerons jus-
qu'en octobre, avant les élections, puis
nous nous arrêterons. Cela dépendra,
en fait, de l'évolution de la campagne
de signatures.

Surpris, le directeur de l'ACS, de ce
très rapide succès?

— Un peu. Mais voyant le succès de
récoltes de signatures menées au Tessin
ou à Schwytz contre les limitations de
vitesse, nous avons mesuré assez vite
l'état de mécontentement de la popu-
lation. De là à penser que nous serions
pareillement suivis...

Lancée le 1 2 août dernier, la pétition
de l'ACS conteste les décisions et pro-
positions du Conseil fédéral telles que
l'introduction, cet été, du 100/70 km/h
sur les routes pour combattre la con-
centration d'ozone, l'écobonus, le
compteur kilométrique baptisé «odo-

mètre » et toute majoration du prix du
carburant destinée à alimenter les cais-
ses de la Confédération. «Il est trop
facile de se donner une bonne cons-
cience écologique en imposant sans
cesse au trafic privé de nouvelles res-
trictions et prescriptions et en passant
délibérémen t sous silence des faits et
données positifs», ajoute le texte sou-
mis à signature, faisant état notamment
d'une amélioration de la qualité de
l'air. «Nous autres automobilistes en
avons assez de jouer constamment le
rôle du bouc émissaire!», lance encore
le club, qui réclame, de la part du

Conseil fédéral, «une politique routière
transpqrente et crédible qui soit fon-
dée sur des bases scientifiquement
étayées et qui ne s 'insp ire pas d'objec-
tifs idéologiques».

Mais que reproche exactement
Hans-Urs Merz au gouvernement?

— Je prends un exemple: le Conseil
fédéral a demandé aux cantons de
mesurer la pollution de l'air. Les résul-
tats sont basés sur des données de la
Confédération qui ne sont plus à jour
actuellement et qui doivent être revues.
Autre exemple: Elekrowatt effectue des
expertises pour le Conseil fédéral. Ce-

lui-ci a refusé à l'entreprise de corriger
ses données, comme elle le demandait.
Ce n'est pas normal.

Et le directeur de l'ACS de préciser
sa volonté:

— Une pétition n'est pas une initia-
tive. Pour obtenir quelque chose de
concret, il faut un acte politique fondé
sur une base légale. Dans notre cas, il
s'agit juste d'une obligation morale.
Nous voulons permettre à une majorité
tacite, qui n'a pas l'habitude ou la
possibilité de se manifester, de s 'expri-
mer maintenant. Je crois que la popu-
lation n'est pas opposée à des mesures

de protection de l'environnement, mais
voudrait surtout que celles-ci servent à
quelque chose.

Et que pense Hans-Urs Merz de
l'odomètre, ce petit appareil rond étu-
dié par le Conseil fédéral, qui se fixe à
la roue d'une voiture et mesure les
nombre de kilomètres parcourus? Le
directeur de l'ACS éclate de rire:

— Ce que j'en pense? Moins que
rien, tout simplement. C'est une folie
pure et nette, tout comme les autres
mesures qui s 'inscrivent dans le cadre
de l'écobonus!

<0> Françoise Kuenzi

Les erreurs de tactique du Conseil fédéra l
— Cent mille signatures, c'est assez

impressionnant. Mais les clubs comme
l'ACS ont d'énormes moyens à disposi-
tions pour leurs campagnes. Il faut s'en
rendre compte!

Conseiller national genevois, l'écolo-
giste Laurent Rebeaud s'en prend sur-
tout à la «démagogie» des auteurs de
la pétition. En avouant, toutefois, ne
pas être un ((chaud partisan» de l'éco-
bonus qui a été, selon lui, mal compris:

— Le principe n'était pas contesté,
mais la publicité qui en a été faite a
surtout relevé ses côtés absurdes et
négatifs. L'idée, à la base, n'est pas si
mauvaise que cela. Il aurait fallu mieux
l'expliquer.

— Tout de même, 100.000 signa-
tures, n'est-ce pas le signe évident
d'un mécontentement justifié de la
population? Toutes ces mesures, mi-
ses bout à bout, ne sont-elles pas
trop nombreuses?

— Beaucoup auraient dû être prises

il y a bien longtemps. Il a fallu des
années avant que le Conseil fédéral ne
comprenne qull devait combattre la
pollution à la source. Les autorités sont
en outre coupables, à mes yeux,
d'avoir inauguré en grande pompe des
salons de l'automobile alors qu'elles
avaient en mains tous les éléments né-
cessaires pour montrer que l'Individu ne
peut tout simplement pas se réaliser en
voiture dans une collectivité comme la
nôtre!

— Des voix s'élèvent qui pensent
qu'en réalité les mesures prises par le
Conseil fédéral ne servent qu'à ca-
moufler une augmentation d'impôts
et que le seul contribuable que l'on
peut encore pressurer est l'automobi-
liste...

— Cest là encore de la démago-
gie! Cette réflexion est totalement in-
fondée. On a dépensé énormément
pour favoriser l'automobile. Tous les
équipements publics comme des par-

kings sont financés par le contribuable,
et non par la taxe sur l'essence. B si
vraiment on voulait faire payer à l'au-
tomobiliste ce qu'il coûte réellement, il
faudrait le taxer encore davantage!

— On reproche également aux au-
torités de s'en prendre uniquement à
la voiture. Cest vrai?

— Dans l'industrie, les normes
d'émission sont assez sévères. Certaines
usines vaudotses, par exemple, ont dû
fermer parce qu'elles n'arrivaient pas à
s'y soumettre. B à Genève, nous som-
mes en train de lancer une campagne
contre le trafic aérien, responsable de
20% de la pollution de l'air de la ville
du bout du lac Cest la preuve que les
automobilistes ne sont pas les seuls
dans le collimateur. Mais il faut dire
aussi que la plus grande partie des
émissions d'oxyde d'azote est encore
provoquée par (es voitures.

— N'y aurait-il pas plus simple et
moins impopulaire que l'écobonus?

— La mesure idéale serait de taxer
l'essence, en tout cas jusqu'aux prix
pratiqués à l'étranger pour éviter que
les automobilistes fassent le plein hors
de Suisse. Mais il faut avouer que l'éco-
bonus a un avantage psychologique:
les gens qui font un effort reçoivent de
l'argent. En cas d'augmentation du prix
de l'essence, par contre, tout le monde
y passe. Je serais personnellement fa-
vorable à une taxe sur l'essence desti-
née à couvrir tous les frais liés à l'auto-
mobile. Pas seulement la construction
d'autoroutes, mais aussi, par exemple,
la dégradation de vieux bâtiments due
à la pollution.

Et l'écologiste de conclure en soupi-
rant:

— J'utilise de temps en temps une
voiture, mais j e  n'estime pas pour au-
tant être l'objet d'un ((dénigrement sys-
tématique et détestable*.»

0 F. K.

Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points:

48.001 fr. 10

96 gagnants avec 12 points:
528fr.70

1194 gagnants avec 1 1 points:
42fr.50

8579 gagnants avec 10 points:
5fr.90

Toto-X
10 gagnants avec 5 numéros:

3790 fr. 90

738 gagnants avec 4 numéros:
51 fr.40

1 2.383 gagnants avec 3 numéros: 3
francs

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours: 280.000 francs

Loterie
a numéros

2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire: 21 6.683fr.70

159 gagnants avec 5 numéros:
5087 fr. 60

9205 gagnants avec 4 numéros: 50
francs

153.702 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.200.000 francs

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

564.580fr.10

2 gagnants avec 5 chiffres: 10.000
francs

38 gagnants avec 4 chiffres: 1000
francs

367 gagnants avec 3 chiffres: 100
francs

3605 gagnants avec 2 chiffres: 10
francs

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
36 est C. Les femmes siégeant au
parlement jurassien représentent
13% dé l'ensemble des députés. A
Fribourg, elles sont 10%; et en Valais
— un record vers le bas — , seulement
5%! Dans le canton de Neuchâtel et
de Vaud, elles sont 10%. Et outre-
Sarine, elles sont, par exemple, 18%
dans le canton de Lucerne. M-

¦ FAMILLE - Lionel Rivoire, radi-
cal, et son frère jumeau Claude, libé-
ral, pourront siéger ensemble au légis-
latif de la commune de Chêne-Bouge-
ries, contrairement à l'interdiction pro-
noncée par le gouvernement gene-
vois. Selon un jugement du Tribunal
administratif de Genève rendu public
hier, la loi cantonale de 1982 sur les
droits politiques interdisant aux pa-
rents en ligne directe et aux frères et
sœurs de siéger dans le même Conseil
municipal (législatif) devra être modi-
fiée. Lionel Rivoire se voit en outre
allouer une indemnité de 1000 francs.
Le Tribunal a estimé que cette loi con-
sacrait une inégalité de traitement fla-
grante puisqu'elle accepte que des
époux siègent au même conseil muni-
cipal, mais pas des frères ou des
sœurs, /ap

¦ ÉGALITÉ — Un garçon a rem-
porté le traditionnel Tir des enfants
de Zurich, malgré la première partici-
pation des filles. Le Zuricois Thomas
Hunziker, un lycéen de 1 6 ans, a battu
son dernier concurrent hier. Près de
4000 adolescents, nés entre 1 975 et
1978, ont participé à cette fête qui
existe depuis le 16me siècle. Environ
20% étaient des filles, invitées à l'oc-
casion du 700me anniversaire de la
Confédération. Les organisateurs du
Tir des enfants décideront au prin-
temps prochain si les filles pourront
dorénavant participer chaque année,
/ap

¦ EXPOFÉDÉRALE - Plus de
200.000 personnes auront profité
cet été de voir de l'intérieur le Palais
fédéral! Organisée dans le cadre du
700me anniversaire de la Confédé-
ration, l'Exposition fédérale, qui a
fermé ses portes dimanche après 11
semaines, a ainsi attiré dix à vingt
fois plus de visiteurs que durant un
été ordinaire, ont indiqué hier les
services du Parlement. Plus des trois
quarts des visiteurs étaient suisses
alors que les autres années les
étrangers représentent jusqu'à 90%
des personnes venues visiter le Pa-
lais fédéral, /ap

Un bilan en forme d'appel
PAYS BALTES/ L 'ambassadeur Staehe/in de retour

L

a Suisse a formellement confirmé
sa volonté de renouer des relations
diplomatiques avec les trois Etats

baltes, la Lituanie, l'Estonie et la Letto-
nie, à qui elle a promis une aide subs-
tantielle.

De retour d'un voyage en Lituanie,
Estonie et Lettonie, l'ambassadeur Je-
noe Staehelin a estimé hier à Berne lors
d'une conférence de presse que la di-
versité de ces Etats justifierait l'envoi
d'un ambassadeur dans chacun d'entre
eux. Toutefois, pour des questions fi-
nancières et de personnel, il s'agira
d'examiner l'éventualité de nommer un
seul ambassadeur pour les trois Etats,
voire de charger un chef de mission en
Scandinavie de la représentation des
intérêts suisses dans les Etats baltes.

L'ambassadeur Staehelin a rencontré
des personnalités de haut niveau la
semaine passée dans les capitales Tal-
lin (Estonie), Riga (Lettonie) et Vilnius
(Lituanie). Il a ressenti chez les Baltes
vne motivation profonde à s'intégrer
au plus vite dans le concert des pays

européens.
La Lituanie, l'Estonie et la Lettonie

sont confrontées à d'énormes problè-
mes, a précisé le diplomate. Il ne s'agit
pas seulement pour eux de couper le
cordon ombilical qui les reliait à Mos-
cou et de passer à un système démo-
cratique mais aussi de rebâtir de fond
en comble une politique étrangère, une
politique de sécurité et une politique
monétaire.

L'aide de la Suisse est particulière-
ment bienvenue dans le domaine ban-
caire et en matière de démocratie par-
lementaire. L'ambassadeur Staehelin
n'a pas pu chiffrer l'aide financière que
la Suisse apportera aux Etats baltes.
Pour l'aide d'urgence, une partie des
cinq millions de francs réservés à
l'URSS dans le cadre du premier crédit
en faveur de l'Europe de l'Est pourrait
être réaffectée. Les Etats baltes bénéfi-
cieront sans doute aussi d'une partie du
second crédit cadre de 800 millions de
francs à propos duquel le Conseil fédé-
ral prendra bientôt une décision.

Compte tenu du renforcement des rela-
tions avec ces trois pays, la question
d'une augmentation de ces crédits se
pose pour le gouvernement, a ajouté
l'ambassadeur Staehelin. /ap

JENÔ STAEHELIN - 800 millions,
est-ce bien suffisant? keystone

L'Union syndicale parle de grève
NÉGOCIATIONS SALARIALES/ Bataille autour du renchérissement

¦& our 1 Union syndicale suisse (USS),
w" la question ne se pose pas: les

négociations salariales de l'au-
tomne devront déboucher sur la pleine
compensation du renchérissement pour
tous, avec un plus pour les bas salaires.
Les représentants de l'USS l'ont affirmé
haut et clair, hier au cours d'une confé-
rence de presse à Berne.

C'est le président de l'USS Walter
Renschler qui a ouvert les feux, rappe-
lant que, depuis le début de l'année,
les salariés ont enregistré, mois après
mois, une baisse de leur pouvoir
d'achat. Par conséquent, la revendica-
tion de la compensation intégrale du
renchérissement est légitime. L'USS est
prête à tout pour l'obtenir et elle n'hé-
sitera pas à recourir à des actions de
grève si cela s'avère nécessaire.

S'expriment au nom de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH), Chris-
tiane Brunner (secrétaire centrale) a
également rompu une lance en faveur

des bas revenus. Elle a rappelé que,
selon une enquête de la FTMH, plus de
46% des salariés gagnent moins de
3500 francs par mois. Les femmes sont
particulièrement touchées, puisque près
de 73% d'entre elles gagnent moins
de 3000 francs et même 37,5% moins
de 2500 francs par mois.

Dans le secteur public, l'Union fédé-
rative entend se battre pour l'introduc-
tion de la semaine de 40 heures sans
réduction du salaire.

Rappelant que le nombre de chô-
meurs a doublé depuis l'année der-
nière et qu'il atteint désormais 38.000,
soit un taux de 1,2%, Walte r Rensch-
ler a souligné que l'USS demande aux
patrons de substituer le chômage par-
tiel aux mesures de licenciement, afin
de maintenir les emplois. A l'heure où
la plupart des instituts spécialisés pré-
voient une reprise économique, l'USS
estime faux de supprimer des emplois,
puisque les entreprises pourraient se
voir contraintes de les recréer à grands

frais dans quelques mois.
Pour les employeurs, les revendica-

tions de salaires formulées par les syn-
dicats ne tiennent aucun compte des
exigences actuelles de l'économie.
Dans un communiqué publié lundi,
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses met en garde contre le
risque d'attiser les menaces sur l'em-
ploi, les transferts d'entreprises à
l'étranger et l'inflation.

La sauvegarde à long terme de la
place industrielle suisse doit passer
avant les exigences salariales à court
terme, estiment les employeurs. Ces
dernières années, les charges salariales
élevées, les charges sociales de plus en
plus lourdes et les nombreuses prescrip-
tions administratives de l'Etat ont sensi-
blement détérioré la position de la
Suisse dans la concurrence internatio-
nale. Et cette dernière va encore se
durcir, estime l'Union centrale des asso-
ciations patronales, /ats
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Matériaux de construction, isolations,
bois pour aménagement intérieur, ap- ¦
pareils sanitaires, salles de bains et ac-
cessoires, machines à laver et séchoirs
à linge, produits en béton pour amé-
nagement extérieur, outillages, appa-
reils et machines électriques, maté-
riaux de façade et couverture, lames,
portes près fabriquées.
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5/1 NEUCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX:
Garage Véhitech nique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX:
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 2017

COURS
1991/92 :
ASTROLOGIE,
GRAPHOLOGIE,
HYPNOSE,
KINÉSIOLOGIE,
MAGNÉTISME,
RADIESTHÉSIE,
RÉÉQUILIBRAGE,
TAROLOGIE.
EC0PSY
Tél. (021) 37 09 10.

58370-10

Votre Noël
à Moscou
accompagné par
une Moscovite.
Inscription jusqu 'au
27 septembre 1991,
max. 10 personnes.
Renseignements
au (038) 25 95 77
de 18 h à
21 heures. is33i- io

Dépêchez-vous
les filles

Philippe
Kohler
se marie.

59258-10
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La coqueluche du tictac à Venise

ffaoonsEN T REPRENDRE 
HORLOGERIE/ L 'Italie atteinte de plein fouet par la Swatchomania

Par
Roland Carrera

Le  
palais Vendramin Calergi, l'un

des plus élégants de Venise sur les
bords du Canal Grande, mieux

connu peut-être pour abriter le casino
d'hiver, accueillera les acteurs de l'évé-
nement horloger le plus marquant de
ce mois de septembre. Un événement
qui n'a certes pas les dimensions et
l'importance de la Foire internationale
d'horlogerie et de bijouterie de Hong-
kong, mais dont les les résonances, les
orbes et les ressacs seront plus large-
ment ressentis dans le grand public.

En effet, après les vedettes du grand
écran, la coqueluche de l'horlogerie
constituera dès le 1 2 et jusqu'au 30 de
ce mois le centre d'intérêt non seule-
ment de ce que la Serenissîma compte
de collectionneurs et d'amateurs d'art,
mais aussi de milliers d'Italiens atteints
par le virus de la ((Swatchomania» et
qui n'hésiteront pas à franchir de très
longues distances. A l'instar de nom-
breux Suisses ! A part l'avion, puis le
taxi depuis l'aéroport, le train de-
meure la solution la plus simple pour

arriver au bord de la lagune et em-
prunter les «vaporetti» de la ligne
numéro 1, partant du Pîazzale Roma et
à proximité de la gare Santa Lucia. Ils
n'en seront qu'à peine plus bondés
qu'en haute saison d'été.

Pour mener leur monde presqu'au
pied du bel étage, où les lampadaires
en verre du palais brillants de tous
leurs feux, éclaireront une sorte de long
snack bar , sur lequel seront exposées
un bon milliers de Swatch, depuis les
modèles les plus courants à ceux comp-
tant parmi les plus rares. Un magnifi-
que coup à la fois artistique et publici-
taire de Franco Bosisio — entre autres
fonctions à la direction générale et à
l'administration du groupe SMH — res-
ponsable de Swatch Italie, qui a réussi
à élever ce pays au rang des premiers
marchés, et même du premier du
monde pour cette montre.

Une performance, si l'on se souvient
qu'en Italie, personne, parmi les grands
représentants de marques suisses con-
nues, ne voulait entendre parler de
cette montre. Ce qui conduisit SMH et
la société Swatch à se charger elles-
mêmes de la distribution. Puis de la
création en Italie, puisqu'il y a mainte-
nant deux ans environ que le ((Swatch

Lab» de Milan, présente régulièrement
un certain nombre de nouveautés.

Secret dévoilé
Evénement: assez important pour

que la revue «Capital» éditée en lan-
gue italienne, y consacre un supplément
spécial, où l'on découvre ce que le
dernier dossier de presse concernant
les nouveautés 1991-1992 ne révélait
pas encore:

Un modèle décoré par l'un des plus
grands artistes américains de ce
temps: Sam Francis, édition limitée
d'une pièce haute en couleur cadran
type «tachyste», boîtier et bracelet
transparents, mais traités en couleurs
assorties au cadran.

Une POP Swatch de Noël, très colo-
rée avec des boules et toujours pour la
Nativité, un modèle spécial bleu nuit,
avec sur le cadran un soleil d'or prolon-
geant ses rayons jusque sur le bracelet
orné à ses extrémités de quelques étoi-
les.

Illustrée également, l'une des trois
nouvelles Swatch à mouvement mécani-
que automatique, la ((Blumatic.»

Sans parler de la montre cadran et
bracelet ((pointillistes» oeuvre haute en
couleurs également, réservée aux seuls

membres des Clubs Swatch (c/o Socié-
té Swatch à Bienne pour ce qui con-
cerne la Suisse.

Pour le surplus, ce supplément de
((Capital» incite les collectionneurs de
Swatch — exactement comme les phi-
latélistes — à se pencher sur les diffé-
rences d'exécution, légères ou pronon-
cées entre les livraisons de modèles
d'une même série et référence. Exem-
ples à l'appui: le modèle «Tintarella»
dont l'édition avec boîte originale
transparente et incolore a été complé-
tée d'une trentaine de modèles d'essais
colorés. Ou encore la ((Navigator»
dont les points marquant les heures ne
figurent pas sur certains cadrans, alors
qu'ils sont imprimés sur le modèle origi-
nal.

Lorsque nous parlions de ((San Mari-
nisation» de la Swatch en évoquant les
éditions de timbres de Saint-Marin,
nous ne pensions même pas aller aussi
loin... Il y a encore de beaux jours pour
les collectionneurs de la montre qui fut
un jour considérée comme jetable au
même titre que ses frères, les briquets
en matière plastique.

O R. Ca.

L'or noir
au Comptoir
Journée de l'Arabie

à Beaulieu

L

'Arabie séoudîte, hôte d'honneur
du 72me Comptoir suisse de Lau-
sanne, est une des attractions de la

Foire nationale. L'inauguration de son
pavillon, que signale une vaste tente
de Bédouins, a permis de rappeler,
hier, que ce pays est le plus important
exportateur de pétrole du monde. Les
deux pays étaient représentés notam-
ment par Sulaîman al-Solaim, ministre
séoudien du commerce, et Nicolas Im-
boden, délégué fédéral aux accords
commerciaux.

Riche en pétrole, en phosphate, en
méthanol et en éthylène, l'Arabie séou-
dite exporte 75,6% de son pétrole
brut et 1 1,7% de son pétrole raffiné.
Son «or noir» représente plus de 25%
des réserves mondiales.

Les exportations se font à 33,6%
vers l'Europe, 33,5% vers l'Asie et
17% vers l'Amérique du Nord. La po-
pulation active est occupée à 40%
dans l'agriculture, 38% dans les servi-
ces et 20% dans l'industrie. Fait à
signaler: le chômage est inexistant.

Le désert des chameliers a connu un
développement industriel et agricole
fulgurant. Surtout basée d'abord sur la
vente de pétrole brut, l'économie s'est
largement diversifiée dans la pétrochi-
mie et dans l'alimentation (le pays est
devenu exportateur de céréales).

Le niveau de vie est monté en flèche.
Le produit national brut atteint 6230
dollars par habitant, ce qui place le
pays au 25me rang mondial.

Peuplée de 10 à 12 millions d'habi-
tants, l'Arabie séoudite connaît l'un des
plus forts taux de natalité au monde,
proche de sept enfants par femme en
moyenne. Nomade et analphabète à
plus de 90% il y a trente ans, la
population est aujourd'hui urbanisée à
65 pour cent. Les tribus ont été pour la
plupart sédentarisées, /ats

Les consommateurs ne sont pas encore murs
Par Anne-Marie
Cuenot,
Fédération
romande des
consommatrices

- u début de l'automne, nous pre-
j û k  nons plaisir à flâner sur nos mar-

chés de Romandie hauts en cou-
leur et à humer les parfums alléchants
des fruits et légumes offerts.

A cette saison, la variété des pro-
duits indigènes est vaste. Et, en ache-
tant à nos maraîchers, nous favorisons
la production régionale. La vente au
détail nous permet en outre de choisir
des quantités appropriées à nos be-
soins.

C'est un endroit privilégié et raris-
sime où le consommateur peut dialo-
guer avec le producteur. Toute une
tradition se profile encore derrière
cette sorte de négoce. Mais avec la
disparition des petits producteurs, les
marchés se raréfient et certains villages
perdent ce lieu de rencontre. Les pri-
meurs de quartiers disparaissent aussi.

Le consommateur se rend alors au
supermarché qui, malgré son superlatif,
ne ressemble en rien à celui décrit plus
haut. Ici, pas de bonnes odeurs, tout est
préemballé, calibré, standardisé.

Pourtant, depuis quelque temps, cer-
taines grandes surfaces nous proposent
leurs produits maraîchers de façon plus
attrayante, bien que l'offre et l'am-
biance ne soient pas comparables à

nos marchés provinciaux. Nous trouvons
là de très appétissants étalages de
fruits et légumes en vrac et en libre-
service. Jusqu'à maintenant, les clients
n'avaient pas accès à la marchandise
vendue au détail, les rayons étant des-
servis par du personnel. Cette nouvelle
formule a de nombreux avantages:
moins d'emballage, (barquette, panier,
etc.) donc moins de déchets; et elle
donne la possibilité d'acheter par peti-
tes quantités. Les personnes seules y
trouvent leur content. Et, si le choix est
grand, que de jardinières de légumes
et de plats de fruits variés en perspec-
tive.

Le consommateur sait-il apprécier
cette aubaine? le sans-gêne de quel-
ques-uns risque-t-il de compromettre
cette expérience?

Les gérants des commerces de Suisse
Romande pratiquant ce système ont
des avis quelque peu divergents. Pour
certains, une bonne présentation et une
marchandise irréprochables sont un
atout et incitent le consommateur à
être respectueux face aux produits.
Par contre, un rayon en désordre
pousse à un mauvais comportement. Le
contenu des plateaux est retourné, les
fruits écrasés.

Pour d autres gérants, les clients, plus
que les produits offerts, manquent de
maturité... ils n'ont aucun respect pour
la marchandise; les pertes ainsi subies
peuvent atteindre 15 pour cent. Un
manutentionnaire doit donc être cons-
tamment présent. Dans ce cas, l'offre
en vrac coûte plus cher.

Une petite enquête a été effectuée
dans les rares commerces du canton de

Neuchâtel ayant opté pour cette mé-
thode. Selon les responsables des
rayons primeurs de ces magasins, de
tels éventaires nécessitent obligatoire-
ment une surveillance ponctuelle. Le
problème le plus grave n'est pas le
dégât causé par le ((vandalisme» à
l'étalage, mais plutôt le système ((ache-
ter plus en payant moins». Cette mé-
thode plutôt répréhensible consiste à
ne peser qu'une partie de la marchan-
dise et ajouter le solde après coup. De
tels larcins causent un plus grand préju-
dice.

Lors de l'enquête, nous avons aussi
vérifié si les prix étiquetés se rappor-
taient à ceux programmés sur la ba-

lance et si le coût des produits identi-
ques vendus préemballés étaient le
même. Cela correspondait bien dans
les deux cas. Par contre, l'indication de
la provenance était parfois fantaisiste.
Ainsi nous proposait-on des abricots du
pays en juin, et en août, des tomates
étrangères importées... du Tessin. Une
information exacte de la provenance
serait souhaitable.

La FRC se félicite de ce renouveau
de la vente en vrac, elle qui préconise
la diminution des emballages, un choix
plus varié et la possibilité d'acheter
des quantités selon ses besoins et la
promotion de produits frais.

O A.-M. C.

Neuchâtel : deux listes
Toujours soucieuse de l'information

des consommateurs, la FRC a voulu
savoir quelle était la réglementation
cantonale en matière de vente en
vrac des fruits et légumes. Les autori-
tés neuchâteloises se réfèrent à l'arti-
cle 25 de l'Ordonnance fédérale sur
les denrées alimentaires à l'égard
duquel une certaine liberté d'inter-
prétation est accordée.

Ainsi, le laboratoire cantonal a
élaboré deux listes. L'une positive
énumérant les fruits et légumes auto-
risés à la vente en libre-service, une
autre négative citant ceux qui sont
interdits. Le contenu de ces listes est
trop important pour être mentionné

ici. D'autre part, elles ne sont pas
exhaustives et peuvent faire l'objet
de dérogations. En effet, selon la
méthode adoptée par les commer-
çants — par exemple surveillance de
l'étalage ou présence de personnel
de vente — , l'extension de la liste
positive pourra être autorisée.

A notre avis, le consommateur n'a
rien à craindre de la vente en libre-
service si des mesures d'hygiène stric-
tes sont instaurées et des contrôles
effectués. Mais la possibilité qui lui
est offerte exige de la part un res-
pect de la marchandise, de la probi-
té et un comportement responsable,
/amc

t é l ex
¦ PUBLICITAS - Publicitas a at-
trapé un méchant refroidissement
en raison du fort vent contraire qui
souffle sur l'économie suisse. La
branche des annonces va faire re-
culer à nouveau le bénéfice du
groupe cette année. Pour économi-
ser sur les coûts, le premier annon-
ceur helvétique va diminuer de
10% ses effectifs en Suisse, sup-
primant ainsi quelque 130 em-
plois, /ats
¦ BCCI — Quarante cadres de la
Bank of Crédit and Commerce In-
ternational (BCCI) ont été interpel-
lés dimanche à Abou Dhabi, a in-
diqué hier après-midi l'ambas-
sade de Grande-Bretagne, qui a
pris des contacts avec les autorités
locales pour obtenir des informa-
tions sur le sort de 1 2 d'entre eux
qui ont la nationalité britannique,
/afp
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¦ INDICES HHHMBMH
Précédent du jour

Do* Jones 3011.63 300716
Swiss indei SPI...  1112.66 1109.25
Nikkei 225 22692.60 22573.90
loodtes Fin. Times.. 2093.60 2084.90
Francfort DAX 1646.18 1633 06
Paris CAC 40 X X
Milan MIS 1076.—K 1067.—K
Amsterdam CBS 92.60 92.40

¦ GENÈVE MHbmM î HI
Bqoe tant. VD 715.— 715.—
Bque cant. Jura 440.— 430.—G
Banque nationale ... X X
Crédit lonc. VD 920.— 910—G
Crédit lonc. NE n.. .  980.— 970.—
Affichage n 430.— 430—L
Alel Const V evey... 600.—G 560—G
Bobst p 4100.— 4100.—
Charmilles 3040 .—G 3040 —
Ciments & Bétons.. X X
Cossonay 4550.— 4550 —
Grand Passage 400.—G 410.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 380.— 350.—G
Inlerdiscounl p 2980.— 2980 —
Kudelsli 180.—G 180—G
Mercure p 3320.— 3290.—G
Neuchâteloise n 1150.— 1140—G
Pargesa 1170.— 1180.—
Publicitas n 1165.—G 1160 —
Publicitas b 878.— 890 —
Rinsoz S Orm ond... 720.— 720—G
SASEA 14.50 13 50 G
SIP p 145.—G 145.—G
Surveillance p 7670.— 7710 —
Surveillance n 1580.— 1530—G
Montedison 1.60 1.55 G

Olivetti priv 2.75 G 2.85
Ericsson 42.— 42.50 L
S.K.F 26.25 G 26.25 G
Astra 7.30 6.70

¦ BÂLE ¦rBMrHHrBrlBBa
Ciba-Geigy p 3090.— 3090.—
Ciba-Geigy n 2950.— 2950.—
Ciba-Geigy b 2870.— 2880.—
Ciment Pnrtland 8400.— 8400.—G
Roche Holding bj . . .  4980.— 4960 —
Sandoz p 2420.— 2430.—
Sandoz n 2305.— 2280.—
Sandoz b 2260.— 2250.—
Halo-Suisse 170.—G 170.—G
Pirelli Inlem. p. . . .  417.— 417.—
Pirelli Intem. t.... 195.—G 193.—G
Bâloise Hnld. n . . . .  2360.— 2350.—
Bâloise Hold. h.... 2050— 2050.—

¦ ZURICH ¦».»« ¦
Crossair p 440.— G ——
Swissair p 775.— —.—
Swissair n 630.— —.—
Banque leu p 1690.— —.—
Banque Leu b 272.— —.—
UBS p 3560— —.—
UBS n 793.— —.—
UBS b 142.— —.—
SBS p 323.— —.—
SBS n 280— — .—
SBS b 289.— —.—
CS Holding p 2030.— —.—
CS Holding n 378.—A — .—
BPS 1290.— — .—
BPS b 119—L —.—
Adia p 812— —.—
Adia b 136.— —.—
Corlaillod p 6000.— G ——

Corlaillod n 5950.— —.—
Corlaillod b 780—G —.—
Electrowatt 2770.—L —.—
Holderbank p 4990.— —.—
Inlershop p 550.— —.—
tandis S Gyr b.... 100.—G — .—
Motor Colombes.... 1460.— ——
Moevenpick 3900.— ——
Oeriikon-Buhrle p . . .  403.— — .—
Schindler p 4800.— — .—
Schindler n 880.—G — .—
Schindler b 874.— —.—
Sika p 2950.—L —.—
Réassurance p 2600.— —.—
Réassurance n 2120.—L —.—
Réassurance b 509.— —.—
S.M.H. n 624.— —.—
Winlerlhour p 3710.— —.—
Winterthour n 3050.— — .—
Winlerlhour b 700.— —.—
Zurich p 4340.— —.—
Zurich n 3810.— —.—
Zurich b 1955.— —.—
Ascom p 2710.—L —.—
Atel p 1250.—G —.—
Brown Boveri p . . . .  4620.— —.—
Cemenlia b 538.— —.—
El. laulenbourg 1430.—G —.—
Fischer p 1280— —.—
Forbo p 2450.—L —.—
Frisco p 3600.—G — .—
Glubus b 830.— —.—
Jelmoli p 1510.— —.—
Nestlé p 8510.— —.—
Nestlé n 8380.— —.—
Alu Suisse p 1085.— —.—
Alu Suisse n 495.— —.—
Alu Suisse b 93.— ——
Sibra p 455.— —.—
Sulzer n 5250.— —.—
Sulzer b 490.— —.—
Von Rull p 1500.— — .—
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦¦
Aetna Lifo 52.60 —.—
Alcan 31.—G ¦ —.—
Aman 32.— ——
Am. Brands 66.—G —.—
Am. Express 39.50 ——
Am. Tel. & Tel.... 60.— —.—
Bailer 53.50 G —.—
Caterpillar 71.50 —.—
Chrysler 18—l —.—
Coca Cola 98.—L —.—
Contrat Data 13.60 • —.—
Wall Disney 177.— —.—
Du Pont 71.75 —.—
Eastman Kodak . . . .  63.25 ——
EXXON 89.— — .—
Fluor 68.50 — .—
Ford 46.50 — .—
General Elecl 110.50 —.—
General Motors....  55.75 —.—
Gen Tel & Elect.. .  44.75 G —.—
Gillette 65.— — .—
Goodyear 62.75 L —.—
Homestake 23.— —.—
Honeywell 83.50 G —.—
Inco 50.50 A —.—
IBM 150.— —.—
Int. Paper 101.— —.—
Int. TeL S Tel 90.25 G —.—
Lilly Eli 124.50 L —.—
Litton 133.—G —.—
MMM 131.50 G —.—
Mobil 106.— —.—
Monsanlo 110.50 G —.—
N C R  165.50 —.—
Pacilic Gas 42.— —.—
Philip Morris 111.50 — .—
Phillips Petroleum... 39.75 L —.—
Proclor 8 Gamble.. 127.— —.—
Schlumberger 108.50 —.—
Texaco 97.25 —.—
Union Carbide 31.75 —.—

Unisys corp 8.40 —.—
U.S.X. Marathon.... 46.75 —.—
Warner-Lambert 110.50 —.—
Woolworlh 45— G — .—
Xenix 89.— —.—
AKZO 94.— —.—
ABN-AMRO 31.25 — .—
Anglo Americ 56.75 ——
Amguld 97.75 — .—
De Beers p 40.75 L — .—
Impérial Chem 34.50 L —.—
Nusk Hydro 43.—G —.—
Philips 28.75 —.—
Royal Dulch 123.50 —.—
Umlever 126.— —.—
B.A.S.F. 218.50 —.—
Bayer 248.— —.—
Commerzbank 225.—L —.—
Degussa 293.— —.—
Hoechsl 210.— —.—
Mannesmann 244.— ——
R.W.E. 335— — .—
Siemens 588.— —.—
Thyssen 210.— —.—
Volkswagen 337.—L —.—

¦ DEVISES faaaMHHHBMBB
Etats-Unis 1.483G 1.52 B
Canada 1.302G 1.335B
E.c.u 1.800G 1.804B
Angleterre 2.551 G 2.6158
Allemagne SB .90 G 88.70 B
France 25.55 G 26.15 8
Hollande 77.15 G 78.75 B
Italie 0.I Iiii; 0.1198
Japon 1.096G ' 1.124B
Belgique 4.222G 4.308B
Suède 23.85 G 24.55 B
Autriche 12.36 G 12.60 B
Portugal 1.005G 1.04 B
Espagne 1.385G 1.43 B

¦ BILLETS faHmaaaHB tHH
Etats-Unis (1!) 1.46 G 1.54 B
Canada ( IScan) . . . .  1.28 G 1.36 B
Angleterre (If. .... 2.51 G 2.65 B
Allemagne (100DM) . 86.30 G 89.30 B
France (ÏDOIr) 25.10 G 26.60 6
Hollande (10011).... 76.S0 G 79.50 B
Italie (100111) 0.113G 0.121B
Japon (100 yens). . . 1.08 G 1.15 B
Belgique MOOfr) . . . .  4.15 G 4.40 B
Suède (lOOcr) 23.25 G 25.25 B
Autriche MOOsch).. .  12.20 G 12.70 B
Portugal ( lOOescj. . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (100 pus). . 1.35 G 1.47 B

¦ OR * ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Pièces: 

suisses |20lr).... 98—G 108—B
angl.(souvnew) en $ 81.25 G 85.25 B
americ.(2Bf) en S . 355—G 361.50 B
sud -alric (I Oz) en S 347.50 G 350.50 B
mex.(SBpesos) en $ 421.25 G 426.25 B

Lingot (1kg) 16750.—G 17000.—B
1 once en i 350.50 G 353.50 B

¦ ARGENT ' ¦¦¦¦¦ I
Lingot (1kg) 187.—G 202.—B
1 once en $ 3.88 G 3.89 B
¦ CONVENTION OR katMBBB
plage Fr. 17100—
achat Fr. 16750—
base argent Fr. 240—

Légende: A — Cours app liqué. B — Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort. M
— Moyen. K — Caisse. " (Marché libre
de ...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.50 Les bulles d'utopie du 700*
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (838).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (165).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.20 Sauce cartoon

Une guerre terrible; Le piaf: Le
scotch.

10.30
Magellan

Ulysse: le long voyage.
Lancé par la navette spatiale amé-
ricaine, le satellite Ulysse est parti
à la découverte des pôles de notre
soleil. Une épopée sans précédent.
Anno Domini. 2. Images de l'his-
toire de la Suisse.
Le comte de Kiburg interdit la
construction du pont sur l'Aar à
Berne en 1255.
Rubrique littéraire.
Portrait d'un musicien de rue de
New York.

11.00 Autour du monde
en 80 jours
2/7. Effrois en Orient.
A travers le challenge que s'est
fixé Michael Palin, comédien des
Monty Python, nous plongeons
dans le monde fantastique de Ju-
les Verne en suivant cet homme
pendant 80 jours sur les mêmes
voies et avec les mêmes moyens
de transport que le héros imagi-
naire de l'écrivain.

11.55 La famille des collines
Le petit veau.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (11/90).
13.40 Dallas

Série.
Cocktail dangereux.

14.30
L'homme
à l'imperméable

107'-France-1956.
Film de Julien Duvivier. Avec: Fer-
nande!, Bernard Blier, Judith Ma-
gre.
Un modeste musicien, célibataire
pour quelques jours, se laisse en-
traîner dans une aventure où il fait
la connaissance d'Eva, une femme
légère qui a le tort de se faire as-
sassiner.

16.15 Arabesque
Série.
Meurtre sans publicité.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeannot le chat.

17.10 Babar
Série.
La fête est finie.

17.40 Rick Hunier
Série.
Feux croisés.

18.35 Top models
Série (839).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir
19.55 Météo

20.05
Emotions fortes

Fenêtre sur femme.
Téléfilm de Don Kent. Avec:
Thierry Fortineau, Patricia Geor-
get.

21.35 Viva spécial 700'
Neuchâtel: la folle aventure de
L'Orestie.

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Athlétisme. Meeting international.
Commentaire: Boris Acquadro. En
différé de Berlin.

23.35 Les bulles d'utopie du 700'
23.40 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures
Comme une ombre blanche.

6.30 Zig Zag
7.00 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Côté cœur

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Les amours des années 50

La mariée est trop belle.
10.55 Intrigues

L'ami.
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Liens sacrés.
15.20 La clinique

de la Forêt-Noire
L'enlèvement.

16.10 Riviera
Feuilleton.

16.40 Rire en boîte
17.00 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street

Mauvaise influence.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune

Jeu.
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45
Pour cent briques
t'as plus rien

85'-France-1982.
Film d'Edouard Molinaro. D'après
la pièce de Didier Kaminka. Musi-
que de Murray Head. Avec: Daniel
Auteuil, Gérard Jugnot, Anémone.

22.15 Ciel, mon mardi!
Magazine.
Invité: Francis Huster.

0.05 Le bébête show
0.10 TF1 dernière
0.30 Au trot
0.35 Côté cœur

Le grand paon de nuit.
1.00 Passions

Camille, si tu savais.
1.25 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.10 Côté cœur

Baby-sitter blues.
2.30 Histoires naturelles
3.25 Ballerina
4.25 Les chevaliers du ciel
4.50 Musique
5.05 Histoire de la vie

J ÏH ^U" Ml F
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Snorky. Susy aux fleurs magiques.
Les Schtroumpfs. 8.40 La merveil-
leuse aventure de l'automobile. 9.35
La vallée des peupliers. 10.35 Ça
vous regarde. Thème: Les naturis-
tes, vice ou vertu? 11.25 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.
Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Un piège pour Derrick.
14.25 Sur les lieux du crime:

Fichier très confidentiel
Téléfilm de Wolf Dietrich. Avec:
Gustl Bayrhammer, Willy Harlander,
Helmut Fischer.

15.55 Spécial
Drôles d'histoires

16.20 En direct des courses
DeLongchamp.

16.45 Youpl, l'école est finie
17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger

La pèche miraculeuse.
18.10 Shérif, fais-moi peur!

Les filles du Sud.
19.05 Kojak

Une sale affaire.
20.00 Le journal
20.50 La Coccinelle à Mexico

Film de Vincent McEveety. Avec:
Cloris Leachman, Charles Martin,
John Vernon .

22.30 Ciné 5
22.45 Votre plaisir, mesdames
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.35
Le club du télé- achat. 0.55 Cas de
divorce. 1.25 La vallée des peupliers.
2.20 La merveilleuse aventure de
l'automobile. 3.10 Voisin, voisine.
5.10 Tendresse et passion.

I A N T E N N E . J I

6.05 Coulisses
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours et des vies
14.15 Falcon Crest

Odyssée (2).
14.40 Détective gentleman

La récompense.
15.35 La chance aux chansons

Présenté par Pascal Sevran.
Invités: Bob Azzam et Annie
Cordy, Stéphane Chôment.

16.00 Drôles de dames
Ceinture pour les bijoux.

16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien

Magistrats: Yves de Thévenard et
René Bauby. Bâtonnier: Domini-
que Marçot.

18.45 Mister T
19.10 Question de charme
20.00 Journal-Météo

20.45
Trois hommes
et un bébé

105' -USA-1987.
Film de Léonard Nimoy. D'après
Trois hommes et un couffin, de Cé-
line Serreau. Avec: Tom Selleck,
Steve Guttenberg, Ted Danson.
Trois célibataires endurcis doivent
élever un bébé déposé devant leur
porte.

22.30 Mardi soir
Magazine présenté par Daniel Bila-
lian.
Thème: A-t-on toujours besoin des
parents?

23.45 La 25* heure
Magazine présenté par Jacques
Perrin.
Ce nouveau rendez-vous de
l'image propose des œuvres inédi-
tes ou peu connues , réalisées pour
la télévision ou le cinéma.

0.45 Journal - Météo
1.05 Jazz à Antibes

Spécial Claude Bolling: Black.
Au programme: Work Song; Corne
Sunday; Light.

1.45 Eve raconte...
Soraya.

2.00 Journal télévisé
2.30 Coulisses
2.55 Bouillon de culture
4.10 Molière ou la vie d'un

honnête homme.
5.10 Journal télévisé
5.35 La chance aux chansons

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 11.30 Hit, hit, hit,
hourra. 11.35 Belle et Sébastien.
12.10 Ma sorcière bien-aimée.

12.35 Lassle
La course de poneys.

13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown

Vivement demain!
14.05 La dynastie

des Guldenburg
La rose noire.

15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomuslc
17.15 L'homme de fer

Cinq jours de sursis (1 re partie).
18.05 Mission impossible

L'amateur.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le grand Gambini.
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Une grande décision.
20.35 Capitaine Courageux

Téléfilm d'Harvey Hart. D'après le ro-
man de Rudyard Kipling. Avec: Karl
Malden, Ricardo Montalban, Jona-
than Kahn.
Un vieux loup de mer fait l'éducation
d'un fils à papa.

22.20 Equalizer
La dernière campagne.

23.15 Le voyageur
Le porte-jarretelles.

23.40 Culture pub
0.05 6 minutes
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Carnaval à Baranquilla. 2.50
Culture pub. 3.10 Cameroun. 3.55 La
France sous tranquillisants. 4.45 La
face cachée de la Terre. 5.10 Argen-
tine. 6.00 Boulevard des clips.

8.00 Continentales
8.00 Eurojournal. 8.55 Euromag.
9.00 Les best of de Zak. 9.50 Was?
10.00 Multiplex ou les télévisions
du monde.

10.25 Histoire de voir
Louis-Jacques Mandé Daguerre.

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité

Cuisine de France; Mémoires des
îles: Tante Mélanie (1 ).

11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
12.05 Le programme de votre ré-
gion. 12.30 Editions régionales.
12.45 Journal.

13.00 Sports 3 images
Tennis à Bordeaux.

13.35 Les rivaux
de Sherlock Holmes
Série.
Le mystère de la rue Ayr.

14.30 Regards de femme
Avec Hélène Rouch, biologiste.

14.59 Histoire de voir
15.00 Musicales
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.40 INC

20.45
Cavale

Téléfilm de Serge Meynard. Avec:
François Caron, Pierre-Olivier
Scotto, Julie Jézéquel.
La rencontre d'un innocent traqué
par la police et d'un petit trafi-
quant.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 Mardi en France

Marins et mariniers de Fécamp.
Les trois pays d'Auge.

23.45 Océaniques
0.40-0.55 Carnet de notes
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10.00 et 12.00 Allemand 16.15 Dvo-
rak , sa vie, son œuvre. Evocation de
la vie et l'œuvre du compositeur
tchèque. 17.15 Best Boy Docu-
mentaire. Philly a 52 ans. Retardé
mental, il vit depuis toujours chez ses
parents, complètement assisté. Ne se
sachant pas éternels, ceux-ci déci-
dent de préparer leur fils à affronter
la vie... 19.05 Le journal de Jules Re-
nard Documentaire. 20.00 Les gran-
des personnes Documentaire. Olivier
Tood - Sophie Gallo. 21.05 Le ca-
nard sauvage De Henrik Ibsen.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français
7.40 Journal canadien 8.30 Sélection
One World Channel 9.00 flash TV5
9.05 F comme français 9.30 Les der-
niers Far West 10.30 L'héritage amé-
ricain 11.30 Flash TV5 11.35-11.55
Le jeu des dictionnaires 16.05 Jour-
nal TV5 16.20 Villes ouvertes 18.30 F
comme français 18.45 Le jeu des dic-
tionnaires 19.00 Journal TV5 19.20
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Faut
pas rêver 21.00 Journal et météo
21.35 Autant savoir Traitement médi-
cal du cholestérol. 21.55 Dites-moi
Willy de Roos (homme d'affaires).
23.00 Journal TV5 23.15-0.15 Spécial
cinéma: Corps et biens Film de Be-
noît Jacquot.

¦ TCR

15.00 Les travaux d'Hercule
(1958, 98'). Péplum avec Steve
Reeves. 16.40 Défi de la vie. Film
de David Hugues avec Peter Elliot.
18.10 Ciné-journal suisse (en
clair). La fille de 15 ans. Comédie
de Jacques Doillon avec Judith
Godrèche. 19.45 Ma sorcière bien-
aimée. 20.15 Les jumeaux (1988,
102'). Comédie avec Arnold
Schwarzenegger et Dany DeVito.
21.55 Ciné-journal suisse (2me
diffusion, en clair). 22.10 Un cou-
ple en fuite. Comédie musicale
avec Peter Fonda. 23.55 Fin. mer-
credi 11 septembre

¦Autres riiainesHH
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 10.00 Textvi-
sion 14.00 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder- und Jugendprc-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00
Praxis Bûlowbogen 14/60. Série.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Eurocops Du musst nur
mit dem kleinen Finger winken. 21.05
Kassensturz 21.30 Ubrigens... 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club Anschl.
Nachtbulletin.

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Allô! Allô! 13.00
TG- Tredici 13.15 I grandi composi-
tori délia canzone americana 13.40 II
maestro di Vigevano 15.25 Incontri...
17.00 Marina 17.30 Salsiccia e patata
17.35 Teodoro owero l'adorabile
cane Wowser 18.00 A corne anima-
zione 18.05 L'arca del dottor Bayer
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 T.T.T. 21.30 Remington
Steele 22.20 TG-Sera 22.35 Meeting
internazionale di atletica leggera Da
Berlino. 23.15 I Rolling Stones In Ur-
ban Jungle. 0.50-0.55 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Aktives Rùckentraining
10.00 Tagesschau 10.45 Mosaik-Rat-
schlàge 11.00 Tagesschau 11.03
Willkommen in Berlin 12.35 Umschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02
Brummkreisel 14.30 D'Artagnan und
die drei Musketiere 15.00 Tages-
schau 15.03 Spass am Dienstag
15.30 Frauengeschichten 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Talk taglich 16.35
Der Doktor und das liebe Vieh 17.00
Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene 1 21.00 Kontraste
21.45 Dallas 22.30 Tagesthemen
23.00 Landlaufiger Tod 0.30 Tages-
schau 0.35-0.40 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Supergran 14.10 Die
Oper des Barock 14.40 Die Welt der
dreissiger Jahre 15.10 Wiedersehen
macht Freude 16.00 Heute 16.03 Ein
zauberhaftes Màdchen 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Ein Heim
fur Tiere 19.00 Heute 19.30 Die Re-
portage 20.15 Die Wallons 21.45
Heute-Journal 22.10 ZDF Sport extra
23.10 Das kleine 0.30 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Englisch fur Anfânger
9.45 Schulfernsehen 10.30 Der Prinz
von Bel Air 12.05 Sport am Montag
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Vital
13.35 Wunderbare Jahre 14.00 Die
Wallons 14.45 Meister von morgen
15.05 Auch Spass muss sein 15.30
Am, dam, des 15.55 Die grune Wiese
16.05 Die reinste Hexerei 16.30 Mu-
sikwerkstatt 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Markl 18.30
Zwei Miinchner in Hamburg 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Univer-
sum Terra X 21.07 Seitenblicke 21.15
Das Geheimnis von Twin Peaks
22.45 Eine Frau aus vergangenen
Jahren 0.25 MacGyver 1.10-1.15 Zeit
im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Claudio Villa: Il romanzo di una
voce Usignolo. 8.30 Le camerlera
9.55 I cento cavalier! 12.00 TG1-
Flash 12.05 Occhio al biglietto 12.30
Trent'anni délia nostra storia 1977.
13.30 Telegiornale 14.00 Addio, si-
gnera Miniver 16.00 Big estate 17.00
La straordinaria storia d'Italia 18.10
Inganni 19.00 Venezia cinéma '91
20.00 Telegiornale 20.40 Quark spé-
ciale 21.30 Notte rock 22.00 Telegior-
nale 22.15 II diavolo sulle colline 0.00
TG1-Notte 0.30 Mezzanotte e din-
torni 0.50 Tennis

¦ TVE Internacional

07.45 Carta de ajuste. 08.00
Avance telediario. 08.15 Expe-
diciôn uru : La leyenda del dios
blanco. 09.05 Los mundos de
Yupi. 09.30 Sopa de gansos. 10.00
Universidad de verano. 12.00 La
armada invencible. 13.00 Noticias.
13.05 La hora de... 14.05 Los
mundos de Yupi. 14.30 Magazine
territorial. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadie. 16.10 3 x 4 .
17.10 Las aguas del reuerdo Cas-
tona. 17.35 Albert Einstein (1. sé-
rie). 18.30 Aventura 92. 19.00 La
palmera. 20.10 Mec Mec. 20.35
Made in Esparîa. 21.00 Teledia-
rio-2. 21.30 Primera funciôn.
23.05 Oficios para el recuerdo.
23.35 Arte y artistas flamencos.
00.05 Diario noche. 00.35 Despe-
dida y cierre.

m V P—
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 13.10 Les mémoires de
l'ombre. 13.30 Lettre à Jacques
Bofford. 13.45 Sur le bout de la
langue. 14.15 Séquence repor-
tage: Balade irlandaise. 14.45
Question de sagacité (jeu). 15.05
Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Saint Augustin Musicien
(2). 11.05 Espace 2 questionne.
L'utopie, c'est l'enfer parfait ! (2).
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de la Made-
leine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. En différé de la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds
(9.10.90) : Orchestre de la Suisse
romande. Dir. Michel Tabachnik.
Beethoven : Ouverture d'Egmont
op. 84; D. Chostakovitch: Con-
certo N° 1 en do min. op. 35 pour
piano, trompette et cordes; F.
Liszt: Fantaisie pour piano et orch.
sur des thèmes populaires hon-
grois; Z. Kodaly: Danses de Galan-
tha. 16.30 Divertimento. 17.05 Es-
pace 2: Magazine. Des savants de
Boston sont parvenus à stopper
l'horloge biologique de l'homme.
2. Un nouveau moyen de dépis-
tage des dangereuses grossesses
extra-utérines. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2. Stradivarius: Entre mythe
et mensonge. 22.30 Prospectives
musicales. L'Ensemble Contre-
champs, Genève.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Besançon, ville
musicale. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Une heure avec...
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Balade à la Nouvelle Orléans, du-
Mississippi au lac Ponchartrain.
18.30 6'/4. 19.07 Un fauteuil pour
l'orcheste. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Orchestre Philharmoni-
que de Berlin. Direction :
Christopher Hogwood, soliste:
Andréas Blau, flûte. Joseph
Haydn: Symphonie N° 47 en sol
majeur; Bohuslav Martinu

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie
(1er mardi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pê-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois). 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ DRS

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Stesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljoumal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert . 20.00 Passe-
relle. 21.00 A la carte. 23.00 Tons-
pur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PROVERBE
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Glace
sous bulle
PA TINOIRES DU
LITTORAL - La
piste extérieure sera
placée sous une
bulle durant la sai-
son d'hiver, oi g- JE-
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Aucun enthousiasme déclenche
PERSONNEL DE VENTE / Le président de l 'Office de conciliation commente le contrat- typ e

Il n contrat-type de travail pour le
Il personnel de vente dans le

commerce de détail, établi par
l'Etat et publié dans la Feuille offi-
cielle du 10 juillet, entrera en vigueur
le 1er janvier 1992 dans le canton. Il
fixe un plancher salarial et diverses
autres protections minimales aux-
quels il ne sera autorisé de déroger
que par contrat écrit signé des deux
parties. Ces dispositions ne s'appli-
queront toutefois pas aux employés
au bénéfice d'une convention collec-
tive. En fait, selon le président de
l'Office cantonal de conciliation -
formé de juristes des différents bords
politiques - qui a rédigé ce contrat-
type, celui-ci est d'une utilité limitée.
Il ne concernera guère qu'un petit
cinquième du personnel de vente
neuchâtelois et passera à côté de sa
vraie cible: les grands magasins.

Fin 1 986, le Grand Conseil acceptait
une motion des socialistes qui, parlant
de «salaires misérables» de vendeurs

et vendeuses et de réels problèmes de
manque de protection touchant «essen-
tiellement le personnel des grands ma-
gasins», demandaient au Conseil d'Etat
d'établir un contrat-type pour la vente.
Et le gouvernement confia la mission à
l'office de conciliation, dont le prési-
dent est Yves de Rougemont, alors juge
cantonal.

Vu que la Migros, la Coop et le
Commerce indépendant de détail (CID)
sont régis par une convention collective
de travail et que c'est, Yves de Rouge-
mont dixit, «un instrument de paix so-
ciale remarquable», l'office a d'abord
tout essayé pour qu'une telle pratique
naisse dans les grands magasins. Peine
perdue: les directions — dont Yves de
Rougemont se souvient qu'elles étaient
choquées que même les conciliateurs de
droite les poussassent vers une conven-
tion collective — avaient refusé.

D'où l'obligation de mettre un con-
trat-type sur le métier. Après consulta-
tion des milieux intéressés, l'office de

conciliation a présenté en 1 988 un pre-
mier projet qui, pour ne pas vider de
leur substance les conventions collecti-
ves existantes, restait légèrement en
deçà de leurs acquis.

Cependant, en plus du fait que ces
dispositions ne s'appliqueraient pas
aux commerces déjà sous convention
collective (environ 3/5 des collabora-
teurs de vente du canton, selon Yves de
Rougemont), l'office savait qu'un con-
trat-type risquerait fort d'être inutile
pour les vendeurs des grands magasins
(environ 1 /5) dont les directions n'au-
raient guère de peine à faire signer
des dérogations écrites si elles dési-
raient se soustraire à certaines disposi-
tions minimales. Face aux 20% restant
du personnel de la branche, et même
s'il y a «peut-être quelques abus» dans
le petit commerce, l'office a demandé
au Conseil d'Etat s'il valait vraiment la
peine d'établir un contrat-type avec
toutes ces limites et qui passerait à
côté de la cible principale constituée

par les grands magasins. Le gouverne-
ment a alors pris plus d'une année,
remarque Yves de Rougemont, pour
dire qu'il fallait tout de même y aller.

Et finalement, après nouvelle consul-
tation et quelque retard supplémen-
taire imputé à la volonté d'éviter des
télescopages avec le projet de future
nouvelle loi sur la police du commerce,
ce contrat-type de travail a donc été
promulgué. Mais c'est un euphémisme, il
ne paraît pas soulever l'enthousiasme.
Une des dispositions les plus critiquées,
selon le président de l'office, est celle
du salaire minimum, car il y a toujours
ainsi le risque de nivellement par le
bas. Quant à l'utilité du contrat-type,
comme vu plus haut, elle paraît très
limitée. Yves de Rougemont, sans se
faire beaucoup d'illusions, croit tout de
même à un effet garde-fou:

— Il y a ainsi une forme de pression
morale, même si celle-ci est très rela-
tive lorsqu 'il s 'agit de commerce et
d'argent, et un magasin aurait mau-
vaise mine de proposer moins que le
minimum prévu dans le contrat-type,
qui n'est déjà pas bien haut.

Mais le président estime que ce con-
trat-type peut aider un peu certaines
personnes démunies et que l'office n'a
donc pas perdu son temps en le rédi-
geant.

0 Ax B.

Cinq
candidats
pour deux

sièges

ÉLECTIONS

PALAIS FEDERAL - Deux places
sont à prendre au Conseil des
Etats. asi

Le délai pour le dépôt des listes
da candidats pour l'élection au
Conseil des Etats était échu hier à
midi. Pas de surprise de dernière
minute enregistrée à la chancelle-
rie d'Etat puisque seuls les cinq
candidats annoncés de plus ou
moins longue date sont partants.

Les deux conseillers aux Etats
sortants, le radical Thierry Béguin
et le libéral-PPN Jean Cavadini
sont bien sûr en liste, ainsi que le
socialiste Pierre Dubois. Les deux
autres, Lonny Hùckiger (Démo-
crates suisses, anciennement Ac-
tion nationale) et Alain Bringolf
(POP) sont à la fois candidats à
la Chambre des cantons et à celle
du peuple.

Afin que l'électeur ne se perde
pas dans le jeu des listes commu-
nes, voici le numéro attribué, l'in-
titulé exacte et les candidats qui
composent chacune des listes.
Liste No 11 , Parti radical-démo-
cratique: Thierry Béguin et Jean
Cavadini; Liste No 12, Parti libé-
ral-PPN: Jean Cavadini et Thierry
Béguin; Liste No 13, Parti socia-
liste: Pierre Dubois et Alain Brin-
golf; Liste No 14, POP Parti ou-
vrier et populaire - Ecologie et
Liberté: Alain Bringolf et Pierre
Dubois; Liste No 16, Démocrates
suisses DS anciennement AN:
Lonny Flùckiger.

En ce qui concerne l'élection du
Conseil national pour laquelle les
apparentements définitifs de-
vaient parvenir jusqu'à hier à la
chancellerie, l'état des listes et
des apparentements publiés dans
notre édition du 3 septembre n'a
pas subi de modification. C'est
dire que la liste annoncée en der-
nière minute «Pour une politique
en faveur des travailleurs» partira
seule au combat. * .. .O M. J.

«Torchon de papier»
Reactions: au syndicat des travail-

leurs du commerce et de l'alimenta-
tion (FCTA), le secrétaire régional
Serge Mamie est très réservé face
aux contrats-type en général qui ne
sont que «vœux pies» auxquels on
peut échapper par écrit. Cela dit,
même si c'est «un foutoir», ça existe.
Et en l'occurence, les salaires mini-
maux pour vendeurs adultes ne lui
paraissent «pas choquants lorsqu 'on
connaît la branche». Les conventions
collectives de la vente accordent déjà
un minimum de 2225 francs et cette
norme, explique-t-il, est largement ré-
pandue parce, face au marché du
travail, les non-signataires sont prati-
quement contraints à s'aligner.

Mais pour les moins de 1 8 ans, S.
Mamie affirme qu'il aurait mieux fallu
ne rien inscrire que fixer un plancher
«honteux» de 1 400 francs. Et le syn-
dicaliste de critiquer le Conseil d'Etat
qui s'est contenté de ce «torchon de
papier».

Le Groupement des grands maga-
sins, réagit son vice-président Marc
Bloch, est opposé à ce contrat-type,
même si, «normalement», celui-ci ne
concerne guère ces commerces, dans
lesquels il y a des contrats, selon le
porte-parole. Ce dernier estime que
la plupart des grands magasins sont
au-dessus des vacances et salaires
minimaux. Le dossier a été transmis à
l'avocat du groupement. Aux Armou-

rins, à Neuchâtel, le gérant Julien Sal-
gado relève que le personnel de vente
représente la carte de visite, qu'il doit
être «épanoui» et donc bien traité. Il
admet qu'on puisse discuter certains
«détails». Mais, poursuit-il, salariale-
ment et socialement, les grands maga-
sins ne sont «pas des bourreaux» et lé:
politiciens parlent de choses qu'ils ne
connaissent pas de l'intérieur.

De son côté, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef de l'Economie publi-
que, remarque que, même si un con-
trat- type n'est pas la panacée, l'obli-
gation d'avoir les dérogations par écrit
amènera de la transparence sur les
conditions de travail de certains ven-
deurs et vendeuses, /axb

Droits minimaux
Les limites du contrat-type de tra-

vail du personnel de vente dans le
commerce de détail qui ne pourront
être dépassées par le bas sans dé-
rogation écrite signée des deux par-
ties touchent notamment à la rému-
nération. Les salaires minimaux bruts
sont de 1400 francs par mois à la
sortie de la scolarité obligatoire, de
2100 francs pour un travailleur sans
CFC dès 20 ans, 2250 francs pour
un titulaire de CFC ou pour un tra-
vailleur ayant trois ans de pratique
accomplie après 20 ans. Ces mon-
tants seront indexés, dès 1 992, sur
la base de décembre 1 990, ce qui
représenterait à titre indicatif à fin
juillet une augmentation de l'ordre
de 3 pour cent.

Fixant la durée maximale du tra-
vail à 43 heures par semaine (le
syndicat FCTA demandait 42 comme
dans les conventions collectives), le
contrat-type dit aussi que le travail-
leur doit effectuer des heures sup-
plémentaires si elles sont justifiées et
que celles-ci doivent être payées à
1 25 pour cent. Le contrat rappelle
aussi les délais de résiliation, et fixe
les droits aux vacances (cinq semai-
nes pour les moins de 20 ans et les
gens de plus de 50 ans fidèles de-
puis plus de cinq ans), aux congés
(notamment les compensations) et à
l'assurance-maladie.

Dès l'entrée en vigueur du 1 er
janvier prochain, les contrats oraux
en cours s'effaceront au profit du
contrat-type. Et si les parties con-
viennent de déroger à celui-ci par
contrat écrit, il vaudra mieux l'éta-
blir avant le 1 er janvier qu'après,
avertit le président de l'Office de
conciliation, /axb

Chômage encore en hausse

PAS DE RÉPIT - Alors que les chômeurs complets étaient 843 dans le canton au mois d'août 1990, leur nombre est
passé à 1936 pour le même mois de cette année. Soit une augmentation de plus de 100% entre août 1990 et août
1991. Par rapport au mois de juillet (voir illustration), le nombre de chômeurs complet a augmenté en août de 142
unités dans l'ensemble du canton. Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont l'administra-
tion, le bureau et le commerce avec 392 chômeurs (20,2% du total), l'industrie des métaux et machines (278 soit
14,4 %), l'industrie horlogère (196 soit 10, 1 %), l'hôtellerie et la restauration (142 soit 7,3%) et enfin le bâtiment (75
soit 3,9% des chômeurs). J£-
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Des instruments de mesure

Heuchâte CAN TON
CONGRÈS EUROPÉEN / Les araignées sont indispensables

ARA CHNIDES — Huit pattes, pas d'aile, pas d antenne, deux cheliceres. Aussi loin des insectes que les humains le
sont des oiseaux au sein des vertébrés. Fùrst

,-p cience en plein développement,
j  Parachnologie trouve des applica-

tions immédiates dans l'étude des
milieux naturels et de leur évolution. Une
table ronde du congrès européen d'ara-
chnologie, qui vient d'avoir lieu à l'Uni-
versité de Neuchâtel, a permis de faire
le point sur l'état de la recherche dans
ce domaine également. Les araignées
contribuent à établir des diagnostics ra-
pides et efficaces des incidences des
activités humaines. Par exemple, elles
sont utiles pour la détection des pol-
luants chroniques par leur faculté d'accu-
mulation, du plomb, du cadmium et du
zinc. Toutes prédatrices, elles jouent éga-
lement un rôle indispensable pour l'équi-
libre naturel. Présentes partout, elles dé-
vorent inlassablement des insectes, pré-
venant ainsi de terribles infestations.
Leur présence est pourtant fort discrète.

On n'imagine pas qu'elles sont une multi-
tude dans les écosystèmes. On a pu
évaluer que le poids de toutes les arai-
gnées de France est en tout cas égal à
celui de toute la population.

Ce congrès a ouvert aussi sur une
meilleure collaboration sur le plan inter-
national, où la Suisse tient un rôle impor-
tant, surtout depuis les trois ou quatre
dernières années. Plusieurs arachnolo-
gues occupent en effet des postes impor-
tants, professeurs d'écologie, directeur
de muséums. A l'Université de Neuchâtel,
il n'y a pas à proprement parler de
chaire d'arachnologie, mais cette disci-
pline est représentée par Pierre-Alain
Furst, chef de travaux, qui prépare une
thèse sur les relations entre les araignées
et les techniques agricoles. Il a aussi
rempli la fonction de président du comi-
té d'organisation du congrès.

Son travail porte principalement sur
l'étude de l'impact du fauchage sur
l'abondance et la variété des arai-
gnées dans les prairies pâturées. Il
s'agit de déterminer qu'elle est la hau-
teur de fauche qui favorise les meilleu-
res conditions d'existence pour les arai-
gnées, étant donné qu'elles remplissent
une fonction biologique essentielle dans
la lutte contre les insectes. Elles débar-
rassent aussi activement les habitats
humains d'une foule d'insectes désa-
gréables. L'ennui c'est qu'elles sont ju-
gées elles-mêmes indésirables au pre-
mier chef. Mais les araignées sont aussi
fascinantes par leur formidable pou-
voir d'adaptation, mis au point d'ail-
leurs depuis le Cambrien, une bricole
de 300 millions d'années.

0 L. C.

ACCIDENTS

¦ CHOC - Hier, vers 9h35, un train
routier conduit par un habitant de
Granges-près-Marnand circulait route
des Gouttes-d'Or à Neuchâtel, en direc-
tion du centre-ville. A la hauteur de la
signalisation lumineuse de Monruz, le
chauffeur n'a pas été en mesure d'immo-
biliser son véhicule derrière la fourgon-
nette conduite par V.T., de Marin, qui
était arrêtée à la signalisation lumi-
neuse, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier matin, vers
3 h 45, à la suite d'un accident de la
circulation, l'ambulance a transporté,
du Bas-de-Sachet à Cortaillod à l'hôpi-
tal Pourtalès, CF., domicilié à Neu-
châtel, souffrant de diverses contu-
sions sur tout le corps, /comm

¦ COMME AU CINÉMA - Samedi,
vers 15h55, un vélo de montagne con-
duit par un jeune homme des Geneveys-
sur-Coffrane effectuait une démonstra-
tion. Au cours d'un saut, à l'atterrissage,
le jeune homme a renversé un habitant
de Fontaines qui se trouvait sur la trajec-
toire et filmait la scène. Blessé, ce der-
nier a été transporté en ambulance à
l'hôpital de Landeyeux. Quant au jeune
cycliste, il a été conduit par une connais-
sance également à l'hôpital de Lan-
deyeux. Ces deux personnes ont pu quit-
ter cet établissement après avoir reçu
des soins, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture Mercedes blanche-beige qui,
samedi vers 14h20, a effectué une
manoeuvre sur la rue Bournot au Locle,
à la hauteur du marché Migros, et qui
a endommagé un véhicule également
parqué sur cette rue, ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police canto-

nale du Locle, tél. (039) 315454.
/comm

rcroi
¦ CHUTE SUR UN MANÈGE - Sa-
medi, vers minuit, une ambulance a
transporté depuis Boudry à l'hôpital
Pourtalès le jeune A.D., de Colombier,
souffrant d'une plaie à la lèvre supé-
rieure à la suite d'une chute sur un
manège forain, /comm

¦ MOTARD BLESSÉ - Dimanche,
vers 6 h 15 , une moto conduite par
R.C., de Danikon (ZH), circulait route
de La Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Au lieu dit «La Motte», dans
un virage à gauche, le motocycliste
perdit la maîtrise de sa moto qui
heurta la glissière de sécurité à droite,
puis chuta. Blessé, le motard a été
transporté par un automobiliste de
passage à l'hôpital de la ville, /comm

¦ TROP À GAUCHE - Dimanche,
vers 1 h 50, une voiture conduite par un
habitant de Renan circulait boulevard
de la Liberté à La Chaux-de-Fonds, en
direction de La Vue-des-Alpes. Peu
avant le carrefour du Bas-du-Raymond,
l'automobiliste s'engagea du côté gau-
che de l'îlot central. Au cours de cette
manoeuvre, une collision se produisit
avec une voiture française qui circulait
en sens inverse. Dégâts, /comm

¦ À L'INTERSECTION - Dimanche,
vers 1 Oh 1 0, une voiture jurassienne cir-
culait sur le chemin conduisant des Repri-
ses en direction de Boinod, avec l'inten-
tion d'emprunter la route cantonale pour
se rendre à La Vue-des-Alpes. A l'inter-
section, une collision se produisit avec
une voiture vaudoise qui circulait sur la
route principale précitée en direction de
La Chaux-de-Fonds. /comm

A Suite des accidents en page 17

¦ AUTORISATIONS - Lors d'une
récente séance, le Conseil d'Etat a au-
torisé Gérard Dupasquier et Jean-
Marc Favre, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecins, Marie-Thérèse Paratte, à
Saignelégier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de pédicure, Anne An-
glade, à Yverdon-les-Bains, à prati-
quer dans le canton en qualité d'ortho-
phoniste-logopédiste, Oscar Fernan-
dez, à Marin-Epagnier, et Elinor Sha-
keshaft, à Boudry, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmiers, /comm

¦ TRADUCTEURS-JURÉS - Le
Conseil d'Etat vient de nommer, pour
la fin de la période administrative en
cours, Doina Roelli, chemin des Chênes
15 à Saint-Biaise, et Christian Ceau-
soglu, rue de Grise-Pierre 7 à Neu-
châtel, traducteurs-jurés pour la lan-
gue roumaine, /comm

¦ NOMINATIONS - Le Conseil
d'Etat a nommé Robert Poitry, à Cor-
celles-Cormondrèche, professeur de
productions végétales, Félix Wùrg ler,
à La Chaux-de-Fonds, professeur de
zootechnie, et Gisèle Griessen, à Ché-
zard-Saint-Martin, comptable et chef
administratif, tous trois à l'Ecole can-
tonale d'agriculture./comm

¦ BILLARD - Le 5me des sept tour-
nois de billard 5 quilles organisé à
l'Académie de billard Beaulieu à Ser-
rières s'est déroulé récemment. Il a vu
la victoire du joueur de Lausanne Ni-
colas Boutos, devant Michel Carlucci,
Lausanne, et troisième Alfred Zehr,
Colombier. Au classement général,
après cinq tournois, nous trouvons: 1.
Nicolas Boutos; 2. Alfred Zehr; 3. Jac-
ques Blanc, Lausanne. Prochain tour-
noi: 20 septembre, /jpm

¦ FINS D'ACTIVITÉ - Lors d une
récente cérémonie, le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique a pris
congé de Jean-Louis Delcourt, à Ge-
nève, professeur à l'Ecole normale,
Serge Mosset, à Boudevilliers, profes-
seur au Gymnase de Neuchâtel, Frédy
Zesiger, à La Chaux-de-Fonds, pro-
fesseur au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, Marcel Widmer , à Boudry,
maître de théorie et de pratique au
Centre de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, Robert Cas-
tella, à Gorgier, inspecteur de l'ensei-
gnement spécialisé au service de l'en-
seignement primaire, Alice Kemp f, à
Neuchâtel, opératrice à l'office de la
statistique scolaire, et Lucien Dubois, à
La Chaux-de-Fonds, préparateur au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
prenant leur retraite, /comm

La sainte du jour
Les Inès tirent de l'origine espagnole
de leur nom une grande force de
caractère: elles sont fîères et d'une I
grande droiture morale. Anniver- J
saire: des satisfactions dans la vie m
professionnelle et amoureuse. Bé- I l
bés du jour: ils réussiront dans la / ,|j
vie active. JE- [Jr

Télévision
Au cours d'une journée consa- ?
crée à l'interconnexion par fi-
bres optiques entre les téléré-
seaux de SITEBCO et de Vi-
deo 2000 SA, un déjeuner- j
débat (Le Chalet à Cortail- /
lod, 12 h.45) aura pour •
thème: «Quelle place
pour une télévision régio-
nale». M-

Minigolf
A Le Mouvement
des aînés de la
ville de Neuchâtel
(MDA ) invite les
retraités à jouer
au minigolf. Pre-
mière séance cet
après-midi à
14 h 15 au mini-
golf des Jeunes-
Rives. E-

Tirs
Par ces très beaux jours nombreux ?
sont les promeneurs qui déambulent
sur les hauteurs. Rappelons que des

tirs militaires ont lieu au Mont-Racine
(Pradières et Sagneules). Aujourd'hui

de7h30 à 22 h30. M-

Tourisme
L'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP) développe
toujours plus son réseau de chemins
pédestres. Un nouveau tronçon sera

désormais à la disposition des
adeptes de telles randonnées entre

Couvet et Le Châble. JE

La qualité de l'air s



Enfants cherchent parents

— f l e u c h a k e  VILLE 
MAMANS DE JOUR/ Un manque cruellement ressenti

GOSSES - Crèches et garderies débordent et la situation risque d'empirer. olg- £

L

'Association mamans de jour lance
un cri d'alarme: elle manque cruel-
lement de personnes prêtes à ac-

cueillir des enfants. Une vingtaine de
cas, souvent difficiles, n'ont pu être ré-
solus à la rentrée scolaire et, cet au-
tomne, la situation risque d'empirer. Le
service n'a pas d'équivalent.

L'Association mamans de jour, créée
à l'initiative de Pro Juventute il y a un
an, est débordée, elle qui offre un
réseau de mères gardant des enfants
la journée, selon des modalités on ne
peut plus souples. Cinq ou six enfant:
ont pu être placés à la rentrée sco-
laire; aujourd'hui ce sont une vingtaine
de gosses qui bénéficient de mamans
de jour mais ils sont tout aussi nom-
breux à être restés sur le carreau ou à
ne bénéficier de solutions qui ne sont
souvent que de fortune. Pire, l'expé-
rience laisse penser que de nouvelles
demandes vont pleuvoir à l'approche
des vacances d'automne. D'où le cri
d'alarme lancé par l'association prési-
dée par Claire Humbert: il faut absolu-

ment trouver des mères prêtes à ac-
cueillir des enfants.

Le service des mamans de jour est
d'autant plus indispensable, relèvent ses
responsables, qu'aucune autre institution
n'offre des services aussi souples, comme
des gardes de 6h30 du matin à 20h du
soir, fins de semaines comprises, pour
quelques jours en cas de dépannage ou
pour de très longues périodes, comme
un accueil entre midi et deux heures
seulement. Si les parents en quête de
secours y trouvent leur avantage, les
mamans de jour aussi:

— C'est l'occasion de rester à la
maison avec ses propres enfants et de
se faire quand même quelques sous.

Trois francs de l'heure par enfant
gardé, des indemnités pour chaque re-
pas, goûter compris, des assurances ac-
cidents et responsabilité civile, l'AVS, la
sécurité du paiement effectué par l'as-
sociation elle-même; on est bien loin du
travail au noir sans sécurité. D'autant
plus que, à chaque fois, un contrat est
signé après une période d'essai.

La sécurité vaut aussi pour les parent;
qui désirent confier leurs enfants. L'ac-
ceptation d'une maman de jour ne se
fait pas à la légère, elle nécessite par
exemple la visite d'une assistante sociale
de l'Office des mineurs. Extrait de casiei
judiciaire exigé, y compris du conjoint!
Les prix sont fonction des revenus - de
50 centimes à 3fr.60 pour le 1 er enfant.

Organisée sur le plan cantonal, l'asso-
ciation bénéficie d'aides de l'Etat et, en
ce qui concerne Neuchâtel, de la Ville.
L'évolution économique oblige de nom-
breuses mères à reprendre un travail,
celle des mœurs provoque l'explosion
des familles mais si, au chef-lieu, la situa-
tion est particulièrement difficile, cela
n'est peut-être pas sans lien avec la
fermeture récente de la crèche de la
Barbouille.

0 F. T.-D.

% Association mamans de jour: fau-
bourg de l'Hôpital 24, permanence télé-
phonique au 240544 les lundis et jeudis
ie 8h30 à 10h30, les mardis de 17h à
19 heures.

Musique militaire
pour Randa

Concert en faveur du village sinistré
de Randa en Valais, ce soir au temple
du Bas.

En tournée dans tout le pays, la
fanfare militaire mandatée par l'ar-
mée à l'occasion du 700me fait halte
au chef-lieu, pour un concert placé sous
le signe de la solidarité: le profit sera
versé en faveur de la population de
Randa, village de la vallée de Zermatt
victime d'inondation. Deux cents musi-
ciens sont réunis dans cette formation
«spécial jubilé», pour porter haut la
musique militaire suisse. Au programme
de ce soir, diverses marches populaires
suisses ou étrangères. Point culminant,
la formation jouera l'ouverture de
l'opéra de Guillaume Tell.

Les mélomanes entendront égale-
ment les tambours du service du feu,
ainsi qu'une formation de musique po-
pulaire intitulée «Maloyawind» et un
groupe de jazz. JE

9 Musique militaire, ce soir, temple
du Bas, 20 heures.

¦ CONCERTS - Excellentes nouvel-
les pour les rockers neuchâtelois: Zé-
bra rock productions, à Corcelles, sous
les réserves d'usage, annonce trois
concerts. Les facétieux Français d'El-
mer Food Beat, tout d'abord, prévus
pour le mercredi 9 octobre au New
York; le bellâtre italien Umberto
Tozzi, ensuite, le 25 octobre aux pati-
noires du Littoral, et, enfin, peut-être
la meilleure surprise, Bernard Lavil-
liers, le mercredi 20 novembre au
temple du Bas, pour une prestation
intimiste comme il les aime. De son
côté, VSP annonce le trublion Jango
Edwards pour le mercredi 11 décem-
bre au théâtre du chef-lieu. JE

Amis du Gor :
la saison reprend
L Association des amis du Gor de

Vauseyon s'est réunie hier soir en as-
semblée générale, pour faire le poinl
avant la reprise des conférences à la
maison du Prussien. Après une année
mouvementée, l'association a retrouvé
sa sérénité, malgré des comptes défici-
taires.

Pour la maison du Prussien, l'année
1990-1991 a été difficile: l'établisse-
ment a été fermé de juin à décembre
1990, puis rouvert en janvier 1991.
Après six mois de gestion péclotante, il
a été repris par Philippe Graef en
juillet. Des travaux sont en cours pour
transformer le bâtiment en hôtel. Du-
rant l'année, les conférences du jeudi,
données à la maison du Prussien cha-
que quinze jours, ont été les seules
activités des amis du Gor. Ces derniè-
res ont été suivies par un public fidèle
de 35 à 40 personnes en moyenne.

Côté compte, l'association boucle sur
un déficit de 10.000 francs: l'installa-
tion d une passerelle au-dessus du
Seyon a grevé les comptes de la so-
ciété. Selon le comité, tout devrait ren-
trer dans l'ordre l'an prochain. Après
une remise à jour des inscriptions, l'as-
sociation compte 245 membres ayant
payé les cotisations, ce qui, au vu des
difficultés rencontrées par la maison du
Prussien, est considéré comme un bon
résultat par le président Marcel Garin.

Les amis du Gor reprendront leurs
activités dès le 23 septembre, avec un
nouveau cycle de conférences. Les réu-
nions se dérouleront tous les quinze
jours le lundi soir à 20 heures, à la
maison du Prussien. Le programme
s'annonce très varié, allant de l'histoire
de l'industrialisation des Montagnes
neuchâteloises aux gisements de pier-
res précieuses du Brésil, en passant par
les chauves-souris du Gor de Vauseyon,
les tissus et les ermitages coptes de
l'Egypte ancienne, les orgues du Mexi-
que ou l'architecture religieuse de
l'URSS.
- Le public fidèle a démontré

l'existence d'un besoin culturel très va-
rié, conclut Marcel Garin, président de
l'association, /jmt

% Prochaine conférence des amis du
Gor, 23 septembre, 20 heures: «Daniel
JeanRichard ou la mystérieuse industriali-
sation des Montagnes neuchâteloises»,
par Maurice Favre.

De la glace sous enveloppe
PATINOIRES/ La bulle mise en place sur la piste extérieure

™̂ epuis une semaine, on s'active di.

^J 
côté des patinoires. Une entre-
prise spécialisée installe une bulle

plastique, destinée à recouvrir la piste
extérieure durant la saison d'hiver. Ou-
verture prévue le 1 8 septembre.

Patiner sous une bulle, par tous les
temps: accepté ce printemps par le
Conseil général, le projet est en cours
de réalisation. Depuis une semaine, une
équipe de dix spécialistes est à pied
d'ceuvre, pour préparer les armatures
métalliques qui fixeront la tente au sol.
La toile a été déroulée hier matin et
sera gonflée d'ici la fin de la semaine.
Le système choisi à Neuchâtel est sim-
ple, pour permettre le montage et le

BÂCHE DÉROULÉE — Une bulle recouvrira la patinoire extérieure durant la
saison d'hiver. 0ig. j ±

démontage rapides de l'installation -
quelques jours sont néanmoins nécessai-
res.

— // s 'agit d'une bâche de près de
3000 mètres carrés, formée de quatre
parties reliées entre elles par des liens
métalliques. L'ensemble devrait être
presque hermétique: une soufflerie
maintiendra la bulle gonflée en perma-
nence. Il n'y a aucune armature de
soutènement, explique Gilbert Racine,
chef technique aux patinoires.

L'ensemble sera imposant: 64 mètres
de longueur, 36 mètres de largeur,
près de 1 1 mètres de hauteur, pour un
volume de plus de 25.000 mètres cu-
bes d'air. Une seule soufflerie suffit à

gonfler I ensemble. Le système est
connu et une couverture comparable
existe à Lausanne. Le projet se monte à
un demi-million, répercuté sur le prix
de location versé par le syndicat inter-
communal d'exploitation à la société
immobilière propriétaire des lieux.

La bulle devrait permettre une meil-
leurs utilisation de la patinoire exté-
rieure. Elle permettra d'économiser de
l'énergie, tout en augmentant les jours
d'utilisation.

— La glace est quasiment imprati-
cable les jours de pluie et de neige.
Durant le mois de novembre de l'an
passé, par exemple, la patinoire exté-
rieure a été inutilisable durant 27
iours! De plus, une piste extérieure dé-
vore près de trois fois plus d'énergie
qu 'une intérieure. En la protégeant du
rayonnement solaire, on économise de-
là une partie de l'électricité.

La bulle permettra également au pu-
olic de patiner lorsque la piste inté-
'îeure est fermée pour les spectacles.
.es responsables s'attendent pourtant
b certaines réactions négatives de la
Dart du public.

— C'est vrai que les gens aiment
patiner en plein air, mais c 'est une
question de coût.

Les tarifs pour le public ont pourtant
dû être réajusté s, en raison de l'aug-
mentation du coût de la vie. Pour les
habitants des communes membres du
syndicat d'exp loitation, les prix ne su-
bissent que de très faibles variations:
le billet d'entrée pour enfants, étu-
diants et apprentis est unifié à 2fr.50
et demeure à 4fr. pour les adultes. Les
communes extérieures verront par con-
tre leurs tarifs prendre l'ascenseur: les
prix grimperont de 4 à 6fr. pour les
adultes et de 2 ou 3fr. à 4fr. pour les
enfants, les étudiants et les apprentis.

<> J. Mt
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Action
Foie de porc

H II
100 g lW. 

RM Boucheries Coop
S»jJ I + principaux magasins

^B MW 28569-76

Dite
Un avis tardi f.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
Ile regard au quotidien

URGENT Nous cherchons |

AIDE-SERRURIER
L Tél. 24.31 .31 95909-76^

Dès demain pour Fr. 2.50 seulement

LES 3 D'BLANC
en vente dans tous les kiosques

28545-76

URGENT Nous cherchons |

UN MAÇON
L Tél. 24.31 .75 asaos-iej

YtouH que si s
JLniiwve

Présentation des nouvelles
COLLECTIONS

AUTOMNE-HIVER
les 11, 12, 13 septembre 1991

de 9h à 18h30

Pcoci IV Grand-Rue 15COCU A Tél. 3167 51
28593-76

URGENT Nous cherchons

UN MANŒUVRE
pour du sablage

L Tél. 24.31.32 95907.76J

¦ RENCONTRE INSOLITE -
Boutique chic et béton choc, la co-
habitation ne court pas les rues... si
ce n'est celle du Trésor. Depuis des
semaines, bien calée sur ses sabots
de ciment, une grue enjambait le
passage, pour cause de travaux
prolongés. Une boutique de classe
vint alors se nicher à un jet de
poussière du chantier, entre deux
piliers métalliques. Un environne-
ment bien peu adapté aux fripes
de luxe? Qu'à cela ne tienne: un
peu de moquette sur le socle bé-
tonné, avec une petite liste pour le
border, deux arbustes dans leur
caisson, élégantes répliques végé-
tales des montants de la grue... le
tour était joué! /dbo

CLASSE - Le luxe passe partout.
dbo- .E-

TOUR
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APOLLO î (25 21 12)

LES COMMITMENTS 15 h - 17h45 - 20h l5 .  16
ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Le nouveau film d'Alan Parker, avec Robert
Arkins, Andrew Strong. L 'histoire passionnante d'un
groupe de jeunes gens qui se rencontrent pour
former un ensemble musical. Pour eux, la musique
représente la seule possibilité de devenir quel-
qu'un. Le film qui s 'adresse à tous les jeunes.

SPOJIÔ~2l25 2Tl2) ~ 1
ATLANTIS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 3e semaine. Pour
tous. De Luc Besson. Le vertige des espaces infinis...
Un monde fascinant! Des images somptueuses, im-
peccables, inimaginables... !

[APOLLO 31252112)

DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 15 h - 20 h 30.
1 6 ans. 4e semaine. De Blake Edwards, avec Ellen
Barkin. La comédie qui amuse beaucoup les deux
sexes. C'est désopilant, et joliment coquin!

TOTO LE HEROS 17 h 45. 12 ans. 3e semaine.
Caméra d'Or - Cannes 91. De Jaco van Dormael,
avec Michel Bouquet. Une comédie chaleureuse et
ironique, toute en finesse. Une heureuse révélation
pour tous ceux qui voient ce film.

POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 1 8 h -
20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine. Un film de Kathryn
Bigelow, avec Patrick Swayze, Keanu Reeves. Jeu-
nes et physiquement beaux, ils mènent une vie
dangereuse et poussent leur quête d'absolu jus-
qu 'à tenter l'impossible. Du jamais vu!

BIP; (25 88 88) ~~~, _ _̂JZ]
JALOUSIE 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 16 ans. Première
vision. Un film de Kaathleen Fonmarty, avec Lio,
Christian Vadim. Une jeune et belle femme, qui
montre un goût très vif pour les plaisirs de l'amour,
tombe folle amoureuse d'un beau garçon, vrai
séducteur. Elle est également follement jalouse.

PALACE (25 56 66) 
~ 

i

DOUBLE IMPACT 16 h 30 - 20 h 45. 16 ans. 2e
semaine. Un film d'aventures américain en couleurs
de Sheldon Lettich avec Jean-Claude Van Damme,
Geoffroy Lewis, Alonna Show, Philip Chan Yan
Kin.. Deux frères jumeaux, séparés dans leur en-
fance par le meurtre de leurs parents, se retrou-
vent à l'âge adulte et décident de châtier les
coupables. Un double rôle pour Van Damme, en-
core plus combatif.

HUDSON HAWK-GENTLEMAN ET CAMBRIO-
LEUR 18 h 30. 12 ans. 3e semaine. De Michael
Lehmann avec Bruce Willis et Danny Aiello. Un
tourbillon de gags, de plaisanterie et de bons
mots dans cette comédie.

JRlX (25 55 55) ]
ROBIN DES BOIS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. 5e
semaine. De Kevin Reynolds, avec la superstar
Kevin Costner. Le grand succès de la rentrée... Une
version trépidante et spectaculaire du célèbre hé-
ros.

STUDIO (25 30 00) ~ ]
UNE EPOQUE FORMIDABLE 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Un film de Gérara
Jugnot, avec Gérard Jugnot, Richard Bohringer,
Victoria Abril. Les tribulations d'un cadre supérieur
qui se retrouve «nouveau pauvre», sans métier,
sans argent, sans famille. Tout est «formidable»
dans cette comédie aux inénarrables épisodes.
%) Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18H45 , 21 h DOUBLE IMPACT, 16 ans.

EDEN : 21 h CE CHER INTRUS, 12 ans ; 18h45 UN
COEUR QUI BAT, 16 ans.

PLAZA : 21 h, (merc. aussi 16h) POINT BREAK EX-
TREME LIMITE, 1 2 ans.

18h30 JAMAIS SANS MA FILLE, 12 ans.

SCALA : 16h , 18h30, 21 h ROBIN DES BOIS,
PRINCE DES VOLEURS 1 2 ans.

(Merc. 14 h 30) CENDRILLON, pour tous.

Egga
COLISEE: 20h 30 LES DEUX SIRENES.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

mm
APOLLO: 15h, 20hl5. (Dès 12 ans, à 15h). Y A-T-
IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
(V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 DELICATESSEN (fran-
çais); 2: 15h, 17h45, 20h30. (Dès 14 ans, à 15h el
17h45 JOURS DE DOUTE - TAGE DES ZWEIFELS
(français). REX1:  14h30, 17h30, 20h30. (Dès 14
ans, a 14h30 et 17h30) ROBIN DES BOIS-PRINCE
DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20hl5
HENRY V (V.O.s/t fr/afl). Le bon film à 17h45 dès
12 ans HALFAOUINE - L'ENFANT DES TERRASSES

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 BACKDRAFT
(V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15 h, 17hl5, 20hl5 EDWARD AUX
MAINS D'ARGENT.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry ' s,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J. -J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h:  L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 4h:  La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfl y, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

^
(038)42 2352 ou 

(039)23 2406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: <p (038)25 19 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 14-18h) <P (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous <p (038)2454 24,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Centre prévention et santé : (14-18h) permence-
conseils <f (038)41 2556.
Chômeurs: permanence : Fbg de l'Hôpita l 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 1 5).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 1 9a. <$ (038)244055.
Consultations conjugales: f " (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant: 5̂ (038)25 1 1 55;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
<P (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence <p 111 .
Médiation familiale: ^ (038)2555 28.
Parents informations: <? (038) 255646 (9-11 h).
Planning familial : consultations et informations: Fbg
du Lac 3, Neuchâtel ^ (038)207435/207436
(14-1 8h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel fj (038)245656; service animation
(p (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <p (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
( l l -12h30) <? (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
<p (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers v (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge <jS (038)247333
(11 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux <j5 (038)304400, aux stomisés

5̂ (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, v l 4 3  (20 secondes
d'attente).

Pïïl'I'yM'Jim
Jeunes-Rives: 14h 15, le Mouvement des Aînés invite
à jouer au minigolf , renseignements 9' 21 4444.
Temple du Bas: 20h, Concert par la Fanfare de la
Division de Campagne 5.
Pharmacie d'office: 2000, rue de Saint-Maurice.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police cp 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ 14-1  8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 9' 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions: ((Ex-
tra Muros», exposition organisée par la Confédéra-
tion dans le cadre du 700e anniversaire, «Le Musée
en devenir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», ((À fleur de peau», bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
((Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Château: Exposition ((Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Ditesheim: (14/ 1 8 h 30) André Evrard, pein-
tures, gouaches, dessins.
Galerie de L'Evole: (14h30/ l 8h30) Olivier Krebs,
travaux récents.
Galerie des Halles: (14/ 1 9h) Cédric Lavaud, pein-
ture.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Ricardo Gallus,
huiles.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 14-l 9h) Guillaume
Tell revient (expo BD).
Galerie Top Graphie: (9h30-1 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, Satan & Adam, New York ,
blues, juke-joint music.
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changement d'adresse ci-dessous. /-v ':j F ^Py  ùfi :l '""jg^̂ ^̂  ̂ "V^sC""'"'̂
Nous ne pourrons accepter fj ĵ rj r  tUÊÊ^  ̂ Emoluments
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La résonance de L'ORESTIE
François Rochaix enthousiasmé pa r Vaven ture de Cernier

ORESTIE 91 - FETE NEUCHATELOISE

entre en scène. Cette produc-
tion de L'Opéra Décentralisé
et du Forum économique et
culturel des régions enthou-
siasme François Rochaix , le
metteur en scène. Habitué
des scènes internationales,
il affirme que Cernier est
une des aventures les
plus marquantes de son
existence: «Il y a une telle
concentration de richesses,
ici autour de L'ORESTIE, que
c'en est extraordinaire!»

Agamemnon
( Frode Rasmussen , NOR),
un retour tri omphant de la

guerre de Troie
Photo: Pierre-W. Henry

ED Dans les manifestations
suisses du 700", ORESTIE 91 - FETE
NEUCHA TELOISE se veut excep-
tionnelle. N'est-ce pas prétentieux
par rapport aux autres grands
spectacles de Suisse?

François Rochaix: Certaine-
ment pas. Ce qui n 'enlève rien à la
valeur des autres spectacles. Je

les connais plus ou moins bien
parce qu 'on m'a proposé de les
monter, à l'époque. Le caractère
exceptionnel de notre fête à
Cernier tient à de nombreux cri-
tères. Et d' abord au fait que
L'ORESTIE était en gestation de-
puis au moins cinq ans, alors que
prati quement tous les autres

grands spectacles du 700e en
Suisse ont été fabriqués en vitesse
après l'échec de CH 91.

Ici, ce qui est aussi exem-
plaire et fascinant, c'est l'interpé-
nétration de quatre niveaux dif-
férents: le niveau local (choix in-
habituel d' un village et d'un
théâtre de toile, prestations des

60 sociétés qui animeront la fête
populaire), le niveau cantonal
(participation de l'Etat), le niveau
national (fête du 700e, mais aussi
présence d'artistes venus de dif-
férents cantons suisses) et le ni-
veau international (co-produc-
teurs et acteurs norvégiens, russes,
américains et suisses).

H] L'osmose sera possible ?
F. Rochaix: Non seulement

elle sera possible, mais j e pense
même qu 'elle sera inévitable. A
cause d'une autre caractéristique
particulière d'ORESTIE 91 ¦
FETE NEUCHATELOISE: son
organisation en festival.

(suite p 2)

Moscou
Souvenez-vous.
Janvier 91: la guerre du

Golfe.
A p rop os de ces événement!,

et de L 'ORESTIE, François
Rochaix écrivait dans ces
colonnes le 9 avril: «L 'ORESTIE
est une extraordinaire caisse de
résonance où se rép ercutent à
l 'inf ini les vibrations de notre
histoire contemporaine. » Et
encore: «A chaque coup de
l 'actualité , le texte d 'Esch \le
révèle des f acettes nouvelles. »

Août 1991: la révolution de
Moscou.

Les producteurs de
L 'ORESTIE tremblent: les acteurs
russes p ourront-ils venir à
Cernier? Le sp ectacle p ourra-t-il
être donné en octobre à Moscou?

L 'évolution sur la Place
Rouge p ermet heureusement
d ' oublier ces soucis et de réaliser
en même temp s à quel p oint
l 'Histoire , une nouvelle f ois,
donne la mesure de L 'ORESTIE!
Pensez : Eschy le y raconte les
dra mes d ' un renversement de
p ouvoirs et la naissance my thi-
que de la démocratie!

Imag inez l imp act de ce
sp ectacle , le mois p rochain à
Moscou!

Dans notre canton , la
célébration du 700* reçoit ainsi
une nouvelle couleur symboli que;
modestement , Ne uchâtel propose
un ref let artisti que à la démocra-
tie en march e à Moscou. Cadeau
sympath ique que p ortent non
seulement les producteurs et les
acteurs (sur scène ou dans les
coulisses), mais aussi toutes les
sociétés et le nombreux p ublic
attendu dès la f in  de la semaine
dans le Val-de-Ruz.

En eff et p our gagner les
déf is qui se j ouent à Cernier, le
succès populaire de notre grande
fê te sera déterminant. Si la
pop ulation est p résente et
enthousiaste , aucune barrière ne
lui résistera quand il s 'ag ira,
demain et ap rès-demain , de
renverser les obstacles à une
véritable politi que culturelle
cantonale. Nous ne savons
certainement p as encore tout de
la démocratie culturelle. Nous
devons encore beaucoup app ren-
dre p our vivre harmonieusement
ensemble dans le respect de
chacun.

Toutes p roportions
gardées, les j ours qui viennent à
Cernier auront j 'espère un petit
air moscovite du mois p assé.

Merci , Eschyle!

Rémy Gogniat

VISITATI0NS de Norbert MoreT
Création à la scène:

cantate dramatique, intégrée à L 'ORESTIE

Le tragique à la scène, l 'amitié à la table.
Norb ert Moret et Valentin Reymond.

(Photo: Pierre-W. Henry)

Llucitu l le directeur musi-
cal de l'Opéra Décentralisé,
Valentin Reymond, de-
manda à N. Moret d 'écrire
une œuvre musicale
inspirée de L'ORESTIE
pour la joue r à Cernier, le
compositeur fribourgeois
lui répondit: «Elle est déjà
écrite...» Elle avait en
effet été créée en concert
en 1982. «Mais jamais j e
n 'aurais pensé qu 'elle
serait réinterprétée» a dit
N. Moret. Ce sera mieux
encore qu 'une nouvelle
interprétation: à Cernier,
VISITA TIONS sera mis
en scène par François
Rochaix et intégrée à
L'ORESTIE.

En fait , VISITATIONS est
le nom d'un triptyque non encore
achevé. C'est la première partie
qui sera donnée à Cernier. L'en-
semble de l'œuvre envisage de
traiter trois aspects de la mère à
travers des ép isodes de
L'ORESTIE, de CORIOLAN
(Shakespeare) et de l'Evangile.

VISITATIONS est une
œuvre spectaculaire pour 3 chan-
teurs et 10 musiciens j ouant sur
trois orgues, un piano et 120 per-
cussions. «C'est la musique la plus
violente que j 'ai composée» dit
N. Moret. Les solistes seront
Kristine Ciesinski en Clytem-
nestre, Fiona Kimm en Electre et
Barry Busse dans le rôle d'Oreste.
Aux orgues: Philippe Laubscher,
Guy Bovet et Robert Mârki; au
piano Suzan Woodruff Versage;
aux percussions: Jean-Claude Fo-
restier, Fran Lorovic, Thomas

Waldner, Olivier Barbey, Marco
Schudel et Charles Thomann.
Direction: Valentin Reymond.
La mise en scène est de François
Rochaix.

Les instruments à per-
cussions ne manqueront pas
d'impressionner aussi le public
par leur disposition dans le
décor de L'ORESTIE.

L'acoustique de la grande
tente de L'ORESTIE se révèle
excellente pour cette œuvre ex-
traordinaire. Le public la res-
sentira d'une manière particu-
lièrement forte puisqu 'il sera
déj à dans le thème avec la pre-
mière partie (Agamemnon) de
L'ORESTIE. VISITATIONS
met en scène Clytemnestre
après le meurtre de son mari ,
voyant en rêve son fils Oreste
qui va venir venger son père et
la tuer.
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François Rochaix:
"Je suis un interprète

entre l'œuvre et le p ublic "
Photo: Trygve Schonfelder

(suite de la page 1 ) On ne viendra pas
voir L'ORESTIE et les autres
spectacles comme on va au théâ-
tre le soir en ville. On viendra à
Cernier passer une journée ou
une demi-j ournée, allant d'une
tente à l'autre, d'un spectacle à
l'autre. Et ne me dites pas que
L'ORESTIE, c'est long: la pre-
mière partie dépassera à peine
une heure et demie. Ensuite il y
aura une longue pause. On pourra
manger, discuter avec des amis.
Puis viendra VISITATIONS, in-
tégré dans L'ORESTIE, qui du-
rera une demi-heure. Après un
entracte, ce sera LES CHOE-
PHORES (65 minutes), un nou-
vel entracte, et LES EUME NIDES
(75 minutes). Je vous assure
qu 'avant la dernière partie, les
gens discuteront ensemble, feront
connaissance, échangeront leurs
impressions et ne verront pas le
temps passer.

EU On dit que l'œuvre est
difficile...

F. Rochaix: Mais oui, c'est
juste: elle n'est pas simple. Elle
n'est en tout cas pas populaire au
sens désagréable du terme qui
veut que tout ce qui est populaire
soit facile. Comme si le public
populaire était composé d'imbé-
ciles. Il est bien plus intelligent
qu'on ne le croit. Nous, ce que
nous proposons, c'est une histoire
relativement complexe, mais nous
nous donnons la peine de la faire
passer pour tout le monde.

D'ailleurs un spectacle peut
se comprendre à plusieurs ni-
veaux. Il n'est pas nécessaire de
les saisir tous pour y trouver du
plaisir. Nous amenons des élé-
ments très concrets pour rendre
ces niveaux compréhensibles: des
décors suggestifs, des accessoires

très parlants, souvent drôles, une
musique qui renforce l'action et
les dialogues, des acteurs qui
possèdent à fond leur métier. Et
puis vous savez: le théâtre, c'est
comme la vie, ni plus simple ni
plus abstrait!

ED l'eus avez du plaisir à
vous trouver a Cernier?

F. Rochaix: Enormément.
Même si j e passe mon temps en-
tre la tente de L'ORESTIE et ma
caravane et que je n'ai pas le
loisir d'aller discuter avec les gens
d'ici. Mais j'espère qu 'ils vien-
dront voir ces spectacles. Ce se-
rait frustrant de n'avoir que des
gens de l'extérieur.

Je me plais aussi beaucoup
parce qu 'on vit ici dans une telle
ambiance! C'est une aventure ex-
traordinaire! Certainement l'une
des plus marquantes de mon
existence. Il faut être un peu cin-
glé, c'est vrai, mais comment ré-
sister à une œuvre théâtrale pa-
reillement universelle! Et il y a
VISITATIONS: N. Moret est
peut-être le meilleur compositeur
suisse de notre époque. On a
aussi la chance de pouvoir créer
une pièce contemporaine (LES
CRAPAUDS). On a une excel-
lente équipe de producteurs,
d'acteurs, de techniciens. Il y a
tous les membres du comité qui
travaillent dans leur secteur: on
est tous en train de faire quelque
chose de j amais vu. Chacun y
participe avec sa sensibilité. On
discute, on se complète.

Et n'oubliez pas aussi l'in-
fluence déterminante de toutes
les sociétés qui viendront à
Cernier. L'influence des immi-
grés qui tiendront des
guinguettes. L'influence du pu-
blic, surtout. Il ne faut pas
l'oublier. Ce sera démentiel!

Je pense que le public sen-
tira tout ça. D aimera se trouver
dans ce contexte de fête, le mot
étant pris dans le meilleur sens
culturel du terme: la rencontre,
le plaisir de vivre quelque chose
de fort.

f U ta célébration du 700e
sera-t-elle escamotée?

F. Rochaix: Mais pas du tout.
Ces échanges nous permettront
de sentir qu 'il est possible de
vivre à la fois l'amour que nous
portons à nos communes, à notre
pays, à notre culture, et en même
temps la rencontre internationale
avec des gens d'une autre culture.
C'est dans cet esprit d'échange
que nous ferons progresser notre
pays. N'est-ce pas unbeau cadeau
d'anniversaire?»

Dans L'ORESTIE, Eschyle se réfère à l'histoire légendaire

d'une famille de héros grecs et de quelques divinités. Les spectateurs

d'alors connaissaient bien cet univers mythique. A travers l'action et les

paroles des personnages, Eschyle propose à ses contemporains un

vaste débat sur les rapports entre les hommes, sur la vie de la cité et sur

ses institutions, notamment sur la démocratie. Cette forme de vie

sociale, il l'oppose en effet à l'horreur des vengeances familiales

successives, sans pour autant en cacher certaines limites.

Première p artie: AGAMEMNON
L' action se déroule dans la ville grecque d'Argos, devant le

pa lais d'Agamemnon. Celui-ci rentre en vainqueur de la guerre de
Troie. Mais Cly temnestre, son ép ouse , le tue. Non seulement pa rce
qu 'elle vit avec un amant, Egisthe, mais surtout p our venger sa
f ille Ip higénie, qu 'Agamemnon avait sacrif iée af in d 'obtenir des
vents f avorables p our naviguer vers Troie.

Deuxième p artie: LES CHOEPHORES
Electre, fille d 'Agamemnon et de Clytem nestre, se recueille

sur la tombe de son p ère quand survient son frère Oreste, revenu de
voy age. Ils décident de venger leur père. Se faisant passer pour un
étranger, Oreste tend un piège à sa mère et à Egisthe, et les tue.

Le cy cle inf ernal des vengeances se poursuit.

Troisième p artie: LES EU M EN IDES
L'action a lieu à Delphes , d 'abord au temp le d 'Ap ollon.

Oreste, bien que défendu par Apollon qui l'avait p oussé œ la
vengeance, est poursuivi par les Erinyes, sortes de f uries.

L' action se déplace à Athènes, au temp le d 'A théna. Celle-ci
décide de f aire ju ger Oreste p ar un tribunal dont les j uges seront
des humains . Grâce à Athéna cependant , Oreste est libéré, et les
Eriny es consentent à se calmer. Elles s 'app elleront désormais les
Euménides (forces bienveillantes).

Les vieillards
célèbrent
la destruction
de Troie
Le coryp hée (Michel Kullmann ,
au centre) et le chœur
(Randolf Walderhaug, NOR,
Frode Rasmussen , NOR,
Arnej akobsen, NOR ,
Jacques Maeder, CH et
Igor Kostolevsky,  URSS)
Photos: Pierre-W. Henry

Les esclaves (Laurence Montandon, CH, Kristin Kaj ander, NOR
Sophie Gardaz, CH et Tamara Kotikova, URSS) encouragent
les enf ants d'Agamemnon à venger leur p ère.
Oreste (Randolf Walderaug, NOR)
et Electre (Unni Kristin Skagestad, NOR, à droite)

Le coryp hée (Lori Larsen, USA)
et la nourrice d 'Oreste (Tamara Kotikova , URSS)

L'ORESTIE
Entrée côté cour
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François Rochaix Maryse Fuhrmann
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Paul Jambe
Comité d'organisation Charles Maurer
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Jacques de Montmollin Michel de Montmollin
Bernard Soguel André Oppel

- Membres: Alain Petitpierre
Didier Berberat Françoise Pétremand
Michèle Biselli Wark Valentin Reymond
Lucien Bringolf Jean-Philippe Roy
Natalie Bringolf Jean-Philippe Schenk
Pierre-François Brunner Francis Sermet
Pierre Cima Albert Struh
Pierre-André Croset JimmyVaucher t
Gian-Franco De Gregorio Serge Vuilleumier
Gilbert Fivaz Jorg Winkler

Les manifestations d'ORESTIE 91 - FETE NEUCHATELOISE:

avec un appui déterminant de la

Loterie Romande



De retour d 'un voy age d aff aire , Pallas Amena (Sophie Gardai, CH)
trouve une étrange assemblée dans son temp le:

Les Erinyes et Oreste (Michel Kuiiman, CH)

Cly temnestre (Kristin Kajander, NOR) Hermès (Jacques Maeder, CH)
et Ap ollon (Igor Kostolevsky, URSS)

Légende des Atrides
Petit dictionnaire de L'ORESTIE

Apollon
Grande divinité grecque aux rôles multi-
ples. Il rendait notamment des oracles
(messages prophétiquesldansletemple
de Delphes. Il s'exprimait par la bouche
de sa prêtresse la Pythie. Apollon fut
aussi le protecteur d'Oreste. Il fut trahi
parCassandre.

Athéna
Déesse grecque de l'intelligence. Appe-
lée aussi Pallas Athéna ou simplement
Pallas. Protectrice de la ville d'Athènes.
Elle instaura le tribunal d'humains qui
jugea Oreste.

Argos
Ville grecque du Péloponèse. Eschyle en
a fait la cité d'Agamemnon. Habitants: les
Argiens.

Agamemnon
Fils d'Atrée, frère de Ménélas, époux de
Clytemnestre , père d'Electre etd'Oreste.
Agamemnon prit le commandement de
l'armée grecque pour aller prendre la
ville de Troie.

Atrée - Atrides
Le nom d'Atrides (la famille
d'Agamemnon ) vient d'Atrée , père
d'Agamemnon et de Ménélas. La femme
d'Atrée fut séduite par Thyeste, frère
d'Atrée. Pour se venger , celui-ci fit tuer
ses deux neveux et les donna à manger
à leur père, Thyeste. A cause de cette
horreur, les dieux maudirent la race des
Atrides. Un autre fils de Thyeste, Egisthe,
tua Atrée. Egisthe séduisit plus tard
Clytemnestre, femme d'Agamemnon.

Cassandre
Fille de Priam, le roi de Troie. Ayant reçu
d'Apollon le don de prophétie contre la
promesse de se donner à lui, elle s'y
refusa et fut condamnée par le dieu à
n'être jamais prise au sérieux. Emmenée
par Agamemnon qui la prit pour maî-
tresse à la chute deTroie,ellefuttuée en
même temps que lui par Clytemnestre.

Choéphores
Le nom signifie littéralement «porteuses
de libations». Il s 'agit des captives
troyennes qu'Agamemnon a ramenées
deTroie etquiprennentlepartid'Qectre,
fille d'Agamemnon, après la mort de ce
dernier.

Clytemnestre
Epouse d'Agamemnon , mère d'Electre
et d'Oreste , maîtresse d'Egisthe. Elle tua
son mari et fut tuée àsontourparson fils.

Egisthe
Fils de Thyeste , amant de Clytemnestre.
Il fut tué en même temps que sa maî-
tresse par Oreste.

Electre
Fille d'Agamemnon et de Clytemnestre,
soeur d'Oreste.

Erinyes - Euménides
Forces primitives etvengeresses pour-
suivant les criminels. Elles ne recon-
naissaient pas l'autorité d'Apollon et
d'Athéna. Mais cette dernière finit par
les persuader d' abandonner leur ven-
geance et de se muer en divinités pro-
tectrices , les Euménides, autrement dit,
les Bienveillantes.

Hermès
Divinité grecque , protecteur des héros,
messager , interprète et médiateur.

Ménélas
Frère d'Agamemnon , époux d'Hélène,
laquelle fut enlevée par Paris, ce qui
déclencha la guerre de Troie (voir
Troie).

Oreste
Fils d'Agamemnon et de Clytemnestre,
frère d'Electre. Il tua sa mère pourven-
ger le meurtre de son père.

Pylade
Ami d'Oreste.

Pythie
(voir Apollon)

Thyeste
Père d'Egisthe. (voir Atrée)

Troie
Célèbre ville d'Asie Mineure prise par
les Grecs après un siège de dix ans. Le
berger Paris avait réussi à enlever
l'épouse de Ménélas , Hélène, dont la
beauté étaitlégendaire. Il la conduisità
Troie. C' est pour la reprendre
qu'Agamemnon et Ménélas levèrent
l'armée grecque et firent le siège de
Troie. A la chute de la ville, Hélène se
réconcilia avec Ménélas.

C e r n i e r  (NE) 12sept. au 5 oct. 1991 TVciri C"T*rk t*tc tVlllVlîr»C fTt*CltllîfcL'Opéra Décentralisé Neuchâtel présente: XI CtlloIJU I lo UltU liCd 1*1 it ll llio

lun festival à la campaqne n , .
f r i »  

DUS SpéClâUX Tous les bus spéciaux sont gratuits pour les porteurs de badges
¦ I AnrATir1 ou de billets des spectacles.
il 'Il \3 b W ! L 
j L  UntO I La Samedi 14 - lundi 16 septembre Mardi 17 - dimanche 29 septembre Samedi 4 et dimanche 5 octobre

gÉËÊÊ I d'Eschyle. Une coproduction internationale n., „ . ... ... . n4—H.H-i-Ph..» j- B™,H. n- - A , n. A C Ai... ' , r ¦ n L, • Départs des gares de Neuchâtel Départs de La Chaux-de-Fonds Départs de La Chaux-de-Fonds
¦ Mise en SCene: hrançOIS KOCnaiX (via P|ace Pury) et de La Chaux-de- (gare) pour Cernier: (gare): 19h30, Neuchâtel (Place

M rWICITATIfllMC Fonds pour Cernier Mardi 17, mercredi 18, vendredi 19, Pury): 19h30, Fleurier (gare): 19h
t Viol  IMI lUIM O Cantate dramatique Samedi 14 et dimanche 15:13h mercredi 25, vendredi 27: 19H30 Retour vers 22h30
Ide Norbert Moret (création à la scène) Lundi 16:10h Samedi2i:i3h Bus offerts par russ pour les por-

-t 'fkW Bn:»««*:«.« m„„; »„u. t#„i„„*:„ n~..~. i Dimanche 22,dimanche 29:10n teurs de billets du spectacle deM i Direction musicale: Valentin Reymond Célébration du culte œcuménique: sinopia.
I/Jj |P\ 5 heures de théâtre et de musique dimanche 15:départdu Locle (Place Départs de Neuchâtel
Km r̂ les I5

' '̂ 
28 sePt $ Mb / /es 'ft 22> 29 sePf- & i m du Marché' 8h45' de La Chaux-de- (gare , puis Place Pury) pour Cernier:

pppaHMHHHHpiiHia-f-i-f-f-f-f- f-i-f-f- H Fonds (Place de la Gare) 9h, de (en semaine , prendre les bus régu-
fikwm | I 7#U • Jil »Jil I I iTsfl Neuchâtel (Place du Port) 9h liers: départs Place Pury, avec billet
m V̂Xê ê̂éÉê SJCS^̂  spectacle ) Bus réguliers
g [ \ . \ \ y - \ \  I Y u ; ¦ : : ¦  n JS BU ! Départs de Cernier (Fontenelle) Samedi 21, samedi 28:13h

t̂ Ê̂mÊr fÊBIÊ: '' wuii, WmÊumYHtÊli ¦ Y/Y- pour les gares de Neuchâtel Dimanche 22, dimanche 29:10h Du vendredi 13 au mardi 17, les
,<mijÊÊ yj ^m^aĵ fgy/ glgj y ^Qa  ̂ e, La chaux-de-Fonds: porteurs de 

badges 
ou de billets de

I A M P ADDADPI/ Samedi 14: 24h, 01h Départs de Cernier pour La Chaux- spectacles bénéficient de la
vIMIV U Mil Dr\Bltl\ concert de j azz Dimanche 15: 22h15,24h, Olh de-Fonds (gare): gratuité sur les bus réguliers

ïmÊÊÊ WÊ  ̂ Saxophoniste ir^W\ Lundi 16:19h, 24h Mardi 17, mercredi 18, vendredi 19, Neuchâtel-Cernier-Neuchâtel et
ia 1/i onnt è onhin ?*t0ë$  ̂ $± société de mercredi 25, vendredi 27:23h sur les lignes des VR.
| le 14 sept a ZUnj U \J  ̂ 4» Banque suisse Départs de Cernier (Fontenelle) Samedi 21:22h15et24h

IjjftO  ̂ ^WŒfïff f̂lEfEf rWIlflm  ̂

pour 

les villages du Val-de-Ruz: Dimanche 22, dimanche 29:19h Attention: à Neuchâtel , du samedi

nS^m l̂ Wtirr *9^̂ mr*& Samedi 14: 01h, 02h, 03h 14 au lundi 16, les bus réguliers

!̂ \AV\^vfl f ^Ti  II fil I î J FA11 I il ' Départs de Cernier pour Neuchâtel Neuchâtel-Cernier et Cernier-

L̂Jitf4"3f ĵE Vîf^̂ 'nW r̂Wftr̂ MivbpWa^̂ ^̂ H Navettes à Cernier (gare , via Place Pury): Neuchâtel circulent depuis ou
VTTTIM Ĥ K̂ BBBDSMBKAIE PS M^̂ l 

(parking-Fontenelle-parking): (on semaine , prendre les bus régu- jusqu 'à la gare entre 12h et 18h.
Ummmmf X̂ ĵ W ! toutes 

les 
15 min: liers: arrêt Place Pury. Avec billet

»rfKn̂ M»( CDC /x- n vendredi de 19h30 à 01h spectacle. S' arrêtent Place Pury) Horaire des bus réguliers:
K\^tfÉ j  Location: succursales SBS (TicketCorner) samedi de14h à 02h Samedi 21:22h15 et 24h consulter les indicateurs ou se
UI I pïnc^nnomoïtl n /̂ "Sa ' ' ^M dimanche de 13h à 01h Samedi 28: m™ renseigner à la compagnie des VR

Hi WM WÊmWM M «enseigiiemenisL
ujoMOO | |un(Jj de 1Qh à m Dimanche 22, dimanche 29:19h (038 53 23 55).
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La tente de L'ORESTIE se révèle
d'une telle qualité acoustique que
le concert public VISITATIONS,
prévu Ie26septembreà la Collégiale
de Neuchâtel , a été déplacé à
Cernier. Ce soir-là à 20h30, l'œuvre
de Norbert Moret sera jouée (sans
L'ORESTIE) dans sa version scéni-
que et enregistrée. Le délicat pro-
blème du déplacement des 120 per-
cussions estainsi résolu également
à satisfaction.

«Tu peuxcomptersurtes dix droits»:
le Groupe de liaison des activités de
jeunesse neuchâteloise sera pré-
sent à Cernier pour promouvoir les
droits de l'enfant. Impliqué dans
l'aide à une école du Soudan avec le
canton de Neuchâtel , le GLAJN
souhaiteaussi promouvoirà Cernier
la Déclaration des droits de l'enfant.
Cernier est la fête de tous, y compris
des enfants.

H UH ;¦¦ «« :¦:¦¦ 4
Si vous avez raté à la Chaux-de-
Fonds l'exposition L'Homme et le
Temps en Suisse, 1291-1991, vous
pouvez encore réparer cet oubli en
faisant une visite à nos amis
argoviens du 16 au 27 novembre.
L'exposition sera en effet présentée
au Konzertsaal à Aarau. Ce sera l'une
des dernières manifestations
neuchâteloises extra muros du 700e.

ET1 n'échappe pas à la conjoncture...
commémorative! Vous tenez le cin-
quième et dernier numéro. La rédac-
tion et l'équipe technique vous re-
mercie de votre éphémère fidélité.
Quelques exemplaires de chaque
numéro ont été sauvés pour vous
permettre de compléter éventuelle -
ment votre collection. Une collection
qui sera à coup sûr bien cotée à la
bourse médiatique du 800°...

P HIHr:WBHaHW I
Inviter la population à venir prendre
le grand «petit déjeuner» des bou-
langers et oublier de mentionner la
date de ce festin matinal (voir fjTJ/4),
c'est mettre l'eau à la bouche du
client et lui retirer l'assiette. Voici
donc la date du rendez-vous: sa-
medi 21 septembre de 9 à 11 h sous la
grande tente-restaurant.

V BBBiHHHHH^I
Ne manquez pas à Cernier la cuvée
de L'ORESTIE , des bouteilles de vin
rouge et de vin blanc des Trois-Rods
(Boudry), avec une étiquette spé-
ciale. En vente sous la petite tente
d'accueil près de la grande tente de
L'ORESTIE. Seront également en
vente des cartes postales reprodui-
sant des scènes du spectacle.

Coup d'œil
rapide sur
quelques
aspects
du 700e

Les emprunts à L'ORESTIE
LES CRAPAUDS de Gilbert Pingeon

LES CRAPAUDS
en répétition

(avec de gauche à droite):

Pélobatès (André Mairal),
Alytès (André Cardinô),

Bufo Bufo (Pierre Miserez)
et Bombina (Anne Bisang)

(Photo: Pierre-W. Henry)

Le drame satyrique LES CRA-
PAUDS emprunte de nombreux élé-
ments à L'Orestie. La parenté la plus
nette est cette démarche commune
des deux drames qui consiste à dé-
battre et réfléchir sur des grands
thèmes à partir d'une histoire que le
spectateur connaît d'avance. Les
contemporains d'Eschy le avaient
une bonne connaissance de la lé-
gende des Atrides quand ils allaient
voir L'ORESTIE. Les spectateurs des
CRAPAUDS feront vite le lien entre
le récit de G. Pingeon et les événe-
ments récents de la vie helvétique.

«Mais n'allez pas comparer

le texte d'Eschyle, sa valeur litté-
raire et poétique, avec mes CRA-
PAUDS», insiste G. Pingeon. «Je n'ai
jamais eu la prétention d'imiter un
pareil chef-d' œuvre. Ce que j' ai
voulu , c ' estsimplement lui emprun-
ter certaines caractéristiques pour
lui faire écho.»

Le drame helvétique, comme
le drame hellénique , est mis en
scène par F. Rochaix dans une
scénographie de Robert Dahlstrom.
Il est présenté sous la même tente
que L'ORESTIE et partiellement dans
le même décor (un décor , soit dit en
passant, qui est un véritable chef-

d œuvre par sa structure de base:
elle lui permet d'être facilement
transformé pour devenir un palais,
un temple grec ou une villa contem-
poraine).

Comme dans L'ORESTIE, le
chœurtient dans LES CRAPAUDS un
rôle important, en fait le rôle princi-
pal. Et si Oreste , ici, ne tue pas phy-
siquement sa mère, il n'en ruine pas
moins sa carrière politique. Dans
l'une et l'autre œuvre, un drame fa-
milial se noue et se dénoue, permet-
tant d'aborder plusieurs grands my-
thes tels que le pouvoir , les institu-
tions et la justice.

L histoire
d'une chorégraphie

Harold et Mande

La chorégraphie j ouit sur-
tout de son image de l'éphémère
et, partant, de sa grâce, de sa légè-
reté... Et ceci alors même que
depuis la Modem Dance, les su-
jets les plus graves, mythologiques
ou historiques, ont été abordés
par un certain nombre de choré-
graphes.

C'est que la danse - en se
détachant de ses codes - est pas-
sée d'un art essentiellement de
divertissement à un véritable art
attaché à mettre son langage et ses
différents vocabulaires en cons-
tante invention, au service de l'âme
humaine, des sentiments, des
émotions.

HAROLD ET MAUDE ,
thème cinématographique, théâ-
tral et littéraire, est devenu très
vite un mythe moderne décrivant
l'amour passion entre deux être
éloignés par l'âge et par l'histoire,
rompant ainsi radicalement avec
les tabous proscrivant les amours
infécondes. Il rompt aussi avec
l'idée que l'amour appartient for-
cément à la beauté qui serait elle-
même l'apanage de la jeunesse.
C'est également le mythe moderne
de l'initiation selon un véritable
chemin de vie et de générosité,
face à un monde dont les modèles

sont craquelés, car montrant fi-
nalement combien ceux qui re-
présentent les valeurs sociales
sont des parasites: veuve riche et
frivole, militaire «ratiocineur»,
curé bégayant la respectabilité...

Quand Etienne Frey monte
une chorégraphie de HAROLD
ET MAUDE, il pense bien sûr à
tout cela. Il pense aussi au temps
et à la danse. Il a comme tous les
danseurs la mémoire de toutes
ces chorégraphies et de tous ces
grands danseurs vus dans les
théâtre du monde. Et il a cette
mémoire de l'histoire de la choré-
graphie qui est la sienne, où il
puise du moins la sienne propre.
Il veut croire que cet art n 'est pas
si éphémère puisque tout cela
reste inscrit dans l'art même qu 'il
pratique.

HAROLD ET MAUDE
réunit le temps de la mémoire au
temps d'aujo urd'hui dans une
histoire où la vie est généreuse
parce qu'au-delà du temps. La
rencontre d'Etienne Frey et de
Sinopia avec Rosella Hightower
et Yvette Chauviré est en dehors
du temps. Elle démontre l'art et
le courage de l' art au-delà du
temps. Elle touche nos âmes et
nos corps loin de ce qui ne serait

que rappel ou souvenir pour nous
montrer que la beauté est en nous,
dans l'amour et dans le désir.

Quand Etienne Frey com-
pose avec Rosella ou Yvette, il
leur donne un vocabulaire mais
reçoit d'elles ce cadeau du temps
qui fait qu 'un autre rythme s'im-
pose, qu 'une sérénité nouvelle
envahit l'espace et la structure du
ballet. C'est une narration qui ,
loin du film, loin du livre, loin des
mots, ne se lit plus que dans l'in-
tensité des pas, des mouvements,
des regards, d'une musique tou-
j ours en quête de sa juste ténuité.

La chorégraphie porte le
thème, mais il n 'y a plus de mots,
plus d'âge. Il reste l'air, l'amour,
un souffle...

Domini que Dardant

HAROLD ET MAUDE, Cernier 4
et 5 octobre 1991 à 20h30. Choré-
graphie Etienne Frey. Avec la
partici pation de Rosella
Hightower(le 4), Yvette Chauviré
(le 5), Jean-Claude Pavailli et
les danseurs de Sinopia. Musi-
que Michael Jarrell, enregistrée
par le Collegium Academicum,
dir. Thierry Fischer. Décors:
Gilles Lambert. Lumières:
Dominique Dardant.

HAROLD ET
MA UDE,
Rosella
Hightower
et J ean-Claude
Pavailli
Photo: C. Girardet ,
Genève

e/L wP f i V̂
^^^  ̂ Du 12 au 17 sep tembre, Cernier vivra des j ours

animations nour enfants inoubliables. Des milliers de personnes sont attendues
chaque jour pour participer aux quel que 60 spectacles

bénicllOn que proposeront les sociétés de nos villes et de nos villages.
Un véritable village de toile a été dressé à côté du
collège secondaire de la Fontenelle pour accueillir

rnltp rpnimpninup *ous ^es v^s^eurs - Le p rogramme de ces manifestations
a été largement distribué. Il sera évidemment

expOS disponible à Cernier, mais on peut se le procurer en
télép honant au p roducteur de la fête populaire ,

le Forum économique et culturel des régions (tél. 038/ 25 96 45) .

groupes folklori ques vô ice du tourisme *»/****« <téL °
38
'

53 43 34
>

donne également tous renseignements.
gymnastique Pour accéder à tous les spectacles de la fête populaire ,

il suffit de porter le badge de la fête. Il est en vente
grand «petit déjeuner» au p r ix de 7 fra ncs dans les succursales de la
n hntnc Banque Cantonale, dans les offices du tourisme et dans

les administra tions communales des trois villes et de Cernier.
rock-blues Le badge donne en outre le droit au transpo rt gratuit jusqu 'à

Cernier (voir le chapitre ••transports » à la page précédente).
théâtre La fête sera belle!



NEUCHÂTEL
C'est dans le calme et la confian- 1

ce que sera votre force.

H Madame Jeannette Gaschen-Aubert ;
I Madame Henri Aubert et famille;

9 Madame Jean Piemontesi;
S Monsieur et Madame Albert Aeberhart et famille;
|i Madame Valentine Aubert ,
Il ainsi que les familles parentes et alliées ,
B ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

I André GASCHEIM I
I survenu à l'âge de 76 ans.

2000 Neuchâtel , le 6 septembre 1991.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

[m  
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Les breakers de Neuchâtel compatissent à la subite disparition de leur frère I

Sens! I
Tu resteras gravé dans nos cœurs et dans le hip-hop à tout jamais.

Peace

I IIII ' I I I I I I I ' II IIW—M^—^^¦l^ll—^MYYi II H i"l i | i | l | | | i|||||| im ,  lui

IN MEMORIAM

1990 - 10 septembre - 1991

Roland GIRARD
Tu es toujours présent au cœur de ton épouse , ta sœur et ta famille

Mi^^BBMBBBmaa^aa«aB»tiwaii»iHtŵ ^^aBmf̂ «MSgiM].j .iuj i.jj uiii.ii]i»aaM^^^  ̂23523.7s 9

I C'est dans la peine que Chasselas doit apprendre le décès de

I René FRÊNE
g enlevé subitement à 96 ans.

Jj Tous ceux du quartier et ses Amis.

La direction et le personnel d'ELECTRONA SA, Boudry, ont le regret de 1
| faire part du décès de

Madame

Jeanne Louise RUBI 1
mère de leur collaborateur et collègue Monsieur Jean-Pierre Rubi.

; Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
5̂£99HHBnBflHHHBSffSHEBOKMBBUEBnn&HEnK&BMMKHH ĤSi 28592-78 gH

mmmmmxsz ' ' : i BOUDRY errsr™ - i m . SE sn^p
Maintenant . Seigneur , Tu laisses I

ton serviteur aller en paix , selon ta ai

I Monsieur et Madame Léon Martenet-Favre et leurs enfants ;
| Monsieur et Madame Frédy Hubacher-Baer et leurs enfants ;
|| Monsieur André Hubacher ,
I ainsi que les familles parentes et amies,

B ont le chagrin de faire part du décès de
H leur cher oncle , grand-oncle et parent

I 

Monsieur

Rodolphe SAHLI
survenu dans sa 95me année.

2017 Boudry, le 6 septembre 1991.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

lilmWHIWIlMWMWM^^ 59454-78 1

H La commission scolaire, le corps enseignant et les élèves de l'Ecole primaire de I
p Saint-Biaise ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

| Frédéric PHILIPPIN I
dit «Poussin» . , "

§f très cher grand-papa de Natacha et Steve Freiholz.

wmÈmmmmMàiMàMmÊm SAINT-BIAISE FSY ~—~— ™j
Ne pleure pas sur les morts qui I

ne sont que des cages dont les oi- |
seaux sont partis.

8 Madame Claudine Béguin Philippin
j Les deux petits poussins Natacha et Steve à Saint-Biaise

m ainsi que les familles parentes , alliées et amies
if ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Frédéric PHILIPPIN i
1 leur très cher époux , poussin , parent et ami enlevé à leur tendre affection

B dans sa 64me année.

2072 Saint-Biaise , le 7 septembre 1991.
(Vigner 8)

1 Selon le désir du défunt , le corps a été légué à la science.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I L'ACAB, Association des commerçants et artisans de Boudry, a le regret de 1
Il faire part du décès de son membre

Monsieur

| Rinaldo VICARIO I
I père de Graziano et Fabio, membres de l'Association.

fHlIj fMBHWBHMWI^^ 59450-78 ES

sS Le chœur mixte de La Coudre a le pénible devoir de faire part du décès de IY:  |H

I Gustave SUNIER I
U père de son dévoué directeur.

Le FC Lignières a le pénible devoir d'annoncer le décès accidentel de

Serge RACINE I
i papa de Fabrice et de Stéphane, joueurs de la Ire équipe.

\y \
I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

i Y"'YYYY I . '. Y Y.YYYYYY] 95897-781 ,„

C

HW ¦ i i iiiiiiiii i I III 'PvrmmmwmwMmmmwnmmMKmmm
le Nods a la douleur d'annoncer le décès de

Serge RAC INE I
Claudine , membre fondateur de la société.

""i

I 

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus I
lors de son deuil , la famille.de

Monsieur

William C A LAME I
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, elle 1
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Gorgier , septembre 1991.
m̂smmmô m̂m̂ ^̂ Ê̂mm m̂mmmimMu
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59442-79 m

*"^ 3HBBBBBB IIIÎ ^MM«BB ^̂ ^BK~Y; ::nHHB|
! La Direction et le Personnel de l'Entreprise René et Michel Clémençon ont le I
I pénible devoir de faire part du décès de leur tout dévoué collaborateur I

; durant 17 ans
Monsieur

I Serge RACINE I
é\ Us garderont de lui un souvenir ému et vivant.
j j f f l af g g f âi/ff lif ij ijj if âj ^ ^  

j  Les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors du décès de g

Monsieur

I André SANDOZ I
jl ont été un précieux réconfort pour sa famille.

J Elle tient à dire sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont 1
I entourée par leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et leur chaleureux |
1 témoi gnage.

I Neuchâtel , septembre 1991.
J*..:. . . ..,, „ „ .  ,, ,.,, . . . . .. 59452 -79 „„J

I Profondément touchés par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus I
H lors de leur deuil , l'épouse , les enfants et la famille de

ly
Monsieur

Henri MENTHA I
* remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve |
| et les prient de trouver ici l'expression de leur très vive reconnaissance.

Cortaillod, septembre 1991.

I Profondément touchée par les témoignages de sympathie, la famille de

I Rose MARTINET I
1 remercie profondément toutes les personnes qui ont pris part à son grand I

1 Couvet , septembre 1991.

s.
Timothée, Deborah et Hugo

ont la joie d'annoncer la naissance de

Quentin
le 8 septembre 1991

Cathie et Patrice HAESSLEIN

Maternité de Cure 6
Landeyeux 2035 Corcelles

. 59456-77

/ \
Nous sommes très heureux

de vous annoncer la naissance d'

Olivier
Famille

Evelyne, Théo et Manon MULLER

Matern ité Pourtalès Vermondins 24
2000 Neuchâtel 2017 Boudry

59410 77

/ V,
Monsieur et Madame

Pietro VALENTI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit-
fils

Michael, Pietro
né le 8 septembre 1991

à F remont
California USA 59451 - 77

y S
Comme un rayon de soleil

Melissa Lucy
est entrée dans notre vie

pour notre plus grand bonheur
le 8 septembre 1991

Myriam et Béat SCHENK-MOSIMANN

Maternité de Payerne
. 1588 Cudrefin 59351-77

( ^Claudia et Olivier
VIONNET-NEVÈS ainsi que Joana ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Léonard
le 8 septembre 1991

Maternité
Hôpital de la Tour Sachet 12
1217 Meyrin 1212 Grand-Lancy

. 59457-77

/ S.
Bonjour, je m 'appelle

Eloïse, Joëlle
j e  suis née le 6 septembre 1991

à Winterthur

Sandra ROSSETTI et
^nFrançois GASSER

Epinettes 2a
2013 Colombier 59412-77

Dgjgjjl

Train meurtrier
Un mort sur la ligne
Noiraigue- Travers

Hier, à 18 h 30, une personne a
été happée par le train sur la
ligne Noiraigue-Travers, vers le
Crêt de l'Anneau. Elle a été
transportée en ambulance à l'hô-
pital de Couvet, où elle est décé-
dée. La famille n'ayant pas pu
être avertie, l'identité de la vic-
time ne peut pas être communi-
quée, /comm

¦ COLLISION - Dimanche vers
15hl5, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur l'avenue Léopold-Robert, en
direction est. A l'intersection avec la
rue du Casino, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par un
autre Chaux-de-Fonnier qui venait de
s'engager sur l'avenue Léopold-Ro-
bert, en direction nord. Blessée, la
fillette assise à l'arrière du premier
véhicule a été conduite à l'hôpital de
la ville en ambulance. Elle a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu
des soins. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2871 01. /comm

AtriDENK

—CARNE T 
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«...vers de nouveaux horizons
... sur le marché monétaire.»
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Les fonds de placement de l'UBS sont sur toutes les lèvres , et Peut-être comprenez-vous mieux maintenant pourquoi les
pour de bonnes raisons. Les quatre derniers sous-fonds en FS , fonds de placement UBS alimentent toujours la conversation ?
FF, FL et $C rendent «UBS Money Market Invest» encore Si vous voulez en savoir davantage , retournez-nous ce
plus séduisant. coupon ou contactez tout simp lement votre conseiller en
Investissant sa fortune essentiellement en pap iers monétaires placement UBS.
et en dépôts à vue et à terme , ce fonds de droit luxembourgeois
vous ouvre désormais  de nouveaux hor izons  sur  des marchés BjïiiMJjjffî 
attrayants. Une petite mise suffit pour un rendement substan- 0ui les nouveaux sous .fonds „ UBS Moncy Market Inv „„. mWrcsscn , veillez l
t iel .  Les frais SOnt aussi modiques et les parts peuvent être -n 'envoyer le prospectus d'émission. (A. retourner au représentant en Suisse: Union de

1 * ¦ l Banques Suisses , ronds de placement-AMI , case postale , 8021 Zurich.)
revendues en tout temps. Si , au gré de votre itinéraire , vous Y , n . Ir ° I Nom: Prénom: I

choisissez une autre monnaie , vous pouvez changer de sous-
, Rucj NPA/Local i te:  ,

fonds sans payer de commission. I I

Réussir ensemble. ; |u|s) gggSuisses



Dix spectacles a voir sous chapiteau
ORESTIE 91 FÊTE POPULAIRE, JOUR J-2 / Grande affiche pour théâtre de fête

m  ̂ ix spectacles de théâtre amateur
rp dans les Chapiteau, Petit Théâtre

et Bulle d'Orestie 91. Avancez
avancez, c'est la grande affiche.

On verra les peines de coeur des
adolescents actuels, avec «L'Amour en
godasses» scènes drôles du chagrin
quotidien par Val-de-Ruz Jeunesse.

Si le présent dérange, on se réfu-
giera vers la vendeuse de bouquets qui
épouse son prince charmant, c'est
l'opérette «Violettes impériales» de
Paul Achard et Vincent Scotto par
Chantalor.

On espérera que chacun retrouve
son bien: la femme, son mari ; les ban-
dits, leur trésor; la maman, son bébé;
la fille, son père; la femme, la raison
dans «Du beurre dans les épinards»,
du théâtre de La Côtière.

On découvrira avec Schnitzler si ((La
grande scène», à savoir le parlage
minutieux du naufrage d'un couple,
rend la séparation plus ou moins ac-
ceptable, et c'est La Tarentule qui sou-
met la question.

La Théâtrale de La Chaux-de-Fonds
pratique le vaccin contre «La mouche
bleue», cette maladie qui rend cinglé
et qui s'attrape dans la course au ren-
dement. Marcel Aymé a fait le texte:
c'est le rire vachard et amer.

Il y aura aussi un vieux Guillaume
Tell vu par de très jeunes gens, des
gymnasiens de la troupe Ailleurs: Mi-
chel Buhler a signé la farce en alexan-
drins. Les jeunes chaux-de-fonniers l'ont
montée pour le 700me, ils sont très
contents de participer côté acide-ten-
dre.

D'un acide plus classique, mais aussi
corrosif, ((Tumulte » va redonner son

((Bal de jongleurs », soit (' ((Histoire du
tigre», et la «Parpaillole souricette »,
de Dario Fo, deux solos faits pour la
rue: mais qui la secouent.

((Caravane», le dernier des specta-
cles de l'Ecole de théâtre du Centre
culturel est un petit miracle en noir et
blanc: sur deux plans, marionnettes et
comédiens, c'est l'histoire d'un roi perdu
dans son royaume où il n'y a plus un

noble pour sa fille a marier: poignant
et dérisoire.

Poignant aussi, mais dans le doux,
l'histoire de ces Irlandais affamés par
les Anglais aux greniers pleins: c'est
1 830, l'Angleterre a annexé l'Irlande,
interdit ses noms et sa langue: ((La
dernière classe» se tient dans une
grange, et les Compagnons du Bourg
donnent leur voix et leurs visages à ces

gens qui tentent de sauver leur culture.

Que d'amateurs au programme, et
seulement des amateurs: le Théâtre de
la poudrière ne se sentait pas très
700me; le Théâtre populaire romand
a décliné tout intérêt avant même qu'il
soit question d'Orestie; un «Ubu roi»,
idée lancée par Patrice de Montmollin,
faisait un projet trop comp lexe et trop
lourd, pour que la fondation du 700me

entre en matière. Ca démarre jeudi
soir. Heures et lieux sont précisés au
programme. Certains spectacles sont
donnés deux fois, /chg

BANNIÈRES SOUS LE CHAPITEAU -
C'est là-dessous que ça va se passer,
en partie, en alternance avec les fan-
fares, les accordéons, les chœurs, le
rock, cinq fois le rock. ch g- E-

Participation chaux-de-fonnière
Lorsqu'on compte un siècle d'exis-

tence, un grand cadeau fait toujours
plaisir. Et celui que s'offre et que va
offrir le chœur d'hommes La Céci-
lienne, de La Chaux-de-Fonds, recou-
vre un événement: l'interprétation de
la Messe en do mineur, de Franz Liszt.
Une œuvre de quelque 35 minutes,
quasi méconnue car fort peu chantée,
composée uniquement pour un chœur
d'hommes, sans le soutien d'un orches-
tre, avec l'unique intervention de l'or-
gue. C'est dire que La Cécilienne s'est
penchée sur des pages à la fois diffici-
les mais très riches. Un pari qui inté-
ressa dès le début les membres an-
ciens et les nouveaux. «On a le senti-
ment d'avoir appris quelque chose et
de livrer un très beau message», pré-
cisa hier l'un des intervenants de la
conférence de presse qui marquait le
((lancement» de trois concerts.

Ce centenaire de la société chaux-
de-fonnière, en effet, comportera plu-
sieurs points forts. Le 17 septembre, à

20h30, dans le cadre d'Orestie 91
— Fête neuchâteloise, l'ensemble
donnera en seconde partie cette
Messe. On applaudira au préalable
le chœur mixte La Côtière-Engollon,
placé sous la direction de Maurice
Sunier. Le 20 septembre, à 20 h 30, à
la Salle de musique de La Chaux-de^Fonds, l'invité d'honneur viendra de
Paris: les Petits chanteurs à la Croix
de Bois, que le public local se réjouit
de retrouver après une longue ab-
sence. Et enfin, au temple du Bas de
Neuchâtel, le 6 octobre à 17 h, le
Chœur des enfants de Boudry (dirigé
par Bernard Comtesse) et la Chanson
du Pays de Neuchâtel (sous la ba-
guette de Pierre Huwiler) animeront
la première partie de cette réunion.

Michel Romanet, président, et le di-
recteur Gérald Bringolf, ont expliqué
hier cette joie de découvrir une telle
oeuvre. Les solistes, en fait quasi un
quatuor dans la conception de Liszt,
seront le baryton Alain Clérfiént, la

basse Christophe Rapîn, les ténors
Frieder Long et Philippe Bieri. Roland
Châtelain tiendra l'orgue. Cette
Messe, les Loclois ont pu l'applaudir le
31 mai. Il en restera un souvenir dura-
ble, puisque le samedi 28 septembre,
la Radio romande viendra l'enregis-
trer à la Salle de musique, enregistre-
ment qui sera offert et complété par
quelques chants du répertoire. Un CD
officialisera ce centième anniversaire.

La Cécilienne compte aujourd'hui
une cinquantaine d'adhérents et,
comme le soulignera Gérald Bringolf,
marche joliment. Après les cérémonies
du 2 février, le concert de printemps
du 26 avril, on mettra un terme aux
festivités le 8 décembre avec un con-
cert qui réunira également le Chœur
des XVI de Fribourg. Pour la société,
dont l'âge des membres varie entre
17 et... 91 ans, les répétitions soute-
nues n'en auront que plus de prix.
Cette année 91 ? «Ce sera un grand
moment», /ny

Direction I Atlantique
OLEYRES / Quand un café devient le port d attache des navigateurs

iL ¦: epuîs plus d'un an, d'étranges
ĵ conciliabules 

se tiennent au 
café

d'Oleyres, une fois par mois. Ve-
nus de toute la Suisse romande, des
gens se retrouvent pour y parler... na-
vigation maritime, alizés et évasion!
L'établissement est devenu le port d'at-
tache — c'est le cas de le dire — de
la première traversée helvétique de
l'Atlantique en flottille. A l'initiative de
Jean-Paul Baeschler, un Fribourgeois
définitivement voué à la mer, une cen-
taine de navigateurs romands largue-
ront les amarres à la fin du mois d'oc-
tobre pour deux mois d'aventure
océane. Destination: les Antilles, via Gi-
braltar et les Canaries.

Le projet est un peu fou, et correspond
au rêve de tout navigateur: traverser un
jour l'Atlantique à la voile, en emprun-
tant la célébrissime voie des alizés, inau-
gurée par Christophe Colomb et suivie
depuis lors de toutes les plus grandes
transats. Pour un amateur, le saut est
d'importance: des Canaries aux Antilles,
cela représente plus de 20 jours de
traversée sans escale. Dix monocoques
ou catamarans de 11 à 1 6 mètres pren-
dront leur départ de Cannes et de La
Rochelle, pour gagner Gibraltar lors de
la première étape. La seconde étape les
conduira jusqu'aux Canaries et la der-
nière en Martinique.

Une telle aventure ne peut s'improvi-
ser. Le projet est lancé depuis 1 8 mois,
avec à la clé des rencontres mensuelles,
destinées à préparer — techniquement
et surtout humainement — la course. Des
cours de perfectionnement de voile,
d'astro-navigation, de radio-télépho-
niste ont permis à chaque membre de la
traversée de parfaire ses connaissances
en matière de navigation. Mais, plus
encore que la technique peut-être, le
facteur humain est de toute première
importance.

— Les gens se sont rencontrés, et
c'est au bout d'un an seulement qu 'on a
commencé à former les équipages. Nous
avons veillé au bon niveau technique -

chaque bateau doit pouvoir se débrouil-
ler seul en cas de pépin — mais les gens
se sont groupés par affinité. Ce n'est
pas évident d'être 20 jours ensemble en
pleine mer: les conflits peuvent prendre
une ampleur étonnante!

TRA VERSER L'OCÉAN - Du rêve à la réalité. £

Jean-Paul Baeschler se montre aujour-
d'hui très confiant: tout est prêt et le
dernier week-end de ((répétition géné-
rale» a fonctionné de manière parfaite.
Reste, maintenant, le grand saut...

0 J- Mt

Abri PC:
aux urnes

à fin septembre

BOVERESSE

La date de la votation populaire
sur le projet d'aménagement d'un
abri de protection civile à Bove-
resse a été fixée aux 28 et 29
septembre' prochains. Les «Gre-
nouillards» se prononceront donc à
la fin du mois sur un arrêté du
Conseil général portant sur un cré-
dit de 970.000fr. pour la réalisa-
tion d'un équipement largement
subventionné, mais qui est dans ce
petit village soumis à la contesta-
tion référendaire.

Jean-Louis Goumaz, instigateur
du référendum, a déjà eu l'occasion
d'affirmer lors du dépôt des signa-
tures, à fin juin, qu'un abri PC coû-
tait suffisamment cher pour que la
population puisse se prononcer di-
rectement. Le Conseil communal de
Boveresse, à l'instar de ce qu'il
avait fait lors de la votation sur le
crédit de participation à l'étude sur
la réfection de l'hôtel des Six-Com-
munes, au printemps 1 990, a éga-
lement prévu une séance d'informa-
tion où chacun pourra poser toutes
les questions qui lui tiennent à
coeur, le mercredi 1 8 septembre à
20h à la salle du Conseil général.
Cette séance aura lieu en présence
de représentants de l'Office canto-
nal de la protection civile.

Le Conseil communal rappelle
que l'aménagement d'un abri PC
pourra se faire en même temps que
des travaux de correction du carre-
four de La Verpillière, que tout
«Grenouillard» s'accorde à consi-
dérer comme dangereux. D'ailleurs,
le Conseil général avait lors de sa
séance du 1 6 mai dernier voté en
marge du crédit pour l'abri PC —
accepté par cinq voix contre qua-
tre — une somme de 63.000fr.
consacrée à l'amélioration de ce
carrefour. De même, l'octroi du prêt
LIM sollicité pour l'abri pourrait
être compromis par le refus de ce
dernier équipement en votation po-
pulaire. Les arguments de l'exécutif
trouveront-ils un écho favorable
dans le secret des urnes? Réponse
le 29 septembre... /phc

# Séance d'information le 18 sep-
tembre à 20h à la salle du Conseil
général.

O D'autres nouvelles du Val-
de-Travers en page 22

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Cornaux: le village
se retourne sur son passé Page 21

VIVA! - Les Tessi-
nois de Vira-Gam-
barogno ont été les
hôtes d'honneur de
Vaumarcus, sa-
medi, hvi- JE

Page 21

Festivités
du 700nte

C'est une histoire vraie, triste et
révélatrice. C'est celle d'un jeune
de 19 ans qui travaillait depuis
deux [ours dans une entreprise de
la région. Son patron voulait lui
confier la responsabilité de sa
comptabilité. Le jeune entendait
faire de son mieux, comme on le
lui avait enseigné durant son ap-
prentissage. Il établit la facture
qu 'on lui demandait avec tout le
détail qu 'il pensait judicieux. Mal
lui en prit. Le patron s 'empara de
sa calculette et conclut que ce
travail était une perte de temps
qui venait de lui coûter... X
fr./l'heure, y compris la forma-
tion. Une douche froide qui mo-
tive!

Par un tragique hasard, le soir
même, ce jeune trouvait la mort à
moto en rentrant à son domicile.

Pertes de
temps

Les parents allaient encore
souffrir. Appuyé par eux, un co-
pain du jeurte disparu exprima le
désir de lui rendre un dernier
hommage. A sa façon. Il allait
tenir l'orgue lors de la messe
d'enterrement, à l'église Saint-
Marc de Serrières. L'organiste en-
gagé d'office par les pompes fu-
nèbres annonça que dans ces
conditions il exigerait... un dé-
dommagement de quelques di-
zaines de francs pour cette se-
conde perte de temps déplorée en
deux jours.

Chacun d'entre nous mesure-t-il
ce que représente le caractère dé-
risoire de ces perles de temps que
nous dénonçons égoïstement
chaque jour, en face de la valeur
d'un homme ? En face de la perte
de Didier.

0 B.

Le billet de Biaise
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Le lac
à la carte
Si, dans la vie, mieux vaut ne pas se
laisser emmener en bateau, rien
n'interdit de prendre gratuitement
le bateau!

Chaque mois, dans la rubrique Jeux
et Tests du service télématique de
«L'Express », la société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat offre trois cartes
journalières d'une valeur de 28
francs chacune et valable avec
toutes les courses de l'horaire.

Tester ses connaissances, puis flâner
au fil de l'eau sur une unité de la
SLNM: une occasion à ne pas rater !

Jouer avec # 4141 # ? J'aime...
28556-10

La Fédération Cantonale Neuchâteloise
des sociétés de secours mutuels (FCNM)

cherche pour son secrétariat, rue de Bourgogne 4
à Neuchâtel

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
à temps complet

de langue maternelle française avec connaissance
de l'allemand (oral) sachant travailler de manière
indépendante pour:
- travaux de secrétariat et d'administration,
- correspondance variée et rédaction de procès-

verbaux.

Les exigences sont les suivantes :
- CFC d'employée de commerce ou titre équiva-

lent,
- bonnes connaissances du traitement de texte,
- habile sténodactylo,
- au bénéfice de quelques années d'expérience.
Nous offrons à une personne de confiance un
travail varié et stable avec un salaire correspondant
aux capacités requises.
Entrée en fonctions :
septembre 1991 ou date à convenir.

Si vous êtes intéressée par ce poste, nous
vous prions d'adresser votre demande de
candidature (curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire), au secrétariat de la
FCNM, rue de Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel.

18396-36
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vevey, Kiosque de la gare

Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Veysonnai, Kiosque Fragnière A.

Aigle, Movenpick Yvorne Est Viège, Bibli othèque de la gare

Aigle, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue

Ai gle, Meyer Henri, place du Marché Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare

Anzère, Magasin Carmen Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane

Aproz, Autoshop-Pont Wiler, Kiosk am Dorfplarz

Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ

Brigue, Btbl. de la gare Lcetschberg Zermatt, Kiosk Post

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta

Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Zermatt, Tabak Landi Oberdorf

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zïnal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.

Champex, Bazar de la Poste OBERLAND

Charmey, Niki-Loisirs & Bureau SUISSE CENTRALE

Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons
«s. Jvr „, , ¦ . Adelboden, Pap. W. SchranzChateau-d Œx, Kiosque de la poste ' r

r>L* » JI/C ft -J i Adelboden, H. Schild, DorfChateau-d Œx, Kiosque de la gare ' '
-, v . r~. ~ u n m Baden, Kiosque de la gareClarens, Yersin CI., rue Gambetta 19
-, ,,. ..... , n , , , - Baden, K. Métro-Shop, Presse-CenterClarens, Kiosque Miiicci C, rue du Lac 44 . r

-, .. D,- . . , Brienz, BahnhofkioskClarens, Mag., av. Pléiades 6 
t '

_ ... n . . . i n i Einsiedeln, Kiosk Hauptstr. 39Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste ' r

- te- D _i D m Frutigen, BahnhofkioskCrans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place a '
- /c. .. . . .  n OA* DTT Grindelwald, K. Coop Center Berner OberlandCrans s/Sierre, Magasin Magali, Bat. PTT ' K

/- /c- is e- .* DI r.  r, u Grindelwald, Kiosque de la gareCrans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit ' ^ M

... . , , . v r\ D ' L DTT Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794Diablerets Les, K. Ormoman, Bat. PTT '
«• LI 4 i  ru. ! i o J i Gstaad, BahnhofkioskDiablerets Les, Photo J. Baudat '
- .* D /-L i n r. Interlaken, Kiosk Rugenparkstrasse
Evolène, Bazar Chevner-Bovier D. » » r
-, - . «, p. e i i_ Interlaken, Bahnhofkiosk OstGrachen, Kiosque Dorfplarz
_. . . n . ... D Interlaken, Bahnhofkiosk West
Grtmenir , Bazar du Vieux Pays
-, n i. i BiL,ii u.* r- Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare '
, ,, . - r ¦ • n n T Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz ' ' '
, t. _i- w *à w -J Lenk La, Kiosque de la gareLes Hauderes, Kiosque M. Voide n 3

„ , -, . ,-. o- n Meîringen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar ° '
„ . «, . , r~ . . M A I- Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Auclair ' 3 '
u . ». . >/ ». • M j  n « Schonried. Kiosk Baumann S.
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Statton ', .. - D U - wit -r- i Thoune, Rosenau, K. de ta GareLeysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
. . m . n.. ,. .,*   ̂ Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare ' ' r

, , , , B . ... „. n Zoug, Kiosque de la gareLoèche-les-Bains, Walliser-Bazar »* M U

. * , , D . o r . ... . Zweisimmen, BahnhofkioskLoeche-les-Bains, Bazar Gnchting

Loèche-les-Bains, City Bazar

Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter 
TCCCIW

Loèche-les-Bains, Kiosque Poste

Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la gare Belli nxone, Ch. Castello, P. Collegiala
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Centro délia Stompa Posta
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale 

Kafca K Migros v|a Circonvcllazione
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Brissago, Chiosco Kuchler G.
Montana, Magasin Victoria Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Capolago, Edicola Stazione
Montana, K. Grange, Zermotten J.-C. Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Monthey, Kiosque A.O.M.C. , Koch A. Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Kjosque, av. du Casino 29 Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretoria 2
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Chiosco MM, via Pretoria 1 5
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Rougemont, K. Cicognani Bernard Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Grund, K. Postplotz Morcote, Garage Arbostora, Botta G.
Saill on, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Morcote, Negozio Sforza, v. Contonole 26
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Sembrancher, Epicerie R. Racine Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierre, Kiosque de la gare

Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan GRISONS/ENGADINE
Sion, Kiosque PTT, Revaz A.

Sion, Bibliothèque de la gare Chur, Kiosk Bahnhof OST

Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Platz , Presse-Centre Raetia

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22

Tour-de-Peiz La, Grand-Rue 4, Motlier C. Klosters-Platz, Kiosque de la gare

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Lenzerheide, Zentrum Lai

Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, Bazar Harmann

Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Pontresina, Kiosk Postgebaeude

Verbier, Kiosque Mondzeu Poschiavo, Chiosco Buffet Bahnhof RHB

Verbier, Kiosque Vanino, Pilliez M. Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y. Tiefencastel, Bahnhofkiosk

15556 10
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Cherche pour septembre ou date à convenir,

PORTIER DE NUIT
de 21 h à 7 h (2 à 3 nuits par semaine),
ayant quelques expériences,
trilingue français-allemand-anglais.
Cette place conviendrait à un étudiant.
Ambiance de travail jeune et agréable.
Faire offres à la Direction, M. Fabien Ché-
telat ou téléphoner au (038) 25 88 22 pour
un rendez-vous. 59296 36
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La satisfaction d'un travail intéressant
dans une bonne ambiance

^MANiA
NOUVELLE LEMAIMIA S.A.

Si vous avez du plaisir à créer une pièce prestigieuse
dans une ambiance tranquille et si la satisfaction du
travail bien fait et bien rémunéré vous intéresse, alors
rejoignez ce groupe passionné par les produits de
complication. Nous cherchons pour cette manufactu-
re d'horlogerie de la Vallée de Joux:

Horloger Complet
avec quelques années d'expérience de la production
haut de gamme. La formation complémentaire sur les
produits dits de complications est assurée.
Cette manufacture d'horlogerie offre à sa clientèle
prestigieuse un choix de produits de qualité parfaite
réalisés avec des moyens de production modernes
dans un cadre agréable.
Si vous possédez une bonne expérience profession-
nelle et qu'un travail très complet à responsabilités
vous intéresse, demandez simplement plus d'informa-
tions par téléphone à M. Court au 021/732 13 51,
lu-ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h. Sa. de 9 h
à 11 h ou envoyez directement votre dossier sous
référence 2474.3 à: CHOICE INTER S.A.
(Dicrétion assurée) Le Chêne B

1041 Bretigny/Lausanne

Bi ^§  ̂ I Conseillers en personnel
J| — —iWi^ \̂ International
n ̂ i ^'B Sfljl Management consultants

-̂ ^T\ ^S*. /̂y^ ^Y  
Fribourg - Lausanne - Genève - Neuchâtel

\ >oPi? ^Jsj fc ' Bern " Zurich - Basel - Olten - Luzern -
N̂ ^̂ ^T̂  V^|f\ 

Stuttgart 
- 

Mùnchen 

- 
Frankfurt 

- Berlin -
/^ V^B >fflîi Hamburg - Helsinki 18029-35 I

r «yf CHOICE

tssssssssassssssssssssssBsssssiass SSê

VOUS ÊTES :
- d'un contact agréable,
- motivé et persévérant
- un lève-tôt,
- doté d'une bonne condition physique,
- intéressé par le contrôle et la préparation des \

commandes,
- sensible à la qualité et à la fraîcheur des

produits.

VOUS AVEZ :
- le sens de l'organisation et des responsabilités,
- un esprit d'équipe et d'initiative,
- un intérêt particulier pour les engins de manu-

tention.

VOUS CHERCHEZ :
- une activité dynamique et variée,
- une entreprise avec de bonnes perspectives

d'avenir,
- de bonnes prestations sociales.

Si tel est le cas, devenez le

magasinier-contrôleur
de nos entrées marchandises pour notre centrale 

^de distribution à Marin. 59273.36



¦ CHŒUR EN CONCERT - Le
chœur mixte de la paroisse protes-
tante de Colombier prépare déjà ac-
tivement son concert de l'année pro-
chaine. Lequel sera donné le 17 no-
vembre 1 992, exceptionnellement au
Temp le du bas à Neuchâtel. Au pro-
gramme figurent la «Fantaisie pour
piano, orchestre et chœur» de L. van
Beethoven, la «Messe en fa» de A.
Bruckner et ((Mise cordias Domini, KV
222», de W.-A. Mozart. Dirigé par
Olivier Pianaro, le choeur s'est assuré
pour ce concert le concours du pianiste
Olivier Sôrensen. Un appel est lancé à
toutes les personnes qui aiment chan-
ter. Les registres des basses et des
ténors ont particulièrement besoin de
renforts. Les autres voix sont bien en-
tendu accueillies à bras ouverts. Les
répétitions ont lieu le lundi soir au
temple de Colombier (20h) et des
renseignements comp lémentaires peu-
vent être demandés à la présidente,
May Déroche (0 42 22 80). /comm

Un granit et un chêne pour se souvenir

- Tfcr̂ mDIS TRICT DE BOUDR Y 
VAUMARCUS / Week-end sous le signe du 700me pour les «écureuils»

L

es festivités du 700me, a Vaumar-
cus, ont d'abord débuté calme-
ment, samedi dans la cour du châ-

teau. Quelques tables dressées pour
l'apéro, la population qui afflue peu à
peu et les autorités qui attendent pa-
tiemment que le car des invités arrive.
A 1 1 h 30, tout est fin prêt et on sent la
tension monter d'un cran. Seront-ils à
l'heure? Soudain, un cri :

— Je les vois, s écrie un gosse.
En effet, là-bas, au loin, sous le petit

tunnel qui marque l'entrée du village,
le car de Vira-Gambarogno a montré
son nez. Dès lors, tous le monde s'af-
faire, le p'tit blanc est sorti du frigo, la
Lyre de la Béroche se prépare à en-
tonner le refrain de bienvenue et les
enfants, déguisés en écureuils, s'excitent
comme des mouches.

Enfin, les hôtes d'honneur sont là. La
fête peut débuter et le discours de
bienvennue du président du Conseil
communal de Vaumarcus, Serge Cham-
pod, donne le ton:

— Le week-end sera placé sous le
signe de la pureté, de la sincérité el
des rapports humains.

Sitôt dit, sitôt fait. Les contacts se
sont donc vite noués autour du verre de
l'amitié et renforcés tout au long des
heures, notamment durant le repas de
midi auquel la population était invitée,
ainsi qu'hier au Creux du Van, lors
d'une sympathique torrée neuchâte-
loise.

Mais rencontre interculturelle signifie

également échange de cadeaux typi-
ques. Ainsi, à l'entrée du village des
roses trônent désormais un gros granit
de la région de Vira, scellé d'une pla-
que commémorative, ainsi qu'un chêne

CADEAU TYPIQUE — Le granit offert par les Tessinois trône à l'entrée du village. hv\- M-

de taille moyenne qui ne demande
qu'à s'épanouir et à se renforcer. Tout
comme les relations entre Vira et Vau-
marcus. Quant aux Tessinois, ils n'ont
pas été oubliés. Ils sont repartis chez

eux nantis d'une superbe pendule neu-
châteloise. Gageons que chaque tic-tac
leur rappellera les heures de fête pas-
sées sur la colline des ((écureuils».

0 N. R

«g
U ÉCOLE DE FOOT - Pour les en-
fants nés entre le 1 er août 1 984 et le
30 juillet 1 985, c'est le moment de
prendre contact avec le ballon rond
et de faire connaissance avec de nou-
veaux copains en entrant à l'école de
football du FC Boudry. Les inscriptions
se font le samedi matin dès 9 h au
terrain «Sur-la-Forêt». Des informa-
tions complémentaires peuvent être
demandées à l'entraîneur Michel Cur-
rat (<^ 421083). Si des garçons plus
grands souhaitent aussi pratiquer ce
sport populaire, ils seront bien en-
tendu les bienvenus. En s'inscrivant, ils
seront répartis dans des groupes du
même âge. /comm

Faits et gestes du passé

EN TRE- DEUX- LA CS 
CORNAUX/ Expo rétrospective sur le village

« m endredi dernier, a eu lieu, à la
^M Maison de commune de 

Cornaux,
le vernissage de l'exposition ré-

trospective sur le village. Cette exposi-
tion a été mise sur pied par la Société
de développement à l'instigation du
Conseil communal. Elle entre dans le
cadre des festivités de commémoration
du 700me anniversaire de la Confédé-
ration.

L'exposition comporte deux volets:
l'un se déroule à l'intérieur, l'autre, à
l'extérieur. En effet, une trentaine de
documents marqués par les couleurs du
700me sont présentés contre des mai-
sons ou murs d'enceinte tout au long de
la rue des Fontaines. La manifestation
a son prolongement dans l'entrée de la
Maison de commune où un grand nom-
bre de photos, de vues et de docu-
ments sont groupés par activités ou
situations. L'exposition durera jusqu'au
10 octobre.

Le vernissage a revêtu un caractère
très intime, commandé par la nature de
l'exposition mais découlant aussi du pe-
tit nombre de membres des autorités
communales présents. Le président de
la Société de développement, dans son
exposé, a surtout voulu démontrer que
le passé ne remonte pas forcément à
un très grand nombre d'années. Il ré-
side avant tout dans l'évolution du
mode de vie dans ses divers aspects:

— C'est souvent le hasard ou de
petits faits et gestes qui font que telle
vue, tel document ou telle information
passent à la postérité.

A l'instar de l'épicerie de Cornaux

MAISON DE COMMUNE - Elle accueille l'un des volets de l'exposition.
cei- Z;

de jadis qui n'hésita pas a faire éditer
des cartes postales avec des vues pit-
toresques ou typiques de Cornaux afin
que les pensionnaires puissent donner
de leurs nouvelles à leurs familles. Ces
cartes postales sont revenues au vil-
lage et un grand nombre figure juste-
ment à l'exposition.

L'orateur a également exhorté les
aînés du village à profiter de cette
exposition pour transmettre leur savoir
du passé «aux plus jeunes, aux nou-
veaux venus et à tous ceux qui entre-
tiennent avec Cornaux des relations
d'amour». Il a également exprimé son
souhait de voir «les plus jeunes s 'ap-
procher des anciens pour les interroger
afin d'éviter que leur savoir sur le vil-
lage ne se perde».

Avant de terminer sur un «vive le
passé, le présent et l'avenir de notre
cher Cornaux!», le président de la so-
ciété de développement a exprimé sa
gratitude à Willy Walter et Patrick
Wymann, véritables chevilles ouvrières
de l'exposition, ainsi qu'au Conseil
communal pour le vin d'honneur.

Cependant, avant de passer à ce
moment fort sympathique, la
conseillère communale May Droz, di-
rectrice de la culture s'attacha à rap-
porter quelques faits saillants en rela-
tion avec les documents exposés et
transmit les félicitations pour la bien-
facture de l'exposition. Elle prononça
les remerciements chaleureux du
Conseil communal à l'adresse du comité
de la Société de développement.

0 W. M.

Sauver les murs
HAUTERIVE / Maintien des biotopes

RECONSTRUCTION D'UN MUR DE PIERRES SÈCHES - Elle exige un soin
approprié car le mur est dépourvu de joints en mortier. cei

t e s  murs de pierres sèches qui sou-
tiennent encore, ici et là, les ter-
rains pentus du vignoble, tombent

souvent en décrépitude. Outrages du
temps, en premier lieu, suivi des outra-
ges humains: il n'est pas rare de voir
que des personnes se servent des pier-
res plates pour aménager rocaille, sen-
tier ou même un muret dans le jardin...
En conséquence, le mur de pierres sè-
ches sera remplacé par un mur de
béton.

Hormis l'aspect esthétique profondé-
ment modifié, cette réparation-béton a
pour conséquence grave la disparition
progressive de la faune et de la flore
qui se développent dans ce milieu na-
turel. Le mur de pierres sèches consti-
tue, en effet, un biotope indispensable
à l'extension de nombreuses espèces
de plantes et d'animaux tels que les
orchidées, les oeillets, les orthoptères,
les papillons, les lézards, les bruants,
etc. Pour vivre, pour se développer, ces
fleurs et animaux ont besoin d'un milieu
chaud et sec, bien exposé au soleil.

Dans le cadre de sa campagne
((A griculture», le WWF, section Neu-
châtel, a organisé, samedi matin, lors
de ses journées d'automne, une dé-
monstration d'une reconstruction d'une
partie de mur de pierres sèches dans
la vigne de Christian Rossel, située au-
dessous de l'ancien collège primaire
d'Hauterive.

Les participants ont mis la main à la
pâte après avoir entendu les explica-
tions techniques données par Olivier
Lasserre, biologiste et paysagiste ainsi
qu'un exposé sur la valeur biologique
et paysagère de tels murs.

La revalorisation des murs de pierres
sèches s'inscrit directement dans la
campagne ((Agriculture» lancée, il y a
deux ans, par le WWF. La mise sous
réserve de parties du territoire suisse
est certes un bien mais elle n'assure pas
la survie des espèces. Les portions de
territoire protégées sont trop exiguës
et trop éloignées les unes des autres
pour permettre des échanges généti-
ques entre les populations. Il importe
qu'entre ces réserves se développent
des réseaux de biotopes, même petits
et aussi divers que possible pour per-
mettre la survie du plus grand nombre
possible d'espèces florales et animales.
Les haies constituent un de ces relais.
Mais les murs de vignes aussi. Et le
WWF Neuchâtel va lancer une vaste
campagne de sensibilisation dans ce
sens dans le cadre de son projet de
renaturalisation agricole qu'il lancera
en octobre sur le thème ((Fermes-pilo-
tes». La réfection d'un mur en pierres
sèches entre dans ce projet et Christian
Rossel, le viticulteur-encaveur d'Haute-
rive, a accepté de jouer le jeu.

0 Ce. J.

Où est mon abri?
La PC montre ses plans

à la population
Commandé par Jean-Jacques Ru-

fener, depuis le début de cette an-
née, l'organisme de protection ci-
vile de Saint-Biaise va être en-
gagé, dès demain jusqu'à vendredi
compris, dans un exercice local.

Afin de répondre à des deman-
des exprimées par plusieurs habi-
tants, la protection civile a décidé
de montrer ses plans à la popula-
tion. C'est au collège de la Rive-de-
l'herbe, jeudi après-midi et ven-
dredi en fin de matinée, que les
personnes intéressées pourront voir
le plan d'attribution des places
protégées. C'est-à-dire le lieu
prévu, en cas d'extrême nécessité,
où elles seraient invitées à se ren-
dre pour bénéficier d'un abri qui
les protège des effets atomiques et
chimiques.

Plusieurs formations entrepren-
dront, en outre, des travaux d'utili-
té publique; en particulier, des
bancs seront installés aux Fourches,
au pavillon de Vigner et au débar-
cadère.

L'organisme local de protection
civile réunit plusieurs formations: le
service de renseignements est diri-
gé par Rémy Clottu; celui des
transmissions emmené par Serge
Mamie; la protection atomique et
chimique avec, en tête, Walter Hu-
ber; le service des pionniers et de
la lutte contre le feu est conduit par
Jacques Degen; celui des sanitaires
est mené par Pierre-Philippe Locher
et le service des abris est coordon-
né par Frédéric Eigeldinger. Le ser-
vice du ravitaillement est placé sous
les ordres de François Beljean, les
transports sont organisés par Eric
Marti et toute la maintenance est
assurée par Luc Coulet et son
équipe.

C'est, en fait, plus de 1 20 mem-
bres de l'organisme local qui seront
sur pied pour maintenir opération-
nelle la protection civile dans la
localité. Une nécessité: on se sou-
vient de l'importance de la protec-
tion de la population dans les con-
flits et on en veut pour preuve la
récente guerre du Golfe.

Pour la première fois, quelques
membres de l'organisme de protec-
tion civile d'Enges prendront part à
ces ((grandes manoeuvres». Une
amicale collaboration pour leur
permettre de prendre le goût d'un
service à rendre à autrui.

O C. Z.



Même son moteur 2,2 1/115 ch n 'a aucune chance de
faire patiner les roues. La traction intégrale permanente de
la Mazda 626 Formula 4 maîtrise n 'importe quel terrain.
Essayez-le pour voir.

2068 Hauterive Garage Schenker & Cie 038/33 13 45
2012 Auvernier Olivier Schafer 038/31 22 07

Garage du Port
Port de la Côte 2

2000 Neuchâtel Jack Guinchard 038/25 50 60
Rue des Parcs 40

2034 Peseux Antonio Cambria 038/31 84 44
Rue Tombet 14

2055 St-Martin Michel Javet 038/53 27 07

Rouler de l'avant. I lttC UO

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 11 septembre 1991
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h
Un appareil auditif testé dans

vos conditions d'emploi ?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

y^UI I CCt l\Jl y d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel. tél. 038/24 66 33

Fournisseur conventionnel de
l'Ai et de l'AVS 2a522.io

MADAME
CLÉMENTINE

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)

Tél. (024) 21 49 01. 28309-10

Les enfants ont perçu la gabelle

i\G&£'Wl V r \ L~  UL~ I l\r\ V LÏ \0  )37e année du «Courrie r du Val-de - Travers »

BUTTES/ Deuxième édition de la Fête du sel

L

e village de Buttes a fête le sel,
samedi, en présence d'un nom-
breux public venu ressusciter une

partie de l'histoire du village, qui se
trouvait à l'époque médiévale sur la
route commerciale du chlorure de so-
dium entre la Franche-Comté et le pays
de Neuchâtel. La deuxième édition
d'une manifestation qui en comptera
certainement beaucoup d'autres a été
ouverte en fanfare, avec le cortège

CORTÈGE — Pour la joie des enfants. François Charrière

mené par L Ouvrière. Devant la poste,
François Matthey, véritable créateur
de la fête, l'an passé, a animé la
partie officielle, avant que les enfant:
des écoles n'interprètent deux adapta-
tions de chant populaire, avec des mi-
mes orchestrés par le «gabelou» du
jour, Arnold Ulrich. Le représentant des
salines du Rhin, invité des organisa-
teurs, a souligné le caractère unique en
Suisse de la fête butterane, avant d'in-

sister sur I importance du sel dans la vie
quotidienne.

Les petits chars des «Croisés du sel»
ont refait le parcours du cortège, sur la
Vy Saulnier, en proposant à chauen des
petits sacs remplis de ce précieux pro-
duit, contre une somme modique sans
commune mesure avec la gabelle, cet
impôt qui frappait durement chaque
ménage autrefois. De nombreuses can-
tines ont régalé la population et des

jeux, dont celui de la Grenouille, ont
diverti chacun. Des stands d'artisanat
local se sont taillé un beau succès, sur-
tout du côté de la philatélie avec ses
enveloppes inédites. Si la deuxième
édition de la Fête du sel n'en a pas
manqué, la troisième, l'an prochain,
sera plus pimentée encore!

0 M.-C. F.

La météo
d'août

p \ aint-Sulpîce a fait état des obser-

JÏ votions météorologiques suivantes
pendant le mois d'août 1991,

avec la comparaison de l'année précé-
dente à pareille époque, et à une
altitude de 760 mètres:

0 Précipitations:
Pluie tombée (mm): 1991 : 33,5;

1990: 71,6.
Jours sans précipitations: 1991: 23;

1990: 22.
Nombre d'orages dans un rayon de

3kilomètres: 1991: 3; 1990: 3

% Températures:
Minimum en nocturne: 1991 : 6 de-

grés, 1 990: 6 degrés.
Moyenne mensuelle en nocturne:

1991: 11 ,6 degrés; 1990: 10,9 de-
grés.

Maximum en journée: 1991: 35 de-
grés; 1990: 35 degrés.

Moyenne mensuelle en journée:
1991: 27,7 degrés; 1990: 26,2 de-
grés.

% Débit de l'Areuse, contrôle en
aval de la nouvelle centrale électri-
que de l'ENSA :

Maximum en mètres cubes par se-
conde: 1991: 15,5; 1990: 6,93.

Minimum en mètres cubes par se-
conde: 1991 : 0,85; 1990: 0,74. / rj

¦ CAMP SCOUT - Les eclaireuses
des deux groupements scouts de Fleu-
rier et de Valtra organisent du 7 au
1 1 octobre un camp au Locle, sur le
thème de «Tilly découvre la forêt».
Cette semaine de promenades, de ri-
res et d'activités diverses est ouvert
aux actifs et à leurs copines. Les for-
mulaires d'inscriptions sont à remplir
et à adresser jusqu'au 20 septembre
à Josée Reber, à Buttes. Qu'on se le
dise! /comm

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67.
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8.
Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques el
pour vous orienter sur vos démarches les plus
urgentes. 819003-10

chaque jeudi de 16 à 19 heures.
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Bienfaits de
la contrebande

La Fête du sel de ce week-end à
Buttes, bien qu'elle en est à sa
deuxième édition, rappelle que le
village était déjà au moyen-âge un
lieu de passage du commerce de
chlorure de sodium. Pas pour n'im-
porte quel marchand, cependant,
puisque le fait de descendre dans
le Val-de- Travers depuis le Mont-
des-Verrières évitait aux voya-
geurs de devoir s 'acquitter du
péage du Haut-de-La- Tour. Une
partie des «saulniers» passant par
Buttes étaient donc contrebandiers
dans le sens où le passage «sous
les sapins» leur faisait faire des
économies substantielles. Quand on
sait que le sel était frappé de re-
devances très lourdes à l'époque
médiévale, on comprend dès lors
que la tentation de se soustraire à
ces taxes était grande.

Depuis l'an dernier, le village
commémore donc l'époque bénie
où ses maigres habitants pouvaient
profiter du passage des marchands
de sel. Du fond de leurs mémoires,
une étincelle a jailli pour que Buttes
se rappelle au bon souvenir des
Vallonniers épris d'histoire, /phe



Jeux sans frontières

P

our la première fois, la FS de
; gymnastique section de Fontaine-
melon a organisé, samedi, une

manifestation Jeux sans frontières sur
les terrains de sport. Une manifestation
organisée dans le cadre du 1 OOme
anniversaire de la société.

Ce fut un réel succès puisque 117 per-
sonnes y ont participé et le but qui
consistait à réunir jeunes et moins jeu-
nes dans une journée d'animation spé-
ciale, alliant la compétition et la dé-
tente, a été largement atteint.

Le beau temps aidant, l'ambiance
durant toute cette journée a été au
beau fixe. Il s'agit là d'une première el
la société a décidé de récidiver, /mh
0 Résultats: 100m à trottinette. - Cat.

1: 1. Ducret Salomé; 2. Junod Nicolas; 3.
Frossard Joël. - Cat. 2: 1. Orsat Julien; 2.
Gafner Carine; 3. Houriet David. — Cat. 3:1.
Gabus Sten; 2. Ruegsegger Gabr.; 3. Orsat
Magali. — Cat. 4: 1. Gabus François; 2.
Vuilleumier Fr.; 3. Lauener René.

Ski sur herbe. — Cat. 2: 1. Waelti Camé-
léa; 2. Lameiras Dorisse; 3. Vuilleumier Jarno.
— Cat. 3: 1. Gabus Sten; 2. Ruegsegger
Gab.; 3. Nussbaum J.-P. - Cat. 4: 1. Gabus
François; 2. Perrin Gérald; 3. Besomi J.-CI.

VTT. - Ca». 2: 1. Gafner Carine; 2. Orsat
Julie, ex Houriet David. — Cat. 3: 1. Gabus
Sten; 2. Besomi Joachim; 3. Lecoultre Steve. —
Ca». 4: 1. Vuilleumier P.; 2. Besomi J.-C; 3.
Vuilleumier Fr.

Tricycle (moins de 5 ans): 1. Perret Sara;
2. Voirai Gaëlle; 3. Kunz Arnisha.

Lancer de la pierre du centenaire. - Hom-
mes 20kg: 1. Frutiger Jean-Yves, 5m34; 2.
Robert Bertrand, ex Montandon Laurent,
4m89. - Dames 12kg: 1. Sandoz Isabelle,
4m08; 2. Gabus Nilla, 3m61 ; 3. Morel De-
nise, 3 m 49.

A la découverte
du Seyon

¦& our les membres de I Association
K pour la sauvegarde du Seyon et

de ses affluents, en collaboration
avec le Club Jurassien et les Amis de la
nature, la journée de samedi a été
consacrée à une journée de travail
pratique pour l'aménagement des rives
et de sentiers.

L'effort principal a été porté sur le
sentier pédestre reliant Valangin à La
Borcarderie. Il a été amélioré, défriché,
on a même construit des escaliers car il
figure au nombre des sentiers pédes-
tres du Val-de-Ruz. Il est décrit dans la
Nouvelle revue neuchâteloise du prin-
temps 1991. Dorénavant, on pourra le
parcourir sans trop de difficultés. Pour
ceux qui désirent le suivre, il est jalonné
de piquets bleus. A la sortie de Valan-
gin, le passage a été ouvert et amé-
nagé.

Un autre groupe s'est attaqué au
nettoyage des les étangs de Beyerel
où l'on a même découvert un vélomo-
teur... Le passage pour les batraciens,
sous la route cantonale, a été nettoyé.

Le but général poursuivi par l'APSSA
est d'avoir un sentier pédestre le long
du Seyon avec l'accord et la collabo-
ration de l'Etat de Neuchâtel. /mh

Le roi est neuchâtelois
LA VUE-DES-ALPES/ 43me Fête alpestre de lutte suisse

e soleil était aussi au rendez-vous
de la 43me Fête alpestre de lutte
suisse à La Vue-des-Alpes. Organi-

sée dimanche par le Club des lutteurs
de La Chaux-de-Fonds, cette fête n'a
attiré que 44 concurrents.

Dans les prés au nord de l'hôtel, les
organisateurs avaient aménagé deux
ronds de sciure de 8 m de diamètre.
Rappelons qu'à la lutte suisse, pour
qu'une prise soit valable, le lutteur a
l'obligation de tenir au moins avec une
main la culotte de son adversaire.

Le concours a débuté à 8 h et l'on
assista aux finales dès 15 h après que
chaque lutteur eut fait trois passes. Sur
la place de fête, une animation folklori-

que régnait avec le Jodleur-club de La
Chaux-de-Fonds, des lanceurs de dra-
peau, du cor des Alpes et les fameux
claqueurs de fouet venus tout spéciale-
ment de Schwyz.

Quel magnifique spectacle lors de la
finale! Les deux meilleurs lutteurs,
Edouard Staehli (20 ans) Le Vignoble,
et Nicolas Bapst de Fribourg ont fait
une toute belle démonstration. Le Neu-
châtelois l'a emporté grâce à un tiré
court enlevé avec brio.

Quant au jet du lancer de la pierre
de La Vue (40kg), c'est Alain Beuchat
de Cortaillod qui a remporté le chal-
lenge Jean Lienemann avec un jet de
4 m 90, soit à deux centimètres du re-

cord. Léo Spichtig, 4 m 55, est second
alors qu'Edouard Staehli avec 4m05
est troisième.

0 M. H.
0 Classement des lutteurs: 1. Edouard

Staehli, Vignoble, 58,75 points (Roi de la
fête); 2. Frédéric Gander, Estavayer,
58,25; 3. Nicolas Bapst, Fribourg, 57,50;
3b. Thierry Pfister, Haute-Broye, 57,50; 3c
Daniel AAauron, La Singine, 57,50; 4a. Héri-
bert Bachmann, Haute-Sarine, 57,25; 4b.
Daniel Jaqwet, La Gruyère, 57,25; 5. Ursl
Brulhard, La Singine, 57; 6. Emile Brodard,
Cottens, 56,75; 7. Claude Richoz, Basse-
Veveyse, 56,50; 8a. Pierre-Alain Fresard,
Le Locle, 56,25; 8c Ignace Barras, Le Locle,
56,25 et 8d. Charles-Albert Faivre, Le Lo-
cle, 56,25.

Restriction d'eau
Au vu du beau temps qui persiste, les

sources de Sous-le-Mont se sont taries.
L'alimentation en eau dépend dès lors
de la nappe des Prés Royers dont le
niveau a nettement baissé, de nombreu-
ses communes s'y approvisionnant éga-
lement.

Les autorités communales de ces deux
villages se voient dans l'obligation de
restreindre la fourniture en eau potable:
l'arrosage des jardins, gazons, etc. au
moyen de jets continus est strictement
interdit; le lavage des véhicules par les
mêmes moyens est défendu.

D'une manière générale, les autorités
communales prient instamment la popu-
lation d'éviter tout gaspillage et la re-
mercie de sa compréhension./comm/mh

¦ LAURÉATS - Afin de faire parti-
ciper les élèves du collège à la com-
mémoration du 150me anniversaire
de l'incendie de Coffrane, un concours
de dessin a eu lieu au collège. Com-
posé de cinq membres, un jury a exa-
miné les œuvres et récompensé les
meilleurs, /mh

0 Première année: Sacha Aver, John
Magnin et Numa Gutknecht. 2me et 3me
années: 1. Mélissa Raminez; 2. Jeanne
Holliger; 3. Nicolas Bueche. 4me et 5me
années: 1. Pascal Holliger; 2. Helder Ba-
tiste; 3. Caroline Pfammatter.

Comptoir dynamique

SUD DU LA C

m  ̂ ans un mois (11-12 et 13 octo-

^J bre), le 8me Comptoir cudrefinoi;
ouvrira ses portes. La prochaine

édition va au-devant d'un grand suc-
cès, tous les stands à disposition dans
la salle polyvalente sont retenus. La
manifestation s'impose aussi par le
rayonnement de la localité de Cudrefin
qui dépasse largement le cadre de la
région.

Le comptoir a déjà une longue his-
toire. Le premier a eu lieu dans la
grande salle de l'ancien hôtel de
l'Ours, aujourd'hui Auberge de Cudre-
fin. Trois artisans courageux entrepri-
rent de se présenter à la population.
Pour la troisième édition, une halle fut
montée sur la place du port de Cudre-
fin.

En 1 983, le comptoir prend un nou-
veau départ, il profite de la salle poly-
valente construite par la commune au
Chablais pour s'y installer à la grande
satisfaction du public toujours plus nom-
breux à le visiter.

Les trois premières éditions ont eu
lieu sous la présidence de Daniel
Claude qui en fut le premier animateur.
Le relais fut pris en 1 983 par l'artiste-
peintre Zzurcher. En 1985, la prési-
dence est assumée par Gilbert Bau-
mann qui a fondé la même année l'As-
sociation des commerçants et artisans.
Les comptoirs de 1 987 et 1 989 furent
organisés sous la présidence de Serge
Puthod.

De trois exposants, le nombre a pas-
sé à près de 40: ce grand pas en
avant démontre clairement le dyna-
misme et le savoir-faire des commer-
çants et artisans de Cudrefin et des
environs.

La présence de tous ces exposants
réunis sous un même toit est la démons-
tration de leur dynamisme: un dyna-
misme qui est le reflet d'une commune
qui accueille des milliers de vacanciers
durant la saison estivale. Il faut dire
également que Cudrefin compte envi-
ron 700 habitants. Cette poussée dé-
mographique bienvenue a des retom-
bées heureuses sur le bien-être du com-
merce local qui connaît lui aussi un
développement diversifié, /comm

Les moulins se sont mis en goguette

DISTRICT DU LOCLE 
COL-DES-ROCHES/ Journée des Amis des moulins souterrains

C

'est la 8me année que les Amis
des moulins souterrains du Col-
des-Roches ont organisé, au

grand air, une journée consacrée uni-
quement à la fête. En effet, une déli-
cieuse odeur de pain frais, de grillades
et de soupe aux pois a flotté sur ce site
remarquable, qui, une fois n'est pas
coutume, n'a pas accueilli le visiteur à
l'intérieur de ses grottes, mais en plein
soleil puisque ce dernier brillait sans
conteste samedi.

Il faut se rappeler que la confrérie
des Meuniers du Col-des-Roches fut
constituée par six amis, amoureux de
l'histoire d'un site remarquable dont ils
n'avaient en somme qu'une vague idée,
puisque aucun plan n'a été retrouvé et

UN SITE REMARQUABLE - On est resté au grand air pour y faire la fête.
JE

que ce n'est que par des écrits que l'on
a pu reconstituer l'histoire des anciens
moulins. Ensemble, ils se sont mis à
creuser afin de découvrir ce qui est
maintenant une curiosité unique en Eu-
rope, et qui constitue pour les Monta-
gnes neuchâteloises un catalyseur cultu-
rel et touristique. C'est vraiment un site
d'exception et qui connaît un succès
croissant. Dès 1987, les visiteurs ont pu
admirer un site, sauvé de l'oubli, une
collection de documents, objets et ma-
chines ayant trait à la culture des cé-
réales, la meunerie, la boulangerie et
l'utilisation de la force hydraulique. En
1990, près de 37.000 visiteurs purent
admirer ces découvertes surprenantes
grâce au travail efficace et bénévole

assuré par un Conseil de fondation, un
bureau de fondation et la confrérie des
Meuniers du Col-des-Roches, un conser-
vateur qui bientôt sera engagé à plein
temps, une secrétaire ainsi qu'un per-
sonnel d'exploitation compétent.

Actuellement, une fondation a été
constituée et son objectif est de trouver
les fonds nécessaires afin de financer
un projet hors du commun, de communi-
quer à un large public l'histoire des
hommes au travers d'un de leurs plus
fidèles compagnons de route, le blé, et
surtout de jouer un rôle important dans
le domaine du tourisme, puisqu'elle dé-
sire devenir le Musée national de la
meunerie.

On ne peut que regretter la toute

petite participation des boulangers-
pâtissiers loclois, et applaudir MM,
Achini et Scherrer du Locle et M. Frei-
burger de La Chaux-de-Fonds, qui
n'ont pas hésité à faire nuit blanche
pour présenter au public, samedi, un
éventail de pains aussi appétissants
que savoureux.

Les meuniers ont sans conteste réussi
leur journée, qui fut animée par le
groupe de chanteurs Les Dominos, en
première partie, et Gilbert Schwab et
son fidèle accordéon, en deuxième
partie. Les enfants n'ont pas été ou-
bliés. Que tous leurs vœux se réalisent.

0 CM.

GALERIES - Elles sont devenues une curiosité unique en Europe. M

Gare routière : crédit accepté

*&** VAL-DE-RUZ 

CERNIER/ Importante séance du législatif

- 17 points à l'ordre du jour
d'une séance du législatif , c'est
trop. Il faudrait prévoir deux séan-
ces, a fait remarquer un conseiller
général lundi soir, en début de
séance du conseil général de Cer-
nier.

La demande de crédit de
40.000fr. pour l'installation de
l'éclairage public en bordure de la
route de la Taille a donné lieu à
une discussion. Le groupe radical
propose que la somme de l'art. 1
soit portée à 11 .OOOfr. uniquement
pour l'installation du câble pour le
moment. Proposition qui a obtenu
14 voix contre 11. Finalement, l'ar-
rêté a été refusé et renvoyé au
Conseil communal.

Pierre-Alain Berlani (CC) a don-
né une information sur le crédit

complémentaire de 255.000fr.
pour l'aménagement d'une gare
routière. La proposition radicale de
renvoi du dossier au CC avec créa-
tion d'une commission a été re-
poussée par 20 voix contre 8 et
l'arrêté a été voté par 22 voix con-
tre 8. Le crédit de 160.000 fr. pour
l'aménagement de la place au sud
de l'Hôtel de Ville a été refusé par
17 voix contre 11. Certains mem-
bres pensent que ce projet peut
encore attendre.

Par contre, le législatif alloue un
crédit de 28.000fr. pour l'aména-
gement d'une salle d'attente par
28 voix contre 2. Un même crédit
est alors accepté pour l'améliora-
tion du site de compostage après
que le législatif eut pris connais-
sance d'un rapport très complet.

Un autre crédit de 48.000 fr. a
été alloué pour une déchetterie.
Elle est prévue à la place des foires
et certains voudraient la déplacer.
Non dit le CC, l'endroit est accessi-
ble à pied. Le Conseil communal
est autorisé à accorder au Syndicat
de La Fontenelle un droit d'emp-
tion portant sur une parcelle d'en-
viron 2000m2. Il ne pourra être
utilisé par La Fontenelle que pour
la réalisation d'une extension du
collège. Le législatif se déclare sa-
tisfait de la réponse donnée par le
CC relative à la facturation de
l'eau.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette séance.

0 M. H.



À VENDRE
À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

Dans un immeuble rési- . B
dentiel en construction

S 3X, 4^ et S
S 5K PIÈCES 5

Construction soignée,
_ finitions au gré de _

l'acquéreur.

«Visitez notre
appartement pilote »

17757-22 I

CAMPS DE SKI
Hiver 1991/1992

Pour compléter nos équipes, nous
cherchons pour la saison d'hiver en
Valais, de mi-décembre à fin avril

- CHEF DE CUISINE ET
RESPONSABLE
DE BÂTIMENT

- AIDE DE CUISINE
- PERSONNEL AUXILIAIRE
(sans permis s'abstenir).

Renseignements :
Service des sports
Ecluse 67
2004 Neuchâtel.
<p (038) 22 39 35-36. 28311-21

A vendre à Fontaines

appartement
de 5Y2 pièces

dans une ancienne ferme rénovée.
- surface 132 m2.
- salle de bains + W.-C,
- possibilité d'aide fédérale.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4230. 59264.22

A vendre

IMMEUBLE
rue de l'Ecluse. 13333-22
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4229.

f *
Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-2721. 15328 22

-
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¦ PUBUCITCl

Elle vous transmet le goût
d'une nouvelle génération.

L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÂTELÉjjj| r̂ ̂ Fi

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e)
directeur(trice)
administratif(t ive)
à l'Université de Neuchâtel.

Le(la) titulaire sera responsable
des secteurs suivants :
- direction administrative,
- coordination et suivi financiers,

planification budgétaire,
- service du personnel administratif

et technique,
- service des étudiants,
- préparation de rapports et enquê-

tes,
- participation à des séances de com-

missions.

Exigences:
- études universitaires complètes et

expérience de la gestion,
- facilité d'expression écrite et orale,
- sens des relations humaines, de la

collaboration et de l'organisation,
- langues: français, bonnes notions

de l'allemand et de l'anglais.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions:- 1" janvier
1992 ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu 'au 30
septembre 1 991.

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

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 58251-2 1

HyH
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) secrétaire-
comptable
au Service cantonal de l'assistance, à
Neuchâtel, par suite de départ à la retraite
du titulaire.
Nous souhaitons nous assurer la collabo-
ration d'une personne ayant:
- une formation commerciale complète

(CFC ou titre équivalent),
- le sens de la collaboration, de la

précision et de la discrétion,
- de l'intérêt pour le domaine des assu-

rances sociales.
Notre nouveau (elle) collaborateur(trice)
aura pour tâche, en matière d'assistance
de:
- vérifier les comptes établis par les

cantons et les communes,
- contrôler la gestion administrative des

dossiers,
- conseiller et renseigner les services

sociaux des communes en matière de
gestion financière des dossiers,

- rédiger la correspondance de notre
service de comptabilité.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" février 1992
ou date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 18 septembre 1991.

Les places mises au concours dans l 'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

28498-21

_-_ Suite des
¦y ' annonces classées

£sé~ en page 28

l̂ ^̂ m̂¥ Ŝ^

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

trois
psychologues-
psychothérapeutes
(à temps partiel)

à l'Office médico-pédagogique de
Neuchâtel, par suite de démissions et
de diverses mutations au sein de son
équipe thérapeutique.
Lieu de travail : ambulatoire et insti-
tutions cantonales pour enfantsvet ado-
lescents.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : dès que possi-
ble.

Délai de postulation :
jusqu'au 17 septembre 1991.
Pour tout renseignement s'adresser au
D' R. Traube, médecin-directeur de
l'Office médico-pédagogique neuchâ-
telois, Ecluse 67, 2000 Neuchâtel (tél.
(038) 22 32 82) ou à l'administrateur
du Service de la jeunesse, place des
Halles 8, à Neuchâtel (tél. (038)
22 39 22).
Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28512-21

SÏÏJL l̂ W\EB5BHl Y liUI
e/p erc/te '

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
au bureau du Registre foncier du Val-
de-Travers, à Môtiers.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" octobre
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 13 septembre 1991.

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

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 23503-21

SLÊYI ySf"Âm

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
un(e) employé(e)
d'administration
au Registre du commerce de Boudry,
par suite de démission du titulaire.
Ce poste est ouvert à la personne
qui disposera des qualités suivan-
tes :
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de

commerce ou d'un diplôme d'une
école de commerce,

- apte à prendre des responsabilités,
- ayant de l'intérêt pour l'informati-

que,
- intéressé(e) par le droit des socié-

tés,
- facilité de contact et entregent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Délai de postulation :
jusqu'au 18 septembre 1991 .
Tous les renseignements relatifs à ce
poste peuvent être obtenus au n° de
téléphone 038/4219 24.
Les places mises au concours dans
l 'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28532-21

A vendre au Landeron situation tranquille

APPARTEMENT
DE 4 Va PIÈCES

3 chambres à coucher , salon-salle à manger ,
cuisine habitable fermée , 2 salles d'eau +
W.-C. séparé, grand balcon, cave et place
dans le garage souterrain.
Tél. (038) 27 77 40. 59107 22

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
TRAVAUX PUBLICS

Quai Philippe-Godet
En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics procéderont à la pose
du tapis entre la ruelle Mayor et l'Ecole
Suisse de Droguerie pendant les nuits du
mardi 10 au mercredi 11 et du mer-
credi 11 au jeudi 12 septembre.

A partir de 20 h et dans le sens est-ouest
le trafic sera dévié sur l'Evole, Port-Rou-
lant par la ruelle W. -Mayor.

Les usagers sont priés de respecter la
signalisation mise en place.

LA DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

18359-20

• VALAIS différentes régions •
•CHALETS avec terrain •

J dès Fr. 172'OOu.-
# Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 £

18386 22
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À VENDRE B
À FONTAINEMELON

dans un petit immeuble
i résidentiel

¦ 2% PIÈCES ¦
i vaste séjour , cuisine parfaite- KJ

ment agencée, salle de bain, I
i part à tennis privé.

Exemple de financement:

Prix de vente Fr. 225.000.- j
Fonds propres Fr. 30.000.- WB

Coût mensuel :
Fr. 698.— + charges

! Possibilité d'acquérir
i séparément place de parc
' et garage.

18143-22 H
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Renommé depuis 1956

^Obrist & co
Rue des Parcs 112

2006 Neuchâtel
Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01 302355.10

VILLA MITOYENNE
AU LANDERON

Comprend salon, salle à manger , 4 cham-
bres à coucher , bains, douche, W. -C. sépa-
ré, cuisine très bien agencée, cave, buande-
rie, 2 locaux disponibles, grand galetas ,
terrasse spacieuse , place de parc dans hall ,
garage , place de parc extérieure ainsi que
250 m2 environ de jardin.
Cette villa mitoyenne peut être achetée ou
louée.
Prix de vente: Fr. 750.000.- .
Loyer Fr. 3000.- par mois charges compri-
ses.
Appeler le matin au (038) 257 987 ou
aux heures des repas. 17387-22NEUCHÂTEL

A vendre

2 immeubles
- 42 appartements + garages.

Prix : 7,0 Mio.

- 16 appartements + garages.
Prix: 3,0 Mio. 53357-22

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Berne



De la Suisse à l'Amérique latine

Région -

LA CHAUX-DE-FONDS/ la BCN soutient Objets-Fax

ML m onsieur Farron, Directeur de la

|Y| BCN Chaux-de-Fonds, a remis,
hier matin, un chèque de Fr.

lO'OOO.-- à l'ensemble de danse de La
Chaux-de-Fonds OBJETS-FAX qui est
composé de 5 danseurs, 3 hommes et 2
femmes. Ce chèque est destiné à soute-
nir la création d'un nouveau spectacle
de danse intitulé «Les Griffes du des-
tin».

C'est avec beaucoup de joie et
d'émotion que Jean-Claude Pellaton et
Ricardo Rizo, qui viennent de rentrer
de Mexico ou l'éclectisme de leur art
post-moderne a remporté un vif succès,

ont reçu ce chèque qui leur permettra
de continuer a paufiner leur nouveau
spectacle qui les habite déjà complète-
ment. La sincérité et l'humour qui éma-
nent de ces deux complices danseurs, à
la formation extrêmement solide, ne
peut qu'apporter un plus à l'Art tout
simplement.

Ne laissons pas passer la [oie de les
rencontrer, même si l'Amérique latine
nous les ravira certainement au prin-
temps avec «Les griffes du destin», qui
prend déjà corps dans l'imaginaire des
danseurs. Avec ce spectacle, ils danse-
ront, dans un décor assez froid et re-

présentant la lutte qui est notre lot à
tous. La prise de conscience de la pollu-
tion très aiguë rencontrée au Mexique
se retrouvera également dans leur nou-
velle oeuvre où la thématique sera sans
conteste les relations humaines.

La danse en elle-même n'est qu'un
art superficiel sans le mouvement qui
lui, est la matière d'expression. L'art est
un tout, ou musique, lumière et mouve-
ment sont intégrés. Le spectateur doit
venir se nourrir, voilà un des messages
que Ricardo Rizo et Jean-Claude Pella-
ton nous transmettent. / CM.

Adaptés selon la saison
LA NEUVEVILLE / Nouveaux tarifs de l 'électricité au Conseil de ville

jfïjp ormis de très nombreux points re-
*4 latifs à des motions, interpella-

tions et postulats au sujet des-
quels le Conseil municipal donnera sa
position, le Conseil de ville est invité à
donner son aval, demain soir dès
19h30, à la modification des tarifs de
vente de l'énergie électrique qui de-
vrait prendre effet au 1 er avril 1 992.

Cette proposition de modification in-
tervient suite à la nouvelle augmenta-
tion de l'énergie électrique décidée
par le fournisseur de la municipalité, les
Forces motrices bernoises (FMB). Une
augmentation que les FMB justifient
principalement par le renchérissement
intervenu ces dernières années et qui se
répercutera sur le consommateur neu-
vevillois six mois après l'introduction
des nouveaux tarifs de vente FMB, se-
lon proposition du Conseil municipal.

Dans sa proposition de modification
des tarifs de vente, le Conseil municipal
innove: «Dans le sens d'une améliora-

tion du principe de causalité, I énergie
électrique sera facturée selon des tarifs
saisonniers.» En effet, comme l'explique
le Conseil municipal dans son rapport
aux conseillers de ville: «l'énergie pro-
duite en été l'est à un prix de revient
inférieur à l'énergie produite en hiver.
C'est la raison pour laquelle l 'énergie
consommée en hiver (début octobre à
fin mars) coûtera plus cher tandis que
l'énergie consommée en été reste sta-
tionna ire».

Il découle de cette décision que
l'augmentation moyenne du prix de
vente sera de quelque 9 pour cent. En
outre, l'adaptation proposée des tarifs
permettra au service de l'électricité de
garantir son rendement tout en procé-
dant aux assinissements et aux entre-
tiens nécessaires.

La hausse décidée par les FMB re-
présente, pour la municipalité, une
augmentation de 1 30.000 fr auxquels
s'ajoute l'augmentation de 1 988 d'en-

viron 1 10.000 fr qui n'a pas encore été
reportée sur les abonnés. Le Conseil
municipal donne quelques exemples de
la répercussion de cette adaptation sur
le consommateur. Ainsi, pour un mé-
nage de 3 pièces, l'augmentation sera
de 11,9%; pour un ménage de 5
pièces, elle sera de 12,3%; pour un
ménage de 4 pièces soumis au double
tarif, de 8,9%; pour une maison fami-
liale,-de  13,6%; pour un viticulteur
avec ménage (double tarif), elle sera
de 8,3%; pour une maison familiale
fonctionnant tout à l'électricité, elle
sera de 12,17%; pour un restaurant,
la hausse atteindra 2,5%; pour un
garage, elle sera de 4,1 % et pour une
usine, de 4,3%.

En guise de consolation, le Conseil
municipal ajoute : «Les tarfis appliqués
à nos abonnés (ménages) resteront lé-
gèrement inférieurs à ceux appliqués
par les FMB».

0 Ce. J.

GHEH
¦ BUDGET — Les coupes sombres
vont se poursuivre dans l'administra-
tion biennoise. Pour le budget 92, le
Conseil municipal s'est fixé comme but
de ramener le déficit de 13 à cinq
millions, ce qui correspond à un
dixième de la quotité d'impôts. Le
directeur des finances Hans Stôckli a
demandé aux différentes directions
d'empoigner leur crayon rouge pour
amaigrir leurs budgets respectifs.
Dans sa première version, le budget
de la ville présentait un découvert de
20 millions de francs, /cb

¦ TROP D'ALLEMAND - Pour la
population francophone de Bienne, la
langue utilisée dans les tribunaux est
trop souvent l'allemand, en raison
d'un décret datant de 1952 et stipu-
lant que la langue française doit être
utilisée dans les tribunaux uniquement
lorsque les deux parties sont de lan-
gue naternelle française lorsqu'il
s'agit d'affaires civiles et uniquement

lorsque le principal prévenu est de
langue maternelle française lors d'af-
faires pénales. Ce n'est pas suffisant,
s'indigne la députée socialiste Erica
Wallis, qui demande par voie de mo-
tion que ce décret soit modifié. Le
conseil-exécutif lui donne raison dans
sa réponse et indique qu'une modifi-
cation du décret limitera à la fois les
frais judiciaires et accroîtra l'efficacité
des tribunaux puisqu'elle permettra
de limiter le nombre de cas, actuelle-
ment très élevé, où il est nécessaire de
faire appel à des traducteurs. Le
conseil-exécutif propose donc d'ac-
cepter cette motion, /comm

¦ NOUVEAU MUSÉE - Le Conseil
municipal de Bienne a donné son feu
vert à la création d'un musée d'his-
toire de la ville, qui serait situe a la
vieille ville. Le Municipal est prêt à
céder les immeubles du Ring 1 0 et 12
à une fondation qui devrait être
créée. Il mettrait également le terrain
à disposition en droit de superficie, en
renonçant au prix de location de ce
terrain. Les immeubles représentent
une valeur de 820.000fr., alors que
les intérêts du droit de superficie capi-
talisés se montent à 500.000 francs.
Outre la commune, la Société du mu-
sée et la guilde de la vieille ville se
sont engagées dans ce projet, alors
que la bourgeoisie de Bienne et les
paroisses se disent intéressées. Ce
projet devra encore être approuvé
par le Conseil de ville avant de pas-
ser en votation populaire, /cb

¦ VANDALISME - Peu après 1 h
du matin, des inconnus ont incendié un
wagon CFF stationné en gare de
Bienne en mettant le feu aux sièges.
Les pompiers sont intervenus et ont pu
circonscrire le sinistre. Les dégâts ma-
tériels se situent entre 10 et 20.000
francs. D'autre part, une voiture de la
poste et un autocar étranger ont été
sprayés. /cb

¦ INNOVATION - Les PTT intro-
duisent à Bienne et dans sa région la
POSTCARD, une combinaison entre la
carte POSTOMAT PLUS et la carte
POSTCHÈQUES. Cette nouvelle carte
permet de prélever de l'argent aux
Postomat et à des points de vente, de
payer sans argent liquide et sert éga-
lement à identifier le client lors d'en-
caissement de POSTCHÈQUES en
Suisse et à l'étranger. La sécurité est
donc renforcée et tous les clients ac-
tuels du POSTCHÈQUE recevront la
POSTCARD dans les deux mois à ve-
nir, /cb

Pro Juventute
cherche vendeurs
L'automne venu, c'est une tradition,

on les attend à domicile, les vendeurs
et vendeuses de timbres Pro Juventute.
Philatélistes avertis, ou personnes sensi-
bles à l'action de cette organisation
parmi l'enfance et la jeunesse, ama-
teurs de timbres originaux et de cartes
de voeux artistiques, diverses sont les
motivations des acheteurs...

Mais cette tradition sympathique ris-
que de se perdre depuis que les écoles
ne peuvent plus participer à la distribu-
tion. Pourtant, les responsables de la
section locale - qui englobe tout le
district - souhaitent la maintenir à tout
prix et lui donner un nouvel élan. Et
pour mener à bien cette opération,
plusieurs personnes sont recherchées, en
groupes constitués ou indépendantes,
jeunes, moins jeunes, retraitées. Ainsi
celles et ceux qui disposent d'un peu de
temps libre, dès la mi-novembre et
jusqu'au début décembre, sont les bien-
venus dans l'équipe. Un coup de fil et
un coup de pouce qui seront vivement
appréciés.

0 D.K.
0 Les intéressés sont priés de s'adres-

ser au secrétariat de la section locale: J.-
P. Giauque, Vue-des-Alpes, 2525 Prêles
(032/951025).

Randonnée surprise
du Jeûne fédéral

Organisée par l'Association bernoise
de tourisme pédestre, arrondissement
du Jura bernois, en collaboration avec
l'Office du tourisme du Jura bernois, la
randonnée pédestre mensuelle au dé-
part de Moutier est traditionnellement
une course surprise lors du Jeûne fédé-
ral.

Les participants rallieront la gare
CFF de Moutier, dimanche prochain, où
ils seront attendus à 8h45. La randon-
née, relativement facile, sera guidée
par deux fins connaisseurs de la région,
Marcel Berger et Jacob Lanz, de Mou-
tier.

Marcheuses et marcheurs s'équipe-
ront d'une bonne tenue de marche et
emporteront des vêtements contre les
éventuelles intempéries. Ils n'oublieront
pas quelques boissons pour la journée
mais n'auront pas à se préoccuper de
la subsistance, le repas de midi leur
sera servi dans un endroit fort accueil-
lant. Au menu, le traditionnel repas du
Jeûne, soupe aux pois, jambonneau et
tarte aux pruneaux.

Pour des questions d'intendance et
d'organisation, l'inscription est obliga-
toire. Elle se fera jusqu'à aujourd'hui
auprès de Patrick Zùrcher, Tramelan
(93 032974771). La course se fera
par n'importe quel temps, /comm

Pas de purin
dans le vacherin

iWïl

La récente pollution au purin tou-
chant plusieurs villages de la Vallée-
de-Joux n'affectera pas la production
des célèbres vacherins Mont-d'Or, la-
quelle débute aujourd'hui dans 1 8 fro-
mageries de la Vallée-de-Joux et du
pied du Jura, a indiqué hier Eugène
Grandjean, gérant de la centrale du
vacherin Mont-d'Or, à Moudon (VD).

L'eau d'un seul fabricant, situé au
Brassus, a été contaminée par le purin.
La production a toutefois pu démarrer:
une citerne d'eau potable remp lace le
réseau d'eau. Quelque 500 tonnes de
fromage, contre 427 tonnes l'an der-
nier, seront mises sur le marché dès le
jeudi 3 octobre. Avant que n'éclate le
scandale des vacherins infec tés à la
listériose, la vente ascendait à un mil-
lion de kilos. «Les contrôles, qui ont
déjà fait leurs preuves, seront bien en-
tendu poursuivis avec diligence », con-
clut Eugène Grandjean. /ap
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
CP 42 1 644. Renseignements: cp 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 93 31 8931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, <p 4138 39.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
93 552953, Basse-Areuse, 93 304700.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 1 8h, 95 41 2556.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 93 223559.
Auvernier, Galerie Numaga: Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h30 - 18H30.
Bôle, Galerie de l'Enclume: Nicole Si-
ron, céramiques, 14h30 - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15H30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 93 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
93 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 93 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, Cp 331362, de 8h30
à lOh.
Marin-Epagnier: Bibliobus, collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19h
à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron : tous les jours, de
9h à 20h.
Piscine de Lignières: tous les jours, de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 93 24 24 24.
Soins à domicile: 93 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 93 531531.
Hôpital de Landeyeux: 93 533444.
Ambulance: 93 117.
Office du tourisme : 93 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswyl, jusqu'au 30 octobre, ouverture du
mar. au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Exposition thématique: Homo Vallis
Transversae.
Taxi du Val-de-Travers: 93 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presla: Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à lOh et 15h, les sam.,
dim. et jours fériés à 15 h, ven. et sam.
également à 19h, groupes dès 12 per-
sonnes sur rendez-vous,
9! 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
93 231017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19H30. En-
suite 93 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17 h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14 h-17h, Le vitrail 1900 en Suisse (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-l 2h et 14h-17h, La Thaï-
lande (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,

Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium : 10 h-17 h.
Fondation Huguenin-Dumittan, David-
Pierre-Bourquin 57a: Pierre Warm-
brodt, peintures.
Home de La Sombaille: André Corboz,
peinture, et Henriette Blandenier, pote-
rie.
Galerie Delt'Art : Laurent Hirschy, sculp-
tures et bas-reliefs.
Galerie du Manoir: Cléa Vignando, Mi-
chèle Katz et Corinne Ferté.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
cf, 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 93 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 93 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h, «in-
fluences)), vingt jeunes artistes neuchâte-
lois (sauf le lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : ? (037) 71 32 00.
Ambulance : 93 (037)71 25 25.
Aide familiale : 93 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sour visitante : <p~ (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : <fi (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 93 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : s " 117.
Garde-port : 93 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 93 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : <p~ (037) 75 11 59.
Musée romain : (9-1 2 h/13-17 h) Visite
avec guide, 93 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faîte d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 93 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 93 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 93 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13h-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 16 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 93
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés 93 51 4061 Aide-
familiale: 95 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h 15; départ gare CFF 13H30 et
16h35
Groupe AA:  93 032/972797 ou
038/42 2352.

jjMj
Pharmacie de service : 93 231231
(24 heures sur 24).
Palais du Congrès: (20H30) Final OEM
(Concours international d'Exécution Musi-
cale).
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Centre Pasquart: (15-19h) Mémento
Monument!.
Galerie Michel: (17-20h) Exposition col-
lective (en faveur de la Croix-rouge
suisse).
Galerie Kurt Schurer: Christa Brassel,
Bjôrn Nydegger.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Moni-
que Jacot.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés et décrits»
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: (14-18h) expositions:
Mili Weber, peintre et illustratice de li-
vres d'enfants, «Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert: ( 1 4 - 1  0h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/ 14-17h) Pré-
histoire et archéologie.



>'
¦ é -\  ¦ ¦¦>¦* ' ^ '-^- ' '"S^ ' * ¦ « .¦ ; ¦ . . ¦ ¦ jtfflj ps

 ̂ ' v ¦ . ¦ i - , ¦ ri - -4*̂  ̂ ¦ ' ' ' *'* ' /  "'¦' '¦'- '¦( *¦' ' '¦•'¦  ̂ pi^HHNQB 
fcE

f:- HBP^  ̂ +

&£¦ i SIBIHIW SB w Y-;î?B V".-K &* • A *$'¦. •ip '̂t'Jîr**5k ŝ.  ̂ v'u * ». ^^^^^^Ĥ^̂ ^̂ H STF »
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Réparation et peinture i^ ĵÊ \
Décapage - antirouille. S ŜÈ \̂ C
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s Déplacement gratuit. S
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| dans toute la Suisse.
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j Département volets
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TOUJOURS Gmnd choix de:
¦ m --?-.. . ̂ ..n - Robes
LE MEILLEUR _ Tailleurs

RAPPORT - Manteaux
QUALITÉ PRIX - 

Y
estes 

u. . .  - Jupes, blouses
En exclusivité

du 36 au 52 etc -
28310 10

NOUVELLE COLLECTION

^̂ _^  ̂ M^̂ MM^̂ . ^M— ,̂ ^ Fbg de l 'Hôpital 9

£ ^J 
~
MM^ ' M%̂ ^̂ \ Neuchâtel

^^.4^1 1 àmr >mnm *̂ . *M Tél. (038) 25 29 29

SOMMIER M0T0RFLEX
Enfin le sommet du confort
à un prix SENSATIONNEL !

Sommier à lattes mobiles 90x190 cm équipé
de deux moteurs électriques déparasités pour
la mobilité totale de la tête et des pieds.
Commande par câble.

Prix Fr. I I9U. "" #-:„ ffl

livrables dans toutes 
^^Y^^ î̂ëY^Y^y

les dimensions. ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ P̂ Y

En démonstration exclusive chez :

Maillefer 25-29 - NEUCHÂTEL - tél. 30 48 78
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES

Ï Fermé le samedi
28517-10

8 lettres — Court énoncé, exprimant
un conseil populaire

Adepte - Affalé - Altier - Apprêt - Apte -, Ardeur - Arrivé - Baffe
- Blafard - Blague - Bondée - Bonne - Camarade - Carreau - Carte
- Clouer - Créole - Droit - Egard - Etude - Famine - Fanatisme -
Fier - Forclore - Fugue - Gamin - Globe - Gommer - Gratiole -
Imaginer - Laboure - Lama - Ligue - Lourd - Lunule - Magma -
Malléole - Marmenteau - Migraine - Mirabelle - Organe - Panier
- Paradis - Parafiscale - Parrainer - Pillard - Pleurer - Raid - Ramer
- Râper - Rendre - Tarte - Traverser - Vague - Vêture - Vieille.

Solution en page ih"^»\f TELEVISION



Un match historique
FOOTBALL/ La Suède en point de mire pour l 'équipe de Suisse demain soir

Pour la première fois de son his-
toire, la Suisse a une chance sérieuse
de participer au tour final du cham-
pionnat d'Europe des nations, dont la
première édition se déroula en 1960.
Au Wankdorf, demain (coup d'envoi
à 20 h 15), les protégés de Stielike,
qui occupent la première place du
groupe 2, reçoivent leurs seconds, les
Ecossais.

Cette rencontre suscite un engoue-
ment exceptionnel. Pour retrouver une
telle passion, une attente aussi fié-
vreuse, il faut remonter au fameux «mi-
racle de Berlin» en 1961. En enlevant

KNUP - BICKEL — Le premier nomme est partant certain, le second beaucoup
moins. asi

une partie de barrage contre les Sué-
dois, les Suisses s'ouvraient le chemin du
Chili. Trente ans après, c'est la route de
la Scandinavie qui se profile. Une vic-
toire face à l'Ecosse représenterait un
pas décisif vers un objectif qui se dé-
robe depuis 1 966. Il y a vingt-cinq ans
en effet que le football helvétique est
absent des grands rendez-vous inter-
nationaux.

Vainqueur ou battu, Ueli Stielike
aura rempli son mandat. Dans un
groupe à cinq avec un seul qualifié, les
chances helvétiques au départ appa-
raissaient assez minces compte tenu

des références des trois principaux ad-
versaires, l'Ecosse, la Roumanie et la
Bulgarie. Le fait d'arriver au dernier
match «at home» en ayant encore son
destin entre ses mains, la sélection
suisse comble d'aise le trésorier de
l'ASF. La recette du «big match» de
demain, avec les retombées publicitai-
res, dépassera largement le million. Or,
ces vingt dernières années, l'équipe na-
tionale a coûté plus qu'elle ne rap-
porte.

Le président de l'ASF se félicite plus
que jamais d'avoir propulsé Ueli Stie-
like à la tête de l'équipe suisse en
1988. Ce footballeur de notoriété
mondiale n'avait aucune expérience en
tant qu'entraîneur. Ce coup de poker
de Freddy Rumo aurait pu tourner
court. Or l'ex-Xamaxien devait d'em-
blée imposer sa forte personnalité. Sa
manière directe avec les joueurs, son
attitude très professionnelle vis à vis
des médias, ses audaces tactiques
tranchaient avec la démarche parfois
tortueuse de ses deux prédécesseurs,
Paul Wolfisberg le maquignon et Da-
niel Jeandupeux le cérébral.

Les mérites de Stielike sont évidents
mais son magnétisme à lui seul n'aurait
pu transformer des tâcherons en pur-
sang. Sa chance est d'être arrivé au
moment où des attaquants de classe
émergeaient. Le potentiel offensif cpns-

-,- liiyj l 'e P°'nt fort .de la sélection helvé-
' fiqué. Invaincue depuis le début de

l'année, la «Nati» apparaît actuelle-
ment capable de poser de gros pro-
blèmes à n'importe quel adversaire.
Mentalement, elle a accomp li de gros
progrès. Elle ne cède plus à la résigna-
tion si l'adversaire prend l'avantage à
la marque. Les joueurs à croix blanche
possèdent la confiance des forts, celle
qui anime les meilleures formations de
l'heure, comme la France par exemp le.

Le déclic s'est produit en février à
Miami contre la Colombie lorsque, ré-
duite à dix éléments, la Suisse l'empor-
tait 3-2 après avoir été menée 2-0.
Trois mois plus tard, à Sofia, un aussi
sensationnel redressement ruinait les

STIELIKE — Satisfait par le travail de sa troupe. McFreddy

dernières chances de qualification des
Bulgares. Déjà en octobre 90, à Glas-
gow, les Helvètes avaient été à deux
doigts de surprendre les Ecossais en fin
de partie. Le souvenir de ce final tumul-
tueux n'est pas effacé. Les chanches
gâchées de Turkyilmaz, l'expulsion
d'Egli, le courroux de Stielike sont des
images qui restent.

Le rôle du public

Pour avoir si souvent déploré la dé-
saffection de ses supporters lors de ses
matches à domicile, la «Nati» ne va
pas se plaindre de la pression du pu-
blic à Berne. Ce soutien est stimulant.
Au mois de juin dernier, à Saint-Gall,
ce sont les spectateurs qui, de la pre-
mière à la dernière minute, interdirent
tout relâchement face aux amateurs de
Saint-Marin. Sans l'aiguillon des spec-
tateurs, Hermann et les autres n'au-
raient certainement pas triomphé sur ce
score fleuve de 7-0 qui leur permet
aujourd'hui de présenter un goal ave-
rage extrêmement favorable.

Au contraire de son homologue hel-
vétique, le coach écossais n'aura pas
bénéficié de bonnes conditions de pré-
paration en vue de cette rencontre
décisive. Depuis le match gagné assez
laborieusement (2-0) à Serravalle, le
I er mai dernier, contre Saint-Marin,

rt -Andy Roxburgh n'a plus eu ses joueurs
à disposition. Il les a retrouvés seule-
ment dimanche, juste avant l'envol pour
Zurich/Kloten. Que ce soit en Angle-
terre ou en Ecosse, une journée com-
plète de championnat se déroulait sa-
medi. De l'aveu même de Roxburgh, s'il
avait su que la Suisse allait devenir son
plus dangereux adversaire, il n'aurait
pas accepté que la rencontre de Berne
soit programmée si tôt dans la saison.
II estime en effet que ses joueurs attei-
gnent le meilleur de leur forme quel-
ques semaines plus tard, à la mi-octo-
bre par exemple. C'est du reste le 1 6
octobre à Bucarest que l'Ecosse jouera
contre la Roumanie une rencontre dont
le résultat intéressera fortement les
Suisses, /si

Canaliser a pression
D'Interlaken :
Pascal Hofer

La blancheur de la Jungfrau dans
l'écrin vert de l'Oberland bernois, le
tout au-dessus d'un bleu lac de
Thoune: si les joueurs de l'équipe
de Suisse sont un tant soi peu sensi-
bles aux beautés naturelles, ils ont
de quoi méditer sur les atouts touris-
tiques du pays dont ils défendront
demain les couleurs. Mais à Interla-
ken, l'esprit était davantage du côté
d'un certain Wankdorf...

Quoique. D'accord, rencontre très
importante, pour ne pas dire décisive,
que celle de ce mercredi 1 1 septem-
bre. Mais hier après-midi, on préfé-
rait ne pas trop y penser. Ecoutez par
exemp le le Lausannois Christophe Oh-
rel:

- La tension montera déjà bien
assez naturellement mardi soir pour
que l 'on évite d'y penser. Ce qui fait
que l 'on ne parle pas du match entre
nous.

Entraîneur et joueurs, cependant, ne
cachent pas que la pression a rare-
ment été aussi grande. Pour les plus
jeunes, il s'agit même d'un sommet en
la matière. Pour se convaincre de l'im-
portance de l'événement, il suffisait
de voir le nombre de journalistes
déambuler dans les couloirs du
luxueux hôtel adopté par la «Nati».

Mais cette pression, poursuit le
Vaudois, il s 'agit de l'exploiter, d'en
tirer profit. On ne va tout de même
pas se plaindre parce que ce n'est
pas une partie de liquidation. Pour
une fois que la Suisse est encore dans
le coup à deux matches de la fin! Car
après tout, s 'il y a de la pression
aujourd 'hui, c 'est parce que nous
avons bien joué précédemment. Ueli
Stielike nous a donc demandé de ca-
naliser cette pression, d'en prendre
les aspects positifs pour qu 'elle se
transforme en atout supp lémentaire.

Ce n'est d'ailleurs pas la responsa-

bilité qui pesé sur les épaules de ses
joueurs qui inquiète le sélectionneur.
Ses soucis ont pour noms la fatigue et
Sforza. Une fatigue, dit-il, qui fait que
sa troupe manque encore de vivacité
à l'entraînement. La rage de vaincre
fait parfois défaut. C'est la raison
pour laquelle la séance d'hier après-
midi a été supprimée.

— Mais je n'ai pas peur pour au-
tant, rassure l'ex-Xamaxien. Mercredi
soir, la motivation sera totale. Les
joueurs sont conscients qu 'ils auront là
une occasion unique. Ils savent qu 'ils
devront donner tout ce qui est possi-
ble de donner. Et même plus!

Ciriaco Sforza? Le néo-international
A (2me sélection) souffre depuis di-
manche d'un torticolis. A tel point qu'il
a quitté prématurément ses coéqui-
piers hier matin, par précaution, mais
aussi parce que la douleur était trop
grande. Or, vu les absences d'Egli,
Koller et Gdmperle, l'éventuelle indis-
ponibilité du joueur de Grasshopper
se ferait lourdement ressentir.

- Ça modifierait même notre sys-
tème de jeu, précise Stielike.

Car l'équipe qui se dessine pourrait
être la suivante: Huber au but, Herr,
Schepull et Sforza au centre de la
défense, Hottiger et Ohrel comme la-
téraux très offensifs, Hermann et Alain
Sutter au milieu du terrain, les trois
attaquants se nommant Knup, Turk yil-
maz et Chapuisat. D'où l'importance
du Zuricois, puisque son absence ferait
peut-être reculer Hottiger ou Ohrel.
Mais inutile de palabrer: Stielike, fi-
dèle à son habitude, ne dévoilera ses
cartes qu'une heure avant le match.
Itou pour le système, qui laisse de
toute façon songeur le citoyen d'Er-
lach:

C'est vrai, nous préparons cette
partie de façon minutieuse et les rôles
seront clairement définis en fonction
du jeu écossais. Mais ça, c 'est toujours
très facile. Le plus important, c 'est que
l'équipe soit à même d'improviser si

notre adversaire ne joue pas comme
prévu.

L'ex-international allemand n'en est
pas pour autant pessimiste. Hormis
l'incertitude quant à Sforza (et alors
que la blessure de Knup n'est plus
qu'un œil au beurre noir...), Stielike est
content du travail fourni depuis sa-
medi. L'équipe se comporte comme
elle doit le faire, explique-t-il, c'est-à-
dire en travaillant bien et avec en-
thousiasme. Quant à Ciriaco, il faut
simp lement attendre, puisque, selon le
médecin, il devrait malgré tout être
en mesure de tenir sa place.

Le plus entouré des Helvètes, hier à
Interlaken, venait en droite ligne de
Bologne: Turck yilmaz, puisque c'est
de lui qu'il s'agit, avait rejoint ses
coéquipiers en début de matinée
après avoir joué la veille en 2me
division italienne (0-0 à Tarente).
«Kubi » disait se sentir en bonne con-
dition. Et avoir soif de revanche:

— Ce n 'est pas parce que j 'ai raté
un but tout fait à Glasgow que j 'ai
personnellement envie de me venger.
C'est toute l'équipe qui désire montrer
que nous ne méritions pas de perdre
en Ecosse.

Une formation écossaise que les
joueurs à croix blanche ont visionnée
hier soir à la vidéo, à l'occasion de
son match face à la Bulgarie. Aujour-
d'hui, c'est le match Tchécoslovaquie -
Suisse du 21 août qu'ils se mettront
sous la pupille, cela après un entraî-
nement à huis-clos au Wankdorf.

// est normal que nous travail-
lions une fois entre nous, notamment
pour les balles arrêtées, exp lique
Stielike.

Demain, il y aura un peu plus de
monde sur les gradins de la capitale.
Plus précisément, 46.000 paires
d'yeux et des guichets qui ne s'ouvri-
ront même pas!

OP. H.

Roxburg h
sans souci

A quarante-huit heures de la ren-
contre, Andy Roxburgh a tenu hier
une conférence de presse, à Berne,
au cours de laquelle il a affirmé
qu'il ne connaissait «aucun pro-
blème. Les ving t joueurs qui ont fait
le déplacement sont en bonne
forme et se sont particulièrement
réjouis du beau temps qui règne sur
Berne», a ajouté le sélectionneur
écossais.

L'équipe s'est entraînée pour la
première fois à midi et elle a joué
un match d'entraînement hier soir,
au stade du Wankdorf. Pour la
circonstance, les deux équipes op-
posées ont été complétées par cer-
tains membres de la sélection des
«moins de 21 ans», qui logent éga-
lement à Berne.

Andy Roxburgh, par ailleurs, s'est
refusé à annoncer la composition
de son équipe, qu'il ne livrera que
le jour de la rencontre, /si

TENNIS - En rem-
portant VUS Open
dimanche, Stefan
Edberg a épingle un
cinquième titre ma-
jeur à son palma-
rès. Courier passé à
tabac. afp
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# Gymnastique: La Suisse

toujours onzième Page 31

# Hockey sur glace: Young Sprinters
attend Ajoie Page 31

1. Suisse 6 4 1 1 17-4 9

2. Ecosse 5 3 2 0 8-4 8
3. Bulgarie 6 2 2 2 10-7 6
4. Roumanie 5 2 1 2 10-6 5
5. Saint-Marin 6 0 0 6 1 -25 0

Restent à jouer:

1 1.09.91 Suisse - Ecosse
16.10.91 Bulgarie - San Marino

Roumanie - Ecosse
1 3.1 1.91 Roumanie - Suisse

Ecosse - San Marino

20.11.91 Bulgarie - Roumanie

Le point



Une annonce...

EEXPRESS
est à votre écoute

Appelez simplement
038/25 65 01

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel
rue des Chavannes 17 j

surface
commerciale

de 55 m2
pour boutique,
magasin, etc.

Renseignements : 59002-26 I j

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

mmmi-^iiîzSHQam^m y

À VENDRE
Hauts de Saint-Biaise

3 groupes de
3 villas mitoyennes

Vente sur plans.
Prix de Fr. 580.000.- à Fr. 630.000.-

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 31 94 06. 2B552-22

^̂
w w  _ LA 

^iïïS H f»T PR0PRIETE
l||"̂  111* 1 ACCESSIBLE

~" BrPve^A vendre \Vv * vù\\CÏ
près du lac • W^
et des transports __
publics

studio avec balcon
cuisine agencée, cave.

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 927 -
avec garage collectif.

18368-22

A louer à Neuchâtel
Sablons 2

appartement
iVA pièces

Balcon, vue sur le lac.
Fr. 1370.- + Fr. 130.- dé charges.
Libre 1"' octobre 1991.

Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 5710 65. 18380 26

Cherchez-vous

un appartement
de VA pièces

confortable, équipement moderne,
cheminée, entrée indépendante, a
Neuchâtel.
Loyer mensuel , charges compri-
ses Fr. 1995.-.
A louer tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: M"" Pianaro, tél.
038/24 03 03.
Pour traiter: La Bâloise, Service
Immobilier, Lausanne, tél .
021 /20 08 48. 28546 26

A-La Bâloise
^̂ r Assurances

A louer à La Neuveville

surface
commerciale

150 m2 au 1" étage.
Excellente situation, accès facile. Fi-
nition au gré du preneur, place de
parc, libre 1" octobre.

Tél. 038/51 36 14. 59270-26

;:;::ï:w:ÏK!:SS>?S?v ĵJ 5̂ ^̂ ¦̂>>>v-̂ ::>>̂ ----:: I

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

STUDIOS I
MEUBLÉS I

cuisinette agencée.
Libre dès le 1" octobre. 58940-26 1

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

EEXPRESS

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6.
6900 Lugano. <p (091 ) 71 41 77.

16815-34

A Colombier à vendre

villa 534 pièces
2 salles d'eau, garage,
jardin, vue.

Téléphone
(038) 41 47 13. 18032 22

l̂lll l̂lll ^
A vendre
A Cortaillod
Situation privilégiée, cal- mm

me, à proximité du centre '
! du village, dans un quar- H
! tier résidentiel.

: VILLA de S
: 5% PIÈCES B

vaste séjour avec chemi- ™
née, cuisine parfaitement H

1 agencée, deux salles I ]
| d'eau, 4 chambres à cou- ¦ j
; cher, sous-sol excavé, ga- ' '
| rage. j

Terrain de 650 m2 envi- |
Ton. 59257-22 j

On cherche
à acheter

APPARTEMENT
2 PIÈCES

région Neuchâtel
ou environs.

Tél. (038) 21 38 89
dès 19 h mardi.

18354-22

A vendre

terrain
800 m2 à bâtir,
zone villa.

Littoral.
Ecrire à
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8293. 18375-22

À VENDRE
au centre
de CERNIER

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES
Tél. (038) 53 48 55,
heures des repas.

18345-22

Vends

maison bourgeoise typique
Parc, s/7000 m2.
Fermette avec parc arboré s/1300 m2.
Joli corps de ferme + dépendances.
Doc. Photos sur demande.
Tél. (0033) 85 72 08 61. 59280-22
Visite sur rendez-vous.
Dimanche. Fax (0033) 85 72 08 77.

r \
Cabinet médical

ou bureaux
135 m2 de surface desservis par as-
censeur dans immeuble très bien
situé à la rue du Seyon, proximité
de la Place Pury.
Fr. 2350.- par mois plus charges.

Le matin entre 7 h 30 et 9 h 30
au 257 987, ou aux heures des
repas. 17368-26

Dans l'Ardèche

GRANDE
PROPRIÉTÉ
de 7500 m2

maison
luxueusement

aménagée,
nombreuses

dépendances.
FF. 6.000.000.-.

Téléphone
(038) 47 27 35.

58411-22

A vendre a Orges
s/Yverdon, 6 km
sortie autoroute

HALLE
ARTISANALE
ET
COMMERCIALE
de 2142 m2.
Prix à discuter.

Pour tous
renseignements,
B. Duvoisin
Tél. (024) 2411 94.

59306-22

Cherche à
Corcelles-

Cormondrèche
ou environs

VILLA
de 5 pièces

avec petit jardin.

Tél. 31 10 77,
8 h-12 h ou dès
17 h 31 78 49.

59277-22

À LOUER
Dans le haut de la ville de Neu-
châtel , rue du Rocher 31, situa-
tion et vue exceptionnelles

LE DERNIER
APPARTEMENT

HAUT STANDING
4% PIÈCES (140 m2)
cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grande terrasse, cave.
Libre:
tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28381-26

Wwz Hl JB̂ Bi
A louer à Neuchâtel, rue des Beaux-Arts,
tout de suite ou à convenir

MAGNIFIQUES BUREAUX
à usage commercial.
Conviendraient très bien pour sociétés,
étude, cabinet médical, etc.
120 m2 au 1" létage d'un immeuble réno-
vé, état impeccable, avec équipement
pour 4 lignes téléphoniques + fax.
Pour visiter:
téléphone (038) 21 29 38. 59100 26

Avec Fr. 40.000.-
devenez ;

j propriétaire
à BEVAIX |
Situation ensoleillée, j  ;
calme et vue j

S VA PIÈCES ¦
Vaste séjour avec i
cheminée, cuisine

: agencée, 2 salles
d'eau, grand balcon.

COÛT MENSUEL: g¦ Fr. 1340.-
28549-22

r "̂ 1

Neuchâtel - Vallon de la Serrière
A vendre

2 immeubles industriels
avec projet de transformation en appartements,
bureaux, locaux de production et stockage.
Permis de construire délivrés.

Pour tous renseignements, écrire à : 29542-22
Artufabe S.A., case postale 15, 2003 Neuchâtel.

À VENDRE

3 IMMEUBLES NEUFS
Superficie 562 m2 - Volume 6467 m3

Centre ville
17 logements, 3 locaux commerciaux

sur rue avec vitrine.

S'adresser à Fiduciaire Pascal MOULIN
Tél. (026) 85 24 45. 18345 22

A LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation, tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces { 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1440.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges
Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-
Place de parc extérieure : Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 28382 26

Bl t*Bi ËSfflli
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Tout de suite

ou pour date à convenir
rue Jean-de-la-Grange

à Neuchâtel,

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Fr. 1560.- + charges.
Grand balcon, belle vue,

quartier tranquille.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SKGCI 58847-26

¦ 

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A louer au 1.09.91
CENTRE-VILLE

Grand-Rue

I TROIS PIECES I
I Cuisine agencée. Ascenseur.
I Immeuble rénové.

Dès Fr. 1300.- + charges.
H | 17380-26 |

m) \ JM\iJ l̂^!lf <i(?JI?jîmmWmuMm\

Exceptionnel !
A vendre bâtiment récent à
10 minutes de Neuchâtel pouvant
facilement être transformé en mai-
son d'habitation sur 2 étages et
environ 200 m2.
Prix à discuter.

Tél. 25 89 64. 13333 22

Neuchâtel
Vidéotex

sÉfS55fiifJllr
&SY^ltf0"S§g&Se3^s,

j^PttSla^
v' I 11 ' "1 1 ' 1 '^̂ ¦̂  ̂ #•—*

Pour vous distraire
et vous informer

M DEMAN. A LOUER

Cherche

LOCAL
à La Neuveville.

Tél. (038) 51 30 22.
59263-2E

—II—————
fHÉl R THORENS SA
1̂ H ̂ = CONSEOIJ^S JURIDIQUES ET IMMOBIIIEXS

~ 2072 SAINT-BLAEE • TÉL. (038) 33 27 57

À LOUER
À NEUCHÂTEL

S Centre-ville B
dans immeuble neuf,

j accès facile

I surfaces à l'usage de

5 bureaux S
aménagées au gré du ¦ j

1 preneur

| Location mensuelle: |
• 78 m2 Fr. 1460.- I

• 84 m2 Fr. 1575.- j
¦ • 90 m2 Fr. 1685.- I

• 93 m2 Fr. 1745.- j j
+ charges
Possibilité de louer __ .,
des places de parc

^J 
dans garage collectif ™
Fr. 160.-/mois

I H 28553-26 MM

A louer à Bevaix, proche d'un
parking, rue A. -Ribaux 9

surface avec vitrine
de 30 m2 + local dépôt de 17 m2

environ, pour bureau d'assurance -
agence ou artisanat. Location
mensuelle Fr. 650.- + charges.
Tél. (038) 24 77 40. 18392-26

A louer à BEVAIX

SURFACE
COMMERCIALE

pour bureaux , industrie légère
et artisanat.
690 m2 à Fr. 105.- / m2 / an,
fractionnable 137, 165, 216 m2,
avec ascenseur.
Places de parc à disposition.

Tél. (038) 24 77 40. 18393-26

Saint-Aubin,
à louer

surface
commerciale

3 vitrines, à proximité centre
commercial.
Places de parc.
Tél. 55 10 35 (privé)

55 23 55 (prof .) 59282.26

A LOUER
A Neuchâtel, centre ville, I
pour le 1" octobre

S 3% PIÈCES!
Salon avec cheminée, I
cuisine agencée, une salle _
d'eau. 28554-26 '
LOYER MENSUEL
Fr. 1615.- + charges

Œ33 ¦ M\MW flPP

À REMETTRE M*
à La Chaux-de-Fonds

Le café - restaurant

AU I
BRITCHON I

rue de la Serre 68 S

Bénéficiant d'une situation HS
centrée à proximité de la
gare comprenant la gestion
de salles, indépendantes de
l'établissement. 23528.52

Pour tous renseignements
complémentaires :

GÉRANCE COMMUNALE
^̂

B
Monsieur Ischer ^k\
Tél. 039/276 263 

^̂

ijfSj^l F. T H O R E N S  SA
H||H ||=p CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

_ = 2072 SAINT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57
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Rien qu'à les imaginer, à se dire qu'il était leur posses-
seur, il sentait renaître ses ardeurs assoupies, jaillir en lui
une deuxième jeunesse, que tout l'amour qu'il avait eu '
pour Sylvie ne suffisait plus à ressusciter. Il n'était pas
jusqu 'à ce passé trouble et passablement mouvementé de
Lydia qui ne fût pour lui un attrait, n'excitât sa curio-
sité, ne mît en marche son imagination. Au début de
leurs relations, il n'avait guère accordé créance à ce
qu'elle lui racontait. Mais à la longue il s'était bien
aperçu qu'elle ne fabulait pas. Trop de détails dans les
anecdotes qu'elle contait avec une franchise et une cru-
dité qui les rendaient croustillantes, s'avéraient authen-
tiques pour qu 'on pût mettre en doute la véracité de ses
dires. Et avec une vanité enfantine, il se sentait fier et
passablement glorieux de posséder cette belle fille. Ip'au-
tant plus fier qu'à vingt-trois ans et dans tout l'éclat de
sa jeunesse et de sa beauté elle avait encore la perspec-
tive de vivre pendant des années, avant que ne vînt la
vieillesse, des aventures passionnantes. Mais voici qu'elle
était prête — pour la première fois de sa vie, disait-elle
— à aliéner sa liberté, à remettre son destin entre les
mains de Maxime, à entrer sagement dans les voies
ternes et plates du mariage. Le mois d'août terminé, il
avait continué à la voir, répugnant à mentir et à tromper
la confiante Sylvie, mais enchaîné par le désir à ce corps
juvénile et ardent dont il ne pouvait plus se passer.

Au moment de Noël elle l'avait sans trop de peine
décidé à partir seul avec elle pour les sports d'hiver. Et il
avait joué auprès de Sylvie la comédie classique du be-
soin d'un repos absolu dans la solitude. C'est alors, dans
l'euphorie de l'amour et de la liberté, que Lydia avait
commencé discrètement à parler de mariage.

— Comme nous sommes bien tous les deux, Max
chéri ! Je voudrais ne jamais te quitter ! Et pourtant il le
faut ! Plus que deux jours de ce bonheur !

Il fallait bien se séparer, reprendre les chaînes : celles
du bureau et celles de la vie conjugale, renoncer à
pouvoir, au gré de son désir, posséder ce beau corps,
s'enivrer de cette présence dont il n'était jamais las.
A la fin de cette semaine dont les jours avaient passé
trop rapidement, il rentrait mélancolique, distant,
irritable, et pour justifier son humeur noire et cette
exaspération d'un désir insatisfait, se plaignait d'être
surmené.

Lentement, insidieusement, au fil des jours et des ren-
contres, — toujours trop brèves disait-elle —, Lydia

l'amenait à penser au mariage. Qui lui eût dit en ce
début d'août où l'absence de Sylvie creusait un tel vide
qu'il envisagerait huit mois plus tard sans déplaisir et
finalement avec impatience l'idée de se séparer définiti -
vement d'elle, l'eût trouvé incrédule et indigné. Et pour-
tant il en était arrivé là ! A ne plus supporter Sylvie, son
calme, sa bonne humeur, sa crainte de le gêner ou de lui
déplaire, son indul gence, également exaspérantes...

La danse qui s'achevait l'arrachait à sa rêverie, à ce
passé si proche encore et qu 'il avait largué avec une
incroyable insouciance, n'accordant plus à la femme
abandonnée qu'une brève pensée de temps à autre . En-
core était-elle le plus souvent de colère, tant son refus
d'accepter le divorce l'ulcérait. N'était-ce pas aussi la
première fois qu 'elle s'opposait à sa volonté, qu 'elle
s'avisait de lui tenir tête. Et elle montrait soudain que,
sous son habituelle docilité, elle pouvait être singulière-
ment obstinée.

Mais déjà Solange, abandonnant son cavalier, avait
repris le micro.

6(À SUIVRE)
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^

_. ^̂ ^̂ ^ g ,̂  ̂ yS—' <ÊËÊÊL\ MH "y \
,i.yr ^̂ «¦¦¦frlfljl̂  ̂ f̂cS H

tm>mmm: v*I[OflMH^H ¦£$¦£]¦¦ mmÊ m I i

[̂ 909251 - §§§| ;, : |

WTM ;Z 7̂ ,̂ ,7 7̂!? Wêëê fi5s9
Courbes
provocantes...
SEXSHOPEVI
Bienne-
Boujean. 23519-10

RÉFECTION DE FAÇADES
peinture, papiers peints, transfor-
mation d'appartements.
L. Gaisch, Cormondrèche.
<P (038) 31 77 02. 17505-10

LE TAROT
est ton compagnon
et ton guide.
Consulte-le... au
Tél. 31 80 40.

18357-10
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Jt. Mmfjm% \ récompense exceptionnelle! ^L
*/̂ [ Cv&r» Jiâ Pour votre prochaine manifestation une récompense unique et de 

valeur: ^k
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un challenge en étain

mL ™*r ;flk Notre maîtrise de la frappe artistique nous permet de vous offrir un choix
^ï ÉackŒÉkY Btw considérable de motifs sportifs en relief sur étains.

^B ^OKV Î tSy . /  
Notre assortiment exceptionnel vous permettra de trouver une 

récompense
\ IL I ^B fe|»^Ç->  ̂ exclusive qui sera à la mesure de votre manifestation.

^^C??? ^^^ wBP/ Visitez notre salle d'exposition

^K ĵ f^- 9  ̂ Demandez notre documentation spéciale
^fcsSï';-. Téléphonez-nous

^̂ . PAUL KRAMER NEUCHATEL S.A. MÊDAILLEURS 28543-10
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printemps
Pour vous , le meilleur.

59295-10
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BLANC PAIN
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Si la montre mécanique vous passionne ,

n'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Joux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers - rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

Blancpain SA, 1348 Le Brassus. 021/845 40 92
ou 021/28 89 61

56513-38
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Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17H55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13H55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4.— Fr. 4.-

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 1 99. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Bureaux d'architecture de Neu-
châtel, cherchent :

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT CFC

Expérience minimum 5 ans.

Dessin - Soumission - Suivi de
chantiers.

Vous correspondez à ce profil?
A l o r s  c o n t a c t e z  n o t r e
conseiller...

... Jacques Guillod

A 
pour un premier en-
tretien. 28525 35

? Tél. 038 2544 44

f t̂fpDfiF)
llk V^BOUTIQUE Z / JA

I ii ||ly'Pour compléter notre équipe
\w/ de Cortaillod nous enga-
Y geons tout de suite

une vendeuse
dynamique

Capable de travailler de
façon indépendante.
- Horaire environ 30 heures

par semaine.
- 1 semaine sur 2 le matin

ou l'après-midi.
- 2 samedis de congé par

mois.
Adresser offres écrites
avec photo et curriculum
vitae à: /'
PATSY BOUTIQUE \<f
LITTORAL-CENTRE NY. ..

2016 Cortaillod 18254-36 \Y

| V MODE POUR ELLE & LUI 
J

j ^^^^S. CORTAI LLO D linoral-Ceime
xiiSSag t̂X PESEUX Grand Rue M

Cherchons un

serrurier qualifié
Pour tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser à:
la serrurerie
J. -C. Perrenoud, à Cressier.
Tél. 47 12 30. 18385 35

LA LOTERIE ROMANDE
cherche

JEUNES VENDEURS
VENDEUSES

bonne présentation, pour accompa-
gner son animation lors de la Fête
des vendanges.
Excellente rémunération.
Prendre contact au 25 48 20,
le matin. isos i-36

fS) PAUîe-CAfE
Pour notre bar à café situé au faubourg du Lac
à Neuchâtel, nous souhaitons engager une

serveuse auxiliaire
ou étudiante

pour quelques heures par semaine.
Entrée en service : 1" octobre 1991 ou à
convenir.
Les personnes intéressées par cet emploi sont
priées de s'adresser à:
PAUSE-CAFÉ S.A. M™ E. LIÈVRE,
faubourg du Lac, 2000 NEUCHÂTEL.
Téléphone 038/24 65 25. 23530-35

oMaibles ©3W Qtf ieux Qgattoir
cherche pour son point de vente à Marin

VENDEUSE
forte personnalité dans le domaine de la vente, entre 35 et 45 ans.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à

oWeubles ô<$u Odieux cygattoir
1438 Mathod meo se

Problème No 157 - Horizontalement:
1. Nom de baptême. 2. Sans retenue.
3. Impair. Fin de prière. Source dis-
crète. 4. Dispositif de parking. Marron.
5. Bobine mobile autour du manche
d'une manivelle. Serpent. 6. Possessif.
Tombe des nues. La fièvre le fait mon-
ter. 7. Pressant. 8. Allure. Dans le même
état. 9. Il y en a que l'on dit souverains.
On le dit noble. 10. Ville de France.
Ville de Corse.
Verticalement: 1. Parent. Opération
qui laisse des restes. 2. Le crosne du
Japon en fait partie. 3. On le prend
pour un mort. Apparence sans réalité.
4. Hors champ. Grivois. 5. Ile. Oiseau à
plumage bigarré. Particule. 6. L'Irlande
des poètes. Ville de Suisse. 7. Fruit à
chair juteuse. Mesure de capacité. 8.
Adverbe. Ville du Brésil. 9. Préfixe.
Auteur dramatique anglais. 10. Que
l'on peut envier. Note.
Solution du No 156.- Horizontale-
ment: 1. Générosité. - 2. Atomiseur.- 3.
USA. Clef.- 4. Ire. NL Emu.- 5. Ne.
Etoc. As.- 6. Jérémie.- 7. Béni. Bétel.-
8. Attelé. III.- 9. Bée. Ismène.- 1 0. Assis.
Eres.
Verticalement: 1. Gamin. Baba.- 2. Et.
Rejetés. - 3. Noue. Entes.- 4. Ems. Erié.-
5. Riante. Lis.- 6. Os. Lombes.- 7. Sec.
Cie. Me.- 8. Iule. Etier.- 9. Tréma.
Eine.- 10. Fusillés.

¦ Le truc du jour:
Votre bouilloire s'entartrera moins

si vous y déposez une coquille d'huî-
tre./ ap
¦ A méditer:

Le roi peut faire un lord, seul Dieu
fait un gentleman.

Jacques 1er

WMW-vmmmmmmmmmiĝ MMmm-m-M^ammmmiBaiBmiBM®^^

VOUS ÊTES

CHAUFFEUR POIDS LOURDS |
avec ou sans matières dangereuses. Nos clients
ont besoin de vous.

Contactez M. D. Ciccone et demandez nos
prestations. 18221 35

fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( 9 i . T Placement fixe et temporaire

VN̂ V*Jr\  ̂ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

*/ MESSIEURS
<fiP LES ÉLECTRICIENS
JW Vous cherchez une activité variée mais
Y\Y) toujours dans le domaine de l'électrici-

Hfc té.
m Vous aimez l'indépendance, savez tra -
m vailler de manière autonome et désirez

; confirmer vos multiples compétences.
Alors nous avons la place IDÉALE
pour vous et en plus bien rémunérée.
Pour plus de renseignements, té-
léphonez au 25 13 16 et demandez
Alvaro PICCARI. 28475 35
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ÀKERMAN
A partir de janvier 1992 environ, en tant que nouvelle
succursale VME et en plus de notre programme actuel de
pelles hydrauliques, nous assurerons la vente et le service des
machines de chantier Volvo BM, Michigan et Euclid.
Dans le cadre de cet élargissement de nos activités nous
cherchons pour le début de l'année prochaine un

représentant
pour machines de chantier

pour la région Neuchâtel / Jura / Jura bernois

- Entretenez-vous d'excellents contacts avec les entrepre-
neurs en bâtiment de la région ?

- Etes-vous la personnalité qui pendant quelques années au
moins a vendu avec succès des machines de chantier?

- Attendez-vous des conditions d'engagement qui corres-
pondent à votre performance de pointe?

- Auriez-vous plaisir à mettre en oeuvre avec nous, dans une
ambiance de travail sympathique, l'expansion de notre
entreprise?

Si vous répondez par oui à ces questions, nous vous
proposons de vous mettre en rapport avec nous. Notre
directeur, M. Karl Maucher, se fera un plaisir de vous
donner de plus amples détails au sujet du poste à
pourvoir. 59304 35 c

I Nous vous proposons ¦

| UNE NOUVELLE SITUATION
Votre spécialisation :
la construction en appareillage ou petite méca-

i nique.
Votre formation :

¦ dessinateur en machines I
ou I

technicien ET en mécanique |
Vos connaissances : j

t une bonne expérience professionnelle. DAO
un atout supplémentaire. j
Bilingue français-allemand.

Votre âge : minimum 28 ans.
Notre client souhaite vous voir rejoindre son
équipe et vous prie de prendre contact avec
notre société.

Demandez P.-A. Ducommun département I
fixe technique. 18310-35 I

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
( " J L \ Placement fixe et temporaire
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CHOICE* (U- 4-1 INTER

Le plaisir de réussir
dans un travail non-routinier

LEMANIA
NOUVELLE LEMAIMIA S.A.

Si vous êtes intéressés par une nouvelle responsabilité
dans un groupe solide et qu'un travail d'équipe haut
de gamme vous apporte satisfaction, alors venez
piloter cette nouvelle ligne de production, du prototy-
pe jusqu'à l'industrialisation. Nous cherchons pour
cette manufacture d'horlogerie de la Vallée de Joux :

Horloger responsable

Ligne Pilote
ouvert aux nouvelles méthodes de production et ayant
du plaisir à conduire une équipe. L'expérience d'un
bureau des méthodes et si possible du haut de gamme
est demandée.
Cette manufacture d'horlogerie offre à sa clientèle
prestigieuse un choix de produits de qualité parfaite
réalisés avec des moyens de production modernes
dans un cadre agréable.
Si vous possédez une bonne expérience profession-

' nelle et qu'un travail très complet à responsabilités
vous intéresse, demandez simplement plus d'informa-
tions par téléphone à M. Court au 021/73213 51,
lu-ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h. Sa. de 9 h
à 11 h ou envoyez directement votre dossier sous
référence 2474.1 à: CHOICE INTER S.A.
(Dicrétion assurée) Le chêne B

1041 Bretigny/Lausanne

Jj *̂J~Z~ Conseillers en personnel

n «S «ÇB (̂ h International

il i. J' f (fy\ Management consultants

^~̂ \ /©^^ l£j \ /-. Fribourg - Lausanne - Genève - Neuchâtel
\ ̂ *̂ ^ TZÏMMKIè ' ^ern " ^ur

'
cn " Basel - Ollen - Luzern -

/ r r r̂m\ wUF v Stuttgart - Mùnchen - Frankfurt - Berlin -
\ f ' ' 'j flA \xt * Harnburg . Helsinki 18028-35 I
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Un test nommé
Ajoie

UMMMc19-Y4zmm*m

V

ainqueur de La Chaux-de-Fonds
samedi soir, Young Sprinters li-
vrera un nouveau galop d'entraî-

nement ce soir, à 20h, à la patinoire du
Littoral, contre Ajoie.

Si aux yeux de Jiri Novak, cette
rencontre revêt un caractère amical,
précisons quand même qu'elle comp-
tera pour la Coupe du Jura, au même
titre que le match contre Fribourg Got-
téron, qui s'est joué le 20 août dernier.
Une Coupe dont la phase finale aura
lieu samedi à Porrentruy, contre un
adversaire qui n'est pas encore connu.

Mais revenons à la partie d'aujour-
d'hui, pour laquelle Novak entend met-
tre tous ses gars à l'épreuve. Seuls
n'entrent pas en ligne de compte le
gardien Maurer, encore suspendu pour
deux matches, ainsi que Berchtold, qui
ne reprend l'entraînement que cette
semaine après sa blessure récoltée
contre Lyss. Ygor Lutz et Hochuli, légè-
rement touchés, sont incertains.

Serguei Zaitsev, lui, sera aligné aux
côtés de son compatriote Schipitsin. Un
Zaitsev qui a convaincu son entraîneur:

— C'est un beau joueur, qui allie
vitesse et intelligence de jeu. Mais il va
de soi qu'il a besoin d'un peu de temps.
Il ne s 'est entraîné que quatre jours
avec nous, il est encore tout nouveau.
J'espère en tout cas que nous puissions
le garder et que les problèmes avec la
fédération russe se règlent depuis la
Suisse, sans qu 'il ait besoin de rentrer à
Moscou.

Ajoie, de son coté, reste sur une
large victoire (1 0-4) sur Slavia Prague.
Si Wist, annoncé malade, n'a pas joué,
les Canadiens Dupont et Lambert, en
revanche, se sont montrés efficaces,
marquant chacun trois buts.

— Ce sera un véritable test pour
nous, commente Jiri Novak. Ce n'est
qu 'en nous frottant à des adversaires
solides que nous apprendrons et pro-
gresserons.

0S.Dx

La Suisse toujours placée
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GYMNASTIQUE / Malgré une grosse faute de Daniel G iu bel Uni

A

pres les exercices imposes de
l'épreuve masculine des cham-
pionnats du monde d'Indianapo-

lis, les Suisses se trouvent toujours sur la
bonne voie qui devrait leur permettre
de se qualifier pour les Jeux olympi-
ques de Barcelone. Pour atteindre cet
objectif, ils doivent terminer parmi les
douze premiers. Ils se trouvent au
l ime rang, devant la Grande-Breta-
gne et la France, leurs principaux ri-
vaux pour la qualification.

Cette onzième place a toutefois été
sérieusement remise en question par
Daniel Giubellini lors de l'avant-der-
nier engin, le cheval-arçons. Le cham-
pion d'Europe (aux barres) a commis
une grosse faute et il a écopé d'un
8,875 qui a permis à la France de
revenir à 5 centièmes de point et à la
Grande-Bretagne à 175 millièmes. Giu-
bellini s'est heureusement totalement
réhabilité à son dernier exercice, aux
anneaux. Son 9,625 a permis à son
équipe de s'installer solidement à la
onzième place.

Cette performance de grande classe
du champion d'Europe a été nécessaire
pour résister aux Français mais aussi
aux Coréens du Nord et aux Britanni-
ques. Ces derniers, emmenés par Neil
Thomas, ont finalement réussi à devan-
cer les Français pour s'installer (provi-
soirement) à la dernière place qualifi-
cative.

Malgré son erreur au cheval-arçons,
Giubellini s'est confirmé comme l'indis-
cutable No 1 helvétique: quatre notes
à 9,60 et plus, un remarquable 9,625
aux anneaux 56,775 qui a remis son
équipe sur les rails. Dans les exercices

OLIVIER GRIMM — La Suisse est toujours onzième. keystone

libres d'aujourd'hui, Giubellini s'ali-
gnera dans le groupe fort, ce qui cons-
tituera un avantage.

— Nous avons fait la moitié du che-
min. Mais attention: sept dixièmes de
point ne constituent pas une avance
décisive.

Bernard Locher, l'entraîneur des
gymnastes suisses, était modérément
optimiste après les exercices imposés.
Et il ajoutait:

— La Grande-Bretagne, la France
et la Corée du Nord sont très forts
dans les exercices libres. Et il faudra
compter également avec Cuba. En fait,
l'entraîneur national craint encore tou-
tes les équipes qui suivent la sienne au
classement provisoire, à l'exception des
Espagnols, dont le retard de 1,85
points lui semble impossible à combler.

Indianapolis. Imposes messieurs. Pai
équipes: 1. URSS 291,825; 2. Allemagne
287,95; 3. Japon 287,90; 4. Chine
287,875 -5. Etats-Unis 285,675; 6. Corée
du Sud 284,635; 7. Italie 283,75 -8. Rou-
manie 283,075; 9. Bulgarie 282,325; 10.
Hongrie 282,225; 1 1. Suisse 280,025; 12.
Gde-Bretagne 279,30; 13. France
279,275; 14. Corée du Nord 278,30; 15.
Espagne 278,175; 16. Cuba 277,60; 17.
Canada 277,50; 18. Tchécoslovaquie
276,1 25. 30 équipes en lice.

Classement individuel: 1. Korobtchinski
(URSS) 58.70; 2. Cherbo (URSS) 58,525; 3.
Liukin (URSS) 58,35; 4. Misutin (URSS)
58.325; 5. Wecker (Ail) 58,30; 6. Iketani
(Jap) 58,05. Pois: 33. Giubellini (S)
56,775; 53. Engeler (S) 56,30; 60. Plûss (S)
56,075; 83. Mùller (S) 55,30; 92. Grimm
(S) 55,025; 97. Koster (S) 54,85. 213 gym-
nastes en lice, /si

Courier a été passé à tabac
TENNIS / Stefan Edberg remporte l 'US Open

L

e Suédois Stefan Edberg a rem-
porté dimanche son premier titre
de l'U.S Open en surclassant

l'Américain Jim Courier à Flushing Mea-
dow sur le score de 6-2, 6-4, 6-0.
Edberg a triomphé en deux heures et
deux minutes pour signer sa première
victoire de la saison dans un tournoi du
Grand Chelem et la 5me de sa car-
rière.

Edberg avait déjà remporté l'Open
d'Australie en 1985 et 1987 et Wim-
bledon en 1 988 et 1 990, mais malgré
deux places de demi-finaliste en 1 986
et 1987, il n'avait jamais brillé sur le
Decoturf du central de Flushing Mea-
dow.

Stefan Edberg qui vient de remporter
le 31 me titre de sa carrière est devenu

le deuxième Suédois champion de
l'Open des Etats Unis après Mats Wi-
lander en 1988. Battu au premier tour
de l'US Open l'année dernière, Stefan
Edberg a pris lundi une éclatante revan-
che.

— Je viens de jouer le meilleur tennis
de ma vie. J'avais l'impression de pou-
voir tout faire aujourd 'hui, comme dans
un rêve, a déclaré un Edberg rayonnant
après la rencontre.

— J'ai eu de la chance cette année et
j e  commence même à prendre goût à
New York.

Le Suédois, stupéfiant d'aisance au
filet, n'a pas laissé au frappeur qu'est
Courier la possibilité de prendre la ca-
dence dans les échanges de fond du
court et celui-ci a été complètement do-

mine.
— J'ai été proprement passé à ta-

bac, a avoué Jim Courier. Stefan joue si
bien quand il prend la tête que l'on ne
peut qu'espérer qu 'il baissera au fil des
je ux. Malheureusement pour moi il n'a
jamais faibli.

Courier, déjà champion des Internatio-
naux de France, n'avait pas perdu un
set avant la finale, /ap

Titre romand pour
Thierry Gauchat

f n s sMmmmMmm̂ s

L e  
Neuchâtelois Thierry Gauchat a

remporté, à Ecublens (VD), la finale
du 25me championnat romand de

saut. Devant un nombreux public et une
importante cohorte de supporters, le
cavalier de Lignières, aujourd'hui âgé
de 25 ans, a conduit l'excellent alezan
qu'est Prince XI à deux manches parfai-
tes, alors que tous les autres concur-
rents ont commis au moins une faute
dans l'une ou l'autre des épreuves de
cette finale. Ainsi, Thierry Gauchat, qui
fut champion de Suisse des juniors et
des jeunes cavaliers, accroche-t-il un
nouveau fleuron à son palmarès, son
premier sur le plan romand.

La 2me place a été prise par le
Tramelot Roland Vorpe, qui avait do-
miné, en cours de saison, les épreuves
qualificatives. Philippe Putallaz, tenant
du titre, a terminé 3me, la 4me place
ayant été l'affaire du Français de L'isle
Philippe Linget et la 5me celle de
Pierre Brusnchwig.

Le même jour au même endroit, se
déroulait l'ultime épreuve de la Coupe
Panache des juniors romands. Elle a été
remportée par la Chaux-de-Fonnière
Virginie Bonnet, montant Sérieux. La
cavalière du Haut n'a cependant pas
pu empêcher Sandrine Magnin de rem-
porter la victoire finale. / JE-

EN BREF
¦ EDBERG — Ce que l'on savail
depuis samedi a été officialisé hier: Ste-
fan Edberg, le récent vainqueur de l'US
Open, est le nouveau numéro un mondial
au classement de l'ATP. Finaliste, l'Amé-
ricain Jim Courier s'est pour sa part hissé
en troisième position, aux dépens d'Ivan
Lendl et de Michael Stich. Mais la pro-
gression la plus spectaculaire a été ef-
fectuée par l'Américain Jimmy Connors,
qui est passé de la 200me à la 66me
place! Côté suisse, peu de changements:
Jakob Hlasek a gagné un rang (18me)
tandis que Marc Rosset a perdu une
place (30me). Le classement ATP au 9
septembre 1991: 1. (dernier classement
2) Edberg (Su) 3778 p. 2. (1) Becker
(Ail) 3501. 3. (5) Courier (EU) 2885. 4.
(3) Lendl (Tch) 2789. 5. (4) Stich (AH)
2666. 6. (8) Forget (Fr) 1946. 7. (6)
Sampras (EU) 1675. 8 (7) Agassi (EU)
1622. 9. (9) Bruguera (Esp) 1578. 10.
(11) Novacek (Tch) 1523. 18. (19) Hla-
sek (S) 1 1 34. 30. (29) Rosset (S) 862.
66. (200) Connors (EU) 495. 130. (144)
Mezzadri (S) 1 30. /si

¦ HLASEK — En se hissant dans le
troisième tour de l'Open des Etats-Unis,
à Flushing Meadow, Jakob Hlasek s'est
du même coup qualifié pour la Coupe
du Grand Chelem, qui aura lieu du 10
au 1 5 décembre à Munich. Les qualifiés:
1. Edberg (Su). 2. Becker (Ail). 3. Courier
(EU). 4. Stich (AH). 5. Lendl (Tch). 6.
Agassi (EU). 7. Forget (Fr). 8. Connors
(EU). 9. Wheaton (EU). 10. McEnroe
(EU). 11. Yzaga (Pér). 12. Chang (EU).
13. Champion (Fr). 14. Haarhuis (Ho).
1 5. Hlasek (S). 1 6. Prpic (You). /si

¦ COUPE DAVIS - Le coach natio-
nal Georges Deniau a retenu pour la
première fois le Vaudois Thierry Grin
dans l'équipe de Suisse qui affrontera
la Nouvelle-Zélande, du 20 au 22
septembre à Baden, pour la promo-
tion dans le groupe mondial de la
Coupe Davis, /si

Rien à perdre !

((Moins de 21 ans»

po ace a une sélection écossaise qui
r doit absolument vaincre si elle veut

conserver une chance de se quali-
fier pour le tournoi olympique de Bar-
celone, l'équipe de Suisse des «moins
de 21 ans» entend aujourd'hui à Bulle
(coup d'envoi à 20hl5) rompre avec
une trop longue série d'insuccès.

Dans ce groupe qualificatif du cham-
pionnat d'Europe des «espoirs», la
Suisse occupe le dernier rang avec
zéro point après quatre matches.

Au stade de Bouleyres, le coach hel-
vétique attend une réaction d'orgueil
de ses hommes:

— Nous n 'avons rien à perdre. Je
demande à mes joueurs de démontrer
qu 'ils ont du caractère et encore un peu
de fierté!

Voici l'équipe probable: Dumont (Fri-
bourg) ou Delay (Neuchâtel/Xamax);
Wolf (Lucerne); Reich (Young Boys), Morf
(Lugano), Quentin (Sion), Fournier (Sion); Isa-
belle (Lausanne), R. Comisetti (Yverdon), Ré-
gis Rothenbuhler (Neuchâtel/Xamax) ;
Dietlin (Servette), Fink (Wettingen).

Réserves: Biagg i (Sion), Froidevaux
(Neuchâtel/Xamax), Ronald Rothenbuh-
ler (Neuchâtel/Xamax), A. Rey (Sion). /si

Mezzadri passe
Open de Genève

C

laudio Mezzadri n a pas pleine-
ment convaincu pour son grand re-
tour à Genève. Le Luganais, qui

amorce depuis deux mois une nouvelle
percée intéressante au classement mon-
dial — il est actuellement 1 30me — , a
été longtemps inquiété par le Français
Thierry Tulasne (ATP 360), dont le tennis
se conjugue depuis longtemps au passé.
Victorieux 6-3 7-5, Claudio Mezzadri
passe ainsi le cap du premier tour du
«Barclay» pour la première fois depuis...
1 987, l'année de sa victoire.

Face à un Tulasne qui s'efforce de
compenser son manque de régularité
par une agressivité débordante, Clau-
dio Mezzadri s'est contenté d'une sorte
de service minimum. Le Luganais a ce-
pendant eu le mérite d'élever son niveau
de jeu à la fin du deuxième set. Un

passing en revers, un coup qu'il ne maî-
trisait pourtant pas depuis le début du
match, et une montée conclue par un
smash lui permettaient de réaliser le
break décisif.

Toujours très affecté par le décès de
son père survenu le mois dernier, Clau-
dio Mezzadri reconnaissait qu'il n'avait
pas sorti le tout grand jeu.

— Je me suis accroché..., glissait-il.
Avec des balles aussi molles, ce ne fut
pas facile. Je manque encore de solidité
dans l'échange.

«Barclay Open» de Genève. A TP-
Tour. 250.000 dollars. Premier tour du
simple messieurs: Mezzadri (S) bat Tu-
lasne (Fr) 6-3 7-5. Prpic (You/3) bat
Bloom (Isr) 4-6 6-4 6-4. Masso (Be) bat
Gunnarsson (Su) 6-3 6-3. Arriens (Ail)
bat Camporese (lt/8) 6-3 6-4. /si

¦ FOOTBALL - Espoirs.
Groupe A: Aarau - Zurich 6-2 ;
Grasshopper - Wettingen 2-0; Lu-
cerne - Young Boys 0-0; Servette -
Lugano 6-1 ; Sion - Lausanne-Sports
1-4 ; Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
1-2. — Classement (6 matches) : 1.
Lausanne-Sports 11 ; 2. Neuchâtel
Xamax 11 ;. 3. Sion 8; 4. Grasshop-
per 8; 5. Servette 6; 6. Lugano 6; 7.
Lucerne 5; 8. Wettingen 5; 9. Aarau
4; 10. Young Byos 4; 11. Saint-Gall
2; 12. Zurich 2. - Groupe B2: La
Chaux-de-Fonds - Fribourg 2-0;
Etoile Carouge - Granges 6-0; Old
Boys - Bulle 1-2 ; Yverdon - Bâle
1-4. - Classement (6 matches) : 1.
Bâle 12; 2. Etoile Carouge 9; 3.
Bulle 9; 4. La Chaux-de-Fonds 6; 5.
Old Boys 5; 6. Yverdon 5; 7. Fri-
bourg 2; 8. Granges 0. /si

¦ ATHLÉTISME - Le meeting de
Colombier, prévu initialement ce soir,
a été reporté au mercredi 2 octobre.

¦ TENNIS - Le quart de finale de
la Coupe Davis qui opposera la
France à la Yougoslavie à Pau du 20

au 22 septembre, se jouera sans Henri
Leconte et sans les Croates, Goran
Ivanisevic et Goran Prp ic. L'équipe
yougoslave se compose de Slobodan
Zivojinovic, Srdjan Muskatirovic, Go-
ran Mihajlovic et Nebodja Djrodjevic.

Ai

NE Xamax
en Arabie :
bilan positif

Rentré hier à l'aube d'Arabie
Saoudite avec son équipe, après un
voyage d'une douzaine d'heures,
l'entraîneur xamaxien Roy Hodgson
dressait un bilan très positif de ce
long déplacement au Moyen-
Orient. On sait que Neuchâtel Xa-
max, à l'invitation de la fédération
de football d'Arabie Saoudite, s'est
rendu en fin de semaine dernière à
Djeddah pour donner la réplique à
l'équipe olympique de ce pays.
Comme nos lecteurs ont pu l'ap-
prendre hier, la formation des
«rouge et noir», profondément re-
maniée en raison des sélections na-
tionales et des blessures, s'est impo-
sée par 2-1

— Ce fut très bon, se plaît à
relever Hodgson. «L'expédition
avait été bien organisée et tout
s 'est bien passé. Quant au match, il
a été très intéressant. Joué dans un
magnifique stade, sur une belle pe-
louse, par une grande chaleur el
devant un public plutôt clairsemé (il
y avait la télévision en direct), nous
avons livré une bonne prestation.

Qualifiant le jeu, l'entraîneur Xa-
maxien ne ménage pas l'adjectif:

— La première mi-temps a ete
exceptionnelle. La seconde a été
moins belle à cause d'un vent puis-
sant qui a faussé le jeu. En outre,
dans les vingt dernières minutes, nos
adversaires ont tapé un peu plus
qu'avant dans l 'espoir d'égaliser et
l'arbitre s'est montré un peu trop
sévère à mon avis.

Comment Xamax a-t-il bâti son
succès?

— Nos adversaires ont marqué à
leur première occasion, vers la
25me minute. C'est Ibrahim Hassan
qui a égalisé, au prix d'un magnifi-
que exploit. Frédéric Chassot a ins-
crit le but de la victoire peu après,
en conclusion d'une action collective.
Joël Corminboeuf, qui n 'avait pas
très bien commencé le .rtiarchf ''7a.
terminé en beauté, arrêtant même
un penalty après le 2-1.

Neuchâtel Xamax s'alignait dans
la composition suivante: Cormin-
boeuf; Vernier, Luthi, Fasel, Fernan-
dez; Gottardî, Perret, I. Hassan, Zé
Maria; Cravero, Chassot.

Laissés au repos hier, les Xa-
maxiens reprendront l'entraînement
ce matin, aux Fourches que Roy
Hodgson est heureux de retrouver
enfin.

— Nous ne devons maintenant
plus penser qu'aux deux échéances
très importantes qui nous atten-
dent: samedi contre Aarau et
mardi prochain contre Floriana, re-
lève un Roy Hodgson qui garde les
pieds sur terre.

O F-P-

¦ OMNISPORTS - L'Allemande
Marita Koch (ex-RDA), championne du
monde du 400 m à Moscou en 1980,
a indiqué qu'elle réclamerait 1,5 mil-
lion de marks de dommages et inté-
rêts au magazine allemand Der Spie-
gel qui l'a accusé d'avoir utilisé des
stéroides anabolisants, /si



NISSAN URVAN

Une vaste soute, une puissance bien adap- 
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Fourgon tôle URVAN
tée, un confort agréable. Facile à charger de avec moteur diesel de 2.5 litres. Charge
palettes CFF. Disponible avec un moteur die- utile 1160 kilos, poids tractable 1000 kilos,
sel de 2.5 litres 59 kW (80 CV-DIN) ou un Fr. 25'950.-.
moteur à essence de 2.4 litres à essence „5̂  ̂ ¦ A unnunic MAVIPADAMTIC
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' ' =̂  peinture et de garantie remorquage. 6 ans
contre les perforations dues à la corrosion.
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Entreprise située à l'ouest de Neuchâtel
cherche pour un poste stable, un

| SERRURIER CFC |
Si vous avez environ 35 ans, de l'expérience
dans la soudure aluminium et que vous aimez '
travailler cette matière, alors

Stéphane HAAS
¦ attend votre appel au plus vite. 18363-35

i . V y PERSONNEL SERVICE I
[ 9J[ k \  Placement fixe et temporaire
>i^>*V  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦*¦ OK #

r 1
Nous sommes une grande société d'édition et de
publicité. Le développement de nos affaires nous
permet d'engager encore

un(e) collaborafeur(frice)
pour notre service extérieur.
Profil souhaité :
- Suisse ou permis C.
- Bonne présentation.
Activité :
- Visite de commerces et d'entreprises selon

fichier existant.
- Secteurs d'activité: Vaud-Neuchâtel.
- Possibilités de salaire intéressantes.

Votre offre de service est à adresser à :
ATL S.A. - Villamont 19 - 1006 Lausanne.

k 59301-36 A

Nous cherchons pour maison
I de distribution à Neuchâtel ¦

{ UN(E) COMPTABLE OU |
j EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE I
¦ avec de bonnes connaissances comptables.

- Gestion des créanciers débiteurs
¦ et contentieux.

- Allemand ou anglais.
- Avec bon esprit d'équipe.

Contacter Christophe HURNI
i pour tous renseignements. 18365-35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " i k \ Placement fixe et temporaire
^>̂ ^*V  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:¦:- OK #

Région NEUCHÂTEL, nos clients ont besoin de
¦ vos services. Vous êtes

I - MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC
I - AIDE-MONTEUR avec expérience
i Nous VOUS offrons un choix d'emplois fixes et |
I temporaires. ¦

Appelez R. Fleury pour vous renseigner. 26548-35 |

I /TfO PERSONNEL SERVICE 1
1 ( M k \ Placement fixe et temporaire
' >̂mmW

[
*mw\+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Boutique
Prêt-à-porter

de luxe,
cherche

VENDEUSE
à plein temps.

Bonne présentation.
Ecrire â L'Express

2001 Neuchâtel
sous chiffres

36-8292.
18370-36

Sortez de l'ornière en gagnant
selon vos besoins de Frs 1*000.- à
plus de Frs 6'000.- pendant votre
"temps libre". Suisse ou permis C.

I - Tél. 022-614 781 -
18387-36

La RÉNOVATION a un urgent besoin de

MAÇONS CFC I
' ou

I MAÇONS «B»
Nous proposons un excellent salaire à tout profession- I
nel sérieux. ¦

Parlez-en avec M. F. GUINCHARD. 28547-35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J L \ Placement fixe et temporaire

^^^*JV> V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  * OK #

) I ) I
Suivez la route des bonnes affaires ! 

/ / A
Tout dans un magasin / , /a
près de chez vous. à / / ŜI0N
DEBROUSSAILLEUSES £=£ ' v (027) 31 34 24

Robin -, t, ~I~ l l \~
A*£\Jr VALANGIN \ . \

JQSMISR TT (038) 57 22 42 \ » \

(̂ ^ ĉfT 
POIMAR 

3 4 \ \ \
TONDEUSES A GAZON LE MXs | ' \
Y i Y : » (022) 66 11 51 j  / f i

FENDEUSES A BOIS, £ / / ~T~BEX
TREUILS, CHAINES £» /  -a (025) 63 14 14

*// /
COMPTOIR SUISSE MORRENS y * /
LAUSANNE » (021 mi 18 61, 'j^

CONDITIONS yO x >̂ TVUCHERENS

SPECIALES/  ̂>S * (021) 903 21 54

Halle 9 /  * 
Stand 908\/  ' y^

/ ' S' Importation directe

/ / j ï =k MATÉRIEL FORESTIER S JARDIN

/ '/ JSI MAURICE JAQUET S.A.

/ /  / i=îr' DOLMAR (wSt) Einsg/ / / ¦ wtmm. ̂ e^̂  ni "-n
f / / 59154-10

CHANGEZ D'HORIZON
DONNEZ UN NOUVEL ÉLAN

À VOTRE AVENIR...
Vous êtes

secrétaire ;
ou employée
de commerce

Vous maîtrisez parfaitement l'allemand
et/ou l'anglais.

Vous appréciez le contact.

Vous possédez de bonnes facultés de
rédaction en français et/ou de lan-
gues étrangères... 59297 35

Sans tarder, contactez M"es KAMPF
ET GREMAUD au 038/25 13 16; nous
avons des jobs à vous proposer !

 ̂
Tél. 038/25 13 16

-̂-rY \̂ 4, pass. Max-Meuron
îflrV^I ôj!> --̂  2000 Neuchâtel

M lllî^U (dans l' immeuble Textiles Ambiance)
SSS7fSSr!rAJJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
* — -  T ], - -r ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - . . . .  ..,, .. — ̂  .1,.- ,. — .... .fcili û Jit.—M M̂.mtmi

t T >

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Nous cherchons pour le 16r novembre
ou à convenir

infirmière diplômée
à plein temps pour assumer la responsabilité
des soins et animer notre équipe soignante.
Nous offrons un cadre de travail agréable et
des conditions salariales intéressantes.

Expérience médico-sociale bienvenue.

Si vous êtes intéressée, contactez
M. ou M™ Maire au 038/42 63 93. 59274 35

k *

Pour une société située à l'est de Neuchâtel, nous
cherchons pour une place stable, un

DESSINATEUR 1
EN ÉLECTRICITÉ - CFC |

ayant quelques années d'expérience et sachant utiliser .
le DAO.

Si vous avez au moins 25 ans, prenez contact avec notre .
• conseiller Stéphane HAAS, qui vous renseignera sur
! le poste que nous vous proposons. 13357-35 ¦

i rpm PERSONNEL SERVICE I
( "Jf k\ Placement fixe el temporaire

\ ^y>f\  ̂ V o t r e  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK #
ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

17813-10

1 / 1  ÉLECTROMÉNAGER tk
fj~

f l  Daniel Mayor
/____/ (038) 41 22 09 ¦

_ _ rap«dcS
oépannages .|S

Répara^ s
^

êu* |
Ve ûtes ^

arqUCS
., l.w._ ._ 816602-10 ¦

Appareils libres ou encastrables
Toutes les dernières nouveautés I !

WÛ KENW00D S I
roRS Miele ^
IQUERnpknissÊi BScholtes l |

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49
ou

(077) 21 02 89
le week-end.

15413-10

TSK:HANZAG
Spiegelstrasse 8 Telefon 031 5311 38
3028 Spiegel - Bern Fax 031 5919 67

. M̂Mgmff f̂ Wzu
MM Ê̂ QHSMI Ĥ

I g$»
Nous sommes les spécialistes,

demandez-nous conseil.

Bon
I um Je désire I

' D un conseil gratuit sans engagement de ma part '

I D volets en alu D stores à lamelles I
i D stores à rouleaux ? encadrements en alu i

D tentes de soleil D portes roulantes Q_
I x|Hl

Nom 

' Rue 
I NP/Lieu '

l_Tél._ _ '

Envoyer à: TSCHANZ AG, Thierry Braun
Droit Mont 81, 2803 Bourrignon
Tél. 066 56 65 53 13752-10 |

f BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 8210

14949-10 

intercollection

¦trxrjryj-x î. - / / [I l Mm

t i-l mSth :

Veuillez SVP me faire parvenir
votre documentation.

28536-10

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP: 
Lieu:. 

:
" • ' 15477-10



Union
((remercie))

ses Américains
Nouveau match amical ce soir

pour Union Neudhâtel-Sporfs. Après
avoir battu Vevey 131-105 et
perdu 88-84 contre Monthey la se-
maine dernière, les «vert et blanc»
accueillent en effet les Tchèques de
Branik Ostrava à 21h00 à la Halle
omnisports. Des Unionistes qui se
présenteront dans une composition
très helvétique, puisque les trois
Américains à l'essai ont été remer-
ciés! Pour l'heure, seul reste donc le
Yougoslave Tovornik...

Pourquoi ce triple «licenciement»?
Selon le président Bernard Morel,
pour trois raisons, soit autant que les
Américains qui étaient à l'essai. Dans
le cas du pivot Miller, c'est parce
qu'il boitait et qu'un médecin a déce-
lé un problème au ménisque que l'on
a renoncé à ses services; le club du
Littoral ne voulait pas d'un joueur
semble-t-il blessé avant même son
arrivée.

Bums, quant à lui, ne manquait
pas de qualités, mais il présentait un
double désavantage: premièrement ,
d'un point de vue sportif, il n'était
pas le type de joueur recherché;
secondement, il manifesta très vite
son mal du pays, lui qui avait quitté
pour la première fois le domidle
familial et qui n'avait pas caché son
envie de rentrer chez lui.

Enfin, dans le cas de Johnston,
dont le potentiel n'a pas été.remis
en cause, c'est la personnalité, le
caractère, qui faisaient problème:
particulièrement lunatique, il a de
surcroît multiplié les facéties. Des fa-
céties qui ont fini par faire douter les
dirigeants neuchâtelois de son sé-
rieux et de son professionnalisme.

— Nous nous rendons bien compte
que ces trois départs sont plutôt en-
nuyeux pour la préparation de
l'équipe, précise Bernard Morel.
A1a;s tant l'entraîneur, Hugo Harre-
wijn, que le directeur technique, Julio
Femandez, et moi-même, nous avons
considéré qu'il fallait en arriver là.
Du reste, en basket, il arrive assez
souvent que les étrangers débar-
quent au dernier moment.

Offre et demande
Car comme nous l'avons déjà ex-

pliqué, plus le temps passe, plus les
prétentions financières des joueurs
diminuent , selon la fameuse loi de
l'offre et de la demande. C'est ainsi
que les frais entraînés par ces trois
aller et retour (voyages, héberge-
ment et nourriture ) seront ((récupé-
rés», si l'on peut dire, par des salai-
res moindres, sans parler d'une du-
rée de contrat réduite d'un mois.

— Et puis, ajoute Bernard Morel,
l'engagement des joueurs étrangers
est trop important pour que l'on
fasse ça à la légère. Il s 'agit finale-
ment d'un investissement.

Les dirigeants d'Idéal Job Union,
en dépit de ces renvois, ne se retrou-
vent pas les mains complètement vi-
des. Ils ont des vues sur quatre au-
tres Noirs Américains, dont deux se
trouvent actuellement en Suisse, l'un
ayant même déjà évolué dans le
championnat helvétique. Quant aux
deux autres Américains, dont l'un
jouait en Espagne, il s'agit de
joueurs auxquels le club neuchâtelois
s'est très tôt intéressé. Ils pourraient
arriver au bord du lac à la fin de
cette semaine, les deux autres étant
attendus demain, voir aujourd 'hui
déjà (le cas échéant, ils seraient ali-
gnés ce soir).

Tovornik? Le Yougoslave, semble-
t-il, ne croit pas trop en ses chances,
si bien qu'il ne manifesterait pas la
meilleure des volontés.

— Mais il a tort, conclut le prési-
dent unioniste. Matjaz considère qu'il
a déjà prouvé ce qu'il valait en
étant le 4me meilleur étranger de
LNA il y a deux ans et le meilleur de
LNB la saison dernière. C'est d'ail-
leurs parce que nous connaissons sa
valeur que nous le gardons. Mais il
doit démontrer maintenant qu 'il est
toujours dans le coup, sinon il ne
restera pas.

OP. H.

Deux titres aux Neuchâtelois

-Sporte 

BICROSS/ Championnats de Suisse à Sa int-Aubin

D

eux cent quatre vingt-sept pilotes
ont pris part, le week-end der-
nier, à la sixième et ultime man-

che du championnat de Suisse de bi-
cross, au Centre BMX du Littoral neu-
châtelois, à Entre-Roches sur Saint-Au-
bin. Sur une piste que l'on dit la plus
belle du pays, de beaux affrontements
ont eu lieu durant la matinée de di-
manche afin de décrocher une place
pour les finales de l'après-midi. Le so-
leil aidant, ce fut une lumineuse journée.

Trente-deux Neuchâtelois étaient au
rendez-vous dimanche matin. Plusieurs
chutes ont privé certains d'entre eux de
victoire. Seule Nathalie Borel, de Bôle,
a pu s'imposer et ainsi reconquérir le
titre de champion qu'elle avait perdu
l'an dernier. Quant à Michel Bétrix, de
La Chaux-de-Fonds, qui est tombé
dans la finale, il a tout de même con-
servé son titre, vu l'avance enregistrée
lors des précédentes manches.

MÉDAILLES DE BRONZE - Serge Wydler 3me de la catégorie «experts» 17
ans. B. Sandoz

Avant de passer a la proclamation
des résultats, le président du club, Kurt
Wydler, qui était également à la tête
du comité d'organisation, a remercié
les différents sponsors qui ont permis la
réussite de cette belle journée. Albert
Knill, président de BMX suisse, ainsi que
Claude Thalmann, du château de Vau-
marcus, ont été nommés membre d'hon-
neur du club.

Le canton de Neuchâtel a enregistré
deux titres avec Nathalie Borel (Bôle)
dans la cat. filles 8-9 et Michael Bétrix
(La Chaux-de-Fonds) en cat. 1 2. Une
2me place avec Frédrik Weyermann
(La Chaux-de-Fonds), deux 3mes pla-
ces avec Serge Wydler (Vaumarcus) et
David Da Pieve (La Chaux-de-Fonds).
Quatre pilotes ont manqué le podium
de peu pour se classer à l'ingrate 4me
place. Il s'agit de Laurent Hirschy (Cor-
taillod), Frédéric Borel (Bôle), tous deux

NA THALIE BOREL - Troisième l'an
passé, la petite Bâloise est cham-
pionne 91 des filles 8-9 ans. £-

champions romands 1991, Laurent Pé-
quignot (La Chaux-de-Fonds) et Fran-
çois Hirschy (Neuchâtel).

Dernière manche
1. P. Wirth (Bike Hunters) 25; 5. J. Pagnot

(Chx-de-Fds) 19; 8. L Hirschy (Béroche) 16;
9. D. Benoit (Béroche) 15; 10. J. Monnet
(Béroche) 14; 13. P. Wydler (Béroche) 11.
— 7ans: 1. D. Schlegel (Bike Hunters) 25; 5.
P. Hirschy (Béroche), 19; 12. T. Marti (Chx-
de-Fds) 12.— 8 ans: 1. R. Clbelhart (Grab
o/Kids) 25; 7. S. Cuenat (Béroche) 17; 14.
M. Benoit (Béroche) 10; 18. Ch. Girard
(Béroche) et C Gaille (Béroche) 6.— 9 ans:
I. Ph. Britschgi (Zuger Racer) 25; 13. M.
Seilaz (Béroche) 11 ; 14. Y. Marti (Chx-de-
Fds) 10; 16. S. Benguerel (Béroche) 8.— 10
ans: 1. S. Nef (Zuger Racer) 25; 8. M.
Gaille (Béroche) 16.— 11 ans: 1. M. Boit
(Goldach) 25; 4. F. Borel (Béroche) 20.—
14-15 ans: 1. U. Kropf (Grab o/Kids) 25;
3. D. Da Pieve (Chx-de-Fds) 21.— 16-17
ans: 1. Ph. Rossy (Yverdon) 25; 7. S. May
(Béroche) 17.— + 25 ans: 1. R. Bock
(Selecta) 25; 5. F. Hirschy (Béroche) 19; 10.
J. Cuenat (Béroche) 14.

Filles 8-9: 1. Nathalie Borel (Béroche) 25.

Experts 12: 1. P. Kesic (Arbon) 25; 8. M.
Bétrix (Chx-de-Fds) 16; 15. A. Gaille (Béro-
che) 9.— 13: 1. M. Bock (Speed Power) 25;
3. F. Weyemann (Chx-de-Fds) 21; 7. G.
Porret (Béroche) 17; 10. Ch. Pellaton (Béro-
che) 14.— 14: 1. H. Krebs (Echichens) 25;
II. R. Berger (Béroche) 13.— 15: 1. U.
Kropf (Grab o/Kids) 25; 5. D. Da Pieve
(Chx-de-Fds) 19; 6. A. Guinnard (Béroche)
18.— 17: 1. F. Mùller (Arbon) 25; 2. S.
Wydler (Béroche) 23.— 18: 1. P. Martin
(Bâle) 25; 4. L Péquignot (Chx-de-Fds) 20;
9. G. Cavaleri (Béroche) 15.

Un beau duel
Perrin-Berger

20 km de La Vue

L

ie Ski-club de La Vue-des-Alpes et
l'Association de développement de

i la Vue ont organisé pour la 2me
fois la course pédestre de 20km.

Pour des raisons pratiques, le départ
a été donné sur la place de fêtes des
4 Tilleuls à Vilars (800m), alors que
l'arrivée était à nouveau jugée à Ihôtel
de la Vue-des-Alpes (1 280m). Les cou-
reurs ont dû passer par Savagnier, Le
Pâquier, Les Vieux-Prés et La Vue.

La modification du parcours a en-
chanté les participants car, dès la
poste des Vieux-Prés, les coureurs ont
dû quitter la route goudronnée en di-
rection de La Sombaille pour rejoindre
la forêt de La Pouète Mange puis La
Vue. Les coureurs ont trouvé le parcours
idéal, roulant au début et très sélectif
depuis Les Vieux-Prés. La course a été
menée par Alain Berger et Pierre-Alain
Perrin, qui s'est imposé sur la fin du
parcours face au champion de la
course d'orientation.

Chez les dames, c'est Franciska Cu-
che qui a obtenu le meilleur temps.
Pour les plus jeunes, un parcours réduit
a été prévu à pèartir des Vieux-Prés,
d'une longueur de six kilomètres.

Précisons encore que cette course fi-
gure en 1 ère catégorie du champion-
nat neuchâtelois des courses hors stade
patronné par «L'Express». On notait la
présence de 11 6 coureurs qui ont bé-
néficié d'un temps idéal.

Les résultats
Messieurs: 1. Pierre-Alain Perrin

Ihl7'l5" ; 2. Alain Berger lhl7'27"; 3. Phi-
lippe Waelti lhl8'50"; 4. Vincent Feuz
Ih20'25"; 5. Jean-Pierre Fluch et Jean-
François Junod lh22'll". — Seniors II: 1.
Claudy Rosat lhl9'll"; 2. Serge Furer
lh20,48"; 3. Henri Clisson lh26'31" ; 4.
Yvan Vuilleumier 1 h 27'56". — Vétérans: 1.
Erwin Reber Ih29'56"; 2. Yves Champfailly
lh33'30".

Dames: 1. Dora Jakob 1 h42'07"; 2.
Corinne Ducommun i h43'05". — Dames II:
Franciska Cuche lh36'52"; 2. Françoise
Thùler lh41'43".

Juniors: 1. J. Ummel lh30'33"; 2. Thi-
baut Descoeudre 1 h31 '44" ; 3. Pascal Gue-
nin 1 h35'56". — Juniors filles: 1. Laurence
Schwob 1 h56'55"; 2. Mireille Pittier
2hl4'07"; 3. Derborah Maegerli et Chan-
tale Ludi 2hl7'33". - 6km: 1. Jean-Manuel
Robert et Mario Fed 28.50; 3. Adrien Gas-
ser 30.02; 4. Johan Dox 30.03. - Filles: 1.
Caroline Moser 33.41 ; 2. Anick Juan 34.10;
3. Laurence Simon-Vermot 36.08.

0 M.H.
• Patronaqe L'EXPRESS

Aujourd'hui
Prix Sainte-Croix cet après-midi à

Longchamp. Plat 2400 mètres. 18
partants :

1. Alamad, M. Boutin, 61,5 kg/15
2. Flanaghan Cocktail, C. Asmussen,

61 kg/7
3. Kadalko, D. Bouland, 58 kg/4
4. Russian Dagger, E. Saint-Martin,

57kg/10
5. Davideus, G. Guignard, 56,5 kg/5
6. Ministre, F. Head, 56,5 kg/3
7. Djehan Perignon, D. Boeuf, 56 kg/2
8. Grand Voyageur, N. Jeanpierre,

56kg/l
9. Rozinsara, W. Mongil, 56kg/l 1

10. Adams, O. Poirier, 55kg/12
11. Hopewell, W. Messina, 55 kg/9
12. Qui Suis Je, F. Sanchez, 55 kg/18
13. Slava, T. Jarnet, 55 kg/8
14. Rose De Nymphe, C Le Scrill,

54,5kg/17
15. Barro, O. Peslier, 54kg/14
16. Marmontel, E. Legrix, 54 kg/6
17. Mahogany River, M. De Smyter,

53,5 kg/16
18. Miss Traveler, T. Gillet, 53 kg/13
Pronostics de la presse spécialisée:
AF.P.: 1 8 - 1 3 - 3 - 2 - 7 - 9
Agence TIP: 1 3 - 6 - 1 2 - 2 - 1 6 - 4
Inter-Tiercé: 1 6 - 3 - 5 - 1 1 - 1 2 - 1 3
Panorama-Tiercé: 1 2 - 1 6 - 3 - 9 - 1 3 - 5
Paris-Normandie: 2 - 1 2 - 4 - 1 8 - 5 - 1 3
Paris-Turf: 2 - 1 2 - 4 - 13 - 1 6 - 1 0
Turf Dernière: 2 - 1 6 - 1 3 - 3 - 1 1 - 12
Tiercé Panorama: 2 - 3 - 1 6 - 5 - 1 0 - 7
Tiercé-Magazine: 2 - 3 - 1 6 - 1 3 - 1 8 - 1 2

¦ HIPPISME - Devant son public,
Ion Millar a remporté le Grand Prix
du CSIO de Calgary. Montant Big
Ben, le cavalier canadien est parvenu
a boucler les deux parcours sans
faute. Seul Suisse en lice, Markus Fuchs
a terminé au neuvième rang, /si

¦ FOOTBALL - Servette dispute
un match amical contre Collex-
Bossy aujourd'hui à 19 h 00 à Col-
lex-Bossy. /si

Quatre titres cantonaux pour Bevaix
ATHLETISME / Concours de sections de la SFG

D

imanche, la SFG de St-Sulpice
accueillait les sections du canton
pratiquant l'athlétisme.

Une participation plus importante
que les années précédentes, des résul-
tats de bonne valeur et surtout le soleil
ont marqué ce dernier rendez-vous de

la saison. Dans la catégorie actifs, Be-
vaix a fait cavalier seul et remporté
quatre titres de champion cantonal. La
section des Brenets a cependant fait
trembler le champion au jet du poids.

Chez les jeunes gymnastes, Fontaine-
melon a largement dominé la course, le
lancer de la petite balle et le saut en
longueur. Corcelles-Cormondrèche a
remporté le jet du poids et s'est classé
2 fois 2me dans les autres disciplines.

Le comité d'organisation, avec à sa
tête Mme Louise Roth, a démontré
qu'un petit village comme St-Sulpice,
disposant d'une bonne infrastructure
sportive peut organiser une manifesta-
tion d'envergure cantonale à la satis-
faction de chacun.

Résultats
Actifs. - Course de section: 1.- Bevaix,

temps moyen 10" 19; 2.- Saint-Sulpice
10"47; 3.- Corcelles-Cormon. 10"65: 4.-
Couvet 10"68: 5.- Boveresse 10"82. Saut
en hauteur: 1.- Bevaix 1 m66: 2.- Corcel-
les-Cormon. 1 m57: 3.- Rochefort 1 m55: 4.-
Couvet 1 m54: 5.- Boveresse 1 m46.

Saut en longueur: 1.- Bevaix 5m46: 2.
Rochefort 5m 19: 3. Corcelles-Cormon.
5m01 : 4. Boveresse 4m90: 5. Couvet
4m84. Jet du poids: 1.- Bevaix 1 1 m59:
2.- Les Brenets 1 1 m57: 3.- Saint-Sulpice
10m53: 4.- Corcelles-Cormon. 10m40: 5.-
Boveresse 1 0 m 34. —

Jeunes gymnastes. - Course de sec-
tion. — 1.- Fontainemelon I 1 1 "33: 2.- Cor-
celles-Cormon. I 1 1 "98: 3.- Rochefort I
12"10: 4.- Boveresse 12"35: 5.- Fontaine-
melon Il 12"72: 6.- Saint-Sulpice I 12"81:

7. Ntel. Amis-Gym I 12"85. Lancer petite
balle: 1.- Fontainemelon I 53m85: 2.- Be-
vaix I 51 m 37: 3.- Fontainemelon II 45 m 23:
4.- Môtiers 40m21: 5.- Rochefort II
38"67. -

Saut en longueur: 1.- Fontainemelon I
4 m 86: 2.- Corcelles-Cormon. I 4 m 53: 3.-
Ntel. Amis-Gym I 4 m 46: 4.- Rochefort I
4m33: 5.- Bevaix I 4m32: 6.- Môtiers
4 m 28: 7. Rochefort II 4 m 20: 8.- Boveresse
4m 17.- Cross-country. !.. Boveresse
6'23"189: 2.- Corcelles-Cormon. Il
7'22"633: 3.- Saint-Sulpice I 8'55"169. -

Saut en hauteur: 1.- Ntel. Amis-Gym I
1 m48: 2.- Corcelles-Cormon. I 1 m44: 3.
Rochefort I 1 m43: 4. Bevaix II 1 m40: 5.
Rochefort II 1 m36. - Jet du poids: 1. Cor-
celles-Cormon. I 8m76; 2. Fontainemelon I
8m75 : 3. Bevaix I 7m87: 4. Rochefort I
7m39: 5. Ntel. Amis-Gym I 7m 10: 6. Mô-
tiers 6 m 45. —

Eliminatoire
neuchâteloise

demain après-midi

Concours Jeunesse

Rappelons que c est demain
qu'aura lieu, au stade d'athlétisme
du Littoral, l'éliminatoire cantonale
neuchâteloise des Concours natio-
naux Jeunesse, organisée par le
CEP Cortaillod. Cette épreuve, qui
se déroule sous la forme d'un triath-
lon (sprint, saut en hauteur ou en
longueur et lancer du poids ou de
la balle), est ouverte aux filles et
garçons de 8 à 17 ans. Par ailleurs,
ceux qui sont tentés par un effort
plus long pourront se mesurer sur
1000 mètres.

Les inscriptions seront prises
sur place, à 14h. La participation
est gratuite.
M-

U FOOTBALL - Le FC Bâle, ac-
tuellement troisième du groupe
ouest de LNB, a enregistré un déficit
de 650.000fr. au terme de la saison
1990/91. Ce montant porte la dette
totale du club rhénan à 1,64 mil-
lions de francs, /si
¦ TENNIS — L'Américain Jimmy
Connors, demi-finaliste des Internatio-
naux des Etats-Unis, a renoncé à dis-
puter le tournoi de Bordeaux en rai-
son d'une blessure aux deux pieds,
selon Jean-Pierre Derose, organisa-
teur du tournoi, /si

¦ TIR À L'ARC - Après une an-
née d'interruption, le Zurichois Ro-
meo Frigo a retrouvé la route du
succès lors des championnats de
Suisse de Berne. Devancé par le Ge-
nevois Serge Vercellini après les
courtes distances, il s'est totalement
repris sur les longues distances pour
s'imposer finalement avec 24 points
d'avance, /si
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F QUINZAINE DE SAUMON DU 2 AU 15 SEPTEMBRE
Timbale de saumon et noix de St. Jacques ¦* ? Tourte de saumon sur sa sauce à la ciboulette

à la gelée de Riesling - i k  et riz camarguais

Galantine de saumon aux herbes fraîches * ? Escalope de saumon grillée
12.- 4 ? et sa sa,a<̂ e de cresson fontaine

Roulade de saumon et St. Pierre *< ? .... ... , ' _
4 ,„ ,,;__; t tn „,, -;».¦ _ t Médaillons de saumon sauvagea la vinaigrette au citron «•: ? „ , . , a

wf « au* morilles fraîches11- 4 f  34 -
Saumon mariné et sa sauce à la moutarde 4 ? Crêpe de saumon et turbot

et à laneth t t- avec confettis de légumes
16- ~ <i >  29.-

Carpacchio de saumon et sa vinaigrette tiède -i ? Mosaïque de saumon et de sandre
aux noisettes * y. sur une sauce au persil

16- H „ 26-
Crème de saumon aux quenelles de persil M ? Roses de saumon à la sauce de cresson

9.50 4^ 
2o.~

Saumon dans sa feuille de Shiso 4 > Saumon et scampis gratinés à la holandaise
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IPMBPHP B̂M MT ¦ d&imMUW '¦i',̂ M§mmmffÊm
Hvt' ' v l̂ ^Jy -_mMmM7?' m̂ Ê̂ ^î^ Ê̂ ^v̂mm
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des Arts Graphiques ASAG
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n. ^MP  ̂ Grand-Rue 33 , 2072 Saint-Biaise , tel. 038 / 33 66 22

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NELCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ B___

^Mî ^̂ ^̂ "̂̂ ~

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle 
# Co n à retourner sous enve|oppe

tactement «ni.f révocation écrite 
co||ée ef affranchie de 50 

_ 
à.

1 mois avant I échéance.

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561

pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-
D année Fr. 199.-

U Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 814129-10 |

Prénom 

I _ Rue 
localité 

L

Date Signature — — — — — — — — — — x -J

À VENDRE I
CHAMPAGNE près d'Yverdon,

sortie autoroute:
LOCATIF de 6 appartements

en cours de finition.
Fr. 1 .495.000. -.

BONVILLARS
PETITE MAISON VIGNERONNE

avec annexe, sans terrain,
Fr. 373.000.- .

BONVILLARS
FERME A TRANSFORMER ,

Fr. 388.500.-.

Pour tous renseignements :
B. Duvoisin

Tél. (024) 2411 94. 59307-22

Restaurant AMPHITRYON
NEUCHÂTEL

Piscines du Nid-du-Crô

Ouverture de 9 h à 24 h
Accès: route cantonale, à côté du port du Nid-du-Crô,
l'entrée est indépendante des piscines.
Fermé le dimanche dès 18 h et le lundi.
Tél. (038) 21 34 34. 17.91-13

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. IMiklaus , Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

28539-44

EMPLOYÉ DE
COMMERCE

propose ses services à PME
pour travaux de comptabilité ,
callculation de salaires, décomptes,
etc. Matériel informatique à
disposition.
Les offres d'emploi sont à
adresser à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-8290. 18352 sa

A LOUER
A CORCELLES/PESEUX
dans joli immeuble, belle situation
avec vue sur le lac, tranquillité,
verdure, proche des écoles et des
transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS 4 PIÈCES
avec terrasses et balcons, dès
Fr. 1600.- + charges.
Cuisine agencée avec four haut et
lave-vaisselle, salle de bains
et W. -C. séparés.
Places de parc dans garage
collectif et places extérieures.
Disponibles de suite.
Pour tous renseignements
et visites, téléphoner au
(038) 31 44 78. 18352-25

Y"  -Y Y:' :- ' ¦¦ "¦:

TV, VIDÉO Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig,
Sony, JVC, Panasonic,
Orion, Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande. Fr. 450.-,
idem 63 cm Fr. 900.-,
70 cm Fr. 1000.-, avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-, vidéos VHS
VPS, télécommande,
50 programmes, de
Fr. 450.- à Fr. 700.- .
p (037)6417 89.

59299-45

20 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
<P (037) 6417 89.

59300-45

EEXPREgS
PUBLIC/ TÉ
038/256501

Bar à café Le IOTA Colombier
cherche

SOMMELIERS
débutante acceptée.
Dès le 1" octobre.
Sans permis s'abstenir.
Fermé le dimanche.
Tél. 41 28 91 le matin. 59291 3e

PARTNER

y 2, rua St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour une entre-
prise de la place :

INGÉNIEUR
EN INFORMATIQUE

Profil:
- Bonne compréhension de l'ai- j

lemand parlé et écrit.
- Expérience sur VAX , MAC et

du graphisme.
- Age: 30-40 ans.
- Des connaissances en télé-

communications est un plus.

Nous offrons :
Une place de responsable de pro-
jet au sein d'une équipe travail-
lant avec des automates pro-

grammables et des
A. processeurs.

z^^  ̂ Laurent Hahn. 28555
35

j ? Tél. 038 254444

Hôtel du District à Fontaines
cherche

SOMMELIÈRE
à plein temps. Horaire du soir et du

matin. Sans permis s'abstenir.
Ambiance agréable.

Tél. (038) 53 36 28
ou 53 22 44 (privé). 59305.3e

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
à 30 % ou 50 %, bonnes
connaissances de comptabilité.

Faire offres par écrit à
Troisi Cuisines
Comble-Emine 1
2053 Cernier. 18395-3e

Nous cherchons pour notre Shop
Petra Bijoux Exclusifs dans un
grand magasin à Neuchâtel une

vendeuse
pour 2/4 à 3 jours par semaine.

Connaissance de la branche n'a pas
d'importance.
Possibilité pour dames de retrouver
un emploi.
Nous offrons bonnes possibilités de
gain.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adressez-vous à la maison :
Schewe, Schwarz & Co.
Rieterstrasse 51, 8059 Zurich
Tél. (01) 202 94 03. 18248 36

FRISCH-EIER^vL ŒUFS
SERVICE ̂  FRAIS

3173 Oberwangen / Bern
Muehlestr. 12 - Tel. (031 ) 34 03 01

sucht

Teilzeitchauffeuse -
Chauffeur

fur die Belieferung unserer Kundschaft.
Interessiert ? Rufen Sie uns an!

59281-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous sommes mandatés par
deux entreprises de la place
pour la recherche:

POSEUR DE SOLS
(sachant travailler seul)

PARQUETTEUR
(ou menuisier qui sera formé)

Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez...

A 
...Antonio Cruciato.

28526-35

? Tél. 038 254444

Je cherche

représentant
ou
vendeur
ayant déjà des
contacts avec
hôtel, restaurant,
café, bar, etc.,
pour représenter
meubles de
restaurant.
Ecrire à
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-8285. 18284-36

Jeune

cuisinier
Libre tout de suite,
cherche place.
Neuchâtel ou région.
Fél.31 17 63.

18373-38

Ingénieur
commercial

Français , 29 ans, anglais, italien +
notions d'allemand.
Expérience sidérurgique, inox, alu,
cherche poste commercial séden-
taire ou mobile.
Tél. (0033) 81 56 10 32. 28533-38

CUISINIÈRE
cherche place
pour le soir
à partir
de 18 heures.
Tél. 41 29 81,
1 7 h 30. 18355-38

Secrétaire
qualifiée

cherche travaux
de secrétariat de
tous genres à fai-
re à son domici-
le. Possède un
PC avec impri-
mante. Excellen-
te maîtrise du
t ra i tement  de
texte + bonnes
connaissances

d'allemand.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

NEUCHÂTEL,
sous chiffres

38-8284.
59276-38

Dame en possession du CFC
pour l'obtention
de la patente A

cherche emploi
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres
450.32.35 à ASSA
Annonces Suisses SA
Fbg du Lac 2
2000 NeuchStel.

18391-38



ÉLÉVATEUR
KOMATZU FG14, hauteur de la
colonne 2 m, levage des fourches
3 m, poids du levage 1400 kg.
Moteur Datsun 4 cylindres. Etat
neuf.
Prix Fr. 12.500.-
Pelle araignée
MENZI MUCK 3 0 0 0 T 2 A
Année 1 979, tourelle neuve et mo-
teur refait, rallonge télescopique et
déplacement arrière hydraulique.
Prix Fr. 19.500.-.

PERRET S.A.
1373 Chavornay.
Tél. (024) 41 44 22. 6M04-42

^̂ H( Ĥ ^

Vos vacances d'automne
à Haute-Nendaz (VS)

(au cœur des promenades)

Hôtel Mont-Calme
M. et M™ Aldo Berclaz-Vuille

Tél. (027) 88 22 40
Fax (027) 88 33 43.

Vous offrent une semaine
en chambre double comprenant:

chambre, petit déjeuner et repas du soir
7 jours Fr. 350.- par personne.

Chambres tout confort, restauration
soignée, accueil et service impeccable.

59279-10

AUVERNIER DANS VILLA grand studio
meublé, standing, pour dame ou demoiselle,
dès octobre, 730 fr. Tél. 31 78 76. 18197-63

HAUT D'HAUTERIVE chambre meublée à
jeune homme non fumeur. Tél. 33 26 13.

18244-63

GRAND APPARTEMENT de 4% pièces à
Serrières, grand balcon avec vue sur le lac,
cuisine agencée, idéal pour famille, 1770 fr.
charges comprises. Tél. (038) 30 12 26.

59293-63

EST DE NEUCHÂTEL appartement 3% piè-
ces, 180 m!, de haut standing sur 2 niveaux
avec galerie, dans vieille maison toute rénovée,
agencé luxueusement, 2050 fr. + charges. Libre
dès 01.11.91. Tél. (038) 47 28 43, soir.

18369-63

HAUTERIVE dans maison ancienne, apparte-
ment rénové, 5 pièces avec cachet , 2 salles
d'eau, cuisine agencée, terrasse , verdure, calme,
proximité TN, part au jardin d'agrément, cave,
galetas, 2290 fr. + charges, dès fin septembre.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-4199. 59046-63

¦ Demandes à louer
AU LANDERON cherchons appartement
314-414 pièces, dès 1400 fr. à 1700 fr. Tél.
31 28 64, le soir. 17923-64

EMPLOYÉ PTT cherche 3% pièces, Neuchâtel
ou environs, dès le 01.10.1991. Téléphone
(027) 25 20 77. 59308-64

URGENT, jeune homme rlon-fumeur cherche
chambre à l'ouest ou centre de Neuchâtel.
Téléphone (038) 61 10 00. 18339-64

URGENT. Etudiante cherche studio ou cham-
bre indépendante avec douche à Neuchâtel,
maximum 500 fr. Tél./Fax (027) 65 28 66.

18376-64

¦ Offres d'emploi
DAME ÂGËE cherche personne de confiance
pour divers petits travaux ménagers le matin de
8 à 1 2 heures du lundi au vendredi. Téléphone
(038) 21 18 74. 18384-65

CONCIERGERIE (temps partiel), avec appar-
tement 31A pièces, mi-confort, 500 fr. par mois,
pour couple marié, cinquantaine, en bonne
santé, sans enfants. Service petit immeuble +
entretien jardin. Entrée : 1.1.1992. Tél.
25 42 52. 59131-65

Hl Demandes d'emploi
CUISINIER cherche place, 25 ans d'expérien-
ce. Tél. (038) 57 13 20, dès 18 heures. 59278-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cher-
che place. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-8280. 18158-66

JEUNE FILLE cherche travail. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8281.

18161-66

JEUNE FEMME TRILINGUE préparerait re-
pas de midi + éventuellement ménage, environ
3 heures/jour. Tél. (038) 24 25 66. 59261-66

DEUX JEUNES HOMMES cherchent travail,
dans le canton de Neuchâtel, permis valables.
Tél. (038) 21 45 87, toute la journée, MM.
Tormos. 18114-66

JEUNE FEMME (30 ans) avec expérience
cherche à garder enfants ou aider au ménage.
Libre tout de suite. Neuchâtel ou environs. Tél.
(038) 33 24 21. 59257-66

JEUNE FILLE cherche emploi: réceptionniste,
téléphoniste, employée de bureau. Connaissan-
ces: dactylographie, anglais, espagnol, français
langue maternelle. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 66-4232. 59310-66

URGENT jeune femme cherche emploi, expé-
rience vente, service, secrétariat. Etudie toutes
propositions. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8288. 59262-66

HOMME DE 53 ANS, nationalité suisse, lan-
gue maternelle française, cherche travail à 50%.
Informatique - Secrétariat - Comptabilité -
Salaires. Ouvert à toute autre proposition. Libre
tout de suite. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-4231. 18337-66

¦ Divers
PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuisson. Nombreux cours après-midi et
soirs. H oraire libre. Atelier : Parcs 15, Neuchâtel,
Rose-Marie Mayor. tél. 31 59 04. 58226-67

JE RÉPARE VOS COLLIERS DE PERLES.
Téléphone 42 41 78. 28516-67

TAI CHI CHUAN reprise du cours mardi
10 septembre, 20 heures, Enges. Téléphone
(032) 23 16 77. 18335-67

COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES robes , ju-
pes, manteaux , pantalons, etc. Tél. 24 70 63.

18358-67

CHERCHE ANCIEN APPRENTI MENUI-
SIER qui pourrait donner des cours privés, à un
élève de Vannée. Tél. (038) 33 59 70 ou
24 62 98. 59251-67

FAÏENCE ET PORCELAINE leçons de peintu-
re , après-midi et soir, nombreux modèles, cuis-
son pour tous. Laurence Tripet. Téléphone
(038) 25 79 87. 59298-67

CHERCHE FIGURANTES char Fête des ven-
danges pour rejoindre joyeuse équipe. Création
d'un masque pour chacune. Téiéphonez-moi:
33 88 68. 59256 67

CHERCHE UNE PERSONNE disposant d'un
peu de temps pendant la semaine, pour s'occu-
per d'une chienne affectueuse et obéissante.
(Seulement la journée), au centre ville. Télé-
phoner au (077) 37 34 94, le soir. 18275-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU gourmette de bébé, gravure Giliane
19.10.1990. Tél. 41 38 09. 18344-68

Hl Animaux
PERDU GRISETTE sans collier , région Com-
ba-Borel. Tél. 24 06 88. 18286-69

PERDU CHATON TIGRÉ gris à Peseux. Télé-
phone 31 37 62. 18382-69

À DONNER CONTRE BONS SOINS cha-
tons poils longs, propres et affectueux. Télé-
phone (024) 73 15 44. 18353-69

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre
TÉLÉVISION COULEUR 450 fr. Téléphone
(038) 25 27 05, le soir. 59268-61

NATEL C Ascom Captain 1990, 2500 fr. Télé-
phone (039) 41 12 20. 59259-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE excellent état,
260 fr. Livraison possible. Tél. 63 29 47.

17962-61

HARICOTS À CUEILLIR soi-même 2 fr. le
kilo. Chez Werner Schreyer-Grandjean à Gais,
tél. (032) 88 25 07. 59227-61

HI-FI REVOX, complète, état neuf. Cédée
4850 fr. Téléphoner l'après-midi au (024)
21 42 22. 18350-61

URGENT salon + table + lampe 180 f r. Cham-
bre d'enfant 180 f r. Prix à emporter. Téléphone
(038) 30 43 34 (soir) ou 20 44 33 (prof.).

18347-61

ORDINATEUR STACY 2 (ATARI) portable,
4MB Ram, HD 40 MB, 3200 fr. Tél. à M. Nadler
(038) 30 37 78, la journée. 28535-61

Hl . Demandes à acheter
CHERCHE ÉCHELLE DE POMPIERS sur
chariot. Bon état. Tél. (038) 45 14 07. 59275-62

¦ À louer
A REMETTRE tout de suite studio centre ville
890 fr. + charges. Tél. 21 40 22. 59250-63

URGENT aux Geneveys-sur-Coffrane, appar-
tement 4% pièces attique. Tél. (038) 57 11 53
(le soir de préférence). 18055-53

STUDIO avec cuisine agencée, à l'Ecluse,
Neuchâtel, 835 fr. charges comprises. Tél.
33 70 65, à partir de 17 h. 18150-63
LE LANDERON - STUDIO meublé, tout de
suite, 650 fr., charges comprises. Tél. 51 41 94.

18338-63

3 PIÈCES, cuisine agencée avec petite con-
ciergerie, quartier Beaux-Arts, 630 fr. Libre dès
1" octobre. Tél. 25 56 87, dès 20 h. 18374-63

AUVERNIER - STUDIO meublé dans villa dès
le 01.10.1991, 730 fr., charges comprises. Télé-
phone (038) 30 30 72 ou (037) 65 17 39.

18340-63

URGENT 15.10.1991, 3% pièces, balcon, vue,
jardin, Cormondrèche. 1 565 fr., charges com-
prises. Tél. 24 65 65 - 31 1 3 92. 59272-53

STUDIO, libre à partir du 15.09.1991. Visites à
partir de 16 h, La Russie 39, Le Landeron,
appartement 42. Prix 595 fr. 18334-63

BEAUX-ARTS duplex 5 pièces, très bien
agencé, cheminée de salon, pour le 1.10.1991.
Tél. (038) 51 38 90 ou 21 20 18, après 20 h.

59249-63

À LIGNIÈRES grand 314 pièces, cheminée,
poutres apparentes, 1300 fr., charges compri-
ses. Libre dès 01.10.91. Tél. 51 53 85 (soir).

18378-63

VACANCES D'AUTOMNE à Loano (Rivie-
ra), appartement confortable , 4 lits. Libre dès le
04.10.1991. 300 fr. la semaine. Téléphone
(038) 33 54 62. 59294-63

MÔTIERS/NE l'A pièces (150 m2), cuisine
agencée , 2 salles d'eau, 2 balcons, garage +
parking, libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 66 12 83, de 12 h 30 à 13 h 30 ou le soir
dès 19 h 30. 17999-63

GRAND 2V2 PIÈCES à Peseux, 4- étage, as-
censeur , cuisine agencée , cave. 2 balcons , libre
dès le 1" octobre, 1320 fr. charges comprises.
Tél. 211171 , int. 2420, heures bureau;
41 18 02, dès 18 h 30. 18282-63

HAUTERIVE-HAUT dès 1" octobre , à repen-
dre bail appartement 2VS pièces, situation tran-
quille, vue lac , loyer env. 1050 fr , charges et
garage inclus. Dépôt gérance 2800 fr. Télépho-
ne (038) 33 58 70. 18377-63

NEUCHÂTEL - BEAUX-ARTS magnifique
appartement rénové, séjour 54 m\ 3 chambres ,
cuisine agencée, 1 toilette-douche, 1 toilette-
bains. Loyer 2050 fr. Immédiatement. Télépho-
ne (038) 21 29 38. 18379-63

POUR DÉBUT OCTOBRE appartement
3 pièces, rue de l'Orée. Tél. privé 21 48 96;
prof. 57 24 24. 18308-63
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Pendant 2500 ans, l'homme a cher-
ché |

l'état de « Clair».
Cet état peut maintenant être atteint
pour la première fois dans l'histoire
de l'homme.
Le but des mystiques et des sciences
occultes a été atteint.
Il peut l'être pour vous.
Ecrivez à :
Opération « Clair»
Eglise de Scientologie
de Lausanne
Madelaine 10, 1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 23 86 30,

(021) 23 00 86. 59271-10

Grand Marché
de produits frais

Poissons, légumes + fleurs.

Tous les mercredis dès 10 heures
devant le centre de l'Habitat
à Marin sur la terrasse du
restaurant Le Grand Café.

28531-10
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812695-42

A vendre

Subaru justy
1200 4 x 4 neuve,
toutes options.
Prix à discuter.
Tél. 21 33 51
le soir. 13343-42

Ford Sierra
Break 2000
injection,
127.800 km, 1986,
gris métallisé.
Prix Fr. 5500.-.

Tél. (038) 42 64 64
ou (038) 41 14 63.

28505-42

Opel Oméga CD
1989, Fr. 19.800.-
ou Fr. 399.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

59302-42

Peugeot 405
mi-16
1990, 47.500 km.
Fr. 23.000.-. 18372.42
Tél. 30 53 01
(heures repas).

Toyota Celica
2.0 l16VTurbo,
1990, Fr. 24.900.-
ou Fr. 799.- par
mois.
Tél. (037) 6211 41.

59303-42

Moto Honda
Africa Twin 650
35.000 km,
3 sacoches.
Prête pour
l'expertise.
Fr. 6000.-.
Tél. 63 26 64,
(SOJr) .  18371-42

_f| Y Perdez vos centimètres
i 

'«¦ superflus là où il faut
kJ& jjj  naturellement!

m̂ _ _  15 ans d'expérience dans dix
Hr "Hi instituts en Suisse, permettent à

W 'X  m FIGURELLA de vous apporter la

|̂ [ GARANTIE ÉCRITE

des programmes qui vous sont

m Ê̂m. Téléphonez- nous pour f ixer  le
m̂ï_W___ rendez-vous de l'analyse gratuite

Y II de vos problèmes de silhouette.

Institut d'amincissement et de remise en forme f éminin
(d epuis 1974)

NEUCHATEL - Tél. 25 46 33
Av. J. J. Rousseau 5

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9h - 20h / Vendredi: 9h- 16h, I
Base! - Bern - Fribourg - Genève - Lausanne - Luzern - Montreux

v Neuchâtel - Oerlikon - St. Gallen - Zurich 28540.10 J
' . . : :

Les Ford Transit vous offrent à profusion, en fonction de
vos propres besoins , espace , confort et sécurité , sans nul
doute grâce au différentiel bloquant (Transit 120 Super).

ĵV* Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64.
Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères.
Le Landeron : Garage F. Rollier. 23529-10

A vendre

Peugeot 505 GTI
1986, automatique,
toit ouvrant, bleu
cascade métallisé,
jantes alu,
43.000 km,
non accidentée,
parfait état,
Fr. 11.000. -
comptant.

Tél. (038) 42 46 71,
18-20 h. 59309- 42
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A vendre

BMW 535 i M
1985. excellent
état, 88.000 km,
ABS, 4 roues neige,
Fr. 10.000.-
(à discuter).

Tél. (038) 57 11 73.
midi et soir. 15351 42

A vendre

PONTIAC
TRANS-AM
4.9 Turbo, 1981,
140.000 km, toutes
options (hard-top
en verre), etc.
Prix à discuter.

Tél. (038) 21 43 56.
59292-42



L'été ne cesse de nous épater,
qui maintient un ciel bleuté

LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone qui s'étend des Iles britanni-
ques aux Balkans s'affaiblit sur l'Eu-
rope occidentale et centrale mais in-
fluencera encore le temps en Suisse
jusqu'à ce soir.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: au nord : temps variable.
Par moment, quelques averses, par-
fois orageuses demain. Baisse de la
température. Au sud: par moment
ensoleillé, et toujours sec.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, temps générale-
ment ensoleillé. Formations nuageu-
ses plus importantes l'après-midi sur
les reliefs à partir de l'ouest et orages
isolés pas exclus sur le Jura et l'ouest
des Alpes. Températures en plaine: 9
degrés au petit matin et 25 l'après-
midi. Limite du 0 degré vers 3800m.
Vent du sud-ouest modéré en monta-
gne.

Niveau du lac: 429,25
Température du lac: 21"

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vent du sud-ouest, force de 2 à 3
Beaufort l'après-midi.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 22°
Bâle-Mulhouse beau, , 25°
Berne beau, 

: 23°
Genève-Cointrin beau, 25°
Sion beau, 23° .
Locarno-Monti beau, 24e

Ailleurs en Europe
Paris beau, 25°
Londres peu nuageux, 22°
Dublin très nuageux, 18e

Amsterdam très nuageux, 19"
Bruxelles beau, 21°
Francfort-Main très nuageux, 22°
Munich peu nuageux, 20°
Berlin très nuageux, 17°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague peu nugeux, 17°
Stockholm très nuageux, 14'
Helsinki très nuageux, 12°
Innsbruck beau, 22e

Vienne très nuageux , 19e

Prague peu nuageux, 18"
Varsovie peu nuageux, 20"
Moscou temps clair, 11e

Budapest peu nuageux, 20'
Belgrade beau, 19"
Athènes peu nuageux, 25"
Istanbul peu nuageux, 20
Rome beau, 27°
Milan beau, 23'
Nice beau, 26"
Palma beau, 29e

Madrid beau, 29°
Barcelone temps clair, 28°
Lisbonne peu nuageux, 24°
Las Palmas beau, 27'

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago nuageux, 31
Jérusalem temps clair, 28'
Johannesburg temps clair , 19'
Mexico non reçu,
Montréal temps clair, 26"
New York temps clair, 31'
Pékin nuageux, 27"
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney nuageux, 34"
Tokyo pluvieux, 27'
Tunis peu nuageux, 28

LwJ >?*j 3 k̂ ^»»H 1̂ 1111 *i

Température moyenne du 8 sep-
tembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
17,2 .

De 16h30 le 8 septembre à 16h30
le 9 septembre. Température: 19h30:
20,4; 7h30: 11,2; 13h30: 20,6; max.:
24,8; min.: 10,8. Vent dominant:
nord-nord-est j usqu'à 12h. Puis sud;
faible. Etat du ciel : clair , brumeux.

Source: Observatoire cantonal

Jjeservé

efficace.

Réservations :
au 256501

DÉPUTÉES — Le 1er août a beau être
passé, les lampions de la fête ne sont
pas pour autant éteints. Ainsi, notre
j eu pédagogique, placé sous le signe
du 700me anniversaire de la Confé-
dération et organisé en collaboration
avec Hotelplan, se poursuit. Aujour-
d'hui, 169me étape de notre Tour de
Suisse en questions. Et gros plan sur
la représentation féminine au sein
des parlements cantonaux. Si vous
n'êtes pas sûr de votre réponse, filez
à la page 5. En tête de la rubrique
Rhône-Rhin, vous trouverez la solu-
tion de la question.

Faut-il le rappeler, notre j eu du
700me fait, tous les samedis, l'objet
d'un concours doté de superbes prix.
Les autres j ours de la semaine, les
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott n'ont d'autre but que
d'informer et de divertir les lecteurs
de «L'Express». A demain!

700me EN QUESTIONS


