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Des dizaines
de nouvelles
piaules

Dans le but de créer des logements
pour le personnel hospitalier et les
étudiants, la Fondation de l'hôpital
Pourtalès et l'Université viennent
d'acquérir en commun un terrain de
quelque 2300 m2 au bas de l'ave-
nue Bellevaux, à Neuchâtel. Cet em-
placement a le grand avantage
d'être proche à la fois de Pourtalès
— et donc du futur hôpital regroupé
de la Ville - et des bâtiments uni-
versitaires. _
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Une première
700ME / Cahier spécial bilingue produit avec la «Zùrichsee-Zeitung»

COLLABORA TION — A l'occasion du 700me anniversaire de la Confédération, la a Zùrichsee-Zeitung », éditée à Stdfa,
et »L'Express» unissent leurs efforts de manière originale. C'est ainsi que les deux journaux publient aujourd'hui un
cahier spécial commun qui est une première. Rédigé par des journalistes appartenant aux deux rédactions, ce cahier
a en effet la particularité d'être bilingue. Chaque article est traduit dans l'autre langue. René Felber, Ulrich Bremi et
Marco Solari apportent leur témoignage de circonstance. Le délégué du Conseil fédéral écrit en italien, de façon à
exprimer toute la diversité helvétique.

Le graphisme de ce cahier est celui de «L'Express». Une deuxième opération, planifiée pour le 1er Août, sera menée
dans le style de la ((Zùrichsee-Zeitung», pour permettre aux lecteurs des deux côtés de la Sarine de mesurer les
différences et les complémentarités qui unissent les deux quotidiens, dont les points communs sont nombreux: défense
des mêmes valeurs, vocation régionale, entreprise de genre et de taille comparables, attachement à leur lac. Cette
entente rédactionnelle, qui comporte de nombreux autres aspects, dont des échanges d'articles et de journalistes, est
appelée à s 'élargir dans le sens de la collaboration de deux entreprises, cela au-delà de l'année du 700me. Première
étape: le 4 mai, avec la visite des cadres du groupe (( L 'Express» à Stàfa. Pascal l issier é

# Lire notre commentaire «Non à l'indifférence». Pages I à XII

Le fractal,
marotte
des maths

Les mathématiques rendent de
précieux services à l'industrie, aux
télécommunications ou aux banques.
Le fractal, un calcul relativement sim-
ple, est l'une de ces nouvelles marot-
tes qui n'a pas d'applications prati-
ques en perspective. Et pourtant, le
fractal pourrait générer de nouvelles
lois sur la croissance et le développe-
ment des organismes vivants. La sec-
tion mathématique de l'Université de
Neuchâtel en dit plus sur cette exp lo-
ration toute récente. _
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Menace
sur la truite
du Doubs

La truite zébrée, la vraie, l'unique,
l'irremplaçable, est menacée de dis-
parition. L'authentique reine d'une ri-
vière enchantée ne peut s'accommo-
der de la présence d'autres compa-
gnes issues d'élevages et dont le seul
sort s'appelle quantité et bouffe. Le
groupe de travail franco-suisse (Jura,
Neuchâtel et Franche-Comté) sur le
Doubs lance un appel. Stop à la
gastronomie, on a besoin de géni-
teurs. r> #«_Page 25

LA CHAUX-DE-FONDS/ 4me Salon à Polyexpo

POL YEXPO - Le 4me Salon romand de la sous-traitance, des services et de
l'innovation ouvrira demain ses portes à Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds.
Plus de 200 exposants s 'y retrouveront: il s 'agit là d'une participation record
pour cette manifestation qui illustre le dynamisme des entreprises romandes.
Capacités de sous-traitance, techniques avancées, services divers seront ainsi
à la disposition des quelque 15.000 donneurs d'ordre potentiels invités à ces
journées qui se termineront samedi. ptr jE
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Sous-traitance en vedette
Nuits

gelées

GLAÇONS — Les arbres fruitiers
ainsi que les vignes ont beau-
coup Souffert. key

Les gelées nocturnes survenues
ces derniers jours sur le Plateau
helvétique et dans la Vallée du
Rhône ont causé d'importants dé-
gâts aux cultures et à la vigne.
Quant aux vignes helvétiques, si
elles n'ont pas été aussi durement
touchées que les vignobles français,
il faut s'attendre toutefois à des
dégâts localement importants.

Dans le canton de Neuchâtel, s'il
est encore un peu tôt pour tirer un
bilan, même partiel, les dégâts
semblent encore réduits pour la vi-
gne, mais pourraient se révéler plus
importants pour les arbres fruitiers.

Pages 3 et 11

Par Jean-Luc Vautravers

Le 700me anni-
versaire de la Con-
fédération est l'oc-
casion de renforcer

. la compréhension
entre les deux

principales régions linguistiques
du pays. C'est l'interprétation
positive que l'on peut donner
de la collaboration qui s 'est ins-
tituée entre la ((Zùrichsee-Zei-
tung» et (( L 'Express».

Là version négative, elle, con-
siste à observer la profonde mé-
connaissance réciproque qui
existe des deux côtés de la Sa-
rine, en même temps qu 'un cer-
tain déficit d'information. Ce qui
ne rend que plus utile de dire:
non à l'indifférence!

Pour trois raisons principales.

0 La Suisse vaut la peine
d'être vécue avec ses spécifici-
tés qui enrichissent tous ceux
qui veulent bien s 'y intéresser.
Le travail concret réalisé à l'oc-
casion de la confection de ce
cahier bilingue l'a montré, et il
peut avoir valeur d'enseigne-
ment plus large. Il y a en effet
beaucoup à apprendre des
échanges, et l'exercice est facili-
té dès lors que les règles du
dialogue linguistique sont clai-
res : chacun s 'exprime dans sa
langue (celles reconnues par la
Constitution!). Les Alémaniques
rédigent leurs articles en déve-
loppant longuement leurs argu-
ments. Les Romands vont im-
médiatement au but. La typo-
graphie utilisée à Stàfa est très
sage, terne diront les Romands.
A Neuchâtel, la présentation est
rythmée, agressive affirmeront
les Alémaniques. Face à ces
habitudes qui divergent, la con-
clusion a rapidement été: le res-
pect de l'autre et de ses diffé-
rences.

Autre aspect: l'adaptation a
été préférée à la traduction,
pour être comprise, et tous les
journalistes ont appris quelque
chose. Cela va se loger dans
des exemples tout simples: une
jeune rédactrice sait maintenant
que les Mythen ne sont pas un
mythe mais bien deux monta-
gnes jumelles qui dominent
Schwyfz.

0 Deuxième motif à la né-
cessité de rebâtir des ponts en-
tre régions linguistiques : com-
ment la Suisse pourrait-elle se
sentir à l'aise dans l'Europe en
construction si elle n'était pas à
l'aise avec elle-même et sa co-
hésion interne, alors même que
son multilinguisme sera un
atout dans les rapports futurs
au sein du continent ?

0 Troisième constat : la
Suisse est attractive parce
qu'elle est fédéraliste et que
chacun des Etats qui la compo-
sent peut exprimer sa personna-
lité. Les quotidiens régionaux il-
lustrent une part de ces origina-
lités, et la possibilité de les
maintenir. C'est aussi un espoir
de la vitalité des cantons et
d'eux-mêmes que les deux par-
tenaires nourrissent en travail-
lant ensemble par-dessus la Sa-
rine.

Si l'initiative de la ((Zùrich-
see-Zeitung» et de (( L 'Express»
devait apporter sa modeste
pierre à l'édifice d'une meilleure
connaissance mutuelle, d'un
avenir au sein de l'Europe ainsi
plus assuré et d'un fédéralisme
pratiqué, l'objectif serait atteint.

0 J.-L. V.
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Non à l'indifférente

Météo détaillée en page 36
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Précieux
manuscrits

PATRIMOINE

Parmi les récentes acquisi-
tions de la Bibliothèque
nationale, le manuscrit de
«J'accuse » de Zola vient
enrichir les collections
françaises , riches déjà de
deux millions de manus-
crits médiévaux et moder-
nes conservés tant à la BN
que dans l'ensemble des
330 bibliothèques munici-
pales.
Par Jean-Baptiste Maurienne

F
ace à ce patrimoine écrit qui
comprend aussi les archives,
soit plus de quinze milliards

de documents, le Ministère fran-
çais de la culture mène depuis
quelques années une politique opi-
niâtre et silencieuse que Jack Lang
a voulu définir en cette occasion
en trois mots : «Enrichir, sauve-
garder et diffuser ».

L'acquisition du manuscrit de
Zola, parmi d'autres pièces remar-
quables, qui peuvent venir égale-
ment compléter les collections par
le système du droit de préemption
(comme récemment des documents
inédits de Charles Maurras) ou par
donation et par dation , montre
bien cette volonté d'une politique
active d'enrichissement. Cette poli-
tique permet d'affirmer aujour-
d'hui que les collections françai-
ses, en raison de leur ancienneté et
de leur richesse, sont parmi les
plus importantes au monde.

n convient de rappeler que la
première source d'enrichissement
des fonds est l'ordonnance de
François 1er qui, en 1537, enjoignit
de déposer à sa librairie du châ-
teau de Blois tout livre imprimé. Il
s'agit aujourd'hui de la fonction du
dépôt légal régi par la loi de 1943.
Jack Lang a précisé qu'avec la dé-
cision présidentielle de lancer le
grand projet de la Bibliothèque de
France, le dépôt légal sera bientôt
actualisé, prenant en compte l'évo-
lution des modes de diffusion ,
c'est-à-dire les émissions de radio
et de télévision ainsi que les docu-
ments électroniques.

Parallèlement à cet enrichisse-
ment, Jack lang a souligné la né-
cessité de sauvegarder ces docu-
ments fragiles , de les protéger con-
tre les dangers qui pourraient les
altérer. Pour cela, les conditions de
conservation ont été étudiées pour
la prévention en même temps que
des missions ont été chargées de
mettre en place des ateliers de res-
tauration, tant pour les documents
d'archives que pour les ouvrages
imprimés. Ces restaurations ont
pour objectif majeur de stopper les
dégradations en intervenant sur
les œuvres toujours d'une manière
visible et réversible. Cette démar-
che, qui s'apparente quelquefois à
un sauvetage, est complétée de
plus en plus par une opération de
transfert des documents sur d'au-
tres supports pour autoriser la
consultation par le biais des tech-
niques de microfilmage ou de la
numérisation, /ap

L'Algérie en campagne
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES LE 27 JUIN

Une quarantaine de partis politiques sont en lice, en
Algérie, pour les élections législatives du 27 juin pro-
chain. Interdit en 1963, le multipartisme s'affirme donc
une nouvelle fois, un an après les élections locales. Deux
grandes forces dominent la campagne électorale, le
FLN, parti au pouvoir depuis l'indépendance, et les
islamistes du FIS.
Par Antoine Menusier
De retour d'Alger

Q
uand le président de la Répu-
blique, Chadli Bendjedid , an-
nonce, le 3 avril, sur le coup

des vingt heures, la tenue, pour le
27 juin, des premières élections lé-
gislatives libres de l'histoire du
jeune Etat, il ne fait que parache-
ver un montage politico-institu-
tionnel auquel l'avaient contraint
ses mauvais résultats aux scrutins
locaux du 12 juin 1989. On se sou-
vient, et c'est d'importance, qu'à
cette occasion le Front islamique
du salut (FIS) l'avait largement
emporté sur son rival, le Front de
libération nationale (FLN). Celui-ci
partait d'une situation d'hégémo-
nie et ces élections avaient provo-
qué son effondrement.

Aujourd'hui , malgré une Assem-
blée populaire nationale (APN)
sous l'égide d'un parti unique cer-
tes bigarré (285 députés), la donne
globale est à la transition démocra-
tique. A l'évidence, il n'y aura pas
de place pour chacun des nou-
veaux partis, une quarantaine,
dans le futur parlement (542 siè-
ges). Et puis, fonder un parti, c'est
aussi la chance, sous certaines
conditions, de se voir attribuer un
local par l'administration, si bien
qu'il est difficile , pour l'instant, de
distinguer le politique de l'associa-
tif, l'universel du catégoriel. Il faut
avoir pris date dans l'histoire de
l'Algérie en tant que personne ou
parti (le multipartisme fut interdit
en 1963), à défaut de pouvoir se
préyaloir d'une base électorale, à
l'exception de ceux qui, dans des
proportions parfois misérables,
ont pris part aux élections locales
de l'année dernière. Le scrutin de
liste à un tour avec prime à la liste
majoritaire, qui avait alors pré-
valu, ne sera pas reconduit cette
fois-ci , une année plus tard. La loi
électorale votée dans la nuit du
lundi au vendredi 2 avril, insti-
tuant le mode majoritaire unino-
minal à deux tours, répond au dou-
ble souci du gouvernement de faire
barrage aux islamistes du FIS et de
relever le FLN de la déroute du 12
juin.

Un découpage électoral
fortement contesté

Les modalités du scrutin révè-
lent un découpage des circonscrip-
tions à la mesure de l'ex-parti uni-
que. Les régions du Sud et des
Hauts Plateaux ont vu leur repré-
sentation sciemment gonflée afin
d'équilibrer le poids politique et
démographique du Nord. Mais là
où la «trituration», selon le mot de
Saïd Sadi, secrétaire général du
Rassemblement pour la culture et
la démocratie (RCD), va trop loin,

c'est dans les disparités de type ho-
rizontal touchant des régions éga-
lement peuplées de la côte où le
taux de représentation exigé passe
du simple au double, sans raison
apparente sinon que le FLN y
trouve son intérêt. En effet , ce dé-
coupage a été effectué sur la base
des résultats des élections locales
dont le décompte des voix par As-
semblée populaire communale
(APC) et Assemblée populaire de
wilaya (APW), les équivalents res-
pectifs des mairies et des préfectu-
res, n'a toujours pas été communi-
qué, le gouvernement, en l'occur-
rence bon perdant , prétextant des
irrégularités. On déplore égale-
ment vivement que les commis-
sions de régulation et de contrôle
des élections n'aient pas été ouver-
tes à toutes les formations. Bien
que la loi fasse obligation au
Conseil constitutionnel de procla-
mer les résultats soixante-douze
heures après la réception de ceux-
ci, des manipulations sont toujours
possibles. A cet égard, la transition
démocratique à l'algérienne est
moins démocratique que celles qui
ont été menées dans certains pays
de l'est où des «tables rondes»
avaient relayé des gouvernements
discrédités.

Acculés au vote utile
Si ce n'est pas le cas en Algérie,

c'est en partie parce que le FLN
apparaît encore comme une valeur
refuge , non en tant qu'organisa-
tion politique - profondément tra-
vaillée par des déchirements inter-
nes - mais en tant que possible
structure de stabilisation, du fait
des incertitudes, perçues comme
autant de dangers, qui baignent
cette période interlope, et que sont
l'épouvantail FIS et les peu consis-
tants partis «démocrates ». Toute
la stratégie du pouvoir en place
aura consisté à acculer les Algé-
riens au vote utile en sa faveur.
Depuis un an, le gouvernement n'a
fait que réprimer là où il eût pu,
sans trop de difficulté , prévenir les
débordements verbaux et physi-
ques des islamistes dont les plus
extrémistes, tels ceux regroupés
au sein de l'Organisation islami-
que révolutionnaire, groupuscule
«gauchiste» se réclamant des mé-
thodes d'Action directe sans en
épouser l'idéologie «mécréante»,
polluent la nébuleuse fondamenta-
liste. Ce faisant, l'action des mou-
vements islamistes, nombreux et
variés, est entachée par le vanda-
lisme de factions qu'ils ne maîtri-
sent pas.

On aurait tort cependant de trop
relativiser la nature des visées is-
lamistes. L'islam, selon des doctri-
naires dont les messages se recou-
pent toujours , est incompatible
avec le multipartisme.

Est frappant , à la veille des élec-
tions, le côtoiement électrique des
revendications des uns et des au-
tres. Pendant que l'imam prêche
une «croisade» contre les infidè-
les, les kiosques, à deux pas de la
mosquée, regorgent de pamphlets
à l'adresse des intégristes comme
on dit ici pour parler des islamis-
tes. Plus explicite, les deux mille
personnes venues assister , à Bab el
Oued, au concert d'Aït Menguelet ,
poète et chanteur kabyle, se faufi-
lant dans l'immense salle Atlas,
protégées par un épais cordon de
«bleus» (la police) en tenue anti-
émeutes, sous les Allahouakbar
monocordes d'un parterre de
croyants à genoux, recouvrant
toute la rue, en ce soir de prière,
vendredi 29 mars.

Chaque camp marque son ter-
rain de ses codes et essaie de con-
quérir les espaces de l'autre. Autre
manifestation symbolique d'anta-
gonismes irréductibles , la question
de la suppression de la peine de
mort pour des crimes économiques
graves dont l'application menace
quatre personnes reconnues cou-
pables de détournement de fonds,
de corruption et de dissipation de
biens de l'Etat dans l'affaire de la
Banque extérieure d'Algérie. La li-
béralisation de l'économie con-
duira sans doute à l'abolition de la
peine de mort , du moins en ma-
tière économique. On sait en re-
vanche que la charia, la loi corani-
que promue par les islamistes, est
moins magnanime.

La grande offensive
Jusqu'à peu , «permissif» à

l'égard du FIS, le gouvernement,
par le vote de la loi électorale, a
opéré un serrage de vis draconien.
La date des élections fixée , il
n'était plus question de concéder
au parti de la doublette Madani-Bel
Hadj des avantages médiatiques
qu'on eût entrepris , d'éradiquer
sur le tard. Dans un sens, on peut
dire que le gouvernement s'est ac-
cordé trois mois pour porter l'esto-
cade au FIS. Intervenir trop tôt,
c'eût été en faire une victime ; agir
maintenant, c'est sans doute que
les ressources mobilisatrices du
premier ministre Mouloud Ham-
rouche suffiront à alimenter l'ana-
thème contre le principal parti re-
ligieux jusqu 'au 27 juin.

Coup sur coup, le FIS vient d'en-
caisser les premières offensives.
Par un décret daté du 23 mars por-
tant sur la création de la Fonda-
tion de la mosquée, il est dit , en
particulier, à l'article 5 que la Fon-
dation a pour mission d'« arrêter
déf initivement son choix sur la dis-
position de la charia (...) dans des
questions soulevées par les indivi-
dus, les groupes et les
institutions. » (C'est nous qui souli-
gnons). Cela signifie que le rapport
de la religion au politique doit se
trouver une bonne fois dans un
texte ayant force de loi et non plus
soumis aux aléas de la conjonc-
ture. C'est vouloir dépolitiser le re-
ligieux en le ramenant dans le gi-
ron de la religion. C'est, entre au-
tres choses encore, contrer et pré-
céder le FIS dans la réglementa-
tion en accordant à la mosquée
une place importante, certes, mais
circonscrite aux dispositions léga-
les. En second lieu, la loi électo-
rale, à l'article 130 bis, interdit les
lieux de culte à des fins de propa-
gande électorale. Quand on sait
que le FIS tient meeting « cinq fois
par jour » à l'heure de la prière,
cette mesure revient à priver ce
parti de son principal réseau de

MOULOUD HAMROUCHE - Pre-
mier ministre et chef de file de
l'aile «réformatrice » du FLN.

ap

diffusion idéologique. En troisième
lieu, le gouvernement vient de re-
connaître officiellement et par là
de désigner comme interlocuteur
pour les questions religieuses l'As-
sociation des oulémas (docteurs de
la foi), ennemis des islamistes en
ceci que les premiers, bien que fon-
damentalistes (retour à la lettre du
Coran) comme les seconds, ne sont
pas opposés à la structure étatique
temporelle et sont prêts à s'y sou-
mettre.

Enfin , sans qu'il soit question, à
l'origine, de manipulation, le fait
que l'Arabie et l'Iran aient annon-
cé officiellement l'arrêt de leurs
subventions au FIS suite à. ses pri-
ses de position pro-irakiennes du-
rant la guerre du Golfe, a a contra-
rio révélé qu'il s'était enrichi par
des subsides étrangers, pratique
interdite en ce qui concerne le fi-
nancement de la campagne électo-
rale. En l'absence de chiffres sur le
montant de ces aides, c'est avant
tout moralement que le FIS enre-
gistre ici une défaite. A l'automne,
le parti de Madani soutenait l'Ara-
bie séoudite, son bailleur de fonds ,
et partant les Etats-Unis. Voyant
que sa clientèle algérienne de « dés-
hérités » et avec elle toute la rue
penchaient vers l'autre bord , le
FIS a réajusté le cap, louvoyant se-
lon son intérêt. Lui qui ne cessait
de pourfendre le «parti de la
France», qualité itinérante au gré
des adversaires du moment, le
voilà à son tour cerné de cet attri-
but autrement dépréciatif , «parti
des Etats-Unis ». Si réellement, tou-
tefois , il devait en être ainsi, ceux-
ci n'auraient certainement pas en-
joint l'Arabie séoudite et l'Iran de
lui couper les vivres.

Par cette campagne anti-FIS,
c'est sur le terrain politique qu'on
entend le défaire. De toute part , on
lui conteste la représentativité de
la religion. C'est de son propre
chef, d'ailleurs, qu'il l'a évacuée,
élevant le religieux au rang de
l'idéologique. Le voilà piégé.

A. M.

# Demain : Les manœuwres des partis
Coup de dés
genevois

MÉDIASCOPIE

L'incertitude a pesé sur le résul-
tat de l'élection du Conseil admi-
nistratif (genevois). (...) Elle res-
tera , cette incertitude, la grande
leçon du scrutin, au-delà de ses ef-
fets politiques. Car elle est riche de
sens.

Elle renvoie à l'indétermination
de l'électorat de la Ville de Genève.
Entre deux modèles flous d'organi-
sation de la vie municipale, les ci-
toyens et citoyennes ne parvien-
nent pas à choisir. Il y a quatre
semaines déjà, l'élection du
Conseil municipal conduisait à une
rigoureuse parité entre les forces
de l'Entente genevoise (libéraux,
radicaux et démocrates-chrétiens)
et celles de la nouvelle Alternative
(socialistes, communistes et écolo-
gistes). Ce n'est pas que Genève

vive une situation de bipolarité ,
comme en France. C'est tout sim-
plement que ses citoyens ne savent
pas clairement quelle orientation
prendre. (...)

L'incertitude conduit à l'indéci-
sion. Que choisir ? Qui placer aux
commandes de la cité ? Perplexité
totale, qui est apparue ces derniers
jours dans plus d'une conversation
entre citoyens. Cet embarras était
accru par la personnalité des can-
didats, peu aptes à mobiliser les
enthousiasmes. Il arrive qu'un cer-
tain charisme personnel supplée
un manque de substance politique.
Aucun des candidats ne pouvait
s'en prévaloir , sinon - quoique
dans un cercle limité - l'actuel
maire de la Ville, André Hediger.

Faut-il s'étonner dès lors que
l'incertitude exprime, à la fin , une
granitique indifférence ? En Ville à
peine plus d'un électeur sur cinq
s'est senti assez concerné pour

«dire » la démocratie. Ce n'est plus
inquiétant. Cela devient funeste.
L'Europe de l'Est a vécu des an-
nées de démocratie momifiée,
quand des listes uniques drai-
naient aux urnes plus de 90 % des
citoyens. La Suisse, et Genève au-
jourd'hui, ne sont-elles pas en
train de vivre une démocratie en
voie de décomposition?

La loi de la démocratie veut que
soit respectée et prise au sérieux la
majorité issue du scrutin. Cette
majorité-là s'est jouée sur un coup
de dés. Elle est le fruit du hasard.
Sa légitimité est incertaine. Cela
ne fait qu'accroître sa responsabi-
lité envers la Cité. Cela signale
aussi à chaque citoyen que la dé-
mocratie signifie le pouvoir du
peuple et que chaque bulletin de
vote est un fragment de ce pouvoir.
(...)

Daniel Cornu
«La Tribune de Genève»
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Vignobles français touchés

D

l e brusques gelées ont provoqué
ce weekend des dégâts catas-
trophiques dans certains vigno-

bles en France, en premier lieu dans
ceux de Bordeaux. Dans certains do-
maines, la"totalité du vignoble d' été
touchée, selon les premiers constats
rapportés hier par les milieux profes-
sionnels. Les vignobles de Bourgogne
et du Beaujolais ont en revanche été
en grande majorité épargnés.

Dans la région de Bordeaux
comme en Champagne, le thermomè-
tre est descendu jusqu'à moins sept

degrés Celsius, une température tout
à fait anormale au printemps. La
vigne était d'autant plus vulnérable
que la vague de froid avait été pré-
cédée de chaleurs précoces favori-
sant. * l'apparition des premières
grappes.

Dans le Bordelais, les régions de
Saint-Emilion et de Pomerol ont été
touchées de 80 à 100 pour cent. Des
pertes très graves sont aussi signa-
lées pour les vins de Médoc, et les
grands liquoreux blancs de Sauter-
nes, /ats

Il s'en est fallu de très peu !
GENÈVE/ L 'écolog iste Alain Vaissade devance de 136 voix Hélène Braun (PDG

L

a ville de Genève sera désormais
gouvernée par un exécutif à majo-
rité rouge, rose et verte compre-

nant une socialiste, un communiste et ur
écologiste. Mais il ne s'en est fallu que
de très peu: l'écologiste Alain Vaissade
n'a en effet devancé que 1 36 voix la
démocrate-chrétienne Hélène Braun.
Un premier comptage donnait seule-
ment trois voix d'avance à l'écologiste.
Il a été procédé à un nouveau dépouil-
lement qui, dans la nuit de dimanche à

hier, a confirmé l'élection d'Alain Vais-
sade avec 136 voix d'avance sur la
candidate PDC. La participation n'a
été que de 22,8%.

Les quatre conseillers administratifs
sortants sont tous réélus. L'actuel maire
communiste André Hediger arrive en
tête avec 9775 suffrages. Il est suivi
par le radical Michel Rossetti (9343),
la socialiste Jacqueline Burnand (9253)
et la libérale Madeleine Rossi (9223).
L'écologiste Alain Vaissade, nouveau, a

décroché le cinquième siège, avec
9.115 voix. Il devance ainsi la démo-
crate-chrétienne Hélène Braun, nouvelle
elle aussi, qui a recueilli 8979 suffra-
ges.

Les deux autres candidats, qui se
présentaient hors des partis tradition-
nels, Jean-Pierre Egger et Thomas
Reubi, n'ont obtenu respectivement que
803 et 572 voix.

Ainsi, la ville de Genève sera admi-
nistrée pour quatre ans par un exécutif

a majorité rose-rouge-verte.

Le 14 mars dernier, lors des élections
au législatif de la ville, l'Alternative 91,
qui regroupe communistes, socialistes et
écologistes avait obtenu 40 des 80
fauteuils du législatif communal. Les 40
autres sièges sont allés à l'Entente ge-
nevoise, qui rassemble radicaux, libé-
raux et démocrates-chrétiens, /ap

% Lire ci-dessous notre commen-
taire ((Pourquoi la gauche gagne».

L'EEE exige
des abandons

de souveraineté
nationale

I e vice-président de la Commission
européenne, l'Allemand Martin
Bangemann, a estimé hier à Bâle

que l'Espace économique européen
(EEE) exige de la part d'un Etat de
substantiels abandons de souveraineté
nationale.

Le commissaire européen chargé du
Marché intérieur et des Affaires finan-
cières a réaffirmé notamment, dans un
discours prononcé devant la Société de
statistiques et d'économie publique
Prognos, le lien ((étroit» qui existe en-
tre les négociations sur l'EEE et celles
sur le transit alpin.

Martin Bangemann a souligné à cet
égard que la libre-circulation des biens
— l'une des quatre libertés que prévoit
le marché commun aux Douze, aux Six
de l'Association européenne de libre-
échange (AELE) et au Liechtenstein —
implique que les marchandises puissent
elles aussi être transportées.

Le ((ministre » européen a admis par
ailleurs que le futur EEE constitue une
((solution intermédiaire difficile» entre
une zone de libre-échange et une
adhésion à part entière à la Commu-
nauté européenne (CE), /ats

M- 
Pourquoi la gauche gagne

Par Robert Habel
La ville de Genève a

donc choisi: majori-
taire depuis des décen-
nies, la droite est bat-
tue et c'est la gauche
— socialiste, écolo et

((communiste» — qui i empare, te
succès, d'ailleurs, est moins étriqué
qu'on ne l'avait cru tout d'abord
puisque l'élu écolo devance finale-
ment la démocrate-chrétienne, non
par 3 voix seulement mais par 136
voix. A quoi attribuer ce vote histori-
que, qui semble faire écho à la pous-
sée socialiste enregistrée récemment
dans le canton de Zurich?

Depuis l'élection au Conseil muni-
cipal, le législatif de la ville , qui
s 'était soldée par un match nul, cha-

que camp récoltant 40 des 80 sièges
en jeu, tout le monde, à Genève, se
lamentait sur l'absence de majorité.
Dimanche soir encore, au vu des pre-
miers résultats, (de Journal de Ge-
nève» évoquait une ville ((paralysée
dans ses choix d'avenir. Ingouverna-
ble!». En fait, Genève s 'est donnée
une majorité, mais une majorité de
rupture. L'ancienne coalition de droite
voulait surtout maintenir la crois-
sance, c'est-à-dire, de son point de
vue, continuer d'attirer des capitaux
et des hôtes fortunés; la nouvelle
coalition se propose au contraire de
maîtriser le développement, peut-être
même de le freiner, et d'organiser
différemment la vie sociale.

A quoi la croissance a-t-elle
abouti, à Genève comme dans d'au-
tres villes d'ailleurs? A-t-elle amé-

liore, facilite, enrichi la vie de ses
habitants? Premier parti au législatif,
le Parti libéral proposait, classique-
ment, une énième mouture du slogan
umoins d'Etat», dénonçant en parti-
culier une fiscalité trop lourde et les
charges, trop lourdes aussi, pesant
les entreprises. Malgré une vigou-
reuse campagne, la candidate libé-
rale n'a obtenu qu 'un score moyen, à
peine supérieur à celui du nouvel élu
écolo.

Si la gauche a gagné, et si elle va
peut-être continuer à gagner, notam-
ment lors des votations fédérales de
l'automne prochain, c'est qu'elle
perçoit désormais clairement, et
qu'elle les refuse, toutes les nuisan-
ces du progrès: appartements hors de
prix et d'ailleurs introuvables, circula-
tion si dense qu 'elle en devient im-

possible, coût de la vie insupportable
et qui, d'une part, contraint les fem-
mes à travailler , et donc à laisser
leurs enfants à eux-mêmes, et d'autre
part augmente encore le nombre des
pauvres et des laissés-pour-compte.
A quoi bon une politique de crois-
sance, si c'est finalement pour vivre
plus mal? Faut-il, par exemple, conti-
nuer d'attirer les grandes entreprises
et les banques du monde entier, qui
contribuent directement et indirecte-
ment à la pénurie de logements et à
la cherté de la vie?

La majorité de gauche — d'une
gauche qui, grâce aux écoles, a
aussi ses conservateurs authentiques
— a eu le mérite d'identifier ces vrais

problèmes. Reste à les résoudre...

0 R. H.

Fusillade
au Jura :

contrecoup
Le jeune homme de 24 ans, dé-

cédé après la fusillade de la nuit
du 3 au 4 avril aux Mallettes (JU),
non loin du Col des Rangiers, a été
tué par une balle tirée par son
propre revolver, selon les premiers
éléments de l'enquête rendus pu-
blics hier par le juge d'instruction
du district de Porrentruy. La version
du suicide semble donc se confirmer
dans cette affaire qui avait suscité
une vive polémique dans la région.

Le jeune homme, armé d'un revol-
ver Smith & Wesson 357 Magnum,
avait téléphoné à la police le soir
du drame en déclarant qu'il voulait
mettre fin à ses jours. A l'arrivée
des agents, il a tiré dans leur direc-
tion une première fois, sans les at-
teindre. C'est alors qu'il levait à
nouveau son arme pour faire feu
qu'un des policiers, soucieux de
protéger ses collègues, a tiré sur le
forcené, lequel s'est effondré.

Deux des gendarmes indiquent
dans leur rapport avoir eu l'impres-
sion que le jeune homme, lors de la
dernière détonation, avait retourné
son arme contre lui. Cette hypo-
thèse est confirmée par le diagnos-
tic du médecin-légiste, qui a consta-
té une lésion par balle à la tempe
droite présentant toute les caracté-
ristiques d'un coup de feu tiré à
bout portant et à un angle typique
en cas de suicide.

Une autre blessure par balle, non
mortelle, q été constatée au niveau
du thorax. Aucun critère ne parle
en faveur d'un tir à courte distance,
selon le communiqué du juge d'ins-
truction. Cette lésion serait le fait
de l'arme du policier et celle au
niveau de la tête proviendrait du
revolver du défunt, dans lequel
deux douilles vides ont été retrou-
vées. Le jeune homme aurait en
effet fait feu une seule fois en direc-
tion des policiers avant de se don-
ner la mort.

Cette affaire avait suscite une
vive émotion dans la région, le quo-
tidien ((Le Démocrate» n'hésitant
pas à parler de «bavure poli-
cière», alors que le procureur du
canton du Jura fustigeait pour sa
part une ((bavure de journalistes»,
/ats

REFUGES KURDES
— L'armée améri-
caine a commencé
ses opérations
d'aide aux Kurdes.
Surprise! L'armée
irakienne apporte
son concours. af p
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Kurdes: l'aide
progresse

FROID/ Les baisses de température occasionnent de nombreux dégâts aux cultures

L

es températures très basses enre-
gistrées ces derniers jours, descen-
dant même dans la nuit de diman-

che à lundi à - 1 5 degrés par endroits,
ont occasionné de nombreux dégâts
aux cultures dans plusieurs régions de
Suisse. La vigne, les arbres fruitiers et
les salades ont particulièrement souf-
fert. Les dégâts ne peuvent encore être
chiffrés.

Selon les premières estimations, la ré-
gion la plus touchée semble être le Jura.
Les températures descendues jusqu'à
-1 5 degrés ont provoqué de gros dom-
mages, en particulier en Ajoie. Pour cer-
tains fruits, les pertes sont proches de
100%, a indiqué hier un responsable
de l'Ecole d'agriculture du Jura, à Cour-
temelon. Elles vont notamment se réper-
cuter sur la production d'eau-de-vie,
spécialité ajoulote, qui pourrait bien
être inexistante cette année.

En Valais, les spécialistes de Château-
neuf sont moins pessimistes. Si quelques
vignes ont été touchées, victimes de gi-
boulées de neige ayant gelé par la
suite, beaucoup d'arbres fruitiers ont été
protégés... par la glace. Une aspersion
d'eau volontaire a en effet provoqué

une mince couche gelée protégeant les
arbres. Quant aux abricotiers, dont les
branches fragiles ne supportent pas le
poids de la glace, ils n'ont pu être
traités de la même façon et ont subi
quelques dégâts.

Dans le canton de Vaud, les vignes de
la Côte ont souffert. La Station fédérale
de Changins a constaté que des tempé-
ratures de - 1 1 degrés au sol ont été
enregistrées, en particulier dans la ré-
gion de Payerne et de la Broyé. Là aussi
les arbres fruitiers - notamment les ceri-
siers et abricotiers - ont subi des dom-
mages, aggravés par le fait que la
pollinisation par les abeilles a été dura-
blement stoppée. Mais c'est surtout à
Genève que les dégâts à la vigne ont
été importants, pour le Gamay par
exemple.

A Zurich, l'Office cantonal de l'agricul-
ture affirme n'avoir plus connu de telles
gelées à cette époque depuis 1 957. Par
chance, l'air était sec et il n'a pas plu
dimanche soir. Les poires et les fruits à
noyau ont particulièrement souffert. Les
betteraves sucrières et les fraises de-
vraient également avoir gelé. Quant à
la vigne, elle a semble-t-il de meilleures

LARMES DE GLACE — Les arbres fruitiers, la vigne et les salades ont
particulièrement souffert. key

chances d'avoir survécu à cette nuit
blanche.

Dans les cantons de Berne et Soleure,
ce sont les cultures potagères qui ont
pâti de températures avoisinant les -4
degrés. L'Office cantonal de culture ma-
raîchère a estimé que les pommes de
terre et les salades, prêtes pour la ré-
colte, ont été décimées. Les arbres frui-
tiers ont également été frappés.
• A Lucerne, les services concernés esti-
ment que le gel a touché les poiriers et
les cerisiers, notamment dans le Seetal
ou le Surental.'Des températures de -3
degrés ont été mesurées par endroits.
L'étendue des dommages ne devrait
être connue qu'après la floraison, mais
ne devrait pas être catastrophique. A
Zoug, la température est descendue jus-
qu'à -5 degrés; impossible pour l'heure
d'évaluer les dégâts.

Le Tessin a moins été touché que le

reste de la Suisse. Les cultures de fruits
exotiques - comme les kiwis - ont souffert
et les autres plantations arriveront plus
tard à maturité à cause du froid. Il y
aura moins de fruits et légumes cette
année. La vigne a dans l'ensemble été
épargnée.

Mais la Suisse n'a pas été la seule à
être touchée par les morsures du gel: les
campagnes françaises et italiennes, par
exemple, ont enregistré des dommages
catastrophiques, aux vignes comme aux
arbres fruitiers.

La Société suisse d'assurance contre la
grêle a expliqué à l'ATS que la question
d'une assurance contre les dégâts dus
au gel est à l'ordre du jour depuis des
décennies. Une telle police pour la vigne
sera proposée dès l'an prochain. Rien
n'est prévu en revanche pour les autres
cultures, /ats

Gel à l'arme blanche

# Incendie du RER:
10.000 francs de récompense

Page 4

0 Pierre Dubois à Vaumarcus:
le capital humain, c'est sacré!
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Sur une piste militaire

: fhiicnsSUISSE 
RER EN FEU / 10000 francs pour retrouver d'éventuels incendiaires

De Zurich :
Catherine Dubouloz

N

s3 égligence ou incendie criminel?
j C'est dans ces deux directions
il qu'est menée l'enquête sur l'in-

cendie du RER. Mardi dernier, en effet,
à 20h40, le feu a éclaté dans un
wagon d'un RER zurichois. Le train s'est
alors arrêté au milieu du tunnel de
l'Hirschengraben, près de la gare de
Zurich-Stadelhofen et l'accident a fait
plus de 50 blessés. Aujourd'hui, tous
sont sortis de l'hôpital, à l'exception
d'une personne.

Depuis mardi passé, le service scien-
tifique de la police municipale zuri-
choise recherche la cause de cet incen-
die. Hier, la police a confirmé qu'une

cause technique était exclue. Dès lors,
l'enquête s'oriente dans deux direc-
tions. Première hypothèse: la négli-
gence. «Une cigarette mal éteinte
dans un cendrier rempli* de papier d,
par exemple, très bien pu mettre le feu
au wagon. Il n'est d'ailleurs pas exclu
que le feu ait déjà pris dans la gare
principale», explique Bruno Kistler,
porte-parole de la police municipale.

Seconde hypothèse, celle de l'incen-
die criminel. Mais pour l'instant, rien ne
permet de conclure que cette possibi-
lité prime sur la négligence. La police
continue donc a faire appel à des
témoins. Elle en a déjà entendu dix, qui
se sont spontanément présentés. Parmi
eux, deux recrues, qui auraient pu être

la clé de l'affaire. En effet, la femme
qui a actionné le frein d'urgence a
indiqué qu'elle avait vu deux militaires
dans le wagon peu avant l'incendie.
Deux recrues se sont présentées à la
police, mais elles ont été innocentées:
les deux hommes se trouvaient à
l'avant du train et, surtout, ils étaient
vêtus de leur simple uniforme militaire,
alors que la femme a vu deux jeunes
hommes en tenue de combat ou por-
tant des vêtements similaires.

La police recherche ces deux hommes
et une récompense de 10000 francs
attend les personnes qui pourront don-
ner des renseignements sur les auteurs
de l'incendie, si auteurs il y a eu.

O C. Dz

Sport-Toto :
21 gagnants avec 12 points = Fr.

;3.151,90
424 gagnants avec 11 points = Fr.

156,10
3302 gagnants avec 10 points =

Fr. 20.-
Aucun gagnant avec 1 3 points. Jack-

pot = Fr. 116.781,70
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: Fr.
200.000. - .

Toto-X :
17 gagnants avec 5 numéros = Fr.

2.941,90
981 gagnants avec 4 numéros = Fr.

51.-
1 6.817 gagnants avec 3 numéros =

Fr. 3.-
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot = Fr. 475.028,35
Aucun gagnant avec 5 numéros +

numéro complémentaire.
Jackpot = Fr. 19.675,45
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: Fr.
530.000.-.

Loterie à numéros :
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr.
118.655,10

89 gagnants avec 5 numéros = Fr.
13.193,60

6383 gagnants avec 4 numéros =
Fr. 50. -

117.328 gagnants avec 3 numéros
= Fr. 6.-

Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot = Fr. 1.074.232,20

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.000.000. -

Joker:
4 gagnants avec 5 numéros = Fr.

1 0.000. -
56 gagnants avec 4 numéros = Fr.

1.000.-
454 gagnants avec 3 numéros = Fr.

100. -
4371 gagnants avec 2 numéros =

*': Fr. 10.-
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot = Fr. 1.620.740,30.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: Fr.
.1.900.000. -

¦ 700me EN QUESTION - La
solution à la question posée en pied
de page météo, soit en page 36, est
B. Marignan — aujourd'hui Mele-
gnamo — est une localité de Lombar-
die. Les Suisses, qui combattaient aux
côté du duc de Milan, y furent vaincus
par les troupes françaises de François
1er. La bataille eut lieu les 13 et 14
septembre 1515. / M-
¦ MARCOS - Le procureur gé-
néral des Philippines, Francisco
Schavez , a critiqué en termes très
vifs le système judiciaire helvétique
lors d'une conférence de presse à
Berne. Après cinq ans de procédure,
pas un seul dollar de la fortune de
l'ex-dictateur Ferdinand Marcos blo-
quée dans les banques suisses n'a
encore pris le chemin des Philippi-
nes. Francisco Schavez estime cette
somme à plus d'un milliard de dol-
lars, /ats
¦ GOUVERNEMENT - Le Grand
Conseil bernois a adopté à l'unanimité
hier le décret sur la réorganisation du
gouvernement, après l'acceptation de
l'initiative populaire ((7 conseillers
d'Etat au lieu de 9», en 1989. Le
directeur des travaux publics René
Bârtschi (PS) s'est vu délester de
l'aménagement du territoire. Il a ce-
pendant conservé le secteur énergie
au sein d'une nouvelle Direction des
travaux publics, des transports et de
l'environnement, /ats

MARTO ANNONI
- L 'Office de
l'aménagement
du territoire a été
attribué au direc-
teur de la Justice
et des communes,
l'ancien préfet de
la Neuveville Ma-
rio Annoni (PRD).

M ELECTIONS LUCERNOISES -
Comme pour l'exécutif genevois, le
dépouillement des élections généra-
les du week-end dernier dans le
canton de Lucerne a été quelque
peu problématique. Hier, les résul-
tats définitifs pour le Grand Conseil
donnaient les socialistes grands ga-
gnants, avec 5 sièges de plus, alors
que le PDC en perdait 4 et l'Alliance
verte 3. /ats

La haute école des cocottes !
HAUTES ETUDES/ Toujours plus d'étudiants, mais surtout d'étudiantes

m m  algré l'évolution démographique
«yl 1 négative, le nombre d'étudiants

= des hautes écoles suisses a aug-
menté de 3% entre les années
1989-1990 et 1990-1991. Explica-
tion du phénomène: toujours plus de
jeunes obtiennent une maturité, les étu-
diantes sont de plus en plus nombreuses
et les études ont tendance à se prolon-
ger. La Suisse romande connaît un véri-
table boom des hautes études: le nom-
bre d'étudiants y a augmenté de 1 8 %
en deux ans.

La progression de 3% du nombre
d'étudiants notée entre les premiers
semestres de l'année 1989-1990 et de
l'année académique en cours a eu lieu
malgré une diminution de 3% du nom-
bre de jeunes âgés de 20 à 24 ans
durant la même période. L'Office fédé-
ral de la statistique (OFS), qui a publié

ces chiffres hier, note que plus de
1 5.500 des 86.000 étudiants immatri-
culés au semestre d'hiver 19901991
étaient des débutants.

Cette évolution est due à la Suisse
romande. Les effectifs des universités et
autres hautes écoles alémaniques ont
en effet diminué de près de 5% du-
rant les deux dernières années, alors
que le nombre d'étudiants augmentait
de 18% en Suisse romande (université
de Fribourg comprise).

Pour expliquer ces chiffres, l'OFS
note que la proportion de jeunes qui
obtiennent un bacalauréat ou une ma-
turité ne cesse d'augmenter: 11 % des
personnes de 20 ans il y a dix ans
contre 13% aujourd'hui. Cette évolu-
tion compense l'évolution démographi-
que négative et maintient à quelque
12000 par an le nombre de jeunes

bacheliers, en mesure de commencer
des études.

La progression des effectifs des hau-
tes écoles est en grande partie due à
la montée en force des femmes. Durant
la dernière décennie, leur nombre a
augmenté de 56%, soit beaucoup plus
rapidement que celui des étudiants
( + 24%). Le nombre d'hommes est
même stable depuis le milieu des an-
nées 80. Si un tiers des étudiants
étaient de sexe féminin il y a dix ans,
leur proportion atteignait près de
39% au début de l'année académi-
que en cours.

Troisième explication au phénomène,
la prolongation de la durée des étu-
des. Les étudiants poursuivent de plus
en plus souvent leur formation après
avoir obtenu un premier certificat de
fin d'études, /ats

I INVITATION
I VENDREDI 3 MAI 1991

A l'occasion des 100 jours d'ouverture
de notre nouvelle filiale, nous vous offrons

I 30 VOLS
I EN HÉLICOPTÈRE

Bulletins de participation à retirer aux guichets de la banque.
(Délai d'inscription jusqu'au 26 avril 1991).
Le 3 mai 1991, devant la banque, un stand vous attend. Vous
aurez l'occasion de déguster un verre de vin blanc du pays, en
notre compagnie.
Les enfants ne seront pas oubliés et recevront un magnifique
ballon BCC.
Nous espérons vous voir nombreux fêter avec nous cet anni-
versaire. , 826399-10

Votre banque :

I BCC OO GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

B Ega lement à La Chaux-de-Fonds
^VH_i__H_B_0-H_l Delémont-Porrentruy _B_3_HH___B_B_H_H__H_B__^

RAIFFEISEN ^mÊÈÊmm
Centrale d'émission des Banques Raiffeisen suisses

6 
M 01 Emprunt 1991-2001, série 5,
12 10 de fr. 75 000 000

(N° de valeur 28.344)

But de l'emprunt: financement des opérations actives à long terme, en particu-
lier dans les domaines hypothécaires des établissements
membres

Coupures: Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée: 10 ans au maximum

Prix d'émission: 100,50%

Clôture
de souscription: 26 avril 1991, à midi

Sûreté: Les banques qui participent à cet emprunt prennent l'obliga-
tion de rembourser leur tranche à la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses et se portent caution pour le capi-
tal et les intérêts de cet emprunt, indépendamment les unes
des autres, mais solidairement avec la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses, jusqu'à concurrence des montants
de leurs participations, selon le prospectus d'émission.

Libération: 10 mai 1991

Cotation: • sera demandée à la bourse de Zurich.

Le prospectus d'émission paraîtra le 22 avril 1991 dans la «Neue Zùrcher Zeitung». Les
banques tiennent à disposition des bulletins de souscription avec les modalités princi-
pales de l'emprunt.

Crédit Suisse Union Suisse des Banques Raiffeisen

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Banque J. Vontobel & Co. SA Banque Sarasin & Cie
Rahn & Bodmer Banque Julius Baer & Cie SA
La Roche & Co. Wegelin & Co.
Rùd, Blass & Cie AG

DG Bank (Suisse) SA

Les souscriptions sont également reçues sans frais auprès de toutes les Caisses et
Banques Raiffeisen en Suisse. '
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Américains et Irakiens côte à côte
KURDES/ Les opérations de secours se poursuivent l'armée irakienne aidant l 'armée US

m l 'armée irakienne coopère avec les
; forces américaines le long de la
frontière entre l'Irak et la Turquie

pour les opérations de secours aux
réfugiés kurdes. Pendant ce temps, les
négociations entre Bagdad et l'opposi-
tion kurde se poursuivaient en présence
du numéro deux irakien Ezzat Ibrahim.

Selon le secrétaire américain à la
défense Dick Cheney, (des forces ira-
kiennes dans cette région ont été très
coopératives». «Elles ont aidé nos
troupes dans certains cas, en identifianl
des endroits où se trouvaient des mi-
nes», a-t-il déclaré.

Il a précisé que ces camps étaient en
construction le long d'une route princi-
pale qui part de Turquie, de façon
«qu'ils puissent être ravitaillés par ca-
mions plutôt que par avions».

L'aide aux réfugiés kurdes s'organise
et s'intensifie. Deux mille tonnes d'aide
humanitaire comprenant de la nourri-

ture, des médicaments, des tentes et
des couvertures, ont déjà été envoyées
par la France «pour moitié en Turquie,
pour moitié en Iran».

Des soldats français et britanniques
se sont joints hier à leurs collègues
américains pour mettre sur pied un
premier camp pour réfugiés dans la
région de Zakho, au nord de l'Irak. De
son côté, l'Italie a organisé une pre-
mière opération de secours en lar-
guant, le long de la frontière irako-
turque, 7,5 tonnes de vivres et d'objets
de première nécessité. Quant au gou-
vernement allemand, il envisage d'en-
voyer quelque 2000 soldats en Iran
afin d'y mettre en place un camp pou-
vant accueillir 5000 réfugiés.

Au cours d'une conférence de presse
donnée hier à Genève, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) a
déclaré que grâce à un accord négocié
en mars avec les autorités de Bagdad,

le CICR est autorisé à se rendre dans le
nord pour porter secours aux Kurdes
déplacés, qui n'ont pu être pris en
charge par d'autres organisations.

Sur territoire turc, le CICR n'est pas
actif car ses offres de service n'ont pas
été retenues par Ankara qui a choisi le
Hautcommissariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR) et la Ligue de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge pour ré-
pondre aux besoins des réfugiés kur-
des.

Aide suisse
Caritas et l'Entraide protestante

suisse ont par ailleurs annoncé un pro-
gramme d'assistance aux Kurdes pour
les trois prochains mois. Quelque
10.000 personnes seront nourries et
vêtues dans la région de Çukurca.
Pourtant, la misère et les conditions
inhumaines des réfugiés ne seront pas
soulagées tant qu'il n'y aura pas une

véritable volonté politique internatio-
nale, ont affirmé deux représentants
de ces organisations à l'issue d'une
mission en Turquie.

La Fondation Hélimission a de son
côté communiqué qu'elle participait
depuis vendredi à l'approvisonnement
en eau de camps dans la région fronta-
lière irako-turque. En deux jours, Héli-
mission aurait envoyé 40 tonnes d'eau.

Négociations à Bagdad
A Bagdad, les pourparlers se pour-

suivent entre les représentants du Parti

LE SOLDA T ET L 'ENFANT — Une petite Kurde salue un militaire américain.
afp

démocratique du Kurdistan irakien
(PDK de Massoud Barzani) et de
l'Union patriotique du Kurdistan (UPK
de Jalal Talabani) et une délégation
gouvernementale irakienne dirigée par
le numéro deux du régime.

Selon une source bien informée à
Bagdad, les négociations qui se sont
ouvertes il y a une dizaine de jours sont
menées sur la base des accords de
mars 1 970 qui promettaient l'autono-
mie aux Kurdes, tout en les considérant
comme partie intégrante de la Répu-
blique irakienne, /afp-reuter

L'emir du Koweït rassure Bake r
L

'j e secrétaire d'Etat américain, Ja-
mes Baker, est arrivé hier à
21h40 locales à Damas, sixième

étape de sa nouvelle tournée pour
promouvoir une conférence sur la paix
au Proche-Orient. Il avait rencontré
auparavant l'émir du Koweït, qui
l'avait assuré que les droits de
l'homme étaient respectés dans son
pays.

Le responsable américain, qui ve-
nait d'Arabie séoudite puis du Koweït,
a été accueilli à l'aéroport par le
ministre syrien des Affaires étrangè-
res, Farouk al-Chareh, a-t-on cons-
taté.

J. Baker devait avoir ce matin une
première série d'entretiens avec le
président syrien, Hafez el-Assad, qui
pourraient être suivis d'une seconde
rencontre dans l'après-midi, a-t-on
appris de bonne source à Damas. Il
pourrait rester jusqu'à ce soir ou de-
main matin dans la capitale syrienne,
a-t-on ajouté. Il devrait se rendre en-
suite à Jérusalem pour obtenir la ré-
ponse d'Itzhak Shamir et de David
Lévy à sa demande de modification
des exigences israéliennes concernant

les négociations.
Avant de quitter Djeddah, le matin,

il a eu un entretien téléphonique de
35 minutes avec son homologue sovié-
tique Alexandre Bessmertnykh. Le
plan prévoit en effet que Moscou as-
sure la co-présidence de cette confé-
rence de paix et le fait que J. Baker
n'ait rien de prévu après ses entre-
tiens en Israël laissait penser qu'il
pourrait se rendre en Union soviétique
ensuite.

Pour sa part, l'émir du Koweït a
donné l'assurance à James Baker que
les atteintes aux droits de l'homme
avaient cessé dans l'émirat.

«On m'a dit que ces abus avaient
cessé et que le gouvernement du Ko-
weït serait heureux d'inviter ici les
organisations de défense des droits
de l'homme pour qu'elles interrogent
les minorités — palestinienne et au-
tres», a dit James Baker après 80
minutes d'entretiens avec Cheikh Ja-
ber al Ahmed al Sabah.

Amnesty International a affirmé
vendredi dernier que l'armée koweï-
tienne et les anciens résistants à l'oc-
cupation irakienne avaient tué des

dizaines de personnes, pour la plu-
part des Palestiniens, soupçonnées de
sympathies pro-irakiennes. Beaucoup
d'autres auraient été torturées ou em-
prisonnées illégalement.

Prié de dire s'il avait reçu des assu-
rances de l'émir à propos de la dé-
mocratisation du pays et du respect
des droits de l'homme, le chef de la
diplomatie américaine a répondu aux
journalistes: «Oui. L'émir, le prince hé-
ritier (cheikh Saad al Abdulla al Sa-
bah, également premier ministre) et
leurs collègues ont été très clairs sur
ces deux sujets. Le prince héritier a dit
qu'il y avait eu des atteintes aux
droits de l'homme aux premiers jours
de la libération».

J. Baker avait par ailleurs reçu
avant son départ pour le Koweït, le
soutien des dirigeants séoudiens à ses
efforts pour la tenue d'une conférence
de paix sur le Proche-Orient. Cette
entente séoudoaméricaine reproduit
celle qui s'était manifestée pendant la
guerre du Golfe, Ryad ayant été le
pilier arabe et Washington le pilier
occidental de la coalition anti-ira-
kienne, /afp-reuter

Cap difficile pour Mitterrand
FRANCE/ Le climat s 'a/ourdit alors qu 'approche le dixième anniversaire du 10 mai

m m n ministre de la justice sur la sel-
1 I i lette, des cotes de popularité qui

piquent du nez, un PS qui n'en
finit pas de se déchirer, des projets de
loi mis à mal à l'Assemblée et une
droite qui repart à la bataille en chan-
tant: ((Dix ans, ça suffit!».

A l'approche du 1 Orne anniversaire
du 10 mai 1981, plus personne en

France ne se souvient du «consensus» et
la classe politique, soudain fiévreuse,
n'a plus que deux mots à la bouche:
«remaniement» et ((dissolution».

Au milieu de ce gros temps, Michel
Rocard mène le navire sans se soucier
— officiellement en tout cas — des
méchantes rumeurs qui courent sur son
compte. A en croire tel député fabiu-

sien, le chef du gouvernement sérail
prié avant l'été de «prendre son sac et
ses quilles». D'autres socialistes fonl
observer cependant que le départ de
Michel Rocard est annoncé tous les trois
mois depuis environ deux ans et que
l'intéressé est toujours à Matignon.

Mais il reste que la mer se creuse de
plus en plus et que M. Rocard, quoique

vieux loup de mer, éprouve de plus en
plus de difficultés à contourner les
écueils.

Chevènement candidat
Par ailleurs, l'ancien ministre français

de la Défense, Jean-Pierre Chevène-
ment, a annoncé hier qu'il allait se
présenter devant les électeurs pour
tenter de reprendre son siège de dé-
puté.

Il avait dû abandonner son siège à
l'Assemblée nationale lors de son en-
trée au gouvernement en 1988.

Sa suppléante, Gilberte Martin Mos-
kovitz a accepté de démissionner pour
lui permettre de briguer à nouveau le
siège de député de la 2me circonscrip-
tion de Belfort, qu'il avait occupé pen-
dant 1 3 ans.

Lors d'une conférence de presse dans
sa mairie de Belfort, il a justifié sa
décision par une volonté de ((rompre le
silence (...) de la seule manière qui
vaille: devant les citoyennes et les ci-
toyens qui sont la seule source de légi-
timité».

Hostile à l'engagement français dans
la guerre du Golfe, JeanPierre Chevè-
nement avait démissionné de son poste
de ministre de la Défense le 29 janvier.

Depuis sa démission, Socialisme et
République, le courant qu'il anime au
sein du Parti socialiste, connaît une
crise. Le porteparole du PS, Jean-Jack
Queyranne a déclaré hier que Jean-
Pierre Chevènement pouvait compter
sur le soutien du PS lors de sa campa-
gne électorale, /ap-reuter

# Lire ci-dessous notre commen-
taire ((Les miasmes du pouvoir»

Kohi médite
sa défaite

L

I e chancelier Helmut Kohi a reconnu
hier avoir subi une «défaite
arrière» lors des élections régiona-

les dans son fief de Rhénanie-Palatinat
remportées dimanche haut la main par
l'opposition sociale-démocrate (SPD).

S'exprimant devant la presse à l'is-
sue d'une réunion au sommet de son
parti chrétien-démocrate (CDU), H.Kohi
a admis que le mauvais score des élec-
tions était lié ((à la politique du gou-
vernement et de la région de Rhéna-
nie-Palatinat».

«Nous continuerons notre politique
de façon encore plus offensive», a
néanmoins ajouté le chancelier d'un ton
grave, écartant l'adoption d'une ((nou-
velle stratégie».

Dimanche, le SPD est arrivé large-
ment en tête aux élections du parle-
ment régional de Rhénanie-Palatinat
avec 44,8% des voix, contre 38,7%
à la CDU qui tenait les rênes du pou-
voir depuis 44 ans. La victoire du SPD
a fait basculer à son profit la majorité
du Bundesrat, la chambre haute du
parlement fédéral.

H. Kohi a estimé que (da nouvelle
majorité du Bundesrat entraînait une
nouvelle responsabilité pour les Etats
gouvernés par le SPD». Il a rappelé
que son parti souhaitait débattre des
problèmes de l'ex-RDA avec les so-
ciauxrdémocrates.

((Je sais que mon parti est dans une
situation difficile, mais je ferai tout
avec mes collègues pour l'assumer», a-
t-il déclaré. Il a réaffirmé qu'il n'était
pas (dassé» d'exercer ses fonctions.
«La succession à la chancellerie n'est
pas à l'ordre du jour», a-t-il dit.

La semaine dernière, H. Kohi avait
affirmé qu'il voyait en son ministre de
l'Intérieur Wolfgang Schaeuble un bon
candidat pour lui succéder, déclenchant
immédiatement diverses spéculations à
Bonn.
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les miasmes du p ouvoir
Par Guy C. Menusier

¦ i I-IJ ii i
Le mois de mai se-

rait-il maléfique pour
les dirigeants politi-
ques français ? Mai
SB: la IVe République
s 'effondre. Mai 68: le

pouvoir chancelle sous les coups de
la contestation estudiantine. Mai 91
approche: riDix ans, ça suffit!»
s 'époumone une opposition sou-
dain revigorée, avant même que
François Mitterrand ne fête sa dé-
cennie de présidence.

Le consensus en vigueur durant la
guerre du Golfe n 'est plus qu'un
souvenir singulier, quasiment in-
congru. Il faut dire que tout paraît se
détraquer, au sommet comme dans
l'entourage du pouvoir. Les commu-
nistes et les centristes répugnant
désormais à jouer les supplétifs, le
gouvernement ne dispose plus de
majorités de rechange à l'Assem-
blée nationale; de ce fait, il a dû

retirer purement et simplement des
projets de loi auxquels il attachait
du prix. Pendant ce temps, la ziza-
nie s 'installe au Parti socialiste, où
les fabiusiens multiplient les chaus-
se-trappes sous les pas du premier
ministre Michel Rocard.

Usure du pouvoir? S'il ne s 'agis-
sait que de cela! En fait, cette usure
se trouve aggravée par les ((affai-
res» politico-judiciaires qui jettent le
discrédit sur le Parti socialiste et
atteignent même François Mitter-
rand, qui aurait bénéficié de fonds
de provenance douteuse lors de sa
dernière campagne présidentielle.

Pourtant, les scandales du pre-
mier septennat — Carrefour du dé-
veloppement, délits d'initiés, etc. -
n'avaient pas entamé la popularité
de François Mitterrand. Sa réélection
facile en 1988 l'atteste suffisam-
ment. Qu'est-ce qui a changé de-
puis ? Certainement pas ce que l'on
appelle l'opinion publique, qui en la
matière - le financement occulte

des partis — n'est guère moins cy-
nique que la classe politique, la
sanction des sondages, très sensible
actuellement, ne prouvant pas
grand-chose, si ce n'est que l'opi-
nion ne fait que s 'adapter à l'air du
temps.

Au préalable, il a fallu que des
juges fassent leur travail, au risque
de compromettre leur carrière. Ce
n'est pas tellement commun. Pour
en arriver là — mais tout n'est pas
dit dans le scandale Urba, le garde
des Sceaux pouvant encore faire
obstacle à la manifestation de la
vérité — pour ainsi fronder le pou-
voir politique, le milieu judiciaire,
traditionnellement ((légitimiste», a
dû toucher le fond de l'humiliation.

C'est peut-être ce mépris de la
justice, et précisément chez ceux qui
prétendaient moraliser la vie publi-
que, qui inquiète le plus dans les
vilaines affaires que l'on volt re-
monter à la surface.

0 G. C. M.
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¦ TAIWAN - L'assemblée natio-
nale de Taïwan a abrogé hier les
dispostions instaurant l'état de guerre
contre la rébellion communiste, victo-
rieuse sur le continent en 1 949 à la fin
de la guerre civile chinoise. Le prési-
dent Lee Teng-hui proclamera la se-
maine prochaine la fin de l'état d'ur-
gence dans le pays, /ats

¦ RUST — Le parquet de Ham-
bourg a demandé hier la révision du
procès du «fou volant du Kremlin»
Mathias Rust, condamné vendredi à
deux ans et demi de prison pour
tentative de meurtre, jugeant ce ver-
dict trop clément, /afp

¦ ONU — Plusieurs chefs du gou-
vemement,dont ceux de la Norvège
et de la Suède, ont lancé un appel
hier en faveur d'une réforme de
l'ONU. Ils proposent que les Nations
Unies disposent d'un mandat plus
large au niveau du Conseil de sécu-
rité. Les signataires proposent égale-
ment que l'utilisation du droit de veto
et la composition du Conseil soient
revues, /ats

¦ PRINCE CHARLES - Le prince
de Galles a protesté hier contre le
système éducatif britannique qui
tend de plus en plus à sacrifier Sha-
kespeare au profit des matières
scientifiques, sous l'impulsion de
«soi-disant experts». «Cela ne sert
pas à grand-chose de devenir tech-
niquement compétent si en même
temps on devient culturellement
inepte », a-t-il dit. /afp

¦ ROUMANIE - Des centaines de
policiers roumains munis de matraques
et de boucliers ont pris d'assaut la
place de l'Université, hier à Bucarest,
afin de disperser une manifestation de
plusieurs milliers d'opposants, ont rap-
porté des témoins, /reuter

¦ NEW YORK - Les New Yorkais
aisés ont été contraints dimanche à
s'occuper de leurs ordures, surveil-
ler leurs immeubles et appeler eux-
mêmes les ascenseurs, suite à une
grève des employés de service qui
ont préféré tenir des piquets de
grève plutôt que les portes. Ainsi,
lorsque Ivana Trump est arrivée à la
Trump Tower, plusieurs portiers se
sont contentés de la saluer, sans
rien faire d'autre, /ap

Pavlov présente son plan

f/orlionsMONDE 

URSS/ Le premier ministre soviétique veut conjurer la crise

Ce  
premier ministre Valentin Pavlov

a dévoilé hier un plan anti-crise
destiné à sauver l'URSS de la ca-

tastrophe économique et sociale. Mais
ses propositions ont aussitôt été dénon-
cées par le président du Kazakhstan.

Le plan prévoit la privatisation, d'ici
la fin de l'année, du tiers des petites
entreprises et la libération des prix
d'ici octobre 1992. Un de ses princi-
paux points porte sur l'interdiction des
grèves politiques.

((Nous ne voulons pas étouffer la
démocratie (...) mais il nous faut travail-
ler et comprendre que le pays est en
danger», a assuré le chef du gouver-
nement devant le Soviet suprême, qui
devra voter sur ce plan.

Le président Mikhaïl Gorbatchev,
auquel les conservateurs aussi bien que
les réformistes reprochent de n'avoir pu
juguler la crise, a assisté, impassible, à
l'exposé de son premier ministre, (dl y
a beaucoup de choses positives dans
ce programme. Il est réaliste et con-
cret», a-t-il déclaré par la suite à la
nouvelle Agence d'information russe.

Le président du Kazakhstan, Nour-
soultan Nazarbaiev, a jugé pour sa
part que le plan n'allait pas assez loin
et ne tenait pas compte des droits des

VALENTIN PA VLOV - Difficile de
convaincre. af p

15 républiques, qui pour beaucoup ré-
clament l'indépendance ou tout au
moins davantage d'autonomie.

Etoile montante de la vie politique
soviétique, Noursoultan Nazarbaiev a
estimé que le tableau dressé par Va-
lentin Pavlov de la situation en URSS
était «vague et incompétent». Il a
ajouté que le gouvernement ne pouvait
imposer des réformes radicales sans
reconnaître la souveraineté des répu-
bliques.

«Cest la notre position, et son rejet
enterrerait tout espoir d'une action
coordonnée efficace de la part de tous
les membres de la fédération», a-t-il
dit.

Une pause pour Lénine
La direction soviétique au grand

complet a célébré hier au théâtre Bol-
choï le 121 me anniversaire de la nais-
sance de Lénine, interrompant l'exa-
men du ((plan anti-crise» au Parlement
pour l'occasion.

Aux côtés du président Mikhaïl Gor-
batchev, qui est également secrétaire
général du PCUS, se tenaient notam-
ment le vice-président Guennadi la-
naiev, le président du Soviet Suprême
Anatoli Loukianov, le premier ministre
Valentin Pavlov, ainsi que les princi-
paux dirigeants du Parti communiste.

((Les pensées et les actes de Lénine
n'ont pas perdu de leur importance», a
déclaré à cette occasion le secrétaire-
général adjoint du Parti communiste
soviétique, Vladimir Ivachko, soulignant
que cet anniversaire était célébré alors
que (d'Etat et le Parti traversent une
période réellement dramatique de leur
histoire», /afp-reuter

Un arbitre pour garder le Québec
CANADA/ Mu/roney procède à un remaniement ministériel

L

e premier ministre canadien, Brian
Mulroney, confronté aux aspira-
tions indépendantistes de plus en

plus affirmées du Québec et au déclin
du soutien dont il jouit dans l'opinion
publique, a procédé dimanche à un
important remaniement ministériel.

Les changements les plus significatifs
comprennent la création d'une commis-
sion ((d'unité» au sein du cabinet et la
désignation de l'ancien ministre des Af-
faires étrangères Joe Clark en tant
qu'arbitre de la querelle constitution-
nelle sur l'avenir de la province franco-
phone du Québec.

«La question constitutionnelle est la
plus importante», a déclaré Brian Mul-
roney. ((Nous préparons la réconcilia-
tion (...) J'ai tout à fait confiance en
notre capacité a persévérer et à réus-
sir, en ce qui concerne la question de
l'unité nationale».

La capacité du gouvernement à em-
pêcher une sécession du Québec sera
un facteur décisif aux prochaines élec-

tions, qui devraient avoir lieu d'ici deux
ans, dit-on dans les milieux gouverne-
mentaux. Joe Clark, ministre des Affai-
res extérieures pendant sept ans, est
désormais le principal lieutenant de
Brian Mulroney pour cette question.

Respecté tant par les francophones
que par les anglophones, il doit faire
des propositions constitutionnelles con-
vaincantes aux provinces qui ont fait
échouer, l'été dernier, un accord qui
aurait fait du Québec un partenaire de
son plein gré.

Le Québec organisera un référen-
dum avant la fin de 1 992 sur sa souve-
raineté si on ne lui fait pas de nouvelles
propositions constitutionnelles lui attri-
buant de plus grands pouvoirs.

Le Premier ministre a été élu en
1984 sur un programme de ((réconci-
liation nationale, mais il n'a pas réussi
à amener le Québec à ratifier la cons-
titution.

Le remaniement auquel il a procédé
dimanche est le plus important depuis

1 984. Le Parti conservateur au pouvoir
n'arrive plus qu'en troisième position
dans les sondages, avec seulement
1 6% d'opinions favorables.

Le ministre des Finances, Michael
Wilson, abandonne ce portefeuille
pour assumer la responsabilité d'un
((superministère» du Commerce, dont le
but est d'améliorer la compétitivité du
Canada à l'étranger. Il est remplacé
par Donald Mazankowski. Ce dernier
hérite de la récession, d'une importante
dette publique et du mécontentement
suscité chez les Canadiens par la TVA
de 7% introduite par son prédéces-
seur.

C'est une femme qui représentera le
Canada sur la scène internationale en
tant que ministre de Affaires extérieu-
res, Barbara McDougall, qui s'est occu-
pée de l'immigration, de la condition
féminine et a été secrétaire d'Etat aux
Finances au sein du gouvernement con-
servateur, /reuter

¦JJInbl Cours du 22/04/91 aimablement ¦JJ|„_|
MTflï1 ' communiqués par le Crédit Suisse ¦ liln il

¦ INDICES --MHJ-J-M-i-̂ -HH
Précédent du jour

Dow Jones 2965.59 2927.72
Swiss index SPI.. .  1082.61 1073.81
Nikkei 225 26541.90 26237.—
Londres Fin. Times.. 1980.10 1954.40
Francfort OAX 1699.37 1571.91
Paris CAC 40 1791.12 1767.20
Milan MIB 1179.— 1163 —
Amsterdam C B S . . . .  96— 94.10

¦ GENÈVE ¦_B-H-H--H-H-a
Bque tant. VD 730.— 735.—
Boue canL Jura. . . .  420.—G 420.—C
Banqoe nationale... 510.—G —.—
Crédit Itmt V D . . . .  950.—G 950.—G
Crédit lonc. NE n. . .  1100.— 1125.—G
Allichage n 47D.— 470 —
Atel Const Vevey . . .  625.—G 670.—G
Bobst p 4350.— 4260.—
Charmilles 2570.—G 2610.—G
Ciments & Bétons.. 1900.—G 1900.—L
Cossonay 4475—B 4400.—
Grand Passage 510.—G 510.—G
Hermès p 230.—G 235.—G
Hermès n 80—G 78.—G
Innovation 390—G 390—G
Interdiscoonl p 3140.— 3130 —
Kudelski ' 225.—G 200.—G
Mercure p 3520.— 3505— G
Neuchâteloise n . . . .  870— 860—G
Pargesa 1240.— 1240.—
Publicitas n 1270.— 1270.—
Publicitas b 950.— 950.—
Rinsoz S Ormond.. .  760 .— 650.—G
SASEA 31.50 34.—
SIP p 165.—G 165.—G
Surveillance p 7660— 7640 —
Surveillance n 1570.— 1550 —
Montedison 1.72 1.75
Olivetti priv 3.20 3.—
Ericsson 47.— 46.25
S.K.F 21.—G 22.—
Astra. . .. 2.90 2.90

¦ BÂLE H-_-__M--H-B-̂ -B
Ciba-Geigy p 2790.— 2770.—
Ciba-Geigy n 2445 .— 2430 —
Ciba-Geigy b 2376— 2360 —
Ciment Porlland.... 8550.— 8550.—G
Roche Holding b j . . .  4510.— 4435.—
Sandoz p 11775.— 11700.—
Sandoz n 11600.— 11450 —
Sandoz b 2200.— 2175.—
Halo-Suisse 140—G 140.—G
Pirelli Inlern. p . . . .  38B — 380.—
Pirelli Intern. b . . . .  183.— 180.—
Bâloise Hold. n . . . .  2270.— 2250.—
Bâloise Hold. b . . . .  2200.— 2160.—

¦ ZURICH _B_M_i-MB---H_l
Crossair p 450—G 450.—G
Swissair p 770.— 760 —
Swissair n 640.— 635.—
Banque Leu p 1510.— 1540.—
Banque Leu b 245.— 244.—
UBS p 3696.— 3550.—
UBS n 780.— 750.—
UBS b 148.— 142.56
SBS p 324.— 319.—
SBS n 285.— 284.—
SBS b 2B8.— 282.—
CS Holding p 2210.— 2180.—
CS Holding n 422.— 418.—L
BPS 1360.— 1325.—
BPS b 124.— 123.—
Adia p B60.— 835.—
Adia b 123.— 121.—L
Cortaillod p 5400— 5400.—G
Cortaillod n 5520—G 5520.—G
Cortaillod b 725—G 725.—G
Elcclrowatt 3020— 3030 —
Hnlderbank p 5150.— 5080.—
Inlershop p 575.— 579.—
Landis & Gyr b.... 106— 105 —
Motor Colombus.. . .  1600.— 1570 —
Moevenpick 4510.— 4500.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  540.— 535.—
Schindler p 6100.— 6150.—A
Schindler n 1100.—G 1080.—
Schindler b 1125.—A 1105.—
Sika p 2720.— 2B5D.—
Réassurance p 3100.— 2910.—
Réassurance n 2530.—L 2500.—
Réassurance b 581.— 572.—
S.M.H. n 610.— 510.—
Winterthnur p 4050.— 3930.—
Winletthour n 3370.— 3290 —
Winlerthour b 740— 725.—
Zurich p 466D.— 4500.—
Zurich n 3950.— 3870.—
Zurich b 2140.— 2120.—
Ascom p 2920.— 2950 —
Atel p 1370.—G 1350.—G
Brown Boveri p . . . .  4560.—L 4520 —
Cemenlia b 637.— 635.—
El. Laulonhourg.... 1460.—G 1500.—
Fischer p 1510.— 1475.—
Forbo p 2400.—L 2310.—
Frisco p 3200.—G 3200—A
Globns b 940.—L 930.—
Jelmoli p 1670.— 1570.—
Nestlé p 8460— 8440.—
Nestlé n 8330.— 82BD.—
Alu Suisse p 1100.— 1065 —
Alu Suisse n 540.— 532.—
Alu Suisse b 98.— 96.50
Sibra p 326.—L 325.—
Sulzer n 5D10.— 4970.—
Solzer b 465.— 450.—
Von Roll p 1300.— 1280.—

&Ù* (PAVTV froRlV* \SM Ni |?O°NWES TV
x^H*̂  1

.453 
X__J/ 83.6 MH-B__J 16800 | numct C * H* »AU | 1073.81 | (INOUSTBIES AMERIUHESI | 2927.72

¦ ZURICH (Etrangères) -_¦_¦_¦_¦¦¦
Aetna Lile 70.50 69.25 G
Alcan 32.—I 31.50 L
Amai 37.25 36.50 L
Am. Brands 63.— 62.50
Am. Express 42.50 41.50
Am. Tel. & Te l . . . .  54.25 54.—
Béxter 53.50 52. 75
Caterpillar 73.75 72.75
Chrysler 20.75 21.25
Coca Cola 79.75 79.25
Conlrol Data 17.50 18.76
Wall Disnoy 175.— 172.50
Du Pont 59.25 60 —
Eastman Kodak . . . .  60.75 63—t
EXXON 86.75 87.50
Fluor 71.—L 70.25
Ford 48.75 49.75 L
General Elecl 108.5D 109.—
General Motors. . . .  57.50 57.—
Gen Tel & Elect. . .  47.— L 46.75
Gillette 110.— 107.60
Goodyear 32.50 G 32.25 G
Homestake 21.50 21—L
Honeywell 91.75 91 —
Inco 50.26 50.25
IBM 159.— 160.—L
Int. Paper 95.50 93.25 L
Int. Tel. & Tel 85.25 86.—
Lilly Eli 121.— 118.—
Litton 127.— 127.—
MMM 128.—G 128.—A
Mobil 98.75 99.75 L
Monsanto 92.50 92 —
N C R  141.—G 146.—
Pacilic Cas 38.50 38—L
Philip Morris 101.— 100.50
Phillips Petroleum... 41.75 41.75
Proctor 8 Gamble.. 131.— 128.50
Schlumberger 87.50 91.25
Texaco 98.75 98.75
Union Carbide 26.25 25.75
Unisys corp 7.25 7.10
U.S. Steel 49.— 48.25
Warner-Lambert. . . .  116.50 114—G
Wonlworth 48.— 47.75 G
X e r o x . . . .  86.50 86.75
AKZO 85.75 L 83.50
ABN-AMR0 28.—L 27.50
Anglo Americ 43.75 44.—l
Amgold 84.75 84.25
De Beers p 33.75 34—L
Impérial Chem 27.50 27.—
Nosk Hydro 40.75 40.25
Philips 21.75 L 21.—
Royal Dutch 117.50 115.50 L
Unirai 125.50 L 123.—
B A S F  214.—L 209.—
Bayer 237.— 233.—L
Commerzbank 226.— 218.—
Degussa 292.— 270 —

Hoechsl 220.— 215.50
Mannesmann 248.— 236.—L
R.W.E 337.— 330.—L
Siemens 506.—L 493.—L
Thyssen 190.50 185.—
Volkswagen 311— 301 —

¦ FRANCFORT -H-i- -̂ -̂M
A.E.G 204.80 201.10
B.A.S.F 250.80 248.50
Bayer 280.50 277.90 .
B.M.W 570.50 6688.—G
Daimler 691.— 680.50
Degussa 338.20 325.50
Deutsche Bank 641.50 628.50
Dresdner Bank 362.— 354 .50
Hoechst 260.30 256.70
Mannesmann 286.— 281.50
Meicedes 552.— 539 —
Schering 770.50 766 —
Siemens 593.50 583.30
Volkswagen 364.— 356.70

¦ MILAN __^_H_^_^_^_H
Rat 5570.— 5435.—
Generali Ass 38650.— 38000 —
Italcementi 22800.— 22400.—
Olivetti 3920.— 3895.—
Pirelli 1640.— 1590.—
Rinascenle 6365.— 6305.—

¦ AMSTERDAM ¦_¦_¦_«-¦
AKZO 114.80 111.90
Aegon 130.— 12B.40
Elsevier 86.70 85.30
Heineken 160.— 156.—
Hoogovens 58.50 56.20
K.L.M 28.20 27.—
Nat. Nederl 62.40 —.—
Robeco 101.10 100.90
Royal Dutch 156.20 156.10

¦ TOKYO _^-R-_Ma_l---H
Canon 1610.— 1600.—
Fuji Pbuto 3620.— 3580.—
Fujitsu 1210.— 1170.—
Hitachi 1230.— 1200.—
Honda 1420.— 1370.—
NEC 1530.— 1540 —
Olympes Opt 1090.— 1070 —
Sony 6610.— 6600.—
Sumi Bank 2390.— 2360.—
Takeda 1730.— 1730.—
Toyota 1850.— 1810.—

¦ PARIS - -̂H-B_-B_H_H-I
Air liquide 684.— 679.—
EH Aquitaine 334.10 327.80
B.S.N. Gervais 847.— 839.—
Bouygues 575.— 561.—

Carrefour 3760.— 3726.—
Bub Médit 481 — 478.60
Docks de France... 3840.— 3794.—
l'Dréal 534.— 535.—
Matra 265.80 265.—
Michelin 86.— 84.20
Moël-Hennessy.... 511.— 512.—
Perrier 1460.— 1418.—
Peugeot 553.— 543.—
Total 732.— 725.—

¦ LONDRES ¦_¦_¦_¦_¦_¦¦
Bril. S Am. Tabac . 7.05 M 6.96 M
Bril. Petroleum 3.505M 3.51 M
Cable & Cordless... 5.42 M 5.35 M
Courtauld 3.89 M 3.87 M
Impérial Chemical... 11.01 M 10.80 M
Rio Tinto 5.43 M 5.43 M
Shell Transp 5.13 M 5.13 M
Anglo-Am.USt 29.75 G 29.75 G

¦ NEW-YORK _- -̂B_H_i_B
Abbott lab 51.125 51.125
Alcan 21.75 21.375
Amai 25.25 25.125
Atlantic Rich 131.125 130.525
Boeing 46.75 46.375
Canpac 17.125 17.125
Caterp illar 49.50 48.875
Cilicorp 255.57 252.64
Coca-Cola 54.375 54.25
Colgate 82.625 81.375
Control Data 13.— 12.625
Corning Glass 60.375 60.50
Digital equip 71.625 70.50
Dow Chemical 50.50 49.875
Ou Ponl 41.125 39.875
Easlman Kodak . . . .  43.375 43.—
Exxon 50.— 60.375
Fluor 47.625 48.25
General Electric... 74.375 73.375
General Mills 56.— 57.375
General Motors.. . .  39.375 37.625
Gêner. Tel. Elec... 31.625 31.625
Goodyear 22.375 21.75
Halliburton 44.50 44.125
Homestake 14.625 14.75
Honeywell 62.375 62.—
IBM 109.375 108.375
Int Paper 63.50 62.B75
Int Tel. 81 Tel 58.875 59.—
Littoo 87.375 86.50
Merryl Lynch 40.625 39.125
NCR 96 .75 101.B75
Pepsico 32.75 32.625
Pfizer 55.625 55. 75
Sears Roebuck 39.— 37.75
Texaco 67.625 66.625
Times Mirror 30.125 30.375
Union Pacilic 82.125 81.50
Unisys corp 4.875 4.75
Upjohn 47.25 45.875

US Steel 33.25 32.25
United Techno 44.875 44.625
Xerox 59.625 58.625
Zenith 8.125 7.75

¦ DEVISES * -HB-M-H-^
Etals-Unis 1.453G 1.489B
Canada 1.254G 1.286B
Angleterre 2.493G 2.557B
Allemagne B3.60 G 85.30 B
France 24.75 G 25.35 B
Hollande 74.20 G 75.70 B
Italie 0.113G 0.115B
Japon 1.047G 1.073B
Belgique 4.065G 4.147B
Suède 23.30 G 24.—B
Autriche 11.87 G 12.11 B
Portugal 0.97 G 1.—B
Espagne 1.345G 1.39 B

¦ BILLETS ' -H-HHH-MM
Etals-Unis (1$) 1.44 G 1.52 B
Canada (l' uni.. .. 1.23 G 1.31 B
Angleterre M.... 2.45 G 2.59 B
Allemagne (100DM) . 82.50 G 85.50 B
France (100lr| 24—G 25.50 B
Hollande (10011).... 73—G 76—B
Italie (lOOlil) 0.11 G 0.118B
Japon (lOO yens) . . .  1.02 G 1.09 B
Belgique (100fr)... .  3.98 G 4.23 B
Suède (100cr) 22.25 G 24.25 B
Autriche ( 100scb ) .. .  11.70 G 12.20 B
Portugal (100esc)... 0.90 G 1.04 B
Espagne |100plas).. 1.30 G 1.42 B

¦ OR " -^H-MB-M-B-H-E
Pièces: 

suisses (20lr).... 99.—G 109.—B
angl.(souvnew) en S 83.25 G B8.25 B
americ.(20i) en S . 364.—G 368.50 B
sud-alric.(10z) en $ 355—G 360.—B
mex.(50pesos) en $ 429.—G 439— B

Lingot (1kg) 16800.—G 17050.—B
1 once en $ 355.—G 358—B

¦ ARGENT " HH- -̂H-H-i
Lingot (1kg) 180—G 195.—B
1 once en 5 3.92 G 3.93 B

¦ CONVENTION OR -__¦_«¦
plage Fr. 17.100—
achat Fr. 16.750—
base argent Fr. 230—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

1 Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)

Japon :
la première

maire
Elle est ovocole,

et a 62 ans
¦ I ne femme a pour la première
i l  fois été élue maire au Japon,

j à l'occasion du second tour
des élections locales qui se sont
déroulées dimanche dans 1 25 villes
grandes et moyennes.

Harue Kitamura, 62 ans, dont la
photo est publiée hier par tous les
journaux japonais, a battu le maire
sortant Koroku Yamamura, 69 ans,
soutenu par le parti conservateur
au pouvoir dans la ville d'Ashiya,
87.000 habitants, située dans le
centre du Japon, près d'Osaka.

«Il était grand temps pour le
Japon d'avoir une femme maire», a
commenté Harue Kitamura, une
avocate élue grâce au soutien de
plusieurs groupes de femmes au
foyer. Elle avait axé sa campagne
électorale sur la réforme de l'édu-
cation, sujet brûlant au Japon, où
l'enfer des examens est régulière-
ment dénoncé par les parents et les
enseignants.

Des hommes ont en revanche été
élus ans les 1 24 autres villes gran-
des et moyennes, ainsi que dans les
437 petites villes et bourgs où un
scrutin avait été organisé dimanche,
quinze jours après un scrutin simi-
laire tenu dans les 1 O plus grandes
Wlles du Japon ainsi que dans 1 3
préfectures.

Réélu à Nagasaki
Le maire de Nagasaki, exclu du

parti au pouvoir, le Parti libéral dé-
mocrate (PLD), pour avoir dit que
l'empereur défunt Hirohito avait été,
au moins en partie, responsable de
la politique agressive du Japon pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, a
de son côté été élu pour un qua-
trième mandat.

Les autorités responsables des
élections ont annoncé hier que Hi-
toshi Motoshima, maintenant soutenu
par les socialistes (opposition), avait
recueilli 1 17.392 voix, contre
109.637 pour son adversaire sou-
tenu par le PLD, Masakazu Miya-
gawa.

Hitoshi Motoshima avait été gra-
vement blessé par balle par un mili-
tant de droite en janvier 1990
après avoir tenu les propos en
question et brisé, en critiquant l'em-
pereur, un tabou profondément an-
cré chez les Japonais. Il est toujours
gardé 24 heures sur 24 par la po-
lice, /afp



Grotte d'Ali Baba pour bijoux de rêve

g M°rdl 23 °"" 1 991 fa*»* EN TREPRENDRE 
FOIRE DE BÂLE/ D'or et de pierres précieuses, les créations les plus fol les sortent des mains des joailliers

De Baie:
Roland Carrera

Mille et un stands,
donc deux à trois mille
vitrines de bijoux de
rêve, un ruissellement
d'extraordinaires pier-
res précieuses de toutes

tailles sans parler des chefs-d'oeuvre
de joaillerie, Bâle est aussi cette se-
maine la capitale mondiale de la bijou-
terie. A voir absolument!

Une nonantaine de fabricants de la
bijouterie joaillerie helvétique sont pré-
sents au milieu de fortes représenta-
tions étrangères. Non seulement plu-
sieurs grands noms, mais aussi l'ensem-
ble de la bijouterie suisse sont par
conséquent condamnés à la haute créa-
tivité. C'est cela ou céder sa place sur
les marchés.

A VANT-GARDE - Pour cette broche
masculine créée par le Neuchâtelois
Tony Marchese, qui n 'a obtenu
aque» la mention. JE-

BAGUE — Lignes hardies dessinées
par le Chaux-de-Fonnier Antoine
Sandoz, qui a remporté le prix Go-
lay-Buchel 1991. ¦ M-

Du point de vue de ceux-ci à l'expor-
tation totale calculée en valeur réelle,
l'industrie bijoutière a réalisé au cours
de l'année dernière, le plus fort taux
de croissance de tous: +59,4 pour

cent, cette forte progression statistique
étant due au maintien du chiffre global
nominatif des ventes à l'étranger sur
une légère progression, (1,75 milliard
de francs) tandis que les valeurs
moyennes facturées dans la branche
diminuaient de 36,4 pour cent.

Parallèlement la Suisse importait
pour 1,8 milliard de bijouterie joaille-
rie (outre 4,4 milliards de francs de
pierres gemmes.) L'équilibre est prati-
quement réalisé.

Le classicisme se vend
Créativité = nouveautés et à Bâle

elles sont bel et bien présentes, encore
que tout soit généralement fort classi-
que, nous parlons toujours de la partie
suisse. Un créateur admettait à cet
égard: «Le bijou d'avant-garde est
certes plaisant à réaliser et fait les
grands titres de la presse, mais 99%
de ce qui se vend aujourd'hui est de
style classique...» Et à ce stade de la
tendance générale nos stylistes appor-
tent à chaque création la touche per-

BROCHE POUR HOMMES -
Deuxième prix pour la Chaux-de-
Fonnière Caroline Perrin. Le jury voit
dans ces Marilyn très uwharolien-
nes» une influence de... Dali! M-

sonnelle qui leur donne un caractère
bien typé.

Quelle mode
pour quels bijoux?

Les matières d'abord. L'or jaune oc-
cupe toujours une place prépondé-
rante. Encore que l'or gris et le platine
prennent toujours plus d'importance
dans le bijou de haut niveau, caracté-
ristique répétons-le, de nos produc-
tions. C'est d'ailleurs dans cette caté-
gorie que l'on rencontre les créations
en or 24 carats, aisément reconnaissa-
bles à la couleur chaude du métal
précieux.

Quant aux pierres? Le diamant do-
mine les saphirs — souvent type «arc-
en-ciel» juxtaposant différentes nuan-
ces de couleurs. La tourmaline semble
avoir la faveur des bijoutiers suisses,

ainsi que béryls et quelques belles
opales. L'émeraude et le rubis se font
plus rares. La perle reste largement
populaire, toujours présente et élé-
gante, point sur le ; de la fantaisie
lorsque la tendance est au classicisme.

Aucune vogue particulière ne carac-
térise les formes: tous les types se cô-
toient. Les sets — les parures — mè-
nent le bal avec collier, pendentif ou
non, bague et clips d'oreilles, parfois
broche.

0 R. Ca.

Parures nouvelles
Parmi les nouveautés (encore qu il

soit peu aisé de décrire un bijou),
voici un collier — parure la plus en
vogue — signé Cay Frères en or
24 carats, avec surface délicate en
«peau d'orange» et profonde cou-
leur miel. Weber (Berne) met l'ac-
cent sur le retour de la broche; ici
un modèle serti d'opale taille
goutte, entourée de perles et de
diamants, avec une bague sertie
d'une opale de 13 carats. Sous la
même signature remarquons cette
parure avec collier rigide et clips
en or jaune, sertis de tourmalines
décors brillant et boules de tourma-
lines multicolores avec onyx facetté.
Parure encore chez Colay-Buchel
(Lausanne) complète, or bicolore,
brillants et perles de culture des
mers du sud. Et revoici l'or bleu,
presque pur à 21 carats, une forte
personnalité aux tons variables, sé-
duisante associée à l'or jaune, rose
ou au platine (Ludwig Muller).

Et les créations hors du commun
signées François Michaud Neuchâtel
/  Casa Vhernier, dont nous reparle-
rons, /rca

Prix Golay-Buchel :
lauréats neuchâtelois

Le prix Colay-Buchel créé à l'inten-
tion des apprentis bijoutiers, joailliers
suisses a pour objectif d'encourager
le développement de la profession ,
assurer la prospérité et la continuité
de l'artisanat et du commerce spécia-
lisé, promouvoir la créativité, stimuler
une saine émulation et la récompen-
ser. Sur une quarantaine de partici-
pants de neuf écoles professionnelles
d'arts appliqués et décoratifs, les
prix ont été décernés samedi à Bâle:
0 Premier prix: Antoine Sandoz,

La Chaux-de-Fonds (Ecole d'art ap-
pliqué).

0 Deuxième prix: Caroline Perrin,
La Chaux-de-Fonds, même école.

0 Mention à Tony Marchese de
Neuchâtel, à l'Ecole d'art appliqué,
La Chaux-de-Fonds.

Le troisième prix et mention à Ca-
therine Perroud (Arts décoratifs, Ge-
nève) et mention à Klaus Kutter, Cen-
tre professionnel pour l'immeuble et
l'artisanat au Petit-Lancy. /rca

Génération SMH : la montre s'éclate
INVESTIR/ A l'heure de Bâle, coup d'oeil sur un groupe incontournable

Par Frédéric Hool
m lions faire un tour à la foire, à la

£L Foire de Bâle évidemment.
j Soyons chauvins et parlons du

meilleur: du groupe SMH dont le siège
principal est à Neuchâtel. La Société
Suisse de microélectronique et d'horlo-
gerie (SMH) est devenue leader de
l'industrie horlogère mondiale, tout sim-
plement.

Faisons brièvement les présentations
sur la base des chiffres 1 989, derniers
connus.

SMH. 12.000 collaborateurs, dont
9000 en Suisse (3000 sur territoire
neuchâtelois. Un chiffre d'affaires brut
consolidé (grand total) dépassant lar-
gement les 2 milliards de francs.

Voici dans le haut de gamme:
Oméga, Bienne. A Séoul en i 988,

Oméga participe pour la vingtième
fois au chronométrage des Jeux Olym-
piques (avec Swiss Timing, Bienne).

Longines, Saint-lmier. 100 ans en
1989. Accord de collaboration avec
Michael Chang et Cabriela Sabatini,
illustration de slogan: «Longines times
the winner).

Rado, Lengnau. L 'inrayable est re-
marquablement bien introduite sur tous
les marchés importants du monde. En
Extrême-Orient, en particulier. Peut-
être aussi grâce à son nom, relative-
ment facile à prononcer pour un Asiati-
que. Septembre 1990, événement ca-
pital: Rado assure pour la première
fois un chronométrage officiel, celui des
1 Ime Jeux asiatiques à Beijing (avec
Swiss Timing).

Dans le segment de prix moyens:
Tissot, Le Locle. Depuis l'automne

1985, grand succès avec la montre de
granit, la «Rockwatch» (300.000 piè-
ces vendues en 1986) en particulier
aux Etats-Unis. La «Woodwatch» est
plutôt appréciée par les Anglais. Dès
1987, la «Two timer» devient le
«must» pour beaucoup.

Certina, Granges. Best-seller dans la
gamme des montres de 200 à 600
francs.

Hamilton, Bienne. Est spécialement
bienvenue aux Etats-Unis, mais aussi en
Europe et en Orient.

Mido, Bienne. Mexique, Brésil et Ex-
trême-Orient accueillent notamment
cette montre devenue célèbre grâce à

un système exclusif d'étanchéité abso-
lue, en liège naturel, suivant le principe
du vin stocké horizontalement.

La Pierre Balmain. Est depuis 1990
fabriquée à St-lmier pour le Moyen et
l'Extrême-Orient.

Et voici les montres qui représentent
le groupe SMH dans le bas de gamme:

Flik Flak, Bienne, la montre qui fait
battre plus vite le cœur des enfants.

Endura, Bienne. La montre qui se
commande «à la carte» sur les cinq
continents, pour servir de cadeaux pu-
blicitaires personnalisés.

Et voici que nous en arrivons à la
montre-phénomène, la Swatch,
Bienne. Dont la réussite fulgurante —
rien que cinquante millions de pièces
vendues durant ses cinq premières an-
nées — justifie bien que nous y consa-
crions notre prochaine chronique. Dans
quinze jours. Et durant ces quinze jours
SMH vendra encore plus de 500.000
Swatch. A Zurich, mercredi 17 avril
dernier, l'action nominative SMH (va-
leur nominale 100) valait 524 francs.

OF-H.

Essence : plus
3 centimes
e prix du litre d'essence (sans

: plomb et super) et du diesel va
i augmenter de trois centimes

dès mardi. Tous les plus grands pé-
troliers suisses ont décidé d'adapter
les prix à la colonne, en raison du
cours élevé du dollar, de la hausse
des prix sur le marché de Rotterdam
et du prix du transport sur le Rhin.

Shell (Suisse), qui détient la plus
grande chaîne de stations d'essence
du pays, a confirmé hier cette hausse
de trois centimes du prix de l'essence
à la colonne. Dès mardi, les prix
maximum de cette compagnie, qui se
situent en moyenne huit centimes au-
dessus des prix pratiqués à la co-
lonne, seront de 1,10 franc pour la
sans plomb, 1,18 franc pour la super
et 1,13 franc pour le diesel.

Selon les indications d'Eric Zanetti,
le porte-parole de Shell, la hausse
s'explique par la progression de plus
de trois centimes du prix à l'importa-
tion à Bâle, après la dernière correc-
tion du 9 avril, /ats

t é l e x
¦ CERN - Le CERN (Laboratoire
européen pour la physique des
particules) a organisé hier une cé-
rémonie pour célébrer les 33 an-
nées de service (1957-1990) du
synchrocyclotron, son premier ac-
célérateur de particules. Grâce à
cette machine, le CERN, qui
groupe 15 pays dont la Suisse, a
fait ses premiers pas dans la re-
cherche en physique des hautes
énergies, /ats

¦ ESCROC - Directeur pendant
vingt-sept ans de la Société
d'agriculture de Moudon, un
homme de 71 ans a été condamné
hier à douze mois de prison avec
sursis pendant deux ans. Le Tribu-
nal correctionnel de Moudon l'a
reconnu coupable de gestion dé-
loyale qualifiée au détriment de
son entreprise , /ats

¦ SOFFEX - En 1990, pour son
troisième exercice, la Soffex (Swiss
Options and Financial Futures Ex-
change) a réalisé un bénéfice net
de 1 million de francs, contre 0,42
million en 1 989. Le revenu tiré des
transactions boursières a atteint
32,3 millions de francs, (28,2 mil-
lions). Cela fait de la Soffex la
deuxième bourse d'options euro-
péenne, derrière son homologue
hollandaise EOE. /ats

¦ UNILEVER - Unilever (Suisse)
a bien commencé l'année 1991.
Grâce aux achats de précaution
des consommateurs pendant la
guerre du Golfe, le secteur des
produits alimentaires notamment
(graisses et huiles de table) a
connu une forte progression. En re-
vanche, la société genevoise Ar-
den Export, qui opère en hors-
taxe, a beaucoup souffert de la
crise du Golfe, /dts

¦ FIDUCIAIRE - En 1990, au
cours de son dernier exercice en
tant que filiale à 100% de la
Société de banque Suisse (SBS), la
Société fiduciaire suisse a enregis-
tré une progression générale de
ses résultats, a-t-elle annoncé hier.
Depuis le 1 er janvier 1 991, la SFS
appartient pour 75% à ses ca-
dres dirigeants, la SBS conservant
le quart restant, /ats

VAUMARCUS/ Les ressources humaines selon Pierre Dubois: l 'in formation avant tout

— «Manager» ne signifie pas don-
ner des ordres, encore moins hiérarchi-
ser, mais plutôt favoriser les contacts,
stimuler le personnel et lui donner t'en-
vie de s'identifier à son entreprise.

Une phrase-clé qui exprime le credo
du conseiller d'Etat neuchâtelois Pierre
Dubois, chef du Département de l'éco-
nomie publique, qui s'exprimait hier à
Vaumarcus sur l'invitation du groupe
Krauthammer International, spécialisé
dans la formation en gestion du per-
sonnel. Thème de ce business cocktail
— auquel participaient une cinquan-
taine de décideurs neuchâtelois: «Le
management des ressources humaines,
un élément-clé de la réussite de de-
main.»

Pierre Dubois s'est dit convaincu de
l'impossibilité d'apprendre à devenir un

bon manager. Ajoutant: ((Mais on peut
bénéficier de l'expérience des autres,
éviter de répéter des erreurs.»

Le bon décideur est donc celui qui a
des talents d'animateur, qui «est capa-
ble de vendre du sable au Arabes et
des glaçons aux Esquimaux.» Et le
conseiller d'Etat de trancher:

— Toutes les entreprises que j'ai ren-
contrées et qui réussissent sont dirigées
par un patron ou une équipe qui s'en-
gage et qui en veuf. On a ou l'on n'a
pas le sens des affaires. Je ne l'ai
malheureusement pas, c'est pourquoi je
suis toujours dans la fonction publique...

Une autre nécessité: l'information du
personnel. Car s'il est impossible dans
une économie- de n'avoir que des em-
plois variés et intéressant — «il y aura
toujours des travaux emmerdants» (sic!)

— il faut savoir placer le travailleur
dans un contexte où il se sentira con-
cerné:

— On peut comprendre le terme de
participation comme un partage des
bénéfices, mais aussi comme un par-
tage de l'Information. Un décideur soit
savoir faire part à son personnel des
succès, mais aussi des difficultés de son
entreprise.

Car le personnel, trop souvent, ne
sait rien des affaires de son employeur:

— Il y a dans le canton des travail-
leurs industriels qui ne savent même pas
quels objets ils fabriquent...

Et Pierre Dubois de s'avouer terrible-
ment surpris par la différence de men-
talité régnant dans les entreprises selon
qu'elles soient suisses ou américaines:
dans les premières, des bureaux vitrés

et des portes sans cesse ouvertes; dans
les secondes, des portes toujours fer-
mées. «Et je  suis presque tombe de ma
chaise le jour où j'ai appris que Digital
Equipement investissait chaque année
15.000 dollars par employé pour la
formation du personnel. A l'Etat, avec
nos 1400 employés, cela représente-
rait près de 30 millions!»

Et le conseiller d'Etat de conclure en
insistant sur la nécessité, dans le canton
de Neuchâtel, de savoir innover. Quant
au directeur de Krauthammer Interna-
tional, Eric Krauthammer, il nous a assu-
ré que son groupe voulait développer
ses activités dans la région.

0 F. K.

Capital humain à gérer juste et bien



Windows, interface standard
Par Alain Graber

S

elon les spécialistes, Windows au-
rait été vendu à plus de 3 millions
d'exemplaires depuis sa parution.

Un succès qui fait des envieux.
L'interface graphique Windows est

en passe de devenir un standard pour
les utilisateurs d'ordinateurs personnels
fonctionnant sous MS-DOS. A tel point
que la plupart des éditeurs de logiciels
se sont précipités sur les outils de pro-
grammation Windows, afin qu'ils puis-
sent, eux aussi, présenter des program-
mes fonctionnant sous ce type d'inté-
grateur. Même l'éditeur Borland, qui
n'était pas franchement un adepte, a
flanché devant le raz de marée Micro-
soft. Dorénavant, n'importe quel utilisa-
teur pourra bénéficier correctement —
il faut au minimum un «bon» 286 pour
que cela tourne à satisfaction — du
multi-fenêtrage, des icônes et d'une ins-
tallation unique pour tous ses program-
mes. Il n'aura plus besoin d'installer et
de configurer chaque programme sé-
parément, avec les problèmes et les
déconvenues que cela pouvait parfois
comporter. Rappelons que Windows
est une interface de type graphique,
mais que le PC continue de vivre aussi,
surtout pour les applications commer-
ciales, avec son bon vieux mode texte,
synonyme de rigueur et de sécurité.

Le célèbre logiciel de publication as-
sistée par ordinateur (PAO), Ventura
Publisher de Xerox, a lui aussi choisi
l'interface Windows comme seconde
possibilité pour sa dernière version 3.0.
L'éditeur américain, et non des moin-
dres, sent le vent tourner. C'est pour-
quoi il a préféré préparer l'avenir en
proposant l'interface Windows parallè-

lement à GEM, l'interface concurrente
développée par Digital Research. Sous
Windows, la dernière version Ventura
fonctionne à merveille et offre de nou-
velles possibilités. Il est désormais pos-
sible, pour le graphiste ou le designer,
d'ouvrir plusieurs programmes sur la
surface de son écran et de travailler
tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre,
simplement en cliquant avec la souris
sur la surface de travail. L'utilisateur
n'a plus besoin d'effectuer d'incessan-
tes «entrées/sorties» de logiciel dans
lesquelles il perdait à chaque fois
beaucoup de temps. La nouvelle ver-
sion Ventura 3.0. sous Windows gagne
ainsi en souplesse. Par rapport à la
version précédente, elle possède aussi
d'office l'Extension Professionnelle qui
permet dorénavant de générer des ta-
bleaux avec une rare facilité. Pour
faire un tableau, l'utilisateur choisit
dans un menu le nombre de colonnes, le
nombre de lignes, l'interligne et son
tableau apparaît déjà à l'écran. Il
peut à tout moment effacer ou insérer
des lignes et des colonnes au gré - de
son choix. Si le cœur lui en dit, il peut
même tramer en couleur les cases qui
l'intéressent. Plusieurs épaisseurs de
trait sont proposées pour l'entourage
du tableau et des cases. Le pro-
gramme ajuste de lui-même la hauteur
des cellules de la tabelle en fonction de
la quantité de texte que vous voulez
mettre. Si le tableau est grand, le
curseur saute automatiquement de case
en case sans qu'il faille jouer des ré-
glettes horizontale et verticale. Simple,
mais puissant!

Designer, de Micrographx, est l'un
des logiciels phare du graphisme pour

PC avec Corel Draw. Adepte de Win-
dows à la première heure, ce pro-
gramme offre lui aussi une souplesse et
une puissance d'utilisation nouvelles
sous Windows 3.0. Il est particulière-
ment bien adapté aux besoins des
créateurs et des illustrateurs. Comme
sur un programme de CAO (Concep-
tion Assistée par Ordinateur), il est
capable de gérer des dessins ou des
plans en plusieurs couches. Il offre en
standard ses propres palettes de cou-
leur, sans compter celles créées par
l'utilisateur.

L'échange de fichiers est un autre
point fort du logiciel. Grâce à Desi-
gner, l'utilisateur peut importer des fi-
chiers provenant d'autres programmes
graphiques. Il peut également exporter
ses propres fichiers sous des formats
différents, comme les formats GEM,
PCX, DXF, etc. Ces options font de
Designer une sorte de plaque tour-
nante très appréciée des utilisateurs
qui travaillent couramment avec des
fichiers de différentes provenances.

Attention: l'importation et l'exporta-
tion de fichiers reste toujours une ma-
nœuvre délicate et le résultat n'est ja-
mais garanti d'office ! Il y a parfois des
surprises. Ce genre d'opération dé-
pend beaucoup des versions de pro-
grammes utilisées à la source. Quel-
quefois, les différences sont énormes
d'une version à l'autre. Dans pareil cas,
rien ne remplace les essais. Les docu-
mentations sont souvent avares de ren-
seignements, car les éditeurs savent
bien que l'importation ou l'exportation
d'un fichier graphique n'est jamais ga-
rantie. A bon entendeur...

0 A. G.

Computer 91 à Lausanne
COMPUTER - Le PC est à la base des systèmes multimédias

C

omme chaque année à pareille
époque, Computer ouvrira ses
portes du 23 au 26 avril pro-

chain. Avec plus de 400 exposants,
l'exposition lausannoise est la plus im-
portante de Suisse romande.

Cette année, l'exposition est parta-
gée en 9 sections, dont une nouvelle
venue appelée Office High Tech. Sous
cette appellation pompeuse, les orga-
nisateurs ont voulu réunir tous les systè-
mes d'aides techniques complémentai-
res à l'informatique. Les visiteurs pour-
ront admirer dans ce secteur les dispo-
sitifs de mise sous pli, les systèmes d'ar-
chivage, de photocopie et de reliure.

Quelques exposants proposeront
également différentes applications mul-
timédias. Aujourd'hui, il suffit d'un sim-
ple PC pour gérer des données prove-
nant d'origines diverses. C'est ainsi
qu'un micro-ordinateur peut aussi bien
«digérer» du texte, des images, des

photos, que du son et de la vidéo. Si
les résultats sont la plupart du temps
acceptables dans ces différents domai-
nes, il n'en va pas de même avec la
vidéo qui manque toujours cruellement
de la haute définition. En effet, la vi-
déo-informatique donne encore à
l'heure actuelle de bien piètres résul-
tats. Si l'on ajoute à la combinaison de
toutes ces techniques un écran tactile,
la communication devient dès lors facile
et accessible à tous. Mais là aussi,
l'écran tactile, jusqu'à maintenant, n'est
pas d'un fonctionnement sûr à 100%.

Si les solutions multimédias n'en sont
qu'à leurs balbutiements chez nous, el-
les ont déjà fait de nombreux émules
chez nos voisins européens. Computer
91 permettra de se faire une meilleure
idée sur l'état de la technologie multi-
médias et sur ce que cette nouvelle
technique offre réellement aux profes-
sionnels de l'information, /ag

Toujours prêt :
l'IBM PS/2 portatif.
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Partez en voyage d'affaires avec le
nouvel IBM PS/2 portatif et vous
aurez, comme au bureau , toutes les
informations sous la main. Léger, auto-
nome et plus petit qu 'un attaché-case,
il a tout ce qu 'il faut devenir un auxi-
liaire indispensable lors |B^B^P-̂
de vos déplacements. Sur- I É Z 1 \̂ ^
tout  quand on sait que ipliPB
cet IBM PS/2 modèle L40 j
SX est un Système Per-
sonnel^ à part entière. I 1

(R&monù
Division Informatique

Présent à COMPUTER 91
du 23 au 26 avril
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ËYM ifBOLÔ ŷg i_5 ]̂?F 5̂
^ k™2-' "'£¦ $1 vous mm ]

^^-- #^- UN MM MX 
Jji

#!r-261-' à W# A WêI wm ^^'_49 "•- NOUS NI POUVONS IfC
le ' H1 naPOUR vous/ 7^ Fr-648--

I 80cm I p 80x80cm80cm IBH ^S2fP*

Fr 718 - * - 
~~
Ŷ
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L'info rmatique en mouvement m

Champs-Montants 2, 2074 Marin, 038 334 687

Genève - Lausanne - Bern - Basel - Zurich • Winterthur
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Les deux copieurs compacts HC-1000
et HC-2000permettentune augmenta-
tion considérable de la rentabilité et de
l'efficacité. Ils produisent 8 copies par-
faites par minute, sur papier normal ou
sur films OHP et offrent en surplus de
la couleur. Votre revendeur Brother
vous montrera comment éviter à l'ave-
nir tous passages à vide.

brother
Des impressions privilégiées

2074 MARIN/Neuchâtel
Heur-de-Lys 37
Tél. 038 33 61 00-01
Fax 038 33 62 23 BZ6i75.ua
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8 ans d'expérience à votre service, annonce:

" 4x4 GESTION "
LA GESTION D'ENTREPRISE BMI sur

MACINTOSH
- Comptabilité générale
- Comptabilité débiteurs / créanciers
- Gestion de stock
- Facturation
- Salaires

Contactez-nous au 038 33 63 02
pour une démonstration

personnalisée
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• 
Nous représentons les marques prestigieuses

Assmann - Bauer - Sitag - Press

Modulaire, design, qualité, électrification intégrée,
parois de fond à un prix étonnant
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CT^ \V/TH f bureautique

/piJ L\ /J ijc-g meubles
-̂-¦-̂ ssïssïiiSE de bureau

2034 Peseux, rue de Neuchâtel 16, <p (038) 31 2216
Etablissement de tous projets et devis

H'hésiiei pas à nous contacter, nous aimons être dérangés!...
51 121 - 88
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (738).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (70).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelle et Tourteron

La magie du verbe.
10.30 Magellan

Les artisans du futur; Géo (8).
11.00 Le triathlon historique

3 et fin. Partage des eaux.
11.55 Les jours heureux

La déchirure.
12.20 Madame est servie

Adieu, Nick.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (166/180).
13.40 Dallas

Série.
Le diagnostic.

14.25 Huit, ça suffit!
Série.
La fête (2/2).

15.15
Le couturier
de ces dames

93'-France-1956.
Film de Jean Boyer. Avec: Fer-
nandel, Suzy Delair, Françoise
Fabian.
Fernand rêve d'être couturier
pour dames, alors qu'il n'est
que coupeur chez un tailleur.
Mais un héritage inespéré lui
permet d'ouvrir sa propre mai-
son de couture.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
au Conservatoire
de Lausanne
Le bonheur de la vie: L'instinct
sexuel.

17.15 Pinocchio
Dessin animé.

17.45
Rick Hunter

La balle en argent.
Shag Russell et José Rivers, ré-
cemment libérés sur parole,
sont assassinés. Hunter et
McCall trouvent chaque fois
une balle de revolver en argent
sans empreintes à côté des vic-
times.

DRS
17.55-20.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A: Suisse-Suède.
En direct de Turku.

18.35 Top models
Série (739).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
L'impossible alibi

Téléfilm de Roger Spottis-
woode. Avec: Ed Harris ,
Roxanne Hart, David Suchet.

22.00
Viva

Jazz et III" Reich: l'orchestre de
Goebbels.

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Football.
Coupe de Suisse.
Quarts de finale.

0.00-0.05 Bulletin du télétexte

£___^
6.00 Côté cœur

Chute libre.
6.30 TF1 matin

6.58-7.00 Météo.
7.20 L'école buissonnière

Jeunesse.
8.23 Météo.

8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

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

Des investissements.
15.25 Le vent des moissons
16.25 Club Dorothée

17.30
Chips

Clair de lune.
Ponch est conseiller technique
sur le tournage d'un film d'ac-
tion. Il est mis sur la piste d'une
société qui déverse des pro-
duits toxiques.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Tori rencontre Hayley pour lui
parler de son agression. Eden
et Cruz se décident enfin à fon-
der une famille.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo -Tapis vert.

20.50
La 7e compagnie
au clair de lune

85'-France-1977.
Film de Robert Lamoureux. Mu-
sique d'Henri Bourtayre. Avec:
Jean Lefebvre, Pierre Mondy,
Henri Guybet.

22.15 Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe De-
chavanne.

0.05 Au trot
0.10 TF1 dernière
0.35 Mésaventures
1.00 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.20 Passions
2.45 Le boomerang noir
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique
5.00 Histoires naturelles
5.30 Mésaventures

6.00 Le Journal permanent
7.15 Matinée sur La5

7.20 Candy. Mes tendres années.
Les Schtroumpfs. 8.35 Parlez-moi
d'amour. 9.05 Service des affaires
classées. 9.35 Les grands fleuves.
10.30 Cas de divorce. 10.55 Ça vous
regarde. Thème: Si tu m'aimes,
épouse-moi! 11.55 Que le meilleur
gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick

La main de Dieu.
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 Youpl, l'école est finie

Les Schtroumpfs. Jayce et les con-
quérants de la lumière. Lumière.

17.45 StarTrek
Echec et diplomate.

18.40 Allô! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le Journal
20.50 Robin des Bols

83' -USA-1973.
Dessin animé de Walt Disney Pro-
ductions, réalisé par Wolfgang Rei-
therman. Avec les voix de Pierre
Vassiliu , Dominique Paturel, Claude
Bertrand.

22.20 Ciné 5
22.35 Samanka, l'Ile des passions

80' -France-1982.
Film erotique de Jack Régis. Avec:
Chris Murphy, Vera , Dirke Altevogt.

0.00 Le Journal de la nuit
0.10 Les polars de La5

0.10 Demain se décide aujourd'hui.
0.15 Le club du télé-achat. 0.30 Cas
de divorce . 1.00 Service des affaires
classées. 1.30 Les grands fleuves.
2.25 Voisin, voisine. 3.25 Tendresse
et passion. 3.50 Voisin, voisine. 4.50
Tendresse et passion. 5.45 Ciné 5.

A N T E N N E
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6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de FA2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Les héritiers

L'Oncle Paul.
Réalisation de Marcel Moussy.
Avec: Frédéric de Pasquale,
Lucienne Hamon, Henri Serre.
Au Château de Blavières, le
vieil Alphonse Saltes va mourir
laissant derrière lui sa société
de vignobles. Le patriarche a
toujours un enfant préféré,
Paul, surnommé l'Oncle Paul,
et qui est considéré par les
membres de la famille comme
un excentrique.

16.10 Arsène Lupin
Arsène Lupin contre Sherlock
Holmes.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Quelle soirée grandiose.
19.05 MacGyver

Série.
L'une chante, l'autre peint.
MacGyver fait appel à une an-
cienne amie à lui, Roxy, deve-
nue vedette de rock. Roxy a
une sœur artiste peintre, Caria.
Bientôt MacGyver se rend
compte que l'une des deux
souffre de troubles mentaux.
Mais laquelle?

20.00 Journal -Météo

20.45
Mes meilleurs
copains

110' -France-1989.
Film de Jean-Marie Poiré.
Avec: Gérard Lanvin, Christian
Clavier, Jean-Pierre Bacri.

22.40 La montagne du dieu
cannibale
95' -Italie-1978.
Film de Sergio Martine Interdit
aux moins de 12 ans. Avec: Ur-
sula Andress , Stacy Keach,
Claudio Cassinelli.

0.15 Journal - Météo
0.35 Jazz à Antibes

Touré Kunda.
Au programme: Nahili; Gué-
rilla; Wayo; Emma; Diambar.

1.05-2.00 Le Saint

urWUm
6.00 Boulevard des clips

Avec : 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 10.50
Hit, hit, hit, hourra. 11.05 Les enva-
hisseurs. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Série à choix
13.25 Roseanne
13.55 Cagney et Lacey

La clinique.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Miss Chrysanthème.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomuslc
18.05 L'homme invisible

Hypnose.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'or (2- partie).
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 Spécial Daktari

Le léopard blessé.
Téléfilm.
D'Andrew Martin.
Avec: Marshall Thompson, Cheryll
Miller, Jack Dane.
Attaqués par un léopard, deux pri-
sonniers en cavale arrivent à la
ferme du docteur Daktari.

22.10 Les frères Forester
Téléfilm
De William Fruet.
Avec: Yannick Bisson, Charley Hig-
gins, Terence Kelly.

23.55 6 minutes
0.00 Dazibao
0.05 Boulevard rock'n'hard
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les Antilles néerlandaises. 2.50
La face cachée de la terre. La faune
des cavernes. 3.20 60 minutes. La
vérité sur les mensonges . 4.10
L'Egypte. 5.05 Le Brésil.

.FRt mm,
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
Rencontres. Thème: Vieillir en
France.

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Tennis: Open

de Monte-Carlo 91
Commentaires: Michel Drhey,
Daniel Lauclair et Dominique
Champot. Interviews: Nelson
Monfort. 1" tour du simple. Sei-
zièmes de finale du simple. 1°
tour du double.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.30 INC

Actualités: Comment bien pla-
cer son argent.

20.35
Le roi mystère

1/4. La guillotine.
Réalisation de Paul Planchon.
Adaptation et dialogues de
Marcel Jullian d'après l'œuvre
de Gaston Leroux. Avec: Chris-
topher Bowen, Philippe Bou-
clet, Aurelle Doazan, Eva Ma-
zauric.

22.05 Soir 3
Open de Monte-Carlo.

22.30 Programme régional
23.25 Eurotop
0.20 Espace francophone

Viêt-nam d'hier et d'aujour-
d'hui.

0.50-1.00 Carnet de notes

4Br_.
10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Bene-
dita Da Silva 17.25 Solti, Barenboïm
et Schiff jouent Mozart 18.40 L'opéra
du roi 19.20 Ait Lahcene, le huitième
jour du neuvième mois lunaire 19.55
Le dessous des cartes 20.00 Autour
du mariage de Figaro 20.25 Marna
Era Punk 21.00 Mégamix 22.00 Dy-
namo Spécial mouvement. 22.30 Le
chemin de Damas

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Le point
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Iniminima-
gimo 18.20 Le Petit Prince 18.30 Le
Canada sur deux roues 19.00 Jour-
nal TV5 et météo 19.20 Clin d'oeil
19.30 Le 19-20 20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal et météo 21.35 Bouil-
lon de culture 23.05 Journal TV5
23.20-0.55 Ferland Nadeau

¦ Télécinéromandie
14.00 Cinépanorama 16.50 Cherry
2000 18.25 Dessins animés 19.05 Ma
sorcière bien-aimée 19.35 Dédé Un
ton juste et attachant pour un film
qui fustige les médiocrités et les hy-
pocrisies de la petite bourgeoisie viti-
cole française. 20.55 Frankenstein
junior Film de Mel Brooks. Avec:
Gène Wilder, Peter Boyle, Madeline
Kahn. Une comédie hilarante, irres-
pectueuse et pas sérieuse du tout.
Du grand cinéma signé Mel Brooks,
à ne manquer sous aucun prétexte.
22.40 Brubaker

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Tell-Star. 15.10 Time out. 15.40
Prima vista. 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Die gliickliche Familie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Derrick Wer bist du, Vater?
21.05 Kassensturz 21.30 Ubrigens...
21.5010 vor 10 22.20 Sport 23.05 Der
Club Zischtigs-Club

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Nautilus 14.00 Ordine e di-
sordine 3. Se questa è una donna.
14.30 Cinéma per la scuola 16.20 Al-
fazeta 16.30 Créature grandi e pic-
cole 17.30 Favole popolari ungheresi
17.35 Ducktales (21) 18.00 Storie di
famiglia 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 T.T.T. 21.25 Piccoli
crimini in grandi città 22.25 TG-Sera
22.45 Martedi sport 23.55-0.00 Tele-
text notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.00 Tages-
schau 10.03 Vorsicht , Falle! 10.35
Mosaik- Ratschlage 11.00 Tages-
schau 11.03 Yasemin 12.25 Welten-
bummler 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschaftstelegramm
14.02 Bildergeschichten 14.30 Ferdy
15.00 Tagesschau 15.03 Spass am
Dienstag 15.30 Allerhand 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Boing! 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Ja
oder Nein 21.00 Kontraste 21.45 Dal-
las 22.30 Tagesthemen 23.00 Mof-
fengriet - Liebe tut, was sie will 0.55
Tagesschau 1.00 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 ZDF Sport extra 16.50
Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Die Wicherts von ne-
benan 19.00 Heute 19.30 Die Repor-
tage Damit die Wuste wieder lebt.
20.15 Ein Gaunerstiick mit alten Mei-
stern 21.45 Heute-Journal 22.10 Was
hatten wir denn noch tun kônnen?
22.55 Das kleine Fernsehspiel 23.55
Trotzheirat 1.05 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Hilfe,
der Doktor kommt Spielfilm mit Dirk
Bogarde. 12.05 Sport am Montag
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir 13.35 Ro-
seanne 14.00 Die Waltons 14.45 Mei-
ster von Morgen 15.00 Auch Spass
muss sein 15.30 Am, dam, des 15.55
Vif-Zack 16.10 Degrassi Junior High
16.35 Mini-Lexikon 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir 18.30 Baywatch 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Universum
21.07 Seitenblicke 21.15 Die Zwil-
lingsschwestern 22.45 Sport 23.15
Magnum 0.00 Gandalf 0.55-1.00 Zeit
im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina 10.15 30 anni
délia nostra storia 11.00 TG1 -Mattina
11.05 Padri in prestito Téléfilm. 11.40
Occhio al biglietto 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raiuno 13.30 Telegior-
nale 14.00 II mondo di Quark 14.30
Cronache dei motori 15.00 Quarante-
simo parallelo a Sud e a Nord 15.30
L'albero azzurro 16.00 Big! 18.00
TG1-Flash 18.05 Italia ore 6 18.45 30
anni délia nostra storia Verso i nostri
giorni: 1977. 20.00 Telegiornale
20.40 TG1-Sette 21.40 Superfantage-
nio 22.45-22.55 Telegiornale. 23.40
Pallacanestro Coppa campioni 0.20
TG1-Notte 0.40 Oggi al Parlamento
0.45 Mezzanotte e dintorni 1.00 DSE

Dossier raqazzi

A2-20 h 45- Mes meilleurs copains
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6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 « Les 4 Suisses ré-
pondent». 13.03 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30
Page magazine. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Les pays
baltes en effervescence (2). 9.30
Les mémoires de la musique. (700e

anniversaire de la Confédération.)
Henrico Albicastro (2). 11.05 Es-
pace 2 questionne. Le faux: un vrai
phénomène (2). 11.30 Entrée pu-
blic. 14.05 Divertimento. Point
d'orgue. Dans le cadre du 600e an-
niversaire de l'orgue historique de
Valère à Sion: 1. Annerôs Hulliger
(Suisse) à l'orgue de la Basilique
du Château de Valère à Sion
(18.8.90) ; 2. Wilfried Promnitz
(Allemagne) à l'orgue de la Basili-
que du Château de Valère à Sion
(14.7.90). 15.05 Cadenza. Un cen-
tenaire: Serge Prokofiev. Avec
l'Orchestre de la Suisse romande.
Dir. Armin Jordan. 16.30 Diverti-
mento. (Suite.) 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: Sciences, mé-
decines et techniques : Ouverture
de Computer 91. Erreurs, acci-
dents, fraude: l'informatique en
mal de sécurité. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. André Lischke, directeur
Chant du Monde (2 et fin). 20.30
Les dossiers d'Espace 2. Rimbaud
de Charleville: aux origines d'un
mythe. 22.30 Prospectives musica-
les. Jeunes compositeurs de
Suisse italienne
¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Brahms: Che-
mins nouveaux. Brahms le Poly-
phoniste. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
Grand bécarre. Martial Solal et
l'improvisation au piano. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Donné le 20 avril
1991 à la Salle Pleyel dans le cadre
de Prestige de la musique. Les vir-
tuoses de Moscou. Dir. Valdimir
Spivakov. J.S. Bach: Concerto
pour hautbois d'amour, cordes et
basse continue en la maj. BWV
1055; A. Schnittke : Concerto pour
piano et cordes; A. Vivaldi: Les
quatre saisons. 23.07-1.57 Pous-
sières d'étoiles.
¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1e' mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.
¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Passerelle. 21.00 A la carte. 23.00
Ton-Spur. 0.00 Musik zum trau-
men.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BASTERNE



Sous un toit commun bien situe
NEUCHÂTEL/ Des logements en vue pour le personnel hospitalier et les étudiants

mm lusieurs dizaines de nouvelles piau-
la les pour le personnel hospitalier et

les étudiants: la Fondation de l'hô-
pital Pourtalès et l'Université, regrou-
pées pour l'occasion en société simple,
ont acquis jeudi dernier le terrain de
l'hoirie Decker, situé à l'avenue de Bel-
levaux 4, à Neuchâtel. Actuellement
occupé par des bâtiments industriels
voués à la démolition, ce bien-fonds
s'étend sur 2260 mètres carrés, surface
où les co-acquéreurs vont construire un
immeuble destiné au logement des em-
ployés des hôpitaux communaux et à
celui des universitaires.

Situé au bas de Bellevaux, tout pro-
che du carrefour avec la rue de Gi-
braltar, l'emplacement est jugé particu-
lièrement favorable puisqu'il est d'une
part à proximité de l'hôpital Pourtalès
et donc du futur Centre hospitalier de
la Ville qui sera réalisé sur ce site, et
d'autre part à faible distance de tou-
tes les facultés de l'Université et du
restaurant de la Cité universitaire.

Aucune étude de construction n'a en-
core été faite, et il n'est donc pas

possible d'évoquer un nombre précis
de logements. Le recteur de l'Univer-
sité, Rémy Scheurer, souligne toutefois
que la surface sera utilisée «au mieux
et au plus», et selon les toutes premiè-
res estimations, le bâtiment devrait
abriter environ 80 studios. L'acquisition
du terrain s'est faite à parts égales
entre la fondation et l'Uni, et il est
vraisemblable, même si ce n'est pas
encore définitif, que la répartition des
futurs volumes se fera moitié-moitié.

Comme la Fondation de l'hôpital
Pourtalès possède son propre cap ital
et que l'Université a pu effectuer cet
achat grâce à l'héritage légué par feu
Edith Boissonnas, veuve de l'ancien pro-
fesseur de chimie Charles Boissonnas, ni
les finances de la Ville ni celles du
canton ne seront sollicitées pour cette
construction. Et, avantage souligné par
les deux partenaires: leur collaboration
devrait faciliter la solution de difficiles
problèmes de logements sans porter
préjudice à d'autres locataires.

En ce qui concerne la procédure de

mise a disposition des locaux au per-
sonnel hospitalier, selon le président de
la Fondation de l'hôpital Pourtalès,
Jean-Pierre Authier, qui est conseiller
communal/directeur des hôpitaux de
Neuchâtel, il est très probable que la
fondation louera ses logements à l'hô-
pital, lequel les sous-louera en fonction
de la demande de ses employés.

- Un des problèmes du regroupe-
ment des hôpitaux de la Ville sur le site
de Pourtalès sera l'éloignement des ac-
tuels logements, en particulier la four
des Cadolles, et il est évident que
l'emplacement de Bellevaux sera un
avantage pour le personnel, se réjouit
Jean-Pierre Authier. La fondation avait
donc reçu mission de chercher des solu-
tions dans ce sens.

L'Université rappelle au passage que
la Fondation du Foyer des étudiants
avait acquis l'automne dernier un im-
meuble aux Sablons qui permettra de
loger une quarantaine d'étudiants,
peut-être en automne 1993 déjà. Et
même si les instances universitaires vont

continuer a chercher d autres possibili-
tés de logement, Rémy Scheurer se dit
extrêmement heureux du nouveau pro-
jet de Bellevaux, l'hébergement ayant

ete I une de ses grandes préoccupa-
tions de recteur, mandat quadriennal
au terme duquel il arrivera cet au-
tomne, /axb-comm

EMPLACEMENT JUDICIEUX - Le site de Bellevaux est proche à la fois de
Pourtalès et des bâtiments universitaires. ptr- £

Suivez les parcours fléchés!
MATHEMATIQUES/ La marotte «tractale» a IVniversite de Neuchâtel

C

omme le pret-a-porter, les maths
passent par des modes. Il y a 10
ans, on s'aventurait dans la théo-

rie des catastrophes, et aujourd'hui il
n'y a pas de semaines qui passent sans
la sortie d'un ouvrage sur les fractals.

Le fractal, nouvelle marotte céré-
brale, ne répond à aucun besoin pres-
sant de l'industrie ou de la société,
même si l'on peut s'attendre à d'immi-
nentes applications graphiques. Il reste
de la bonne graine de curieux, une
énigme dont on apprécie d'abord la
tournure avant d'en percer le sens.

Sur une feuille de papier, l'esquisse
d'un premier trait de n'importe quelle
forme suffit: la première leçon du frac-

FRA CTA L DE MANDELBROT - D'une définition très sophistiquée, il décrit la
vitesse de divergence lors d'itérations d'applications quadratiques.

Université de Neuchâtel

tal levé le voile sur sa simplicité. Il
s'agit, à partir d'un segment, d'une
forme ouverte ou fermée, de répéter à
l'envi — soit itérer — une même opé-
ration. Un exemple: sur une droite, on
repère le tiers médiant et on en fait la
base d'un triangle équilatéral. Et puis
on recommence la même procédure sur
toutes les droites créées avec la pre-
mière opération. Le dessin s'agrandît,
puis devient une géométrie structurée.
Les formes résultant de ces répétitions
deviennent de plus en plus petites,
alors que l'ensemble se révèle aussi
précis que la dentelle de Bruges.

Les cristaux de neige, les plumes
d'oiseaux, les fougères font écho à

cette elucubration mathématique.
L'étrangeté du fractal consiste en sa
formidable cohérence interne, comme
un système qui se clôt tout seul. La
forme d'une île paraît hasardeuse vu
de haut. Si on l'examinait à toute pe-
tite échelle, on aurait là encore une
vision fractale de son dessin. Les frac-
tals promettent d'intéressants constats
sur les phénomènes de croissance, mais
sauront-ils déboucher sur de grandes
lois universelles?

— Impossible de le prévoir mainte-
nant explique Alain Robert qui dirige
la section mathématique de l'Université
de Neuchâtel. Pour l'instant, l'explora-
tion en amuse plus d'un. D'emblée, une
chose nous intrigue beaucoup: certains
fractals, qui procèdent d'opérations
absolument différentes, aboutissent à
des résultats graphiques parfaitement
identiques.

Et si, d'autre part, chaque pourtour
observé sur la terre n'avait rien d'aléa-
toire? Si on arrivait à prévoir les acci-
dents de la croissance? Enfin l'appro-
che mathématique trouvait-elle à dia-
loguer avec les progrès de la biolo-
gie?

— Les mathématiciens postulent qu 'il
n 'y a pas de place pour l'anarchie.
Reine ou servante, la science mathéma-

tique crée des ordres ou les repère.

Emprise sur la réalité ou méprise?
Une science clairvoyante peut devenir
aussi affûtée qUe le diamant. Les ma-
thématiques continuent ainsi de résou-
dre les tracas de la modernité: la cryp-
tologie raffine les codes, d'un inestima-
ble secours pour les banques, les ar-
mées et les services de télécommunica-
tions; matheux et physiciens ont travail-
lé en bonne intelligence sur la question
des plasmas, ou champs électromagné-
tiques, qui permettent de fantastiques
innovations industrielles.

Un dernier hommage doit être rendu
aux chiffres et à ceux qui les font
parler. Avec quatre opérations élémen-
taires, puis une syntaxe raffinée, les
chiffres ont permis d'élaborer un vrai
langage. Il n'est pas étonnant dès lors
que les outils des mathématiciens res-
semblent comme deux gouttes d'eau à
ceux des écrivains: sur l'écritoire, on
trouve des plumes, des crayons ou des
porte-mine, une gomme et du papier.
Les essais, brouillons et crayonnages
échouent dans la poubelle, autre ac-
cessoire très important dans des élans
créateurs et des rages de désespoir. A
vous d'y aller maintenant.

0 Catherine Roussy Wessner

EXERCICE — Voila un fractal qui démarre avec un triangle dont on blanchit
le triangle médian, répétant l'opération autant de fois que cela est possible.
Le fractal de Sierpinsky, qui démarre sur trois droites reliant les extrémités
d'un segment (ici la base du triangle), aboutit à un résultat identique.

Université de Neuchâtel

Un gel
angoissant

Les viticulteurs, maraîchers et hor-
ticulteurs neuchâtelois en ont eu des
sueurs froides: le gel de la nuit
passée a bien failli provoquer des
dégâts considérables.

Dans les vignes, les bourgeons
étant au stade de la petite pointe
verte, voire encore fermés, il faudra
attendre le débourrage pour éva-
luer l'ampleur des dégâts. Les poin-
tes peuvent en effet se montrer fra-
giles, par temps humide surtout.
Dans les jeunes vignes, les poudret-
tes d'une année, qui débourrent
très tôt, ont en revanche souffert,
particulièrement dans les parchets
en herbe où l'humidité stagne.

Pour l'ensemble du vignoble neu-
châtelois, estime Eric Beuret, chef du
Service cantonal de la viticulture,
les dégâts sont encore limités. Des
atteintes locales difficiles à évaluer
pourraient être relevées, dans les
vignes jeunes surtout. Seuls les pro-
chains jours permettront de tirer un
bilan plus comp let de la situation.

Si la nouaison des arbres fruitiers
sera à coup sûr sérieusement per-
turbée, les dégâts sont, dans ce
cas, encore impossibles à esti-
mer.Les fleurs, généralement flétries
en début de matinée, ont repris
quelque vigueur dans la journée.
Dans l'ensemble, estiment les pro-
fessionnels, il y a apparemment,
grâce à un temps sec, peu de dé-
gâts par rapport au fort gel enre-
gistré. Pour tous cependant, la va-
gue de froid semblant s'éterniser,
les jours à venir sont chargés de
bien angoissantes questions, /jg

CAHIER ÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Cap sur l'Himalaya:
pour un tourisme différent Page 13

CORROSION - Le
pont du Crêt-de-
I'Anneau, entre
Noiraigue et Tra-
vers, recevra un
nouveau revête-
ment. François Charrière
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Un pont
à assainir
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Viaduc en mal d'assainissement
VAL-DE-TRAVERS/ Tra vaux au pont du Crêt-de-l'Anneau

D

epuis hier, le Service cantonal des
ponts et chaussées a entrepris des
travaux d'assainissement au pont

du Crêt-de-L'Anneau, entre Noiraigue
et Travers, dans le but de remplacer le
revêtement et de renforcer l'étanchéité
du tablier. Cet ouvrage mixte, c'est-à-
dire composé d'un tablier en béton et
de piles métalliques, a besoin d'un trai-
tement de choc après environ 35 ans
de bons et loyaux services.

Les travaux devraient se terminer en
automne. Dans un premier temps, ils
consisteront à remplacer le revêtement
et à changer les joints d'articulation,
qui laissent s'infiltrer l'eau corrodant les
traverses métalliques de l'ouvrage.
Pour une meilleure étanchéité, un nou-
veau système de joints assurant la con-
tinuité de la chaussée et le confort de
l'automobiliste sera introduit. La se-
conde étape consistera en des travaux
de peinture ne gênant pas le trafic.

L'ensemble de cet assainissement
sera effectué par demi-chaussée, et
par conséquent implique la mise en
place d'une signalisation lumineuse ré-
glant alternativement la circulation.
Cependant, le bétonnage des nou-
veaux joints et la pose d'asphalte né-
cessiteront, à trois ou quatre reprises,
la fermeture complète du pont au trafic
routier, entre le vendredi soir et le
dimanche matin. Une déviation sera
mise en place alors, depuis Rochefort
pour le Bas et via La Brévine pour les
communications entre le Haut du canton
et le Vallon. Les usagers de la route

INFIL TRA TIONS ET DÉFORMATION - Les joints actuels du pont ne sont pas
étanches. Le Service cantonal des ponts et chaussées y remédie depuis hier.

François Charrière

seront dûment informés des dates de
ces fermetures en temps voulu.

Le pont du Crêt-de-L'Anneau n'est
pas en péril, mais ces travaux d'assai-
nissement interviennent encore avant
que les dégradations constatées ne de-
viennent irréparables ou qu'ils ne soient
trop coûteux. Et c'est justement l'étan-
chéité du revêtement qui fait défaut.

Tout cela sera donc amélioré en au-
tomne, et le trafic routier, surtout les
camions qui transitent depuis et vers la
France, supporteront bien les désagré-
ments dus aux feux!

0 Ph. c.
0 D'autres nouvelles du Val-de-Tra-

vers en page 23.

700ME / la Fête des vendanges à la Fête populaire de Brunnen

a Fête populaire de Brunnen des 2,
3 et 4 août prochain revêtira un
éclat tout particulier en cette an-

née du 700me. Participants neuchâte-
lois: la Fête des vendanges et l'Union

instrumentale de Cernier. Coté organi
sation, le coup d'envoi a eu lieu diman
che sur les bords du lac des Quatre
Cantons, avec la réunion des représen
tants de l'ensemble des participants

DEFILE — De gauche à droite Rémy Bachmann, président de la Fête des
vendanges, Sarah Gattoliat, Miss Fête des vendanges, Charles-Henri Borsay,
coordinateur de la présence neuchâteloise à Brunnen, et Alain Petitpierre,
directeur de la fanfare Union instrumentale de Cernier. E-

Ceux-ci ont défilé dans les rues de
Brunnen avant de recevoir des informa-
tions sur un scénario minutieux et très
précis, qui augure bien de la réussite
de cette manifestation.

Début août, la Fête des vendanges,
qui a répondu d'entrée à l'invitation,
sera présente à Brunnen avec une cin-
quantaine de personnes. Deux chars
seront créés par le «magicien» Claude
Botteron. Animé par la miss et ses dau-
phines, le premier d'entre eux sera un
hommage à la vigne et au vin. Le
deuxième aura pour thème la rose,
symbole de la région de Brunnen. Ces
chars fleuris défileront lors du grand
cortège du samedi après-midi, auquel
3500 personnes participeront. En soi-
rée, ils seront présentés sur le lac illu-
miné, avant que ne soit tiré le feu
d'artifice. Les fleurs seront transportées
de Neuchâtel à Brunnen. La construction
métallique sera réalisée au chef-lieu et
complétée sur place.

Outre la Fête des vendanges et
l'Union instrumentale de Cernier, la
Suisse romande déléguera à Brunnen
400 Genevois qui reconstitueront l'Es-
calade, ainsi que la Landwehr de Ge-
nève et des fanfares du Valais et du
canton de Fribourg. /jlv

Coup d'envoi réussi

Dans e flash des radars
p̂  urant deux semaines, la police

]J cantonale met l'accent sur la
, ;:sécurité routière, en renforçant

sur toutes les routes du canton les
contrôles radars. Pour la première
journée, une équipe d'une quinzaine
de personnes était sur le terrain, pour
procéder à des contrôles systémati-
ques. Malgré l'annonce de la campa-
gne, les automobilistes n'ont pas
changé leur comportement et nombre
d'entre eux ont été flashés. Région
visée hier: l'Entre-deux-Lacs, avec
des radars installés à Saint-Biaise,
Hauterive, Champréveyres et Chau-
vigny.

Prévention avant tout : les radars
sont installés sur des points névralgi-
ques, à proximité des écoles, des
sorties d'usines, ou dans des zones
réputées dangereuses. Pour un excès
de vitesse de 5 à 20 km/h, des
amendes d'ordre, de 34 à 150 fr,

sont infligées, et, pour des dépasse-
ments supérieurs, l'automobiliste est
dénoncé à la justice.

— Nous agissons souvent à la de-
mande des communes, qui se plai-
gnent des dangers du trafic , explique
Claude Nicati, de la police cantonale.

Les accidents dus à la vitesse ex-
cessive sont en constante augmenta-
tion et la police essaie par des cam-
pagnes comme celle-ci de rendre les
automobilistes conscients du pro-
blème.

- Beaucoup de gens s 'imaginent
que la cause principale des accidents
est l'alcool, et c 'est faux: plus de
16% des accidents sont dus à la
vitesse. Répression, mais aussi dialo-
gue avec les automobilistes fautifs et
surtout information : la police souffle
le chaud et le froid pour jouer la carte
de la prévention./jmt

Droit de bail
L Union syndicale Neuchatel-Boudry

USNB, l'AVIVO et l'ANLOCA invitent
tous les intéressés et plus particulière-
ment les retraités à assister à la confé-
rence-débat sur un thème d'actualité
brûlante «Locataires vous avez des
droits», aujourd'hui à 14h30, à l'aula
de l'Université (1er étage), rue du 1er
Mars 26, à Neuchâtels. Les associations
organisatrices et le Conseil d'Etat cons-
tatent que bon nombre de locataires
méconnaissent leurs droits et acceptent
trop souvent de payer des loyers abu-
sifs.

Pour faire connaître les' possibilités
de se défendre, l'USNB, l'AVIVO et
l'ANLOCA invitent cordialement les lo-
cataires à participer à une conférence.
L'orateur, Adriano Crameri, membre
de l'autorité de conciliation, donnera
les conseils pratiques indispensables,
qui doivent permettre aux locataires
de se défendre efficacement et ainsi
sauvegarder leurs droits. Il parlera
également des possibilités alternatives
de résoudre l'épineux problème de la
spéculation immobilière, tout particuliè-
rement par le biais de la création de
coopératives d'habitations, qui obtien-
nent généralement le soutien des ins-
tances politiques, /comm

Avec le sourire

VISA GES — L'appareil du photographe a parfois de la peine à digérer ses
clichés : c'est ainsi que Madeleine et Albert Streit, qui fêtaient leurs 50 ans de
mariage vendredi, à Neuchâtel, ont été malencontreusement privés de visa-
ges. Si les noces d'or se suivent, elles ne se ressemblent pas : il est temps de
rendre aux époux Streit le sourire qui étaient le leur en ce jour de fête./dbo

oig- i£

Attention aux vols !
Ces derniers jours, de nombreux

vols par effraction ont été commis sur
le Littoral et dans les Montagnes neu-
châteloises, spécialement dans des
commerces, communique la police
cantonale.

Les auteurs ont utilisé un mode opé-
ratoire actuellement fort répandu,
soit l'arrachage du cylindre de fer-
meture de la porte d'entrée. La po-
lice cantonale met en garde les pro-
priétaires de commerces et d'appar-
tements contre ce genre d'effraction.
Il ne faut pai faciliter la tâche des
cambrioleurs...

Les cylindres de fermeture dépas-
sant la porte ou la plaquette de
protection de plus de deux millimè-
tres peuvent être arrachés facilement

et rapidement' et presque sans bruit.

Pour prévenir ce genre de cambrio-
lage, il y a lieu d'installer des rosaces
de sécurité coniques ou des entrées
longues de sécurité qui protègent le
cylindre contre l'arrachage. De telles
serrures doivent toujours être vissées
de l'intérieur. Ce matériel de protec-
tion efficace est installé sans grands
frais par les serruriers du canton.

Une brochure, avec des recomman-
dations pour une protection efficace
des commerces ou des foyers peut
être obtenue gratuitement auprès du
Bureau de prévention contre la crimi-
nalité de la police cantonale, case
postale 1355, 2001 Neuchâtel, tél.
038/242424. /comm

Le saint du jour
Les Georges sont essentiellement des
intellectuels. Ambitieux, ils visent les
grandes carrières et sont de redou-
tables chefs. Fidèles, ils sont assez
machos avec les femmes. Anniver-
saires: finances en hausse. Bébés ,
du jour: rêveurs et très sociables. J

Les comptes
Examen des comptes au Pâ-
quier où le Conseil général sié
géra à 20hl5 au collège. La
surprise est bonne puisque ces
comptes bouclent avec un
bénéfice de 36.590 fr. alors ,
que le budget prévoyait un
excédent de recettes de
7540 fr. seulement. M-

Allemand
Le groupe des parents d'élèves de

Cescole invite à rencontrer
Anne-Marie Bogdanska, professeur,
lors d'une conférence-débat dont le

sujet est: «Dédramatisons l'alle-
mand». A 20 h 30 au préau couvert

de Cescole. JE-

informatique
Le Conseil général d'Enges se ?
réunit à 20h 15 à la Maison de

commune. Il examinera notamment
lès comptes avant de se prononcer

sur deux crédits, dont un de 27.000
fr. pour l'informatique de l'adminis-

tration. JE-

Locataires
i L'Union syndi-
cale Neuchâtel-
Boudry, l'AVIVO
et l'ANLOCA or-
ganisent une con-
férence-débat sur
le thème «Loca-
taires vous avez
des droits» à
14h30 à l'aula
de l'Université du
Premier-Mars 26.
M-
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Cap sur l'Himalaya
Une agence de tourisme propose des aventures lointaines

¦p raverser I Himalaya, le Canada
ou le Nicaragua à pied, à che-
val, à dos d'éléphant ou en ca-

noë: Tiger Mountain organise des
voyages sur mesure. Cette agence de
tourisme peu ordinaire se veut une
((boutique du voyage, misant sur le
lointain et l'aventureux», comme
l'explique sa directrice, Catherine Bo-
rel.

Installée depuis sept ans à Neuchâ-
tel, Tiger Mountain a depuis le début*
de l'année pignon sur rue. De taille
réduite, afin de conserver la dimen-
sion humaine nécessaire à l'aven-
ture, elle s'est spécialisée dans les
pays de l'Himalaya. Voyages spor-
tifs, mais également culturels sont
mis sur pied. Gravir un 7000 mètres,
visiter les palais de l'Inde, traverser
le Népal en jouant au golf ou s'initer
aux arts martiaux dans le temple
chinois de Shaolin: tout - ou presque
- est possible, et l'agence a tissé un
réseau de guides et de relations très
important. Elle ouvre également ses
voyages aux personnes handica-
pées.

— Nous ne voulons pas créer de
ghettos du tourisme. A plusieurs re-
prises, nous avons organisés des
voyages avec des handicapés : l'am-
biance est à chaque fois extraordi-
naire, car ces personnes profitent à

cent pour cent des opportunités.
Nous .avons conduit des paraplégi-
ques, puis des aveugles: tous ont
voyagé comme les autres.

Sensible aux dégâts que cause le
tourisme dans ces régions du monde
encore préservées, l'agence se mon-
tre très exigeante : les sites sont entiè-
rement remis en état après le pas-
sage d'un groupe, et les organisa-
teurs informent les voyageurs des

coutumes locales, afin d'éviter de
choquer les populations. De plus, Ti-
ger Mountain dispose d'une équipe
scientifique oeuvrant pour la protec-
tion de l'environnement. Un pro-
gramme de sauvetage de crocodiles
est mis sur pied. «Le tourisme pose
beaucoup de problèmes moraux:
nous essayons de créer le moins de
nuisance possible. »

0J. Mt

Chorales
bien en voix

Répertoires moderne et traditionnel
se sont relayés samedi soir, lors du
concert annuel de La Brévarde, donné
à la salle de gymnastique de Serrières,
pleine d'un public chaleureux.

Le choeur d'hommes, dirigé par Ivan
Deschenaux, a entonné une dizaine de
chansons de son nouveau répertoire,
d'inspiration moderne pour l'essentiel.
Brel ou Gainsbourg ont ainsi été repris
en choeur, grâce aux arrangements du
directeur. Une prestation qui a satisfait
le public comme Ivan Deschenaux: «La
chorale a bien chanté, il faut le souli-
gner». Comme il faut signaler la fidé-
lité de Johnny Arlettaz, qui a fêté ses
35 ans de chorale.

Si le répertoire de La Brévarde
donne dans la modernité, les 50 chan-
teurs et chanteuses de La Chanson de
Prilly, que dirige Patrick Stâger, ont
choisi une autre orientation, plus tradi-
tionnelle. Ils l'ont présentée dans le
deuxième volet de cette soirée an-
nuelle, consacré à la chorale invitée. La
qualité de l'interprétation n'a malheu-
reusement pas empêché le public de
trouver un peu long le programme de
ce choeur mixte.

Une note plus débridée a été appor-
tée par «La Brévardine en mer», un
spectacle qui a embarqué la salle dans
une revue houleuse, rythmée par le
piano de J.-M. Deschenaux. Gaîté,
mouvement'et couleurs ont caractérisé
les chants et les histoires qui brocar-
daient les Romands. Née il y a six ans,
cette Brévardine est animée par quel-
ques chanteurs de la chorale, auxquels
leurs épouses prêtent voix forte.

Les cinq musiciens de l'orchestre de
Vittorio Perla ont permis ensuite aux
infatigables de tanguer encore, /dbo

Un pays mysti que
Une lueur s'allume dans le regard

de Catherine Borel, lorsqu'elle parle
de l'Himalaya. Népal — son pays
préféré -, Inde, Pakistan, Tibet: de-
puis sept ans, elle parcourt ces ré-
gions, alliant passion de la décou-
verte et professionnalisme.

— C'est l'amour de la montagne
qui m'a conduite en Himalaya. De-
puis, des liens très forts m'unissent à
cette région du monde, à nulle autre
pareille. J'ai d'ailleurs appris le hindi,
que j e  parie et lis couramment.

Avec l'amour des paysages, Ca-
therine Borel a appris le respect des
populations qui y vivent. Chaque

voyage est pour elle l'occasion de
rencontres, de découvertes, et plus
encore de méditation.

— Ce qui me frappe, c'est le souf-
fle mystique qui hante les régions de
l'Himalaya. Dans les décors lunaires
des hauts plateaux, chaque fleur,
chaque brin d'herbe est un miracle: il
est impossible de rester insensible à
ces merveilles. Ces pays parlent à
l'âme.

Au fil du discours, la professionnelle
du tourisme s'efface devant la voya-
geuse passionnée. Son rêve: faire
découvrir le Népal à chacun, même
sans ses services !/jmt

Un demi-siècle dans la vigne
Jeannine et Jean Vuillemin ont fêté leurs noces d'or

C

l 'est la sève de la bonne terre
landeronnaise qui coule dans les
veines de Jeannine et Jean Vuille-

min qui ont dorloté, bichonné, aimé
leurs vignes toute leur vie. Depuis trois
ans, ils sont venus couler une douce
retraite à Neuchâtel. Ils ont choisi d'ha-
biter dans la maison d'une de leurs
deux filles pour plus de sécurité et de
tranquillité. Pour être moins seuls aussi.
Vendredi, ils se souvenaient qu'un 19
avril de 1941, ils entamaient un long
chemin ensemble.

Jeannine Varnier est née à Bâle en
1919. Ses nombreux voyages l'ont très
vite amenée au Landeron où, dès 14
ans, elle a suivi les traces de son père,
puisqu'elle est entrée dans l'horlogerie
comme on entre en religion. Neuf heu-
res par jour et six jours sur sept, pour
35 centimes de l'heure, elle saisissait
de ses brucelles des goupilles qu'elle
fixait aux raquettes, sorte d'aiguilles
qui commandent le réglage d'une mon-
tre. Du vrai travail d'horloger!

Pour élever ses deux filles, Jeannine
a pris du travail à la maison. Sur son
établi, devant la fenêtre ou sous la
lampe, il ne s'agissait pas de chômer.
En vraie spécialiste et avec le goût de
la minutie, elle posait ses goupilles
comme on enfile des perles. Et ce
n'était pas tout, puisqu'il fallait aussi
aider le vigneron de mari.

Le jour de son mariage, Jean Vuille-
min a reçu de son père deux ouvriers

et demi de vigne. A savoir qu'un ou-
vrier est une ancienne mesure neuchâte-
loise qui équivaut à 351 mètres carré
exactement. Mais la vigne, il fallait s'en
occuper avant ou après la journée de
caviste, que Jean Vuillemin a faite du-
rant 40 ans. Ainsi, les vignes et les vins
n'ont plus de secrets pour lui.

— Goûter ou avaler, c'est toute la
différence, lâche d'un air assuré le ca-
viste. C'est vrai que dans une cave, ce

JEAN ET JEANNINE VUILLEMIN — Deux ouvriers et demi de vigne comme
cadeau de mariage. ptr- M

ne sont pas les décis qui manquent!
«Un petit verre, puis deux, trois, et on
finit à cinq litres par jour. Alors, on ne
fait pas de vieux os.» Jean Vuillemin
sourit: «Pendant dix ans, j 'ai fait 60
heures par semaine. Lorsqu 'une fois, j 'ai
demandé une demi-journée au patron,
il a cru qu'il était ruiné!» Cet amoureux
de la vigne s'occupe maintenant de
deux ceps dans son jardin , /jld

Histoires de nuits
DANSE AU THEATRE/ Cinquième création d'Objets-Fax

«Douce danse, cher pays de mon
enfance...»: les chorégraphes d'Objets-
Fax, troupe de danse de La Chaux-de-
Fonds, ont puisé dans le conte l'inspira-
tion de leur cinquième spectacle, «His-
toires de nuit». Climat à prolongations:

— Le petit chaperon rouge nous a
fait penser à la forêt et cette dernière
à l'Amazonie actuellement massacrée.
Nous ne voulons pas dénoncer, mais
rappeler. Nous parlons des problèmes
mondiaux qui nous touchent sur un ton
détendu. Notre spectacle abonde en
clins d'oeils malicieux, nous évoquons
des choses sérieuses sans nous prendre
au sérieux, déclarent Ricardo Rozo et
son complice Jean-Claude Pellaton.

Ils se préoccupent également des
rapports humains, l'amour, la haine, la
peur, et surtout des traces que ces
sentiments laissent. Elles sont primordia-
les dans la vie intérieure, comme la
dualité du bien et du mal.

Affairé à sa machine à coudre, Ri-
cardo Rozo fabrique les souliers des

filles. Sans aucune subvention pour la
création, tout est «home made» chez
Objets-Fax. Seule la dernière tournée
suisse et sud- américaine a été finan-
cée. Peut-être cela fait-il la force de la
troupe? Et Ricardo d'ajouter:

— Jean-Claude et moi ne vivons que
de la danse. Les autres danseurs, Irina
Lorez, Christine Roth, Patrick Humbert
comprennent que c 'est la galère et
travaillent d'autant plus dur. Nous som-
mes des passionnés, remplis de rêves,
mais les rêves, c'est comme les épi-
nards: cela rétrécit à la cuisson... Envers
et contre tout, nous apposerons notre
sceau, car chaque génération doit ap-
porter la preuve de son existence.

Objets-Fax a organisé à Neuchâtel,
il y a quelques mois, une série de
stages: un succès. Chacun pouvait par-
ticiper, sans ségrégation. Pour la com-
pagnie, danser est avant tout un senti-
ment, une manière de ne pas oublier le
vivant, le corps. La chorégraphie est

I un des arts les plus actuels:
— Nous vivons le derrière sur une

chaise. Notre corps nous oblige à nous
poser des questions tant il se ramollit.
La mode de la nouriture «light» est
significative, la chorégraphie récupère
l'une des questions essentielles de notre
époque.

Ce sont Rozo, plutôt visuel, et Pella-
ton, plutôt sonore, qui ont inventé la
chrégraphie des «Histoires de nuit».
Les deux discutent, dessinent, lisent et
écrivent. La trame du spectacle associe
plusieurs arts:

— Attachés aux notions de recy-
clage, nous avons récupéré pour la
création des «Histoires de nuit» quel-
ques images du cinémas suisse et de
médias actuels en cherchant à dégager
de leur impact sémiologique un dialo-
gue avec la chorégraphie.

01- s.
0 Théâtre de Neuchâtel, demain et

jeudi à 20 h 30.

Survoltée
sur scène

«Je bosse comme une folle, j 'ai pas
une minute à moi, c'est du délire»: tel
est le titre du deuxième spectacle
qu'Anne Roumanoff, comédienne et li-
cenciée en sciences politiques, propose
aux Neuchâtelois, après l'avoir montré
aux Parisiens pendant sept mois au
théâtre des Blancs-Manteaux.

Tour à tour femme active survoltée,
employée de mairie, esthéticienne ob-
sédée par l'horizon 92, mamie pitto-
resque, animatrice de centre de loisirs
nostalgique de 68 et professeur de
biologie célibataire et fière de l'être,
Anne Roumanoff nous fait rire de tout
et de toutes.

Bernadette, midinette au grand
coÙr, grande dévoreuse de magazines
féminins et de collection Harlequin, est
le personnage central du spectacle. A
la fois naïve et espiègle, elle se tire
avec bonne humeur des situations les
plus délicates. La comédienne aime ses
personnages: son trait est juste, parfois
tendre, mais jamais méchant, /comm

# Salle de la Cité universitaire, de-
main, 20h30.

INTERRUPTION DE PASSERELLE
— On ne pourra pas encore re-

joindre le lac à pied. ptr- £.

U PASSERELLE INACHEVÉE
— Depuis plusieurs mois, la

passerelle qui passe sur la N5, à
Champ-Bougin, entrée ouest du
tunnel, s'arrête dans les airs. Les
personnes, qui espéraient pouvoir
joindre à pied la rue de Port-
Roulant aux rives du lac, devront
encore patienter, vraisemblable-
ment jusqu'au début de l'année
prochaine. Comme le précise Jean
Brocard, ingénieur en chef de l'Of-
fice de construction de la N5, le
raccord de la passerelle avec le
rocher est délicat. De plus, l'amé-
nagement du réseau piétonnier est
loin d'être terminé. Il prévoit une
descente vers le garage Robert,
une liaison entre la rue de Port-
Roulant et les rives, un passage sur
le portail du tunnel de la N5 pour
rejoindre la cité Suchard et un iti-
néraire qui reliera un parking en-
tre la N5 et la route cantonale 5.
/jld

¦ FRISSONS BOTANIQUES -
Le Jardin botanique de l'Ermitage
en cours d'aménagement a reçu
samedi le Cercle vaudois de bota-
nique, conduit par son président
M. R. Mingard, ainsi que par G.
Muller, directeur du Musée botani-
que de Lausanne. Les mains gour-
des et la goutte au nez, les bota-
nistes se sont trouvés plongés dans
un paysage à la japonaise, les
flocons se mêlant au fleurs du pru-
nier de Sainte Lucie. Tandis que
Philippe Kûpfer, professeur à l 'Uni-
versité de Neuchâtel secouait la
neige des branches, chacun son-
geait à un réconfortant apéritif.
Alerté à /'improviste, £ Beuret, di-
recteur de la Station viticole d'Au-
vernier, a accepté d'accueillir le
groupe pour un moment de bota-
nique appliquée. Les blancs de
1989 et 1990 sont parvenus à
convaincre les Vaudois: une ga-
geure! /comm-lc

TOUR
DE
VILLE

tieuchâUt* VILLE—
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ÏAcîion |¦ Cuisses de I
I poulet -65 1I ' 100 g • W I

1 Foie de Jfll¦ porc oo c%4lll
HBB Boucheries Coop I
S*_J | + principaux magasins I

VL^B ...J 25644-76^H

Urgent !
Nous cherchons

PEINTRE C.F.C.
Tél. (038) 240 001.

75195-76

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

¦ NOUVEAU GARAGE - Le 51
de la rue Pierre-à-Mazel va à nou-
veau se parfumer aux odeurs d'huile
de moteurs, puisque les trois lifts ont
chargé hier matin leurs premières voi-
tures. Le nouveau garage de Georges
Hugli a en effet ouvert ses portes.
Pour l'instant, les 850m 2 du local
flambant neuf sentent davantage la
peinture fraîche que la gomme des
pneus. Plafonds et fenêtres insonorisés,
le garage se présente dans des tons
de bleu, blanc et gris, les couleurs de
la marque représentée. Tout a été
pensé pour rendre le passage de la
clientèle agréable. Un système de la-
vage automatique est à disposition.
La station essence sera modernisée
ultérieurement, /jld
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COSTA BLANCA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre,

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ËQUITATION - PLAGE - PORTS

Prenez contact sans engagement avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE

Tél. 022 / 300 18 07 _ 0
1 ^><0
| Veuillez m'envoyer votre documentation: I

I Nom : 

. Rue : |

j Ville : Tél.: |

L'ÉTAT DE |̂ Wm£M\ll

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
Un(e) secréta ire
(à temps partiel,
rétribuée à l'heure)
au secrétariat du département de
Justice, afin d'assumer, entre autres
choses, le secrétariat de deux com-
missions du Grand Conseil.

Cette place conviendrait à une per-
sonne dynamique et organisée qui
disposerait des qualités suivantes :
- formation commerciale ou de se-

crétariat,
- excellente dactylographie,
- aptitude à prendre des procès-

verbaux,
- connaissance souhaitée du traite-

ment de texte,
- maîtrise parfaite de la langue

française.

Obligations et traitement :
légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Délai de postulation :
jusqu'au 1e' mai 1991.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 51054-21

L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÀTELHTD
ef ctvf o'

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Un(e) employé(e)
d'administration
pour le Service de la santé publique,
à Neuchâtel, suite à la démission
honorable de la titulaire.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- capacité d'assurer les différents

travaux d'un secrétariat,
- intérêt pour les chiffres dans le

cadre d'enquêtes financières,
- aptitude à travailler de manière

indépendante, notamment sur un
terminal informatique et une ma-
chine à traitement de texte,

I - goût pour le contact avec le pu-
blic en général et les personnes
âgées en particulier.

Obligations et traitement : lé-
gaux.

Entrée en fonctions:- ju in 1991
ou date à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 3
mai 1991.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 511B0-21

___ Suite des
mJ annonces classées
j  y- en page 15

A vendre entre
Bienne et Neuchâtel

belle villa
sur la hauteur, avec belle vue sur le
lac de Bienne. Pièces grandes et
représentatives, intérieur de luxe,
terrain de 2500 m2, secteur garage
sép. et pavillon au jardin.
Prix de vente Fr. 2,7 mio.

Offres  sous chi f f res  05-
U-619441 Publicitas, 3001 Ber-
ne. 11055-22

A vendre à Peseux, en lisière de forêt,
dans zone résidentielle avec vue sur
le lac et les Alpes

APPARTEMENT
DE HAUT STANDING

128 m2, terrasse, cave, 2 places de
parc couvertes à disposition.

Pour tous renseignements:

FÏGEFÈSï
2034 Peseux Rue Ernest-Roulet 1

Tél. (038) 31 83 00. 51150-22

A vendre à Boudry proche de la gare

APPARTEMENT
DE3 1/2 PIÈCES

salon avec cheminée, cuisine fermée, sal-
le de bains, balcon, cave.
Prix de vente: Fr. 295.000.-

Possibiité d'acquérir un garage individuel.
Tél. (038) 24 77 40. 50794-22

r LA VENDRE
A LA COUDRE/NE

Notre nouveau système de
financement personnalisé
analogue à l'aide fédérale
vous permet d'acquérir ce

BEL APPARTEMENT
DE 4 PCES - 97 m2

complètement rénové

Fonds propres nécessaires:
Frs. 50'0Ô0.-

Le solde est payable en
mensualités initiales de

Frs. 1'695.-
Intérêt et amortissement

compris.

Notre plaquette vous donnera
le détail de notre financement.

Pour tout renseignement ou
ViSÎte: 

,0728-22

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49

W A vendre à GORGIER

I APPARTEMENTS I
\% PIÈCES

l TERRASSE-IÛRDIN PRIVÉ [
| Vue imprenable, Fr. 520.000.- plus
I Fr. 40.000.- garage double et place
I de parc.
I Fr. 2157.- par mois avec fonds
I propres Fr. 120.000.-.

| ATTIQUE
H_ Fr. 610.000.- plus garages. 25603-22
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(Jmoue aakc/ei1
APPARTEMENT RÉSIDENTIEL

de 4 pièces (1 07 m2). Garage. Situa-
tion convoitée. Prix de vente :
Fr. 430.000.-

Renseignements et visites
<p (024) 218 408. 10900 22

A Rochefort, a 10 minutes de Neuchâtel,
à vendre

PARCELLES DE TERRAIN
DE 1332 m2

pour locatif, villa, industriel, entièrement
équipées.
Possibilité de construire 4000 m3.
Prix: Fr. 210.-/ le m2.
Ecrire sous chiffres H 028-700346
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 50893- 22

A vendre de
particulier à Bevaix

appartement
4/2 pièces
en PPE
2 salles d'eau,
grand salon avec
cheminée, cuisine
habitable, garage
privé.
Tél. 25 44 92.

11048-22

A vendre, de particulier,
à Cortaillod

appartement
de 4% pièces

Salon avec cheminée, agence-
ment moderne, W. -C. séparés,
garage et place de parc .

Renseignements et visites:
tél. (038) 42 49 54. 25621-22

Particulier vend

GRANDE
VILLA

au Val-de-Ruz

Complètement équipée et en excel-
lent état. Magnifique dégagement.
Parcelles de 6000 m2 constructible,
éventuellement vendable séparé-
ment.

Faire o f f res  sous ch i f f res
28-950711 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 11056-22

A vendre
ou à louer

au 1°' étage d'un superbe immeu-
ble de caractère entièrement réno-
vé, avec ascenseur et garage col-
lectif, situé au centre ville ouest

1 BUREAU
de 210 m2 PPE

comprenant salon boisé avec che-
minée XVIII e, 3 bureaux indépen-
dants, espace réception, secréta-
riat, vaste bureau paysage mansar-
dé, espace pour archivage et gale-
t a s .  P r i x  d e  l o c a t i o n
Fr. 300.-/m2/année. Finitions et
date à convenir.

D'autres bureaux et appartements
sont également à vendre dans le
même immeuble.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel. Tél.
24 67 41. 25212 22

A VENDRE

OBJETS
RARES

directement du
constructeur, â
Colombier, dans
un immeuble de
3 appartements
en cours de
finition.

2 GRANDS
APPARTEMENTS
de 150 m!avec
dépendances.
Renseignements et
visites : 51174-22
g (038) 21 40 22.

ATTENTION
UTILE
A votre
disposition pour
petits
déménagements,
divers transports

; et débarras.
' Garde-meubles.

HUMBERT-DR0Z
TRANSPORTS
(p (038) 25 05 16.

825971-10

jolie villa
jumelée (62D
à vendre à
Montet/Vully
5 pièces,
1988, soignée.
Vue sur le lac
et le Jura.
Fr. 665000.- 25633-22

_r "k.

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ __fc
Devenez propriétaire B_l
à Bôl e

Situation et vue

VV/ r PIÈCES B
S de 160 m2 i

séjour de 50 m2, grande |
cuisine, 4 chambres à j
coucher.

Nécessaire pour traiter: ¦
Fr. 50.000.-.

COÛT MENSUEL:
dès Fr. 1925.-

51151-22 |

- EEXPRESS
Location/vente

Cudrefin

villa mitoyenne
construction

traditionnelle soignée
comprenant: cuisine agencée, séjour avec che-
minée, 3 chambres, 2 salles d'eau, garage, dé-
pendances, sur parcelle de 500 m2 environ.
Plan financier individualisé. Exemple: acompte
Fr. 60.000.-, solde en 183 mensualités de
Fr. 2900.-.
Renseignements :
Les Saules-Finance SA, case postale 56,
2034 Peseux, <p (038) 31 50 22. 51161 22

Régie immobilière nouvellement
implantée en Suisse romande

recherche portefeuille
de gérance

Accepte tout mandat dans les can-
tons de Vaud, Neuchâtel, Fribourg,
Genève et Valais.,

Références de 1" ordre. Suivi et
gestion par des spécialistes.

Renseignements : tél. (038) 21 40 21.
25620-38

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15828 22
MB_B_-_^__^_B-^_^_^

'GEDECO S.A\
A G E N C E  I M M O B I L I È R E  I
A louer à la rue de l'Orée 30 I
à Neuchâtel dès le 1er mai I
1991 dans VILLA-TERRASSE I
sur les hauteurs de Neuchâ tel , H
de construct ion récente

SPACIEUX BUREAU I
DE 122 m2 I

avec coin cafétéria, vestiaire + I
local d'archivé et W.-C. Accès I
direct, entrée indé pendan te, I
places de parc aisées.

CONVIENDRAIT
POUR BUREAU,
CABINET MÉDICAL
ET PARTICULIER.

Pour tous renseignements I
et visites, s'adresser à la I
gérance. 25504-22 I

Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 191
 ̂

Tél. 038 25 56 50 M

f À VENDRE
À COLOMBIER

VILLA
DE MAÎTRE

Ecrire à
B.P. 32.

2017 BOUDRY.
k 11067-22 ^_

Wiit&mmmtismM
Neuchâtel
Vidéotex

ilÉJP
Pour vous distraire
et vous informer
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A vendre

SUPERBE
APPARTEMENT
de 6 pièces
en attique
(dUpleX) 200 m'
de surface habitable,
avec vue imprenable
sur les Alpes
(entièrement meublé)

a ANZÈRE/ VS
(sur la place
du village), à 10 min
du golf de Grimisuat.
Un des plus beaux
domaines skiables
du Valais.
Propriétaire :
M""' lvlarlyse Curchod
Tél. 021/ 20 28 90,

021/653 58 47.
25626-22

m^ m̂mmlm%\

en vente à
l'Imprimerie Centrale

— 13

A vendre
à Neuchâtel,
à 10 minutes
à pied du centre,

appartement
de 5 Y2 pièces
avec garage.

Prix à discuter.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-3014 11065 -22



CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

Fahys 47-49, immeuble
entièrement rénové I

I APPARTEMENT 11
DE 3 PIÈCES I

I AVEC CACHET j I
avec cheminée de salon, j

cuisine agencée.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer Fr. 1600.-.
Renseignements 25553-26 I i

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

APOLLO 1 (25 21 12)_ _ . .
DANSE AVEC LES LQUPS 15h - 20 h. 12 ans.
7e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Accueil triomphal du public: moisson
d'Oscars pour un film magnifique et grandiose.

APOLLO 2 (25 21 12) ;~ A T
MADAME BOVARY 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. En grande première suisse. Un film de
Claude Chabrol d'après le chef-d'oeuvre de
Gustave Flaubert, avec Isabelle Huppert, l'ac-
teur neuchâtelois Jean-François Balmer (émou-
vant et pathétique). Madame Bovary, c 'est Isa-
belle Huppert la magnifique! Une excellente
transcription de l'oeuvre de Flaubert.

APOLLO JJ252TÎ2) ; J_l___,...̂ _.__:__.. j

CENDRILLON 15 h. Enfants admis. 4e semaine.
Le très beau dessin animé de Walt Disney. Une
histoire pleine de charme et d'enchantement.

L'ÉVEIL 17 h 45 - 20 h 45. 1 2 ans. 5e semaine.
Derniers Jours. De Penny Marshall, avec Robin
Williams, Robert De Niro. Inspirée de faits réels,
cette histoire est bouleversante.

ÂRCADES f̂257878VI;r """'¦' • '¦ ' - ; : - V '  1

LE SILENCE DES AGNEAUX 15 h - 18h -
20 h 30. 18 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Un film de Jonathan
Demme, avec Jodie Foster, Anthony Hopkins.
Ours d'argent du meilleur réalisateur «Berlin
9 ! ». Chargée de mener une enquête, une jeune
femétraqué en proie à une folie meurtrière. Un
voyage au pays de l'horreur absolue!

BiÔ (25 88 88) 
~ 

1
SCÈNES DE MÉNAGE 1 5 h - 1 8 h (V.O.angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Une comé-
die de Paul Mazursky, avec Woodie Allen,
Bette Midler. Ils forment un couple modèle, mais
l'aveu de leurs aventures sentimentales extra-
conjugales risque de les brouiller pour toujours.
Un jeu d'acteurs étourdissant!

PALACE 725 56 66) H
EDWARD AUX MAINS D'ARGENT 16 h 15 -
20 h 45. Pour tous. 2e semaine. Un conte fantas-
tique de Tim Burton, avec Johnny Depp, Winona
Ryder, Diane Wiest. L 'histoire extraordinaire
d'un garçon peu ordinaire!

LES NUITS AVEC MON ENNEMI 1 8 h 30. 16
ans. 6e semaine De Joseph Ruben, avec Julia
Roberts. Le nouveau film événement.

REX (25 55,55) I 7"" ~~." i
LA MAISON RUSSIE 15 h - 20 h 30. 1 2 ans. 2e
semaine. De Fred Schepisi d'après le roman de
John Le Carré, avec Sean Connery, Michelle
Pfeiffer. Devenu agent secret, un vieil «origi-
nal» se trouve lancé dans une entreprise qui le
dépasse... Suspense garanti!

CYRANO DE BERGERAC 1 8 h. Pour tous. Der-
niers jours. Le triomphe de Jean-Paul Rappe-
neau, avec Gérard Depardieu.

STUDIO (25 30 00) * _j_ ,v: rrT\
BONS BAISERS D'HOLLYWOOD 1 5 h - .18 h 1 5
(V.O.angl. s/t. fr.all.) - 20 h 30. 16 ans. En
grande première suisse. Une comédie de Mike
Nichols, avec Mery Streep, Shirley MacLaine.
Une mère et sa fille se retrouvent à la suite de
circonstances assez tragiques... La rencontre
nous subjugue: elle est époustouflante !
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 SORGHO ROUGE (V.O.s/t.fr.).
CORSO: 21 h MISERY, 16 ans; 18h45 LA FRAC-
TURE DU MYOCARDE, 1 2 ans.

EDEN: 21 h L'EXORCISTE 3-LA SUITE, 16 ans;
18h30 LE CHATEAU DE MA MERE, pour tous.
PLAZA: 1 8h45, 21 h EDWARD AUX MAINS D'AR-
GENT, pour tous.
SCALA: 21 h FENETRE SUR PACIFIQUE, 16 ans;
18h45 ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI, pour
tous.

EMO
COLISEE: 20h LE PARRAIN 3, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mm
APOLLO : 15h, 20hl5 JAMAIS SANS MA FILLE
(V.O.s/t.fr. ail.).
LIDOI: 15h, 17h45, 20h30 CYRANO DE BERGE-
RAC (français). 2: 15h, 20hl5 GREEN CARD
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film CARNET DE
NOTES SUR VETEMENT ET VILLES (V.O.s/t.all.).

REX1: 15 h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 HIDDEN
AGENDA (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 LE SILENCE DES
AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LES NUITS AVEC

- _ _ r _"_WiV_vfl
MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

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 Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)42 2352 ou (039)23 2406. AL-Anon : aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<P (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) <p (039) 287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous <p (038)245424,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £> (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permence-
conseils <p (038)41 2556.
Chômeurs : permanence : Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: infoal 19a. <p (038) 244055.
Consultations conjugales: <p (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: ^5 (038)251155;
(039)28gue: entraide et écoute des parents <̂ 5
(038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, £5 111.
Parents informations: <p (038) 255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ^

(038) 245656; service animation
fi (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile ^5 (038) 2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
( l l -12h30) 95 (038)229103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
?5 (038)311313.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <? (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge <p (038)247333
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux $5 (038)304400, aux stomisés
<p~ (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 9 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes
d'attente).

Port : (9-1 8h30) «Vaisseau nature LSPN 91 » - incur-
sion dans le monde de nos poissons.
Conservatoire de musique (Clos-Brochet 30): 15 h.
«La musique populaire hongroise», conférence par
M. Laszlo Vikar.
Salle de concerts du conservatoire : 20h 15, audition
d'élèves (piano).
Pharmacie d'office : Coop, rue du Seyon. Ouverte de
8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police <p 25 1017 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
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: r. de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «D'un placard à l'autre : reflets de la vie neuchâr
teloise sous l'Ancien Régime (1740-1815), 8-22h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 95 24 5651.
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie; (1 0-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures et gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17H).
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Gabai, peintu-
res et dessins.
Galerie de la Cité : (heures de la Cité) ((Photogra-
phies sous-marines».
Galerie Ditesheim: (14-18h30) de A(vati) à Z(ao-
wouki), peintures, dessins, gravures, sculptures.
Galerie des halles: (1 4-1 9hj Serge Hanin, peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/l 4-1 9h) ((Montée du
fascisme», photos de la collection de Chs-Henri Fa-
vrod.
Galerie Top Graphie: (9h30-11h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures
Passage inférieur place Pury : panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôfel-de-Ville: (8-1 9h) «11 siècles de
culture à l'Abbaye de Saint-Gall», maquettes, fac-
similés (dans le cadre des échanges du 700e anniver-
saire de la Confédération).
Plateau libre : dès 22h, Léchot-Pillard (CH) rock,
chanson.

ONNENS à 10 km d'Yverdon
A VENDRE

ancien rural
environ 4000 m3 avec 1500 m2 de
terrain.
PRIX Fr. 1.300.000.-.
Les personnes intéressées peu-
vent s'adresser par téléphone
(024) 71 16 17. 25649-22

Ŷ Fiduciaire 
^Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à Corcelles/Neuchâtel
à proximité des transports publics

MAISON RÉNOVÉE DE 7/2 PIÈCES
sur 3 niveaux, jardin-verger de 1200 m2, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, W. -C. à chaque étage, caves,
buanderie.
Location : Fr. 3200.- par mois + charges.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Descriptif et renseignements auprès de la
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Téléphone 31 31 33 ou 31 31 55. 10755 25

Il C_p3 Membre de la Chambre fiduciaire JJ

\ ^̂̂ ^
^
^

\ "̂ \̂ ^
 ̂

Dans un endroit
\- ^̂ calme mais à 5 minutes

de la gare et du centre
et près des écoles

À VENDRE en PPE
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de 41/2 pièces

comprenant toutes les commodi-
tés, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, parc souterrain.

S'adresser à :
S.l. Les VIEUX PUITS
case postale 49
2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 44 53
(le soir). 25541 -22

fffe HDT "PROMOTION %f %
_!__ ______-! PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

SAINT-BLAISE
Près du centre, à proximité des bus,

idéal pour personne seule.

Beau 2V2 pièces
balcon. Immeuble neuf. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr.970.-- =

ÀVENDRE

ANCIENNE
FERME
à 15 minutes
de La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7951 . 25607 ;

A vendre ou à louer
à Coffrane, 10 mi-
nutes de Neuchâtel

DUPLEX
RUSTIQUE

5% pièces
174 m2 dans ferme

rénovée.

Renseignements
au 31 36 16.

75103-22

A vendre
à Colombier,
près du centre

TERRAIN
de 1245 m2,
zone villa.
Tél. (038) 31 94 06.

25597-2

A Rochefort, 10 minutes de Neuchâtel,
à vendre

RENDEMENT T/ 2%
IMMEUBLE BOURGEOIS

avec droit de PPE de 4 appartements +
locaux commerciaux entièrement neufs avec
matériaux de luxe.
Prix Fr. 1.150.000.- à discuter.
Bon financement à disposition.
Ecrire sous chiffres Q 028-700345,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 50895-22

A vendre ou à louer à Bevaix, centre du
village

LOCAUX
COMMERCIAUX

environ 80 m2, vitrines, avec possibilité
éventuelle de louer un appartement
de 5 pièces.
Pour tous renseignements :
M. Roger Comtesse, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 17 06. 11070-22 |

À LOUER
À MARIN
dans un petit immeu- J:
ble entièrement réno- H
vé, au centre du villa- |
ge ' 1

S 31/2 PIÈCES S
avec balcon

2 1 ou terrasses

S 41/2 PIÈCES 5¦ DUPLEX ¦
Loyer mensuel : I

I dès Fr. 1600.- i
+ charges.

m§\ 51153-26 m

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

!¦«.¦
_T######_r##################

Saint-lmier,
rue Baptiste-Savoye 62
A louer tout de suite ou date à
convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

AGENCÉS
de 110 m2

Loyer mensuel : Fr. 1700.- charges
comprises.
1" étage, dans immeuble récent très
bien situé avec magasin Migros.
Conviendrait pour bureaux, cabinets
de notaires ou toute autre profession
libérale.
Possibilité de places de parc.— /
Pour traiter : demander M. Veuve à la

51148-26

-V-yW, Caisse de Rgnsions Migros

|im>aiiii-|
À LOUER

i À NEUCHÂTEL
l centre ville dans un u

9 ancien immeuble de 5!
> prestige totalement ré- I i

S nové H

¦5 PIÈCES ¦
vaste séjour avec che- j j
minée, cuisine parfai- 1 ;

M tement agencée , 3 _
chambres à coucher, 2 J'

' salles d'eau, buanderie I
individuelle. !
Concept moderne | j

j et matér iaux de ¦
1 choix.

^M 51162-26

- EEXPRESS -



Dimanche 28 avril 1991 à 17 h 00 au Temple du Bas, Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS
DIRECTION: THEO LOOSLI

BORIS BELKIN
violon

A. CORBELLARI
La reine des glaces

pour orchestre symphonique
(Création de la version remaniée)

R. STRAUSS
Don Juan

Poème symphonique op. 20

M. BRUCH
Concerto en sol mineur No 2 op. 26

pour violon et orchestre
60792-66

Prix des piiccE Fr. 30.-, 25.-, 18.- Réduction pour AVS, Eludiants, Apprentis: Fr. 5.- Entrée gratuite aux enfants jusqu'à
16 ans accompagnés tics parents. Location: Office du Tourisme Neuchâtel, Tel. 038/25 42 43. Rue de la Place d'Armes 7

— EEXPRESS 
p — ?' t-:r:Vil1Sm ;]TQi£
p_________H-__-H-_-n-___-___---_i MôTIERS __MMM-M-W-WM-mM-Mii|i

I J c  

vous ai donné moins qu 'une |
promesse et cependant vous avez été 1
plus généreux pour moi.

Vous m'avez donné ma plus pro- |
fonde soif de vivre.

Khalil Gibran.

!

\ Madame Laurence Vaucher-Picard , ses enfants Jean et Mathilde , à Môtiers ;
[ Madame Nathalie Jessiman-Vaucher, ses enfants Ryan et Kelly, à Londres;
[ Madame et Monsieur Stéphanie et Henri Racine-Vaucher , leurs enfants
i Sophie et Emilie , à Boveresse ;
t Monsieur et Madame Edouard Picard et famille , au Col-des-Roches,

il •M ainsi que les familles Vaucher , Jeanneret , Marti , parentes , alliées et amies.

Il 

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles-limmy VAUCHER
1 enlevé subitement à l'affection des siens , dans sa 55me année.

2112 Môtiers , le 21 avril 1991.
U (Grand-Rue)

| Le culte sera célébré au temple de Môtiers , mercredi 24 avri l, à 14 heures ,
¦ suivi de l'inhumation au cimetière.

¦ Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière instante de ne pas faire de visite.

En souvenir du défunt, vous pouvez penser à Terre des Hommes,
1 Neuchâtel , CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
' ,m&m®e&*>± . v" ' ""MmmMtè mmmmmmm  ̂ 11159-73 1.

1 1 1

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE FLUCKIGER
I ÉLECTRICITÉ SA

LES PONTS-DE-MARTEL ET SAINT-BLAISE
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine DUCOMMUN
née GIRARDIER

mère de Monsieur Maurice Ducommun . président du conseil
d'administration et associé

et grand-mère de Monsieur Jean-Maurice Ducommun , associé.

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

U La direction et le personnel de Mikron SA Boudry ont le pénible devoir de j
U faire part du décès de

Monsieur

1 Roger VUILLE RM ET-_#
i leur fidèle collaborateur depuis de nombreuses années.

| Pour les obsèques , prière de vous référer à l'avis de la famille.

i La FSG, section de Môtiers, a la douleur de faire part du décès de

¦ Monsieur

Charles-limmy VAUCHER
Il membre d'honneur de la société.

11 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

8 La Commune de Môtiers a le pénible devoir de faire part du décès de

H Monsieur

Charles-limmy VAUCHER
| époux de Madame Laurence Vaucher conseillère communale.

1 tfH%ffe Les commissions de surveillance , les organes de direction,
I^EllÉI i 

lt>s 
membres du personnel ensei gnant et administratif

^gj %mm ainsi que les élèves du CPLN ont le triste devoir de faire
part du décès de

! 

Monsieur

Charles-)immy VAUCHER im m

enseignant à l'Ecole des arts et métiers.

| Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.

§iir
m Le Comité de Direction, le Conseil de surveillance et le gérant de la Caisse
i Raiffeisen de Môtiers sont très peines d'apprendre le décès subit de leur

H secrétaire

Monsieur

I Charles-limmy VAUCHER
I et présentent à son épouse, ses enfants et sa famille leurs plus sincères

B condoléances.

jj Nous garderons de Monsieur Vaucher le souvenir d'un homme juste,
m pondéré et serviable.
1

Caisse Raiffeisen Môtiers

/ _kâmmer- v̂
^rannes-^

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

un mécanicien de précision
ou

tourneur-ajusteur
un tourneur

sur machine C1\IC.

Nous offrons :
- formation au poste de travail;

, - ambiance de travail agréable;
- prestations sociales et salariales d'une entrepri-

se moderne.

Veuillez adresser vos offres avec documents d'usa-
ge à Kàmmer Vannes S.A., Allée du Quartz 1,
2300 La chaux-de-Fonds ou prendre contact
par téléphone au 039/26 44 33. io9ae-36

Kàmmer Vannes S.A.
^̂  Allée du Quartz 1 • 2300 Chaux-de-Fonds J

Carrosserie du Lac, Le Landeron
cherche

un peintre
avec C.F.C.

sachant prendre des responsabilités.
Bon salaire à personne capable.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 51 44 50
ou se présenter.

Sans permis s'abstenir.
50853-36

Nous cherchons

SERVEUSE
pour juillet 1991 .

EXTRA
tout de suite.

Fermé le dimanche.

S'adresser à :
Restaurant de la Poste ,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 19 95. 10920-36

4 >̂'Q) s YONASH TRADE SA
Avenue de la Gare 39 - CH-2000 Neuchâtel

Applications are invited from suitable candidates for:

COMMERCIAL
COLLABORATO R

(maie or female)

Following conditions must be f u I If i lied :
- fluent English, oral, typing, télex , telefax , etc.,
- computer literate,
- CFC of a scholl of commerce or équivalent,
- valid work permit.
Please apply with a hand written letter and usual
copies of certificates to above address. 51142-36

^̂ 2  ̂ ROULEMENTS MINIATURES SA

IJA-IMIIH) MINIATURWÀLZLAGER AG
vvL_-<-' MINIATURE BEARINGS LTD

Nous cherchons

DÉCOLLETEUR avec CFC
OU AIDE-DÉCOLLETEUR
sur machines automatiques multi-
broches
(formation assurée par nos soins)

RÉGLEUR DE MACHINES
ayant si possible quelques années de
pratique, qualifié pour exécuter des tra-
vaux soignés sur tours automatiques.

AIDE-MÉCANICIEN
désireux de recevoir une formation de
régleur de machines automatiques.

Entrée en service :
tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
- une activité à long terme, intéressante

et variée,
- une très bonne ambiance de travail,
- la semaine de 40 heures,
- l'horaire variable,
- les vacances «à la carte».

Les intéressés voudront bien fixer un rendez-
vous sans engagement par téléphone.
RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6.
Tél. (032) 41 47 21 (interne 227).
Service du" personnel. 25536-36

f  A
Vous avez de l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeu-

ne et positive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons.

Nous offrons :
- une formation de qualité,
- une activité largement autonome,
- d'excellentes perspectives d'avenir.
Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au
(p (038) 25 44 82. ^,, ,

V J

: 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

habile dactylographe
avec bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons travail varié et intéressant au sein
d'une petite équipe.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats , et prétentions de salaire à:

F.-E. VESSAZ-OUTELEC S.A.
Machines et outillage

CP 74
2074 Marin-Epagnier 50347 35

III
Professional *sUj|||_i|  ̂ sports watches

DON T CRACK UNDER PRESSURE

Nous sommes une société internationale à très forte
croissance, active dans le monde du sport, une des
marques leaders en Extrême-Orient.
Pour renforcer notre département Export, nous cherchons
un(e)

ASSISTANT(E) DE VENTE EXPORT
Tâches :
- seconder un(des) chef(s) de marché,
- assurer d'une façon dynamique l'administration des

ventes et la coordination efficace avec nos clients.
Nous demandons :
- formation commerciale (ou similaire),
- solide expérience si possible en milieu international,
- tempérament volontaire et bon sens de l'organisation,
- maîtrise du français , anglais et allemand (ou espagnol).
Nous offrons :
- bonnes prestations,
- poste évolutif au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Merci d'adresser votre dossier complet à TAG-HEUER
S.A., avenue des Champs-Montants 14a, 2074 Marin/NE,
à l'attention de Mm" D. Tellenbach. 25594-36



s s
Christine et Walter

CIPRIANI-HUGUENIN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 21 avril 199 1

Maternité de Saint-Nicolas 26
la Béroche 2006 Neuchâtel

95203-77 .

f  \
Sfeve et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Julien
le 20 avril 1991

Claudia et Claudio
NADALIN-SANCESARIO

Matern ité de Château 15
Landeyeux 2088 Cressier

95202-77 .

1 Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
I d'affection reçus, la famille de

Madame

Marthe PERRENOUD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil et les prie
de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance .

I Neuchâtel , avri l 1991. 

/ \
Annick et Gérald

GRANDJEAN-JEAN-MAIRET ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Julie
née le 22 avril 199 1

Maternité Route des Buchilles 28
Pourtalès 2017 Boudry

. 75203-77 .

/ \
Corinne et Thomas

STUBER- PERNY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jérôme
né le 20 avril 199 1

Maternité Chapelle 19
Pourtalès 2035 Corcelles

. 75204-77 .

Un message
Une présence
Un don

i Des fleurs

i En souvenir de

l Marguerite CRUCHET
1 Autant de marques de sympathie dont toute sa famille vous est profondé-
! ment reconnaissante. A chacun , un chaleureux merci !

i Yverdon , avril 1991.
-"' 11168-79 1

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 6.04. Rebeca
Flamino, Caria Isabel, fille de Agosti-
noho Manuel et de Monteiro Rebeca
Flamino, Maria Jacinta. 8. Batinic,
Mario, fils de Drago et de Batinic née
Lastro, Milica. 10. Pisanello, Vladimir,
fils de Omar Cosimo et de Pisanello
née Legio, Maria Giulia. 1 1. Findei-
sen, Nadine Debora, fille de Volker
Johannes et de Findeisen née Sichau,
Anita. Bersier, Adrien, fils de Pierre
André et de Bersier née Flùhmann,
Nicole. Erba, Jennifer, fille de Nicola
Antonio et de Erba née Roth, Jacque-
line Dominique. Thiel, Marine, fille de
Jean-Jacques et de Baron, Françoise
Corinne. 12. Melcarne, Luca, fils de
Donato et de Milo, Rosa. Nebel,
Adrien Ravindra, fils de Laurent et de
Nebel née Weerasekera, Dhammika
Upamali. 1 3. Manrau, Karell, fils de
Olivier et de Manrau née Hasler, Sa-
bine. Giauque, Carole Aline, fille de
Claude-Alain et de Giauque née Rey,
Sylvie Chantai. Zesiger, Raphaël, fils
de Christian Pascal Jacques et de Ze-
siger née Apothéloz, Marlyse. Rebe-
tez, Florine, fille de Gérard Henri et
de Rebetez née Bratschi, Anne-Pas-
cale. 1 4. Rebetez, Tania, fille de An-
dré Pierre et de Rebetez née Kocher,
Sandra. Moulin, Xavier, fils de Chris-
tian Pierre et de Moulin née Gropetti,
Patricia Sonia. Perroud, Laurent, fils
de Yvan Alain et de Perroud née
Bodenmann, Jacqueline. 16. Racine,
Romain Michel, fils de Michel André et
de Racine née Stocco, Anastasîa.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE
— 12. Antal, Anton Alessandro et

Persoz, Isabelle. Maniscalco, Dino et
Moruzzi, Patrizia Manuela. 1 5. Marty,
Roberto Enrico et Quélet, Claude
Marcelle Victoria. 17. Veuve, Daniel
Marcel et Paroz, Yvette. Sinaci, Veli
et Sinaci, Rukiye. Salvo, Giovanni et
Ferreira Marmeleiro, Maria Imelda.
1 8. Pelamatti, Mauro et Schietroma,
Marisa.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 12.
Costa Lopes, Acaci de Jésus et Alves

Melo, Maria Ermelinda. Salquin, Eric
Maurice et Nirschl, Claudia Maria.

¦ DÉCÈS - 27.03. Niclaus, Made-
laine Suzanne, née en 1915, divorcée.
6.04. Sahli, Marcel Kaspar, né en
1 896, veuf de Sahli née Neuhauser,
Mathilde. 9. Vuillermet, René André,
né en 1926, célibataire. 10. Tusa,
Vita, née ne 1 894, divorcée. 1 1. Por-
tenier, Roger Maurice, né en 1913,
époux de Portenier née Othenin-Gi-
rard, Marcelle Mathilde. 12. Perre-
noud née Huguenin-Virchaux, Marthe
Mathilde, née en 1908, épouse de
Perrenoud, Pierre Albert. 1 3. Saisselin
née Baumann, Lydia Hedwig, née en
191 1, épouse de Saisselin, Marcel
Berthold. 14. Kyburz, Ida, née en
1 905, divorcée. 1 5. Rùegsegger née
Duvanel, Augusta Sophie, née en
1919, veuve de Rùegsegger, Henri
Marcel.

M NAISSANCES - 13.4. Reber,
Olivier Pierre Bernard, fils de Reber,
Bernard et de Reber née Pétremand,
Chantai Marceline; Fasel, Grégoire,
fils de Fasel, Bernard et de Fasel née
Delamadeleine, Josiane Monique. 14.
Raval, Maude Claudine Annick, fille
de Raval, Philippe Constant Bernard
et de Raval née Ray, Françoise Sylvie.

f Ernest Spielmann
Atteint dans sa santé depuis quel-

ques années, Ernest Spielmann, des
Hauts-Geneveys, s'en est allé, après
quelques jours de maladie, le 16 avril
à l'hôpital de Landeyeux, des suites
d'un arrêt cardiaque. Le défunt était
âgé de 72 ans.

Né à Bannans, en France, le 21 mai
1919, il a comme son père, après sa
scolarité, fait un apprentissage de fro-
mager en Suisse, puis il est retourné
dans le commerce de ses parents. En
1940, il est revenu en Suisse, tout
d'abord pour y travailler sur son mé-
tier, puis dans différentes entreprises,
pour finalement devenir représentant
en chaussures.

Il s'est installé à Bienne, puis à Renan
(BE), où il fit la connaissance de Su-
zanne Aebi, qui tenait un commerce de
souliers. Le mariage eut lieu en 1 948.
De cette heureuse union sont nés deux
garçons, qui ont donné au couple deux
petits-enfants.

De 1963 à 1975, le couple a tenu un
commerce de chaussures à La Chaux-
de-Fonds, qu'ils ont abandonné du fait
de la récession dans ce genre d'affai-
res. Puis Ernest Spielmann a travaillé
durant plusieurs années comme maga-
sinier à la Coop de La Chaux-de-
Fonds, et c'est en 1 979 que le couple
est venu habiter les Hauts-Geneveys.

Il laisse le souvenir d'un homme tran-
quille et doux. Il avait bon coeur et le
contact très facile, /mh

AUTRE DÉCÈS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Henri Berner, 67 ans, de La Chaux-de-
Fonds.

NÉCROLOGIE

CH«T 1 Dieu est Amour

La famille et les amis vous font part de la Promotion à la Gloire de Dieu |

Jeanne MONOT I
Offïcière de l'Armée du Salut

La cérémonie d'adieu aura lieu le mercredi 24 avril 1991 à 14 h 30 1
au PHARE-ELIM , E.M.S. de l'Armée du Salut , 11 , av. de la Paix , ê
1814 La Tour-de-Peilz.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la Foi.
Désormais, la couronne de Justice S
m'est réservée. H

II Tim. 4, 7 et 8 H

i La direction et les employés de la Bibliothèque publique et universitaire ont le I
1 grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur . |

David BOUVIER ;
qui fut durant plus de 30 ans un fidèle et dévoué collaborateur de la |
bibliothè que.

^
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| Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus |ï
|J lors de son deuil , la famille de

Madame

I Yolande CROSETTI
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
i douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou I
I leur don.

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

B Neuchâtel, avril 1991.
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H Madame Gabrielle Botteron , à Bevaix;
I Mademoiselle Michèle Perrottet , à Epalinges,

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

Monsieur

I James BOTTERON I
S survenu dans sa 94me année.

2022 Bevaix , le 19 avril 1991.
(Rue du Château 12.)

m Selon les vœux du défunt l'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part.

. .; 95201

NEUCHÂTEL
I Monsieur et Madame Jean-Pierre Monnier , au Grand-Lancy;
I Monsieur Pierre-Olivier Monnier , à San Francisco ;
I Mademoiselle Marie-Christine Monnier , au Grand-Lancy,

H ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Claire MONNIER I
1 leur très chère maman , grand-maman , parente et amie , enlevée à leur tendre |
1 affection , dans sa 88me année.

2000 Neuchâtel , le 19 avril 1991.
(Avenue des Al pes 45.)

I I I  

fut si bon de vivre quand tu 1
vivais.

Repose en paix.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la 1
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦CARNET-

PAROLE DE LA BIBLE

Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont
passées ; voici : toutes cho-
ses sont devenues nouvelles.

2 Corinthiens 5, 17

y s.
Wayne a le fun d'annoncer l'heureuse

naissance d'une petite Québécoise

Caroline, Rosy
née le 21 avril 1991

Rosy et Daniel Monnier-Zmoos
545, Grande Ligne

Notre- Dame-de-Stanbridje
JOJ 1MO Québec Canada

75197-77 ,

1 La famille de
Monsieur

Josef RUEGG I
i vous remercie très sincèrement de vos messages, vos envois de fleurs ou vos I
I dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

I Neuchâtel , avril 1991.
"ffWWMMWHffl^^ J 11167 -79 lil

EN SOUVENIR

I Charles THIÉBAUD I
1981 - 23 avril - 1991

I Cher époux , cher papa, voici déjà 10 ans que tu nous as quittés , tu es E
I toujours parmi nous et ton inoubliable souvenir est plus vivant que jamais S
i dans nos cœurs. L'oubli est un rivage que nous n'atteindrons jamais.

I Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour. I

Ton épouse et tes enfants §1

MESSAGE DE REMERCIEMENTS
Vos paroles de fraternité nous ont apporté à toute la famille un baume 1

H sur la séparation de notre cher papa Camille.

1 Puissions-nous, en même temps, comprendre notre immense responsabilité j
S envers l'humanité tout entière à travers cette épreuve .

1 Soyez remerciés pour vos pensées affectueuses et sincères, pour vos fleurs , 1
j pour votre présence, pour votre réconfort.

1 Nous devons reconnaître , dans nos vies déchues, le rayonnement de la VIE 1
I pour que nous puissions approfondir de quelle manière il convient que nous |
I nous élevions à la Lumière qui s'offre.

I Aimez comme je vous ai aimés.

Familles René, Camille et Françoise Droz 8
et leurs enfants.

Herboristerie Camille Droz
Successeur depuis 1970
Françoise Droz
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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Mj mi/J \j M\ rscm î _̂^̂ _̂E*S _̂3L
l Bu et n de / ̂ éif^̂ jiW l
I changement ^̂ f î0  ̂ !
j d'adresse «iiilyr̂  I
I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchâtel ou par FAX:
038 243 614.

- Nom: Prénom: _

' Ruej Nj  '

| N° postal: Localité: [

Nom: Prénom: t

| ____ |
, Ruej NT: .

N" postal: Localité: 

I Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois.
81401800 ' -"«

^
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Benzing -
Parce que
le temps,
c'est de
l'argent, ...

... il s'agit de bien le gérer.
A cet effet , de grandes maisons font
confiance à BENZING.
Avec BENZING , la saisie, le contrôle
et l'analyse des données d'exploita-
tion deviennent rapides , faciles ,
claires. De la simple pointeuse au
système informatique relié en
réseau: BENZING.
Suggestions et solutions pour tout
ce qui touche à la saisie du temps
et des données d'usinage dans
l'entreprise.

-BENZING-
Pablo Niklas + Fils S. A.
Av. de Montolieu 133
CH-1000 Lausanne 24
Téléphone 021-6 53 27 25 sms-io
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Pour réaliser ces économies incroyables, il suffirait que fous MJ[ ^^-SŜ . \% ¦' 'il ZUG ainsi qu'aux performances du nouveau tambour-protecteur

les ménages suisses n'utilisent plus que les machines à laver de la ' m- î  Û< H|_g t -;| ZUG qui ménage l'environnement et votre lessive.

dernière génération Adora. Ceci permettrait aussi d'économiser ;S ,l R i. Wmtt ̂ f I ZUG, l'avant-garde en matière d'environnement et de con-

312 millions de kWh d'énergie par an. %V ^ÈSSlSP'̂  :'W' ' • :'- fort. L'environnement me tient à coeur. Veuillez m'envoyer des infor-

L'environnement est tout particulièrement ménag é grâce à la : î> ' ¦--•ÏJF 
' *'" -¦ j mations plus détaillées sur la dernière génération Adora.

consommation peu élevéedu nouveau programmesport: pasp lusde . ' ' :'̂ ^mmm)0  ̂ii :. il Nom: '
45 litres d'eau, une durée de 30 minutes seulement et 0,5 petit kWh Prénom: 

d'électricité. Il est évident que des valeurs aussi exceptionnellement j Rue: 
.' - - v  ';77 ' 77' ::: :\ '"77.ër7s ';' 7:" : 7 

^basses ne peuvent être atteintes que par des innovations exception- ___________g______ "\| PA/Localité: 

nelles. Ces résultats sont dus à l'électronique super-sophistiquée de ' Envoyer à V-ZUG SA, case postale, 6301 Zoug.

ZUG. L'avant-garde pour cuisine et buanderie. \zUGi
Bureaux de vente, locaux d'exposition et de démonstration: 6500 Belllmon», via Tatll 3, téléphone 092-25 62 32 -2501 Bionno , 63, rue Centrale.téléphone 032-22 14 11 -7000 Coire, Alexandersttasse 14, télép hone 081- % M
22 17 67 -1211 Genève 6,5, rue des Cordiers/22, tue du Nant, téléphone 022-735 48 70 -1005 Lauianne,14,av.Mon-Repos,téléphone021-23 24 48 -4142 Miinth«)nilain,Grobenackerstrasse8 ,télé phone06l-34 81 10- ^  ̂ J
9000 St-Gall, Rosonbergstrasso 30, téléphone 071-23 24 28 - 6301 Zoug, Zugorama, Baarerstrosse 124, téléphone 042-33 94 33 - V-ZUG SA, 6301 Zoug, Industrieslrasse 66, téléphone 042-33 99 33, fax 042-33 92 34. ^^"_^^

l/tore/ TCSBSQ:
G.DuvaneUucc. Colombier >^^ ^412312 Fff mn

STORES SOLAIRES SUR MESURES
Devis sans engagement. Qualité suisse à prix raisonnable. Livraison rapide.

Toiles résistant à la décoloration et à la pluie. 25112-10
_--—_-_--------—----------Mas-————-—— ¦M^MaMaiBiass s-awewsswB
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im^B^^^^mk 50664 - 10 PESEUX
W- ̂ _̂__ ifflftlS MiBlllilf \ Tailles du 36 au 50 Grand-Rue15V«__, 'mmmmmmmmmmo I Fermé le lundi matin Tél. 31 67 5*1. .
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Séihoirs à linge 51« °
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple: „,̂ ->-mm.̂ rr̂

pfc _̂__,,7__^7Ç7j;ai: ¦ ' ¦-i'" r̂ "5'--~ oiNovamatic T 31 M " ' 'mp-^
Séchoir pour 3,2 kg ¦ ¦ ':¦¦[¦ É&ML i
de linge , aucune | *9S«i I
installation, i ^^®||r7i
utilisable partout i-fj ;̂ --'
sans problème. f . i *  _ »_ »_ »'
Prix vedette FUST \i QQQ _
Location 17,-/m.* ^-w / Wi

AEG Lavatherm 720  ̂ _Lŝ >i
5 kg de linge sec , éfflËÊP M
système â conden- î p̂  «
sation , programme " H w
automatique antiplis. .^w,
H 85, L 60, P 60 cm ^^^^ m̂Prix choc FUST II VWll -Location 63.-/m.* Il __¦ 7 U»

¦--V' " A
Electrolux WT 92
4,5 kg. Réglage électronique de r
l'humidité. Système d'évacuation.
H 66, L60 , P60 cm 7QÇ
Location 34.-/m. Prix choc / iD» "
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038, 25 51 51

Marin. Marin-Cenlre 038, 33 48 48
Bionne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Payornc. Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Rêparalion rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37



Une participation record à Polyexpo
LA CHAUX-DE-FONDS/ Quatrième Salon romand de la sous-traitance, des services et de l 'innovation

È

emain, pour la quatrième fois,
Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds,

¦vra la Salon romand de la sous-
traitance, des services et de l'innova-
tion, dans le cadre des Journées ré-
gionales organisées par RET SA (Re-
cherches économiques et techniques)
depuis plusieurs années. Destiné à
promouvoir et à renforcer les relations
d'affaires entre donneurs et preneurs
d'ordre, le Salon accueillera plus de
200 exposants venus de Suisse ro-

mande et alémanique, comme des ré-
gions limitrophes de Franche-Comté et
du Bade-Wurtemberg — une partici-
pation jamais atteinte jusque là.

La journée officielle s'ouvrira de-
main à 1 1 heures par la réception des
invités au nombre desquels figure une
importante délégation du Valais, hôte
d'honneur de ce quatrième salon. Il
appartiendra à Raymond Deferr,
conseiller d'Etat, chef du Département
de l'économie publique du Valais, de

prononcer l'allocution inaugurale. Géo
Betrisey, directeur de Sodeval, l'orga-
nisme d'animation économique du Va-
lais, lui succédera. Le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du Département
de l'économie publique mettra, un
terme à cette partie officielle par le
message de bienvenue des autorités
neuchâteloises.

En plus des activités de base du
salon, la journée de jeudi sera consa-
crée à un séminaire sur la sous-trai-

tance. Ouvert par le directeur de RET
SA, Claude Bobillier, ce premier sémi-
naire fera le point sur les expériences
régionales en matière de sous-trai-
tance, l'évolution de la sous-traitance
vers le partenariat — avec notam-
ment le président du Réseau interna-
tional des organismes de sous-trai-
tance, coopération et partenariat in-
dustriel, Jean Germano.

Vendredi, un second séminaire trai-
tera de la qualité. L'Association suisse

pour le promotion de la qualité et la
Section nord-romand pour la promo-
tion de la qualité assureront l'anima-
tion de cette journée, où l'on parlera
de l'histoire de la qualité, de l'évolu-
tion du système d'assurance qualité,
de la formation à la qualité et des
certifications de qualité en Suisse et
en Europe.

O J. G.

0 D'autres informations de La
Chaux-de-Fonds en page 25.

Vibrobot innove
Chercherait-on un exemple tout a la

fois de diversification et d'innovation
qu'on le trouverait aisément chez Vi-
brobot, à Cornaux, présent au Salon
de la sous-traitance. L'entreprise spé-
cialisée dans la fabrication de machi-
nes pour la galvanoplastie vient en
effet de créer un nouveau départe-
ment - Vibroplast - pour le traite-
ment du verre acrylique et de ses
nombreuses matières dérivées, dont
les applications sont en nombre prati-
quement illimité.

La nature des activités de Vibrobot
a conduit l'entreprise de Cornaux à
disposer d'un solide savoir-faire dans
le travail des matières plastiques. Ses
machines de galvanoplastie exportées
dans le monde entier comportent en
effet plusieurs éléments réalisées dans
ce matériau, des cuves spéciales en
particulier. Pour exécuter ces pièces,
Vibrobot a acquis des machines de
pointe très performantes: l'idée est
née alors, de cette façon, comme un
développement direct des activités de
base de l'entreprise, de lancer un dé-
partement spécialisé. Verre acrylique

ou dérivés: PVC (polychlorure de vi-
nyle), polyamides, polyéthylènes no-
tamment font ainsi partie de la
gamme des matières travaillées. Un
défi de plus pour l'enthousiaste Co-
lette Beaud, directrice de Vibrobot:

— Les domaines d'application de
ces matières étant innombrables, nous
avons pris une première série de con-
tacts dans le canton de Neuchâtel
avec des entreprises des secteurs de
l'ameublement et du bâtiment: ceux-ci
se sont révélés extrêmement positifs,
ce qui nous a incités à poursuivre dans
cette voie. Le moment nous semble
propice, aussi fondons-nous de grands
espoirs sur le développement de ce
département qui travaille exclusive-
ment sur commande. Il y a par ailleurs
très peu de fabricants dans ce secteur
en Suisse romande, le marché reste
par conséquent très ouvert. Pour toutes
les entreprises du secteur industriel en-
fin, la flexibilité est l'un des vertus
cardinales dans une conjoncture mon-
diale hésitante.

Pour le bâtiment, balcons, rampes
d'escalier, fenêtres, portes, barrières

et vérandas constituent autant de do-
maines d'application. Mais le design
contemporain fait également grand
usage de ces matières, le verre acryli-
que surtout, dont on peut tout faire ou
presque: bibliothèques, tables, pré-
sentoirs, chaises, aquariums, étagères
ou meubles — la liste est loin d'être
complète.

L'Industrie n'est pas moins intéressée,
particulièrement pour les matières
spéciales: éviers, protections de ma-
chines et surtout cuves diverses, y com-
pris de grande capacité, sont déjà
fabriquées à Cornaux.

Vibrobot n'entend d'ailleurs pas en
rester là: le programme d'investisse-
ment lancé récemment comprend
l'achat d'un four à recuire. Il permettra
de supprimer les tensions internes dans
les pièces réalisées et donc d'éviter
par exemple toute formation indésira-
ble de micro-fissures. Le directeur
technique de Vibrobot, Raphaël
Beaud, peut compter sur un personnel
expérimenté formé de cinq collabora-
teurs:

VIBROBO T - La plieuse qui permet dé traiter des pièces jusqu 'à trois mètres
de largeur. Aux commandes, l'un des collaborateurs de Vibrobot, Antonio
Brunetti (à gauche), aux côtés de Raphaël Beaud, directeur technique.

— Nous mettons l'accent sur la bien-
facture de nos produits, un point fort
qui nous a valu plusieurs commandes
importantes. A prix égal, la qualité
d'exécution fait la différence.

Parmi les applications les plus inat-
tendues figurent des jeux, notamment

ptr- JE-

celui du solitaire, et... des revêtements
de boxes pour chevaux en matière
spéciale qui ont suscité l'enthousiasme
de grands manèges en raison de leur
résistance à l'acidité et de leur facilité
de nettoyage!

0 J. G.

PIONNIERS - Sep-
tante-cinq hectares
de vignes seront re-
distribués à La Neu-
veville. Une grande
première régionale.

JE-

Page 27

Vignoble revu
et corrigé; CAHIER |çf_

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

0 Salon commercial du Val-de-Ruz:
on se bouscule au portillon

Page 25
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— EEXPRESS —

A louer tout de suite
à Neuchâtel

CENTRE-VILLE
quartier très tranquille

magnifiques appartements neufs
w.c. séparé, cuisine agencée,
lave-vaisselle

3 2 PIECES 1820.- -i-charges

Renseignements et visite:
038/25 04 77- 24 7741

25602-26

E 

VIDÉOTEX ' A

i/^Ê\A 'VMS2  ̂ IftlLe ^entre
(Uggf jff/ " ^culturel
^̂  ̂m^ST neuchâtelois

PRÉSENTENT
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ROMAIN pB|.
DIDIER m? v

Chanson / \g\ H
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CASTEL REGIE I
A louer à La Neuveville
Grand-Rue 5 j

APPARTEMENT 11
1 DE 3 PIÈCES 1 B
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 800.- + charges. |

Renseignements : 25654-26 I

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

Bggi ME,,.—giiCa EftëMi»! W

¦ 
Salle de la Cité, Neuchâtel I

Samedi 27 avril 1991, à 20 h 30
Entrée Fr. 18.-. (Réduction membres Club JE- Fr. S. — .

Etudiants, apprentis, AVS Fr. 13.-. Membre CCN Fr. 9. -. 10407-10

Location: Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9.
Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

r - - Inscription au Club M- ™ ¦ n
u Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club M-

parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-
tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)

D . Abonnement annuelrrenom: ,—, . ,,_ . ,_____
D à L'EXPRESS = gratuit

' R"e, n": D Non abonné = Fr. 20. -

Localité:
'*—'—'—'—' A retourner a: ¦

Date de naissance: L'EXPRESS '}
CLUB M

m Tél* Privé: Tél* Prof* ; Service de promotion „
Case postale 561N° d'abonné à L'EXPRESS: 
2001 Neuchâte|

L - - - - -- - - - • -
¦ 
X - -- - - -J

Tout de suite ou pour date à con-
venir dans le vieux village de Cor-
taillod

PETIT APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

à proximité des magasins et trans-
ports publics.
Fr. 1190.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 11069-26

SNGCI mmmmMEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES __|

À LOUER, est de Boudry

I APPARTEMENT DE 5 PIÈCES I
cuisine agencée + 1 place de parc, Fr. 1750.- tout compris.

Revisuisse ^^Price Waterhouse f i
Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchâtel 

~ll~

<p (038) 25 83 33 (interne 37). 51149.26

A louer à Buttes

| 3% pièces |
entièrement rénové.

% Cuisine agencée.
# Buanderie, cave.
• Quartier tranquille.

. Tél. 038/61 39 22 25655-26 
>

A louer à Cernier

superbes
appartements

de 4>2 pièces, cheminée de salon,
cave, garage et place de parc.
Fr. 2.040.- + charges Fr. 200.-.

Tél. (038) 25 97 81. 50953-26

I

jppU F. T H O R E N S  SA
=Ë= M== r_ONSEII____RS JURIDIQUES ET IMMOB-UERS I
^~

_
~^ 2072 SAINT-BLAISE-TÉL. (038) 33 27 57

V A  louer au 1" juillet 1991 \ j

SIX PIÈCES
I HAUT STANDING
I avec grande terrasse. Quartier Trois- I
I Portés. Fr. 2500.-+  charges et garage. I

51183 26 ^H

¦iiii , Mf imvm wmMÊm_B__Ji h. jmF_i_Bi?_FTtT̂ _rnW_^ i¦̂uiih m|t|ĵ K_WdË_IMtiiM

À LOUER
à Savagnier

LOCAL
115 m2
Tél. (038) 53 55 77,
53 49 51. 51175 26

A louer a Corcelles

beau bureau
de 34 m2

| avec cabinet de
toilette.
Places de parc
disponibles.
Tél. 31 17 87.

25661-26

[ A louer au Val-de-Travers
Usage industriel ou commercial

[• SUBFACE DE 30 à 500 m' |
Conditions très intéressantes.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. 10675-26

m̂MMMmmmmmm WMMMMMMMMMMMMr̂

À LOUER

à Areuse, chemin des Pinceleu-
ses, quartier tranquille, proche
des transports publics, idéal
pour enfants,

4J4 pièces 112 m2

Wî pièces 131 m2
cuisine agencée avec tout le
confort moderne, 2 salles d'eau,
cave, garages, places de parc,
place de jeux, dégagement.
Libre :
tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

' ¦ ' ¦ , .. ' 10875-26

Wmm _fflMMl!?lfflll

lllll l̂lll _l
À LOUER
À FONTAINEMELON
dans un petit immeuble |
résidentiel

S 472 PIÈCES 5
vaste séjour avec chemi-
née, cuisine parfaitement
agencée , bar, 2 salles
d'eau, 3 chambres à cou-
¦ cher.

Part à tennis privé.
m LOCATION

MENSUELLE :
Fr. 1800.- + charges.

10876-26

EEXPRESS
ife regard ou quotidien

|IIII Jvllll _|
¦ À LOUER ¦

au centre-ville
de NEUCHÂTEL

¦ ÉCLUSE 2000 ¦
¦

™ BUREAUX sur 2 niveaux , J .j
surface 6000 m2 divisible dès
80 m2 (loyer avantageux). wm

M • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface
2650 m2 divisible dès 50 m2 ¦
(parking souterrain de 150 places).

Possibilité de louer des places
dans parking souterrain. Z

m* 51163-26

S l̂l_p̂ f̂c'lll>1' HlllH__flM
¦p" /-j^-î  «T ^B I Veuillez me verser Fr. 

'jHA , ' "^ & f7t ?£f —M̂ Je rembourserai par mois env. Fr <
M m m m" "PrOCtéiïlY- M Nom Prénom I

_Pito-__ v 3̂S Rue No xmm^ 'iMM ^^^^_ ^—w ''v ( ^' - -—•-¦— Q

Pfï 9 f ^̂ »v _ NP/Domici!e m
\̂.\ " 1 MmLimWMM m TÉmiX/M&ï:-Â

fàSSsffîmmtsSMm mm^̂ WlËi* " MM Date de naissance Signature
^^§__^_S BP̂ 5̂_^ Hy'-* .̂ M A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner 51147-10
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ue Procrédit Q38 - 24 63 63

_ _̂ÉKlla IL JB l̂ l 1' Fb9 de '"Hôpital 08.00 à 12.15 heures
Bf̂ Hr l 1B. )*^M 2001 Neuchâtel 1 I 13.45 à 18.00 heures

m ^mmmXm̂MmSnf â Y/ *%_MAMn#JilKHJB Xp/ocredrî
JÊL [i «s\ wtW ' " "l_ _̂^l_k_^̂ ltMP**•*¦*¦& > Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
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T0RG0N
MÉDITERRANÉE-ATLAN- iL^JLtf'rL'Î^ahl-TlQUE-CORSE.Aubordde terrasse. Confortable
mer ou dans le magnifique et moderne.
arrière-pays. A louer 700 F „,- _ /,_-,,:--appart. et villas. Prapnétai- r r .  JJO . /semaine.
res privés, soucieux de bien c$ (021 ) 312 23 43vous accueillir. Liste 1991 ¦ „„-„„„* n:+„gratuite. LUK Richard 9, Logement City
1003Lausanne£021)-207106 Autres stations

814441-34 également. 51144-34

H ÉVÉNEMENTS

¦s- ""¦
Salon International du
Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

U 
Exposition Breughel
jusqu 'au 26 mai

Suite
des

annonces
classées

en page 26

À LOUER
à VERBIER

CHALET
Capacité totale de
12 lits.

. Libre dès juin 1991.
¦ Location possible

jusqu'au
31 mai 1992.
Renseignements :
Tél. (038) 51 40 89.

75190-26

A louer
dès le 1er juillet
à Neuchâtel
rue de la Côte

SPACIEUX
LOCAL
avec vitrine
chauffée,
conviendrait
pour artisanat ou
autres.
Fr. 590.-
+ charges.
<p (038) 31 83 00.

51159-25

Val-de-Ruz

2 appartements
3 % pièces
avec cachet
et jardin. Garage et
charges comprises,
Fr. 1440.-.
Libre dès juillet.
Tél. 31 93 94iio53-26



¦ DÉDRAMATISONS L'ALLEMAND
— Le Croupe de parents d'élèves de

Cescole organise, ce soir à 20h 15 dans
le préau couvert du collège, une confé-
rence-débat sur le sujet: «Dédramatisons
l'allemand». Ce thème sera traité par
Anne-Marie Bogdanska, professeur, qui
enseigne l'allemand à l'ESRN, préside le
colloque cantonal d'allemand et forme
le corps enseignant neuchâtelois aux
nouvelles méthodes d'apprentissage de
cette langue. Elle est donc parfaitement
qualifiée pour présenter le nouveau ma-
nuel et en exposer les objectifs selon les
sections. Elle évoquera également les
différences par rapport aux méthodes
précédentes, et la suite de ce pro-
gramme à l'échelon secondaire supé-
rieur. Parallèlement, Didier Pantillon,
professeur à Cescole et organisateur de
nombreux échanges linguistiques avec
des familles allemandes et des classes
suisses alémaniques, fera part des expé-
riences acquises dans ce domaine.
/comm

Tandem sans bleus
Classique de cirque cote satin et clo-

chette, princesse et bouffon: c'est le jeu
de « Tandem Tinta Blu», donné samedi
à la Tarentule, avec menu de conte,
jonglerie, magie et acrobatie. Elle, c 'est
une sorte de gamine chamarrée mali-
cieuse et charmeuse; lui, il est le dadais
au début, mais assez fin et courageux
pour décrocher la timbale, à savoir:
faire rire le roi, épouser la fille, et
laisser derrière lui le baluchon des fils
de la terre devenus vagabonds.

Sortis de la tradition de la piste —
ont-ils passé chez Dimitri? cela se pour-
rait bien —, Cornélia Montani et Joe
Sébastian ont beaucoup pour plaire:
l'accordéon et les clochettes, les cou-
leurs vives, les ressources physiques, le
synopsis qui tient, et la scénographie à
tiroirs. Mais il leur manque un trait
vraiment à eux: ils font bien tout ce qui
se fait, la sorcière, la fée, les îles, le vol,
la tempête, la neige, l'arbre à sons, en
trouvant une version pimpante pour
chaque volet de l'initiation. Mais ils ne
dépassent pas le cadre du joli, du
convenu, du divertissement encoura-
geant. Cornélia Montani se fend, même
sur le dos de son benêt poétique de
grosses connivences avec le public, qui
trahissent le fond douteux de la pensée
positive: la création serait truquée, on
est bien tous pareils, le héros est mani-
pulé et c'est ainsi que c'est gai. Sans
une trace d'ombre, «Tandem Tinta
Blu» a le bleu sans le blues: chromo
effleuré de tube cathodique.

0 Ch. G.

Bénéfice rondelet et enviable
VAUMARCUS/ Séance des comptes pour le Conseil général jeud i soir

L

es comptes 1990 de Vaumar-
cus qui seront soumis jeudi
soir aux conseillers généraux

laissent apparaître un bénéfice ron-
delet que bien d'autres communes
peuvent envier. L'exercice boucle
avec un boni net de quelque 262.200
francs. Lequel est en réalité encore
plus élevé puisque les autorités ont
amorti entièrement le système infor-
matique, soit 22.500fr., et la partici-
pation aux installations du stand de
tir de Sauges qui se montait à 30.000
francs.

Ce bénéfice a été ramené à environ
2.000 fr. après une attribution de
15.000fr. en vue de la célébration du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, après des réserves de

200.000 fr. pour la construction d'un
abri de protection civile et un immeu-
ble communal et enfin, de 45.000fr.
pour des travaux futurs. Cet excellent
résultat est dû principalement à une
hausse importante des contributions.
Au budget 1990 on estimait à
309.000fr les entrées fiscales; aux
comptes, les recettes des impôts se
sont chiffrées à quelque 670.000
francs. «Les personnes physiques
ont rapporté 11,4% de plus que
prévu au budget et 10,8% de plus
que les comptes de l'année précé-
dente. Les impôts des personnes mo-
rales ont atteint 329.000 francs. La
plus-value provient essentiellement
d'une seule société établie dans la
commune depuis peu,» explique le

rapport du Conseil communal.
Au niveau des charges, les frais

administratifs ont explosé : l'augmen-
tation de 33.000 fr. environ s'expli-
que par la formation à l'informatique
et l'amortissement entier du système.
Et comme partout, le coût de la santé
a aussi subi une hausse considéra-
ble.

Après l'analyse des comptes, les
conseillers généraux se prononceront
sur l'octroi d'un crédit de 15.000fr.
pour la fête du 700me anniversaire
de la Confédération en collaboration
avec la commune tessinoise de Vira-
Gambarogno. Un voyage au Tessin
est déjà fixé les 29 et 30 juin et une
réception à Vaumarcus les 7 et 8
septembre, /cpi

Atrac se marie

EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON/ Des transes prénuptiales

P
' auvre Guy Janvier: le jour ou il

décide de convoler avec Line, la
_! fille de M.Leboeuf, patron d'une

agence de publicité en vogue, voilà
que surgissent ses trois flirts de jeu-
nesse, toutes attirées par un mystérieux
télégramme les demandant en ma-
riage. Le quiproquo est établi, la co-
médie peut déployer ses tentacules.

La troupe de théâtre landeronnaise
Atrac, vendredi soir à la salle du châ-
teau, s'est frayée avec sûreté un chemin
parmi tous les pièges que comporte
une représentation publique. Pour la
plus grande satisfaction des specta-
teurs venus découvrir de jeunes acteurs
villageois.

«Suivez la femme, elle vous fuit;
fuyez la femme, elle vous suit»: «At-
tendez-moi chérie» a pour message
principal d'exposer la validité de cette
sentence, en montrant les péripéties
prénuptiales d'un séducteur plus porté
sur le compte en banque de ses préten-
dantes que sur leurs charmes naturels.
Cette pièce contient tous les ingrédients
d'une comédie populaire à succès: une
intrigue généralement bien ficelée,
quelques jeux de mots, des situations
propres à déclencher le rire, des per-
sonnages typés et une fin heureuse.
Vive la mariée ! Même si la comédie
facile plaît au public, on aimerait dé-
couvrir Atrac, lors d'un prochain spec-

tacle, dans une pièce un peu différente,
un peu plus ambitieuse.

Les fidèles de la troupe landeron-
naise ont pu remarquer que ses jeunes
comédiens sont en progrès constant.
Sous la direction de Marie-Claire Ryf,
qui a pris le relais de Jacques Cottier,
et dans des décors remarquables réali-
sés par Pierre Liechti, la famille Le-
boeuf - le patron, sa femme peu com-
mode et envahissante, et leur fille Line,
candidate à l'hymen - Guy, le prota-
goniste principal, et son mentor Pla-
cide, les trois étrangères de la SPA
(société des pauvres abandonnées), la
secrétaire et le réparateur PTT, tous
méritent des éloges. Si certains acteurs
manquent encore de naturel et de volu-
bilité sur scène, le sérieux de leur pré-
paration a permis de pallier ces imper-
fections. Le public a particulièrement
apprécié le dynamisme et l'exubé-
rance de Madame Leboeuf et de Guy
Janvier, ainsi que la performance lin-
guistique des trois étrangères qui de-
vaient parler français avec un fort ac-
cent belge, allemand et italien, tout en
restant compréhensibles.

«Attendez-moi chérie» sera présen-
tée à la salle du château du Landeron
à deux reprises cette semaine, jeudi et
samedi à 20hl5.

0 Pa.D.

A TRAC — «Suivez la femme, elle
vous fuit; fuyez la femme, elle vous
Suit». ptr- J£

¦ CINQ FANFARES SUR SEPT
L engagement des corps de musique
de L'Entre-deux-Lacs est remarqua-
ble: sur les sept ensembles neuchâte-
lois qui se sont inscrits à la prochaine
Fête fédérale des musiques de Lu-
gano, en juin, il y en a cinq qui pro-
viennent de la région. A savoir,
L'Union de Cornaux, L'Espérance de
Cressier, L'Avenir de Lignières, La Cé-
cilienne du Landeron et l'Association
Helvetia/Musique militaire de Saint-
Biaise et Neuchâtel. Autrement dit,
toutes les fanfares de l'Entre-deux-
Lacs concourront pour le meilleur dans
leurs divisions respectives, /cej

Bien orchestrée
Le trac, ça ne se commande pas.

Samedi à Cortaillod, lors du concert
annuel de l'Union instrumentale placée
sous la baguette de Denys Duret, on le
sentait bien présent sur la scène de
Cort 'Agora. Surtout au cours de la pre-
mière partie du programme, avant tout
classique et pas toujours facile. Témoin
ce «Verliebte Trompeten», pour deux
cornets solo, qui a mis en évidence les
jeunes Benjamin Schwaar et Sébastien
Nussbaum, morts de trouille (dur, l'ap-
prentissage de soliste), ce qui a un peu
coupé leurs moyens. Mais le public,
connaisseur et bon enfant, les a juste-
ment bissés pour les encourager.

Juste avant, lorsque Maurice Schafei-
tel a quitté la scène avec son bugle en
maugréant, nul ne pensait que ce musi-
cien allait offrir un «Chant du soir»
depuis la galerie, en soliste. Pour un
peu, on se serait cru au final du célèbre
«Tatoo» anglais.

Après la production des tambours,
c'est dans une formation big-band ei
avec des lutrins habillés aux couleurs
communales que la fanfare s'est pré-
sentée pour une deuxième partie en-
traînante. Plus à l'aise, probablement
parce que la majorité des instrumentis-
tes sont très jeunes, la société a eu tout
loisir de se distinguer dans quelques
morceaux de jazz: par exemple le cé-
lèbre «When the saints go marching
in» et «American patrol», dont la con-
clusion, très drôle, a beaucoup fait rire.
Autre bon moment, le souvenir des
Beatles et leur fameux «Yesterday», ou
encore «Hill-Billy-Party», un potpourri
de mélodies américaines très connues.
A noter encore un solo de batterie
impeccable de Jacques Ciroud, qui
pratique la musique depuis... 50 ans.

Bref, un programme musical dynami-
que, peut-être trop long, que les spec-
tateurs malheureusement un peu clair-
semés ont vivement apprécié, /clg

U MALADIE EN BÉMOL - Récem-
ment, la caisse-maladie Helvetia, sec-
tion du Landeron, a tenu son assem-
blée générale. La partie administra-
tive a relevé l'augmentation des coti-
sations en 1991, le déficit enregistré
dans le secteur hospitalisation, l'assu-
rance dentaire «Heldenta» chez les
enfants et l'assurance «Bonus» avec
de grandes franchises. Mme Rognon a
été félicitée pour ses 40 ans de socié-
tariat et a reçu une prime de fidélité.
La section du Landeron compte 674
membres. Son comité, présidé par M.
Mascetti, a été réélu et la caissière,
Mme Walther, félicitée pour son dé-
vouement.
Une partie récréative, avec un film sur
les plus belles régions de France a mis
un terme à cette soirée, /comm

M LA ZONE EN ROUGE - Après
sa zone bleue, Saint-Biaise aura sa
zone rouge. Le Conseil communal a, en
effet, décidé d'instituer une zone
rouge dans le secteur nord du nou-
veau parc du Pré Brenier, - le secteur
sud sera affecté en zone bleue -, à la
rue de Lahire ainsi qu'aux anciennes
places de parc du Pré Brenier, soit le
secteur est. Il est, d'emblée, apparu
que la nouvelle aire de places de
parc dans le haut de la localité ré-
pond à un besoin très marqué. Les
travaux d'aménagement de ia zone
de détente se poursuivent; le pavil-
lon-tonnelle est en passe d'être cons-
truit et l'inauguration de ce lieu privi-
légié pourrait avoir lieu en juin, lors
de la traditionnelle séance hors les
murs du Conseil général./cz

L'été de la découverte
LE LANDERON-CRESSIER / Action Roumanie

L

ies mômes du village roumain de
iViziru s'en réjouissent déjà: l'Asso-
ciation Pro-Viziru Le Landeron-

Cressier est en train d'apporter une
touche finale à son projet d'accueil
d'une dizaine d'enfants, du 3 au 17
août de cet été. La liste des visiteurs est
établie, les familles dans lesquelles sé-
journeront ces jeunes Roumains, âgés
de 1 2 à 15 ans, sont prêtes, les assu-
rances conclues. Seuls quelques détails
relatifs au mode de transport du
voyage ne sont pas encore réglés. Les
familles hospitalières sont bien détermi-
nées à réduire au maximum le choc que
constituera, pour leurs hôtes, le pas-
sage brutal d'une civilisation économi-

quement arriérée, a un pays, la Suisse,
représentatif d'une société de consom-
mation occidentale.

Les habitants de Viziru, et c'est bien
ce que leurs parrains suisses souhaitent,
commencent à prendre des initiatives.
Ils viennent de créer une association
d'amitié Pro Viziru-Le Landeron-Cres-
sier, qui se donne pour but de consoli-
der les liens fraternels existant entre les
populations de ces trois villages. Ils
pensent en premier ordre à un échange
culturel. Un cercle pour l'étude du
français, ouvert aux enfants et aux
adultes, s'est par ailleurs constitué.

Dans l'immédiat, la grande préoccu-

pation de l'Association Pro-Viziru Le
Landeron-Cressier s'appelle Fête du vin
nouveau. Cette manifestation se dérou-
lera les 3, 4 et 5 mai à Cressier et sera
l'occasion, pour le groupe, d'y tenir un
stand sur la place du village, vis-à-vis
de la Salle Vallier. Rouleaux de prin-
temps et pêche miraculeuse en seront
les deux attractions. Cette participa-
tion à la fête permettra de garder le
contact avec la population - l'on sait
que les actions de parrainage de villa-
ges roumains ont la fâcheuse tendance
à péricliter - et de renflouer la caisse
afin de pouvoir mener à bien d'autres
projets, /pad

HïïnH
¦ PASSATION DE FEU - Le capi-
taine du corps des sapeurs-pompiers
d'Enges, Stanislas Gachet, sera ab-
sent de la commune d'Enges jusqu 'à la
fin de l'année 1991. Aussi la popula-
tion est informée que, dans l'inter-
valle, elle doit appeler, en cas de
sinistre, soit le No 118, soit le rem-
plaçant intérimaire de S. Cachet,
Pierre-André Wingeier (tél. 472 1 4 1).
/ fmo

U CHOEUR EN CONCERT - Une
grande soirée chorale est mise sur
pied, vendredi, à la salle communale
d'Enges. Le choeur mixte du village,
placé sous la direction de Charles
Guyot, y présentera son répertoire
dès 20 h 15. /fmo

Cescole:
trois nominations

mmn

Le comité scolaire de Cescole a Co-
lombier vient de procéder à trois nomi-
nations: Marie-Paule Droz-Boillat, pour
un demi-poste de maîtresse de bran-
ches littéraires; Robert Schaffer pour
un demi-poste de maître de branches
scientifiques; Jacques-André Guillau-
me-Gentil pour un poste complet de
maître de branches scientifiques; il a
d'autre part modifié le statut de
Claude Meisterhans, maître de sport,
qui est nommé pour 3/4 de poste,
alors qu'il avait jusqu'ici une charge
d'un demi-poste. Ces nominations pren-
dront effet à la prochaine rentrée sco-
laire. Le comité scolaire a aussi pris
connaissance des avantages que pro-
cure aux élèves n'habitant pas Colom-
bier l'introduction de la communauté
tarifaire; il a accepté de rembourser
aux parents une très grande partie du
coût de l'abonnement. Les parents en
seront informés lors de la prochaine
réunion, /comm

Le chant au ventre, la musique au cœur
HAUTERIVE/ Un concert annuel tout en légèreté

D

iction impeccable, nuances soi-
gnées, registres équilibrés et le
chant pour credo: telles sont les

louanges qui peuvent être adressées à
la Chanson d'Hauterive qui donnait son
concert annuel, samedi soir, à l'aula
«sportive» et toujours pas polyvalente
du village.

Les chanteurs et leur directeur, Pier-
re-Alain Vermot, ont présenté douze
chants tirés d'un répertoire «musique
au coeur ». L'abbé Bovet a disparu au
profit de compositeurs et créateurs de
textes de notre temps, tels Charles Az-
navour, Pierre Huwiler, Yves Duteil, Mi-
chel Fugain ou Emile Cardaz et Pierre

Kaelin. Les chants d inspiration spiri-
tuelle n'ont pas été omis, tel le superbe
Santa Maria de Guadaloupe, bissé au
demeurant, et la prestation solistique
de Sylvia Cigon, ou Deep River et le
rythmé Listen John, repris lui aussi.

Pour certains chants, deux chanteurs
quittaient les rangs et s 'installaient au
clavier. Si l'on peut souligner le discret
et très bon accompagnement de la
pianiste Béatrice Javet, on peut regret-
ter la force sonore de l'orgue électroni-
que qui a quelque peu étouffé les pa-
roles d'Etre, la chanson de Charles Az-
navour. Mais cette remarque ne
s'adresse pas à l'organiste Jean-

Claude Miserez qui a concocté des
arrangements organistiques fort à-pro-
pos.

Pour clore la soirée, la Chanson
d'Hauterive avait convié la troupe
théâtrale marinoise de la Ramée, qui a
joué avec vivacité une pièce de M.
Terval, «16, avenue du Parc».

Deux autres faits sont à relever. Le
directeur Pierre-Alain Vermot a été fê-
té parce qu'il n'avait jamais manqué
de répétition... Et la Chanson d'Haute-
rive chante par coeur, ce qui confère
une légèreté à son interprétation de
qualité et un engagement plus intense
en regard des paroles, /cej
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WOMAN SHOW JE Ék

ANNE -f ^̂ B
ROUMANOFF I<* * H

| I Salle de la Cité, Neuchâtel
Mercredi 24 avril 1991, à 20 h 30

Entrée Fr. 20. -. (Réduction membres Club JE- Fr. 5. - ).

Etudiants, apprentis, AVS Fr. 15.-. Membre CCN Fr. 12.-.

Location: Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9,
Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

r ¦ " Inscription au Club JE- " " T
:* ¦¦;-¦¦-¦ -¦—»

i iJe ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club JE-
_ parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met- _

tre une x dans la case cor-
Nom: ___ respondante)

Abonnement annuel *Prénom: D à L'EXPRESS = gratuit

* Rue, n": ____^^_ D Non abonné = Fr. 20. - *

Localité: .I—l—l—l—i — A retourner a:

. | Date de naissance: L'EXPRESS
1 ! CLUB JE-

I
Tél. privé: Tél. prof.: Service de promotion ¦

Case postale 561 ¦
N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâtel

L - - - - - - - - -  x _ - - __. -_ ._ _- J

Emprunt en francs suisses ^_

PHILIP MORRIS COMPANIES INC.
New York, New York, U.S.A.

_* 
Emprunt 67/8% 1991-1998 de fr.s. 250 000 000

Les emprunts en circulation des Philip Morris Companies Inc.
sont assortis par Moody's du rating «A2» et «A» de Standard & Poor's.

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

30 avril 1991. à midi
Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 6%% p.a.; coupons annuels au 22 mai
Prix d'émission: 102 1A% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Libération: 22 mai 1991
Durée: 7 ans ferme
Remboursement: le 22 mai 1998
Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours pour raisons fiscales à tout
anticipé possible: moment au pair.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Numéro de valeur: 894.780
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou de

taxes présents ou futurs des Etats-Unis d'Amérique.
Restriction Etats-Unis d'Amérique
de vente: 7he Bonds hâve not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the
Bonds may not be offered, sold or delivered within the United
States of America or to U.S. persons.

Une annonce de cotation paraîtra le" 26 avril 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 26 avril 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Leu SA Banca del Gottardo Courts & Co. AG
Banque Julius Baer & Cie SA Bank Sarasin & Cie Banque Nationale de Paris

(Suisse) SA
Banque Paribas (Suisse) S.A. BSI-Banca délia Svizzera Italiana CBI-TDB Union Bancaire Privée
Banque Clariden Commerzbank (Suisse) SA Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Dresdner Bank (Suisse) SA J. Henry Schroder Banque SA J.P. Morgan (Switzerland) Ltd.
Lehman Brothers Finance Merrill Lynch Capital Markets AG Nordfinanz Bank Zurich
Banque Hypothécaire La Roche & Co.
et Commerciale Suisse

26623 -10 _^H
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m*mmmm~~~



COUVET/ Exposition didactique de Pierre Perre t

PIERRE PERRET DEVANT SES PA YSAGES - a Le non-figuratif ne me fente pas.» François a-arrière

• m ernissage pour le moins original,
Ë̂.';. samedi en fin d'après-midi à Cou-

- vet, pour l'artiste fleurisan Pierre
Perret, qui présente ses oeuvres jusqu'à
dimanche après quatre ans d'absence
artistique au Val-de-Travers. Une ma-
nifestation qui sortait des sentiers bat-
tus, grâce au concours du fils de l'ar-
tiste, Cédric Perret, et son don de ven-
triloque.

Peintre totalement autodidacte,
Pierre Perret enseigne actuellement les
techniques artistiques à Yverdon-les
Bains et à Fleurier. Son exposition, visi-

ble dans le bâtiment a cote de la
Migros de Couvet, au Crêt-de-L'Eau, se
veut une présentation des différentes
techniques de peinture qu'il applique
dans ses cours. Travaux à la plume, au
pastel, etc. se succèdent dans le local
transformé temporairement en galerie
d'art.

— Le non-figuratif ne me tente pas,
même si j'en reconnais la valeur, a
déclaré Pierre Perret. Je reste spéciali-
sé dans le portrait, surtout de la
femme, et j'ai vraiment voulu faire ici
une exposition didactique.

Cédric Perret et sa poupée ont pré-
senté toute la démarche du Fleurisan
dans un bref numéro de ventriloquie
qui a sûrement fait plaisir à Jean-Mi,
présent au vernissage. Les Perret culti-
vent l'art et le spectacle en famille!
/phc

# Pierre Perret, chez G. et H. Romy,
Crêt-de-l'Eau 13, Couvet, jusqu'au 28
avril. Ouverture tous les jours de 15 h à
18 h et de 20 h à 22 h, les sam. et dim. de
14h à 18h.

Enseignement aux cimaises

EEjffij

Passage à vide
Le scrabbleur fleurisan Patrice

Jeanneret n'a pas eu de chance au
tournoi de Léman-Pully, qui compte
pour le trophée national 1 991. Il a
en effet connu un passage à vide
qui l'a fait chuter au treizième rang
final. Ses chances de monter sur le
podium du classement général de
ce trophée sont ainsi sérieusement
hypothéquées. Et cette contre-per-
formance est d'autant plus ra-
geante que le Fleurisan avait bien
négocié la partie difficile du tour-
noi.

Françoise Strahm, seconde Val-
lonnière en lice, n'a, pour sa part,
guère été à l'aise: elle termine au
46me rang du tournoi remporté
par la Martîgneraine Véronique
Keim. Le trophée national 1991 se
poursuivra avec les tournois de Bas-
secourt, où seul Claude Tharin des
Bayards sera en lice, de Martigny
et de Monthey. Avant que l'élite
mondiale de ce jeu méconnu ne se
retrouve à Fleurier, du ô au 10
août, pour y disputer les 20mes
Championnats du monde franco-
phone, /comm

% Résultats du tournoi de Léman-
Pully: 1. Véronique Keim, Martigny,
1738 points; 2. Gérald Imboden, Mar-
tigny, 1713; 3. Christiane Aymon, Vou-
vry, 1692; puis 13. Patrice Jeanneret,
Fleurier, 1616; 46. Françoise Strahm,
Couvet, 1502.

- Ké#*t VAI-DE- TRA VERS ^—-

Portes ouvertes
au Tennis-club

MM

— La plupart des personnes qui rési-
dent à Couvet ou ailleurs ne savent pas
que le village dispose de deux courts
de tennis. Dans le but de faire connaî-
tre le club, et de recruter de nouveaux
membres, nous organisons une journée
portes-ouvertes samedi, dès 10 heures,
révèle Mireille Jeanneret, présidente
du Tennis-club (TC) de Couvet. Deux
moniteurs, ainsi que plusieurs membres
du club, se tiendront à disposition des
volontaires. Mieux encore : les fans de
Bjôrn Borg recevront en prêt le maté-
riel nécessaire.

Le TC de Couvet est un peu en
marge de nombre de ses confrères.
Jusqu'à l'année dernière en effet, les
terrains ont appartenu à feu l'entre-
prise E. Dubied & Cie. Ainsi les deux
courts en terre battue se sont fait les
porte parole d'une large population. Il
y a une année, le club rachetait les
terrains pour la somme de 177.000
francs.

— Bien que nous ayons quelque peu
augmenté les cotisations, elles restent
largement accessibles à tout un chacun,
poursuit M. Jeanneret.

Le TC de Couvet tourne. Il veut rester
dans le coup aussi. Pour cela, il dispose
d'une petite buvette et deux vestiaires
avec douche. Il organise des champion-
nats internes et, annuellement, «une
journée pour tous». Des moniteurs dip-
sensent des cours aux juniors les mer-
credis après-midi. Les joueurs ont aussi
la possibilité de réserver les courts.
Ainsi, la raquette ne sert qu'à frapper
la balle de l'adversaire!

Mais pour s'en convaincre, il reste à
enfiler des tennis et à faire le déplace-
ment au TC samedi. La journée débu-
tera à dix heures. Une interruption est
prévue à onze heures : deux joueurs
neuchâtelois — leur nom n'est pas en-
core connu — s'exhiberont dans un
match de démonstration.

0 S. Sp.
# Renseignements : Mireille Jeanne-

ret, (P 631606 (le soir). En cas de mau-
vais temps, les portes ouvertes sont repor-
tées au samedi 4 mai.

¦ RENCONTRE - Comme l'an
passé, le Centre oecuménique de ren-
contre et d'animation (CORA) orga-
nise à l'intention de ses aînés une
journée récréative à La Côte-aux-
Fées, avec une rencontre avec les en-
fants du village. Le départ est fixé à
lOh place du Marché, à Fleurier. les
responsables de cette manifestation
entendent ainsi promouvoir les con-
tacts entre les enfants et les personnes
âgées, /phc

Pharmacie du Château, Bevaix, cherche

assistante
en pharmacie

pour entrée immédiate ou à convenir.
Poste prévu à 100% ou selon entente.
Faire offres écrites ou téléphoner
au 46 12 82. 110*1-36

l'y^ Pour compléter notre équipe ! !
|>' 
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S geons tout de suite i i i j

I UNE VENDEUSE il
DYNAMIQUE

J i Capable de travailler de façon j
1 1  j indépendante. \ \ \ \
i j i - Horaire environ 20 heures | 11

j ! par semaine. \ \ j j j
j - 1 x sur 2 le matin ou
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M l  - 2 samedis de congé par -
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M 42 52 02, dès 14 h. 11058-36 
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LA CONNAISSANCE DES LANGUES SERA TOUJOURS UN ATOUT SUPPLE-
MENTAIRE POUR VOTRE VIE PROFESSIONNELLE
Pourquoi pas un séjour linguistique en Suisse Alémanique ?
Vous avez une formation technique dans les domaines suivantes:
- SERRURIER, TUYAUTEUR, SOUDEUR
- ELECTROMECANICIEN, MECANICIEN MONTEUR
- ELECTRICIEN, ELECTRONICIEN ,
- TOURNEUR, FRAISEUR CNC OU CONVENTIONNEL
- MONTEUR EN VENTILATION, CLIMATISATION
- MECANICIEN D'ENTRETIEN
- MENUISIER, EBENISTE , ATELIER OU POSE
Il vous est offert: - Un emploi fixe d'une durée à votre convenance

- Des possibilités d'exercer votre métier à Bâle, Berne, Zurich,
Aarau, Winterthur, Baden, Thun

- Un salaire au dessus de b moyenne régionale
Vous avez un CFC ? Vous avez envie d'évoluer vers d'autres fonctions? Vous êtes une
nature enthousiaste et dynamique, un battant, futur patron qui aime relever les défis ?
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:

niJÀ \ / Alpha Sélection SA

/^/ Aln%*fi/7N ' Case Postale 33
l JL. -èlfÇV" 2001 Neuchâtel
^"*_  ̂Sfr**

1 ' Téléphone 038-21 48 40

________________________________________________________________

Constructions métalliques
Menuiserie aluminium
Tôlerie industrielle
2017 BOUDRY
Etes-vous à la recherche d'une place dans l'industrie de
la construction acier + aluminium, tôlerie industrielle.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
diplômés

AIDE-SERRURIER EN TÔLERIE
+ MENUISIER ALUMINIUM

Pour août 1991

APPRENTI
serrurier-constructeur

Durée 4 ans.

Pour informations : 038/42 35 41. 50967-36

Société exportatrice de vins européens à Neuchâtel,
cherche :

un(e) employé(e)
de commerce export

(bilingue)
Son activité :
- gestion commerciale et administrative,

-- suivi de la production et des exportations,
- développement des ventes,
- contact avec la clientèle internationale.

Nous demandons :
- formation commerciale complète,
- expérience export, marketing, gestion, comptabi-

lité et informatique,
- maîtrise de la langue française et anglaise,
- personne responsable, indépendante et dynami-

que.

Nous offrons :
- travail attrayant et vivant, au sein d'une équipe

jeune et dynamique.

Entrée à convenir. *

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo, sous chiffres
36-3013, à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 25647-36

_^^ l̂_H_l___E________ll_j___l

Nous cherchons pour le 1" juillet 1991

AIDE-CUISINIER(ÈRE)
Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner pour fixer un
rendez-vous. 5H84-36

*¦

¦fcsà-fe -̂

PARTNER

^r 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Reprise du bâtiment
Venez au secours de nos clients !

Cherchons:

MAÇONS
Stable ou temporaire.

/V Passez nous voir.

^̂  ̂
826744-35

? Tél. 038 254444
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Salon commercial :
on se bouscule

Lancée il y a un an par la LIM et
Espace Val-de-Ruz, soutenue et étof-
fée par les comités des trois salons
commerciaux existants, l'idée d'un
salon commercial du Val-de-Ruz
n'est pas tombée dans les oreilles de
sourds. On avait trouvé la salle, le
Centre communal de Chézard-Saint-
Martin, et fixé les dates, du 21 au 24
novembre prochain; on a appris hier
soir à Cernier, lors de la première
assemblée informelle des commer-
çants et entrepreneurs intéressés, que
la demande de surface des 55
préinscriptions enregistrées dépassait
déjà l'offre actuelle de 425 m2 de
stands.

Conduite par un comité ad hoc —
avec à sa tête Bernard Soguel, prési-
dent, et les vice-présidents René Wa-
gner et Alfred Mentha — , l'assem-
blée a pris acte du règlement du
salon qui fixe les tarifs d inscription
pour les stands à 50fr./m2 à l'inté-
rieur et, si novembre ne neige pas, à
20fr./m2 à l'extérieur.

Les préinscriptions — effectuées
sur la base de 530 bulletins distri-
bués dans le district — restent à con-
firmer, comme toute nouvelle inscrip-
tion, jusqu'au 22 mai, dernier délai.
En cas de bousculade au portillon,
les organisateurs comptent sur le
fair-play des intéressés pour être à
même de répondre au maximum de
demandes.

Quant aux expositions existantes,
celle des Geneveys-sur-Coffrane a
déjà pris le parti de disparaître, Les
Hauts-Geneveys décideront de leur
destin le 24 avril, et la Mini-expo de
Fontainemelon existera ou non dans
les intervalles du salon, en fonction
du nombre d'inscriptions définitives
qu'enregistrera celui-ci. /mim

Kégi*n VAI-DE-RUZ — : a

FONTAINEMELON/ te Tunne/orama s 'enrichit d'un diaporama

N

ouvelle étape, en images, dans
' l'histoire de La Vue-des-Alpes,
cet «obstacle qui unit le Haut et

le Bas»: hier matin, au pavillon Info
J20 à Fontainemelon, André Paratté et
son équipe, de la maison Paratte films
du Locle, ont plongé l'assistance dans
l'obscurité pour mieux l'éclairer sur ce
«Trait d'union» routier et ferroviaire
qui fait le titre et l'objet du nouveau
diaporama.

Parmi les dégustateurs de cette pre-
mière vision, les autorités des commu-
nes du Val-de-Ruz, touchées par les
travaux, et le chef du Département des

travaux publics, Jean Claude Jaggi,
qui a rappelé l'importance vitale de
l'artère de La Vue-des-Alpes pour le
canton, et défini le diaporama comme
une nouvelle manifestation de la volon-
té des Travaux publics d'informer la
population sur les travaux en cours,
qu'il s'agisse de la N5 ou de la J20.

Volonté d'information, qu'André Pa-
ratte a passé une année à concrétiser,
avec l'aide de Jacqueline Guyot (assis-
tance montage), d'André Huguenin (so-
norisation et installations techniques),
de Michel Krebs (commentaire), et de
Gil Pidoux (voix off), et la collabora-

TUNNEL — Informer la population sur les travaux en cours. J£

tion, entre autres, des musées d'histoire
et des bibliothèques des villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. Résultat: un
très bel audio-visuel d'une dizaine de
minutes qui rappelle le passé, décrit le
présent et rêve l'avenir de La Vue-des-
Alpes, ce «col qui sera valorisé dans sa
vocation de parc naturel, cette merveil-
leuse région qui, une fois privée de son
trafic intense, pourra développer sa
vocation touristique».

Destine a servir d'introduction a la
vidéocassette qui présente l'ensemble
des travaux de la J20, ce diaporama
pourra être découvert tous les mercre-
dis de 1 5 à 1 8h30, heures d'ouverture
publique de ce pavillon Info J20, ou
Tunnelorama, qui a reçu, depuis son
ouverture en février dernier, plus de
4.000 visiteurs.

0 Mi. M.

Un «Trait d'union)) du passé à l'avenir

Pour l'amour du lied
Depuis deux ans, le château de Va-

langin a rejoint la cohorte des hauts
lieux musicaux du bas du canton.

Avant de pouvoir entendre, au mois
de mai, deux concerts donnés par les
meilleurs élèves du Conservatoire,
c'était à un après-midi de lied et de
piano, donné par deux artistes de no-
tre région, que le public était convié
dimanche.

La contralto Gaby Tasco chanta Mo-
zart (l'inévitable!), Schumann, Liszt,
Dvorak, accompagnée par la pianiste
biennoise Dagmar Clottu. Cette der-
nière interpréta également seule les
variations op. 21 de Clara Schumann
sur un thème de son Robert de mari,
œuvre d'une belle venue, dont la pro-
fondeur n'égale cependant pas celle
des «Papillons» de Robert, jouée en-
suite.

Dagmar Clottu y développa une vive
sensibilité et l'on peut regretter que les
applaudissements aient été ce soir un
peu trop exclusivement réservés à la
chanteuse.

Il est vrai que la voix d'alto de
Caby Tasco est attachante: prenante
sans agressivité mal placée, elle fait
merveille dans les passages méditatifs,
plus d'ailleurs peut-être que dans les
pointes plus nerveuses.

Après une charmante bluette du petit
Mozart (l'air «Ombra felice»), Caby
Tasco se lança courageusement à l'as-
saut du redoutable cycle de Schumann,
«L'Amour et la vie d'une femme», dont
elle sut restituer une version profondé-
ment sentie.

Le lied «Die drei Zigeuner» de Liszt,
en forme de rhapsodie hongroise, cons-
tituait un bel exemple de récitatif mé-
lodique; quant aux «Zigeunermelo-
dien» de Dvorak, on ne saurait guère
reprocher à l'interprète que le fait de
les avoir chantées en allemand, /aco

Une reine, la truite zébrée
MON TAGNES 

Mobilisation franco-suisse pour une espèce menacée du Doubs

M

'ï enacée de disparition (on n'en
i compte , que 6 à 8 pour 1000
{ exemplaires de cette famille), la

truite zébrée, la vraie, la sauvage,
avec ses trois bandes qui permettent
de l'identifier sans hésitation, ne sera-t-
elle bientôt qu'un souvenir dans ce
Doubs qui est son authentique patrie?
L'alevinage intensif de la variété arc-
en-ciel notamment, qui a peuplé cette
rivière d'un élément «parasite» destiné
à la gastronomie, a faussé le jeu de la
nature. La truite fario, elle, prolifère
sans distinction, laissant au fil de l'eau
des générations hybrides. Et dans ce
concert, l'appât de la quantité ne
laisse guère de chance à cette farou-
che guerrière, la zébrée, qui exige du
pêcheur patience et attention. Faisant
de ce passe-temps un authentique
sport.

D'aucuns s'en sont émus. Et hier à
Saignelégier, lors d'une conférence de
presse aussi dense que la passion qui
animait les intervenants, le groupe de
travail Doubs, sous la houlette de
Pierre Willen, député au Grand
Conseil neuchâtelois, a levé le voile sur
ses projets. Rendre à la rivière son
habitant, chercher à supprimer à futur
l'alevinage de l'arc-en ciel, créer ca-
ches et niches, obtenir des usines hy-
droélectriques un débit minimum cons-
tant. Un projet d'envergure franco-
suisse qui va nécessiter autant de bras
que d'investissements.

Au début du mois de janvier se cons-

tituait un groupe de travail sur le
Doubs. Unissant de part et d'autre de
la frontière, des cantons du Jura, de
Neuchâtel, et la Franche-Comté, des
hommes et des femmes, scientifiques,
de terrain (pêcheurs, amis de la nature)
et élus aux différents parlements régio-
naux, il se veut de réflexion et d'effica-
cité. Afin de réunir le plus d'informa-
tions sur cette rivière. «Sa démarche
essentielle vise à mettre sous protection
internationale la vallée du Doubs. Une
fois le ou les buts atteints, il cessera son
activité. Les personnalités politiques du
groupe auront pour mission de nous
relayer auprès de leurs parlements res-
pectifs».

Voici posée l'infrastructure. Sauve-
garde du milieu et restitution du cycle
aquatique naturel, sauvegarde égale-
ment des différentes espèces de pois-
sons en voie de disparition, dont la
truite zébrée, etc: trois sous-groupes
sont à l'oeuvre (réserve naturelle, ges-
tion des eaux, faune et poissons). C'est
cette dernière qui, hier, lançait un ap-
pel. Pour que vive et prospère l'irrem-
plaçable truite du Doubs. A cet effet,
la campagne s'adresse en priorité aux
pêcheurs. Les trois régions concernées
ont mis à disposition des bassins. Que
chaque fanatique de la gaule attra-
pant une zébrée ne la destine point à
finir sur une table. Mais qu'ils la don-
nent ou la vendent soit à des établisse-
ments publics (au restaurant du Doubs
à Goumoîs, de la Verte-Herbe, de Ta-

DOUBS — Patrie authentique de la truite zébrée.

riche ou du Cerf à Soubey) dont les
patrons ont accepté de l'héberger. Ou
qu'ils prennent contact avec leur société
ou avec le Chaux-de-Fonnier Jacques
Forrer. Afin de constituer un cheptel de
géniteurs. Les oeufs éclos en novembre,
les alevins seront placés dans une sta-
tion d'incubation puis remis directement
à l'eau, là où ils pourront survivre (de
Goumoîs jusqu'en aval). Premier travail
qui en appelle d'autres: la reconstitu-

tion du lit et des berges primitifs: pose
de grandes pierres, plantation d'ar-
bres, etc. Une étape de longue haleine,
fort onéreuse (Société du Martin-Pê-
cheur, Sauvegarde de la truite du
Doubs, CCP 23-261-5), mais dont dé-
pendra le sort de l'une des plus belles
contrées d'Europe. Trois bandes dans
une eau limpide, régulière: le pari
d'aujourd'hui.

0 Ph. N.

Feu vert a un crédit de plus de 3,5 millions
LA CHAUX-DE-FONDS/ Transformation et rénovation du home d'enfants de la Sombai/le

C

'est un gros morceau qui atten-
dait, hier soir, le Conseil général
de La Chaux-de-Fonds placé

sous la présidence de Michel Barben.
Dans ces temps difficiles qui voient les
communautés publiques se débattre
au milieu des chiffres, cette demande
de crédit de 3.670.000 fr. représente
un investissement important. Destina-
taire: le home d'enfants de la Som-
baille. Et ce en trois volets. Tout
d'abord il s'agira (1.210.000 fr.) de
procéder à la transformation et la
rénovation de l'établissement. Puis

(1.595.000 fr.) d'opérer semblables
travaux dans l'immeuble Banneret 2
(dans le cadre de la restructuration
du home), permettant l'ouverture d'un
foyer pour 14 apprentis et étudiants
(filles et garçons). Enfin de remettre à
neuf la ferme de week-end de la
Sombaille (865.000 fr.), mettant à
disposition des dortoirs, sanitaires,
cuisine, etc.

Rapport sans prétention, modeste
dans ses ambitions mais dont on aurait
souhaité qu'il soit accompagné de

plans de situation, regret que I Etat ne
subventionne pas l'investissement con-
cernant la ferme, vétusté des locaux du
home mais travail pédagogique re-
marquable, et cette remarque en subs-
tance: «SI nous avons des pauvres
dans le canton, nous avons aussi des
jeunes qui ont besoin d'une telle institu-
tion pour les accueillir et les accompa-
gner vers leur vie d'adulte». Quelques
réflexions parmi d'autres qui ont ame-
né le conseiller communal Vogel à ap-
porter les précisions nécessaires. Cette

maison est la moins coûteuse du canton
au niveau du prix de revient journalier
par pensionnaire. Mais ni les lieux ni
l'équipement ne sont à la pointe du
progrès. La Confédération a exigé que
l'on remédie à ces défauts, que le per-
sonnel d'encadrement soit augmenté, et
ce dans un délai rapproché. Finale-
ment, sans opposition, les trois arrêtés
ont passé la rampe. La Sombaille
pourra aller de l'avant, selon la mission
confiée.

0 Ph. N.
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Image de la Vue-des-Alpes
Jean Claude Jaggi a su promou-

voir a Trait d'union» avec toute la
conviction qu'il met à rappeler que
son prénom n 'en comporte pas. Et
il est vrai que l'on croit rêver de-
vant le diaporama commandé à
André Paratte, au fil de ces images
qui font la force de la poésie, si ce
n'est celle de l'information.

Vous conceviez la J20 comme un
énorme investissement, vous étiez
myope au point de ne voir dans la
progression des tunnels que celle
du bétonnage ? C'était oublier la
vocation écologique du béton:
voici un nid d'oiseau, rempli
d'œufs qui ne demandent qu'à
éclore, voici un serpent, enroulé
dans la douce chaleur du «parc
naturel», voici des champs de
fleurs; les images s 'enchaînent et
on fond.

De chiffres, point, non, ils ne sont
pas poètes. Mais un hymne à ce
progrès qui a resserré les liens no-
toires du haut et du bas du canton,
à travers la votation du 27 avril
1986. Ce progrès qui va débarras-
ser le merveilleux panorama de La
Vue-des-Alpes de son trafic parasi-
taire, et lui permettre de retrouver
sa vocation de parc naturel tout en
développant **- entre des crêtes en
zone rouge de protection et un hô-
tel qui n 'en finit pas d'être fermé —
son autre vocation. Touristique.

Sur les ailes de ce n Trait
d'union», La Vue-des-Alpes pour-
rait bien partir à la conquête du
monde francophone en succédant
à Epinal dans une Image bien con-
nue.

<0 Mireille Monnier

¦ NONAGÉNAIRE FÊTÉE - Née à
Coffrane le 17 avril 1901, Jeanne
Bourquin a été fêtée pour ses 90 ans.
Elle épousa Georges Bourquin, agri-
culteur, en 1924 et reprit avec lui la
ferme familiale aux Geneveys-sur-
Coffrane. De cette heureuse union sont
nés deux garçons et une fille. Jeanne
Bourquin s'est beaucoup dévouée
pour l'Eglise où elle a été, durant de
nombreuses années, présidente des
dames de la couture. Le jour de son
anniversaire, entourée de toute sa fa-
mille, elle a reçu une sérénade de la
fanfare L'Espérance et les vœux, ac-
compagnés du traditionnel panier
bien garni, du Conseil communal, /mh
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LA LOGISTIQUE VOUS INTÉRESSE?

LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET AUTRES EN-
GINS DE MANUTENTION VOUS PASSIONNENT?

VOUS AIMERIEZ METTRE VOTRE SENS DE LA
PRÉCISION ET VOTRE HABILETÉ MANUELLE
AU SERVICE D'UNE GRANDE ENTREPRISE?

VOUS ACCEPTERIEZ UN BON SALAIRE,
6 SEMAINES DE VACANCES PAR ANNÉE ET
UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 41 HEURES?

VOUS AVEZ TERMINÉ VOTRE SCOLARITÉ
OBLIGATOIRE AVEC DE BONS RÉSULTATS
ET AIMERIEZ EFFECTUER UN APPRENTISSAGE
DE 3 ANS RECONNU PAR L'OFIAMT?

ALORS, VOUS ÊTES LE JEUNE

APPRENII
MAGASINIER

QUE NOUS CHERCHONS POUR NOTRE
CENTRALE DE DISTRIBUTION ET
D'EXPLOITATION À MARIN.

_
CONTACTEZ-NOUS SANS TARDER! BH6«-40

NOUS ENGAGEONS
pour août 1991

APPRENTIS:
ferblantier-installateur

(4 ans)
installateur sanitaire

(3 ans)
ferblantier

(3 ans)
ou possibilité de formation
selon Art . 41.

NOTE : stage dans l'entreprise
possible et souhaité.

Bauermeister et Muller SA
Ferblanterie - Inst. sanitaires
Rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 86. 25609 40
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_*S^_̂ V Promenade-Noire 1
/W > 2000 Neuchâtel
\ yL C 1 C Swiuerland

VS*A software ag ' &W&S
Nous sommes une société anglaise spécialisée dans le
conseil d'informatique et nous désirons engager

un(e) employé(e)
de commerce « G »

avec plusieurs années d'expérience et une très bonne
connaissance de l'anglais.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres de service accompagnées des documents usuels à:

IC Software AG - Promenade-Noire 1
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 21 16. 25650 36

Problème No 57 - Horizontalement:
1. Broyeur de noir. 2. C'est son pays
qui a le sol pour monnaie. 3. Qui n'est
pas gâté. Service militaire. Conjonction.
4. Une chose que l'on peut exprimer.
Effectif. 5. Une des filles du Parnasse.
Ville d'Italie. 6. Pronom. Ville du Pérou.
Terme du jeu de boules. 7. On y est
mieux qu'au paradis. 8. Peut être un
écueil. Précipitation en masse. 9. Qui a
l'aspect d'une soie de porc. Comme un
ver. 10. Peut être un écueil. Travaillés
dans le moindre détail.
Verticalement: 1. Le magnétiseur en
pratique. Préfixe. 2. Comme on repré-
sente les saints. 3. Bandage appliqué à
la racine d'un membre. Fuite de gaz. 4.
Monnaie. Son qui vient du moulin (mot
composé). 5. Fin de verbe. Saint invo-
qué contre la peste. Adverbe. 6. Ba-
guenaude. Où l'atmosphère n'est donc
pas confinée. 7. Dans les vignes du
Seigneur. Peur violente. 8. Note. La
savate en est une sorte. 9. Terme du jeu
de golf. Femme qui était un monstre.
1 0. Sans restriction. Sont enracinés.
Solution du No 56.- Horizontalement:
1. Slalomeuse.- 2. Taximètre. - 3. Inn.
Agra.- 4. Dis. II. Ers.- 5. En. Nuit. Es. - 6.
Ipomées. - 7. Etat. Stipe. - 8. Niçois.
Eut.- 9. Net. Déduit.- 10. Arène. Erse.
Verticalement: 1. Stade. Enna.- 2. La.
Initier. - 3. Axis. Pacte. - 4. Lin. Noto.- 5.
Omnium. Ide.- 6. Me. Liesse.- 7. ETA.
Têt. De.- 8. Urge. Sieur.- 9. Serre.
Puis.- 10. Assiette.
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des missions temporaires et em- 11 lïl8C(M.Ci6nS
| plois fixes vous attendent. MG et entretien
I Contactez M. F. Guinchard, il 11 Faire offres¦ vous renseignera . 10951-35 I sous chiffres

17-571119
I fTP? PERSONNEL SERVICE I à Publicitas S .A..
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Boulangerie- Patisserie-Tea-room,
désire engager pour début août

une apprentie
vendeuse

Faire offres à la Boulangerie J.
Jaquier, avenue Bachelin 9,
2072 Saint-Biaise. 11062 -10

/ ,&/  Meubles et
/ J}/  mobilier de bureau

/  -O >/2 bureaux métalliques antifeu avec retour
r f̂ k | >/ dactylo modulable et 2 fauteuils direction

Va»* / - 2 grands meubles métalliques antifeu pour
/  classeurs

/ - 1 table conférence et 6 chaises, hexagonale,
/  modulable, le tout état neuf

- 1 bureau bois avec retour dactylo, occasion,
avec chaise à roulettes

- 1 banque expo en L pouvant servir comptoir
réception, avec chaise, occasion

- 1 étagère métallique, 3 éléments
- 1 ordinateur Commodore PC 10, double dis-

quette, neuf.
Lot complet à prix intéressant (pris sur place).
<p 038/42 51 95 (le soir). 11057-45

I COLOMBIER centre, à louer

magnifique appartement
4V2 pièces - environ 120 m2.

Refait à neuf. Cuisine agencée habita-
ble, grand salon très rustique, balcon,
Fr. 1830.- charges et place de parc
comprises.
Tél. (038) 41 11 56 de 10 h à 21 h.

\_ 10949-26^/

10 TV couleur
PhilipS Etat de neuf
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  450.-
pièce.
<p (037) 6417 89.

25625-4e

Suite à déménagement
Vente d'un

SOLDE DE CAVE
«BROUILLY »
Appellation contrôlée
Fr. 10.- la bouteille.
Renseignements :
038/61 35 49 75189-4*

818150-10 » 
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CORNAUX

Villa individuelle I
i de 5 pièces, cuisine

habitable, 2 salles d'eau,
i garage, place de parc.

Terrain de 600 m2,
arborisé, clôturé.

Fr. 565.000.- ou
Fr. 2400.- par mois.

10840-26 I

Régie Turin SA
transactions imno&l.ères

Samt-Honoré 1 2001 Neuchâtel. Tel 038 / 25 75 77
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À VENDRE

MAGASIN DE SPORT
bien situé.
Avec appartement et dépen-
dances.
Pour tous renseignements,
faire offres sous chiffres
M 28-640263 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. SHT-M»

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur l'hor-
logerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
¦p (038) 57 26 95 ou 25 32 94. 7511544

f ACHÈTE ï
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves ,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 94.

L 812295-44
^

1

¦ COMMERCES

_  ̂ ., V
Serrières

à remettre

SALON DE
COIFFURE

Prix
exceptionnel.

Téléphone
42 62 70

_^ 11066-52 _)
¦ AVIS DIVERS

Cours
d'initiation à
l'astrologie !
Il reste encore
2 places, 1 heure
par semaine. Début
du cours : mardi
23 avril 1991,
20 heures.

Téléphone
(038) 51 16 58.

11045-10

PRÊTS
jusqu à

Fr. 80.000.-.
Aussi

pour frontaliers.
B.A.P. (courtier)

Château 2
1870 Monthey

«J (025) 7158 03
10324-10

SANS CONCURRENCE

M PERMIS B & C

M RAPIDE

M DISCRET

M TAUX FAVORABLES
IA partir d« 13%'

Rayai Kredit
mpy

IffffiMMM
51 1 50-10

ACTION
Thuyas occid.
haut. 80 à 160 cm.
Exemple: 1 20 cm à
Fr. 8.90. Toutes
variétés pour haie,
arbustes à fleurs,
conifères.
Pépinière de la Broyé
1562 Corcelles-
Payerne.
Tél. (037) 61 54 77.

824001-45

¦ MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
<j) (021 ) 634 07 47.

823439-54

/  S.

MAURICIENNE
37 ans,

en Suisse romande,
sérieuse, divorcée,
désire rencontrer
homme sérieux

en vue de mariage
si entente.
Ecrire à

l'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.

sous chiffres
54-7955.

11063-54

N /

I INGÉNIEUR ETS I
en informatique, entièrement équi-
pé pour travail professionnel (ma-
chines, réseau Novell, etc.) cher-
che place de travail avec possibilité
d'effectuer une partie des dévelop-
pements à domicile.
7 ans expérience, connaissances
approfondies des langages C, Pas-
cal, Fortran et différents assem-
bleurs ainsi qu'un langage de 4"
génération.
Etudie toutes propositions.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 38-7956.

25660-38

I IMPRIMEUR OFFSET |
deux couleurs

cherche changement de situation.
Région La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
loi. Libre tout de suite. !
Faire offres sous chiffres 28-800035 I
à Publicitas, 2400 Le Locle. 51178-33 1

MONSIEUR
40 ans cherche
poste entretien,
surveillance
bâtiment.

Tél. 24 76 76 ou
53 38 14. 25589-3Î

DESSINATEUR
MACHINES
indépendant,
cherche travail à
mi-temps.

Tél. (038) 46 22 71.
25546-3

Monsieur 40 ans
cherche

GÉRANCE
(tabac, bar sans
alcool, magasin
mode). Ouvert à

' toutes propositions.

Tél. 24 76 76 ou
53 38 1 4. 25592 38

EEXPREgS

PUBLICI TÉ
. 038/256501

Informaticien
indépendant,

formation universitaire, ayant expé-
rience, cherche mandats.

Tél. 038/33 75 84. 50843-33

BUREAU D'INGÉNIEURS
ayant de l'expérience dans les domaines:
- Electronique (hardware et software)
- Petite mécanique
- Réalisation prototypes
cherche travaux ou contrats de colla-
boration. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffres 28-800023 à Pu-
blicitas, 2400 Le Locle. 51155-38

( aîul.i-Fofe]
GLACES _ft.eî_cot
SURGELÉS - j-jfJlSL,

Puits-Godet 22 î̂A____!#*»P
Neuchâtel ô^MSS^
Souhaite engager une

# APPRENTIE
EMPLOYÉE
DE COMMERCE

dès début août 1991.

Formation scolaire «section Moderne
ou supérieure».
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae. 51173 40
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À LOUER À SAVAGNIER

1 APPARTEMENT
DUPLEX 5/2 PIÈCES

de 1 50 m* + galetas, cave et 2 pla-
ces de parc comprises.

Fr. 1980.- + charges.

1 APPARTEMENT
DUPLEX 4/2 PIÈCES

de 129 m2 + cave et 2 places de
parc comprises.

Fr. 1650.- + charges.

VISITE AUJOURD'HUI DÈS
14 h ou renseignements à
J.-C. Rolllier, tél. (038) 53 55 77
OU 53 49 51 . 25575-26
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À LOUER
À DOMBRESS ON
situation privilégiée,
merveilleuse vue
sur le Val-de-Ruz

S villa individuelle S
J de 3J4 pièces £

avec terrain
d'environ 700 m2.

Location mensuelle :

Fr. 1750 - 5,152.25 1

Plutôt que de faire un nœud à un
ballon de baudruche gonflé, fermez-le
avec un trombone, après avoir entor-
tillé l'extrémité./ ap

¦ A méditer:
Les mémoires excellentes se joi-

gnent volontiers aux jugements débi-
les.

Montaigne

¦ Le truc du jour:



Un vignoble de pointe
LA NEUVEVILLE/ Nouvelle répartition des terres

m : e remaniement parcellaire de La
Neuveville touche à sa fin. La ré-

: coite 1 992 se fera dans des vignes
redistribuées. Cet automne, les terres
seront réparties selon de nouvelles clés.
Une opération d'envergure qui aura
duré six ans, touché 75 hectares (sur
90 que compte le vignoble neuvevillois,
Chavannes compris) et 1 50 propriétai-
res et coûté 10,5 millions de francs.
Restent à régler les oppositions éma-
nant de quatre instances de protection.

Tout a commencé en 86 avec un coût
projeté à 6,5 millions (ndlr. le remanie-
ment est obligatoire lorsque la cons-
truction d'une route vient changer la
disposition des terres). Le dépassement
s'expliquerait d'une part par l'augmen-
tation du coût de la vie, d'autre part
par le retard imputable aux quatre
oppositions émanant des différents of-
fices de protection. Oppositions - il y
en a eu 49 au total, 44 ont pu être
liquidées, une reste pendante - qui con-
cernent essentiellement les chemins. Les
deux-tiers des coûts sont couverts par
des subventions cantonales et fédéra-
les. La commune de La Neuveville en
prend une part à sa charge. Le reste,
soit 2fr50 par m2 (ou par bouteille)
est à la charge des propriétaires. Pour
la Cave de Berne, la propriété la plus
importante, cela représente une somme
d'un demi-million de francs.

De manière générale, le remanie-
ment s'avère positif, surtout pour des
questions de rationnalité. En prenant
toujours l'exemple de la Cave de
Berne, au lieu des 15 parcelles disper-
sées elle regroupera son domaine sur
huit (quatre parcelles étaient hors re-
maniement). Beaucoup de vignerons

REMANIEMENT PARCELLAIRE - Un vignoble de pointe à La Neuveville

auront à l'avenir un vignoble d'un seul
tenant. Toutefois, cela supposera un
temps d'adaptation. Les explications
de Jean-Pierre Louis:

— La distribution s 'est faite selon un
système de points. La vigne de chacun
a été évaluée selon la valeur de la
terre et son capital-plantes. Il a été fait
de même pour les parcelles à recevoir.
Une opération effectuée dans un souci
d'équité. Depuis 1986, nous n'avons pu
arracher ou replanter de vignes. De ce
fait, dès cet automne, il y aura de gros
travaux de replantation qui devront

être effectués, travaux en partie finan-
cés par l'Etat de Berne. Sans parler
des problèmes d'écartements entre les
vignes qui ne sont pas les mêmes par-
tout, et qui nous obligeront également
à arracher et replanter des vignobles.
Durant ce temps d'adaptation, il est
clair qu 'il y aura un peu moins de vin
sur le marché.

La Neuveville, pionnière en la ma-
tière, aura ainsi effectué le seul grand
remaniement parcellaire du vignoble
de la rive nord du lac de Bienne.

0 A.E.D.

Depuis le temps qu'on en parle
MIGROS/ // ne manque plus qu 'une signature

M| 
anque encore une signature sur

; un contrat. Mais, de facto, plus
i rien ne s'oppose à la venue du

Marché Migros à La Neuveville dans
les locaux de Promoconseils SA à la rue
du Verger. La question de surface (le
Marché Migros souhaitait obtenir 700
mètres carrés. Or, au-delà de 500 m2,
un nouveau plan de quartier devient
nécessaire) semble avoir été résolue.
Raymond Brîaux, directeur de Migros
Neuchâtel-Fribourg :

— Fin mai, tout sera décidé. Nous
aurons signé notre contrat de bail avec

Promoconseils SA. Il est clair que nous
aurions préféré pouvoir disposer d'une
surface plus grande. Nous nous conten-
terons des 500 mètres carrés. Nous
remercions aussi les commerçants neu-
vevillois de leur coopération.

Edouard Ammann, chef de l'urba-
nisme ajoute:

— Les autorités neuvevilloises seront
informées dès que les contrats seront
signés.

L'assortiment de marchandises que
proposera le géant à La Neuveville
n'est pas encore défini. On sait toute-

fois qu'il n'y aura pas de poissonnerie.

La société Promoconseils SA a en-
voyé entre-temps une lettre à tous les
commerçants de la place disant qu'il
aurait des surfaces à disposition et
qu'ils auraient la priorité.

Le Marché Migros cherchait depuis
longtemps à s'implanter dans la région,
désirant par là combler le «trou» exis-
tant entre Marin et Bienne.

0 A.E.D.

Contrôles et
arrestations

nroi

Hier aux heures de midi et dans la
soirée, la police cantonale bernoise a
procédé à un contrôle d'identité de
personnes à proximité de la rue Cen-
trale/rue du Contrôle, parce qu'elle
disposait d'informations selon les-
quelles un trafic de drogues dures
s'exerçait depuis quelque temps
dans la région de Bienne.

Au total 31 personnes ont été con-
trôlées, dont 17 appréhendées et
conduites au corps de garde de la
police cantonale à Bienne pour vérifi-
cation d'identité. Trois personnes ont
été arrêtées par la police, dont une
était signalée pour arrestation.

Douze personnes seront dénoncées
pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants. Les personnes contrôlées ont
finalement été remises en liberté. La
police a saisi de l'héroïne pour une
valeur de quelques milliers de francs,
ainsi qu'une grande somme d'argent,
/comm

¦ ASSEMBLÉE - La Communauté
d'intérêt pour un trafic individuel et
pour des parkings au centre-ville te-
nait ce week-end son assemblée gé-
nérale. Au cours de celle-ci, les mem-
bres présents se sont prononcés en
faveur de la réalisation de la variante
sud de la N5. D'autre part, il a été
décidé de s 'approcher des autorités
de la ville, de manière à discuter de
l'aménagement futur de la Place de la
Gare. Enfin, cette communauté d'inté-
rêt, après avoir élarg i son comité, qui
passe de 3 à 5 personnes, a décidé
de se pencher sur la réalisation de
certaines mesures visant à améliorer
la situation en matière de circulation,
ainsi qu 'en matière de protection de
l'environnement, /cb

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
<P 46 1 2 82. Renseignements : 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, £3 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £3 31 8931.
Permanence ((Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, <$ 423839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 55 2953, Basse-Areuse, £; 304700.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, (0 41 2556.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de .l4h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £3 22 3559.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 1 4 h et
15h30.
Colombier, préau couvert de Cescole:
«Dédramatisons l'allemand», conféren-
ce-débat organisée par le Groupe de
parents d'élèves de Cescole, donnée par
Anne-Marie Bogdanska, professeur, avec
la participation du professeur D. Pantil-
lon, 20hl5.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £3 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £3 33 1 362, de 8h30
à lOh.
Enges: Conseil général, salle commu-
nale, 20 h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, Chs-
Perrier 4, exposition de Laurent Joseph,
pastels. De 14 h à 19 h.
Cornaux: Centre d'animation de Cor-
naux, Cressier, 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.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £3 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale:  ̂531531.
Hôpital de Landeyeux: £3 53 34 44.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £3 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14 h à 18 h,
£5 63 2525.
Couvet, hôpital et maternité :
£3 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £3 61 1081.
Couvet, sage-femme: £3 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£3 63 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 632080.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, £3 038/42 2352.
Môtiers, Galerie du château: Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé, jus-
qu'au 25 avril. Ouvert tous les jours de
lOh à 23h, sauf le lundi.
Môtiers, musée régional:, ouvert les
mar. jeu. sam. et dim. Visites commentées
à 1 4h, 1 5 h et 1 6h, jusqu'au 1 3 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: £3 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 1 8 h 30, ancien collège.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat , musée du bois et de la forêt ,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, £5 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£3 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue

Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En-
suite £3 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler : 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Fermeture
provisoire.
Musée paysan et artisanal: Jouets -
Monde en miniatures, 14h-17h (mer-
credi, samedi et dimanche).
Galerie de l'Encadreur: 14h-18h30 ,
Halina Chrostowska, oeuvres gravées.
Bibliothèque de la Ville: 10h-20h,
Charles Humbert 1 891 -1 958, illustrateur
et bibliophile.
Galerie Jean d'Eve : 10h-12h et
14h-18h30, Charles Belle, peintre.
Home La Sombaille: Gilbert Philippin,
photographies, et Paul-Daniel Clerc, po-
terie.
Galerie du Club 44: 10h-l 4h et
17h-22h (sauf le week-end), «Horizons
de givre à l'Est», photographies de
Jean-François Robert.
Galerie Delt 'Art : 14h-20h (sauf lundi),
Carlos Lafuente, Stéphane Fleury et
Wolf Walyskin, photographies.
Galerie du Manoir: 15h-19h (sauf
lundi), Bernard Cattin, peintures, Patrick
Honegger, sculptures.
Galerie La Plume: 9h-12h et
14 h-18 h 30, Igor Novikov, artiste russe
de Moscou.
Vivarium : Fermeture provisoire.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £3 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: Fermé pour ré-
novations.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Le peintre Florian
Froehlich, des Boyards, 14h30-17h30
du mercredi au dimanche.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance : £5 71 25 25.
Aide familiale: £3 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : £3 731476.
Bus PassePartout: réservations £3
34 2757.
Office du tourisme - Sugiez : £5
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £3 117.
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £3 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: £3 1 1 1 .
Service du feu: £3 117 ou 751221.
Office du tourisme: £5 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 1 3h
à 17 h. Visite avec guide, £3 (037)
751730 ou (037) 751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 51 27 25
Musée historique: Réouverture le 1er
mai. Expo BE-800. £3 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £3 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
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 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
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 18 h autres jours, £3
032/ 911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 514061 Aide-
familiale: £3 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/422352.

Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre de Poche: 20h30, cycle Cinéma
suisse «Le Fou», de Claude Goretta.
Maison du Peuple: «Credo 91 », expo-
sition «multimédia » dans le cadre de CH
91.
Ring 14: photograp hies de Bruno von
Aesch.
Galerie Kalos : (15-19h) Maya Hânni,
peintures.
Galerie Schùrer: François Vuilleumier,
peintures et Philippe Hinderling, sculptu-
res.

A GENDA 
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# entièrement automatique # Vz machine ou (m là\
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; COMPUTER 91
SALON DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE POINTE

G E S T I O N  INDUSTRIE CIM-CAM T E L E C O M

_j [_ _s _3
OFFICE HIGH-TECH CONSTRUCTION-CRB S E C U R I T E

_ 3 @ D
ARTS GRAPHIQUES F O R M A T I O N  COMPUTER IN ART

Source d'information incomparable , COMPUTER 91 invite les chefs d'entreprises ,

cadres entrepreneurs , artisans et professions libérales à découvrir les derniers

développements en informatique. Plus de 400 exposants se réjouissent de vous

présenter...

TOUTE L'INFORMATIQUE EN DIRECT!
23-26 AVRIL • BEAULIEU * LAUSANNE
OUVERT DE 9H.00 À 18H00 • PRIX D'ENTRÉE: FR.10.- AVEC CATALOGUE

j 50290-10

J >xCr~" \\/ Energies Renouvelables /
v f>  ffci CH-2042 VALANGIN >
) ' \

S 0 038/57 22 69/
\ » Fax 038/57 16 07/

/ Eau Chaude )
y Chauffage /

C Chauffage de Piscines C
f Traitement de l'eau système CLIWAT J

826228-10

Ifcfi l Basic |
Carte FIDÊLITÊ-MiseB lie longueur gratuites

Avantages pour les étudiants |

BHK1 PNS SYSTEM
Il Qj III NEUCHÂTEL 325215 10
SYSTEM St-Honoré 3 - <p (038) 25 90 35

^
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S BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL S

g BIERE H FELDSCHIJOSSCHEN ¦
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

| 2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
CAFÉ DU COMMERCE

LIGNIÈRES
' Fam. B. Stoppa/Gauchat - Tél. (038) 51 12 50
! Pour n 'importe quel repas, prière de réserver

Cordiale bienvenue à notre 8"

SEMAINE TESSINOISE À LIGNIÈRES
du 28 avril au 5 mai 1991

[ 1" dimanche Risotto aux bolets Fr. 12. -

j midi et soir avec cotechino + Fr. 4.-
avec costine + Fr. 6 -

! Lundi soir Les cailles désossées (2 p.)
j dès 18 h 30 avec polenta Fr. 25.-

! Mardi soir Pizza maison Fr. 11 .-/12.-/13.-
! dès 18 h 30 Spaghetti boscaiola Fr. 13-
: al pesto Fr. 10. -
¦ Mercredi Fermé
j Jeudi soir Cabri à la paysanne
j dès 18 h 30 avec polenta Fr. 25.-

I Vendredi soir Pizza maison Fr. 11.-/12.-/13.- |
j dès 18 h 30 Spaghetti boscaiola Fr. 13-

al pesto Fr. 10. -

I Samedi soir Polenta, lapin, salade
I 20 h Dessert Fr. 25-

j 2" dimanche Risotto aux bolets Fr. 12.-
I midi et soir avec cotechino + Fr. 4.-
i avec costine f Fr. 6.- I

Tous les jours petite carte
Busecca - Salametti - Assiette tessinoise - Formaggini j

Pour vos vacances au Tessin
Office du tourisme. Mendrisio, tél. 091/46 57 61 25595-13 j

l i l  ÉLECTROMÉNAGER ~k
K_j J l  Daniel Mayor
/ / (038) 41 22 09

ones rapides
DéPannag« DeV ,s

Répaiaprix avantageux
Ve,

ïoute
P
s arques

816602-10 I

Appareils libres ou encastrables
Toutes les dernières nouveautés I

fû KENWOOD m mFORS Miele Wp
ISUERnptnssËi BScholtesl

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

____===̂ ^̂ ^̂ ILT_«yNNER SA
-̂̂ ^HAUPTSTRASSE

032 531414 2557STUDEN



Ils ont dit
Juhani Tamminen :

- Nous savions que cette rencon-
tre serait difficile et nous l'avions par-
faitement préparée. Malheureuse-
ment, il y a eu, au 2me tiers, deux
erreurs individuelles qui ne pardon-
nent pas à ce niveau. Mais, dans
l'ensemble nous avons joué un bon
match. Avec une option plutôt pru-
dente, décidée en fonction de nos
moyens. Nous nous tiendrons à l'ave-
nir à notre conception qui, j 'en suis
persuadé, nous permettra d'obtenir

des points dans ce mondial.

Sven Leuenberger (désigné meil-
leur joueur suisse du match):

— En première période, nous
avons fait jeu égal avec les Tchèques,
avec une bonne performance défen-
sive et une équipe très compacte. A
1-2, nous avons eu par deux fois
l'égalisation au bout de la crosse,
mais nous avons ensuite concédé coup
sur coup un troisième et un quatrième
buts qui nous ont fait l'effet d'un coup
de massue, /si

Coupe Stanley

Coupe Stanley. Finales de divi-
sions. Adam Division : Montréal Ca-
nadiens - Boston Bruins 2-3 (1-2 dans
la série). - Patrick Division : Was-
hington Capitals - Pittsburgh Penguins
1-3 ( 1-2). /si

Intensifier la collaboration
Assemblée de /Association neuchâteloise samedi passé aux Ponts

— Vous devez encore et toujours
collaborer, à tous les niveaux.

Le président de l'Association canto-
nale neuchâteloise de hockey sur
glace (ACNHG), Henri Mahieu, l'a dit
et répété, lors de l'assemblée géné-
rale de ladite association, samedi
après-midi aux Ponts-de-Martel: une
amélioration du niveau de jeu dans le
canton passe par une collaboration
active entre les clubs. En particulier
dans le domaine de la formation et
de la relève, cheval de bataille de
l'ACNHG.

Sur ce plan, tant le président Ma-
hieu que le chef technique, Philippe
Jeannin, se sont montrés satisfaits du
comportement des trois sélections can-
tonales. Tout au plus ce dernier a-t-il
déploré n'avoir eu que peu de temps
pour s'en occuper. Comme cette an-
née, une des sélections - celle des
minis - sera mise sur pied d'entente
avec les associations jurassienne et
fribourgeoise.

Les délégués des 17 clubs présents,
ainsi que les nombreux invités, comme
le conseiller d'Etat Jean Cavadini, le

Six promotions
Cinq clubs ont eu l'honneur d'une

citation samedi. En raison de six pro-
motions obtenues au terme du cham-
pionnat 1990/91. Il s'agit de Neu-
châtel Young Sprinters, qui accède à
la ligue B et dont les juniors sont
promus en catégorie Al , La Chaux-
de-Fonds, qui aura à nouveau des
juniors en Elite B, Serrières-Peseux,
promu en Ile ligue, Les Brenets et Le
Locle II, tous deux promus en llle li-
gue./sdx

président du Grand Conseil Gilles At-
tinger ou le secrétaire de la Ligue
suisse de hockey Marco Schnyder, ont
eu la satisfaction d'entendre que
l'ACNHG se porte bien, tant financiè-
rement qu'admînistrativement. Tous les
rapports présentés ont d'ailleurs été
acceptés sans opposition. Quant aux
membres du comité, ils ont été confir-
més dans leurs fonctions. Conduiront
donc les destinées du hockey neuchâ-
telois Henri Mahieu (président), Fran-
çois Pahud (vice-président), Pierre-
Yves Schreyer (secrétaire), Pierre-Eric
Vuilleumier (caissier), Denis Matthey,

HENRI MAHIEU - Le président de l'ACNHG lors de son rapport, entouré (de
g. à dr.) de P.-Y. Schreyer, P.-E. Vuilleumier, P. Jeannin et E. Jean-Mairet.

ptr-JS

Laurent Girard et Eric Jean-Mairet
(membres). Philippe Jeannin cumulera
les fonctions de chef technique et de
responsable de la sélection minis.
René Huguenin et Jiri Ondrus (qui
remplace Laurent Sobel) s'occuperont
des novices, Jean-Michel Messerli et
Jean-Marie Gertsch, des moskitos.
L'école de gardiens, qui proposera
deux week-ends aux jeunes portiers
de Suisse romande l'automne pro-
chain, sera gérée par le duo Jean-
Hugues Walther - Pierre-Alain Lùthi.

0 S.Dx

FOOTBALL - Les
quarts de finale de
la Coupe de Suisse
se jouent ce soir.
Les Chaux-de-Fon-
niers seront reçus
par Zurich. ptr-  M

Page 31

Coupez!CAHIER l̂
0 Basketball : quatre

victoires neuchâteloises Page 33

# Course à pied:
jeunes, les rives! page 35

HOCKEY SUR GLACE/ Troisième défaite suisse au Mondial A en Finlande

m équipe de Suisse a subi sa troi-
sième défaite dans le cadre du
championnat du monde du

groupe A, à Turku. A l'issue d'une
partie disputée dans une ambiance
confidentielle malgré les efforts
d'une poignée de supporters helvéti-
ques, elle s'est inclinée par 4-1 (1-0
3-1 0-0) devant la Tchécoslovaquie.
Après avoir pu rêver durant la pre-
mière moitié du match...

Suisse 1 I
Jchéçoskn^

Face à une équipe qu'elle avait
bousculée à Rapperswil et qui avait
également perdu ses deux premières
rencontres, la formation helvétique pa-
raissait posséder une chance d'obtenir
un résultat positif. Mais elle a étalé des
lacunes défensives qui rendent illusoire
tout espoir à ce niveau. Deux réussites
tchécoslovaques inscrites en 10", à la
38me minute, et qui portaient le score

de 2-1 à 4-1, ont définitivement fait
pencher la balance en faveur des
joueurs de l'Est. Logiquement, au vu des
événements, même si l'on n'attendait
pas un dénouement si rapide.

Des frissons
A vouloir jouer avec le feu, les défen-

seurs helvétiques ont fini par se brûler.
Les passes hasardeuses des arrières
dans leur propre zone (Balmer, Rauch,
Beutler) ont fait passer souvent des
frissons dans l'échiné des supporters
suisses. Et ce qui devait arriver survint à
la 29me minute, lorsque Martin Rauch
servit Rosol en jouant à l'aveugle, der-
rière lui. L'ailier droit de la 2me ligne
n'eut plus qu'à transmettre la rondelle
à Reichel, esseulé devant Tosio et qui
évita sans difficulté le portier du CP
Berne pour porter la marque à 1-2.

Un but qui tombait comme un cheveu
sur la soupe, la Suisse ayant donné,
durant la première moitié de la rencon-
tre, l'impression de pouvoir opposer

une résistance intéressante a sa rivale.
Gudas avait certes traduit au tableau
d'affichage, à la 6me, la supériorité
(attendue) des siens durant les premiè-
res minutes, mais Gil Montandon, bien
servi par Howald après un tir de
Leuenberger repoussé par Briza, avait
égalisé à la 21 me minute. Les Tchèques
étaient depuis 2" au comp let, après
avoir joué deux fois près de 60" à 3
contre 5.

En dix secondes...
Après que Tosio eut superbement

HOWALD - Une «latte» en début
de match. ap

sauvé son camp devant Dolana
(25me), la Suisse eut coup sur coup
deux chances d'égaliser, Briza s'inter-
posant sur un tir de Ton puis devant les
attaquants de la ligne bernoise au
complet. Trois minutes plus tard, surve-
nait la mauvaise inspiration de Rauch...
La Suisse — elle ne le savait pas
encore — laissa passer son ultime
chance aussitôt après, lorsque Howald,
seul devant le portier tchécoslovaque,
ne put trouver le chemin du filet.

Alors qu'on s'acheminait vers la fin
de la période, la partie prit subitement
une tournure «catastrophique» pour
les hommes de Lindberg. A la 38me
minute, Lubina, à deux pas de Tosio,
récupérait un puck que les Suisses
avaient mal dégagé et battait Renato
Tosio en se retournant. A peine l'enga-
gement était-il exécuté que Kolnik pro-
fitait du désarroi des Helvètes et d'une
légère défaillance - la seule — du
gardien du CP Berne pour abattre dé-
finitivement les Suisses.

Lacunes trop criantes

Ces derniers n'ont donc pas réussi
leur examen de passage. Les lacunes
affichées hier soir à Turku (manque de
lucidité et relance hasardeuse en dé-
fense, réalisme insuffisant devant la
cage adverse, ainsi qu'une quatrième
triplette offensive souvent incapable de
conserver la rondelle) ont pesé trop
lourd devant des Tchécoslovaques
«condamnés» à vaincre. Les Suisses ont
sans doute gagné en maturité, mais du
chemin leur reste à faire. En Finlande,
l'occasion est idéale de prendre quel-
ques leçons gratuites, puisque répé-
tons-le, il n'y aura pas de relégué cette
année, /si

Suisse-Tchécoslovaquie
1-4 (0-1 1-3 0-0)

Typhoon Arena, Turku. - 500
spectateurs. - Arbitres: Schnieder
(Ail), Ingman/Rautavuori (Fin).

Buts: 6me Gudas (Rosol/à 4 contre
4) 0-1; 22me Montandon (Howald)
1-1 ; 30me Reichel (Rosol, Dolezal) 1-2;
39me Lubina (Holik) 1-3; 39me Kolnik
(Zemlicka, Medrik) 1-4. - Pénalités: 6
x 2' contre la Suisse, 7 x 2' contre la

Tchécoslovaquie.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Balmer; S.
Leuenberger, Rauch; Honegger,
Tschumi; Beutler; Ton, Lùthi, Eberle; Vra-
bec, Montandon, Howald; Jaks, Weber,
Celio; Walder, Rôtheli, Triulzi.

Tchécoslovaquie: Briza; Slegr, Mu-
sil; Gudas, Medrik; Smehlik, Scerban;
Dolana, Kucera, Vlk; Rosol, Reichel, Do-
lezal; Volek, Holik, Lubina; Kolnik, Tou-
pal, Zemlicka. /si

Le point
3me journée: URSS - Finlande 3-0

(1-0 1-0 1-0); Canada - Allemagne
3-2 (1-1 1-0 1-1); Suède - Etats-Unis
4-4 (1-2 2-1 1-1); Tchécoslovaquie -
Suisse 4-1 (1-0 3-1 0-0).

l.URSS 3 3 0 0 1 3 - 4 6
2.Canada 3 3 0 0 10- 5 6
3.Suède 3 1 2 0 16- 9 4
4. Etats-Unis 3 1 1 1 1 1 - 9 3

5.Finlande 3 1 1 1  6 - 7  3
ô.Tchécoslov. 3 1 0  2 5 - 7  2
7.Suisse 3 0 0 3 2-10 0
8.Allemagne 3 0 0 3 6-18 0

Aujourd'hui. - A Turku: 14h, Alle-
magne - Tchécoslovaquie ; 1 8 h, Suède -
Suisse. - A Helsinki : 14h, Finlande -
Canada; à 18h, Etats-Unis - URSS, /si

JOERG EBERLE — L'attaque helvétique a une fois de plus péché à la
réalisation face à la Tchécoslovaquie. asl

Dix secondes dans la lune...

i ~z
Jacques Besse et La Prairie

quand mon rêve devient réalité.
Dans un bel hôtel de tradition, situé au
cœur d'un magnifique parc boisé d'un
hectare, vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café , menu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et séminaires, une
splendide salle de banquets et de confor-
tables salons.

Tradition et modernité.
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024)21 1919 815759.48

Autres détails
sur le Mondial

en page 31
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BORGHI ÉDITIONS DU ROCHER

C'était une entreprise insensée que de conduire une
voiture dans l'état où il se trouvait , il le reconnaissait. Il
se mit cependant dans la tête d'aller coûte que coûte à
Pise où il pourrait prendre le train en direction de la
France. A l'instant où il allait démarrer, un vagabond
frappa à la vitre.

— Je vois que vous avez de la place, Signore. Vous
pourriez m'emmener ?

Felice était sur le point de dire non , quand il se
ravisa.

— Je voudrais bien , mais je me sens si mal que je
craindrais de vous envoyer dans le fossé.

— En effet, vous êtes pâle, s'inquiéta l'inconnu. Ce
n'est guère prudent... — Il se gratta la tête : Je pourrais
prendre votre place au volant. N'ayez crainte, j 'ai mon
permis.

— Vous me rendriez service, reconnut Felice.
— Et vous aussi. Il faut s'entraider. La vie n'est déjà

pas si agréable...
Felice poussa un soupir. Évidemment , il y avait la

mallette que le vagabond avait peut-être repérée. En fai-
sant confiance à cet individu , ne risquait-il pas de s'en
repentir ?

— Allons, poussez-vous. Direction La Spezia ?
— Je comptais m'arrêter à Pise.
— Ah ? Eh bien , tant pis pour moi.
— Non... A la réflexion , La Spezia fera l'affaire, dit

Felice.
Au lieu de se pousser, il descendit , sa mallette à la

main.
— Je vais en profiter pour m'étendre un peu sur la

banquette arrière.
— Comme vous voudrez... C'est vous qui comman-

dez.
L'homme était assez avenant. Une barbe naissante lui

salissait le visage ; il était vêtu correctement d'un par-
dessus quelque peu élimé, d'un pull-over et d'un blue-
jean. De lourdes chaussures complétaient sa tenue.

21 (À SUIVRE)

«Hsfe fondation k résidence ir_^
Home médicalisé , Foyer de jour et appartements pour personnes âgées

Afin de repourvoir l'équipe de cuisine, nous désirons
engager

un cuisinier avec CFC
si possible avec quelques années de pratique.
Intérêt pour la cuisine de collectivité indispensable.
Nous offrons salaire et avantages sociaux selon le
statut du personnel de la Fondation et des possibili-
tés de formation continue notamment en cuisine
diététique.
Date d'entrée en fonction : début juin 1991.

Les candidats doivent adresser leur offre manuscrite
avec curriculum vitae, copies de diplômes et certifi-
cats à M. Philippe Guntert, directeur de la Fondation
La Résidence, case postale 405, 2400 Le Locle.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M. Charles-Albert Martin, chef de cuisine.
Tél. (039) 332 111, interne 530. 51-72-35

Vous êtes \

FERBLANTIERS
CFC

I
Nous avons des postes motivants à |
vous proposer.

i M. R. Fleury attend votre télé- .
li phone. '10954.35 I

\(7fQ PERSONNEL SERVICE I
J l "i 1 \ Placement fixe et temporaire I
I ^^X^»^# 

Vof » rut.jr emploi ** .; VID EOTEX * OK % *

À VOUS
mécaniciens de précision

«avec expérience»
ou

jeunes ingénieurs ETS
ou

équivalents
désirant collaborer avec le directeur d'une entreprise de micromé-
canique (domaine chirurgical échappant aux fluctuations con-
joncturelles) nous offrons un poste de « chef de service »

ASSURANCE QUALITÉ
comprenant essentiellement :

# élaboratidn des normes de qualité avec le département
technique,

# conception de méthodes visant à une application rigoureuse
et une amélioration permanente de celles-ci ,

# contrôle des matières et produits à tous les stades (réception
- en cours - livraisons) etc.,

# création des directives et instruments qui renforceront l'auto-
contrôlé,

# fourniture d'un produit haut de gamme donnant entière
satisfaction à la clientèle.

Lieu de travail: Jura sud.

Exigences :

# allemand parlé/écrit,

# âge idéal: 25-45 ans,

# goût prononcé pour la précision et le travail méthodique,

# persévérant et disponible,

0 bon contact humain garantissant des relations extérieu-
res/intérieures harmonieuses,

# excellentes prestations,

# discrétion assurée.

Il sera répondu à chaque candidature.

Adressez vos offres sous chiffres 410-54451 ASSA
Schweizer Annoncen AG, 2501 Biel. 25524 36

PARTNER

y 2, nie St-Maurice Neuchâtel

Pour votre changement
de situation !

Nous vous offrons un poste
de

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Dépannage et chantier.

/\ Place stable
^-̂  garantie. 10320-35

? Tél. 038 254444

DELKOS international
- propose une nouvelle ligne haut

de gamme dans le domaine des
soins de corps et de la santé.

SI
- vous êtes ambitieux(se),
- vous aimez le contact humain,
- vous désirez une activité selon

votre temps à disposition,
- vous recherchez une promotion

personnelle et financière illimitée

Veuillez nous contacter au:
tél. (032) 97 50 48, de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Daniela Aebersold
dépositaire Dell-os 51179-36
Virgile-Rossel 3 - 2720 Tramelan.

MMJmmmmmms8^^^^MM^mMmmmmmmMmmMMii} >*4M%^^

Nous cherchons

AGENT RÉGIONAL
pour diffuser nos produits :
brûleurs à gaz, à mazout, mixtes, chaudières compactes, accessoires
chaufferies, etc.
Appareils de haute qualité répondant aux normes Opair 1992.
La préférence sera donnée à personne connaissant la branche
chauffage - formation technique en usine - support publicitaire.

Veuillez adresser vos offres détaillées sous chiffres 178'452
PUBLICITAS, 1800 VEVEY. mn-àe

l ( CHEF MÉCANICIEN
'-; Le titulaire arrivant prochainement à la retraite, nous, offrons à v
A- repourvoir le poste de chef de l'atelier de mécanique outillages. /

 ̂
Nous souhaitons : - CFC de mécanique ou maîtrise.

- Connaissance de la fabrication des étam-
, '* pes. iff
A - Personnalité de chef, meneur d'hommes. A
( ~ Ouverture sur les techniques modernes.

Nous offrons : - Emploi stable et intéressant. .
,,, - Soutien technique. jj !
i/: - Rémunération attractive et en rapport

avec les exigences du poste. /
- Avantages sociaux actuels.
- Horaire variable et vacances partielle-

A ment à la carte. t
P a>. r. . . . p
r * Si vous êtes prêt a vous investir dahs un emploi exigeant y.
9 et à tout mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs f

de l'entreprise, nous vous prions d'adresser au service du
personnel une offre écrite accompagnée des documents J

fj usuels. Discrétion et réponse assurées. \t
/ \  , 10999-36 y I:

 ̂ ; _ . , n J ; 7.. „, w , y*? r **** L ***** r* u
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EEXPRESS 
Votre avenir! *\

Comme \

mécanicien
chez nous vous avez toutes les possi-
bilités.
Pour toutes informations supplémen-
taires, M™ Wôrlen du service du per-
sonnel des Tréfileries Réunies S.A.,
rue Marché-Neuf 33, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 99 11, sera volontiers à
votre disposition. 25537.36
BIDURIT Hartmetail AG

VEin 
Unternehmen der Vereinigten Drahtwerke AG

-"""¦—""^*—I_ ¦_¦ —¦¦ —¦— ¦̂¦_¦¦__ ¦̂¦¦_

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous sommes à
la recherche d' _

ELECTRONICIENS
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS

ou de formation équivalente. Nous pouvons vous proposer
plusieurs postes stables dans des départements tels que:
- Maintenance interne.
- Contrôle qualité.
- Recherches et développements (R & D).
- Contrôle / Test / Dépannage.
- Application industrielle.
- Service après-vente interne et/ou externe.

Plusieurs postes à pourvoir. Bonnes connaissances
en allemand et/ou anglais... un avantage.

Et deux postes en tant que

RESPONSARLE CONTRÔLE D'ENTRÉE
.̂ , RESPONSARLE ENTRETIEN

|Ëa& N'hésite** pas à nous contacte r afin d'en savoir
SSk davantage... ou faites-nous parvenir votre dos-
Bït sier de candidature qui sera traité dans la plus

T̂ IIPJHB stricte confidentialité. Oonato Dufaux

M IÊF9MIT f>-C]  ̂I \,mmmmMMr̂

r  ̂A IfJ^JSaiMifî '"*
L ' JËÈm, 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

AVIS DE ^ îf£aRECHERCHE ÎgpP

y^Monleurs
» électriciens
%§jj| avec CFC
B branchés sur 10000 volts afin de

les connecter sur 100000...
Pour tout complément
d'information appelez
M. D'Angelo et
M. Van Rampaey au 25 13 16.

H L'IMPORTANT C'EST VOUS.
10365-35 ..—7*7»ï \¦ ¦ m\ °̂ \ \à \

M 4. pat». Max-Mouron ¦- — M mm _^^ I . 05 '
¦ 2000 Neuchâtel _^^ _̂T^W^^__ 

I —
H (dans l'immeuble _BH_B_^^_ i_ iB
Wi Texti les amb iance) _^___B l̂l |#MA
¦Hl La Chaux-de-Fonds ¦"¦̂ -̂̂ ¦"̂ -̂̂ ^¦a—a^"»*"1] H ¦
fe| 039/23 63 83 Conseils en personnel _9\_>WS_r



Jamais deux sans trois
FOOTBALL/ 1/4 de finale de la Coupe : la Chaux-de-Fonds à Zurich

m̂. uarts de finale de la Coupe de
Ç J Suisse, ce soir. Avec au pro-

gramme, entre autres, Zurich -
La Chaux-de-Fonds. Après Servette
et Neuchâtel Xamax, Naef et compa-
gnie élimineront-ils une troisième for-
mation de ligue A?

Dimanche matin, tout le contingent
du FC La Chaux-de-Fonds foulait... la
neige du Parc des sports sous la
direction de Roger Laeubli. Le renvoi,
la veille, de la partie contre Zoug
avait obligé l'entraîneur des Horlo-
gers à revoir son programme de pré-
paration pour le déplacement à Zu-
rich, ce soir. Heureusement, un bon
soleil réchauffait l'atmosphère, ce
qui donna un certain plaisir aux
Meuqueux de courir et de taquiner le
ballon, ce d'autant plus qu'en point
de mire, il y avait ce quart de finale.
Roger Laeubli:

- Avant de transpirer, j'ai passé
en revue la situation générale. J'étais
à Bâle samedi soir pour visionner la
partie Old-Boys - Zurich. Une fois de
plus, les Zuricois doivent une belle
chandelle à Corminboeuf, parfait
dans la défense de sa cage. Cela
témoigne des imperfections de notre
prochain adversaire. Comme le Noir
Makalakalane a été expulsé, c'est
une chance de plus pour nous, car
nous devrons nous engager comme
nous l'avons fait contre Servette et
Xamax. De là dépend la suite de
notre aventure en Coupe de Suisse.
J'ai rendu attentifs mes joueurs qu 'il s
avaient une chance de disputer les
demi-finales. C'est une chose dont on
se souvient. A part Thévenaz, qui a
connu de belles aventures avec Xa-
max, les autres éléments n 'ont ja-
mais vécu une telle trajectoire.

Nous avons relevé le fait, très im-
portant avant ce match, d'avoir pu

rester inactif samedi, le match contre
Zoug ayant été remis pour cause
d'enneigement... Roger Laeubli:

— C'est vrai, ce renvoi nous met
en bonne position. Sur une Charrière
en mauvais état, nous aurions très
certainement eu des joueurs blessés
et très fatigués, tant il est vrai que sur
la neige il faut faire de grands ef-
forts. Mentalement aussi, mes
joueu rs, avec une Idée fixe sur la
Coupe, n 'auraient pas eu l'étincelle
dans un match de championnat.
Mais j e  veux aussi préciser qu 'au vu
du déroulement de ce championnat,
nous avons encore notre mot à dire.
Rien n 'est encore dit. Si d'aventure
nous récoltons plusieurs points, nos
chances seront intactes ! Mon contin-
gent est presque idéal. Un seul titu-
laire est absent, Pavoni, opéré à un
genou. Ainsi, j e  dispose de 16 hom-
mes pour la suite de notre pro-
gramme.

Terminons en regardant, avec Ro-
main Crevoisier, un des artisans in-
discutables des succès face à Ser-
vette et Xamax, comment il voit ce

déplacement sur le Letzigrund:
- Nous aurons une partie diffi-

cile. Si nous avons autant de bon-
heur que dans les tours précédents,
nous pouvons passer! Mais il faudra
à nouveau nous battre durant 90
minutes avec un engagement sans
restriction. Donc ne pas avoir un ex-
cès de confiance. C'est en travaillant
que nous nous qualifierons.

0 P. de V.

Au programme

Tuggen - Chiasso (19 h)

Sion - Saint-Gall (20h)

Zurich - La Chaux-de-Fonds (20h)

Young Boys - Grasshopper (20 h)

% Renvoyée en raison des chutes
de neige, la rencontre du tour de
promotion/relégation La Chaux-de-
Fonds - SC Zoug, programmée le
samedi 20 avril, se déroulera finale-
ment samedi prochain 27 avril à La
Charrière, à 17h30. /si

Le jour J
pour Borg

EZ______H__HH _S

Il fait sa rentrée
à Monte-Carlo

après 8 ans d'inactivité
Il est au centre de toutes les

discussions. Pas question de faire
un pas dans les allées du Monte-
Carlo Country-Club sans entendre
prononcer son nom. Aujourd'hui,
le mystère Bjôrn Borg sera (en
partie) dissipé. Face au Catalan
Jordi Arrese (ATP 52), le Suédois
sera, pour la première fois depuis
huit ans, confronté à la réalité
d'un match officiel.

A Monte-Carlo, Bjôrn Borg s'est
tour à tour entraîné avec Lars Jons-
son, Goran Ivanisevic, Boris Becker
et, hier matin, Jonas Svensson. De
l'avis unanime, deux certitudes se
dégagent: le quintuple champion
de Wimbledon possède toujours un
extraordinaire physique.

— // pourrait jouer huit heures
d'affilée, glisse l'Australien Bob
Brett, coach d'Ivanisevic. Mais,
d'autre part, Borg lâche souvent
prise lorsque l'adversaire accélère.

— // semble avoir un problème
de «timing» sur son revers, souligne
Stéphane Obérer, le mentor de
Marc Rosset.

Heureusement pour Borg, Jordi
Arrese n'a pas dans son registre un
coup d'attaque vraiment décisif
comme les coups droits d'Ivanisevic,
Becker et Svensson. L'Espagnol
base avant tout son jeu sur une
régularité de métronome. Comme
Borg ! Le match que tout le monde
devrait donc déboucher sur une
longue guerre d'usure. Avec, a
priori, deux avantages pour Borg:
son mental qu'il travaille avec un
ttgourou» anglais de 79 ans nom-
mé Tia Honsai, et, surtout, l'extraor-
dinaire pression qui sera sur les
épaules d'Arrese. Un central com-
ble avec un public tout acquis à la
cause de son adversaire et la pré-
sence de 21 chaînes de télévision
qui retransmettront ce match: ja-
mais Jordi Arrese, dont la vie res-
semble à celle d'un long fleuve
tranquille, n'avait connu un pareil
«honneur», /si

Quatre équipes suisses, Neuchâtel
Xamax, Lugano, Lausanne-Sports et
Grasshopper, participeront cette an-
née au championnat international d'été
qui se déroulera du 29 juin au 21
juillet. Voici les groupes qui comptent
une équipe suisse:

Groupe 1 : Neuchâtel Xamax, Slo-
van Bratislava (Tch), Malmoe (Su); Ta-
tabanya Banyasz (Hon).

Groupe 2: Lausanne-Sports, Brôn-
dby (Dan), Norrkôping (Su), Zaglebie
Lubin (Pol).

Groupe 6: Grasshopper, Frem Co-
penhague (Dan), Sîofoki Banyasz (Hon),
Olimpija Ljubljana (You).

Groupe 9: FC Lugano, Tirol Inns-
bruck, Sportul Studentesc Bucarest
(Rou), Buducnost Titograd (You). /si

Champ, d'été

Xamax connaît
ses adversaires

Rosset aussi
Marc Rosset entre en lice lui aussi

aujourd'hui. Le Genevois se heur-
tera au Romain Claudio Pistolesi.
Ancien champion du monde juniors
(1985), le Transalpin occupe la
1 34me place à l'ATP. «C'est à mon
avis le joueur le plus dangereux
des qualifications», précise Sté-
phane Obérer. Rosset est égale-
ment engagé dans le double, avec
l'Argentin Alberto Mancini. Au 1 er
tour, Rosset/Mancini ont battu
l'Américain Jimmy Arias et du res-
sortissant des Bahamas Roger Smith
6-2 6-7 7-5. /si

Monte-Carlo. Tournoi ATP (1 mil-
lion de dollars). Simple messieurs.
Qualifications (dernier match du 3me
tour qualificatif) : Tulasne (Fr) bat Ut-
gren (Su) 6-4 6-4. Premier tour: Bru-
guera (Esp/No 9) bat Furlan (It) 6-3
6-7 (5/ 7)  6-3; Mancini (Arg) bat Arias
(EU) 6-2 7-6 (8/6); Wilander (Su) bat
Woodforde (Aus) 6-0 6-3; Agenor
(Hai) bat Kulti (Su) 2-6 7-6 (7/3) 7-6
(7/2); Sanchez (Esp) bat Filippini (Uru)
6-1 6-1; Steeb (Ail) bat Champion (Fr)
5-7 6-2 6-1; Caratti (It) bat Leconte
(Fr) 7-5 2-6 6-1; Haarhuis (Ho) bat
Bergstrom (Su) 6-3 6-2; Cherkasov
(URSS/10) bat Jelen (Ail) 6-0 6-2;
Camporese (It) bat Gomez (Equ/12)
6-3 3-6 6-1; Koevermans (Ho) bat
Mattar (Bré) 6-3 6-2; Skoff (Aut) bat
Fleurian (Fr) 4-6 6-4 6-2. /si

% La Suissesse Emanuela Zardo a
remporté le tournoi de Caserta (It) doté
de 25.000 dollars en battant, en finale,
l'Espagnole Ana Segura en trois man-
ches, 6-7 7-6 6-1. /si

% La Yougoslave Monica Seles,
première joueuse mondiale, a remporté
le tournoi de Houston (Texas) en battant
enfinale, lAméricaine Mary Joe Fernan-
dez, 6-4 6-3. /si

Transfert

Staub à Lucerne
Heini Staub, défenseur du HC Gotte-

ron Fribourg, a signé au CP Lucerne.
Staub, qui veut maintenant jouer la
carte ((profession» et qui ne veut plus
être hockeyeur professionnel, jouera
donc en Ire ligue la saison prochaîne. A
Lucerne, il sera assitant de l'entraîneur,
Real Vincent, /ee

Xamax perd un point
Championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Lucerne 1-1 (0-0)

Maladière. - 300 spectateurs. — Arbi-
tre : Kaltenrieder, de Courtelary.

Buts: 48me Burri 0-1 ; 64me Maillard
1-1.

Lucerne: Mellacina; Krummenacher; Jol-
ler, De Simone, Erni; Prince, Manetsch, Burri;
Cavalucci (45me Liitenegger), Peter, Muller.
Entraîneur: Meschenmoser.

NE Xamax: Delay; Guillaume-Gentil,
Maradan, Maillard, Pirazzi; Vernier, Perret,
Jeitziner, Bui; Gusmerini, Hotz. Entraîneur:
Naegeli.

Notes: Xamax sans Moruzzi, Rothenbueh-
ler II et Cravero (blessés). Avertissement à
Joller pour jeu dur (57me).

L

ucerne est l'une de ces équipes qui
ne conviennent guère à Xamax et
cela s'est une fois encore vérifié

dimanche. Alors que l'équipe de Suisse
centrale paraissait largement à la por-
tée des Xamaxiens, ceux-ci ne sont pas
parvenus à traduire en buts une large
supériorité dans la première demi-
heure.

D'emblée, les Neuchâtelois ont domi-
né la rencontre et, à la première mi-
nute, Gusmerini, parfaitement lancé
par Jeitziner, voyait son tir à bout
portant renvoyé par Mellacina, qui al-
lait avoir encore plusieurs occasions de
démontrer que ses qualités demeurent
intactes. Durant les trente premières
minutes, Xamax allait encore se créer
quatre belles occasions mais ne parve-
nait pas à ouvrir la marque.

Dans ce dernier quart d'heure de la
première mi-temps, le match se stabili-

sait. Xamax perdait un peu de sa su-
perbe et Lucerne refaisait quelque peu
surface, mais le seul danger pour De-
lay provenait d'une passe en retrait
trop faible d'un défenseur.

Après le repos, le match était rapi-
dement marqué par une surprise: à la
suite d'une balle perdue au milieu du
terrain, Burri se retrouvait seul devant
Delay et ne lui laissait aucune chance.
C'était le premier tir dans le cadre des
visiteurs ! Cette réussite avait le don de
galvaniser les Lucernois et les Neuchâ-
telois éprouvaient beaucoup de peine
à contourner une défense renforcée et
dans laquelle le dernier rempart, Mel-
lacina, paraissait pratiquement infran-
chissable. Les ((rouge et noir» trou-
vaient cependant l'ouverture peu après
l'heure de jeu: après un relais sur la
gauche avec Pirazzi, Maillard se re-
trouvait en position idéale et ne ratait
pas la cible. Par la suite, Xamax se
créait encore trois occasions de pren-
dre l'avantage; mais sur les contres, il
n'était pas non plus à l'abri d'un acci-
dent.

Demain soir, Xamax se rendra au
Letzigrund pour y rencontrer Zurich
dans le cadre des demi-finales de la
Coupe de Suisse.

0 B. R.
Inters Al

Wettingen - Zurich 1-2 ; Saint-Gall - Bâle
1-1 ; Concordia - Sion 0-1 ; Young Boys -
Meyrin 3-0; Martigny - Neuchâtel Xamax
0-7; Lausanne - Lugano 2-1 ; Lucerne -
Bellinzone 2-1.

Ile ligue
Comme vous vous en êtes probablement

aperçus, le classement que nous avons pu-
blié hier était faux. En fait, nous avons
«entrél» deux fois les résultats des matches
joués en semaine... Avec nos excuses.

1. Serrières 17 12 4 1 42- 8 28
2. Bôle 16 9 3 4 38-16 21
3.Boudry 17 7 6 4 32-21 20
4.Noiraigue 17 6 6 5 34-24 18
5.St-Blaise 17 6 6 5 23-23 18
6. Audax 17 6 5 6 25-27 17
7.Superga 17 3 10 4 16-23 16
8.F'melon 16 5 5 6 22-25 15
9. Hauterive la 17 6 3 8 20-28 15

10. Cortaillod 17 4 6 7 19-26 14
ll.St-lmier 17 4 4 9 16-35 12
12. Le Landeron 17 2 4 11 13-44 8

Marqueurs
18 buts: Forney Yves (Serrières)

14 buts: Ciccarone Vito (Bôle)

11 buts: Ciccarone Maurizio (Bôle)

10 buts: Chopard José (Noiraigue)

9 buts: Manini Angelo (Saint-Biaise)

8 buts: DAmico Vito (Audax), Leuba
Robert (Audax), Panchaud Nicolas (Noirai-
gue) et Hodgson Christopher (Hauterive)

7 buts: Fritsche Pascal (Boudry)

6 buts: Majeux Alain (Serrières) et Saiz
Javier (Fontainemelon)

5 buts: Rohrer Jean-Marc (Serrières), Lo-
catelli Xavier (Bôle), Jenni Alain (Boudry),
Vils Patrick (Saint-lmier) et Goetz Thierry
(Fontainemelon).

¦ FOOTBALL - Une centaine de
supporters du FC La Chaux-de-Fonds,
accompagnés d'une clique de Carna-
val, vont soutenir leur équipe favorite,
ce soir au Letzigrund, dans son match
de Coupe de Suisse. Il est encore pos-
sible de se joindre à la cohorte en
téléphonant au 039/2375 24. .E

¦ AVIRON - Le Neuchâtelois
Matthias Mollia figure à nouveau
dans le cadre national A de la sélec-
tion suisse des poids légers, /si

¦ FOOTBALL - Vingt-trois équi-
pes participeront au 5me champ ion-
nat d'Europe féminin, en 1 993. Dans
le groupe 1, les Suissesses rencontre-
ront la Belgique et, surtout, la Nor-
vège, champ ionne d'Europe en 1 987
et finaliste en 1 989. /si

¦ TENNIS - L'entraîneur national
Georges Deniau a communiqué la
sélection qui affrontera l'URSS en
Coupe Davis du 3 au 5 mai, à Da-
vos. Il s'agit de Hlasek, Marc Ros-
set, Mezzadri et Stadler (capitaine-
joueur), /si

TV alémanique

Présidents solidaires
Managers éloignes, salaires diminues

U

ne forte majorité de clubs de
ligue nationale A vivent au-
dessus de leurs possibilités fi-

nancières. La saison écoulée, les
spectateurs, qui ont assisté à des
matches de championnat et de
coupe ont payé 15 millions de
francs pour leurs billets d'entrée. Et
comme les budgets de ces mêmes
clubs se sont élevés à 50 millions,
l'excédent de dépense a été de 35
millions.. . ,.s ,.v ...,....,..._ .

Voilà la raison pour laquelle les
douze clubs de ligue nationale A,
dont les présidents étaient réunis
chez Gilbert Facchinetti, le jour du
match Suisse-Roumanie ont décidé de
prendre des mesures draconiennes:
diminution dessalaires et élimination
des managers.

La confrontation directe entre deux
des parties a eu lieu hier soir-à la TV
alémanique, au cours de l'émission
«Time out». Romano Simioni prési-
dent du FC Lucerne, représentait les
clubs, Paul Huber les managers. Le

duel verbal que I on attendait s est
soldé par un monologue de Romano
Simioni. Sur les neuf minutes qu'a du-
ré la discussion, le président de Lu-
cerne en a occupé sept.

Bruno Huber a été plutôt pâle,
voire inexistant.

La conclusion de ce monologue est
que les clubs de LNA ne discuteront
plus avec les managers. Ils ne leur
paieront plus de commissions et les
joueurs qui ne sont pas disposés à
discuter avec leurs présidents sans
managers devront chercher un autre
club... qui sera difficile à trouver,
étant donné que les clubs de ligue A
s'annoncent solidaire.

La constatation de Romano Si-
mioni:

— Les joueurs devront réfléchir sé-
rieusement avant d'agir. S'ils choisis-
sent la solution du manager, une tren-
taine d'élément de ligue nationale A
seront sans club et sans travail la
saison prochaine. /E.E.

Suède - Etats-Unis
4-4 (1-2 2-1 1-1)

Helsinki. - 7700 spectateurs. - Arbi-
tres: Màkelà (Fin), Furmanek/Reppa
(Tch/Can).

Buts : 2me Kennholt (Gustafsson, Nâslund)
1-0; 9me Mullen (Miller, Tretowicz) 1-1 ;
12me Miller (Williams, Cole) 1-2; 22me
Loob (Rundqvist, Bergkvist) 2-2 ; 31 me
Bergkvist (Jonsson) 3-2 ; 40me Amonte
(Weinrich, Roenick/à 5 contre 4 et pén.
diff.) 3-3; 48me Roenick (Amonte/à 4 con-
tre 4) 3-4; 60me Sundin (Loob, Suède sans
gardien) 4-4. - Pénalités: 5x 2 '  contre la
Suède, 7 x 2' contre les Etats-Unis.

Suède: Ridderwall; Jonsson, Lidstrôm,
Kennholt, Stillman; Samuelsson, Andersson;
Loob, Rundqvist, Bergkvist ; Sundin, Gustafs-
son, Nâslund; Erickson, Eklund, Garpenlôv;
Johansson; Berglund, Viktorsson.

Etats-Unis: Van Biesbrouck ; Mantha,
Wolanin; Williams, Gosselin; Weinrich, Tre-
towicz; Maley, Pederson; Brown, Fitzge-
rald, McNeill; Mullen, Miller, Cole; Amonte,
Roenick, Krygier; McEachern, Emma, Sacco.

Finlande - URSS
0-3 (0-1 0-1 0-1)

Helsinki. - 8557 spectateurs. — Arbi-
tres: Lipa (Tch), Zelkin/Schùtz (EU/AII).

Buts: 5me Fetisov (Kamenski) 0-1 ; 26me
Butsaev (Zelepukin, Biakin) 0-2; 58me Se-
mak (Bure) 0-3. - Pénalités: 6 x 2 '  plus
10' (Jârvenpàâ) contre la Finlande, 6 x 2 '
contre l'URSS.

Finlande: Ketterer; Virta, Sirén; Jutila,
Numminen; Ruotanen, Lumme; Henriksson;
Kurri, Nieminen, Jârvenpàâ; Selânne, Keski-
nen, Summanen; Tirkkonen, Ruuttu, Peltoma;
Tuomisto, Kivelâ.

URSS: Trefilov; Gusarov, Fetisov; Krav-
chuk, Mironov; Kasatonov, Konstantinov;
Malakhov, Biakin; Bure, Bykov, Kamenski ;
Nemchinov, Semak, Lomakin; Makarov,
Zhamnov, Kozlov; Kvartalnov, Butsaev, Ze-
lepukin.

Noies: l'URSS pour la première fois dans
le tournoi avec Makarov (Calgary Fiâmes)
et Kvartalnov (Chimik Voskressensk).

Canada - Allemagne
3-2 (1-1 1-0 1-1 )

Typhoon Arena, Turku. — 800 specta-
teurs. - Arbitres: Morozov (URSS), Stal-
der/Lârking (S/Su).

Buts: 16me Konroyd (Sakic, Yawney)
1-0; 17me Ramrich (Naster, Oswald) 1-1 ;
38me Courtnall (Linden, Ronning) 2-1 ;
48me Brandi (Pokorny) 2-2; 49me Fleury
(Bozek) 3-2. - Pénalités: 3x 2 '  contre le
Canada, 2x2 ' . contre l'Allemagne,......, ™̂ .

Canada: Burke; Lidster, Konroyd; Schle-
gel, Yawney; Nattress, Macoun; Racine;
Larmer, Sakic, Thomas; Linden, Ronning,
Courtnall; Smith, Archibald, Craven; Fleury,
Bozek.

Allemagne: Merk ; Niederberger,
Schmidt; Kiessling, Pokorny; Rentzsch, Wa-
gner; Mayr; Truntschka, Draisaitl, Hegen;
Kôpf, Brandi, Kammerer; Werner, Berwan-
ger, Hilger; Naster, Rumrich, Oswald.

Notes: le Canada pour la première fois
dans le tournoi avec Eric Nattress, Jaimie
Macoun, Theoren Fleury (tous Calgary Fiâ-
mes), Yves Racine (Detoit Red Wings) et
Steven Bozek (Vancouver Canucks). /si

Mondial A
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Neuchâtel
Vidéotex

Exclusif !
Ballets Béjart à Lausanne
Festival de jazz de Montreux
Festival rock de Leysin
Les Rollîng Stones à Bâle ou à Zurich:
tout, vous saurez tout sur les mani-
festations les plus prisées de Suisse.

TICKETCORNER
Comment réserver vos billets
sans vous déplacer.
Comment choisir la meilleure place.
Ce que vous n'avez jamais trouvé
sur Vidéotex, Neuchâtel Vidéotex
est en mesure de vous l'offrir.

Vous distraire, vous informer et vous
satisfaire : un objectif
permanent pour nous ! „.. -̂—î
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vous y verrez plus clair...

Exclusif sur -&4141# ,
évidemment !
En collaboration avec la SBS. SUBS-IO
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PROFITEZ !

GRANDE BAISSE

Poissons frais
SOLES entières 24.- le kg
FILETS DE SOLE 38.- le kg
PETITS FILETS
DE PERCHE 32- le kg
FILETS DE ROUGET 40.- le kg
THON 32- le kg

De notre abattage quotidien
à Marin :
Petits coqs - Pintades - Pigeons
Cailles - Canetons - Poulets fermiers

NOUVEAU
BOURGUIGNONNE DE DINDE

viande tendre et juteuse sans graisse

EH ACTION À Fr. 15.-le kg

Les Caves Châtenay êStAs,

BOUDRY SfSS çË/ ŷffî!̂

HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
Le samedi de 9 h à 11 h 30

?¦ 038/42 23 33
k 817109-10^
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Chère Madame, - Ah.
Comme beaucoup de femmes
dans le monde, vous appréciez la qualité aes produits Clarins.
Aujourd'hui, vous allez connaître le Maquillage Clarins!
Tout nouveau, tout beau, c'est un maquillage "Anti-Pollution
pour plus d'éclat", qui met en valeur la beauté naturelle de
votre visage et protège votre peau de la pollution de l'air.

I 
Maquillage séduction, Maquillage "Protection-Jeunesse", il est
léger, transparent, éclatant!
D'une tenue, d'un confort exceptionnels!
Venez le découvrir, le tou- .
cher, l'essayer! ĵ  A"RT1\JC__Il vous attend en avant-pre- V^ J_J_r~\. JT\ J.1NJ k__7
mière. Alors à très bientôt. P A R I S  

VENTE - CONSEILS
du 23 au 27 avril 1991

LE MONDE QpmnnrinoDE LA PARFUMERIE dl lUlinil o
REZ-DE-CHAUSSEE _ , ...Pour vous , le meilleur.

m -|̂

Nouveau: rayon de soleil sur commande.
4 nouveaux modèles VW hors série (tous des Ces 4 modèles à l'épreuve des intempéries
cabriolets Golf) ont un bouton qui commande (parcours d'essai recommandé par temps plu-
l'ouverture automatique de la capote. Rien de vieux) sont même livrables avec boîte auto-
tel pour mettre en valeur l'élégance du cock- /^¥_\ rnatique.
pit (par exemp le avec sièges sport en cuir à (̂ ~v) '-e Cabriolet Golf Vous savez ce 

que
hauteur réglable sur ce modèle Classicline). VA,/ vous achetez.a ' 11068-10

EITMCCC f*EMTDE BEAUX-ARTS 4 ~ NEUCHâTEL
Il I NE-dd Util I IfE TEL. 038/24 76 36
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• Chocolatier Neuchâtel •
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- Coq-dinde 1 (038) 24 75 85 T
• Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 ©
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intercollection

Veuillez SVP me faire parvenir
votre documentation. 824642.10

Nom: __
Prénom: 
Adresse: .
NP: 
Lieu: 



Victoire dans la douleur
BASKETBALL/ Ire ligue masculine, tour de promotion

Epalinges -
La Chaux-de-Fonds

73-85 (43-45)
Salle Bois Murrat. - Arbitres:

MM.Bovard (VD) et Markech (Tl).
La Chaux-de-Fonds: Bottari (4), Sifrin-

ger, Sauvain (4), Benoît (17), Forrer (10),
Granges (4), M.Muhlebach (5), Chatellard
(16), Y.Muhlebach (4), Robert (28).

Notes. — Sortis pour 5 fautes: Bottari
(27me), Sauvain (33me) et Forrer (38me).
La Chaux-de-Fonds inscrit 1 panier à trois
points par Robert, 22 lancers francs sur 30
et commet 23 fautes.

Au tableau: 5me 12-13; lOme 17-19;
15me 29-34; 25me 53-55; 30me 58-61 ;
35me 58-67.

Dl 
éjà au match aller, Epalinges
avait utilisé la manière forte pour

- impressionner son adversaire. A
domicile, cette pratique fut encore plus
criarde et les Chaux-de-Fonniers en

sortirent meurtris. Heureusement que la
logique fut respectée et la victoire ré-
compensa la plus homogène.

En première période, la statistique
des fautes ne reflétait pas exactement
ce qui se passait sur le terrain. Le plus
gentil était déjà gratifié de 8 fautes,
alors qu'Epalinges n'en avait que 3.
Par la force des choses, Benoît passa à
une défense de zone, tandis que les
Vaudois pratiquaient une zone alter-
née très agressive. Blessé, Robert ne fit
son apparition qu'en 2me mi-temps.
Bottari n'eut pas loisir de se distinguer
puisque très vite éliminé pour 5 fautes.
Ainsi, en l'absence de Frascotti, tout le
poids de la rencontre reposa sur le
cadet Benoît. Le jeune distributeur neu-
châtelois fit étalage d'une classe cer-
taine et permit à ses coéquipiers de
marquer de jolis paniers. Bien que cha-
hutés, les Chaux-de-Fonniers gardèrent
leur calme et arrivèrent à la mi-temps
avec un avantage de 2 points.

Mais Epalinges avait puisé dans ses

réserves. Robert, des son retour, mal-
mena la défense adverse qui commit
passablement de fautes. Comme La
Chaux-de-Fonds connaissait une cer-
taine réussite dans les lancers francs
(22 sur 30), l'écart se creusa régulière-
ment, sans qu'Epalinges puisse faire
quelque chose. A part Badoux qui sur-
prit quelquefois La Chaux-de-Fonds
par des débordements par le fond.
Alors que l'équipe neuchâteloise valut
par son homogénéité avec, en exergue,
Forrer, qui fit un travail défensif admi-
rable.

Par cette victoire longtemps contes-
tée, La Chaux-de-Fonds peut voir venir.
Il ne lui reste que deux matches: Ver-
soix à domicile et, surtout, Regensdorf
à l'extérieur. Benoît reste confiant:

— Cela se présente bien. Mon
équipe joue collectivement, connaît une
certaine réussite. Elle va en crescendo.
C'est de bon augure pour les prochai-
nes échéances.

0 G. S.

La passe de trois
MOTOCYCLISME/ Pour luca Cadalora

O

Jj n prend les mêmes et on recom-
imence. La troisième étape du
j  championnat du monde, à La-

guna Seca, a été dans la droite ligne
des deux premières avec la troisième
victoire de l'Italien Luca Cadalora en
250 et la seconde de l'Américain
Wayne Rainey en 500. Chez les side-
cars, où le Biennois Rolf Biland a tout
de même pris le départ malgré ses
blessures (quatrième), l'ancien cham-
pion du monde Steve Webster a enta-
mé victorieusement le duel qui, tout au
long de la saison, devrait l'opposer au
tenant du titre, le Français Alain Michel,
lequel a pris la deuxième place.

Dans la catégorie-reine des 500
cmc, Wayne Rainey (Yamaha), sur la
lancée de son succès de Sydney, a
survolé la course. Meilleur temps des
essais, il fut en tête de bout en bout et
il a de plus réussi le tour le plus rapide
en 1 '27"40. En 250 cmc, l'Italien Luca
Cadalora a poursuivi sa démonstration
en s'adjugeant sa troisième victoire en
trois courses. Avec 60 points, son
avance au championnat du monde est
déjà de 15 points sur le Hollandais
Wilco Zeelenberg et sur l'Espagnol
Carlos Cardus. A Laguna Seca, le Tran-
salpin n'a pas été loin de réussir la
course parfaite, comme Rainey. Meil-
leur temps aux essais, tour le plus ra-
pide (l'28"912 au 14e) et victoire
finale. Il n'a cependant effectué que 1 5
des 30 tours en tête.

En side-cars, Rolf Biland n'a pas
voulu renoncer en dépit de tous ses
ennuis. Alors même qu'un nouvel exa-
men radiologique avait confirmé qu'il
souffrait bien d'une fracture de la cla-
vicule, il a pris le départ. Il n'a jamais
été en mesure de courir pour la victoire
face à Webster, Michel et au surpre-
nant Dîxon, mais il s'est assuré une 4me
place qui, compte tenu des circonstan-
ces, est parfaitement remarquable. Les
autres équipages suisses en lice se sont
également fort bien comporté, notam-
ment celui des frères Egloff, 5mes der-
rière Biland - Waltisperg.

En 250 cmc, le Fribourgeois Bernard
Hânggeli a pris la 17me place, juste
devant Urs Jucker. Un mauvais choix de
pneumatiques lui a coûté un temps pré-
cieux en début de course. Il put répa-
rer son erreur lors de l'interruption de
la course. Mais le retard accumulé était
trop important pour pouvoir être com-
blé, même si ce changement lui avait
fait gagner une demi-seconde au tour.

Résultats
250 cmc: 1. Cadalora (It) Honda, les 30

tours (106km01) en 45'07"590 (moyenne
140,938); 2. Zeelenberg (Ho) Honda,
6"074; 3. Reggiani (It) Aprilia, à 15"044;
4. Cardus (Esp) Honda, à 19"352; 5. Shi-
mizu (Jap) Honda, à 25"933; 6. Preining
(Aut) Aprilia, à 38"725. - Puis: 17. Hâng-
geli (S) Aprilia à l'40"754 ; 18. Jucker (S)
Yamaha à l'46"428. Tour le plus rapide:
Cadalora l'28"912. Classement intermé-

500 CM3 - Rainey (1) devant
Schwantz (34) ap

diaire du championnat du monde après 3
des 15 manches): 1. Cadalora 60; 2.
Zeelenberg et Cardus, 45; 4. Bradl, 34; 5.
Reggiani, 33; 6. Shîmizu, 19. — Puis: 20.
Hânggeli 4; 25. Jucker 2.

500 cmc (35 tours = 123 km 667) : 1.
Rainey (EU) Yamaha 51'19"36 (144,584);
2. Doohan (Aus) Honda à 6"974; 3.
Schwantz (EU) Suzuki à 16"603; 4. Ruggia
(Fr) Yamaha à 19"931; 5. Lawson (EU)
Cagîva à 21 "851 ; 6. Barros (Bré) Cagiva à
25"091. - Puis: 15. Schmassmann (S)
Honda, à quatre tours. Kocinski (EU) a
abandonné sur chute alors qu'il se trouvait
en 2me position. Tour le plus rapide: Rainey
1 '27"040. Classement intermédiaire du
championnat du monde après 3 des T5
manches: 1. Rainey 55; 2. Doohan 51 ; 3.
Schwantz 46; 4. Wayne Gardner (Aus)
Honda 33; 5. Lawson 31 ; 6. Kocinski 28. -
Puis: 20. Schmassmann 1.

Side-cars (30 tours): 1. Webster-Sim-
mons (GB) LCR-Krauser 47'03"220
(135,166); 2. Michel-Birchall (Fr-GB) LCR-
Krauser à 9"465; 3. Dixon-Dixon (GB)
LCR-Krauser à 29"10O; 4. Biland-Waltis-
perg (S) LCR-Krauser à 32"018; 5. Egloff-
Egloff (S) SMS-Yamaha à 40"265; 6. Ab-
bott-Smith (GB) LCR-Yamaha à 43"759. -
Puis: 8. Gudel-Gudel (S) LCR-Yamaha à
T17"224; 9. Progin-lrlam (S-GB) LCR-
Krauser à l'26"51 1 ; 13. ZurbKigg-Zur-
brugg (S) LCR-Krauser à trois tours. Streuer-
Assaf (Ho-EU) ont abandonné sur incident
mécanique. Tour le plus rapide: Michel
l'32"212. Classement intermédiaire du
championnat du monde après la première
des 12 manches): 1. Webster 20; 2. Mi-
chel 17; 3. Dixon 15; 4. Biland 13; 5.
Egloff 11 ; 6. Abbott 10. - Puis: 8. Gudel
8; 9. Progin 7; 13. Zurbrugg 3. /si

En beauté

LNA dames

La Chaux-de-Fonds -
Wetzikon 88-84 (54-38)
Pavillon des sports. - 20 specta-

teurs. — Arbitres: MM.Tartaglia (VD)
et Bonfils (FR).

La Chaux-de-Fonds: Bolle, Poloni
(14), Gritti, Favre (2), Djurkovic (30),
Rodriguez (27), Longo (4), Krebs (11).

Notes: remise de la Coupe fair-play
en début de rencontre. D. Djurkovic re-
partie dans son pays, c'est I.Persoz qui
est à la barre. La Chaux-de-Fonds n'ins-
crit aucun panier à trois points mais 14
lancers francs sur 22.

Au tableau: 5me 14-8; 1 Orne
27-18; 15me 37-30; 25me 62-42;
30me 66-58; 35me 71-66.

L

% a Chaux-de-Fonds tenait à finir
; par une victoire. Certes, la mo-
i tivation n'était pas la même

que contre Birsfelden, mais n'empê-
che que les Chaux-de-Fonniers ont
joué le jeu jusqu'au bout. Le fair-
play caractérise d'ailleurs cette
équipe, qui a reçu avant la rencon-
tre la Coupe fair-play 90-91 des
mains de M. Perrin, président de la
LNBF.

Ainsi, en jouant le jeu, La Chaux-
de-Fonds a fait le désespoir des
Zurichoises, qui retrouvent la LNB.
Voulaient-elles vraiment s'en sortir?
A vrai dire, leur détermination et
leur agressivité n'apparurent qu'en
fin de partie, alors que La Chaux-
de-Fonds finissait en roue libre.

Malgré cette impression, ce ne fut
guère facile, car les Zurichoises pra-
tiquent une zone 1 -2-2, empêchant
par là les tirs à mi-distance. Chez
elles, le danger ne vient que de
trois joueuses (Pyers, Regazzoni et
Brâchbùhler). Très vite, La Chaux-
de-Fonds vit qu'il fallait limiter le
champ d'action à Pyers pour pren-
dre ses distances. Opération réussie
puisqu'à la 1 Orne minute, le score
était de 27- 19. Djurkovic, très bien
notée, parvint non seulement à tirer
mais à distribuer merveilleusement
et Rodriguez, très en verve, put
pénétrer assez facilement dans une
défense statique.

A la pause, La Chaux-de-Fonds
ne prit même pas la peine de
s'échauffer. Cette déconcentration
se ressentit dans le jeu, même si elle
porta son avantage à 20 points
(62-42 à la 25me). Mais dès ce
moment, le jeu perdit de sa fluidité,
les contacts furent plus nombreux,
les tirs manquèrent de conviction. Le
maigre public s'ennuya, car Wetzi-
kon ne fit rien pour réagir. Puis
survinrent les 5 dernières minutes,
où les visiteuses se sentirent des
ailes et, par Pyers principalement,
revinrent au score. Dès lors, Wetzi-
kon crut à sa chance et voulut for-
cer la décision mais commit beau-
coup trop de fautes. La fin du
match fut extrêmement pénible, car
Wetzikon commit beaucoup d'irré-
gularités.

Par cette dernière victoire à do-
micile, La Chaux-de-Fonds finit à la
5me place juste derrière les ténors
que sont Fémina Lausanne, Baden,
Bellinzone et Nyon. Pour la pro-
chaine saison, des contacts sont dé-
jà pris pour trouver un coach, car
on ne sait pas ce que va faire
Djurkovic. Affaire à suivre.

0 G. S.

L'espoir subsiste
Tour de relégation

Corcelles - Rapid Bienne
88-56 (42-27)

Crêt-du-Chêne: 15 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Jaccard et Chanel (bons)

Corcelles: Kessler (2), Guglielmoni (4), Er-
rasses (8), Daadoucha (5), S. Rudy (20),
Krâhenbùhl (8), Clerc, Muller (9), Wavre
(32).

Rapid Bienne: Camkir (9), Perret-Gentil
(6), Marzolf (12), Darold (2J, Zimmermann
(15), Humbert-Droz (6), Kuchen (6).

Notes: Rapid Bienne joue sans Lao, Sar-
tori, Nicolet, Fuchs, Corcelles sans Pilloud.
Sortis pour 5 fautes: Daadoucha (31 me)
Perret-Gentil, (36me), Zimmermann (40me).
Corcelles réussit 3 tirs à tros points, par
Rudy (2) et Muller, et 16 lancers francs sur
21.

C

- orcelles, dernier actuellement, a la
- grande chance de finir son cham-
pionnat par trois matches à domi-

cile et peut entrevoir son sauvetage
avec une certaines sérénité, même si les
cadeaux n'existent pas à ce niveau.

Corcelles, en abordant cette rencon-
tre capitale, était très motivé et il le fut
doublement quand il vit que Rapid
Bienne n'était pas au complet C'était
une chance à saisir! Ainsi, les Neuchâte-
lois, au complet, se sublimèrent et s'en-
couragèrent. Ils ne lâchèrent jamais la
pression, jouèrent avec discipline et
creusèrent régulièrement l'écart. Pour
ce faire, ils appliquèrent une défense
alternée: zone, suivie d'une défense
individuelle, mais finalement dut aban-
donner son «press» car plusieurs
joueurs avaient déjà trois fautes à la

pause (Krâhenbùhl et Daadoucha dès
la 13me). Malgré tout, la défense se
montra rigoureuse, empêchant les Bien-
nois de pénétrer et obligeant Perret-
Gentil, le pivot, à se tenir à l'extérieur
de la raquette. Aussi les Neuchâtelois
eurent-ils tous les rebonds.

Privés de ballon, les Biennois passè-
rent des moments difficiles, surtout que
Wavre, bien servi dans la raquette
par les ailiers et les distributeurs, fai-
sait la différence. Les Biennois ne sa-
vaient plus à quel saint se vouer car
Corcelles connaissait également une
réussite insolente à mi-distance, par
Stéphane Rudy. Voulant monter sa dé-
fense pour contrer ces tirs, Rapid
Bienne se découvrit en défense ce dont
profita Wavre. Rapid Bienne, privé de
plusieurs titulaires, n'eut pas souvent
l'initiative. Jamais il ne put inscrire huit
points d'affilée.

En 2me mi-temps, malgré ses quinze
points d'avance, Corcelles ne lâcha pas
sa pression et fit tourner le ballon à la
limite des 30 secondes pour, d'une
part, épuiser les visiteurs et, d'autres
part, trouver la faille par Muller et S.
Rudy. Les Neuchâtelois, dès lors, ne
furent pas inquiétés par des Biennois
qui ne donnèrent jamais l'impression
d'être concernés par cette rencontre.
Heureusement pour Corcelles, qui a
remporté ainsi une victoire trè impor-
tante.

OG.S.

Bête défaite
de Beat Zberg

ITfâ"Ê-i-l-B I Bv V-B

EST?!

L Uranais Beat Zberg, vainqueur sa-
medi dernier du Grand Prix de Ge-
nève, a cru trop tôt à la victoire lors de
la 23me édition du Tour du Rigi, à
Gersau, dans le canton de Lucerne.
Alors que le coureur de la formation
genevoise Mazza avait déjà levé les
bras en signe de victoire, il a été
débordé in extremis, de deux centimè-
tres exactement, par l'Argovien Urs
Gùller (23 ans), qui fêta ainsi sa pre-
mière victoire de la saison.
¦ COLOGNE - Le Glaronais Urs
Freuler a été le grand animateur du
Tour de Cologne. Il s'est fait l'auteur
d'une échappée solitaire de plus de
110km au cours de laquelle il a
compté près de 1 0 minutes d'avance.
Il fut cependant rejoint à 35 km du
but. C'est finalement le Jurassien Joce-
lyn Jolidon qui fut le meilleur des Suis-
ses en prenant la huitième place du
sprint.
¦ WARTENBERG - Les profession-
nels ont été battus pour la première
fois depuis 1987, lors du Tour du
Wartenberg open, avec départ et
arrivée à Pratteln (135 km). L'Uranais
Beat Zberg s'y est imposé avec 4
secondes d'avance sur le pro lucernois
Fabian Fuchs et l'Italien Flavio Milan.
Après deux courses en France et le
GP de Genève, il y a une semaine,
Zberg fête là son quatrième succès de
la saison, /si

¦ CANOË - Le Loclois Roland Juil-
lerat (25 ans) et le Bâiois Stefan
Greier (24 ans) ont dominé les réga-
tes nationales de Rapperswil, qualifi-
catives pour les compétitions interna-
tionales de Malines (3-5 mai). Greier
et Juillerat, qui visent une sélection
pour les JO de Barcelone, s'efforce-
ront en Belgique d'arracher leur place
pour les championnats du* monde à
Paris (21-25 août), /si
¦ HANDBALL - LNA. Tour pour
le titre. 7me journée : Wacker
Thoune - Borba Lucerne 24-24
(12-12); Pfadi Winterthour - Grass-
hopper 26-27 (12-14) ; Salnt-Otmar
Saint-Gall - RTV Bâle 22-22 (8-12).
— Classement: 1. Grasshopper 29
(champion suisse); 2. RTV Bâle 22;
3. Borba 20. /si

Uni : maintien assure
Université - Frauenfeld 72-50

(40-16)
Salle du Mail: 20 spectateurs. Arbitres:

MM. Ritchard et Contant.
Université: Jaccard, Mollard, Beljakovic

(12), Muster, Von Dach (12), Papin, Cosset-
tini (14), Musolino (14), Béguin (14).

Notes : Université sans Perrier (blessé),
commet 1 2 fautes et inscrit 4 x 3  points
pour Von Dach (2), et Cossettini (2). Frauen-
feld commet 1 5 fautes, dont une intention-
nelle par Atanosovski, et inscrit 13 points
par Siegrist.

Au tableau: 5me 13-2; lOme 23-9;
15me 35-14; 25me 49-28; 30me 56-36;
35me 66-44.
U;niversité se devait de gagner

contre Frauenfeld s'il voulait assu-
J rer son maintien et, par là-même,

une fin de championnat en roue libre.

Cadets suisses
à l'entraînement

Dans le cadre de la préparation de
l'équipe de Suisse cadette avant le
championnat d'Europe qui se déroulera
le mois prochain, Kulscar et Mrasek ont
mis sur pied plusieurs matches d'entraî-
nement à Echallens, lieu du stage. Tout
d'abord contre Corcelles renforcé, puis
La Chaux-de-Fonds, dimanche pro-
chain.

Face à Corcelles, la sélection a fourni
une belle prestation mais, à cause de
la fatigue et du manque de joueurs, la
sélection a dû laisser échoir la victoire
à Corcelles, où sortit du lot, principale-
ment, Laurent Wavre. /gs

L'objectif fut atteint, parfois avec la
manière comme lors de la première mi-
temps, mais aussi avec quelques pro-
blèmes , dus principalement à un man-
que de concentration.

L'écart aurait pu être plus important,
tant il est vrai que Frauenfeld est une
équipe sans génie et passablement li-
mitée techniquement. L'écart aurait dû
être plus grand afin de laver l'affront
subi au match aller où Frauenfeld bé-
néficia d'un arbitrage des plus éton-
nants, ce qui lui avait permis de s'impo-
ser. Hélas, samedi en fin de journée, les
arbitres se montrèrent bons — remer-
cions au passage M. Ritchard, pour son
dévouement au sein de l'arbitrage neu-
châtelois et qui disputait son dernier
match en tant qu'arbitre — et Frauen-
feld ne put s'appuyer sur leur mansué-
tude.

Ainsi la victoire sourit logiquement
aux Universitaires, qui se montrèrent-
plus saignants en phase offensive, prin-
cipalement en première mi-temps où
les contre-attaques des coéquipiers de
Beljakovic semèrent le trouble chez les
visiteurs. En deuxième mi-temps, après
un départ laborieux en défense (sur-
tout au rebond) Université se contenta
de gérer son avance de 20 points en
faisant tourner la balle à la limite des
20 secondes, pour ensuite jouer sur ses
intérieurs ou rechercher la pénétration.

Frauenfeld s'épuisa en vain pour ten-
ter de revenir au score, mais rien n'y fit.
Université tenait sa victoire et ne la
lâcha pas.

OP.c

TV sports
EUROSPORTS. - 6h: International

Business Report. — 6h30: European
Business Today. — 7h: The D.J. Kat
Show. - 8h30: Eurobics. - 9h: Ice
Hockey World Championships. - 11 h :
Darts. - llh30: Eurobics. - 12h:
Football. Euro-Americas Cup. —
13h30: Big Wheels. - 14 h: Ice Hoc-
key World Championships. - 16h30:
Ice Hockey. Bandy World Champions-
hips. - 17h: Basketball. - 18h:
Football. Spanish League. - 18h30:
London Marathon. — 19h30: News.
- 20h: German Touring Car Cham-
pionships. - 21 h: WWF Wrestling. -
22h: Liège-Bastogne-Liège. - 23h:
Ice Hockey. - lh: News. - lh30:
Cricket. 2 h 30: Close.

Autres chaînes: lire en page 10.



CARAVANE Adria , soignée, avec auvent. Bel-
le occasion. 3 places, 580 kg, 4100 fr. Tél.
33 64 86. 25608-61

DIFFÉRENTS HABITS pour dame, très peu
portés, taille 36-38. Prix intéressant. Tél. (038)
47 10 29. 25622 -61

M Demandes à acheter
TOBOGGAN ENFANTS minimum 3 m de
long, neuf ou d'occasion. Tél. (039) 35 14 41,
heures des repas. 11039-62

¦ À louer
À MONTMOLLIN. APPARTEMENT de 654
pièces duplex, séjour avec cheminée de salon, 2
salles d'eau, balcon, cave. Libre dès le 1" juin.
Tél. (038) 31 38 89. 50869-63

AUVERNIER centre village, 2 pièces, salle de
bains, cuisine agencée, cachet particulier. Tél.
31 21 58. 11047-63

PLACE DE PARC à Corcelles. Très pratique
pour véhicules à plaques interchangeables. Tél.
31 17 87. 25662-63

PESEUX 3Î4 pièces rénové, cuisine agencée +
lave-vaisselle , loyer 1290 fr. + charges. Libre
dès le 1.7.1991. Tél. 30 59 14. 25598-63

1" JUIN Neuchâtel, haut de la ville, bel appar-
tement 3 pièces, balcon, vue, 1035 fr . charges
comprises. Tél. 24 46 45, dès 19 h 30. 51186-63

ÉCHANGE 4 PIÈCES centre ville, 1160 fr..
contre 2% pièces centre ville, jusqu'à 800 fr.
Tél. 24 11 10, heures repas ou soir. 11073-53

MONRUZ 1" mai, logement 2 chambres, cuisi-
ne, salle de bains, terrasse, balcon. Tél. (038)
25 11 32. 11074-63

OUEST VILLE grand 3 pièces, ensoleillé, cuisi-
ne habitable non agencée, cave, galetas. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-7958. 11075-63

SAINT-BLAISE appartement 4%-5" pièces ,
dans immeuble neuf (situé au-dessus local
commercial , unique ppartement) 136 m2,
3 chambres à coucher, salon , hall/salle à man-
ger, cuisine et buanderie entièrement équipées,
entrée et garage privés, vue sur le lac, proximité
transports publics,.loyer mensuel 2200 fr. char-
ges comprises. Tél. 33 25 06 + répondeur.

11061-63

¦ Demandes à louer
JEUNE OFFICIER INSTRUCTEUR cherche
3 pièces, région Neuchâtel , Peseux , pour au
plus tard 1.8.91. Tél. 01/273 13 87 (soir) ou
écrire à Ph. Walter , Troncs 14, 2003 Neuchâtel.

10807-64

CHERCHE 3-4 PIÈCES avec confort + gara-
ge, région Hauterive (bord forêt) - La Coudre.
Loyer 1600 fr. maximum. Tél. (038) 22 3813,
bureau. 50841-64

DOCTORANTE à l'université cherche apparte-
ment 2 pièces, à Neuchâtel et environs. Tél.
(038) 25 72 56. 50780-64

JEUNE COUPLE tranquille sans animaux
cherche appartement 3!4 pièces. Loyer modéré.
Région ouest. ,Récompense. Tél. 31 53 58 midi
et SOir. 50529-64

JEUNE COUPLE cherche pour tout de suite
ou date à convenir, appartement de 4% pièces,
région Neuchâtel ou environs, avec vue sur le
lac. Tél. (038) 206 111, int. 512. 11051-64

PROFESSEUR UNIVERSITÉ cherche appar-
tement 5-6 pièces, Neuchâtel ou environs. .Tél.
prof. (038) 208 141 ; privé (022) 796 97 68.

51181-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE A AUVERNIER cherche femme de
ménage, un matin par semaine. Tél. (038)
25 28 57. 11037-65

QUI GARDERAIT mon fils (3 ans) à mon
domicile à Peseux, du 21 mai au 7 juin 1991.
Tél 30 53 42, le soir. 25663-65

CHERCHE DAME ou demoiselle, Corcelles-
Cormondrèche, pour garder 2 enfants (3%-5)
3 après-midi par semaine, août 1991 à janvier
1992. Tél. 31 37 69. 25610-65

À NEUCHÂTEL couple travaillant cherche
personne pour s 'occuper de deux enfants (2 et
3 ans) et du ménage. Logement possible sur
place. Tél. (038) 33 82 82 ou (038) 25 13 82,
dès 19 h. 25S99-65

M Demandes d'emploi
JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL de bu-
reau sur ordinateur à domicile. Tél. 21 33 12.

10827-66

JEUNE HOMME cherche du travail dans la
restauration. Tél. 24 62 60. 51100-66

JEUNE HOMME suisse. 16% ans, cherche un
job jusqu'en juillet 1991. Tél. (038) 66 13 82.

51182-66

JEUNE FILLE cherche emploi, tout de suite,
jusqu'à fin juin. Toute proposition sera étudiée.
Tél. 25 90 73. . 25601 -66

JEUNE MÈRE cherche travaux à domicile,
secrétariat, comptabilité, correspondance ou
autres. Tél. (038) 53 52 26. 11076-66

DAME SUISSESSE sérieuse cherche travaux
de nettoyage (bureaux , restaurants , particuliers
ou autres). Tél. (038) 31 65 48. 11050-66

JEUNE PÈRE cherche emploi à partir du
1" mai 1991. Toute proposition sera prise en
considération. Té. (038) 53 52 26. 11077-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche em-
ploi, facilité de contact , bonne orthographe et
dacty lographie. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 66-7953. 25505-66

¦ Divers
Q FIBU + Q Kreditor: qui pourrait me
procurer les modes d'emploi de ces 2 program-
mes. Tél. 24 11 49, le soir. 25659-67

DISPENSERAIS LEÇONS de soutien d'alle-
mand, degré Ecole de Commerce et Gymnase.
Tarif modéré. Tél. 241 412. H046-67

M Animaux
À VENDRE CHIOTS appenzellois, âgés de
6 semaines. Tél. (038) 51 12 04. 11040-69

— EEXPRESS 
A vendre pour
bricoleur

VW SCIROCCO
prix à discuter.
Tél. 21 35 90 du
mardi au jeudi
midi ou après
18 heures. 25658-42

D'EXPÉRIENCE.
Meubles de style

Créations et copies
Restauration. Anti quités.

Agencements de tous genres
pour les privés,

les magasins spécialisés, les
MMMmMMUt, hôtels restaurants. H^^Ba_

__
ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise Fédérale

2063 VILARS / NEUCHÂTEL
Tél.038 53 53 66 Fax 038 53 55 22 I 821220-10

" 
1

CattOl.Ca (Adriatique)

Hôtel Haïti
bar, ascenseur. Chambres avec douche,
W.-C. et balcon privés. Taxes , service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse saison,
Fr. 39.-.
Réservation: Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne. <f> (021 ) 25 94 68. dès
17 heures. 10216-10

________

SANS CONCURRENCE

U PERMIS A.B & C
M RAPIDE
M DISCRET B25753 10

m TAUX FAVORABLES
IÂ partir di 13V

Rayai K redit
m\\W

B—sa
Le superrelaxant
californien
MASSAGE
(Héléna , Paty, Jana)
IFFB. 10429 -10
-2 (021 ) 312 80 43.

SPORTS
LOISIRS
RENCONTRES
Vous cherchez...
nous trouvons.
Tél. (024) 22 03 91.

826650-10

Votre

AVENIR
par les cartes

et le café
Téléphone
33 67 72.

25657-10

i_B_M̂ _âS_S___a_ _̂RI!iFi_ni!l!r°u!niS

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide

A vendre

AUDI QUATTRO
5 cylindres,
Fr. 2500.-.
Tél. (039) 37 13 55
Tél. (039) 37 12 55.

11052-42

Fiat Uno 70 S
Expertisée.
Bon état.
Fr. 4700.-
à discuter.
Tél. (038) 5715 71

11064-42

(

RENAULT \
super 5 GTX
1988,7000 km I

état neuf, experti- H
sée, garantie.
Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 25 15 W

. 50399-42 /

f A vendre 
^

FORD
SIERRA
2000 G L

année 1988.
58.000 km. expertisée.

Fr. 8500.-.
I <f> (038) 53 54 44. j
\ 51156-42 /

Toyota Starlef
1989, Fr. 9700 -
ou Fr. 199.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

25596-42

Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée
Lundi à samedi
de 10 h à 20 h

Meyer 50052-10
Finance + Leasing

Tirage 28
2520 La Neuveville

CAUSSIN
NETTOYAGES
appartements,
bureaux , fenêtres,
conciergerie, travail
soigné.
Tél. (038) 57 14 57.

10594-10

¦L x ^^^mm _Ma « *-***'', i ^iriir a_BH__ \ .̂.xî-rr—— _^_â ™PM5^"!"E?!5 ^—. m̂* ,

PU""*̂  Pu-'-— ¦¦ ¦ ¦*Ŝ I LA GESTION DES TEMPS DE PRESENCE__ ¦ i~—
, "'"- ¦¦! LE CONTRÔLE D'ACCÈS

G? SUR VOTRE PC IBM ET COMPATIBLE
/ "".' Systèmes BT 10000 et BT 100; deux solutions

conviviales et économiques.

PR0MATIC S. A., rue Saint-Maurice 10, 2852 Courtételle, tél. 066 22 7412, fax 066 22 75 60
51169-10

____________________ IttAlïlE1? ESSE! —— w
T*̂ â_t  ̂événement exceptionnel ^k

IXN ^^li récompense exceptionnelle ! ^k
xA-Étt. '" A Àfff Ce moment longtemps attendu , intensément désiré gagné de haute lutte:  ^k
¦̂ MËâ La remise d'un challenge, d'un beau trophée
^^BP^^^ ĵgPWj8I *.V, La certitude du bon choix : une visite à notre salle d'exposition.

¦ki m̂m I ¦_ La plus grande exposition du canton de coupes, challenges sportifs
m^k^kwL et trophées vous attend. Un choix exceptionnel d' articles d' un goût

L VI WL sûr et à des pri x sportifs qui feront le succès de votre manifestation.

^  ̂ Wm Demandez notre documentation spéciale

^  ̂
WÊrn WĤ 'pAUL KRAME R NEUCHÂTEL S.A. - MÉDAILLEURS 51170-10 JJ

m̂MMMmMWMMMM Case postale/Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer 15 Tél. (038) 30 34 34 MmMMMMMMMMMMMmMmW

• Médailles - Insignes - Etains pour sociétés - Coupes - Challenges - Trophées - Statuettes •

8 lettres - Litière portée à dos de mulet

Animaux - Anone - Apprêt - Assiégé - Bourg - Brasse - Carré -
Combine - Corporelle - Digest - Diminuer - Egrener - Evident -
Gamme - Grelot - Intégrité - Jardin - Jaser - Jaumière - Junte -
Liteau - Majeur - Major - Matador - Oeil - Parure - Perle - Praxis
- Prier - Raiponse - Rang - Rêverie - Rôtie - Rugir - Rutilant -
Savant - Séant - Sosie - Taupe - Titre - Traire - Vanesse - Vedette
- V ibrato - Vidange - Vocation - Vreneli.

Solution en page /rfe«&>V TEIEVISION !
I I

M . À vendre
AQUARIUM avec tortue d'eau. Tél. 33 38 88.

25664-61

CARAVANE 5 places, auvent, accessoires ,
3500 fr. Tél. 31 85 15 ou 31 87 31. 11049-61

HUILE DE NOIX toute fraîche , le % litre, 9 fr.
Tél. 25 21 25. 25593-61

APPLE LASER II NT. Tél. (039) 28 13 83, le
soir ou (038) 33 82 84. 11042-61

CHAMBRE À COUCHER complète, lits ju-
meaux, 900 fr. Tél. (038) 31 1512. 2560û-6i

TABLE RONDE et 6 chaises en bois, prix à
discuter. Tél. 41 12 31, aux repas. 11044-61

CAUSE DÉPART congélateur armoire Bosch.
Renseignements : tél. (038) 31 35 34, entre
11 h et 12 h. 51158-61

ATARI 1040 ST émulateur PC, programmes,
moniteur. Bas prix. Tél. (038) 25 22 08 (midi).

11036-61

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.

fiSâ

KM
GARAGE DES FALAISES

LANTHEMANN
NELCHATEL -21 .U 41

51171-42

A vendre,
cause départ,

camping-bus
bateau +
moteur
Renseignements :
p (038) 31 35 34,
entre 11 et 12 h.

51157.42

A vendre

R5 Alpine
Turbo
expertisée, Koni,
pièces + 8 pneus.
Fr. 4700.-, à
discuter.
Tél. 24 53 84,
(le soir). 11038-42

Peugeot 205
GTI, 1986,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

25629-42

A vendre

Renault Espace
Quadra 2001 ABS
1989 . 70.000 km ,
7 places.
Fr. 27.000.-.
Tél. (039) 23 81 81.

11059-42

Nissan Niera GL
40000 km, expertisée,
Fr.7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

25631-42

A vendre, bas prix

OPEL REKORD
2000, voiture
représentant, 1983.
Tél. (038) 53 26 47.

10794-42

VW Golf GLS
1982, 5 portes,
expertisée ,
Fr.4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

25630-42

A vendre
remorques
surbaissées
des tracto-pelles
des chargeuses
sur pneus
des chargeuses
sur chenilles
Possibilité de
leasing.
Perret S.A. -
1373 Chavornay.
Tél. (024)
41 44 22. 816004-42

A vendre

cabriolet GSI
Opel Kadett
blanche, 11.87,
50.000 km,
expertisée,
en très bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 70 39
le soir. 25605-42

Vends

SUPER 5
Tiga.TBE,
43.000 km, RK7.toit
ouvrant, vitres
teintées. Fr. 9000.-.
Tél. (038) 20 32 45.
M. Brun. 11043-42

my OCCASIONS ^B
W AVEC

I 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
Hk KILOMETRAGE _fl
^k ILLIMITE L̂\

B _______££_

Urgent e vendre

Kawasaki
GPI 900 R.
Couleur spéciale,
excellent état.
Fr. 4800.-,
à discuter.
Tél. 33 41 84. 51092-42

Subaru Jusfy
J12, 5 portes,
40000 km, expertisée,
Fr.9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

25628-42



1113 coureurs en herbe sur les Jeunes Rives
COURSE À PIED/ le Grand Prix.BPS a attiré la grande foule samedi après-midi à Neuchâtel

*m omme nous I avons déjà indique

^̂  
dans notre édition d'hier, la man-
che neuchâteloise du Grand Prix

BPS a attiré la grande foule, samedi
après-midi sur les Jeunes Rives du chef-
lieu. Pas moins de 1113 enfants et
jeunes gens (662 garçons et 451 filles)
ont terminé la course. Ci-dessous, nous
publions les premiers 50% des classés
de chaque catégorie. Rappelons que
les 3 premiers de chaque catégorie
sont qualifiés pour la finale suisse qui
aura lieu le dimanche 20 octobre à
Berne.

# Garçons 73/74
1. J. Muenzenmaier, Essligen (Allemagne)

1 3'04"6; 2. P.Riklin, St-Gall, 13'30"5 ; 3.
M. Fedi, Le Locle, 1 3'44"0; 4. F. Leuba, Les
Hauts-Geneveys, 1 3'49"1 ; 5. F. Riklin, St-Gall,
1 3'59"; 6. T. Delachaux, Givrins, 14'01"8; 7.
P. Meyer, Le Landeron, 14'16"3; 8. C. Simonet,
Bevaix, 14'17"8; 9. Y. Robert, Bevaix,
14'30"5 ; 10. P. Zwahlen, Peseux, 14'36"5;
11. J. Farron, Brot-Dessous, 14'40"7; 12. J.-F.
Thalheim, Les Hauts-Geneveys, 15'04"4 ; 13.
M. Muller, Neuchâtel, 15'15"9; 26 classés.

# Garçons 75/76
1. S. Berger, Oberoenz, 1 3'05"1; 2.

R.Meloni, Vucherens, 14 '00"2; 3. F. Pitteloud,
Môtiers, 14'01"1; 4. L Ducommun, Areuse,
14'14"; 5. G. Robert, Le Locle, 14'24"4 ; 6.
P. Chefsaille, Les Fins, 1 4'34"9; 7. S.Benoit, Le
Landeron, 14'42"3; 8. V. Chèvre, Môtiers,
1 4'46 ; 9. O. Tarabbia, Neuchâtel, 14'57" ;
10. A. Hirschy, Neuchâtel, 15'05"7; 11.
F. Sahli, Mont-de-Buttes, 15'11"4 ; 12.
T. Gacon, Cornaux, 15'30"3 ; 13. LPourchet,
Les Fins, 15'34"7; 14. P.Junod, St-Aubin,
15'35"1 ; 15. G. Simon-Vermot, La Chaux-du-
Milieu, 15'37"2; 16. P.Fischer, Saules,
15'41"7; 17. F. Rognon, Les Fins, 15'47"2; 18.
B. Reichmuth, Neuchâtel, 15'51"4 ; 19.
F. Wiederer, Môtiers, 15'56"5; 37 classés.

% Garçons 77
1. E. Matthey, Le Locle, 13'14"4; 2.

J. Schaffter, Lamboing, 13'16"2; 3. V. Cattin,
Hauterive, 1 3'19"9; 4. O. Bachmann, Le Brouil-
ler, 1 3'23"1 ; 5. S. Canapini, Lausanne,
13'43"9; 6. P. Kitsos, La Chaux-de-Fonds,
1 3'45"1 ; 7. S. Zampieri, Cornaux, 1 3'46" ; 8.
B. Simonet, Bevaix, 14'26"8; 9. P. Truong, Mô-
tiers, 14'37"5 ; 10. J.Jecker, Neuchâtel,
14'42"9; 1 1. P.-A. Rickli, Fenin, 14'46"9; 12.
P. Sermet, Peseux, 15'50"2 ; 1 3. L Fahrni, Les
Ponts-de-Martel, 1 4'53"2; 14. F. Reichen, En-
ges, 14'54"2; 15. J.Tscharner, Saules,
15'07"7; 16. C. Schmid, Montmollin, 15* 11" ;
17. Y. Degl'lnnocenti, Cernier, 15'25"9; 18.
R. Drydig, Gorgier, 15'28"2; 35 classés.

# Garçons 78
1. N. Mazzoleni, La Chaux-de-Fonds,

1 3'13"6; 2. J. Argenziano, Cortaillod,
1 3'22"7; 3. F. Dubois, La Chaux-de-Fonds,
1 3'55"7; 4. J. Schmid, La Brévine, 1 4'00"4; 5.
J.Chopard, Chernex, 14'02"2; 6. P. Serini,
Cortaillod, 14'23"2; 7. Y. Pellaton, La Brévine,
14'26"4 ; 8. D.Zongo, Perreux, 14'30"4; 9.
C. Pellaton, Neuchâtel, 14'31"5; 10. S. Jacot,
Fontaines, 1 4 '33"1 ; 1 1 .  P. Eggimann, Kanders-
teg, 14'39"8; 12. J. Vallon, La Chaux-de-
Fonds, 14'45"8; 13. J. Welschel, Les Fins,
14'49" ; 14. F. Brassard, Le Locle, 14'51"3;
15. P. Morgenegg, Yvonand, 14'56"9; 16. M.
Degl'lnnocenti, Cernier, 15'00"5; 17. S. Richte-
rich, St-Aubin, 15'00"7; 18. Y. Castella, La
Chaux-de-Fonds, 15'03"1 ; 19. L Kohler, La
Brévine, 1 5*06"; 20. P. Gygax, Neuchâtel,
15'07"3; 21. M. Burkhalter, Marin, 15'1 1"7;
22. P. Rosat, La Brévine, 15'12"9; 23. J. Meier,
Fontaines, 15'13"5 ; 24. C. Wohlgemuth, Be-
vaix, 15'15" ; 25. D. Schori, St-lmier, 1 5'32"6;
26. M. Hanni, La Chaux-de-Fonds , 15'33"2;
27. D. Pittet, Gorgier, 1 5'33"4; 28. J. Vermot,
Le Locle, 15'34"5 ; 29. S. Mollier, Morteau
(France) 15'43"1 ; 58 classés.

# Garçons 79
1. B. Reymond, Le Locle, 10'40"1 ; 2.

J. Niederer, Môtiers, 10'45"8; 3. L. Daerendin-
ger, Concise, 1 0'46"5; 4. F. Daucourt, Val-
lorbe, 10'5 1"; 5. M. McGrath, Le Locle,
11'01 "7; 6. G. Clémençon, ' Neuchâtel,
11'03"2 ; 7. D. Haldimann, St-Blaise, 1V14";
8. Y.Emonet, Berne, 11'15"1 ; 9.
J. Nlederhauser, Grandson, 11' 18" 4; 10.
G. Solioz, Neuchâte l, 1 1 '25" ; 11.  E. Baudoin,
Les Fins, 11'29"7 ; 12. Y.Casta, Peseux,
1 r29"9; 13. T. Rosario, Bevaix, 11'36"5; 14.
M. Virgilio, Villiers, 11'40"5; 15. L Zampieri,
Cornaux, 11'41"1 ; 16. J.Choffet, La Chaux-
du-Milieu, 1 l '44"2 ; 17. B.Gasser, St-Blaise,
11'44"9; 18. J.-O. Matthey, St-Aubin,
11'46"4; 19. J. Castioni, Neuchâtel, 11'46"9;
20. O.Franz, Bevaix, 1 l'47"9; 21. B. Canha,
Neuchâtel, 12'01"4; 22. J.Fivaz, La Chaux-
de-Fonds, 1 2'01"8; 23. B. Garnier, Morteau
(France) 1 2'02"2; 24. G. Lecoultre, Fontaine-
melon, 1 2'03"7; 25. J. Besomî , Fontainemelon,
1 2'04"4; 26. C. Guignard, Cerneux-Péqui-
gnot, 1 2'06"3; 27. L Pellaton, Boudry,
1 2'07"; 28. D. Grandjean, La Chaux-de-
Fonds, 1 2'07"5; 29. N. Roussel, Fontainemelon,
12'07"9; 30. I. Santschi, St-lmier, 12'10"; 31.
C. Evard, Corcelles, 12'10"4 ; 32. J.-C. Girard,
Le Locle, 1 2'1 3"9; 33. M. Thurner, Thielle-Wa-
vre, 12'16"1; 34. V. Schurmann, Môtiers,
12*16"6; 35. P. Morel, Cormondrèche,
12'18" ; 36. T. Boillat, Cornaux, 1 2'22"3; 37.
S. Charrière, Bevaix , 1 2'24"8; 38. T. Beuret,
Travers, 1 2'26"3 ; 39. Y.-A. Frieden, Sauges,
1 2'29"1; 40. J.-P. Nussbaum, Cernier,
1 2'30"4 ; 79 classés.

0 Garçons 80
1. M. Lauenstein, Cormondrèche, 11'03"5 ;

SUR LES BORDS DU LAC — Le temps maussade n'a pas retenu les enfants chez eux. oi g- B-

2. J.-C. Fahrni, Neuchâtel, 11 M l"; 3.
C. Daerendinger, Concise, 11'19"3; 4.
D. Fragnière, Neuchâtel, 11'25"3; 5.
G. Schneider, Môtiers, 11'27"4; 6. R. Poitevin,
Bevaix, 11'28"5; 7. P.Holliger, Coffrane,
11'34"5; 8. B. Reichen, Cressier, 11'42"5; 9.
N. Stoppa, Peseux, 11'43"9; 10. V. Faivre, La
Chaux-de-Fonds, 11'48"6; 11.  R. Vauthier,
Cernier, 1 T49"1; 12. R. Thurner, Thielle-Wa-
vre, 12'06"7; 13. P. Jacopîn, Les Ponts-de-
Martel, 12'09'7; 14. H. Jean-Baptiste, Petit-
Martel, 12'10"8; 15. Y. Villemin, Cortaillod,
1 2* 13"; 16. C Grenard, Les Paccots, 12* 17";
17. R. Stoppa, Peseux, 1 2'19"; 1 8. T. Moreau,
Le Locle, 12'19"5; 19. C. Rusca, Neuchâtel,
12'25" 1 ; 20. M. Pereira, Neuchâtel, 1 2'25"6;
21. S. Zoll, Cortaillod, 1 2'27"1 ; 22. F. Stoppa,
Peseux, 12'28"3; 23. M. Martin, Colom-
bier,! 2'29"6; 24, Y, Fallet, Savagnier,
1 2'30"9 ; Y. Joly, Le Locle, 1 2'31"7; 26. D.
Boillon, Les Fins, 12'33"1 ; 27. B. Chassot, St-
Blaise, 1 2'34"8; 28. V. Luthi, Neuchâtel,
1 2'35"3 ; 29. N. Wohlgemuth, Bevaix,
1 2'38"1 ; 30. J. Oberli, Peseux, 1 2'43"1 ; 31.
S. Perret, La Chaux-de-Fonds, 1 2'44'3; 32. J.
Bach, Cottens, 12'45"2; 3. R. Perret, Neuchâ-
tel, 1 2'45"8; 34. O. Regenass, Colombier,
12'48"3; 35. C Chedel, Le Brouiller, 1 2'49"9;
36. M. Schlaeppy, Boudry, 12'5 1"5; 37, C
Droguete, Cortaillod, 1 2'52"2; 38. A. Kashefi,
Neuchâtel, 12'53"5; 39. D. Storrer, Fontaines,
1 2'55"2; 40. D. Werder, Sauges, 12'55"7;
41. Y. Berger, Le Landeron, 1 2'58"4; 42. S.
Saugy, Onex, 1 3'00"; 43. J. Robert, Martel-
Dernier, 13'00"5; 44. B. Meier, Fontaines,
1 3'00"8 ; 45. Y. Perroud, Neuchâtel, 1 3'03"9;
46. S. Racine, Vilars, 13'04"7; 47. Noirjean,
St-lmier, 13'06"2; 48. A. Miéville, Neuchâtel,
13'07"6; 49. C. Delachaux, Givrins, 13'09"7.
97 classés.

# Garçons 81
1. N. Voirol, Auvernier, 8'38"4; 2. V. Cas-

tioni, Neuchâtel, 8'42"1 ; 3. J. Michet, Boudry,
8'44"4 ; 4. J. Aeschlimann, Cernier, 8'48"4; 5.
F. Chautems, Montmollin, 8'55"8; 6. A. Chuat,
Travers, 9'02"4; 7. R. Breguet, Coffrane,
9'10"8; 8. J. Martin, Colombier , 9'12"2; 9. L
Hainard, Neuchâtel, 9'15"6 ; 10. A. Jeannin-
gros, Les Fins, 9'18" ; 11.  A. Girard, Le Locle,
9'21"2; 12. B. Toffolon, Cortaillod, 9'25"2 ;
13. L Roos, Neuchâtel, 9'27"3; 14. J. Gagne-
bin, Les Fins, 9'29"1 ; 15, J. Mallet, Wavre,
9'38"5; 16. S. Bondanese, Les Verrières,
9'43"1 ; 17. M. Berly, Le Locle, 9'45"6; 18. M.
Michoud, Chavannes-le-Chêne, 9'45"9; 19. G.
Vitaliani, Cornaux, 9'49"8; 20. F. Maia, St-
Blaise, 9'52" ; 21. C. Boillat, La Chaux-de-
Fonds, 9'56"; 22. D. Pinero, Boudry, 9'58"2;
23. F. Dreyer, Peseux, 9'58"6; 24. S. Des-
pierre, Colombier, 9'59"; 25. J. Schneider,
Boudry, 10'00"6; 26. G. Ahmetaz, St-Blaise,
10'02"2; 27. P. Ruffieux, Môtiers, 10'04"1 ;
28. S. Blaser, Le Landeron, 10'05"4 ; 29. M.
Calame, Sauges, 1 0'06"7; 30. A. Zumsteg,
Neuchâtel, 10'09"1; 31. L Zurcher, St-lmier,
10'H"; 32. F. Locatelli, Les Planchettes,
10'1 2"2 ; 33. D. Wattenhofer, Neuchâte l,
10*12"8; 34. B. Perret, Lignières, 10'15"7 ;
35. A. Schiesser, Bôle, 10'16"5; 36. J. Badet,
Bevaix, 10'17"5;37. D. Sanchez, Cressier,
10'18" ; 38. A. Pochon, Le Locle, 10' 19"8; 39.
A. Zetter, Yvonand, 10'20"5 ; 40. R. Perre-
gaux, Cernier, 10*21 " 1 ; 41. Y. Pessina, Bôle,
10'21 "7; 42. J. Orsat, Fontainemelon, 10'25" ;
43. C. Charrière, Bevaix , 1 0'25"9; 44. A.
Broillet, Boudry, 10'26"8 ; 45. C.-A. Cunha,
Neuchâtel, 1 0'30"2 ; 46. O. Tscharner, Saules,
10'30"3; 47. A. Moulin, Neuchâtel, 10*31 "5 ;
48. N. Alfonso, St-Blaise, 1 0'32" ; 49. C Hum-
bert-Droz, Auvernier, 10'32"4; 50. B. Pochon,
Le Locle, 1 0'33" ; 51. D. Salgat, Courtételle,
10'34"4; 52. D. Caroppo, Neuchâtel,
10'35"4. 103 classés.

# Garçons 82
1. S. Marmy, Matran, 9'05"6; 2. S. Ittem,

Fontaines, 9'12"4; 3. B. Magnanimi, Areuse,
9'23"9; 4. Y. Perret, Neuchâtel, 9'28" ; 5. D.
Houriet, Fontainemelon, 9'29"6 ; 6. F. Reichen,

Enges, 9'36"8; 7. B. Rollier, Valangin, 9'39"5;
8. B.Despland, Yvonand, 9'41"5; 9. R.Simon-
Vermot, Le Cerneux-Péquignot, 9'45"2; 10.
D.Racine, Vilars, 9'56"2; 11. Y.Boillat, Cernier,
9'46"5; 12. J.EIzingre, Montalchez, 9'46"9;
13. M. Jacot, Les Planchettes, 9'47"3; 14.
M.Bornand, Savagnier, 9'47"9; 15.
CQuarroz, Cortaillod, 9'48"4; 16.
O.Silberstein, Neuchâtel, 9'48"8; 17.
MAoersch, Cornaux, 9'50"9; 1 8. P.Mc Grath,
Le Locle, 9'59"5; 19. J.Turler, La Chaux-de-
Fonds, 10'01"8; 20. J.Villemin, Cortaillod,
10'02"7; 21. LZumsteg, Neuchâtel, 10'03"1;
22. F.Salzmann, Peseux, 10'04"5; 23.
T.Obrist, Neuchâtel, 10'09"5; 24. V. Lavanchy,
Hauterive, 10'09"9; 25. B.Debely, Saint-Sul-
pice, 10'10"4; 26. D.Martin, Cressier,
10'14"8; 27. F.Chiffelle, Delémont, 10'16"1;
28. V,W_sser,-Les Planchettes, 10'18"6; 29.
D.Geronimi, Bôle, 10'23"0; 30. D.Collaud, Co-
lombier, 10'23"5; 31. R.Vorpe, Courtelary,
10'24"1; 32. S.Gerber, Montmollin, 10'24"4;
33. N.Joriot, Bôle, 10'25"5; 34. S.Ricklin, Bou-
dry, 10'28"2; 35. N.Foresti, Cortaillod,
10'29"3 ; 36. P.-Y.Paeder, Le Landeron,
10'36"0; 37. F.Willener, Auvernier, 10'36"8;
38. M.Shili, Neuchâtel, 10'37"1. 77 classés.

% Garçons 83
1. F.Du Bois, Les Ponts-de-Martel, ô'IO' ;̂ 2.

G.Jeanningros, Les Fins, 6'1 1 "4; 3. J.Saugy,
Onex, 6' 11 "8; 4. D.Bochud, Chambrelien,
6'12"0; 5. B.Baudoin, Les Fins, 6'23"8; 6.
G.Perret, La Chaux-de-Fonds, 6'25"0; 7,
D.Dysli, Cortaillod, 6'26"2; 8. P.Zumsteg, Neu-
châtel, 6'27"5; 9. R.Schlaeppy, Boudry,
6'28"7; 10. D. Krebs, Cornaux, 6'29"8; 11.
J.Rothlisberger, Cortaillod, 6'33'7; 12.
E.Chuat, Travers, 6'34"8; 1 3. B.Gagelin, Mor-
teau, France, 6'43"0; 14. B.Vaucher, Le Locle,
6'43"6; 15. S.Jaccard, Yvonand, 6'46"0; 16.
S.Grillet, Morteau, France, 6'46"9; 17.
Ch.Friedeli, Le Brouillet, 6'47"5; 18.
D.Matthey, Le Locle, 6'48"1; 19. G.Maridor,
Savagnier, 6'48"5; 20. E.Huguelet, Couvet,
6'49"0; 21. Y.Doerfliger, Corcelles, 6'49"5;
22. E.Zimmermann, Yvonand, 6'50'7; 23.
J.Robert, La Chaux-de-Fonds, 6'52"6; 24.
J. Nager, La Chaux-de-Fonds, 6'55"7; 25.
A.Christe, Bienne, 6'56"2; 26. K.Flury, Neuchâ-
tel, 6'58"2; 27. LMascle, Gorgier, 7'00"3;
28. J.Zadory, Villiers, 7'00"9; 29.
L Aeschlimann, Cernier, 7'02"7; 30. T.Epiney,
Gorgier, 7'03"4; 31. D.Pasche, Le Sépey,
7'03"6; 32. G.Fournier, Le Locle, 7'04"3; 33.
N.Chautems, Montmollin, 7'05"07; 34.
L Jornod, Colombier, 7'06"3; 35. Y. Buehler,
Corcelles, 7'06"9; 36. S.Zadory, Villiers,
7'07"5; 37. O.Hegi, Yvonand, 7'10"3; 38.
F.Purro, Bôle, 7'11 "0. 75 classés.

% Garçons 84
1. N.Loersch, Cornaux, 6'19"2; 2.

CRighetti, Colombier, 6'23"6; 3. M.Schneider ,
Môtiers, 6'28"3; 4. T. Kaiser, Bevaix, 6'28"8;
5. M.Chopard, La Chaux-de-Fonds, 6'29"3; 6.
F.Bandelier, Le Locle, 6'33"7; 7. D.Gacond, La
Chaux-de-Fonds, 6'35"1; 8. C.Decrauzat, Tra-
vers, 6'36"2; 9. E. Zumsteg, Neuchâtel, 6'37"0;
10. F.Girardin, Montmollin, 6'37"9; 11.
Y.Hafner, Cortaillod, 6'40"0; 12. A. Braun, la
Chaux-de-Fonds, 6'40"6; 13. N. Dreyer, Pe-
seux, 6'4 1"6; 14. Y.Croci, Montmollin, 6'44"9;
15. C.Guelpa, Colombier, 6'45"7; 16.
G.Miserez, Neuchâtel, 6'45"7; 17. R.Luthi,
Neuchâtel, 6'52"7; 18. CGrisel, Le Locle,
6'54"1; 19. M.Aubert, Cernier, 6'57"8; 20.
G.Martinetti, Neuchâtel, 704" A; 21.
V.Pellaton, Boudry, 7'05"8; 22. V.Vuillemez,
Cerneux-Péquignot, 7'06"7; 23. S.Grisel, Au-
vernier, 7'08"3; 24. A. Simon-Vermot, Le Cer-
neux-Péquignot, 7'08"8; 25. G.UIdry, Le Lan-
deron, 7'09"4; 26. L.Foresti, Cortaillod,
7'10"0; 27. D.Calcagni, Lignières, 7'10"8; 28.
K.Gallego, Boudry, 7'12"6; 29. A Spaetti,
Dombresson, 7'13"2; 30. A.Shaw, Fresens,
7'17"2; 31. D.Werder, Sauges, 7'18"9; 32.
G.Habegger, Peseux, 7'21"2; 33. LEcoffey,
Colombier, 7'22"1; 34. Y.Soller, Areuse,
7'24"5; 35. J.Zosso, Peseux, 7'25"7; 36.

LChapatte, Villiers, 7'26' 1; 37. J.Soltermann,
Villiers, 7'26"4; 38. A. Urfer, Dombresson,
7'27"3. 75 classés.

# Filles 73/74
1. K.Siegenthaler, Cortaillod, 1 5'36"7; 2.

N.Fahrni, Neuchâtel, 16'12"6; 3,
S.Daerendinger, Concise, 1 6'56"3; 4,
V. Baumann, La Chaux-de-Fonds 17'39"1 ; 5.
L Schmid, La Brévine, 17'48"6. 9 classées.

# Filles 75/76
1. A.Delachaux, Givrins, 15'14"9; 2.

R. Siegenthaler, Cortaillod, 1 5'39"5; 3.
J. Lauenstein, Cormondrèche, 15'45"9; 4.
R. Fahrni, Chaux-de-Fonds, 16'29"7; 5
A.Raccio, Neuchâtel, 16'38"1; 6. S.Grezet, Le
Locle, 16'38"9; 7. I. Perroud, Neuchâtel,
17'33'7; 8. A.Baehler, La Brévine, 1 7'40"8; 9.
E.Kropf, Les Hauts-Geneveys, 17'44"8. 17
classées.

• Filles 77
1. Ch.Merillat, Saint-lmier , 13'19"4; 2.

C.Moser, Neuchâtel, 14'12"3; 3. A.Juan, Ché-
zard, 14'23"6; 4. I.Krahenbuehl, Colombier,
1 5'09"0; 5. L Simon-Vermot, La Chaux-du-Mi-
lieu, 15'17"8; 6. C.Hemon, Les Fins, 1 6'00"6;
7. D.Zigerli, Fleurier, 16'09"6; 8. V.Duvanel,
Colombier, 16'14"4; 9. M.Orsat, Fontaineme-
lon, 17'02"0. 17 classées.

• Filles 78
1. N.Matthey, Le Locle, 14'15"6; 2.

M.Delachaux, Givrins, 14'29"8; 3
C. Reymond, Cortaillod, 15'19"5; 4. A.-
C.Vuilleumier, Cressier, 1 5'33"3; 5. C.Ruffieux ,
Môtiers, 1 5'48"1; 6. LErard, Savagnier,
15'50"8; 7. C.Faivre, La Chaux-de-Fonds,
15'56"2; 8. L Toffolon, Cortaillod, 16'04"4; 9,
J.Fallet, Dombresson, 16'04"9; 10. F. Ruedin,
Corcelles, 16'15"0; 11.  S. Perez, Cortaillod,
16'45"5; 12. CBIeri, La Chaux-de-Fonds,
16'54"3; 13. CMentha, Boudry, 17'00"0; 14
I.Sedi, Le Locle, 17'23"0; 15. LPitteloud, Mô-
tiers, 17'36"3; 16. 1.Duvoisin, Bevaix, 17'57"5;
17. M.Petrini, Corcelles, 18'02"0. 34 classées.

• Filles 79
1. G. Berger, Oberoenz, 11 '27"2; 2.

S.Evangelista, Cornaux, 1 2'00"6; 3.
C. Vaucher, Petit-Lancy, 12*01 "1 ; 4.
S. Boucard, La Chaux-du-Milieu, 1 2'06"7; 5.
C. Simon-Vermot, La Chaux-du-Milieu,
1 2'07"0; 6. C. Truong, Môtiers, 1 2'08"1; 7.
R.de Montmollin, Auvernier 12*19"2; 8.
A. Droz, Cernier, 1 2'20"5; 9. S. Perrenoud, La
Chaux-de-Fonds,. 1 2'45"1 ; 10. N.Saisselin, La
Chaux-du-Milieu; 12'49"2; 11.  S. Reymond,
Neuchâtel, 1 2'49"6; 12. LMauerhofer, Le Lo-
cle, 1 2'58"9; 13. N.Shav, Fresens, 1 3*01 "2;
14. M.Henchoz, Enges, 1 3'27"7; 15.
CFerranti, Colombier, 1 3'36"3; 16.
CTavares, Boudry, 1 3'36"6; 17. A. Reis, La
Chaux-de-Fonds, 1 3'48"6; 18. N.Aubert, Neu-
châtel, 13'52"5; 19. G. Cattin, Hauterive,
14'10"5; 20. M.Moser , Saint-lmier, 14'15"3;
21. M.Ortiz, Les Fins, 14'24"9; 22.
M.Jeanneret, Fleurier, 14'26"3; 23. C.Morard,
Cortaillod, 14'42"3; 24. J.Vauthier, La Chaux-
de-Fonds, 14'43"0; 25. M.Monard, La Chaux-
de-Fonds, 14'43"5; 26. M.Anderegg, Chaux-
de-Fonds, 14'46"8. 52 classées.

# Filles 80
1. V. Wicht, Veytaux, 11'36"1 ; 2.

J.Gaberell, Cortaillod, 11'54"4; 3. J.-
CScheibler, La Chaux-de-Fonds, 1 2'05"9; 4.
S. Bigler, Yvonand, 1 2'29"8; 5. J. Cardinaux,
Lausanne 1 2'34"2; 6. M.Ruozzi, Neuchâtel,
1 2'35"4; 7. S.Genatzy, Travers, 1 2'40"3; 8.
N.Buehler, Corcelles, 1 2'42"8; 9. S.Guelpa,
Colombier, 1 2'43"7; 10. S. Brugger, Fontaines,
12'43"9; 11.  L Locatelli, Les Planchettes,
1 2'54"9; 1 2. S. Reymond, Cortaillod, 1 2'57"1 ;
13. P.Staehli, Cernier, 13'19"9; 14. A.-
F.Carcache, La Chaux-de-Fonds, 1 3'32"1 ; 15.
S.Henry, Lausanne, 13'32"7; 16. C.Bigler, Bo-
veresse, 13'37"0; 17. S. Desaules, Boveresse,

1 3'38"0; 18. R.Mathys, Saint-Aubin, 1 3'41"1;
19. E.Germanier, Colombier, 13'42"5; 20.
A. Simonet, Bevaix, 1 3'44"3; 21. G.Debely,
Cernier, 13'45"9; 22. N.Chiffelle, Delémont,
13'47"5; 23. M.Noirjean, Boudry, 13'49"6;
24. A.-L.ltten, Fontaines, 1 3'50"9; 25.
A.Bueno, Neuchâtel, 1 3'55"1 ; 26. E.Estelli,
Dombresson, 1 3'59"0; 27. CTissot, Cortaillod,
14'05"1; 28. A.Binggeli, Lignières, 14'11"0;
29. G.Merique, Cortaillod, 14'1 1"5; 30.
F.Von Niederhausern, Boudry, 14'12"1 ; 31.
M.Heuby, Chézard, 14'16"3; 32. N.Gfeller,
Colombier, 14'18"7; 33. S.Collaud, Colom-
bier, 1 4'20"0; 34. CJacot, Chambrelien,
14*21 "4. 67 classées.

# Filles 81
1. J.Widmer, Neuchâtel, 9'04"3; 2. A. Roth,

Colombier , 9'05"7; 3. J.Faivre, La Chaux-du-
Milieu, 9'06"0; 4. LTschantz, Les Ponts-de-
Martel, 9'28"6; 5. A.-C.Gillis, Corgemont,
9'29"4; 6. I.Favre, Auvernier, 9'30"2; 7.
S.Krahenbuehl, Colombier, 9'31"9; 8.
A.Maitre, Colombier, 9'35"1; 9. S.Henchoz,
Enges, 9'40"4; 10. S.Paccolat, Colombier,
9'48"0; 11. D.Jeanneret, Boudry, 9'52"7; 12.
A. Burgat, Montalchez, 9'53"1; 13.
CChapatte, Villiers, 9'54"7; 14. P. Biolley,
Saules, 9'57"9; 15. S. de Morais, Saint.Blaise,
1 0'00"5; 16. F.Dubois, Les Ponts-de-Martel,
1 0'02"9; 17. E.Mudry, Chambrelien, 10'07"5;
18. S.Maire, Couvet, 10'1 1"7; 19. A.Aubert,
Cernier, 10'14"2; 20. M.Debrot, Chambrelien,
10'16"0; 21 . A.Roth, Colombier, 10'16"4; 22.
F.Pasche, Le Sépey, 10*18"3; 23. S.Meyer,
Fontaines, 10'22"4; 24. J.Chautems, Bôle,
10'22"9; 25. E. Comtesse, Corcelles, 1 0'24"1;
26. Cde Montmollin, Auvernier, 10'24"7; 27.
P.Bieri, La Chaux-de-Fonds, 10'25"6; 28.
Ch.Kitsos, La Chaux-de-Fonds, 10'26"1; 29.
N. Passera, Neuchâtel, 10'27"6; 30.
Ch.D'Aloisio, Lignières, 10'28"1; 31. P.Volery,
Neuchâtel, 10'28"6; 32. CZosso, Pe-
seux, 10'29"2; 33. M. Vuilleumier, Cressier,
10'30"1; 34. E.Faivre, La Chaux-du-Milieu,
10'32"6; 35. M.-L Egger, Cornaux, 10'34"3;
36. N.Flury, Villiers, 10'39"2; 37. S.Frossard,
Boudry, 1 0'40"6. 74 classées.

# Filles 82
1. G. Bigler, Yvonand, 9'11"3; 2. E.Baehler,

La Brévine, 9'38"0; 3. S. Rohrer, Corgemont,
9'40"1; 4. A.Castiglioni, Pontarlier, 9'44"8; 5.
J.Holliger, Coffrane, 9'45'7; 6. M.Shaw, Fre-
sens, 9'46"0: 7. M. Eggimann, Kandersteg,
9'49"2; 8. S. Burgat, Bôle, 9'54"3; 9.
V.Morgenegg, Yvonand, 9'56"0; 10.
CRobert, Martel-Dernier, 9'56"7; 11.
N. Daerendinger, Concise, 9'57"3; 12.
J.Almeida, Neuchâtel, 9'58"3; 13. F.Python,
Neuchâtel, 10'17"0; 14. O.Noirjean, Boudry,
10' 17"4; 15. M.Croci, Montmollin, 10'23"3;
16. S.Gfeller, Colombier 10'25"2; 17.
R.McGill, Areuse, 10'31"1; 18. LSchick,
Areuse, 10'31"6; 19. P.Laurent, Bevaix,
10'36"6; 20. V.Adam, Cornaux, 10'37"3; 21.
K.Schneider, Môtiers, 10'38"2; 22. C-
L Reichen, Cressier, 10'40"1; 23. A. Desaules,
Boveresse, 10'48"8; 24. O.Ferranti, Colombier
1 0'49"2; 25. CGrisel, Le Locle, 10'49"8; 26.
F.Daepp, Le Locle, 10'50"4; 27. M.Zbinden,
Courtelary, 10'55"9; 28. M.Billod, Colombier,
1 0'56"5; 29. M.Challandes, La Chaux-du-Mi-
lieu, 11'00"0; 30. J.Perret, Colombier,
11'02"3; 31. CChautems, Bôle, 11'03"0; 32.
N. Leuba, Saint-Aubin, 11'05"6: 33.
A.Gaberel, Savagnier, 11 '06"3; 34.
S.Grueniger, Boudry, 11'14"4; 35. LBoillat,
Fontaines, 11'14"9; 36. E.Begert, Les Hauts-
Geneveys, 11'15"3; 37. M.Soguel, Bôle,
11'15"9; 38. S.Martin, Môtiers, 11'18"8. 75
classées.

# Filles 83
1. J.Chèvre, Môtiers, 6'48"1; 2.

N.Argenziano, Cortaillod, 6'52"9; 3. S.Ray,
Yverdon, 6'54"2; 4. B.Meyer, Fontaines,
6'56"0; 5. J.Adler, Hauterive, 6'58"7; 6.
F.Buri, Saint-lmier, 6'59"4; 7. D.Bielser, Mô-
tiers, 7'03"2; 8. F.Waelchli, Lignières, 7'05"6;
9. R.Mudry, Chambrelien, 7'06"5; 10. CRemy,
Boudry, 7'07"2; 11. F. Comtesse, Corcelles,
7'08"1; 12. J.Silberstein, Neuchâtel, 7'09"1;
13. T.Conlon, Saint-Biaise, 7'09"6; 14.
M.Buehler, Corcelles, 7'10"2; 15. S.Egger,
Cornaux, 7'1 1 1 "5; 16. LStirnemann, Môtiers,
7' 1 2"9; 17. E.Mathey, Saint-Aubin, 7'14"1;
18. LFantoni, Saint-lmier, 7'15"1; 19.
F.Guelpa, Colombier, 7'17"8; 20. M.Racine,
Courtelary, 7'19"5; 21. M. Roos, Yvonand,
7'25"0; 22. S.Caperos, Neuchâtel, 7'25"6;
23. E.Hediger, Travers, 7'26"3; 24.
E.Germanier, Colombier, 7'28"3; 25.
V.Noverraz, Yvonand, 7'29"8; 26. P.Debrot,
Chambrelien, 7'30"6; 27. V.Carretero, La
Chaux-de-Fonds, 7'31" 1; 28. M.-E.Schwab,
Courtelary, 7'31 "5; 29. S. Challandes, Yvo-
nand, 7'31"9; 30. CMcGill, Areuse, 7'32"3;
31. C.Soltermann, Villiers, 7'32"6; 32.
C. Brunner, Bevaix, 7'33"0. 63 classées.

• Filles 84
1. N. Hainard, Neuchâtel, 8'01"7; 2.

M. Rodriguez, Cressier, 8'04"5; 3. M.Schaer,
Le Locle, 8'08"1; 4. J.Burgat, Bôle, 8' 1 7"2; 5.
C. Regenass, Colombier, 8'18"5; 6.
V.Geronimi, Bôle, 8'19"5; 7. LTurler, La
Chaux-de-Fonds, 8'20"0; 8. L-A. Pessina, Bôle,
8'21"0; 9. J.Zimmermann, Enges, 8'22"0; 10.
O.Waelchli, Lignières, 8'34"3; 11.
G.Schafroth, Saint-lmier, 8'41"7; 1 2. J.Burgat,
Bôle, 8'42"0; 13. J.Lavanchy, Hauterive,
8'43"1; 14. Ch.Droz, La Chaux-de-Fonds,
8'50"6; 15. Ch. Lauper, Dombresson, 8'56"3;
16. D.Boudin, Bevaix, 8'56"7; 17. E.Truong,
Môtiers, 8'57"9; 18. C.Meyer, Yvonand,
9'06"0; 19. J.Roth, Colombier, 9'06"7; 20.
Ch.Ercolano, Gorgier, 9'07"4; 21. S. Billod, Co-
lombier, 9'09"0; 22. M.Aquilon, Fontaines,
9'15"1. 43 classées.



LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une pertur-
bation entraînée par un courant du
Nord-Ouest traverse la Suisse.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: au nord : demain encore
nuageux dans l'Est, à part cela temps
assez ensoleillé. Dès jeudi augmenta-
tion de la nébulosité dans l'Ouest et
quelques pluies. Hausse de la tempé-
rature. Au Sud: bien ensoleillé, aug-
mentation de la nébulosité jeudi.
Tendance pour vendredi et samedi:
au nord : vendredi nuageux et quel-
ques précipitations, samedi tendance
au fœhn. Au sud: nuageux et précipi-
tations abondantes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: ce matin: très nuageux
et averses isolées. Limite des chutes
de neige vers 700 mètres. En cours de
journée: développement de belles
éclaircies en plaine. Température en
plaine: minimum à l'aube proche de
0 degré. Cet après-midi: 9 degrés.
Température à 2000mètres: -7 de-
grés. En montagne: vent modéré du
nord-ouest. Sur le Plateau: faible bise
en cours d'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: à
l'aube: très nuageux et encore quel-
ques averses. Matinée: passage à un
temps assez ensoleillé par vent du
nord.

Niveau du lac: 429,40
Température du lac: 9Ù

PRÉVISION DES VENTS POUR LES
LACS: lacs romands, vent locaux 1 à
2 Beaufort. Faible bise dans l'après-
midi.

SUISSE - L e  temps qu'il fera aujour- CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui et demain d'hui à midi

700me EN QUESTIONS

MARIGNAN — VOICI pour vous au-
j ourd'hui la cinquante-deuxième
étape de notre Ô combien célèbre
j eu pédagogique placé sous le signe
du 700me anniversaire de la Confé-
dération et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hotelplan.
Je vous dis 1515: vous répondez Ma-
rignan, c'est bien. Maintenant, j e
vous dis où? Et vous dites... le secret
reste entier. Si vous hésitez, tournez
les pages du journal et reportez-vous
en page 4, en tête de la rubrique
Rhône-Rhin, où vous trouverez la ré-
ponse.

Ce moyen d'information et de di-
vertissement sera à la disposition de
votre mémoire et votre culture jus -
qu'au mois de novembre, alors profi-
tez-en à fond. Demain, nous vous
parlerons d'altitude... attention aux
crevasses... de l'esprit. Pour l'instant
que les grandes batailles historiques
étudiées à l'école n'aient pas été tout
à fait oubliées.

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich peu nuageux, 7°
Bâle-Mulhouse très nuageux , 9°
Berne peu nuageux , 8°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 10*
Sion beau, 12°
Locamo-Monti bruine, 4°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 7"
Londres peu nuageux, 10"
Dublin peu nuageux, 10°
Amsterdam peu nuageux, 8:i

Bruxelles peu nuageux, 7°
Francfort-Main pluie, 7°
Munich peu nuageux, 9°
Berlin peu nuageux , 9e

Hambourg très nuageux , 5°
Copenhague pluie, 3°
Stockholm peu nuageux, 5°
Helsinki averses neige, 3e

Innsbruck beau, 10*
Vienne peu nuageux , 9Û

Prague peu nuageux, 9°
Varsovie averses neige, 3°
Moscou très nuageux, 5°
Budapest peu nuageux, 11°
Belgrade beau, 11°
Athènes peu nuageux, 22e'
Palerme très nuageux, 15"
Rome beau, 14°
Milan très nuageux, 9°
Nice beau, .12"
Palma non reçu
Madrid temps clair, 19e

Barcelone temps clair, 13e

Lisbonne beau, 17°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires non reçu
Chicago nuageux, 12°
Jérusalem nuageux, 28°
Johannesburg temps clair , 22"
Mexico temps clair , 30"
Miami nuageux, 30e

Montréal pluvieux, 7°
New York nuageux, 8°
Pékin temps clair, 22"
Rio de Janeiro temps clair, 28e

Sydney temps clair, 20"
Tok yo temps clair, 20°
Tunis très nuageux, 14°

Température moyenne du 21 avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 3,6\

De 16h30 le 21 avril à 16h30 le 22
avril. Température: 19h30 : 6,1; 7h30:
-0,9; 13h30: 8,6; max.: 9,7; min.:
-1,7. Vent dominant: sud, faible. Etat
du ciel: légèrement nuageux à clair.
Se couvrant dès 14h.

Remue-ménage dans le ciel:
poussière de nuages dans les yeux

Réservé
pour
publicité
efficace.

Réservations :
au 256501
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Chinarci sul nostro avvenire

H

stato più volte ri-
petuto durante i
preparativi per le
celebrazioni del
700" anniversario
délia Confedera-
zione, che queste
dovevano essere

organizzate essenzialmente in senso
prospettivo e che bisognava evitare
ogni stérile autocompiacimento.

Ciô non significa che nostalgia e
festa non deobano avère libero corso.

I cantoni forestali stanno prepar-
ando con entusiasmo la «Festa délia
Confederazione», la parte storica del
700°, che si svolgerà attorno al centro
mitico del Rûtli e di Svitto.

Ma la nozione di tradizione deve
essere controbilanciata da altri terni
corne l'«apertura sul mondo», la «soli-

darietà», l'«utop ia» , che saranno
espressi in altre regioni del paese, se-
condo approcci vari.

Nel nostro paese il federalismo è un
valore incontestabile. La nostra cul-
tura politica si rispecchia in un federa-
lismo convinto, maturato in sette se-
coli, e nella ricerca dei legami che
uniscono oggi ancora ginevrini, nidva*
lesi e ticinesi la riposta sta probabil-
mente in questo termine.

Questo attaccamento all'autono-
mia locale è présente in tutte le parti
délia Svizzera, anche se alcune di
esse sempre più la completano con
un'intensa collaborazione transfronta-
liera.

Questa dialettica tra autonomia lo-
cale e grandi movimenti unificatori in
un'Europa che si avvicina sempre più
aU'immagine idéale di Denis de Rou-

gemont, sarà uno dei terni délia «Fe-
sta délia Solidarietà», la parte interna-
zionale délie celebrazioni che si svol-
gerà nei Grigioni.

Noi dobbiamo perô riflettere anche
sulla nostra solidarietà con il terzo
mondo, sui nostri legami con altri
continenti e sulla nostra condizione
europea. Rispecchiare le grandi sfide
che attendono il nostro paese, il no-
stro continente, sono gli obiettivi
principali di questa parte délia trilogia
di feste.

Il 700" anniversario délia Confede-
razione è un'occasione privilegiata
per chinarci sul nostro avvenire. Ciô è
impossibile senza un approccio cultu-
rale. Per favorire una riflessione su-
l'avvenire del nostro paese abbiamo
proposto agli artisti di esprimersi sul

tema del'«utopia». «Utop ia» nel senso
di «speranza» di «ricerca di idéale». In
passato la Svizzera ha visto nascere
délie meravig liose utopie e ne citerô
due: quella ai Jean-Jacques Rousseau
e di Heinrich Pestalozzzi, che vole-
vano migliorare l'umanità grazie ail'
educazione dei minori, e quella di
Henri Dunant, l'iclea dell'aiuto umani-
tario che è poi fondamentalmente
l'amore per il prossimo e forse dun-
que il senso stesso délia nostra vita.

NeU'ambito délia «Festa délie quat-
tro culture», la parte culturale del
700" che sarà presentata in Svizzera
romanda, l'idea era dunque che gli
artisti, i creatori, le coscienze più sen-
sibili e più inquiète del paese potes-
sero riflettere su concetti fondamen-
tali in occasione del 700" ed espri-
mere le loro utopie. Mi sembrava una
sfida all'immaginazione. Anche se al-
cuni artisti hanno opposto
resistenza a questo tema (la resiste-

nza è forse una condizione per la
creazione?), è probabile che i più si
esprimeranno nel senso auspicato.

Personalmente sono convinto che il
nostro paese, con le sue esperienze
storiche, culturali e politiche, con le
sue straordinarie risorse umane, si
trovi, dopo settecento anni, in una
situazione privilegiata per trovare le
giuste risposte. Ma per trovarle è ne-
cessario l'entusiasmo di tutti, un en-
tusiasmo che diventa testimonianza
di fede di una nazione nelle sue forze
e nei suoi valori.

0 Marco Solari

Delegato
del Consiglio
fédérale per i
700 anni délia
Confederazione
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Le marathon
d'Eliane Chappuis

FÊTP DES QUATRE CULTURES

Parcours accidenté pour mettre sur pied la Fête des quatre cultures qui
aura lieu en Suisse romande du 3 mai au 23 juillet. De l'évanescente
utopie à la réalisation concrète, les emballements et les enlisements
menacent en permanence. Aux côtés de Marco Solari, Eliane Chap-
puis, assistante du délégué, jeune avocate neuchâteloise, fait face au
cataclysme avec un sourire désarmant. Elle a les nerfs solides, ne
regrette rien, mais ne serait pas prête à consentir une seconde
aventure du même type après celle-ci.

B

ouze personnes
pour faire face à
un calendrier de
650 manifesta-
tions recensées,
cela signifie un
nombre considé-
rable de partenai-

res concernés, avec les imprévus et
les soucis de coordination que cela
implique. La Fête des quatre cultures
réunira les quatre parties de la Suisse:
alémanique, romande, tessinoise et
romanche. La diversification est
étourdissante, peut-on en dégager
tout de même un thème général?
Eliane Chappuis répond sans hésiter.

— C'est avant tout un effort de
prise de conscience de l'état actuel
de la culture en Suisse, éventuelle-
ment de son évolution future.

— Peut-on définir une culture
suisse, à travers toutes les identités
fédérales?

— Elle existe peut-être, mais elle
est indéfinissable, répond très per-
plexe la jeune avocate neuchâteloise.
Il y a un nombre affolant de Suisses
différen tes. On devrait plutôt parler
d'un grand puzzle composant une
image commune, mais où chaque
pièce conserve son identité. Il faut
tenir compte aussi des étrangers éta-

blis en Suisse qui font partie inté-
grante de la culture suisse. La Suisse
elle-même constitue un élément d'un
ensemble: l'Europe. Nous aimerions le
faire percevoir clairement. Si nous
réussissons à faire prendre cons-
cience de cela, on aura fait quelque
chose de formidable. Je pense que
c'est une utopie réalisable à court
terme.

— Au niveau de la Fête des quatre
cultures, comment avez-vous pu
coordonner un tel foisonnement?

— Nous avons organisé la Fête des
quatre cultures selon deux phases. La
première, volontairement décentrali-
sée, confie un ou deux types de mani-
festations à chaque canton romand.
Ainsi: Bienne, représentant la partie
française du canton de Berne, recevra
la sculpture, Fribourg, la photogra-
phie, la culture populaire et le folk-
lore, Genève, la musique, le canton
du Jura, la littérature, le Valais, l'au-
diovisuel et la bande dessinée, Vaud,
le théâtre et la danse et Neuchâtel,
les arts plastiques et l'architecture.
Dans une deuxième phase, tout sera
réuni à Lausanne, dans un vaste
«Spectacle des arts» qui se tiendra du
8 juin au 13 juillet. La journée offi-
cielle du 18 j uin verra la création d'un
ballet, fruit d'une collaboration entre

Maurice Béjart et Heinz Spoerli. Nous
avons réparti les manifestations selon
les affinités des cantons, en appuyant
les initiatives de chacun. Les pro-
grammes ont été élaborés par des
commissions d'experts, sans aucune
directive de notre part.

- Cela s'est bien passé?
- Je m'occupe personnellement

d'une quarantaine de projets . Il y a
des jours où je passe la jou rnée au
téléphone, tandis que le courrier ar-
rive à flots. Il faut sans cesse j ouer les
pompiers. Le rythme s'est encore ac-
céléré et cela empire depuis le début
de l'année. Il y a sans cesse de nou-
velles demandes de séances; comme
j e suis la seule ju riste de l'équipe,
tous les contrats passent chez moi.
Cela marche parce que nous sommes
une équipe très soudée: c'est heu-
reux car nous travaillons à Berne dans
un espace très restreint.

- Après tant d'efforts, comment
avez-vous réagi face aux virulentes
oppositions qui se sont manifestées?
- Nous sommes partis du principe

du respect des idées. Les expressions
négatives peuvent aussi apporter
quelque chose.

0 Propos recueillis par
Laurence Carducci

Der Marathon
der Eliane Chappuis

! 

as 

ist ein steiniger
Weg zu m Fest
der vier Kulturen,
das vom 3. Mai
bis zum 23. Juli in
der Welsch-
schweiz statt-
findet. Die Uto-

assen, und die
konkrete Realisierung ist von Ûber-
lastung und erlahmendem Eifer be-
droht. An der Seite von Marco Solari
sieht Eliane Chappuis, eine junge
Neuenburger Advokatin, als Assisten-
tin des Delegierten fur die 700-Jahr-
Feier, den Schwierigkeiten mit ent-
waffnendem Làcheïn ins Gesicht. Sie
hat zwar solide Nerven, bedauert
nichts, dùrfte aber nicht mehr bereit
sein, ein zweites Abenteuer dieser Art
einzugehen.

Zwôlf Personen stehen einem Ka-
lender mit 650 Manifestationen ge-
genùber. Das bedeutet eine betrâcht-
nche Anzahl davon betroffener Part-
ner, einmal abgesehen von unvor-
hergesehenen Zwischenfàllen und
Koordinationsproblemen. Das Fest
der vier Kulturen vereinigt, wie der
Name sagt, die vier Sprachregionen
der Schweiz. Die Interessen streben
auseinander. Làsst sîch trotzdem ein
gemeinsames Thema ausmachen? Eli-
ane Chappuis antwortet, ohne zu zô-
gern.

- Das ist in erster Linie der Ver-
such, sich ûber den aktuellen Stand
der Kultur in der Schweiz klarzuwer-
den sowie ùber ihre zukùnftige Ent-
wicklung.

— Lâsst sich eine schweizerische

Kultur ùberhaupt definieren an-
gesichts ail der fôderalistischen Eigen-
stândigkeiten?

— Vielleich t existiert sie, aber sie
ist nicht zu definieren, antwortet et-
was ratios die junge Neuenburger ju-
ristin. Es gibt eine fast beunruhigende
Zahl schweizerischer Identitàten. Man
mùsste woh! eher von einem grossen
Puzzle sprechen, das zwar ein ge-
meinsames Bild ergibt, aber in dem
jedes Stùck seine eigene Identitât be-
hâlt. Man sollte sich auch bewusst
sein, dass es in der Schweiz ansâssige
Auslànder gibt, die eben so an der
Schweizer Kultur teilhaben wie wir.
Die Schweiz selbst bildet aber auch
ein Elément in Europa. Das sollte man
ganz klar sehen. Wenn wir erreichen,
dass man sich darùber Rechenschaft
ablegt, haben wir schon etwas ge-
wonnen. Ich denke, das ist eine kurz-
fristig zu verwirklichende Utopie.

— Wie konnten Sie beim Fest der
vier Kulturen dièse Vielfalt koordinie-
ren?

— Wir haben das Fest der vier Kul-
turen in zwei Phasen organisiert. Die
erste, ganz bewusst dezentralisiert,
weist j edem we/sch en Kanton einen
oder zwei Veranstaltungstypen zu. So
beherbergt Biel als Représentant des
welschen Teils des Kantons Bern die
Bildhauerkunst, Freiburg die Fotogra-
fie, die Volkskunst und die Folklore,
Cent die Musik, der Kanton Jura die
Literatur, das Wallis die audiovisuel-
len Medien und die Comic-Kunst, das
Waadtland Theater und Tanz und
Neuenburg die Bildenden Kûnste und

die Architektur. In einerzweiten
Phase wird das ailes in Lausanne ver-
einigt in einem gewaitigen «Spectacle
des arts» vom 8. Juni bis zum 13. Juli.
Der offizielle Tag vom 18. juni bringt
eine Ballettauffùhrung, Frucht der Zu-
sammenarbeit zwischen Maurice Bé-
ja rt und Heinz Spoerli. Wir haben die
Veranstaltungen gemàss den Vor-
lieben der Kantone verteilt und ihre
eigenen Initiativen unterstùtzt. Die
Programme wurden von Ex-
pertenkommissionen ausgearbeitet
ohne irgendwelche Direk tiven un-
sererseits.

— Ist das ailes gutgegangen?

— Ich heschâftige mich meiner-
seits mit etwa 40 Proj ekten. Es gibt
Tage, an denen ich nur am Telefon
sitze und der Eilbote stàndig klingelt.
Man muss ununterbrochen die Feuer-
wehr spielen. Die Sache wird immer
hektischer, und das bereits seit Be-
ginn des jahres. Es finden stândig Sit-
zungen statt. Und da ich die einzige
juristin im Team bin, werden mir aile
Vertràge vorgelegt. Das lâuft aber ai-
les gut, yveil wir eine yersch \vorene
Gemeinschaft sind. Das ist ein Gluck,
denn wir arbeiten in Bern in einem
sehr engen Raum.

• ' i
— Wie haben Sie — nach diesen

enormen Leistungen — auf die da
und dort geâusserte Opposition rea- ;
giert?

— Wir sind immer vom Prinzip des
Respekts vor anderen Ideen aus-
gegangen. Auch négative Âusserun-
gen kônnen etwas oringen.

0 Interview: Laurence Carducci

Das glanzvolle Fest
der Kùnste
Has 

Fest der vier
Kulturen hat die
Abschottung
der Kantone et-
was vermindert.
Eines der erfreu-
lichsten Bei-
spiele fur Koor-

dination und Offenheit ist die Aus-
stellung, die in drei welschen Kunst-
museen die Werke von 17 zeit-
genôssischen Schweizer Malern ver-
einigt. Vom 14. Juni bis zum 16.
September stellen dièse Kûnstler,
ausgewâhlt von einem Ex-
pertenteam, gemeinsam im reno-
vierten Musée d'art et d'histoire in
Neuenburg aus, und zwar unter
dem Motto «Extra Muros» (Aus-
serhalb der eigenen Mauern).

Neben dieser Cesamtschau prâ-
sentieren die gleichen Kûnstler ihre
Werke in etwas erweiterter und
mehr individueller Art im Musée des
beaux-arts in La Chaux-de-Fonds
sowie im Musée des beaux-arts in
Lausanne, Nachdem es die Haupt-
ausstellung in Neuenburg gesehen
hat, hat das Publikum Celegenheit,
seine Annâherung an die Kûnstler
noch zu intensivieren. So findet es

beispielsweise die Zûrcher Maler
Adrian Schiess, Urs Frei, Andréas
Christen und Christoph Rùttimann
in Lausanne und Thomas Huber in
La Chaux-de-Fonds. Das Musée des
beaux-arts in Le Locle seinerseits
bereitet eine Ausstellung mit Neu-
enburger Kûnstlern unter dem
Motto «Influences» vor. Sie beginnt
am 4. Mai.

Vom 6. Juni bis 18. August emp-
fângt Neuenburg zwôlf junge
Schweizer Architekten. Eine origi-
nelle Formel bestimmt dabei, dass
den Architekten die Stadt zur Ver-
fùgung gestellt wird, um zehn «Pro-
jette» im Massstab 1:1 zu gestalten,
die das Publikum auf dem Gebiet
der Stadtentwicklung zum Nach-
denken veranlassen sollen. Unter
den Architekten nehmen Sarah
Spiro, A. Lùthi und M. Burkhard aus
Zurich sowie Régula und Frank
Mayer aus Winterthur teil. Die Ar-
chitekten werden auf einem Parco-
urs zwischen der Collégiale und
dem Englischen Garten «tâtig». Ei-
nige der «Interventionen» werden
ziemlich aggressiv, andere eher
kontemplativ sein, je nach dem
Tempérament ihrer Schôpfer. /le

La fête éclatée
des arts
nés 

cloisons in-
tercantonales
ont sauté à l'oc-
casion de la
fête des Quatre
cultures. Un
des exemples,
les plus réj ouis-

sants de coordination et d'ouver-
ture d'esprit réunit trois Musées des
beaux-arts romands pour exposer
les œuvres de dix-sept peintres
suisses, représentatifs de l'art con-
temporain.

Du 14 j uin au 16 septembre, sous
le thème «Extra Muros», ces artistes,
choisis par une commission d'ex-
perts, exposeront ensemble dans
les salles rénovées du Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel. A côté
de cette collective, les mêmes artis-
tes présenteront leurs œuvres de
manière plus étendue et indivi-
duelle, au Musée des beaux-arts de
la Chaux-de-Fonds et au Musée des
beaux-arts de Lausanne. Après
avoir vu l'exposition principale à
Neuchâtel, le public aura ainsi l'oc-
casion d'approfondir son approche.

Il trouvera par exemple les peintres
zurichois Andrian Schiess, Urs Frei,
Andréas Christen et Christophe Rùt-
timann à Lausanne et Thomas Hu-
ber à La Chaux-de-Fonds. De son
côté, le Musée des beaux-arts du
Locle prépare une exposition qui
présentera les artistes neuchâtelois,
sous Je' thème «Influences». Elle dé-
butera le 4 mai.

Du 6 j uin au 18 août, Neuchâtel
accueillera également douze j eu-
nes architectes suisses, selon une
formulation originale qui consiste à
mettre la ville à leur disposition
pour y créer dix interventions à
échelle 1/1, mettant le public en
situation pour une réflexion sur le
développement urbain. Parmi ceux-
ci, Sarah Spiro, A. Lùthi et M. Burk-
hard, de Zurich, et Régula et Frank
Mayer, de Winterthour. Les archi-
tectes interviendront au long d'un
parcours entre la Collégiale et le
Jardin anglais qui prendra environ
deux heures. Certaines interven-
tions sont assez agressives, d'autres
plus contemplatives, selon le tem-
pérament de leurs créateurs, / le

TENIR BON - Eliane Chappuis doit
garder la tête froide dans une fonc-
tion de coordination qui comporte
quarante manifestations à gérer, ri-
ches de difficultés de dernière mi-
nute.

GUT IM GRIFF - Eliane Chappuis
muss in ihrer Funktion als Koordina-
torin kûhlen Kop f bewahren. Sie be-
treut total 40 Manifestationen, bei de-
nen es Schwierigkeiten in letzter Mi-
nute geben kann. olg-it



Im Vorfeld des «Mythenspiels»
von Meier

EEXPRESS Zùrichsee-Zeitung 

Herkommend vom Theater mit
historischen Helden (Stauffer-Bern
1974, Dunant 1976, Bràker 1978)
und seiner Erfahrung als ehemaliger
Dramaturg des Schauspielhauses in
Zurich, nanm die Idée zum «My-
thenspiel» (das ausdrùcklich kein
«Fest»-Spiel im herkômmlichen Sinn
sein soll) noch am Abend dés Tages,
als Meier von Peter von Matt (der
fur sich selber abgelehnt hatte) die
Anfrage bekam, ob er das Stûck
schreiben wolle, feste Konturen an.

Die Pràliminarien wareri làng-
wierig und kompliziert. Werner
Dûggelin und nachfolgend auch
Hans Hollmann zôgerten monate-
lang und zogen sien schlussendlich
- kulturboykottierend - als Regis-
seure aus dem Projekt zurùck. Fas-
ziniert durch die Aussicht, eine
Form von Theater mitzugestalten,
fur die in einer kùnstlerischen Kar-
riere normalerweise wenîg Chance
besteht, ist Hans Hoffer, der 1948 in
Wien geborene Avantgardespezia-
list fur Gesamtraumbùnnen, als Re- ;
gisseur beim Team gebliében. Er
war von Hollmann als dessen Bedin-
gung zur Vertragsunterzeichnung
bezeichnet worden. Meier selbst
suchte und fand Daniel Schnyder,
den 1961 in Zurich geborenen Flôti-
sten, Saxofonisten und Komponi-
sten, der fur die musikalische «Ver-
dichtung» des «Mythenspiels» ver- j
anfwnrtTirh 7pirhnpt
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Vorfeld der
Urauffùhrung
von Herbert
Meiers «Mythen-
spiel», das am
20. Juli 1991 als
offizieller Beitrag
des Standes

Schwyz zum 700-Jahr-Jubilâum der
Schweiz auf einer eigens hiezu ge-
bauten Freiluftbùhne in Schwyz in
Szene gehen soll, habe ich mich mit
dem Autor darûber unterhalten,
wie es zum Auftrag kam und wel-
che Idée das Theaterereignis tràgt.
In einem lockeren und offenen Ge-
spràch besprachen wir nicht nur die
Polarisierung, die der Kulturboykott
unter den schweizerischen Kultur-
schaffenden bewirkt hat, sondern
noch viel eingehender die Ver-
wurzelung der Grundidee des
Stùcks in Meiers eigener Biografie
und die Bedeutung, die eine so ge-
wichtige Arbeit in der Entwicklung
eines Schriftstellers hat.

Meiers ursprùngliche Idée,
Schweizer Schauspieler, die auf aus*
lândischen Bûhnen tâtig sind, fur
diesen Anlass gleichsam auf den
helvetischen Holzboden der Kunst
«heimzuholen» an eine Stàtte, an
der wir unsere staatspolitischen
Wurzeln haben, liess sich nicht ver-
wirklichen, weil sich einige der An-
gefragten entweder bedeckt hielten
oder absagten. Nun wird es eine
europàische Besetzung aus profes-
sionellen Schauspielern geben (Na-
men werden zurzeit noch keine ge-
nannt), die von Laienschauspielern
lediglich sekundiert werden.

Es war eine von Meiers Ver-
tragsbedingungen, dass aile wichti-
gen Rollen mit Berufsschauspielern
besetzt werden und dass dem Au-
tor von seiten des Vertragsgebers
(Kanton Schwyz) voile kùnstlerische
Freiheit gewàhrt wird. Grosses Thea
ter nach antikem Vorbild in offenen
Ràumen schwebt ihm vor. Keine
Fesseln von Raum, Bild und Ton her
- die seinerzeit fur Basel ùbersetzte
«Medea» von Euripides hat hier
Mass und Ziel festgelegt.

Locker, grossràumig, das von der
Landschaftsregie hingestellte, natùr
liche Amphitheater mit dem Dop-
pelberg der Mythen voll nutzend,
soll ein Spiel aufgefùhrt werden,
dem eine Fabel zugrunde liegt: Ein
Mann trâumt, tràumt seine eigene
Erinnerung und begegnet seinen ni
storischen Wurzeln. Gestalten aus
der Schweizer Geschichte treten
verfremdet und auf sich ûber-
einanderschiebenden Erlebnisebe-
nen als verschlùsselte Botschaftstrâ
ger auf, bis der Held erwacht und,
seiner eigenen Erinnerung gewiss,
wieder an die Oberflàche seines
wachen Bewusstseins zurùckfindet.
Wohl auch ein Stùck weit zu sei-
nem schweizerischen Selbst-
verstàndnis. Eine gute Fabel zum
Nachdenken im Jahr 1991, scheint
mir.

Viel gelesen hat er zum Thema,
sagt Herbert Meier. Er ist wandernd,
beobachtend und zuhôrend dem
tausendfàltigen Legenden- und Sa-
genschatz der Urschweiz nachge-
gangen und hat vieles davon in sein
Mythenspiel hineingenommen; so
wird die Ùberlieferung zu einem Teil
der Realitàt und die VVirklichkeit zu
einem Stùck erinnerter Fiktion. Wir
sind gespannt auf den 20. Juli.

O Gertrud Raeber

Am 20. Juli 1991 kommt auf einer eigens hiezu gebauten Freiluftbùhne Herbert Meiers «Mythenspiel» in Schwyz zur
Urauffùhrung. Es ist der offizielle Beitrag des Standes Schwyz zum 700-Jahr-Jubilâum der Eidgenossenschaft. Unser Bild
zeigt das Festspielplakat.

Le «Mythenspieh d'Herbert Meier sera créé le 20 juillet prochain, sur une scène à ciel ouvert conçue spécialement
pour l'occasion. Ce sera la contribution officielle du canton de Schwytz aux fêtes du 70ff anniversaire de la
Confédération. Ici l'affiche. iten

Le «Mythenspiel» de Meier: avant-première

y» r r

Herbert Meier, auteur du «Mythen-
spiel». Un écrivain né à Soleure et
qui vit à Zurich.

Autor des «Mythenspiels» ist der in
Solothurn geborene und in Zurich
lebende Schrifsteller Herbert Meier.

Keystone
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avant-pre-
mière du «My-
thenspiel» d'Her-
bert Meier qui
sera joué le 20
ju illet à Schwytz
pour la journée
officielle du 700e

anniversaire de la Confédération en
plein air, grâce à des décors natu-
rels , nous avons rencontré l'auteur
de la pièce pour débattre de la
création en général et des idées que
véhicule le théâtre. Au cours d'une
discussion détendue et ouverte,
nous avons évoqué tout à la fois le
boycottage culturel de certains
créateurs suisses et l'enracinement
de l'idée-force de la pièce dans la
propre vie de Meier. Nous avons
aussi voulu savoir ce que pouvait
apporter cette œuvre à la carrière
d'un écrivain.

Venu du théâtre où il excellait à
faire revivre des héros historiques
Stauffer-Bern (1974), Dunant (1976),
Bràker (1978) , Herbert Meier a aussi
une grande expérience de drama-
turge au Schauspielhaus de Zurich.
L'idée d'écrire un «Mythenspiel»

(pris ici dans le sens d'absence de
célébration, l'antithèse du «Fests-
piel» allemand, ndlr) est née un soir
où Herbert Meier s'est vu proposer
d'écrire la pièce par Peter von Matt.
Ce dernier avait décidé de renon-
cer.

Les travaux préliminaires furent
longs et compliqués. Le metteur en
scène Werner Dûggelin, puis son
successeur Hans Hollmann hésitè-
rent durant des mois avant de bais-
ser les bras et de se retirer. Leur
prétexte: le boycottage culturel.
C'est alors que vint Hans Hoffer.' *
Agé de 43 ans, Viennois d'origine,
toujours à l'avant-garde, il prit le
poste de régisseur. Une aubaine
pour un homme que fascinait la
perspective de réinventer de bout
en bout un genre qui fait rarement
partie d'une carrière artistique.
Meier chercha lui-même le respon- '
sable de la création musicale. Il dé-
nicha Daniel Schnyder, flûtiste,
saxophoniste et compositeur né en
1961 à Zurich.

Meier voulait avant tout permet-
tre à des acteurs suisses exerçant à

l'étranger de monter à nouveau sur
des planches helvétiques. Ceci pour
qu'ils puissent se retrouver et «im-
porter» leurs talents là où se trou-
vent leurs racines, qu'elles soient
politiques ou sociales. Cette idée,
hélas, ne put se concrétiser: plu-
sieurs acteurs, contactés, se récusè-
rent. Et finalement, les rôles furent
attribués à des acteurs venant de
toute l'Europe dont les noms ne
sont pas encore connus , qui seront
secondés par des amateurs. Meier
voulait absolument que les rôles
principaux soient attribués à des
professionnels.

Entière liberté artistique a par ail-
leurs été laissée à l'auteur, qui rêve
d'un grand théâtre à l'antique avec
des pièces vastes et aérées, sans ' " " •
cloisons, sans obstacle d'image ou
de son. Celui qui traduisit le Médée
d'Euripide pour le théâtre de Bâte a
ici des repères et des objectifs pré-
cis.

Le décor grandiose - le paysage
— crée un amphithéâtre naturel
qui utilise complètement les deux
montagnes jumelles des Mythen. Le

sujet est le suivant: un homme
rêve, rêve à ses propres souvenirs et
va à la rencontre de ses racines
historiques. Des personnages de
l'histoire suisse apparaissent, sor-
tant de diverses époques, se mélan-
gent, messagers sans visage, jusqu'à
ce que le héros s'éveille et, grâce à
ses propres racines, se retrouve à la
surface de sa conscience éveillée.
C'est donc bien une pièce qui
amène à la compréhension de soi
et des Suisses. Un bon sujet de
réflexion, nous semble-t-il, en cette
année 1991.

Herbert Meier affirme avoir beau-
coup lu, s'être longuement penché
sur ce thème. En se promenant, en
observant et en écoutant tout au- :
tour de lui les milliers de légendes
et dictons de Suisse centrale, il a
beaucoup apporté à son «Mythens-
piel».

Vérité ou fiction? Herbert Meier a
mélangé les genres. Mais la fiction
enrichit la réalité et la vérité nourrit
la fiction... Nous attendons le 20
juillet avec impatience!

O Gertrud Raeber



Durch enge Tâler Europa und der Welt entgegen
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Schweiz und
^̂ ^̂ k ^B vielleicht sogar

I die Borniertheit
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ ihrer Bewohner
sucht, wird mit grosser Wahrschein-
lichkeit auf die topografische Be-
schaffenheit unseres Landes zu-
rùckgreifen : Enge Tâler, hohe Berge,
zerklûftete, kleinrâumige Land-
schaften - wo der Blick in die
Weite in Nachbars Garten oder an
der nâchsten Felswand endet, kann
man gar nicht in grossen Kategorien
denken. Ausgerechnet hier will sich
die Schweiz im Jubeljahr ihrer inter-
nationalen Beziehungen erinnern,
ausgerechnet hier erwartet man Im-
pulse fur die Gestaltung unseres zu-
kùnftigen Verhâltnisses mit der
Dritten Welt und Europa. So jeden-
falls will es die Trilogie zum Bundes-
jubilâum, die in der Ostschweiz,
speziell in Romanisch-Bùnden, das
Fest der Solidaritât vorsieht.

Bei Lichte besehen ist dièse Orts-
wahl indessen - von der Hommage

an die Râtoromanen einmal ab-
gesehen — sehr klug. Denn Berge
und Tâler, so eng und beengend sie
auch sein môgen, sind auch Orte
des Ûbergangs, des Austauschs, des
unvermittelten Aufeinanderprallens
verschiedener Kulturen. Graubùnden
als alte Passlandschaft ist aus-
gesprochen reich an solchen Tradi-
tionen. Wesentlich frùher als ùber
den Gotthard fùhrte der Weg von
Sud nach Nord und umgekehrt ùber
die Bùndner Passe: Der Septimer
und der Julier beispielsweise datieren
aus rômischer Zeit. Damit nicht ge-
nug — neben der Tradition als Tran-
sitland hat die Bùndner Berg-
landschaft immer wieder Kûnstler
von internationalem Rang hervorge-
bracht, in jùngster Zeit etwa Alberto
Giacometti aus dem bergellischen
Stampa. Andere, Hodler, Segantini,
Nietzsche und Rilke, um nur einige
zu nennen, liessen sich hier zu eini-
gen ihrer wichtigsten Werke in-
spirieren. Das Land Jùrg Jenatschs,
wo sich im 17. Jahrhundert Ôsterrei-
cher, Spanier, Venezianer und Fran-
zosen bekàmpften, ist also gewisser-
massen ein Europa im Taschenfor-

mat. Und der richtige Ort, um ùber
die Schweizer Beziehungen zum Aus-
land nachzudenken.

Drei Schwerpunkte
Im wesentlichen sieht das Pro-

gramm drei Schwerpunkte vor. Im
August finden in Chur, in Disentis
sowie dezentral an verschiedenen
Orten Veranstaltungen zur Rolle der
Schweiz in der Welt statt. Eingeladen
werden Kûnstler aus der ganzen
Welt, wobei etwa drei Viertel des
Programms aus Entwicklungslàndern
kommen und ein Viertel aus den
Industrielàndern stammt, ungefàhr
entsprechend den Anteilen an der
Weltbevôlkerung. Hôhepunkt wird
wohl das zentrale Fest in der Churer
Innenstadt werden, wo ein Handwer-
kermarkt, gastronomische Angebote
aus aller Welt, Theater, Tanz, Musik
und Film die behàbige Bùndner Mé-
tropole mit buntem Leben erfùllen
werden. Ein internationales Sym-
posium mit Kùnstlern und renom-
mierten Fachleuten wird die Nord-
Sùd-Problematik etwas intellektueller
angehen.

Die erste Septemberwoche ist

ganz dem Thema Europa gewidmet.
Im Engadin und in den Sùdtàlern
werden sich Jugendliche aus 34 eu-
ropàischen Làndern treffen, um ihre
Meinungen und Erfahrungen zu
wichtigen Themen der europâischen
Zukunft auszutauschen und mit
Fachleuten zu diskutieren.

Im Botta-Zelt, das in Sils-Maria im
Oberengadin aufgestellt werden
wird, findet am 7. September der
Europatag statt, ein zweistûndiger
Staatsakt, zu dem neben Bundes-
und Kantonsbehôrden internationale
Gâste geladen sind und in dessen
Rahmen eine Diskussion mit Chef-
redaktoren von wichtigen europâi-
schen Zeitungen geplant ist.

«L'épopée de l'Europe» schliesslich,
eine grossangelegte multimediale
Prâsentation, wird den Europa-Teil
des Festes der Solidaritât im Engadin
feierlich abrunden. Mit Hilfe von pro-
j izierten Bildern, Filmausschnitten,
Theater-Szenen und musikalischen
Einlagen werden verschiedene Auto-
ren versuchen, die grossen histori-
schen Momente Europas vom Ende
des 13. Jahrhunderts bis in unsere
Tage hinein zu veranschaulichen.

Als dritter thematischer Schwer-
punkt des Festes der Solidaritât ist
ein Symposium «Die Schweiz im
Ost-West-Umfeld» zu nennen. Ver-
antwortlich dafùr ist der Thurgauer
FDP-Nationalrat Ernst Mùhlemann,
der dazu eine Zusammenarbeit di-
verser Institute aus dem Bodensee-
raum, etwa der Universitàt Konstanz
oder der Hochschule St. Gallen, vor-
sieht.

Solidaritât nach allen
Seiten

Durch enge Tâler geht die Schweiz
im August und September des Jubel-
jahres Europa und der Welt ent-
gegen. Denn, so heisst es offiziell, die
Schweiz versteht sich als Teil der
Vôlkergemeinschaft und ist gewillt,
zur Gestaltung dieser weltweiten Ce-
meinschaft beizutragen. Solidaritât
nach allen Seiten also, nach Sûden
und Norden, Osten und Westen —
dieser Gedanke ist es, was das Fest
der Solidaritât veranschaulichen und
allenthalben bekannt machen will.
Hôchste Zeit!

Ç> Luzi Bernet

Etroites vallées qui mènent à l'Europe et au monde
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elui qui cherche-
rait à représen-
ter symbolique-
ment la préten-
due étroitesse
de la Suisse,
éventuellement
même l'esprit

borné de ses habitants, fera pres-
que obligatoirement appel à la to-
pographie du pays. Vallées serrées,
montagnes vertigineuses, paysages
déchiquetés. Il semble qu'ici, où
tout regard qui vole vers l'horizon
tombe obligatoirement dans le jar-
din du voisin ou s'écrase contre la
première paroi rocheuse venue, il
semble donc qu'ici il soit impossible
de voir ou de penser grand.

C'est pourtant bien dans ce pays
que la Suisse, en cette année com-
mémorative, méditera ses relations
internationales. C'est également des
gens qui peuplent cette terre helvéti-
que que l'on attend le jaillisssement
d'idées permettant de mettre sur
pied nos rapports futurs avec le tiers
monde et l'Europe. C'est en tous cas
le but recherché par les organisa-
teurs de la trilogie nommée Fête de
la solidarité et dont un volet aura
lieu à l'est de la Suisse, dans la partie
romanche des Grisons.

Le choix des Grisons - mis à part
le fait qu'il soit un hommage rendu à
la culture rhétoromanche - est in-
telligent. Les montagnes et vallées de
cette contrée, aussi nautes et étroi-
tes soient-elles, ont toujours été des
lieux de passage, d'échanges, de
croisement de cultures. Le patri-
moine grison est particulièrement ri-
che en traditions de ce type. Dans
ce pays de cols par excellence pas-
sait, bien avant la construction de la
route du Gothard, un axe qui reliait
le Sud au Nord et vice versa. Les cols
du Septimer et du Julier datent, par
exemple, de l'époque romaine. Les
Grisons, un pays de transit, mais
aussi une région qui a donné des
artistes de renommée internationale.
Il suffit de penser, pour l'époque
contemporaine, à Alberto Giaco-
metti. D'autres, Hodler, Segantini,
Nietzsche et Rilke, pour ne nommer

au'eux, y ont réalisé quelques-unes
e leurs plus célèbres œuvres. Le

pays de Jùrg Jenatsch, là où au
XVIIme siècle Autrichiens, Espagnols,
Vénitiens et Français combattirent,
est sans nul doute une Europe, for-
mat de poche. Et le lieu idéal pour
réfléchir aux relations de la Suisse
avec le reste du monde.

Trois points forts
Trois points forts au programme

de la Fête de la solidarité. Différentes
manifestations ayant pour thème le

S'ils en Engadine, entre les lacs de Sils et de Silvaplana. La Journée de l'Europe Sils im Engadin - zwischem des Silser- und Silvaplanersee gelegen: im Botta-
y aura lieu le 7 septembre sous la tente de Botta. Zeit, das hier aufgestellt werden wird, findet am 7. September der Europatag

Statt. J. Langhans

rôle de la Suisse dans le monde
auront lieu en août, aussi bien à
Coire, à Disentis qu'en divers lieux
des Grisons. Invités principaux, des
artistes du monde entier provenant
pour les trois quarts des pays en voie
de développement et pour le quart
restant des pays industrialisés.
Somme toute, une copie conforme
de la réalité. L'apogée de ces ren-
contres sera sans nul doute la
grande fête centrale qui se déroulera
à Coire, dans le centre de la ville.
Pour les sens et leur plaisir, la métro-
pole grisonne offrira aux visiteurs un
marché artisanal, une offre gastrono-
mique représentant les quatre coins
du monde, du théâtre, de la danse,
de la musique et des films. Un peu

plus sérieux et cérébral, le sympo-
sium international réunissant artistes
et spécialistes sera consacré à la pro-
blématique Nord-Sud.

La première semaine de septem-
bre sera entièrement tournée vers
l'Europe. Des jeunes gens et jeunes
filles venus de 34 nations se rencon-
treront en Engadine et clans les val-
lées sud pour parler de l'avenir euro-
péen et échanger leurs points de vue
avec des spécialistes. La journée de
l'Europe aura lieu le 7 septembre,
sous la tente de Botta, à Sils-Maria.
Deux heures durant, autorités fédé-
rales et cantonales, hôtes internatio-
naux s'entretiendront avec les rédac-
teurs en chef des principaux jou r-
naux européens.

Enfin, «L'épopée de l'Europe»,
vaste présentation multi-médias,
viendra clore la partie européenne
de cette fête de la solidarité. Aidés
d'images, d'extraits de films, de scè-
nes théâtrales, de musique, des écri-
vains essayeront de retracer les prin-
cipaux faits historiques de l'Europe
des XIII" au XX" siècles.

Troisième thème important de
cette fête de la solidarité, un sympo-
sium intitulé «La Suisse dans le
champ est-ouest» et placé sous la
responsabilité d'Ernst Mùhlemann,
conseiller national radical thurgo-
vien. Un thème qui sera traité en
collaboration avec divers instituts de
la région du Bodan, des Universités
de Constance et de Saint-Gall.

Soudante de tous cotes
C'est à partir de ses étroites vallées

que la Suisse se frayera un chemin et
s'ouvrira, en cette année commémo-
rative, sur l'Europe et le monde. Il est
vrai que, selon le message officiel, la
Suisse fait étroitement partie de la
communauté des nations et est
prête à contribuer à la mise en place
de cet ensemble mondial. Alors, le
message que ces festivités souhai-
tent faire passer est celui d'une soli-
darité rayonnant tous azimuts. Aussi
bien vers le sud que le nord, l'est que
l'ouest.

Il était temps!
<> Luzi Bernet



Recettes
pour
dynamiser
la Suisse

E

orsque l'on dis-
cute avec Ulrich
Bremi et qu'on
aborde le chapi-
tre «histoire
suisse», un mot
est omniprésent:
liberté. On en

vient aussi tout naturellement à
évoquer les hommes et les femmes
qui ont, selon lui, pleinement su
profiter de leur liberté. Le radical
zurichois, président du Conseil na-
tional, aime à citer Alfred Eschers,
Henri Pestalozzi ou le général Du-
four, des hommes d'une grande in-
dépendance d'esprit et qui ont, se-
lon Bremi, énormément apporté à
leur époque. Le parlementaire les
estime tout particulièrement pour
leurs idées nouvelles et créatrices.

«L'histoire n'est pas un hasard»,
lance le Zurichois, qui se dit facile-
ment impressionné par les gens qui
savent prendre en main leur avenir
et faire de leurs faiblesses des avan-
tages. «Auj ourd'hui, on parle trop
de ses faiblesses et on néglige le fait
qu'il faut savoir, aussi, se souvenir
de ses forces. »

Regarder droit devant soi, définir
des objectifs précis: c'est ce que
Bremi exige du monde politique
suisse et de ses représentants. Poli-
ticiens et autorités seraient, selon
lui, bien trop introvertis. Malgré cela
et heureusement, l'économie et la
culture ont su, ces vingt dernières
années faire preuve d'ouverture et
s'internationaliser. Un seul danger,
pourtant: selon Ulrich Bremi, un
fossé est en train de se creuser
entre les réalités économiques et
les autorités suisses. En outre, la
réflexion qui émane des milieux
économiques diffère totalement de
celle du politique. Las! Il n'existe
aucune solution miracle, selon Ul-
rich Bremi, qui permettrait de dyna-
miser la politique suisse: «Il est fort
possible que la conjoncture favora-
ble de ces dernières années ait con-
duit à un certain immobilisme.»

Lorsque l'on aborde le thème de
l'intégration européenne, Bremi
lance tout de go: «Il y a peu de
temps encore, on croyait que la
Suisse était un pays dynamique au
cœur d'une Europe sclérosée. On se
rend compte aujourd'hui que le
monde bouge autour de nous, très
vite, alors que nous-mêmes restons
immobiles.» Ce n'est toutefois pas
une raison, estime Bremi, pour de-
venir nerveux, «l'important étant de
définir, pour ce qui est de l'Europe,
des buts précis à atteindre.» Car le
Conseil des Etats, le Parlement et
les milieux économiques auraient
jusqu'à présent négligé d'être clairs
et rigoureux. Un «Pas encore!»,
lancé chaque fois que le spectre de
l'adhésion montre le bout de son
nez, est évidemment une réponse
un peu courte. Tôt ou tard, il faudra
choisir entre le cavalier seul, la par-
ticipation complète ou partielle à
l'Europe sous certaines conditions.

Bremi est convaincu que, du
point de vue strictement économi-
que, une adhésion est possible: «Je
ne comprends pas ceux qui s'oppo-
sent à une intégration économique
— avec une exception pour l'agri-
culture.» Car la Communauté euro-
péenne, tout comme la Suisse, est
orientée vers l'économie de mar-
ché. Les deux partenaires peuvent
profiter l'un de l'autre.

Un autre gros Droblème, combien

plus complexe celui-là, touche au
politique: «La CE a un net déficit
démocratique,» constate le premier
citoyen suisse, "et à Bruxelles on est
actuellement bien parti pour cons-
truire un régime centralisé et bu-
reaucratique.» Le fait que l'exécutif
de la CE fonctionne par exemple
sans légitimation parlementaire est
absolument antidémocratique. La
Suisse - et le président du Natio-
nal en est convaincu — pourrait
jouer ici un rôle actif. Doit-on com-
battre cet immobilisme européen
de l'intérieur - en tant qu'Etat-
membre — , ou de l'extérieur? La
question reste ouverte, même si
Bremi plaide personnellement pour
la deuxième variante: notre pays
doit essayer d'agir en collaboration
avec des pays comme la Tchécoslo-
vaquie, la Finlande ou l'Autriche.

Pour ce qui est de la politique
intérieure, Ulrich Bremi voudrait
que les décisions soient prises plus
rapidement et soient plus réfléchies
Avant les élections fédérales de cet
automne, le président de la cham-
bre basse fera d'ailleurs des propo-
sitions concrètes pour réformer les
institutions: «Nous avons un sys-
tème qui est trop bien enraciné:
sept conseillers fédéraux, un Parle-
ment de milice, nous nous sommes
trop attachés à cela. Il faut savoir
aujourd'hui si un tel système est
encore viable.» Ulrich Bremi vou-
drait que les conseillers fédéraux
soient de vrais chefs, non des fonc-
tionnaires: le bureau du président
de la Confédération devrait devenir
un office à part entière et les mem-
bres du gouvernement devraient
prendre Te rang de véritables minis-
tres, de décideurs, tout en laissant
l'administration de leurs départe-
ments à des secrétaires d'Etat:
«Nous avons auj ourd'hui des tas de
personnes qui traitent des relations
avec l'Europe, mais il nous manque
un véritable Monsieur Europe»,
constate Ulrich Bremi.

Mais les paroles ne suffisent pas. Il
faut des actes, des propositions
concrètes, des proje ts bien détail-
lés, pour ne pas sacrifier aux mau- -
vaises habitudes helvétiques.

Car finalement, l'amour du travail
de fond et le plaisir du débat -
c'est bien ce qui lie le président du
Parlement aux personnalités origina-
les de l'histoire suisse — , consti-
tuent un mélange explosif qui con-
vient en tous points à cette année
d'anniversaire.
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Le président du Conseil national, Ulrich Bremi (PRD, Zollikon) .
Nationalratsprâsident Ulrich Bremi (FDP, Zollikon) . Gen Schedi
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'm das Wort «Frei-
heit» zu sprechen und auf Perso-
nen, die es verstanden haben, ihre
Freiheit zu nutzen. Im Gespràch er-
wâhnt der freisinnige Nationalrats-
prâsident die Namen Alfred Eschers
General Dufours und Heinrich Pe-
stalozzis - nach Bremi allesamt «un-
bequeme Zeitgenossen, Quer- und
Setzkôpfe, die zu ihrer Zeit viel aus*
gelôst haben». Solchen Gestalten
gegenùber hat er Respekt, fur sie
empfindet er gar eine «offene
Liebe», weil sie Neuerer gewesen
seien und Kreatives geschaffen hàt-
ten. «Die Geschichte ist kein Zu-
fall», ist der Zolliker ùberzeugt.
Leute, die ihr Schicksal in die Hand
nehmen, aus ihren Schwàchen Star
ken machen, beeindrucken Bremi
deshalb besonders. «Heute spricht
man zuviel von den Schwàchen
und verkennt die Notwendigkeit,
sich auf seine Stàrken zu besinnen. »

Nach vorne schauen, Ziele defi-
nieren - das ist es denn auch, was
Bremi von der helvetischen Politik
und ihren Tràgern verlangt. Politiker
und Behôrden seien hierzulande
viel zu introvertiert. Demgegenùber
hàtten sich die Wirtschaft , aber
auch die Kultur in den letzten 20
Jahren geôffnet und inter-
nationalisiert. Die Gefahr bestehe,
dass sich zwischen Wirtschaft und
Behôrden allmàhlich eine Kluft
ôffne und die Wirtschaftskader bald
anders denken wùrden als die poli-
tische Elite. An einer Dynamisierung
der schweizerischen Politik fùhrt fur
Bremi deshalb kein Weg vorbei.
« Vielleicht war es die Hoch-
konju nktur der letzten Jahre, die zu
einem Mangel an geistiger Mobilitàt
gefùhrt hat. »

Am Beispiel der europàischen In-
tégration verdeutlicht Bremi seine
Einschâtzung: «Noch vor wenigen
Jahren glaubte man, die Schweiz set
ein lebhaftes Land in einem skleroti-
schen Europa. Heute stellen wir fest,
dass sich um uns herum ailes sehr
schnell bewegt, wàhrend wir stillzu-
stehen scheinen.» Man dùrfe in-

dessen nun auch nicht nervôs wer-
den, meint Bremi, « wichtig aber ist,
dass wir unsere europàischen Ziele
definieren ». Sowohl Bundesrat wie
auch Parlament und Wirtschafts-
verbànde hâtten es bisher unter-
lassen, diesbezûglich Klarheit zu
schaffen. Ein « Noch nicht» als Stel-
lungnahme zu einem allfàlligen EG-
Beitritt sei eben zu wenig. Uber kurz
oder lang musse man sich zwischen
Alleingang, Vollbeitritt oder Béitritt
unter gewissen Bedingungen ent-
scheiden.

Bremi ist ùberzeugt, dass vom
Standpunkt der Wirtschaft ein Béi-
tritt ohne weiteres môglich sei. «Die
Vorbehalte gegen eine wirtschaftli-
che Intégration der Schweiz ver-
stehe ich - mit Ausnahme der Land-
wirtschaft - nicht. » Sowohl die EG
wie auch die Schweiz seien markt-
wirtschaftlich orientiert und kônn-
ten nur voneinander profitieren.
Anders stelle sich das Problem hin-
gegen auf der politischen Ebene.
«Die EG hat eindeutig ein Demokra-
tiedefizit », konstatiert Bremi, «in
Brùssel ist man auf dem besten
Weg, ein zentralistisches und bûro-
kratisches Régime zu schaffen. » Die
Tatsache, dass die Exekutive der EG
beispielsweise ùber keinerlei parla-
mentarische Légitimation verfùge,
laufe dem internationalen Trend zur
Demokratie entgegen. Die Schweiz,
ist der Nationalratsprâsident ùber-
zeugt, mùsste hier etwas unter-
nehmen und aktiv werden. Ob man
den Mangel an Demokratie in der
EG besser als Vollmitglied oder ge-
wissermassen von aussen be-
kàmpfe, sei indessen eine offene
Frage. Persônlich plàdiert Bremi
eher fur letztere Variante, wobei
unser Land die Zusammenarbeit
mit Làndern wie der Tschechoslo-
wakei, Finnland und Osterreich su-
chen mùsste.

Von der politischen Fùhrung er-
wartet Bremi mehr Qualitât in den
Entscheidungen - «sowohl in-
haltlich wie auch zeitlich». Noch
vor den eidgenôssischen Wahlen
im Herbst will der Pràsident der
grossen Kàmmer deshalb die Vor-
schlâge zur Reform der In-
stitutionen aufs Tapet bringen. « Wir
haben ein System, das uns ans Herz
gewachsen ist: Die sieben Bundes-
ràte, das Milizparlament - ail das

ist uns lieb geworden. Ob es aber
heute noch zeitgemàss ist, ist eine
offene Frage.» Was Bremi auf der
Ebene der Exekutive vermisst, ist
eine projektbezogene Fùhrung un-
ter der Leitung eines Vorsitzenden :
Das Amt des Bundesprâsidenten
mùsste man zu einem Vollamt auf-
werten, und die Bundesràte mùs-
sten zu eigentlichen Projektleitern
werden und die Verwaltung ihrer
Departemente an Staatssekretàre
abgeben. « Wir haben heute bei-
spielsweise niemanden, der sich de-
partementsùbergreifend mit Europa
bèschâftigt, es fehlt uns also ein
Projektlerter Europa », stellt Bremi
fest.

Solche Vorschlàge gelte es nun
zu diskutieren, ohne gleich in die
helvetische Unart zu verfallen, zu-
erst die Détails regeln zu wollen,
bevor man sich ùber das Grundsàtz-
liche geeinigt habe.

Die Liebe zum Grundsâtzlichen,
die Lust zur Débatte, das ist es
wohl, was den Nationalratsprâsi-
denten mit den «Querdenkern» aus
der Schweizer Geschichte verbindet
- eine exp losive Mischung, die der
Schweiz im Jubilâumsja hr allerdings
gut ansteht.

O Luzi Bernet

Vorliebe fur Querdenker
und Grundsatzdebatten
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propose, dans son cadre exceptionnel

foutes les fêtes de famille
communions - confirmations-fiançailles

mariages - anniversaires - baptêmes
etC... etC... 51125 88

Liste de menus à disposition
SALONS PARTICULIERS (dès 6 personnes)

Il est prudent de réserver assez tôt !
L. J

INTENSIV FRANZÔSISCHKURSE
Diplom der Alliance Française und VSP 51127-68
Kleine Gruppen, Sprachlabor
Kursbeginn: Jan., April und Sept. Eintritt jederzeit moglich.
Ferienkurse Juli-August. Vermittlung von Familien und Pensionen.

__ ,

SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
Commercial - Tourisme - Informati que Degré Moderne - Scientifique II" , III" , IV" Alliance française

Formation d'adultes Raccordements aux écoles officielles Orthographe - jour - soir
Etudes surveillées

I ÉCOLE MODERNE I
Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS
Commerce - Technique - Hôtelière Allemand - anglais dès 3* et 4" Préprofessionnelles

Infirmière - Carrières féminines français - italien Apprentissages: PTT - CFF - Douanes

Une expérience de 28 années dans la formation de secrétaires qualifiées, bilingues - trilingues.
Seule école privée de Neuchâtel adaptée au programme officiel des classes secondaires.

51126-88



Des puces plein la tête
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NEUCHÂTEL HiGH TECH

En terre neuchâteloise, royaume du minus-
cule, la puce est souveraine. Ses vassaux sont
ingénieurs et fouillent les entrailles de la
science. Pierre-René Beljean, 42 ans, est l'un
d'eux. Comme nombre de Neuchâtelois, il
s'est lancé à fond dans l'électronique. Une
passion.

Q

récision, innova-
tion, esprit d'ou-
verture: en pays
de Neuchâtel,
ces qualités ont
permis à l'indus-
trie de miser,
après la crise

horlogère, sur la microélectronique.
La renommée du Centre suisse
d'électronique et de microtechni-
que (CSEM), sis au chef-lieu canto-
nal, dépasse les frontières helvéti-
ques. La formation que dispensent
les écoles techniques ou l'Université
sont reconnues loin à la ronde. Et
les entreprises foisonnent, naissent
de l'esprit inventif d'ingénieurs neu-
châtelois ou débarquent de l'étran-
ger par le biais du service de la
promotion économique pour s'im-
planter dans une région que l'on
nomme déjà la «Silicon Valley» de
la Suisse.

Précis, innovateur, ouvert: Pierre-
René Beljean, ingénieur ETS en élec-
trotechnique, fait partie de ces
Neuchâtelois qui parlent puces et
circuits-intègres sans jamais se las-
ser. Originaire de La Neuveville, âgé
de 42 ans, directeur d'une petite
entreprise à Valangin, il a toujours
vécu dans le canton de Neuchâtel.
De même, il a toujours été attiré
par l'électronique:

— Une passion d'enfant... Dès
l'âge de dix ou douze ans, je me
suis intéressé au bricolage, aux pos
tes de radio, à toutes sortes d'appa
reils électriques.

Après une formation d'ingénieur
ETS au Locle — cinq ans et demi
avec trente étudiants au début de
l'enseignement et... six à son
terme — , Pierre-René Beljean tâte
directement de la pratique dans
une entreprise de Neuchâtel avant
de partir quelques années à Bienne
pour travailler dans une société
d'appareils de cinéma. Retour dans
le canton, ensuite, dans une entre-
prise de Marin, en section horlo-
gère, aux débuts de la montre élec-

tronique. Mais sentant le vent froid
de la crise se préparer à souffler sur
l'horlogerie de l'Arc jurassien, Pier-
re-René Beljean décide de se mettre
à son compte, dans l'importation et
la vente de matériel de cinéma.
Sortant ainsi du chemin de l'élec-
tronique qu'il regagne bientôt: en
1983, il crée Belval S.A., à Valangin.
Un défi?

— Disons que nous vivions une
période troublée. Dans les métiers
de l'horlogerie, chacun sentait que
l'a venir pouvait mal se présenter.
Les gens partaient tous azimuts,
quittaient les entreprises. Je suis
aussi parti avant que ça n'aille vrai-
ment mal.

Avec une petite équipe de trois
personnes (et demie!), l'ingénieur
monte alors sa propre entreprise,
qui occupe actuellement - ironie
de l'histoire — les locaux d'une
vieille fabrique de decolletage et de
pièces d'horlogerie. Il y construit
des appareils électriques «au sens
large» pour des industries de la ré-
gion neuchâteloise, ainsi que des
capteurs de position, instruments
qui mesurent des déplacements
électroniquement et de façon très
précise. Un autre domaine d'activi-
té de Belval est le solaire : construc-
tion de régulateurs (instruments
permettant de contrôler la charge
d'une batterie), collaboration avec
l'école d'ingénieurs du Locle, com-
merce et installation de panneaux
solaires. Une énergie d'avenir?

— Bien sûr. Mais le marché me
laisse un certain malaise. Il est assez
artificiel: jusqu 'à présent, ce sont
surtout des collectivités publiques
qui s'équipent en solaire, souvent
pour des raisons de prestige ou de
publicité. Mais cette énergie coûte
très cher, et le j our où il faudra
revoir les budgets à la baisse, le
marché s'effondrera. Les installa-
tions actuelles sont un peu des réa-
lisations-alibi.

Pour l'avenir, Pierre-René Beljean

mise sur ses capteurs électriques,
produits très précis sans grande
concurrence qu'il exporte dans
toute l'Europe grâce à un bureau de
vente français disposant d'agents
dans la plupart des pays voisins.
Certains appareils ont été exportés
encore plus loin, en Australie, en
Asie, et même...en Irak, où s'était
rendu le directeur de Belval il y a
deux ans environ: «Il ne reste peut-
être rien... », ajoute-t-il.

Mais quel est le regard que por-
tent les entreprises étrangères sur le
canton de Neuchâtel?

— Il est totalement inconnu!
tranche catégoriquement l'ingé-
nieur, qui dit avoir beaucoup

voyagé. Ici, on se gargarise un peu
trop. Si tout va bien, les entreprises
étrangères ont entendu parler de
l'Observatoire, pour autant que leur
domaine d'activités ait une relation
avec la mesure du temps. Et certa i-
nes sociétés très spécialisées con-
naissent peut-être le CSEM, EM Mi-
croélectronic ou Hasler microélec-
tronique, des entreprises particuliè-
res. Mais le canton de Neuchâtel,
dans son ensemble, est fort peu
connu.

Pierre-René Beljean avoue tout
de même que le nouveau créneau
neuchâtelois, la microélectroni-
que, n'est pas une sp écialité aussi
frag ile que ne l'était l'horlogerie

PIERRE-RENE BELJEAN — A Neuchâtel «on se gargarise un peu trop».
PIERRE-RENÉ BELJEAN — In Neuenburg nimmt man sich etwas zu wichtig. oig- M

d'avant la crise:

— L 'électronique est moins vul-
nérable car elle permet des applica-
tions dans des domaines très divers.
Si une crise se produit dans un
secteur d'activité, seul un petit
pourcentage du marché de l'élec-
tronique sera touché. Ceci contrai-
rement à l'horlogerie, qui ne consti-
tuait qu'un seul marché.

Pierre-René Beljea n participe en
outre à l'organisation d'une course
de bateaux solaires sur les lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat. Preuve
que la puce mène à tout...

0 Propos recueillis par
Françoise Kuenzi

Den Kopf voiler Chips
nn 

Neuenburg,
dem Kônigreich
der Winzigkei-
ten, ist der Chip
Kônig. Seine Un-
tertanen sind In-
genieure, die in
den Eingeweiden

der Wissenschaft herumwùhlen. Ei-
ner von ihnen ist Pierre-René Bel-
jean (42). Wie viele andere Neuen-
burger hat auch er sich der Elektro-
nik verschrieben. Und zwar mit Lei-
denschaft.

Pràzision, Innovation und Offen-
heit gegenùber Neuem : Mit diesen
Eigenschaften versehen, haben die
Neuenburger nach der Krise der
Uhrenindustrie voll auf die Karte
der Mikroelektronik gesetzt. Das
Ansehen des in der Kantonshaupt-
stadt gelegenen Zentrums fur Elek-
tronik und Mikroelektronik hat die
Landesgrenzen ùberschritten. Die
Ausbildung an den technischen
Schulen und der Universitàt ist
weitherum anerkannt. Mehr und
mehr Unternehmen profitieren vom
innovativen Geist der Neuenburger
Ingenieure. Sogar auslàndische Fir-
men lassen sien in dieser Région
nieder, die man bisweilen das «Sili-

con Valley» der Schweiz nennt.
Prâzis, innovativ und offen fur

Neues: Pierre-René Beljean, HTL-
Elektronik-lngenieur , ist einer jener
Neuenburger, welche die Sprache
der Chips mùhelos sprechen. Aus
La Neuveville BE stammend, hat der
42jà hrige Direktor eines Kleinunter-
nehmens in Valangin immer im
Kanton Neuenburg gewohnt. Seit
jeher hat ihn die Elektronik an-
gezogen.:

— Es war schon als Kind meine
Leidenschaft... Seit ich 12- oder
Ujàhrig bin, habe ich mich mit
dem Basteln von elektronischen
Dingen abgegeben.

Nach einer Ausbildung als HTL-
Ingenieur in Le Locle wagte Beljean
direkt den Sprung in die Praxis in
einem Neuenburger Unternehmen,
bevor er in Biel einige Jahre in einer
Firma arbeitete, welche sich mit der
Herstellung von Kino-Vor-
fùhrapparaten beschàftigte. Zurùck
in Neuenburg war er in einer Uhren-
firma in Marin angestellt, als die
elektronische Uhr noch in den Kin-
derschuhen steckte. Der kalte Wind
der Krise blies dann aber der Uhre-
nindustrie im Jurabogen ins Cesicht,
und Beliean beschloss, vor-

ûbergehend das Métier zu wechseln
und sich émeut der Kinobranche
zuzuwenden. Schon bald, 1983,
kehrte er zu seiner Elektronik zu-
rùck, indem er die Belval AG in
Valangin grùndete. Eine neue Her-
ausforderung?

— Ich wùrde sagen, dass wir uns
damais in einer problematischen
Zeit befanden. Jeder wusste, dass es
der Uhrenindustrie schlecht ging
und dass sich die Zukunft in dùste-
ren Farben pràsentierte. Die Leute
verliessen die Fabriken und suchten
ihr Gluck anderswo. Auch ich ver-
liess die Branche, noch bevor die
Krise vollends ausbrach.

Mit einem kleinen Team von
drei(einhalb) Angestellten baute der
Ingénieur sein eigehes Unter-
nehmen auf, welches — Ironie der
Geschichte — sich' in einem Ge-
bâude befindet, wo ehedem Be-
standteile fur die Uhrenindustrie
hergestellt wurden; Seither stellt die
Firma Pràzisionsinstrumente fur die
ôrtliche Industrie her. Auf der an-
deren Seite widmet sich die Firma
der Solarenergie, indem sie In-
strumente produziert, welche es er-
lauben, die Ladung einer Batterie

exakt zu messen. Das Unternehmen
steht auch in Kontakt mit der In-
genieurschule in Le Locle. Die Son-
nenenergie — eine Option fur die
Zukunft ?

— Sicher. Aber der Markt ist im
Moment etwas kûnstlich, das heisst,
es ist vomehmlich die ôffentliche
Hand, die sich — nicht zuletzt aus
Prestigegrùnden — der Solarenergie
widmet. Aber dièse Energie ist senr
teuer, und am Tag, wo cite Haus-
halte wieder in den roten Zahlen
sind, wird der Markt zusammenbre-
chen. Die heutigen Installationen
sind, wenn Sie wollen, eigentlich
Alibi-lnstallationen.

Fur die Zukunft setzt Beljean des-
halb auf seine elektronischen Mess-
gerâte, welche er in ganz Europa
absetzt und welche weitgehend
konkurrenzlos sind. Bestimmte Ap-
parate hat er sogar bis nach Austra-
lien und Asien geliefert — und nach
Irak. «Aber die sind wahrscheinlich
aile zerstôrt», fùgt er bei.

Wie beurteilen auslàndische Un-
ternehmen den Kanton Neuenburg?
- Neuenburg ist total unbe-

kannt, stellt Beljean fest, der viel
herumgekommen ist. Hier nimmt

man sich etwas zu wichtig. Die aus-
làndischen Firmen kennen besten-
falls das Observatorium — so sie
etwas mit Zeitmessung zu tun ha-
ben. Und gewisse spezialisierte Un-
ternehmen kennen vielleicht gerade
noch das Mikroelektronikzentrum,
EM Microelektronic oder Hasler Mi-
kroelektronik. Ailes in allem ist Neu-
enburg im Ausland wenig bekannt.

Pierre-René Beljean glaubt, dass
das Mikroelektronikgewerbe in
Neuenburg nicht so krisenanfàllig
ist wie die Uhrenindustrie.

— Die Elektronik ist weniger ver-
wundbar, weil sie in verschiedenen
Branchen zur Anwendung kommt.
Wenn eine Krise in einem bestimm-
ten Sektor ausbricht, berûhrt dies
nur einen kleinen Prozentsatz des
Elektronikmarkts. Demgegenûber
basierte die Uhrenindustrie nur auf
einem einzigenMarkt.

Pierre-René Beljean ist neben sei- ;
ner Arbeit als Unternehmer als Mit-
organisator von Solarboot-Rennen
auf dem Neuenburger-, Bieler- und
Murtensee tàtig - ein Beweis dafùr,
dass der Chip weit tràgt !

0 Interview: Françoise Kuenzi
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msSÊSBmmxmi OmWmm  ̂'̂ ÊÊÊÂY l" \* ." ¦" T -̂fi-Sĝ ËS
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Die Mitglieder des Gewerbevereins Stàfa
senden ihren Kolleginnen und Kollegen
am Neuenburgersee sowie allen Lese-
rinnen und Lesern des «Express» die
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Peter J. Bar, Bankier mit Kultur

_EEXPRESS Zuridisee-Zeitung 

EiN TYPISCHEU VERTRETER DER ZURCHER~<cGQLDKÙSTE>>

S

eter J. Bar fùhlt
sich an der Gold-
kùste zu Hause.
Als ganz junger
Vater zog er nach
Kùsnacht. Hier
war die Schule
fur die Kinder in

aus konnten seine
Tochter und die zwei Sôhne mit den
ôffentlichen Verkehrsmitteln leicht
die Kantonsschulen in der Stadt errei-
chen. Fur den Vater und Geschâfts-
mann ist die Stadt ebenfalls bequem
zu erreichen, «wenn die Verkehrs-
planer nicht zu viele Riegel bauen»,
wie er in einem Gespràch sagte. Kùs-
nacht bedeutet fur Bar auch, in einem
angenehmen Cebiet zu wohnen, ab-
seits vom Lârm der Stadt. Die Ge-
meinde am unteren rechten Zùrich-
seeufer bietet zudem fur ihn und
seine englische Frau Ray gute lokale
Einkaufsmôglichkeiten. «An der Gold-
kûste sind wir sehr gut bedient», er-
klàrte er.

Mit der Kultur
aufgewachsen

Zu Zurich hat Peter Bar enge Bezie-
hungen. Der 60jàhrige wuchs im

Stadtteil Fluntern als Sohn eines Ban-
kiers auf. Am Hang des Zùrichbergs
gelegen, ist Fluntern fur Bar «schon
fast die Goldkùste». Die Familie
pflegte viele Kontakte zu Malern, Bild-
nauern und Architekten. Er sei mit
der Kultur aufgewachsen, sagte Bar.
Darum ùbemahm er von seinem Va-
ter nicht nur den Beruf des Bankiers
als Mitinhaber der Bank Julius Bar &
Co. AG, sondern auch das kulturelle
Interesse. Er besucht oft das
Kunsthaus, das Theater und die Oper
in der Stadt. Er ist auch stolz auf das
betràchtliche Kultursponsoring der
Bank. Ûberhaupt ist Zurich fur Bar die
Heimat. Hier hat er seine Freunde,
hier trifft er seine Schulkollegen. Bar
bekennt denn auch, dass er sich noch
immer als Stadtzùrcher fùhlt. Und
Kùsnacht? Ist dièse reiche Seege- '
meinde fur ihn nur Wohnort? «Zurich
hôrt fur mich nicht an der Stadt-
grenze auf. Ich ziehe da keine Gren-
zen», meinte er im Gesprâch in sei-
nem Bùro in der Nâhe der Bahnhof-
strasse.

Von der Bôrse
«angefressen »

Als Mitglied des Ver-

waltungsratsausschusses der Bank Bar
ùbt Bar heutzutage eine Auf-
sichtsfunktion aus. Fur die tâglichen
Entscheidungen ist die Geschâftslei-
tung verantwortlich. Trotz dieser stra-
tegischen Position ist Bar aber immer
noch fasziniert von der Bôrse. Wàh-
rend seiner Ausbildung im Ausland
sollte er aile Abteilungen einer Bank
kennenlernen. Bei der Bôrse blieb er
aber hàngen; er war — in seinen
Worten — «angefressen» davon.
Wàhrend der nàchsten 34 Jahre wid-
mete er sich dem stândigen Auf und
Ab der Kurse, genoss die stàndige
Unsicherheit, was der nàchste Han-
delstag bringen wùrde: «Wenn nie-
mand weiss, was morgen ist, dann ist
das doch «sauglatt.» Als Ausgleich zur
grossen Hektik der Bôrse suent Bar in
Irland seine innere Ruhe. «Wenn man
so lange stândig am Drùcker ist, sieht
man vor lauter Bàumen den Wald
nicht mehr», erklârte er. «Nach zehn
Tagen Ferien geht man aber wieder
unvoreingenommen an die Sache.
Man beginnt von neuem bei Null.»

Sieht schwierige Zeiten auf die Ban-
ken zukommen: Peter J. Bar.

Peter J. Bar voit arriver des temps
plus difficiles pour les banques.

Reto Schneider

Wachsende
Verantwortung
gegenùber
den Mitarbeitern

Fur die Bank Bar, eine Privatbank,
die auf die Vermôgensverwaltung ei-
ner gehobenen Kundschaft und das
Wertschriftengeschâft spezialisiert ist,
sieht Peter Bar wie fur aile anderen
Schweizer Banken schwierigere Zei-
ten aufkommen. In den letzten Jahren
hat der Standort Schweiz enorm gelit-
ten. Aile Verànderungen waren nega-
tiv, keine positiv. Hauptgrund dafùr
ist neben einer Reihe von Nachteilen
(Stempelsteuer und wachsende admi-
nistrative Hindernisse) das zuneh-
mend négative Image der Schweiz
(Platzsp itz, Armeeabschaffungsinitia-
tive). Aber auch die auslàndische
Konkurrenz werde immer stârker. Fur
Bar ergibt sich daraus eine wach-
sende Verantwortung gegenùber den
Mitarbeitern: «Die Stube muss immer
gut geheizt sein, auch wenn es draus-
sen kalt ist.»

Um dièses Ziel zu erreichen, wer-
den die Schweizer Banken, so Bar, ihr
Serviceangebot fur den individuellen
Kunden ausbauen mùssen. Hier biete
die mehrsprachige Schweiz mit ihrem
grossen und guten Aus-
bildungsangebot noch einen eindeuti-
gen, starken Standortvorteil.

Gleichzeitig musse die Bevôlkerung
aber davon wegkommen, die Banken
und die Bankangestellten stàndig an-
zuprangern. Die Finanzinstitute auf
dem Platz Zurich beschâftigen rund
15 Prozent aller Zûrcher Arbeitneh-
mer; Institute und Angestellte kom-
men fur ùber 30 Prozent der Steuern
auf, welche Zurich zufliessen. Nicht
vergessen dùrfe man auch, so Bar, die
Bedeutung der Banken fur andere
Dienstleistungsbetriebe wie Restau-
rants, Kleider- und Blumenlâden so-
wie viele Fachgeschàfte : «Jeder
Bânkler ist in Zurich auch ein Konsu-
ment.»

O Robert Hangartner

Peter J. Bar: la culture à la banque

r r ••
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eter J. Bar s'est
établi à Kùsnacht
alors qu'il était
tout jeune père.
C'est dire s'il se
sent chez lui sur
la «Goldkùste»
zurichoise. Pour

se trouvait tout
près de la maison. Plus tard, sa fille et
ses deux fils ont pu joindre la ville et
l'Ecole cantonale grâce aux transports
publics. De Kùsnacht, la métropole
reste également aisément atteignable,
même pour l'homme d'affaires pressé
qu'il est. Peter J. Bar précise cepen-
dant: «Surtout lorsque les responsa-
bles de la circulation ne prévoient pas
trop de chicanes!». Kùsnacht, c'est
également un endroit agréable à vi-
vre, loin du bruit de la ville.

La commune de la rive droite du
lac de Zurich offre de nombreuses
possibilités d'achat, aussi bien pour
lui que pour Ray, son épouse d'ori-
gine anglaise. «Sur la Goldkùste, nous

sommes très bien servis», explique-t-
il.

Le poids de la culture
Peter J. Bar a toujours entretenu

des relations très étroites avec Zurich
Il a passé, il est vrai, son enfance de
fils de banquier dans le «Fluntern», un
quartier de la ville situé à flanc de
coteau du Zùrichberg. «C'était déjà
presque la «Goldkùste». La famille Bar
entretenait de nombreux contacts
avec le monde des arts (peintres,
sculpteurs, architectes): «J' ai grandi
dans un monde empreint de culture».
De son père, Peter a hérité non seule-
ment de la profession de banquier, de
la banque Julius Bar & Co S.A. qu'il
partage en copropriété, mais égale-
ment de son intérêt pour les arts.
Habitué des galeries, du théâtre et de
l'opéra, il est très fier de penser que
sa banque sponsorise généreusement
de nombreuses activités culturelles.

Zurich est bien l'endroit où Peter J.

Bar se sent à l'aise, chez lui. Il y a ses
amis, il y rencontre ses camarades
d'études et reconnaît qu'il a gardé
une mentalité d'homme de la ville.
Alors, Kùsnacht ne serait-elle qu'une
riche cité-dortoir? Réponse du ban-
quier interviewé dans son bureau
proche de la Bahnhofstrasse: «Zurich
ne s'arrête pas à la frontière de la
ville».

La bourse? Un sport !
Membre du comité du conseil d'ad-

ministration de la banque Bar, il
exerce essentiellement des fonctions
de surveillance, les décisions quoti-
diennes échéant à la direction. Ce-
pendant, malgré le fait qu'il occupe
une position stratégique, Peter J. Bar
reste fasciné par la bourse. Durant ses
séjours de formation à l'étranger, il a
eu l'occasion de découvrir chacun
des départements d'une banque. La
bourse l'a d'emblée passionné. Les 34
années qui ont suivi n'ont pas enta-
mé sa passion. C'est toujours avec le
même élan qu'il suit les courbes des
cours et se laisse titiller par le senti-
ment d'insécurité: «C' est extraordi-
naire de penser que personne ne
peut savoir de quoi sera fait demain».
L'Irlande lui permet de compenser
cette fébrilité et de retrouver une cer-
taine paix intérieure : «Lorsque que
l'on est soumis à une trop grande
tension trop longtemps, on ne voit
que les arbres qui cachent la forêt.
Dix jours de coupure suffisent à élimi-
ner les préjugés et à vous permettre
de recommencer à zéro».

Les employés,
des partenaires

La banque Bar, une banque privée,
est spécialisée dans la gestion de ti-
tres et de la fortune d'une clientèle
privilégiée. Pour l'avenir de cette ban-

que, comme pour toutes les autres
institutions suisses du même type, Pe-
ter J. Bar voit venir des temps diffici-
les: « Ces dernières années, la place
financière suisse a énormément souf-
fert. Tous les changements survenus
ont été négatifs, pas un seul ne s'est
révélé positif. La raison essentielle de
ce marasme - à côté d'une série
d'handicaps tels que le droit de tim-
bre, le poids grandissant des démar-
ches administratives - on doit la
chercher du côté de la baisse d'es-
time que subit la Suisse à l'étranger
(Platzspitz et sa drogue, initiative pour
l'abolition de l'armée). Il ne faut natu-
rellement pas passer sous silence la
concurrence étrangère, toujours plus
forte». C'est pourquoi, Peter J. Bar
pense que le sentiment de responsa-
bilité des dirigeants vis-à-vis de leurs
collaborateurs et employés doit s'in-
tensifier: «Il faut que la maison soit
bien chauffée, surtout lorsqu'il fait
froid à l'extérieur». Pour atteindre ce
but, les banques devront particulière-
ment soigner leur service individuel à
la clientèle. La Suisse, avec son multi-
linguisme, ses nombreuses possibilités
de formation, possède pour ce cas
bien précis des atouts de taille. Paral-
lèlement, la population devra égale-
ment apprendre à ne plus tirer sur les
banques et leurs collaborateurs. Il
faut en effet savoir que les instituts
financiers employent environ 15% de
la population active zurichoise. En-
semble, banques et employés de ban-
ques payent plus du 30% des impôts
qui se déversent dans les caisses de la
ville. Sans oublier le rôle que jouent
les banques dans d'autres secteurs
des services, à savoir par exemple, les
restaurants, les boutiques de mode,
les fleuristes: «Tout banquier n'est-il
pas par ailleurs un consommateur?».

0 Robert Hangartner

Un fort engagement social
Depuis 10 ans, Peter J. Bar est prési-
dent de la Garde aérienne suisse de
sauvetage (Rega). Il considère cet
engagement social d'une part
comme une heureuse digression à
son travail de banquier et, d'autre
part, comme un service rendu à la
société, un devoir moral: «L'être hu-
main n'a pas pour seule obligation
de payer ses impôts». Les connais-
sances professionnelles de Pe-
ter J. Bar dans le domaine bancaire
lui permettent de gérer une institu-
tion humanitaire selon les principes
de rentabilité de l'économie privée,
sans pour autant en évacuer la con-
notation sociale particulière: «En

cas de doute, nous tranchons tou-
jours en faveur du patient».

La Garde aérienne intervient en
moyenne environ 7500 fois par an-
née. Plus d'un million de donateurs
contribueront ces prochaines an-
nées à l'achat de 15 nouveaux héli-
coptères. Avec cet important inves-
tissement, la flotte aérienne de la
Garde suisse de sauvetage atteindra
la valeur de 150 millions de francs.
Des 150 à 200 employés, seul le
25% est occupé par des tâches
administratives, les trois quarts res-
tant étant des hommes de terrain,
/rh

Réflexions
autour du 700e

Bas 

de doute.'
Les Romands
fêtent le 700F
anniversaire
de la Confé-
dération avec
le cœur.
Nous, Aléma-

ont — si nous
le faisons — avec la tête. J'en
veux pour preuve la une d'un
quotidien de Suisse française qui
reproduisait un drapeau suisse
sur lequel figurait, en grosses let-
tres, la phrase suivante: «Hauts
les cœurs!». Cette façon de faire,
simple, spontanée, cordiale nous
échappe totalement. Nous ne réu-
slisons qu'à nous creuser la tête
en nous demandant quel pourrait
bien être le sens de cette fête et
s'il est opportun ou non de com-
mémorer un tel anniversaire. Agi-
rons-nous ainsi j usqu'à la fin de
l'année... ?

Certes, les sentiments ne se
commandent pas. Pas plus que ne
se dicte le patriotisme. Quelqu'un
qui ne ressentirait aucune vibra-
tion face à l'Etat ou ses institutions
ne serait pas pour autant un mau-
vais Suisse. C'est ici qu'intervient
la raison. Elle devrait nous per-
mettre de reconnaître la valeur
de notre pays. Derrière nous, 700
ans d'histoire avec ses hauts et
ses bas, ses moments de gloire et
d'ombre. Qu'en l'évoquant on
soit submergé d'émotion ou au
contraire envahi par la honte,
peu importe. Seuls les faits comp-
tent. Et que disent-ils? Qu'auj our-
d'hui, il existe un Etat dans lequel
nous nous sentons bien, malgré
tous ses défauts, qui nous permet
de nous réaliser en toute liberté.
La Suisse nous offre une prospéri-
té sans pareille dans le monde,
une harmonie ethnique que l'on
nous envie partout. Ce sont pour
ces conquêtes que nous devrions
être heureux de fêter le 700F anni-
versaire de la Confédération. La
reconnaissance est — on ne peut
le nier — une autre forme de
patriotisme.

O Peter I. Bar

Starkes soziales Engagement
Seit zehn Jahren ist Peter J. Bar Pré-
sident der Schweizerischen Ret-
tungsflugwacht (Rega). Er sieht diè-
ses soziale Engagement einerseits
als Ausgleich zu seinem Bankberuf,
anderseits als eine moralische Ver-
pflichtung, im gesellschaftlichen Ge-
fûge ein Amt zu ùbernehmen. «Der
Mensch hat mehr als nur die Auf-
gabe, Steuern zu zahlen», meinte
Bar. Sein Know-how der Bank befà-
hige ihn, auch und gerade eine hu-
manitâre Institution nach privatwirt-
schaftlichen Gesichtspunkten zu
fùhren, ohne die soziale Kompo-
nente zu tangieren: «Im Zweifels-

falle entscheiden wir immer fur den
Patienten.»

Die Rega fliegt jâhrlich ùber 7500
Einsâtze. Mehr als eine Million Gôn-
ner haben unter anderem dazu bei-
getragen, dass die Rega in den
nàchsten Jahren 15 neue Augusta-
Helikopter mit einem Wert von 100
Millionen Franken beschaffen kann.
Damit erreicht die gesamte Rega-
Flotte einen Wert von 150 Millionen
Franken. Von den 150 bis 200 Mitar-
beitern der Rega arbeiten nur 25
Prozent im administrativen Bereich;
der Rest ist «an der Front», /rh.

Gedanken zu
700 Jahren
Schweiz

H

ein Zweifel:
Die Romands
feiern das

lâum mit dem
Herzen, wir
Deutsch-
schweizer —
mit dem Kopf.

Auf der Frontseite einer welschen
Tageszeitung flattert die Schweizer
Fanne, und daruber steht in dlcken
Lettern «Hauts les cœurs!». Dièse
spontané, unkomplizierte, herzli-
che Art geht uns ab. Wir grûbeln
daruber nach, ob wir ûberhaupt
ein Jubilâum feiern sollen, wel-
chen Sinn das hat. Vielleicht so
lange, bis das Jubilâumsja hr vor-
ùber ist...

Nun, Gefûhle kann man nicht
befehlen, auch den Patriotismus
nicht. Und wenn einer seinen Staat
nicht lieben kann, weil er gegen-
ùber einer Institution keine Ge-
fûhle aufbringt, muss er deswegen
noch lange kein schlechter
Schweizer sein.

Denn da istj a auch noch der
Verstand. Dieser sollte uns immer-
hln dazu befàhigen, den Wert un-
seres Staates zu erkennen. Hinter
uns liegt eine 700jâhrige Ge-
schichte mit ihrem ganzen Auf
und Ab, mit ihren Glanzzeiten und
ihrer Schmach. Ob uns darob das
Herz hôher schlàgt oder ob wir
uns dafùr schâmen — Tatsache
bleibt, das heute ein Staatswesen
dasteht, in dem wir uns bei allen
Mangeln wohl fûhlen, frei bewe-
gen und entfalten kônnen. Die
Schweiz bietet uns einen Wohl-
stand, der seinesgleichen auf der
Welt sucht, eine weitgehende eth-
nische Harmonie, um die man uns
ûberall beneidet. Das sind Errun-
genschaften, fur die wir im Jubi-
lâumsjahr dankbar sein sollten.

Denn auch Dankbarkeit ist —
wer will es bestreiten — ein Stùck
Patriotismus.

0 Peter J. Bar



EEXPRESS Zurichsee-Zeitimg_
PQPTPAIT rVAPTIQTF

Ce n est certes pas un
hasard si la galerie de
Peter Fùrst et de sa
compagne, Liuba Ki-
rova, se nomme «Le
Virage». Ils l'ont ou-
verte à un tournant de
leur vie, au moment
où le Bâlois de cœur
et la Bulgare d'origine
sont venus faire œu-
vre de création dans
un hameau du canton
du Jura, à Séprais. Là
où la nature, la poé-
sie, les mythes et les
légendes font encore
si étroitement partie
de la vie.

H

eter Fùrst sculp-
teur et peintre,
musicien de jazz
(flûte) et fin gour-
met. Lorsque je
l'ai rencontré, à
Séprais, qu'il ha-
bite depuis près
t encore dans les

yeux la lumière des lanternes du Car-
naval. On peut avoir quitté Bâle, mais
pas le Carnaval.

«Pas trop épicé?». L'interview se dé-
roule autour de la préparation et de
la dégustation d'un excellent repas.
Aurait-il été gagné par ce trait de
caractère qu'on prête ordinairement
aux «Welsches»? Peter Fùrst ne con-
çoit de parler de sa vie de Suisse
alémanique intégré en pays romand
qu'autour d'une Donne table.

Séprais, pourquoi Séprais? Liuba et
Peter, s'ils communiquent sans parler ,
n'ont en commun qu'une seule lan-
gue, le français. Lorsqu'ils ont décidé
de vivre ensemble, ils ont choisi de
s'installer en Suisse romande. Dans
un pays qu'ils comprenaient et qui les
comprenait. Peu importait l'endroit.
C'est la maison qui a choisi le couple.
Et puis, Séprais, c'est pas trop loin de
Delémont. Et de Delémont à
Bâle...S'ils ont été bien acceptés? Oui,
d'un jour à l'autre. Peut-être que ça a
été plus facile pour eux, les artistes.
Liuba a dessiné les affiches du Mar-
ché-Concours de Saignelégier de
1991:

— Il faut dire que nous avions dé-
cidé dès le départ de nous intégrer.
Nous sommes arrivés en 78 au mo-
ment où tout changeait, tout bou-
geait. Un canton se créait. Nous
avions besoin de ce mouvement,
nous qui étions à un tournant de
notre vie. Le Jura ne pouvait que
nous comprendre, puisque tous les
trois, nous bouleversions nos existen-
ces.

«Servez-vous!». Je m'incline avec
bonheur, parce que c'est bon. Entre
deux coups de fourchette, Peter Fùrst
parle de la barrière qui existe entre les
deux cultures. A son avis, il est bien
réel, ce fossé des rôsti. Comment l'ex-
plique-t-il? Moins par la langue que
par le fait qu'ici, en Suisse romande,
on est tellement orienté vers la
France et qu'on ne prend pas la peine
de développer une identité propre.*Le
Suisse alémanique cherche, lui, à
créer une distance avec l'Allemagne:

— «L'Express» écrit dans la même

PETER FURST - ce Balois intègre dans le Jura (ici avec sa compagne, l'artiste
Liuba Kirova) ne conçoit de parler de sa vie de Suisse alémanique romandisé
qu'autour d'une bonne table.

PETER FURST — Ein Basler, der mit seiner Lebensgefâhrtm, der Kunstlerin
Liuba Kirova, im Jura heimisch geworden ist, spricht am liebsten bei einem
guten Essen von seinem Leben als Deutschsch weizer in der Romandie.
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langue que «Le Monde». Bien sûr, le
Bâlois achète «Der Spiegel». Mais, le
dialecte, s 'il nous isole, nous force
aussi à solidifier notre propre identité.
Nous ne pouvons nier nos racines
qu'au risque de nous perdre.

Peter Fùrst n'a pas touj ours vécu de
son art. Longtemps, il a été chef d'en-
treprise. La création, il n'a pu l'abor-
der véritablement qu'en éliminant
l'agenda des rendez-vous pour la ré-
flexion. La coupure s'est faite avec
son installation dans le Jura.

— Lorsque je suis arrivé à Séprais,
je parlais très mal le français. La vo-
lonté de m'aider, de me comprendre
de la part des Jurassiens était très
grande. Aujou rd'hui, je m'exprime
trop bien pour être excusé et pas
assez pour être vraiment compris
lorsque je ne trouve pas le mot exact.
C'est un signe d'intégration. C'est ici
que j e vis.

Le Bâlois! Un terme qui revient trop
souvent dans la conversation pour

être innocent. De la Suisse alémani-
que, Peter n'a gardé au cœur que
Bâle. Plus qu'une ville, elle est une
manière d'être, d'appréhender l'exis-
tence. Il suffit pour s'en persuader
d'analyser son carnaval.

«Encore un peu de dessert?» Une
douceur dans la vie de Peter que ce
carnaval. Pas un moment de débau-
che et d'excès comme ailleurs. Plutôt
un grand cabaret littéraire qui révèle
le coté critique, satyrique, voire cyni-
que de ses habitants. Il y partici pe
depuis 1948. Depuis 1959, il confec-
tionne chaque année une lanterne.
En fait Peter est devenu un Jurassien-
Bâlois. Parce qu'il peut puiser dans
ces... non, ses deux cultures tout ce
qu'il aime et tout ce dont il a besoin.

— La fraternité est la même,
qu'elle se partage autour d'un verre
de rouge ou d'un pot de bière. Mais il
faut la vouloir. Je me souviens de
notre installation. Je fêtais mes 45 ans
J'ai dessiné une affiche que j 'ai posée

à la laiterie du village, disant qu'il y
aurait dans mon ja rdin ce j our-là 45
bouteilles de bière à disposition de
ceux qui voudraient bien venir fêter
avec moi. Une manière bâloise de
faire à laquelle tout le village a ré-
pondu jusqu'au petit matin.

Aujourd'hui, le sculpteur pense plu-
tôt Europe. C'est pourquoi il a installé
son atelier à Montécheroux, en
France voisine.

Au moment du café, les yeux de
Peter Fùrst expriment un peu de cette
nostalgie qui s'installe insidieusement
au fond du ventre de tous ceux qui
vivent éloignés de leurs racines. Alors,
il se réfugie dans la musique. Celle
qu'il fait jaillir de sa flûte ou de ses
tubes de peinture, ou encore celle qui
fait grincer ses sculptures de métal...

<> Propos recueillis par
Ariette Emeh Ducommun

• Le 27 avril aura lieu à Zurich, à la
Galerie Frankengasse, le vernissage d'une
exposition consacrée à Peter Fûrst.

le suis un Jurassien !

Ich bin ein Jurassier!
Bs 

ist gewiss kein
Zufall, wenn die
Galerie von Peter
Fùrst und seiner
Gefâhrtin Liuba
Kirova «Wende»
heisst. Sie haben
sie an einem

Lebens erôffnet,
im Moment, als der im Herzen Basler
Gebliebene und die gebùrtige Bulga-
rin sich im Weiler Séprais bei Monta-
von im Kanton Jura niederliessen und
heimisch wurden. Da, wo die Natur,
die Poésie, die Mythen und Legenden
noch lebendig sind.

Peter Fùrst ist Bildhauer und Maler,
Jazzmusiker (Flôte) und last, but not
least Gourmet. Als ich ihn in Séprais
traf, wo er seit fast 13 Jahren lebt,
hatte er noch den Schimmer der Bas-
ler Fasnachtslaternen in den Augen.
Denn man kann Basel zwar verlassen,
aber die Basler Fasnacht kann man
nicht vergessen.

«Nicht zu stark gewùrzt?» Unser In-
terview findet wàhrend der Zuberei-
tung eines exzellenten Mahles statt.
Stimmt er dem Bild zu, das man ge-
wôhnlich von den Welschen entwirft?
Peter Fùrst kann nur im Rahmen eines
guten Essens ùber das Leben eines

¦ Deutschschweizers in der Romandie

philosophieren.
Warum gerade Séprais? Liuba und

Peter beherrschen nur eine Sprache
gemeinsam, Franzôsisch, wenn sie
sich verstàndigen wollen. Als sie be-
schlossen, zusammenzuleben, mach-
ten sie deshalb die Romandie zu ihrer
Heimat. Eine Gegend, die sie ver-
standen und die sie verstand. Der Ort
spielte keine grosse Rolle. Das Haus,
das sie fanden, war da schon wichti-
ger. Und dann ist Séprais nicht allzu
weit von Delsberg. Und von Delsberg
nach Basel ist es nur ein Katzen-
sprung ...

Sind sie in Séprais akzeptiert? Ge-
wiss, sozusagen ùber Nacht. Vielleicht
weil sie Kûnstler sind. Liuba hat die
Plakate entworfen fur den Marché-
Concours von Saignelégier 1991.
- Man muss sagen, dass wir uns

integrieren wollten. Wir kamen 1978,
zu einem Zeitpunkt, als sich ailes ân-
derte, als ailes in Bewegunggeraten
war. Ein neuer Kanton entstand. Wir
hatten dièse Bewegung nôtig, wir, die
wir j a ebenfalls an einer Wende stan-
den. Der Jura mùsste uns verstehen,
da wir schliesslich aile drei sozusagen
unsere Existenz aufs Spiel setzten.

«Beclienen Sie sich»! Ich sage nicht
nein, denn es ist ausgezeichnet. Zwi-
schen zwei Bissen spricht Peter Fùrst

von der Barrière, die zwischen den
beiden Kulturen bestehe. Seiner Mei-
nung nach existiert der Rôstigraben
wirklich. Wie erklàrt er sich das ? We-
niger wegen der Sprachunterschiede
als wegen der Tatsache, dass man in
der Welschschweiz sehr stark nach
Frankreich orientiert sei und man sich
zu wenig Mùhe gebe, eine eigene
Identitàt zu entwickeln. Die Deutsch-
schweiz dagegen suche, so Fùrst, Di-
stanz zu Deutschland.

— «L'Express» schreibe in der-
selben Sprache wie «Le Monde». Na-
tùrlich kaufe der Basler auch das Ma-
gazin «Der Spiegeh'. Aber der Dialek t,
auch wenn er uns isoliere, gebe uns
die Kraft, unsere eigene Identitàt zu
betonen. Wir leugnen unsere Wur-
zeln nur, wenn wir sie zu verlieren
dm h en.

Peter Fûrst hat nicht immer von der
Kunst gelebt. Er leitete lange Zeit eine
Unternehmung. Kreativ tât ig werden
konnte er nur, indem er seine Agenda
voiler Termine «wegwarf » und sich
Zeit zum Nachdenken nahm. Die
Schnittstelle in seinem Leben war der
Umzug in den Jura.
- Als ich nach Séprais kam,

sprach ich nur schlecht Franzôsich.
Der Wille von seiten der Jurassier, mir
zu helfen, mich zu verstehen, war

beispielhaft. Heute drùcke ich mich
zu gut aus, um entschuldigt zu wer-
den, und doch nicht gut genug, um
wirklich verstanden zu werden, weil
ich oft das treffende Wort nicht finde.
Das ist auch eine Art Intégration.

Basel ! Ein Ausruf, der wahrend des
Gesprâchs allzuoft wiederkehrt und
dabei seine Unschuld verliert. Von
der Deutschschweiz hat Peter Fùrst
hait nur Basel in seinem Herzen be-
halten. Viel mehr als eine Stadt ist
Basel fast eine Lebensart, eine Môg-
lichkeit, die eigene Existenz fest in
den Griff zu bekommen. Um das zu
begreifen, genùgt es, die Basler Fas-
nacht zu analysieren.

«Noch ein wenig Dessert»? Die Fas-
nacht ist ein Leckerbissen im Leben

. von Peter Fùrst , Im ûbrigen aber we-
der eine Prasserei noch ein Exzess.
Viel eher ein grosses literarisches Ka-
barett, das die kritische, satirische, ja
sogar manchmal zynische Seite der \
Basler enthûllt. Seit 1948 ist Fùrst da*-,
bei. Seit 1959 gestaltet er jedes Jahr
eine Laterne. Peter ist sozusagen ein
Jurassier-Basler geworden. Weil er aus
beiden Kulturen dasjenige entlehneri
kann, was er liebt und was er nôtig
hat.
- Die Brùderlichkeit ist dieselhe,

ob sie sich nun bei einem Clas Rot-

wein oder einem Humpen Bier etn-
stellt. Aber man muss sie wollen. Ich
erinnere mich der Tage, als ich in
Séprais ankam. Ich feierte meinen 45.
Ceburtstag. Ich hàngte im Milchladen
ein Plakat auf mit dem Hinweis, dass
in meinem Garten 45 Flaschen Bier
bereitstùnden fur diej enigen, die mit
mir feiern wollten. Typisch baslerisch
vielleicht. Das ganze Doit hat bis zum
frùhen Morgen mitgefeiert.

Fast 13 Jahre sind seither ver-
gangen. Der Bildhauer Fùrst denkt viel
an Europa. Aus diesem Grund hat er
auch sein Atelier in Montécheroux,
im benachbarten Frankreich, einge-
richtet. Beim Kaffee verraten Fùrsts
Augen ein wenig von je nem Heim-
weh, das sich heimtùckisch tief im
Bauch ail jener einschleicht, die von
ihren Wurzeln getrennt leben. So
flùchtet er sich naît in die Musik. Jene
Musik, die er aus seiner Flôte oder aus
seinen Farbtuben herausstrômen
làsst, oder auch jene, die seine Me-
tall-Skulpturen «zum Klingen bringt».

0 Interview :
Ariette Emch Ducommun

© Am 27. April findet in der Galerie Fran-
kengasse in Zurich die Vernissage einer Aus-
stellung statt , die dem Schaffen von Peter
Fûrst gewidmet ist.



Le passeport suisse
n'a plus la cote
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petit rectangle
rouge orné de la
croix blanche a
été, jusqu'en
1986, le passe-
port le plus de-
mandé du
monde. Pre-

mière place qu'il partageait notam-
ment avec le passeport américain.
Aujourd'hui, sa cote est en chute
libre. Du moins en ce qui concerne
l'Europe, et tout spécialement dans
les douze pays membres de la
Communauté.

Une constatation que ne partage
pas Ortrud Milos, d'origine alle-
mande, et qui est aujourd'hui ci-
toyenne suisse de Meilen. En 1989,
après la mort de son mari, elle pose
sa candidature à l'indigénat. Ceci
au moment même où les deman-
des en provenance de la CEE com-
mençaient sérieusement à s'essouf-
fler. Il suffit pour s'en convaincre de
consulter l'annuaire statisti que de la
Suisse, édition de 1991 : en 1982, il y
eut 8689 naturalisations. En 1989,
6445. La diminution est particulière-
ment frappante en ce qui concerne
les demandes en provenance d'Al-
lemagne: en 1982, 2229 Allemands
de l'Ouest reçurent un passeport
helvétique. En 1989, ils ne furent
plus que 1402.

Naturalisation: plus de
tolérance!

Comme les temps changent! Les
plus âgés parmi les adeptes des sal-
les obscures se souviendront du
film de Rolf Lyssy, «Les faiseurs de
Suisses». La moitié de l'Helvétie
croulait alors de rire en suivant les

péripéties d'un couple allemand,
candidat à la naturalisation sur la •
«Goldkùste» zurichoise. Le scénario
montrait comment ils obtenaient le
passeport tant désiré après une
suite sans fin de questions de la
part de fonctionnaires zélés,
questions auxquelles ils répondront,
couverts de sueur, avant d'aller fê-
ter leur nouvelle citoyenneté en dé-
gustant un buffet froid aux couleurs
et saveurs locales.

Ortrud Milos, née Gartner, ressor-
tissante de l'Allemagne occidentale,
secrétaire, établie à Feldmeilen, de-
viendra citoyenne suisse et de Mei-
len, sous réserve de l'approbation
de la commission instituée par le
Conseil d'Etat et moyennant une
taxe d'admission à l'indigénat. Telle
fut la directive que reçurent en
mars 1989 les citoyennes et ci-
toyens de la commune de Meilen
en vue de leur prochaine assemblée
communale.

Ortrud Milos ne connaît le film de
Lyssy que par ouï-dire. Lorsque je
lui ai raconté comment se déroulait
une naturalisation il y a une tren-
taine d'années, elle a eu de la peine
à me croire : visite de la police des
étrangers, contrôle des habitudes
de lecture, examen. La manière
dont s'est déroulée sa propre natu-
ralisation ne ressemblait en rien à
cette forme d'inquisition. En outre,
Ortrud aime à préciser qu'elle s'est
sentie acceptée et intégrée bien
avant de devenir citoyenne de ce
pays. Avec une seule différence:
elle ne possédait ni les droits de
vote ni ceux d'éligibilité. Ortrud Mi-
los insiste: «Rien ni personne ne
m'a empêchée de m'épanouir en

Suisse. Grâce a mon indépendance
financière — j 'ai occupé de nom-
breuses années un poste de secré-
taire de direction chez Alusuisse -
j'ai même eu l'occasion, avec l'aide
de mon mari, de favoriser la forma-
tion de quelques jeunes gens».

Europ éen ou Suisse?
Cette baisse d'attractivité du pas-

seport suisse a bien sûr ses raisons.
Les ressortissants des douze pays
de la Communauté européenne
comptent bien, à partir du 1er ja n-
vier 1993, pouvoir circuler libre-
ment à travers ces pays, voire

Ortrud Milos est née dans la Ruhr et
arriva en Suisse en 1963.

Ortrud Milos ist im Ruhrpott geboren
und kam 1963 in die Schweiz.
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Après le travail sur écran au bureau, Die Bùroarbeit inmitten von Compu-
une séance de jogging régulier, sur tern verlangt nach Abwechslung,
les hauteurs de Meilen. dazu gehôrt regelmâssiges Joggen

am Pfannenstiel, dem Meilemer
» Hausberg.

même choisir leur lieu de travail et
d'établissement. A l'heure actuelle
leurs diplômes permettent déjà des
privilèges que n'ont pas les déten-
teurs d'une maturité fédérale, la-
quelle ne donne pas accès aux uni-
versités de la Communauté. Ortrud
Milos le sait bien, elle qui travaille
depuis plusieurs années à l'Institut
d'informatique théorique de l'Ecole
polytechnique fédérale. Elle pense
pourtant que tout changera bien-
tôt.

La Suisse doit avoir
confiance en elle

Elle ajoute une pensée. Une ré-
flexion entendue également de la
part de nombreux étrangers qui
connaissent bien et apprécient la
Suisse: «Nous avons perdu, sans rai
son, toute confiance en nous, tout
sentiment de notre propre valeur».
Et elle montre, d'un geste de la

main, la fenêtre de son apparte-
ment de Meilen: «Ce lac, ce pay-
sage font partie de moi et je me
sens bien ici. Cela compte beau-
coup. J'ai adhéré à un parti politi-
que parce que nulle part ailleurs les
citoyens jouissent d'autant de
droits. Lorsque je désire en connaî-
tre la teneur exacte, je reçois toutes
les informations nécessaires de mon
parti. Je peux exprimer librement
mes idées. Doit-on sacrifier quel-
ques-uns de ces droits à l'Europe?
Une question à laquelle il est néces-
saire de réfléchir en pesant bien le
pour et le contre. Si l'Europe de
demain se développe selon le mo-
dèle de la Suisse — je pense par là
surtout à la solidarité - avec une
juste répartition des pouvoirs, la
question d'une adhésion ne se po-
sera plus. Pas plus que ne se posera
celle du passeport. »

O Eva Schroeder

Der Schweizer Pass ist nicht mehr so begehrt
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Ber 

rote Schwei-
zer Pass, bis
1986 weltweit
neben dem
amerikanischen
einer der be-
gehrtesten Aus-
weise, bùsst an

Attraktivitàt ein, zumindest fur Eu-
ropàer und besonders fur Bùrgerin-
nen und Bùrger aus einem der zwôlf
EG-Staaten.

Allerdings gilt das nicht fur die
ehemalige Deutsche und heutige
Meilemerin Ortrud Milos. Sie be-
warb sich 1989, nach dem Tod ihres
Mannes, um das Schweizer bzw.
um das Meilemer Bùrgerrecht, zu
einer Zeit, als die Einbùrgerungsge-
suche von EG-Staatsangehôrigen
spùrbar abnahmen. So verzeichnet
das Statistische Jahrbuch der
Schweiz von 1991 fur das Jahr 1982
8689 ordentliche Einbùrgerungen.
Seither sank die Zahl auf 6445 Ein-
bùrgerungen im Jahr 1989. Ganz be-
sonders augenfàllig ist die Abnahme
der Einbùrgerung deutscher Staats-
angehôriger. 1982 stellte die
Schweiz an ehemalige Deutsche
2229 Passe aus. Inzwischen môch-
ten sich immer weniger unserer
nôrdlichen Nachbarn in Eidgenos-
sen verwandeln lassen, 1989 nàm-
lich nur noch 1402 Personen.

Heute ist man bei der
Einbùrgerung toleranter

Wie sich die Zeiten doch ândern :
Eifrige Kinogànger werden sich
noen an den Film von Rolf Lyssy
«Die Schweizermacher» erinnern.
Die halbe Schweiz krùmmte sich
vor Lachen ùber das begùterte
deutsche Ehepaar an der Zùrcher
Goldkùste, das nach angst-
schweisstreibenden Befragungen
durch Behôrdenmitglieder endlich

das ersehnte Bùchlein mit einem
kalten Buffet in den Schweizer Lan-
desfarben feierte.

«Ortrud Milos geb. Gartner, deut-
sche Staatsangehôrige (BRD), Sekre
tarin, wohnhaft in Feldmeilen, wird
vorbehâltlich der Erteilung des Kan-
tonsbùrgerrechts durch die vom
Regierungsrat eingesetzte Kommis-
sion gegen Bezahlung einer Ge-
meindeeinbùrgerungsgebûhr in das
Bùrgerrecht der Gemeinde Meilen

Seit zwei Jahren ist Ortrud Milos
Schweizerin. Doch schon vorher ar-
beitete sie, eine Auslânderin, als Insti-
tutssekretârin an der Eidgenôssischen
Technischen Hochschule, einem
Bundesbetrieb.

aufgenommen.» So lautete die Wei-
sung der Gemeinde Meilen, die im
Màrz 1989 an die Meilemer Stimm-
bùrgerinnen und -bùrger zuhanden
der Gemeindeversammlung ver-
schickt worden war.

Ortrud Milos kennt den «Schwei-
zermacher»-Film nur vom Hôrensa-
gen. Gesehen hat sie ihn nicht. Als
ich ihr erzàhlte, wie sich noch vor
ungefàhr 30 Jahren hierzulande eine
Einbùrgerung abspielte, mit frem-

Depuis deux ans, Ortrud Milos est
Suissesse. Pourtant, bien avant sa na-
turalisation, elle travaillait en tant
qu'étrangère commme secrétaire
d'Institut à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich

denpolizeilichem Augenschein, mit
Ûberprùfung der Lektùre und mit
einer staatsbùrgerlichen Befragung,
konnte sie das kaum glauben. Ihre
eigene Einbùrgerung spielte sich
ûberhaupt nicht mehr im «in-
quisitorischen» Stil ab. Ausserdem,
so betont sie immer wieder im Ge-
sprâch, fùhlte sie sich schon vorher
akzeptiert. Der einzige Unterschied
sei die Unmôglichkeit gewesen, zu
stimmen und zu wahlen.

Ortrud Milos pràgt den schônen
Satz : «Es hat mich in der Schweiz
nichts und niemand daran gehin-
dert, mich persônlich zu entfalten.
Aufgrund meines finanziell unab-
hàngigen Erwerbslebens — ich war
viele Jahre lang Direktionssekretàrin
bei der Alusuisse — war es mir
môglich, zusammen mit meinem
Ehemann, mehreren jungen Men-
schen zu einer guten Schul- und
Berufsausbildung zu verhelfen.»

EG-Freizùgigkeit kontra
Schweizer Pass

Die abnehmende Attraktivitàt des
Schweizer Bùrgerrechts hat nahelie-
gende Grùnde. Vor allem An-
gehôrige aus EG-Staaten rechnen
damit, dass sie ab 1. Januar 1993 frei
innerhalb der zwôlf Mitgliedlânder
herumreisen und frei ihren Wohn-
und Arbeitsplatz wahlen dùrfen.
Schon jetzt geniessen EG-Studien-
und Lehrabschlùsse mehr An-
erkennung innerhalb der EG und
ôffnen grôssere Môglichkeiten als

beispielsweise die Eidgenôssische
Matura, die nicht zum Studium an
einer auslàndischen EG-Hochschule
berechtigt. Auch Ortrud Milos, die
seit ein paar Jahren am Institut fur
Theoretische Informatik der ETH ar-
beitet, weiss das. Doch glaubt sie,
das ândere sich bald.

Mehr schweizerisches
Sel bstbewusstsei n

Sie fùgt eine auch von Aus-
làndern, die unser Land gut kennen
und schàtzen, gemachte Beob-
achtung an: «Das Selbst-
bewusstsein ist uns abhanden ge-
kommen, wozu wir wirklich keinen
Crund haben. Schauen Sie», und sie
zeigt mit einer Handbewegung zum
Fenster ihres Meilemer Wohnzim-
mers, «dieser See, dièse Landschaft,
sie ist Heimat, wo ich mich wohl
fùhle. Das zàhlt. Ich bin in eine.
politische Partei eingetreten, weil
nirgendwo sonst die Bùrgerin so
viele direkte Volksrechte wahrneh-
men kann. Wenn ich mich mit den
demokratischen Rechten aus-
einandersetzen will, erhalte ich in
der Parteiversammlung die nôtigen
Informationen. Ich darf meine Ideen
dort direkt einbringen; Ob man
dièse in der Schweiz môgliche di-
rekte Auseinandersetzung zugun-
sten eines Europàischen Staaten-
bundes aufgeben soll, bleibt zu dis-
kutieren und sorgfàltig abzuwâgen. ;
Wenn sich das «Europa von mor-
gen» nach dem Modellcharakter
der Schweiz - damit meine ich das
«Fùreinander-Einstehen» — mit ge-
recht verteilten Machtverhàltnissen
entwickelt, sind die Eingliedèrung
und damit die Passfrage sicher
keine grossen Fragen mehr.»

O Eva Schroeder



Confiance en la Suisse et ouverture
à l'Europe
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Le peuple suisse doit avoir confiance dans ses propres forces démocra
tiques. Le 700e peut être l'occasion d'un redémarrage positif , pour
autant qu'il ne soit pas considéré comme un anniversaire statique qui
empêche la réflexion. C'est en substance ce que le conseiller fédéral
René Felber a déclaré au directeur-rédacteur en chef de « L'Express ».
Le patron de notre diplomatie a reçu le représentant des deux jour-
naux dans son bureau du Palais fédéral, éclairé des lumières du
f>rintemps. Felber l'Européen, Felber le Neuchâtelois, entend par ail-
eurs rassurer les Suisses quant aux conséquences d'une éventuelle
intégration à la Communauté européenne. Il est optimiste au sujet de
l'esprit d'ouverture de ses concitoyens et s'agissant de la cohésion
entre les différentes régions linguistiques.
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- La cohésion de la Suisse, nation
basée sur la volonté, a souvent été
favorisée par des événements exté-
rieurs. La disparition ou le recul de
certaines menaces en Europe et la
consolidation des possibilités nouvel-
les des Nations Unies font apparaître
des envies d'ouverture qui pourraient
ressembler à des mouvements centri-
fuges. Le moment est donc choisi, à
l'occasion du 700', pour apprendre
aux Suisses à se redécouvrir et à re-
découvrir les autres Suisses, qui ne
pensent pas tout à fait comme eux,
qui appartiennent à un autre groupe
culturel. Le 700' doit être l'occasion
d'échanges, de remise en cause criti-
que mais obj ective.

- Comment jugez-vous l'état
d'esprit helvétique actuel, alors que
l'anniversaire de la Confédération est,
d'une part , l'occasion de le revivifier
et que, d'autre part, le climat est
encore marqué par les traces des «af-
faires»?

- Nous recherchons la perfection.
Tout doit être parfaitement clair.
C'est tout à l 'honneur du peuple
suisse et de ses représentants.

Il est vrai que ces «affaires » ont
montré qu 'il pouvait y avoir des fau-
tes, des erreurs, des absences de con-

trôle. Ça c'est grave. Je crois cepen-
dant que c'est surmontable. La
preuve est que, sans modifier la
Constitution, nous pouvons pallier à
ces problèmes, remettre de l'ordre. Je
trouverais toutefois dommage que
l'on se croie obligé de faire de l'auto-
flagellation permanente. Le peuple
suisse doit avoir confiance dans ses
propres forces démocratiques et dans
sa volonté d'améliorer la situation,
comme une loi est amendée en cas
de nécessité.

— Le 700" peut-il être l'occasion
d'un redémarrage positif?

— Oui, j e  le crois, pour autant que
l'on admette que le 700' n'est pas un
anniversaire statique qui empêche la
réflexion. Le 700' est là pour jete r un
regard sur ce qui s 'est fait, saluer ce
qui a été positif et s 'engager à résou-
dre les problèmes. Le thème de l 'uto-
pie signifie : la Suisse n'est-elle pas
capable d'aller plus loin encore?

— L'intérêt pour les manifestations
à venir s'annonce-t-il bon?

— Oui, parce qu'on ne peut pas
systématiquement nier l'engagement
du peuple suisse et le respect que
celui-ci voue à son pays.

— Les Suisses ont parfois de la
peine à suivre la rapidité des change-
ments qui interviennent s'agissant de
la place de la Suisse en Europe et
dans le monde. Certains sont enthou-
siastes vis-à-vis d'une intégration plus
poussée avec l'Europe communau-
taire, d'autres se montrent réservés ,
voire franchement inquiets. Mais tous
se demandent ce qui va changer

pour eux. Pouvez-vous les rassurer?

— Totalement. Premièrement
parce qu'il n'y aura pas d'intégration
sans la volonté clairement exprimée
de la majorité du peuple suisse, qui
détient le pouvoir de dire oui ou non.
Tous nos concitoyens, vous et moi.
Deuxièmement, parce que nous te-
nons compte de l'histoire et des
structures très particulières de notre
pays avant de l'engager. Troisième-
ment, parce que personne en Europe
n'a l'intention de détruire la Suisse et
de la diviser en petites parcelles. Au
contraire, dans le cadre d'une inté-
gration plus générale, l'Europe a be-
soin d'une Suisse forte et unie, qui
continue son développement. Qua-
trièmement, dans n'importe quel
groupe d'Etats, chacun de ceux-ci ex-
prime son histoire, sa tradition et sa
volonté politique, en tenant compte
de l'interdépendance entre tous les
Etats. Le même phénomène s'est pas-
sé avec la Suisse de 1848: les cantons
n'ont pas disparu. Enfin, est-il néces-
saire d'ajouter que notre destin dé-
pend de la volonté de chaque Suisse?

- D'une manière générale, êtes-
vous fondamentalement optimiste
sur l'ouverture des Suisses face à l'Eu
rope et sur la cohésion de l'opinion
entre les différentes régions linguisti-
ques?

- On pouvait émettre des crain-
tes il y a encore un ou deux ans. Les
questions précises posées, les discus
sions, la prise de conscience de l 'in-
terdépendance déjà existante de la
Suisse avec tous les Etats européens,

FELBER L'EUROPEEN - «Il n'y aura DER EUROPÀER FELBER - «Es wird
pas d'intégration sans la volonté clai- keine Intégration geben ohne den
rement exprimée de la maj orité du klar ausgedrùckten Willen einer
peuple suisse, qui détient le pouvoir Mehrheit des Schweizer Volkes, wel-
de dire oui ou non». ches die Môglichkeit hat, j a  oder

nein zu sagen. asl

les contrats que nous avons passés
avec la Communauté, les règles que
nous appliquons dans notre droit et
qui sont issues de la Communauté
parce que nous avons simplement
voulu les intégrer, le fait que depuis
deux ans déjà nous vérifions si cha-
que loi est compatible avec le droit
européen, et nous le faisons souverai-
nement, tout cela a amené l'opinion
publique à se montrer moins parta-
gée entre opinions pour et contre,

selon les régions linguistiques.

Personnellement, j 'ai fait la décou-
verte de Suisses provenant de toutes
les régions qui sont véritablement in-
téressés par l'Europe et qui me disent:
«Mais enfin, nous sommes quand
même des Européens, vous n'allez
pas nous isoler!» Ce sentiment existe.
Petit à petit, il est en train de pénétrer
chacun.

0 Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

Vertrauen in die Schweiz
und offen fur Europa
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Schweizervolk
sollte seinen de-
mokratischen
Krâften Ver-
trauen schenken.
Die 700-Jahr-Feier
bietet die Môg-
lichkeit zu einem

neuen Anlauf, wenn man gewillt ist,
darin nicht nur ein Geburtstagsfest ,
sondern einen Anlass zu erkennen,
der zum Nachdenken anregen soll.
Dies sagte Bundesrat René Felber in
einem Gespràch mit dem Direktor
und Chefredaktor des «Express», das
der Chef der Schweizer Diplomatie
mit dem Vertreler der beiden Zeitun-
gen in seinem vom ersten Frùhlings-
ficht durchfluteten Bùro im Bundes-
haus gefùhrt hat. Als ûberzeugter Eu-
ropâer trat der Neuenburger Felber
ùberdies Bedenken im Hinblick auf
eine éventuelle Intégration der
Schweiz in die Europâische Gemein-
schaft entaegen. Er sei optimistisch,
was die Oifenheit der Schweizer und
den Zusammenhalt zwischen den
verschiedenen Sprachregionen be-
treffe, sagte Felber weiter.

- Michail Gorbatschow hat vom

gemeinsamen europàischen Haus ge-
sprochen. Wie sieht es mit dem Un-
terhalt des Schweizer Hauses im j u b i -
làumsjahr aus?

- Der Zusammenhalt der Willens -
nation Schweiz ist oft von àusseren
Ereignissen gefôrdert worden. Das
Versch winden oder zumindest das
Zurùckgehen gewisser Bedrohungen
in Europa und die Konsolidierung der
neuen Môglichkeiten der Vereinten
Nationen haben bestimmte zentrifu-
gale Tendenzen zutage gefôrdert. Das
700-Jahr-Jubilâum ist eine gute Cele-
genheit fur die Schweizer, sich selbst
und diejenigen Schweizer wieder zu
cntdecken, die eine andere Meinung
haben oder aus einem andercn Kul-
turkreis stammen. Der 700-Jahr-Ce-
burtstag muss Môglichkeiten des
Austauschs und des kritischen, aber
objektiven Infragestellens bieten.

Wie beurteilen Sie den Zustand
der Schweiz in einer Zeit, wo uns das
lubilàum zum einen Gelegenheit gibt ,
die helvetischen Eigentûmlichkeiten
wieder aufleben zu lassen, wo aber
zum andern noch immer Spuren der
sogenannten Affâren sichtbar sind?

— Wir itrnhen immer nach der

Perfek tion. Ailes muss stets klargere-
gelt sein. Das gereicht dem Schwei-
zervolk und seinen Vertretern zur
Ehre. Die «Affâren» haben demgegen-
ùber gezeiqt, dass es auch bei uns
Fehler und mangelnde Kontrolle gibt.
Das ist und bleibt schlimm. Trotzdem
glaube ich, dass die Problème iiber-
windbar sind. Beweis dafùr ist die Tat-
sache, dass wir die Problème ohne
Verfassungsânderung lôsen und wie-
der Ordnung schaffen kônnen. Ich
finde es indessen schade, stândig in
Selbstbezichtigung zu machen. Das
Schweizervolk muss in seine demo-
kratischen Kràfte ebenso Vertrauen
haben wie in seinen Willen , Remedur
zu schaffen.

; .

- Kônnte die 700-Jahr-Feier Anlass
dazu sein, einen neuen Anlauf zu
nehmen?

- Ja, sofern man eingesteht dass
die 700-Jahr-Feier einen nicht am
Denken hindern dari. Die Feier ist
dazu da, ein Auge auf das zu werfen,
was bisher geleistet wurde, das Posi-
tive zu wùrdigen und die bestehen-
den Problème einer Lôsung zuzufùh-
ren. Das Thema «Utop ie» weistgenau
darauf hin : Kann die Schweiz nicht

noch weitergehen als bisher?

— Lâsst sich das Interesse fur die
kommenden Veranstaltungen gut an?

— Ja, weil man das Interesse und
den Respekt der Schweizer fur ihr
Land nicht systematisch negieren
kann.

— Die Schweizer haben bisweilen
Mùhe, der Geschwindigkeit der Ent-
wicklungen zu folgen, welche sich bei
der Suche der Schweiz nach ihrem
Platz in Europa und in der Welt erge-
ben. Die einen treten enthusiastisch
fur eine weitgehende Intégration der
Schweiz in die EG ein, andere zeigen
sich reservierter oder gar beunrunigt.
Gemeinsam aber ist allen die Frage,
was sich fur sie àndern wird. Kônnen
Sie sie beruhigen?

— Ganz und gar. Erstens, weil es
keine Intégration gibt ohne den Wil-
len der Mehrheit des Schweizervol-
kes, welches die Môglichkeit hat, j a
oder nein zu sagen. Dièse Môglicnkeit
haben aile Schweizer, Sie und ich.
Zweitens, weil wir der Geschichte
und den besonderen Strukturen un-
seres Landes Rechnung tragen. Drit-
tens, weil niemand in Europa die Ab-
sicht hat, die Schweiz zu zerstôren
und sie in kleine Parzellen aufzuteiten.
Im Gegenteil, im Rahmen einer wei-
tergehenden Intégration braucht Eu-
ropa eine starke und einige Schweiz.
Viertens: Jeder Staat einer Staaten-
gruppe, wie dièse auch immer aus-
sehen môge, drùckt seine Geschichte,
seine Traditionen und seinen politi-
schen Willen aus, stets im Wissen um

die gegenseitige Abhàngigkeit und
Verflochtenheit der Staaten unterein-
ander. So war es auch 1848 in der
Schweiz: Die Kantone sind nicht ver-
sch wunden. Und schliesslich: Ist es
notwendig zu sagen, dass unser
Schicksal vom Willen eines jeden
Schweizers abhàngt?

— Ganz allgemein: Sind Sie opti-
mistisch im Hinblick auf die Offnung
der Schweiz gegenùber Europa und
gegenùber dem Zusammenhalt zwi-
schen den einzelnen Sprachregionen?

- Vor ein bis zwei jahren war en
solche Befùrchtungen noch da. Aber
die Diskussionen, die pràzisen Fragen,
die gestellt wurden, das Bewusstsein
der bereits bestehenden gegen-
seitiqen Abhàngigkeit der Schweiz
und der europàischen Staaten, die
Vertrâge, die wir mit der EG ab-
geschlossen haben, die Regeln, die
wir in unser em Recht freiwilligan-
wenden und die von der EC her kom-
men, die Tatsache, dass wir seit zwei
Jahren bereits prûfen, ob die Gesetze
«europakompatibel» sind - ail das
hat dazu getùhrt, dass die ôffentliche
Meinung weniger stark aus-
einandergeht, auch zwischen den
Sprachregionen. Persônlich habe ich '
die Edahrung gemacht, dass die
Schweizer aus allen Regionen inter-
essiert sind an Europa und mir sagen:
«Immerhin sind wir Europàer una wol-
len uns nicht isolieren. » Dièse Mei-
nung ist allmàhlich weit verbreitet.

0 Interview : Jean-Luc Vautravers


