
Europe culturelle:
l'Arc dans
le cercle

Fondée le 22 mars, l'antenne de
l'Arc jurassien du Centre européen de
la culture organise cette semaine à
Neuchâtel sa première manifestation,
une conférence-débat qui s'inscrit bien
dans la quinzaine «Salut l'étranger!».
Par le biais de la culture, c'est une
volonté d'union respectant les carac-
tères propres à chaque région que vise
cette antenne, groupe de jeunes enthou-
siastes piloté par un homme d'expérien-
ce et d'audience, qui s'est présenté hier.
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BOSNIE/ Gorazde est à la merc i des forces serbes bosniaques

YASUSHI AKASHI - L'action du représentant spécial de l'ONU dans l'ex-Yougoslavié est vertement critiquée
par Médecins sans frontières qui a réclamé nier la démission de Yasushi Akashi (photo). L'organisation a
également dénoncé «la capitulation politique de la communauté internationale. Sur le terrain, les forces
serbes ont continué de bombarder la ville de Gorazde où, selon le général Michael Rose, commandant de la
Forpronu, l'on court vers une «catastrophe humanitaire majeure». Soufflant le chaud et le froid, les Serbes,
supérieurs militairement sur le terrain, auraient répété hier leur engagement de la veille de cesser les hostili-
tés pour permettre l'évacuation de blessés. Sur le plan diplomatique, le président français François
Mitterrand a demandé que soit relancé sans délai le processus ae négociation. afp-keycobr

• Lire ci-contre notre commentaire «Une défaite de l'intelligence» Page 3

l'ONU mise en cause

Poudrières:
qui a (mal)
éclairé?

Le 31 mars, le Tribunal de police de
Neuchâtel a acquitté un scootériste dont
la machine avait mortellement blessé
une vieille dame sur un passage de
sécurité de l'ouest des Poudrières. Motif:
l'éclairage public était insuffisant. A qui
la faute? L'affaire apparaît d'autant
moins simple qu'on se trouve là, en
matière de routes, à la jonction entre le
domaine local et celui de la N5.
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Place
au théâtre

Pour la quinzième fois, le Val-de-Ruz
sera sous les feux de la rampe du 26 au
30 avril, à l'occasion du Festival du
théâtre amateur. Ces quelques jours
verront aussi les forces vives de la scène
du district échanger et se rencontrer à
la salle de spectacles de Fontainemelon.
Un moment de convivialité culturelle
que tout le monde attend avec impatien-
ce.
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Des fruits
à noyau
en sursis

PRUNIERS - Transies , les abeilles
n'auront pas fécondé beaucoup
de fleurs. ; ¦ i-

Les vergers donneront-ils beaucoup
de fruits? Les arboriculteurs neuchâtelois
sont toujours pleins d'espoir pour les
poires et les pommes dont la période de
pollinisation est encore à venir. \_ \n
revanche, ils sont plus sceptiques pour
les fruits à noyau. La période de florai-
son a coïncidé avec le froid et les
abeilles, cloîtrées, n'auront pas trans-
porté beaucoup de pollens féconda-
teurs. Du côté de la vigne, la situation
n'est pas encore trop grave.
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Bijoux
mis à prix

PLEXIGLAS ET CAOUTCHOUC - Le
mariage de la Neuvevilloise
Anne-Laure Treuthardt a plu au
ju ry. B-

Double couronnement pour l'Ecole
d'art appliqué de La Chaux-de-Fonds:
deux de ses étudiantes ont reçu samedi
à Bâle le prix Golay-Buchel, qui-récom-
pense le travail d'apprentis ou d'étu-
diants en dernière année. La
Neuvevilloise Anne-Laure Treuthardt
s'est vu décerner le permier prix, alors
que la Chaux-de-Fonnière Isabelle
Vichard a reçu le troisième prix et le
prix d'originalité. Le thème du concours
n'était pas évident: il s'agissait de créer
un «pendentif, bijou pour deux», muni
d'une bille de pierre amovible.
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Le comité de candidature de Sion
pour les Jeux olympiques d'hiver de
2002 a décidé hier de l'emplace-
ment des sites sportifs. En clair, il a
déterminé les stations qui accueille-
raient une ou plusieurs manifesta-
tions en cas de Jeux sur sol valaisan.
Mais des études- d'impact seront
menées sur ces endroits, histoire de
savoir si le site mérite le « label
vert ». En sus, communes, fédéra-
tions internationales et télévisions
auront aussi leur mot à dire. On en
reparlera donc encore.
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JEAN-DANIEL MUDRY - Le res-
ponsable technique du comité
présente la carte du Valais
olympique. keyslone/rifler

-

Sion 2002 :
sites choisis

Par Guy C. Menusier

La Bosnie leur fait
perdre la tête.
Bien calés dans
leur fauteuil, com-
mentateurs et télé-
spectateurs - gé-

néralisons - assistent éplorés au
siège de Gorazde. Ils ont certes
une pensée émue pour la popu-
lation, essentiellement musulma-
ne, de la ville que tiennent à leur
merci les Serbes bosniaques.
Mais surtout, ils fulminent contre
l'ONU et la «communauté inter-
nationale» qui, à les entendre,
seraient en l'occurrence au-des-
sous de tout.

Si tel était le cas, ce ne serait
pas la première fois que l'ONU
et cette improbable communauté
internationale failliraient , man-
queraient à l'honneur - puisque
les grands mots, comme les
chiens, sont lâchés. Or les choses
sont plus compliquées, tellement
compliquées d'ailleurs qu'on
peut considérer comme une dé-
faite de l'intelligence que des es-
prits réputés rassis s'abandon-
nent à des jugements sommaires
et des approximations.

Il convient donc de rappeler
que les Serbes bosniaques, com-
me l'indique ce déterminant, sont
chez eux en Bosnie, au même
titre que les Musulmans et les
Croates de cette région. Mais l'on
sait aussi que, pour longtemps
sans doute, ces trois communau-
tés ne voudront ni ne pourront
vivre ensemble.

Le siège de Gorazde n'a pas
de justification morale. Il ressortit
au jeu classique de la guerre et
de la diplomatie. En contrai gnant
les Serbes bosniaques à se reti-
rer de Sarajevo , les Occidentaux
ont voulu affaiblir la position du
gouvernement Karadzic dans la
perspective d'un règlement né-
gocié plus favorable aux
Musulmans que ne l'était le plan
Owen. A Gorazde, les Serbes
bosniaques tentent de rétablir le
rapport de forces antérieur. Avec
une audace telle que même leurs
alliés russes s'en irritent.

Cette alternance peut durer
longtemps si les Occidentaux,
tout en excluant une escalade
militaire, persistent à jouer les
Pères Fouettard là où il faudrait
un Metternich. L'ennui est que les
dirigeants occidentaux se sont
fourvoyés, et avec eux leurs opi-
nions publiques. Au point que
certains reprochent aujourd'hui à
l'ONU de ne pas faire la guerre
aux Serbes. Comme si elle en
avait reçu le mandat. Et comme
si le gouvernement du Musulman
Izetbegovic ne portait pas lui
aussi une lourde responsabilité
dans la poursuite de la guerre.

La Forpronu - comme le CICR -
a rendu de grands services aux
populations civiles. Mais son rôle
devient sans objet si la diploma-
tie reste inerte. Qui plus est, l'ins-
titution des casques bleus, in-
comprise, risque de sombrer
dans un discrédit définitif.

Avec son projet de casques
bleus suisses, Kaspar Villi ger n'a
sans doute pas fini de manger
son chapeau.

0 G. C. M.

r M- "
Une défaite

de l'intelligente



L'aventure
de l'édition

ANNE CARRIÈRE SE LANCE

Bon sang ne saurait mentir: fille d'un certain Robert
Laffont, Anne Carrière a décidé de créer sa propre
maison d'édition. Son profil? «Généraliste». Sa voca-
tion? «Apporter quelque chose aux gens». Sa particu-
larité? «Avoir été créée par quelqu 'un qui ne se
serait j amais imaginée éditrice». La j eune entreprise
bénéficie néanmoins de l'expérience et de l'enthou-
siasme d'une pétillante fondatrice, qui «a été nourrie
par les livres, au sens propre comme au sens figuré»,
et réussit même à communiquer son optimisme à son
banquier.
Par Thierry Oppikofer

A

nne Carrière ne joue pas les
intellos tourmentées qui
auraient, peu à peu , peaufiné

au fil des années et des introspec-
tions «le» projet d'édition destiné à
révolutionner Paris et province. Le
chômage à 50 ans , un capital de
connaissances et de relations dans
le livre et la presse, la confiance de
quelques amis, d'un financier et
d'un diffuseur (Hachette): «Je me
suis lancée». Croyant avant tout
aux rapports humains, aux passe-
relles à lancer entre les individus,
l'éditrice nouvelle a composé ses
premières collections en se fiant à
son instinct, à ses sentiments. Elle
n'a été déçue que rarement. «Je me
fiche pas mal de donner une image
littéraire ou non. Ce que je veux,
c'est éditer de bons livres. Et jamais
je ne céderai non plus au sensation-
nalisme facile. J'ai par exemple
refusé un document sur les enfants
tueurs du petit James», souligne
Anne Carrière.

Le complice de Dechavanne
est un intellectuel!

Pour atteindre la vitesse de croi-
sière, notre interlocutrice a com-
mandé quelques ouvrages à de
(potentielles) bonnes plumes de ses
amis. IAinsi , «L 'homme décalé», de
Patrice Carmouze, est venu donner
de son auteur une image très diffé-
rente de celle que véhicule la (très)
lourde émission de Dechavanne.
«Patrice est un type extraordinaire,
qui vit dans son monde à lui et qui
a une peur panique des objets.
Licencié es lettres, docteur en droit ,
personne n'avait songé à lui deman-
der un vrai roman. Comme ancien-
ne attachée de presse, je sais bien
que ce secteur de la littérature est
le plus difficile . Mais je sentais que
je tenais là un auteur véritable.
Après avoir signé son contrat (au
faux emplacement), il m'a livré un
ouvrage qui est à mon avis un
moment de bonheur» . Du coup,
Anne Carrière a pardonné à Patrice
Carmouze d'avoir failli la tuer en
voiture , saisissant son téléphone
portable en omettant de tenir le
volant , et d'avoir fait exploser la
machine à café en tentant de lui en
préparer un.

Des passerelles
La collection préférée d'Anne

Carrière est baptisée «Du côté de
la vie». Visant à jeter des passe-
relles entre les individus esseulés

ou à leur redonner courage , à
apporter un témoignage simple et
émouvant, ces ouvrages se lisent
comme des documents passion-
nants... ce qu'ils sont. Ils éclairent
«le côté positif des thèmes de socié-
té» . Exemples: «Le chagrin des
autres», de Valérie Colin-Simard,
explore un domaine très sensible:
comment aller vers ceux qui sont
dans une situation affreuse (perte
d'un enfant , sida, etc), que leur
dire? Ou «Les pièges de la perfec-
tion», qu'on pourrait résumer par
«Aimez-vous tel que vous êtes».
Autres titres prévus: «Timide, un
peu, beaucoup, plus du tout» et «Le
défi des bonnets d'âne», l'histoire
de jeûnes qui ont réussi sans diplô-
me , pas forcément sur le plan
financier , mais sur le plan person-
nel - ô combien plus important!

Anne Carrière n'aime pas les
limites. «Il faut savoir ce que l'on
veut et foncer», résume-t-eûe dans
un nuage de fumée (elle n'aime pas
non plus la loi antitabac). Elle tra-
vaille beaucoup - «Si on m'avait
dit ce que cela représentait, d'être
éditeur! Je bosse comme une mala-
de!» - et prend des risques. Pour
un Carmouze (dont on n 'était
d'ailleurs pas sûr à l'avance du
talent de romancier) médiatique, et
donc commercialement «viable»,
combien de coups de cœur, com-
bien de découvertes? Mais la quali-
té est là: le superbe «Alchimiste»
du Brésilien Paulo Coelho, qu'on a
comparé au «Petit prince», devrait
séduire le public français: traduit
en 22 langues, cet adorable ouvra-
ge a joué les best-sellers à travers
le monde. Et , du RAID, unité poli-
cière d'élite, à la manière de cuisi-
ner les restes , de la collection
«Crimes au village» à l'hommage à
Louis de Funès, Anne Carrière -
elle-même auteur en 1991 d' un
roman , «L' air de rien» , chez
Julliard - virevolte d'auteur en
auteur, de document en témoigna-
ge, avec une constante: l'originali-
té.

Notre éditrice s'amuse beaucoup,
avoue-t-elle. Elle suscite des voca-
tions d écrivain, participe parfois a
la réécriture d'un dossier qu'elle
sent «porteur», mais qui a dépassé
les forces de son «préposé», bat la
campagne pour défendre ses pro-
ductions. «Lorsque je crois à
quelque chose, j'ai envie que ce
dont je rêve devienne réalité». En
pleine crise, au milieu du pré car-
ré des géants de l'édition, certains
osent encore se lancer dans l'aven-
ture du livre. Tout n'est donc pas
perdu!

T. O.

Une clef
pour le judaïsme

LE TALMUD TRADUIT EN FRANÇAIS

La semaine dernière, le rabbin Adin Steinsalz est venu a Genève présenter les
premiers tomes de la traduction du Talmud en français , et a expliqué, lors d'une
conférence de presse, les grands principes qui ont présidé à cette publication.

Par Marc Elikan

Le 
rabbin Adin Steinsalz est né

en 1937 à Jérusalem. Il a étu-
dié non seulement la

Tradition juive , mais aussi les
mathématiques et la chimie. En
1965, il décide de se consacrer aux
études talmudiques et entreprend
une véritable révolution dans ce
domaine.

Pour mieux comprendre ce dont
il est question ici, et pour mesurer
toute l'importance de sa démarche,
il faut expliquer briève-
ment ce que représente le
Talmud dans la Tradition
juive et l'enjeu véritable de
la démarche du rabbin
Steinsalz. Le Talmud signi-
fie en hébreu «l'enseigne-
ment»: c'est un vaste com-
mentaire de la Michna ,
recueil et code de la Loi
orale, qui est inséparable,
dans le judaïsme, de la Loi
écrite. La Bible est un
ouvrage complexe et géné-
ral , dont le Talmud - à
l'origine sous forme orale
et qui a dû être mis par
écrit à la suite des persécu-
tions romaines - se veut
un commentaire et une
explicitation. Tous les
domaines de l existence jui-
ve sont traités et abordés
dans ce vaste ensemble de
plus de cinq mille folios,
rédigés en hébreu et ara-
méen. Il s'agit d'une véri-
table encyclopédie , qui
traite , pour donner un
exemple, du mariage, de la
sexualité , des rapports
commerciaux ou autres ,
des dommages, du vol, du
respect , etc. Le Talmud
n 'est pas seulement un
ouvrage de droit civil ,
pénal , ou des obligations ,
mais aussi de morale,
d'aphorismes, de légendes.

Le Talmud a été un des
moteurs essentiels de la
survie spirituelle et intel-
lectuelle du peuple juif. Il a
été élaboré par de nom-
breux savants pendant un millénai-
re environ. C'est donc un ouvrage
collectif avec de nombreux éditeurs.
Il existe deux Talmud, l'un élaboré
en terre d'Israël et l'autre rédigé en
Babylonie (le plus complet). Les
sages et érudits contributeurs de cet
ensemble viennent de nombreux
endroits , même de Gaule ou de
Cyrénaïque. Tandis que la Bible
s'intéresse plutôt à la dimension
prophétique du message divin , le
Talmud s'intéresse plutôt à la
dimension intellectuelle de ce même
message: «La Bible déclare , le
Talmud dialogue avec le lecteur».

Le Talmud a été longtemps inter-
dit ou censuré dans les pays chré-

tiens, car de nombreux savants pen-
saient que cet ouvrage n 'était
constitué que d'un ramassis de
superstitions et de médisances à
l' encontre d' autres croyances.
Ainsi, l'édition du Talmud à Bàle,
au XVIe siècle, a-t-elle été largement
«épurée», censurée. Le Talmud a été
ainsi entouré d'une aura particuliè-
re, mêlant la fascination et la répul-
sion. Ce texte , épine dorsale du
judaïsme , a été ainsi le domaine
réservé d'étudiants d'écoles reli-
gieuses ou yeshivot. Le rabbin
Steinsalz a tout d'abord contribué à

ADIN STEINSALZ - Plus de trente ans de travail sur
un texte fondamental. irmcii Jung

faire sortir ces textes essentiels du
ghetto dans lequel ils étaient confi-
nés en permettant au public hébraï-
sant le plus large de pénétrer dans
ce vaste domaine grâce à une tra -
duction et un commentaire en
hébreu moderne , qui a foncière-
ment déplu à certains milieux juifs
rétrogrades et obscurantistes.

Et maintenant, nous assistons à
une seconde «révolution», la traduc-
tion de ce même Talmud dans des
autres langues, l'anglais, le russe et
enfin le français. Toute personne
intéressée par le sujet pourra ainsi
pénétrer dans la pensée juive la
plus authentique et se rendre comp-
te par elle-même de .ce que représen-
te la dialectique juive, fort différen-
te de la philosophie grecque.
Toutefois , cet ouvrage ne peut pas
se lire de manière passive , il
demande une forte participation du
lecteur, qui doit fournir de grands

efforts pour pénétrer dans un uni-
vers qui ne lui est pas forcément
familier. Ce n 'est pas un livre de
lecture, mais d'étude.

Le rabbin Steinsalz a toutefois
décidé de ne pas traduire tout le
Talmud en français (ce qui repré-
senterait plus de 150 volumes!),
mais une sélection représentative
des traités les plus importants.
Ainsi , le premier traité traduit ,
Ketoubot , est consacré aux lois du
mariage, aux rapports entre la fem-
me et son mari , et à tous les aspects
de la sexualité dans le couple. Le

lecteur découvrira ainsi
, qu 'il n'y a pas de tabou

en ce qui concerne ce
sujet , mais qu 'il est
important de traiter d'un
tel sujet avec pudeur et
retenue, sans obscénité.

Jésus a lui aussi gran-
di dans cette culture tal-
mudique et de nombreux
aspects du christianisme
primitif se trouveront
ainsi éclairés par la lec-
ture du Talmud , qui
dévoile une partie de la
pensée de cette époque,
partagée aussi bien par
les Juifs que par les pre-
miers chrétiens judaï-
sants. La traduction du
rabbin Steinsalz compor-
te plusieurs niveaux: la
traduction littérale , la
traduction assistée, un
commentaire ainsi
qu 'une explication de
tous les termes et
concepts utilisés à
l'époque. Rashi , un des
grands commentateurs
du Talmud au Moyen
Age , a ainsi utilisé de
nombreux termes en
ancien français pour
rendre compte de cer-
tains problèmes soulevés
par le Talmud.

Un apport décisif
Le rabbin Steinsalz

travaille depuis plus de
trente ans sur cet ouvra-
ge fondamental et il est

considéré comme un des plus
grands savants par le judaïsme
actuel (à l'exception de petits grou-
puscules). Il s'agit là d'un apport
décisif à une meilleure connaissan-
ce d'une religion beaucoup évoquée,
mais souvent très mal connue
(même et surtout par de nombreux
Juifs déracinés). Il a reçu le presti-
gieux prix Israël pour l'ensemble de
son œuvre, en 1988. L'autre semai-
ne , Jacques Chirac a décerné au
rabbin Steinsalz la médaille de la
Ville de Paris , quelque 750 ans
après que le Talmud eut été brûlé
en place de Grève.

Les deux premiers volumes
seront en vente en Suisse à la fin de
cette semaine , dans les grandes
librairies. Il s'agit là de la publica-
tion juive la plus importante de ce
siècle en français (et ce n'est pas
peu dire).

M. E.Berne: la mer
est calme

MÉDIASCOPIE

Pas facile d'ébranler le monu-
ment que représente Berne et ses
institutions. Les électeurs en sont
tellement convaincus qu 'ils sont
même allés jusqu 'à bouder les urnes
[dimanche], pour le renouvellement
de leur Gouvernement et de leur
Parlement: à peine un électeur sur
trois a daigné se déplacer.

C' est dire que la crise écono-
mique ou des problèmes plus spéci-
fiques au canton comme son éclate-
ment , après la perte récente du
Laufonnais, ou encore la Question
jurassienne ne provoquent aucune
réaction. Pas plus à Berne que dans
les districts septentrionaux du can-
ton , où la participation est aussi
restée inférieure à 40%.

Le radical Mario Annoni était

entré au Gouvernement en 1990,
arrivant au septième rang.
Aujourd'hui , il prend la tête devan-
çant les candidats de l'UDC, dont le
parti est toutefois plus puissant.
C'est dire que l'homme a su s'impo-
ser.[...]

Pierre Boillat
«Le Quotidien jurassien»

Le plébiscite
[...] Les Romands du canton de

Berne jubilent. Mario Annoni
obtient le meilleur score de tous les
candidats - avec des pointes variant
de 70 à 80% dans les districts du
Jura bernois. Si le résultat a de quoi
surprendre, il s'explique: en quatre
ans, l'ancien préfet et président du
tribunal de La Neuveville, profitant
sans doute de circonstances favo-
rables , s'est véritablement imposé
comme homme d'Etat. Héritant du

dossier, déjà bien ficelé , de la révi-
sion totale de la Constitution, il s'est
imposé devant le Grand Conseil et
le souverain. Ensuite, «sa» réforme
du système judiciaire, menée tam-
bour battant, l'a obligé à se battre
dans les points les plus reculés du
canton. Ce qu'il fit avec opiniâtreté
et talent. Enfin , l'Affaire jurassienne
a évolué de la manière qu'on sait.
Pendant des années, le canton de
Berne n'a fait que réagir, avec plus
ou moins de bonheur, aux provoca-
tions. Or, depuis qu 'Annoni est au
gouvernement, les choses ont chan-
gé, radicalement: c'est Berne, main-
tenant , qui a pris les choses en
main. Partant d'une analyse rigou-
reuse, quasiment clinique, Annoni a
élaboré au fil des mois une stratégie
habile et imparable, à la manière
florentine. [...]

Bernard Eggler
i< Journal du Jura "
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GORAZDE/ L'ONU reste sans réponse militaire face à la prise de l 'enclave

Malgré plusieurs promesses de ces-
sez-le feu, les forces serbes ont
continué hier de bombarder la

ville de Gorazde, placée sous la protec-
tion de l'ONU. La Russie, dernier interlo-
cuteur des Serbes bosniaques, et les Na-
tions Unies ont avoué hier leur échec
après la chute, désormais officiellement
admise,, de l'enclave musulmane de Go-
razde. Le rôle joué par l'ONU dans la
chute de Gorazde, en particulier son ab-
sence de réaction face à l'offensive ser-
be, a suscité hier de vives critiques.

Le ministre autrichien des affaires
étrangères, Aloïs Mock, a ainsi dé-
noncé à Vienne les assaillants serbes,
mais a aussi reproché aux Nations
Unies d'avoir renié leur promesse de
protéger les «zones de sécurité» en
Bosnie.

Devant la gravité de la situation, le
chef de la Forpronu en Bosnie, a jugé
que la ville était au bord d'une «catas -
trophe humanitaire majeu re».

Relancer la négociation

La dégradation de la situation a
conduit le président François Mitter-
rand à écrire à ses homologues améri-
cain Bill Clinton, russe Boris Eltsine et
grec Andréa Papandréou, ainsi qu'au
secrétaire de l'ONU Boutros-Ghali
pour le processus de négociation soit
«relancé sans délai».

Le premier ministre de Bosnie-Her-
zégovine, Haris Silajdzic, a pour sa
part accusé l'Occident d'avoir «sacri-
fié la Bosnie». Concernant l'attitude de
l'OTAN, le premier ministre bosniaque
a déclaré que «l'OTAN avait affirmé
vouloir faire tout ce que l'ONU lui de-
manderait de faire, mais que l'ONU
n'a rien- fait du tout».

Pour sa part, le président Bill Clin-
ton a défendu hier l'absence de réac-
tion de l'ONU et de l'OTAN face aux
troupes serbes bosniaques assiégeant
Gorazde. Comme les Douze, il a indi-
qué qu'il voulait éviter «une extension

de la guerre» en Bosnie et comptait
encore sur la négociation.

Bill Clinton a déclaré que le général
Michael Rose, commandant des forces
de l'ONU pour la Bosnie-Herzégovi-
ne, avait estimé «à plusieurs reprises
ces deux derniers jours » que faire ap-
pel à l'OTAN pour soutien aérien rap-
proché «n'était soit pas faisable dans
la pratique ou bien ne serait pas sou-
haitable vu les circonstances ». Il a
souligné que c'était «la première fois»

¦. que Tes Serbes de Bosnie revenaient
sur un engagement donné aux Russes.

Pour sa part, l'organisation humani-
taire Médecins sans frontières (MSF) a
réclamé la démission du représentant
spécial de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie,
Yasushi Akashi. MSF a notamment dé-
noncé les «mensonges de la Force de
protection des Nations Unies (Forpronu)
et «la capitulation politique de la com-

munauté internationale» en Bosnie. Le
général Michael Rose, commandant de
la Forpronu en Bosnie, a accusé hier les
Serbes bosniaques de s'être servi de
l'ONU pour poursuivre leur offensive
contre Gorazde. Le général Rose a dé-

E
loré aue les assurances données par
îS Serbes à Yasushi Akashi (ONU) el

au médiateur russe, Vitali Tchourkine,
aient été «complètement ignorées». Le
général Rose a ajouté que l'on courait
vers «une catastrophe humanitaire» à
Goçpzde. , ; u

De leur côté, les ministres des affaires
étrangères de l'Union européenne (UE)
se sont réunis hier à Luxembourg! pour
évoquer la situation en ex-Yougoslavie.
Le chef de la diplomatie britannique,
Douglas Hurd, a déclaré que l'Union eu-
ropéenne (UE) chercherait à renforcer
ses efforts de paix en Bosnie. Ses propos
étaient presque noyés dans les cris de

quelques dizaines de manifestants
conspuant l'Occident pour son inaction.

Maintenir les sanctions

«Nous ne nous impliquerons certaine-
ment pas dans une guerre aux côtés de
l'un ou de l'autre camp», a ajouté Dou-
glas Hurd, à propos de l'attitude des
Nations Unies. Le Commissaire euro-
péen aux affaires extérieures, Hans van
den Broek, a pour sa part déclaré que
l'assaut serbe était «totalement inaccep-
table». «Des discussions sur la levée des
sanctions» (contre la Serbie) «sont hors
de question en la circonstance», a-t-il
ajouté.

Dans le même temps, l'envoyé du pré-
sident russe pour l'ex-Yougoslav ie, Vita-
li Tchourkine, visiblement irrité par l'atti-
tude des leaders serbo-bosniaques, a es-
timé que «le temps est venu pour la Rus-
sie de cesser toute discussion avec les
Serbes de Bosnie.»

Situation alarmante

Dans l'enclave et la ville de Gorazde,
les forces Serbes tiraient hier sans dis-
cernement un obus toutes les 20 se-
condes, a indiqué le porte-parole du
Haut Commissariat des Nations-Unies
pour les réfugiés (HCR), Kris Janowski.
L'hôpital de Gorazde, seul carré de ré-
sistance bosniaque sur la rive droite de
la Drina a été touché à plusieurs re-
prises. Le siège de la Croix rouge inter-
nationale (CICR) également, ainsi qu'un
centre de réfugiés.

La situation de dizaines de milliers de
personnes réfugiées au centre-ville est
plus qu'alarmante, a ajouté Kris Janows-
ki. Celui-ci s'est également déclaré pré-
occupé par la sécurité du personnel du
HCR .et.d'autres organisations humani-
taires. Quatre représentants du HCR,
deux du CICR, et deux membres de Mé-
decins sans frontières sont toujours à
Gorazde. La présence de l'ONU reste
assurée par quatre observateurs mili-
taires non armés, /afp-reuter-ap

Catastrophe humanitaire annoncée

Les observateurs à pied d'oeuvre
AFRIQUE DU SUD/ La délégation suisse a conscience de vivre un événement exceptionnel

Ia 
centaine d'observateurs suisses en-

voyés par le Conseil fédéral pour
suivre les élections multiraciales en

Afrique du Sud sont désormais sur place.
Hier, la majorité d'entre eux ont rejoint
leurs collègues à Pretoria. Pris en charge
et formés par l'ONU, ils seront répartis
sur le terrain d'ici quelques jours. Pour
eux, le sentiment de participer à un mo-
ment exceptionnel prédomine.

Pour marquer l'importance de l'événe-
ment, l'ambassadeur d'Afrique du Sud en
Suisse, André Jaquet, a tenu à saluer les
observateurs avant leur envol dimanche
soir à Zurich. Il a souligné que, grâce à
ces élections, son pays taisait un premier
pas vers la démocratie. Il s'est félicité que
la Suisse, avec sa vieille tradition en la
matière, marque fortement sa présence
dans un moment aussi crucial.

Forte délégation

Les observateurs suisses, parmi lesquels
figurent 27 femmes, forment en effet la
plus forte délégation nationale envoyée
pour suivre le scrutin du 26 au 28 avril.
C'est aussi le nombre le plus élevé d'ob-
servateurs que le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) ait jamais
réuni pour une opération de ce type. Sur
la centaine de participants, 80 d'entre
eux proviennent du pool d'observateurs
mis sur pied par le DFAE. Neuf autres
sont des collaborateurs du DFAE.

La délégation suisse comprend égale-
ment l'ancien secrétaire d'Etat, Klaus Ja-
cobi, et l'ex-ambassadeur Jean-Jacques
Indermuhle. Plusieurs parlementaires sont
également du voyage: les conseillers aux
Etats Jean Cavadini (PLS/NE) et Luregn
Cavelty (PDC/GR), les conseillères natio-
nales Geneviève Aubry (PRD/BE), Lili
Nabholz (PRD/ZH), Eva Segmuller

(PDC/SG) et Ruth Grossenbacher
(PDC/SO). Si le conseiller national Edgar
Oehler (PDC/SG) est présent à Pretoria,
son collègue Jean Ziegler (PS/GE) a re-
porté son arrivée.

Pour Jean Cavadini, dont c'est la cin-
quième mission, l'Afrique du Sud repré-
sente un aboutissement. C'est l'occasion
«d'être le témoin privilégié d'un acte
fort, que l'on peut vivre seulement une
seule fois dans sa vie», a-t-il déclaré à
l'ATS.

Pour lui, ce scrutin est sans précédent. Il
est le résultat jj'un processus extrêment
douloureux qui n'est malheureusement
pas terminé. La Suisse devait «montrer
l'importance qu'elle attache à cette fransi-
tion démocratique». Elle doit aussi affir-
mer son intérêt pour un pays dont le po-
tentiel économique est «primordial pour
nos secteurs industriels et financiers», re-
connaît-il.

Ce sentiment de vivre un événement ex-
ceptionnel est aussi ressenti par Corinne

"¦""̂ —mm________________________m_mm_m_________-

Casanova, collaboratrice du service d'in-
formation du Parlement à Berne. Pour cet-
te ancienne déléguée du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR), sur place
pendant l'état d'urgence il y a huit ans,
ces élections étaient à l'époque impen-
sables.

Bien sûr, «tout ne sera pas réglé au
mois de mai», admet-elle. Ayant déjà
participé à deux missions, l'une en Alba-
nie, l'autre en Angola, elle sait que la
paix ne sort pas à coup sûr des urnes.
Mais l'efficacité de telles missions n'est, à
son avis, pas négligeable. Elles constituent
surtout un soutien aux observateurs lo-
caux, les mieux placés pour repérer
d'éventuelles irrégularités.

Accord proche

Les responsables sud-africains ont an-
noncé, hier, qu'ils étaient proches d'un
accord qui permettrait d'éviter le boycot-
tage des élections de la semaine prochai-
ne par les Zoulous. Un porte-parole du
gouvernement a annoncé qu'une solution
avait été acceptée par les trois parties qui
ont pris part hier aux conversations ré-
unissant le Président F.W. de Klerk, le di-
rigeant nationaliste zoulou Mangosuthu
Buthelezi et des représentants du Congrès
national africain (ANC).

Ils devraient se revoir aujourd'hui en
présence du chef de l'ANC, Nelson Man-
dela, qui n'était pas présent hier. Aucun
détail n'a été donné quant aux conces-
sions foires aux Zoulous et qui ont permis
cette percée. Mais M. Buthelezi a confir-
mé que des progrès avaient été accom-
plis: «Je peux dire que les discussions ont
très bien marché», a-t-il dit avant d'ajou-
ter qu'il espérait faire une déclaration au-
jourd'hui «qui pourrait être très positive».
/ats-ap

Barcelone:
attaque au

lance-grenade

FUMEE - L'attentat a été attribué à
l'ETA. ap

Une personne a été tuée et huit autres
blessées par l'explosion hier en début
d'après-midi de deux grenades lancées
contre le commandement militaire de
Barcelone (nord-est), a-t-on appris au-
près de la préfecture. Un piéton de 35
ans de nationalité espagnole a succom-
bé à ses blessures.

Le gouverneur civil (préfet) de Barce-
lone, Jaume Casanovas, a déclaré que
l'attentat «portait le sceau de l'organi-
sation indépendantiste basque ETA».

Deux charges explosives, tirées au
lance-grenade à partir d'un véhicule
stationné à une cinquantaine de niètres,
ont atteint la façade du bâtiment, en
plein centre-ville, /ap

Kwanda: sans issue
Les massacres au Rwanda se sonl
étendus à l'ensemble du territoire. Ils
ont fait des centaines de milliers de
victimes, a indiqué hier le Comité in-
ternational de la Croix rouge (CICR).
Celui-ci a également fait état de cen-
taines de milliers de personnes dépla-
cées. A Kigali, le Front patriotique
rwandais (FPR) a poursuivi dans la
nuit de dimanche à hier ses tirs de
harcèlement en direction des forces
gouvernementales.

Parallèlement, la Mission des Na-
tions Unies pour l'assistance au Rwan-
da (MINUAR) tente toujours de
convaincre les belligérants de conclu-
re une trêve.

Les rebelles tutsis du FPR demandent
notamment le démantèlement de la
garde présidentielle et la démission du
gouvernement intérimaire formé après
ta mort du président Juvénal Habyari-
mana. Ces conditions semblent inac-
ceptables pour les forces gouverne-

mentales, qui ont depuis samedi un
nouveau chef d'état-major, Augustin
Bizimungu, qualifié «d'extrémiste
hutu» par le FPR.

A Kigali, à l'hôpital central et dans
un hôpital de campagne comportant
deux blocs opératoires, les médecins
du CICR, de Médecins sans Frontières
(MSF) ainsi que des médecins volon-
taires opèrent sans discontinuer des
dizaines et des dizaines de blessés, a
indiqué René Luc Thévoz, porte-parole
du CICR. «C'est une chirurgie de
guerre. Il y a des blessures effroyables
causées à l'arme blanche», souligne-t-
il. Tout le pays est le théâtre de mas-
sacres qui jusqu'à présent semblaient
être limités à la capitale Kigali, a
ajouté M. Thévoz.

Par ailleurs, deux casques bleus né-
palais ainsi qu'un responsable du
Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) ont été tués
nier en Somalie, /afp-reuter-ap
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VAULX-EN-VEUN -
Des violences qui
n'auraient pas
grand chose à voir
avec le «malaise»
des jeunes.
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Hordes
; lyonnaises

La troisième assemblée annuelle
du Conseil des gouverneurs de la
Banque Européenne pour la Recons-
truction et le Développement (Berd)
s'est ouverte hier à Saint-Péters-
bourg. La vedette a été tenue par la
Russie. Le FMI devrait débloquer 1,5
milliard en sa faveur demain. Côté
suisse, Jean-Pascal Delamuraz signe-
ra aujourd'hui un accord d'accrois-
sement de l'aide suisse aux pays de
l'Est.

Selon le sous-secrétaire américain
au Trésor Lawrence Summers, le
Conseil des directeurs du FMI devrait
débloquer demain la seconde
tranche de crédit de 1,5 milliard oc-
troyé à la Russie, «tes négociations
pour celte seconde tranche sont ter-
minées», a-t-il précisé au cours d'une
conférence de presse. Il a «salué les
progrès de la réforme économique
russe» et «promis un soutien continu
de la part du G7 et des Etats-Unis».
La première tranche du crédit de
trois milliards de dollars accordé par
le FMI avait été versée en juin 1993.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz signera aujourd'hui un
accord avec le président de la
banque créancière des pays de l'Est
Jacques de Larosière. L'accord pré-
voit une extension de la contribution
financière suisse aux projets d'aide
technique de la BERD. L'apport hel-
vétique se montait à 2,5 millions jus-
qu'alors. Il sera augmenté d'un mil-
lion .

A la tribune du Palais de Tauride,
le premier ministre russe Viktor

i Tchernomyrdine a insisté surJ'impor-
tance de «l'apport d'argent frais»
pour donner de l'oxygène à l'écono-
mie de son pays, «au creux de la cri-
se». «Les prochains mois seront té-
moins d'un retournement des ten-
dances négatives», a-t-il lancé. Réaf-
firmant que l'inflation russe mensuel-
le ne dépasserait pas «7 à 8%» à la
fin de l'année et le déficit budgétaire
«9% du PIB», M. Tchernomyraine a
retrouvé l'adhésion du monde finan-
cier occidental, /ats-afp

Un milliard
et demi pour

la Russie



Gagner au change, c est échanger votre
voiture contre une Audi 80 Avant.
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WWwZm BK*J W_ _» _̂_____ _\_J ' ' JL* ' Mtirf- __ V <U."î " I«rTtff3^̂ ^BiB »̂M3i i T̂ >jT7WeWr >̂'T? l̂fl^Scr '
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Ĥj X̂ljjj r Livraison jpi

^__. .- _ .._ :.-__ :. GRATUITE #nm JRMM
H—ei installation par nos soins. *UJ?J w ¦* JJ

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT le matin
EN 3 VERSEMENTS U0788-no

¦¦DBflBB RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN Berser E

PRÉFÉREZ-VOUS UN TRITEL QUI

PEUT MÉMORISER 150 NOMS?

^
m ^L ^̂ s^̂  ̂ Vous pouvez louer ou acheter chez

fl JR 8̂*»̂  ̂ nous |e nouveau Tritel Fribourg.

TELECOM ^En vente auprès des TELECOM-Shops de: Le bon c°ntact

Neuchâtel, r. du Temple-Neuf 11,
Fleurier, av. D.-Jeanrichard 2b,
et auprès des représentants TELECOM PTT
ou partél.au No135 185300110

r EEXPRESS x
¦ _ _ _ _  |>_LakMHJk _̂M| • L'abonnement se renouvelle tacitement [1 AVCC I QDOIineniem  ̂

sauf révocation écrite 1 mois avant
' • Hk l'échéance. [
GCOnOmiScZ i\ § _\ • Pour lo première période , le montant ¦

lj _ Ê̂ _ _ \_ \_  se ra déterminé au prorata. Il

1 1 1  
VVUl  • Cette offre est valable uniquement I__________________ pour les nouveaux abonnés. '

î • Coupon à nous faire parvenir à |
par année /.EXPRESS ¦

| par rapport à l'achat Service de diffusion I

I a u  numéro et en prime Cas« postale 561 ¦. •*¦ 2001 Neucha,el I
Ull mOlS gratlllt ! ou par fax au»' 038 24 36 14. |

| _M__ wmMZ_____-___ 7-X =Lm%%%% l %%%%%m I
Je souhaite Je m'abonne régulièrement par: I

¦ 
recevoir ? trimestre Fr. 67.50 C

EEXPRESS D semestre Fr. 128. -

I ,  ,
—. ,, Q année Fr. 242. - I

1 mois a I essai |
? D ou abonnement temporaire de mois -

I B marquer d'une croix ce qui convient

Nom! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i—i—i—i—i—i—i—i—i—

Prénom: i ¦ ¦ ¦ t ¦ i ¦ ¦ » E

\ '*ue! i i i i i i i i i t i t i i i i i i i î  i I LI i i—i—
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PUBLICI TE
\ 038/256501

Horizontalement: 1. Rien d'étonnant
s'il donne des ordres... 2. C'est elle qui
fait tonner le canon. 3. Peaux de ba-
nane. Au coeur du ballon. Vrai. 4. Pein-
tre italien. On peut lui donner plusieurs
tours. 5. A deux côtés égaux. On les
voit en larmes. 6. Courte indication.
Réalisé. 7. D'autant plus agréable
qu'on ne l'attendait pas... 8. Etonner. 9.
Malotrus. Pronom. 10. Petit mot pour
continuer. Mis au rancart.
Verticalement: 1. Une fille qui sait
verser à boire. 2. La dernière marque
la fin... Note. 3. Prises au mot. Protec-
teurs du clan. 4. Groupes armés. Deux
pour trois. 5. Chemin large. On en
descend, forcément. 6. Sigle européen.
Presque nul. Pelé en désordre. 7. Ul-
time. Raplaplat. 8. Fruit à cachou. Au
troisième rang, dans un certain sens. 9.
Email incrusté. Temps de grandes va-
cances. 10. Trucs pour voir loin.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Salutation.— 2. Triton. Nue.- 3. Rit.
Lias.- 4. Adolescent.- 5. Tête. Encor.- 6.
Etêtée.- 7. Gisant. EL- 8. Et. Uvée.- 9.
Météo. Unau.- 10. Emerillons.
Verticalement. - 1. Stratagème.- 2.
Aride. Item.- 3. Litotes. Té.- 4. Ut. Le.
Auer.- 5. Tôle. Envoi.- 6. Anisette.- 7.
Acné. Eul (Lue).- 8. Insecte. No.- 9. Ou.
Noël. An.- 10. Neutre. Jus.



La guérilla des loubards de banlieues
FRANCE/ Les analyses divergent sur l 'in terprétation à donner aux violences du week-end dernier

De Paris:
Pierre Charaudeau

Paulx-en-Velin , c'est un mythe,
presque un baromètre. Lorsque
ça chauffe dans les banlieues, il

se passe toujours quelque chose dans
l'Est lyonnais, comme ce fut le cas lors
des étés «chauds» de 1990 et 1992.

Mais bizarrement, ce dont il a été
question ce week-end dernier n'a qu'un
vague cousinage avec le mal de vivre
des banlieues. La révolte, comme on
dit, cette fièvre qui semble à nouveau
s'être emparée de Bron-Teraillon, de
Vaulx, de Rilleux-lq-Pape, ces BMW
maquillées en voitures béliers, ces jeu-
nes en «doudoune» dont la philosophie
teintée de terre brûlée n'a même pas
le charme des violences d'Attila, c'est
du terrorisme bas de gamme, de la
casse «discount».

En s'en prenant à un gymnase, les

incendiaires ont trahi leurs tendances
suicidaires et tenté d'exprimer leur nihi-
lisme fondamental; à cet égard, c'est
un symbole, un signe. Au moins aussi
tragique que la mort de deux jeunes
de 19 ans (deux autres sont dans le
coma) après l'embardée d'une BMW
volée à la frontière suisse qui voulait
éviter un contrôle de police dans la nuit
de jeudi. La mort, le feu, la haine, une
fois de plus aux portes de la deuxième
ville de France. Mais il faut éviter
l'amalgame: le cocktail Molotov lancé
contre un ancien centre social désaf-
fecté de Vaulx, la porte du commissa-
riat de Bron défoncée, les vingt voitures
brûlées, tout cela ne fait nullement une
révolte de jeunes. Tout au plus un fait
divers, une guérilla de loubards.

On peut cependant, reconnaître aux
acteurs de cet opéra de quat'sous pour
malfrats de bas étage d'avoir senti le
vent. C'est hier en effet que la justice

devait à nouveau examiner le cas des
deux Algériens expulsés puis ramenés
en France à la suite des violences qui
avaient émaillé les manifestations anti-
CIP. Pour les média, l'ensemble fait un
«climat». Une tension, d'autant plus que,
selon certains, les jeunes seraient particu-
lièrement ((remontés» contre la police.
Reste à savoir lesquels? Qui sont ces
jeunes exaspérés? Ont-ils quelque chose
en commun avec ces hordes qui inquiè-
tent le Préfet du Rhône (jeudi lors d'une
conférence de presse, ce dernier affir-
mait «l'existence à Lyon d'une forme de
banditisme qui est le fait de groupes
très déterminés et souvent très jeunes»).
Ce qui faisait d'ailleurs dire à Jean-Jack
Queyranne, maire de Bron et hiérarque
du Parti socialiste: «Je demande au
Ministère de l'intérieur d'assurer la sécu-
rité des biens et des personnes. Ce pro-
blème n'appelle pas un traitement social
mais un traitement policier et judiciaire

et je  suis persuade que les jeunes de nos
quartiers n'ont pas été en mesure de
causer les dégâts que nous déplorons».
Une position sage que l'on aimerait en-
tendre plus souvent dans la bouche de

politiciens trop souvent enclins a céder a
la démagogie devant le ((malaise» de
la jeunesse.

OP. c

¦ ISRAËL — Un Palestinien armé
d'une hache et de deux bombes in-
cendiaires a été blessé par balles hier
à Jérusalem par un soldat israélien
après avoir agressé les passagers
d'un autobus, dont quatre ont été
blessés. En dépit de cet attentat, dont
la responsabilité aurait été revendi-
quée par le mouvement intégriste pa-
lestinien Hamas, le premier ministre
israélien Yitzhak Rabin a déclaré de-
vant le Parlement que les «attentats
terroristes n'arrêteront pas le convoi
de la paix». «La paix semble aujour-
d'hui plus proche que jamais», a-t-il
ajouté, /ap

¦ PATRIOT - Deux navires amé-
ricains transportant des missiles an-
ti-missiles Patriot et des missiles
sol-air Stinger sont arrivés hier ma-
tin en Corée du Sud, a annoncé
l'agence Yonhap. Les Etats-Unis
avaient annoncé le mois dernier
qu'ils allaient déployer des missiles
Patriot après le refus de la Corée du
Nord d'autoriser une inspection
complète de ses installations nu-
cléaires, /afp

¦ L'ONU VOLÉE - Une somme de
3,9 millions de dollars (5,75 millions
de francs) en espèces a été volée
dans les locaux des Nations Unies à
Mogadiscio, a déclaré hier un respon-
sable de l'organisation. Il a précisé
que cet argent avait disparu samedi
soir. Le responsable de l'ONU a ex-
pliqué que le coffre était vieux et
doté d'une seule serrure, /reuter

. . .

L'année de tous les dangers
MEXIQUE/ Le nouveau président sera élu le 21 août prochain

j_\m est l'écrivain Carlos Fuentes
CJ qui le dit: aie Mexique va vi-

y vre une année décisive». Le
soulèvement le premier jour de l'an
des Indiens du Chiapas, qui coïnci-
dait avec l'entrée en vigueur de l'ac-
cord de libre-échange avec les Etats-
Unis et le Canada (ALENA), et l'as-
sassinat, le 23 mars, du candidat
officiel à la présidence de la Républi-
que, Luis-Donaldo Colosio, n'ont pas
fini de provoquer des vagues. Celles-
ci pourraient devenir dévastatrices si,
comme tout semble le prouver, il
était établi que Colosio a été victime
d'un complot ourdi par son propre
parti, le PRI (Parti révolutionnaire ins-
titutionnel), voire même commandité
par...le président de la République en
personne, Carlos Salinas de Gortari!
Les prochaines semaines promettent
d'être «chaudes».

¦ ASSASSINAT - Le 21 août
prochain, le Mexique se donnera un
nouveau président pour remplacer
Carlos Salinas de Gortari, au pouvoir
depuis décembre 1988. Cela devrait
être Ernesto Zedillo, un économiste de
42 ans, ancien ministre du plan et du
budget.

C'est du moins lui qui a été choisi
par le Parti révolutionnaire institution-
nel (PRI) au pouvoir depuis 65 ans,
pour remplacer le premier candidat
désigné, Luis-Donaldo Colosio, assas-

sine le 23 mars dernier a Tijuana, tout
au nord du pays. Or, en quatre mois,
il risque de couler encore pas mal
d'eau sous les ponts de Mexico et des
surprises de dernière heure ne sont
pas à exclure.

On n'avait pas encore inhumé son
protégé, son dauphin désigné, que
Salinas s'adressait le visage défait à
ses compatriotes pour les conjurer de
garder leur calme. On venait d'arrê-
ter le meurtrier présumé de Colosio,
un homme originaire du Michoacan,
bastion du PRD, la principale forma-
tion d'opposition de gauche, et déjà
le risque de déstabilisation des institu-
tions démocratiques laissait poindre le
bout de son nez.

¦ COMPLOT - Une semaine plus
tard, l'inculpation d'un deuxième
homme qui aurait participé à l'assas-
sinat ouvrait toutes grandes les portes
de la thèse du complot. «Universal»,
le grand quotidien de Mexico qui a
mené sa propre enquête, écrivait
même que le candidat du PRI avait
été atteint par trois balles tirées à
bout portant par au moins trois hom-
mes différents.

Quant a Ramiro de La Rosa, princi-
pal animateur de «Democracia
2000», il accusait ouvertement le
président de la République d'avoir
commandité d'une façon ou d'une au-
tre le meurtre de Tijuana.

Salinas ne pouvait demeurer sans
réaction. Il décidait de confier l'en-
quête à un homme de son entourage
immédiat, le juge Miguel Montes. Et
les spéculations de repartir de plus
belle I Cette nomination n'était-elle
pas qu'une diversion visant à mélan-
ger les cartes pour protéger le prési-
dent de la République?

Assez rapidement, le juge Montes
devait lever les doutes. Le 4 avril, il
déclarait publiquement que Colosio
avait été victime d'une «action con-
certée», et que l'analyse des bandes
vidéo permettait de conclure à la
participation au complot d'au moins
sept personnes, «toutes recrutées par
le PRI pour assurer — ô ironie ! — la
sécurité du candidat» '.

M DINOSAURES - Il est clair que
le juge Montes ne peut avoir fait cette
déclaration sans l'assentiment de Sali-
nas. Or, en admettant que la machi-
nation avait été ourdie dans les rangs
de son propre parti, non seulement le
président se mettait-il hors de cause
lui-même, mais encore désignait-il in-
directement les coupables: les caci-
ques du PRI, les «dinosaures » que
Colosio s'était juré d'écarter définiti-
vement de la direction du parti I

Désigné le 29 mars pour remplacer
Colosio, Ernesto Zedillo, un techno-
crate de 42 ans formé à l'Institut poly-
technique national et à l'Université de

Yale aux Etats-Unis, a d'emblée repris
à son compte le credo de son prédé-
cesseur: davantage d'égalité et de
bien-être.

En prônant une plus juste répartition
de la richesse, Zedillo s'est promis de
livrer une lutte sans merci contre la
pauvreté, qui accable des millions de
Mexicains, et qui a été la principale
cause du soulèvement des Indiens du
Chiapas.

¦ BORGNE CONTRE AVEUGLE?
— Alors, les vieux dirigeants du PRI,

tels l'ancien ministre de l'intérieur Fer-
nando Gutiérrez (soupçonné de l'éli-
mination d'environ 500 opposants),
les ex-responsables de la sécurité Ja-
vier Paniagua ou Miguel Nazar qui
n'ont jamais admis que Salinas ait
reconnu la victoire de l'opposition
(PAN, Parti d'action nationale), dans
au moins trois des trente et un Etats
que compte la Fédération mexicaine,
ces hommes habitués à remporter
avec le PRI toutes les élections grâce à
la fraude et à la corruption, ont-ils
échangé un borgne contre un aveugle
avec Zedillo pour Colosio?

L'avenir dira si celui-ci est tombé
sous les balles pour rien. Lorsque le
Mexique aura fini de panser ses
plaies...
-.

0 Jacky Nussbaum

Kaspar Villiger sur la défensive

SUISSE'
VOTATIONS FÉDÉRALES DU 12 JUIN/ Les casques bleus suisses ne seront pas envoyés à la guerre

Smp our créer une troupe de casques
r bleus, la Suisse n'a pas à adhé-
* J§ rer à l'ONU, ni à renoncer à sa
neutralité. De plus, elle n'engagerait
ses hommes que dans des actions de
maintien de la paix, et non dans des
conflits comme en ex-Yougoslavie.
Le conseiller fédéral Kaspar Villiger a
réfuté en ces termes les arguments
des adversaires des casques bleus
hier, lors d'un débat organisé à Berne
par l'Association suisse de la presse
radicale.

Le chef du Département militaire fé-
déral (DMF) a regretté que l'attention
soit braquée sur les trois actions les plus
spectaculaires des casques bleus de
l'ONU. Ce sont celles qui se déroulent
dans les coulisses d'une guerre sans
merci en ex- Yougoslavie, en Somalie et
au Rwanda. Ces cas sont l'exception qui
occulte les quatorze autres actions me-
nées en ce moment avec succès, par
exemple à Chypre, au Golan ou au
Cambodge.

Les casques bleus suisses ne seraient
pas envoyés à la guerre. Ils ne partici-
peraient qu'aux actions où l'indépen-
dance est garantie, a souligné
M Villiger. Il est erroné de prétendre
que l'engagement de casques bleus est
incompatible avec la neutralité suisse.
Les casques bleus sont précisément des

VASTE DÉBA T - Kaspar Villiger entouré par Walter Steinmann (g.) et Bruno
Lazzi, journaliste à la NZZ. key

intermédiaires neutres entre les fronts,
pour ((donner une chance à la paix».
D'autres pays neutres, comme la Fin-
lande, la Suède et l'Autriche, ont depuis
longtemps des casques bleus. La Suisse
bénéficie de la sécurité à l'extérieur de
ses frontières, ne serait-ce que pour évi-
ter de se voir submergée de demandes
d'asile. La question d'une éventuelle
adhésion à l'ONU, si elle se repose un

jour, sera obligatoirement soumise au
vote du peuple et des cantons, a rappe-
lé le chef du DMF. Il est donc malhonnête
de prétendre que la création d'une
troupe de casques bleus mènerait auto-
matiquement à une adhésion.

Le divisionnaire autrichien Gunter
Greindl, qui a été pendant treize ans à
la tête de troupes de l'ONU, a participé
au débat organisé en perspective de la

votation du 12 juin. Il a souligne que
l'Autriche considère les casques bleus
comme une partie importante de sa
politique active de neutralité. L'exemple
de la Bosnie donne selon lui une image
déformée de la réalité. Le conseiller
national radical Oscar Fritschi (ZH) a lui
aussi dénoncé la ((méthode dange-
reuse» qui consiste à ne montrer que les
aspects négatifs. On pourrait parler de
succès même pour l'ex- Yougoslavie,
puisque les casques bleus y ont sauvé
des centaines de vies humaines.

En participant aux actions de maintien
de la paix de l'ONU, la Suisse appor-
tera une contribution importante mais
insuffisante, a estimé pour sa part Peter
Vollmer, conseiller national socialiste
bernois, il ne s'agit que d'un premier pas
vers une politique plus ouverte et soli-
daire. Pour M.Vollmer, il est temps de
redéfinir la neutralité suisse.

Seul opposant invité au débat, le
conseiller national Walter Steinemann,
du parti des automobilistes, a mis l'ac-
cent sur la détresse des casques bleus en
ex-Yougoslavie. Il a estimé que la Suisse
ne serait pas en mesure de retirer ses
troupes si la situation devait se détério-
rer rapidement dans une zone d'enga-
gement. La Suisse n'a pas de ((déficit de
solidarité» à combler, /ats

A l'issue d'un réquisitoire de plus
de quatre heures, l'avocat général
Hubert de Touzalin a requis hier la
réclusion criminelle à perpétuité à
l'encontre de l'ancien milicien Paul
Touvier, accusé de crime contre l'hu-
manité devant la cour d'assises de
Versailles.

Citant le dernier des 21 mots d'or-
dre de la Milice, «contre l'oubli des
crimes, pour le châtiment des respon-
sables», l'avocat général â dénié à
Paul Touvier, 79 ans, le bénéfice de

la moindre circonstance atténuante.
«La mémoire des victimes impose un
verdict d'une grande sévérité», a af-
firmé le magistrat en constatant que
l'accusé «n'exprimait aucun repen-
tir».

Paul Touvier est accusé d'avoir
participé à l'exécution de sept ota-
ges juifs le 29 juin 1944 à Rîllieux-la-
Pape, en représailles contre le meur-
tre par la Résistance du secrétaire
d'Etat à l'information de Vidiy, Phi-
lippe Henriot. /ap-afp-reuter

Touvier: perpétuité requise

L'augmentation des frais médico-
pharmaceutiques a pu être freinée
en 1992. C'est ce qui ressort d'une
statistique sur l'assurance-maladie
de 1966 à 1992, publiée hier par
l'Office fédéral des assurances so-
ciales.

L'augmentation des frais moyens
(assurance de base et assurances
complémentaires ensemble) n'a été
en 1992 que de 9,9%, contre
11,3% l'année précédente. Ce
taux reste néanmoins bien plus éle-
vé que celui des salaires et des
prix.

Dans l'assurance de base, les
taux annuels d'augmentation sui-
vaient une courbe ascendante.
Cette tendance s'est manifestement
renversée en 1992. Le taux a été
de 8,9%, contre 10,5% en 1991.

L'aplatissement de la courbe est
notamment dû à l'Arrêté fédérai
urgent (AFU) contre l'augmentation
des coûts dans l'assurance- mala-
die. II n'est toutefois entré en vi-
gueur qu'au début de 1992 et n'a
pas encore déployé tous ses effets.

Le blocage des tarifs et des prix
a eu des incidences notamment
aussi sur les frais hospitaliers. Les
taux d'augmentation, qui étaient
de 14,3% en 1991, ont baissé à
11,4%. /ats

Coûts de la santé:
croissance ralentie



Léger virage à droite
ÉLECTIONS BERNOISES/ Les femmes en force au Grand Conseil

»es femmes ont fait une percée
lors des élections de ce week-
end au Grand conseil bernois.

Le parlement a en outra viré un peu
plus à droite, avec l'élection de six
membres du Parti des automobilis-
tes. L'UDC continuera cependant
d'être le parti majoritaire au législa-
tif, alors que la gauche et les verts
ont perdu des sièges. Le visage de
la députation du Jura bernois de-
meure pratiquement inchangé, avec
trois élus séparatistes sur douze.

Avec 32,5% des voix, l'Union dé-
mocratique du centre (UDC) conserve
ses 71 députés au parlement canto-
nal, comme pendant la législature sor-
tante. Les radicaux, qui ont obtenu
17,3% des suffrages, maintiennent
également leurs 35 représentants. Les
deux partis gardent ainsi la majorité
au parlement avec 106 sièges.

La seconde force politique du can-
ton de Berne, le Parti socialiste (PS), a
en revanche perdu trois fauteuils et
n'en occupera désormais plus que 54.
Les socialistes ont recueilli 24,2% des
voix. La Liste libre enregistre aussi un
recul de plus de 2 % des suffrages et
passe de douze à dix mandats. Faits
nouveaux, le Parti évangélique popu-
laire (PEV), l'Alliance verte et le Parti
des automobilistes (PA) pourront
désormais former des groupes parle-
mentaires grâce aux sièges gagnés.

Un vent féminin a souffle sur les
élections: les femmes occupent désor-
mais un quart des sièges du parle-
ment, avec 51 députées, soit seize de
plus qu'à la fin de la législature sor-
tante. On n'en comptait alors que 35
(17%). Actuellement, trois cantons
comptent environ un tiers de femmes

dans leur législatif: il s'agit de Ge-
nève (36%), Soleure (34,7%) et Ar-
govie (31,5%).

Jura bernois stable
Dans le Jura bernois, l'élection au

Grand conseil revêtait une importance
particulière, puisque les députés des
trois districts francophones siégeront à
l'Assemblée interjurassienne prévue
par l'accord conclu entre Berne et le
Jura. Malgré cela, la répartition des
forces reste inchangée.

La députation du Jura bernois conti-
nuera donc de se composer de quatre
démocrates du centre, trois radicaux,
deux membres du Parti socialiste au-
tonome et un représentant du Parti
démocrate-chrétien/Parti libéral ju-
rassien. Les mouvements séparatistes
en restent à trois représentants, après
avoir recueilli 1,4 % des voix sur l'en-
semble du canton et 25,1 % dans les

trois districts du Jura bernois.

Un Romand de moins
Du côté de Bienne, les Romands

perdent un représentant et n'auront
plus que trois ((porte-parole». Au vu
de la nouvelle répartition des man-
dats après le dernier recensement, le
district bénéficie d'un siège en moins
au parlement.

Le Parti socialiste romand n'aura
donc plus qu'un député à Berne, con-
tre deux jusqu'à présent. Les socialis-
tes alémaniques cèdent eux un de
leurs quatre sièges à la Liste libre, qui
aura désormais une représentante à
Berne. L'Alliance verte et sociale con-
serve son fauteuil. Le Parti radical
romand biennois garde ses deux man-
dats, tout comme son pendant aléma-
nique. L'Union démocratique du centre
perd en revanche son siège au profit
du Parti des automobilistes, /ats

¦ SCHIZOPHRÉNIE - Malgré
l'opposition manifestée par une majo-
rité des délégués de l'UDC à l'article
constitutionnel sur la culture soumis au
vote le 1 2 juin, le parti fera campa-
gne en faveur d'un oui. Il s'était en-
tendu dans ce sens avec le PRD et le
PDC. Pour expliquer ce dilemme, la
secrétaire générale de l'UDC Myrtha
Welti a indiqué hier à l'ATS que ce
serait trop compliqué de revenir sur
cet accord entre les partis gouverne-
mentaux bourgeois, /ats

¦ HOMICIDE - Un jeune homme
de 19 ans a tiré deux coups de feu
contre un habitant d'un immeuble
locatif, dimanche peu avant 21 heu-
res a Baie. La victime est decedee
sur place. L'auteur s'est livré lui-
même à la police et a procédé à des
aveux complets. Il a indiqué avoir
agi après une bagarre survenue en
début de soirée, /ats

¦ OBSERVATEURS - Dix experts
électoraux suisses se rendront demain
pour une semaine en République d'EI
Salvador. Ils seront engagés comme
observateurs du deuxième tour des
élections présidentielles, a indiqué
lundi le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). Les observa-
teurs participeront à la préparation
et au déroulement du scrutin, qui aura
lieu dimanche, dans le cadre de la
mission d'observation de l'ONU
(ONUSAL). /ats

¦ ACCIDENT MORTEL - Un cou-
ple de septuagénaires hollandais
s'est noyé dans la Birse entre Mou-
tier et Roches, dans le Jura bernois,
hier vers 16h45. Selon la police
cantonale bernoise, leur véhicule a
mordu la banquette herbeuse avant
de percuter frontalement un poteau
électrique et de basculer dans la
rivière en crue. Le conducteur âgé
de 76 ans et son épouse de 79 ans
sont restés prisonniers de la voiture,
pratiquement immergée, /ats

¦ ZURICH - Le début du prin-
temps zurichois marqué par le «Sech-
selàuten» a commencé sous de mau-
vais auspices. Pour la deuxième année
consécutive, le «Bôôgg», symbole de
l'hiver, est tombé hier de son bûcher
avant que sa tête explose, ce qui
signifie que l'été risque d'être mau-
vais sur les bords de la Limmat. Lé
cortège des corporations, avec les hô-
tes d'honneur venus du Valais, s'est
déroulé sous un ciel maussade, /ats

Amnesty
International

dénonce
la Suisse

le comportement
des policiers en cause

Les policiers suisses exercent délibé-
rément des violences physiques sur des
personnes placées en garde à vue.
Ceci constitue un important sujet de
préoccupation, estime un rapport pu-
blié hier par Amnesty International (Al),
section suisse. Selon l'organisation, bon
nombre des victimes de mauvais traite-
ments sont des étrangers ou des ci-
toyens suisses d'origine non euro-
péenne, qui subissent souvent des inju-
res racistes.

Les formes de sévices les plus fré-
quemment signalés à Al sont les gifles,
les coups de poing et de pied, les
fortes pressions sur la trachée entraî-
nant une quasi-asphyxie et la mise à nu
forcée sans autre raison apparente
que la volonté d'humilier. Amnesty écrit
que la police menacerait souvent les
détenus de porter plainte contre eux
pour divers motifs — dénonciation ca-
lomnieuse, opposition aux actes de
l'autorité ou violence contre les autori-
tés — lorsque ceux-ci signalent leur
intention de porter plainte pour mau-
vais traitements.

Les enquêtes administratives et judi-
ciaires menées suite au dépôt de plain-
tes pour mauvais traitements semblent
souvent ne pas être exhaustives. Elles
ne débouchent que très rarement sur
des sanctions disciplinaires ou pénales
à l'encontre des agents de la force
publique, lit-on dans le rapport d'AI.

Des allégations de mauvais traite-
ments infligés par des policiers ont été
formulées dans plusieurs cantons. Un
grand nombre d'entre elles provien-
nent de celui de Genève. Pour Am-
nesty, la question des mauvais traite-
ments en Suisse est un important sujet
de préoccupation.

Le Comité des Nations Unies contre
la torture doit examiner demain le
rapport soumis par le gouvernement
suisse concernant I application de la
convention contre la toiture .dansée
pays. AI espère que le Comité prendra
en considération les éléments contenus
dans son rapport lorsqu'il examinera
celui du gouvernement suisse.

Le rapport d'Amnesty International
cite le cas d'un architecte genevois qui
aurait presque été étouffé par des
policiers venus le trouver à propos d'un
retard de paiement d'une modique co-
tisation d'assurance vieillesse (AVS).
Autre cas, celui d'une prostituée arrê-
tée pour tapage nocturne et qui aurait
été frappée et blessée par des poli-
ciers. Ceux-ci expliquent les blessures
de la femme en prétendant qu'elle s'est
jetée pendant près d'une heure contre
la porte de sa cellule, /ats

Sport-Toto
25 gagnants à 13 points:

7751 fr.30
352 gagnants à 12 points:

118fr.70
2736 gagnants à 12 points:

11 fr.40
13.092 gagnants à 10 points:

2fr.40

Toto-X
1 gagnants avec 6 numéros:

279.496fr.30 (jackpot: 31.055fr.15)
1 gagnant avec 5 + compl.:

18.675 fr. 80
24 gagnants avec 5 numéros:

2010francs
1050 gagnants avec 4 numéros:

45fr.90
15.471 gagnants avec 3 numéros:

3 francs

Loterie suisse
1 gagnant avec 6 numéros:

1.929.765 fr. 20
17 gagnants avec 5 + compl.:

24.75 1 fr. 20
308 gagnants avec 5 numéros:

3 207 fr. 90
12.634 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
196.528 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 370.554fr.70
3 gagnants avec 5 numéros:

10.000 francs
32 gagnants avec 4 numéros:

1 000 francs
490 gagnants avec 3 numéros:

100 francs
4981 gagnants avec 2 numéros:

lOfrancs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
650.000 francs

Banco Jass
6, valet et dame de <v>; 6, 8, 9 et

dame de éjk; 8, dame et roi de O; 7
et valet de <fk

Tamouls :
renvois

controversés
Le renvoi prévu de requérants d asile

tamouls au Sri Lanka est ((prématuré»,
estime l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR). Celle-ci se base sur les
conclusions établies par une délégation
des œuvres d'entraide qui s'est rendue
en mars durant deux semaines au Sri
Lanka. Elle a pu constater que la torture
et les disparitions mystérieuses avaient
toujours cours dans ce pays, a-t-on ap-
pris hier en conférence de presse à
Berne.

Selon une convention bilatérale signée
avec le Sri Lanka, la Suisse va renvoyer
300 requérants d'asile tamouls cette an-
née, et 300 autres en 1995. Environ
25.000 Tamouls vivent actuellement en
Suisse. 8000 d'entre eux ont obtenu une
autorisation de séjour. Une décision doit
encore être prise pour les autres. Les
600 premiers à être renvoyés sont ceux
dont les demandes ont été déposées
récemment. Les Tamouls ont plusieurs fois
protesté contre ces renvois, en organi-
sant des manifestations et une grève de
la faim.

Au Sri Lanka, les Tamouls sont ((tou-
jours en danger, notamment dans la
région de Colombo», où ils doivent jus-
tement être renvoyés, relève l'OSAR.
Selon Geert van Dok, de Caritas, un
retour ((dans la dignité et la sécurité»
n'est pas garanti, /ats

Décision renvoyée a septembre
SUISSE-UE/ Négociations bloquées dans le domaine des transports

Lu 
ouverture des négociations dans

¦ I le domaine des transports entre
_i la Suisse et l'Union européenne

(UE) reste bloquée, comme consé-
quence de l'initiative des Alpes. Réunis
hier à Luxembourg, les ministres des
transports des Douze sont convenus de
ne prendre aucune décision avant de
savoir comment l'initiative sera mise en
œuvre, a-t-on appris auprès du Conseil
de l'UE.

La brève discussion qu'ont eue hier
les ministres des transports ne leur a
pas permis de tirer des conclusions sur
les implications de cette initiative. Ils
ont pris acte d'un rapport préliminaire
de la Commission européenne, duquel il
ressort qu'il reste encore ((plus de
questions que de réponses», a-t-on
précisé de même source.

La décision d'ouverture des négocia-
tions ne devrait pas tomber avant sep-
tembre. C'est la date à laquelle le
Conseil fédéral doit faire connaître au
Parlement suisse ses intentions sur la
transposition de l'initiative dans les
faits. ((Nous ne refermons pas la porte
à la Suisse, mais ce serait beaucoup

demander que d'attendre une décision
de l'UE avant cela», a souligné le mi-
nistre allemand des transports, Mat-
thias Wissmann.

Questions sans réponse
Plusieurs des questions que se pose

l'UE sur les conséquences de l'initiative
des Alpes ne trouveront de réponse
précise que dans la loi suisse d'appli-
cation. Les Douze veulent savoir ce qui
se passera exactement dans dix ans.
En particulier si l'objectif de l'initiative
pourra être atteint par la seule intro-
duction de la redevance poids lourds
liée aux prestations.

Si, au contraire, d'autres mesures se-
ront nécessaires, l'UE veut être sûre
qu'elles ne seront pas discriminatoires.
((Nous avons dix ans pour prendre
notre décision», a lancé la ministre
néerlandaise Hanja Maij-Weggen à
propos de ces interrogations.

Lors de la discussion, le commissaire
européen aux transports Abel Matutes
a rappelé que le dossier des transports
routiers devait être examiné conjointe-

ment avec celui des transports aériens,
tous deux étant liés.

Prochain épisode en mai
Le prochain épisode dans le languis-

sant feuilleton des relations Suisse-UE
est le Conseil des ministres des affaires
étrangères, les 16 et 17 mai. La Com-
mission européenne fera à cette occa-
sion un rapport plus développé sur les
relations Suisse-UE vues dans leur en-
semble.

A la suite de l'initiative des Alpes,
l'exécutif des Douze doit en effet
réexaminer, au-delà du seul secteur
des transports, l'équilibre global des
intérêts en jeu dans les négociations
envisagées. Le commissaire européen
aux relations étrangères Hans van den
Broek rencontrera le Conseil fédéral à
ce sujet, vendredi prochain à Berne.

En principe, c'est lors de la réunion
d'hier que le Conseil de l'UE aurait, dû
adopter les mandats de négociation
dans le domaine aérien et routier. Mais
le vote des Suisses du 20 février a
bouleversé ce calendrier, /ats

les dernières élections cantonales
en Suisse ont souri au Parti des auto-
mobilistes (PA), alors que le ;Parti
démocra te-chrétien (PDC), l'Alliance
des indépendants (Adl) et les Verts
ont enregistré des revers. Quant au
Parti radical-démocratique (PRD), à
l'Union démocratique du centre
(UDC) et au Parti socialiste (PS), leurs
résultats demeurent stables. Ces ten-
dances s'inscrivent dans la ligne des
élections fédérales de 1991.

Depuis l'augmentation du nombre
des sièges au législatif de Bâle-
Campagne, consécutive au passage
du Laufonnais dans ce demi-canton, il
y a désormais 301 1 sièges dans les
différents parlements cantonaux. Le
PRD et le PDC sont les mieux repré-
sentés avec chacun environ 780 siè-
ges. Le PDC a cependant perdu 35
sièges cantonaux depuis les élections
fédérales de 1991. Quant aux radi-
caux, malgré des pertes enregistrées

dans les cantons de Vaud et d'Ob-
wald, ils ont augmenté de trois siè-
ges leur total.

Les socialistes ont perdu des sièges
à Neuchâtel et Genève l'an passé, et
à Berne lors du dernier week-end.
Par contre, ils ont obtenu des succès
dans les cantons de Vaud, de So-
leure et de Bâle-Campagne. Depuis
1991, ils ont gagné cinq sièges en
tout et arrivent à un total de 560.
L'UDC peut se montrer satisfaite, car
elle a gagné six sièges depuis trois
ans. Elle en a désormais 305 dans
l'ensemble des parlements canto-
naux.

Le bilan est aussi positif pour les
libéraux (+ 12 sièges depuis 1991 ),
qui occupent un total de 128 sièges.
Les automobilistes ont multiplié par
six leurs représentants au parlement
cantonal bernois, passant de un à six
mandats. Depuis les dernières élec-
tions fédérales, ils ont acquis 27 siè-

ges supplémentaires, pour arriver à
un total de 74.

Les Démocrates suisses (DS) sont
moins heureux: depuis 1991, ils ont
perdu onze sièges. Ils n'en ont plus
que 23 au total. Les Verts ont égale-
ment subi quelques revers. En douze
mois, ils ont perdu onze sièges. Leur
perte est de 21 sièges depuis 1991.
Aujourd'hui, 134 Verts siègent dans
les différents législatifs cantonaux.

Les Indépendants ont subi une
perte de onze sièges depuis les der-
nières élections fédérales: ils ne
comptent plus que 21 représentants.
Quant au Parti évangélique popu-
laire, qui a gagné trois sièges à
Berne, il occupe désormais 41 fau-
teuils dans l'ensemble des parle-
ments.

Quant aux quelque 170 mandats
restants, ils sont répartis entre diffé-
rents petits groupes, dont certains
sont apparentés au PDC. /ats

Les automobilistes en constant progrès



Bijou pour deux, duo couronné
BASEL 94/ [e prix Golay-Buchel remis à deux étudiantes de La Chaux-de-Fonds

De Bâle:
Françoise Kuenzi

LI 
Ecole d'art appliqué de La Chaux-
de-Fonds peut être fière d'Anne-
Laure Treuthardt et d'Isabelle

Vichard: ces deux jeunes filles ont rem-
porté les premier et troisième prix du
concours Golay-Buchel, ouvert chaque
année aux apprentis et étudiants en der-
nière année dans la branche de la bijou-
terie-joaillerie. Imagination, fraîcheur et
finesse d'exécution ont séduit le jury qui
n'a pas hésité pour attribuer les prix: la
qualité parlait d'elle-même.

Ils étaient 40, jeunes gens ou jeunes filles
à tenter leur chance. 34 d'entre eux ont
rendu une pièce terminée, inspirés qu'ils
étaient par le thème «Pendentif, bijou pour
deux.» C'est que l'organisateur avait limi-
té leur champ d'expression: le bijou devait
être accroché à un lien souple et être le
contenant définitif ou éphémère d'une bille
en pierre, laquelle pouvait être séparée du
pendentif etofferteencadeau. «Cette bille
sera, symboliquement, le cœur du bij ou,
expliquait l'organisateur au début du
concours. Vecteur d'un échange, d'un
gage, l'ensemble véhiculera votre envie,
auj ourd'hui, de partager, de signifier une
relation à travers un obje t précieux, secret,
qui ne se livre pas immédiatement.»

Encore fallait-il que ce court texte met-
te la puce à l'imagination des jeunes
concurrents. Les lauréats s'en sont remar-
quablement bien tirés.
- Le premier prix récompense une créa-

tion aux formes pures , soulignait le pré-
sident du jury, Jean Siegenthaler, à l'occa-
sion de la remise des prix, samedi soir à
Bâle. Plexiglas et caoutchouc s'unissent et
se désunissent avec beaucoup de finesse.
La bille est placée astucieusement au
centre du pendentif transparent et se libè-
re par une manipulation simple. Porté, ce
bijou prend toute sa valeur et devient un
obj et précieux. Son auteur a parfaitement
respecté le thème donné, il a de l'imagi-
nation et une veine créative.

L'auteur , c'est donc Anne-Laure
Treuthardt, Neuvevilloise de bientôt 20
ans, qui loge à La Chaux-de-Fonds et qui
fréquente l'Ecole d'art appliqué de la
même ville. Une jeune fille qui, comme
Isabelle Vichard, a mérité son prix. Leur
professeur Paul-André Grether, par
ailleurs membre du jury, le souligne:

- Ce sont deux bons éléments: ces étu-
diantes ont pas mal d'idées, elles auront
les moyens, à l'avenir, de continuer dans
la création.

Un professeur qu'on a eu la chance de
joindre, hier après-midi, à son domicile
alors qu'il aurait dû être au travail: mais
le chauffage de l'école ayant rendu l'âme
pour un temps, il a préféré libérer ses
élèves pour l'après-midi plutôt que de les
voir se moucher pendant quinze jours.

Malgré le chauffage, l'Ecole d'art appli-
qué a des atouts à faire valoir: sa petite
taille.

- Note structure nous permet de suivre
en classe la réalisation des travaux de nos
élèves, alors que la partie purement créa-

PRIX DE L'ORIGINALITE - Il est allé à
Isabelle Vichard, de La Chaux-de-
Fonds. £

trice se déroule en dehors des heures de
cours, poursuit Paul-André Grether.
Depuis 10 ans que le prix Golay-Buchel
existe, nous avons presque touj ours obte-
nu un ou plusieurs prix. C'esten partiegrâ-
ce à cette structure. Une petite cellule de
travail, c'est l'avantage des petites écoles.

Quant au thème du concours, le pro-
fesseur le juge cette année assez difficile,
réclamant «énormément de réflexion» .

Du côté de Golay-Buchel, on met un
bémol: «Oui, le thème était assez diffici-
le, mais les prix sont importants et nous
essayons de tirer vers le haut. Les réalisa-
tions primées sont spectaculaires» , juge
Gilbert Meylan, de la maison lausannoi-
se.

Spectaculaire? Isabelle Vichard a don-
né dans cette veine puisque, outre le troi-
sième prix, elle a décroché le prix d'ori-
ginalité. Un cumul qui couronne un bijou
qui a étonné le jury par son audace, son
humour et sa fraîcheur, avec un tube trans-
parent, rappelant un stéthoscope, terminé
par un récipient muni d'un couvercle,
lequel contient la bille de pierre.

Quant au deuxième prix (on l'a presque
oublié), il est allé à Sacha Joners, de
Kerzers.

Le prix Golay-Buchel permet chaque
année aux jeunes bijoutiers de se mesurer
à un travail concret leur permettant de
mettre en pratique les connaissances
acquises et à tester leur créativité une pre-
mière fois hors des frontières de la for-
mation. Le montant total du prix, réparti
entre les lauréats et les participants, est de
16.000 francs.

0 F. K.

• Participants ayant remis un bijou venant
de la région Neuchâtel, Jura, Jura bernois:
Nicholas Guinand (Neuchâtel), Isabelle
Cipolat (Marin), Lorène Nançoz (La
Neuveville) , Antoine Tschumy (La Chaux-de-
Fonds), Johny Crettenand (La Chaux-de-
Fonds), Lionel Huguenin (Les Bois), Rachel
Baldin (Bienne), Silvana Gennari (Bienne).

t é l e x
¦ ASSURANCES - Les intempéries
de l'automne dernier en Valais et au
Tessin ont laissé des traces dans le
bilan de l'exercice 1 993 de la
Mobilière Suisse. Les dépenses sup-
portées en compte propre par la
compagnie d'assurances bernoise,
la plus importante sur le marché des
assurances choses, a augmenté de
8% à 896,2 millions de francs. Grâce
à la progression des primes et à la
hausse au produit des capitaux, le
bénéfice a augmenté de 5,8% à 36,6
millions de francs, /ats

¦ SANDOZ - Le groupe chimique et
pharmaceutique Sandoz a réalisé un
chiffre d'affaires de 4,269 milliards
de francs au premier trimestre 1994.
Cette croissance, de 1 % en francs et
de 7% en monnaies locales, a été
qualifiée de «bonne» hier lors de la
conférence de bilan de la multinatio-
nale bâloise. Le groupe poursuit sa
décentralisation en rationalisant le
site de Bâle. /ats

¦ BANQUE LANDOLT - Annoncée
dimanche par la banque privée lau-
sannoise Landolt, la nouvelle des dif-
ficultés personnelles et des ennuis
judiciaires de Raymond Lonfat, asso-
cié de la banque à hauteur de 50%,
a été confirmée hier par l'adjoint du
juge d'instruction cantonal vaudois
Jean Treccani. Raymond Lonfat, donl
la banque Landolt vient de se sépa-
rer, est inculpé de faux et d'usage de
faux. Ses parts ont été rachetées par
Marc-Edouard Landolt qui se retrou-
ve seul à la tête de cette banque pri-
vée, fondée en 1780. Son établisse-
ment n'est pas concerné par les
fautes pénales présumées de
Raymond Lonfat. /ap

¦ ESSENCE - Les principales com-
pagnies pétrolières en suisse (Aral,
Shell, Tamoil) augmentent les prix de
l'essence d'un centime dès
aujourd'hui. Ceux-ci avaient déjà été
augmentés dans la même mesure le
8 avril dernier. Les nouveaux prix
maxima à la pompe se montent à
1,24 franc le litre pour la sans-plomb
et 1,33 franc le litre pour la
super./ats

¦ TGV - Le groupe franco-britan-
nique GEC Alsthom a décroché le
contrat pour le TGV sud-coréen. Il a
indiqué hier qu'il avait signé une
lettre d'intention «d'un montant
d'environ 2,1 milliards de dollars
avec l'autorité sud-coréenne chargée
du projet», selon un communiqué
publié à Paris, /afp

¦ FED - La Réserve fédérale améri-
caine a entrepris d'augmenter ses
taux d'intérêt à court terme pour la
troisième fois depuis le début de
l'année. La FED n'annonce en géné-
ral pas l'importance de ses modifi-
cations de taux. Mais, le 4 et le 22
mars, ils avaient été à chaque fois
relevé d'un quart de point, atteignant
3,5 pour cent. Le président de la FED
Allan Grennspan a parlé hier d'une
«petite augmentation», /ap

Pureté du bois et du cristal
LA CASA VHERNIER/ Nouveau stand pour Jean-François Michaud

P

etites niches, sobriété du lieu, pan-
neaux de bois, bijoux aux lignes
allant à l'essentiel: Jean-François

Michaud et la petite équipe de La Casa
Vhernier, à Valenza (Italie) poursuivent
leur évolution vers des formes pures.
Dans un stand pimpant neuf, créé et
construit en Italie, le Neuchâtelois pré-
sente le fruit de ces réflexions. Les col-
lections ont d'ailleurs inspiré la direc-
tion de la Foire, qui a attribué à La Casa
Vhernier l'un des 40 stands de la nou-
velle halle de prestige, la 204. Du coup,
la maison italo-suisse se retrouve au
rez, tout près de l'entrée, aux côtés de
noms aussi prestigieux que Wellendorf,
Carrera Y Carrera, Faoergé, Korloff,
Bellin et bien d'autres.
- Les organisateurs ont jugé selon

l'intérêt du produit, pas seulement la
haute joaillerie, mais aussi le design, les
créations uniques , explique Jean-
François Michaud. Nous avons eu la
chance d'être sélectionnés.

- Votre stand, tout en bois, contras-
te singulièrement dans cette halle où
toutes les vitrines dégoulinent de
perles, d'or et de pierres...
- Le produit contraste, et l'image

contraste aussi. Les gens apprécient cet-

te tranquillité. Nous montrons très peu
de bijoux, mais ils sont exposés dans
toute leur pureté. Tel est l'esprit de notre
nouvelle ligne: une recherche encore
plus poussée de formes très pures, très
s imples, avec une finition parfaite. En
deux mots, nos bij oux sont sobres el
anatomiques.

- Parmi la quarantaine de maisons
présentes dans la halle 204, plus de la
moitié ont leurs quartiers à Valenza,
en Italie. Est-ce à dire que c'est là la
capitale de la bijouterie?

- Au niveau mondial, en bijouterie,
l'Italie est le pays qui produit le plus et
exporte le plus. Il est donc normal que
ce pays soit bien représenté ici ,
explique Jean-François Michaud. Ceci
dit, Valenza est la capitale de la bij ou-
terie traditionnelle, alors que Vicenza
est un grand centre de production de
bij outerie industrielle. Mais ne vous y
trompez pas: la halle 204 n'est pas un
pavillon italien. C'est bel et bien une
sélection mondiale.

- L'idée de la Foire de Bâle visant à
créer ce nouvel espace était-elle bien-
venue?
- C'était nécessaire. L'esprit est un

peu plus «salon», plus soigné, avec de
la moquette, par exemple. Avant, il y
avait une certaine confusion dans la
répartition des stands. Une réorganisa-
tion était indispensable.

- Vous situez-vous à l'avant-garde
et auriez-vous désiré exposer dans la
halle 302, dite de «design», elle aussi
nouvelle création de la foire?
- Nous sommes l'avant-garde, mais

sans être ultramodernes. Nous sommes
à l'avant-garde des tendances et mais
nos bijoux sont tout à fait contempo-
rains. Ils ne sont donc pas dans l'esprit
de cette halle 302, où l'on voit là des
créations vraiment design.

- Comment se porte la branche cet-
te année? Sent-on une reprise?
- La foire sera beaucoup plus dyna-

mique que ces dernières années. Le
marché se réveille, l'intérêt se dévelop-
pe, on recherche touj ours du nouveau.

La Casa Vhernier, qui a aujourd'hui
dix ans, peut souffler sans craintes ses
dix bougies: le talent de l'équipe de
Vicenza est mondialement reconnu et le
stand de Bâle, vendredi, ne désemplis-
sait pas...

0 F. K.T

Mondanités
¦ ANNONI - Le conseiller d'Etat bernois
Mario Annoni a rendu visite hier aux
exposants bernois de la Foire européen-
ne de l'horlogerie et de la bijouterie. Le
récent vainqueur des élections cantonales
a pu recevoir les félicitations des quelques
nontante exposants présents à Bâle, en
même temps que lui-même félicitait les
entreprises bernoises de leur dynamisme.
Il a souligné que l'horlogerie emploie
'quelque "6000 personnes, concentrées
dans le nord du canton.
¦ DUBOIS - Aujourd'hui, les
Neuchâtelois font pareil: un petit cinq à
sept convivial qui réunira les partenaires
sociaux, quelques journalistes, les expo-
sants et les principaux chefs de service du
département de l'Economie publique aura
lieu au World Trade Center (avis à ceux
qui auraient un petit creux, ou une petite
soif, justement à cette heure-là).
¦ DU BOIS - On annonçait l'an passé
l'intention de Michel Perrenoud, emballeur
de luxe de l'horlogerie, d'organiser un
concours genre Golay-Buchel destiné à
redonner au bois ses lettres de noblesse.
Si le premier prix ne sera pas remis cette
année, le projet n'est pas enterré, promet
Michel Perrenoud, qui avoue que le temps
lui a manqué pour mettre sur pied un pro-
jet qui demande fout de même une bonne
organisation. Le Chaux-de-Fonnier a eu
trop de travail... Tant mieux s'il est des
entreprises épargnées par la crise, /fk

¦SHfEïil Cours du 1 8.04.94 aimablement ¦SRâJl
MBalBSI communiqués par le Crédit Suisse TrlL^-J

¦ \Hu\as mE_________________________________m
Précédent di jour

Amslerrj ara CBS . . .
FrucUort DAX . . .  2200.42 2228.78
Dow Jon» Ind. . . .  3661.47 3620.42
tondrei fin. Taies . 2507 .4 2516.3
Surin Index SPI . . .  1643.56 1640.68
HH 225 20164.6 20277.3

¦ BALE _____w________________m
Bâloue Holding n. .. 2630. 2550.
Bâloise Holdmrj bp . 2470.
Ciba-Gei gy a 900. 889.
Dba-Geigy 944. 933.
Ciba-Geigy bp 900. 890.
fin. Halo-Suisse . . .  198.
Rocha Holding bj .. 7070. 7040.
Santa u a 3850. 3850.
Santa sa 3875. 3870.
Sandoz ta b 3850. 3840.
Sli Inil Pirelli . . . .  259. 259.
Slé Ind Pirelli bp . . .  237. 235.
Suisse Cim.Portland. . 7000.

¦ GENEVE mm__-_-_-_-_-_-_-_-_m
S.K.F. 26.5
Aura 3.25
Charmilles 5405.
Chamilles n 710.
Bobxt ta 660.
B qe Canl Vaudoise . 810. 810.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 875. 830.
Crédit Foncier VD . .  1100. 1110.
Gilenica Holding bp. 470. 480.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  162.
Olivetti PR 2.65 2.7
Inleidiscounl 2290. 2260.
Kadeltki SA b . . . .  645.

La Nenchiteloise n . 761.
La Suisse ass. via . 7500. S
Montedison 1.32 1.34
Orior Holding 810. 800.
Peigeta Holding SA 1630. 1640.
Publicitas n 1450. 1430.
Publicitas b 1420. 1350.
Sasea Holding . . . .  0.25
Saurer Holding IL . . .  630.
Saurer Holding 2910. 2915.
Slé Gén. Su rveill.bj.. 2240. 2245.
SIP Slé InslPhys. . 50. S 45.
Sté Gén. Affichage n 368. 365.
Slé Gén. Allichage b 351.
Ericsson 63. 64.25

¦ ZURICH mk________________m
Adia Cheseiei b . . .  48.
Adia Cheserei 227.
Alusuisse-Lonza n . .  656.
Alusuisse-Lonza Hold. 653.
Ascom Holding n 300.
Ascom Holding 1375.
Alel 2990.
Alel n 560. A
Brown Boveri n . . .  240.
Cementia Holding ps. 510.
Cenenlia Holding . .  1215.
Cie Suisse Réass n . 614.
Ce Suisse Réass. .. 674.
Ciments Holderbank . 360.
Crossair AG 600.
CS Holding n 126.
CS Holding 633.
FJ.Laufenbourg 2475. S
Electrowalt SA . . . .  3680.
Forbo Holding AG . .  2860.
Fololabo 3200.
Georges Fischer . . .  1340.
Magasins Globus b . 985.
Holdeibank Fin. . . .  945.
Inleishop Holding . .  645. S
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Jelmoli 845.
Jelmoli n 157.
Lan Holding 330.
Logitech Inll n 204.
Moevenpick-Holdinq . 401.
Molor -Colombos SA . 1620.
NEC Corp 16.
Nesdé SA n 1249.
Oerlikon Buehrle n . .  168.
Schindler Holding .. 8450.
Schindler Holding b. 1820.
Schindler Holding n. 1690.
SECE Cortaillod n .. 5600. A
SGS Genève n . . . .  418.
SGS Genève b . . . .  2245.
Sibra Holding SA .. 245. S
Sika Slé Financ. . . .  362.
SMH SA NE n . . .  182. S
SMH SA NE 848.
SBS n 217.
SBS 434.
Sulier n 1010.
Sulzer b 1000.
Swissair n 805.
Swissair bj 145.
UBS 1244.
UBS n 314.
Von Roll b 138.
Von Roll 760. S
Welle AG 726.
Winterthur Assur.n . 663.
Winterthur Assur. . .  695.
Zuger K6 1580.
Zurich De Ass. n . .  1315.
Zurich De Ass. . . .  1302.

¦ ZURICH (Etrangères) mmm
Aetna LISCas . . . .  73.75
Alcan 30.75S
An. Ind Group . . . .  124.5
Amer Brands 44.75
American Express 43.

Amer . Tel 8 Tel . .  72.75
Bailei Inl 33.
Calerpiller 162.5
Chrysler Carp 74.
Caca Cola 67 .25
Colgate Palnolhre .. 13.75
Eastnan Kodak . . .  BUS
Dm Pont 82.75
Bi Ut, 69.25S
Exxon 91.
Fluor Corp 7775
Ford Motor 85.5 S
Genl.Motois 84.5
Genl Electr. 141. S
Gillette Co 92.
Goodyear TSR.  . . .  58.
G.Tel 8 Elecl . Corp. 43. S
Honeslaka Mng . . .  21.75
Honeywell 50.2SA
IBM 77.75
Inco Lld 33. S
Ind Paper 9475
ITT 126.
Litton 44.5
MMM 71.25
Mobi 113. S
Monsanto 116.
Pac.Gas I El 41.75
Philip Morris 72.
Phillips Peu. 42.5 S
ProclerSGambl 79.
Schlumberger 75.25
Texaco Inc 92.75
Union Carbide 36.5
Unisys Corp 21 . 25
USX-Marttbon . . . .  2475
Wall Disney 60.5
Warnei-Lanb 91.5
Woolworth 2475S
Xerox Carp 143.5 S
Aanold 98.5
Anglo -Am.Cotp 56.75S

Bowater inc 33.5 S
British Pelrol 6.25
Grand Métropolitain.. 1075
lnp.Chan.lnd. 17.75S
Abn Anio Holding . 49.75
AKZ0 NV 171.
Dl Beers/CE.Bear .UT. 2975
Norsk Hvdro 45.5
Philips Electronics...  42.5
Royal Dulch Co. . . .  156.
Umlever CT 158.5
BASF AG 271.5
Bayer AG 330. A
Commerzbank 300.
Degassa AG 470. S
Hoechsl AG 287. S
Maimesnann AG .. 399.
Rwa AclOrd. 3B9.
Siemens AG 614.
Thyssen AG 247.
Volkswagen 440.
Alcatel Alsthom . . .  168.
BSN 209.
Ce de Saint-Gobain . 173.5
Fin. Paribas 110.
Natle Elf Aquitaine. . 102. S
¦ DEVISES ____w_w___________m

Achat Vente
Elals-Unis 1 U S D . . .  1.4425 1.4775
Allemagne 100 DM. .  84.00 85.60
Angleterre 1 P . . . .  2.1155 2.1695
Japon 100 Y 1.3930 1.4270
Canada 1 C A D . . . .  1.0350 1.0650
Hollande 100 NLG.. 74 .80 ' 76.40
Italie 100 ITL 0.0876 0.09
Autriche 100 ATS.. 11 .9460 12.1660
France 100 F R F . . . .  24 .55 25.05
Bel gique 100 BEF.. 4.0850 4.1650
Suéde 100 S E K . . . .  18. 11 18 ,65
En 1 XEU 1 .6240 1.6560
Espagne 100 ESB.. 1.0270 1,0570
Portugal 100 PTE..  0,6205 0.8445

¦ BILLETS _ w_ mm_____________ m
Achat Vente

Elals-Unis USD.. . .  1.420 1.50
Allemagne DEM.. . .  83.50 66.250
France FRF 24.00 25.30
Italie ITL 0.0865 0.0925
Angleterre GBP.. . .  2.070 1190
Autriche ATS 11.650 12750
Espagne ESB 0.980 1.090
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.50 76.50
Bel gique BEF 3.990 4740
Suède SEK 17.50 19.50
Canada CAD 1.010 1.10
Japon JPY 1.360 1.460
¦ PIECES m__________________m
20 Vreneli 102. 112.
10 Vreneli 194 . 211.
20 Napoléon 100. 108 .
H Souverain new .. 126. 137.
1 Kroger Rand . . . .  546. 558.
20 DoiUi Eagle .. 564. 610.
10 Maple Lut . . . .  559. 571.

¦ OR - ARGENT _____________m
Or US/Oz 376.00 379.00
FS/ K g 17500.00 17750.00
Argent US/Oz . . . .  5.1500 5.3500
FS/K| 241.58 251.13

¦ CONVENTION OR m_______________m
plage Fr. 18000
achat fr. 17580
basa argenl Fr. 290

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.



i î

He L e ? e h j f . K t f f
• ^

t 4»

L' en t e' f e M  c k ^vH
^̂ aaW ^̂ ^̂  ^̂ à̂V .̂ à̂ ^̂ ^̂ ^ "̂aW .̂ à̂ ^̂ ^̂ ^^̂ tW. ____t__^0

Ensemble de jouets pour caisse à sable
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Chaud, plus chaud, brûlant... Hugo fait chauffer l'été. Car il est le plus grand expert en jouets sous le ciel étoile. Et si la pluie vient à ^̂ "T]̂ 3̂ ,̂ ^̂ ^̂ 3
troubler la fête, alors vite, faites un saut au prochain rayon Jouets Migros. Vous y rencontrerez du beau monde aux doux noms de Lego, Ikij  LT 1 V' 'A * J
Duplo, Sega, Nintendo, Barbie et bien d'autres jeux de société amusants. Pour les froids calculateurs que sont les parents, si, si, Migros v r T A r T r
vient de geler les prix. Mais Hugo formule encore un vœu: congé de canicule de Schaffhouse à Chiasso et de Genève à Mùstair! J t U A t J U U t b



L'Afrique infréquentable?
#

SALUT L 'ETRANGER/ Que peut attendre le continent noir de l 'Europe?

«Que peut attendre aujourd'hui
l'Afrique de l'Europe?» Hier soir à
l'Université, trois excellents connais-
seurs du continent noir proposaient des
pistes de réflexion, au cours d'une
conférence-débat menée par le profes-
seur Jean-Pierre Gern et jalon de la
quinzaine «Salut l'étranger!».

Ne faudrait-il pas retourner la ques-
tion, s'est demandé en préambule l'as-
sistant rwandais Deogratias Sebureze:
après tout, les matières premières de
l'Afrique ont alimenté l'industrialisation
forcée de l'Europe au 19 me siècle.
Plus tard, l'occidentalisation s'est faite
en douceur. Evangélisée, dotée d'un
appareil administratif et éducatif, vouée
à être «développée», l'Afrique a adhé-
ré à l'idée d'un monde dominé par l'in-
dividualisme et les rapports marchands,
rejetant dans la foulée ses structures
traditionnelles.

Puis l'étranger a exigé que l'Afrique
s'idéologise. Incapables de subvenir à
leurs besoins, les jeunes nations indé-
pendantes tombèrent dans un nouveau

E
iège: faire allégeance à un bloc idéo-
igique pour s'assurer des contrats

d'assistance technique et une aide.
Avec la fin de la guerre froide, l'Occi-
dent a entonné un nouveau discours:
jugeant l'Afrique faible du fait de la
non-assimilation des règles démocra-
tiques, il subordonne désormais l'aide
au développement à l'instauration du
multipartisme. A l'heure actuelle, le
continent est en voie d'abandon provi-
soire, considéré comme un moribond
qu'il vaut mieux ne pas côtoyer. Dès
lors, il ne peut guère compter que sur

SOMALIE - La famine qui y régnait a mobilisé l'Occident. Désormais
reprise en main par des seigneurs de la guerre jugés infréquentables,
c'est l'exemple même d'une Afrique qui ne peut plus séduire. £.

ses propres efforts. Mais quelle société
construire? Cela est loin d'être défini.

Pourtant, jusqu'au 16 me siècle en
tout cas, l'Afrique n'avait pas besoin
d'apprendre à se gouverner, a rappelé
J.JP. Gern: elle s'ennorgueillissait d'em-
pires puissants. Les structures tradition-
nelles depuis longtemps pulvérisées par
la colonisation, les fantoches des struc-
tures politiques post-coloniales désor-
mais dépourvus de toute légitimité; sub-
siste un vide terrible de conséquences.
Basé sur l'exportation de matières TJrë-
mières, le modèle économique imposé

un peu partout est en crise. L'Europe af-
fiche-t-elle pour autant une meilleure
santé? Pas tout à fait! Elle n'est plus la
première région industrialisée du mon-
de. Et J.-P. Gern de rappeler les me-
naces sur le tissu industriel suisse: «On
en est bientôt réduit à supplier les in-
vestisseurs étranqers de maintenir leurs
engagements chez nous!» Entre un
continent en déconfiture et un continent
fragilisé, il y aurait à trouver des soli-
darités, - des interdépendances nou-
velles...

L'économiste sénégalais Papa Demba

Thiam s'est montré très sévère avec les
Africains, qu'il a jugés peu soucieux de
se prendre en charge, comme avec
leurs leaders, incapables de com-
prendre la marche vers le développe-
ment ou plus avides d'assurer leur pou-
voir par la force que d'élaborer une
politique économique et sociale. Plus
grave à ses yeux: de nombreux Afri-
cains ont la naïveté de croire que
l'étranger viendra financer des projets
de développement sans y avoir le
moindre intérêt. Papa Demba Thiam
cite en exemple les nations qui ont éla-
boré elles-mêmes leur miracle-écono-
mique: la Japon, la Malaisie ou la Co-
rée, dont le niveau de vie au siècle pas-
sé n'atteignait pas celui de certains
pays africains.

Les Africains ont raté le coche en re-
nonçant à séduire, dénonce-t-il. Le salut
pour eux serait de trouver de nouveaux
points de convergence entre ce qu'ils
peuvent offrir et ce que représente l'in-
térêt de l'étranger. Peu importe qui dé-
tient le capital,l' essentiel serait de faire
preuve de fermeté et de participer en
partenaires à des plans de relance.
Quant à se demander si l'Afrique sera
incapable de s'assurer un jour des
transferts de technologies, c'est une
crainte illégitime: si elle achète des lan-
ce-roquettes, elle peut tout autant ac-
quérir des logiciels informatiques le
jour où elle modifiera ses priorités. En-
core faut-il que le pouvoir soit recon-
quis par des gens plus soucieux de l'in-
térêt général que de leur compte en
banque ou de leur prestige personnel...

0 C. G.

Des pépins pour les fruits à noyau
VERGERS/ Le froid a perturbé la pollinisation des arbres à floraison précoce

Les pertes causées par le temps
froid et humide aux arbres fruitiers
sont encore difficilement éva-

luables. Mais les spécialistes neuchâte-
lois s'accordent à penser que les fruits
à noyau connaîtront quelques pépins.
La vague de froid de Pâques qui suc-
cédait à une période chaude durant la-
quelle les arbres avaient fleuri de ma-
nière précoce, n'avait pas trop inquiété
les jardiniers. Cependant, ces condi-
tions météorologiques plus hivernales
qu'estivales ont duré. Président de la
Société neuchâteloise d'arboriculture,
Jean-Dominiaue Roethlisberger, de
Wavre, est donc «un peu plus pessi-
miste» qu'il y a deux semaines (voir
«L'Express» du 6 avril).

Si les feuilles ont été givrées l'une ou
l'autre nuit, les vergers n'ont apparem-
ment guère souffert du gel. En re-

vanche, le froid et l'humidité ont per-
turbé la sortie des abeilles pendant la
floraison. Et ces butineuses, en trans-
Eortant le pollen de fleur en fleur, sont

î principal facteur de la fécondation
des futurs fruits. Aujourd'hui les pétales
tombent, la majorité des pruniers et
des cerisiers ne sont plus fécondables.
Quelques jours de soleil attirant les
abeilles sur les derniers pistils permet-
traient peut-être de récupérer une par-
tie de la récolte. Et certaines fleurs ont
pu accueillir des grains de pollens
transportés par le vent. Mais globale-
ment, selon J.-D. Roethlisberber, «tout
ce qui est à noyau a été malmené».

Agriculteur aux métairies sur Bou-
dry, Maurice Grether explique qu'au
pied de la montagne, la végétation est
en retard d'une dizaine de jours sur les
vergers du bord du lac. Ses plantations
de cerisiers et ses pruniers, où la plu-

part des fleurs sont passées, ont eu la
visite de quelques abeilles coura-
geuses, mais il faut attendre pour éva-
luer la proportion de fécondés. Les
arbres plus tardifs, comme les pom-
miers, n'ont encore à cette altitude que
des boutons. Leur pollinisation reste
donc de toute manière à venir. Jean-
Dominique Roethlisberger confirme
que les pommiers et les poiriers, dont
une bonne partie n'ont pas encore
fleuri dans le canton, permettent tou-
jours d'espérer une bonne cueillette.

Ingénieur agronome à l'Office can-
tonal phytosanitaire de Cernier, Ber-
nard Delley craint l'apparition de ma-
ladies dues à l'humidité sur les fleurs
dont l'état stagne depuis une quinzaine
de jours. Comme ses collègues, et
même si un retour rapide du soleil per-
mettrait de limiter les dégâts, il déplore
aussi l'absence d'abeilles et donc de

PRUNIERS - Combien de fleurs ont-elles été fécondées pour devenir de
si beaux fruits? pir- M-

pollinisation pour les espèces dont les
fleurs sont en bout de vie. Les perspec-
tives de récolte lui paraissent donc plu-
tôt mauvaises, mais «on ne peut de
toute façon rien faire» contre Dame
nature. Même pour son propre verger
du Littoral, Bernard Delley est curieux
de voir ce que ses pruniers, dont la flo-
raison est achevée, donneront comme
berudges.

Si quelques dégâts locaux ne peu-
vent être exclus, les trois spécialistes
n'ont pas connaissance de branches
brisées par la neige. Les plus exposés
semblent être les arbres de particuliers,
peu taillés, qui offrent une bonne prise
aux flocons. Et Jean-Dominique Roeth-
lisberger précise qu'on était «à la limi-
te» de la casse le deuxième week-end
d'avril, lorsqu'un lourd manteau blanc
humide recouvrait les vergers.

OAx B.

CAHItR %j\_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines

NEUCHATEL - La
compagnie Nuevo
Horizonte interprète
«Le village des
femmes» pour les
amoureux de la
langue de Cervan-
tes. pte-jE-
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L'Espagne
sur scène

La famille, c'est une réalité multifor-
me qu'il est impossible d'embrasser
d'un seul regard. Aussi le bureau can-
tonal neuchâtelois de l'égalité et de la
famille (BEF), en collaboration avec
l'Université de Neuchâtel, a-t-il décidé
de marquer d'originale façon l'année
internationale de Ta famille en propo-
sant un cycle de huit cours constituant
butant d'approches différentes du
même thème.

Ces cours, organisés d'entente avec
le comité de coordination spécialement
mis en place pour l'année de la famil-
le, seront assurés par des professeurs
de l'Université de Neuchâtel les mardis
de 17 h 15 à 19 h à partir du 26
avril. La famille y sera vue à tour de
rôle sous huit de ses facettes par un
zoologiste, un juriste, un linguiste, un
psychologue, une historienne, un spé-
cialiste du management, un ethno-
logue et un théologien. Le public pour-
ra, à la fin des exposés, poser des
questions et susciter le dialogue.

Ces cours sont publics, leur accès
est donc libre. Ils seront également à la
portée de chacun: les conférenciers
traiteront leur sujet sans recourir à des
notions par trop spécialisées. Des
connaissances préalables des diffé-
rentes disciplines mises à profit ne sont
donc pas nécessaires. Cinq de ces
cours seront en outre repris à La
Chaux-de-Fonds, au Club 44, dès le
début du mois de mai, avec le
concours des mêmes partenaires, au-
quel vient s'ajouter celui de l'Université
populaire des Montagnes.

Déléguée à l'égalité et à la famille,
Catherine Laubscher Paratte se montre
extrêmement satisfaite de la qualité
des contacts noués avec l'Université de
Neuchâtel - dont le rectorat est immé-
diatement entré en matière pour
concrétiser l'idée émise par le BEF -
comme par les nombreuses marques
d'intérêt qui lui sont déjà parvenues.

Toujours sur l'initiative du BEF, un
large Symposium sur la famille sera en
outre organisé le 24 septembre sous le
chapiteau gonflable du Forum écono-
mique et culturel des régions. La Bulle
animée par Jacques de Montmollin
sera installée pour l'occasion auxrVer-
rières-de-Joux, sur territoire français, à
proximité immédiate de la frontière
suisse. Le sociologue François Hai-
nard, professeur à rUniversité de Neu-
châtel participera notamment à cette
manifestation.

0 J. G.

9 Cours tous les mardis, à partir du 26
avril, de 17 h 15 à 19 h, à l'auditoire D
65 du bâtiment principal de l'Université de
Neuchâtel, avenue du 1 er-Mars 26. Ces
exposés ont le statut de cours publics, ils
sont donc d'accès libre. A La Chaux-de-
Fonds, cours, avec entrée payante cette
fois, les mercredis 4, 18, 25 mai, 1 er et
15 juin au Club 44, Une garderie d'en-
fants sera prévue sur demande télépho-
nique adressée au Bureau de l'égalité
(039 21 81 00) au plus tard le lundi soir
avant les cours.

La famille
sous toutes
les coutures

¦
La situation de la vigne n'est «pas en-

core grave», confie le biologiste Eric Beu-
ret, directeur de la Station cantonale
d'essais viticoles. Les bourgeons étaient
plutôt précoces à la fin mars. Mais le re-
tour du froid a différé leur débourrement,
qui intervient d'habitude vers le 15 avril.
Le décalage par rapport à la normale est
pour l'heure insignifiant. Cependant, la
vigne pourrait vraiment prendre du re-
tard si elle ne bouge pas d'ici une semai-
ne ou deux en cas de persistance des in-
tempéries.

La situation aurait certainement été
pire si la vague de froid était venue
quelques jours plus tard que le Vendredi-
Saint, et que les bourgeons avaient eu le
temps d'éclater avant. La plante ouverte

mais bloquée dans son évolution est en
effet rapidement la proie de parasites et
plus sensible au froid.

Quelques pointes vertes déjà écloses
dans des endroits très exposés ont pu lé-
gèrement noircir lors des nuits à risque
de gel. Il n'y a cependant «pas de dégâts
économiques», assure Eric Beuret. La
vigne donne de toute manière trop de
bourgeons d'où la possibilité, en cas de
besoin, de récupérer la différence lors de
la taille des pousses. Le bilan actuel viti-
cole est tout en nuance et les spécialistes
sont un peu dans l'expectative. Cepen-
dant, conclut Eric Beuret, si le chaud re-
vient d'ici la semaine prochaine on pour-
ra dire certainement que la vigne n'a pas
souffert, /axb

Vigne: l'expectative



L'Europe ? Et si c'était...
CULTURE/ Coup d'envoi de l 'antenne Arc Jurassien du CEC

S

i la culture est bien ce qui reste
lorsqu'on a tout oublié, ne sera-t-
elle pas aussi de plus en plus ce

qu'une région pourra encore dé-
fendre, et qui la distinguera d'une
autre, ultime refuge, dernières car-
touches quand la standardisation,
l'uniformisation des façons de vivre el
des produits
industriels pousse à ce que l'on sait el
à ce que l'on peut craindre. Cette ri-
chesse, la jeune antenne de l'Arc ju-
rassien du Centre européen de la cul-
ture ( CEC-AJ ), fondée le 22 mars,
entend la promouvoir. L'enfant a beau
être encore à l'âge du berceau, il
marche cependant d'un bon pas, don)
sa vice-présidente, Marie-Ange Gu-
glielmi, a résumé hier à Neuchâtel les
objectifs. Le plus important est de mar-
cher dans les pas de Denis de Rouge-
mont, de favoriser les échanges et par
là la compréhension mutuelle, et s'il
est un canton qui s'y prêtait, c'est bien
Neuchâtel, le premier à avoir octroyé
le droit de vote communal aux ressor-
tissants d'autres pays et aujourd'hui
tout entier à sa quinzaine « Salut
l'étranger ».
- Qu'on nous comprenne bien, a

enchaîné le président du CEC-AJ,
Jacaues André Tschoumy. Nous n'en-
tendons pas faire voter « oui » à M.
Blocher, mais...

Le rôle de cette antenne, partant ce-
lui du CEC, est d'autant plus vital que
chacun vit l'Europe à sa façon et qu'à
force de le faire, on finit par oublier
ses racines, c'est-à-dire une culture
basée sur l'histoire, les confessions, la
langue, etc... D'où cette succursale du
CEC dont l'idée revient à une jeune
étudiante en philosophie de Neuchâ-
tel, Andréa Bakaric, désormais sa tré-
soriers. A son tour, l'autre vice-prési-
dent qu'est Jérôme Brandt a aussi fait
la différence entre l'Europe écono-
mique, géo-politique et celle de la cul-
ture et annoncé la première manifesta -
tion organisée par l'antenne de l'Arc
(urassien.

Ce sera ce jeudi à la salle circulaire
du Collège Latin où neuf personnes
s'exprimeront brièvement, le reste de
la soirée étant dévolu à un débat. Y

DENIS DE ROUGEMONT - Mort il y
a près de neuf ans, mais son
message est éternel. B-

participeront Marie-Pierre Walliser,
ancien recteur du gymnase français de
Bienne, Fernand Cuche, secrétaire de
l'Union des producteurs suisses et de
la Coordination paysanne européen-
ne, Maurice Favre, avocat et notaire,
homme de lettres à La Chaux-de-
Fonds, Jean Grédy, secrétaire de la
Convention patronale de l'industrie
horlogère, Jacques Hirt, maire de La
Neuveville et membre du comité de la
Société ju rassienne d'émulation,
Jacques Stadelmann, ancien maire de
Delémont et secrétaire de la CTJ, Eric
Vial, professeur au gymnase Numa-
Droz, et Hugues Wuelser, délégué cul-
turel de la Ville de La Chaux-de-
Fonds.

Directeur du Centre européen de la
culture et venu là en parrain comme il
reste la bonne fée penchée au-dessus
du berceau, Jean-Fred Bourquin a no-
tamment annoncé que son centre sou-
haitait organiser les manifestations du
cinquantenaire de la création de
l'ONU, et répété que les lignes de

fracture d'hier devaient être les axes
de dialogue d'aujourd'hui. Même si la
Suisse passe aux yeux du monde pour
un modèle, encore qu'il ne soit pas
forcément parfait, de cohésion natio-
nale, on doit bien constater que trop
d'entre nous ne comprennent pas tou-
jours les enjeux de l'Europe. On la
conçoit sous sa coquille d'escargot,
dans sa réalité quotidienne, souvent
égoïste.
- // faut donc extérioriser ces

connaissances et ce sont des groupes
tels le CEC-AJ qui peuvent s 'en char-
ger ; ils seront donc autant d'« ateliers
d'éveil ».

Le rayon d'action de l'antenne neu-
châteloise du CEC comprend le canton
de Neuchâtel, celui du Jura, la partie
francophone du Jura bernois et Bienne
mais le Doubs peut être vite franchi
d'autant que M. Gredy vient de lancer
une formation commune franco-suisse
pour les carrières de la microtech-
nique. A plus longue échéance, le
CEC-AJ pourrait s'engager, en colla-
boration avec d'autres centres à venir,
dans des projets concernant d'autres
pays. Quelque chose eût-il été tenté il y
a sept ans quand certains milieux you-
goslaves, regrettant alors le manque de
dialogue, sentaient venir l'orage que la
barrière d'un sanglant irréparable
n'aurait peut-être pas été franchie.

Et citant le cas du Danemark et de
ses ruades, J.-A. Tschoumy a vu là

l'exemple parfait d'un petit pays qui
avait peur de perdre son identité

au sein d'un « grand machin » et le
craignait d'autant plus qu'à ses yeux,
cette richesse ne faisait pas partie de la
réflexion de grands. L'Europe ne sera
que lorsque chacun de ses habitants
aura conscienc de l'apport humain,
culturel de ses voisins. Et si ce n'était
en fin de compte qu'une question de
respect, ce respect de l'autre que Julien
Knoepfler, secrétaire du CEC-AJ, s'ef-
force de trouver dans un continent enco-
re trop empreint de calculs d'épiciers ?

0 Cl.-P. Ch.

• Conférence-débat le 21 avril à 20 h au
gymnase Numa-Droz, Neuchâtel.

La sainte du jour
Les Emma sont des femmes sensibles

et très émotives, à la personnalité sou-
vent complexe. Raffinées parfois jus-
qu'au snobisme, elles sont toutefois na-
turellement généreuses. Bébés du jour:
ils seront de bons parents et
d'agréables amis. E-

Table ronde /«La fonction publique et les ? /
étrangers»: voilà le thème de plu- /
sieurs ateliers destinés plus particu- /
lièrement aux fonctionnaires can- /
tanaux et communaux. Dès 16 h, /
la manifestation est ouverte au /
public pour une conférence du / L
conseiller national Fulvio Caccia M
, suivie d'une table ronde. A la m
salle polyvalente du CPLN à ^^
Neuchâtel. &

AYS/AI
? Collaborant avec
la Caisse cantonale
de compensation, le
Centre social protes-
tant informe les ren-
tiers AVS/AI de
leurs droits. Le bus
est aujourd'hui, de
14 à 17 h, à l'entrée
ouest de Marin-
Centre. £

Salut l'étranger I...
Chacun peut voir l'activité ?

déployée pour faciliter l'intégration
des élèves. Visites ce matin, de 10 à
12 h, au Collège du Mail à Neuchâtel
(classes 21, 23, 24) et cet après-midi,
de 13 h 45 à 15 h 30, au centre
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds
(bâtiment 6). £

... et II
Mireille Grosjean donne une

conférence «Les espérantistes, pion-
niers dans le domaine des relations
interculturelles harmonieuses». A 17
h, salle C43 de l'Université (ler-
Mars 26 à Neuchâtel). £-
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. R **_ ¥&3&~-5-'%C i$F____ *__6*_£_' '-.""tiW1  ̂ aHwlHnar^Hal E5r &? /____m ^
'¦¦- '_ \_ \\o_̂ k '̂i*'- '̂ ^' i
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La nouvelle BMW Série 3 compact dès sécurité. Vous l'avez bien évidemment pour une course d'essai. Nous attendons I %___________} t 
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Fr. 28 800.-. Trouver la complice idéale et reconnue: courte et ambitieuse, la nouvelle votre visite. yJ 
 ̂ tBTWflffWÏÏW
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heures de pointe, se faufile dans les places qui déborde de civilité urbaine et qui Tailles du 36 au 48
de parc les plus intimes et devient l'équi- possède un équipement qui n'a rien à ^_
pière de vos escapades. Une complicité qui envier aux puissantes limousines, avec É m i k  
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Bientôt un éclairage amélioré
OUEST DES POUDRIÈRES/ Quinze mois après l 'accident qui avait coûté la vie à une passante

Que faire d'un acquittement ? On
peut se contenter de s'en féliciter,
ou le déplorer. Dans le cas du

scootériste P.T., libéré de toute peine le
31 mars par le Tribunal de police de
Neuchâtel, certains pourraient ne pas
en rester là. Et les conditions d'éclaira-
ge au passage de sécurité où P.T. avait
renversé une vieille dame - décédée
trois jours plus tard des suites de ses
blessures - devraient de toute façon
changer ces prochains mois.

Survenu le soir du 25 janvier 1993 à
l'extrémité ouest de la rue des Pou-
drières, juste avant le carrefour avec la
rue des Tunnels, l'accident, de l'avis du
juge, avait pour cause essentielle l'in-
suffisance de l'éclairage, inférieur d'en-
viron 20 fois aux recommandations

techniques en certains endroits du pas-
sage. Conséquence, selon l'avocat de
P.T. : son client aurait, de même que le
juge, la possibilité de dénoncer pénale-
ment le pouvoir public responsable.
Quant à la RC du scootériste, lequel a
évidemment perdu du bonus dans cette
affaire, elle pourrait se retourner contre
la RC de ce même pouvoir public. Le
tout au conditionnel dans la mesure où
P.T. et son mandataire attendent le ju-
gement écrit avant de prendre une dé-
cision.

Mais contre qui se retourner ? Le car-
refour de Vauseyon fait la jonction
entre deux domaines routiers, qui relè-
vent de domaines de compétences dif-
férents : la N5 et ce que l'ingénieur
cantonal Jean-Jacques de Montmollin
appelle « le domaine local ». Plusieurs
partenaires entrent donc en ligne de
compte et, comme le résume le direc-
teur du Service de l'électricité de la Vil-
le de Neuchâtel (SEN) Charles-André
Grossenbacher, « plus il y a de parte-
naires, moins c'est facile ». Y compris
quand il s'agit de savoir qui fait quoi.
Explication du principe par Jean-
Jacques de Montmollin :
- L'entreprise des routes nationales

fait construire les aménagements. Mais
c'est l'Etat de Neuchâtel qui, par son
Service des ponts et chaussées, fait
exécuter les travaux en tant que maître
de l'ouvrage. Comme c'est le passage
de la N5 qui a entraîné une refonte
complète du carrefour de Vauseyon , la
N5 paie et fait réaliser cette refonte,
puis remet l'ouvrage à la Ville.

Dans le cadre de cette opération, les
Ponts et chaussées ont fait étudier un
avant-projet d'éclairage du site par les
Forces motrices neuchâteloises (FMN),
qui l'ont soumis pour approbation au
SEN. Ils ont ensuite confié l'exécution
des travaux au SEN, qui assurera par
la suite - et à ses frais - l'exploitation
et l'entretien de l'éclairage.

Cet éclairage comprendra notam-
ment un nouveau candélabre avec
couronne lumineuse qui doit être plan-
té sur un des îlots du carrefour Pou-
drières-Tunnels. Les fouilles néces-
saires à son alimentation doivent com-
mencer cette semaine, indique Jean-
Jacques de Montmollin. L'ensemble de
la signalisation définitive du carrefour

CREPUSCULE SUR LIEU DE L'ACCIDENT - Un grand candélabre avec
couronne lumineuse devrait bientôt apporter un éclairage
supplémentaire. olg-.£

de Vauseyon devrait être terminé
« avant1 l'été ».

\
Zone « dangereuse »

Mais pourquoi améliorer l'éclairage
du lieu de l'accident seulement mainte-
nant ? Selon plusieurs sources, la pré-
sence, juste en-dessous, du tunnel ae la
N5 n'a en tout cas pas accéléré le tra-
vail. Il a en effet fallu commander un
socle spécial, qui doit être « bientôt »
terminé, selon Charles-André Grossen-
bacher.

N'aurait-on pas pu installer un éclai-
rage provisoire avant ? Responsable
aux FMN du projet d'équipements élec-
tromécaniques de la N5, Georges Pré-
bandier, a servi d'expert technique au
tribunal pour l'accident du scootériste.
Il estime que la zone est effectivement
« dangereuse » et qu'on « aurait pu
faire quelque c/iose ; la N5 aurait
payé, c'est sûr ». Qui a décidé que
l'éclairage en fonction le jour de l'acci-
dent suffisait ? L'ingénieur cantonal de-
vrait « fouiller dans (ses) procès-ver-
baux » pour le dire.

Cependant aussi bien Jean-Jacques
de Montmollin que Georges Prébandier
et Charles-André Grossenbacher souli-
gnent qu'il n'existe pas de normes lé-
gales d'éclairement, mais seulement
des recommandations. « C'est le mon-
de politique et notre conscience profes -
sionnelle qui nous poussent à faire
quelque chose », résume le directeur du
Service de l'électricité.

Dans la pratique, les SI prennent
quand même en considération les va-
leurs proposées par l'Union suisse pour
la lumière (USL) et le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA), ainsi
que, pour l'éclairage des passages
pour piétons, un document du Départe-
ment fédéral de justice et police. C'esl
ainsi que la norme interne des SI les a
conduits à placer au sud de la rue des
Poudrières des candélabres censés déli-
vrer 20 à 30 lux, ce aui correspond
aux recommandations de l'USL et du
BPA. Mais il restait quand même, en
janvier 1993, une zone d'ombre là où
il n'en aurait surtout pas fallu.

0 Jean-Michel Pauchard

Chronique de la vie d'un village
VIE SOCIALE/ Théâtre à l 'espagnole fin avril au Vieux-Châtel

La  
compagnie théâtrale Nuevo Ho-

rizonte existe discrètement depuis
1983 mais il a fallu la quinzaine

interculturelle « Salut l'étranger »,
mise sur pied par le bureau cantonal
de l'intégration, pour qu'elle se pré-
sente à un auditoire plus vaste, dans
son local du Vieux-Cnâtel 2. Pour le
public neuchâtelois, goûtant à la
langue de Cervantes, la pièce « Le vil-
lage des femmes » des frères Alvarez
Quintero sera une découverte le 30
avril prochain à 20 heures. La pièce,
brillante et satyrique est de la veine du
vaudeville. L'action se déroule dans

AMIS DES PLANCHES - Le théâtre se vit à l'espagnole grâce à Ana
Penate, Elvira Gutiérrez, Maria Alonso, Julio Penate et le reste de la
troupe Nuevo Horizonte. ptr- E-

l'hospitaliène maison d'un curé du sud
de l'Espagne. Tout le village se ligue
pour capter les voyageurs célibataires,
du style bon parti. Ils finissent tous par
se laisser prendre dans les liens du
mariage. Evidemment, la figure cé-
lèbre de la marieuse y joue un rôle es-
sentiel. Les onze personnages ont tous
trouvé des interprètes adéquats.

Don Julian, le curé, joue le maître
de maison, sous les traits de José Bar-
rera. Adolphe, moustachu et fringant
avocat madrilène, sera Luis Fernan-
dez, tandis qu'Ana Penate tisse l'in-
trigue dans le rôle de Concha Puerto.

Eli Fernandez, âgée de douze ans, se
trouve incarner tout naturellement la
nina. Julio Penate s'est chargé de la
mise en scène. Mais personne ne joue
les vedettes dans la compagnie et les
collaborateurs bénévoles sont nom-
breux pour les décors, les costumes, la
régie.

On s'amuse beaucoup dans ce
groupe d'amateurs, qui ne manque
pas de talent et la joyeuse humeur des
protagonistes passe tout droit parmi le
public. Nuevo Horizonte s'est créé
spontanément durant la période fran-
quiste. La communauté espagnole de
Neuchâtel ne se trouvait pas sur l'iti-
néraire des tournées théâtrales orga-
nisées par le régime. Le besoin de
maintenir les liens avec la culture
d'origine, de trouver une activité de
loisirs qui resserre les liens entre com-
patriotes a été déterminant pour la
naissance de la compagnie. Pétillante
de charme, elle a été appelée à pré-
senter ses spectacles en tournées, jus-
qu'à Berne et Zurich. Evidemment les
premières réalisations avaient un lé-
ger parfum subversif, diffusé avec hu-
mour. Aujourd'hui, l'ironie et le plai-
sir de travailler ensemble sont toujours
aussi vifs . « Le village des femmes » a
été soigneusement préparé depuis un
an, avec une répétition par semaine
en moyenne. La compagnie théâtrale
bénéficie de la collaboration de l'As-
sociation des parents d'élèves espa-
gnols (Asamblea de padres de fami-
lia) et de l'Institut espagnol de l'émi-
gration.

0 LC.

0 « Puebla de las mujeres », des frères
Alvarez Quintero, (en espagnol), par la
compagnie Nuevo Horizonte, Vieux-Châtel
2, Neuchâtel, le 30 avril, à 20 heures.

Conteneurs à
vieux papier :

remplissage inégal
Depuis plus d'un mois, les habi-

tants de Neuchâtel ne laissent plus
leurs vieux papiers, soigneusement
ficelés, sur le trottoir, aux bons soins
de la voirie. Ils les iettent eux-
mêmes, en vrac, dans de nouvelles
bennes grises disposées en plusieurs
endroits du territoire communal. Et,
pour certains de ces conteneurs, le
constat s'impose : si jeter illustrés et
papiers glacés n'entraîne aucune
difficulté, les compartiments destinés
aux cartons et vieux papiers se trou-
vent souvent à saturation. Que fai-
re ?
- Les cantonniers ne nous ont pas

encore rapporté ce genre d'observa-
tion, répond l'ingénieur communal
Marcel Courcier. De toute façon, il
nous faut encore un peu de temps
pour voir de quelle manière se rem -
plissent les bennes dans les différents
quartiers.

Marcel Courcier rappelle qu'avant
la mise en place générale des
bennes à papier, un test avait été
réalisé aux Cnarmettes. Le comparti-
ment des cartons s'y remplissait par-
ticulièrement vite, avait-on constaté.
On l'avait donc agrandi.

Mais pareille modification deman-
de « un gros travail », affirme Mar-
cel Courcier. Les bennes ne sont en
effet pas prévues pour un change-
ment rapide de leurs volumes inté-
rieurs. Mais si le même problème se
répétait partout, la Ville fera procé-
der aux adaptations nécessaires, as-
sure l'ingénieur communal. Elle
l'avait d'ailleurs fait, il y a quelques
années avec les conteneurs à verre.

Pour l'instant, chaque benne à pa-
pier est en principe vidée chaque
fois qu'un cantonnier signale qu'un
de ses compartiments est plein.
« Dans l'idéal, explique Marcel
Courcier, /'/ faudrait que ce soit le
compartiment du papier j ournal qui
donne le signal du ramassage. C'est
du papier qui se vend bien et qui fait
du poids, au contraire du carton, qui
prend surtout du volume».

Avec le temps, ce ramassage
pourrait prendre de lui-même un ca-
ractère régulier : pour les bennes à
verre, l'expérience des hommes des
Travaux publics leur permet au-
jourd'hui de prévoir sans grand
risque d'erreur quand ils viendront
récupérer telle benne qu'ils viennent
de remettre, vide, à son emplace-
ment.

0 J -M P

Il n'est peut-être pas aussi facile
que le pensent les techniciens de
s'appuyer sur le caractère de « re-
commandations » de normes tech-
niques pour échapper à une éven-
tuelle sanction pénale ou à des res-
ponsabilités civiles.

Selon Daniel Perdrizat, avocat de
P.T., le juge se trouve, pour apprécier
une éventuelle faute technique, de-
vant trois possibilités : la loi définit
explicitement des normes ; la loi dit
qu'elle reprend telle ou telle norme
privée ; ou bien aucune norme n'a
explicitement force de loi. Dans ce
cas, le juge se prononce en fonction
du plus ou moins grand respect des
« règles de l'art ».
- Il fait alors appel à un ou des

experts, à ceux qui travaillent de la
bonne façon dans la matière en
question. C'est notamment ce qui se
passe quand on reproche une faute
professionnelle à un médecin.

L'affaire P.T. fait évidemment pen-
ser à ce genre de cas. Mais, se de-
mande l'avocat, « doit-on être plus
coulant pendant des travaux ? ».
Subtile question, /jmp

Le j uge et la
technique

¦ CONCERT - Dans le cadre des
concerts de la collégiale, le Chœur de
l'Elysée et l'Orchestre de chambre de
Genève interprètent demain soir, à 20 h,
le «Requiem» d'Andrew Lloyd Webber
et les «Chichester Psalms» de Léonard
Bernstein. La direction est confiée à René
Falquet et les solistes de la soirée sont
Yong-Ping Gao, ténor, Nathalie Cho-
quette, soprano, Stéphane Schwarz,
voix d'enfant, Anne Ramoni, soprano, et
Yves Rechsteiner, organiste, a

9 Demain soir, à 20 h, à la collégiale. Loca-
tion à l'Office du tourisme, place d'Armes 7

¦ BEAUTÉ - La Fédération internationa-
le d'esthétique et de cosmétologie Ada-
ge (AFIEC) a tenu récemment ses assises
à Neuchâtel. Fondée en 1991 et prési-
dée par Ginette Nussbaum, de Peseux,
où elle a son siège, l'association compte
une trentaine de membres. Elle est re-
connue par l'INFA, dont le siège est à
Bruxelles et dont Corinne Nussbaum, de
Peseux, est membre du comité, pour
l'octroi du passeport international d'es-
thétique et de cosmétologie reçu dans 38
pays. Des contacts sont en cours avec
l'Union européenne pour la reconnais-
sance officielle de ce passeport attestant
d'une formation privée. Par des cours,
des stages et des rencontres, l'AFlEC a
pour but de maintenir la formation et le
développement professionnel, la collabo-
ration et l'information de l'esthéticienne.

¦ DANSE AFRICAINE - Dans le cadre
de la quinzaine «Salut l'étranger», en
collaboration avec l'ACA, agence cultu-
relle africaine, le Centre culturel a invité
le groupe «Safara» au théâtre du Pom-
mier, les 29 et 30 avril, à 20h30 et le
ler mai, à 17 heures. La musique de
«Safara» se nourrit principalement de
rythmes anciens d'Afrique noire. Les mu-
siciens et danseurs viennent d'Afrique,
du Brésil, des Etats-Unis et de Suisse. £¦
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ACADÉMIE MAXIMILIEN de MEURON
Aujourd'hui à 17 h, début

du cours public d'histoire de l'art
«PEINTURE,

POÉSIE ET RÉALITÉ»
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ma ¦ ¦ • • ¦ • ¦'Moment de convivialité
FONTAINEMELON / Coup de projecteur sur le I5me Festival du théâtre amateur du Val-de-Ruz

Iour la 15me fois, le Val-de-Ruz
sera sous les feux de la rampe du
mardi 26 au samedi 30 avril, à

l'occasion du Festival du théâtre ama-
teur. Ces quelques (ours verront aussi
les forces vives de la scène du district
échanger et se rencontrer à la salle de
spectacles de Fontainemelon. Un mo-
ment de convivialité culturelle que tout
le monde attend dans la région avec
impatience, et qui attire presque 2000
spectateurs au total. Du solidel

Pour cette 15me édition, les organi-
sateurs ont réussi le tour de force de
présenter sept spectacles en cinq jours
(lire encadré). Le Groupe théâtral de
La Côtière, Les Compagnons du bourg
de Valangin, Le Groupe théâtral et le
CaPconc' venant tous deux du Pâquier,
L'Bouchon de Coffrane et Micromégas
de Val-de-Ruz Jeunesse présenteront le
fruit de leur travail annuel, dans des
genres très différents. Comme d'habi-
tude, les ACO (Activités complémentai-
res à option) du collège secondaire de
La Fontenelle, à Cernier, seront aussi
de la partie. Leur présentation consti-
tue même, pour ces 24 enfants et jeu-
nes de 2me et 4me années secondai-
res, le «clou» de six mois passés à
répéter. Ce foisonnement montre bien
que le théâtre amateur est une valeur
aussi sûre qu'éclectique au Val-de-Ruz.

Le comité d'organisation, présent
hier matin à Valangin presqu'au grand
complet, se réjouit donc d'accueillir le

'

public à Fontainemelon. Même s'il re-
grette un peu que l'expérience d'inté-
grer au programme un spectacle mon-
té par des enfants n'ait pu se renouve-
ler cette année. Les ACO y suppléent

cependant. Les organisateurs ont rap-
pelé que l'ambiance de leur festival
résidait tant dans la salle de specta-
cles qu'au bar qui proposera boissons
et petite restauration durant les soi-

rées. Même s'ils grognent un peu de-
vant le montant des patentes qu'ils
doivent demander à l'Etat.

0 Ph. C.

Pour tous les goûts
Le programme du 15me Festival du

théâtre amateur du Val-de-Ruz
s'adresse vraiment à tous les publics,
en alternant les pièces franchement
drôles avec des œuvres un tantinet
plus sérieuses. Une de ses autres ca-
ractéristiques est de mettre en scène
des troupes venant essentiellement du
Val-de-Ruz. Tous les spectacles ont
lieu à la salle de spectacles de Fon-
tainemelon.

Mardi 26 avril, 20 h 15: «Caviar ou
lentilles», farce napolitaine de Scar-
nicci et Tarabusi, par le Groupe théâ-
tral du Pâquier. Un condensé très
marrant de commedia dell'Arte. Les
morts se relèvent, les fantômes parlent
et le caviar n'y est pas toujours à sa
place...

Mercredi 27 avril, 19 heures: «Ça
s'appelle du théâtre», série de textes
mis en scène par les ACO (Activités
complémentaires à option) du collège

de La Fontenelle, a Cernier. Raymond
Devos, Eric Rohmer, bandes dessinées
recopiées pour le théâtre, tout le fruit
d'un remarquable travail de recher-
che effectué par les élèves eux-mê-
mes. 20 h 45: «C Permis», par la
troupe théâtrale Micromégas de Val-
de-Ruz Jeunesse, dans le cadre de la
fête cantonale de l'intégration des
communautés étrangères intitulée
«Salut l'étranger». Un thème qui ali-
mente de manière intarissable les con-
versations du café du Commerce.

Jeudi 28 avril, 20 h 15: «Les cinq
dits des clowns au prince», pièce de
Jean-Paul Alegre, jouée par Les Com-
pagnons du bourg, de Valangin. Un
mélange subtil de poésie et d'humour,
qui fait appel largement au son et à
la lumière. Un tour de force aussi pour
les interprètes des deux clowns Cara-
mel et Chocolat.

Vendredi 29 avril, 20 h 15:
«Edouard et Agrippine», impromptu
de R. de Obaldia, joué par le
Groupe théâtral de La Côtière. La
solitude d'un vieux couple, où, dans un
même univers, deux mondes s'affron-
tent. Cette courte pièce de 30 minutes
sera suivie de «La foire aux chan-
sons», du Groupe CaPconc' du Pâ-
quier. Quinze chanteurs présenteront
24 chansons des années cinquante et
soixante, dans une ambiance de ca-
baret.

Samedi 30 avril, 20 h 15: «La main
du guérisseur», comédie vaudeville de
Martine Monnier, l'auteur de La Cô-
tière, jouée par le groupe théâtral
L'Bouchon, de Coffrane. L'occasion de
voir ou revoir cette histoire de rire, de
pleurer ou d'aimer, pendant des va-
cances à Deauville pas comme les
autresl/comm-phc

CRESSIER

Une centenaire
au home

CÉCILE RUCKTERSTUHL - Elle est
entrée dimanche dans sa centième
année. sh- L

M

"% ter après-midi, le secrétaire géné-
y rai de la chancellerie d'Etat Ber-

• nard Gicot et Lucien Vautravers,
président de la commune de Cressier ont
rendu visite à Cécile Ruckterstuhl, entrée
dimanche dans sa centième armée. A
cette réception officielle, se sont joints les
neveux et nièces de Cécile ainsi que le
comité du home Saint Joseph.

Mademoiselle Ruckterstuhl est pen-
sionnaire du home Saint-Joseph depuis
juillet 1986, date à laquelle elle y est
entrée avec sa soeur Germaine, décé-
dée en 1992 et avec laquelle elle a
partagé toute sa vie.

Née à Cortébert le 17 avril 1895,
Cécile passa sa jeunesse à Saint-lmier.
Au terme de sa scolarité obligatoire,
elle travailla à domicile avec sa sœur
Germaine dans l'horlogerie. Le chômage
qui sévissait au début des années 1930
la contraignit à chercher un autre tra-
vail. Cest alors qu'un enfant de Saint-
lmier, devenu chanoine de l'abbaye de
Saint-Maurice en Valais, lui proposa le
poste de gouvernante à l'Ecole de com-
merce des chanoines à Sierre. Après le
décès de sa mère en 1946, Cécile fut
rappelée auprès de son père et de sa
soeur Germaine pour tenir le ménage
familial , /sh

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 16

j#i li Gi I • a## *Chance pour la différence
LA CHAUX-DE-FONDS/ Le Centre IMC va souffler ses 25 bougies

¦ I n quart de siècle d'existence a
H rendu l'institution, et la cause pour

»i laquelle elle s'est engagée, véné-
rable. En 1969, dans la mouvance de la
création de l'Assurance invalidité, nais-
sait à La Chaux-de-Fonds le Centre IMC,
qui couvre également les régions du
Jura, Jura bernois et de la Franche-
Comté. Aujourd'hui, plus qu'un regard
qui se lit au travers des festivités, c'est la
réflexion et l'information qu'il convient
d'intensifier. Car si elle est désormais
mieux «acceptée», la personne handica-
pée reste (d'étranger, qui ne sera jamais
comme l'autre». Cette différence, per-
sonne ne la nie. Mais si on leur laissait
une chance de comprendre nos modes
de vie et d'y goûter?

— On ne répare pas un handicap, on
tente de le faire reconnaître. Le constat
peut être frappant, cruel dans sa réa-
lité, mais il dicte la volonté de ceux qui
oeuvrent pour que l'enfant atteint dans
son intégrité physique ou psychique ait
une chance de ne pas se soustraire aux
contraintes que le quotidien exige. Au
Centre IMC de La Chaux-de-Fonds, en
25 ans, plus de 220 enfants, «entre 0 et
20 ans», ont fréquenté l'institution spé-
cialisée. Qui sont-ils? «Des enfants scola-
risables dont le handicap ne fadlite pas
un apprentissage scolaire dit normal»,
répond Jean-Claude Kohler, directeur
du centre. «Leur trouble n'est pas d'ori-
gine génétique, ils souffrent d'un handi-
cap au niveau de la motridté, qui se

UNITÉ DE FORMA TION — Un outil qui initie les handicapés au marché du
travail. E.

traduit, et bien qu'il soit impossible de
dresser de généralités, par un compor-
tement sensoriel différent de celui des
autres enfants». Mais il ne faut pas
automatiquement tirer de parallèles en-
tre les lésions cérébrales et les déficien-
ces mentales, ajoute-t-il. «Ces élèves ont
besoin d'une pédagogie adaptée». Qui
leur est offerte par le biais de plusieurs
services. L'école, tout d'abord, qui ac-
cueille une soixantaine d'élèves, de 5 à
18 ans, répartis en sept classes, de
l'école enfantine à la terminale - une
huitième classe est décentralisée à Delé-
mont - qui reçoivent un enseignement
adapté à leurs possibilités. Une quaran-
taine d'entre eux sont internes, et béné-
ficient tous de traitements en physiothé-
rapie et ergothérapie. Un service ambu-
latoire - traite par contre une cinquan-
taine d'enfants, d'âge préscolaire, ou
fréquentant l'école de leur ville ou vil-
lage. Puis, le troisième service, né en
1989, l'unité de formation profession-
nelle. «Un outil performanh) qui, en col-
laboration avec les services et entrepri-
ses de la région - une cinquantaine -
initie les adolescents au marché du tra-
vail. Il participe à l'orientation et à la
préformation professionnelle des élèves
de l'école. Douze jeunes sont actuelle-
ment suivis. «Idéalement, chacun pourrait
goûter une part du gâteau. Mais dans
la réalité, la portion est parfois con-
grue». Reste que, «avec surprise», l'ex-
périence a reçu un «très bon» accueil

dans les milieux concernés.
A La Chaux-de-Fonds, et parce que

les mentalités et le lieu le permettent, le
travail du centre consiste principalement
à faciliter l'intégration de ces personnes
dans le circuit traditionnel. Selon une
«statistique exhaustive» des départs, le
centre a relevé que 75% des enfants
ont pu suivre une formation profession-
nelle, alors que 5% ont quitté l'institu-
tion pour rejoindre des établissements
spécialisés, tels les Perce-Neige. Sur les
20 autres pour cent, 15% ont pu déve-
lopper leur savoir dans des ateliers pro-
tégés, et 5% ont regagné leur domi-
dle_ «Le constat est bon».

Ce regard sur le passé permet à
Jean-Claude Kohler de mettre en évi-
dence, outre les progrès considérables
réalisés notamment en matière de com-
munication, les «gros efforts et l'esprit
d'ouverture qui animent le centre». Qui
ont permis - «et ce n'est pas que le fruit
du centre IMC» - à «Monsieur Tout-le-
Monde de ne plus regarder le handica-
pé comme auparavant». Les mentalités
évoluent. «Certes, il ne sera jamais
comme l'autre», mais les attitudes chan-
gent à son égard. «On le considère»,
plutôt que l'ignorer ou le prendre en
pitié, déclarent animateurs et thérapeu-
tes. Les efforts doivent donc se concen-
trer sur l'information et la réflexion.

A travers les festivités du 25me anni-
versaire, un accent particulier y sera
porté. Ainsi, la journée du 25 mai sera
consacrée à «La place de la personne
handicapée dans l'entreprise». Le 5 mai,
les spécialistes se réuniront autour du
thème «Etiologie et prise en charge pré-
coce des enfants à risque». Quant à la
population, elle est invitée à visiter le
centre lors des portes ouvertes qui au-
ront lieu vendredi et samedi. Un festival
du film de fiction, mettant en scène des
handicapés, aura lieu du 30 mai au 7
juin au cinéma ABC, alors que du 3 au
11 juin, sera proposée l'exposition de
photographies «La fête» à Beau-Site.
Les festivités déploieront leurs fastes lors
de la journée du 11 juin, qui verra Jacky
Lagger, Romain Didier, Valérie Lou, la
Fanfare du Loup, Euterpia, les Masca-
rons et Sinopia apporter leur touche
colorée de sympathie.

Que la fête soit belle!
0 Th.C

Les petits
plats dans
les grands

BOUDEVILLIERS

Pour la cinquième édition des
grandes fêtes de Boudevilliers, la
société des loisirs du village a pré-
paré un programme vraiment dé-
capant. A tel point qu'elle a attiré
dans ses filets le célèbre humoriste
français Olivier Lejeune, qui ou-
vrira, vendredi 6 mai à 20 h 30,
les feux de la manifestation. Co-
médien, auteur et producteur, l'ar-
tiste de l'Hexagone revient dans
le canton proposer son spectacle,
qui sera suivi d'un bal conduit par
l'orchestre Vitamine. Les rires sont
garantis, avant de continuer la
fête les deux jours suivants! Sa-
medi, une disco géante, conduite
par le groupe Nickasil, viendra
défouler petits et grands dès 21 h
et le dimanche sera consacré au
pain et fromage. Au propre
comme au figuré, puisque boulan-
gers et fromagers feront des dé-
monstrations. La partie musicale
de ce jour sera assurée par le
jodler club Cormoret et un orches-
tre autrichien. Comme fête des
mères, il n'y a rien de mieuxl/
comm

# D'autres nouvelles du Val-
de-Ruz en page 13

O

n croyait tout savoir sur les
méfaits de l'alcool ou du
tabac. Pas une journée sans

que votre boîte aux lettres ne dé-
borde d'un noir feuillet dénonçant
les souffrances dont vous serez,
quand vous n 'êtes pas déjà, victi-
mes si vous poursuivez dans la
vole (diabolique) qui est la vôtre.

Vous buvez trop, monsieur.
Madame, saviez-vous que le ta-
bac est nocif? Ah bon, se prend-
on à répondre, l'air fort étonné,
lorsque un quidam bien inten-
tionné — ils sont toujours bien
intentionnés ces gens-là - se
prend à vous énumérer un par un
les cas qui, dans sa famille, sont
morts souvent après de terribles
souffrances. On vous fera grâce
des regards noirs et enfumés (par
votre faute) de vos voisins qui,
courageux, tolèrent à grand peine
les volutes qui s 'échappent de vo-
tre humble personne.

Tchin-tchin
Loin de nous l'idée d'affirmer le

contraire. Cela dit, parfois, on ne
comprend plus. Ou alors, insi-
dieusement, on se dit qu'il y a
forcément une raison qui a con-
duit à pareille initiative. Tenez,
c'est arrivé pas plus tard que l'au-
tre jour. Une pharmacie inaugu-
rait ses nouveaux locaux. Pour
marquer le coup comme c'est la
coutume, qu'elle disait, elle se fe-
rait un plaisir de remettre un pré-
sent à chacun des visiteurs.

L'un d'eux fut Panettone. Qui,
son achat terminé, s 'attendit à re-
cevoir les sempiternels échantil-
lons qui finissent invariablement
au fond d'un panier. Pas du tout,
le Panettone en question s 'est vu
remettre une bouteille de rouge.
De deux choses l'une. Ou bien le
pinard a des vertus que nul scien-
tifique n'avait osé dévoiler jus-
qu'ici. Ou bien la pharmacie en
question souffre d'un stock im-
portant d'alcacyl B et autres Alka
selzer.

0 p.

Le billet de Panettone

# Marin-Epagnier: la saison
culturelle est relancée Page 16

# Tribunal du Val-de-Travers: quand
la panique remporte Page i s

CORTAILLOD - La
Fête du vin nou-
veau a tenu toutes
ses promesses.

ptr- *
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Une cuvée
prometteuse
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Du jazz pour
le p'tit déj'
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« • is en veilleuse lan dernier pour
fyl ne pas empiéter sur les nom-

breuses manifestations du
650me anniversaire de la Charte de
franchises de Boudry, le petit déjeuner
en musique reprend du service. Sous les
auspices de la Société de développe-
ment, une nouvelle matinée de jazz
aura lieu dimanche dès 9h à la salle
de spectacles.

L'invité de ce «concert au saut du lit»
sera le Newcastle Jazz Band (7 musi-
ciens), orchestre très connu et réputé
dans la région. L'ensemble a été fondé
en 1973 par François Jacot-Descom-
bes, trompette. Grand admirateur de
Louis Armstrong, il avait décidé de
jouer dans le style le plus pur possible
des «AH Stars» du grand Satchmo. La
présence de Roland Heiniger au saxo
soprano et à la clarinette donna aussi
la possibilité de constituer un répertoire
se référant à Sidney Béchet. C'est donc
du jazz traditionnel New Orléans que
le Newcastle Jazz Band offre à son
public depuis plus de 20 ans. Actuelle-
ment, le NJB joue dans la formation
suivante: François Jacot-Descombes,
leader, trompette et cornet; Roland
Heiniger, saxos et clarinette; Olivier
Labié, trombone; Serge Rossel, piano;
Jean-Marc Polier, basse; Christiap
Tschâchtli, banjo; Claude-Alain Glau-
ser, batterie.

Pour cette huitième édition, les orga-
nisateurs ont décidé de modifier quel-
que peu la formule en vigueur depuis
1986. S'il n'y aura plus de tartines au
beurre et à la confiture, le titre de
cette matinée, «Café swing et crois-
sants jazz» indique tout de suite son
déroulement. Au début, assis autour de
petites tables rondes, chacun pourra
accompagner son petit noir ou son
crème avec un ou plusieurs croissants
qu'il sera permis de tremper... Et selon
l'habitude — que personne sans doute
n'a oubliée, même s'il y a eu une année
sabbatique! — , le p'tit déj' sera suivi
de l'apéro. De quoi passer de bons
moments en écoutant le jazz que l'on
aime, /hvi

La fête des bâtisseurs
BOUDRY/ Cérémonie de levure au centre d'entretien de la N5

C

". onstruction monumentale à la sor-
tie ouest de Boudry, le futur cen-

1 tre d'entretien de la N5 a vécu
hier en fin d'après-midi la tradition-
nelle levure, manifestation symbolique
marquant la fin du gros œuvre et per-
mettant à tous ceux qui ont travaillé sur
ce projet d'envergure de faire la fête.
L'occasion, pour le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, chef du Département de
la gestion du territoire, de rappeler
l'importance de cette réalisation qui
servira de point d'appui à l'entretien
estival et hivernal de tout le réseau
autoroutier du bas du canton, soit près
de 40 kilomètres d'autoroute entre

Vaumarcus et Le Landeron — le sec-
teur va même jusqu'à La Neuveville en
hiver — , ainsi que 15 jonctions et de-
mi-jonctions.

Ce complexe où travailleront plus de
30 personnes comprend plusieurs bâti-
ments: une halle de 3500 mètres car-
rés (25.000 mètres cubes) dans la-
quelle se trouveront les 19 véhicules à
moteur, dont six camions équipés de
chasse-neige, le stockage, les bureaux
de direction et les locaux des employés
de la voirie; un atelier de mécanique
de 1500m2 (11.000m3), avec station
de lavage et installation de chauffage
au bois déchiqueté. Des constructions

annexes font office de décrottoir, sta-
tion-service, préparation de saumure.
Restent à réaliser trois silos à sel de
17m de haut qui ont donné bien du fil
à retordre à la commission d'urbanisme
et au Conseil communal de Boudry.

Le centre d'entretien de la N5, dont
le coût de 12 millions (plus les aména-
gements) financé à 88% par la Confé-
dération, sera tenu — l'ingénieur can-
tonal Jean-Jacques de Montmollin l'a
souligné — , sera fonctionnel au début
de l'été. Juste le temps de le rôder
avant d'attaquer l'hiver.

OH. Vi

Brigue a encore
besoin d'aide

Les sections PC
de Boudry et de

Corcelles- Cormondrèche
sont parties en Valais

La  
catastrophe naturelle qui, en au-

I tomne dernier, a englouti Brigue
d dans un flot de boue est encore

dans toutes les mémoires. Si la cité
valaisanne a repris goût à la vie de-
puis quelques mois, il ne reste pas
moins que beaucoup de travaux doi-
vent encore être entrepris. Si bien
qu'hier, les hommes de la PC de Boudry
et de Corcelles-Cormondrèche ont pris
le chemin du Valais dans le but d'ap-
porter leur aide.

Juste après la catastrophe de Brigue,
bon nombre de sections de protection
civile s'étaient annoncées partantes
afin de renforcer le système qui s'était
mis en place pour redonner un aspect
normal à la région. Dans ce but, les
sections PC de Neuchâtel et du Locle
notamment avaient rapidement gagné
le Valais.

Celles de Boudry et de Corcelles-
Cormondrèche étaient également sur
les rangs. Leur intervention était prévue
en janvier dernier, mais elle a été re-
portée et c'est donc hier qu'une qua-
rantaine de volontaires ont rejoint Bri-
gue. Le travail qu'ils devront effectuer
pendant leur séjour consistera à refaire
les berges d'un cours d'eau afin de le
canaliser. Les cinq jours que passeront
les hommes dans la région de Brigue
compteront d'ailleurs comme un exer-
cice normal de protection civile, /phr

Un équilibre harmonieux
CORTAILLOD/ Samedi, le vin nouveau a été fêté à Cort 'Agora

Ejj ieuf encaveurs de Cortaillod,
IM i membres, de la Société des vi-

gnerons, ont organisé, samedi à
la salle polyvalente, la 2me Fête du vin
nouveau qui a connu une excellente
participation du public.

Une dégustation gratuite (avec con-
cours) des chasselas 93 a permis de
découvrir un millésime de très bonne
tenue, malgré les conditions météorolo-
giques défavorables de septembre
dernier.

— C'est un vin très fruité, avec un
équilibre alcool-acidité harmonieux qui
garantit aux producteurs du village
une place de choix sur le marché neu-
châtelois, selon le viticulteur œnologue
Jocelyn Vouga.

Une démonstration de mise en bou-
teilles ancestrale (au moyen d'une «ti-
reuse» datant de 1934) a suscité
beaucoup de questions techniques de
la part des visiteurs, lesquels pouvaient
eux-mêmes procéder à l'opération;
tandis que des films video sur l'utilisa-
tion d'une machine à vendanger
étaient présentés en permanence.

Après le repas du soir, dans des
styles musicaux destinés à tous les
âges, le très bon orchestre français
«Cocktail» et sa chanteuse ont contri-
bué à la parfaite réussite de cette
sympathique manifestation, /clg FÊTE DU VIN — Un millésime de très bonne tenue. Pir- B-

Léo Bassi:
la pointure

de l'humour

LE LOCLE

Silans fard ni crème, Léo Bassi est un
j clown qui jongle avec la philoso-

Jj phie. Il rit de ses extravagances,
de ses coups de théâtre. Son humour,
noir comme le charbon, laisse les mê-
mes traces que le combustible lorsque
l'on s'y frotte. Comprendre Bassi, c'est
ne point se laisser prendre au piège,
qui n'est qu'un jeu, qu'il tend au pre-
mier degré.

Dans son univers du rire, Bassi recher-
che désespérément «cette intensité ma-
gique sans laquelle sa prestation ne
serait qu'un coquillage vide». Grave
est son ton, grave est son sourire. Mais
il nous fait rire, clament en chœur ses
victimes. En accord avec sa philosophie
artistique, il montre toujours un goût
prononcé pour les bouffonneries outra-
geuses, basées sur la vie réelle.

Léo est le dernier né de la dynastie
Bassi, qui a vu un ancêtre de la famille
avoir des démêlés avec Garibaldi , un
grand-père faire l'affiche du London
Palladium, et un père côtoyer Louis
Armstrong. Comédien de théâtre et de
cirque, Léo nous invite à voyager dans
la réalité, dans l'esprit provoquant et
insensé qui a animé sa famille.

Un comique sérieux qui a de quoi
intriguer. Rendez-vous jeudi au Casino
du Locle, dès 20hl5. /the

¦ POMPIERS DU DISTRICT - Le
prochain cours bisannuel pour les sa-
peurs-pompiers du district de Boudry
se déroulera à Cortaillod, vendredi
(de 8h à 18h) et samedi (de 8h à 17
heures). Soixante-trois élèves sont ins-
crits aux différentes disciplines pré-
vues (engins, motopompe, tactique et
technique du feu, protec-
tion/respiration) qui se dérouleront
dans plusieurs quartiers du haut du
village. Les exercices seront inspectés
par le major Willy Gattoliat de Neu-
châtel, directeur des cours cantonaux.
Commandant de ce cours de district,
le capitaine Jean-François Robert, de
Cortaillod, souhaite que la population
et les automobilistes restent accueil-
lants et compréhensifs, à cette occa-
sion, /clg Les Morgiers impraticables

VAL-DE-RUZ 
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ On ne «roule» pas pour 220 mètres

Pe 
Conseil général de Chézard-

Saint-Martin a refusé hier soir par
14 voix contre huit d'entrer en ma-

tière sur un arrêté octroyant un crédit
de 12.000 fr. pour refaire un chemin de
220 m de long aux Morgiers, à gauche
de la route partant en direction de
Fontaines. Si la somme demandée est
effectivement dérisoire, le problème
soulevé est d'importance, puisqu'il ne
s'agit ni plus ni moins que des amélio-
rations foncières. Un dossier tourné et
retourné, et qui n'est pas prêt actuelle-
ment de déboucher sur un remaniement
parcellaire global.

Ce remaniement, le groupe libéral-
PPN (Christian Blandenier), l'a pourtant
demandé hier soir. Plutôt que d'atta-
quer la réfection de tous les chemins
dits «des champs» au coup par coup

— ou au «coût par coût», comme l'a
ironisé l'élu — , pourquoi ne pas pren-
dre le problème globalement? Des étu-
des esquissées révèlent que le remanie-
ment total coûterait trois millions pour
la commune, pour 300 hectares en
mains d'une cinquantaine de proprié-
taires. Avant toutes choses, et c'est là
que le chat a mal à la patte, ces
derniers doivent se constituer en syndi-
cat d'améliorations foncières. Cela est
loin d'être le cas, et l'Etat ne peut
actuellement subventionner un tel inves-
tissement. Au niveau des partisans du
crédit, le groupe radical (Michel Tan-
ner, Daniel Maurer et Michel Veuve,
notamment) a mis en valeur la nécessité
de s'occuper de ce tronçon. Ce dernier
étant devenu impraticable à tout trafic
agricole, comme l'a souligné le
conseiller communal Georges-André
Debély.

Michel Tanner et le Conseil général
tout entier n'ont pu ensuite que prendre
acte de la réponse de l'exécutif à la
motion radicale demandant la gratuité
de la location de La Petite-Berthière
pour les sociétés locales membres de
l'Union faîtière. Ces dernières devront
donc payer la somme symbolique de
20fr. pour indemniser le fermier qui
s'occupe de ces locaux. Cela relève,
comme l'ont rappelé Christian Blande-
nier et le conseiller communal Jean-
Claude Barbezat, de la compétence de
l'exécutif.

Les élus ont ensuite accepté sans dif-

ficultés un crédit de 400.000 fr. pour la
réfection de la route du Mont, et les
comptes 1993, qui révèlent un léger
bénéfice. L'examen des documents
comptables a permis au Conseil géné-
ral de passer en revue l'activité du
comité du jumelage avec Saint-Martin
de Valamas (Christian Blandenier), la
qualité du dépistage dentaire par la
médecine des écoles (Pierre Matthey,
PL-PPN), le caractère provisoire de la
tarification communale de l'eau (Jean-
Paul Renaud, PRD) et le collège de
Derrière-Pertuis (Christian Blandenier
encore). Un dépassement très léger du
crédit voté pour ce bâtiment suscitant
quelques questions et remarques. Enfin,
l'îlot de circulation situé au milieu de la
route de La Taille, entre Chézard et
Cernier, a une fois de plus tenu la
vedette des débats, les élus faisant
valoir leur mécontentement. Les Ponts
et chaussées n'ont pas encore répondu
aux sollicitations de l'exécutif qui de-
mande de poser des bornes lumineuses
à cet endroit.

_

0 Ph. C.

¦ CONCERT AU TEMPLE - Orga-
nisé par l'Union chorale de Colom-
bier-Bôle placée sous la direction de
Gisèle Hegelbach, un grand concert
aura lieu vendredi au temple de Co-
lombier, à 20 heures. Pour cette mani-
festation, les organisateurs se sont as-
surés la collaboration du chœur mixte
L'Echo du Sapin de Neuchâtel, dirigé
par Bruno Maillât, du quatuor de cui-
vres Symphonie, composé de musi-
ciens de la région (Jean-Marc Paroz
et Michel Fellmann, trompette, Alain
Fellmann et Michel Veillard, trom-
bone), et de Catherine Hegelbach et
Nadia Humair, professeurs de piano.
L'entrée à ce concert est gratuite et la
collecte vivement recommandée,
/jpm
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H S Saâ ll̂ lrJHfcÉlÉilgSl ¦ *_* . f̂lB̂ L̂ ^̂ Bpw^̂ Bfe - Bà '¦ 'iWm '̂:mam_\__
_

___WK Ê̂Êk_W___îm^ ___ï .  JÊK
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B̂w' ,. " V̂ J*$r 4J0 _̂J__Wi ' » m̂f  ̂̂ .̂  '̂  *"N, ^̂ ^.T ' ik- YB  ̂ MÊ&̂MW flâtt w' ' Jr 17. SHORT AVEC APPLICATIONS ET
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Promotion culturelle
MARIN-EPAGNIER/ La Société d émulation change de mains

Sri t voilà la saison culturelle mari-
£ noise relancée avec le rendez-

~,J vous donné à tous les mélomanes
chanteurs ce vendredi à l'Espace Per-
rier à Marin-Epagnier (voir encadré).

Une saison culturelle que la commis-
sion Emulation issue de l'Association
pour le développement et l'émulation
de Marin-Epagnier (ADEME) a voulue
variée à souhait.

Qu'on en juge: ce vendredi, l'hôte
de l'Espace Perrier sera la Chorale du
Brassus, le prestigieux chœur d'hom-
mes dirigé par André Charlet. Le 1 er
octobre, place également à la musi-
que mais sur un registre alliant l'hu-
mour et la classe. Les Gais Lutrins sont
attendus de pied ferme. En novembre,
une soirée qui devrait attirer la foule
car elle est dédiée à la magie. Enfin,
une soirée qui avait fait un tabac l'an
dernier — la soirée tropicale —
pourrait bien revoir le jour à une date

non encore précisée.

Rappelons que la commission «Emu-
lation» de l'ADEME s'est constituée im-
médiatement après l'inauguration de
l'Espace Perrier de Marin-Epagnier.
Elle est issue à la fois de la Société
d'émulation et de l'Amicale. Présidée
par Christine Praz, elle est composée
d'une dizaine de personnes. Depuis la
récente assemblée générale de
l'ADEME, en mars, elle est entrée offi-
ciellement en fonction, les statuts de
l'association ayant été adoptés et la
Société d'émulation, en veilleuse de-
puis plusieurs années, ayant été dis-
soute.

La commission «Emulation» tout
comme la commission ((Tourisme» vit
des produits des spectacles, des dons,
des cotisations des membres soutien et
d'un subventionnement communal. Il
est donc primordial que les spectacles
soient suivis par un public nourri. L'of-

fre de divertissements culturels propo-
sée par l'ADEME en sera de ce fait
toujours aussi performante.

- Dans l'ensemble, les manifesta-
tions organisées l'an dernier à l'Es-
pace Perrier ont bien marché, com-
mente C. Praz. Mais nous tirons sur le
fil à chaque fois et nous ne pourrions
tourner sans l'appui de certains orga-
nismes.

A préciser encore que l'organisation
de spectacles ne va pas sans le re-
cours indispensable à la promotion, ce
qui représente un gros morceau au
chapitre des dépenses. Le manque à
gagner reste le souci primordial de la
commission Emulation. Aussi, importe-
t-il au public de suivre les manifesta-
tions proposées, d'autant qu'elles sont
offertes aux enfants accompagnés de
personnes adultes.
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La Chorale du Brassus a l'Espace Perrier
Cela fait dix ans sonnés que la

Chorale du Brassus n'avait pas foulé
les planches neuchâteloises. Bonne
nouvelle pour ses amateurs, elle sera
présente vendredi, à 20 h 30, à l'Es-
pace Perrier, à Marin-Epagnier.

La Chorale du Brassus reste une
exception parmi les chœurs d'hom-
mes. Fondé il y a 143 ans, ce petit
chœur de village de la haute Vallée
horlogère est devenu l'un des plus
réputés de Suisse sous l'impulsion de
son chef André Charlet. Cela fait en

effet... 43 ans qu'elle est sous la
baguette de ce prestigieux chef. Et
avec lui, la Chorale du Brassus a
atteint des sommets.

Sa réputation subsiste puisque la
Ville de Lausanne vient de lui com-
mander un enregistrement de
l'hymne olympique. Ni plus, ni
moins.

Lors du concert de vendredi, les
chanteurs interpréteront des œuvres
variées. Ils reprendront certaines
pièces de leur répertoire tradition-
nel, passant du classique au popu-

laire, et présenteront de nouvelles
compositions.

Une précision. Le non moins célè-
bre abbé Pierre Bovet aurait dé-
claré: «la chorale du Brassus, c'est à
genoux qu'il faut l'écouter». Que le
public se rassure, l'Espace Perrier est
doté de sièges confortables... /cej

% La Chorale du Brassus, vendredi
22 avril, 20 h 30, Espace Perrier. Réser-
vations: BCN, Marin-Village el Office du
Tourisme de Neuchâtel. Billets à l'entrée.
Ouverture des portes, 19H45.
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Les bénéfices des banques:
une garantie pour l'argent et l'emploi ?

On parle beaucoup des béné- A combien s 'élèvent les bénéfices des bénéfices des banques mais heureu- Face à une concurrence toujours
fices des banques suisses. Rien grandes banques ? sèment il existe d'autres secteurs plus forte, les banques doivent stan-
d'étonnant à cela, vu l'importance Pour 1993, les trois grandes ban- florissants en Suisse. dardiser certaines activités. D'où la
de ce secteur pour notre économie, ques suisses ont atteint un chiffre nécessité de se restructurer. Partout
Nombre de nos concitoyens aime- de 5,7 milliards de francs. TT J T Justement, pourriez-vous où nous le pourrons, nous voulons
raient cependant en savoir plus A v nous dire quel est le poids du trouver des solutions avec nos col-
sur l'origine et l'utilisation de ces Et d'où proviennent ces _ secteur bancaire dans l'éco- laborateurs. Cela sera d'autant plus

suisse »gains. Une table ronde réunissant bénéf ices* nomie suisse ? facile si nous pouvons compter sur la
des Suisses romands essaie de faire L'activité bancaire se base sur trois Les banques sont un des piliers de mobilité et la flexibilité de chacun.
le tour de la question. créneaux. Il y a d'abord l'activité l'économie suisse. Leurs 100 000 col-

H 

traditionnelle entre le fait d'em- laborateurs représentent 4% de la Les banques sont de plus en plus acti-
prunter et de prêter de l'argent, population active mais ,T , ves à l 'étranger. Vont-elles dé-*, . , _ , , • „ , „ , , • , «Nous vouions , . , , ,  . aEnsuite la Bourse et les devises. En- créent 8% de la richesse . laisser k marche suisse f
c , .. , , ,. ., . • i . rester suisses.» „ r .hn le service-conseil a la clientèle produite chaque année en En Suisse, nous sommes
dans le domaine des placements et de Suisse. Et je vous ferai aussi remar- actifs dans tous les créneaux d'activité
la gestion de fortune, par exemple, quer que le secteur bancaire paie à de la banque: c'est notre base et nous

T , l'État, aux cantons et voulons la développer. Nous sommes«Les banques
Et ces bénéfices, à t . aux communes 7 mil- suisses et nous voulons rester suisses.

., . . doivent se restructurer.» ,. , ,,.quoi vont-ils servir ? liards d impots par an
Nos bénéfices sont utilisés pour ser- - soit 20 millions de francs par jour.

Extraits d'une discussion avec vir le capital mis à disposition par LES BANQUES SUISSES.
Georges Gagnebin, Membre du nos actionnaires et pour créer des Avec de tels bénéfices, comment sefait-il DANS L'INTÉRÊT DE TOUS.
Directoire du Groupe de la Société réserves selon les dispositions légales, que vous ayez des plans de restructuration TJne information de
de Banque Suisse. D'ailleurs, on parle toujours des dans les banques ? l'Association suisse des banquiers .

185682-306

THIEUE-WAVRE/ D'accord avec l'exécutif

Séance presque au coin du feu,
hier soir, à la Maison de commune
de Wavre. Le Conseil général a
pris note du déficit de 21.769fr.
résultant du bouclement des comp-
tes de fonctionnement 1993 et a
cautionné leur bonne tenue à
l'unanimité.

Selon le ministre des finances,
François Godet, le résultat réel
par rapoort aux prévisions peut
être qualifié de «moins mauvais
mais pas bon. Il ne pourra être
acceptable que quand l'exercice
financier bouclera sans déficit». Le
Conseil communal poursuit sa re-
cherche d'augmentation des res-
sources et la révision de l'échelle
fiscale communale pourrait bien
être la solution. Cette évocation a
du reste été reprise par la com-
mission financière qui souhaite elle
aussi trouver d'autres ressources.

L'examen des comptes s'est très
rapidement déroulé, le président
du Conseil général se bornant à
annoncer puis à tourner les pages
sans qu'il ne soit dérangé par
d'épineuses questions.

C'est avec la même unanimité
que le Conseil général a approuvé
l'arrêté complétant le règlement
sur l'organisation du service contre
l'incendie qui prévoit notamment
la révision à la hausse des soldes
mais aussi des amendes...

Le Conseil général a procédé à
la nomination de son nouveau bu-
reau. A la présidence, Pierre-An-
dré Calame succède à René Jean-
neret; le secrétaire Gérald Rebe-

tez cède sa place à Pierre Breguet
puis se retrouve vice-président; en-
fin, Bernard Chaize assumera la
fonction de 2me secrétaire.

Il ressort du rapport du Conseil
communal que l'année 1993 n'a
pas été une année forte en Inves-
tissements tous azimuts
(2 465,60 fr.), la politique ayant
été de comprimer au maximum les
dépenses. Cependant, cette situa-
tion ne pourra durer et des tra-
vaux de surfaçage de l'ensemble
des routes communales devront
être entrepris à court ou moyen
terme. La tournée «déchets verts»
Intercommunale, mise en place
dans la première moitié de l'an-
née dernière, semble donner en-
tière satisfaction. Le ramassage
par habitant avoisine les 28 kg
alors que les estimations de base
pour le lancement de l'opération
reposaient sur une récolte de
18 kg/habitant. Le nombre de
chômeurs inscrits est de cinq alors
que trois citoyens sont enregistrés
à l'assistance.

Le débarcadère est en construc-
tion. Son inauguration aura lieu
dans le courant du mois de mai. En
réponse aux questions, signalons
que quatre bateaux par jour s'y
arrêteront de manière régulière et
que cette première offre de trans-
port en commun ne viendra pas
alourdir les comptes de la com-
mune, celle-ci participant déjà à
la répartition des déficits des en-
treprises de transport.

0 Ce. J.

Comptes acceptés
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• Inscrivez-vous dès maintenant *w _ •
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La course éliminatoire régionale aura ci HT
lieu le 30 avril 1994 à Neuchâtel. Le I •
programme et les bulletins 7

\ d'inscription sont à votre disposition 4
dans toutes les succursales BPS. , / <w

 ̂ \

Participation: "̂̂ ^̂ "̂aaa. V „
Tous les jeunes de 7 à 18 ans peuvent Organisateur: ft*-;

* y participer. Parcours de 1,5km à 4km. CEP Cortaillod «^
'. Nouveau: ŵ  ̂ •

• Grand tirage au sort ^̂ P
Avec en prime: 

<&*„&Mountain-Bike f̂tlVv*
Roller-skates
Radio «Belle Epoque» Renseignements et inscription:

Banque Populaire Suisse
• Course pour le plaisir GRAND PRIX BPS

| ouverte à tous Pascal Magnin
Rue du Seyon 12 )

^̂ -̂ -r 2001 Neuchâtel
-̂<V?̂  ¦ Téléphone 038 20 95 11• W)z) I
y_tt _̂___.t\ 
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by Swiss Volksbank
• 165100-110 •
% _

Chaudement recommandée, avec ABS. airbag et climatisation:

la nouvelle Ford H ¦ j ) t )  t\ r[ \— f (  / i  j h -.
Mondeo Winner. dès J M — i J J J J l

_
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Ford Mondas Winner CLX I.Sr. 4 portas; fï.28650.-. Consommation selon FTP 75 (1/100 tau": «n circuit urbain 102, routier 6.0, mixte 8.3

58 journalistes automobiles de 20 pays euro- \&\ ((Ê£_) f — 1 AfC Pfjjl]
péens ont jugé les IB meilleurs modèles les plus

Abbageôté ASStl tc- Prolactloru Cllma- ISV
récents et f inalement proclamé: «La voiture de coaduemr tmaiiu* uumu u».uon

antlchoct
l'année 1994 est... la Ford Mondeo!»
• 1.81 ou 2.0i Zetec 16V, 115 .ou 136 ch
• 1.8 litre turbo-diesel, 88 ch —^ ^• standards DSE (Dynamic Salety Engineering) l' illdalfel
• airbag côté conducteur lC iîf_Jl
• ABS électronique "' I l
• protections latérales antichocs ' '

. . . .  VOITURE DE L'ANNÉE• climatisa tion iga4

• intérieur particulièrement riche
• attrayantes peintures métallisées spéciales La qualité que vous _̂_f =̂____f __>
• airbag côté passager en option recherchez. ^ K̂jg Ê^^

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester la Mondeo Winner et tenter de gagner la
Ford de votre choix, d'une valeur jusqu'à Fr. 50 000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté
d'autres p r i x  pour plus de Fr. 50 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y  gagner - à coup sûr!

La-Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage des
Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel U, 038 21 21 11 - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
039 31 24 31 44-2211 / ROC

Boudry: Garage Inter, 038 42 40 80 - Couvtt: P. A. Qeiser Automiles S.A., 038 63 18 15 - Fleurit* Garage Autoplus, 038 61 22 82 -
CeaeveTf.-suT-Cotf.au»: Nappez Frères, 038 57 18 18- Le Landeron: Garage BoUiei, 038 51 23 71
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Le CANADA VOUS ATTEND
8 jours au Canada, hôtel*" en demi-pension.

Départ de Bâle/Mulhouse le mercredi 18 mai 1994. \; Vol direct pour Montréal. Tour en bus guidé â Ottawa,
Toronto, Chutes du Niagara, Kingston, Lac Ontario,

! Montréal et Québec.

Prix : ¦¦¦ lo/Ui "̂  par personne
Demandez le programme détaillé.

i Renseignements et inscriptions:

"̂ ffbbert fiSCher Fleur-de-Lys 35 - 2074 Matin
; Tél. (038) 33 49 32 IUKU-HO

—.— :wsr____ _̂__\:_ _̂__________ \p _\w__________

H'-ttlM K' _ m %_A V_WK$\m ?ti___Bi&ËÊÊ -J_i-'"

WBêêêêMI ' *¦"- . v 5w5 v\/ y H^rirl rrilii l !¦*- • ¦ »X \̂maWÊi \më̂ &&SSf wi_ $*dk _̂x \̂ .

Hfc \ *  ¦ • ' -',, ilâ aatUataV&iÉ&l
- q̂^ 'M_ % *àk* *.&>&__ *_¦ -JL */ >__W

[«—^SSiiKy^̂ "̂ Kp.- l̂\hJ__ vf câY_ tlif i¦•̂ * f̂*yrii« ~̂M

• • ¦̂ ^
MBS».

^^I^^^B HL- • . ¦ ¦ ••Sj ftjj ijj gg
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ROBES SPORT CHIC
ROBES HABILLÉES ET SPORT dès Fr. 198 -

du 36 au 52
|| Fbg de l'Hôpital 9

^̂ «ifcll" BP ^«̂ ^*̂  ̂ Neuchâtel
C ZH^ ĵf J Tél. (038) 25 29 29

a.-^—^— , ~— 185148-110

Î Rock Club
! Gino
i Cours
1 de Rock' n'roll
| débutant.
j Tous les

H vendredis.
1 Prébarreau 1
j 2000 Neuchâtel.
l Renseignements
1 au 038/24 73 21.
J 125964-110

j  GROUPE ROCK
1 cherche

bassiste
sérieux (se) et
motivé(e),
disposé(e) à se
déplacer jusqu'à
Bienne.
Tél. (032) 42 22 47
ou (077) 321810.

185661-110

Voyance
sérieuse et immédiate
par téléphone.

156 73 52
Fr. 2.-/min. 185488-110

INES
Voyance

F par téléphone
ou sur r.-v.

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

V 021 /963 89 30
ou

<p 021 /063 86 04.
j 184752-110

I f Crédit rapide
I Tél. 038/ SI 18 33
J Discrétion assurée.
1 Lu. à sa. de 10 h à 20 h

i Meyer Finance
+ leasing

I Tirage 28
j \ r m  Un Mewerillê
| 184750-110

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds : Serre 67,
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital
19 a, chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 180274-110
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

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

mercredi 20 avril 1994
10 h-12 h et 13 h 30-17 h
Un appareil auditif testé dans

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

sans engagement.

CorreCtTÙN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 246633
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
186622-110
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Croupe de I
travail * :

: Général »

Qui .
n 'évolue *

plus '

Forme Affecté -
de dé- - Poirc

, pression Note fondante

Bien ôue * Pronom >̂
possédé *

Religion .. Recueil

Convié . 
Rivifere m

Bête

Un, c 'est Assemblée s
beaucoup "*" ~~""̂"̂

Lac russe

Hutte *
de neige ¦* Roi ¦*
glacée

| Largement Note «
ouverts * [

Dieu grec

Tranche Barre ¦•>
mince '

Préfixe

M. I I
position "* Cigarette ¦•

Corps
gras "*

• Solution : dans la prochaine édition de EEXPRESS.
• Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.
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UN VOYAGE DE RÊVE ! I
22 JOURS EN VOITURE de LOCATION, M

A TRAVERS —
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JARDINS el VILLAS
Entretien personnalisé par artisan
indépendant.

FLEURS - GAZONS -
JARDINS

Service régulier ou à la carte selon
demandes. 18S153-110

Tél. (038) 55 24 09
le matin (7 h 30 - 10 h).

Délit de fuite ?
TRIBUNAL/ Quand la panique remporte

¦ 

était dans la nuit du 31 décem-
bre au ler janvier dernier. En
regagnant leur domicile, A. -

C.G. et T. G. ont heurté un véhicule qui
était stationné à l'entrée ouest de
Môtiers. Le couple est ensuite rentré
chez lui, à Provence, et n'est revenu
sur les lieux que deux jours plus tard.
S'est-il rendu responsable de délit de
fuite, de soustraction à la prise de
sang et, plus généralement, y a-t-il eu
violation du code de la route? C'est
ce qu'a cherché à savoir, hier, le Tri-
bunal de police du Val-de-Travers,
qui rendra son jugement le 25 avril.
Le Ministère public requiert lui 20
jours d'emprisonnement contre les
deux prévenus.

Les faits, selon les dires des deux
prévenus, peuvent être ainsi résumés.
Après avoir passé la nuit du Réveillon
à Fleurier chez des amis, soirée au
cours de laquelle le couple dira avoir
très peu bu d'alcool, celui-ci a voulu
regagner son domicile — tard dans
la nuit. C'est l'épouse qui conduisait.
Les conditions météorologiques
étaient déplorables — il neigeait fort
— et la jeune femme n'a pas vu le
véhicule garé en bordure de la chaus-
sée. C'est son époux qui lui a crié de
faire attention. La jeune femme a
alors donné un coup de volant à gau-
che et l'avant de sa voiture, qui a fait
un demi-tour, a heurté l'avant du véhi-
cule qui était garé.

Le jeune fils du couple, couché sur la
banquette arrière, s'est alors réveillé
et s'est mis à hurler. Toujours selon les
dires des prévenus, il saignait abon-
damment. Aussi, ses parents ont-ils dé-
cidé de se rendre immédiatement à
l'hôpital de Couvet. Arrivés sur place,
et constatant que le gosse ne saignait

plus, ou très peu, les époux sont ren-
trés chez eux. Ce n'est que le surlen-
demain que le prévenu est revenu au
Val-de-Travers, dans la voiture et en
compagnie de la personne chez qui il
avait passé le Réveillon. «Nous avons
sonné à toutes les portes, visité plu-
sieurs garages et carosseries, mais
personne ne savait à qui appartenait
ce véhicule, ni n'avait entendu parler
de cette affaire.» Ce n'est qu'ensuite
que les deux hommes se sont rendus
au poste de police.

Un témoin, en l'occurrence la per-
sonne chez qui le couple avait passé
la soirée, a confirmé les dires de T. G.
Il n'empêche: le tribunal, lui, s'est no-
tamment dit étonné que le prévenu
n'avertisse pas plus tôt la police. Ce
dernier a invoqué sa méconnaissance,
c'est la première fois qu'il est victime
d'un accident de la route, et la pani-
que du moment qui l'a empêché de
prendre des initiatives ((cartésien-
nes.»

La défense n'a pas dit autre chose,
elle qui a souhaité que (d'église soit
remise au centre du village». Elle a
pour ce faire notamment rappelé que
le couple, voyant son fils hurler et
saigner «a paniqué. Ce qui est tout à
fait compréhensible.» Elle a dès lors
souhaité que les chefs d'accusation qui
pesaient sur le couple soient aban-
donnés, exception faite, pour
l'épouse, de la perte de maîtrise
»pour laquelle je  demande une
amende.»

Le tribunal donnera sa réponse le
25 avril prochain.

O s. Sp.

• Composition du tribunal: Charles-
Henri Tolck, suppléant du président

Quand le théâtre
mêle magie
et illusions

L'un des membres de Nuit magi-
que - ce groupe qui a forgé sa
réputation au travers de la magie
et du monde des illusions — va
prochainement s'attaquer à un mor-
ceau de taille. L'artiste de la ré-
gion, Cédric Perret (Zébrano de son
nom de scène), a en effet été man-
daté par le Groupe théâtral
d'Avenches pour créer les effets
magiques de sa nouvelle pièce de
théâtre. Rien que ça!

La pièce théâtrale dans laquelle
Cédric Perret baignera jusqu'au
cou porte la signature de Jérôme
Savary, sur des textes de Bernard
Haller, et dans une mise en scène
de Thierry Jacquier. La tâche du
jeune Vallonnier, il n'a pas encore
30 ans, consistera à recréer le con-
texte de l'Olympia, ainsi que les
loges du célèbre acteur italien Fre-
goli (1867-1936). Il devra en outre
fabriquer de grandes illusions, dont
le Fregoligraphe, une invention qui
date des frères Lumière et, par
conséquent, des premiers pas du
cinéma.

La première de cette pièce est
prévue pour le 30 décembre au
théâtre d'Avenches. Le théâtre de
Munich devrait prendre la relève,
/ssp-comm

EEXPRESS - Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol
? 038/611055 Fax 038/614392
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
<p 038/256501 Fox 038/250039

TRAVERS/ Elus partagés quant à l 'Annexe

Si aucun élu ne s'est dit oppo-
sé hier soir à la rénovation de la
salle de l'Annexe, à Travers, en-
core fallait-il que les mêmes élus
trouvent un terrain d'entente.
Doit-on, ainsi que le souhaitait le
Conseil communal, suivi en cela
par les groupes radical et libéral,
opter carrément pour une réfec-
tion et une transformation du bâ-
timent? Ou, comme le suggérait
l'Entente villageoise (EV), sim-
plement choisir de rafraîchir le
bâtiment? Entre les deux op-
tions? Un débat qui, s'il fut
animé, n'en resta pas moins sté-
rile, l'EV campant sur ses posi-
tions. Le vote devait finalement
lui donner tort, puisque une ma-
jorité d'élus ont dit oui au crédit
d'étude de 28.000 francs.

L'argent est le nerf de la
guerre. Or, Travers est sans le
sou. La rénovation de l'Annexe?
«C'est indéniable qu'il y a ur-
gence», a dit Pierre Chédel (EV).
Mais il faut mesurer les besoins.
L'élu faisait référence aux deux
projets soumis au législatif, at en
particulier à celui baptisé «Papil-
lon», qu'il jugeait avoir trop
d'envergure et, par extension,
coûter trop cher. Sans parler des
annexes prévues, dont on ne sait
même pas si elles recevront
l'aval des Monuments et sites
notamment.

L'élu, suivi en cela par Daniel
Stâhli (EV), était d'avis que la
situation idéale, entendez, moins
onéreuse, consisterait à rafraî-
chir le bâtiment; une proposition
d'ailleurs émise par son colistier

en début de séance, mais ba-
layée par une majorité d'élus.
Rien n'y a fait. Les deux hom-
mes n'ont pas lâché le morceau,
ni l'Annexe d'ailleurs. Respon-
sable des finances, Charles
Kung a eu beau dire que pour la
première fois Travers allait pré-
senter des chiffres noirs. Il a eu
beau faire: «Travers pourra donc
financer un tel projet», les deux
hommes sont revenus à la
charge. Et si le projet était jugé
irréalisable, n'est-il pas uaber-
rant» dès lors de voter 28.000 fr.
pour un crédit d'étude?

Oui, lut a rétorqué Anne-Marie
Pavillon, présidente de com-
mune. Qui, au passage, a rappe-
lé que Travers n'en était pas à sa
première expérience du genre.
Voir les 33.000 fr. pour le hangar
des pompiers ou les 150.000fr.
pour la création d'une salle de
sports, balayée lors de la vota-
tion populaire. Seulement voilà:
au-dessus des considérations fi-
nancières, il y a des gosses, des
sociétés et des aînés. Qui, s'ils
auront du plaisir à se rencontrer
dans un bâtiment flambant neuf,
le feront d'autant plus volontiers
dans un lieu qui deviendra con-
vivial.

Quant au point concernant
l'adhésion de principe de Tra-
vers au centre sportif régional, il
a été retiré de l'ordre du jour. A.-
M. Pavillon ayant fait savoir que
da nouveaux éléments étaient
parvenus à l'exécutif mardi der-
nier, /ssp

On ira de Pavant
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HÔTEL LE GRAND CHALET ***
Position dominante, chambres tout confort.

ascenseur. 5 minutes de ta aare.
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V, pension. Fr. 80.- ACTION AVS 15% rabais
du 7 mai au 26 juin
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petite quatre portes (1.3i, 16V). Grâce
au leasing, vous pouvez l'avoir pour
199 francs" par mois - avec ses protec-
tions latérales et une garantie de 3 ans
ou lOO OOOkilomètres.Intéressé'Faites-
donc alors un essai - pour 0 franc,
évidemment.

" Prix catalogue Fr. 13950.-/Durtc du lea-
sing 48 mois. Assurance casco complète non
comprise. Parcours annuel 10 000 km. 1" loyer
W du prix catalogue.

Mazda Finance Auto-Leasing:
Pour ceux qui ne veulent pas
acheter de Mazda.
FiN7.2f ,85704.110 niazoa
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UNE DÉGUSTATION S'IMPOSE
ARRIVAGE FRAIS

Escalope de kangourou Fr. 30.-/k|
Entrecôte de kangourou fr. 4S.-/k|
Crocodile: viande à griller

* * * * *
Filets de truite saumonée Fr. 18.-/kg
Filets de loup Fr. 32. -/kg
Filets de merlan Fr. !5.-/kg

* * * * *
CHINOISES ACTION

Dinde Fr. 16. -/kg
Autruche Fr. 19. -/kg
Antilope Fr. 19. -/kg

* * * * *
Nos excellents poulets fermiers

de la Gruyère élevés en toute liberté dans la
nature. 165349.110
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Entraînement et photos
FOOTBALL/ A vant la rencontre de la Suisse demain contre la Tchéquie

L'équipe nationale a retrouvé ses
bases sur les hauts de Zurich, hier,
pour une première journée d'entraî-
nement en vue de la rencontre ami-
cale contre la République tchèque de
demain au stade du Hardturm, à Zu-
rich. Ambiance Froide au centre spor-
tif du Crédit Suisse, mais Roy Hodg-
son se réjouissait tout de même des
bonnes conditions de travail. Hier
matin, l'équipe a livré un entraîne-
ment court mais intensif. Dans
l'après-midi, la sélection se retrouvait
pour des prises de photos officielles.

Absence de marque de la première
prise de contact, celle de Stéphane
Chapuisat, qui avait rallié Zurich dans
la matinée seulement. L'attaquant de
Borussia se ressent du pied droit et
souffre d'une foulure du genou droit.
Dans l'après-midi, il s'est entraîné légè-
rement sous l'oeil attentif du médecin.
En délicatesse avec une épaule depuis
le match de vendredi contre Grasshop-
per, Marco Grassi n'a quant à lui re-
joint ses camarades qu'après le repas
de midi, pour se livrer à la séance de
photos.

Au repos forcé, Kubilay Tiirkyilmaz
savourait la joie des retrouvailles:

- Le «physio» a établi un pro-
gramme spécial. Je souffre encore des
adducteurs. J'ai peut-être recommencé
à jouer trop tôt. Je vais rester en Suisse
durant 15 jours pour me soigner. A
Istanbul, nous n'avons pas le même en-
cadrement pour traiter ce genre de
blessure, estimait Kubi.

Georges Brégy ne se plaignait pas
du froid:

— Nos organismes y sont habitués
depuis le temps que ça dure. Je me
réjouis de la rencontre de mercredi, qui
se place dans un objectif important,
celui de confirmer pour les onze titulai-
res et pour les autres de prouver qu'ils
méritent leur appartenance au groupe.
Nous allons pouvoir travailler les auto-
matismes, bien se régler.

Le Haut-Valaisan a eu naturellement
vent du manque d'intérêt du public:

— C'est vrai que les billets ne s'ar-
rachent pas, déplore le stratège. On
nous reproche de jouer en Hongrie et
pas chez nous. Cette fois, les gens peu-
vent venir nous soutenir. Nous en avons
toujours besoin.

Ciri Sforza n'évoluera vraisembla-
blement pas durant 90 minutes:

— J'ai en effet promis à Kaiserslau-
tern de le. ménager, car ils jouent ven-
dredi déjà. Pour ce qui est de Chapui-
sat, nous aviserons en temps voulu, ex-
pliquait Hodgson. S'il n'est pas opéra-
tionnel, le Luganais Nestor Subiat tient
la corde pour évoluer à côté d'Adrian
Knup. Roy Hodgson ne cachait pas sa
joie de retrouver Thomas Bickel plus
fort que jamais:

— J'ai toujours compté sur lui pour
la Coupe du monde. Le fait qu'il soit
déjà remis de sa vilaine blessure à la
cuisse constitue une réelle surprise. Mais
il ne jouera peut-être pas 90 minutes.

Le Servettien Christophe Ohrel devi-
sait avec ses compère sédunois Marc
Hottiger et Sébastien Fournier.

— En Valais, il y a du soleil, lâchait
Hottiger, en imaginant que cette ren-
contre aurait aussi bien pu se dérouler
en Romandie.

Ceci d'autant plus que le public zuri-
chois semble bouder cette échéance, la
dernière sur sol helvétique avant la
phase finale de la Coupe du monde. Il
y a à peine cinq mois, c'était la fête du
foot sur les bords de la Limmat. A ce
jour, l'intérêt suscité par la Nati est
moindre. Moins de 5000 billets ont
trouvé preneur à la veille de la rencon-
tre. Le coach Roy Hodgson se réservait
tout commentaire pour la fin du match:

- Je pense que les gens vont se
décider au dernier moment en fonction
des conditions climatiques. La préloca-
tion ne signifie donc pas grand-chose.

Les organisateurs ont toutefois fait un

ROY HODGSON — Température fraîche mais bonnes conditions de travail.
asl

geste pour les jeunes jusqu'à 16 ans,
qui ne s'acquitteront que de cinq francs
pour encourager leurs idoles. Mais le
choix du Hardturm pour ce match qui
ne représente aucun risque, qui plus est
avec une majorité de joueurs romands
dans la sélection, ne s'avère en l'occur-
rence pas très judicieux, le prix des
places et la transmission en direct dé-
courageant sans doute les plus fervents
amateurs:

— Je ne suis pas au courant des
tarifs appliqués, lâchait Hodgson, visi-
blement d'humeur maussade. Ce genre
de problèmes reste en dehors de ma
diaîne de commandes.

Par ailleurs, et Hodgson l'a fait sa-
voir haut et fort: il n'a pas du tout
apprécié le comportement du Grass-
hopper Lombardo, qui a simplement

refusé toute sélection sous le maillot de
l'équipe nationale:

- // était sélectionné avec les
a moins de 21 ans» pour le match de
mardi à Winterthour. Pour moi, ce
genre de joueur n'existe plus. Il ne
faudra pas me reprocher de ne pas le
sélectionner dans les prochains mois.
Comment peut-on demander une natu-
ralisation et vouloir conserver ses es-
poirs d'être appelé — et c'est encore
bien incertain en l'occurrence — par sa
nation d'origine? Nous n'aurons bientôt
plus de relève si ce genre de pratique
se renouvelle. C'est très grave et j e  suis
déçu.-

Ceci explique cela. Le coach national
ne fait plus dans l'humour «british»
charmant, le ton s'est durci. Dommage.
/si

Vous êtes entraîneur d'une
équipe, quelle qu 'elle soit. L'un
de vos meilleurs joueurs man-
que un entraînement sans vous
prévenir et vous décidez de le
sanctionner. Soit, mais com-
ment? Faut-il ne pas le faire
jouer lors du match suivant,
quitte à punir ainsi toute
l'équipe ?

Eternelle question qui — toutes
proportions gardées! - s 'est po-
sée vendredi à Daniel Don Gi-
vens après que l'entraîneur xa-
maxien eut appris qu 'Adriano et
Wittl ne s 'étaient pas comportés
comme ils devaient le faire (voir
notre édition d'hier). En décidant
de suspendre deux joueurs ac-
tuellement indispensables (en
tout cas dans la phase offen-
sive), l'Irlandais a-t-il pris la
bonne décision ? Oui, à notre
avis, mais à condition de placer
cette décision sous l'éclairage
suivant:

0 A l'évidence, Givens se se-
rait posé la question en d'autres
termes si la rencontre de samedi
avait été décisive pour le main-
tien en ligue A. Ou, même, si
Xamax n 'avait emmaganisé que
8 points jusqu'alors (soit le
même nombre que Kriens). Les
13 unités déjà totalisées ont en
revanche donné une plus grand
liberté d'action à l'entraîneur
neuchâtelois. Dans te même es-
prit, sans doute s 'est-il dit qu 'il
valait mieux risquer de perdre à
l'extérieur et à Baie — rencontre
de toute façon difficile — qu'à la
maison contre Etoile Carouge.

0 Comme l'expliquait Givens
dans notre édition d'hier, le com-
portement des deux joueurs in-
criminés ne relève pas que de la
seule discipline. Adriano et Wittl
ont non seulement mal préparé
leur match, mais ils ont trahi la
confiance de leur entraîneur, de
leurs coéquipiers et des diri-
geants de Neuchâtel Xamax. A
cet égard, il faut savoir que le
club avait été confronté à plu-
sieurs problèmes de ce genre
l'automne passé. Après avoir re-
mis des joueurs à l'ordre, il avait
décidé de ne plus les surveiller.
On peut dès lors comprendre
que la première incartade (con-
nue) ait été sanctionnée, et cela
d'autant plus avec des joueurs
âgés de 19 et 22 ans.

0 Entre également en consi-
dération l'image du club. Lors-
qu'ils sont connus, les éventuels
écarts des Xamaxiens ne man-
quent pas de faire jaser. Or, en
apprenant cela, quelle est la
réaction d'une personne qui con-
naît des fins de mois difficiles et
qui, malgré tout, soutient le club
financièrement ? Cette réaction
ne peut être que celle de l'incom-
préhension, voire de l'écœure-
ment. C'est plus particulièrement
le cas avec les jeunes joueurs,
qui ne se rendent peut-être pas
compte, d'une part, que leurs
avantages matériels ne sont pas
ceux de tout le monde, et, d'au-
tre part, que leur notoriété impli-
que une certaine réserve dans
leur comportement.

0 Pour toutes ces raisons, Gi-
vens a jugé qu 'une amende ne
suffisait pas, fût-elle considéra-
ble. Les joueurs de Xamax sont
désormais au parfum quant au
limites qu'il s 'agit de ne pas dé-
passer. Et sans doute l'Irlandais
passera-t-il moins pour un en-
traîneur trop gentil...

0 Pascal Hofer

le dilemme
de Givens

Les sites sont choisis
JEUX OLYMPIQUES 2002/ le comité de Sion a tranché

m%
]_ e comité de candidature de Sion

\ _ .  pour les Jeux olympiques (JO) d'hi-
gj ver de 2002 a décidé hier de

l'emplacement des sites sportifs. Il
s'agit d'une localisation géographique,
a précisé lors d'une conférence de
presse le responsable technique Jean-
Daniel Mudry. La localisation précise
est encore soumise à l'obtention d'un

SITES ENVISAGÉS - Il s 'agit d'une localisation géographique qui devra
encore être soumise à l'obtention d'un label écologique. De plus, les commu-
nes, les fédérations internationales et les télévisions devront aussi donner leur
accord.

label écologique exige par la commis-
sion environnement du comité de candi-
dature.

La commission environnement a ac-
cepté le choix du comité, a déclaré sa
responsable Catherine Schnydrig. Ce
préavis favorable n'est toutefois pas un
cautionnement en blanc Des études
d'impact seront menées aux endroits

précis des sites. En outre, les communes
prévues pour accueillir des compéti-
tions devront mettre en place un con-
cept de protection de l'environnement.

Ce concept englobe le traitement
des déchets, des eaux usées ainsi que
l'approvisionnement en énergie. Si le
bilan d'ensemble garantit une protec-
tion suffisante de l'environnement, la
commune obtiendra un «label vert»
qui lui permettra d'organiser une éven-
tuelle compétition.

Avec ce choix des sites, le comité de
candidature a dû faire quelques con-
cessions. Ainsi par exemple, le pati-
nage de vitesse a été attribué à Mon-
they pour rallier le vote de cette ré-
gion le 1 2 juin prochain. M Mudry n'a
pas caché qu'en agissant de la sorte, le
comité provoquait une décentralisation
importante des lieux de compétition, ce
qui constitue un point négatif pour la
candidature sédunoise.

Outre le label vert, le choix est en-
core lié à l'accord des communes, des
fédérations sportives internationales
concernées et des télévisions. Le 12
juin, l'électoral valaisan devra en outre
se prononcer sur l'octroi, par le canton,
d'une garantie de déficit de 30 millions
de francs. Cette votation aura égale-
ment son importance. Si la population
d'une commune prévue pour une com-
pétition dit non le 1 2 juin, le site sera
automatiquement déplacé.

— Nous n'irons pas contre l'avis des
électeurs, a dit M. Mudry. Si l'électorat
de la ville de Sion refuse la garantie
de déficit, malgré un oui cantonal, la
candidature sera automatiquement re-
tirée. Il pourrait en être de même si la
population de la vallée de Conches dit
non, car ce site (ski de fond) est indis-
pensable à la candidature, /ats

Après avoir abandonné son jeu
à deux mains des deux côtés, Va-
lentin remonte gentiment la pente.
B même mieux que gentiment
puisque, s'il ne figure plus qu'au-
delà de la 600me place mon-
diale, il a remporté la semaine
dernière un tournoi à Lyon (tournoi
du TC La Pape). Cette compétition,
dotée de 15.000 francs suisses,
est de niveau national et n'attri-
bue donc pas de points ATP, mais
sa participation, elle, est interna-
tionale.

C'est du reste un Américain que
le Neuchâtelois a battu en finale,
en l'occurrence Todd Nelson, qui
connut ses heures de gloire en fi-
gurant à la 58me place mondiale
en 1986 (il est maintenant âgé de
33 ans), classement qui le voit au-
jourd'hui 250me. Il fut aussi fina-
liste en double de l'US Open

Valentin Frieden s'est imposé
6-3 7-6 (7/5), s'appuyant notam-
ment sur un revers que les obser-
vateurs ont jugé exceptionnel. Ce-
lui qui avait été du voyage avec
l'équipe de Suisse au Zimbabwe a
peut-être été motivé par les pro-
pos «allumeurs» de son adver-
saire:

— Nelson m'a dit que j'avais eu
de la chance de remporter le pre-
mier set, et que ça ne durerait
pas. C'est inadmissible!

Le Neuchâtelois a ravi trois fois
le service de son rival. Trois fois,
Nelson revint avant de rendre les
armes dans le tie-break au cours
duquel Frieden ne passa que des
premières balles, /ph

Valentin Frieden
gagne à Lyon

TOSIO - L 'équipe
de Suisse de hoc-
key est de nouveau
dans le groupe A.
Au Danemark, elle
a prouvé qu'elle
pouvait gagner
avec ses tripes.

keystone/epa
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C'est bon
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MACHINE A TRICOTER Singer, moteur et
accessoires , double fonture , 1500 f r
Tél. 531949. 52304 461

CHAMBRE A COUCHER style Louis XV. lit
1.20 m. 2 chaises, armoire. Prix 8600 fr. Tél.
3342 61 le soir. 126127-461

LIT largeur 160 cm, literie, état neuf, avec
tables de nuit, coiffeuse. Tél. (038) 31 7860.

126175-461

TE CHERCHE ĵ m/A
a ÀACHETER &^1
COMMODORE 128D sans écran cherché par
tél. (038) 41 26 24. 166323-462

CHERCHE TABLE DE PING-PONG exté-
rieure. Tél. 301875. 105330-462

r ÉWÉÈOELO TJE ilSLIJUiL
PESEUX JOLI APPARTEMENT 4 pièces en
duplex, 1450 fr. charges et place de parc com-
prises. Tél. 55 34 74 le soir. 84566-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisine non
agencée, loyer modéré. Tél. 31 94 65 le soir.

84554-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01. int. 329. i8isi6-463

BOUDRY JOLI 2% PIÈCES cuisine agencée,
grand séjour, balcon, cave, galetas, 975 fr +
charges. Libre fin juin ou date â convenir. Tél.
(038) 41 40 40 int. 27 (heures bureau), (038)
42 50 41 SOir. 185273-463

SAINT-BLAISE appartement de 2 chambres,
cuisine habitable, tout confort , belle situation.
Libre dès le 1"juin 1994. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 463-2020.

1BS.170.4fi3

NEUCHÂTEL CITÉ SUCHARD, 3 pièces,
750 fr. charges comprises, 20 fr. place de parc.
1" juillet. Tél. 3029 66. i662is-463

CORTAILLOD-CENTRE très grand studio,
cuisine agencée, salle de bains, tranquil-
le. Tél. (038) 42 33 28. 185564 463

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agencée,
rue Sablons 22, Neuchâtel. Tout de suite ou
pour le 30 juin. Tél. 25 9062 ou 2449 01
heures repas. 165287-463

TOUT DE SUITE ou à convenir une chambre
meublée indépendante 190fr. par mois. Tél.
2515 90. 165292-463

JOLI 2V_ PIÈCES A CORNAUX, construction
récente, quartier résidentiel, cuisine agencée,
balcon, cave, galetas, place de parc intérieure.
Tél. (038) 3381 22 dès 13 heures. 155314-463

A PERSONNE PRÉSENTE au maximum
4 jours par mois (2 week-ends) vieille ville du
Landeron, à louer chambre dans duplex
314 pièces. Avec grande terrasse. Cachet situa-
tion calme, 1" mai, 610 fr. charges comprises.
Tél. (038) 51 23 88. 186656-463

A MONTMOLLIN. APPARTEMENT4% piè-
ces mansardé, tout confort . Libre dès 1" juillet
1994. 1500 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 75 73. 185659-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE joli
2 pièces mansardé, vélux, poutres apparentes,
cuisinette. douche. Libre tout de suite. Tél.
(038) 571105. 165311-463

PRÈS DU CENTRE pour le 1" juin apparte-
ment rénové 3 pièces meublé ou non 560 fr. par
mois charges comprises. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-2048.

165304 463

URGENT A PESEUX studio, salle de bains
séparée, libre tout de suite, 650 fr. Tél.
(038) 46 29 61 ou (077) 37 61 08. 165318 463

PORT LEUCATE APPARTEMENT, 1 à 6
personnes, les pieds sur la plage dès 300 fr. la
semaine.  T é l .  (038) 46 29 61 01
(077) 37 61 08. 165344-483

GRAND STUDIO avec cuisine agencée à la
rue de Neuchâtel 6 à Peseux. Tél. 21 16 91 le
matin nu In soir 166331-463

GRAND STUDIO MARIN, cuisine agencée,
cave, calme, 550 fr. + charges. Tél. 31 45 39 ou
42 4318. 165320-463

2 PIÈCES pour tout de suite à Cortaillod. Tél.
4262 68. 165347-463

SAINT-AUBIN NEUCHÂTEL pour le 1" juin
studio. Loyer mensuel 490 fr. toutes charges
comprises. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 463-2051. 155326-453

A SAINT-BLAISE tout de suite studio meublé
cuisine agencée 650 fr. charges comprises. Tél.
21 44 02 (la journée). 155343-463

BEAU DUPLEX, centre ville, 4% pièces, tout
confort, cheminée. Libre fin juin, 1650 fr. +
charges. Tél. 25 8006 ou 57 27 90. 126002-453

A VALANGIN, dans immeuble rénové, appar-
tement avec cachet, 3 pièces, cuisine agencée.
Tél. (038) 53 2066 heures repas. 125031-453

URGENT à Cortaillod. 4 pièces, dès 1" mai.
cuisine agencée, centre du village, commerces à
proximité, TN proche. Loyer actuel 1260 fr. +
charges. Tél. (038) 41 39 76 après 19 heures.

126110-4 63

BOUDRY spacieux 3V_ pièces, tout confort,
dès 15 mai, 925 fr. Tél. 41 45 91. 126123-463

LA COUDRE, attique. 5 chambres. 2 salles
d'eau, 220 m:, date à convenir. Tél. 33 42 61 le
SOir. 126128-463

TOUT PRÈS DE LA ZONE PIÉTONNE, à
Neuchâtel, deux pièces et demie, 70 m2, semi-
mansardé et très ensoleillé, cachet, grand living,
tout confort, cave et galetas, 870 fr. charges
comprises. Tél. 25 65 01 (int. 231) la journée,
25 59 70 le soir. 126154-463

A SAVAGNIER, studio, libre tout de suite. Tél.
53 55 77 ou 5349 51. 126174-463

A BÛLE: 2 PIÈCES, dans maison villageoise,
entrée indépendante, cuisine agencée
W.-C./douche. sans balcon. Loyer 800 fr. Tél.
(038) 2532 65. 126185-463

NEUCHÂTEL. Flandres 5, joli studio, 651 fr.
charges comprises. Tél. 21 37 34 ou 24 66 47 le
SOir. 126184-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE douche, cuisi-
ne, 350 fr. Tél. (038) 33 5365 le soir.i26i87-463

LA NEUVEVILLE. appartement 2% pièces
(120 mJ neuf), 1250 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 98 50. 126179-453

A LIGNIÈRES. magnifique 3V4 pièces, 150 m2,
cheminée de salon, dans ancienne ferme, dès
1 " ju illet 1994, 1531 fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 60 28 dès 8 h 30. 126176 463

3 PIÈCES 80 m2, poutres, jardin, quartier Uni-
versité, 1450 fr. charges comprises. Libre
1" mai ou à convenir. Tél. 211 252. 126194-453

PESEUX. 3% pièces, cuisine agencée. 2 salles
d'eau, cheminée de salon, balcon. Libre dès
1" juillet 1994, 1410 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 72 13 dès 18 heures. 126193-453

NEUCHÂTEL, grand 4 pièces, balcon, cave et
galetas. Libre 1" juillet. 1090 fr. charges com-
prises. Tél. 3042 70 ou (039) 3717 75.

126197-463

NEUCHÂTEL, chambre indépendante avec
douche/W.-C. en commun, 260 fr./mois. Tél.
(038) 25 7242. i26i96-463

TRÈS BEL APPARTEMENT à Neuchâtel,
4% pièces, grand salon, cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine/coin à manger, grand balcon,
vue sur le lac, garage â disposition, bon prix.
Pour visiter. Tél. 21 13 56, la journée ; 51 12 71,
le soir dès 19 heures. 126191-453

LES BAYARDS, appartement 354 pièces, cui-
sine, bain, terrasse, conviendrait pour apparte-
ment de vacances, 650 fr. charges comprises.
Tél. 244 618. 126190 463

URGENT A BOUDRY, bel appartement
114 pièce, meublé moderne, cuisine agencée,
balcon, cave. Loyer 690 fr. charges comprises.
Tél. 30 4821. 126192-463

POUR 1ER MAI : APPARTEMENT 2 pièces,
centre Neuchâtel, cuisine agencée 761 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 2404 84 le soir.

185591-463

TE CHERCHE *{€* **%
U A LOUER | E^ |
4 PIÈCES, balcon ou terrasse, calme, pour
1" juillet. Loyer inférieur 1350 fr. région Neu-
châtel, Cortaillod. Tél. (021) 636 05 64.

165307-464

COUPLE 2 ENFANTS cherche 4-5% pièces
avec jardin environs Boudry Bevaix pour
1" juillet. Tél. (038) 46 3286. 165319-464

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces,
haut de Cortaillod. Urgent. Tél. 303519.

126188-464

T'OFFRE «̂L P̂-V EMPLOI ^*-.U-
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour di-
manche 29 mai 1994 environ 2 heures l'après-
midi à Peseux. Tél. 31 75 89 après-midi/soir.

165329-465

FILLE AU PAIR. Couple médecins romands,
deux garçons 4 et 7 ans, habitant région Hano-
vre, cherche fille au pair, entrée immédiate.
Conditions intéressantes. Excellente occasion
d'apprendre le bon allemand. Cours d'allemand
intensif payé. Renseignements: Doris Tschum-
per au (038) 31 4916. i26is7-465

TE CHERCHE £ $̂2$V EMPLOI ^^Y/ â !
EMPLOYÉE DE BUREAU avec expérience
cherche place de travail à plein temps. Prend en
considération toutes propositions. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
466-2038. 165258-466

JEUNE FEMME DYNAMIQUE CFC cafetier-
restaurateur patente, cherche emploi tout de
suite, Neuchâtel et environs. Tél. (038)
2405 29. 126131-466

SOMMELIER avec expérience, cherche tra-
vail. Tél. (038) 2506 91. 126183-466

TES , Jf f .  g—Q\
JJ VEHICULES tf mff_ _̂*
GOLF G 60 1991, 39.000 km., toutes options,
à vendre cause double emploi. 19.500 fr. Tél.
(038) 33 33 50 ou 51 1078. 52296-467

VOILIER X-102 10,00 x 3,40 TE 1,65 grée-
ment lac équipé régate et croisière. Tél.
(038) 55 26 77. 165306 467

ALFA 75 TS rouge, 1988. 84 000 km. 7000 fr.,
expertisée. Tél. (038) 61 47 84. Super état.

165322-467

MOTO SUZUKI 125 route, bon état, prix
avantageux. Tél. (038) 51 16 34. 155337-457

CITROEN AX14 TZS 5 portes, 1989, 78 000
km prix eurotaxe 6400 fr., expertisée. Tél.
(038) 41 42 94. 165340-467

RENCONTRES rm Ê̂ i
MAMAN DIVORCÉE CHERCHE amis(es)
pour faire des tas de choses intéressantes en-
semble. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 471-2050. 165327-471

CENDRILLON (+ un enfant) cherche prince
charmant souhaité : bonne situation environ
35-45 ans, esprit très ouvert, affectueux, ro-
mantique, aimant les enfants. Ecrire à L'EX-
PRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471 -2049. 166328-471

HOMME QUARANTAINE, cherche dame en-
tre 30 et 40 ans. pour rompre solitude. Tél.
(038) 24 24 69 dès 17h30. 126178-471

V ïïïïml...XrrLES DIVERS m^
AIMERIEZ-VOUS mener une vie plus heureu-
se en améliorant votre communication avec les
autres ? Téléphonez maintenant au (037)
41 1516. 165333-472

PEINTURE SUR PORCELAINE, nombreux
cours en groupe, après-midi et soir, dans une
ambiance sympa. Prix avantageux. Cuissons
public également. Atelier: Parcs 15. Neuchâtel,
Rose-Marie Mayor. Tél. (038) 31 59 04.

MONSIEUR CHERCHE homme au pair
(nourri et logé contre participation à l'entretien
de l'appartement et présence le soir et les week-
ends). Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 472-3959. 126O64 472
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J'étais ébranlée, comme sous un choc brutal. Je me rassurai
en songeant que, comme me l'avaient dit Gavin et Eleanor,
ses liens de parenté avec Juan n'étaient qu'une légende.

« Oui, dit mon grand-père. Dofia Inès. Elle était cousine
d'Emanuella et fille de l'Infante Marie-Thérèse.

— Velasquez, dis-je. Nul autre que lui n'aurait pu peindre
ce portrait »

Juan Cordova parut satisfait.
«Je suis heureux que tu reconnaisses un chef-d'œuvre.

Oui, c'est Velasquez qui l'a exécuté. C'est ce fameux tableau
disparu, qui faisait parti e des naines peintes pendant son séjour
à la cour du roi Philippe.

— Mais comment?...
— L'ai-je acquis? poursuivit Juan avec un petit rire rusé

et méchant. Nous n'entrerons pas dans ces détails aujourd 'hui.
Disons qu'il a pas mal voyagé avant d'arriver entre mes mains.
Il finira un jour par réintégrer l'Espagne, mais c'est le portrait
d'une ancêtre et j'y tiens pour bien des raisons.

— Qui ne sont pas toutes plaisantes, intervint Gavin. Peut-
être feriez-vous mieux de lui raconter toute l'histoire puisque
vous en avez déjà tant dit. »

Si un différend les avait opposés quelques instants plus
tôt, Juan semblait n'y plus penser. Mais je savais qu'il n'avait
rien oublié.

« Inès était une femme violente et passionnée. Elle parais-
sait adorer cette cousine, à laquelle elle ressemblait si peu. Elle
assassina l'un des amants de celle-ci — ou du moins un gentil-
homme qu'elle soupçonnait être son amant Elle le poignarda
une nuit, dans son lit Elle fut arrêtée par l'un des serviteurs et
envoyée en prison. Mais elle ne fut jamais exécutée car elle était
devenue complètement folle. Tu connais à présent l'histoire de
cette fameuse naine. Elle aussi nous a légué de son sang, »

Je contemplai ce visage étrangement serein, ces yeux fixes
où se lisait la folie et je ne pus m'empêcher de frissonner. Je
me souvenais des paroles de mon père : « Cette maudite
naine! »

«Une telle hérédité —si elle a jamais existé — doit s'être
éteinte depuis longtemps, dit Gavin. Ne craignez rien, Amanda.

— Elle existe, rétorqua froidement Juan Cordova. La pas-
sion, la violence, le refus de toute contrainte. Tous . ces traits,
nous les possédons. Moi, Doroteo, Eleanor. Et même toi
Clarita. Pour ce qui est d'Amanda, je l'ignore. »

Ne sachant que penser, je regardai le portrait. Gavin avait
certainement raison. Pourtant, je me souvenais de la façon dont
mon père m'observait quand j'étais petite, épiant en moi les
moindres signes de violence.

« Je ne suis pas comme cela », dis-je.
Gavin pressa sur le commutateur qui éclairait le tableau.
« Je reconnais qu'il est impressionnant. Mais ne craignez

rien, vous l'oublierez dès que vous aurez tourné le dos, Amanda.
Votre grand-père est trop obsédé par nos soi-disant ancêtres.

—J'en suis fier », répliqua Juan.
Aussi curieux que cela pût paraître, il ne mentait pas et

s'enorgueillissait de cette trouble hérédité qu 'il s'imaginait
reconnaître en lui et chez ceux de sa famille.

Clarita dévorait le portrait de ses yeux sombres et je me
dis que,, là encore, elle prenait modèle sur son père en appor-
tant sa contribution au culte de la naine.

« N'encouragez-vous pas cette prétendue folie? dis-je à
Juan. Si vos enfants sont élevés dans la hantise de son portrait
et de son histoire, ils risquent fort de s'enrayer du moindre
accès de colère. Ou, au contraire, de s'y complaire.
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Mission accomplie
HOCKEY/ Retour suisse dans le groupe A

H

'fans «Virus» Lindberg a d'ores et
il déjà réussi son deuxième mandat

gg à la tête de l'équipe helvétique.
En 1991, il avait pris la succession de
Simon Schenk pour la conduire à la
septième place du tournoi mondial du
groupe A de Turku, après une série
d'excellentes performances. Une année
après la piteuse relégation de Munich,
il a permis au hockey suisse de retrou-
ver sa place dans l'élite mondiale.

Mission accomplie donc pour une for-
mation helvétique qui aura retrouvé au
Danemark beaucoup du crédit perdu
en Allemagne. Non pas tant pour le
niveau de jeu présenté que pour la
façon dont elle a su gérer un cham-
pionnat du monde où la pression qui
pesait sur elle était énorme. L'équipe
de Suisse a démontré qu'elle pouvait
gagner avec ses tripes, et c'est bien là
l'enseignement majeur de ces dix der-
niers jours. Après la triste expérience
bavaroise, on pouvait en effet sérieu-
sement en douter.

Le parallèle est frappant: à Munich,
la Suisse avait eu trois occasions d'évi-
ter la relégation — Italie, France, Nor-
vège — et avait échoué par trois fois.
A Brondby, après quatre matches sans
réelle oposition, elle a dû lutter avec
acharnement à trois reprises et s'en esl
toujours sortie à son avantage.

En «finale», face à une équipe de
Lettonie qui avait survolé la compéti-
tion, la Suisse a fait preuve des mêmes
qualités de cœur pour arracher l'impé-
ratif succès menant au groupe A. Avec
une tactique certes très défensive, mais
adaptée aux nécessités du moment et
surtout appliquée au prix d'un labeur
incessant par une équipe parfaitement
à la hauteur de la situation sur le plan
mental. Sur ce point, la comparaison
avec les «losers» de Munich est édi-
fiante. - Pour l'essentiel, les joueurs
étaient pourtant les mêmes...

Certes, il est sans doute plus facile de
se motiver pour obtenir une promotion
que pour éviter une relégation. Reste
qu'on a bien du mal à comprendre
pourquoi la Suisse n'a pas été capable

de faire en Allemagne, contre la
France ou la Norvège, ce qu'elle a si
bien réussi au Danemark devant des
Lettons autrement plus redoutables.
L'explication la plus immédiate tient
sans doute à l'envie de jouer et de se
battre manifestée à Copenhague et
qui avait totalement fait défaut l'an
dernier.

Le mérite en revient incontestable-
ment à Hans «Virus» Lindberg, qui est
parvenu à instaurer au sein de ses
sélectionnés une ambiance que l'on
avait jamais ressentie en Bavière. Tout
en menant parfaitement sa barque sur
le plan tactique. Avec quelques conces-
sions au spectacle contre la Lettonie,
mais la fin justifiait en l'occurence les
moyens, tant un retour immédiat à
l'échelon supérieur était vital pour le
hockey suisse. On n'ose imaginer les
répercussions — sportives et financiè-
res — d'un autre championnat du
monde dans le groupe B l'an pro-
chain...

Reste que le hockey délivré par
l'équipe de Suisse au Danemark n'avait
qu'un rapport assez lointain avec le
niveau du groupe A. Certains joueurs
présents à Copenhague (Salis, Bobillier,
Erni, Neuenschwander) n'ont pas les
moyens d'évoluer dans la catégorie
supérieure, d'autres (Balmer, Howald,
Montandon, Rôtheli) n'ont jamais trouvé
leur meilleur rendement. Le trio Aeschli-
mann-Rottaris- Schaller, principale sa-
tisfaction du début du tournoi, a accusé
certaines limites dans les rencontres dé-
cisives (aucun but dans les trois derniè-
res matches).

Pour s'éviter des frayeurs l'an pro-
chain en Suède, l'équipe de Suisse de-
vra pouvoir compter sur tous ses meil-
leurs atouts. En outre, lors du choix du
successeur de Lindberg — dont le suc-
cès à la tête de l'équipe nationale ne
semble pas l'avoir convaincu de pro-
longer son mandat — la LHSG devra
éviter les erreurs commises cet hiver et
trouver sans délai l'homme de la situa-
tion, /si

llle lia liej

Sonvilier-Les Ponts-
de-Martel 2-4 (1-1)

Buts: 1 lme Richard 0-1 ; 31 me Vui-
tel 1-1 ; 50me Richard 1-2; 53me Jo-
bin 2-2; 56me Richard 2-3; 72me
Monnard 2-4.

BjyV u cours de l'hiver, Sonvilier a
Xk changé d'entraîneur et le choc

>- psychologique a bien eu lieu.
Certes pas encore sur le plan compta-
ble mais dans la manière de jouer.

Les deux équipes ont fourni une très
bonne première mi-temps malgré un
terrain assez gras. Il y eut de bonnes
actions de part et d'autre et c'est en
toute logique qu'à l'heure du thé, les
deux formations se partageaient l'en-
jeu. Après la pause, le jeu est resté
d'un bon niveau. Une course-poiursuite
s'est alors engagée, qui a tourné à
l'avantage des Ponts-de-Martel./rob

Lignières l-Comète I
5-0 (2-0)

Buts: 3me Maurer; 19me Amstutz;
71 me D'Epagnier; 72me D'Epagnier;
74me Zbinden.

Mi our le premier match après la
9*;è pause hivernale, nous avons retou-

t'ifvé une équipe de Lignières légè-
rement modifiée mais fidèle à son style
de jeu. Dès l'engagement, le gardien
de Comète est alerté par le centre-
avant ligniérois; le même ouvre le
score d'un but de la tête sur un centre
du côté droit. Le deuxième but est dû à
une erreur défensive qui permet au
capitaine local de se présenter seul
devant le portier adverse. A la mi-
temps, l'avance de Lignières est méri-
tée face à une équipe lente et mal
appliquée dans ses tentatives de jeu
collectif. Le début de la seconde partie
semble montrer une volonté de gérer le
score de la part de l'équipe recevante.
Mais trois actions de D'Epagnier, la
troisième s'achevant par un penalty,
mettent Lignières hors d'atteinte.

Fleurier l-Deportivo I
3-1 (2-0)

Buts: 20me Moretti (penalty) 1-0;
45me Cometti 2-0; 85me Madera 2-1 ;
90me Niculescu 3-1.

El 
h raison de nombreux renvois,
match avancé de la 1 8me journée

ïj entre deux équipes mal classées et
ayant changé d'entraîneur durant la
pause hivernale. Ce fut un match de
reprise typique, perturbé par les con-
testations des Hispano-Chaux-de-Fon-
niers qui se mirent l'arbitre à dos. En
première mi-temps, les Fleurisans se
montrent plus incisifs et concrétisent par
deux fois leur légère' supériorité. Par
contre, après le repos, Deportivo
prend le jeu à son compte, domine
territorialement mais manque de réa-
lisme et de lucidité à la conclusion.
Suite à une réalisation de l'adversaire,
les joueurs de Porret se donnent de l'air
sur un contre de Niculescu, mais atten-
dent péniblement jusqu'à la 96me mi-
nute que l'arbitre daigne mettre un
terme à la partie. En conclusion, une
bonne affaire pour des Fleurisans qui
rejoignent ainsi leurs contradicteurs au
classement, /re

Bôle ll-NE Xamax II
8-1 (4-0)

Buts: 2me Gonthier (penalty) 1-0;
20me Durini 2-0; 32me Durini 3-0;
38me Favarger 4-0; 55me Roca 5-0;
65me Petrucelli 6-0; 75me Ordas 6-1;
78me Petrucelli 7-1; 80me Juillerat
8-1.

P|ie ne fut pas une rencontre d'un
Elf très haut niveau technique. Les

gjj deux équipes étant diminuées par
beaucoup d'absences, le débat ne vola
jamais bien haut. Le tournant du match
se situa à la demi-heure, au moment ou
Kuhn permit à Xamax de revenir à une
longueur de Bôle; las, il était sifflé hors-
jeu et son but était justement annulé.
Sur le contre, Durini, le meilleur homme
sur le terrain, partit seul et inscrivit le
3-0 en faveur de ses couleurs. Dès lors,
le match était joué, d'autant que Fa-
varger marquait encore pour Bôle un
splendide but de la tête juste avant le
repos. La seconde période ne sera que
du remplissage, Bôle profitant pourtant
des espaces laissés par une équipe de
Xamax totalement à la dérive pour
inscrire encore 4 buts, /tg

Coupe neuchâteloise
La demi-finale de la Coupe neuchâ-

teloise Le Landeron - Fontainemelon a
lieu ce soir à 19 h 30, au terrain de
l'Ancien Stand. Quant à la demi-finale
Audax Friul - Noiraigue, elle se jouera
demain soir, à 19h30 également, à
Serrières. M-

Turbulences, encore...
FOOTBALL/ Olympique de Marseille

m près la mise en examen de son
f_\ président Bernard Tapie et de

«i trois autres de ses dirigeants
dans le cadre de l'enquête sur sa
comptabilité, l'Olympique de Marseille
se trouve confronté à de nouvelles tur-
bulences financières. Vendredi, à la
veille d'un quart de finale de Coupe de
France où l'OM jouera sa saison face à
Montpellier, le Conseil fédéral de la
Fédération française de football pro-
noncera les sanctions sportives définiti-
ves dans l'affaire Valenciennes - OM.
Le trésorier-payeur général des Bou-
ches-du-Rhône a suspendu un paiement
de deux millions de francs, qui de-
vaient être versés par le Conseil géné-
ral des Bouches-du-Rhône dans le ca-
dre de son partenariat avec le club
marseillais.

Ce nouvel épisode financier inter-
vient, alors que se poursuit l'instruction
sur la comptabilité du club qui, selon la
brigade financière du SRPJ de Mar-
seille, une correspond pas à la réa-

lite». Les policiers auraient, au terme
de plus de deux ans d'investigations,
mis à jour ((des fausses factures et des
paiements injustifiés». Entre 1987 et
1990, plus de 80 millions de francs
auraient ainsi quitté les caisses du club,
selon le rapport policier dont s'était
fait récemment l'écho «Le Nouvel Ob-
servateur».

Par ailleurs, l'ancien entraîneur de
Valenciennes, Boro Primorac, a été en-
tendu à Valenciennes, où, cependant,
la confrontation générale convoquée
par le juge Bernard Beffy a tourné
court en raison de l'absence des dépu-
tés Bernard Tapie et Jacques Mellick,
ainsi que de l'assistante parlementaire
de ce dernier. Le président de l'OM
avait fait savoir, par la voix de son
avocat, qu'il ne pourrait se rendre à
cette confrontation relative au volet
subornation de témoin de l'affaire VA-
OM, ayant programmé de longue
date des vacances familiales au Ma-
roc /si

Cressier jubile !

H

'"'. ier soir, en finale des play-offs de
Ile ligue masculine, Cressier a
battu Val-de-Travers 3-1 (10-15

15-7 15-3 15-5), obtenant du même
coup sa promotion en Ire ligue.
L'équipe de l'Entre-deux-Lacs, qui avait
perdu la première rencontre 3-1, avait
ensuite égalisé en gagnant 3-0.
Chez les dames, la finale oppose le
NUC III à Val-de-Ruz, mais Val-de-Ruz
est assuré de monter, le NUC étant
déjà représenté en Ire ligue. En
1994/95, le canton de Neuchâtel sera
donc représenté par le NUC I en LNB
féminine, le NUC II et Val-de-Ruz en Ire
ligue féminine, La Chaux-de-Fonds, Co-
lombier et Cressier en Ire ligue mascu-
line.
Au terme de la défunte saison, Colom-
bier (filles) et Bevaix (garçons) avaient
été relégués en Ile ligue./ M-

M COURSE À PIED - La Bernoise
Daria Nauer a remporté, à Vancou-
ver, la «Sun Run», la plus importante
des courses sur route canadiennes.
Elle s'est imposée avec 1 3" d'avance
sur la Canadienne Lisa Harvey. Au
lendemain de ce succès, elle est par-
tie pour Flafstaff, aux Etats- Unis,
pour un camp d'entraînement en alti-
tude en compagnie de Sandra Cas-
ser, /si

¦ FOOTBALL - Adversaire de la
Suisse lors de la prochaine Coupe
du monde, la Colombie a fêté une
victoire. En match de préparation
disputé à Armenia, elle a en effet
battu le Nigeria, récent vainqueur
de la Coupe d'Afrique des Nations,
par 1-0 (1-0). L'unique but de la
rencontre a été obtenu dès la troi-
sième minute par Avila. /si

Benetton intéressé
AUTOMOBILISME/ Rachat de Ligier

Service spécial
jp l e Grand Prix du Pacifique, diman-
|_ I che, a été peu disputé sur la piste,
aj tant la victoire de Michael Schuma-

cher fut aisée. En coulisse, par contre, il
a été le théâtre des grandes manœu-
vres visant au rachat de l'écurie Ligier,
que se disputent Benetton et Larrousse,

Le nom Ligier est coutumier des fans
de Formule 1 depuis 1978, lorsque
Guy Ligier, un ancien pilote, décida de
fonder sa propre écurie. Après une
période dorée qui s'étala de 1979 à
1981, l'écurie française a commencé à
rencontrer de graves difficultés. Si les
finances de l'équipe se portaient bien
— Guy Ligier, très ami avec François
Mitterrand, bénéficiait du soutien des
marques nationalisées comme la SEITA
(les cigarettes Gitanes) et le pétrolier
Elf — , c'est sur le plan technique que
rien ne marchait. L'écurie changea d'in-
génieurs et de marque de moteur cinq
fois en sept ans. ¦*

Un beau jour de 1992, ayant atteinl
un âge qui lui permettait d'envisager
sa retraite, Guy Ligier, lassé par tous
ces atermoiements, décida de vendre
ses parts de l'écurie à un certain Cyril
de Rouvre, milliardaire passionné de
sport automobile. L'an dernier, de Rou-
vre dirigea donc Ligier, avant de se
retrouver écroué fin novembre pour
des fraudes relatives à ses autres af-
faires.

Du coup, Ligier se retrouvait sans
patron. Et lorsque Cyril de Rouvre fut
libéré sous caution, en février dernier, il
reçut l'obligation de vendre ses parts
de Ligier. Celles-ci représentaient l'es-
sentiel du capital de l'écurie, quiconque
les achètera deviendra propriétaire de
l'écurie. On mentionna Alain Prost pour
occuper ce rôle, mais le Français se
retira du projet en décembre.

Lors des Grands Prix du Brésil et du
Pacifique, l'écurie Ligier s'est donc dé-
placée sans savoir ce qui allait lui arri-
ver. A Interlagos, il fut question d'une
acquisition par l'écurie Larrousse.

Mais dans le paddock du circuit de
Tanaka, au Japon, la rumeur voulait
plutôt que le rachat de Ligier par Be-

netton soit immiment. Flavio Briatore, le
patron de l'écurie italo-britannique,
niait qu'un contrat soit déjà signé:

— Nous sommes très proches d'un
accord, c'est vrai, confiait-il samedi. Je
pense qu'en Formule 1, les coûts de-
viennent tels que toute écurie devra un
jour s 'associer avec une autre pour sur-
vivre. Pour nous, l'acquisition de Ligier
représente une bonne opportunité de
collaboration technique.

Elle représente également l'accès au
moteur Renault des Ligier, que Benetton
pourrait dès lors monter dans ses pro-
pres voitures...

Chez Ligier, beaucoup craignent
qu'un rachat par Benetton signifie la
pure et simple disparition de l'usine de
Magny-Cours, et la mise au chômage
de tous ses membres.

— C'est faux, s'insurgeait Briatore.
Nous voulons sauver Ligier, pas la dé-
truire. Sans nous, l'écurie est perdue à
court terme: il y a 13 ans qu'elle n'a
plus remporté de victoire!

Pour Luciano Benetton, qui dirige tou-
jours les activités de Formule 1 de sa
marque, la volonté de rachat de l'écu-
rie française pourrait bien être motivée
par des raisons commerciales:

— Pour Benetton, il s 'agit de faire
gagner Ligier, concluait Briatore au Ja-
pon. En France, le groupe n'a pas une
très bonne image de marque en ce
moment, en raison des campagnes
d'affichage publicitaire du groupe qui
ont été très controversées — avec l'af-
fiche sur le sida notamment. Si nous
renflouons Ligier, cela donnera une lu-
mière nouvelle sur Benetton en France.
Les médias en parleront enfin en bien.

Pourtant, la décision finale de la
prise en main de Ligier — par Lar-
rousse ou par Benetton — appartient
à la justice française chargée de liqui-
der les avoirs de Cyril de Rouvre. Et il
semble que cette dernière préfère la
solution Benetton, la marque de vête-
ment étant prête à débourser bien
davantage que Larrousse n'est en me-
sure de le faire. Tout devrait se déci-
der cette semaine.

0 Luc Domenjoz

Déjà privé de Ramzy, Moro (bles-
sés) et de Sutter (suspendu), Neuchâ-
tel Xamax devra très vraisemblable-
ment se passer d'Henchoz samedi
prochain, contre Yverdon. Le Payer-
nois, qui n'a pas terminé le match à
Bâle, souffre d'une entorse à la che-
ville, qui nécessitera une coupure

d'une dizaine de {ours. Surtout que
c'est une articulation déjà lésée il y a
quelque temps qui est touchée. Quant
à Ramzy, qu? souffre d'une déchirure'
musculaire à la cuisse, il devra, selon
le Dr Jobin, médecin du club, obser-
ver une période de repos d'au moins
trois semaines./ JE-

Xamax: Henchoz sur la touche
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A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

BELLE MAISON DE CAMPAGNE
de 5 chambres, salle de jeux, couvert et dépendances,

avec grand jardin.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser:
Etude Christiane et Jean-Marc TERRIER
Avocat et notaire
Bois du Pâquier 19 - 2053 CERNIER
Tél. 038 / 53 43 33. 185595-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ L\
ï| À VENDRE S
™ À COLOMBIER ¦

sBSi dans un immeuble situé au "
MK centre du village ISp

¦ VA - 4/2 PIÈCES "
¦ 

appartements bien aménagés, IStjj
construction soignée. x™

¦ mProposition de financement a\m
flg avec Fr. 40.000.- 135144.122 I

g[ ZY_ pièces coût mensuel dès Fr. 600.- j
&* 4% pièces coût mensuel dès Fr. 1072.- i

N

£ A vendre à Villiers pour novembre 1994

VILLA
3 chambres à coucher, salon 36 m3, cuisine, 2 salles
d'eau, garage 27 m2, buanderie, cave, local technique,

, '; terrasse couverte, 2 balcons.
Terrain de 1350 m2.
Prix forfaitaire Fr. 438.000. -.

Ecrire sous chiffres L 028-787743, à Publicitas,
case postale 1471. 2001 Neuchâtel 1. issege 122

58 II AI Al HL»I*ila?i

f ŶItliflTPE Ẑ^^^~ Une 
histoire d'expérience... - ^ ^

^5̂ ^ 
depuis 25 ans 

^̂
^̂

^5  ̂ À VENDRE À s^r
^^SAULES/VAL-DE-RUZ x^^

^^
^

sur plans _̂^̂
• Habitat groupé ^̂ ^̂ ^̂  • 

0̂1X des finitions
dans verger ^""̂  au gré du preneur

• Situation calme avec • Appartements de
grand dégagement V/_ et 41/2 pièces

• Ensoleillement maximal • VILLAS de
jusqu'aux derniers rayons

^̂ ^
_ 414 à BV_ pièces

__WM.M.mt_7M.9S

j__ 038/53 40 40 J

A vendre aux Grattes Rochefort
vue superbe sur le lac et les Alpes

villa
mitoyenne/ouest

en construction, sous-sol excavé.
place de parc dans garage collectif et
place extérieure, prix intéressant,
dossier à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 135333122

A vendre à LIGNIÈRES
dans ancienne ferme rénovée

appartement
de 4% pièces

situé sous le toit, poutres apparen-
tes plafond boisé, salle de bains,
W.-C. séparés, ascenseur.
Prix intéressant.
Se renseigner au (032) 95 27 64,
heures de bureau. 135290-122

«g A VENDRE 52293 122 S

m À GORGIER ï
ISg dans un petit immeuble J
pg résidentiel, situation ex- H

i™ ceptionnelle sur les hauts JH du village dans un magni- I
m fique cadre de verdure et l
j  ̂

de 
calme, proche des éco- Z

ra* les, vue «s

I 5% PIÈCES m
II 137 m2 m
-y vaste séjour avec chemi- r*^

_M née, salle à manger, cuisi- 0
tzs ne parfaitement agencée, tg
™ 4 chambres à coucher, S
»i 2 salles d'eau, annexes : ¦

¦ 
cave. S
GARAGE, ¦

M PLACE DE M
M PARC. jg
•xg 1 Prix de vente : «
g Fr. 440.000.- g

f A vendre à FONTAINEMELON ^

villa individuelle
5% pièces

(sur plans), complètement excavée,
garage, situation dominante.

Fr. 550.000.-.
Renseignements :

l Tél. 038 / 31 51 09. 135633-122 ,

Pour cause de maladie, à saisir I
Prix intéressant

FERME BRESSANE
avec colombages, partiellement
transformée, 3 pièces habitables,
cheminée, salle de bains + grange,
écurie. Situation exceptionnelle ,
ensoleillée et tranquille.
A 2 heures de NE, VD et GE.
A 3 heures de BE, FR, VS.
A 5 km de Louhans (Saône et Loire).

Pour renseignements :
Tél. (038) 61 43 88. lewes-122

SAINT-BLAISE - à saisir

bel appartement
1V2 pièce 38 m2

balcon 6 m2. Avec place de parc.
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

SUITE A DESINVESTISSEMENT!
Tél. (038) 24 57 31. 135315.122

• MISSION/Anniviers CHALETS ¦¦ ¦ " ¦ •
• Terrain 600 m'dès Fr. 182 000.- •
• Case postale 37, 3960 Sierre 027 / 55 30 53 •
• Fax 027 / 56 30 53 077 / 28 1869 •

A îr̂ TSHI
À NEUCHÂTEL
rue de I Ecluse 70

i APPARTEMENI
I 3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, vue sur le
lac.
Prix Fr. 225.000.-.
Fonds propres : Fr. 45.000.-.
Renseignements et visites sans
engagement.
Tél. (038) 25 52 39.

inyiPI 185032-122

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE 'V'&t '

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^'

f S 136634-122 1

À VENDRE
au Chauffaud - France

à 20 minutes de
La Chaux-de-Fonds

CHALET
à l'usage de résidence secondaire.

Pour renseignements s'adresser â :

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
<fs 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE BIEN IMMOBILIER ?

(appartement, villa, etc..)

Je vous offre les services d'une
grande société installée à Neuchâtel ,

spécialisée à tous niveaux dans la
vente immobilière.

Tél. (038) 24 57 31. 52317 122

A vendre ou à louer à Neuchâtel

superbe 4/, pièces
mansardé, 114 m2, cheminée, ter-
rasse aménagée, vue sur le lac et
sur la ville.

Place de parc. Près des transports
publics et écoles, Fr. 1650.- + -
charges.

Tél. (038) 24 35 63. dès 17 h 30.
125979 122

A vendre à Villiers,
pour novembre 1994

VILLA
3 chambres à coucher, bureau.
salon de 36 m2, cuisine, 2 salles
d'eau, garage de 27 m2, buanderie.
cave, local technique.
Terrasse couverte, 2 balcons.
Terrain 1350 m2.
Prix forfaitaire Fr. 438.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2052.135637.122

A vendre dans le haut de
Corcelles. quartier résidentiel ,
vue superbe sur le lac et les Alpes.

belle parcelle
de terrain è bâtir d' environ
1215 m2 pour villa individuelle ou
villas mitoyennes.

Tél. (038) 24 77 40. 135337-122

165302-126 I
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UNPI

"̂" Suite page 28

Hauterive à louer

appartement
4% pièces

cuisine agencée, ha ll , séjour,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, balcon, cave.
Libre le 1" juin 1994.
Fr. 151 3.- par mois + charges.

Tél. 038/66 16 51. 135203 -123

Méditerranée:
Narbonne-plage

villa
jumelée
Piscine, terrain.
Fr. 61 .000.-.
Téléphone 135352-122
(021) 616 65 61.

A vendre

terrain à bâtir
è la Jonchère.
Limite zone
agricole.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-2047. 136631-122

Je cherche â
acheter ou à louer

petit

chalet
ou petite maison,
au bord du lac, les
pieds dans l'eau.

Si possible en terre
neuchâteloise.

Tél. 21 48 65.
126172-122

URGENT à vendre
à Neuchâtel

bel appartement
4 pièces
101 m2,
très tranquille,
5 minutes de la
gare, balcon, vue
imprenable, cave.
Fr. 360.000.-
à discuter. 135340-122

Tél. 038/21 10 88.

A vendre à Courgenay

2 maisons jumelées
3 et 5 chambres.
Refait avec tout le confort.
Tél. 031 371 5600.

05-519762/4x4

VERBIER
À VENDRE à 30 mètres de Medran ap-
galternent 2 pièces (possibilité dormir

personnes).
Pour traiter : Fr. 80.000.-. 136699-122
Ecrire sous chiffres D 028-787734
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

À VENDRE OU A LOUER
A NEUCHÂTEL,
Champréveyres 4

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 4% et 5% PIÈCES
avec cheminée de salon, véranda, salle
de bains et W. -C. séparés, finitions très
luxueuses.
Loyer: dès Fr. 1400.-.
Prix de vente :
dès Fr. 395.000.- .
Pour tous renseignements et visi-
tes : tél. (038) 25 52 39. 135356-122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE _____l

DES PROFESSIONNELS OE L'IMMOBILIER |

*J»f A vendre à BOUDRY. dans quar-
jW lier résidentiel

i charmante villa
i familiale
,'£-'J maison confortable spacieuse.
. '£A séjour avec coin de cheminée,
'r 'Jt 5 chambres, 2 salles d'eau, per-
S gola, jardin clôturé, terrain

J S 930 m2 soigneusement aménagé.

j2l Pour tous renseignements
WÊ (038) 55 28 72 (int. 28). pen-
V dant les heures de bureau.
 ̂

~ 
165297-122

Â VENDRE Centre Cortaillod

SPACIEUX DUPLEX 135 m2
entièrement rénové, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, grand séjour
dans toiture 65 m2 avec cheminée.
Prix Fr. 270.000.-. 135345 122

Tél. 038/42 44 66, heures bureau.

i À VENDRE, au bord du lac, à
l'Est de .Neuchâtel

propriété
de 2505 m2

Ecrire à L'Express, sous
chiffres 122-3968,
2001 Neuchâtel. 123171-122

espace &< habitat

[
AFFAIRE A SAISIR!!!

à Saint-Biaise j

§S Entièrement rénové, â proximité du pon, 1 \
E H avec vue imprenable sur le lac. j¦ _ 80 m2, 3 chambres à coucher, salle de 1 I

I I m bains. W.-C séparés, cuisine agencée. 1 I
| I séjour avec balcon. !

; I I Prix Fr. 260.000 -. 185697-122 ¦ j

I BEVAIX fc^M^

I parcelle gS^ç^
I terrain MtâàW,
| à bâtir pour villas mitoyennes ou |

villa individuelle selon votre ri

' Vue magnifique sur le lac et les Ç
i AlpeS. 185587-122 j !



A LOUER
Aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 16

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains-
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur le
Val-dè-Ruz et les Alpes. Locaux au
sous-sol.
Garage, galetas. Libre fin juin 1994.
Pour tous renseignements : 186633-126

Wff* tSm^^^^^SÊÊÊM

I mobicasa
L'assurance ménage qui
vous assiste 24 heures

sur 24 en cas de sinistre:
en dehors des heures de

bureau

| 031/382 82 82

A louer à Serrières

PLACES DE PARC
SOUTERRAINES

GARAGES DOURLES
Tél. (038) 24 22 45. 185253-123

mobicasa
La nouvelle

assurance ménage
de la Mobilière Suisse

Mobilière Suisse
I Société d'assurances
I l'assurance d'être bien assuré

J^Mf Neuchâteloise -
•Er Assurances

À LOUER à Marin
Tertres 2

chambre
indépendante
Prix : Fr. 157.-, charges comprises.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 23 54 20. M. Leuba.

165239-126

/ N
A LOUER A SAINT-AUBIN
Castel 19a

appartement
1 pièce sous-sol

cuisine agencée, vestibule, bains-W.-C,
cave.
Loyer Fr. 419.-
+ charges Fr. 70.-.
Libre : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 185353-123

BMMMMtSMH IMMEUBLES SA
tla_Wà"j M_ WÈSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66\ _ J

A louer dans immeuble neuf de 8 uni-
tés, proche des transports publics, à
2035 CORCELLES, quartier tranquille

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

dont 4 chambres à coucher, séjour et
coin repas de 43 m2, grand balcon en-
soleillé, 2 salles d'eau, cave et galetas.
Loyer mensuel : Fr. 2045.- + Fr. 175.—
de charges.
Place de parc à disposition.
Entrée en jouissance tout de suite ou â
convenir. 165290-126
S'adresser à VON ARX S.A.,
PESEUX, tél. (038) 31 29 28.

S À LOUER 185190 126 
g|

m À MARIN m
SS Rue de la Gare WÊ¦m Tout de suite M

J5 3% ET 4% PIÈCES g
fg séjour avec cheminée et |
53s balcon, cuisine agencée, BBBB
™ salle de bains. 2
™ Dès Fr. 1450.- + charges. J

•A louer à SAINT-BLAISE
rue des Moulins

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

loyer mensuel charges comprises Fr. 700.-.
Faire offres sous chiffres R 028-787206
â Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 52255-126

A louer AU LANDERON

STUDIOS
Dès Fr. 490.- + charges.

Tél. (038) 24 20 07.
185249-126

J A LOUER 52183125 *J
Il CENTRE VILLE |i
|£j à Neuchâtel j£ ij
K3 pour date à convenir <*|

S 4/2 pièces duplex B
S mansardé S
~ avec cachet, poutres =
w apparentes, séjour avec s»
¦¦ cheminée, salle à manger, ¦
jgfjj 2 chambres dont §j{
QB 1 chambre avec «a
¦¦* cheminée et balcon, ¦

21 cuisine agencée, 2 salles J3
H d'eau, galetas, cave. V

S Fr. 2300.- m
¦ + charges. ¦

A LOUER, tout de suite.
Colombier , près du centre

appartement V/_ pièces
cuisine agencée.

Fr. 1050.- + charges Fr. 90.-

Tél. (038) 42 44 66,
heures de bureau. 135313-123

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
M A LOUER 185262-126 B

si À NEUCHÂTEL 5
me. Rue des Fahys 9 S
[JU pour le 1" juillet 1994 j |

I APPARTEMENTS DE ¦
S VA et VA PIÈCES S
|̂ 2 séjour avec balcon, cuisi- ~
__ % ne agencée, 2 salles ES
|2| d'eau, 1 W.-C. séparé, Eg
™ 4-5 chambres. p_\Zt
£S Location mensuelle : =
\¥£. dès Fr. 1600.- Sfl
jSg + charges. *jg

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Ecluse 24, Neuchâtel
Liserons 7, Neuchâtel
Grise-Pierre 5, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

Dès Fr. 390.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 135221 12e

A LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel
appartements

3% pièces 87 m2

Loyer: Fr. 1297.- charges comprises.
Libre le 1" août 1994.

3% pièces 96 m2

Loyer: Fr. 1388.- charges comprises
Libre le 1" mai 1994.

4 pièces, 97 m2

Loyer: Fr. 1550.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

80 m2, rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 1854.-, charges comprises.
Libre le 1" octobre 1994.

-
Places de parc

dans garage collectif
Loyer : Fr. 140.-.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 51952-126
mm

IL Pa tria
Assurances

/ \
A louer à Cortaillod dans immeuble
moderne et de bonne présentation

! SURFACES
COMMERCIALES

80 â 350 m2
- aménagées ;
- éventuellement meublées ;
- divisibles selon les besoins ;
- places de parc extérieures et

intérieures ;
- accès facile.
Conviendraient à cabinet médical,
juridique ou toute activité adminis-
trative, commerciale, etc.
Prix Fr. 210- à Fr. 230.- le m2.
Date d'entrée à convenir. a
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
Tel: (038) 42 42 92. 52254-126

Parc industriel et administratif

_^̂ _̂_J_\_n_ï

f ^ IJl̂
X^ïr Neuchâtel

jj Surfaces à louer ou à vendre, dès 40 m2, divisibles
selon vos besoins spécifiques.
Etage surfaces hauteur charge loyer vente

; en m kg/m2 Fr./m2 Fr./m2
rez 2450 4.00 1500 113- 1850-
1er 2300 3,02 800 121 - 2000 - :
2e 2300 2,73 400 116.- 1900- f

_^ 3e 2137 2,73 400 128.- 2100.- !

____t__tf _̂ \_W_\',i Pour visiter ou recevoir une plaquette descriptive ,
Ê̂0f!f_^̂ _^S______ W 

adressez-vous à M. Francis Godel. r '-
_U_*z^Sj0Œ _̂ Ĵ_aa—̂ ^

13 ^SÉr^k̂ k Av. des Champs-Montants 14b

Stl
f- „ a» ,o.es-

Îŵ i. - * Regimmob SA¦& -1-2,0- Ruelle W.-Mayor2
*<• ' 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 7924.
_m_maâââââââaâââ_. MEMBRE _fmÊaââWaâââââââââ_i

UNPI

S À LOUER ,85261-126 J
¦ À MARIN ¦
™ Rue du Closel i2t
B pour le 1" juillet 1994 jjjf]

g SPACIEUX 4/2 PIÈCES ¦
jg  Salon avec cheminée, gg
H balcon, cuisine agencée n
?5J habitable, 3 chambres, ™
Ifl 2 salles d'eau. S*J
Hl Fr. 1665.-+  charges. W\
__W Possibilité de louer un ^
jj| garage. jgs;

A louer

ATTIQUE
centre ville,. 3 pièces 86 m2, terrasse
circulaire 50 m2. Vue superbe, dispo-
nible immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 1800.- charges
comprises.
Tél. (038) 25 78 10. 126M8-126

05-10584/ROC

mobicasa
L'assurance ménage
spécialement conçue
pour les propriétaires

À LOUER
à Boudry. rue des Cèdres
dans petits immeubles récents, tranquil-
les, idéal pour les enfants, proches de
l'école et des transports

appartement 2 pièces
des Fr. 950.- + charges.

appartement 3 pièces
dès Fr. 1300.- + charges.

appartement 4 pièces
dès Fr. 1600.- + charges.
Cuisine agencée, balcon, cave, ascen-
seur, place de jeux. B194«-126
libres tout de suite ou à convenir.

Wj IW (i ffi  ' lf''fl aM

_̂____f^k_____\

Rue de L'Ecluse à NEUCHÂTEL
pour date à convenir

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée. 155095-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ____9.

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBIUER^BK

g À LOUER 166298.126 |
I À BOUDRY m

8E< Buchilles 4 13
fM pour entrée à convenir |$

! MAGNIFIQUE ATTIQUE ¦

i MANSARDÉ 4% PIECES
¦ DE 139 m2 p
H vaste séjour avec cheminée, I
•M terrasse encastrée, cuisine M
:ir agencée, 3 chambres, £y?
Hl 2 salles d'eau, cave et fcM
wm galetas. FTH

S Fr.1730.- g
tm + charges. pg
qpjl Possibilité eg
j^ de louer un garage. ~

À CORMONDRÈCHE
A louer

maison villageoise
comprenant : cuisine agencée, salon
avec cheminée, 4 chambres a cou-
cher, cave, dépendances et jardin.
Loyer Fr. 2580.-, charges compri-
ses.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 31 31 71, heures bu-
reau, privé (038) 31 65 85. 126173-126

¦̂¦HJ6.HH^
Em A LOUER 185263-126 BTTI

m À ROCHEFORT ¦
;J2i pour le 1" juillet 1994 S

S SPACIEUX S
| 2% PIÈCES |
» séjour, terrasse, cuisine .
¦% agencée, coin à manger, a\%
Hfj 1 chambre, salle de bains, |
« W.-C, 1 cave. »
«g Fr. 1150.- + charges. »

À LOUER
à Neuchâtel, rue des Moulins 51

4M pièces en duplex
3 chambres â coucher, salon avec
cheminée + coin à manger, coin
bureau, cuisine entièrement amé-
nagée, salle de bains, local douche,
W.-C.-lavabo séparé, cave et
grand réduit.
Possibilité d'une place de parc
dans parking souterrain.
Libre: des le 1" mai 1994.
Pour tous renseignements : 165347-12$

11 1 PIÈCE~~11
| LE LANDERON. Tout de suite ou I
I à convenir. Douche, cuisine par- I
I tiellement équipée. Fr. 470.- + I
I charges. m
| LE LANDERON. Tout de suite, I
I avec douche commune. Fr. 300.- |
I charges incluses. M
I I ^L ï I¦ 1 DEUX PIECETH I
I NEUCHÂTEL. Port-Roulant. I
I Tout confort, calme, petit jardin, 1?

[ri Fr. 818.- + charges. k,:l

j l TROIS PIECES 1 1
I CERNIER. Tout de suite ou à I
I convenir. Cuisine équi pée.  I
I Fr. 990.- + charges. Garage ri
t Fr. 110.-. Parc Fr. 30.-. ¦
I CORNAUX. Cuisine partielle- |

• I ment équipée. Calme. Fr. 653.- + Lj
::I charges. M
I NEUCHÂTEL. Port-Roulant. K

f i l  Tout confort, calme, petit jardin. K
ci Dès le 1-juillet 1994. Fr. 1199.- 1,1
1 + charges. Parc Fr. 40.-. M

11 GRAND VA PIECES] I
ri COFFRANE. Rénové avec goût, |j
I dans ancienne ferme, tout confort, I
I cheminée. Fr. 1150.- + charges. I
I Garage Fr. 80.-. j- j !Il VILLA / 5 PIECES! I
| BEVAIX. Situation tranquille. I
I 2 salles d'eau, jardin, garage, pla- I
I ce de parc extérieure. Fr. 1900.-, Ï.J
I charges non comprises. Libre tout I
F| de suite ou à convenir, E-i

11 GARAGES + PARCS I
I MARIN. Garage collectif Char- |
I les-Perrier, Fr. 95.- et Sugiez mi
I Fr. 100.-. Fr. 20.- (collectif mo- 1̂¦ tos). î fl
J CERNIER. (Individuel) i 'É
I Fr. 110.-, extérieur Fr. 30.-. ¦

| NEUCHÂTEL. Maladière. Garage I
t I collectif Fr. 100.-. Parc Fr. 60.-. |d
^L̂  ̂

165360-126 jJ

A louer à Neuchâtel

5% PIÈCES
haut standing, grand balcon,

cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine parfaitement agencée.
Libre 1" juin ou à convenir.

Fr. 1700.- + charges.
Garage Fr. 100.-.

Tél. (038) 33 40 41.126136-126

mobicasa I
L'assurance ménage
spécialement conçue |
pour les locataires j

¦̂jaC- 185201-126

îff WïZ ___W__\ MMMBM»aja_ ^̂ _wfawaaaaaaaaaa_w. . ¦,

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Brévards 3

I APPARTEMENTI
I PE 2% PIÈCES I
cuisine agencée, terrasse, entièrement
rénové. Loyer Fr. 760.- + charges.

Libre tout de suite
féï. (038) 31 78 03

Le Château • 2034 Peseux y

^Hâ î Hil ^

Inmobnierfc^ïïl
Pi.-»3ctaqu» jour, il ho» ac ar«& >:i- >i- _r_ \r_ \. V l ;*rz:? ?. h 12 r



La gym a la cote en Australie
GYMNASTIQUE/ Début aujourd'hui des championnats du monde

Service spécial

F

endant que les Européens s'accor-
dent des nuits de repos mérité,
ilsn'imaginent pas qu'au même ins-

tant, à l'autre bout de la planète, une
fourmilière s'agite en vue de préparer
au mieux les championnats du monde
individuels de gymnastique, deuxièmes
du nom, réunissant à la fois le concours
général et les finales par appareil,
après ceux de Birmingham l'année der-
nière.

La ville australienne de Brisbane ac-
cueille en effet dès aujourd'hui près de
300 gymnastes venus de 54 pays. Du-
rant cette semaine, 36 médailles seront
distribuées. L'enjeu sera du plus grand
Intérêt, puisque tous les meilleurs gym-
nastes de la planète se sont donné
rendez-vous aux antipodes.

Parmi eux, deux Suisses seront enga-
gés: Michael Engeler (concours com-
plet, sol, saut et barre fixe) et, pour la
première fois sous les couleurs helvéti-
ques, Donghua Li (cheval-arçons et an-
neaux). Nous reviendrons sur ces deux
gymnastes dans nos éditions de demain
et jeudi avec des portraits de nos deux
représentants.

La gymnastique en Australie semble
attirer un nombre Important de pas-
sionnés, puisque la quasi totalité des
1 0.600 places assises du Brisbane's
Entertainment Center a été vendue, du
moins en ce qui concerne les journées
de finales. De plus, l'on compte en
Australie environ 75.000 gymnastes li-
cenciés. Ceci explique peut-être cela...

Ce Mondial représente le plus grand
événement sportif à Brisbane depuis
l'organisation des Jeux du Common-
wealth en 1982. De nombreuses télévi-
sions retransmettront les compétitions,
notamment les Etats-Unis, l'Allemagne,
le Canada, la Chine et la France. Un
budget de près de quatre millions de
dollars australiens (environ 4 millions
de francs suisses) a été prévu, équilibré
qu'il sera par les versements des spon-
sors, du gouvernement local, des billets
d'entrée et des droits des télévisions
internationales.

MICHAEL ENGELER - Le Zurichois sera engage dans quatre disciplines, a.i

Quels que soient les résultats, ces
championnats resteront gravés dans les
mémoires, ne serait-ce qu'en raison de
l'accueil chaleureux et souriant des 400

volontaires qui seront à pied d'oeuvre
durant toute cette semaine.

0 Najia Boucard

Rosset en lice
à Monte-Carlo

nmn ^mÊÊÊmz ^

F

inaliste l'an dernier, Cédric Pioline
(ATP 10) n'a pas su juguler la
pression. Sur le Central de Monte-

Carlo, le Parisien est tombé sans gloire
au premier tour de l'Open monégas-
que. Battu 6-4 1 -6 6-3 par le Tchèque
David Rikl (ATP 62), Pioline a perdu
beaucoup plus qu'un simple match: sa
place parmi les «top-ten» avec les
312 points récompensant sa finale de
l'an dernier qui seront effacés lundi
prochain dans le computer de l'ATP.

Face à Rikl, un gaucher qui frappe son
revers à deux mains mais dont le regis-
tre est plutôt limité, Cédric Pioline a
dévoilé des lacunes inquiétantes. Cloué
sur la ligne de fond, le numéro un
français a témoigné d'une retenue in-
habituelle dans ses frappes. Comme s'il
avait peur de commettre la faute en
changeant de rythme.

Marc Rosset, qui a bien digéré sa de-
mi-finale de Nice face à Jim Courier,
entrera en lice aujourd'hui dans le tour-
noi contre le Tchèque Slava Dosedel
(ATP 60). Hier, il s'est entraîné à midi
avec Andreï Medvedev qu'il pourrait
retrouver en huitième de finale.

Si Rosset attend avec une relative séré-
nité son premier tour et connaît déjà le
nom de son adversaire — le Hollan-
dais Paul Haarhuis (ATP 23) - pour un
éventuel seizième de finale, Jakob Hla-
sek a déjà quitté la Principauté. Le
Zurichois, éliminé dimanche au
deuxième tour des qualifications, a mis
le cap sur Biarritz où il possède une
résidence. Il devrait disputer la se-
maine prochaine le tournoi de Madrid.

# Monte-Carlo. ATP-Tour. 1,7 million de
dollars. 1er tour du simple messieurs: Rikl
(Tch) bat Pioline (Fr/7) 6-4 1 -6 6-3; Ivanise-
vic (Cro/4) bat Agenor (Hal) 6-4 6-7 (0-7)
7-5; Korda (Tch/10) bat Novacek (Tdi) 6-4
7-5; Schaller (Aut) bat Steeb (Ail) 2-6 6-3
6-3; Haarhuis (Hol) bat Furlan (It) 6-1 6-2.
Aujourd'hui. - 10 h 30: Boetsch - Yzaga,
suivi de Edberg - Carretero, suivi de Stich .
Forget, suivi de Kafelnikov - Agassi, suivi de
Courier El Aynaoui. /si

Ligue A-ligue B

Neuchâtelois
fatigués

Œ îT__________________m̂ u

Nyon - Neuchâtel
38-15 (12-10)

Neuchâtel : Bailleul (55me Stanbury),
Heyraud, Pantillon, Meusy, Baumann, de
Pury, Bastow, Ruegger, Turin (m), Gray
(o), Brennan (50me de Salis), Little ,
Reeb (60me Kratinger), Fasel, Pannett.

Nota»: terrain de Colovray, 100
spectateurs.

Mercredi dernier, Neuchâtel s'est
qualifié pour le tour de promotion-
relégation en venant péniblement à
bout de Lausanne Université sur le
score de 1 3-5.

Encore fatigués de ce match, les
«noirs» n'ont pas pu renouveler
leur performance dimanche, contre
Nyon, dans un match pour la pro-
motion en ligue A. La première mi-
temps fut marquée par une nette
domination des Vaudois durant les
dix premières minutes où Ils mar-
quèrent deux essais. Les Neuchâte-
lois se ressaisirent et parvinrent à
réduire la marque par une pénalité
de Gray et un essai de Turin.

La deuxième mi-temps fut entiè-
rement à l'avantage des Nyonnais
qui marquèrent encore 4 essais
avant que les «noirs» diminuent
tout de même l'écart par un essai
de Pannett. /jp
• LNA. Tour de qualification.

Poule A: Nyon - Neuchâtel 38-14.
Poule 2: Bâle - La Chaux-de-Fonds
64-1 2; Berne - La Chaux-de-Fonds
74-0; Bâle - Stade Lausanne
20- 12. /si

wwn n̂_w_ _ _ _ _ _ _________ ___M\ Vm_')

Q

uelques lutteurs neuchâtelois se
I trouvaient parmi les 70 partîci-
" pants à la première fête de la

saison, qui se déroulait sur le plan
fribourgeois. Dans la banlieue de la
capitale, le chef de file neuchâtelois
Edouard Staehli se distingua tout parti-
culièrement.
Le lutteur du Vignoble parvint à se hisser
à un très bon troisième rang en tenant
compte du fait que la presque totalité
de l'élite fribourgeoise était engagée.
Après avoir partagé l'enjeu de la pre-
mière passe avec le double couronné
fédéral André Riedo, il disposa de Ro-
main Raemy puis obtint un verdict de
parité avec le routinier Wemer Jakob.
Au cours de ses trois dernières passes,
Edouard Staehli glana trois succès face
à Gilles Wolhauser, Martin Etter et sur-
tout face au co-vaînqueur de la dernière
Fête romande, André Curry. Chiffré, son
parcours renferme un total de 57.25
points, /cy

Edouard Staehli
en bonne forme
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Mise sur pied en parallèle aux cham-
pionnats de Suisse féminins (voir ntre
édition d'hier), la Fête cantonale vau-
doise de gymnastique artistique a ras-
semblé près de 250 participantes, sa-
medi et dimanche à Renens, dont une
vingtaine de Neuvevilloises et Serriè-
roises. Si aucun titre n'a été conquis, à
relever pourtant les médailles d'argent
des Neuvevilloises Stéphanie Husler (ni-
veau 1 ) et Virginie Honsberger (niveau
2), ainsi que celle de bronze de Christie
Cowart (libre 2), également de l'US La
Neuveville. Les classements:

Libre 2: 3. Christie Cowart, USN, 30,15
pts; 5. Fabienne Plandierel, Serrières,
29,10 (23 classées).

Niveau 3: 5. Catherine Deak, USN,
35,65; 12. Virginie Grossenbacher, USN,
33,40; 15. Céline Châtelain, USN, 32,60;
16. Vanessa Otero, USN, 32,35; 21. Jes-
sica Brlones, USN, 3175 ; 28. Gaelle Dise-
rens, Serrières, 31,00 (60 classées).

Niveau 2: 2. Virginie Honsberger, USN,
34,95; 8. Mai té Rodriguez, USN, 33,35 (69
dassées).

Niveau 1: 2. Stéphanie Husler, USN,
35,25; 4. Mélanle Gobbo, USN, 33,90; 7.
Eponine Voillat, USN, 33,25; 13. Nastasia
Baraldi, Serrières, 31,65; 14. Sabrina
Sergi, USN, 31 ,55; 25. Sara Diserens, Ser-
rières, 28,60; 26. Stéfania Rainieri, Serriè-
res, 28,55; 32. Sabrina Frandiini, Serrières,
27,60; 47. Carole Rudi, Serrières, 24,50
(58 classées). / al

Renens : suite et fin

BASKETBALL/ Dames: play-offs de promotion en LNA

La Chaux-de-Fonds -
Arlesheim 71-80

(36-38)
Pavillon des sports. - 50 spectateurs.

— Arbitres: Grasse, Pirrone et Da Silva.
La Chaux-de-Fonds: Gritti (4), Ducom-

mun, Schmied (4), Leonardi (10), Forrer (6),
Winter, Rodriguez (29), Longo (6), Krebs
(12).

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans
Ganguillet ni Bolle, réussit 2 paniers à trois
points par Leonardi, 5 lancers francs sur 13,
commet 20 contre 25 à Arlesheim. Au ta-
bleau: 5me 6-8; 1 Orne 14-19; 1 5me
27-29; 25me 48-42; 30me 52-54; 35me
62-71. a

B

attue de 21 points au match aller
(67-88), La Chaux-de-Fonds sa- '

Jvatt que sa tâche était égale à
une mission impossible, surtout que les
Bâloises se déplaçaient au complet et
qu'à La Chaux-de-Fonds manquaient
Ganguillet, en stage d'entraînement
d'athlétisme, et Bolle, toujours blessée.
Malgré ce lourd handicap, La Chaux-

de-Fonds a fait très bonne figure, s'est
battue avec courage et détermination.

Les Neuchâteloises ont peut-être bru- .
lé toutes leurs cartouches en première
mi-temps mais elles ont essayé de sur-
prendre leurs adversaires. En effet, les
Chaux-de-Fonnières ont livré une pre-
mière mi-temps digne d'éloges. La
réussite était au rendez-vous et le bal-
lon circulait bien. En face, les Bâloises
ne s'inquiétaient pas trop, surtout qu'el-
les pouvaient compter avec un effectif
très étoffé, notamment leur Américaine
et Hurlimann, très adroite à mi-distance
(22 pts).

Rodriguez, malgré cet ultime revers,
reconnaît très sportivement qu'Arles-
heim était plus fort, que son système
défensif lui causa beaucoup de tracas.

— fi» définitive, la saison fut bonne.
L'ambiance fut excellente. J'ai pu
compter sur des joueuses très décidées,
très motivées. Il est encore trop tôt
pour dévoiler nos objectifs pour la sai-
son future. Dans tous les cas, nous cher-

chons un entraîneur. Nous avons quel-
ques pistes.

Quant à l'effectif, on en saura un peu
plus dans un mois, voire deux mois.
Affaire à suivre.

0 G. S.

La Chaux-de-Fonds reste en ligue B

LNB messieurs

La Chaux-de-Fonds -
Wetzikon 86-67 (52-31)

Pavillon des Sports. - 200 spectateurs.
- Arbitres: Pokomi et Zimecki.

La Chaux-dé-fonds: Sauvain (12), Ro-
bert, Benoît (10), Forrer (2), Phildius (4),
Grange (2), Bois (2), Chatellard (15), Muh-
lebach (2), McWorther (37).

Notes: sorti pour 5 fautes: McWorther
(38me).

Au tableau: 5me 14-6; lOme 31-13;
15me 42-19; 25me 65-40; 30me 71-47;
35me 82-56.

En  
gagnant facilement contre Wet-

zikon, La Chaux-de-Fonds pro-
g longe le suspense mais son main-

tien en ligue B ne tient toujours qu'à un
fil.

Contre les Zurichois, les Chaux-de-
Fonniers jouèrent avec discipline et dé-
termination. Il est vrai que l'adversaire
était bien pâlot. Inexistant même, lors
des 20 premières minutes. Benoît en
profita pour faire jouer tout le monde.
Le rendement s'en ressentit certes mais
jamais il n'y eut péril en la demeure. La
deuxième mi-temps fut du remplissage.

A l'issue de la rencontre, Benoît était
certes content mais ne pavoisait pas.

— // ne faut pas se vanter d'avoir ,
gagné contre un adversaire si faible. Il
faut encore s 'imposer contre Vacallo et
surtout contre Saint-Prex lors de la
dernière rencontre. Ce n'est pas encore
fait.

0 G. S.

Lourde menace
sur le BBC

Uni Neuchâtel - Renens
69-81 (39-33)

Uni Neuchâtel : Waelchli (8), N.Feuz (4),
Evard (4), Von Dach (12), Geiser, L. Feuz
(17), Rudy (3), Mueller (15), Musolino, Bueti-
kofer (4). Coach: Julio Fernandez.
âk pposé à Renens, avant-dernier

C J du classement, Uni Neuchâtel a
livré un match exécrable et dé-

cevant.
Tout débute relativement bien pour

les Neuchâtelois, qui mènent toujours
de quelques points, mais le scénario
évolue petit à petit vers un cauchemar
des plus atroces. Tout d'abord, Renens
ne lâche jamais prise, rabotte son re-
gard et passe même l'épaule à la
18me minute (32-33). Mais ce ne sont
là que les prémices, pour les Universi-
taires, d'une douloureuse descente aux
enfers, malgré le 7-0 qu'ils infligent
aux visiteurs avant la pause.

Dès le début du 2me acte, les Vau-

dois se baladent sur un boulevard bor-
dé de joueurs neuchâtelois aussi mobi-
les et combatifs que des lampadaires.
Julio Fernandez teste tous ses joueurs,
mais il n'y en a pas un pour rattraper
l'autre. Balles perdues, schémas très
mal exécutés, mésentente, défense
laxiste... et de nombreuses autres bé-
vues figurent au menu honteux d'Uni
Neuchâtel. Si bien que l'écart aug-
mente en faveur de Renens, qui compte
14 points d'avance à la 33me et même
15 à la 38me.

Samedi soir, rien ne tournait rond
dans l'équipe neuchâteloise qui a offert
deux points à une formation qui lutte
contre la relégation. N'est-ce qu'un
faux pas dans une lignée de victoires?
Vous obtiendrez la réponse après le
match de ce soir à 20h30 au Mail,
contre Collombey.

0 LF.

Ire ligue: Uni roupille

Aujourd'hui
Prix de Chevilly cet après-midi à
Longchamp. 4me courte. Départ à
15h50. Plat 1600 mètres. 18 par-
tants :

1. Winning Smlle, T. Jarnet, 61 kg
2. Blast Of Silence, G. Guignard,

58,5 kg
3. Décodeur, J. Boisnard, 58 kg
4. Djanord, W. Mongil, 58 kg
5. Attune, N. Jeanpierre, 57,5 kg
6. Kriegspiel, G. Elorriaga-Santos,

56 kg
7. Océan Orbit, G. Mossé, 56 kg
8. Rex Street, J.-L Chouteau, 56 kg
9. Lutero, T. Gillet, 53 kg

10. Relaunchrette, O. Peslier, 52,5 kg
11. Whisperer, C Ramonet, 51,5 kg
12. Dame D'Onze Heures, F. Sanchez,

51kg
13. Next Winner, P. Bruneau, 51 kg
14. Mill Cottage, T. Thulliez, 50,5 kg
15. Lady Carsavina, D. Lawniczak,

49,5 kg
16. San Giogo, W. Messina, 49,5 kg
17. Beau Macho, O. Benoist, 49,5 kg
18. Fpst Penny, S. Coffigny, 49 kg.

CEXP____S propose:
1 - 5 - 9 - 7  - 10 - 17 - 14 - 12
Le 401, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 1 - 10 - 17 - 5
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L'Opel Astra GL. Son prix et son équi- "~ T r,_ _ TV T

KforlCr l°4i 60
U

kW782 chà la foisTobre, ¦*•'
.• \ Port" . Fr. 22'200.-*

puissant et économique; équipement ^"^ GL aussl en verp0nA.Jî%0n
plus que parfait. En plus de la direction 3 portes rr. 20 625 -
assistée, cette voiture d'exception pro- 5 portes ir. 21 125.—
pose tout ce qui fait la force de toutes et en version coffre classique
les Astra: prétensionneurs de ceintures à i* portes Fr. 21 525.— _~__ £̂-*!___y ^ .̂ l'avant, ceintures de sécurité réglables 'avcc correcteur d'assiette 
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De série- direction assistée __É_ tÊ\_f  ____^_^_ \rW^^E_^^^^ar-^ _lbarres d'acier dans les portières et, sur J__ verrouillage central , radioc
'
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prix , il est possible d' opter pour une O Primes d' assurance avantageuses: Ŵ^̂^
^̂ _^^,^k jÉS^ f̂ ^^m^

transmission automatique. L'Astra est Zs' • moteur 1.4i (1388 cm3), ^___W^*̂ ___^_̂____ W______m̂ ^^^
^

également équi pée de série d' un système 60 kW/82 ch. ^HÉtj • \_e__**a\\l^^^
A aération avec filtre anti-pollens et fonc- ~~}  c:u •« — m~*: _ _ _ _ . „,„.-.».., ^^^ÊÊ_i_t\m^^_Wr̂r. r_ ... p p i -. sp / \  raible consommation: moteur ^Ml w. ,¦#

ciez du service gratuit d'aide immédiate * 
P T 'OSO — 
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Super offre: climatisation sans De la place à proftulon: l'énorme espace de chargement de

Opel Astra — le modèle le plUS acheté ""S f ^ lf r^ .-..,,\-*_- ._*_ _ r cr c_ -7 _ l'Ascra Caravan a une capacité max. de 1630 I. (ECIE),j  o • t _-__ -_ ~> __r • v_>r^_ ., seulement rr. y/j .— . ,*«-, i ,.̂ DC 
I«le OUISSe en lv93. - hauteur 907 mm, longueur max. 1 685 mm!
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B?l IS A q/l glg :̂:Z^ ,̂̂  ̂' ..̂ L*lBrBr ̂ Jrinfwhfcy? '̂ -'***S?f;>yiUl A3M ¦'-'. .' T*-?*1?-*' ̂ ->. BfcgLWlg'BHyCTPr? - '-"WçapiKlJljmpJ  ̂ '-jgijjweif̂ ftTEf_¦' ^!%>V'zV8
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Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay

©VOY
IVSES-EXCURSIONS 126044.11

ITT WER
À U DÉCOUVERTE DE
NOUVEAUX HORIZONS

I ARCACHOH-AQUnAWE ~l
5-11 juin, 7 jours, Fr. 1190.-

I CAP HOBD-CfflCtE POLAIBE ~l
9-23 juillet, 16 jours Fr. 3480.-

I IHOMtWE-DBESPE I
10-16 juillet, 7 jours Fr. 1290.-

I D010MITES4AC DE 6ARDE~~l
11-14 juillet, 4 jours Fr. 680.-

I V0S6ES DU NORD-ALSACE 1
15-17 juillet, 3 jours Fr. 465.-

I PTBEMEES-ANDORHE I
17-23 juillet. 7 jours Fr. 1260.-

I ËCOSSE-EDIMB0UR8 ~1
22-30 juillet, 9 jours Fr. 1730.-

. Renseignements et Inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82
Couvet. rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
Nant/Sugiez (037) 73 22 22

A l'achat d'une paire de lunettes à
verres progressifs ou double foyer,

votre opticien CLIN D'ŒIL

vous offre...
...votre deuxième paire de lunettes

de lecture adaptée à votre vue !
(5 modèles à choix)

cf V̂OaD'OEfl
L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S  I

VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL!
Pour prendre un rendez-vous , appelez-nous!

184489-110

-

I Vaalllai na varsar fr |
I Je reabearteral par moli en». Pr I

- Nom 

I P'eaorn Dali de naisionce 1

| ««• Ka I
- HrVDoeliiile , 

¦

I Si gnolura |

I A adresser dis aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Fbg da I

I 

l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦
heures) ou téléphoner: |1 rrTwmrn 'I iTiWWTlTl |

l Xp/ocrédît il
fo». un irtdl d. lr S0O0 r n OH m nlnil Rml ttlnl.l t< IS .tV wd dn '

| ti»*Fr. mn*n *.{*tix_r, liytiuAi l'art. 3 lawléi b KM. |

o gppû l ENTENDRE DANS LE BRUIT ?
wr 

^̂ ^
i 

Venez découvrir la netteté de l'audition
T ^̂ ^  ̂avec le 

nouvel appareil "Audio-Zoom"¦ 
M -̂1 «Fournisseurs : Al-AVS-CNA-AMF

\̂C SURDITÉ DARDY
j ^
\ t AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

Si'ï , 2000 Neuchâtel ,86M8110

¦̂ ^̂  _\ Fbg de l'Hôpital 1. Tél. 038/ 24 53 24

Ne cherchez plus...
Nous avons votre costume
Utilisez vos bons d'achat !

185197-110

BTJTJJUJ? m _ d  :T/îBJ~O^B' MCGREGOR .
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r-

Le mazout. I

Pourquoi dépenser plus
. *_

pour une autre énergie?

¦ C'est ça le mazout: on le vérifie tous les jours, le

mazout est l'énergie la meilleur marché; en outre, on peut

l'acheter quand son prix est au plus bas.

¦ C'est ça le chauffage au mazout: le chauffage

^
pHx d. i'én.rgie ct./kwh au mazout moderne est équipé d'un brûleur LOW-NOx

6 
~^

—- _ --1_ . - —, dont la "flamme bleue" ne dégage que peu de substances
4 \ Jj_>L

^̂  ̂
S,37 ct./kWh

2 î *̂ *̂»̂ »/^̂  ̂ **"**¦ 
a*87

0eutl/kvwi polluantes. Combiné avec une chaudière à condensation à

?6 >-M.8*... 89. ¦ ?° . .?}. n *3 94 hautes performances et avec une cheminée résistant à laSource: Office fédéral de la statistique "

corrosion, il donne un rendement optimal. On économise

iainsi du mazout et de l'argent tout en permettant à

f 4iè-P P • -. .̂.i» ....» „ 
^Pf *̂**^

¦ Protection de l'environnement , sécurité de

l'approvisionnement, perspectives d'avenir -

l'économie pétrolière prend ses responsabilités.

Service d'information du mazout, Lowenstrasse 1, 8001 Zurich

tgm LE CHAUFFAGE AU MAZOUT
Ki _WW'-À Avantageux , propre , sûr.

CENTRE DE VOYANCE I
1KC QC CQ de9hà21h|100 00 00 Fr.2.-/min. I
3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE |

JM ~ 
_\W 183044-111]

INFERl/lGUES
mw

L WST7/I/CTDELA LANGUE

Cours
%/ intensifs

de 2 à 10 leçons par jour
durant 2 à 10 semaines

leçons privées ou en groupes
test des connaissances

Renseignements et inscriptions :

MET La Chaux-do-ronds ÊÊJ Neuchâtel
_W Ruo do la Podx 33 _W Bue du Tréaof 9

a Wf iX  039-231 132 aW TU 038-240 777

?Cours de
langues

¦ Arabe

¦ Chinois
¦ Grec moderne

¦ Hongrois

¦ Japonais

¦ Portugais

¦ Portugais brésilien

¦ Roumain

¦ Russe

¦ Schwyzertûtsch

¦ Turc

'y^-vB

186624-111

B Renseignements et inscription:
in i - ¦ rue du Musée 3
:;: .*;. ' r ;|2001 Neuchâtel
' 1038/25 83 48

183652 110

Cours
de danse

•

¦ Danse classique

¦ Modern-Jazz-Dance

¦ Danses africaines

¦ Danses de salon

¦ Flamenco

¦ American Dance

18B630-111 s^̂ *rHy^B Ŝl,MtrMi '

¦ 

Renseignements et inscription:
rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
038/ 25 83 48

¦929 * _p \
^*aammJ____mmmmma *aa*mÊa_m *%wUmm
Plutôt que de vous creuser la tête,

venez découvrir tout ce que vous offre
encore la Mazda MX-3." Moteur V6 1.81
133 ch, ABS, toit ouvrant électrique, direc-
tion assistée, lève-glaces électriques, siège
du conducteur réglable en hauteur, entre
autres. Garantie 3 ans ou 100 000 km.
Financement ou leasing par Mazda Finance.

18570t»-llU 

Rouler de I avant. 17132309
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VACANCES BALNEAIRES

: En mai st juin '9A m *\ft\ .
• •̂k 2 semaines à l'hôtel Wotonu Beach I àa\ iUm"m

« «ALL IMCLUSIVI» %
"̂̂ J- 1 semaine au Club Sea 

Horse
CL» (dès juillet) nombreuses activités 1COCèj %  sportives gratuites dès I «##3.""
ej  ̂ Proçramme au départ de Mombasa ( Ke nya)t
S SAFARIS - _ _
*̂ Dons la plut beou parodis des animaux dès J I 5e""uta Ht UM S•«£; CROISIERE (sur l'Ocfan Indien)

>a|Bat 4 jou rs à Zanzibar et Pembo dès 150.""«rr
^p- Tout les prix «ont par personne «n chambre double et
^̂ È incluent 

les 

vols, les transferts et la pension complète.

 ̂
Profitez 

de nos arrangements familles,
_\é jusqu'au 75% de réduction pour les enfants!

\  ̂
ASC Afrkan Safari CJub SA

Ĵ Neuchâtel Rue des Moulins 9 038/25 30 
37

^̂  
Sion 4 , rue de Lausanne 027/22 66 04

^̂  
Fribourg 5, rue de Locarno 037/22 08 55

234-S75001/ROC

Ĥ — . .. - Ĥ
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I santé. Bain de I
M PISCINES D'EAU SiUNE COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35 C- GRAND SAUNA I
»£ AVEC "ARC - BAINSflE VAPEUR À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES 1
;jS PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT TOUS LES JOURS DE 8HO0 À 22H00 I
¦ ' SOIBAD SCHÔNBUHL JjafcgCHÔNBÛHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH ^ ¦¦, SORTS SCHÔNBUHL ENT1t£t%mPL£S OU ABONNEMENTS: TEL 031 *4$3A9*>^M

I SOLBAD aPsCHÔNBiJHL I
H «IEMTKC. OETINTE. nmp _ ijô__ rr outmsoh ivtc LEI H M I  O E*U u_m_ Ĥj

I •"¦'i inwHir : H

185596-110
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^̂ gL  ̂Sensationnel
Prix spécial, départ Zurich ou Genève.

BRIIMDISI aller - retour I
IBARi Fr. 520.4

I Rue des Fausses-Brayes 1 - 2000 NEUCHATEL

f Tél. 038/25.18.25
V 166316-357 j

Mangue religieuse
W^̂ _̂aW*̂ ^̂ ^̂

La mangue est le fruit exotique dont la vente s'est le plus dé-
veloppée en Europe ces dernières années. Certains profession
nels lui prédisent un aussi beau destin que celui de l'avocat.

Be 

succès s'ex-
plique en partie
par le fait que la
mangue a l'avanta-
ge d'être dispo-
nible pratiquement
toute l'année. Si le
manguier ne pro-

duit des fruits que pendant trois mois,
il pousse en effet dans les deux hémi-
sphères. Son succès vient aussi de ce
que l'on commercialise des variétés
moins filandreuses que celles que l'on
connaissait autrefois.

Le manguier, connu et cultivé de-
puis plus de 4.000 ans en Inde, serait
né, selon la légende, des cendres de
la fille du Dieu Soleil, et c'est sous
l'ombre dense de cet arbre sacré que
Bouddha avait choisi de méditer.

Les navigateurs portugais furent les
premiers Européens à découvrir les
parfums de la chair juteuse et fondan-
te de ce fruit surnommé «roi des
fruits» ou encore «pomme des tro-
piques». Ils le baptisèrent «manga»,
traduction de son nom tamoul «man-
kay» . Introduit au XVIe siècle en
Afrique, il y est appelé «l'arbre aux
sages» car c'est sous sa ramure qu'ont
lieu, encore aujourd'hui, les longs pa-
labres dont les Africains ont le secret.

De l'Afrique, le manguier est parti
à la conquête du Nouveau Monde,
le Brésil tout d'abord, puis le
Mexique et le sud des Etats-Unis où
la production est aujourd'hui très im-
portante. Un vaisseau français trans-
portant en 1782 une cargaison de
mangues des îles Bourbon vers Saint
Domingue fut capturé par les Anglais
au large de la Jamaïque. Les noyaux
de ces fruits, jetés au hasard, ont pro-
liféré dans toutes les Antilles.

On dénombre plusieurs centaines
de variétés de manguiers dont les
fruits présentent une gamme subtile
de saveurs allant de l'essence de té-
rébenthine à un mélange doux et
acidulé d'abricot et d'ananas. Ces
gros fruits aux formes diverses,
rondes, ovoïdes, pointues, à bec... ,
et qui pèsent de 300 à 400g, sont
consommés crus. En Inde on en fait
des «chutneys», sauces à la fois su-
crées, salées, acides et piquantes, in-
dispensables à l'accompagnement
du riz.

On prépare également la mangue
en jus et en sorbets. Les Indiens sem-
blent apprécier les mangues plutôt
vertes que mûres alors que les Euro-
péens n'aiment pas la saveur pro-
noncée de térébenthine du fruit vert .

Les Indiens uti-
lisent tout dans
la mangue et le
m a n g u i e r :
l'amande des
noyaux est
écrasée puis
macérée com-
me condiment,
l'infusion de la
peau, fortement
astringente, est
emp loyée en
g a r g a r i s m e
contre les maux
de gorge.
L'écorce de
l'arbre possède
aussi des propriétés médicinales el
les feuilles servent de dentifrice.

Riche en carotène (provitamine A)
et en vitamine C, la mangue ne
manque pas de sucre non plus: elle
apporte 60 calories aux 100
grammes. Comme pour l'avocat, sa
maturité ne peut s'apprécier à la
couleur de l'épiderme, généralement
doré sur fond vert, mais par une
pression du doigt. Une mangue bien
mûre dégage un parfum inimitable.
Le fruit est bon à consommer lorsque
la chair est souple mais pas molle.

. 10 |lC(Ci. . ^.. =»>*Ï11G 

On peut acheter des mangues enco
re bien fermes pour les laisser s'épa-
nouir dans la chaleur de l'apparte-
ment, ce qui prend généralement une

olivier gresset -J£.

petite semaine. Une fois à maturité, la
mangue ne se conserve guère au-delà
de quelques jours dans le bac à lé-
gumes du réfrigérateur. / ap

A vos
gazons!
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\̂ — âaa^̂ ^

Bi 

les semis de ga-
zon faits en août-
septembre don-
nent souvent les
meilleurs résul-
tats, à condition
d'avoir été réali-
sés dans de

bonnes conditions, et surtout que la
sécheresse ne soit pas venue entraver
le développement de l'herbe neuve
ni un froid précoce tuer les jeunes
pousses, on a remarqué que les ga-
zons semés au printemps son! sou-
vent moins envahis par les mauvaises
herbes et par la mousse.

Les semis de printemps s 'effectuent
jusqu 'à la fin du mois oe mai. Deux
conditions sont indispensables pour
que le gazon lève et démarre rapide-
ment: il doit être semé dans une terre
suffisamment chaude et suffisamment
humide. Comme toutes les autres gra-
minées, les semences de gazon exi-
gent en effet pour germer un mini-
mum de chaleur et d'humidité.

La dose de semence à utiliser varie
selon l'espèce végétale ou le mélange
choisi. La plupart des gazons se sè-
ment à une dose allant de 20 à 30
grammes au mètre carré.

Prenez soin que le semis ne soit
pas trop dru car si les conditions cli-
matiques sont favorables à une bonne
levée, les plantes peuvent se gêner.
D'un autre côté, si le semis est clair-
semé et qu 'à la levée les plantes ne
couvrent pas suffisamment le terrain,
celui-ci ne tardera pas à être envahi
par les mauvaises herbes.

La danse du semis
Sauf si le terrain à engazonner est

très important, le plus simple est de
semer à la main, à la volée. Il est im-
portant que le semis soit régulier.
Pour le réussir, il faut semer la moitié
de la dose dans le sens de la lon-
gueur du terrain puis repasser dans le
sens de la largeur en semant l'autre
moitié de la dose. Si vous délimitez
bien chacun de vos passages à l'aide
de jalons, vous éviterez de faire des
recouvrements entre deux passages.

Avant le semis, si vous ne l'avez
fait lors du labourage, vous devez
épandre un engrais complet. Une fois
le semis fait, vous recouvrirez tout
juste les graines à l'aide d'un léger

•***̂  coup de râteau puis vous
roulerez pour tasser.

Ce n'est qu 'en cas de sécheresse
que vous devrez arroser votre semis.
L'arrosage, sauf s 'il est fait avec de
grandes précautions, risque de dépla-
cer les graines et de créer des plaques
sans gazon, et aussi de faire croûter
la terre, ce qui gênerait la levée.

Les limaces raffolent des jeunes
pousses de gazon. Eloignez-les par
des produits spécifiques en prenant
soin de choisir ceux qui contiennent
des répulsifs pour chiens et chats.

Sus à l'ennemi!
Vous tondrez pour la première fois

le gazon lorsqu 'il aura atteint 8 à
10cm. Vous en profiterez alors pour
arracher les mauvaises herbes. Si
celles-ci sont par trop nombreuses, il
vous faudra utiliser un désherbant
chimique spécifique, parfois de façon
répétée, pour en venir à bout.

S'il faut attendre que le gazon ait
atteint 8 à 10cm pour la première
tonte, mieux vaut ne pas le laisser au-
tant pousser entre les coupes. Les es-
pèces à feuilles fines seront tondues
plus ras que celles à feuilles gros-
sières comme le ray-gfass.

Si vous voulez conserver un gazon
verdoyant en période de sécheresse,
il vous faut absolument l'arroser mais
pas n importe comment. Proscrivez
les petits arrosages fréquents au profit
d'un arrosage tous les huit ou quinze
jours seulement, mais abondant, de
sorte que la terre soit bien mouillée
en profondeur.

Les ennemis des gazons sont les
taupes dont on se débarrasse avec
des pièges ou des appâts empoison-
nés, les mauvaises herbes auxquelles
il faut systématiquement faire la chas-
se manuellement et chimiquement,
les mousses qui témoignent d'une
mauvaise aération du sol et contre
lesquelles on lutte avec du sulfate de
fer, et enfin les maladies, notamment
«le fi! rouge», contre lesquelles exis-
tent des traitements chimiques appro-
priés./ap

Gelée de
rhubarbe
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dessert de
printemps ty-
pique: ma gelée
de rhubarbe au
coulis de
fraises. Plus fa-
cile, tu meurs!
Pour la décora-

tion et parce que nous mangeons
aussi avec l'œil, utilisons un peu
de crème fouettée, une feuille de
menthe et une fraise entière.

GELÉE DE RHUBARBE - Servie avec un coulis de fraises, des feuilles de menthe et une fraise pour le décor.
Olivier Gressset - J2.

J^^àa™**̂  ̂ m Saison:
printemps

• Prix: faible
• Difficulté: facile
• Temps: 25 minutes

Votre marché
Pour quatre personnes
600 g de rhubarbe
250 g de vin blanc
100 g de sucre
Quatre à cinq feuilles de gélatine
250 g de fraises
50 g de sucre
Un citron
100 g de crème
Feuilles de menthe et quatre
fraises pour le décor

Préparation
Peler et tronçonner la rhubarbe.
Cuire le vin blanc et le sucre.

Ajouter la rhubarbe. Cuire douce-
ment; ajouter les feuilles de gélati-
ne préalablement trempées dans
l'eau froide.
Mouler dans quatre petites co-
cottes. Réserver au frais.
Faire un coulis avec les 250 g de
fraises, réduites en purée avec le
sucre et le jus de citron.

Dressage
Démouler les gelées sur les as-
siettes de service et verser le coulis
de fraises autour. Voilà votre des-
sert prêt à être servi!

,̂ -M<0 vJrVxQ ĵ ĵL-ouu*^

• Cette recette est expliquée par Jean-
Pierre Berthonneau et Jean-Luc vautravers
ce soir à 20h10 et 21 h 10 sur Canal Alpha+ ,
télévision locale neuchâteloise. Rediffusion:
mardi prochain aux mêmes heures.

I CAHItR E"|.

jjf La pensée du jour
«Pour enchaîner les hommes, on commence
par les endormir»

Jean-Paul Marat , «Les chaînes de l'esclavage»
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1971 - Le 19 avril,
les Soviétiques lan-
cent leur première
station orbitale «Sa-
Ihut». key
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Banque de Dépôts et de Gestion

A LOUER
VIEUX PESEUX

APPARTEMENT
VA PIÈCES
cuisine non

agencée avec
(au choix) local
avec vitrine.
Conviendrait

pour boutique
de fleurs.

Prix intéressant.

Tél. 31 86 75.
126140-126

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique '
arrière-pays. 700 appert, ef
villas a louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir Liste 1994
gratuite. LUK, Pichard 9,
1003 Lausanne (021) 320 7106

1 SI 686-134

/ \A LOUER A BOUDRY
Dans immeuble moderne proche de
la gare

lAPPARTEMBïï4/2 PËCE$l
125 m1, cuisine entièrement agen-
cée, 3 chambres à coucher et 1 grand
salon. 2 salles d'eau. Places de parc.
Libre dès le 1" ju illet 1994. Loyer
Fr. 1500.- + charges Fr. 140.-.

\ 185691 -126

B§l ,44T4¥I.4 tli
à LOUER B3EEI33B

; pour le 1" juillet 1994
Quartier des Beaux-Arts

studio
j avec tout confort,
'. agencement moderne. 165296-126
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
¦aiaaaaaVMMMMfnfTTT WBBiaaaa MaHBB BBB

Rue des Porcs 129, Neuchâtel
Proche des transports publics et des
magasins, à louer

1 PIÈCE
cuisinette, cabinet de toilette, douche.

Fr. 600.- + Fr. 60.- de charges.
Pour visiter (038) 25 93 17

SOGIROM
Maupas 2, Lausanne,

. (021 ) 311 25 66 67. istWi-lM .

166303-126

"_ Ŵy s Qr
<&&>¦' aJSŒ&igï
"' 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
_aaa_______-_____ MEMB»£ _f__ _̂W_W_aââaâam

UNPI

On cherche un

ouvrier
boulanger-pâtissier

pour la saison d'été.
S'adresser à la Boulangerie
Friedli Jean-Louis. 1786 Sugiez.
Tél. (037) 73 14 83. 165335 236

Marché de l'emploi
Paraît chaque Jour, du lundi au samedi / ;-vH\/ >^ i I v ê̂t"̂ '»!Délai: l'avant-veille de la parution à 12h Q W) 0 % tf :  I T vf ô&r Tl

URGENT
EMS région Rolle-Nyon
chsrchs

infirmières (PSY/SG)
diplômées, avec expérience et permis
valable.
Ecrire sous chiffres
K 022-195589. à Publicitas
Léman, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 185291 23e

_imjj|iB
lJlliYAI2KNtJ3fr
brulancprc pôliwene lea/tvMi

Nous cherchons

vendeuse
Entrée début mai ou à convenir.
Congé dimanche et lundi.
Faire offres à
Boulangerie-Pâtisserie
A.-R. Knecht,
place du Marché
Neuchâtel - Tél. (038) 25 13 21.

165309-236

MARCHÉ DE L 'EMPLOI.SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE
MA RCHÉ DE L 'EMPL Ol SUI TE EN PA GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

[30
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PA GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PACE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

Cherchons

SECRÉTAIRE
très bonnes connaissances français,
anglais. Traduction. Connaissant traite-
ment de texte sur logiciel Lotus. Pour
mandat d'environ 3 mois.
Prendre contact avec M. Jacob,
tél. (038) 61 10 53. 126146 23e

URGENT |
Pour plusieurs chantiers

nous cherchons

I MAÇONS CFC j
j MANŒUVRES !
¦ Avec solide expérience.
. Vous êtes suisse ou permis valable, |
I nous offrons d'excellentes presta- .
¦ tions à toutes personnes sérieuses et I

motivées. 1
I Contactez au plus vite
I F. Guinchard. iRR?«.rw I

| fpm PERSONNEL SERVICE j
a [ * i _\ Platement fixe et temporaire |

XN̂ >J <̂» Voir. Iiilii r «mploi 11» V IPfOK» .¦ O» a .

Nous mettons au concours pour la
Suisse romande plusieurs postes de

REPRÉSENTANTES
Nous demandons: le sens des res-
ponsabilités, de l'initiative et une ex-
cellente présentation.
Nous offrons : salaire de base, frais,
commission, gratification ainsi qu'une
formation performante au sein d'une
entreprise dynamique.
Pour plus de renseignements, ap-
gelez la Maison Flore, tél. (037)
2 20 20. 185332 236

¦_____g ç ^\r̂ __m

A louer au bord du lac de Neuchâtel
dans immeuble résidentiel neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE TA -.3/2
et 4/2 PIECES

cuisine agencée, grand balcon, vue
sur le lac, tout confort. 1S&326-12S

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE Hj B

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦Vjà/

166300-128 i

'W"
* aÔ 0 Regimmob SA

 ̂ Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.
aââââââââââââaaâa%_.v\.*i*i _faâaââââaaâaaa aaaaa

UNPI

A Genàve, à partager

ARCADE
centre ville. Rive droite.

2 lignes téléphoniques, fax ,
frigo, machine à café,

i table de conférences.
Prix Fr. 800.- par mois.
Tél. (022) 731 56 45.

186666-128

I A deux minutes d'Yverdon V\
I à louer {S

I superbes appartements I
I de 2, 4 et V/_ pièces |
I * y compris 1 place de parc K

extérieure et 1 place de parc H
intérieure, <m

y * cuisine entièrement agencée, OÊ
_-| " balcon SB
I * libres tout de suite ou à convenir. m
¦ 

 ̂
1 65064 121; _M
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> f A louer au Landeron j

appartement de 2 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 980.- + charges.
Atelier Imarco S.A.
Gare 10. 2074 Marin

l Tél. (038) 33 55 55. isseso-m J

À LOUER Village Cortaillod
tout de suite

DUPLEX 5 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée,
cheminée de salon, Fr. 1350.- +
charges Fr. 150.-. 155346.126
Tél. 038/42 44 66, heures bureau.

A louer
rue des Beaux-Arts,
(côté Nord)
appartement
grand salon-salle à
manger ouvert,
cuisine agencée,
2 salles d'eau,
3 chambres â
coucher.
Conviendrait pour
bureau ou cabinet
médical.
Loyer Fr. 2220.-.
Tél. (038) 24 07 70.

185600-12£

/ \
A louer à Cortaillod

PLACES
DE PARC

dans garage collectif
Fr. 100.-et

Fr. 125.-

PLACES
DE PARC

extérieures Fr. 40.-
et Fr. 45.-.
Fiduciaire

OFFIDUS S.A..
2016 Cortaillod.

Tél. 42 42 92.
V 52253-lj/

A louer
à Bôle

bureau +
atelier

et dépôts
env. 75 m2.

Accès facile, entrée
indépendante, rue

Vy-d'Etraz 16.
Loyer Fr. 1045.- .

Tel.
(038) 25 32 65.

128186-126

/ SA louer
à Neuchâtel

STUDIOS
Fr. 690.- + charges.

A Boudry
STUDIOS
Fr. 450. -/550.-

+ charges.
Libres tout de suite.

Fiduciaire
OFFIDUS S.A.,

2016 Cortaillod.
Tél. 42 42 92.

 ̂
52252 126/

À LOUER
aux Sablons
(Neuchâtel)

appartement
4 pièces

tout confort avec
jardin à entretenir.

Loyer modéré.

Ecrire à
L'Express, sous

chiffres
126-3967,

2001 Neuchâtel.
126189-126

A louer à Cortaillod, situation
dominante avec vue sur le lac,

charmantes
villas-terrasses

de 4% pièces, 2 salles d'eau + W.-C.
séparés, cuisine agencée, salon avec
cheminée, cave, buanderie, place
couverte et place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 185343 126

InnnoDilier^g|S \
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

¦ MERCREDI 20 AVRIL 1994 «i
H de 16 h à 18 h lp
Hl PORTES OUVERTES H
H À CRESSIER £|

I

Rue des Argiles 34-36 '7

APPARTEMENTS ¦
4% pièces 128 m1 Fr. 1500.- + charges K ¦
5/2 pièces 141 m1 Fr. 1600.- + charges : . -
Libres tout de suite. _
comprenant : chambres à coucher, 2 salles ___\
d'eau, vaste séjour, coin à manger, cuisine H

__ agencée et hall , cave , galetas et part à la Ĵbuanderie.

¦ 
Possibilité de louer des garages ,—
et places de parc. 155310- 125 r I

A louer,
au Landeron

appartement
de VA pièces

^cuisine agencée
habitable,
douche, W.-C.
2 réduits.
Prix Fr. 900.-
+ charges.

Tél. (038) 31 85 00.
165305-126

A louer
Neuchâtel

(zone piétonne)

bureau
25 m1 meublé

Fr. 800 -
+ charges.

Tél.
(038) 25 02 33

(heures
de bureau).

126180-126

HAUTERIVE, à louer

appartement
3% pièces

cuisine agencée, hall , séjour ,
2 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, balcon, cave, vue sur le lac
et les Alpes, ascenseur.
Libre : 1" juillet 1994.
Fr. 1490.- par mois + charges.

Tél. 038/66 16 51. 155201-126

__$t<L ̂ <^
vJ '̂"S&*i& ôe Regimmob SA

.G0 -»*0 Ruelle W.-Mayor 2
(O» *̂ 2000 Neuchâtelx Tél. 038/24 7924.________________ MEMBRE _«BBiBBBBB î îBl»B™

UNPI

DOMBRESSON, à louer

appartement
3% pièces

cuisine agencée et habitable ,
bains-W. -C. - lavabo , séjour ,
2 chambres à coucher.
Fr. 1175.- par mois, charges com-
prises. Libre tout de suite.
Tél. 038/66 16 51. 165202 126

_̂_t__r t̂_____[

A louer, date à convenir à Fleurier

APPARTEMENT 4M PIÈCES
loyer proportionnel au salaire. Cui-
sine agencée, tout confort. 165355-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE ivSC'J

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ^E-T,;



VO TRE CONCESSIONNAIRE
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EXCLUSIF POUR NEUCHÂTEL
(bas du canton)
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La sportive
au grand coffre

,£ Mardi 19 avril 1994 _____*T̂ _W\\
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epuis plus de trente
ans, Volvo est
réputé pour ses
grands breaks, aus-
si prisés par les
familles que par les
artisans.
Champions de la

sécurité passive et de la longévité, ces
breaks avaient la réputation d'être les
«camions les plus rapides du monde»'...
ce qui voulait dire aussi qu'ils ne
brillaient pas par leur modernisme.
Avec la génération 850, tout a changé.
La nouvelle série à traction avant brille
par sa mécanique ultramoderne, son
train de roulement sophistiqué et ses
performances étonnantes.

La Volvo 850 a marqué une véritable
révolution pour la firme suédoise: adop-
tion de la traction avant, d'un nouveau
moteur transversal à cinq cylindres et
d'une suspension arrière delta-link com-
binant les avantages du train arrière rigi-
de et des roues indépendantes. Saluée
par les spécialistes (même les Français
de l'Auto-Journal, c'est tout dire !) com-
me une des meilleures voitures du
moment, la Volvo 850 GLT présentait
déjà de réelles qualités de grande rou-
tière, ses 170 CV lui donnant des per-
formances bien suffisantes pour tenir
tête aux autres breaks de luxe. Mais la
concurrence est vive entre quelques
constructeurs dans ce segment très par-
ticulier dominé par Mercedes avec sa
version 320 TE de 220 CV. Sa 850 pré-
sentant des qualités dynamiques sup-
portant nettement plus de puissance,
Volvo a donc sorti la version turbo 5: ce
n'est pas seulement un des breaks les .
plus rapides du monde, mais bien plutôt
d'une vraie sportive avec un grand
coffre dont il faut parler !

La 850 T5 est actuellement le break
de grande série le plus performant, se
permettant même ie luxe de faire mieux
que son illustre concurrente. Son cinq
cylindres de 2,3 litres à 20 soupapes est
dopé par un turbocompresseur qui lui
donne 225 CV à 5200 tours/minute, soit
une puissance de quasiment 100 CV au
litre, ce qui n'était jusqu'à présent que
l'apanage des grandes sportives. Mais,

plus encore que la puissance brute,
c'est le couple qui est étonnant: il est de
300 Nm, constant de 2000 à 5200 t/mn,
ce qui lui donne à la fois une remar-
quable souplesse et des reprises vigou-
reuses à n'importe quel régime. Ce
couple est identique à celui des moteurs
6 cylindres de plus de 3 litres: de plus,
grâce à la gestion électronique, les ingé-
nieurs de Volvo l'ont limité volontaire-
ment à 300 Nm afin de garantir une
bonne adhérence en toutes circons-
tances et même à 260 Nm sur la 1ère
vitesse pour assurer la progressivité du
démarrage qui est aidé également par
un antipatinage ASR. Les performances
sont... décoiffantes: vitesse de pointe de
230 km/h avec boîte automatique (la
version que nous avons eu le plaisir de
tester) et de 240 km/h avec boîte
manuelle, accélération de 0 à 100 km/h
respectivement de 7,7 et 7,4 secondes !
Et cela, avec une consommation
moyenne oscillant entre 10 et 12 litres,
selon le type de conduite et la charge,
comme nous avons pu le mesurer sur
un test de près de 2000 km.

Par rapport à la GLT, le train de rou-
lement a été adapté en fonction des
plus hautes performances: les amortis-
seurs à gaz sont plus fermes, les barres
stabilisatrices à l'avant plus rigides, et
les roues plus grandes (16") chaussées
de pneus de 205/50. La tenue de route
et de cap est absolument remarquable,
la Volvo se comportant aussi bien
qu'une GTi dans les virages les plus ser-
rés ou qu'une limousine de deux tonnes
à grande vitesse sur autoroute. Même
en pleine charge, elle garde l'essentiel
de ses qualités, grâce au correcteur
d'assiette automatique. En fait, c'est uni-
quement en regardant dans son rétrovi-
seur qu'on se rappelle être au volant
d'un break et non d'une sportive ! Notre
voiture de test était équipée de la boîte
automatique à 4 rapports, ce qui ne nuit
nullement aux possibilités de conduite
sportive, grâce à la gestion électronique
qui permet de sélectionner trois pro-
grammes de conduite: économique (les
vitesses passent rapidement, au régime
idéal), sportif (on peut aller jusqu'au
rouge du compte-tours et changer les

EFFICACE - Ce break élégant et très spacieux est le recordman de sa catégorie quant aux performances et au rapport
qualité-prix. A. Marion - J_\

rapports «à la pédale»), hiver (démarra-
ge en 3e en travaillant sur le couple).
Enfin, un mot sur le système antipatina-
ge ASR, qui utilise les canaux de I'ABS
pour freiner instantanément la roue qui
aurait tendance à patiner, et ce jusqu'à
une vitesse de 40 km/h. Au démarrage
sur sol glissant (boue, neige), il nécessi-
te une fraction de seconde avant
d'entrer en fonction et de révéler toute
son efficacité. Sur route, même
mouillée, nous ne l'avons jamais pris-en
défaut, sauf une fois, en sortie d'épingle
à cheveux sur route très pentue où la
roue intérieure fortement braquée a
«ciré» 1 seconde ou 2: mais peut-être
étions-nous au-dessus des 40 km/h...

Que dire du confort et de la sécurité,
si ce n'est que l'un et l'autre sont évi-
demment au top niveau. Championne
de la sécurité, la 850 T5 est équipée de
I'ABS, de deux airbags, de ceintures à
tendeurs et hauteur réglable automati-
quement, de trois ceintures à trois
points à l'arrière et du SIPS (side impact
protection System) qui ne consiste pas
seulement en des renforts dans les por-
tières, mais bien dans une structure de
coque spécialement étudiée pour absor-
ber en divers endroits l'énergie des
chocs subis. Bref, le nec plus ultra.

Enfin, le confort est optimal, grâce à
une foule de commodités (notamment
la climatisation électronique réglable
séparément gauche-droite et des sièges
chauffants), une place très généreuse
tant aux places avant qu'arrière, un
coffre géant avec hayon quasi vertical,
des sièges recouverts d'un cuir solide,
élégant et antidérapant. Le conducteur
voit sa tâche facilitée par une instru-
mentation ultracomplète, un ordinateur
de bord, et un équipement de haut de
gamme: volant réglable en hauteur et
profondeur, cruise-control, phares anti-
brouillard, lave-essuie phares, etc. Il
s'agit vraiment d'une voiture de toute
grande classe, même si l'apparence de
l'habitacle, où les tons noir et gris domi-
nent, est plutôt tristounette: une petite
option à 850 francs permet toutefois
d'apporter une note gaie et luxueuse,
par l'adjonction de placages en bois
précieux au tableau de bord.

En résumé, la Volvo 850 T5 devient
LA référence dans la catégorie des
breaks de haut de gamme. Pratique,
performante et sûre, elle présente égale-
ment l'atout d'un prix intéressant par
rapport à ses qualités: bien sûr, le véhi-
cule que nous avons testé vaut quelque

68.000 francs, ce qui n'est pas donné-
Mais, à équipement et performances
égales, c'est environ 20.000 francs
moins cher que sa concurrente étoilée!

0 Alain Marion

Données techniques
Volvo 850 T5 break
Moteur: 2319 cmc, 5 cyl, 20 sou-
papes, turbo; 166 kW (225 CV) à
5200 t/mn; couple maxi 300 Nm
constant de 2000 à 5200 t/mn.
Transmission: roues AV, avec antipa-
tinage ASR de série.
Performances: 230 km/h
(manuelle 240);
Oà 100 km/h en 7,7 sec
(manuelle 7,4).
Consommât: 9,8 à 12 1/100 km (test)
Prix: 56.000 francs. Modèle testé
68.642 francs. Principales options:
boîte automatique 2500 francs, air-
bag passager 1000 francs, climatisa-
tion 2950 francs, intérieur cuir 2200
francs, kit sport 1050 francs.
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concurrence est
acharnée dans le
segment des voi-
tures de la catégo-
rie moyenne infé-
rieure, le plus dis-
puté en Europe.
Tous les construc-

teurs ou presque y sont présents avec
un ou plusieurs modèles, ce qui impo-
se, pour réussir une percée, d'offrir des
atouts que les autres n'ont pas. Celui
de Lancia, c'est la classe à l'italienne:
pas celle d'Aldo Maccione, bien sûr,
mais celle de Gucci. Pas de luxe osten-
tatoire, pas de tape-à-l'oeil, mais une
élégance raffinée et un niveau élevé de
confort propre à satisfaire les plus exi-
geants.

En Suisse, la Delta est disponible en
sept versions, de la 1,6 litre de 75 CV à
la puissante 2 litres HF Turbo de 186
CV. Le modèle que nous avons testé
est le milieu de gamme, la version 1,8
litre LE qui offre un-équipement très
complet pour un prix bien calculé.

Esthétiquement, cette nouvelle
Lancia est une incontestable réussite.
Elle ne sacrifie pas trop aux rondeurs à
la mode et présente une fluidité de
ligne très dynamique. La partie arrière

Données techniques
Lancia Delta 1.8 LE
Moteur: 1756 cmc, 4 cyl; 76 kW
(104 CV) à 6000 t/mn; couple maxi
137 Nm à 3000 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 185 km/h;
Oà 100 km/h en 11,8 sec.
Consommât: 9,3 1/100 km (test).
Prix: 26.750 francs. Modèle testé
28.350 francs. Principales options:
ABS 1600 francs, climatisation
2450 francs.

est brutalement interrompue derrière
une glace fortement inclinée, un des-
sin qui rappelle celui de la défunte (et
remarquable !) Alfasud. Dans un tel
écrin, l'intérieur ne peut être qu'élé-
gant: les sièges et les panneaux de
portes sont tendus d'alcantara , ce tissu
qui imite parfaitement le daim et don-
ne une touche incomparable de
noblesse à l'ensemble, ainsi qu'un par-
fait maintien du corps (contrairement à
certains cuirs, il n'est pas glissant). Le
tableau de bord, sans aucun angle vif,
est en lignes fines et doucement étirées
qui se retrouvent dans la console cen-
trale, les accoudoirs et panneaux de
portes. A noter que ce tableau de bord
est éclairé par transparence et qu'il
comporte, outre tous les instruments
usuels, un check-control électronique
à dix fonctions. L'habitacle est vaste,
supérieur à la moyenne de la catégorie
tant en largeur aux coudes qu'en lon-
gueur pour les jambes à l'arrière,
offrant ainsi un excellent confort pour
quatre adultes, ce qui n'est pas tou-
jours évident dans les voitures ne

AIR DE FAMILLE - Le dessin de l'arrière de la Delta rappelle étrangement
celui de la célèbre Alfasud des années 70. Une ressemblance sans doute due
au cousinage de ces deux belles italiennes... J£.

mesurant que 4 mètres de long. Le
coffre possède une contenance de 320
litres, et il peut bien sûr être modulé
en rabattant tout ou partie de la ban-
quette arrière.

L'équipement de la version LE est
particulièrement complet, avec le
chauffage à régulation automatique (il
suffit de sélectionner les degrés vou-
lus), l'airbag conducteur, toutes fonc-
tions électriques pour les glaces, rétro-
viseurs, ètc, les phares anti-brouillards,
qui s'ajoutent à l'équipement de base
déjà très riche: direction assistée, ver-
rouillage centralisé, vitres ather-
miques, pré-équipement radio à quatre
haut-parleurs. En fait, les seules
options que l'on peut désirer sont
I'ABS (1600 francs) et la climatisation
électronique (2450 francs). Le conduc-
teur apprécie tout particulièrement le
réglage en hauteur du volant, de son
siège et de l'assiette des phares, ce qui
s'avère très pratique en cas de lourde
charge dans le coffre.

La mécanique est très agréable sans
être brillante. Le quatre cylindres de

1,8 litre se montre extrêmement souple
à bas régime, acceptant sans problème
de rouler à 60 km/h en 5e vitesse. Par
contre, il n'est pas très nerveux et ne
monte pas vite dans les tours. Cette
Lancia n'est pas une sportive, mais une
routière rapide et agréable qui se
montre très silencieuse à bonne vitesse
sur autoroute (l'insonorisation est
excellente). Elle affirme toutefois son
caractère latin en émettant un beau
bruit sourd en accélération, ce qui lui
donne beaucoup de personnalité.

Enfin, elle est très bien servie par un
train de roulement efficace qui assure
un parfait guidage de l'ensemble en
toutes circonstances, notamment à gran-

de vitesse par fort vent latéral. La sus-
pension est un habile compromis: relati
vement souple sur chemin défoncé (on
se croirait dans une française...) elle se
montre assez ferme sur route pour assu-
rer des virages bien à plat et transmettre
au conducteur les réactions du véhicule

En résumé, une berline compacte de
grande classe offrant un confort excel-
lent même pour les longs voyages.
Rapide mais pas trop nerveuse, elle
s'adresse avant tout à une clientèle pri-
vilégiant un style de vie calme et élé-
gant, personnifiant bien le «charme dis
cret de la bourgeoisie».

O AI. M

La compacte de luxe
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à IS h

PRO INFIRMIS O
ou jerWce des personnel handicapées
Service régional Bienne - Jura bernois
cherche pour le 15 août 1994 ou pour date à convenir un(e)

assistant(e) social(e) diplômé(e)
(poste à 50%)
Domaine d'activité: travail social individuel, tâches d'ordre gé-
néral et possibilités de développer des projets dans le cadre des
objectifs du service.
Exigences:
- diplôme d'une école sociale reconnue ;
- langue maternelle française et bonnes connaissances d'alle-

mand;
-expérience en travail social individuel;
-sens aigu des responsabilités, de l'organisation et de la colla-

boration.
Profil souhaité:
-priorité aux contacts humains de qualité visant l'amélioration

de la situation et l'autonomie de la personne handicapée;
- intérêt et engagement dans les tâches d'ordre général du ser-

vice;
- engagement et volonté d'identification aux buts poursuivis par

PRO INFIRMIS;
- aptitudes et sens des relations publiques.
Nous offrons une activité intéressante et variée au sein d'une pe-
tite équipe. Le salaire et les prestations sociales sont fixés selon
les normes de l'association suisse PRO INFIRMIS.
Renseignements: PRO INFIRMIS Bienne-Jura bernois,
Jacques Carnal, case postale 3169, 2500 Bienne 3, tél. 032
231033. Les offres manuscrites avec copies de certificats, pho-
to et documents d'usage sont à envoyer à l'adresse ci-dessus
jusqu'au 5 mai 1994 au plus tard.

14-502406/4x4

/S N
/"T'N Diamant-Cosmétiques SA
=̂ ==_: engage dans votre région

W££ CONSEILLÈRES
Nous vous offrons: salaire garanti, for-
mation assurée et continue, rendez-vous
fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact faci-
le, de l'entregent et de l'ambition, possibi-
lité de travailler à mi-temps, débutantes
bienvenues, voiture indispensable.
Engagement tout de suite ou à convenir.
N'hésitez pas, appelez le

\^ 021 6362445. 21-mmf._y
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TRAVAIL 

HXE 
ET TEMPORAIRE

est à la recherche d'un

INGÉNIEUR
EN MICROTECHNIQUE

au bénéfice
- d'un diplôme EPF/ETS en microtechnique

ou équivalent),
- âge idéal 28-35 ans,
- quelques années d'expérience dans la construction

de pièces et structures en matières plastiques,
- connaissances d'ANGLAIS et si possible

d'ITALIEN,
- du potentiel nécessaire afin d'assumer la responsa-

bilité de projets et/ou d'un groupe à moyen
terme.

Donato Dufaux attend votre appel ou votre dossier
de candidature qui ne sera traité qu'avec votre accord
et dans la plus stricte confidentialité. 185594-235

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00
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Dans la perspective du prochain départ à la retraite du titulaire, H*¥Q
La Ville de La Chaux-de-Fonds flslmet au concours BS1le poste de ïfl^É

COMMANDANT DU CORPS DE POLICE |j|
avec le grade de Capitaine INI

(Les places mises au concours dans l'administration communale IBSV
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes). LJ

La personne intéressée par cette offre devra être motivée par un BESj
travail polyvalent, englobant le service de police, le service des BSfl
premiers-secours en cas de feu , le service sanitaire , les services RCjl
techniques et la brigade de circulation. al̂ BJ
Elle devra posséder une très bonne formation professionnelle et I ^-y
justifier d'une expérience certaine dans sa profession. Une forma- I
tion supérieure et des connaissances juridiques et administratives I Si
peuvent constituer des atouts. i£r 9̂
Pourvue d'un sens développé du Commandement et de l'organisa- I
tion, elle devra manifester son sens des relations humaines et de la I ^dcommunication et être intéressée par les domaines de la préven- Î HH
tion et de l'éducation. iB Ĵ
Doté d'une excellente santé, le(la) candidat(e) devra posséder les Î ^Uaptitudes et l'expérience nécessaires à la conduite et à la formation l̂ ^ndu personnel. 

^̂ n
M (elle) saura faire preuve de disponibilité indispensable pour I
s'investir totalement dans une fonction astreignante, cela dans un |»ff ""^J
esprit largement ouvert à la collaboration, et démontrer une large I
capacité de réflexion et de décision. iKËB
La date d'entrée en fonctions est fixée au 1" décembre 1994. nKfi
Si cette offre vous intéresse, vous voudrez bien envoyer votre I
lettre manuscrite de candidature avec photo, curriculum vitae KHBaf
détaillé, copies des diplômes et certificats à Monsieur Jean-Martin BMBEBE
Monsch, Conseiller communal. Directeur de Police, place de I
l'Hôtel-de-Vil le 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 7 mai I
1994. W__V
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du Jm___w
Capitaine Jean-Pierre Lehmann, ___________\\H
Commandant du Corps de police 

____________ ___W
de La Chaux-de-Fonds, __________________ \\w
place de l'Hôtel-de-Ville 1, _ ^M
tél. 039/276 542. .___________________________ %

Notre société implantée sur tout le terri-
toire suisse vous propose différents
postes d'activités dans votre région, en
qualité

d'employées
au service externe

Conditions :
- Facilité de contacts.
- Bonne présentation.
- Posséder un permis de conduire.
- Suissesse ou permis C.
Avantages :
- Garantie d'emploi.
- Activités stables, variées et intéres-

santes.
- Excellentes conditions.
Nous vous prions de bien vouloir nous
envoyer votre curriculum vitae ainsi
qu'une photo, à :
First Une S.A.
Rte de Cossonay 196
1020 Renens. » 185150-236
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Voici la collaboratrice que vous cherchez !
Jeune tessinoise 30 ans, employée de commerce, bilingue
français-italien, bonnes connaissances d'allemand et
notions d'anglais, expérience dans plusieurs domaines,
bonne présentation, sérieuse, facilité de contact, flexible,
CHERCHE OCCUPATION dans le canton de Neuchâtel,
dès le 1" mai 1994. Ouvert e â toutes propositions.
Offres sous chiffres C 24-25487 à Publicitas,
6901 Lugano. IBSSSS 238

M APPBEWnSSAGES

Cherche

apprentie
coiffeuse

Fémina
Coiffure

Tél.
(038) 31 19 89.

126182-240
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LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

eûereAe'
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET DES
AFFAIRES SOCIALES
Un(e)

employé(e)
d'administration
pour le Service de l'assurance-maladie,
par suite de promotion de la titulaire.
Exigences :
- CFC, diplôme de l'Ecole de commer-

ce ou titre jugé équivalent,
- travail à temps complet nécessitant

l'utilisation d'un terminal et du trai-
tement de texte,

- entregent et capacité à travailler de
manière indépendante au sein d'une
équipe de collaborateurs.

Description sommaire du poste :
- Mise à jour permanente des enregis-

trements du fichier informatique,
- procédure d'affiliation des person-

nes soumises à la Loi sur l'assuran-
ce-maladie obligatoire,

- contrôle des transferts d'assurés
changeant de caisse-maladie,

- gestion des dispenses et suspen-
sions d'affiliation,

- réception et secrétariat du service.
Un complément de formation peut
être acquis en cours d'emploi.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" juillet 1994.
Délai de postulation: 29 avril 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sout ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans I an-
nonce. 185657-236

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
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trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbiar, Vanlna, Fllllez M.
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.

Aigle, Kiosque Hongrln, Bat. PTT v„bi„ Magasln véronique
Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, Kiosque de la gare

Anzère, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Ayen», Kiosque Botyre, Savloz J. Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan

Blonay, Gaudard R., Oches 2 Vi"oie- «'«que-Bazar Bonhard A.
_ . ... . . . -, - Villars s/OIlon, K. Chamossalre, Gd-RueBrigue, Bibl. de la gare B.LS. _ ' * , " '... .. . Zermatt, Tabac Landi Oberdorf
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF 

^  ̂
Coop oberwa||,S( Centef ZermaM

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge I Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Châble Le, Bibliothèque de la Gare zinal. Bazar du Centre
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.

Champex, Bazar de la Poste

Charmey, Niki-Lolslrs & Bureau
Château-d'Œx, Kiosque de la poste OBERLAND
Château-d'Œx, Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE
Collons, Let, K. Le Cagibi, Micheloud

Claren,, Yersin CI., rue Gambelta 19 Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56

Claren., Mag., av. Pléiades 6 Baden
' 

K,ost
'
ue de la aare

Cran, ./Sierre, K. Magali, Bâtiment PH ¦"••"¦ IC Métro-Shop, Presse-Center

- ... „ , . , „ Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hôtel
Cran, ./Stem, Papeterie de la Poste 

Fn)t]
___ 

Bahnhofk|o$k
Cran, ./Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Grindelwald, Kiosque de la gare
Diablerets Le,, Photo J. Baudat Gttaad, Bahnhofkiosk
Evolène, Bazar Chevrier-Bovler D. Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Evolène, K. Pralong-Gaudln D. Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Forclaz ,/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Bahnhofkiosk West

Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18

Grimenlz , Bazar du Vieux Pays Kondertteg, Bahnhofkiosk

i u J- c , J » n T '¦en'< L", Laden Chrlsteli-Center, Rawylstr.Let Hauderet , Epicerie-Bazar R. Trovaz . . ' , '
„ . ., . . . . Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Sup. Marche Rosablanche Lo„rn Bohnhofkio$k
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnholfstr.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leytin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thun, Laden Aore-Zentrum, 30a
Leytin-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

Leytin, Pernet D., place du Marché ZuB. Kiosque de la gare

Leukerbad, Walllser-Bazar Zwei.immen, Bahnhofklosk

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen
Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Alpentherme Si-Laurent

Marécottet Let, Super Paroz-Decalllet TESSIN

Martigny, Kiosque de la gare
. 

¦ T1 
_ ._.

¦
__ „ Atcona, Chiosco Posta

Martigny, K. Dranse, Bat. Poste, av. Gare n.„ . _-_. _. i __ < __ ABellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Mayent-de-Riddet Le,, K. La Tzoumaz Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre
Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4
Montana, Magasin Victoria Biatca, K. Migros via Clrconvallazione

Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5

Montana, Libr. Immeuble Miremont Capolago, Edicola Stazione

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Chiatto, Kiosque Touring

Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Locarno, Chiosco, via délia Posta
_. v. __ _m__. --  Locarno, Librairie de la GareMontreux, Kiosque, av. du Casino 29 , w"' =
„ - . _. _ , _ _ Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 . * ' __ .
„ ... . .. „ - Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste . „ . ... „ . , ,,

... 7.. » .  Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Montreux, Hôtel Montreux-Palace 

lugan0 a,,0le0 f yja GereUa ,8
Morgint, Ubr.-Tabac Les Arcades, Logan0/ Cen)re d S(Qmpa pos(a
Morgint, La Boutique Maytaln Lugano, Edicola Stazione
Masses Let, Boul.-Pât. Durussel Lugano-Paradito, Chiosco Riva, Debarcadero
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Mendritio, Edicola Stazione
Orsières , Super-Marché La Ruche Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Ponte-Treta, Chiosco Stazione
Rougemont, Tabacs Cicognanl B. Pregattona, via aile Scuole 44
Saas-Fee , K. Post Tetterete, Neg. Capriasca, v. Canonlca

Saas-Grund, K. Postplatz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Maurice, Kiosque rue du Simp lon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare

Salvan, City-Shop, place Centrale GRISONS/ENGADINE
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. s
Sierre, K. Rte de Montana 6 Arota, Coop Graubùnden, Hauptstr.
Sierre, Kiosque de la gare Arota, Bahnhofkiosk

Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Celerina, Bahnhofkiosk

Sion, Kiosque PH, Revaz A. Davot-Platz, Presse-Centre Roetia

Sion, K. rue Grand-Pont 4 Davot-Platz, Bahnhofkiosk

Sion, Bibliothèque de la gare Davot-Dorf, Bahnhofkiosk RBH

F - _. _ ._ , AI _-. Davot^orf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare „. . , ' _M V T V  .
-, _ E _ j  n, . -, Klottert, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 lcï„«t.,.. pu*. i-_. _ \ ,Kiostert-rlatz, Kiosque de la gare
S.on, Ctre Comm., Art de vivre Unz.rh.ide , Zentrum Lai
Sion, R. des Port«-Neuves, Gaspoz A. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala 52
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark Kiosk
Tour-de-Peilz la, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz la, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencattel, Bahnhofkiosk 183447-110
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¦ COLLISION - Dimanche vers
1 8 h 30, une voiture de Montmollin cir-
culait sur le chemin de Montmollin à
Peseux. Au lieu dit Serroue sur Corcel-
les, une collision se produisit avec une
voiture de La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait en sens inverse et venait de
s'immobiliser à la vue du premier vé-
hicule, /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
18 h 15, une voiture de Chézard circu-
lait sur la rue du Temple à Fontaines,
avec l'intention d'emprunter la
Grand-Rue. A l'intersection, une colli-
sion se produisit avec une voiture qui
circulait sur la Grand-Rue en direction
de Cernier. /comm

¦ TÊTE-À-QUEUE - Hieràl9h15,
une voiture chaux-de-fonnière circulait
entre Le Col-des-Roches et Les Bre-
nets. Au lieu dit La Ramponnière-Des-
sus, dans une courbe à gauche, la
conductrice a perdu la maîtrise de son
véhicule qui, après avoir franchi la
ligne de sécurité, traversa en déra-
page la voie de circulation et alla
percuter un mur au nord de la chaus-
sée. Sous l'effet du choc, la voiture
effectua un tête-à-queue pour termi-
ner sa course sur le flanc droit et
s'immobiliser sur le trottoir, /comm

ACCIDENTS

Isabelle et Hakim El Kadiri-Perret
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de
flmé.iq Malika

le 17 Avril 1994
j_J&£-, 126228-77

Maternité < S t {~\ * Vigner 2
de Landeyeux ^&. ¦» 2072 Saint-Biaise

» *Wi 

/  S.
Aline a la grande joie d'annoncer

la naissance de son frère

François
le 17 avril 1994

Pierre-Alain et Esther SAAM

Maternité Fbg Ph. -Suchard 44
Pourtalès 2017 Boudry

. 165408-77 .

/—• V
Notre famille s 'agrandit,

notre bonheur aussi I

Quentin
est né le 13 avril 1994

Morgan, Jacqueline et Olivier
SCHAFER

. Le CÔty 99964-77 .

/ V
Salut, j e  m 'appelle

Jessîca, Priscilla
J'ai décidé de pointer

le bout de mon nez
le 15 avril 1994 à 5 h 39
pour la plus grande joie

de mes parents
Marilyne et Christian LAMBELET

Maternité de Clos-Dessous 1
la Béroche 2023 Gorgier

. 52416-77

f 1
Danielle et Salvatore

MESSINA-GÛTTI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Eisa
le 18 avril 1994

Maternité A. -Bachelin 15
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 99962-77 .

/ S.
Bastien AN DER ES et ses parents,
ses grands-parents BULONCELLI,

et tonton sont heureux
d'annoncer la naissance de

Marion
le 14 avril 1994

Genève Neuchâtel
. 126229-77

t^Huuuuu^mi 
uuu 

^ s ——¦—— ——~T— '"¦'. '¦'"¦'' u < <̂ . K ' * * ¦ ' —AVY \ YT '^J Y
^NlÉlllI ;; .,s^̂ J£,jlU.,i,v.AitlJL,,fc»A«»l£)̂

¦¦¦bVHHH BBMi LA NEUVEVit iE __ w___ WLW_ 3_____ w_ mm__ wm
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
seule fois.

René et Verena Fischer-Suter à Conthey, leurs enfants et petits-enfants,
Monique et Yvan Robert-Grandpierre-Fischer à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants,
Jean-Jacques Fischer à Cortaillod et sa fille ,
Jeanne et Georges Barbé-Fischer à La Neuveville et leurs enfants,
Daniel et Jacqueline Fischer-Hirt à Bienne et leurs enfants,
Marinette et Alain Ugo-Fischer à Gland et leurs enfants,
Pierre-André et Christine Fischer-Jeanneret à Saint-Biaise et leurs enfants,
Denise et Bernard Ducommun-Fischer à Peseux, leurs enfants et petit-fils ,
Madeleine et Martin Debrunner-Fischer à Gland et leurs enfants,
Catherine et Angelo Musumeci-Fischer au Landeron et leurs enfants,
Marlyse et Maurice Fehlmann-Fischer à La Neuveville et leurs enfants,
Isabelle et Gilbert Hurni-Fischer au Landeron,
ainsi que les familles Fischer, Decrauzat , parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie FISCHER
née DECRAUZAT

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
qui s'est endormie dans sa 77me année, après une longue maladie supportée
avec courage.

2520 La Neuveville, le 17 avril 1994.
(Rue du Collège 22)

Il a été facile de t'aimer
Il sera difficile de l'oublier

Le culte aura lieu mercredi 20 avril à 14 heures, à la Blanche-Eglise
à La Neuveville, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mih_mmmmmmmmmwmm NEUCH âTEL mm___ms___ ŝ_mm_____m____
Monsieur et Madame Cyrille et Eliane Court, à Saint-Légier;
Mademoiselle Diane Court, à Neuchâtel ;
Madame Christine Court , à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Brunner, aux Frètes ;
Monsieur et Madame Hubert et Catherine Brunner, à Saint-Aubin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre COURT I
leur très cher papa, beau-papa , frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 60me année, d'un arrêt cardiaque.

2000 Neuchâtel , le 17 avril 1994.
(Rue des Sablons 2)

Le service sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
mercred i 20 avril, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

L

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
BMM— î^——aa—Ma| | | | , ,  1 ,1 >. ) [ii|ii|i|iipii«im.il|»aaiiiaiM 999S9.78 g

_ wt__mm_wwmœ____m_mÊ________ BEVAIX _______________________________ wm
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés, je vous soulage-
rai.

Mat. 11:28.

Monsieur René Nussbaum et son amie Natacha , à Genève,
Les descendants de feu Louis Nussbaum,
Les descendants de feu Fritz Nussbaum,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René NUSSBAUM
leur très cher papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 95me année.

2022 Bevaix , le 14 avril 1994.
(Moncheveaux 3)

L'incinération a eu lieu le lundi 18 avri l dans l'intimité de la famille.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ 99961-78

aWaaaaWmaaaaaa WmmÊmmmmm COLOMBIER aW_ W___ W_________ W__________m

Un soir, il n'y eut plus de lumière
Et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Madame Benilde Durieu, à Colombier et ses enfants :
Monsieur et Madame Philippe et Catherine Durieu-Witschi et leurs
enfants Christophe et Joëlle, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Pierre Durieu, à Lausanne et leur fille ;
Madame Marcelle Durieu, à Fribourg et ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean DURIEU
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 67 ans, après une
courte maladie.

2013 Colombier le 14 avri l 1994.
(Rue de la Côte 22)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
a\\W_____ W_W____ W__WËk_WÊK___ WI__W& 99960-78 1

tmmwwm_wm___m_m____m_____m PESEUX Jêêêêê-WêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêM
En effet , le message que vous avez

entendu dès le commencement, c'est
que nous nous aimions les uns les
autres.

Jean 3:11.

Madame et Monsieur Jeanine et Roger Ruprecht-Mathey, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Denise et Yves-Biaise Vuillemin-Mathey, leur fille
Laurence, leurs fils Cyril et Didier, à Bôle;
Les familles parentes et alliées Cand, Emery, Robert-Charrue, Rosselet et
Wey,

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Violette WEY
née MATHEY

dite «Tante Vio »

survenu le 18 avril 1994 à Bôle, dans sa 101 me année.

L'incinération aura lieu le mercredi 20 avril.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 16 heures.
'

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Y.-B. Vuillemin
Tilleuls 14
2014 Bôle

Pour honorer sa mémoire, un don peut être adressé à la
Fédération suisse des aveugles et malvoyants à Lausanne,

CCP 10-2019-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

aWÊÊÊKlÊÊÊÊÊÊÊÊtÊBSÊ-WÊÊHÊKÊÊHBÊMÊ_9B  ̂ 52414-78 mm

_ mmaaWaaW_mm_m_w__mmm LE LANDERON ____________________________ mm
Repose en paix auprès de ta bien

Aimée.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

René
HUGUENIN-DUMITTAN-GILLY

font part de son décès.

2525 le Landeron, le 14 avril 1994.
(Rue de la Petite-Thielle 8)

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦HOnBBNBSKaVWUMHk^  ̂ 99966-78 i
ui-.::...::.:......:.. :_ :.::__ ...::: ::z: CORMONDR èCHE r~.:. '.::z;::, irn::: ;;;; :;

C'est dans le calme et la Confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.

Madame Lucie Pécaut-Bernel , à Cormondrèche ;
Monsieur Francis Pécaut, à Genève et sa fille Sarah , à Neuchâtel ;
Madame Jeanne Jacot-Bernel , à Cortaillod , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Suzanne Bernel-Wittwer, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Fernand PÉCAUT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 84me année.

2036 Cormondrèche, le 15 avril 1994.
(Précis 2.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__tW____ W___ WÊÊ___ WÊÊÊÊÊ_ W___ W_ WKkW^ 52359-78

La Direction et les collaborateurs de la maison AurorA, à Genève, Neuchâtel
et Breganzona, ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Carlo NICOLET
fondateur de l'établissement qu 'il a dirigé avec dévouement durant de
longues années.

_____ W________________________________ W 99958-78

Le Groupe de modèles réduits du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Maria BAKÔ
compagne de Monsieur Jean-Pierre Beutler , membre actif de notre société.

___________________________ ^__tg__^



Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi ///>/ / £  \ I i?fb- p̂îîcLj
Délai: l'avant-veilie de la parution à 12 h ĵ/ y Prif I / \ ^ r__v Jl

' 
OFFRES D'EMPLOI
Suisse : pour toutes
professions, tous âges,
travail à domicile et
accessoires, offres de
stages professionnels -
linguistiques - étude pour
les jeunes dans le monde
entier !
Sur les bateaux de
croisières, hôtel -
gastronomie.
ÉTRANGER :
spécialement U.S.A., Asie,
Afrique, Europe, auprès
des organisations
mondiales, places de
cadres.
Anglais indispensable.
Employment
Worldwide
Platel Production
1950 Sion
Tél. (027) 2318 62
heures de bureau.

185653-236

' ' : . , ————————————,—.
_^—-n UNE CERTAINE

Ç^M\ EN^IEX C ML̂ ^X  D'ALLER AU
X ^l É kJ ^ ^  SPECTACLE...
1 
^̂ ^^̂̂

^^  ̂présente, en collaboration avec le Centre culturel
\aaaâ ^̂  ̂ neuchâtelois, l'Union de Banques Suisses et Pax assurances
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Prix des places numérotées Fr. 20.- / Etudiants, apprentis, AVS Fr. 18.-/
Membres Club  ̂Fr. 15.- / Membres CCN Fr. 12.-.

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

Je ne suis pas encore membre du Club £-. N° d'abonné à L'EXPRESSi ¦
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- 
bre à l'adresse suivante: Nom:
J'aurai ma carte du Club E- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante) Prénom: I
¦ ? Abonnement annuel à EEX£S£SS = R̂  n°. .

une carte club M- gratuite ' —— 
? Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité:

vivant tout le même toit) = Fr. 20. — ~
1 CCP 20-5695-2 Tél. privé: I
¦ A retourner à: LEXPRJ___ Club M- Tel rof : IService de promotion e " pr 

Case postale 561 - _̂ .

L

on/M ki _I_ * A i Dote de naissance:2001 Neuchâtel lestss-ise 

Seit ùber 25 Jahren sind wir im
Bereich von Arbeits- und Be-
rufsbekleidung tatig und su-
chen in Ihrer Région einen ehr-
lichen und zuverlâssigen

Vertreter und Beroter
Sie sind an selbststandiges Ar-
beiten gewôhnt und besitzen
fur unsere reichhaltige Kollek-
tion einen Kombi oder Bus.
Wir bieten einen Anstellungs-
vertrag mit Fixum, Provision
und Spesen gemàss Umsatz
und 4-6 Wochen Ferien nach
unserem Lohnsystem.

Interessiert ? Weitere
Informationen erhalten Sie
unter Telefon (065)
73 22 24. 185617-236

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

ingénieur ou conducteur de travaux
diplômé en génie civil

destiné à la conduite de chantiers routiers et d'ouvrages
d'art, de l'offre au décompte final.
De solides références pratiques dans le domaine du génie
civil, ainsi qu'une expérience de plusieurs années dans la
conduite de chantiers de génie civil sont exigées.
Nous proposons un travail complet et varié dans un
environnement technique de premier ordre, toutes les
garanties sociales d'une entreprise forte de plus de 400
collaborateurs, une voiture de service, ainsi que des
facilités de logement.

Le poste disponible sera attribué à une personne disposant
d'un esprit positif et constructif, motivée et désirant s'in-
vestir à long terme dans nos structures.
Il ne sera entré en matière et répondu que sur la base de
dossiers complets correspondant au profil décrit.
Confidentialité garantie. 186692-236

Entreprise F. BERNASCONI & Cie
Rue du Premier-Mars 10

| 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

; URGENI !
Nous cherchons

> 2 CARRELEURS i
vous êtes qualifié et motivé, I

, nous vous proposons d'excel- '
lentes conditions.
Contactez au plus vite '

1 F. Guinchard. 52283-235 I

I /7YV PERSONNEL SERVICE j
I ( * i i \  H——I fixe et tempw utre I
1 V^F̂ âT  ̂ Vo,r> Tutwf «iwploi ¦„, VIDEOTEX • OK f «

Û  Société suisse cherche ^.
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé -1- primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 254482

\ 22-16440/4«4 /

fp:y"." Mii l̂^ l̂^

ï'tyyyyyyyiyiyyyyyyyyyyy ^^  ̂ _^^

T

iiiiiiip imin
Ĵ  Nos clients construisent **il|§|

H «̂  ̂ avec nos matériaux. ^TÈ
Nous, nous construisons
avec nos collaborateurs.

H W Avec vous, _ ^é\my; îy|̂  nous bâtirons l'avenir. mÊÊÈ

Vous avez d'excellentes connaissances
des matériaux de construction et, qui
plus est, du carrelage en particulier.
- Un esprit d'initiative et le sens de

l'organisation.
- Un contact aisé avec la clientèle.
- La volonté de vous intégrer dans un

petit team de personnes dynami-
ques,

alors, vous êtes I'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
AU DÉPARTEMENT CARRELAGE
que nous cherchons.

Nous vous offrons :
- les avantages d'une entreprise parte-

naire des spécialistes du bâtiment;
- un travail indépendant, intéressant, va-

rié et stable ;
- un soutien à la formation continue ;
- un salaire adapté à la fonction.

Veuillez nous faire parvenir votre offre de
candidature accompagnée des documents
usuels à : 125041-236

<>> HG COMMERCIALE

iRvrf  ̂Place de la Gare 3
tÛèÙJ 2035 Corcelles
S£SS Tél. (038) 31 55 55

j Afin de renforcer un département des services
techniques d'une société de la région, nous 3

I cherchons un I

l MONTEUR ÉLECTRICIEN I
D'ENTRETIEN I

- au bénéfice d'un diplôme de contrôleur ou titre I
| équivalent.
I Après formation interne, le candidat se verra ¦
¦ confier un poste à responsabilités dans un service
I d'entretien. Il devra en outre maîtriser les travaux

d'installations et de modifications électriques
i d'un réseau moyennes et basses tensions, ainsi

que la maintenance de l'outil de production et des «
| réseaux d'énergie. 52284 235 ¦
" Intéressé ? Alors n'hésitez pas, contactez l
i Stéphane Haas pour fixer un rendez-vous. I

\ lTfO PERSONNEL SERVICE I
, l V/ iA Placement fixe et temporaire
| 

V>aBBy>*Vt«> Votre  futur  emp loi sur VIDEOTEX -* OK # '¦

_______________________________________________________________

\ _ r .Éj. \

I PATEK PHILIPPE
GENEVE

Manufacture de renommée mondiale, leader dans
les produits horlogers haut de gamme, recherche pour

assurer une production en constante évolution:

UN INGENIEUR ETS
I EN MICROTECHNIQUE

ET UN DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE

afin de renforcer notre secteur Recherches
et Développements.

Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur ou d'un CFC
ou d'une formation jugée équivalente et souhaitez rejoindre

une équipe motivée et performante.

Vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail valable.

Nous souhaitons spécialiser des personnes désirant participer
au développement de nouveaux produits, ayant un esprit

d'équipe et la volonté de collaborer à la réalisation
de montres prestigieuses.

Vous avez 3 à 5 ans de pratique dans
le domaine de l'horlogerie.

Nous offrons un cadre de travail stimulant, une formation
permanente, un horaire variable ainsi que les prestations

sociales d'une grande entreprise.

Intéressé?... alors faites parvenir votre offre de services
accompagnée des documents usuels à M. J. Verdumo

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône
' 1211 GENEVE 3

*̂"—Tniiiiiir"'1̂

â̂W
^ 

186635-236 _^T



APOLLO 1,2,3 (252 112)
LES ARISTOCHATS 14h30 - 16h45. Pour tous. 3e
semaine. Film de Walt Disney. L'aventure, l'amour, le
jazz, le «scat», le swing et le charme incomparable des
dessins animés Walt Disney.
TERRAIN MINÉ 15h, 20h30, 16 ans. Première suisse,
faveurs suspendues. Film de Steven Seagal, avec Steven
Seagel, Michael Caine et Joan Chen. Alaska. La com-
pagnie pétrolière Aegis n'a que taire de la population
qui vit en harmonie avec la terre et son environnement,
elle est là pour gagner des millions et tout ce qui met en
travers de son chemin est balayé sans autre forme de
procès. Or voilà que l'Aegis a un problème. Et ce «pro-
blème» c'est... Steven Seagal. Film d'action compact,
bourré de suspense.
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15h - 20h45. Pour
tous. 6e semaine. Film de Jon Turteltaub, avec Léon,
Doug E. Doug, Rawlw D. Lewis, Malik Yoba et John
Canay.
CYCLE CINÉMA DE L'INTÉGRATION 18h, (v.o. st.fr/all.)
BARROCO, fi lm de Paul Leduc ( 1989).
PHILADELPHIA 17h30 - 20hl5, 16 ans. 8e semaine.
Film de Jonathan Demme, avec Tom Hanks. Oscar
1994 de la meilleure interprétation masculine.
ARCADES (257 878)
GUET-APENS 15h - 17h45 - 20h45, 16 ans. Première
suisse, faveurs suspendues. Film de Roger Donaldson,
avec Alec Baldwin, Kim Basinger, James Woods et
Michael Madsen.
Doc Me Coy, expert en cambriolage, braque le coffre-
fort d'un champ de courses pour le compte de Jack
Benyon, un homme d'affaires véreux qui l'a fait libérer
de prison. Doc et sa femme Carol, qui travaillent avec
lui, se tirent avec le pognon...
BIO (258 888)
SMOKING 20h30, 16 ans. Film de Alain Resnais, avec
Sabine Azéma et Pierre Arditi. 2e semaine. A partir de
quelques personnages - toujours un homme et une
femme en duo - l'auteur a imaginé 12 histoires pos-
sibles, mêlant amour, amitié, sous forme de courtes say-
nètes... Prix Louis Delluc 1993. Ours d'Argent au festi-
val de Berlin. César du meilleur film, meilleure réalisa-
tion, meilleur scénario, meilleur décor et meilleure inter-
prétation masculine.
NO SMOKING 15h, 16 ans. Film de Alain Resnais,
avec Sabine Azéma et Pierre Arditi. Même principe
que pour son film jumeau «smoking» avec des interven-
tions de nouveaux personnages.
PALACE (255 666)
GERONIMO 15h30 - (18h, v.o. st. fr/all.) 20h30. 12
ans. le semaine. Film de Walter Hill. Un western
comme on les aime: avec des Indiens, la cavalerie,
dans les grands espaces brûlés par le soleil.
REX (255 555)
SISTER ACT 2 15h - 18h30, pour tous. 4e' semaine.
Film de Bill Duke, Whoop i Goldberg.
AU NOM DU PÈRE 20h45. 12 ans. 3e semaine. Film
de Jim Sheridan, avec Daniel Day-Lewis et Emma
Thompson. Un jeune délinquant originaire de Belfast fut
arrête par la police londonienne 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 "arrestation de
plusieurs membres de sa famille et d'amis, alors que les
autorités possédaient déjà la preuve de leur innocence.
L'histoiœ du scandale parmi les plus retentissants qu'ait
connu l'Angleterre. Le combat d un homme pour recou-
vrer la liberté et réhabiliter l'honneur de son père.

LA USTE DE SCHINDLER 15h - 20h. 14 ans. 7e semai-
ne. F//m 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.

ABC: 20h30 (v.o. Yiddish st. fr/all.) MOI IVAN, TOI
ABRAHAM, 12 ans.
CORSO: 21 h, GERONIMO, 12 ans; 18h20 LES VES-
TIGES DU JOUR, 12 ans.
EDEN: 14h30, 16h30 LES ARISTOCHATS, pour tous;
18h30, 21 h NEUF MOIS, 12 ans.
PLAZA: 21 h L'AFFAIRE PÉUCAN, 12 ans; 18h ENTRE
CIEL ET TERRE, 12 ans.
SCALA: 16h30, 20hl5 LA USTE DE SCHINDLER, 12
ans.

TiTTPiiî

COUSÉE: 20hl 5 L'AFFAIRE PÉUCAN, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa/di. 20h30 THE SNAPPER.

ElHTïïn
APOLLO: 15h, 20h 15 (v.o. st. fr/all; TERRAIN MINÉ.
UDO 1,2: 16h30 (F), 14hl5 (D) aussi matinée, (v.o. st.
fr/all. COOL RUNNINGS-RASTA ROCKETT. 20hl5 AU
NOM DU PERE (v.o. st. fr.all.).
14h30, 20h LA USTE DE SCHINDLER. 14h30 en (v.o..
st.fr/all.) 18h, le bon film BELLE EPOQUE.
REX 1, 2: 15h, 20hl5 L'AFFAIRE PÉUCAN (v.o. st.
fr.all.); 14h30 (D), 16h30 (F) LES ARISTOCHATS;
17h45, 20h30 KIKA (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 WAYNE'WORLD 2 (v.o.
st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 PHILADELPHIA (v.o. st.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le
George V (di. fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale,
le Frisbee, le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le
Shakespeare (lu fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa j3h, dim.
lu fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix..
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa oh, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). 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.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit S (038) 42 23
52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
1 lh et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-1 1 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage. Permanence
du mardi au vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès
17h30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-l lh) ®(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence .mardi et vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hT5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: •_. (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orien-
tation (mercredi 14-17h) ® (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
039)31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ugue neuchâteloise contre le cancer permanence
lundi au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour. Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 68 88.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: "S (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-
18h).
Parkinsoniens: chaque ler mardi, rencontre au dispen-
saire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436̂  (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
® (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-
17h; je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins à domicile:
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
® (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14- 15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 73 33 (lu au ve f 1H30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés TSf (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie. Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier ieudi du mois 13 à 15h) "S (039) 23 14
12.
Télébible: ® (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 |8h30-12h/14h30-l 9).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire
renseigne.

Blf i
Lyceum-Club: (Fausses-Brayes 3) Musique hongroise.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte de
8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de poli-
ce S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/l 3H30-17h30) 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/l 4-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/l 4-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
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 du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections du
musée.
Galerie des Amis des Arts: (14-18) P.A. Junod, pein-
tures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Ros Blasco, peintures.
Galerie du Pommier: (9-12h/14-18h) Dominique
Corti, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14/1 8h30) Jacques Bianchin,
aquarelle; Marie-Madeleine Dehon, peinture sur soie.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine
Aeschlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, f+te 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 13 avril à midi au mercredi 20 avril à midi
(week-end des 16 et 17 avril), Dr Weber; centrale
d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel
du mardi à 18h au mercredi à 8h, f+te 24 13 13; La
Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry "S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Pavillon d'information de la N5 à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de 14h45
à 18h30, ou sur demande auprès du Service des ponts
et chaussées, S 22 35 59.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition André
Raboud, sculptures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 14h - 16h.
Peseux̂  bibliothèque communale: Jeunesse 15h30—
18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
® 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, "S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Cressier: Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant la vie, de 18h à 20h; prendre
contact avec Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux 1,
S 038/47 31 84.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles, de
9h30 à 11 h30 et de 13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h, pro-
fondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, 13h30
àl8h.

msssm
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12 h et de
17 h 30 à 18 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: ® 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Aide aux victimes de la violence: L'Anneau Blanc
(secrétariat romand à Fenin), S 53 51 81.
Parents-informations: S 25 56 46. Lundi de 18 à
22 h; mardi de 9 à 11 h; mercredi de 9 à 11 h; jeudi
de l4à l8h .
Consultations pour nourrissons: Geneveys-sur-
Coffrane: ler et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14 h 15 à 15 h 30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois. Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
¦S 25 62 32, cie 8 à 9 h 30.
Mamans de jour f+te 53 24 78.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à l l h  30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, sauf le vendredi après-midi et
le lundi toute la journée.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25. Service de
planning familial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 Sheures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.

Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: fermé; réouverture au prin-
temps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'artisanat; musée
Rousseau (Les modes de l'iconographie: l'exemple de
Rousseau).
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 10h30. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, ® 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 1, Neuve 9, jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-l 2h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi). Exposition «Instants
d'insectes», jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

———^
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, "S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, S 31 1017.
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-Roches: sur demande.
Casino: 20h, concert de l'Association des concerts
loclois

\ _ _ _ \ _ _ \T_T*UJ  ̂j * S
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h 30/14-16 h 30). Elevage
d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12 h/13-17 h). Pour visite avec
guide, S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 11 7,

Garde-port: S (037) 77 18 28.

Ludothèque: mardi et jeudi de 16 h à 18 h et samedi
de 9 h 30 à 11 h 30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24
heures à I avance, du lundi au vendredi, de 9 h à
10 h 30 au tél. 038/51 53 46
Centre chrétien de rencontres: rue du Port. Ouvert le
mardi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h
Service des soins à domicile: permanence télépho-
nique, ® 038/51 40 61.
Aide familiale: S 038/51 26 03 ou 038/51 11 70.
De préférence le lundi entre 13 h et 15 h
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3, S
038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13 h 25 et 16 h 15; départ aare CFF
13h30 et l6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville: S 038/51 43
87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9 h-12 h et 14 h-18 h.

Euro
Théâtre municipal: 20h, Gastspiel Duo Fischbach,
«Fischbachs Hochzeit».
Pharmacie de service: S 231 231 (24 heures sur 24).
Centre PasquART: (15-19h) Jean-René Moeschler,
Pavel Schmidt.
Galerie Kurt Schûrer (14/19h) Willy Muller.
Photoforum PasquArt: (15/19h) Petrzalka, Bâle,
Kladno.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) «Visages et pré-his-
toires», archéologie.
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gust
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
Jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
V-Zug Adora SL ,„ ¦- -̂ g^,
13jirogrammes. xi***"**8

^

Locotion/m.' I 52."̂^ ^̂ 2f

Lave-vaisselle
Electrolux GA 411 

^Lave-vaisselle indé- 1 'h'St jiïnssf '
pendant pour 11 Bfcy, ^gai...
couverts standard. ....
Norm suisse.
Petit consommation Si
d'électricité et d'eau 1 

^̂ ^
Location/m.* 82." | [fTT'jPg
A-S inclus MaJUKAÎil

Lave-linge autom.
Candy C 241  ̂ ^Capacité 5 kg. L-J ___ <pl
12 programmes de

Touche économique, j î"ffM$
H 85, L 60, P 52 cm. W
Locolion/m. * 39." ^̂ WjÉk

Séchoir
Novamatic TR 600 '
Séchoir à évacuation I i _ ^y I
d'air. Capacité 5 kg. ——:̂ r-̂ —Sélection du temps f JéS é̂ .de séchage. Rlffi K
H 85, L 59.5, P 60 cm. i ft£j :

Location/m.* 37." f ~ _*£ _̂
A-S inclus tf^'̂ ^ÊÊ

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1044 T
Contenance 92 1. Consommation:
1.04kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm.

Location/m.* 23." BcvTjL
A-S inclus K*Jbfifl
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion /d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 3348 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 616649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337
_̂ 05-2569-160/4»4

;"̂ 7y~Jryt':- j y f̂ep̂ ^^Î ^̂ ^ ?^̂ ^H!! 1̂5I1 Fr. 1800.-. C'est là la valeur de l'équipement
y r- ' '?y. *' ' ; . "". L ' ffi ^̂ l̂ f̂fi lUiffi ,̂ ^  ̂

sport 
de la Micra "S" pour lequel vous ne payez

"QM QI2 ^^^K X̂ ^^  ̂1̂ 3 rien.
¦-- -̂- ¦jpurr/i'tjuti  ̂ ^̂ ^̂ awniwr. . aya,jg* àX^Ĥ .̂- ,——————

Eff^SS» .̂̂ H^MWiiX<^W îB Micra "S"
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix, 038/46 13 13.
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 03B/51 31 81. Nods:
Garage B. Duc, 038/51 26 17. 44-2277-406/ ROC

Achète au plus
S haut prix

j VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326-142

1 ( JJÀ ^W^J ^ \ Neuchâtel /Peseux

^^^̂
^aaâ  ̂ présentent

Âj^LlL^̂ EïX^̂ L̂  BLUM Br> -y^B

EmiTn HK^gi
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Entrée Fr. 25. — .
Membres HCNP et membres Club & Fr. 20.-.

I
Je ne suis pas encore membre du Club E-. N" d'abonné à L'EXPRESS: ¦
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom:

I J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions .
suivantes: (cochez la case correspondante) renomi 

I
\_2 Abonnement annuel à L__XP£i2j a = Rue, n°: |

une carte club M- gratuite "" 

D Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité: 
vivant sous le même toit) — Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 TéL Privéi "

I 
A retourner à: £EX£g£S£ Club M- Tél. prof.:

Service de promotion 
Case postale

^ 
561 

^^ de noissanœ:
2001 Neuchâtel i652w-i56 

'M A VENDRE

10 TV couleur
PhiHpS 186603-145
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.

- Un an de garantie.
. Fr. 250.- à

Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

! TV, VIDÉO,
H ï - F ï  185002-145

I Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des meil-
leures marques au prix le
plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig.
Sony, JVC, Panasonic,
Orion, Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes, télé-
commande, Fr. 450.- ;
idem 63 cm. Fr. 800.- ;
70 cm, Fr. 850 -, avec
stéréo et télétexte,
Fr. 850.-; vidéo VHS
VPS, télécommande,
50 programmes, de
Fr. 400 - à Fr. 600.-.

Tél. (037) 64 17 89.

M COMMERCES

I CAFÉ- I
RESTAURANT

à remettre
pour cause de

maladie.
Date à convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
152-2046. 52348-162

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

VOYANCE m 75 MJDirecte par Tel IJU N 13
ASTROTEL - 7/7 • 8 h 30 à 02 h du Malin

VOYANCE 156 78 00
Par téléphone i
7/7 - Q9 t-i A Q2 h du Matin 3

Voyance directe
9 h^2

r, 156 81 80 î
1BKM1Q.1 in

L'ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE POUR
LA PROTECTION CIVILE

VOUS INVITE
AU MUSÉE INTERNATIONAL

DE L'HORLOGERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue des Musées 29

Jeudi 21 avril 1994
19 h 00 Visite guidée du Musée
20 h 00 Assemblée générale
20 h 30 Exposé de

M. Nicolas de DIESBACH
responsable de la section des
biens culturels à l'Office fédé-
ral de la protection civile sur

LA PROTECTION
DES BIENS
CULTURELS
Soyez les bienvenus.

185668-156

M. Leduc
expose ses aquarelles

à la Sombaille
à La Chaux-de-Fonds

jusqu'au 23 mai

VERNISSAGE
22 AVRIL DÈS 19 H

Entrée libre isaiGB-ise

Découvrez votre avenir VOYANCE VRAIE

1 56 84 99
7/7 9 h - 23 h - Fr. 2.-/min
Français, allemand, anglais, italien,

espagnol, suédois, isssso 110
Société Internationale Voyance Astrologie

r EEXPRESS ____ ^
DII || A# IM à faire parvenir 5 (ours
DOlICllH à l'avance soit à notre réception

rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à: "
«JA «Utamin ¦*¦ LEXPRESS, rervict» dp diffusion,1 ae cnangeinen case Postaie 501,2001 Neuchâtel 1

i __ ¦"* ou par FAX: 038/243 614. .

a adresse 1 I 'M «¦«¦¦VaMijr N" abonné: I I |

Nom: I
—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i_

¦ Prénom: .
—1—1 1 1—1—1—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I_I_ I

Rue: N":—1—1—I I—1—1—1—1—|—I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 ;

N° postal: Localité: L
I 1 1 1 I 1—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 ' ' I _

_ Nom:
—1—1—1—1—1—1—1—1—1 1 1 1 1 1 1 1 ' I I I I I  '

Prénom: 1
—i—i—i—i—i—i—i—i i i i i i i i i ' ' ' i '  _

c/o
—I—I I ' ' I ' I l  I I I I I I ¦

Rue: fj°.¦ —i—i—i—i—i—I—i—i— i—I—i—i—i i i i i i i i i I ' I i ' i I
N° postal: Localité: I

I —i—i—i—i—i—I 1—i—i—i—i—i i i i i i i i i i i i '
¦ Pays:

—i—I—i—I—i— |—i—i—i—i—i—i i i i i i ' i ' '  i i i i i i I
wnuuin j * l„ Reprise de lo distribution I_ Valable des le: ou domidie ie,1—'—1—1—I—I—I — 1 I I I I I

Expédition par courrier normal ? ou avion ?

AVIS IMPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours I

| (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.
¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

L'Indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
EEXPfJ£SSdécline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV
réservé à

« i*;A i____ & I i I I . . I I . i I I i I I , , I 1 , i i I I , I -
•̂aa aam aaaaaai aaaaaai aaaaaai aaaaai A découper et à conserver ^M aaaaai aaaaai aaaaai ̂ H a*W

mmm i n 11 tairns ̂ vq nf j  heures
être inform é grâce
au portage à domicile.

OCCASIONS EXPERTISÉES Une possibilité offe rte par
CITROËN XM V6, 1989. ffl? VfW Jf?^!̂
114.000 km, Fr. 15.500.- f JE V^W âTt f!/i*» L*t

CITROËN BX 16 TRS. 1984, 
115.000 km, Fr. 4500.- nP̂ 1;̂ "1̂1;1™*^̂  iijiim
PEUGEOT 205 GT, 1990 P ' .W *¦'[ "̂ tt&XtJ11 =11 3_ .
30.000 km, Fr. 11.800.-
RENAULT Super 5 GTX, 1987, Demande à acheter

SrRoUr is», HORLOGERIE ANCIENNE
120.000 km, Fr. 11.000.- montres, pendules, régulateurs,

outillages, fournitures, layettes et
GARAGE ZEDER livres sur l'horlogerie.

^ /̂n-S^Ô'incn J.-F. Niklaus, Neuchâtel 186638-144Tél. (038) 4210 60. issesa-uz Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

* __^JL̂ Q Ẑ *

* THERMALP *y i, i»;** n \ i IN >; u
* D'OVRQNNAZ *

* •
* Offre spéciale *
-ff Vacances thermalisme -̂
JL et montagne .JL.

Vt du 5 mars au 8 juillet 1994 ¦£
X 1 semaine 350 fr. par personne "Ar

J comprenant: J
ï -logement en studio (7 jours Jsans service hôtelier). f
7 - 7 entrées aux bains thermaux, J
ï - 3 saunas / bains turcs, ï

^
L. - 7 petits-déjeuners-buffets. JL.

JL -1 soirée raclette. JL

-jât- (en option, 6 repas assiette jour. -£
* 

"•«*¦) ir
¦>V Supplément pour personne seule. -y^-
* Thermalp ïc
* 1911 Ovronnaz *
* Tél.027851111 Fax027851114 *
"K" 36-6838/ROC "J^

~K Résidence Thermalp affiliée à -k

J _ ^ ^ ^  Achetez à Ovronnaz et de- TJT
ç S  ̂venez propriétaire à vie de yr
~k **^̂ 

vos 
vacances partout dans V*y

* 
RCI le monde. Tél. 027 851111. -jaV

k_+kic*ick*ickickickicki.

I SEUL?I Q
Réagissez ! (f\̂ %Wk
156 86 20 C^S

Fr. 2.- la min. >5̂ j| | WÊÊ
I 185698-1191 \

^
î̂ ^



Ili / jLfE Suisse romande

7.00 Euronews. 8.00 Sortie libre. 8.45
Coup d'pouce emploi Industrie et agricul-
teur 8.50 Vendetta. 9.10 Top models. 9.30
Viva. 10.15 Magellan, Roger Talion: des-
sine-moi un TGV Encyclopaedia
Galactica: Saturne. 10.45 Les feux de
l'amour. 11.25 Vive les animaux. 11.50
Premiers baisers. 12.15 Hélène et les gar-
çons. 12.45 TJ-midi. 13.05 Rosa. 13.25
Arabesque, Le masque de Montezuma .
14.10 Drôles de dames. 15.00 Inspecteur
Derrick. 16.00 Mac Gyver. 16.50 Rie.
16.55 Les Babibouchettes et le kangou-
roule. 17.10 Spirou. 17.35 Les filles d'à
côté. 18.00 Paradise Beach. 18.30 Top
models. 18.55 TéléDuo. 19.05 Journal
romand. 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Ectasy: attention à la
drogue en pilules!

20.35
Comédie, comédie:
Allô maman
c'est encore moi!
Film d'Amy Heckerling (USA 1990)
Avec John Travolta, Kirsty Alley

21.55 Oh! les filles
22.25 La vie en face

Belles et rondes à marier
23.15 TJ-nuit

23.25
L'empire
de la terreur
Film de Roger Corman
(USA 1962)
Avec Vincent Price,
Debra Paget

0.50 Coup d'pouce emploi (R)
0.55 Bulletin du télétexte

58 Arte_
17.00 Ail that jazz (R). 19.00 Association
de bienfaiteurs (3/6). 20.00 Romero,
pour mémoire. Documentaire de Peter
Chappell (1990). 20.30 Journal. 20.40
Transit. Magazine. 21.45 Soirée théma-
tique: Russie, le grand tournis. 21.50
Rostov, loin de Moscou. Document de
Pierre Beuchot (1994). 23.25 Tchapaev.
Rlm soviétique des frères Vassiliev.

}jM Allemagne 1

13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf - 19 7 17. Vorwahl Kôln
0221. 14.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer. 14.55 Die Perishers. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Jagd um die Welt.
15.30 Fliege. 16.00 Tagesschau. 16.30
Hey, Dad!. 17.00 Tagesschau. 17.10 Bri-
sant. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Feuer
und Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Einsatz fur
Lohbeck. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes Gluck
dieser Erde. 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.05 Drei Mann im Bett. 21.30
Globus. Natur und Umwelt. 22.05 Golden
girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boule-
vard Bio. 0.00 In der Hitze der Nacht.
1.35 Tagesschau.

•À«M La Première

6.47 Journal des sports. 6.53 PMU ro-
mand. 7.00 Journal. 7.19 La presse ro-
mande. 7.21 Classe affaires. 7.30 Jour-
nal. 7.40 Ricochet. 7.44 L'invité de la ré-
daction. 7.51 Point de mire. 7.55 Rico-
chet. 8.00 Journal. 8.19 La presse ro-
mande. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 Le livre de la semaine. 8.43 Les
femmes et les enfants d'abord. 8.49 Mi-
cromega. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.18 Midi-Tel.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'mon-
de. 14.05 Le monde à vos pieds. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

jJBj  France 1

6.00 Passions. 6.28 Météo 6.30 Club
mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école 8.28
Météo 8.30 Télé shopping 9.00 Club
Dorothée vacances 11.30 Santa
Barbara. 11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
oompte fait 13.35 Les feux de l'amour.
14.25 Côte Ouest. 15.20 Hawaï police
d'Etat. 16.20 Une famille en or 16.45
Club Dorothée vacances 17.50 Le miel
et les abeilles. 18.20 Les filles d'à côté.
18.50 Coucou c'est nous! 19.50 Le
Bébête show.

20.00 Le journal/L'image
du jour

20.35 Résultats du
Tiercé - Quarté+ - Quinté-t- /
La minute hippique

20.40 Météo
20.50 Crocodile Dundee

Film de Peter Faiman (1986)
Avec Paul Hogan,
Linda Kozlowski

22.30 Ciné gags
22.40 Columbo:

Immunité diplomatique
Avec Peter Falk

0.00 Le Bébête show
0.05 Coucou c'est nous!
0.55 TF1 nuit/Météo
0.10 Intrigues
0.35 Passions
1.05 Reportages (R)

Des hommes invisibles
1.30 TFI nuit
1.35 Ray Bradbury présente

Le piège
100 TFI nuit
2.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie (4/6)
3.00 TF1 nuit
3.05 Histoires naturelles

Un guetteur d'ombres
3.55 TF1 nuit
4.00 Passions
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Bulgarie, un jardin
sauvage

+ * * i

B™*™" Eurosport
* aaaaaaaaaaamw_tmaaaaa_,__________________ _̂_________________________________l

8.00 En direct: Gymnastique Artistique:
Championnats du monde. 13.30
EuroGoals (R). 14.30 Tennis: Tournoi
ATP. Finale du tournoi messieurs de
Hong Kong. 16.00 Hockey sur glace de
la NHL 1993/1994. Quarts de finale de
Conférence. 17.30 EuroGoals. 18.30 En
direct: Basketball. Championnat
d'Europe des Clubs. Le Final Tour à Tel
Aviv: 1ère demi-finale. 20.00 Eurosport
News. 20.25 En direct: Basketball.
Championnat d'Europe des Clubs. 22.00
Eurotennis. Magazine. 23.00 Tennis: Le
tournoi des messieurs de Monte Carlo
(ATP). LOOEurosport News

iMPJp Allemagne 2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Mensch Marna!
Erziehungsmagazin. 14.00 Sind wir noch
zu retten? 14.30 Pension Corona. 14.55
Gesundheits-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Die
Ketchup-Vampire. 15.25 Guck mal wie
ich wachse. 15.30 Der zaubermâchtige
Psammead (4). 16.00 logo. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden
Aerzte. 17.00 Heute/ Sport/Wetter. 17.15
Landerjournal. 18.00 Die Weltings vom
Hauptbahnhof "Scheidung auf kôlsch".
Anschl.: Guten Abend. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Elbflorenz. 20.15
Voll erwischt. 21.00 Frontal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Total erschôpft und
ausgebrannt. 23.00 Das kleine
Femsehspiel. 0.30 Heute. 0.35 Schrâger
Charme und toile Chancen.

sm :—n
^̂  

Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50. Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. Les Bourbons d'Espagne. 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de notes.
Magazine musical. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique d'abord.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Le son des choses. Les juifs , les
chrétiens et le cochon. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 En attendant la nuit. 22.50
Musique aujourd'hui. 23.50 Novitads.
0.05 Nottumo.

2 France 2 1

5.50 Dessin animé 6.00 Monsieur
Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Amoureusement vôtre 8.50 Amour, gloire
et beauté 9.15 Les deux font la paire.
10.05 Mission casse-cou. 10.50 Les mille
et une nuits. 11.15 Flash info 11.20
Motus 11.50 Pyramide 12.20 Ces
années-là 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse/Météo 13.45 Le renard.
14.50 L'enquêteur. 15.40 Tiercé en direct
de Longchamp 16.00 La chance aux
chansons 16.45 Des chiffres et des
lettres 17.15 Seconde B. 17.45 Les
années collège. 18.15 C'est tout Coffe.
18.45 Un pour tous 19.20 Que le meilleur
gagne I

19.59 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Manon des sources
Film dramatique français
de Claude Berri (1986)
Avec Yves Montand,
Daniel Auteuil

Des années ont passé depuis la
mort de Jean de Florette. Manon,
sa fille, est une superbe sauva-
geonne, une bergère farouche
qui vit sur les collines avec ses
chèvres pour seule compagnie.
Elle veut venger son père et elle
accuse publiquement Ugolin et
Papet d'avoir bouché la source
qui aurait pu apporter l'eau à sa
famille.

22.50 Bas les masques
J'ai obéi à l'organisation

0.05 Journal/Météo
0.25 Journal des courses
0.30 Le cercle de minuit
1.35 Un pour tous (R)
3.25 Le magazine

de l'emploi
4.20 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)

H3E3E3 F. I
9.25 F comme Femme. 9.35 Au fil des
jours. 10.00 F comme Femme. 10.10
Lunes de miel. 10.35 F comme Femme.
10.45 Chacun chez soi. 11.10 F comme
Femme. 11.20 Scrabble. 11.50 F comme
Femme. 11.55 Capitol. 12.15 Help. 12.35
Sergent Anderson. 13.25 Studio-info.
13.30 Escale à Tahiti. 15.10 Le cercle de
feu. 15.35 La sœur volante. 16.05
Studio-info. 16.10 Music family. 17.05
Studio-info. 17.10 Mission casse-cou.
18.00 Studio-info. 18.05 Doublé gagnant.
18.30 Top models. 18.55 Téléstar. 19.00
Scrabble (R). 19.25 Dessin animé. 19.35
Sergent Anderson. 20.25 Météo. 20.30
Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 1. Un
tueur dans la foule. 2. Porky's. 22.25 Le
cœur à l'envers. 23.55 Météo. 0.00
Télé-achat. 0.30 Fin du programme.

cana Eil
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duel). 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.20 California
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00
llona Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss?. 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00
Familienbande. 18.30 Achtzehn30 - Das
Telefon-Thema. 18.45 Aktuell/Sport.
19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Columbo. 21.45 Quincy. 22.40 Dirk Bach
Show. 23.15 Gottschalk. Late Night
Show. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 The
Tracey Ullman Show. 1.30
Familienbande. 2.00 Wer ist hier der
Boss? 2.30 Nachtjournal. 3.00 Hans
Meiser. 4.00 llona Christen.

•*jS*tf Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35
Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.30 Bail. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljoumale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. Hilfe, ich habe keine Zeit!
16.00 Volksmusik. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.05
Regionaljournal-Extra (ORG). 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljoumale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Ihr Musikwunsch. 20.00 Familienrat.
21.00 A la carte à discrétion. 23.00
Tonspur.. 0.00 Nachtclub.

mrm 1
i^M France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 7.55 Les
aventures de Tintin 8.05 Les Minikeums
11.00 Français, si vous parliez 11.45 La
cuisine des mousquetaires 12.00 Le
12/13 12.05 Le programme de votre
région 12.30 Editions régionales 12.45
Edition nationale 13.00 Capitaine Furillo.
Série 13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La grande vallée. 15.20 La
croisière s'amuse. 16.10 La fièvre de
l'après-midi 17.45 Une pèche d'enfer
18.25 Questions pour un champion.
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le 19/20
(suite)

!

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport
20.50 Le 18e Festival international

du cirque de Monte-Carlo
22.10 Soir 3
22.40 Les brûlures

de l'histoire
Portugal:
il y a vingt ans, la révolution
des œillets

23.35 A la Une sur la 3
0.05 Continentales

Eurojournal

IJs è̂gtë .̂-i jjl5 Europe |
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
Enjeux/Le point (R). 10.00 Médiasud (R).
10.10 Géopolis (R). 11.00 Les brûlures
de l'histoire. 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons. 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre 13.30
Chroniques d'Armentières 14.30 Divan
15.00 Frau Frau 16.00 Infos TV5 16.10
Vision 5 16.25 Comment ça va? 16.50
La cuisine des mousquetaires 17.05 Une
pêche d'enfer 17.35 Perfecto. 18.00
Questions pour un champion. 18.30
Journal 19.00 Paris lumières. 19.30
Journal télévisé suisse

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

21.00 Journal télévisé français/
Météo

21.35 Envoyé spécial
Magazine

23.05 La fiancée
qui venait du froid (R)
Film français
de Charles Nemes (1983)

0.35 Le soir sur la 3 / Météo
1.00 Les Voix du temps
1.50 La chance aux chansons (R)
2.25 Enjeux/Le point (R)

ALLÔ MAMAN,.C'EST ENCORE MOU - Un Film d'Amy Heckerling avec
John Travolta. TSR 20.35

^S_& Suisse alémanique

9.00 Schulfernsehen. 10.00 TAFmeteo.
10.05 Nationalparks aus aller Welt. 10.50
Trickfilm. 10.55 Megaherz. 11.55
teleTAF. 12.10 Golden Girls. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
Lindenstrasse. 13.40 TAFtainment.
13.55 Springfield-Story. 14.35 Es Dach
ûberem Kopf. 16.15 Trickfilm. 16.20
râtselTAF. 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm. 17.15 1, 2 oder 3.
Ratespiel fur Kinder aus 3 Lândern mit
Biggi Lechtermann. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Baywatch. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Derrick. 21.05 Kassensturz. 21.35
Uebrigens... 21.50 10 vor 10. 22.20 Der
Club, (deutsch/franz. 23.40 Vor 25
Jahren. 23.55 Nachtbulletin/Meteo.

RAl S7|
9.35 Cuori senza età. 10.00 Tg 1 - Flash.
10.05 Flika, un cavallo per amico. 11.00
Tg 1. 11.40 Calimero.. 12.00 Blue jeans.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Tg 1 motori. 14.20 II
mondo di Quark. 15.00 Uno per tutti.
15.45 Uno per tutti - Solietico. 15.50
Cuore di Marco. 16.15 Dinosauri Ira noi.
17.30 Zorro. 18.00 Tg 1.18.30 In viaggio
nel tempo. 19.00 Grazie mille!!!
Spettacolo. All'interno: 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Processo al processo. Attualità.
23.00 Ore ventitré. Attualità. 23.30 Notte
Rock. Musicale. 23.35 Gassman legge
Dante. Prosa. 0.25 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.35 DSE: Sapere.

BW 1
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00
Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10
Les naissances. 9.29 Colonne
Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un plateau.
11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as
(jeu). 11.50 Petites annonces. 12.15
Le journal de midi. 12.30 Magazine
info. 12.55 Flashwatt. 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
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS.
18.00 Le journal du soir. 19.30 Sport
et Musique. 22.30 Juke Box (jusqu'à
6.00).

s*** ; H
^S_& Suisse italienne
7.00 Euronews. 12.00 Textvision. 12.05
Cartoni a mezzogiorno: I Moomin. 12.30
Mezzogirono di sport. 12.45 TG tredici.
13.00 Edera. Teleromanzo. 13.50 Rébus
(R). 14.45 Quo vadis?. 15.45
Raccontando il mondo. 16.00 Textvision.
16.05 Webster. 16.30 Un sogno nel
cuore. Telenovela. 17.00 Telecicova.
Crescere selvaggi... e tante altre
sorprese. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonasera. Nord-Sud. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 "999". Italiano mmacc ato?
22.15 TG sera/Meteo. 22.35 CANALE
NAZIONALE. Pallacanestro. Semifinali
maschili di. 23.35 Mojo Working. Vita e
successi di Chuck Berry. 0.00 Textvision.

iVfî 
Espagne

6.30 Noticias. 7.00 Euronews. 7.30
Telediario matinal. 9.10 Los desayunos
de Radio 1. 10.00 La aventura del saber.
11.30 Avance Noticias. 11.35 La primera
respuesta. 12.30 Noticias. 13.00 El menu
de Karlos Arguinano. 13.30 Sin
vergûenza. Concurso. 14.00 Telenovela.
14.30 Lingo. Concurso. 15.00 Telediario.
15.30 Pasa la vida. 18.00 Noticias. 18.30
El menu de Karlos Arguinano. 19.00
Direclo, directe. 20.30 Cifras y letras.
21.00 Telediario. 21.30 Quién sabe
dônde? 23.30 Avance Noticias. 23.35
Futbol UEFA. 0.00 Noticias.

(H-P Radio Jura bernois

RSR 1.6.16 Secouez l'édredon! 6.30 (et
7.30, 9.30) RJB-Info, bulletin. 7.00 (et
8.00 et 9.00) RSR 1 Journal. 8.20 Matin
tonique. 10.00 Hit-Parade régional. 11.00
RJB-Mag. 11.30 Les Dédicaces. Les ac-
tivités villageoises. 12.00 RJB-Info.
Titres, journal de midi. 12.30 Relais RSR
1.16.00 Metro-Music. 18.00 RSR 1 jour-
nal. 18.20 Les activités villageoises. La
Bonn'Occase. 18.45 RJB-Soirée. 20.00
Anlipasto Misto. 21.00 Relais RSR 1.

l rU\ "S
6.00 Boulevards des clips 7.00 M6
express 7.05 Contact_6 manager 7.10
Les matins de Christophe 8.00 M6
express 8.10 Les matins de Christophe
(suite) 9.00 M6 express. 9.05 M6
boutique 9.30 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express 11.00 Campus show
Osera... osera pas 11.30 Lassie. 11.50
M6 express/Météo 12.00 Papa Schultz.
12.35 Les routes du paradis. 13.30
Drôles de dames. 14.20 M6 kid. 14.25
Prostars. 14.50 Conan l'aventurier. 15.20
Muikado Emission musicale 17.00
Multitop 17.30 Rintintin junior. 18.00
Lady blue. 19.00 Mission impossibles.
19.54 6 minutes/Météo

20.00 Madame est servie
Un de perdu

20.35
Le mardi c'est permis:
Grandeur nature
Le rêve d'un enfant: Mireille
et les camélons
Le document: métamorphose
Mission animaux: la route
des rhinocéros

20.50 Le voyage dans le temps
Téléfilm australien
d'Alister Smart
Avec Gabriel Andrews,
Simon Chilvers

22.40 Les incorruptibles, le retour
Tommy l'Irlandais

23.30 L'heure du crime
Affaires de famille

020 6 minutes
0.30 Mes années clip
1.00 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 L'Ouest américain
3.20 Salzburg, festival

et contrepoint
4.15 Blues for two
4.40 L'aviation du passé

et du futur

SPLUSZ]
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz
Vision. 10.30 Eine schrecklich nette
Familie. 10.50 MacGyver. 12.00
Euronews (d/e). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette
Familie. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10
Formel S. CH-Hitparade. 20.00
Tagesschau (zeitverschoben). 20.20
Meteo. 20.25 Liquid TV. 21.00 Fax.
21.05 MacGyver. 21.55 Formel S. 22.40
Fax/Nachrichten/Meteo. 22.50 City
Sport.

¦

RTPj  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas.
Telenovela. 18.00 RTPi junior. 18.50
Sozinhos em casa. Comédia. 19.20 Com
a verdade m'enganas. 20.00 Telejornal.
20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. 21.15 Ultima sessao.
Com o filme português "Acto dos feitos
da puîné". 22.40 Cine magazine. 23.10
Noticias e fecho.

1

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - La ferme des impôts et l'affaire Gau-
dot. 20.11 Cuisine express avec Jean-
Luc Vautravers. Gelée de rhubarbe au
coulis de fraises. 20.24 Carte blanche:
Vivaldoch... 20.30 A bâtons rompus avec
François Guyaz qui s'occupe de jeunes
et de drogués. 21.04 J.-P. Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel - La ferme des im-
pôts et l'affaire Gaudot. 21.11 Cuisine
express avec Jean-Luc Vautravers. Ge-
lée de rhubarbe au coulis de fraises.
21.24 Carte blanche: Vivaldoch... 21.30
A bâtons rompus avec François Guyaz
qui s'occupe de jeunes et de drogués.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: Le couloir
dépressionnaire axé de la Méditerra-
née à la Baltique se déplace vers la
Russie et le courant de bise humide
qui régnait sur les Alpes cesse graduel-
lement. La répartition de la pression
devient uniforme sur l'Europe centrale
et occidentale, mais l'air numide qui
recouvre la région alpine ne s'assèche
que lentement.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais et Grisons, encore nua-
geux au début sur le Plateau et le Jura
puis passage graduel à un temps en
partie ensoleillé en cours de matinée.
Dans les Alpes, plus de soleil et temps
assez ensoleillé. Température en plai-
ne: en fin de nuit 3 degrés, l'après-midi
13 degrés, jusqu'à 15 en Valais Cen-
tral. Limite du 0 degré vers 2000 m.
Bise encore modérée la nuit, cessant
dans la journée.

Evolution probable jusqu'à samedi:

-
Hier à 14 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 4e
Bâle-Mulhouse très nuageux, 6°
Berne 5°
Genève-Cointrin très nuageux, 9°
Sion peu nuageux, 11°
Locarno-Monti beau, 19°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 7°
Londres très nuageux, 7°
Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam peu nuageux, 9°
Bruxelles peu nuageux, 8e
Francfort-Main beau, 10°
Munich très nuageux, 4°
Berlin peu nuageux, 8°
Hambourg peu nuageux, 8°
Copenhague, beau, 7°
Stockholm peu nuageux, 5°
Helsinki pluvieux, 4°
Innsbruck très nuageux, 8°
Vienne très nuageux, 8°
Prague peu nuageux, 7°
Varsovie très nuageux, 6°
Moscou beau, 17°
Budapest très nuageux, 11°
Belgrade très nuageux, 16°
Athènes beau, 20°
Istanbul beau, 22°
Rome rès nuageux, 14°
Milan peu nuageux, 17°
Nice très nuageux, 15°
Palma beau, 18°
Madrid peu nuageux, 13°
Barcelone nuageux, 16°
Lisbonne averses pluie, 12°
Las Palmas non reçu,

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago temps clair , 19°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 25°
Los Angeles temps clair, 28°
Mexico pluvieux, 20°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 7°
New York nuageux, 18°
Pékin nuageux, 21°
Rio de Janeiro temps clair, 33°
San Francisco nuageux, 20°
Sydney non reçu,
Tokyo nuageux, - 16°
Tunis beau, 19°

en partie ensoleillé par nébulosité
changeante. Quelques averses pos-
sibles en seconde partie de journée,
surtout à l'ouest. Plus doux également
au nord des Alpes.

gmasEnsEg
Conditions météorologiques du 18

avril 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 6.2°; 7h30: 5.3°;
13H30: 7,3°; 19h30: 6.5°; max 8,0°;
min: 5,1°. Précipitations: 2,0 mm. Vent
dominant: est avec tendance est-nord-
est par moments, nul à faible jusqu'à 9h,
ensuite modéré. Etat du ciel: couvert,
pluie nocturne s'arrêtant à 1 h30, brume.

Cette fois, c'est promis, par Apollon,
le soleil enverra quelques rayons ,

ÉVASION

" CJULB̂ I

AU BISTROT DU COIN - On dit que les bars des grands ports comme
Hambourg voient défiler une sacrée faune... Ce n'est pas pour déplaire à
Baby, un chimpanzé de six ans, qui a l'air à l'aise une chope à la main.
L'histoire ne dit pas s'il a payé en monnaie de singe! keystone/ap

Garçon, une bière!

CLIN D'OEIL
HHMbVB

Des policiers américains ont eu
récemment fort à faire pour dis-
perser des dindes qui, après avoir
Erovoqué un accident de la circu-
ition, se sont mises à les menacer.
Vendredi, deux voitures ont du

s'arrêter près d'Iron Mountain
pour éviter d'écraser les volatiles.
Un troisième véhicule n'a pas eu le
temps de freiner et a percuté
l'arrière d'une des voitures.

Alors qu'un policier s'enquérait
de la situation auprès d'un des
conducteurs, cinq ou six des
dindes "g loussaient, caquetaient et
glougloutaient en avançant vers lui
d'une façon menaçante», selon un
communiqué de la police. Un
autre policier a même du dégainer
sa bombe de gaz incapacitant, à
base de poivre.

*Les suspects ont pris la fuite à
pied, dévalant une colline pour se
réfugier dans un endroit boisé au
sud du lieu du crime», selon la
police, /ap

Une histoire
complètement

dinde

# Notre vidéomaniaque Samus
sur Super Nintendo vous
offre un plan complet de
«Metroid» sur NES

# La Poste française fait la
Manche

# Coups de projecteurs sur
«Mina Tannenbaum» et
«Terrain miné»

Demain dans
•fhpûis


