
Aînés: rôle
important à jouer

L'allongement de la durée de la vie,
l'amélioration de l'état de santé de la
population en général, ont entraîné une
augmentation importante du nombre
des retraités. Et la retraite devient une
période clé de la vie, une sorte de nou-
veau départ davantage qu'un simple
repos bien mérité. Le mouvement
Vieillesse aujourd'hui et demain (VAD),
entend se baser sur ce constat fonda-
mental pour redonner aux personnes
âgées un rôle actif dans la société et
susciter une prise de conscience de
l'importance de ce phénomène.
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ISRAËL-OLP/ Pour la première fois, des bannis de l 'Inti fada rentrent chez eux

LE BAISER - Un Palestinien expulsé d'Israël en 1970 prend congé de son meilleur ami: il fait partie d'un
groupe d'une cinquantaine de personnes autorisées à rentrer nier dans les territoires occupés. Israël a
également , à cette occasion, autorisé pour la première fois le retour de Palestiniens impliqués dans la
guerre des pierres. Cette mesure, qui aura «plus d'impact que des mois de négociations», a souligné un
membre éminent de l'OLP, intervient alors que l'armée israélienne a commence à transférer son quartier
général de Gaza dans une nouvelle base. Les deux parties pensent n'être plus très loin d'un accord sur le
déploiement de la police palestinienne à Gaza et Jéricho, bien que la date du 13 avril, fixée pour l'entrée
en vigueur de l'autonomie, ne pourra sans doute pas être respectée. epa

• Lire ci-contre notre commentaire «Le trouble» Page 5

Expulsés de retour
i &—

Par Guy C. Menusier
Près de sept mois
se sont écoulés
depuis la poignée
de main Arafat-
Rabin sur la pelou-
se de la Maison-

Biancne, consécration aes accords
israélo-palestiniens paraphés le
19 août dernier à Oslo. Tout cela
pour arriver aujourd'hui au début
d'une ébauche d'application, tout
ce temps pour parvenir, provisoi-
rement, à ce maigre résultat,
voilà qui paraîtra bien décevant.
Aux Palestiniens d'abord, d'où la
progression enregistrée ces der-
niers mois dans les territoires
occupés par le mouvement inté-
griste Hamas.

Pourtant, on ne s'étonnera pas
trop de cette laborieuse mise en
œuvre des .accords d'Oslo. Les
contorsions du gouvernement
israélien montrent assez son
embarras. Si l'opinion israélienne

.avait accueilli avec une relative
satisfaction mêlée d'incrédulité
l'annonce des accords bipartites,
c'est parce que ces textes fixaient
un cadre général et posaient des
principes, certes audacieux, mais
sujets à interprétation. On le vit
bien par la suite, quand les auto-
rités israéliennes tâchèrent d'en
restreindre la portée. Aujourd'hui
encore, elles traînent les pieds.

Mais, poussé dans ses retran-
chements, le gouvernement Rabin
éprouve maintenant la force des
principes auxquels il a souscrit.
De théorique, la question des
colonies de peuplement est deve-
nue un enjeu bien réel et qui
touche au cœur de la probléma-
tique sioniste.

A Oslo, les deux parties avaient
accompli un pas considérable
l'une vers l'autre. En reconnais-
sant Israël et en acceptant l'option
Gaza-Jéricho, les Palestiniens met-
taient une croix sur un rêve histo-
rique, celui de refonder la
Palestine de leurs ancêtres. De
leur côté, les Israéliens renon-
çaient au mythe consubstantiel à
leur nation et à leur foi, celui du
Grand Israël. Ils acceptaient
d'avoir à terme un Etat palestinien
au centre d'Eretz Israël.

Il n'est dès lors pas surprenant
si, aujourd'hui, ceux qui incarnent
le mieux cette idée d'Eretz Israël,
les colons, ces croisés du sionisme,
renâclent quand ils ne se dressent
pas les armes à la main contre le
nouveau cours des choses.

Qu on ne s y trompe pas, cette
attitude rencontre une assez large
compréhension dans la popula-
tion israélienne, bien au-delà des
milieux réputés extrémistes.
L'armée elle-même connaît des
états d'âme. Le premier ministre
Yitzhak Rabin doit donc manœu-
vrer au plus juste.

Yasser Arafat en est bien
conscient, lui qui, non sans risque
politique, n'a pas cherché à
«exp loiter» à fond le massacre
d'Hébron. S'il paraît se contenter
d'un Etat croupion encore en
devenir, beaucoup d'Israéliens
s 'interrogent: et si c'était Arafat
qui avait fait la bonne affaire?
Malgré les actuelles frustrations
palestiniennes.

0 G. C. M.

Le trouble

L'année 1993
vue par la police

Un mois et demi après la police can-
tonale, la police de la ville de Neuchâtel
vient de faire le bilan de l'année 1993.
On y découvre que, du point de vue de
la sécurité - ou de l'insécurité -,
Neuchâtel ne vit et n'évolue pas très dif-
féremment du reste du canton. Mais
aussi que la police locale s'adapte aux
réalités de l'époque. Elle a par exemple
doublé le nombre de missions consa-
crées à la lutte contre le trafic et la
consommation de stupéfiants, qui reste
un de ses «objectifs primordiaux» pour
1994.
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Vacances
musicales
pour 35 jeunes

Ils ont entre 10 et 20 ans. Ils vien-
nent de Cornaux, de Cressier, du
Landeron, de La Neuveville, de
Lamboing. Ils sont élèves dans un corps
de musique et ont sauté à pieds joints
dans l'offre qui leur était faite par
Michel Fellmann et Roland Simonet:
vivre une semaine de musique aux
Cluds dans le Jura vaudois et dont
l'aboutissement sera un grand concert
donné vendredi 15 avril au Centre sco-
laire de Cressier. Beaucoup de pain sur
la planche mais succès assuré vu le
sérieux de la préparation.
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Le choc est rude
NATURE/ L'hiver après le printemps

LE VAL-DE-RUZ HIER SOUS LA NEIGE - Le retour du froid et des flocons
jusqu'en plaine n'a pas passé inaperçu après la météo printanière qui
avait régné la semaine dernière. Le week-end pascal a été plutôt agité
pour la voirie. Quant à la nature et aux cultures, bien que précoces,
elles semblent avoir assez bien tenu le choc. Mais les spécialistes neu-
châtelois, notamment les arboriculteurs soucieux de la fécondation des
fleurs, s'accordent à dire qu'il ne faudrait pas que le thermomètre reste
trop longtemps trop bas. Pierre Treulhardl-jS
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Claude Frey:
retour

d'Ukraine

CLAUDE FREY - Le conseiller
national porte un regard pessi-
miste sur l'autre Europe. asl

Le premier tour des élections
législatives en Ukraine s'est déroulé,
il y a dix jours, sous le contrôle de
200 observateurs de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE). Le conseiller natio-
nal Claude Frey (rad/NE) était du
nombre. De retour en Suisse, il
répond aux questions de Stéphane
Sieber. Une analyse sévère: l'Europe
occidentale, affirme-t-il, est en train
de perdre une occasion unique de
bâtir des ponts solides avec l'Europe
de la misère.
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La citoyenne
Chantai de France

RENCONTRE

Celle que «Point de Vue» baptise avec un frémisse-
ment d'exaltation «la princesse rebelle», la cadette
des filles du comte de Paris, s'est lancée dans la poli-
tique. Chantai de France, en se prononçant pour une
cohabitation harmonieuse de la République et de la
Monarchie, des Français et des étrangers, est vite
apparue comme une «royaliste moderne», porte-dra-
peau d'un syncrétisme qui ne plaît pas à tout le mon-
de, y compris dans le grand monde. Elle persiste et
signe *.
Par Thierry Oppikofer

Garantir la République, mieux
répartir les richesses, raffer-
mir la tolérance, «reprendre

le grand mouvement .de 1789» -
selon la formule du duc d'Orléans
-, la princesse n'y va pas de main
morte. Son père, irrité par son dis-
cours de février 1992, a-t-il réagi à
son livre de février 1994? «Il n'a
pas fait de commentaire, ce qui est
très bon signe chez lui , sourit
Chantai de France. Quant à ma
mère, elle m'a demandé si toutes
ces idées étaient bien de moi, ajou-
tant qu'elle ne me connaissait pas
sous ce jour-là! Je l'ai rassurée;
c'est bien le cas. D'autres membres
de la famille, comme mon cousin
Siméon de Bulgarie, m'ont félicitée.
Des gens, dans la rue, sont venus
me serrer la main. Mais certaines
personnes n'ont pas apprécié, bien
sur».

Les gens de l'Action française ,
par exemple, qui se voient repro-
cher les «énergies perdues et les
fidélités perverties, les violences et
les inepties dont les traces sont
longues à effacer». Ou d'autres
monarchistes peu sensibles à
l'opportunité d'émancipation d'une
princesse parlant au nom de la
famille de France. L'auteur leur
répond posément: ,«La t loi salique
concerne seulement la transmis-
sion de la couronne (...). Pouç ma
part , j' ai dit et écrit que je ne
remettais pas en cause les règles de
succession en vigueur dans la
famille de France, mais que per-
sonne ne pouvait m'empècher de
parler. Ma seule rébellion consiste
à faire tranquillement usage de
mes libertés civiques».

Au-delà des nostalgies
Et Chantai de France d'ajouter:

«Certains ont encore la nostalgie
de la féodalité. Il faut évoluer ,
vivre au XXe siècle». Son projet de
société, visant à concilier l'élargis-

sement de la démocratie, la garan-
tie de la République , l'ouverture
sur le monde et la présence d'un
arbitre, d'un fédérateur comme un
Juan Carlos en Espagne ou un
Albert de Belgique, se veut au-des-
sus des partis. Même si l'appel à la
tolérance et l'engagement en faveur
de la femme d'une princesse de
France ont suscité un énorme écho
médiatique, peut-on être optimiste
sur la réalisation de cette réconci-
liation nationale, deux cents ans
après la Terreur? «Rien n 'est
jamais définitif. Les générations
qui viennent sauront peut-être sai-
sir cette chance. En tout cas, la
monarchie ne pourra jamais reve-
nir par la force».

Pas de «carte Pasqua»
Princesse et citoyenne donc ,

Chantai de France, qui n 'a pas
hésité à travailler deux mois dans
un restaurant pour rendre service
à sa belle-mere, mené de front vie
de famille, obligations de son rang,
rencontres «en confiance» avec
François Mitterrand et activités
politiques. L'Etat républicain, s'il
lui accorde une bienveillance intri-
guée - sa dame de compagnie ,
l'autre semaine à Genève , était
curieusement fonctionnaire au
Ministère du commerce extérieur
-, ,ne lui concède pas beaucoup de
ces privilèges... qu 'elle refuserait
probablement.

En effet , habitant Neuilly,
Chantai de France faisait potentiel-
lement partie des heureux bénéfi-
ciaires de la célèbre carte d'identi-
té infalsifiable dite «carte Pasqua»,
introduite dans cette commune
pilote. Mais la princesse de France
a dû renoncer: née à l'étranger, de
parents en exil, les papiers à four-
nir afin de prouver sa nationalité
française auraient été trop longs à
se procurer!

T. O.
* «Princesse et citoyenne», éditions

Jean-Claude Lattes.

Le changement
dans la continuité
INCERTITUDE POLITIQUE ET SOCIALE EN ROUMANIE

Le président Ion Iliescu brouille encore une fois les cartes. L'entrée des nationa-
listes au gouvernement, qui semblait acquise au mois de février, a été repoussée
par un remaniement qui porte sur la nomination de quatre nouveaux ministres.
La crise entretenue par la pression nationaliste est provisoirement désamorcée.
Par Mirel Bran

Les temps changent vite en
Roumanie. En février dernier,
l'entrée des nationalistes au

gouvernement semblait acquise, les
syndicats allaient paralyser l'activi-
té économique et l'opposition
dénonçait les extrémistes qui
allaient conduire le pays à la catas-
trophe. Un mois après , l'adage
selon lequel le pire n'est jamais cer-
tain s'est une nouvelle fois vérifié.
Tout le monde vient en effet d'être
pris à contre-pied par Ion Iliescu
qui, brouillant encore un peu plus
les cartes, est venu rappeler à ceux
qui l'avaient oublié qu'il demeure
une redoutable «bête politique».

Son dernier coup remonte au 6
mars, lorsqu'il a procédé à un rema-
niement ministériel restreint que
chacun s'acharne aujourd'hui à
interpréter mais qui lui a permis de
gagner un peu de temps. Résultat de
ce remaniement: les nationalistes
campent toujours devant la porte du
gouvernement, les salariés mena-
cent mais tardent à passer à l'action
et l'opposition cherche une nouvelle
fois ses marques. Le président
Diescu joue peut-être sur le court
terme mais, au moins , la crise
entretenue par plusieurs mois de
rumeurs sur un éventuel change-
ment de gouvernement est provisoi-
rement désamorcée.

Nouveaux ministres
,n n ; ni -.:î'v i- .> h 91 I

Concrètement, le remaniement a
porté sur la nomination de nou-
veaux ministres à la Défènsd ,
l'Intérieur, la Justice et- les
Transports. Tous sont issus de
l'administration roumaine et sont
peu marqués politiquement, à
l'exception d'un d'entre eux, séna-
teur PDSR (Parti de la démocratie
sociale de Roumanie, la formation
de Ion Iliescu).

L'élément présenté comme «prin-
cipal» par le président concerne la
nomination d'un civil, pour la pre-
mière fois depuis 1989, à la tête du
Ministère de la défense. Gheorghe
Tinca y remplace le général Nicolae
Spiroiu. Les trois autres nouveaux
venus sont un sénateur PDSR nom-
mé au Ministère de l'intérieur, ain-
si que deux «indépendants» au
Ministère de la justice et aux
Transports.

L'arrivée de M. Tinca en lieu et
place d'un militaire répond aux
recommandations formulées par le
Conseil de l'Europe afin que la
Roumanie «s 'aligne sur les pra-
tiques occidentales», a souligné Ion
Iliescu. Artisan du rapprochement
militaire roumain avec les struc-
tures de défense occidentales, le
général Spiroiu est généralement
considéré comme un réformateur.
Celui-ci affirmait toutefois, quelque
temps avant d'être remplacé, que
l'armée roumaine n'était «pas enco-
re prête» à être dirigée par un civil.

L'opposition s'est empressée de
dénoncer le départ du général
Spiroiu. «Le gouvernement a cédé au
chantage des nationalistes», a esti-
mé Corneliu Coposu, président du
Parti national paysan-chrétien
démocrate (la principale composan-
te de l'opposition). M. Spiroiu avait
en effet été attaqué violemment par
les ultra-nationalistes du parti
Remania Mare (La Grande
Roumanie) aux yeux desquels il
avait commis l'imprudence de s'en
prendre au conservatisme de cer-
tains généraux. Le pouvoir avait
d'ailleurs pris, publiquement, la
défense de son ministre.

Mais , coïncidence ou pas,
quelques semaines après ces inci-
dents, le général Spiroiu quitte à
présent le gouvernement pour aller
représenter son pays auprès de
l'OTAN à Bruxelles. Un poste qui,
par ailleurs, ne saurait être perçu
comme un «placard».

Sur le plan politique, le remanie-
ment du 6 mars a soulevé d'autres

interrogations quant a son efficaci-
té. La rétrogradation des anciens
ministres n'est pas non plus une
mise à l'écart, puisque à l'exception
du général Spiroiu, on les retrouve
à des postes de conseillers ou de
secrétaire d'Etat aux côtés des nou-
veaux nommés. La presse se pose
d'ailleurs des questions en titrant:
«La montagne présidentielle
accouche de petites souris» ou bien
encore «Un remaniement qui ne
résout rien».

¦

Elections anticipées?
De fait , ce changement est une

énigme. On ne peut toujours pas
dire si le gouvernement penche à
gauche ou à droite. Celui-ci demeu-
re en effet «monocolore», comme l'a
souligné le premier ministre
Nicolae Vacaroiu , c'est-à-dire

construit autour du seul Parti de la
démocratie sociale de Roumanie, la
formation présidentielle. Le problè-
me pour dégager une majorité par-
lementaire stable reste donc entier.

Les partis nationalistes et les ex-
communistes sont maintenus contre
leur gré hors du gouvernement et
leurs négociations avec le PDSR
sont bloquées. Le revirement du
pouvoir semble autant dû aux réac-
tions négatives venues plus ou
moins discrètement de l'étranger
qu'à celles issues des rangs même
du PDSR. Il n'empêche que les par-
tis extrémistes conservent toujours
leur pouvoir de pression au
Parlement où ils demeurent en posi-
tion charnière pour soutenir le gou-
vernement ou le mettre en difficulté.

Les relations avec l'opposition
pourraient également se ressentir
du remaniement. «Le PDSR à perdu
une p artie de la conf iance de l'oppo-
sition», affirme amsi 1 ancien pre-
mier ministre Petre Roman ,
oubliant pour l'occasion que cette
confiance était toute relative! Le
leader du Parti démocrate reproche
à la formation au pouvoir son ini-
tiative alors que des discussions
sont toujours en cours avec l'oppo-
sition pour mettre au point un
«pacte national» destiné à sortir le
pays de la crise. «Je ne sais pas  quel
sera l'avenir de ces discussions», a
ajouté M. Roman.

La situation paraît donc bloquée.
A tel point que l'idée d'organiser
des élections législatives anticipées
gagne du terrain, y compris parmi
des membres éminents de l'actuelle
majorité , comme Adrian Nastase,
président exécutif du PDSR. Cette
solution comporte également sa
part d'incertitude. Nul ne sait ,
notamment, quelle nouvelle confi-
guration parlementaire en sorti-
rait. Par ailleurs, la campagne élec-

torale ne manquerait pas de pertur-
ber à nouveau le cours de la réfor-
me. La Roumanie ne peut sans dou-
te pas se permettre un tel luxe,
mais ce choix risque pourtant de
s'imposer. La signification de ce
remaniement gouvernemental ne
peut s'analyser que dans ce cadre,
et la nomination d'hommes «sûrs»
aux ministères clés de l'Intérieur
et de la Justice serait très utile
pour préparer d'éventuelles élec-
tions législatives.

Flottement syndical
A ce climat d'incertitude poli-

tique s'ajoute la pression des syn-
dicats. Celle-ci se confirme malgré
le flou persistant qui entoure
l'action des organisations syndi-
cales, affichant un jour une unité
d'action qui, le lendemain, vole en

éclats pour mieux se reformer
ensuite.

Dernier avatar: la CNSLR-Fratia
et le Cartel Alfa , après s'être
déchirés, se sont retrouvés le 28
février pour une journée de grève
générale commune. Selon ces deux
principales confédérations du
pays, leur appel aurait été suivi
par plus de deux millions de per-
sonnes. Mais d'autres sources ont
fait état d'une moindre participa-
tion, et depuis la rentrée de sep-
tembre 1993, les mineurs ont cessé
plusieurs fois le travail et il ne se
passe par un jour sans qu'une usi-
ne soit en grève.

Parallèlement, on perçoit peu de
signes capables de désamorcer cette
crise sociale. Les syndicats ont
contesté le remaniement, arguant
du fait que les ministères décidant
de la réforme économique n'avaient
pas été touchés, et les discussions
ouvertes au lendemain de la grève
sont au point mort. Les syndicats,
qui continuent de réclamer
l'indexation des salaires, expriment
leurs revendications en dollars. Ils
revendiquent notamment l'établis-
sement d'un salaire minimal à 80
dollars (contre 38 actuellement) et
d'un salaire moyen à 120 dollars
(contre 80) afin de rattraper la perte
de 40% du pouvoir d'achat depuis
1990.

Dans le même temps , sous le
regard vigilant des bailleurs de
fonds internationaux, le gouverne-
ment s'est engagé dans une poli-
tique d'austérité qui ne lui permet
pas de satisfaire ces demandes. La
tension monte, donc, et les syndi-
cats menacent, une nouvelle fois ,
«de Barrer les routes et de bloquer
les frontières» . En attendant soit
que le front social «explose», soit
que le soufflé retombe...

M. B.

ION ILIESCU - Le président roumain demeure une redoutable «bête
polit ique» . ap

MEDIASCOPIE
Algérie: face
à la barbarie

[...] Le combat pour la démocratie
et la citoyenneté [en Algérie] n'est-il
pas, précisément, celui de ne pas
céder à la tentation des dérives sui-
cidaires? Qu'est-ce qui nous distin-
guerait alors de la barbarie si nous
devions lui emprunter ses moyens?
Questionnement douloureux à
l'heure où l'intégrisme armé fait le
forcing dans le meurtre, comme s'il
s'agissait d'une bataille finale , et où
la société cherche encore les termes
et les moyens politiques de son
expression. Si les groupes armés
multiplient les exactions contre la
population et en font l'enjeu princi-

pal de leur combat haineux , ils
démontrent, chaque jour davantage,
leur isolement. Sur le terrain, l'effi-
cacité retrouvée des services de
sécurité confirme la volonté réaffir-
mée de l'Etat , par la voix de
Liamine Zéroual et celle de Réda
Malek, de combattre, sans relâche,
le terrorisme.

Reste le dialogue politique, forcé-
ment difficile et de plus en plus
désespérant devant le silence hon-
teux , face aux crimes, de partis
totalement absents du terrain des
luttes , sourds à la souffrance de
leur peuple, aveugles, mais néan-
moins comptables devant l'Histoire.

Abdelkrim Djilali
«Algérie Actualité»
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Tradition et neutralité respectées
CASQUES BLEUS SUISSES/ Les partisans dévoilent leur credo en vue du 12 j uin prochain

m a création d'un corps de casques
1 bleus suisses est conforme à la

neutralité, se situe dans la tradition
de la politique des bons offices, consti-
tue une marque de solidarité interna-
tionale et est financièrement suppor-
table. Telles sont les thèses défendues
hier à Berne par le comité «Oui à un
engagement volontaire de casques
bleus suisses», fort de près de 140
parlementaires fédéraux. Objectif
avoué: convaincre une majorité de ci-
toyens et remporter la bataille du 12
juin prochain.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Friedrich Traugott Wahlen, Max Pe-
titpierre, Jean-Jacques Rousseau, Albert
Schweitzer, Henri Pestalozzi, Henri Du-
nant: c'est en appelant en renfort moult
figures marquantes de l'histoire suisse
que les partisans ont sonné, hier à Ber-
ne, le rassemblement des volontaires
prêts à défendre bec et ongles la loi sur
la création de casques bleus helvé-
tiques. Coprésidé par les conseillers aux
Etats Josi Meier (PDC/LU), Ernst Ruesch
(PRD/SG) et Bernhard Seiler (UDC/SH)
ainsi que par les conseillers nationaux
Lili Nabholz (PDR/ZH), Martin Bundi
(PS/GR), Otto Hess (UDC/TG), Anton
Keller (PDC/AG), Jacques-Simon Eggly
(lib/GE) et Francis Matthey (PS/NE), le
comité a décrété la mobilisation généra-
le contre les référendaires. Lesquels
comptent des alliés dans pratiquement
tous les partis politiques et bénéficient
de l'appui logistique de la redoutable
Action pbur une Suisse indépendante' et
neutre (ASIN), proche de Christoph Blo-
cher. .'M ..

Pour gagner la grande bagarre au
12 ju in prochain, il Faudra imprégner le
peuple des thèses soutenues par Kaspar
Villiger, chef du Département militaire
fédéral (DMF), et qui lui avaient permis
de trouver une très confortable assise
parlementaire. Le hic, c'est que pour
contrer la très efficace machine de guer-
re de l'ASIN, le comité, qui dispose de
l'appui unanime du comité central de la
Société suisse des officiers, ne peut guè-

re compter que sur lui-même. Et sur la
bonne volonté des médias...
- Nous n'avons pratiquement aucun

moyen financier à disposition, constate
Ernst Ruesch. Et s'adressant aux journa-
listes présents: Nous ne pourrons mal-
heureusement pas contribuer à relancer
le marché des annonces dans la presse
écrite; nous comptons donc sur vos ar-
ticles, gratuits, pour faire passer le mes-
sage.

Présent, compris.

Argent bien investi
A propos de' gros et de petis sol)£,

Ernst Ruesch démonte le mythe de
casques bleus ruineux pour une Confé-
dération empêtrée dans une méchante
tempête budgétaire. Le prix d'un corps
de 600 volontaires mis à la disposition
de l'ONU? Environ 58 millions de
francs pour la mise sur pied, puis 18
millions par an. Au cas où ces soldats
seraient engagés, il en coûterait 79 mil-
lions par an. Une addition «suppor-
table», selon le conseiller aux Etats thur-
govien, puisque ne représentant que
0,14% du budget 1994. Ou 1,14% de

celui du DMF. Ou 4,9% de la somme
consacrée à l'aide au développement.
Et de toute manière, envoyer des
casques bleus pour éviter que ne se dé-
clenchent des conflits provoquant l'exo-
de des populations civiles, c'est faire
des économies:
- Il y a actuellement en Suisse 9000

réfug iés de l'ex-Yougoslavie, qui coûtent
135 millions de francs par an aux can-
tons. Comme la Confédération dépense
un milliard par an pour les requérants
d'asile, les sommes consacrées aux
casques bleus seront un bon investisse-
ment.

Moins pragmatique, mais tout aussi
enthousiaste, Martin Bundi souligne lui

. i, . . .  i . . ¦. |. ,
aussi I étroite imbrication qui lie sécurité
de la Suisse et paix sur le plan interna-
tional. Pour cette raison, outre qu'elle
compte depuis toute éternité des person-
nalités qui œuvrent pour les droits de
l'homme, l'aide humanitaire et la justice
sociale, la Suisse en tant qu'Etat a tou-
jours apporté sa contribution à une
meilleure sécurité collective: création de
la Croix-Rouge, participation à la So-
ciété des Nations de 1919 à 1938, rôle

de Genève en tant que plaque tournante
de la diplomatie internationale, activité
débordante au sein de la Conférence
pour la sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE)... Pour Martin Bundi, la
politique des bons offices sera perpé-
tuée par l'envoi de casques bleus
suisses. Petit rappel, au passage: un tel
envoi ne se fera que sur la base d'un
contrat entre l'ONU et la Suisse - le
Conseil fédéral sera libre de rappeler
en tout temps son contingent - et avec
l'accord de toutes les parties. Pas ques-
tion, donc, de mission du genre «Resto-
re hope» en Somalie.

Un pas vers l'ONU?
Les casques bleus suisses sont-ils com-

patibles avec la neutralité et la non-ap-
partenance à l'ONU? Oui, oui, trois fois
oui, répond Bernhard Seiler! Et de rap-
peler que l'expédition de bérets bleus
en Corée ou le service sanitaire en Na-
mibie n'ont jamais posé le moindre pro-
blème. Mieux: le fait que la Suisse,
neutre, soit absente de l'organisation
politique de l'ONU est perçu, du côté
de New York, comme une garantie
d'objectivité. Raison pour laquelle,
d'ailleurs, les casques bleus d'autres
pays neutres - Autriche, Finlande, Suè-
de - sont unanimement appréciés. Et de
poursuivre:
- Le maintien et la promotion de la

paix dans une région en crise et, par-
tant, une contribution à l'allégement de
la misère humaine sont clairement com-
patibles avec la neutralité. Sur le plan
politique comme sur le plan Juridique.

Une manière de forcer la main au
peuple suisse pour qu'il dise oui'ê une
éventuelle adhésion à l'ONU? Que nen-
ni, s'indigne Jacques-Simon Eggly:
- Ceux qui prétendent cela doutent

de leur capacité de persuasion! Le 12
j uin, le peuple pourra se prononcer sur
les casques bleus: cela n'a rien à voir
avec une entrée à l'ONU. Et à supposer
qu'un j our le Parlement décide d'adhé-
rer à l'ONU (ce que j e souhaite), c'est le
peuple, à nouveau, qui décidera. Notre
démocratie directe n'est pas une méca-
nique incontrôlable!

0 P.-A. Jo

COMITE AU FRONT - De droite à gauche: Martin Bundi (PS/GR),
Jacques-Simon Eggly (Lib/GE), Ernst Ruesch (PRD/SG) et Josi Meier
(PDC/LU). scherlenleib-key

Notre avenir se joue à l'Est
ELECTIONS EN UKRAINE/ Observateur suisse, le conseiller national Claude Frey témoigne

P

imanche 27 mars s'est déroulé le
premier tour des premières élec-
tions législatives de l'Ukraine sou-

veraine. La consultation a eu lieu en pré-
sence de 200 observateurs envoyés par
la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE). Parmi les dou-
ze observateurs suisses figuraient trois
Neuchâtelois: Gilles Carbonnier, fonctio-
naire fédéral, Jean Cavadini, conseiller
aux Etats libéral et Claude Frey,
conseiller national radical. Ce dernier
répond aux questions de «L'Express».

- Claude Frey, l'Ukraine est-elle de-
venue une véritable démocratie?
- // est prématuré de l'affirmer. Ce

qui est sûr, c'est que le gouvernement
de Kiev a eu la volonté de conduire cor-
rectement ces premières élections démo-
cratiques du pays. Il n'y a rien eu à re-
dire sur le déroulement des opérations.
Bien sûr, on peut critiquer le fait que les
députés sortants qui se représentaient
aient été trop favorisés, disposant par
exemple - contrairement à leurs concur-
rents - d'un temps de parole illimité à la
télévision et à la radio. On a aussi vu
des électeurs glisser dans l'urne les bul-
letins de toute la famille. Et puis, dans
les zones russophones, la documenta-
tion n'était disponible qu 'en ukrainien,
ce qui a troublé les esprits. Mais, comp-
te tenu des énormes pesanteurs du pas-
sé, on peut considérer, comme la CSCE
l'a fait, que ces élections ont été cré-
dibles et sont valides.
- Quelles impressions rapportez-

vous de l'Ukraine?

- C'est un pays complètement dévas-
té! En 1990, l'indépendance a été vou-
lue comme un moyen de vivre dans des
conditions meilleures que celles de
l'URSS. Mais c'est exactement l'inverse
qui s'est produit. L'inflation atteint au-
j ourd'hui entre 40 et 60% par mois et
les salaires, qui sont misérables, ne sui-
vent pas. Un ouvrier gagne l'équivalent
de 50 centimes par j our - c'est le prix
d'un litre d'essence. L'Ukraine est très
dépendante de la Russie, notamment
pour l'énergie que Moscou facture dé-
sormais aux cours mondiaux. Le résul-
tat, c'est la paralysie de l'économie et
même le retour au troc. Les deux pôles
de ce pays grand comme la France sont
Kiev, la capitale, et Kharkov, distant de
500 kilomètres. Eh bien, figurez-vous
qu'entre ces deux très grandes agglo-
mérations, le trafic routier est pratique-
ment nul!
- En vient-on à regretter l'ancien ré-

gime?
- La réponse est nuancée selon les ré-

gions. A Kharkov, dans l'est, on parle
russe et on a gardé les habitudes sovié-
tiques: les partis qui ont remporté les
élections sont ceux qui prônent le rap-
prochement avec la Russie. A Lviv, dans
l'ouest, ce sont au contraire les partis
nationalistes et les partisans du rappro-
chement avec l'Europe occidentale qui
ont gagné. Cela met en évidence un
réel risque d'éclatement.

On peut aussi craindre aue l'Ukraine,
tout en conservant un semblant de souve-
raineté, soit happée dans un processus
de finlandisation. Cela serait grave, par-

ce que cela pourrait inaugurer une nou-
velle ère de bipolarisation de l'Europe.

Que faire?
- Dans ces conditions, que peuvent

et que devraient faire l'Europe en gé-
néral, la Suisse en particulier?
- J'ai bien peur que l 'Europe riche

n'ait pas profité en temps utile de la
chance historique qui s 'offrait à elle de
bâtir de solides ponts avec l'Europe de
la misère, et que cette occasion soit en
train de disparaître. Certes, la solution
n'est pas facile. Un plan Marshall bis
n'est, quoi qu'on en dise, pas réaliste,
parce que les anciennes républiques so-
viétiques n'ont ni les structures ni surtout
la mentalité d'une économie de marché.
Injecter de l'arqent reviendrait à jeter de
l'eau sur une roche brûlante, d'autant
que les activités lucratives sont, dans ces
pays, monopolisées par des profiteurs
qui participent à une gigantesque fuite
de capitaux. La liberté, cela s'apprend,
et c'est précisément ce transfert de sa-
voir-faire qui devrait être la priorité des
pays occidentaux. La Suisse peut
d'ailleurs très bien jouer sa partition
dans ce registre, comme elle le fait en
Hongrie en enseignant le fonctionne-
ment pratique de ses institutions à des
autorités locales. Mais tout cela exige
beaucoup d'énergie et beaucoup d'ar-
gent, c'est-à-dire une volonté politique.
- Face à de tels défis, les observa-

teurs d'élections sont-ils vraiment
utiles?

- D'une manière générale, on assiste,
dans le monde, à l'émergence de nou-

velles démocraties. L'envoi d'observa-
teurs assure une garantie aux processus
démocratiques, garantie qui peut
d'ailleurs être nécessaire pour bénéficier
d'une partie de l'aide au développe-
ment. Les observateurs témoignent ainsi
du soutien de la communauté internatio-
nale à des pays qui vivent une transition
historiaue, ce qui est ressenti positive-
ment de part et d'autre.
- Tout de même, beaucoup de ces

pays n'ont-ils pas davantage besoin de
pain que de démocratie formelle?
- Je me suis effectivement déj à posé

la question: n'impose-t-on pas des
changements trop brutaux, pas natu-
rels? Aussitôt après les élections au
Congo, où j 'étais aussi observateur, le
pays est retombé dans les luttes tribales.
Après tout, la démocratie est un luxe
auquel nous avons nous-mêmes mis
beaucoup de temps à parvenir. On peut
d'ailleurs dans une certaine mesure po-
ser la même question pour le GATT: ne
va-t-on pas casser les structures des
pays agricoles du tiers monde en leur
imposant d'un coup les règles du libéra-
lisme?

Cela dit, en tant que libéral, je suis
par principe favorable à tout pas vers la
liberté politique et la liberté écono-
mique. Reste à maîtriser le rythme et
l'ampleur de ces pas. En tout cas,
s'agissant de l'Ukraine, il est clair que
ce pays de culture européenne est mûr
pour aller vers la démocratie.

0 Propos recueillis par
Stéphane Sieber

Administration
zurichoise:

climat pourri
Nouvel épisode dans l'affaire de

corruption du service municipal
d'épuration des eaux de Zurich. Le
chef du service a été suspendu de ses
fonctions le 7 mars. L'homme avail
découvert le scandale en 1992, mais
il a aussi commis des erreurs, a-t-on
appris hier. Quatre entreprises onl
ainsi reçu 1,5 million de francs de
trop pour l'élimination de déchets.

Ruedi Aeschbacher, directeur sor-
tant des travaux publics de la ville de
Zurich, a accompli hier son dernier
jour de travail. Avant son départ, il a
expliqué pourquoi le chef du service
d'épuration avait été suspendu. Le
fonctionnaire avait appris en février
1992 déjà que des pots-de-vin
avaient été versés. Mais il en a infor-
mé son supérieur, Ruedi Aeschba-
cher, en octobre 1992 seulement.

D'autres erreurs «graves de consé-
quences et à peine compréhensibles»
sont apparues lors de l'enquête disci-
plinaire. Le fonctionnaire en chef
n'avait pas contrôlé les décomptes
des entreprises chargées d'éliminer
les déchets des stations d'épuration
zurichoises. La ville a ainsi payé 1,5
million de francs de trop pour l'élimi-
nation et le transport de quelque
7000 tonnes les boues d'épuration.
Zurich tente actuellement de récupé-
rer les sommes payées en trop.

Le fonctionnaire bénéficie de la
prescription pour la plupart des re-
proches qui lui sont faits. Mais ses
négligences lui ont coûté son emploi.
Suspendu le 7 mars, le chef du servi-
ce d'épuration des eaux n'a pas été
reconduit dans ses fonctions le 23
mars, y

La découverte d'une petite hache à
son poste de travail a conduit à la
suspension du fonctionnaire. On s'at-
tendait au pire, a déclaré Ruedi Aes-
chbacher. L'administration zurichoise
est encore traumatisée par le drame
survenu il y a huit ans: le chef de la
police des constructions avait abattu
quatre collaborateurs. Le mauvais cli-
mat de ce service avait été maintes
fois évoqué.

Or, l'atmosphère du service d'épu-
ration des eaux de Zurich est très
mauvaise depuis des années, a rele-
vé M. Aeschbacher. L'affaire de cor-
ruption découverte il y a deux ans a
conduit à la mise en détention pré-
ventive de plusieurs personnes. Le
suspect principal, un fonctionnaire et
ingénieur de 45 ans, avait été relâ-
ché en juin dernier après six mois de
détention préventive. Il était soupçon-
né d'avoir encaissé des dessous de
table évalués entre 300.000 et
500.000 francs, /ats
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GORAZDE - Des
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Sport-Toto

3 gagnants avec 13 points:
28.308 francs

65 gagnants avec 12 points:
522fr.60

837 gagnants avec 11 points:
30fr.40

5421 gagnants avec 10 points:
4fr.70

Toto-X
4 gagnants avec 6 numéros:

320.555 fr. 90

5 gagnants avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire: 3201 fr. 20

296 gagnants avec 5 numéros:
270fr.40

6612 gagnants avec 4 numéros:
12fr.l0

60.879 gagnants avec 3 numéros:
3 francs

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

1.783.935 fr. 10

2 gagnant avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire:
200.518fr.40

169 gagnants avec 5 numéros:
6 006 fr. 30

9819 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

181.374 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

697.122 fr. 50

6 gagnants avec 5 chiffres:
10.000 francs

41 gagnants avec 4 chiffres:
1 000 francs

470 gagnants avec 3 chiffres:
100 francs

4436 gagnants avec 2 chiffres:
lOfrancs

¦ BAKHTIAR - Un cousin de l'an-
cien premier ministre d'Iran Chapour
Bakhtiar séjourne depuis le 22 mars
dernier dans la zone de transit de l'aé-
roport de Genève. Arrivé sans passe-
port à Cointrin, Fereidoon llkhan Bakh-
tiar! se dit menacé en Iran, rapporte «Le
Journal de Genève et Gazette de Lau-
sanne» qui a révélé l'affaire. L'Office
fédéral des réfugiés (ODR), s'il confirme
la présence de l'iranien à Cointrin, af-
firme pour sa part que ce cousin «très
éloigné» de l'ex-premier ministre assas-
siné en 1991 ne risque rien dans son
pays. Son expulsion, prévue hier, a été
reportée, /ats
¦ BISON FUTÉ - Une chasse au
bison a failli entraîner des complica-
tions diplomatiques hier en ville de
Berne. Une quarantaine de person-
nes ont pu récupérer un bison qui
s'était enfui du Tierpark Dâhlholzli
et qui avait trouvé refuge dans un
garage de l'ambassade de Russie.
L'animal a pu être endormi et récu-
péré. Le directeur du Tierpark, Max
Mùller, a dirigé les opérations aux-
quelles ont participé une quaran-
taine de personnes, /ats
¦ CONFLIT SOCIAL - La grèce
des quelque 70 employés licenciés de la
filature Buhler AG à Kollbrunn (ZH) est
actuellement interrompue. Le personnel
veut faire la preuve de sa bonne volon-
té dans la perspective des négociations
avec le propriétaire de la fabrique
Adrian Gasser, selon un communiqué du
Syndicat de l'industrie et du bâtiment
(SIB). Hier, un groupe de grévistes a
manifesté à Zurich devant l'Union de
banques suisses (UBS). /ats
¦ STATISTIQUE - L'aviation civile
a été moins meurtrière en 1993 que
les années précédentes. Au total, 16
personnes (26 en 1992) ont perdu la
vie à bord d'aéronefs immatriculés en
Suisse. C'est le chiffre le plus bas
enregistré depuis 1984. Le nombre
des accidents — 86 l'an passé contre
89 en 1992 - est lui aussi en régres-
sion, indique la statistique du bureau
d'enquête sur les accidents d'aviation,
publiée hier, /ats
¦ VEINARD - La loterie suisse à
numéros a fait un nouveau millionnaire.
Un joueur ayant coché ce week-end les
six bon numéros a empodié 1,783 mil-
lion de francs, a indiqué hier la Société
de la loterie suisse à numéros. Il s'agit du
160me millionnaire de la loterie, / ap

FRIBOURG/ «Espace Jean Tinguely»: décision politique attendue lundi

¦ e projet d'«Espace Jean Tin-
guely/Niki de Saint Phalle», qu'on

l I prévoit d'aménager dans un ancien
garage de Fribourg, arrive au stade
des décisions politiques. La première
tombera lundi prochain, lorsque le Par-
lement de cette commune se prononcera
sur la donation du bâtiment concerné.
Les travaux envisagés, devises à 2,8
millions de francs, pourraient démarrer
en 1995. Mais leur financement n'est
pas encore totalement assuré.

Le législatif communal de Fribourg
aura en fait à prendre une triple déci-
sion, a indiqué hier à la presse l'exécutif
de la cité. Outre la cession de l'ancien
garage du Bourg, un immeuble construit
en 1897 et abritant aujourd'hui 1200
m2 de plancher répartis sur deux éta-
ges, les élus du chef-lieu cantonal de-
vront dire s'il sont prêts à débourser
400.000 francs pour son aménagement.
Ils devront également se déterminer sur

la participation, a raison de 100.000
francs, au capital de la fondation pré-
vue pour gérer ('«Espace».

La ville de Fribourg ne sera pas lo
seule à doter la future fondation. La
bourgeoisie locale et l'Etat de Fribourg
verseront aussi 100.000 francs chacun.
En ajoutant à ces sommes les subsides
que permettent d'espérer la législation
cantonale et le million de francs promis
par un mécène encore anonyme, le syn-
dic Dominique de Buman estime à deux
millions de francs l'argent potentielle-
ment à disposition. Les quelque 800.000
francs manquants pourraient être trou-
vés par le biais d'une association des
amis de ('((Espace».

L'exécutif communal de Fribourg es-
père que l'« Espace Jean Tinguely/Niki
de Saint Phalle» pourra être inauguré
dans le courant de 1996. Pour sa ges-
tion, la fondation pourra compter sur le
personnel et l'infrastructure du Musée

d'art et d'histoire, sis à deux pas de là.
Les oeuvres déjà promises ont pour nom
le ((Retable de l'abondance occidentale
et du mercantilisme totalitaire», ((La
Cascade», la ((Mythologie blessée» et
le ((Grand oiseau amoureux».

Un vrai musée à Bâle
Cet ((Espace», rappelle l'exécutif, n'a

pas la prétention d'être (de» musée
Jean Tinguely. Une telle institution doit
être construite à Bâle, à l'initiative du
chef d'orchestre Paul Sacher et de l'en-
treprise Hoffmann-La-Roche. Elle réunira
essentiellement les oeuvres qui leur ap-
partiennent et présentera l'évolution de
l'oeuvre de Jean Tinguely, selon un con-
cept muséographique classique. Elle
comprendra par ailleurs un centre de
documentation et un atelier de répara-
tion des machines créées par l'artiste,
/ats

De l'argent manque encore

Un temps normal pour la saison
MÊTE0/ le retour de l 'hiver perturbe le trafic auto routier matinal

L

y e retour de conditions hivernales jus-
qu'en plaine a passablement gêné
hier matin les automobilistes qui re-

prenaient le travail après Pâques. Suite
à des accidents, des bouchons jusqu'à
huit kilomètres ont été enregistrés, en
particulier sur les autoroutes autour de
Berne. Mais selon un expert de l'Institut
suisse de météorologie (ISM), ce «corne
back» de l'hiver est aussi un retour à la
norme saisonnière.

Le ralentissement le plus long a été
enregistré sur la N-l entre Schonbùhl et
Beme-Forsthaus, selon le bulletin du TCS
et de l'ACS. A la suite d'un accident, il
s'est étendu sur plus de huit kilomètres.
Un autre accident a provoqué un bou-
chon de deux kilomètres entre Berne-
Forsthaus et Niederwangen. Dans la di-

rection opposée, un bouchon de trois
kilomètres s'est formé entre Guin (FR) et
Niederwangen (BE).

D'autres perturbations du trafic ont eu
pour cadre la N-l entre la jonction de
Bruttisellen (ZH) et Winterthour-Tôss.
L'entrée de l'autoroute à Effretikon (ZH)
en direction de St-Gall a même dû être
provisoirement fermée. Ce sont les préci-
pitations tombées durant la nuit de lundi
à hier, associées à une température lé-
gèrement inférieure à zéro, qui ont con-
duit à la formation de verglas par en-
droits, avec accidents à la clé.

Cet assaut de l'hiver durant les. fêtes
de Pâques n'est pourtant qu'un retour à
des conditions météorologiques norma-
les, pour cette période de l'année, selon

un spécialiste de l'ISM. Le temps était
nettement trop doux le mois précédent,
a-t-il ajouté.

Cette situation entraîne un danger
marqué de glissement de plaques de
neige sur le versant nord des Alpes et
dans le Bas- Valais sur les pentes à
l'abri du vent au-dessus de 1700 mè-
tres.

La grande majorité des domaines
skiables restent ouverts, comme prévu,
jusqu'au 17 avril. Selon un sondage de
l'ATS auprès des offices du tourisme, il
n'est pas prévu de prolonger ce délai.
Certaines stations où le ski d'altitude est
possible laissent toutefois leurs installa-
tions en fonction quelques semaines de
plus, /ats

Balladur gère son impopularité

MONDE -
FRANCE/ Le premier ministre a le soutien critique de la majorité

De Paris:
Pierre Charaudeau

E

douard Balladur n'oubliera pas de
sitôt ce retour de Pâques. Un bien
triste 5 avril. A neuf heures, il assis-

tait à une messe à la mémoire du
président Pompidou en l'église Saint-
Louis en l'Ile. A dix heures, à l'Institut de
France, il présidait la cérémonie de
lancement du timbre Pompidou. Le soir,
il célébrait ce même vingtième anniver-
saire au Centre Pompidou.

L'après-midi n'aura pas été plus fa-
meuse. A 15 heures, il devait affronter
la grogne certes timide de sa majorité
parlementaire, à l'occasion d'une ren-
contre avec le groupe RPR. A 16 heures,
il assistait à l'ouverture de la session
parlementaire, où le plus contesté de ses
ministres, Michel Giraud, en charge du
Travail, devait prendre la parole. Une
session de printemps à haut risque, où
en dépit de la multiplicité des débats
(bioéthique, code de la consommation...),
un seul émerge: l'emploi, et plus particu-
lièrement celui des jeunes.

Face à un premier ministre fragilisé (le
dernier sondage publié par «Globe»,

aujourd'hui, le donne en baisse de six
points avec seulement 29% des Fran-
çais le considérant comme le meilleur
candidat de la droite), les vieux bris-
cards du gaullisme, et même de plus
jeunes, comme Jean-Louis Debré, ne se
privent plus de le tancer.

Ce dernier qui se trouve être aussi le
secrétaire général adjoint du RPR, expli-
quait ainsi hier que les députés de son
mouvement étaient ((inquiets pour la
France, inquiets pour la politique suivie,
car ils ne voient pas le bout du tunnel
arriver», tout en demandant au gouver-
nement de utenir les promesses faites»
avant les élections législatives. Devant
cet agacement, le premier ministre n'a
guère trouvé de mots nouveaux. Met-
tant »en garde contre la division»
(((comme toujours depuis vingt ans, c'est
la certitude de l'échec»), W a — fidèle à
ses habitudes — assuré qu'il ((assu-
mait».

Au Palais-Bourbon, ce ne fut cepen-
dant pas, après les éclats de ces der-
niers jours, la séance houleuse que d'au-
cuns avaient pu prévoir. Michel Giraud
venu faire devant l'Assemblée nationale
une communication sur (des nouvelles

mesures en faveur de l'emploi des jeunes
après le contrat d'insertion profession-
nelle», n'a pas subi d'attaques en règle
de la part de ceux qui dans la majorité
venaient de se démarquer du gouverne-
ment par des propos dignes d'oppo-
sants.

Il est vrai que le premier ministre avait
préalablement exprimé les rappels à
l'ordre qu'il estimait nécessaires. Tout de
même, la journée fut quelque peu diffi-
cile pour Edouard Balladur et son minis-
tre du Travail. Et si la majorité a effecti-
vement réaffirmé son soutien au gouver-
nement, il s'agit à l'évidence d'un soutien
critique.

Tout cela montre que la majorité, fût-
ce en agissant avec précaution, ne re-
noncera pas à une attitude volontiers
contestataire. Heureusement, la gauche
est là pour la rapprocher du gouverne-
ment. Les interventions du socialiste Ju-
lien Dray, et du communiste Alain Boc-
quet, qui accusèrent le gouvernement de
se comporter comme l'allié du patronat,
favorisèrent, hier, le retour a l'affronte-
ment classique droite-gauche. Le dépôt
annoncé par le groupe du PS d'une
motion de censure ne manquera pas de
provoquer la manifestation publique de
solidarité qu'attend le gouvernement car
bien évidemment la majorité sera una-
nime à refuser cette censure.

De fait, après cette journée difficile, le
premier ministre n'a fait que répéter sur
FR3 le discours qu'il avait tenu au cours
des heures précédentes. Interrogé sur les
critiques portées à son encontre au sein
de la majorité, il a répondu que la
majorité ((n 'arriverait à rien» si elle
passait son temps «à se dire des choses
désagréables les uns sur les autres».
((De toutes manières, nous ne pouvons
réussir qu'ensemble et personne ne
pourra réussir seul», a-t-il conclu, tout en
estimant, à propos du CIP, qu'il y avait
ueu une incompréhension entre une par-
tie de la jeunesse et le gouvernement».

Il ne lui restait plus, alors, qu'à rejoin-
dre le Centre Beaubourg. Pour une ul-
time commémoration.

0 P. C

Routskoï
passe à

l'offensive

ROUTSKOÏ — L'ancien vice-président
russe ne parle pas seulement à son
perroquet. epa

La 
ancien vice-président russe
Alexandre Routskoi a lancé hier
une campagne visant à chasser le

président Boris Eltsine du pouvoir. Selon
lui, le chef de l'Etat et son équipe
((n 'ont aucun avenir et leur temps hon-
teux et ignominieux arrive à sa fin». Il
s'agit de la plus virulente attaque lan-
cée par Alexandre Routskoï contre le
pouvoir depuis sa libération.

Dans une interview au quotidien
communiste « Pravda », Alexandre
Routskoï stigmatise le chef de l'Etat et
exclut la possibilité d'un accord entre
les différentes tendances politiques en
Russie tant que Boris Eltsine sera au
pouvoir. Aux côtés de l'ancien prési-
dent du Soviet suprême (parlement)
Rouslan Khasboulatov, Alexandre
Routskoï avait dirigé l'insurrection na-
tionaliste d'octobre dernier.

Par ailleurs, en visite en Finlande,
Vladimir Jirinovsky a estimé hier de-
vant les journalistes que l'Europe devait
être à nouveau divisée entre l'Est et
l'Ouest, /reuter-ap

Commerce :
inquiétudes
européennes

Lu 
; Union européenne est préoccu-
pée par les sanctions commercia-

> les unilatérales que pourrait
prendre prochainement l'administration
américaine, a indiqué, hier à Bruxelles,
un porte-parole de la Commission eu-
ropéenne, après la publication, fin
mars, du rapport annuel du départe-
ment américain au Commerce.

Le rapport a identifié les barrières
commerciales toujours en vigueur chez
les partenaires commerciaux des Etats-
Unis et pouvant porter préjudice aux
industrieis américains.

»Le rapport 1994 de l'administra-
tion américaine est nettement meilleur
pour l'Union européenne. Peu de prati-
ques nouvelles ont été identifiées et
celles de l'Union européenne l'avait dé-
j à  été dans le rapport 1993», a souli-
gné le porte-parole de la Commission.

Les Etats-Unis reconnaissent, en outre,
qu'un ((grand nombre de problèmes
sont résolus dans l'Uruguay round» (le
dernier cycle de négociation du GATT)
et que le dialogue avec l'Union euro-
péenne «permet de limiter et de résou-
dre les problèmes à leur stade initial»,
a-t-il ajouté.

Mais la Commission européenne
((reste préoccupée» car sur la base de
sa législation commerciale, l'adminis-
tration américaine peut décider des
sanctions unilatérales contre ses parte-
naires, une fois identifiées les barrières
commerciales et le préjudice porté aux
entreprises américaines, /afp

| HOSTILES — La police indienne
a tiré hier à New Delhi des grenades
lacrymogènes pour empêcher des ma-
nifestants hostiles à la ratification par
le gouvernement de l'accord du Gatt,
de marcher en direction du parlement.
La police évalue le nombre de manifes-
tants à 150.000, les organisateurs à
300.000. /reuter-afp

La presse britannique a salué hier
unanime et en Une, la ((victoire» des
vétérans britanniques et canadiens et
la «retraite» de la France dans l'af-
faire des chambres d'hôtel de Deau-
ville. Celles-d ont d'abord été «con-
fisquées» puis rendues aux anciens
combattants voulant assister au cin-
quantenaire du débarquement de
juin 1944. Les vétérans se sont quant
à eux félicités de la mise au point
effectuée par Paris.

«La France libère les hôtels occu-
pés des vétérans du Jour J», titre
l'Independent. Selon ce journal cette
affaire a été «un cadeau pour les

francophobes» car il n'y avait «au-
cune justification pour priver quelque
200 vétérans de chambres qu'il
avaient réservées deux ans à
l'avance». Le «Daily Telegraph» es-
time que «La France se rend aux
vétérans», et parle de «spectacu-
laire retraite», tandis que le Times
titre: «La France bat en retraite dans
la bataille des hôtels du Jour J».

Saluant une victoire du bon sens,
d'anciens combattants alliés de la
Seconde Guerre mondiale s'étaient
félicités lundi de la mise au point du
gouvernement français, /afp-reuter

La bataille des hôtels



Une étape concrète vers l'autonomie
PALESTINE/ Retour de quelques bannis et début du retrait israélien de Gaza

•li l ne cinquantaine d'exilés palesti-
.̂ 1 niens — parmi lesquels quelques

" m proches collaborateurs de Yasser
Arafat — sont rentrés hier dans les
territoires occupés, un geste qui mar-
que une première étape vers l'autono-
mie de Gaza et Jéricho.

Deux autocars en provenance de
Jordanie, transportant 26 exilés et des
membres de leurs familles, ont franchi
le Pont Allenby sur le Jourdain. Vingt-
trois autres exilés ont quant à eux
passé la frontière égyptienne à Rafah
dans la soirée.

«Les mots me manquent pour expri-
mer mes sentiments mais je  crois que le
retour d'aujourd'hui est le début d'un
voyage vers l'Etat palestinien», a dé-
claré Hanan Deek, fille du dief militaire
de l'OLP assassiné Khalil Al-Wazir, qui
rentrait avec son mari Ahmed Deek, un
militant du Fatah expulsé en 1989 au
plus fort de l'Intifada. Pour Jamal Za-
quot, militant de Gaza qui a participé
à la négociation de l'accord d'autono-
mie et dont la femme a été emprison-
née, «dans quelques heures, je  serai
chez moi. J'espère que notre cauche-
mar sera bientôt fini avec le départ
des Israéliens».

Cette ((fournée» d'exilés de retour
comprend des anciens expulsés dans
les années 70 mais aussi des jeunes
Palestiniens condamnés pour leur rôle
dans l'Intifada. Pour la première fois,
Israël autorise le retour de Palestiniens
impliqués dans la guerre des. pierres.

Selon l'OLP, 2000 Palestiniens ont
été bannis des territoires occupés pen-
dant les 26 années d'occupation israé-
lienne. Fayçal Hussein!, responsable de
l'OLP dans les territoires occupés, a
déclaré que les retours d'hier mar-
quaient «le début du retour de tous les

expulses». Il a annonce, mais sans don-
ner de détails, qu'Israël allait autoriser
le retour d'un autre groupe de bannis
dans deux semaines.

Liesse populaire
Il y avait une petite centaine de

personnes autour des postes frontières
pour accueillir les expulsés, souvent des
grands-parents dont certains atten-
daient des petits-enfants qu'ils
n'avaient jamais vus. Les autres étaient
restés dans leurs villes et villages pour
préparer des fêtes géantes. Ainsi, Beit
Fajar, entre Bethléem et Hébron, avait
prévu d'accueillir quatre expulsés par
un festin de 45 oies et trois boeufs
auquel toute la population était con-
viée. Pendant ce temps, l'armée israé-
lienne continue à démanteler ses bases,

qui devraient être vides d'ici la fin de
la semaine.

«Les gens voient quelques change-
ments de leurs propres yeux à présent.
Cela aura plus d'impact que des mois
de négociations», souligne Saeb Ere-
kat, un important membre de l'OLP.

Retrait israélien
L'armée israélienne a en effet com-

mencé hier à transférer son quartier
général de Gaza dans une nouvelle
base. Les unités de combat ne quitte-
ront cependant les lieux qu'après la
signature avec l'OLP d'un accord sur
les modalités de l'autonomie.

Accélérant le rythme de son retrait,
l'armée israélienne a annoncé qu'elle
entamait hier l'évacuation de son quar-
tier général à Gaza. Ce retrait, sous

les caméras de la presse mondiale,
survient dans les temps fixés par l'ac-
cord d'autonomie signé en septembre
à Washington par l'OLP et Israël. Il
devrait théoriquement être achevé
dans huit jours. Mais Tsahal a précisé
que de petites unités de combat indis-
pensables resteraient à Gaza, au
moins jusqu'au week-end prochain.

La police israélienne a annoncé de
son côté avoir entamé l'évacuation de
son commissariat sur la grand place de
Jéricho, contre lequel des jeunes gens
se livrent depuis lundi soir à une dé-
monstration de résistance. Hier, trois
Palestiniens ont été blessés alors qu'ils
attaquaient le commissariat. A Hébron,
trois Palestiniens ont été blessés et en-
core trois autres dans le camp de réfu-
gié de Djalabaya, à Gaza.

Nouveau retard
Au Caire, les négociations se sont

poursuivies. Les deux parties ont décla-
ré n'être plus très loin d'un accord sur
le déploiement de la police palesti-
nienne. Israël se plaint cependant qu'el-
les traînent en longueur.

L'OLP souhaiterait en terminer pour
le 13 avril mais les Israéliens disent que
ce serait un miracle et parlent eux de
la fin du mois. Yitzhak Rabin avait
déclaré lundi soir qu'Israël serait en
mesure de transférer ses pouvoirs et
retirer ses troupes de Gaza et Jéricho
dans les deux semaines qui suivraient
un accord global au Caire. Mais, hier,
il s'est montré plus prudent. «Si on
s'attend à quelque tour de passe-
passe et à ce que, dans deux ou six
jours, tout soit terminé, on ignore les
réalités et on se trompe complète-
ment», a-t-il souligné, /ap-afp-reuter

RAPA TRIÉS — Le leader palestinien Faysal Hussein! (debout) était du voyage.
epo

Enclave en mauvaise posture
BOSNIE/ Offensive serbe contre Gorazde redoutablement efficace

m es Serbes, qui ont empêché l'éva-
I ~ 7 cuatîôrf dé" plusieurs milliè>s~"de

; Croates et de Musulmans dans la
région de Prijedor, ont poursuivi leur
offensive contre l'enclave musulmane
de Gorazde et enfoncé profondément
les lignes de défense des forces gou-
vernementales.

La situation à Gorazde est critique,
selon un responsable militaire du gou-
vernement bosniaque. Des centaines de
personnes auraient fui.

«Nos unités ont battu les forces gou-
vernementales à l'intérieur de la poche
de Gorazde et atteint la rive droite de
la rivière Drina», qui divise l'enclave, a
déclaré à l'agence de presse serbe
SRNA le général Manojlo Milovanovic,
chef d'état-major de l'armée des Serbes
de Bosnie.

Sous le feu serbe
SRNA fait état également d'une

avancée des Serbes au sud-ouest. Selon
un gradé de l'armée gouvernementale,
les forces serbes ont ouvert trois brèches
dans les lignes de défense bosniaques,
provoquant la fuite de centaines de
civils vers le centre de Gorazde. L'ONU,
qui ne dispose que de quatre observa-

teurs a Gorazde, n'a pas pu confirmer
l'avancée serbe.

Selon les informations recueillies sur
place par l'équipe de Médecins sans
Frontières, les villages situés sur la rive
gauche de la Drina sont en feu et les
troupes serbes étaient lundi à 3,5 kilo-
mètres de la ville. Onze villages seraient
détruits et quatre autres désertés.

Les forces gouvernementales, plus
nombreuses, manquent d'armes lourdes
pour se défendre. En revanche, les Ser-
bes disposent de plusieurs dizaines de
chars et d'artillerie lourde autour de
l'enclave.

Chris Janovski, le porte-parole du
Haut commissariat aux réfugiés (HCR), a
déclaré que 49 personnes avaient été
tuées et 218 blessées depuis le début
de l'assaut serbe, il y a une semaine.
Plusieurs dizaines de ces blessés nécessi-
tent une évacuation, selon deux méde-
cins du HCR bloqués à Gorazde.

Pas d'intervention envisagée
On compte environ 65.000 personnes

dans cette enclave, qui subit le siège
serbe depuis un an et demi et qui avait
été déclarée «zone de sécurité» par
l'ONU en mai dernier.

Bien que cette offensive dure depuis
une semaine, les occidentaux n'ont pas
encore réagi. Les Etats-Unis n'envisagent
pas d'engager une opération comme
celle de Sarajevo pour sauver Gorazde.
Selon le dief d'état-major américain, le
général John Shalikashvili, qui revient
d'une tournée dans la région, des frap-
pes aériennes seraient inefficaces contre
jes armes légères en jeu autour de Go-
razde.

Mais il a souligné que le nombre des
casques bleus est insuffisant pour assurer
une protection efficace de Gorazde, où
ne se trouvent que quatre observateurs
de l'ONU.

Par ailleurs, les Serbes ont fait
échouer l'évacuation de plusieurs milliers
de Musulmans et de Croates de la ré-
gion de Prijedor. Andréas Kuhn, le res-
ponsable de la mission de la Croix
rouge internationale en Bosnie, a décla-
ré que le chef des Serbes, Radovan
Karadzic, lui avait déclaré lundi qu'une
évacuation à grande échelle n'était fina-
lement pas nécessaire car la situation
«devrait s'améliorer jour après jour»
avec le déploiement de renforts de po-
lice, /ap

¦ AFRIQUE DU SUD - Il n'est pas
possible d'organiser des élections au
bantoustan du KwaZulu dans le climat
politique qui y règne actuellement, a
estimé hier un groupe de travail mixte
de la Commission électorale indépen-
dante et des gouvernements de Preto-
ria et du KwaZulu. L'atmosphère qui
prévaut est impropre à des élections
en raison du ((degré d'intolérance po-
litique élevé, de la peur et des ma-
nœuvres d'intimidation» qu'on y ob-
serve, fait valoir le groupe de travail,
/reuter

¦ AIRBUS-ÉCOLE - Une négli-
gence de l'équipage est à l'origine
de l'accident de l'Airbus A-310 de
la compagnie russe Aeroflot qui a
fait 75 morts le 22 mars en Sibérie,
ont conclu les enquêteurs dans un
rapport officiel rendu public hier.
Selon les enquêteurs cités par
l'agence ITAR-Tass, l'un des pilotes
avait emmené ses deux enfants
dans la cabine de pilotage et «leur a
montré les principes de guidage de
l'appareil en violation du règle-
ment», /ap

¦ MARÉE NOIRE - Les villages
côtiers de l'émirat de Foudjeirah on!
été durement touchés par la marée
noire à la suite de la collision de deux
pétroliers en mer d'Oman la semaine
dernière, a déclaré hier cet Etat, l'un
des Emirats arabes unis (EAU). Les
pêcheurs comme les touristes sont dis-
suadés de s'adonner à leurs activités
habituelles depuis que 16.000 tonnes
de brut sont sorties des flancs de l'un
des pétroliers endommagés, /reuter

¦ FANATISME — Trois hommes à
moto ont ouvert le feu hier sur qua-
tre chrétiens devant un tribunal de
Lahre où ils étaient accusés de blas-
phème contre l'Islam. L'un des accu-
ses, Mansour Masseih, a été tué,
deux autres ont été hospitalisés
dans un état grave, le quatrième n'a
été que légèrement atteint, /ap

¦ IRRADIATIONS - Plus de
5000 personnes sont actuellement
soumises à des irradiations à faibles
doses dans une série de programmes
de recherche financés par le gouver-
nement américain, a déclaré lundi le
Ministère de l'Energie. Il existe actuel-
lement 41 programmes des recherche
utilisant 5.056 participants volontai-
res. Ces programmes n'ont pas pour
objet d'étudier l'effet des radiations
sur les humains, mais l'utilisation des
rayonements comme outils de dia-
gnostic, précise le Ministère, /ap

Pyongyang reparle de guerre
COREE DU NORD/ Deuxième unité de production de plutonium

«la guerre peut éclater a tout mo-
m ment dans la péninsule coréenne,
m les Etats-Unis augmentant leurs

pressions sur la Corée du Nord, a affir-
mé hier l'agence de presse officielle
nord-coréenne KCNA reçue à Tokyo.
«A présent, une situation précaire pré-
vaut dans la péninsule coréenne où une
guerre peut éclater à tout moment», a
estimé KCNA. «Les faits montrent que
la situation ressemble à celle qui pré-
valait avant la guerre de Corée».

Le président Bill Clinton a révélé son
intention d'organiser les manœuvres mili-
taires conjointes ((Team Spirit 94» avec
la Corée du Sud et le secrétaire améri-
cain à la Défense William Perry «a
pleuré pour l'envoi de troupes et armes
supplémentaires» dans ce pays, selon
l'agence. «Et le président de la commis-
sion des forces armées du Sénat améri-
cain Sam Nunn a martelé le besoin de

mettre en œuvre sans relâche des pré-
paratifs de guerre pour faire face à
toute attaque», a poursuivi KCNA

Cependant, les inspecteurs de
l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) ont découvert que la Co-
rée du Nord construisait une deuxième
unité de production de plutonium à
Yongbyon. L'AlEA a confirmé hier cette
découverte et jugé ce développement
«inquiétant».

«Cela nous inquiète», a déclaré le
porte-parole de l'AlEA, David Kyd.
«Cela montre que la Corée du Nord
poursuit un programme actif, alors que
les Etats-Unis et l'AlEA espéraient qu'elle
aurait mis le développement de ses acti-
vités nucléaires en veilleuse». Le Was-
hington Post avait rapporté samedi que
la Corée du Nord avait presque doublé
sa capacité de production de plutonium

avec la construction d une deuxième uni-
té de séparation de plutonium.

Par ailleurs, le premier réacteur nu-
cléaire surgénérateur japonais a diver-
gé hier, provoquant une nouvelle mani-
festation de protestation de la part
d'une centaine de militants écologistes
devant le centre atomique de Tsuruga,
sur la côte nord-est de la mer du Japon.
On dit d'un réacteur qu'il entre en diver-
gence lorsque la réaction en chaîne est
établie.

La Corée du Nord n'hésite pas à
accuser le Japon de vouloir se constituer
un stock de plutonium à des fins militai-
res. Des responsables en Europe comme
aux Etats-Unis reconnaissent que Tokyo
pourrait être poussé à se doter de
l'arme atomique si la Corée du Nord
fabrique elle aussi la bombe atomique,
/afp-ap

Edouard Brunner :
mandat prolongé

Île conseiller fédéral Flavio Cotti a
S annoncé hier à Paris la prolonge-

as7; tion du mandat onusien d'Edouard
Brunner en Géorgie. L'actuel ambassa-
deur de Suisse en France est depuis
mai 1993 l'envoyé spécial dans cette
région du secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali. Sous sa média-
tion, le gouvernement géorgien et les
séparatistes abkhazes ont signé lundi
une déclaration de cessez-le-feu ainsi
qu'un accord qui prévoit le retour des
réfugiés géorgiens chassés d'Abkhazie.

La prochaine étape consiste à aboutir
à un règlement constitutionnel et institu-
tionnel du conflit, a indiqué pour sa part
M Brunner. Le diplomate s'est déclaré à
ce propos résolument optimiste, /ats

Silvio Berlusconi a annoncé hier
qu'il suspendait ses tractations avec
la Ligue du Nord pour la formation
do gouvernement italien. Une ren-
contre prévue aujourd'hui a été re-
portée sine die, a-t-il dit lors d'une
conférence de presse. Le dirigeant
de Forza Italia a déclaré aux jour-
nalistes qu'il attendrait que le prési-
dent Oscar Luigi Scalfaro désigne un
premier ministre avant de proposer
de former un gouvernement.

En vertu de la législation italienne,
le chef de l'Etat ne peut pas choisir
un chef de gouvernement avant
d'avoir consulté les présidents des
deux chambres, lesquels devraient
être élus peu après la première réu-
nion du nouveau Parlement fixée au
15 avril prodiata

De très vifs échanges portant sur
la direction du prochain gouverne-
ment ont opposé Silvio Berlusconi au
chef de la Ligue du Nord, Umberto
Bossi, l'un de ses alliés au sein de la
coalition de droite qui a remporté
les législatives italiennes des 27 et
28 mars derniers.

Nouvelles élections
envisagées

«Nous, nous ne trahissons pas», a
poursuivi Silvio Berlusconi, «nous at-
tendons que le président de la Ré-
publique se prononce». Si le prési-
dent italien dédde de désigner un
responsable de Forza Italia pour
former un gouvernement, «le jour
suivant, il y aura un programme de
gouvernement, une équipe, et, sans
autre consultation, l'équipe gouver-
nementale ira directement à la
chambre». Dans le cas contraire, a
poursuivi Silvio Berlusconi, on irait de
nouveau aux élections «pour darifer
les choses».

Peu après les déclarations du chef
de Forza Italia, Umberto Bossi a
estimé hier soir que «les nerfs de
Berlusconi avaient craqué». «Finale-
ment on réussira à former un gouver-
nement, mais nous avons dit daire-
ment que donner un mandat-à Ber-
lusconi serait le donner à un auto-
crate», a-t-il dit.

Umberto bossi conteste a âiivio
Berlusconi le droit de diriger le gou-
vernement en raison notamment de
son poids économique en Italie à
travers son groupe de communica-
tions Rnînvest qui contrôle plusieurs
chaînes de télévision. Il estime que
Silvio Berlusconi «fait peser un dan-
ger sur la démocratie» et qu'il a
gagné les élections «en manipulant
les télévisions». Il n'a pas hésité hier
à le traiter de «Napoléon» et de
«Berlukaiser».

Ces nouvelles dissensions intervien-
nent abrs même que les discusssions
devaient reprendre aujourd'hui en-
tre ces deux formations pour tenter
de trouver un modus vîvendi permet-
tant de constituer une équipe minis-
térielle et d'adopter un programme
de gouvernement. Forza Italia et La
Ligue du Nord, associés aux néofas-
cistes de PAIliance Nationale, ont
remporté une large majorité à la
chambre des députés, mais au sein
de cette alliance la Ligue (8,4%)
s'est largement fait distancer par
Forza Italia (21 %), mouvement créé
il y a seulement deux mois par Silvio
Berlusconi.

Les milieux financiers, euphoriques
toute la semaine dernière à cause
de la victoire de la droite, se sont
refroidis hier. La bourse de Milan,
après une ouverture en chute libre
hter matin, a repris dans l'après-midi
mais a clôturé en baisse, /afp-reuter

Italie:
tractations
suspendues
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laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise surfit),
très peu encombrants, d'une grande capa-
cité (jusqu'à 4,5 kg), tous les programmes
de lavage, économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG.
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Electrolux EW 860 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir, capacité 3,2 kg.
automatique. H 67, L 50, P 50 cm.
capacité 3 kg. Location/m.* 22.-
Essorage 800 tours, Abonnement de service
Progr. économique, inclus
H 65, L 50, P 52 cm.
Location/m.* 58.-
Abonnerneni de service inclus ¦
• Durée minimale de loc. 3 mois * • Toutes les marques livrables
immédiatement è par-tir du stock • Paiement contre facture
• Offre permanente de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bssl Votre argent sera remboursé si
vous trouver ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas
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ELECTROMENAGER
Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038 2551 61
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4 - 4

Dès mardi 15 mars :

OUVERTURE
le matin de 9 h 30 à 11 h 45
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R U E L A P A E C R V S N T E
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Horizontalement: 1. Au bifteck, il pré-
fère les légumes. 2. Son discours est
toujours un plaidoyer. 3. En âge d'être
marié. Tronc de baobab. 4. Un moment
où l'on se serre la ceinture. Femme
fatale. 5. Le meilleur entre tous. An-
neau de cordage. 6. Quand la balle
touche au filet. Gâteux. 7. Qui vont, qui
viennent. 8. Abréviation religieuse. 9.
Canapé de repos, ou carrément la
sieste! 10. Machines à chasser l'eau.
Verticalement: 1. Une stupide manie
de destruction. 2. Petits filets de pêche.
3. Avalé tout rond. Fraction. 4. Le des-
sus du panier. Une génisse bien connue.
5. Atelier métallique. Premières à
droite. 6. On en prend tous les jours,
c'est inéluctable! Ligne de partage. 7.
Passé amusant. Etoile. Pris. 8. Résidence
russe. Petits baudets. 9. Terne, dans un
certain sens. Grand tourisme. Eclos. 10.
Tumeurs.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Cogitation.- 2. Origan.- 3. Nt. Elan.
Tu.- 4. Tan. TT. For.- 5. Ares. Epair.- 6.
Tapin. Rosi.- 7. Rue. At. Nos.- 8. Id.
Abus. Ns.- 9. Probes.- 10. Eructation.
Verticalement. - 1. Cantatrice.- 2. Ta-
raud.- 3. GO. Nèpe. Pu.- 4. Ire. Si.
Arc - 5. Tilt. Nabot.- 6. Agate. Tuba.-
7. Temps. Pr. Set.- 8. In. Faon. Si.- 9.
Toison.- 10. Nourrisson.

| Le truc du jour:
Pour relever et aciduler le goût d'un

gigot, vous pouvez l'arroser avec un
peu de vinaigre de vin délayé dans de
l'eau froide.

¦ A méditer:
La jeunesse a une patience infinie, et
d'autant plus méritoire que le temps,
pour elle, se traîne avec une lenteur
désespérante.

Jean Dutourd



L'industrie du tabac se défend
ETATS-UNIS/ Escalade dans la guerre contre la cigarette

Ï

oin de baisser la garde devant
„ l'offensive contre la cigarette, les

grands groupes américains de
tabac se rebiffent. Les fabricants ont inten-
té plusieurs procès pour défendre leurs
intérêts. Ils poursuivent par ailleurs acti-
vement leurs efforts de diversification et
de conquête des marchés étrangers.

Du Pentagone à la chaîne de restaura-
tion rapide McDonald, les interdictions de
fumer se multiplient depuis le début de
l'année. Amtrak, la principale compagnie
de chemins de fer, a banni la cigarette sur
la quasi-totalité de ses trains, imitant les
compagnies aériennes qui appliquentune
mesure similaire sur leurs vols intérieurs
depuis plusieurs années. L'administration
Clinton a présenté à la fin mars un projet
de loi visant à étendre à tous les lieux de
travail l'interdiction de fumer déjà décré-
tée par de nombreuses entreprises.

Les groupes de tabac ont répondu coup
pour coup. Philip Morris, numéro un mon-
dial, a intenté un procès à la chaîne de
télévision ABC. Il lui réclame 10 milliards
de dollars en dommages et intérêts pour
un reportage diffusé fin février accusant
les fabricants de cigarettes d'accroître la
teneur en nicotine des cigarettes. Le grou-
pe affirme que ce reportage a fait bais-
ser la valeur de son titre à Wall Street,
provoquant une perte de 800 millions de
dollars au total.

American Tobacco tente actuellement
d'obtenir l'autorisation de la justice pour
accéder au réseau informatique utilisé
par tous les groupes anti-tabac aux Etats-
Unis. Cette demande a été déposée après
que ce réseau eut été cité lors d'un pro-
cès intenté à ce groupe par la veuve d'un
ancien fumeur.

Diversification

Anticipant une hostilité grandissante,
les groupes de tabac, dont surtout Philip
Morris, ont amorcé une diversification de
leurs activités dans le secteur alimentaire
dès 1970. Mais ce mouvement s'est sur-
tout amplifié depuis le milieu des années
80.

Philip Morris, dont le chiffre d'affaires
annuel atteint 50 milliards de dollars et
qui détient 42% du marché américain
de la cigarette, avait racheté les bières
Miller en 1970. En 1985, il absorbe
General Foods, pour 5,6 milliards de
dollars, Kraft, un autre important grou-
pe alimentaire pour 1 2,9 milliards de
dollars en 1988. Traversant
l'Atlantique, il reprend les chocolats
Suchard pour 3,8 milliards en 1990.

En 1992, Philip Morris conclut un
accord de rachat des activités céréales de
RJR Nabisco pour 450 millions de dollars
et enfin, en 1993, il acquiert le chocola-

tier britannique Terry's pour 319 millions
de dollars et prend une participation de
20% dans le brasseur canadien Maison.
Résultat de cette stratégie, la part du tabac
dans les bénéfices d'exploitation du grou-
pe est tombée de 77,7% (3,28 milliards
de dollars) en 1987 à 56,3% (4,9 mil-
liards) en 1993. En revanche, la part
bénéficiaire de l'alimentaire est passée de
22,2% (0,9 milliard) à 43,6% (3,8 mil-
liards) sur la même période.

Nouveaux marchés

Les groupes de tabac américains ne
renoncent pas pour autant à la cigarette.
Une forte demande se manifeste toujours
dans le reste du monde, notamment dans
les pays de l'Est et en ex-URSS. Philip
Morris et son principal concurrent RJR
exportent déjà dix milliards de cigarettes
par an dans ces régions, un marché esti-
mé à 700 milliards de cigarettes par an
- contre 500 milliards d'unités aux Etats-
Unis.

Misant sur l'avenir, ces deux groupes
achètent également toutes les usines de
cigarettes disponibles en Russie et en
Europe de l'Est. Philip Morris prévoit de
tirer un chiffre d'affaires d'un milliard de
dollars de ces unités de production d'ici
deux à cinq ans et RJR table sur 500 mil-
lions de dollars, /afp-ats

Sortie du tunnel
pour Hero

Le 
fabricant de conserves alimentaires

et de boissons Hero a ressenti en
1993 les effets conjugués de l'été

maussade, de la récession économique et
de parités monétaires défavorables. Le
groupe de Lenzburg (AG) a réalisé un
chiffre d'affaires net consolidé de 1,21
milliard de francs, en baisse de 7,3 pour
cent. Le bénéfice d'exploitation a reculé
de 2,1 %, à 87,3 millions de francs. Le pre-
mier trimestre 1994 a été meilleur.

Le cash-flow consolidé, y compris pro-
duits exceptionnels, est passé de 120,6 à
127,5 millions de francs et le bénéfice net
a stagné à 63,4 millions de francs (63,7
millions pour l'exercice précédent). 1993
peut être considérée comme une année
de consolidation, a commenté Rudolf
Stump, président du conseil d'adminis-
tration, hier à Lenzburg, lors de la confé-
rence de presse de bilan. Pour 1994, il
s'est montré optimiste.

L'objectif est d'atteindre une marge de
cash-flow opérationnel de 10 pour cent.
Fin 1993, elle se situait à 9,5%, contre
8,2% pour 1992. Les dirigeants de Hero
s'attendent à une nouvelle amélioration
du rendement, grâce aux investissements
de rationalisations effectués depuis
quelques années.

La holding a bouclé l'exercice 1993 sur
un bénéfice en repli de 17%, à 22,39 mil-
lions. Le dividende reste inchangé à 18
francs par action au porteur et 4fr.50 par
nominative. L'an dernier, quatre des 24
sites de productions ont été fermés et
l'effectif a été réduit de 285 personnes à
3955 employés, /ats

Consommation à la baisse
ELECTRICITE/ La demande industrielle régresse au niveau de 1 987

La 
récession du secteur industriel est la

principale responsable de la baisse
de la demande d'électricité constatée

en Suisse en 1993. La consommation
industrielle d'électricité, qui représente
34,3% de la demande totale, a atteint l'an
dernier son niveau de 1987. Seuls les
besoins du secteur tertiaire en électricité
ont continué de progresser, a indiqué hier
l'Union des centrales suisses d'électricité
(UCS). - J (i

En 1992, le secteur industriel avait été
le premier à réduire sa consommation
d'électricité, de 2,2 pour cent. Cette bais-
se s'est ensuite accrue en 1993, pour
atteindre 4%, ce qui a ramené la deman-
de industrielle d'énergie électrique à son
niveau de 1987. Au total, l'industrie suis-
se a baissé sa consommation de 1054
millions de kWh en deux ans, à 16.201
millions de kWh.

A partir de 1993, la baisse de la
demande d'électricité a touché d'autres
secteurs économiques. Le recul a atteint
2,1 % dans les transports et 0,6% dans le
secteur agricole. La consommation d'élec-
tricité des ménages, qui représente 30%
de la consommation totale, a stagné.
Seule la demande du secteur tertiaire en
énergie électrique (25,4% du total) a
encore augmenté l'an dernier. Cette crois-
sance, de 1,1%, est néanmoins restée
inférieure à la moyenne pluriannuelle, de
3 pour cent.

En 1993, et pour la première fois
depuis 18 ans, la consommation suisse
globale d'électricité a diminué, de 1,3%,
tandis que le produit national brut a bais-
sé de 0,8 pour cent. A eux seuls, l'arrêt
définitif des installations d'électrolyse
d'Alusuisse à Chippis (VS), en novembre
1992, et la baisse de la production d'alu-

minium à Steg (VS) ont contribué pour un
tiers à ce recul. Globalement, la consom-
mation d'électricité a pourtant augmenté
au quatrième trimestre 1993, puis enco-
re en janvier 1994 (+0,5% sur l'année)
avant de baisser de nouveau en février (-
0,9%).L'évolution future est difficile à pré-
voir,, estime l'UCS. /ats

ALUSUISSE - L'arrêt des installations d'électrolyse à Chippis (photo) en 1992 a for-
tement contribué à la baisse globale. key

Logiciels en flèche

S

i l'on excepte l'Italie, le marché suis-
se des programmes d'ordinateurs a
connu la plus forte croissance en

Europe occidentale. En 1993, le chiffre
d'affaires en Suisse a augmenté de 25%
à 86 millions de dollars (122,7 millions
de francs), selon la Software Publishers
Association (SPA).

En Europe de l'Ouest, la croissance a
atteint 11 % à 1,8 milliard de dollars, le
nombre de programmes vendus aug-
mentant cependant de 75 pour cent. Ces
résultats sont justifiés par l'effondrement
des prix en 1993.

En 1993, la différence de prix entre
l'Europe et l'Amérique du Nord s'est trou-
vée fortement nivelée. L'Italie et la Suisse
figurent parmi les rares pays où la bais-
se des prix a été compensée par une haus-
se du chiffre d'affaires, /ats

t é l e x
¦ COMMERCE DE DETAIL - Les chiffres
d'affaires nominaux du commerce de
détail ont enregistré en février une aug-
mentation de 3,1% par rapport au
même mois de 1993, après une hausse
de 1,1 % en janvier 1994 et un recul de
6,0% en février 1993. Selon l'Office
fédéral de la statistique, la hausse a
concerné tous les groupes sauf l'habille-
ment et les textiles, /ats
¦ ETATS-UNIS - L'indice composite qui
constitue un baromètre de l'économie
américaine a baissé en février pour la
première fois depuis sept mois - de 0,1 %
- selon les chiffres publiés hier, par le
Ministère du commerce. Mais une bon-
ne partie de ce recul s'explique par le
facteur climatique d'un hiver particuliè-
rement rigoureux. Les chiffres annoncés
hier devraient rassurer quelque peu les
investisseurs qui avaient commencé à se
débarrasser de leurs actions et de leurs
obligations de peur qu'une reprise trop
rapide de la croissance ne relance
l'inflation, /ap
¦ AUBERGES DE JEUNESSE - Les mil-
lions de touristes utilisant les auberges
de jeunesse pourront désormais accé-
der à un réseau de réservation mon-
diale, a annoncé hier la Fédération unie
des auberges de jeunesse (FUAJ). En
Suisse, seule l'auberge de Zurich est
concernée pour le moment, ont indiqué
à l'ATS les Auberges de la jeunesse suis-
se (AJS). /ats-afp
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Vàéu-nmmi i .. 2530.
Biloàe Holding bp . 2375.
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Dba-Geigy 910. 925.
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Sando; sa n 3870. 3890.
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Ann 3.25 11
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Orior Holding 760.
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Ericsson 61.
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Adia Cheserei b . . .  50. 50.
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Ascoa Holding L. . .  300.
Ascoa Holding . . . .  1350. 1320.
Aid 2960.
Alel n 555.
Brian Boveri ¦ . . .  220. 222. A
Cemenlia Holding ps. 510. S
Cemenlia Holding 1200.
De Suisse Réass n . 588. 586.
Ce Suisse Beau. .. 630. 630.
Ciments Holderbank . 370.
Crossair AG 600. S 599.
CS Holding n 124.5 124.
CS Holding 625. 625.
tliaulenbourg . . . .  2400. 2350.
Election!! SA 3690. 3680.
Fort» Holding AG .. 2700. 2700.
Fololabo 3200. A
Georges Fischer . . .  1300. 1330.
Magasins Globus b . 1000. 1000.
Holderbank Fin. . . .  940. 950.
Inlershop Holding .. 642. 640.

(SE) (6À\) tôRl l I» \^ ISSS. \s"^Ĥ  1.4495 V_^/85.07 ¦¦¦ MhJ 17900 <"""« «""»" 1806.83 | <"""""« *»"»»"¦"> | 3675.41

Jelmoli 850. 840.
Jelmoli n 154. 153.
tem Holding 350. S 330.
Logilech Imf n . . . .  212. 217.
Moevenpick-Holding . 400.
Moloi Coloabis SA . 1570. 1610.
NEC Corp. 14.5 15.
Nestlé SA n 1186. 1189.
Oerlibon Buehrle n . .  154. 155.
Schindler Holding .. 7600. 7300.
Schindler Holding b. 1600. 1570.
ScJimdfei Holding a. 1540. 1520.
SECE Cortailod n .. 5900.
SGS Genève n . . . .  415. 418.
SGS Génère b . . . .  2180. 2195.
Sihn Holding SA .. 250. 250. A
Sika Slé Financ . . . .  371. S 362.
SMH SA NE n . . .  175. 168.
SMH SA NE 835. 805.
SBS n 205. 203 j
SBS 406. 408.
Sulzer n 1007. 1018.
Sulrei b 1001. 1012.
Surissait II 750. 765.
Swissair bj 145. 135.
UBS 1183. 1183.
UBS n 321. 316.
Von Roll b, 135. 135. S
Von Bol 750.
Web AG 748.
Winterthur Assur.n . 678. 680.
Winleilhur Assn. .. 700. 705.
Zugei KB 1570. 1530. S
Zurich de Ass. n .. 1325. 1305.
Zurich Cie Ass. . . .  1313. 1300.

¦ ZURICH (Etrangères) mmtm
Aetna HSCas .... 77 .25
Alun 3115S
Aa. Ind Group 121.
Amer Brunis . 42 25
American Eipress .. 39.5 39.25

Amer . Tel S Tel .. 73.5 72.75
Baiter Im. 32.5 A 32.
Caterpillar 155. S 162
Oirysïef Corp 71.75 74.
Coca Cola 58.25 57.26
Colgate Palmolive .. 81.
Easlman Kodak . . .  63.25 63.25
On Pont 75.25 7515S
Eli Lilly 69.75 71.
Eixon 90. 87.
fluor Corp 69 5 71.75
Ford Motor 82. 84.25
Genl Molors 77 .25 78.5
Genl Eleclr 139.5 140.
Gillelle Co. 91.
Goodyear T .8R , . . .  63. 57.
G.Tel & Elecl. Corp . 45. S 44 ,5
Hoaeslake Mng . . .  30.75 30.75
Honeywell 50.25A
IBM 76.25S 76.25
Inco Ltd 34. S 34 .26
Ind Paper 97. S
IH 119.5 121. S
Utton 44.
MMM 141.
Mobil 106. A 106.
Monsanto 110 6 108.5
Pac.Gas t a  . . . .  40.75 41. S
Philip Morris 71 71.
Phillips Petr. 39. 38.5 S
PiocleiSGambl 76.75 75.
Schloaberger 74.5 S 7615
Tint» Inc. 92. 89.
Union Caibide . . . .  32.5 33.
Unisys Corp. 20. S 21.
USX Marathon . . . .  24. 22 25S
Wall Disney 61.75S 60.
Warner-Larnb 88.5 S
Woolworth 2415 1915S
Xeroi Corp 141.5 S
Amgold 120. 114. S
Anglo Aa.Corp 5815 56.

Bowaler inc 33.5 S
British Pel rol 7.45
Grand Métropolitain.. 9.45 9 25
lap.diea.lni 17. S
Abu Amio Holding . 4B15 48.
AK10 NV 160. 160.
De Beeis/CE Bear.UT. 30. 29.
Norsb Hydro 44j
Philips Electronics... 37.75 38.
Royal Oulch Co. . . .  141.5 S 141. S
Un.lever CT 149.5 S 147j
BASF AG 265. 268.
Bayer AG 316. 321.
Cooenbank 298.5 A 296.
Degossa AG 440. 445.
Hoedisl AG 273. 274.
Mannesman! AG .. 353. S 352.
Rae Acl.Oid. 371 372.
Siemens AG 586. 589.
Thyssen AG 223. 225.5
Volkswagen 415. 421.
Alcatel Alslhom . . .  1615 163.5
BSN 207. 205.
De de Sainl-Gobain . 159. 158.5 S
Fin. Paribas 107.5 S 107.
Nade Eli Aquitaine.. 92. 91¦ DEV ISES mmmmmmmmn

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD...  1.4145 1.4495
Aleaagne 100 DM.. 83.47 85.07
Angleterre 1 P . . . .  10755 11295
Japon 100 Y 1.3670 1.4010
Canada 1 CAD. . . .  1.0170 1.0470
Hollande 100 NLG.. 74 .30 75.90
Italie 100 ITL 0.0863 0.0887
Autriche 100 ATS..  11.86 12.10
France 100 FRF 24.41 24.91
Belgique 100 BEF.. 4.0525 4.1325
Soéde 100 SEK. . . .  17.76 18.30
Eco 1 XEU 1.6110 1.6430
Espagne 100 ESB.. 1.0220 1,0520
Portugal 100' PTE..  0.8145 0.8385

¦ BILLETS mmmmmmmmmi
Achal Vente

fiais Unis USD.. . .  1.390 1.470
Aleaagne DEM.. . .  82.750 85.50
France FRF 24.00 25 30
Italie ITL 0.0840 0.0910
Angleterre GBP.. . .  1020 1140
Autriche ATS 11.650 11250
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.00 76.00
Belgique BEF 3.950 410
Suède SFK 17.00 19150
Canada CAD 0.970 1.070
Japon JPY 1.330 1.430

¦ PIECES rj aaaaaaa-aaaaaaTHaBM
20 VreneS 101 111
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 100. 108.
H Souverain new .. 129. 138.
1 Kruger Band . . . .  550. 561
20 Double Eagle .. 568. 615.
10 Maple Leaf . . . .  564. 576.

¦ OR - ARGENT nHHHHI
0t US/Or 384.50 387.50
FS/Kg 17650 00 17900.00
Argent US/Dz . . . .  5.5000 5.7000
FS/ Kg 254.99 264.44

¦ CONVENTION OR IUTHH
plage Fr. 18000
achat Fr. 17630
base argent Fr. 300

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

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

L'inflation pourrait peut-être tom-
ber à moins de 1% dès l'été. La
Banque nationale (BNS) ne pratique
pas un politique monétaire restricti-
ve et la poussée actuelle des taux
d'intérêt devrait bientôt retomber, a
déclaré le président de la BNS
Markus Lusser, dans un entretien
publié hier par le «Tages- Anzeiger».

«Le renchérissement a évolué
encore plus positivement que je  le
pensais en janvier. Je ne serais pas
surpris que le taux d'inflation tombe
sous la barre de I % dès l'été», a pré-
dit Markus Lusser. La baisse du mark
n'est qu'un phénomène passager, et
la relation DM/franc suisse a déjà
connu une légère correction à fa
hausse, constate-t-il.

Par ailleurs, la parité réelle du
franc est restée stable vis-à- vis du
dollar, tandis qu'elle a baissé de 8%
par rapport au yen. Pour le patron
de la BNS, cela explique que de nom-
breuses branches exportatrices ne se
portent pas si mal. La hausse des prix
modérée accroît aussi la compétitivi-
té des entreprises suisses.

La BNS se concentre sur la condui-
te de la masse monétaire. Mais à
court ou moyen terme, elle peut envi-
sager de s'écarter de l'objectif de
croissance de la masse monétaire si
des dysfonctionnements importants
étaient observés, sur le marché des
devises notamment, souligne Markus
Lusser.

Les taux du marché des capitaux
sont monté après l'annonce de la
hausse du taux de la Réserve fédé-
rale américaine le 4 février. Ils
devraient redescendre à leur niveau
de janvier, estime M. Lusser. Il
n'approuve donc pas ceux qui récla-
ment déjà un relèvement des taux
hypothécaires. La BNS a déjà assou-
pli sa politique en 1992, un nouvel
assouplissement aurait peu de sens,
affirme-f-il. /ats

Markus Lusser:
l'inflation
à moins de

un pour cent
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Quand floraison rime avec flocons
m f

CAPRICES DE LA METEO/ En avance sur la normale, la nature et les cultures ont-elles souffert du retour du froid?

Ees minijupes sont retournées au pla-
card et les vestes ont à nouveau re-
couvert les chemisettes. Mais les

plantes et les animaux, eux, n'ont rien à
revêtir lorsqu'un retour de l'hiver tel ce-
lui du wee(c-end de Pâques succède à
une offensive printanière précoce. La
nature, bien que très avancée, ne
semble toutefois pas avoir trop souffert.
Mais il ne faudrait pas qu'un froid per-
sistant empêche la fécondation des
arbres fruitiers en fleurs.

A l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel, la température est descendue
sous zéro, de trois dixièmes de degrés,
dans la nuit de dimanche à lundi, confie
le technicien Gilbert Jornod. En re-
vanche, hier à l'aube, alors même que
des pare-brise étaient givrés sur le Litto-
ral et que des flaques avaient gelé, le
seuil négatif n'a pas été franchi. C'est
que le thermomètre de l'Observatoire,

conformément aux stations internatio-
nales de mesure, est placé à deux
mètres du sol et sous-abri, protégé de
l'humidité et des courants. Gilbert Jor-
nod n'est nullement surpris par ce
brusque refroidissement. Statistiques en
main, il confie que les mois d'avril sans
flocons à Neuchâtel sont plutôt les ex-
ceptions.

Président de la Société neuchâteloise
d'arboriculture et maraîcher, Jean-Do-
minique Roethlisberger, de Wavre, ne
pense pas que le gel ait été suffisant
pour provoquer de véritables dégâts.
Cependant, il ne faudrait pas que le
froid se prolonge. Car il empêche no-
tamment la sortie des abeilles, princi-
pal vecteur des pollens. Et les pruniers,
les cerisiers et une partie des poiriers
sont en fleurs, avec au moins quinze
jours d'avance sur la moyenne. Leur
fécondation devrait intervenir rapide-

ment, même si la fraîcheur ambiante
prolonge la floraison. Du côté des lé-
gumes, la croissance est certes ralentie,
mais les risques dus au froid sonl
faibles. Il faudrait pour les détruire de
gros gels tardifs exceptionnels, ex-
plique J.-D. Roethlisberger, à l'image
des moins six degrés enregistrés à la
mi-avril 1991.

Recouvertes de neige, les fleurs de jar-
din sont protégées contre le froid mor-
dant. Elles ne courent d'ailleurs pas
grand danger pour autant que le ther-
momètre ne chute pas plusieurs degrés
sous zéro, confie Bernard Hauser, de
Vaumarcus, l'un des «Monsieur jardi-
nier» de la radio. En revanche, les
plantes molles pourraient souffrir, à
l'image des géraniums sortis prématuré-

ment durant «la folie du mois de mars»
où l'on croyait presque l'été arrivé.

Alors même que la vigne est «anor-
malement avancée», le président des vi-
gnerons neuchâtelois, Henri-Louis Bur-
gat, n'a pas connaissance de gros dé-
gâts imputables au froid. Certains plants
très exposés au soleil présentent déjà
une fragile pointe verte. Mais la majeu-
re partie des bourgeons est encore pro-
tégée par le coton. Même un froid vif
n'aurait donc vraisemblablement pas
provoqué de catastrophe, évalue Henri-
Louis Burgat. Il estime cependant comme
une chance que le froid soit venu avant
le week-end pascal et non pas hier ou
aujourd'hui. Trois ou quatre jours de
chaud supplémentaires et la vigne au-
rait pu totalement débourrer et devenir

alors très vulnérable à une brusque
baisse de température.

Il ne faudrait pas qu'il s'éternise, mais
l'actuel «come-back» de l'hiver ne met
pas en péril la faune, rassure Claude
Mermod, directeur de l'institut de zoolo-
gie de l'Université de Neuchâtel. Les oi-
seaux insectivores de retour de migra-
tion devraient trouver de quoi se nourrir.
Un problème pourrait se poser pour les
nichées précoces, mais comme les frimas
ont été de brève durée et entrecoupés
d'accalmies, le zoologue serait très éton-
né que les pertes soient sensibles. Et il a
toute confiance dans la résistance des
pontes de grenouilles et de crapauds,
qui semblent importantes ce printemps,
et dans la vigueur des têtards déjà éclos.
t O  Ax B.

CONTRASTES - Des arbres en fleurs, qui ont légèrement ployé sous le poids des flocons, sur fond de
paysages enneigés: tel est ce tableau croqué hier à Bôle. Pierre i * -. - . ¦'¦ - .¦ y Ji

Les aînés prennent la parole
¦ ¦

PERSONNES AGEES/ Pour donner un sens nouveau à la dernière partie de la vie
' i

L| 
un des phénomènes les plus im-
portants de notre époque est celui
du vieillissement de la population.

Les conséquences de cette évolution
sont multiples, on commence mainte-
nant seulement à en mesurer la portée
par des études sociologiques appro-
fondies, comme celle, dotée de près de
12 millions de francs, que mène ac-
tuellement le Fonds national suisse de
la recherche scientifique dans le cadre
de son déjà célèbre programme 32.
Une journée d'étude sur ce thème a
notamment été organisée fin mars à
Neuchâtel par l'Institut de sociologie
de l'Université et les responsables du
programme national.

A cette occasion, cinq des 23
équipes de recherche collaborant à ce
programme sont venues présenter les
premiers résultats de leur travail. Hor-
mis leur intérêt scientifique propre, ces
recherches ont été marquées - c'est en-
core exceptionnellement le cas - par
une collaboration étroite de groupes
de réflexion formés de personnes
âgées, constitués à l'initiative du mou-
vement «Vieillesse aujourd'hui et de-
main» (VAD), dont l'activité s'étend à
l'ensemble des cantons romands. Fon-
dé l'an passé, VAD a des origines soli-
dement ancrées dans le canton de
Neuchâtel, son comité actuel de cinq
membres étant notamment formé de
Maisy Billod, des Brenets, d'Edgar Al-
lemann et de Jane-Marie Wust, de
Neuchâtel.

Dans le cadre du programme natio-
nal, une douzaine de groupes - dans
les cantons romands, au Tessin et dans
le demi-canton de Bâle-Ville - ont col-
laboré aux travaux des chercheurs.
Mais cette démarche s'inscrit égale-
ment dans un contexte beaucoup plus

large. VAD entend, ce sont là ses ob-
jectifs généraux, redonner un sens à la
dernière partie de la vie, encourager
les personnes âgées à jouer un rôle ac-
tif, et changer les stéréotypes affectant
la vieillesse. Car le rôle des adultes
âgés est appelé à se modifier radicale-

ment, constate Maisy Billod. Le phéno-
mène fondamental, c'est celui du déca-
lage croissant entre vieillesse biolo-
gique et vieillesse sociale. En d'autres
termes, la période de vie post-retraite
s'est allongée considérablement. L'état
de santé de la population continuant
de s'améliorer, cet âge clé de la vie ne
doit plus être considéré sous le seul
angle du repos bien mérité, auquel on
parvient épuisé.

Les retraités ont donc la possibilité
de déployer des activités au cours
d'une période considérable, d'où la
notion, nouvelle, de «seconde carriè-
re», développée par certains socio-
logues pour décrire cette situation mar-
quée par des effectifs importants de
«vieux de plus en plus jeunes».

Ainsi le mouvement VAD, par la
constitution de groupes de réflexion,
l'organisation ae journées d'étude,
contribue-t-il à renforcer la prise de
conscience de l'importance de la po-
pulation âgée dans la société, la
vieillesse d'aujourd'hui n'ayant pas les
mêmes besoins que celles d'hier.

VAD se propose également de sus-
citer des convergences entre les di-
vers groupements travaillant sur ces
questions, d'engager le dialogue
avec les autres générations comme
avec les chercheurs intéressés par ce
thème.

0 Jacques Girard
• Contact: VAD, rue de la Gare 3, Les
Brenets 039 32 19 39

VIEILLESSE ACTIVE - Défilé de mode pour les aînés: la recherche d'une
qualité de vie est une des priorités pour les adultes âgés d'aujourd'hui. £

CAHIER M_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Infraction à la loi fédérale
sur la protection des eaux page 11

VALENTIN REY-
MOND - Le chef
d'orchestre neuchâ-
telois est rentré de
Grande-Bretagne où
il a fait un tabac. JE

Page 10

Un chef
apprécié

Le week-end pascal n'aura pas été
de tout repos pour les employés de la
voirie. Si les flocons sont tombés
jusque sur les galets du bord du lac
dès la fin de semaine, c'est hier matin
que les axes routiers ont été les plus
traîtres.

Lundi soir, sur une route de La Vue-
des-Alpes balayée par de fortes bour-
rasques de neige, de nombreux auto-
mobilistes arrêtés . sur le bas-côté
avaient enclenché les feux de détresse
entre 22 et 23 heures. Du fait de la
tempête, la visibilité était nulle par en-
droits. Hier matin par temps clair, la
situation restait tout aussi délicate. Les
routiers qui n'avaient pas pris la pré-
caution de chaîner à Boudevilliers pa-
tinaient au-dessus des Hauts-Gene-
veys - à l'instar des véhicules mal
équipés - mais aussi à l'assaut du
Reymond sur l'autre versant. Redeve-
nue sèche et libre de neige dans la
journée, la route de La Vue-des-Alpes

était à nouveau prise dans les bour-
rasques en soirée.

La voirie du Locle n'avait pas jugé
bon d'intervenir samedi et dimanche.
Elle s'est empressée de saler les axes
et les intersections très gelés hier matin
dès 6 heures. A La Chaux-de-Fonds,
la voirie est entrée en action samedi
déjà dès 8 h. pour s'attaquer aux
ponts gelés. L'aube de Pâques a
même commencé à 3 h 30 pour le
contremaître Serge Dubois ef son
équipe. Comme hier matin, il a fallu
rappeler à la tâche dix hommes nor-
malement en congé pour renforcer
l'équipe de piquet. En dépit de l'ac-
tion des chasse-neige et du sel, la plu-
part des routes étaient traîtresses
jusque vers midi au moins. «De tout
l'hiver, nous n'avons pas eu une croû-
te de glace aussi tenace!», s'exclamait
hier Serge Dubois. Les transports en
communs ont malgré tout assuré le
service sans écarts d'horaire. / cg

Routes traîtresses

Constituée en avril 1993, VAD a
existé informellement dès 1990: Une
collaboration nourrie s'est rapide-
ment établie avec le sociologue
François Hainard, professeur à
l'Université, de Neuchâtel, aboutis-
sant à l'organisation, en mars
1992, d'une première journée
d'étude sur le thème «Images et
identité des personnes âgées».

Il est apparu alors nécessaire à
ses promoteurs de structurer le mou-
vement. Cette première initiative a
mis les responsables du mouvement
en relation avec les chercheurs du
programme national de recherche
sur la vieillesse. Ceux-ci souhaitaient
disposer d'avis de personnes âgées,
d'où la constitution de groupes de
réflexion qui ont collaboré aux cinq
travaux présentés par les chercheurs
lors du congrès tenu à fin mars à
Neuchâtel. Parmi les thèmes traités:
l'engagement social des personnes
âgées, l'incidence de leurs activités
lucratives sur la sécurité sociale et le
bénévolat. Les conclusions des dou-
ze groupes formés ont été directe- '
ment intégrées à la présentation des
résultats des rechercnes./jg

Une collaboration
fructueuse
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Premier départ pour Palerme; le 2 moi

LA SICILE
8 jours : Fr. 750.- Avion, hôtel en pension complète

Départs toutes les semaines à partir du 2 mai

L'ILE DE CORFOU
8 jours : Fr. 1100.- Haut de gamme

Avion, hôtel en pension complète avec boissons
ou

8 jours : Fr. 800.- en demi-pension
Départs toutes les semaines à partir du 29 juin

LA COSTA BRAVA
8 jours : Dès Fr. 600.- Avion, hôtel en pension complète avec boissons

Départs toutes les semaines à partir du 20 juin
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Massage aati-stress, relaxant , sportif
Massage du corps à but esthétique

Drainage lymphatique Dr Vodder
Réflexologie

Guy-Roger LOSEY Masseur & Réflexologue dipl.
Membre de la Fédération Suisse des Masseurs

Ch. des Pommiers 35 Bevaix Tél. (038) 461 534.
50917-110
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MUSIQUE/ Des bouquets de roses pour un chef neuchâtelois

"
j  m e chef d'orchestre Valentin Rey-
| |_i mond est rentré d'Ang leterre com-

me on sort de chez Harrods à la
veille de Christmas : les bras charg és
de mille choses agréables... Sa tour-
née britannique, l'orchestre de l'Opé-
ra North qu'au Grand Théâtre de
Leeds, qu 'à Manchester, Nottingham,
Norwich et Hull ensuite il a dirigé à
douze reprises lui ont valu une mon-
tagne de compliments dans la presse,
les éloges allant pareillement au met-
teur en scène Phyllida Lloyd qui a re-
donné une nouvelle jeunesse à cette
« Etoile », un opéra-bouffe de Cha-
brier dont la première fut donnée en
1877 à Paris . Mais à tout seigneur
tout honneur ; il revient au « Times »
qui écrit : « ... Le grand architecte de
ce succès est dans la fosse : c'est le
chef suisse Valentin Reymond (...) Il
faisait ici ses débuts en Angleterre et
n'ignorait pas que le secret de cette
musique «abondamment amusante»
était une précision absolue, une clarté
maximale de la trame ».

Pour le « Financial Times », Rey-
mond dirige ses musiciens « avec au-
tant de verve que d'élégance » quand
le « Sunday Telegrap h », après avoir
relevé que la version 1994 de « L'Etoi-
le » est de loin supérieure à celle pré-
sentée il y a trois ans - et c'était alors
pour commémorer le cent cinquantiè-
me anniversaire de la naissance de
Chabrier - sur le plan musical notam-
ment, se réj ouit que le chef d'orchestre
suisse ait donné à la partie orchestrale
« un accent français que saupoudrent
des accents aigus, graves et circon-
flexes, des cédilles ». La revue
« Stage », enfin, qui annexe étourdi-
ment Valentin Reymond à l'Hexagone,
loue « l'étincelant éclat et la transpa-
rence apportés à l'orchestration en-
chanteresse de Chabrier ». Le « Guar-
dian » comme le « Yorkshire Post » ont
été également conquis.

La réussite a pourtant ses inconvé-
nients, ainsi devoir être touj ours pous-
sé sur les quatre chemins. A peine ren-
tré à Auvernier, Valentin Reymond en
est reparti pour la Russie la semaine
dernière. Il se trouve actuellement à
Krasnoiarsk pour diriger trois œuvres
de Beethoven, une de Rachmaninov et
le « Mathias der Mahler » de Paul Hin-

demith, compositeur allemand assez
suisse pour avoir vécu longtemps à
Berne où, fuyant le nazisme, il s 'était
fixé après trois années passées aux

< Etats-Unis. De Sibérie, Reymond re-
viendra à Volgograd - l'ancien Stalin-
grad - et dirigera l'Orchestre sympho-
nique de cette ville, ceci avant de re-
trouver Moscou où il commencera à
préparer « Eugène Onéguine » qui y
sera donné cet automne.

Mais comment et où va-t-il donner
sinon de la tête, du moins de la ba-
guette quand on ne cesse de se le dis -
puter ? Leeds, ville pour laquelle il re-
donnera « L'Etoile » en août au Festi-
val d'Edimbourg, a prié Valentin Rey-
mond de lui dire quel compositeur il
aimerait jouer à l'Opéra North, et
Nantes, où il s 'était taillé un beau suc-
cès avec deux pièces de la Tétralog ie
de Wagner , lui a demandé de diriger
« L'Italienne à Alger », de Rossin i, -

premier lever de rideau en jan vier
1995 - puis le « Dialogue des Carmé-
lites », un opéra que Francis Poulenc
écrivit sept ans avant sa mort.

Et était-il de bref passage à Auver-
nier qu 'une lettre lui a rappelé qu 'il
avait dirigé le 4 décembre à la grande
salle du Conservatoire de Moscou
« Les hymnes de silence » de Norbert
Moret. Le dramaturge russe Youri Vol-
kov, qui l'a adressée au compos iteur
fribourgeois, le remercie de l'avoir ar-
raché à sa grisaille, à ses frontières,
aux misères quotidiennes et lui dit tou-
te l'admiration qu'il porte à son œuvre
d'autant qu'une pièce de Schumann
l'avait précédée qu'il semble avoir
avalée comme une cuillère d'huile de
foie de morue. De Reymond, il salue
aussi le « talent insolent » qui a contri-
bué, et c'en fut un, à l'un des miracles
dont Moscou a le plus grand besoin.

0 CI.-P. Ch.

VALENTIN REYMOND - Une pluie de louanges et elle est méritée. ¦. ¦ £

Valentin, le bien notéLe saint du jour
Force mentale et lucidité se rejo ignent
chez les Marcelin. Obstinés autant
qu'imaginatifs, ils réalisent souvent
leurs ambitions. S'ils n'accordent pas
facilement leur amitié, les Marcelin I
ont indéniablement le sens de la fa- i
mille mais se montrent parfois trop J
autoritaires. Bébés du jour: ils réus- Ê
siront presque tout ce qu'ils entre- m
prendront. £ fl

Exposition fl
Le péristyle de l'Hôtel de ville * fl
de Neuchâtel accueille jusqu'à fl
dimanche les œuvres d'Antonio fl
Cornella. A voir aujourd'hui, fl
de ? à 19 heures. E- 

^^

Concert

{ Cet après-midi,
de 16 à 17h, Pier-
re-Laurent Haesler
donne un concert
démonstration sur
le clavecin Ruckers.
Rendez-vous au
Musée d'art et
d'histoire de Neu-
châtel. E

Artisans
Mobilier, tissage, bijoux, céramique, ?

luminaire et vêtements: dix artisans
de la Broyé exposent leurs créations

jusqu'à dimanche à Payerne. Ren-
dez-vous Au Printemps, avenue de la

Promenade 4. E

Cinéma
Dernière projection de «Quai des

Orfèvres» d'Henri-Georges Clouzot.
Une bonne occasion de voir ou de

revoir ce chef-d'œuvre du grand
écran. A 20h30 à l'ABC à La Chaux-

de-Fonds. M-



Les facettes de l'insécurité
POLICE DE LA VILLE/ Vols, trafic et consommation de drogue, alarmes

I

l y a le sentiment d'insécurité, dont
on dit qu'il augmente en Suisse. Il y
a aussi les faits, recensés en princi-

pe par la police. Et qui forment souvent
un ensemble plus complexe que les
craintes des uns ou la belle assurance
des autres, comme on s'en rend notam-
ment compte à la lecture du rapport de
gestion de la police de la ville de
Neuchâtel pour 1993.

Au chapitre des « événements », la
police recense ainsi une augmentation
des vols à l'arraché (20, contre 16 en
1992), des vols à l'étalage (62 contre
57) et des scandales (14 contre 10). En
revanche, les vols dans les véhicules ont
diminué (15 contre 36), de même que
les vols de bourses ou de porte-mon-
naie (40 contre 47), les différends (98
contre 196), les affaires de moeurs (13
contre 35), ainsi que les bagarres (38
contre 46). Certains de ces chiffres
montrent que Neuchâtel ne vit pas très
différemment de l'ensemble du canton,
où la police cantonale a dénombré en
1993 une baisse des coups et blessures
(236 contre 306) et des affaires de
mœurs (63 contre 101). D'autres
contredisent la tendance cantonale, qui
dénombre par exemple une baisse des
vols à l'arraché (28 contre 35).

En matière de drogue, Neuchâtel se
distingue par une sensible augmenta-
tion au nombre d'interventions (64
contre 50 en 1992), mais surtout par
un véritable bond des quantités de
haschisch (200 g contre 55) et d'héroï-
ne saisis (41 g contre 5), alors que le
nombre d'infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants n'a augmenté que
faiblement (985 contre 975) dans
l'ensemble du canton. Il faut dire que le
nombre de missions effectuées à ce titre

(743 contre 375) de même que le
nombre d'heures de surveillance (642
contre 441,3) ont eux aussi sensible-
ment grimpé.

Cette tendance devrait d'autant
moins s'infléchir cette année que, lors
du deuxième trimestre de 1993, la poli-
ce cantonale a mis sur pied un nouveau
concept de lutte contre le trafic et la
consommation de stupéfiants qui vise à
coordonner l'action des divers corps de
police à l'œuvre sur le territoire du can-
ton. Les polices des trois plus grandes
villes du canton ont notamment reçu la
compétence de dénoncer immédiate-
ment les consommateurs de stupéfiants.
A Neuchâtel, cette mesure est entrée en
vigueur il y a une quinzaine de jours,
indique le commandant de la police
Jean-Louis Francey. Qui précise que la
lutte contre la drogue est devenu un
« objec tif primordial » du travail dans
le terrain.

Alarme 197 fois

A l'exception des installations de
détection d'incendie - dont ne traite
pas le rapport de la police -, les
alarmes automatiques relèvent elles
aussi, en principe, de la protection
contre la délinquance et la criminalité,
puisqu'elles s'enclenchent en cas
d'infractions ou d'agressions. En fait,
selon le capitaine Francey, « 99% »
des interventions sur alarme recensées
dans le rapport sont de fausses
alarmes, dues le plus souvent à « une
mauvaise manipulation des installations
de sécurité ». Or, «l'intervention pour
une alarme nécessite l' engagement
minimum de deux agents et d'un véhi-
cule pendant une heure », écrit la poli-
ce de la ville.

L'an dernier, la police a réceptionné
197 alarmes contre 183 en 1992 et la
bagatelle de 231 en 1991. Jean-Louis
Francey explique la diminution entre
1991 et 1992 par la facturation pro-
gressive des fausses alarmes introduite
depuis 1992.

Les alarmes ont sonné le plus souvent
dans les banques (88 fois, contre 70 en
1992), les magasins (28 fois contre
39), les bureaux (22 fois contre 16), les
musées (17 fois contre 14), les bijoute-
ries (14 fois contre 21 en 1992 et 31
en 1991 ), les PTT (10 fois contre 14) et
les fabriques (5 fois contre 2). Les mois
de février et mars ont été particulière-
ment calmes (7 alarmes chaque fois),
alors que novembre et décembre ont
compté respectivement 23 et 24
alarmes.-

Pour répondre à ses diverses mis-
sions, le corps de police comptait, au
31 décembre, 77 personnes, dont 64
en uniforme et 1 3 civils. Son effectif
standard est fixé à 78,8 postes de tra-
vail. Les 45 personnes des brigades
d'intervention ont passé 56,6% de leur
temps dans le terrain, 37,8% à accom-
plir des tâches administratives et 5,6%
à l'instruction. Pour 1994, le comman-
dement de la police espère faire monter
à 60% la proportion de temps passé
dans le terrain, « ceci au détriment des
tâches administratives ».

Tous les membres de la police de la
ville sont par ailleurs invités à « favori-
ser l'accueil par (leur) savoir-faire ainsi
que (par leur) courtoisie ». Tant il est
vrai, rappelle la première page de ce
rapport annuel, que « le corps de poli-
ce est au service de la population ».

0 J.-M. P.

Nonante accidents en moins
Cinq personnes ont trouvé la mort

sur les routes de la commune l'an der-
nier, contre quatre en 1992. Mais
1993 a aussi été marqué par une nou-
velle baisse du nombre d'accidents de
la circulation (519 contre 609 en
1992 et 657 en 1991), ce qui corres-
pond à l'évolution observée dans
l'ensemble du canton (2420 contre
2633 en 1992). L'ouverture des tun-
nels de la N5 a joué un certain rôle -
mais pas vraiment spectaculaire -
dans cette diminution : de janvier à
mai, la moyenne mensuelle s'élève à
46,6 accidents de la route contre 40,8
en moyenne de j uin à décembre. Si
novembre a été particulièrement calme
(29 accidents contre 70 un an aupara-

vant), le dernier mois de l'année a été
le plus dangereux avec 60 accidents,
soit six de plus qu'en décembre 1 992.

Moins d'accidents ne signifie pas
nécessairement plus grand respect de
la loi : les 126 contrôles radar opérés
sur le territoire de la commune ont
conduit à dresser des procès-verbaux
et des contraventions à 11 ,6% des
21.387 conducteurs contrôlés, soit
légèrement plus que les 10% de 1992.
En regard de quoi le nombre de véhi-
cules qui grillent le feu contrôlé par le
Multafot (64 1 contre 870 en 1992)
apparaît très faible par rapport au
nombre de véhicules contrôlés
(3.058.024 contre 3.218.752). Pour
les deux ans, la proportion de dénon-

ciations tourne là autour de 0,02 pour
cent.

Les véhicules ne roulent pas toute la
journée. Leurs conducteurs ont même,
l'an dernier, laissé 812.717 fr. dans
les parcomètres et les horodateurs, soit
15.544 fr. ou 100 kg de monnaie de
plus qu'en 1992.

Cette année, la police s'est donné
pour objectif de « contrôler 30.000
véhicules dans les secteurs à risques »
et d'ajouter aux campagnes de pré-
vention routière menées l'an dernier -
qui ont notamment permis d'instruire
3678 enfants - deux campagnes sur
un jardin de circulation, ainsi que
deux campagnes de sensibilisation
auprès des personnes âgées, /jmp Le Quatuor court toujours

SPECTACLE/ Délire musical au théâtre

I

maginez un sosie souriant (!) de Buster
Keaton mettant le feu à sa partition
sous prétexte qu 'elle doit être iouée

«con fuoco», imaginez quatre hurluberlus
chaussés de palmes s 'ing éniant à chanter
«Sing ing in the rain» en s'accompagnant
sur des instruments qui sont, paraît-il,
ceux du «quatuor à cordes», imaginez un
violoncelliste illuminé apparaissant tel un
nouveau roi Arthur, entouré d'une aura
fumigène, pour prendre possession de
l'instrument que ses collègues tentaient en
vain d'arracher à la dalle de granit qui
l'emprisonnait, imag inez enfin que aes
cintres en bois remp lacent les ringards
archets; vous n'aurez qu'une vague idée
de l'invraisemblable déchaînement qui
envahit la scène (que l'on sait pourtant
frag ile!) du théâtre de Neuchâtel lorsque
les quatre membres du Quatuor y
déploient, plus d'une heure durant, leur
folie décapante quoique toujours admira-
blement musicale. A taire passer les Marx
Brothers pour des invertébrés rhumati-
sants!

Laurent Vercambre et Jean-Claude
Camors, violons, Pierre Ganem, alto, el
Laurent Grade, violoncelle, qu'un public
électrisé a ovationné samedi , ne se
contentent pas d'être de parfaits techni-
ciens de leurs instruments, qu'ils peuvent
j ouer dans toutes les positions, en mar-
chant, en courant ou en se juchant les
quatre sur une unique chaise; ils chantent
aussi, avouant une prédilection certaine
pour la comédie musicale américaine,
mais ne reculant devant aucun sty le,
aucun iconoclasme. De surcroît, leur qua-
tuor vocal double leur quatuor instrumen-
tal: c'est bien le premier violon qui fait le
haute-contre (fort bien lorsqu 'il ne force
pas sur la clownerie) et le violoncelliste la
basse profonde. Leur extrait du stabat

mater de Pergolèse n 'est pas dénué
d'émotion et leurs imitations de chants
ethniques sont impressionnantes de mimé-
tisme. D'où vient alors que le rire fasse
parfois place à quelques interrogations
sceptiques? Peut-être du fait que cette
constante agitation tient parfois lieu d'ins-
piration à nos comp ères et que para-
doxalement la continuelle loufoquerie de
l'attitude empêche de goûter totalement à
de très beaux moments de musique pure.

Ces remarques - un peu spécieuses
peut-être - trahissent une certaine difficul-
té à touj ours saisir la place réelle de la
musique chez le Quatuor; mais sans dou-
te est-ce en même temps là toucher du
doigt sa véritable originalité et recon-
naître l'heureuse efficacité de sa force
subversive.

0 Alain Corbellari

Six futurs grands chefs aux fourneaux
GASTRONOMIE/ Finale du prix René Strautmann

LAURÉATS - Destiné aux apprentis cuisiniers de 2me et 3me années, le prix René Strautmann fut créé
par Coop Neuchâtel en hommage au grand chef trop tôt disparu. Les six candidats sélectionnés cette
année pour participer à la finale se sont montrés digne du maître. Les concurrents sont j ugés sur la
base des critères suivants: présentation générale des épreuves écrites, aspect général aes travaux,

Î 
présentation et dégustation des plats. Ils ont apprêté, chacun à leur façon, le menu de base choisi par
a commission du concours. Les lauréats de droite à gauche: premier prix, Ursula Ducommun,
restaurant du Poisson à Auvernier; 2me prix, Philippe Roth, hôtel au Gor à Neuchâtel; 3me prix,
Rodolphe Schweizer, hôtel DuPeyrou à Neuchâtel; Ame, Sabrina Manco, home médicalisé «Les
Charmettes» à Neuchâtel; Sme, Olivier Baroni, restaurant du Poisson à Auvernier, et orne, Pierre-Alain
Raeli, buffet de la Gare à Neuchâtel. /comm E

TRIBUNAL/ Protection des eaux

Le  
concierge d'un collège de

Neuchâtel a comparu hier devant le
Tribunal de police de Neuchâtel et

risque 200 francs d'amende pour
n'avoir pas pris les mesures nécessaires
avec la citerne défectueuse de l'établisse-
ment scolaire dont il s'occupe. Une
négligence qui a entraîné son déborde-
ment lors d'un ravitaillement en janvier
1992. Plusieurs litres de mazout se sont
en effet répandus sur le sol, nécessitant
l'intervention des pompiers. Le concierge
s'est retrouvé prévenu d'infraction à la
loi fédérale sur la protection des eaux.
En décembre 91 déjà, la citerne du col-
lège posait des problèmes. L'alarme
s'était déclenchée et avait nécessité
l'intervention d'un spécialiste pour l'arrê-
ter. Pourtant, lorsqu'il a commandé du
mazout un mois plus tard, le prévenu n'a
pas tenu compte de cet incident. Et lors
de son remplissage, la citerne a débor-
dé, aspergeant de mazout un terrain
voisin. Explication: le manteau extérieur
de la citerne était fissuré.
- Lorsque le technicien est venu en
décembre, il ne m'a strictement rien d'il
au suje t de cette faille, d'ailleurs je n'ai
même pas signé son rapport de travail,

s'est défendu le concierge, avant d'ajou-
ter que s'il avait eu connaissance du
problème, il aurait prévenu sans
attendre le service des bâtiments de la
Ville.
Pourtant, le technicien - entendu par le
juge d'instruction - a certifié avoir préve-
nu le concierge de la situation et lui
avoir dit de ne pas procéder au remplis-
sage de la citerne avant qu'elle ne soit
réparée.
Mais une chose est certaine, c'est que le
concierge n'a vu aucun rapport de tra-
vail et que ce dernier n'est pas parvenu
non plus au service des bâtiments de la
Ville. Il n'est arrivé sur le bureau des
intéressés qu'après l'incident. Dès lors, il
y a bel et bien «disfonctionnement admi-
nistratif», ainsi que l'a constaté la prési-
dente Geneviève Calpini-Calame.
- // est quand même bizarre que lorsque
des choses graves sont constatées, elles
ne soient pas répercutées plus loin.
La présidente a donc choisi de faire citer
lors d'une prochaine audience un res-
ponsable du service des bâtiments de la
Ville pour en savoir plus long sur la pro-
cédure à suivre dans pareille situation.

0 C. Tz

La citerne déborde

J.-C.P. est chauffeur 'depuis 28 ans
et connaît son métier comme sa poche.
Pourtant hier, il n'a pas pu expliquer
comment, un beau jour, son camion a
perdu quelque 20 litres de mazout
entre Cressier et Saint-Biaise. Les
taches de fuel ont nécessité l'utilisation
de 63 sacs de produits absorbants
pour être épongées. Prévenu d'infrac-
tion à la loi fédérale sur la protection
des eaux, il a comparu hier devant le
tribunal de police et risque une amen-
de de 400 francs.

Les faits remontent au 20 décembre
dernier: au volant de son camion, J.-
C.P. se rend à Cressier pour faire le
plein de mazout, environ 8 000 litres
de fuel destinés à trois livraisons dans
la région de Bôle. Le chargement ter-
miné, le chauffeur reprend la route.
C'est à Saint-Biaise qu'un motocycliste
le préviendra: son camion a des fuites
de fuel. J.-C.P. a beau vérifier vannes
et tuyaux du camion, il ne décèle pas
l'origine de la fuite - dont les traces
partent déjà depuis l'entrée de l'auto-
route à Cornaux. Arrivée sur les lieux,

la police ne peut que faire le même
constat: il n'y a aucune défectuosité
technique au véhicule. Dès lors, ainsi
que le relève la police dans son rap-
port , «l'incident n'est dû qu 'à une
mauvaise manipulation du chauffeur».
Ce que ce dernier conteste.
- Les vannes étaient bien fermées,

preuve en est que j 'ai dû les ouvrir pour
aspirer le mazout qui s 'était échappé
dans le bac de rétention, a expliqué le
prévenu, qui pense qu'il n'est pas
impossible qu'on lui ai fait un coup tor-
du, au moment où j e me suis rendu
dans les bureaux pour enregistrer mon
chargement avant de quitter Cressier.

Pour tenter de déterminer si le pré-
venu a1 oui ou non commis une faute,
un témoignage est capital: celui du
motocycliste qui a prévenu le chauffeur
de l'incident et qui a assisté aux diffé-
rents contrôles que J.-C.P. a fait sur
son camion avant que la police ne se
rende sur les lieux. Le témoin sera
entendu par la présidente, Geneviève
Calpini-Calame, dans le cadre d'une
prochaine audience, /dz

D'où vient la fuite?

Lolita Morena n'était pas hier soir
à Neuchâtel pour présenter le défilé
de mode annoncé dans la rubrique
«Aujourd'hui» . Ce n'est pas que la
belle se soit défilée. Suite à un pro-
blème de fax, le défilé a été annon-
cé par erreur. Mais que les admira-
teurs de la charmante présentatrice
et de la mode se rassurent: cette
manifestation, organisée par les
commerçants de la ville en faveur de
la recherche contre le sida, aura lieu
samedi à 20h à l'hôtel Beaulac. E

Le défilé
dé mode

s'est défilé
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Vous aimez le soleil ? Sachez aussi pneumatiques, sacs de couchages, j  _B_ \ ' - "~" | rT ĵj fifl £ wHlr̂  /' «vous protéger ! Le Super-Centre lits de camps et tout le matériel du ife^sA,.--;; y "' y . .  j é $  h B fP 
¦ *̂ f h  

^VTMvous propose des parasols de diffé - parfait campeur. ^. V^-̂ TÎ-~ : ¦ • W WP- XS -*tfsw*'"'rentes grandeurs, formes et couleurs Et n 'oubliez pas les articles indispens- Hpï '¦"-. "'¦ ' ¦¦¦ ~ ~  
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^̂ ^aâ aaaajawaaaaaB^BPBBBj p

La Fiat Punto, c'est du tempérament : 6 motorisations développant de
55 à 136 CV, 20 versions à 3 et 5 portes signées Giugiaro, 2 cabriolets

de Bertone. C'est surtout la sécurité : de la structure renforcée
jusqu'à l'airbag pour conducteur et passager.
Enfin, c'est un prix étonnant : dès Fr. 14.000.-.

Un essai vous convaincra. Fiat Punto. La réponse.
GARAGE » CARROSSERIE
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C'EST LE PRINTEMPS, FAISONS VIVRE LES COULEURS
AVEC LES NOUVEAUX STORES ET PARASOLS HARMONIE /Q?̂

Conseils et devis à domicile. Tél. 038/25 29 12 Is
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APOLLO 1,2,3 (252 112)
LES ARISTOCHATS 14h30 - 16h45. Pour tous. 2ème
semaine. Film de Walt Disney. Lorsque Edgar, un
valet, apprend que les futurs héritiers de Madame
seront ses chats adorés, il met tout en oeuvre pour
s'en débarrasser...L'aventure, l'amour, le jazz, le
«scat», le swing et le charme incomparable des des-
sins animés Walt Disney.
SISTER ACT 2 15h - 20h30. 12 ans. 3e semaine. Film
de Bill Duke, Whoop i Goldberg, Kathy Najimy el
James Cobum. Whoop i est de retour dans l'habit de
soeur Mary Clarence pour aider les pensionnaires du
couvent Sainte-Catherine à dresser une bande d'éco-
liers fougueux, le tout sur fond de rock'n roll et de hip-
hop gospel endiablé.
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15h - 17h30 -
20h45. Pour tous. 5e semaine. Film de Jon Turteltaub,
avec Léon, Doug E. Doug, Rawl D. Lewis,
Malik Yoba et John Candy.
PHILADELPHIA 17h30 - 20hl5. 16 ans. 7e semaine.
Film de Jonathan Demme, avec Tom Hanks et Denzel
Washington. Oscar 1994 de la meilleure interpréta-
tion masculine pour Tom Hanks.
ARCADES (257 878)
L'AFFAIRE PEUCAN 14h30 - 17h30 - 20hl5. 12 ans.
4e semaine. Film d'Alan J. Pakula, avec Julia Roberts.
Denzel Washington. Sam Shepard et John Heard.
Meurtres et magouilles dans les coulisses du pouvoir.
BIO (258 888)
SMOKING 15h. 16 ans. Film de Alain Resnais, avec
Sabine Azéma et Pierre Arditi. Grande première suis-
se. Faveurs suspendues. A partir de quelques person-
nages - toujours un homme et une femme en duo -
l'auteur a imaginé 12 histoires possibles, mêlant
amour, amitié, sous forme de courtes saynètes... Prix
Louis Delluc 1993. Ours d'Argent au festival de
Berlin. César du meilleur film, meilleure réalisation,
meilleur scénario, meilleur décor et meilleure interpré-
tation masculine.
NO SMOKING 20h30. 16 ans. Film de Alain Resnais,
avec Sabine Azéma et Pierre Arditi. Même principe
que pour son film jumeau «smoking» avec des inter-
ventions de nouveaux personnages.
PALACE (255 666)
L'IMPASSE 18h - 20h45. 16 ans. Première suisse.
Film de Brian de Palma avec Al Pacino et Sean Penn.
Mis en scène avec virtuosité, riche de rebondisse-
ments, d'action et d'émotion. «L'Impasse» est un
grand De Palma.
MADAME DOUBTFIRE: 15h. 12 ans. 9e semaine. Film
de Chris Columbus avec Robin Williams et Sally Field.
A la fois immensément drôle et étonnamment touchan-
te, «Madame Doubtfire» est l'une des meilleures
comédies de la dernière décennie. Ne la ratez pas!
REX (255 555)
AU NOM DU PERE: 14h45 - 17h30 - 20hl5. 12 ans.
2ème semaine. F/7m de Jim Sheridan, avec Daniel
Day-Lewis et Emma Thompson. Un jeune délinquant
originaire de Belfast fut arrêté par la police londo-
nienne et accusé d'attentats terroristes pour le compte
de l'IRA. Au bout d'une semaine d'interrogaroire, il
craque et signe des aveux fabriqués de toute pièce
signant ainsi l'arrestation de plusieurs membres de sa
famille et d'omis, alors que les autorités possédaient
déjà la preuve de leur innocence. L'histoire du scan-
dale parmi les plus retentissants qu'ait connu
l'Angleterre. Le combat d'un homme pour recouvrer la
liberté et réhabiliter l'honneur de son père.
STUDIO (253 000)
LA USTE DE SCHINDLER 15h - 20h. 14 ans. 6e semai-
ne. Film de Steven Spielberg, avec Liam Neeson et
Ben Kingsley. Une poignante odyssée au coeur du
mal.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.
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ABC: 20h30 QUAI DES ORFEVRES, 12 ans.
CORSO: 18hl5, 21 h ENTRE CIEL ET TERRE, 12 ans;
15h30 MADAME DOUBTFIRE, 12 ans.
EDEN: 14h, 16h30 LES ARISTOCHATS, pour tous.
18h30, 21 h COOL RUNNINGS (Rasta Rockett), pour
tous.
PLAZA: 15h, 18h, 21 h L'AFFAIRE PEUCAN, 12 ans.
SCALA: 16h30, 21 h LES VESTIGES DU JOUR, 12 ans;
14h30, 19h WAYNE'S WORLD 2, 12 ans.

COUSEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ven/sa/di. 20h30, L'OMBRE DU
DOUTE.

APOLLO: 15h, 20hl5, AU NOM DU PERE (v.o. st.
fr.all.)
UDO 1, 2: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20h30 (v.o. st.
fr.all.) COOL RUNNINGS-RASTA ROCKETT; 14h30,
20h LA USTE DE SCHINDLER (v.o. st.fr.all.). 14h30,
18h, le bon film LA SCORTA.
REX 1, 2: 15h, 20hl5, L'AFFAIRE PEUCAN (v.o. st.
fr.all.); 16h30 (F), 14h30 (D), 20h30 (v.o. st. fr.) LES
ARISTOCHATS; 17h45, 20H30, KIKA (v.o. st. fr.all.).
PALACE: 15h, 20hl5 ALLO MAMAN, C'EST NOËL
(v.o. st. fr.all.); 17hl5 MADAME DOUBTFIRE (v.o. st.
fr.all.)
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 PHILADELPHIA (v.o. st.
fr.all.).

l'HIHIim
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le Red
Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin, Le Shakespaere.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges; Le
Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy,
Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La
Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4n: 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.

n__________j
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
S (038) 422i52 ou (039) 232406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques; permanence
S (039) 241535.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage
S (038) 211093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: S (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S 259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8hT5-10h30).
Consultations conjugales: S (038) 250178 ou
(039) 282865; service Centre social protestant
S (038) 251155 et (039) 283731.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel S (038) 304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-Fonds
(14-17h) S (039) 231355.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation (14-
17h) S (038) 241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
S (038) 551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 212325.
Mamans de jour: Neuchâtel S (038) 339644.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 255528.
Parents informations: S (038) 255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 297 436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 253388 (8-12h/14- 17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 245656; service animation
S (038) 254656, matin; service des repas à domicile
S (038) 256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 229103 (9- 12h/14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 311313. Secrétariat S (038) 314924.
Soins à domicile: soins infirmiers S (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale Er (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde de
malades à domicile S (038) -212805 (14-15h), servi-
ce d'ergothérapie ambulatoire S (038) 247333
(11 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux cancé-
reux S (038) 304400, aux stomisés S
(038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 426252.
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
S 038)246010 (8h30-l 2h/ l4h30-l 9h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S- (038) 252665.
Télébible: S (038) 461878.
Urgences: La Main tendue ST 143 (20 sec. d'attente).

_

MB
Musée d'art et d'histoire: de 16 à 17h, concert-
démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent
Haesler.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. La pharma-
cie est ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d ouvertu-
re, le poste de police S 251017 renseigne pour les
cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
Sr 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30-17h30) rue de la
Place-d'Armes 7 S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition «Le
livre illustré: Daniel de Coulon illustre sa région».
Lecture publique (10-20h); prêt fonds général (10-
12h/14- 18h), salle de lecture (8-22h). Salle Rousseau
(14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouver-
te au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
19hl5)
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure 8-22h).
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-17h) exposi-
tions; «Fred Perrin, sculptures 1960-1993».«Enfance-
enfants», l'enfance dans les collections du musée et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Brésil, terre de pierres» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
permanentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Yuri Kuper, petits for-
mats et gravures.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h30) Sylvie
Fleury.
Galerie du Pommier: (10-12h/14/18h) Dominique
Corti, peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine
Aeschlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (9- 19h) Antonio
Comella, sculptures et peintures.

EXPOSITION
BOURSE INTERNATIONALE

AUX MINÉRAUX ET FOSSILES
A Neuchâtel, quai Comtesse 4

samedi 9 avril et dimanche 10 avril 1994
' ,«S», Horlogerie-Bijouterie Place de la Liberté 5
_J L_ mm mm i Tél. (021) 843 15 47

- > -  B. Rochat —°985-9
i I l VALLORBE

Travail artisanal de Bijoux - Création ÇJCAHZO,

expose ses minéraux, pierres précieuses,
et une nouvelle collection de bijoux.

Nous transformons bijoux et alliances.
Dessin et projets de création sur place.

Samedi de 10 h à 18 h. Dimanche 9 h à 17 h.
51966-166
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y^ MATURITE \
/ FEDERALE \
m TYPES A, B, C, D, E /
y • Préparation en 2 ans ou moins, A
M selon état des connaissances /

m • Cours du soir gratuit fM pour les élèves des cours du jourl
¦ • Aussi en internat \
B RENTREE LE 18 AVRIL 1994 j
_̂Y Demandez notre documentation. J
VH|P^^^^ 183547-111 f
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Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,
Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE...

CHANGEZ VOS FENETRES !
Voici notre nouvelle

génération de fenêtres
avec le label de qualité suisse FFF

Fabrication à vos mesures
Isolation phonique et thermique

exceptionnelle
Entretien facile

161846-110

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans ¦
aucun engagement, nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330

^̂ ï _) \  Les fenêtres Internorm ont

r̂̂ N̂ "" encore plus d'avenir

Esthétiques Votre agent Internorm vous
Faites pour durer conseillera avec compétence et
Sons entretien posera vos fenêtres dans toutes les
Hautement isolantes règ|es de l'art et avec ponctualité.
Respectueuses
de l'environnement Votre agent Internorm:

Internormi ;̂ Ma:*îa,$Bfl

L A  F E N E T -R-l $^
d. <¦•»¦¦«« 8

2006 Neuchàte l
Tel. 038/30 55 30
Fax 038/31 87 35

184873-110

f§S!*'M plftW il?

V %^kf ĵ£^''
:'l' 7 \/ Test gratuit de Toute i

"¦¦¦¦BtaMBBBBiBÎBBBaÉBiér prenant simplement m
, ,bor>°e, ., nous' / rendez-vous par téléphone, m

Micro-Electric Appareils Auditifs SA tél. 038-25 66 77
Neuchâtel, Grand-Rue 7, 1 *' étage __
182597-110 — """ 

\

«o
T/ ^̂ "̂ !̂;) 184930-110

Pour Pâques
Profitez
ACTION

Beaux petits filets de perche
surgelés séparément

paquets de 1 kg
1 kg à Fr. 26.- le kg
3 kg à Fr. 25.- le kg
5 kg à Fr. 24.- le kg

I

I Vtilllti ne verser Fr |

I J B rtnboarstrol pur mots env. Fr I

_ rtom i _

I Prénom Dota de noi isonte I

I Hue No I

. HP/Domicile _

I Si gnature  I

I A adresser dès aujourd'hui ri Banque Protrédil, I, Fbg de I
l'Hôpital. 200I Neuthâlel (08.00 - I2.I5/13.45 - 18.00 ¦
heures) ou téléphoner: t1 mwmm ¦¦I l'rWiïiTTI n

l Xp/ocrédît fi
I Taux annuels effectifs glabaui de 14 ,9 a 15 , 9" : y compris *
I assurance solde de dette, Irais d'administration et commissions. I

^̂ MATURITE^̂
M FEDERALE \
m TYPES A, B, C, D, E /
V • Préparation en 2 ans ou moins, \
M selon état des connaissances /

m • Cours du soir gratuit fM pour les élèves des cours du jourl
H • Aussi en internat \
M RENTREE LE 18 AVRIL 1994 )
^B Demandez notre documentation. J
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VOYANCE VRAIE
Français, allemand, anglais, italien, espagnol.
Suédois. 184917-110

7/7 9 h - 23 h 1 56 84 99 Fr. 2.-/min.
Société Internationale Voyance, Astrologie

IWERÎ RGUES
L rnsn/verosot L4/VGUE

Cours
en petits groupes

5 personnes au maximum
Cours en matinée - midi -

soirée
Méthode directe avec

professeur
Préparation aux examens officiels

Test des connaissances
Renseignements et inscriptions :

m̂ 
La chaux -de-Fonds JËJ Neuchâtel

_W Rue de la Paix 33 ^W Rue du Trésor 9
mWtèl 039-231 132 ÀW Tel 038-240 777



Marché de l'emploi KÎR3&
Paraît chaque jonc, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 18 h

*

mmWÊÊÊÊÊÊmmmmmmmmmÊ SAINT-BIAISE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes: D'où me viendra le secours?
Le secours vient de l'Eternel qui a
créé le ciel et la terre.

Ps. 121: 1-2. i

Famille Werner Kûhn , à Saint-Biaise, ses enfants et petits-enfants;
Famille Ulrich Kûhn , à Buenos Aires

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Charlotte KUHN
née NIEMANN

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
enlevée à leur tendre affection dans sa 92me année.

Saint-Biaise, le 3 avril 1994.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 1, Chemin du Tertre, 2072 Saint-Biaise.

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

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊm b̂8b\-7st

i Le personnel du groupe Haase + Kûhn SA a la tristesse de faire part du décès
de

Madame

Charlotte KUHN
mère et grand-mère de nos directeurs.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 5 avril 1994.
mÊaWMmmmmmm%mÊÊÊBmÊtÊÊmimmmmmmmmmmm ^
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En ce Vendredi saint ler avril 1994

Monsieur

Vito SARACINO
nous a quittés soudainement , en laissant un grand vide derrière lui , dans sa
69me année, après une courte et grave maladie supportée avec beaucoup de
courage.

Son épouse Madame Lucia Saracino,
sa fille et son mari Luig ina et Nicola Colefla
ainsi que toutes les familles parentes et amies en Suisse et en Italie,
conservent de lui un merveilleux souvenir.

La cérémonie aura lieu à Morciano di Leuca (Lecce) Italie.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

I

^^k Le comité de l'Association suisse 
des 

aînés , invalides .
m̂4r r̂m\ veufs , veuves et orp helins, section de Neuchâtel, a le

^^V U >W. pénible devoir d' annoncer le décès de

Ŵr ^^m Madame

Hélène MOULIN
mère de Monsieur Eric Moulin , son dévoué président.

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m 84628-78

I L a  

Direction et le Personnel de Kraft Jacobs Suchard (Suisse) SA ont le
pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 31 mars 1994 de

Mademoiselle

Berthe R I N I K E R
dans sa 83me année.

Mademoiselle Riniker fut notre collaboratrice très appréciée durant de
nombreuses années.

mwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ŝoe: .?si

Dernier délai
pour la réception

des avis ta rdifs, naissances,
mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél. 038/25.65.01

Vous voulez faire la mode actuelle dans votre
région ?
Le monde du prêt-à-porter féminin vous attire ?
Votre goût vous porte vers des collections origi-
nales ?

Si oui, notre équipe de Neuchâtel, à la rue du
Seyon vous attend. Vous y serez notre future

gérante de magasin
Vous avez entre 25 et 35 ans environ. Vous êtes
avant tout une personne responsable, sachant
animer une équipe. Une expérience du commerce
de détail et de l'achat serait un plus. L'anglais
vous est familier (langue Scandinave bienvenue).

Il vous est offert :
# activité attrayante et motivante,
# ambiance d'équipe,
# formation et soutien,
# salaire avec intéressement.

Soyez les premières à manifester votre enthou-
siasme en adressant votre dossier à :
Vero Moda, Jeanette Godtfredsen,
rue de la Rive 15, 1205 Genève.
Pour plus d'informations, tél. 022/312 24 20.

VJBJRO JV-ùDA:
Genève, Zurich, Lausanne, Bâle, Lucerne,

Bienne, Aarau, St-Gall, Fribourg et Neuchâtel
125809-236

• \
Régie immobilière de la place cherche pour son
département gérance technique un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
possédant :
- expérience immobilière
- connaissances techniques du bâtiment
- connaissances traitement de texte
- ayant de l'entregent
- facilité dans les contacts
- permis de conduire indispensable
Entrée : immédiate ou à convenir.
Toutes les offres doivent être adressées avec
curriculum vitae et certificats sous chiffres
236-2000 à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
Réponse et discrétion assurées. 51992-236l J

PARTNER

Il 107. av. L-RohBrt. La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise horlogère de répu-
tation mondiale de la région biennoise, nous
cherchons un

CREDIT MANAGER
Vous
- avez une licence universitaire avec 3 à 5 ans

d'expérience dans les milieux bancaires, voi-
re de la finance (crédits commerciaux).

- avez la maîtrise des langues française, an-
glaise et allemande,

- êtes suisse ou permis C
Nous offrons :
- un poste cadre lié à la direction des fonc-

tions de crédit et de collection.

Cahier des charges à
disposition.

A 

Intéressé, curieux?
Contactez au plus vite
M. DougOUd. 184907-235

? Tél. 039/23 22 88

Gesucht - Nous cherchons
Wir sind eine junge Familie mit 3 leben-
digen Kindern (6 j, 2 j, 4 Mt) und suchen
auf 1.8.1994 oder nach Vereinbarung
ein kinderliebendes
JEUNE FILLE als Haushaltshilfe
Unser Stôckli befindet sich 20 Min. von
Bern entfernt, wunderschôn auf dem
Lande gelegen: Eigenes Zimmer mit
Dusche/WC vorhanden.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Fam. U. + C. Lûthi, Tryssetstr. 911,
3076 Worb, Tel. 031 8392868.

05-526019/4x4

|É0| MUNICIPALITÉ

^P̂ LA NEUVEVILLE
Par suite de la mise à la retraite d'un employé
du service de l'électricité, la Municipalité de
La Neuveville cherche pour ses services in-
dustriels (réseaux d'électricité et de télédistri-
bution) un

ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU
POLYVALENT

pouvant assumer la responsabilité de l'exploi-
tation (montage et entretien) du réseau
d'électricité moyenne tension 16kV et basse
tension, de l'éclairage public et accessoire-
ment du réseau de télédistribution et du
service des eaux.
Le candidat doit remplir les conditions
suivantes :
- être titulaire d'un certificat de capacité

d'électricien de réseau,
- élire domicile à La Neuveville,
- avoir un bon esprit de collaboration,
- participer au service de piquet.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès des Services Industriels, Grand-rue 2.
2520 La Neuveville. tél. (038) 51 39 53 où le
cahier des charges est à disposition.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références,
prétentions de salaire et photographie
récente, sont à adresser aux Services
industriels, à l'attention du Conseil mu-
nicipal, jusqu'au 19 avril 1994.

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
125667-236 Services Industriels

POSTES FIXES
Mandatés par une importante entrepri-
se de génie civil du Littoral neuchâte-
lois, nous cherchons au plus vite

1 CONTREMAÎTRE
1 MACHINISTE polyvalent
avec permis poids lourds
Contactez tout de suite
Roger Maffioli pour en savoir plus.

164936-235

cfan^e MAFFIOLI
2000 Neuchâtel EMPLOIS

VIVE L'EAU PURE
ECOBABY

Le mi ni-filtre à eau longue durée
i 30.000 litres d'eau pure à votre robinet

pour Sfr. 99. - prix public
Homologué OFSP en Suisse & Europe

Cherchons distributeurs
Tél. 038/51 40 07 ou 039/26 12 46

Séminaires d'information : dès 19 h 45
A Neuchâtel :

EUROTEL, jeudi 7 avril 1994 51187-236V /

Plus de 500 offres
d'emploi à l'étranger
Mise à jour régulière auprès des
Organisations mondiales,
spécialement U S A  Asie.
Afrique, Amérique du Sud,
Europe. Beaucoup de places de
cadres. Anglais indispensable.
Renseignements
Employment Worldwide
1950 Sion, tél. (027)
2318 62, heures de bureau.

184906-235

Cherchons BOULANGER
Se présenter le matin à la
Boulangerie L'Epi d'Or
Rue Louis-Favre 13
Neuchâtel. IIHIHH :I:W

Nous cherchons
sur toutes régions

esthéticiennes
dynamiques,
voiture, horaire
libre.
Tél.
037/63 30 84.

184859-236

Hôtel-restaurant
La Mouette
Vaumarcus
Tél. 038/5514 44
Cherche pour
la saison 1994

Un/e
sommelier/ère

184824-238

Médecin-dentiste engage pour
le 1" juillet 1994

une apprentie
aide en médecine
dentaire

Faire offre
avec curriculum vitae à:
Marc Zihlmann
Médecin-dentiste
4, rue du Château
2000 Neuchâtel. 12S811 -240

M 'APPRarnSSAGES

ÉTUDIANTE
2° année Ecole
Supérieure de

Commerce,
cherche place

d'apprentissage
d'employée

de commerce
2' année.

Tél. 22 95 54
bureau /

privé 42 2916.
125541-240
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\ ™y "A tout de suite
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ou date à convenir

UN JEUNE
AIDE DE CUISINE

Tél. (077) 3710 91 entre 8 h et
11 heures. 134909-236

Vous ennuyez-vous entre 4
murs?

A notre kiosque, la 4ème paroi
est ouverte sur la vie. Si vous
désirez renouer le contact avec
le publi c un job de
Vendeuse à temps
partiel
pour env. 20-25 heures par
semaine (une ou deux fois p ar
mois aussi le samedi et le
dimanche) à notre point de
vente à la gare de Marin vous
en offre la possibilité . Madame
L Voirol vous donne de plus
amples informations, tel
0381336425.

B kiosk «I
Une entreprise du groupe Mercure SA

184940-236
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Notre secours est dans le nom de
l'Eternel, qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 124: 8.

Monsieur Roland Wolf, à Marin ;
Monsieur Jean-Jacques Wolf, à Marin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne PANTILLON
née WOLF

enlevée à l'affection des siens dans sa 88me année.
2034 Peseux, le 3 avril 1994.

L'incinération aura lieu jeudi 7 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence.
.Adresse de la famille : En Pellu 6

2074 Marin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
j _j _j _j _j _j _j _ j _j _j _j j _ ç_ y_ j g _j _ ^ ^  84531-78
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Je suis le chemin , la vérité, la vie
nul ne vient au Père que par moi.

Eliane et Pierre Erismann-Juillard à Serrières
Robert et Myriam Juillard-Merlach à Peseux
Paulette Laroche-Juillard à Neuchâtel
Solange et Franz Schweri-Juillard à Areuse
Yves et Sheilaja Juillard-Quenim et leurs enfants à Boudry
Catherine et Rolf Escher-Schweri et leur fille à Neuchâtel
Martine et Jeff Schindler-Colin et leurs enfants à Serrières
Pierre-Yves et Christiane Erismann-Augier et leurs enfants aux
Hauts-Geneveys
Brigitte et Thierno Basse-Laroche et leurs enfants à La Chaux-de-Fonds
Marc et Sarah Juillard-Lambert et leurs enfants à Colombier
Gilbert et Denise Meyer à Bourogne (France)
Rosa Guye-Hossmann à Travers

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise JUILLARD
née MEYER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et amie, enlevée à leur tendre affection le ler avri l
1994 dans sa 89me année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦¦¦¦BH2MSS SKIUSB 84530-78 1

' mmmmmmmmmmmmmmm MôTIERS IHIHHWI I IIIW IIMMMBMBMBWWWI
Un soir il n'y eut plus de lumière

et dans le cœur naquit Je souvenir.

Edith et Jean-Louis Johner-Duvoisin, à La Chaux-de-Fonds ;
Michel et Josette Duvoisin-Vermot, à Môtiers ;

Jean-François et Lise Johner, Benoît et Gilles, Le Chalet-à-Gobet ;
Thierry et Francine Johner, Noélie et Maïc, à La Chaux-de-Fonds;
Carine Duvoisin et Jacques Meillard , à Môtiers ;
Ariane Duvoisin, à Môtiers ;

Liseli Almer-Rubi , à Grindelwald,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosine DUVOISIN-GLATTHARD
leur chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens dans sa 93me année.

Môtiers, le ler avril 1994.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : Michel Duvoisin
Comblémine
#n 1 n » a T ? i* _2112 Môtiers

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmst 84529.7s

Eto'lllt J 
EN SOUVENIR DE

ESI Maurice FARQUET
Voilà déjà un an que tu nous as quittés.

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

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm t™

La direction et le personnel des FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis GALLUSSER
membre du groupe des retraités de Neuchâtel , dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.

L'incinération aura lieu mercredi 6 avril. Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.
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Les autorités, la direction et le corps enseignant de
Cescole ont le pénible devoir d'annoncer le décès

. .*
Mademoiselle

Julia GRISONI
.enseignante à Cescole de 1969 à 1979.

mmm_ _ ^g ggg _ _ ^g_ _ _ _̂ _̂ _ _̂ _ ^ ^  84524-78

/"̂ P  ̂ La direction et le personnel du collège des Cerisiers ont le^¦•V 
rm_ regret de faire part du décès de
¦ 1Y3 Mademoiselle

Julia GRISONI
ancienne maîtresse d'anglais, dont ils garderont un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmiKimmmmmmmmmmÊti
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soignée est l'affaire des Imprimeries161887-371 centrales Neuchâtel S.A.

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur

Louis BRON
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Olsberg, avril 1994. 
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Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Marie-Alexandrine PROGIN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1994.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmâ,'ii06o- i3M

La direction et le personnel du groupe L'Express ont le regret d'annoncer le
décès de

.
Madame

Jeanne FRIEDEN
retraitée

leur collaboratrice et collègue durant près de 18 ans.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmâ 84523-78
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La Direction et le Personnel de la maison DuBois Jeanrenaud SA ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie
HENZIROHS-HAECHLER

sœur et belle-sœur de leurs collègues, Monsieur Christian Haechler et
Monsieur Charles Maurer.

j_j__ j_j _j _j _ j_ j_ j_j _ j_ B_ B_ ^^

, La Table ronde de Neuchâtel a le chagrin de faire part du
TABLE RONDE N° 6 décès de

Sfi» Rose-Marie
^P7' HENZIROHS-HÀCHLER
sœur de Monsieur Gilbert Hàchler, membre et ami.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi 99916.7s

/  v,
Fernanda et Sebastiano

VACCARO avec joie annoncent la
venue de leur petite

Anaïs
le 4 avril 1994 à 2hS0

Maternité Cité des Sors 16
Pourtalès 2074 Marin

99915-377

/  S,Danilo et ses parents
ont la joie d'annoncer la venue de

Fabio
le 30 mars 1994

Famille TRIFONI-BELLENOT
. 1226 Thonex 125850-377 .

C "ïLaura et Valérie
sont heureuses d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Oksana
le 2 avril 1994

Famille Christian ROSSELET
Chincul

2128 Le Brouillet
Maternité de Couvet

. 184988-377

¦ SORTIE DE ROUTE - Plus de
peur que de mal pour un conducteur,
empruntant la route cantonale Le Lan-
deron-Lignières, hier vers 18H45.
Ayant vraisemblablement glissé sur la
chaussée, le conducteur s'est retrouvé
dans le talus peu avant le lieu dit
«Montet-du-Haut». Craignant que le
véhicule ne prenne feu vu le fort dé-
gagement de fumée, le centre de se-
cours du Landeron est arrivé sur place
avec une dizaine d'hommes, menés
par le commandant Jean-Pascal Pe-
termann. Il n'a pas eu à intervenir,
tout étant rentré dans l'ordre. Quant
au conducteur, il s'en est sorti in-
demne, /cej

HOMi'iMH'l

¦ MOTARD BLESSÉ - Hier vers
13 h, une moto conduite par J. K. de
Colombier, montait le chemin du
Ceylard à Colombier en direction
nord. Dans une légère courbe à
droite, le motard a perdu la maîtrise
de sa machine et est entré en colli-
sion avec une voiture de Cormon-
drèche, qui circulait en sens inverse.
Blessé, le motard a été conduit en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

KUlHiMIH

¦ COLLISION - Hier à midi une
voiture de Peseux, circulait sur l'ave-
nue Edouard-Dubois à Neuchâtel en
direction de Peseux. A la sortie d'une
courbe à droite, peu après les instal-
lations hypromat, une collision se pro-
duisit avec une voiture d'Auvernier,
laquelle se trouvait à l'arrêt sur le
bord droit de la chaussée, /comm

Effl
¦ AU CARREFOUR - Hier à
13 h 45, un fourgon de livraison de
Domdidier (FR), circulait sur la route
cantonale à Couvet en direction ouest,
avec l'intention d'emprunter la
Grand-Rue. Au carrefour de l'Ecu-de-
France, une collision se produisit avec
une voiture de Fleurier qui circulait sur
la route cantonale en direction de
Travers, /comm

M ATTENTION VIRAGE - Hier à
15 h, une voiture de Chézard circulait
entre Landeyeux et Valangin. Au car-
refour de Poil-de-Ratte à la fin d'une
courbe à droite, une collision se pro-
duisit avec une automobile de Valan-
gin qui circulait en sens inverse,
/comm

ACCIDENTS
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7.00 Euronews
7.35 Temps présent

Le bonheur malgré tout
8.30 A bon entendeur
8.45 Coup de pouce emploi

Bâtiment et vente
8.50 Vendetta
9.10 Top models
9.30 Zoocup

10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
les maîtres de la Savane

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
1145 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.10 Ciné du mercredi

Voyage dans le temps
15.40 Le monde merveilleux

. d'Hanna et Barbera
16.00 La famille des collines

La victime
16.45 Rie
16.50 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 La bande à Dingo

Le papier peint
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass

20.10
Justice en marche
Faut-il maintenir le célibat
des prêtres? .
Présentation: Valérie Bierens de
Haan et Dominique Warluzel
(photo)

21.15 Joe Kidd
Film de John Sturges (1972)
Avec Clint Eastwood,
Robert Duvall

22.40 Face à la presse
Avec Philippe Bieler
nouveau conseiller d'Etat
vaudois

23.30 TJ-nuit
23.40 Histoires fantastiques:

Un vrai cauchemar
Film américain
de Tod Hollander
Avec David Hollander,
Steve Antin

0.00 Cinébref:
Elle et lui
Film de François Margolin
(France 1987)
Avec Hélène Lapiower,
Pascal Nzonzi

0.20 Coup d'pouce emploi (R)
0.25 Bulletin du télétexte

m ai
17.00 Slapstick (l)
1715 Transit (R)
18.30 Le dessous des cartes (R)
19.00 II était une fois

Les œufs magiques
19.30 Megamix

Magazine musical
20.30 Journal

20.40
Musica:
Soirée Ballet
Portrait de Mats Ek

2115 Le Lac des cygnes
Avec Yvan Auzeli, Ana
Laguna et le Ballet Cullberg

23.10 Musica Journal
23.40 Cinéma de minuit

Ces drôles de belges
avec leurs drôles de films
Documentaire
de Henri Sonnet (1991)

jjgLj France 1

6.00 Passions
618 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
710 Club mini
7.30 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

11.55 La roue de la fortune
1125 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Les trois as
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
1810 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/L'image du

jour/La minute hippique
20.40 Météo
20.43 Météo des neiges
20.45 Sacrée soirée

ou
Spécial sport
Football 1/4 de finale de la
Coupe de France Olympique
Marseille - Montpellier

22.45
Le droit de savoir
Magazine
Les violences 94: enquête sur un
député assassiné.
Cités en état d'urgence: les nou-
velles Brigades du tigre

0.05 Les rendez-vous
de l'entreprise
Louis Schweitzer (Renault)

0.25 Le Bébête Show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Intrigues
1.00 TFI nuit
1.10 Histoires naturelles

Plaidoyer pour la nature
2.05 TFI nuit
2.10 Histoire de la vie (6/8)

L'homme entre en scène
3.05 TF1 nuit
3.15 Histoires naturelles

Les chiens du Père Michel
4.00 TF1 nuit
4.10 L'aventure des plantes

Le roi de la forêt
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Le vieil homme et Cuba

"&$" Eurosport I

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique Rythmique. 10.00 Patinage Artis-
tique: Championnats du monde (R).
12.00 Football: Coupe d'Afrique des na-
tions (R). 13.00 EuroTennis (R). 15.00
EuroGolf. 16.00 En direct: Football. Cou-
pe d'Afrique des nations. 18.00 Equita-
tion: Coupe du monde. Coupe du monde
Volvo à Gôteborg. 19.00 En direct: Foot-
ball. Coupe d'Afrique des nations. Demi-
finale. Eurosport News. 21.00 Handball:
Coupe d'Eurpe. Sandefjord - Nîmes.
22.10 Boxe: Prime Time Magazine.
23.00 Motors: Magzine. 0.00 Billard:
Championnat du monde, 3 bandes, Alle-
magne. 1.00 Eurosport News.

RAl ^
13.30 Telegiornale. 14.00 Primissima.
14.20 II mondo di Quark. Documentario.
15.05 Uno per tutti. AH'interno: Saranno
famosi. Téléfilm. 15.45 Uno per tutti.
15.50 Darwing Duck. Cartoni. 16.15 I di-
nosauri tra noi. Téléfilm. 17.30 Zoro. Té-
léfilm. 18.00 Tg 1. 18.15 In viaggio nel
tempo. Téléfilm. 19.05 Caramelle. 19.40
Miraggi. Spettacolo. AH'interno: 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Calcio: Ancona - Sampdo-
ria. 22.20 Tg 1. 23.00 Ore ventitre. 0.00
Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30 DSE:
Sapere. 1.10 Fino a settembre. Film di
Richard Marquand (1984). 2.45 Tg 1 (R).
2.50 Malombra. Film di Mario Soldat!
(1942). 4.25 Tg 1 (R). 4.30 Facciaffitasi.
Téléfilm. 5.30 Divertimenti.

s I

KTPg Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Os in-
ocentes. "Apanhados". 19.20 Corn a ver-
dade m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Troféu. Os "outras" de-
sportos. 22.15 Rotaçoes. Corn José Pin-
to. 23.15 Noticias e fecho.

.« L̂ France 2

5.55 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
7.40 Moi je m'en sors
7.45 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.50 Amour, gloire et beauté
9.15 Televisator2

11.10 Flash info
11.15 Motus
11.45 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.50 Météo
12.59 Journal
13.35 Moi je m'en sors
13.40 Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Football

Demi-finale de la Coupe
d'Afrique des Nations

18.40 Moi je m'en sors
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
19.59 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les mercredis de la vie:

Deux fois vingt ans
Film TV de Liva Gian Palmo
Avec Maria-Angela Mclato,
Valérie Milillo

22.25 Expression directe: U.D.F.
22.30 Justice en France

La justice passe: le procès
0.10 Journal/Météo
0.30 Le cercle de minuit
1.40 Histoires courtes

Délit mineur
2.00 Bas les masques (R)
3.10 Emissions religieuses (R)
4.10 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.00 Dessin animé

5.40 Les enquêtes de capital
6.05 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins de Christophe
8.00 M6 express
8.05 Les matins de Christophe

(suite)
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Campus show

Amitié et philosophie
11.30 Lassie

La course de poneys
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa SchuItz

Hello Zolle
12.35 Les routes du paradis
13.30 M6 kid
14.00 Conan, l'aventurier
14.30 Conan, l'aventurier
15.00 La petite boutique

des horreurs
Premier amour

15.30 Moi, Renaît
16.00 La tête de l'emploi

Magazine
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Le fugitif
18.00 Lady blue

Bêtes de proie
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Cow-Boy

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Le bal de la promo
20.35 Ecolo 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.45 Fenêtre sur femmes

Téléfilm français
de Don Kent
Avec Thierry Fortineau,
Patricia Georget

2130 Complots de famille
Téléfilm allemand
de Franz Peter Wirth (1988)
Avec Hannes Jaenicke ,
Constanze Engebrecht

0.35 Emotions
1.00 6 minutes
1.10 Fax'o
1.35 Ecolo 6
1.40 Boulevard des clips
130 Salsa opus 4

Venezuela
315 L'aviation du passé

et du futur (3)

li.JMI I
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
1415 Document animalier
14.50 Le magazine du Sénat

14.55
Questions
au Gouvernement
En direct
de l'Assemblée Nationale

16.40 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.52 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Tout le sport

En direct
2010 Batman

Série d'animation
20.50 La marche du siècle
2215 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

KaJLgf^J TV 5 Europe

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Equipes spéciales

de Reconnaissance (R)
10.00 Feu vert
10.30 Magellan
10.45 Les rendez-vous

de l'entreprise (R)
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
1140 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Le cercle de minuit (R)
14.30 Les brûlures de l'histoire
15.30 Scully rencontre
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Alimentaire

mon cher Watson
Magazine

18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal

Météo/La revue de presse
française

19.00 Paris lumières
Magazine

19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Temps présent

Magazine
21.00 Journal télévisé français
21.35 Bouillon de culture

Emission culturelle

23.00
Faut pas rêver
Magazine

0.00 Le Soir sur la 3
Journal magazine

0.30 Alice
Magazine culturel européen

1.30 La chance aux chansons (R)
2.00 Equipes spéciales de

Reconnaissance (R)
3.00 Feu vert (R)

iVQ Espagne

13.00 El menu de Karlos Arguinano.
13.30 Esa clase de gente. 14.30 Lingo.
Concurso. 15.00 Telediario. 15.30 Télé-
film. 16.X El menu de Karlos Arguinano.
17.00 Pasa la vida. 19.00 Noticias. 19.30
Gif ras y letras. 19.55 Avance Noticias.
20.00 Tristeza de amor. Série. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Hola, Raffaella! 23.15
Avance Noticias. 23.20 Tendido cero.
23.45 Noticias.

m) m̂̂  
Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.00 Schulfemsehen: Vo-
gel nâher betrachtet (1+2). 9.50 Vor-
schau/Oekospots. 10.00 TAFmeteo. 10.05
Das Model und der Schnûffler. 10.55
Paul-Riniker-Retrospektive: Eine kleine
Opération. 11.45 TAFthema. 12.10 Gol-
den Girls. 12.35 TAFminigame. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Lindenstrasse. Série.
13.40 taf-taf. Tiervermittlung. 13.55
Springfield-Story. 14.35 Sex, Lûgen und
Videotape. Amerik. Spielfilm (1989). 16.10
Uebrigens... 16.20 râtselTAF. 16.45 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.15 Schlips
"Note: ungenûgend". 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Baywatch-Rettungsschwimmer von Mali-
bu. 18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Florida Lady (4/12). 20.55 Rund-
schau. 21.50 10 vor 10. 22.20 CinéClip.
23.35 World Beat. Der Rhythmus der
Welt. 23.05 Filmszene Schweiz: Die aile
Fabrik. Film von Mathieu Seiler. 0.25
Nachtbulletin/Meteo.

** « ¦  - r  I
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Edera. 13.50 "999". 14.40 1 vin-
centi. 15.30 I segreti del mondo animale.
15.55 "A" corne Animazione. 16.00 Textvi-
sion. 16.05 Webster. 16.30 Un sogno nel
cuore. 17.00 Hôtel Fortuna. 19.00 TG fla-
sh. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 II
segreto del mio successo. Film commedia
di Herbert Ross. 22.20 TG sera/Sportse-
ra/Meteo. 22.50 Apollo Théâtre Hall of Fa-
mé (1). 23.45 Textvision.

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion.10.30 Eine schrecklich nette Familie.
10.50 MacGyver. 12.45 Liquid TV. 14.00
TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-,
news (d/e). 17.00 TextVision S Plus (d).
18.00 Euronews (d/e). 18.30 Eine
schrecklich nette Familie. 19.00 Quadra.
Quiz. 19.10 ZEBRA-Report. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Meteo. 20.25 City Polis. Poli-
tik im Gesprâch. 21.00 Fax. 21.05 MacGy-
ver. 21.55 City Polis. 22.30 Fax/Nachrich-
ten/Meteo. 22.40 Kaleidoskop. Ver-
schleppt nach Sibirien.

y^ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Jelegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Sctiimpf -19 7
17. Vorwahl Kôln 0221. 14.30 Die Aben-
teuer von Tom Sawyer und Huckleberry
Finn (7). 14.55 Die Perishers. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Jagd um die Welt:
Schnappt Carmen Sandiego! 15.30 Flie-
ge. Talkshow zu aktuellen Themen.
Dazw.: 16.00 Tagesschau. 16.30 Hey,
Dad! 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
Boulevard Magazin. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Ein Haus in der Toscana. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Praxis Bù-
lowbogen. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Havelkaiser
(2/3). 21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 Treck in den Abgrund. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachschlag. 23.05 ARD-
Sport extra. 23.35 Nacht-Studio: Aria. En-
gl. Spielfilm (1986). 1.10 Tagesschau.
1.20 Diagnose: Mord. Amerik. Spielfilm
(1975).

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Infotime. 14.00 Gôtter,
Geister und Schamanen (2/5). 14.30 Wl-
SO-Tip. 14.35 Die Biene Maja. 15.00 Heu-
te. 15.03 Nils Karlsson Dâumling (2).
15.30 Karfunkel. 16.00 logo. Nachrichten
fur Kinder. 16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.55 Der Landarzt. 18.45 Lotto am Mitt-
woch-Ziehung A und B. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Mittwochsfilm: Schei-
dungskriege. Amerik. Spielfilm (1981).
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Joumal. 22.15 Bilder, die Geschich-
te machten. 22.25 Kennzeichen D. 23.10
Derrick. 0.10 Die zehnte Muse (9). Ges-
chichte und Geschichten ums Kabarett.
0.40 Heute. 0.45 Die stillen Stars. Der
Wirtschaftswissenschaftler Prof. Théodore
Schultz.

.OBT Allemagne 3

14.00 Albatros-Kleine Welten grosser Lân-
der. Prag. 14.30 Lemmarkt: Das freiwillige
ôkologische Jahr. 14.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Infomarkt-Marktinfo. 16.00 Sport-Oldies.
16.15 Die Sendung mit dem Stier. 17.00
Technologie (SAV). 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Kinder-Verkehrsspot. 18.00 Besuch
aus Liliput (7). 18.25 Unser Sandmann.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Verzehl mir e Gschicht (3).
19.19 Heute abend in Sûdwest 3. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lânder-Men-
schen-Abenteuer. 21.00 Nachrichten.
21.15 Schlaglicht. 21.45 Forum Sûdwest.
22.45 Et Zetera. 23.30 Lànder-Menschen-
Abenteuer (W). 0.15 Schlussnachrichten.

^  ̂
La Première

5.30 Journal. 5.37 L'expo de la semaine.
5.44 Les femmes et les enfants d'abord.
5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00
Journal. 6.11 Les temps forts du 6-8. 6.15
A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal.
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal.
7.19 La presse romande. 7.30 Journal.
7.40 Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la ré-
daction. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La pres-
se romande. 8.30 Journal. 8.33 PMU ro-
mand. 8.37 L'expo de la semaine. 8.43
Les femmes et les enfants d'abord. 8.49
Laser. 8.52 Mimil en liberté. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comédie.
La vie quotidienne au féminin. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'monde. Bons
baisers de chez moi. 14.05 Le monde à
vos pieds. Le monde entre les lignes. Le
monde ex-presse. 15.05 Notes de voyage.
16.05 Nickel. Le vaste domaine de l'éco-
nomie au quotidien. 17.30 Journal. 17.46
Point de mire. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de coeur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

** :—n
^̂  

Espace 2

6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento cul-
turel. 8.15 Romance. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. 11.35 En-
trée public. 12.30 Carnet de notes. Spé-
cial Pâques. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord. 14.00 Tribu-
ne des jeunes musiciens. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Symphonie. Orchestre de
la Tonhalle. 22.15 Postlude. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 En attendant la nuit. 22.50
Passé composé. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo.

a X̂ " ,. . I
^S_& Suisse alémanique

7.00 Morgenjoumal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.30 Sprechstunde GesundheiL
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regional-
journale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
15.00 Musik aus Sûdamerika. 16.00 Jazz.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjournal.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlagerba-
rometer-Hitparade. 20.00 Spasspartout.
21.00 Volksmusik grenzenlos. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub.

tWM I
6.00 Le journal. 6.30 Flash-infos. 6.15 Le
Billet de Jacques Hainard. 6.30 Flash-in-
fos. 6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le jour-
nal. 7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos.
7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-in-
fos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du
pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9.29 Colon-
ne Morris. 9.30 Les années 60. 10.00 Fla-
sh-infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un
Plateau. 11.10 L'invité. 11.45 Carré d'as
(jeu). 11.50 Petites annonces. 12.15 Le
journal de midi. 12.55 Le Billet de Jacques
Hainard. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les mu-
siques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de l'ac-
cordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: «Elle sur le Mont
Carmel». 20.04 Journal régional. 20.19
Reflets du Littoral: Reportage sur la Fête
villageoise de Boudry. 20.27 La minute du
jardinier. 20.30 Découverte de la Bible:
Expo tabernacle. 21.04 Journal régional.
21.19 Reflets du Littoral. 21.27 La minute
du jardinier. 21.30 Découverte de la Bible:
Expo tabernacle.

\|QÏ Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.25 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club. 15.30 Die Schneefrau.
15.40 Soundcheck. 15.50 Wild Fire (2/4).
16.15 Zweifels Zeitzonenzwirbler. 16.35
Familie Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Wir-Frauen. 18.30 Florida La-
dy. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Der
Wilderer vom Silberwal. Deutscher Hei-
matfilm (1957). 21.55 Seitenblicke. 22.05
Eurocops. 22.55 Das Feld . Engl. Litera-
turverfitmung (1990). 0.40 Zeit im Bild.
0.45 Gas-Oil. Franz. Kriminalfilm (1955).
2.05 Text-aktuell.



La musique? Un véritable plaisir
ENTRE-DEUX-LACS / Vacances musicales en pays vaudois pour 35 jeunes

'm*'f ien ne les y obligeait au départ.
¦C L'offre était spontanée: «Qui veut

passer une semaine aux Cluds
(VD) en camp musical?» La réponse a
été fout aussi spontanée. Trente-cinq
jeunes âgés entre 10 et 20 ans ont
répondu «Moil». Tous élèves des corps
de musique de L'Espérance de Cressier,
de L'Union de Cornaux et de La Céci-
lienne du Landeron, ils vivent depuis
lundi une semaine placée sous le signe
du bugle, de la trompette, de la flûte
traversière, de la clarinette, etc. En
plein Jura .vaudois, tout blanc de neige.

Qu'à cela ne tienne! Les jeunes musi-
ciens sont là pour «travailler». Ils font
partie de l'ensemble de jeunes de l'En-
tre-deux-Lacs, Musi-Mélo. Ils sont réunis

en camp pour préparer assidûment le
concert qu'ils présenteront vendredi 15
avril, à 20h, au centre scolaire de
Cressier.

— Nous inscrirons une dizaine de
pièces au programme, explique Michel
Fellmann, le directeur de Musi-Mélo,
l'ensemble de jeunes de l'Entre-deux-
Lacs, dont sept ou huit nouvelles.

Parmi les titres choisis, une bonne
brassée de succès: Hello Dolly, Le Bon-
heur, l'Air du Toréador de Carmen, ...
Hier matin, répartis en quatre groupes,
les élèves déchiffraient la partition
adaptée d'un tube de Michael Jackson
«Heal the world». Vraiment pas facile!
La mélodie, chacun la connaît. Mais
quand il s'agit de la jouer ensemble —
et à plusieurs voix — , ça croche un
peu. Toutefois, les quatre responsables
des groupes musicaux — Michel Fell-
mann, Daniela Laubscher-Valent!, Alain
Fellmann et Adrien Lanz — repre-
naient sans relâche croches, doubles
croches et noires pointées avec leurs
musiciens. Qui, eux, ne rechignaient pas
du tout à la tâche. La concentration
était de mise.

— L'exercice n'est pas facile, com-
mente Michel Fellmann. Une dizaine
d'entre eux n'ont encore jamais joué
avec d'autres. Ils sont soutenus par les
grands qui les tirent.

Musi-Mélo en est à son septième
camp musical. Au départ, un petit
groupe d'une dizaine d'enfants. Au-
jourd'hui, ils sont trois fois plus. Le suc-
cès de cette formule est dû justement
au fait que les plus jeunes élèves musi-
ciens, non encore incorporés dans le
corps de musique, vivent leurs premiè-
res expériences de jeu en commun.

— L'ambiance est excellente. Ce
sont tous des vifs, mais de bons vifs!

Jusqu'à dimanche, les élèves musi-
ciens travailleront selon un rythme bien
établi. Musique le matin de 9 h à
11h30 et de 13H30 à lôheures. En
petits groupes ou ensemble. Moments

MUSI-MÉLO — Le camp est fait tout de musique et de camaraderie. cej- M-

de liberté autour du chalet avant le
souper et soirées jeux ou autres organi-
sées par les grands.

Au niveau intendance, trois personnes
s'occupent du roulement général: Ro-
land Simonet, qui donne un coup de
main à la basse, le talentueux cuisinier
Pierre-Alain Mercier qui est venu avec
son cor des Alpes, et l'infirmière cuisi-
nière Marilda Ruedin surnommée La
Nounou. Selon un tournus défini, les
élèves mettent la main à la pâte. Ils
font la vaisselle, le service à table, les
rangements généraux. Chacun y met
du sien. Il faut dire que le groupe Musi-

Mélo est entièrement autonome. Il ne
reçoit pas de subventions des fanfares
mais bénéficie de leurs partitions, ce
qui est un gros atout. Toutes les âmes
travailleuses sont bénévoles. Les com-
merçants locaux, des entreprises se
montrent généreux face à Musi-Mélo
ce qui fait que les parents, eux aussi
transporteurs bénévoles, n'ont pas à
débourser une forte somme (120fr. la
semaine) pour que leurs enfants vivent
pleinement leur élan musical.

— Notre succès, c'est vraiment la
camaraderie qui règne entre eux tous.

Qu'ils viennent de Lamboing, de La
Neuveville, de Cornaux, de Cressier, du
Landeron, ils se mélangent, ils discutent.
Il n'y a jamais de bringues. Sauf par-
fois entre frères et sœurs. Mais là, c'est
normal.

Une constatation s'impose en effet.
L'esprit qui règne aux Cluds est dyna-
mique, positif. Il n'est pas chose cou-
rante de voir des grands de 18 ans
plaisanter avec des petits de 10 ans. A
cette bonne entente, un seul trait
d'union, la musique.

0 Ce. J.

Le billet de Mozzarella

M
ensonges, mensonges, l'ac-
tualité n'est qu'une bouffée
d'hérésies démultipliées,

clament en chœur ceux qui ne la
saisissent que par ses gros titres.
Plus qu'une infidélité, c'est leur
démission, qu'Us lisent à travers
les lignes de leurs ambitions.
Alors, parce que les images sont
un sérum de vérité, ils les avalent
comme une ostie, croyant ainsi

i bénir et leur poste TV et leur bien-
séance, pour ne pas dire leur
ignorance. Rien n'y fait pourtant,
même les grands prêtres de la
communication, qui tentent de
baliser le chemin de ces ouailles
gourmandes de faits plus que di-
vers, voient leur sermon lâche-
ment digéré par les enzymes du
fast-food intellectuel. Mais il y a
pire que les infidèles.

—_ ^  ̂ mm.

Avec du bois indigène
LES HAUTS-GENEVEYS/ Nouveau concept d écran antibruit sur la J20

O

'Ie nos jours plus que jamais, les
projets routiers intègrent néces-

" sairement des protections anti-
bruit. A cet effet, le canton de Neuchâ-
tel avait la volonté de promouvoir l'uti-
lisation du bois indigène.

Lors de la réalisation du tunnel sous
La Vue-des-Alpes (J20), entre la jonc-
tion de Malvilliers et le tunnel des
Hauts-Geneveys, les nouvelles techno-
logies ont permis de créer un produit à
base de bois qui satisfasse à toutes les
exigences des autres éléments para-
phones, qu'elles soient d'ordre techni-
que, acoustique ou architectural. La
protection antibruit a été entièrement
construite avec des résineux, y compris
les poteaux. Seules les fondations sou-
terraines sont conventionnelles.

L'écran antibruit de la J20 a été
développé pour le compte de l'Office
des routes cantonales, par un groupe
pluridisciplinaire d'ingénieurs et d'ar-
chitectes de la région, en collaboration
avec l'Ecole suisse du bois à Bienne.
Quant à la réalisation, elle a été con-
fiée à une entreprise locale. Le coût
total de l'ouvrage est comparable aux
autres systèmes de protection contre le
bruit.

D'une longueur de 90 mètres' pour
une hauteur de 2m50, l'écran para-
phone est situé à 500 mètres au sud de
l'entrée du tunnel des Hauts-Geneveys
et protégera les habitants du lieu dit
Derrière Chapelet. Un quartier d'une
douzaine de maisons, situé sur le terri-
toire des Hauts-Geneveys dont les ha-
bitants avaient demandé en son temps

PAROI ANTIBRUIT - La J20 bénéficie d'un nouveau système, tout en bois.
ptr- *

une protection antibruit. La face nord
de la construction est formée d'un lattis
de bois longitudinal ondulé, devant un
matelas de laine minérale assurant
l'absorbtion phonique. Il aura fallu au
total .3 200 mètres de lattes. Le dos est
constitué de planches et un cadre en-
toure le tout. Le bois a été laissé à
l'état brut, sans traitement particulier.
Les différents éléments de l'écran ont

pu être fabriques en atelier.
Ce nouveau type de paroi antibruit

en résineux, qui possède toutes les pro-
priétés acoustiques souhaitées, est aussi
une perspective intéressante pour l'utili-
sation du bois des forêts jurassiennes.

0 M. H.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 23

Il y a ces sorciers de la malhon-
nêteté écrite. Oui se nourrissent
du scepticisme d'une poignée de
déçus, oubliés d'être réconfortés
par les potins de telle ou telle
couronne. Dans l'Hexagone, où
la pensée, comme la science, est
infusée, est né un nouvel hebdo-
madaire, ulnfos du monde» ré-
vèle ad'étonnantes informations
que cachent les autres médias».
Feuilletez braves gens, et vous
découvrirez que les plus fiables
agents secrets de l'ONU en Bos-
nie sont des pigeons à qui l'on a
greffé des caméras dans le cou.
Ou encore que l'équipe tricolore
ne participera pas au Mondial
parce qu'elle a été envoûtée lors
de sa prestation contre la Bulga-
rie. Jusque-là, croyons-y. Mais
croirez-vous que Marie-Claude
Migaud n 'a point fermé l'œil de-
puis 32 ans ou que Ishni Vish n'a
pas retrouvé le bonheur d'aller au
petit coin depuis 29 ans, parce
que son organisme digère ses
matières fécales? Il y a aussi la
fabuleuse découverte du profes-
seur Herbert Von Krish, un appa-
reil photo qui dévoile ceux d'en-
tre nous qui iront en enfer ou au
paradis, une auréole apparais-
sant sur la pellicule pour les meil-
leurs sujets. LH les pages se noir-
cissent de pareilles confidences.

Alors que ces friands lecteurs
ne croient plus en (d'actualité es-
sentielle» nous importe peu. Du
moins jusqu'à ce que l'on décou-
vre la substance qui permettra le
renouvellement des neurones. On
ne le lira certainement pas dans
((infos du monde».

0 M.

/ 'information,
c'est savoir

ou comprendre? BÔLE

Inaugurée le 19 mars, la se-
conde exposition du sculpteur ber-
nois Tonyl, alias Tony Lâdrach, à
la galerie L'Enclume à Bôle, pren-
dra fin dimanche. C'est une œuvre
étonnante, fascinante même, par
son originalité de formes et de
couleurs, son éclectisme dans le
choix des sujets. A noter, pourtant,
que Tonyl privilégie l'être vivant
avec qui il dit entretenir un rap-
port plus étroit, plus intense.

L'artiste se laisse emporter par
sa fantaisie et se livre, dans l'inti-
mité du sous-sol qui lui sert d'ate-
lier, à un dialogue passionné avec
la matière. Il donne naissance à
des créatures bizarres, aux allures
tantôt fines tantôt généreuses.
Exagération et sobriété se mêlent
pour témoigner de la vie, de sa
richesse et de sa diversité. En ou-
tre, Tonyl confère à ses sculptures
la dureté et la pérennité de la
pierre en recourant à un mélange
de polyester et de microbulles de
verre, /epe

• Galerie L'Enclume, Bôle, exposi-
tion du sculpteur Tonyl, à voir jusqu'à
dimanche, tous les jours de 15 h à
18h30.

# D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 19

Tonyl
ou l'œuvre
étonnante

ÇÂHÏËRUW
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
0 La Chaux-de-Fonds: la valsé

des trous reprend dans les rues
Page 19

ALICE ROSSELET -
A 87 ans, elle a en-
fin réalisé son rêve.

François Charnière

Page 19

Voir
Paris
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Cuir véritable
Série spéciale Starlet 1.3 XLi Class, sièges et revêtements de

portières en cuir véritable, appareil radio/cassettes, 3 portes,
129S cm3, 60 kW/82 ch (automatique 55 kW/75 ch), 12 sou-

papes, consommation normalisée de carburant 6,3 1/100 km
(OEV-1, parc, mixte). Fr. 17 180.- seulement/leasing par mois*
Fr. 229.- (prix de base Fr. 16390.-). 5 portes, Fr. 17880.- (prix

de base Fr. 17090.-) ou automati que, Fr. 18080.- (prix de

base Fr. 17290.-). A.B.S. pour tous les modèles, Fr. 1400.-. La

Corolla 1.6 Compact Si Class est toute aussi unique avec

ses sièges et ses revêtements de portières en cuir véritable,

pour Fr. 24 880.- (prix de base Fr. 24190.-). Garantie totale: I

100 000 km, valable 3 ans. * Conditions 3S~S«j per-Leasir»g pour I.

tous les modèles: 40000 km/48 mois/casco intégrale non

incl./caution de 10%.
101-222-04/ROC

D É S O R M A I S  CHEZ:  

Boudry: Autotechnique CRWT S.A., 038/42 5010 I

Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61

Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33

Montmollin: Garage H.Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: • Buttes: Garage F.Bermudez, 038/6116 66 • Fontaine-

melon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38-Montalchez: Garage du Verger,

038/55 2575
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___ «Les prix grimperont dans la
seconde moitié de 1994 - il faut

' donc agir en conséquence!»

ez=a \̂x^> ^vlvAio v̂i
Mario Bernasconi

.TTTZ* propr. de Marex SA, Bienne / Develier
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s o6-io9o/4«4 Cest le moment de construire!

bottier» orthopédiste
^K̂ ^^̂  ̂

C. AMODIO
/^̂ ^*

;;̂?'J r̂"n!̂ ^̂ =_s  ̂ Maîtrise fédérale

informe sa fidèle clientèle qu'il continue son
activité de bottier-orthopédiste à sa nouvelle

i adresse :

Fausses-Brayes 7, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

Chaussures et supports sur mesure
Travail médical sur ordonnance

Cordonnerie immu»

Tjï ADMINISTRATION
1 ¦ CANTONALE
*-* AVIS DE DÉMÉNAGEMENT

Fermeture de bureaux

Les 6 et 7 avril 1994, les bureaux de l'office des
poursuites et des faillites du district du Locle (et le
registre du commerce) , ainsi que celui du chef de
section militaire de la Ville du Locle, seront fermés
pour cause de déménagement. Dès le 8 avril leur
nouvelle adresse sera :

Rue Daniel-JeanRichard 31
Case postale 116

2401 Le Locle
Téléphones 039/33 90 05 - 15

Téléfax 039/31 10 74. IM*»»
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Ligue neuchâteloise contre le cancer

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Jeudi 21 avril 1994
Université de Neuchâtel, avenue du 1"-Mars 26.

Assemblée administrat ive à 19 h 15, salle C50.

Conférence publique à 20 h 15 , Aula

LE CANCER DU SEIN
Comment l'accepter? Comment le vivre ?

par M"" Francine TIMOTHY, fondatrice
du Mouvement Vivre comme Avant en Europe.

(Entrée libre). i8484o m

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de LEXPRESS
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¦ AUTOS-2 ROUES

Opel Kadett
1.41 LS
5 portes, avril 1990,
50.000 km.
Fr. 10.500.-.
Tél. (077) 37 53 55.

184863-142

Peugeot 205
«Green»
1991, expertisée,
Fr. 9800 - ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

184828-142

Toyota Starlet
«Chic»
1988, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 180.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

184827-142

Renault Nevada
Rreak
1991. expertisée,
Fr. 13.900.-ou
Fr. 320.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

184826-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326-142
^OTTjjTJei say

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. 50643-144
Tél. (038) 57 26 95 ou 26 32 94.

¦ À VB1DRE

A vendre

PIANO
en parfait état,
bonne sonorité.

Tél.
037/6319 33.

184875.145

8 AW- M VACAHCES

Bungalows
Vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements pour
vacances à Caslano sur le
lac de Lugano. Dès
Fr. 20.- par personne et
par jour.
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6. Lugano.
tél. 091/22 01 80.

48594-134

/  S.
Marché Diga S.A. offre à louer dans son centre
commercial du Landeron

une surface commerciale
de 24 m2

au rez-de-chaussée. Aménageable au gré du
preneur. Parking clients à disposition, accès facile
depuis les grands axes routiers.
Entrée tout de suite ou â convenir.

Tél . (038) 24 40 88. 184931 110

f( FUS* BAINS h
Pas de transformation de salle de

bains sans offre FUST!
¦ Nous vous conseillons à domicile ou "-""•«ïŒ
sur les lieux de notre exposition de
salles de bains. .
FUST vous offre toutes '' ' mmmmWstr

'
àles marques â des prix

avantageux
¦ Par exemple Laufen, Villeroy & Boch , '¦ &
Duravrt, KWC, Similor, Arwa, Kugler,
hansgrohe , Dornbracht , Kaldewei,
Hôsch, Duscholux, Rothalux, Hueppe,
Inda, Emco, Keuco, Chic, Zierath. PU
Planning FUST . £_
¦ A partir d'un programme varié de t/ SfJÊÊ .^ -ma I - .. ,.,_j
meubles de bains et de sanitaires, nos ^̂ mmmwmm!0mf
spécialistes conçoivent sur mesure votre  ̂ ^̂ -m- -̂W-W-Ynouvelle salle de bains. _ ÎJB»JB35I
m^mmmrnmmmrmrm-fW-yr-ma l^^^^m_W9m' *

Rénovation de salles de bains, y s***8*"*"] 3h \"~~~
- \compris maçonnerie, peinture, /

électricité, sanitaires, carrelage etc. à -it0P
I des prix fixes garantis à 100 %. I 1
Visitez nos expositions de salles . - I
de bains! Apportez vos mesures. ' 

^
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Pust J I
BAINS/CUISINES, 1 / Q
ElECTROMENACER , 184785-110 __«—«-«-i-. rqmfmmmmmfmm_
LUMINAIRES , TV/HIFI/VIDEO |̂ J«y(jyjyjj yjJJJ^|

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70 I
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77

L Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 16 J

Rentabilisez votre argent
rendement 10%.

Fiabilité optimale.
Se renseigner enrichit.

Habitat Concept S.A.,
tél. (024) 26 27 71.

184851-176

INSTITUT
HERMES

Astrologie
Tarot

psychologique
Consultations

sur rendez-vous.

Tél. 038/
551415.

125617-110

r 
Crédit rapide 

*

Tél. 038/ 51 18 33
Discrétion assurée.

Lu. a sa. de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2̂520 la Neweiille^
184750-110

Suite
Mj \  des annonces

M^̂ ~ classées
en page 22

Une seule adresse W iMT" *W\
pour vos rideaux faM/if ___\\

Du voilage le plus *vjç-
aux garnitures les _ —; J»lfefe-C^
plus sophistiquées î ^P̂ËJlÈ ,

£L/\ 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39 ? ;

s —' Fahne Q Dnoz IJ ;

MONSIEUR
OUMAR
noyant-médium
résout les problèmes.
Amour, chance,
désenvoûtement.
Impuissance sexuelle. -
Retour au foyer de
l'être aimé.
Amaigrissement.
Affaire clientèle pour
vendeurs. Paiement
après résultats.
Fél. (023) ou (0033)
50 3510 21. 184124-no

Massage
relaxant
dés Philippines, non
erotiques.
Tél. (038) 41 45 05.

164274-110

. INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

; (10 ans)
8 h-24 h / 7/7

f> 021/963 89 30
ou

? 021/063 86 04.
184752110
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OoYANCE^
156

79
69
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84410-110
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FRANCE
M PEINTURE - Le musée des
Beaux-Arts de Dole accueille jusqu'au
12 juin une rétrospective de l'artiste
suisse Peter Stampfli. Domicilié à Paris
depuis plus de 20 ans, ce peintre
bernois présente dans la ville franc-
comtoise des oeuvres réalisées de
1960 à nos jours. Elles sont essentiel-
lement consacrées au pneu et à la
trace de pneu, /ats
¦ TAROT — Pour la quatrième an-
née consécutive, Pontarlier a accueilli
durant le week-end pascal le cham-
pionnat de France de tarot. Le con-
cours officiel a réuni dans des primai-
res, les 250 joueurs sélectionnés dans
les régions, /db
¦ NANCRAY — Le musée des mai-
sons comtoises, le Ballenberg français
à Nancray, près de Besançon, a de
nouveau ouvert ses portes au public la
veille de Pâques. On peut y visiter
quelque 17 édifices ruraux comtois,
représentatifs de l'habitat traditionnel
et paysan, sur un site paysager de 15
hectares où bientôt on verra aussi des
vaches montbéliardes et des chevaux
comtois, /db
¦ PÂQUES-BOAT - Saint-Jean-de
Losne, à la limite de la côte d'Or et
de la Franche-Comté, est devenu le
premier port de tourisme fluvial fran-
çais. Chaque année, plus de 5000
bateaux en transit font étape ici, en
plein centre de l'axe fluvial européen,
au confluent de tous les canaux et
rivières. Une association locale a or-
ganisé pour les fêtes une manifesta-
tion originale «Pâques-Boat», un sa-
lon fluvial ainsi que diverses anima-
tions tournant autour de la location,
de la batellerie, de la pêche et des
sports nautiques , /db
¦ CINÉMA — Le réalisateur Claude
Sautet était l'invité de la 42me ren-
contre internationale de Pontarlier:
<( Dans tous mes films, je  veux montrer
les gens tels qu'ils sont, pas des héros,
simplement ceux que la vie ne met
pas en vedette» souligne Claude Sau-
tet, qui est déjà venu à Pontarlier.
/db

La centenaire
a de

la répartie

BOUDR Y

RENÉE GRUCHY - Cent ans, mais
un sens certain de la répartie, ptr- M-

V

oir un représentant de l'Etat être
constamment interrompu lors d'un
discours est peu commun. Le chan-

celier Jean-Marie Reber en a fait la
cruelle expérience, hier, au home bôlois
La Source. Surtout qu'il a été perturbé
par Renée Gruchy, alerte centenaire, à
qui il était venu apporter les voeux du
Conseil d'Etat. Morceaux choisis:

— Aujourd'hui, ce n'est pas un anni-
versaire comme les autres, s'aventure à
préciser J.-M. Reber.

— Non, c'est vrai. On ne le passe
pas souvent, lui rétorque Renée Gru-
chy.

Le chancelier reprend: ((Une vie lon-
gue et bien remplie (R. Gruchy a vécu
notamment en France, en Belgique et
en Angleterre) ne se résume pas en
quelques mots...»

— J'ai surtout eu une petite vie
tranquille.

La lecture a été une des passions de
la nouvelle centenaire. Une passion que
celle-ci, presque aveugle, a dû aban-
donner. Le chancelier est au courant.
Confiant, il tente alors le coup: ((Heu-
reusement, aujourd'hui il y a la radio...»

— Oh non, s'exclame R. Gruchy, j e
ne comprends rien. Ils parlent beau-
coup trop vite. Sur ce, elle a reçu une
pendulette.

Jean-Pierre Authier, porteur du mes-
sage officiel de la ville de Neuchâtel,
dont il est le président, prend le relais:
«Il est difficile de faire un discours
parce que vous nous répondez. Cela
prouve que votre vivacité d'esprit vous
permet d'apprécier le moment pré-
sent».

— Oui, j'ai le temps de l'apprécier
car je  m'ennuie à mourir.

Paroles d'une centenaire bien loin
d'être ennuyeuse, /phr

Alice au pays de la tour Eiffel
FLEURIER/ Une octogénaire voulait voir Paris; elle en revient

C

omme tant d'autres, elle voulait
voir Paris. Ce rêve qu'elle nourris-
sait depuis qu'elle était gosse, elle

avait fini par l'enfouir tout au fond de
son cœur. Cela pour au moins deux
bonnes raisons. Son âge d'abord; elle
avoue 87 printemps. Son handicap
physique ensuite, qui la prive aujour-
d'hui de l'usage de ses deux jambes.
Dès lors si l'on vous dit qu'Alice Rosse-
let, pensionnaire au home Les Sugits, à
Fleurier revient d'un périple de trois
jours dans la capitale française, on
vous laisse deviner le bonheur qui
émane de cette personne, dont la viva-
cité d'esprit a de quoi faire des en-
vieux.

— J'ai tellement ri durant trois jours
que ce voyage à Paris m'a rajeunie.
Pourtant, Alice Rosselet a failli ne ja-
mais se dérider. Quelques jours après
sa naissance, sa mère décédait. Elle
était alors recueillie et élevée par une
cousine, qui vivait aux Bayards. Plus
tard, elle unissait sa destinée à un
habitant de cette commune du Haut
Vallon, avec lequel elle allait exploiter
un domaine agricole au Petit-Bayard.
((Nous n'avons jamais eu les moyens de
nous offrir un voyage à Paris. Plus tard,
quand je  me suis retrouvée seule, j 'ai
eu la certitude que j'allais mourir sans
voir Paris».

C'était sans compter sur deux dames
((merveilleuses» qui, connaissant son
envie, proposèrent à Alice Rosselet de
l'emmener trois jours à Paris. ((Même
lorsqu'elles ont entrepris les démarches
et les réservations, je  n'ai pas cru à ce
voyage». Force lui a été d'admettre le
contraire le 25 mars dernier, date à
laquelle le TGV qu'elle empruntait
pour la première fois s'arrêtait en gare
parisienne.

C'était alors parti pour trois jours de
pleines excursions. Pas un édifice, pas
un monument, pas un musée parisiens
— ou presque — n'ont été épargnés à

Alice Rosselet. Qui ne s'en est pas
plainte. Si l'on ajoute à ce déjà co-
pieux programme deux spectacles en
soirée, ainsi qu'une promenade noc-
turne en bateau sur la Seine, on a
presque dressé la liste du périple vécu
par la pensionnaire du home fleurisan.
Laquelle a immortalisé chacun de ces
moments sur pellicule. Mais elle avoue
quand même que la tour Eiffel restera
le moment fort de ce voyage. ((D'ail-
leurs, j'ai ramené une petite tour dans
mes bagages, que je  contemple cha-
que soir».

La foule, la circulation, le bruit à
Paris ? ((C'est impressionnant, c'est vrai.
Cela dit, je  n'avais jamais rencontré

autant de personnes complaisantes,
prêtes à me donner un coup de main
dès lors que je  me déplace en chaise
roulante. Parfois, je  me demande si je
n'ai pas rêvé». Apparemment pas. Les
autres pensionnaires du home appel-
lent désormais Alice Rosselet (da Pari-
sienne».

Une Parisienne qui pourrait bien
faire une infidélité à sa nouvelle ville
d'adoption. C'est à présent Monaco et
son rocher — uen raison du Prince
Rainier» — qu'Alice Rosselet rêve de
découvrir... Qui a dit: les voyages for-
ment la jeunesse ?

0 s. Sp.

ALICE ROSSELET — Elle rêvait de découvrir Paris. Grâce à ses deux umerveil
leuses» accompagnatrices, la pensionnaire des Sugits a pu exaucer son rêve

François Charrièri

Encore des p'tits trous

LA CHAUX-DE-FONDS 
ià r rvt> i . i  rtaot.
Zr I . _ _ „ .- M -.

TRAVAUX/ Le programme des chantiers de I année

ijr 7 e refrain printanier est connu, et ce
L n'est pas le poinçonneur des Lilas

qui le démentira. A La Chaux-de-
Fonds, alors que les primevères percent
la neige, fleurissent tous azimuts les
trous. La valse des chantiers annuels
animera les artères de la cité, qui ver-
ront les Services industriels et les Tra-
vaux publics entretenir les infrastructu-
res souvent mises à mal par les années.
Le programme, guère plus exhaustif
que les années précédentes, a été dé-
voilé hier.

C'est une petite dizaine de chantiers
qui va égayer les rues de la Métropole
horlogère ces prochains mois, dont
quatre assez conséquents. Dès la se-
maine prochaine, la rue du Grenier

sera partiellement fermée a la circula-
tion, qui sera détournée par les rues
Fritz-Courvoisier, Etoile et Crêt. Il
s'agira de remplacer des conduites
d'eau et de gaz, de renforcer l'éclai-
rage public, et de procéder, si néces-
saire, au remplacement de certaines
canalisations d'égouts. Les Services in-
dustriels en profiteront également pour
changer les conduites du chauffage à
distance et procéderont à l'extension
du réseau aux rues avoisinantes. Il sera
aussi posé un tuyau pour une future
signalisation lumineuse. C'est au début
juillet que la rue retrouvera son vrai
visage.

Début la semaine prochaine égale-
ment du chantier des SI dans le secteur

Stand/Bel-air et Moulins/A.-M. Piaget.
Qui verra le remplacement des câbles
aluminium datant de 1943. Cette
deuxième étape des travaux du plan
directeur adopté l'an dernier devrait
être terminée à la fin du mois de juin.

La rue des Entilles souffrira pour sa
part des tranchées dès la mi-juillet.
Conduites d'eau, de gaz et de chauf-
fage à distance seront remplacées,
alors que l'on préparera le terrain
pour une future signalisation lumineuse.
Les travaux dureront jusqu'à mi-octo-
bre.

Quatrième chantier d'envergure, la
réorganisation du trafic au Crêt-du-
Locle, jugé trop dense aux heures de
pointe, lorsque les frontaliers s'enga-
gent dans le hameau afin d'éviter les
bouchons en ville du Locle. La chaussée
sera donc réaménagée, des chicanes
seront posées, qui réduiront la vitesse
dans le village. Le remplacement de
certaines conduites d'eau sera effectué
en parallèle, alors que les PTT et Codi-
tel, à l'instar des autres chantiers, en
profiteront pour procéder à la vérifica-
tion de leurs installations. Ces travaux
s'étaleront du 25 juillet à la fin octo-
bre.

D autres réfections ou aménagements
sont encore envisagés en ville. Ainsi la
réalisation de l'accès routier à l'est du
chantier Esplanade et la construction
de giratoires à la rue Fritz-Courvoi-
sîer/Marais et au carrefour For-
ges/Châtelot. Sont également prévus
l'aménagement du Chemin perdu, aux
Endroits, et la réfection du mur et de
l'escalier de la rue du Nord, que les
années n'ont point ménagés. Quant
aux PTT, ils ouvriront un chantier aux
abords du Centre IMC qui se prolon-
gera sur la rue de Jérusalem.

Tous ces travaux sont la suite logique
de ceux entrepris l'année dernière et
seront financés par le crédit de 7,6
millions voté en janvier 1993, à répar-
tir sur deux ans, soit 1993 et 1994.
L'été sera donc chaud et animé sous les
latitudes chaux-de-fonnières.

0 Th.C.
HIVER — Dès les derniers flocons fondus, la valse des chantiers recommence

U ASSEMBLÉE DU CERCLE - Lors
de la récente assemblée du Cercle de
Colombier, la présidente Gabrielle
Monnier a tout d'abord présenté le
rapport d'activités qui se présente
sous les meilleurs auspices. Quant aux
comptes, ils se présentent sous un jour
favorable. Le comité, confirmé dans
ses fonctions, se présente comme suit:
présidente, Gabrielle Monnier; caisse,
Pierre Widmer; secrétariat, Fernand
Defferard; assesseur, Jean-Paul Kùf-
fer. Pour leur part, les tenanciers, M.
et Mme Maurice Droxler, ont été re-
merciés et félicités pour la bonne te-
nue du Cercle, /jpm

DEUX-LACS

M LA CAPSULE GÉNÉREUSE - Il
est une pinte «autrement» à Saint-
Biaise, lors de la fête au village le 3
février. C'est La Capsule. Tenue par
une formidable équipe de jeunes, ai-
dée de moins jeunes tout aussi super,
La Capsule s'est donné pour principe
de base la redistribution de son béné-
fice à des institutions. C'est ainsi que
Richard Lambelet, grand manitou de
l'histoire, vient de verser la somme de
2400fr. à l'antenne neuchâteloise des
Cartons du Cœur et 1 200fr. au profit
de l'école primaire de Saint-Biaise.
Chapeau bas! /cej

de nos vies
Dis-moi d'où tu viens, je te dirai

qui tu es. L'équation, dont les incon-
nues se multiplient, n'est pourtant
guère simple à résoudre. Et de plus
en plus nombreux sont ceux qui
cherchent la trace de leurs ancêtres.
Parce qu'elle voulait apporter sa
contribution à l'Année internatio-
nale de la famille, la Bibliothèque
de la ville consacre une exposition
richement illustrée à la généalogie
et l'héraldique.

La famille, au centre de toutes les
émotions, de toutes les déchirures,
est une notion aussi riche que vaste,
dont les secrets sont souvent sources
d'intérêt. Qu'ils soient politiques,
sociologiques, économiques ou en-
core éducatifs. La Bibliothèque de
la ville a pour sa part choisi d'en-
trouvrir une fenêtre historique sur
les vieilles familles du canton de
Neuchâtel, qui ont bravé les siècles
de l'histoire. Des destins que l'on ne
connaît que trop peu, la généalo-
gie étant jusqu'alors le seul apa-
nage des classes dirigeantes ou ar-
gentées. Ainsi, ces fenêtres sur le
passé, accessibles à tous, sont au-
tant de découvertes, de savoir, qui
répondent aux interrogations par-
fois futiles que nous nous posons.
Qui donc étaient ces hommes et ces
femmes, dont nous avons hérité le
patronyme et souvent le caractère?

Parcourir les vitrines de l'exposi-
tion, c'est déjà se replonger aux
sources que les écrits et la mémoire
ont empêché de tarir. L'histoire
n'est-elle pas délicieuse lorsqu'elle
se veut vivante?

A découvrir au quatrième étage
du bâtiment, jusqu'au 28 mai./thc

LExinims - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Thierry Clémence
<P 039/280112

Fax 039/289507
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M B C&A MARIN, MARIN-CENTRE, TEL 038/33 75 33. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A.
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5. CEINTURES. PUR CUIR. 6. JEANS. BLEU DENIM DÉLAVÉ. 7. PANTALON. RAMIE/COTON. 8. PANTALON AVEC CEINTURE. 9. PANTALON AVEC CEINTURE.

80-105 CM. INCH. 29/34-42/34. INCH. 29/32-42/34. 44-56, 24+25. 44-58, 24-27. 94-102.
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En action cette semaine... j f ^/

I Rôti de porc dans QSO I

I Ragoût de porc n I
I kg_J> _̂_^̂  I

I Emincé de porc « R I
I ^ L̂_l?  ̂I
I Coquelets frais Q50 I
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Dans nos boucheries SHlCOOD let principaux magasins BËUil !_J
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À LOUER 84*15 126 1
CENTRE VILLE
à Neuchâtel ¦*

pour date à convenir

H 4/2 pièces ¦
j duplex mansardé

avec cachet, poutres zz.
apparentes, séjour avec i, "'
cheminée, 3 chambres, l ~r
cuisine agencée, 2 salles -'¦;:
d'eau, balcon. H

Fr.f 2260.- ¦
+ charges. EJJ

à L°UER lilill' ' lil i IJtout de suite gj^̂ Ĵ jL̂ Ji^L
Chemin des Saules à Colombier.
Dans immeuble neuf.
Nous vous offrons en location de beaux et
spacieux appartements

4% pièces
112 m2 dès Fr. 1700.- + charges.

Places de parc dans garage collectif Fr. 100.-.
Places de parc extérieures Fr. 30.-.

I84830-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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A louer tout de suite ou à convenir au
Gouttes-d'Or 17 à 2000 Neuchàtel

studio 1 % pièce
au 4' étage, avec cuisine et salle de
bains.
Loyer: Fr. 525.- plus les charges.
Pour visiter : M. Croci-Torti (concier-
ge), tél. 038/25 84 42. 184604.126

Pour renseignement et location :
DEVO, SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET OE GÉRANCES S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9.

À LOUER
à Boudry, rue Philippe-Suchard 8a-8b et 10a-10b
dans cadre agréable, â proximité des écoles, des
commerces et des transports

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces ( 54 m2) dès Fr. 975.- + charges
3 pièces ( 71 m2) dès Fr. 1300.- + charges
3 pièces ( 80 m2) dès Fr. 1370.- + charges
4 pièces (100 m2) dès Fr. 1540.- + charges
5 pièces (111 m2) dès Fr. 1860.- + charges
5% pièces (130 m2) dès Fr. 2255.- + charges
Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 7 m2.
Immeubles tout confort, double ascenseur, servi-
ce buanderie et conciergerie, grande place de jeux
pour les enfants.
Places de parc extérieures : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : is<isio-i2s
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A louer dès le 16 avril 1994 à
l'avenue de la Gare à Colombier

appartement de 3 pièces
au 3" étage avec balcon.
Loyer: Fr. 975.- plus les charges
de Fr. 125.-.
Pour visiter: M"* Driutti (concier-
ge). Tél. 038/41 13 78. |
Pour renseignement et location :
DEVO
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES S.A. «naos-126
Seidenweg 17, 3000 Berne 9.
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A louer ou à vendre
au Val-de-Ruz

grand
studio
33 m2, salle d'eau,
cuisine agencée,
cave, place de parc
privée, bâtiment
neuf.
Fr. 500.-/mois.

Tél. 038/53 29 54.
184625 121

A LOUER
A NEUCHÂTEL

rue de la Gare
Parking Eurotel

PLACES
DE PARC
Fr. 155.-/mois.

Tél. (038)
24 22 52.

84416-126

, A louer tout de suite ou pour date
. â convenir :

NEUCHÂTEL,
rue des Troncs 12

locaux commerciaux
de 35 m2 refaits à neuf, au rez-de-
chaussée.
Loyer et conditions à discuter.
Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des im-
meubles, Tivoli 5, 2003 Neu-
châtel. tél. (038) 22 3416.

184854-126

I 
~

I À LOUER
I Crôt-du-Chône. Neuchâtel

I un appartement
I de 2 pièces
1 refait à neuf, cuisine, douche-W. -C. et
'' dépendances. Machine à laver et à
ï sécher le linge. Fr. 590.- + charges.

Pour tout renseignement :
j Tél. 077 / 37 3417. 1134939-126

1 | À LOUER ]
I À NEUCHÂTEL
; Rue des Parcs 98

APPARTEMENT 3 PIÈCES
1er étage

i Cuisine agencée, bains-W.-C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 856.- + charges

1 Fr. 110.-.
j Libre dès le 1" juillet 1994.

Rue des Cerisiers 38

I STUDIO 4e étage
Cuisine, bains-W.-C, balcon, cave.
Loyer Fr. 548.- + charges Fr. 60.-.
Libre dès le 1" mai 1994.
Pour tous renseignements :

i BMMMMËSMH IMMEUBLES SA
t9M-

~
JM-

mISMH IMMOBILIEN AG
Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

' V 184787-126 J

Jlllll l̂lll ^
A LOUER •"".». j§

¦ À CHEZ-LE-BART ¦
Entrée à convenir, dans pr
petit immeuble résidentiel S
neuf, proche de la gare !ïU!
CFF et des transports m

_ publics mm

m APPARTEMENTS NEUFS ¦¦ DE VA ET 4% PIÈCES p
'" . cuisines agencées, n
: balcons. J5

Places de parc „
à disposition. ™

À LOUER
La Coudre, Neuchâtel
Appartements
Vy-d'Etra 30

1 pièce,
rez-de-chaussée

Loyer : Fr. 513.-, charges comprises.
Libre tout de suite.

Rue des Cerisiers 32

3 pièces, 4e étage
Loyer : Fr. 1366.-, charges
comprises.
Libre le 1" juillet 1994.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 si989 i26

IL Patria
Assurances

A louer tout de suite ou pour date à
convenir : MARIN , avenue des
Champs-Montants :

dépôt de 205 m2
au 1" étage avec 2 places de parc,
chargement et déchargement aisés.
Conditions de location à discuter.
Pour tous renseignements, s'adresser
à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 15. 164979-126

g À LOUER 
,84868-,=

j
gg à GORGIER
gg Cerisiers 12

¦ 4% PIÈCES S
E 136 m2

Mi grand séjour, cuisine
W ouverte, 3 chambres à
H coucher, 2 salles d'eau, M
™ 1 balcon sud. Ascenseur. ™
B Situation calme avec vue, H
wm y compris place de parc
™ dans garage collectif et 5
H une place extérieure.
¦-' Fr. 1800.- + charges. J

À LOUER
Les Vignolants 29-31 -33
Neuchâtel
Magnfique appartement
avec vue sur le lac et les Alpes

zy2 pièces
93 m2, 2e étage

Loyer : Fr. 1495.-, charges
comprises.
Libre le 1" juin 1994.
Pour visiter:
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 51990-126

IL Patria
Assurances

A louer pour fin mars
ou pour date à convenir

A la Vy d'Etra

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort.
Loyer Fr. 450.- + charges.

A la rue de Bourgogne

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 460.- + charges.

BOUDRY à la rue des Addoz

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et laboratoire agencé.
Loyer Fr. 360.- + charges.

Etude Ribaux von kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 166031-126
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"̂*"""— I

I KHMWI mme- \r*JM *J il

¦ a. hildenbrand & cie $
I Tel 038/33 66 86 Rte de Soleure 10 I
¦ Fax 038/33 53 69 2072 Saint-Biaise M

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
¦ À LOUER B¦ À CRESSIER ¦
H ' Rue des Argiles 34-36 H
¦ 

dans 2 immeubles neuîs de 6 appartements K;
disppnibles dès le 1" avril 1994 ¦"

S APPARTEMENTS B
H 4/2 pièces 128 m1 Fr. 1400.- + charges I
H 5% pièces 141 m1 Fr. 1600.- + charges |

S 

comprenant : chambres à coucher, 2 salles Hpi;
d'eau, vaste séjour, coin à manger, cuisine 6*^
agencée et hall, cave et part à la buanderie. I

,̂
m Possibilité de louer des garages £̂

.
Hj et places de parc. $__

¦ 
Poste de conciergerie à pourvoir. HPj]

51622-126 |



Opération sauvetage
PAYERNE/ Hydrostar a été repris par une nouvelle société

¦f:jjîne société nouvellement créée,
| Jj Hydro-lnvest SA, reprend les acti-
va vîtes du groupe Hydrostar à

Payerne. Hydro-lnvest SA appartient à
S.FM Associés AG à Berne, qui a an-
noncé cette opération lundi. 65 emplois
pourront être maintenus sur les 93 ac-
tuels. Hydrostar fabrique des centres
de lavage pour véhicules, et sa filiale
PWP SA produit des pièces de carros-
serie pour véhicules utilitaires. PWP SA
sera toutefois vendue.

L'opération de sauvetage a bénéfi-
cié du concours des banques créanciè-
res — Banque cantonale vaudoise,
Banque populaire suisse, Crédit suisse.

Les collaboratrices et collaborateurs du
groupe ont été informés des mesures
prises. Chez Hydrostar SA, dix des 35
emplois actuels sont supprimés, chez
PWP SA 18 emplois sur 58. Cette
réduction se fait par des départs natur-
les mais passe également par quelques
licenciements.

Hydrostar SA fabrique des centres
de lavage à haute pression pour véhi-
cules depuis 1984. Plus de 2000 instal-
lations de ce type sont sorties jusqu'ici
des ateliers payernois et ont été instal-
lées partout en Europe. PWP SA pour
sa part est le numéro un en Suisse dans

la fabrication de pièces de carrosserie
pour véhicules utilitaires, selon le com-
muniqué d'Hydro-Invest de lundi.

En raison d'une conjoncture défavo-
rable, de la perte d'un partenaire
français et de la construction d'une
usine en Allemagne, le groupe s'est
retrouvé en difficulté et les deux entre-
prises étaient au bord de la faillite. La
société repreneuse Hydro-lnvest SA
qualifie de bonnes les perspectives
d'Hydrostar SA. En ce qui concerne
PWP SA, elle annonce qu'elle sera re-
vendue une fois la restructuration ache-
vée, /ats

Oeuvres sur fond rétrospectif

VAL-DE-RUZ -
MONTMOLLIN/ Claude Loewer au Musée d'art et d'histoire à Aarau

• usqu'au 8 mai, Claude Loewer, qui
A habite Montmollin, présente une ré-
1 trospective de ses oeuvres au Mu-

sée d'art et d'histoire du canton d'Ar-
govie. Le vernissage, qui s'est déroulé
le dimanche des Rameaux, a permis à
André-F. Moosbrugger , responsable de
la culture au Département cantonal de
l'instruction publique, puis à Beat Wis-
mer, directeur du musée, de rappeler
la trajectoire d'un artiste présent, éga-
lement, à Paris dans un espace culturel
proche de l'Odéon.

Exposer en Suisse alémanique, diffi-
cile?

— Au contraire. D'autant que j e
connais bien la région. J'ai participé
pendant 12 ans aux travaux de la
commission du Musée d'Aarau: politi-
que d'exposition, relations entre l'éta-
blissement, le conservateur et les auto-
rités, manière de gérer les collections.
Sans oublier la démarche d'ouverture
sur l'art contemporain, spécialement
suisse, qui est une spécialité originale
de ce musée tourné vers les jeunes
générations.

Mais I on ajoutera encore que
Claude Loewer a été membre puis pré-
sident de la Commission fédérale des
beaux-arts, président central de la So-
ciété des peintres, sculpteurs et archi-
tectes de Suisse, membre enfin de la
commission artistique pour les hôpitaux
cantonaux d'Argovie. Autant de con-
naissances approfondies de ce qui se
fait dans l'art contemporain, laissant
loin derrière le prétendu fossé de rôs-
tis.

Cette expo, qui fait un peu suite à
celle montée au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, présente un carac-
tère rétrospectif: une vigueur em-
preinte de géométrie. Au total, 110
œuvres, dont 19 tapisseries et 52 hui-
les, des collages, gravures et travaux

divers sur papier (lavis, pastel, etc.) .
Des oeuvres récentes pour l'essentiel,
mais avec des repères sur les instants
les plus significatifs de l'itinéraire de
l'artiste, la première datant de 1938
(Loewer avait alors 21 ans).

— Pour moi, c'est une manifestation
importante, car elle est très bien cons-
truite à travers les salles qui sont super-
bes. J'expose en compagnie de Peter
Hàchler, un sculpteur argovien qui a

joué un rôle important dans la vie cultu-
relle cantonale et suisse. Un homme qui
correspond bien à ce que j e  réalise
dans la peinture: la vie de la forme
dans l'espace.

A voir aux heures d'ouverture du
musée (fermeture le lundi). Et l'occasion
de découvrir un canton aux richesses
multiples.

0 Ph. N.

CLAUDE LOEWER — «Ce que \e réalise dans la peinture: la vie de la forme
dans l'espace.»

Une année 1993 fertile
VALANGIN/ Assemblée générale des Amis du chien

L
 ̂a Société cyhologique du Val-de-
I Ruz les Amis du chien a choisi der-

ti nièrement le village de Valangin
pour faire son assemblée générale, la-
quelle a été présidée par Daniel Bos-
diud qui a relevé que l'année 1 993
avait été fertile en événements. Il y a
eu tout d'abord les finitions des tra-
vaux du chalet à Biolet; la participa-
tion au grand marché de Cernier au
printemps; le loto, le concours ouvert
ainsi que la participation des membres
à de nombreux concours. L'action Duke
a rapporté la somme de 1 8.600francs,
laquelle a été répartie en deux chè-
ques; le premier en faveur de l'école
de chiens guides de Colombier et l'au-
tre à la Fondation de chiens guides
d'AIIschwil.

La lecture des comptes a laissé en-
trevoir un bénéfice; les comptes ont été
acceptés tout comme le budget pour
1994. Plusieurs membres ont reçu un
challenge pour leur participation et
surtout pour les bons classements obte-
nus avec leur fidèle compagnon dans
les différents concours. Il s'agit de

Claude Krebs et Ariane Reymond en
agility ; Davina Burelli en classe AI;
Liliane Meyrat en classe sanitaire 1 ;
Fred Amez-Droz en classe sanitaire 2 et
Caroline Dolder en classe sanitaireS.

Plusieurs manifestations sont agen-
dées pour cette année 1994 avec tout
d'abord, le 7 mai, le grand marché de
Cernier; le 25 septembre, le concours
ouvert; le 7 octobre, le traditionnel
loto et le 6 novembre, le championnat
suisse du berger belge organisé au
Val-de-Ruz. Au comité, le président
Daniel Boschud a reçu le titre de mem-
bre d'honneur; Edgar Nourrice, vice-
président; Martine Pasquier, secré-
taire; Michel Grandidier s'occupera
des verbaux; Henri Sunier, président
de la commission technique; Jean-
Pierre Sunier, quartier-maître ; Claude
Meyrat et Claude-Alain Schwab (nou-
veau) sont les assesseurs. Et c'est
comme de coutume que l'assemblée
générale s'est terminée dans la bonne
humeur avec un souper et de la danse
jusqu'au petit matin, /mh

CYNOLOGIE - Plusieurs chiens ont
obtenu de bons classements. E.
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A GENDA 

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 04 2 1 1 4 1 , fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111 .
Médecin de service: Région La Béroche-
Bevaix, du mercredi 6 avril à midi au
mercredi 1 3 avril à midi (week-end des
9 et 10 avril), Dr Laperrouza; centrale
d'appel 0 2413 1 3; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au jeudi
à 8h, 0241313;  La Côte, centrale
d'appel, 0 318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0314924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8h
à 11H30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition To-
nyl, Tony Làdrach, sculptures, 15h -
18H30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 1 8h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15H30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 1 5h (en-
trée libre).
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
André Bregnard, sculptures, et Frédéric
Wandelère, collages, vernissage 17h -
20h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
3ue 1er, 2me et 4me mercredi du mois,

e 1 5h à 1 8h 1 5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.

————^—^——
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 23 05 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénr.vole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 471909.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à IOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
20hl5, Espace Perrier, relâche.
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, 1 3 h
à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18b.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0531531.
Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Ambulance: 0117.
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, 0531632; Val-de-Ruz
Ouest, 0571408.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: ler et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
I5H30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à 16h.
0256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0532478.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de IOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée; expo «Le musée: votre
mémoire, armes, armuriers et armure-
rie», jusqu'au 17 avril.

Couvet, hôpital et maternité:

0632525. Serv k* de planning fami-
lial: ouvert chaq. ¦ mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h , 0632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale : du lundi au vendredi de
8h à IOh, 0632080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès ) Oh 30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Chapuis, Léo-
pold-Robert 81, jusqu'à 19H30. En de-
hors de ces heures 0 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaîllier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et
14 h-17 h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Effliul l'l'II'Illl
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, «5 341144.
Pharmacie d'office: Coop, Pont 6, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
0311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

T-
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 32 00.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)7311 79.
Soins à domicile: 0 (037)34 14 12.
Bus passe-partout: 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme: 0 (037)73 18 72.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Charles
Aubert, peinture.
Musée romain: (9-12 h/13-17 h). Pour
visite avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037)75 1159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Pour visite avec guide
0 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/1 4-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037) 7718 28.

-T .—H-. '"""1

Bibliothèque : fermeture jusqu'au 11
avril
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
IOh30, au tél. 038/51 5346
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le mercredi de 1 4 h à 17 h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/5 1 11 70.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 0
038/514387
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Lun-
di-vendredi, 9h-12h et 14h-18h.
Association des chôme- du Jura ber-
nois: permanence télé) mique le mer-
credi de 9h à 11 h30 ou 032/91 4987

EHMJ
Pharmacie de service: 0 231231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: (15-19h), Jean-René
Moeschler.
Galerie Michel: Rolf Hùrlimann, peintures
«Camavel de Venise».
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/ 14-1 7h) ex-
position «Visages et pré-Histoires» et ar-
chéologie.
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Photos et agrandissements en divers
formats sur un papier photo 20x25cm!

• A partir de vos photos, SANS négatif!
• Aussi d'après des objets.
• D'après dessins ou collages.
• Egalement sur transparents.
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Vous ne retrouverez certainement pes chaque année une offre aussi avantageuse pour
la "Voiture de l'Année". Cette offre est en effet valable pour un nombre limité de
véhicules en stock. En matière de sécurité, la Ford Mondeo est dotée d'arguments
"frappants": standards DSE , avec notamment ABS électronique et airbag côté
conducteur.
Mensualités de Fr. 299 - Conditions: leasing d'une durée de 48 mois. 10 000 km/an. Versement
initial unique de 10 %. prix catalogue: Fr. 27 250.-. 1134928-110
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< 5 CÉSARS 94 (dont meilleur film, meilleur réalisateur)
! Ours d'argent Festival de Berlin 94. Prix Louis Delluc 93

j Smoking : jours pairs à 15 h, jours impairs à 20 h 30
No Smoking : jours pairs à 20 h30, jours impairs à 15h

Pierre Arditi Sabine Azema Sabine Azema Pierre Arditi
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2 films réalisés par Alain Resnais
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Sœur Mary Clarence est de A voir impérativement !
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HOCKEY SUR GLACE/ Début demain des Mondiaux B à Copenhague

FÉLIX HOLLENSTEIN - Si elle veut à nouveau porter son regard vers le groupe A, la Suisse se doit de battre la Lettonie,
qui devrait être son adversaire le plus coriace. <«i

fès demain, à Copenhague,
l'équipe de Suisse visera une ré-

-T; habilitation, une année après les
journées noires de Munich. En dix jours,
dans les Mondiaux du groupe B, elle
tentera de retrouver la place parmi les
douze meilleures nations du monde
perdue en Allemagne. Tout résultat au-
tre qu'une promotion serait considéré
comme un échec. Le principal adver-
saire de la formation helvétique sera la
Lettonie.

Les matches amicaux joués ces der-
niers jours contre la Pologne, la Fin-
lande et l'Allemagne auront à coup sûr
évité toute euphorie. La Suisse n'a pas
retrouvé le style de jeu envolé il y a
douze mois dans un coupable excès de
confiance. La pression était déjà là, et
elle sera plus grande encore au Dane-
mark. A Munich, l'équipe nationale a
laissé passer trois occasions d'assurer
son maintien, contre l'Italie (0-1), la
France (1-3) et la Norvège (2-5). A
Copenhague, elle n'aura selon toute
vraisemblance qu'une chance à saisir
pour éviter de se retrouver condamnée
- peut-être pour longtemps — à

n'être qu'une formation de seconde
zone.
p
Il est désormais admis de toutes

parts, en effet, qu'il aurait été moins
difficile pour la Suisse de ne pas être
reléguée à Munich que de remonter
cette année dans le groupe A. Et
compte tenu des formations de l'ancien
bloc de l'Est qui revendiquent une
place en élite, ce ne serait à coup sûr
pas plus aisé les prochaines années. Le
championnat du monde du groupe C,
remporté il y a une semaine chez eux
par les Slovaques, a atteint un niveau
supérieur à celui que l'on peut attendre
au Danemark.

A l'Est, du nouveau
Des pays comme la Slovaquie, qui a

démontré ses possibilités aux Jeux de
Lillehammer avec une âme place, mais
aussi le Bélarus, le Kazakhstan ou l'Uk-
raine disposent d'un potentiel pour le
moins égal à celui de la Suisse. Compte
tenu de cette nouvelle vague en prove-
nance de l'Est, intéressante sur le plan
sportif mais beaucoup moins sur celui
de l'économie, un projet de modifica-
tion du système en vigueur s'est fait
jour au sein de l'HHF. Le président de la
LSHG, René Fasel, n'y est pas étranger.

Selon cette formule, seuls les six pre-
miers des mondiaux A seraient admis
directement pour l'édition suivante. Les

autres nations devraient disputer en
décembre des tournois qualificatifs —
déterminés géographlquement — at-
tribuant les six autres billets. Ce sys-
tème «anti-bloc de l'Est», s'il voit le
jour, ne sera pas en vigueur avant
1996 au plus tôt. Ainsi, les joueurs
helvétiques seraient bien inspirés de
s'atteler à restaurer leur image sans
attendre une aide présidentielle.

Depuis Munich, la réputation du hoc-
key suisse — où les salaires sont les
plus élevés du monde après la Natio-
nal Hockey League — a beaucoup
souffert. Responsables de la relégation,
les joueurs ne sont cependant pas seuls
en cause. La direction de la LSHG n'a
pas eu la main très heureuse au mo-
ment de tirer les conséquences des évé-
nements.

Toutefois, il est désormais possible
de repartir sur des bases plus saines.
John Siettvoll, qui avait «survécu» à un
naufrage où il avait pourtant joué un
rôle trouble, a laissé sa place en jan-
vier à son compatriote Hans Lindberg.
Le hockey suisse n'a sans doute pas
perdu au change: «Virus» n'a rien à
envier à Slettvoll en ce qui concerne sa
compétence professionnelle, et surtout
sa présence à la tête de l'équipe na-
tionale ne soulève aucune opposition.
Ce qui, dans le contexte actuel, est
presque plus important, /si

¦ft m

La promotion ou rien

Volonté
et engagement

physique
mjl es joueurs qui sont restés à disposi-
|i| tion après la vague de forfaits
i§ enregistrée il y a quelques semai-

nes semblent décidés à effacer Munich.
On en veut pour exemple le comporte-
ment positif de Sandro Bertaggia, qui
n'a pu retenir des larmes de déception
après avoir été victime d'une fracture
de la clavicule lors de la dernière ren-
contre de préparation. Or, le Tessinois
n'avait pas toujours été, par le passé,
un modèle de motivation...

La Suisse ne disposera peut-être pas
à Copenhague, où se retrouveront
douze des sélectionnés de Munich, du
meilleur groupe sur le plan technique.
Des hommes comme Rick Tschumi, Pa-
trice Brasey, Misko Antisin, Fredi Lûthi
ou Thomas Vrabec auraient leur place
dans cette équipe. Toutefois, les 23
joueurs qui se sont envolés hier mardi
pour le Danemark ne cachent pas leur
désir de retrouver lé groupe A. Et l'on
sait que, durant les dix prochains jours,
la volonté et l'engagement seront au
moins aussi précieux que les qualités
techniques, /si

Rapid Vienne
dépose son bilan
Rapid Vienne, 29 fois champion

d'Autriche et 13 fois vainqueur de la
Coupe, dont les dettes s'élèvent à
environ 31 millions de schillings (envi-
ron 3,75 millions de francs suisses), a
déposé son bilan auprès du tribunal
commercial de Vienne.

Cinquième du classement de pre-
mière division, Rapid Vienne poursui-
vra tout de même le championnat en
cours, le dépôt de bilan ne signifiant
pas une dissolution du club, a précisé
un porte- parole de la Fédération
autrichienne.

Les créanciers, en premier lieu la
plus grande banque d'Autriche,
Bank Austria, se sont vus offrir une
indemnité compensatoire de 40%.
Les actifs du club s'élèvent à
880.000 schillings (100.000 francs
suisses) et les passifs à 31,9 millions
de schillings (3,65 millions de francs),
Rapid Vienne emploie 49 personnes,
y compris les joueurs, /si

C AH 1ER f* \\_
# Judo: un sport

qui plaît aux enfants Page 29

# Rinkhockey: bientôt
aux Jeux olympiques Page 29

——————— 1—¦

FOOTBALL - C'est
presque fait: Joao
Havelange se suc-
cédera à lui-même
à la têt» de la Fédé-
ration internatio-
nale, ap/matlhews
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Election

L'ancien directeur général de
l'Olympique de Marseille Jean-
Pierre Bernés affirme, dans une inter-
view à «France-Football», que
utout le monde a perdu la mémoire,
y compris Tapie» lors de la confron-
tation générale entre dirigeants de
l'OM et de l'USVA, la semaine der-
nière, dans le cadre de l'affaire VA-
OM

ft', • I i A .  i 1 _lf. «j erais ae rrop. AU oour aune
demi-heure, j 'ai compris que tout le
monde avait perdu la mémoire, y
compris Tapie», déclare Jean-Pierre
Bemès, mis en examen pour corrup-
tion active. Il ajouté: a Je me suis
donc rapidement aperçu que j'étais
tombé dans un piège, alors que je
m'attendais à une confrontation très
chaude, parce qu'il s'est quand
même passé des ahoses graves le 20
mai 1993 à partir de 18 heures au
stade de Valenciennes, et c'est écrit
dans le procès-verbal judiciaire de
cette confrontation».

«Le numéro d'Eydelie la semaine
dernière, c'était un numéro de ar-
que, et je  veux croire qu'à partir du
moment où Eydelie a retrouvé la
mémoire pour Tapie, il la retrouvera
pour moi», poursuit Jean-Pierre Ber-
nés. Enfin, il affirme: «Moi, je  n'ai
pas changé une virgule dans mes
déclarations depuis le début de l'af-
faire. Je suis le seul dans ce cas».

Lors de cette confrontation de
mardi dernier, Eydelie avait affirmé
que le juge Beffy, comme Fournet-
Fayard — alors président de la
Fédération française de football -
ainsi que Noël Le Graët, le prési-
dent de la Ligue, lui avaient promis
de récupérer sa licence en septem-
bre s'il révélait quelque chose sur
Tapie, /si

VA-OM: Bernes
est amer

# Le programme des rencontres
(tous les matches sans indication à Bron-
dby). - Jeudi 7 avril. 12 h: Pologne -
Japon. 14 h (Hvidovra): Lettonie - Rou-
manie. 15 h: Suisse - Chine. 19 h: Dane-
mark - Hollande.

Vendredi 8. 12 h: Chine - Lettonie.
15 h: Japon - Suisse. 19 h: Hollande -
Pologne.

Samedi 9. 14 h: Roumanie - Danemark.
Dimanche 10. IOh: Lettonie - Japon.

14 h: Suisse - Roumanie. 14 h (Hvido-
vre): Hollande - Chine. 18 h: Danemark -
Pologne.

Lundi 11. 19 h: Suisse - Hollande.
Mardi 12. llh: Roumanie -Japon.

15 h: Pologne - Lettonie. 19 h: Chine -
Danemark.

Mercredi 13.15 h: Pologne - Roumanie.
19 h: Danemark - Suisse.

Jeudi 14. 15 h: Japon - Chine. 19 h:
Lettonie - Hollande.

Vendredi 15. 12 h: Chine - Roumanie.
15H30: Suisse - Pologne. 19h: Dane-
mark - Lettonie.

Samedi 16. 14 h: Hollande - Japon.

Dimanche 17. 11 h 30: Danemark - Ja-
pon. 12h (Hvidovre): Pologne - Chine.
15 h: Roumanie - Hollande. 19 h: Suisse -
Lettonie.

# La sélection suisse. - Gardiens:
Reto Pavoni (Kloten), Renato Tosio (Berne),
Nando Wieser (Davos). - Défenseurs:
Sàmi Balmer (Lugano), Frédy Bobillier
(Fribourg-Gottéron), Doug Honegger (Fri-
bourg-Gottéron), Sven Leuenberger (Lu-
gano), Martin Rauch (Berne), Edgar Salis
(Zurich), Patrick Sutter (Lugano). - Atta-
quants: Jean-Jacques Aeschlimann (Lu-
gano), Manuele Celio (Kloten), Jôrg
Eberle (Lugano), Bruno Erni (Kloten), Félix
Hollenstein (Kloten), Patrick Howald (Lu-
gano), Gil Montandon (Berne), Philipp
Neuenschwander (Zoug), André Rôtheli
(Lugano), Mario Rottaris (Fribourg-Gotté-
ron), Pascal Schaller (Fribourg-Gottéron),
Roberto Triulzi (Berne), Roman Wàger
(Kloten).

Coach: Hans Lindberg. Assistants:
Mats Waltin, Ernst Bruderer. Chef de dé-
légation: Hugo Steinegger. /si

Tout savoir

Diego Maradona pourrait annon-
cer prochainement qu'il renonce à
jouer dans la sélection nationale ar-
gentine qui disputera la phase finale
de la Coupe du monde, en juin pro-
chain aux Etats-Unis. Il aurait pris sa
décision la semaine dernière après
s'être soumis à des examens physi-
ques et psychologiques qui n'ont
pourtant pas révélé de graves défi-
ciences,

Maradona aurait ensuite fait part
de sa décision au sélectionneur Alfio
Basile. Il a déclaré à des amis qu'il
était «saturé» de football et qu'il ne
supportait plus cet ((environnement».
Cette éventuelle décision de renon-
cer à ia sélection argentine ne signi-
fie pas que le Pibe abandonne défi-
nitivement le football professionnel,
puisque plusieurs pistes restent en-
core ouvertes, notamment au Japon.
Ai

Diego Maradona
saturé

La nageuse de l'ex-RDA Kris-
tin Otto, six fois médaillée d'or à
Séoul en 1988, a subi un con-
trôle antidopage positif en 1989,
selon des documents publiés par
le quotidien berlinois Berliner
Zeitung.

Selon ces documents, Kristin
Otto, mais aussi Daniela Hun-
ger, Dagmar Hase et Heike Frie-
drich ont été contrôlées par le
laboratoire antidopage de Kreis-
cha (ex-RDA) avant les cham-
pionnats d'Europe 1989. Le test
a révélé un taux de testostérone
jusqu'à trois fois supérieur à la
norme autorisée, selon le profes-
seur Werner Franke, qui a réalisé
une expertise sur la médecine du
sport dans l'ex-RDA.

Au cours de ces championnats
d'Europe, Otto avait remporté
une médaille d'or et une de
bronze, Hunger trois médailles
d'or et une d'argent, Friedrich
deux médailles d'or et une d'ar-
gent, et Hase une médaille d'or.

Selon M. Franke, les résultats
des tests ont été contresignés par
le professeur Clausnitzer, un mé-
decin est-allemand qui dirigeait
un laboratoire accrédité par le
ClO (Comité international olym-
pique). L'information a cepen-
dant été gardée secrète, et les
quatre nageuses ont été en-
voyées par leur Fédération aux
championnats d'Europe, qui se
disputaient à Bonn.

Le proresseur i-ranke amrme
que la RDA pratiquait un do-
page particulier à la testostérone
dans les deux semaines précé-
dant les épreuves, pour complé-
ter leur dopage régulier, selon
une pratique courante en RDA
depuis les années 1970.

Ces révélations ont été accueil-
lies avec sérénité par les autori-
tés sportives de l'Allemagne réu-
nifiée: la Fédération allemande
de natation assure qu'elle ne
peut prendre aucune sanction
contre des athlètes qui étaient à
l'époque membres d'une autre
Fédération, celle de RDA. /si

Kristin Otto
était douée

Le ministre chinois des sports,
Wu Shaozu, a fait sensation en
dénonçant le nombre «effroya-
ble» d'athlètes chinois qui ont été
contrôlés positifs au cours des der-
nières années et a appelé à pren-
dre des mesures fermes pour met-
tre fin à ces pratiques. Le ministre,
qui a fait ces déclarations lors d'un
séminaire sur le dopage, a souli-
gné qu'il fallait s'attaquer aux ra-
cines du mal et renforcer les con-
trôles antidopage.

Jusqu'à présent, les officiels chi-
nois avaient souvent démenti les
accusations de dopage à ('encon-
tre de ses sportifs.

— Nous allons porter nos ef-
forts sur l'éducation et la préven-
tion, mais nous allons aussi renfor-
cer les sanctions pour les utilisa-
teurs de drogue, a souligné le mi-
nistre. Ils seront pénalisés aussi du-
rement que le prévoient les règle-
ments des Fédérations, et peut-
être même plus pour contrecarrer
cette pratique chez les Chinois, a-
t-ll ajouté.

Depuis 1987, 33 sportifs chinois
ont été convaincus de dopage, a-
t-on indiqué au cours du séminaire.

A'

Le ministre
chinois dénonce
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r _  >i"Ef OFFICE DES FAILLITES
1 1 DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété
par étages (PPE) à Neuchâtel

Le jeudi 21 avril 1994, à 11 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle
203 au 2* étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente
aux enchères publiques de la part de copropriété par étages suivante,
dépendant de la masse en faillite de SAN ROKIA S.A., rue des Sablons 8,
à Neuchâtel, à savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Parcelle 12604/ B - Faubourg des Sablons, PPE : copropriétaire du 7465
pour 50/1000 avec droits spéciaux sur:
Appartement en duplex de 5% pièces situé au 5* étage à l'est de l'entrée
ouest et composé de deux chambres, une cuisine, une douche-W.-C, un
vestibule, un balcon au niveau 9, surface indicative : 94 m2, et de trois
chambres mansardées, un bains-W. -C, un vestibule, au niveau 10, surface
indicative de 57 m2, plus cave de 3 m2 et galetas de 3 m2. Appartement
libre de tout bail.
Estimation cadastrale (1990) : Fr. 539.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 485.000. -

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 7465 - Faubourg des Sablons, immeuble locatif et commercial
construit en 1988, surface 807 m2, divisé en 29 unités en PPE et 2 garages
collectifs.
Assurance incendie : Fr. 12.102.000.-.
Situation : rue des Sablons 8-10, à Neuchâtel.

Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriété par étages, nous nous référons au Registre
Foncier, dont des extraits sont déposés à notre office, ainsi qu'au rapport
de l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
établis pour la part de copropriété pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 30 mars 1994.
L'appartement sera vendu d'une manière définitive et l'adjudication sera
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les coproprié-
taires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre
Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés,, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendu expressé-
ment attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une part étrangère
prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le lundi 11 avril 1994,
rendez-vous des intéressés à 14 heures sur place.

Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, D.
Boillod, Tél. 038/22 32 47.

OFFICE DES FAILLITES
! Le préposé
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Tous derrière Joao Havelange
FOOTBALL/ Présidence de la Fédération internationale

£ fa  voie est désormais libre pour
'fi Joao Havelange. Sauf improba-

jj ble surprise d'ici au 16 avril (da-
te-limite pour le dépôt des candidatu-
res), l'inamovible président de la Fé-
dération internationale de football
(FIFA) depuis vingt ans sera réélu sans
problème à la tête de l'organisme
mondial le 16 juin prochain par le
Congrès de Chicago, à la veille de
l'ouverture de la Coupe du monde
1994 aux Etats-Unis.

Alors que son fauteuil était vacillant
depuis quelques semaines, notamment
sous l'action d'une Union européenne
de football (UEFA) aux vues expan-
sionnistes, un accord est intervenu hier
au siège de la FIFA à Zurich entre les
présidents des cinq confédérations
continentales, qui «ont décidé à l'una-
nimité de soutenir la candidature de
Joao Havelqnge, le président sor-
tant», selon un court communiqué pu-
blié peu avant la conférence de
presse.

La montagne a donc accouché d'une
souris. L'UEFA notamment qui avait
brandi ces derniers temps l'étendard
de la révolte contre M. Havelange
(78 ans), et menacé de présenter un
candidat - l'Italien Antonio Matarrese,
président de la puissante Federcalcio
- est rentrée dans le rang, à l'issue de
ce sommet de Zurich organisé à sa
demande et qui s'est achevé sous le
signe de la grande réconciliation...

— Nous avons obtenu des assuran-
ces et des garanties de la part de M.
Havelange et, dès lors, il n'était plus
question de présenter un candidat
contre lui, a assuré Lennart Johansson,
le président suédois de l'UEFA, au
cours de la conférence de presse. On
a donc décidé que, pour l'instant, on
ne présenterait pas de candidat, a
précisé M. Johansson, assuré d'être
réélu pour sa part à la tête de l'orga-
nisme européen le 28 avril à Vienne.

Même son de cloche chez Joseph
Blatter. Le secrétaire général de la
FIFA, dont" Tt "était beaucoup question
pour succéder à M. Havelange, a ré-
pété hier «qu 'il n'avait jamais été

question de sa candidature. Aujour-
d'hui, on a pu sentir l'amitié qu'il y a
entre les familles de la FIFA et, pour
ma part, je  me réjouis de travailler
encore quatre ans sous les ordres de
M. Havelange, a conclu M. Blatter.

Tout est donc bien qui finit bien. Les
problèmes apparus, notamment à Las
Vegas avec l'affaire Pelé, les métho-
des quelque peu dictatoriales de M.
Havelange, les critiques des continents
africain et asiatique, ne sont plus au-
jourd'hui que péripéties. Même si les
problèmes demeurent...

M. Havelange est donc le vainqueur

de cette épreuve de force et son au-
torité sort encore grandie de cette
passe d'armes qui a encore agité tout
un après-midi le siège de la FIFA, sur
la colline ensoleillée du Sonnenberg, à
Zurich. Le Brésilien, qui sera aujour-
d'hui à Paris, a toutefois affirmé que
ce sixième mandat de quatre ans à la
tête de la FIFA - un record -, sera son
dernier. A 78 ans, c'est ce qui s'ap-
pelle faire preuve d'abnégation...

Il reste donc quatre ans à ses amis
et ses... ennemis pour se préparer à la
succession. Cela promet une belle ba-
taille, /si- &

PRÉSIDENTS — Hier à Zurich. Debout, de g. à dr. : Jack Warner (président de
la Concacaf, Amérique du Nord) et Charles Dempsey (Océanie). Assis:
Nicolas Leoz (Conmebal, Amérique du Sud), Lennart Johansson (UEFA ,
Europe), Joao Havelange (président de la FIFA), Issa Hayatou (CAF, Afrique)
et Tan Sri Datuk Hamzah (AFC, Asie). keysione/ruckstuhi

Coup double
de Jalabert

A 

la recherche d'une victoire depuis
le début de l'année, Laurent Jala-
bert a réussi un beau coup double

au Tour du Pays basque. Victorieux au
sprint de la deuxième étape, le Français
de la formation Once a ravi le maillot
de leader que détenait le Hollandais
Erik Dekker.

Tony Rominger et Miguel Indurain ont
terminé l'étape dans le temps du vain-
queur. Avant le sprint victorieux de Jala-
bert, Claudio Chiappucci et Giorgio Fur-
lan avaient tenté vainement leur chance
dans le final.

Tour du Pays basque. 2me étape, Arro-
sate - Vitoria: 1. Jalabert (Fr), les 185 km en
4h.42'45"; 2. Faggini (It); 3. Verdonck (Be).
Classement général: 1. Jalabert 7h.24'47";
2. Fagini; 3. Detter; 4. Anderson; 5. Ver-
donck; 6. Manzano; 7. Hamburger (Dan); 8.
Larsen (EU); 9. Lino (Fr); 10. Chiappucci (It),
suivi d'autres coureurs dans le même temps,
dont Rominger et Indurain. /si

Allemagne
m+ iriaco Sforza et Alain Sutter ont
î J été les protagonistes 

de la 
29e

journée du championnat de Bun-
desliga. A Kaiserslautern, Sforza a li-
béré les siens devant Leipzig en mar-
quant le 1 -0, sur une superbe reprise
de volée à la 89me minute. A Nurem-
berg, Alain Sutter a été, lui aussi, le
buteur providentiel pour le 1-0 contre
le Stuttgart de Knup. Dans l'optique de
la lutte contre la relégation, cette vic-
toire n'a pas de prix pour Nuremberg.
A Nuremberg, Alain Sutter, malgré un
champion du monde (Thomas Berthold)
collé à ses basques, a réalisé un vérita-
ble récital. «Il a été sensationnel», re-
connaissait son entraîneur Rainer Zobel.
Sforza et Sutter en vedette, Stéphane
Chapuisat s'est en revanche montré
plus discret. A Hambourg, où Dortmund
était venu pour prendre un point, le
Vaudois n'a pas pu se défaire du mar-
quage de Kober. /si

Kaiserslautern - VfB Leipzig 1-0; Borussia
Mônchengladbach - Bayern Munich 2-0; SV
Hambourg - Borussia Dortmund 0-0; Colo-
gne - Wattenscheid 3-2; Nuremberg - VfB
Stuttgart 1-0.

1. Bayern Munich 29 14 9 6 58-31 37

2. Ent. Francfort 28 13 7 8 46-31 33
3. Kaiserslautern 29 13 7 9 46-34 33
4. B. Leverkusen 28 12 8 8 51-39 32
5. SV Hambourg 29 13 6 10 44-41 32
6. Cologne 29 13 6 10 41-39 32
7. Borussia Dort. 29 12 8 9 41-41 32
8. Karlsruhe 28 11 9 8 38-31 31
9.MSV Duisbourg 28 12 7 9 34-39 31

10. Borussia Mon. 29 12 6 11 55-50 30
11 .VfB Stuttgart 29 10 10 9 43-38 30
1 2. Werder Brème 28 9 9 10 38-36 27
13. Schalke 04 28 10 7 11 34-40 27
14.Dyn. Dresde 28 7 13 8 29-39 23
15. Nuremberg 29 8 7 14 34-45 23

16.Fbg-Brisgau 28 7 8 13 44-51 22
17. Wattenscheid 29 4 1114 38-57 19
18.VfB Leipzig 29 3 10 16 26-58 16

France

N

antes a brillament mis un terme à
la longue invincibilité du Paris SG
(3-0), à l'occasion de la 33me

journée du Championnat de France. Les
Parisiens, qui avaient établi, samedi, un
nouveau record de 27 matches sans
défaite — dernier revers le 14 août à
Marseille ()-Q) — , ont craqué en se-
conde mi-temps face à la jeune classe
nantaise.

A cinq journées de la fin de la saison,
Paul Le Guen et ses camarades, usés
physiquement, conservent néanmoins
cinq longueurs d'avance sur des Mar-
seillais qui ont souffert face aux Ange-
vins (2-1 ), derniers mais nullement rési-
gnés, /si

Nantes - Paris St-Germain 3-0; Olympi-
que Marseille - Angers 2-1 ; Cannes -
Auxerre 2-1 ; Bordeaux - Sochaux 4-1 ;
Strasbourg - Montpellier 0-1 ; Monaco -
Lens 0-0; Toulouse - Metz 2-2; Lille - Caen
3-1 ; Le Havre - Martigues 2-0; Saint-
Etienne - Lyon ce soir.

1. Paris St-Germ. 33 20 10 3 44-19 50
2.O. Marseille 33 17 11 5 48-28 45
3. Bordeaux 33 17 7 9 45-27 41
4. Auxerre 33 16 8 9 46-23 40
5. Nantes 33 14 11 8 40-24 39
6. Cannes 33 13 11 9 43-40 37
7.Montpellier 33 13 11 9 34-31 37
B.Lyon 32 14 7 11 30-30 35
9.Monaco 33 12 11 10 46-33 35

10. Lens 33 11 13 9 37-30 35
11 .St-Bienne 32 11 11 10 32-27 33
IZStrosbourg 33 9 13 11 36-39 31
13.Sochaux 33 9 12 12 34-39 30
14.Metz 33 9 11 13 26-31 29
1 S.Lille 33 7 13 13 36-44 27
16. Caen 33 11 5 17 25-49 27
17.Le Havre 33 6 14 13 26-41 26

lS.Martlgues 33 5 13 15 33-53 23
19.Toulouse 33 3 14 16 21-50 20
20. Angers 33 3 12 18 28-52 18

A l'étranger

Duel entre Belges
et Italiens

¦ I es routiers-sprinteurs belges, frus-
I très ces derniers temps par la do-

mination italienne, tenteront de
remporter enfin une victoire sur leurs
terres, aujourd'hui, à l'occasion de la
56ème édition de la classique Gand-
Wevelgem.

La course s'annonce favorable aux
sprinteurs qui ont enlevé les dernières
éditions. Les Belges Johan Museeuw,
deuxième du Tour des Flandres diman-
che dernier, Carlo Bornons, Ludwig Wil-
lems, Dirk De Wolf, Marc Sergeant,
Johan Capiot, Eric Vanderaerden
(vainqueur en 1985) et Herman Frison
(1990), seront à surveiller.

Ils devront tout particulièrement se
méfier des Italiens Mario Cipollini, qui
tente la passe de trois après ses succès
des deux dernières années, Adriano
Baffi, Fabio Baldato, Maximilian Scian-
dri, Franco Ballerini, Guido Bontempi
(1984 et 1986) et aussi du lauréat du
Tour des Flandres, Gianni Bugno,
deuxième de la course voici six ans. /si

Demi-finales indécises
Coupe d'Afrique

S

pectacle et suspense devraient
être au rendez vous des demi-

: finales de la 19me Coupe d'Afri-
que des nations (CAN), qui opposeront
la Côte d'Ivoire au Nigeria et le Mali à
la Zambie, aujourd'hui au stade El
Menzah de Tunis.

Après le formidable match de la
Côte d'Ivoire face au Ghana, la... cote
des Ivoiriens a remonté en flèche. Clé-
ment Westerhoff, l'entraîneur hollan-
dais des Nigérians, est toutefois opti-
miste:

— Si nous évoluons sur notre valeur,
nous gagnerons sans aucun problème,
déclare-t-il.

Les deux équipes se sont affrontées
récemment aux deuxième et dernier
tours des éliminatoires de la Coupe du
monde. Les Ivoiriens l'avaient emporté
2 à 1 à Abidjan, avant de se faire
battre lourdement à Lagos 4 à 1. Tiehi
et Yekini, les deux meilleurs buteurs du
tournoi seront directement opposés. De
l'issue de ce duel à distance pourrait
bien dépendre le sort du match, tant

les deux attaquants ont pris une part
prépondérante à la qualification des
leurs.

L'autre demi-finale, entre le Mali et
la Zambie, souffre inévitablement de la
comparaison. Les Maliens, qui partici-
pent seulement pour la deuxième fois
de leur histoire à la phase finale de la
CAN, ne doutent plus de rien. Pouvant
compter sur une défense très solide à
cinq éléments, l'équipe malienne forme
un bloc extrêmement compact, difficile
à prendre en défaut, et qui mise sur le
jeu en contre.

Les Zambiens, eux, sont parvenus à
reconstruire une formation autour de
leur capitaine Kalusha Bwalya et du
Bullois Johnson Bwalya, après la catas-
trophe aérienne qui décima leur
équipe nationale en avril 1993 au
large de Libreville. La technique est
toujours là, mais leur jeu manque de
puissance et de réalisme. Ce qui ne les
a pas empêchés de vaincre la Côte
d'Ivoire (1-0) en match de poule à
Sousse. /si

En bref
¦ AARAU — L'ex-international Ste-
fan Marini, 29 ans, 19 sélections, a
décidé de mettre un terme à sa car-
rière de joueur de ligue nationale au
terme de la saison. Sa décision est
motivée par une longue série de bles-
sures ces derniers mois qui l'ont tenu
éloigné des terrains. Le défenseur, qui
avait été champion de Suisse avec
Lucerne en 1989, envisage de devenir
entraîneur-joueur en deuxième ligue.
/si

¦ ROUMANIE - La Roumanie, qui
affrontera la Suisse le 22 juin à Dé-
troit, disputera un dernier match ami-
cal en Europe contre la Slovénie, le
1 er juin à Bucarest, avant de s'envoler
aux Etats-Unis pour la Coupe du
monde, /si

¦ BELGIQUE - Demi-finale de la
Coupe, matches aller: FC Brugeois-
Ekeren 4-0. Anderlecht - RWD Molen-
beek 0-0. Matches retour le 3 mai. /si

¦ ROMARIO - Romario, l'interna-
tional brésilien de Barcelone, s'est vu
infliger une amende de 250.000 pe-
setas (environ 2500 francs suisses)
pour ne pas être rentré samedi de

Lerida, avec les autres joueurs de son
équipe, où les Catalans se sont impo-
sés (2-1 ). Romario avait déjà reçu une
autre amende, à la demande de l'en-
traîneur hollandais du FC Barcelone
Johan Cruyff, pour avoir donné un
coup de poing à l'Argentin Diego Si-
meone, il y a quelques semaines, lors
d'un match de championnat à Séville.
/Si .

¦ BELL — A presque 40 ans, la tête
haute et le sourire aux lèvres, le gar-
dien de but de l'AS Saint-Etienne et
de la sélection camerounaise, Joseph-
Antoine Bell, fera ses adieux au cham-
pionnat de France et aux supporters
de Geoffroy-Guichard ce soir lors du
derby Saint-Etienne - Lyon, /si

¦ 21 — Le tour final du champion-
nat d'Europe des Moins de 21 ans se
déroulera en France lesvendredi 15
avril et mercredi 20 avril, à Nîmes et
Montpellier. Vendredi 15 avril. 1 8h.
Nîmes: Portugal - Espagne. Montpel-
lier: France - Italie. Mercredi 20. 1 5h.
Nîmes: Match pour les 3me/4me pla-
ces. 18h. Montpellier: finale, /si

¦ CYCLISME - Thierry Arnould,
frère du professionnel Dominique Ar-
nould (Castorama), et qui est tombé
lundi pendant une course cycliste ama-
teur à Montbozon, est décédé des suites
de ses blessures. Membre de l'équipe du
Val d'Ajol, Thierry Arnould est tombé
lors du Grand prix de Montbozon à
cause d'un chien qui est passé devant lui.
Grièvement blessé à la tête, le coureur
avait été transporté dans le coma à
l'hôpital, /si
¦ TENNIS — Emanuela Zardo n'a
pas passé le cap du deuxième tour du
tournoi WTA d'Amelia Island. La Tes-
sinoise a été battue en trois manches,
3- 6 7-5 6-2, par la jeune Américaine
Chanda Rubin. /si
¦ CYCLISME - Paris - Camembert:
1. de Las Cuevas (Fr), les 200 km en
6h.l 2'40" (32,200 km/h); 2. Mottet (Fr)
m.t; 3. Brochard (Fr) à 56": 4. Leros-
couet (Fr); 5. Thijs (Be). /si

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + et 2 sur 4 disputés hier soir
à Vincennes dans le Prix Kissa (1ère
course, tous partants) : 1-15-17-4-2.
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 551,90
- Dans un ordre différent: 71,00
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2475,00
- Dans un ordre différent: 83,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 18,70
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 29.275,20
~ Dans un ordre différent: 186,00
- Bonus 4: 37,20
- Bonus 3: 12,40

I 2/4 - Pour 5 fr: 22,50

Hany Ramzy :
pas Strasbourg

f» i Hany Ramzy intéresse bel et bien
j  un club français, ce n'est en tous les

.5;* cas pas Strasbourg. «Nous n'avons
pas eu la moindre discussion à son
sujet, précise Gilbert Gress, entraîneur
de l'équipe alsacienne. Pour l'heure,
nous sommes surtout à la reaherche
d'un président».

Du côté de Neuchâtel Xamax, on est
dans l'attente de nouvelles de l'Egyp-
tien, indisponible lors des quarts de
finale de la Coupe d'Afrique des na-
tions, dimanche passé, en raison d'une
blessure: Ramzy sera-t-il de retour
pour la rencontre de samedi prochain
à Schaffhouse, et, le cas échéant, sera-
t-il apte au service? C'est le mystère,
comme d'habitude. / JE-

L'équipe du Ghana
dissoute

La fédération ghanéenne de
football (GFA) a décidé de dissou-
dre la sélection nationale et de
limoger son encadrement technique
en réaction à la défaite (1-2), di-
manche à Sousse, des «Black
Stars» face à la Côte d'Ivoire en
quarts de finale de la Coupe
d'Afrique des nations. Des décisions
qui n'empêcheront peut-être pas la
GFA elle-même d'être sanctionnée.

— Une décision sur le sort de la
Fédération sera annoncée quand
nous serons de retour au pays, a
averti le ministre ghanéen des
Sports, Enock Mensah.

Le président de la GFA, Nana
Brew Butler, a indiqué qu'un nou-
veau groupe de joueurs serait ulté-
rieurement désigné pour succéder
aux sélectionnés — parmi lesquels
les «européens» Abedi Pelé, Tony
Yeboah et Tony Baffoe — ayant
failli en Tunisie.

Rappelons que le Xamaxien
Charles Wittl avait été appelé
pour la Coupe d'Afrique des na-
tions, mais qu'il s'était désisté afin,
notamment, de faire passer son
club au premier plan, /si- M-

M AUTOMOBILISME - Le pilote
français de l'écurie Ferrari Jean Alesi ne
participera pas au prochain Grand prix
du Pacifique, comptant pour le cham-
pionnat du monde de Formule 1, le 17
avril prochain à Aida (Japon). Alesi, qui
a passé un examen à l'hôpital de la
Pitié à Paris, à la suite de sa sortie de
route du 30 mars dernier lors de la
séance d'essais privés à Imola, souffre
d'un écrasement des Sme, 6me et 7me
vertèbres cervicales. Un nouveau con-
trôle sera réalisé danS- quinze jours. Au
Japon, la Ferrari no 27 sera confiée à
l'Italien Nicola Larini, pilote-essayeur,
qui défendra les couleurs de la Scuderia
aux côtés de l'Autrichien Gerhard Ber-
ger, /si

¦ BOXE — Après les échecs devant
la justice de l'Etat d'Indiana puis de-
vant la Cour Suprême des Etats-Unis,
les avocats de Mike Tyson vont tenter
leurs chances devant la Cour fédérale
d'Indianapolis. Les avocats de l'an-
cien champion du monde de boxe des
lourds estiment que leur client, re-
connu coupable de viol et empri-
sonné, devrait être remis en liberté car
sa détention va à rencontre de ses
droits constitutionnels. Les défenseurs
de Tyson insistent sur plusieurs points,
dont le fait que le juge ait exclu trois
témoins selon eux cruciaux et que les
jurés n'aient pas été autorisés à enten-
dre des preuves sur le passé de la
plaignante, /si

H55I5y
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T'OFFRE WWÀCf AVENDRE QLglJfl '

POUR CAUSE DE DÉCÈS frigo, cuisinière
vitrocéramique, meubles et appareils ménagers
divers. Pour visiter: jeudi 7 avril 1994 de 14 h à
21 h. Jaquet Tombet 7 Peseux. 1S485S 461

LITS SUPERPOSÉS avec matelas, pin naturel ,
état neuf 300 fr. Tél. (038) 5325 43.184877-461

POUSSETTE DE CHAMBRE, affaires de
bébé. Tél. (038) 3017 96. 12B801-461

J liniUELOVE llLU llL
LES HAUTS-GENEVEYS spacieux 2% pièces
neuf, cuisine agencée habitable, proximité des
transports publics, vue, jardin, tranquillité, tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 5325 54.

84476-463

RUE POURTALÈS 2 pièces, cuisinette agen-
cée, douche-W. -C. cave, pour date à convenir.
840 fr. + charges. Tél. (038) 25 5375.52001-463

COSTA BRAVA appartement dans villa,
5 personnes à Bagur. 600 fr./semaine. Proximi-
té plage, tennis, piscine. Tél. (038) 4214 81 à
20 heures. 61964-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain , quartier de Pierre-à-Mazel.
Tél. 2565 01, int. 329. ieisis-463

A MONTMOLLIN appartement de 4% pièces,
séjour avec cheminée de salon, cuisine agen-
cée. 2 salles d'eau, cave, balcon. Entrée à
convenir. Loyer: 1600 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 31 38 89. 184640-463

LE LANDERON STUDIO rez-de-chaussée,
cuisine agencée, douche W.-C, tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463- 1993. 184680-463

JOLI STUDIO MANSARDÉ bien aménagé,
690 fr. Tél. (077) 37 51 94. 184691 463

TRÈS JOLI 3 PIÈCES Rue des Moulins. Neu-
châtel, bien rénové, tout confort. 1150 fr. Tél.
(077) 37 51 94. 184690-463

TRAVERS APPARTEMENT 5 pièces, près
forêt, à coté terrain tennis, cuisine agencée,
cheminée salon, terrasse + réduit, cave.
Tél. 63 29 25. 184786-463

EN VILLE, 2 PIÈCES meublées, cuisine agen-
cée, douche 600 fr. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 463 - 1997 184837 463
BniirtDX/ mu o 1/ niè/tee .. u.,1 t3\J\JUT\l JVLI C 72 riCUCD dVBU UdIUUIl.
Libre tout de suite. Loyer 860 fr. charges
c o m p r i s e s .  R e n s e i g n e m e n t s : t e l
(038) 3327 33. 184897-463

1 PÉCE MEUBLEE tout confort à Montmol-
lin. Tél. 31 3783. 184918-463

Â NEUCHÂTEL tout de suite ou à convenir,
3V4 pièces, cuisine agencée, pièces ensoleillées,
vue lac + balcon, situation très tranquille. Loyer
mensuel 1200 fr. Si intérêt. Tél. (038) 2423 51
(int.16). 184908-463

LE LANDERON 3 pièces mi-confort pour date
â convenir. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463 - 1999. 184924-463

A CORCELLES 2% pièces pour le T mai avec
balcon et vue 840 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 89 32. 184946 463

CORCELLES LOGEMENT 3 PIÈCES entrée
indépendante, chauffage compris, 2 places de
parc. 1350 fr. Entrée à convenir. Tél. (038)
31 45 01 . 184937.463

A LOUER A MARIN belle chambre indépen-
dante, plaques électriques, proche TN
280 fr. Tél. (038) 3365 08. 184948 463

NEUCHÂTEL. QUARTIER DES SAARS. at-
tique 3 pièces pour moins de 1200 fr. Tél.
2404 06/461696 (soir). 125754.463

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 2470 23. 126765-463

À FLEURIER près de la gare, appartement
3 chambres avec parquets, cuisine agencée,
salle de bains, vestibule, galetas, cave et jardin.
Tél. (038) 61 1825 dès 20 heures. 125790-463

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 5% pièces,
moderne, cuisine agencée, cheminée, jardin.
Date à convenir. Tél. (038) 5728 42.126796 463

URGENT Neuchâtel centre ville, appartement
2% pièces. Tél. (038) 24 5710 heures de bu-
reau. 126794-463

CRESSIER, centre village, appartement duplex
4 pièces, cheminée, poutres, cuisine agencée,
1500 fr. charges comprises. Tél. (038)
4711 83. 125807-463

CRESSIER CENTRE, studio, cuisinette,
450 fr. charges comprises. Libre dès juillet. Tél.
(038) 4711 83. 125808-463

ECLUSE 63, Neuchâtel, trois pièces, balcon,
cuisine agencée, entrée à convenir. Location
900 fr. + charges 110 fr. Tél. (038) 2560 25.

126806 463

RUE DU CHÂTEAU 1, studios meublés, cuisi-
nes agencées, douches, 500 et 550 fr., charges
comprises. Pour visiter mercredi de 8-13h.

125798-463

A ERLACH, 4'/4 pièces, superbe appartement,
entièrement rénové, salle de bains et cuisine
neuves. Libre tout de suite, 1390 fr. + charges
155 fr., place de parc 45 fr. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3948.

125803-463

PARCS 109, Neuchâtel. trois pièces, balcon,
cuisine agencée, entrée à convenir. Location
950 fr. + charges 100 fr. Tél. (038) 21 1244
après 16 heures. 125805-463

BOUDRY, très beau VA pièces, grande cuisine
agencée, entièrement rénové, balcon, cave,
galetas, tout de suite, 1300 fr. + charges. Tél.
(038) 24 47 47. 125814-463

BEVAIX, GRAND 3% PIÈCES, cachet, che-
minée, cuisine agencée. 1317.50 fr. charges et
place de parc comprises. Libre 30 avril ou à
convenir. Tél. (038) 46 2935. i258io-463

NEUCHÂTEL, QUARTIER DU MAIL, grande
chambre meublée dans appartement pour étu-
diante, 400 fr. Tél. 21 34 93. i258is-463

TE CHERCHE <  ̂*%V A LOUER I g^
APPARTEMENT DE VACANCES du 24 au
30 juillet , si possible à proximité du lac de
Neuchâtel. Pour 2 familles . 6 à 9 lits.
Tél. (038) 41 11 58. 84488-464

CHAMBRE OU PETIT APPARTEMENT à
Auvernier, Colombier ou Cortaillod. Tél. (056)
9517 48 dès 18 heures. 61965-464

CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES
maximum 1500 fr. à Colombier. Tél. 41 48 76.

184663-464

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces à Neu-
châtel ou environs pour mois juin , prix 800 fr.
ou 900 fr. charges comprises. Tél. (038)
301243. 184898-464

JEUNE COUPLE, situation stable, cherche
3%-4 pièces, si possible tranquillité et jardin.
Région Neuchâtel Est ou Val-de-Ruz. Loyer
raisonnable. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-3943. 126742-464

2-3 PIÈCES cherché par couple, cinquantaine,
sans enfant. Conditions: bien chauffé, calme,
verdure, proximité forêt. Tél. (038) 2541 23.

125804 464

TE CHERCHE &!%£2f r?'V EMPLOI  ̂Sf /j
MÉCANICIEN CFC entretien, de précision,
cnc avec plusieurs années d'expérience cherche
nouveau défi nouveau projet, toutes proposi-
tions en Suisse romande seront étu-
diées. Tél. (021 ) 887 83 60. 184926-466

JEUNE FEMME SÉRIEUSE, cherche quel-
ques heures de ménage ou repassage. Tél.
(038) 61 4771 . 125800 466

-TTC _ 0Ï Ï^
JU VEHICULES î Mê^̂ À
A VENDRE VOLVO 345 GLS. 80.000 km,
expertisée, 2.500 fr. Tél. 31 37 53. 125748-467

A VENDRE FORD ESCORT, 1984, experti-
sée du jour, 4.000 fr. Tél. 3017 96. 125802 467

A VENDRE TRANSPORTER COMBI VW
9 places, expertisé, 78'000 km. Parfait état. Tél.
(038) 51 36 26. 184915-467

FORD ESCORT 1300 5 portes, expertisée,
2300 f r. Tel. 25 23 81. 184927-467

SUZUKI 413 1986. avec capote 7000 fr. Ex-
pertisée. Tél. (038) 31 4501. 184938-467

VW CORRADO VR6 6.93. 25 000 km., noire
métallisé, climatisation, cuir noir, alarme. Prix à
discuter. Tél. (038) 21 35 91. 51963-467

Arts H co

RENCONTRES fj ^y
VOUS NE TROUVEZ PAS LE BONHEUR
par les petites annonces, alors appelez-moi. Tél.
(077) 8872 90. 51991-471

F IrnÊ...MiTLES DIVERS WWj

JE DONNE DES LEÇONS d'Espagnol pour
débutant. Renseignements. Tél. 33 9241.

184950.472

CHERCHE PERSONNE qui donnerait des
cours d'informatique. Tél. 3392 41. 184949-472

SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

123531-472

Des
châteaux

en Espagne
si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique /'offre à vendre.

EEXPRESS
mmmm^"^^^
En ligne directe au 256501

1 

« Sont-ce là les circonstances atténuantes dont vous par-
liez ?

— Oui, peut-être, mais c'était une histoire que je ne pou-
vais raconter à une enfant. J'avais éloigné Kirk parce qu'il s'était
mis en tête d'épouser ta mère. Elle était trop jeune pour le
mariage, et lui trop jeune pour les responsabilités. Je lui ai
ordonné de partir et de faire ses preuves. Je voulais attendre
qu'ils soient plus mûrs tous les deux. Quand il est revenu, près
de dix ans s'étaient écoulés, et Doroteo avait épousé William
Austin. Ce n'était pas l'homme que j 'aurais choisi pour ma fille ,
mais il l'a rendue heureuse, je dois le reconnaître. Kirk avait
certainement connu pas mal d'aventures entre-temps mais
n'avait jamais réussi à l'oublier. Elle n'en voulait plus et elle
possédait le tempérament violent des Cordova. »

Ce n'était pas la version d'Eleanor — celle de Doroteo tuant
parce qu'elle avait été « dédaignée ». Celle-ci me paraissait plus
vraie.

« Tu ne te souviens pas?
— De quoi? demandai-je.
— De ce qui s'est passé entre eux un jour qu'elle était

furieuse contre lui. Il l'avait menacée d'aller voir ton père et
de lui parler de leur amour d'adolescents. C'était de l'histoire
ancienne et je ne crois pas que cela aurait offensé William. Mais
ta mère était folle de rage et elle a giflé Kirk. Tu étais présente,
Amanda. Tu te trouvais dans la pièce de séjour qui n'était pas
très différente alors de ce qu'elle est aujourd'hui. »

Comme dans un brouillard , il me sembla entendre le bruit
d'une gifle. Je voyais une femme, belle, animée par la colère,
la main levée. J'avais peur, mais ce n'était pas contre moi qu'elle
était en colère. Quand l'homme était sorti de la maison, elle
m'avait prise dans ses bras et serrée contre elle. Je pouvais
presque sentir son parfum.

« Tu te souviens, n'est-ce pas? »
Je passai mes mains sur mes yeux.
« Il me semble... oui... de certains détails.
— Bien. C'est un début. Il ne faut pas trop forcer ta

mémoire. Nous continuerons une autre fois.
— Mais le souvenir de cette gifle n'a rien à voir avec ce qui

s'est passé sur la colline. '
— C'est un début, te dis-je. Tu auras quelque chose à racon-

ter à Paul. Je devine que tu lui as parlé malgré ce que je t'ai dit.
— Pourquoi lui raconterai-je cet événement?
— Il faut qu'il comprenne que Kirk torturait ta mère, qu'il

l'a poussée à commettre ce geste fatal. S'il doit écrire son livre,
je ne veux pas qu'il accable Doroteo. N'oublie pas que Paul la
connaissait à cette époque. Il n'ignorait pas la violence de son
caractère — le sang de cette naine qui coule dans nos veines ! »

Je l'interrompis d'un geste.
« Cette naine! encore! Eleanor y a déjà fait allusion et mon

père aussi, autrefois. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut me le
dire.

— Oui , il est temps que tu saches. »
Ouvrant le tiroir de son bureau, il eh sortit un trousseau

composé de deux clés qu'il tâta du doigt comme s'il voulait
suppléer par le toucher à sa vision défectueuse. Lorsqu'il eut
trouvé celle qu'il cherchait, il laissa tomber le trousseau dans le
tiroir qu'il referma.

a Pas maintenant, dit-il. Nous irons ce soir. Je ne veux pas
qu'on nous voie. Tu viendras me trouver, ici, après le dîner,
et je te montrerai quelque chose. Tu as le droit de connaître
tous nos secrets de famille. Peut-être en seras-tu responsable un
jour. A présent, je suis fatigué. Reviens plus tard. Porfavor. »

&Ç (À SUIVRE)
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En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE , kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne , kiosque de la gore
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 18mB n0

Vous êtes seul(e) ? Ji&J
Réagissez ! JjiH
UNIS est efficace, sérieux, différent*  ̂Wlil/T
UNIS trouvera le (la) partenaire /̂ Ltf
que vous attendez. Confiez vos souhaits/ S "̂̂
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement I

Nom Age 
o

Prénom Tel S
Rue/n° |
NE Localité ™

038 25 24 25 UrVlS S.A.
.| PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel



Un sport qui plaît aux enfants
JUDO/ Onze clubs écoles -en pays neuchâtelois

'_ ' 1e \vdo plaît énormément aux en-
7 fants. De fait, les garçons et les

JJJ filles de moins de 16 ans forment
une part importante de ses adeptes.
Mais pourquoi ce sport est-il tellement
fascinant?

Tout d'abord, on peur relever que la
«lutte» fait partie intégrante de la vie.
Elle est même, chez l'enfant, une forme
d'expression spontanée: où qu'il se
trouve, l'enfant «lutte en jouant» ou
«joue en luttant», au sein de sa famille,
à l'école, dans la rue. Mais si son trop-
plein d'énergie n'est pas canalisé, la
lutte amicale peut dégénérer en com-
bat, source de violence. Ce penchant
naturel concerne aussi bien les filles que
les garçons, aussi le judo en tient compte
et s'en inspire lors de l'élaboration de
ses programmes. Ainsi, il offre aux en-
fants et aux adolescents la possibilité de
jouir de la fascination de la lutte sans
risques, dans un cadre structuré.

Les attraits du judo sont différents en
fonction de l'enfant et de son milieu
social. Cependant, la pratique du judo
permet l'application de formes de lutte
élaborées et non violente, grâce à ses
règles précises et claires, basées sur le
respect de l'autre et de soi-même. Le
combat devient ainsi un jeu, un dialogue
élémentaire du mouvement et du com-
portement physique: résister et lâcher
prise, se tenir debout et tomber, mainte-
nir et se libérer. Le judo, c'est aussi
l'aventure! Un des attraits les plus puis-
sants du judo est de pouvoir s'y imposer
mais également d'y être dominé dans le
cadre d'une confrontation où la maîtrise
du corps joue le rôle principal. Cette
utilisation du corps et des courants
d'énergie qui y circulent permet aux
enfants relativement chétifs de se sentir
forts. Cela reste une expérience inou-
bliable et qui comprend des répercus-
sions durables.

Le judo est également à l'origine d'un
échange de confiance. On ne peut s'ini-
tier et s'adonner au judo qu'avec des
personnes prêtes, à. s'engager pour le
bien des autres et capable de le faire.
Chaque enfant est tributaire de son par-
tenaire pour pouvoir progresser. L'expé-
rience de la confiance donnée et reçue
rendue possible par le judo est unique
en son genre et peut également permet-
tre à l'enfant de développer un esprit
sain dans ses relations avec autrui. Cet
aspect de la confiance se retrouve dans
la relation avec l'enseignant, lequel est
«dans» l'action à chaque instant. Partici-
pant à chaque exercice, les moniteurs
de judo démontrent, se laissent projeter
et relèvent, occasionnellement, le défi

d'un combat d'entraînement. Cette dua-
lité avec l'adulte, dans le respect du rôle
de chacun, permet à l'enfant de se dé-
couvrir une personnalité forte et unique
sans en altérer la fraîcheur enfantine.

Sur un aspect plus technique, il reste
que le judo est un sport de longue
haleine et que les résultats d'une pro-
gression peuvent parfois paraître longs.
Pour prendre forme, le développement
du judoka doit s'appuyer sur une don-
née essentielle: la possibilité de décou-
vrir et de vivre «ici et maintenant» les
expériences spécifiques et la fascination
de ce sport.. A cet effet, il est utile que
les techniques enseignées soient basées
sur un seul objectif à la fois, mais avec un
maximum de chance de l'atteindre. La
réussite dans l'atteinte de son objectif
met donc l'enfant en confiance quand à
son propre potentiel et agrandit son
estime personnelle. En règles générales,
les nouvelles techniques s'appuyent sur
celles que l'enfant connaît déjà. Il part
donc avec un a priori favorable et sent
ainsi sa progression prendre forme.
Cette méthode d'enseignement lui per-
met également de remettre en question
ce qu'il avait déjà acquis et cela lui

donne une vision objective de son enga-
gement dans l'activité et de sa person-
nalité. Le judo, vu sous cet angle, est
donc plus qu'un sport, il est et restera
une école de vie dans laquelle l'enfant
apprendra à se découvrir au travers de
son contact avec ses semblables, avec
lui-même et avec l'adulte.

Dans le canton de Neuchâtel, onze
clubs/écoles, regroupés au sein de l'ANJ
(Association neuchâteloise de judo) œu-
vrent dans cette optique de l'enseigne-
ment du judo. Le succès de cette activité
n'est donc pas laissé au hasard et reste
le fait d'un engagement de chaque ins-
tant des dirigeants de clubs/écoles, ainsi
que d'une remise en question régulière
de leurs façopns d'enseigner. Afin de
pouvoir échanger leurs expériences et
leur savoir-faire, les membres de l'ANJ
organisent régulièrement des cours ou
des compétitions dans le canton. Leur
prochaine organisation est d'ailleurs de
taille puisqu'il s'agit des championnats
de Suisse, qui se dérouleront au Locle les
28 et 29 mai. /as-ld

# Sources : «Macolin 9/93».

ÉCOLE DE VIE — L'apport du judo dans l'éducation est important. pu JE

Hlasek grimpe
21 échelons

Classement ATP

f

akob Hlasek, battu en demi-finale
du tournoi de Sun City face à

_ l l'Allemand Markus Zoecke (6-4
6-4), a malgré tout progressé de 21
places au classement de l'ATP. Le Zu-
richois figure désormais au 67me
rang, alors que le meilleur Suisse reste
le Genevois Marc Rosset, quinzième.
L'Espagnol Carlos Costa, victorieux à
Estoril contre l'Ukrainien Andrei Med-
vedev, fait son entrée parmi les 20
meilleurs joueurs mondiaux où il oc-
cupe le 19me rang.

Classement ATP [au 4 avril 1994). 1. (1.
semaine précédente) Pete Sampras (EU)
5022; 2. (2.) Michael Stich (Ail) 3094; 3.
(3.) Stefan Edberg (Su) 3070; 4. (5.) Sergi
Bruguera (Esp) 2791; 5. (4.) Jim Courier
(EU) 2776; 6. (6.) Goran Ivanisevic (Cro)
2662; 7. (7.) Andrei Medvedev (Ukr)
2331; 8. (9.) Todd Martin (EU) 2134; 9.
(8.) Michael Chang (EU) 2134; 10. (10.)
Magnus Gustafsson (Su) 2101; 11. (11.)
Thomas Muster (Aut) 2059; 12. (12.) Cé-
dric Pioline (Fr) 2008; 13. (13.) Petr Korda
(Tch) 1843; 14. (14.) Boris Becker (Ail)
1808; 15. (15.) Marc Rosset (S) 1463;
16. (16.) Arnaud Boetsch (Fr) 1432; 17.
(17.) Ivan Lendl (EU) 1412; 18. (19.) An-
dré Agassi (EU) 1403; 19. (22.) Carlos
Costa (Esp) 1348; 20. (18.) Wayne Fer-
reira (AfS) 1330. Puis les autres Suisses:
67. (88.) Jakob Hlasek 600; 154. (148.)
Claudio Mezzadri 255; 332. (336.) Pa-
trick Mohr 82; 366. (369.) Lorenzo Monta
70; 498. (500.) Sandra Délia Piana 39.
/siImpressionnantes

Bâloises

ligue B dames

Gymnasium de Mùnchenstein. - Ar-
bitres : Haenger junior et Kerekès.

La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (7),
Gritti (4), Ducommun (4), Leonardi (2),
Schmied (5), Favre (5), Winter, Rodriguez
(25), Longo (4), Krebs (11).

Notes: au tableau: 5me: 9-6; 1 Orne:
19-15; 15me: 32-22; 25me: 50-42;
30me: 60-44; 35me: 72-50.

Ip̂ a Chaux-de-Fonds avait la lourde
] tâche d'affronter Arlesheim,

W équipe n'ayant perdu aucun
match cette saison! Son effectif est
impressionnant et ferait pâlir n'im-
porte quelle formation de ligue A. Elle
dispose de 3 pivots à 1 m 80 et d'une
étrangère de taille respectable: une
véritable tour! Face à cette forte-
resse, La Chaux-de-Fonds, qui avait
déjà atteint son objectif, tenta de
faire bonne figure en utilisant les ailes
et les tirs à mi-distance. Il était quasi-
ment impensable d'aller aux rebonds.

En première mi-temps, les visiteuses
limitèrent les dégâts. Ne perdant que
de 3 points à la pause, les espoirs les
plus fous leur étaient permis mais elles
durent vite déchanter. En effet, les
Bâloises mirent la surmultipliée et La
Chaux-de-Fonds fut méconnaissable.
Les protégées de Rodriguez connurent
un passage à vide terrible: 15-0 dans
la casquette.

La Chaux-de-Fonds aura fort à
faire au match retour, le 16 avril,
pour combler son retard (cette phase
finale se joue en effet en matches aller
et retour, selon le système de la
Coupe d'Europe).

— Certes, dira Rodriguez, notre
handicap est très important mais on
va tout essayer pour finir en beauté. Il
faut reconnaître, toutefois, que
l'équipe bâloise nous a impression-
nées par sa taille, par ses systèmes de
jeu et par sa jeunesse. C'est une
équipe nouvelle par rapport aux sai-
sons précédentes et l'avenir est pro-
metteur pour elle.

Manuela
toujours Sme

Dames

¦ ¦ Espagnole Conchita Martinez,
;;> victorieuse du tournoi de Hilton

~ m Head7 s'est rapprochée (au
nombre des points) de sa compatriote
Arantxa Sanchez au

; 
classement WTA,

toujours largement dominé par l'Alle-
mande Steffi Graf. Meilleure Suis-
sesse, Manuela Maleeva-Fragnière
occupe toujours la huitième place.

Classement WTA au 4 avril: 1. (1.
semaine précédente) Steffi Graf (Ail)
437,37 points; 2. (2.) Arantxa Sanchez
(Esp) 235,61; 3. (3.) Conchita Martinez
(Esp) 198,93; 4. (4.) Martina Navratilova
(EU) 168,80; 5. (5.) Jana Novotna (Tch)
145,91; 6. (6.) Gabriela Sabatini (Arg)
137,18; 7. (7.) Mary Joe Fernandez (EU)
133,19; 8. (8.) Manuela Maleeva-Fra-
gnière (S) 132,59; 9. (9.) Kimiko Date
(Jap) 123,66; 10. (10.) Anke Huber (AH)
107,76. — Puis les autres Suissesses:
59. (59.) Emanuela Zardo 27,68; 300.
(299.) Géraldine Dondit 3,25; 310. (307.)
Joanna Monta 3,08; 403. (399.) Martina
Hingis 2,00. /si

0 La Tessinoise Emanuela Zardo
(WTA 59) s'est qualifiée pour le second
tour du tournoi d'Amelia Island, doté
de 400.000 dollars, en battant l'Amé-
ricaine Audra Keller en deux sets, 6-0
6-4. /si

Prêt à entrer aux Jeux
RINKHOCKEY/ Le tournoi de Montreux la confirmé

L

a mission donnée au HC Montreux
I par la Fédération internationale

, ; de roller skating (FIRS) était claire:
organiser une manifestation-démons-
tration de l'envergure d'un champion-

nat du monde et prouver, par la même
occasion, la capacité du rinkhockey à
devenir sport olympique. Au terme des
quatre jours de la Coupe des Nations,
à la salle du Pierrier de Clarens-Mon-

treux, le contrat a ete parfaitement
rempli.

Le comité d'organisation et son prési-
dent, Ernest Guibert, de même que MM
Isidor Cliveras, président de la FIRS, et
José Castel- Branco, président du Co-
mité international de rinkhockey, ne
dissimulaient pas leur satisfaction lundi,
au soir de la finale: la qualité d'ensem-
ble du spectacle présenté (avec quel-
ques matches d'anthologie), l'intérêt
manifesté par les médias suisses et
étrangers (les journalistes portugais,
italiens, espagnols et argentins
s'étaient déplacés en nombre), la pré-
sence de chaînes de télévision du Portu-
gal et d'Italie, l'affluence enregistrée
(plus de 8.000 spectateurs au total et
une finale à guichets fermés 2.500 per-
sonnes), constituent autant d'éléments à
même de prouver que le rinkhockey est
apte à entrer la tête haute dans la
famille olympique. Directeur du ClO, le
Vaudois Gilbert Felli, qui représentait
le président Juan Antonio Samaranch,
n'a pas hésité à affirmer que la réussite
de ce rendez-vous pascal sera un atout
de plus pour le rinkhockey lorsque, en
septembre prochain à Paris, le ClO
décidera de son admission ou non au
programme des Jeux. Le projet de
création d'une Ligue européenne a par
ailleurs été présenté dans le cadre du
tournoi montreusien. Il s'agit de mettre
sur pied une sorte de championnat réu-
nissant de huit à douze équipes, qui
débuterait en octobre pour se terminer
en janvier. Le projet pourrait se concré-
tiser dès l'automne prochain, /si

POLVERINI (It) - ALVES (Por) - Le rinkhockey mériterait de figurer aux JO.
keystone-coffrini

Bonne journée
pour C. Hurni

A

'j insi que nous l'avions annoncé
¦j hier, c'est par une victoire au

_i volant de sa Reynard-Cosworth
que Christophe Hurni a entamé, à Di-
jon, la saison 94 de Formule 3000. Un
succès que le citoyen de Chambrelien
apprécie pleinement:

— Je suis vraiment content, d'au-
tant que j'ai aussi réalisé les meilleurs
temps des essais et le tour le plus
rapide en course sur l'ensemble des
participants, toutes catégories confon-
dues. Faute de moyens, je  n'avais plus
roulé avec ma Formule 3000 depuis
le mois d'août 1993. J'ai également
utilisé des pneus de la saison passée.
J'ai donc lieu d'être particulièrement
heureux. Je vais maintenant concen-
trer mon énergie à trouver des solu-
tions afin de disputer d'autres man-
ches du championnat. Mon objectif
reste d'obtenir de bons résultats cha-
que fois que je  le pourrai, étant donné
que mon budget ne me permet pas de
participer à toutes les courses du
championnat. I M-

Monica récidive
WmmimmmmmWSB

b;
7 evant 10.000 spectateurs, la

J double championne olympique
S par équipe, l'Allemande Monica

Theodorescu, sur Ganimedes, a dé-
fendu victorieusement son titre de
Coupe du monde de dressage, dans le
cadre du CSI de Gôteborg. Seule l'an-
cienne championne olympique, la Suis-
sesse Christine Stuckelberger avait fait
aussi bien, avec Gauguin de Lully en
1987 et 1988. Le triomphe allemand
est total avec la deuxième place de la
double championne olympique Nicole
Uphoff-Becker. Aucun Suisse n'était en
lice, /si

C'est une nouvelle fois aux
Ponts-de-Martel, à la salle du Bu-
gnon, que les artistiques neuchâte-
lois ont pris leurs quartiers lundi
pour une semaine.

Vingt-neuf gymnastes et cinq
moniteurs, passent ainsi cinq jours
à préparer, dans les meilleurs con-
ditions possibles, la saison 1994.
Avec six heures de sport journalier
et des programmes bien établis,
les jeunes auront certainement de
quoi être satisfaits en fin de se-
maine.

C'est aussi devenu une coutume,
le mercredi soir est réservé à une
démonstration publique. Cette an-
née encore, on ne faillira pas à la
tradition. En effet, aujourd'hui à
20 h, les artistiques auront le plai-
sir de présenter un programme
spécialement conçu pour l'occa-
sion. Alors, ne manquez pas cette
invitation! /cw

Camp et
démonstration

aux Ponts



Ê̂ Ê̂W M ' — ¦ ¦::¦::¦-:¦• "̂ ¦'-"•¦VT-TT"^ TT,3HMHBBfflBBBB!!5BE Sw,T^̂ ^

HBTmrmTtWIammmmmmmmm&mmtamBii Sîmmî.-ïfi lï^^ ~ ¦>^ »w»«»»»«w>wwragwfrwmiiiai^^^^^^̂ ^^M

INFORMATION MARGOT-MAZOUT
Prix approximatif pour une livraison de 6000 à 10000 1, franco citerne
%kg 

1993 1994 ¦-¦—
184942-126

M IMMEUBLES

Val-de-Ruz
à vendre

immeuble
de 4 appartements

avec restaurant.
Possibilité

d'acquérir tond
de commerce.
Rendement

8.60%.
Tél. 039/2613 26.

125648-122

i 
¦ 

i

m_l -..^M M I C H E L  W O L F  SA
m&Q m̂_W^^ SfBVICES FIHINC IttS il IHMOBIlliîS

¦ noi* Numo- Dioi 1-2001 Neulhlltl
^̂ 4

m
?
m
9'^r lil 038/21 

44 00 
- ici 21 43 

02

"̂  A LOUER

cz> superbe
 ̂ bureau

Q^ TO m1
plein centre ville,

«g LO rue du Trésor 5
jr ——> (Immeuble Wodey-Suchard)

1 O Loyer Fr. 1500.-
- >• + charges. 

/ : NA louer dès le 1" juin 1994,
rue du Suchiez à Neuchâtel

4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon. Loyer men-
suel Fr. 1450.- charges comprises.
S'adresser à : i8486o-i26
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3,
2000 Neuchâtel. Tél. 038/24 37 93. J
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par année 
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par rapport à l'achat Service de diffusion
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t̂a IHM Ĥ m  ̂m  ̂HB A découper et à conserver ^™ ¦¦¦ 
"̂ ™ 

mmt 
^™ mW

A louer en ville

SURFACE
POUR BUREAUX

Ecrire à case postale 1094
2001 Neuchâtel 1. 125526-126
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À L O U E R  lil'ilwIlïI' lW l
pour le 1" mai
à Peseux rue des Chansons

appartement
de 3 pièces

+ coin à manger avec confort,
balcon.
Situation tranquille et ensoleillée.

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

mJSmm
__
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CASTEL REGIE
A louer à Fontainemelon
à proximité du centre COOP

I APPARTEMENTl
1 1 Va PIÈCE |
entièrement rénové, cuisine agencée.

Loyer Fr. 390.- + charges.
Libre tout de suite.

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

Jllll l̂lll %
À LOUER 184778 126 j
À NEUCHÂTEL
Rue des Chavannes 19
entrée à convenir

¦STUDIO ¦
Magnifique vue sur le' a
vieux Neuchâtel. . J

__\ Fr. 550.- + charges.

A LOUER 184779-126 M

AU LANDERON
rue du Jura

I entrée à convenir ]

g 3% PIÈCES
l EN DUPLEX

cuisine parfaitement
agencée, salon avec
cheminée, une galerie,
2 chambres, 2 salles
d'eau.

ffl Fr. 1600.- + charges

À LOUER 5̂ «-l
À NEUCHÂTEL
Rue de l'Evole j
dans un immeuble j
de caractère

S BELLE SURFACE S
¦ 

de plain-pied, Z
environ 120 m2.
Conviendrait tout
particulièrement
à l'usage de

¦ CABINET MÉDICAL S
ÉTUDE AVOCAT
ET NOTAIRE,
ATELIER
D'ARCHITECTURE. g

A louer à PORRENTRUY

appartement de 3 pièces i
cuisine agencée. Tél. 031 911 25 07. S

A LOUER l3Mrr M j |i
tout de suite _̂ _̂ §_ _̂§_f_ _̂ _̂^
Quartier Epinettes à Colombier

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, balcon. 184829 12e

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

Avant 7 heures
eire info rmé grâce
au poriage à domicile.
Une possibilité offe rte por

EEXPRESS

A LOUER
Au centre du Landeron
à proximité de la gare, dans un
petit immeuble neuf

| 4% pièces (124 m2)
Luxueuses finitions, cheminée de

. salon, 2 salles d'eau, balcon, cave.
Libre tout de suite ou à convenir.

184811-126

À LOUER tout de suite à Colombier,
près du centre

appartement 3/2 pièces
cuisine agencée.
Fr. 1050.- + charges.
Tél. 038/42 44 66, heures bureau.

184863-126

À LOUER
| A Areuse, chemin des Pinceleuses

dans quartier résidentiel, tranquille,
idéal pour les enfants, proche des
transports

VA pièces (62 m2)
4/2 pièces (110 m7)
5% pièces (131 m2)

appartements soignés, cuisine par-
I

faiternent agencée, grand balcon,
cave, place de jeux.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir. 134912-126

Wf ë  lBÊ__W_________m
\ tUm tmmff ltl < «

¦̂¦¦¦ /.̂ ¦¦¦¦ ^
À LOUER 184867 126 |

À BOUDRY
Rue des Prés

1 I pour date à convenir
¦ VILLA MITOYENNE S

I ¦ DE 4/2 PIÈCES ¦
I 

Séjour avec accès au jardin I
d'agrément, cuisine agencée, I

I
coin à manger, 3 chambres, Jsalle de bains, W.-C. séparés. ]

I 
place de parc dans garage 1
collectif.
Situation calme,
zone de verdure.
Location mensuelle:
Fr. 2250.- + charges.

I jZEHEgaESSEdi

A vendre, libre tout de suite. Littoral ouest, I
I à 10 min de Neuchâtel. vue sur le lac

i appartement VA pièces j
+ garage chauffé. Cheminée de salon, .

| grandes pièces, balcon, dernier étage, as-
¦ censeur. Prix très intéressant.
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Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32 544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1

Ouverture de la réception:
8h - 12 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces .avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.13 Fr. 1 .29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50

Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr.1.19 Fr. 1.36

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. -

ABONNEMENT S 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 1 28 - Fr. 242. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634.110

À VENDRE 184780 122 I

À NEUCHÂTEL
à proximité centre ville, I
gare CFF, magnifique vue I
sur la Collégiale, le lac et n

m\ les Alpes

¦ 4 PIÈCES S
vaste séjour, cuisine sépa- '
rée, parfaitement agen- |
cée, 2 salles d'eau, 2 j
chambres à coucher, ... .
possibilité d'en créer une I

' | troisième, cave, galetas, I
place de parc dans garage 1
collectif.

SAINT-BLAISE
à saisir

bel appartement
1V2 pièce 38 m2
balcon 6 m2. Avec place de parc.

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
SUITE A DÊSINVESTISSEMENTI

Tél. (038) 24 57 31. 184781-122

I A VENDRE OU A LOUER
A Peseux, Chemin de l'Orée

magnifique 4% pièces
(130 m2)

I vaste séjour avec cheminée, cuisine
parfaitement agencée, 3 chambres â
coucher, 2 salles d'eau, grand balcon,
cave.
Loyer: Fr. 2200.- + charges, y com-
pris 2 places da parc couvertes.
Prix de vente: Fr. 540.000.-.
Près des transports, dans quartier
tranquille. 1S4S13-122
Libre fin mars ou pour date à conve-
nir.

JÊÊ UN NOUVEAU SERVICE
JËp À VOTRE SERVICE

_m TLy Désireux de toujours mieux
__W$S}_r servir notre clientèle, nous vous

j f^__Y annonçons l'ouverture dans
çLÙkW nos bureaux d'un nouveau

SERVICE DE VENTE
Vous qui avez envisagé la vente ou l'achat

d'un objet immobilier tel que

I Villas - Appartements - Terrains I
| Immeubles |

Nous sommes là pour vous aider,
faites appel à nos services. wsss-m
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À VENDRE À NEUCHÂTEL
situation exceptionnelle sur les hauts de la ville,

¦ 
calme, proche des transports publics

«vue carte postale »

¦ RÉSIDENCE IES BOCHETTES ¦
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¦ 5V* PIÈCES ¦
Construction de qualité.

¦ 
Propositions de financement intéressantes . f

... . . ._. . .-. . . . . 51809.122 ^1

A vendre
Bevaix

Du propriétaire

GRAND ET
TRÈS DEAU
3 PIÈCES

(cheminées,
poutres apparentes,

place de parc).
Tél. 032/89 26 88.

184784-122 ^ I

Kim
—I • A saisir* j—

Yf Près Neuchâtel ' S j

4 i/2 PIÈCES
VUE-LAC

124 m, 3 chambres I
2 bains , très belle I
cuisine avec bar, I
cheminée, balcon, I
cave, parc, garage. I ,

1 Fr 390'000.- I
024-712'458
024-222/222
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non
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
N 5 - TRAVERSÉE DE LA BÉROCHE

Gestion des matériaux
Cimenterie Juracime S.A. - Cornaux

Mise à l'enquête publique
d'une bande transporteuse

En application de la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1980, le département de
la gestion du territoire met à l'enquête publique sur le territoire de la commune de Cornaux
le projet de la bande transporteuse Thielle - Carrière du Roc qui fait partie du concept global
de ia gestion et de la réutilisation des matériaux pour la construction de la route nationale 5.

L'enquête aura lieu du 5 avril 1994 au 4 mai 1994 inclus. Les plans pourront être consultés
au bureau communal pendant les heures de bureau à l'exception de deux après-midi (lundi
et jeudi).
Les oppositons, dûment motivées, seront adressées par lettre recommandée au Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel, pendant le délai de
l'enquête. Lfl chef d(J Département : P. Hirschy
184391-120

t \|l~T"f OFFICE DES FAILLITES
I I DE LA CHAUX-DE-FONDS
v ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN IMMEUBLE LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 29 avril 1994 à 15 h, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2' étage, l'Office des faillites soussigné,
agissant par délégation de l'Office des faillites de et à Courtelary, procédera â la
vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la
masse en faillite de « Secoma S.A. » à Cormoret, â savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 10'697 - RUE DU PARC, bâtiment, place-jardin de 548 m2. Subdivisions:
habitation 259 m2, place, trottoir 289 m2.
Le bâtiment désigné ci-dessus, équipé du chauffage général au mazout avec
production d'eau chaude et d'un ascenseur pour 4 personnes, sis à la rue du Parc
23, construit en 1968, se trouve à une centaine de mètres au nord de l'avenue
Léopold-Robert, principal centre commercial de La Chaux-de-Fonds. Les magasins,
établissements publics, cinémas, le théâtre, la salle de musique, les transports
publics sont à proximité immédiate. Les déplacements à pied sont aisés dans tout le
centre de la ville depuis l'immeuble.
Le bâtiment comprend 5 étages sur rez-de-chaussée et n'est composé que de
studios, à l'exception de l'appartement du concierge au rez-de-chaussée ouest qui
provient de la réunion de 3 studios. On trouve ainsi au rez-de-chaussée : 1
appartement de 3 pièces et 4 studios. Chaque étage comprend 9 studios, ce qui
représente au total 49 studios dont 25 sont meublés sommairement. Tous les studios
disposent d'un coin cuisine, avec réchaud électrique, plonge, frigo et armoires de
rangement; une douche et un W.-C. complètent les installations de chaque studio,
lesquels disposent chacun d'une cave à claire-voie. {
Estimation cadastrale (1991 ) : Fr. 3.300.000. -
Assurance indencie - valeur à neuf: Fr. 2.535.000.-
(volume 4864 m3)
Estimation officiel (1993) : Fr. 2.000.000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se réfère au
Registre foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé â notre Office
ainsi qu'au rapport de l'expert, pièces â disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformément â la
Loi et l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 6 avril
1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un i
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la Loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège â
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangère en raison d'une j
participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10, tél. 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1994. OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé,
184870-122 J.-P. Gailloud
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Une 

histoire d'expérience... ~~^^
ŝ ŝ. depuis 25 ans ^̂ ^
^̂  À VENDRE A sï'

^^SAULES/VAL-DE-RUZ^^î̂^
sur 

plans ^̂ *
^

• Habitat groupé ^̂ ^̂  ̂• 0̂lx des finitions
dans verger "̂"̂  au gré du preneur

• Situation calme avec • Appartements de
grand dégagement 3% et 4% pièces

• Ensoleillement maximal • VILLAS de
jusqu'aux derniers rayons 4% à 6% pièces

L 038/53 40 an 184850,122 J

A vendre
à Boudry

appartement
VA Pièces "
Prix à discuter.

Téléphone
(038) 21 34 00.

125630-122

ANZÈRE/VS
A vendre

appartement
de 3 pièces
spacieux, meublé,
avec pelouse privée
at place de parc.
250000 fr.
Tél. 027 23 34 95
P. Gasser 36.2653/4>4

Etat de charge
dans la liquidation concordataire
Urs Glutz S.A., Bienne
Cadastre Le Landeron
feuillet N° 7098 et 7099, bâtiments, pavillon, place-
jardin « Les Novalis », d'une surface de 2819 m2.
L'état de charge susindiqué peut être consulté chez la
fiduciaire VOSER S.A., Route Principale 104,
2560 Nidau (préavis par téléphone au (032)
51 29 55).
Les actions en contestation de l'état des charges
doivent être introduites dans les 10 jours à dater de la
présente publication, sinon ledit état sera considéré
comme accepté.
2560 Nidau, 6 avril 1994 .. ,_ .La liquidatrice :

W 1B4914-122 FIDUCIAIRE VOSER S.A. Î

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

¦̂¦¦¦ /̂ ¦¦¦¦ ^
AVEC Fr. 70.000 -

¦ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE j|
i | dans un petit
¦¦ immeuble résidentiel ¦¦

situé à J

S BÔLE S
y- dans un cadre
H verdoyant, calme

B 5% PIÈCES S
: DE 160 m2 :
: séjour 50 m2, cuisine

séparée parfaitement
agencée, 4 chambres à ¦
coucher, 3 salles d'eau. _

Coût mensuel :
Fr. 1553,-.

W / 51808-122 I
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^̂  ̂ DANS L'UNE DES
DERNIÈRES SITUATIONS

privilégiées de Neuchâtel et environs (au
milieu des vignes, vue lac, etc.)
Nous vendons

DE SUPERBES VILLAS-TERRASSE
(environ 150 m2, jardin privé, garages, places
de parc). Dès Fr. 740.000.-. 184664-122

Dans copropriété de 12 logements au
Landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Finitions luxueuses, cuisine agencée,
micro-ondes, cheminée de salon,
grand balcon, garage.
Libre tout de suite.

Prix : Fr. 370.000.-.

Pour renseignements et visites,
tél. 25 52 39.

i 184857-122

UNPI 
j H UNION NEUCHÂTELOISE l !
H I DES PROFESSIONNELS OE L'IMMOBILIER ¦

A vendre 1134947-122

VILLA MITOYENNE
au Val-de-Ruz

3 pièces et 4 pièces, jardin, vue
superbe sur les Alpes, 2 places de
parc.
Visite samedi 9 avril de 10 h
à 12 h.
Téléphone 038 / 53 52 22.

Une nouvelle solution
pour l'achat

de votre logement

APPART'ESSA;
Venez habiter à
BEVAIX

Vous aurez 12 mois
pour vous décider

Appartement 4'A pièces,
96 m2, balcon 11 m2.

2 salles de bains.
Mensualité

dès Fr. 1 '425.— + charges.

Appartement 2'A pièces,
50 m2, balcon 8 m2. s

Mensualité 2m
dès Fr. 885.- + charges, s

. HiiAÉÉiUBÉBÉfll 1̂ ^————————————____________________^^^^
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ij Pf OFFICE DES FAILLITES¦' : 1 ¦ DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGES à La Chaux-de-Fonds
La vendredi 29 avril 1994 à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2* étage, l'Office des faillites soussigné, agissant par
délégation de l'Office des faillites de et à Fribourg, procédera à la vente aux enchères
publiques des parts de copropriété par étages suivantes, copropriétaire de l'article 2467 du
cadastre « Les Eplatures » et dépendant de la masse en faillite de « Entreprise de nettoyage

! de A. à Z. J. Schônenberg » â Peseux (NE), actuellement domicilié rue des Granges 11,
1470 Estavayer-le-Lac (FR), à savoir:

Cadastre «Les Eplatures »
Désignation des parts de copropriété à vendre:

! Parcelle 4024/N: PPE : copropriétaire du 2467 pour 25/1000 avec droits spéciaux sur
les locaux suivants : Etage, 2": appartement nord-est de une pièce, un hall, une cuisine,

[ une salle de bains-W.-O, un balcon; surface indicative 39 m , plus les locaux annexes
! suivants : sous-sol : annexe N1, cave ; surface indicative 3 m2. 6*: annexe N2, galetas ;

surface indicative 5 m2.
i Parcelle 4025/O : PPE : copropriétaire du 2467 pour 35,5/1000 avec droits spéciaux sur

les locaux suivants : Etage : 2*: appartement sud-est de deux pièces, un hall, une cuisine,
j une salle de bains-W.-C., un balcon; surface indicative 53 m2; plus locaux annexes
; suivants : sous-sol: annexe 01, cave ; surface indicative 4 m2. 6*: annexe 02, galetas ;
î surface indicative 6 m2.

Parcelle 4026/P : PPE : copropriétaire du 2467 pour 23/1000 avec droits spéciaux sur les
) locaux suivants : Etage : 2*: appartement centre sud-est de une pièce, un hall, une
I cuisine, une salle de bains-W.-C., un balcon; surface indicative 34 m2 ; plus les locaux

annexes suivants : sous-sol: annexe PI, cave ; surface indicative 3 m2. 6* :' annexe P2,
II galetas; surface indicative 5 m2.
! Parcelle 4027/0.: PPE : copropriétaire du 2467 pour 23/1000 avec droits spéciaux sur

les locaux suivants : Etage : 2': appartement centre sud-ouest de une pièce, un hall, une
( cuisine, une salle de bains-W.-O, un balcon; surface indicative 34 m2 ; plus les locaux

annexes suivants : sous-sol : annexe 01, cave ; surface indicative 3 m2. 6" : annexe 02,
| galetas; surface indicative 9 m2.

Parcelle 4028/R : PPE : copropriétaire du 2467 pour 35,5/1000 avec droits spéciaux sur
les locaux suivants : Etage : 2" : appartement sud-ouest de deux pièces, un hall, une
cuisine, une salle de bains-W.-O, un balcon; surface indicative 53 m2 ; plus les locaux
annexes suivants : sous-sol: annexe R1, cave ; surface indicative 3 m2. 6" : annexe R2,
galetas ; surface indicative 9 m2.
Parcelles 4029/S: PPE : copropriétaire du 2467 pour 25/1000 avec droits spéciaux sur
les locaux suivants : Etage : 2*: appartement nord-ouest de une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains-W.-O, un balcon; surface indicative 39 m2 ; plus les locaux
annexes suivants : sous-sol : annexe S1, cave ; surface indicative 3 m2. 6*: annexe S2,

j galetas; surface indicative 6 m2.
r Parcelle 4036/Z : PPE : copropriétaire du 2467 pour 25/1000 avec droits spéciaux sur les
{ locaux suivants : Etage : 4* : appartement nord-est de une pièce, un hall, une cuisine, une
I salle de bains-W.-O. un balcon; surface indicative 39 m2 ; plus les locaux annexes
i suivants : sous-sol: annexe Zl , cave ; surface indicative 4 m2. 6*: annexe Z2, galetas ;

surface indicative 8 m2.
Parcelle 4037/AA: PPE : copropriétaire du 2467 pour 35,5/1000 avec droits spéciaux

! sur les locaux suivants : Etage: 4*: appartement sud-est de deux pièces, un hall, une
- cuisine, une salle de bains-W.-O, un balcon; surface indicative 54 m2 ; plus les locaux

annexes suivants : sous-sol : annexe AA1, cave ; surface indicative 3 m2.6* : annexe AA2.
galetas ; surface indicative 10 m2.
Parcelle 4038/AB : PPE : copropriétaire du 2467 pour 23/1000 avec droits spéciaux sur
les locaux suivants : Etage : 4*: appartement centre sud-est de une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains-W.-O, un balcon; surface indicative 35 m2 ; plus les locaux
annexes suivants : sous-sol : annexe AB1, cave ; surface indicative 3 m2. 6* : annexe AB2,
galetas ; surface indicative 6 m2.
Parcelle 4039/AC: PPE : copropriétaire du 2467 pour 23/1000 avec droits spéciaux sur
les locaux suivants : Etage : 4': appartement centre sud-ouest de une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains-W.-O, un balcon; surface indicative 35 m2 ; plus les locaux
annexes suivants : sous-sol : annexe AC1, cave ; surface indicative 5 m2. 6* : annexe AC2,
galetas ; surface indicative 7 m2.
Parcelle 4040/AD: PPE: copropriétaire du 2467 pour 35.5/1000 avec droits spéciaux
sur les locaux suivants : Etage : 4*: appartement sud-ouest de deux pièces, un hall, une
cuisine, une salle de bains-W.-O, un balcon; surface indicative 54 m2 ; plus les locaux
annexes suivants : sous-sol: annexe AD1, cave ; surface indicative 3 m2. 6*: annexe
AD2, galetas; surface indicative 6 m2.
Parcelle 4041 /AE: PPE : copropriétaire du 2467 pour 25/1000 avec droits spéciaux sur'
les locaux suivants: Etage : 4* : appartement nord-ouest de une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains-W.-O, un balcon; surface indicative 39 m2 ; plus les locaux
annexes suivants : sous-sol : annexe AE1, cave ; surface indicative 3 m2. 6' : annexe AE2,
galetas; surface indicative 9 m2.
Estimation cadastrale (1989)
Parcelles (12) 4024/N à 4029/S et 4036/Z à 4041/AE (ensemble) : Fr. 996.000.-
Estimation officielle (1993)
Parcelles (12) 4024/N à 4029/S et 4036/Z à 4041/AE (ensemble) Fr. 834.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 2467: logements 329 m2 ; place-jardin 1220 m2 - surface totale de l'article
1549 m2. Assurance incendie de l'article 2467 immeuble volume 7238 m3 (valeur à neuf
réduite) Fr. 3.450.000.-
Le bâtiment est situé à l'ouest de la ville, dans le quartier d'extension intense des années

¦ 1950/1970 ; c'est un immeuble de construction légère, qui correspond aujourd'hui au style
HLM, il y a peu de dégagement, l'ensoleillement est moyen. Les voies de communications
sont excellentes. Le trolleybus passe à proximité. Dans le quartier se trouve des écoles ainsi
que le gymnase, une église et des magasins de quartier. Un supermarché et l'aéroport sont
â l'ouest. La forêt est à un quart d'heure. Le centre de la ville est à environ 20 minutes à
pied. L'immeuble est équipé du chauffage général à gaz et d'un ascenseur, comprend : un
sous-sol, un rez-de-chaussée, cinq étages et les combles.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente, de
l'immeuble divisé en propriété par étages, on se réfère au Registre foncier, dont des extraits
sont déposés à notre Office ainsi qu'au rapport de l'expert et au règlement de la propriété
par étages, pièces à disposition des intéresses. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 6 avril 1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 4024/N à 4029/S et 4036/Z à 4041 /AE
seront vendues en bloc d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires
n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la Loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 10,
tél. 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds. le 23 février 1994. 

Qmç^ DES FAILL|TES :
Le préposé,

184871-122 J.-P. Gailloudl J

Neuchâtel. quartier résidentiel, à vendre,
I vue sur le lac. calme, à 10 min. de la gare

i appartement 4% pièces i
. + garage. Balcon, cuisine moderne,
| salon 40 m2, bon entretien général,
¦ ascenseur. Prix très intéressant.

PROFIMMOB - 038/ 25 25 46 !
V

^ _ 164265-122 y



LE CIEL AUIOURD HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: un fort courant
perturbé du nord-ouest amène sur le
continent de l'air maritime froid et
humide. Cette situation devrait persis-
ter vraisemblablement plusieurs jours
encore.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord et
Alpes, encore quelques éclaircies mati-
nales, notamment dans l'est. Sinon, ciel
variable, par moments très nuageux
avec des averses. Limite de la neige
vers 600 mètres. Température en plai-
ne: la nuit faiblement supérieure à 0
degré, avec localement faible gel, le
jour +7 degrés. Vent par moments
modéré d'ouest en plaine, fort vent du
nord-ouest en montagne. Tessin central
et méridional: assez ensoleillé. Par
moments venteux en plaine.

Evolution probable jusqu'à
dimanche: au nord, temps toujours
changeant, par moments très nuageux
avec de fréquentes précipitations. Limi-

te de la neige entre 500 et 1000
mètres. Au sud: au début par moments
ensoleillé, en fin de semaine souvent
très nuageux avec vraisemblablement
quelques précipitations.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich averses neige, 5°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 8
Berne beau, 7°
Genève-Cointrin peu nuageux, 8°
Sion 9°
Locarno-Monti peu nuageux, 13°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 8°
Londres peu nuageux, 9°
Dublin peu nuageux, 7°
Amsterdam averses pluie, 4e

Bruxelles averses pluie, 4°
Francfort-Main très nuageux, 8e
Munich peu nuageux, 7°
Berlin peu nuageux, 9°
Hambourg peu nuageux, 7°
Copenhague, peu nuageux, 6°
Stockholm pluie, 3°
Helsinki très nuageux, 6°
Innsbruck très nuageux, 6°
Vienne très nuageux, 9°
Prague kpeu nuageux, 7°
Varsovie très nuageux, 8°
Moscou beau, 9°
Budapest très nuageux, 11°
Belgrade pkiie, 11°
Athènes pluie, 14°
Istanbul peu nuageux, 17°
Rome peu nuageux, 15°
Milan peu nuageux, 14°
Nice beau, 15°
Palma beau, 1T
Madrid beau, 15°
Barcelone temps clair, 17°
Lisbonne beau, 15°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux 22°
Chicago nuageux, 15°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 26°
Los Angeles temps clair, 19°
Mexico nuageux, 27°
Miami nuageux, 29°
Montréal pluvieux, 3°
New York pluvieux, 5°
Pékin temps clair, 23°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
San Francisco nuageux, 21°
Sydney . temps clair, 24°
Tokyo temps clair, 22°
Tunis peu nuageux, 19°

BïïflTOBHÉflfh
Conditions météorologiques du 5

avril 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 3,5°; 6h30: 1,5°;
12h30: 6,4°; 18h30: 3,4°; max: 7,8°;
min: 1,2°. Précipitations: 3,6mm. Vent
dominant: ouest-sud-ouest, faible à
modéré. Etat du ciel: couvert, neige et
pluie

Contrôle continu des installations
. de chauffage (température extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du lundi 28 mars 1994

au dimanche 3 avril 1994
Temp. "-Jours

Neuchâtel (ville): 8.7°C 72.0 D)
Littoral ouest: 9.4°C 63.8 DJ
Littoral est: 9.2°C 64.6 D|
Val-de-Ruz: 6.1 °C 90.4 DJ
Val-de-Travers: 6.9°C 84.3 DJ
La Brévine: 4.3°C 109.8 DJ
Le Locle: 6.1°C 82.1 DJ
La Chaux-de-Fonds: 4.9°C • 105.7 D|
La Vue-des-Alpes: 2.0°C 125.8 DJ

. Service cantonal de l'énergie,
(tél. 038/22 35 54)

Jamais la rime n'est plus facile:
en avril, n'ôte pas un fil!

ÉVASION¦n

Machine infernale

CIJ^rŒIL

La dernière volonté d'un mar-
chand d'articles de pêche, poète
et farceur à ses heures, ne sera
pas respectée parce que contrai-
re à la loi. Sa veuve, qui conser-
vait le corps dans le grand
congélateur d'une famille amie
depuis février 1962, a finale-
ment décidé de faire incinérer la
dépouille de Donal Eugène Rus-
sell après intervention de la jus-
tice.

Le défunt avait demandé
qu'après sa mort on l'écorchât,
et que l'on tannât sa peau pour
en couvrir la reliure d'un recueil
de ses poèmes. Or, une telle pra-
tique est illégale.

«// aimait beaucoup sa peau,
confie la veuve. // estimait que
c'était l'un de ses meilleurs attri-
buts» .

'C'était un conteur et un far-
ceur, se rappelle le commissaire
de Comté Jerry Rust. Quelque
part, là-haut, assis sur son
nuage, il doit pouffer et glous-
ser», /ap

Poésie
pleine peau


