
Les étrangers
en fête

Le beau temps a favorisé samedi la fête
populaire organisée dans le cadre de la
quinzaine interculturelle «Salut l'étranger».
Des stands, représentant plusieurs nationali-
tés, étaient installés au nord du temple du
Bas à Neuchâtel et proposaient diverses
gourmandises, idéales pour favoriser les
échanges. Un cortège haut en couleur,
formé d'un chœur d nommes italien ainsi
que de trois groupes folkloriques ibériques,
a gagné ensuite le temple au Bas pour y
donner un concert. La journée a continué en
musique, pour s'achever par un bal en
plein air, à proximité des stands.
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Education pour
l'environnement
à Pierre-à-Bot

Le Conseil communal de Neuchâtel pro-
posera au Conseil général, dans sa séance
du 2 mai, d'octroyer à la Fondation suisse
d'éducation pour l'environnement un droit
de superficie distinct et permanent à Pierre-
à-Bot. Ce droit de superficie concerne le
bâtiment d'habitation situé immédiatement
à l'est de la ferme de Pierre-à-Bot. Il doit
permettre à la fondation d'y installer son
antenne romande. Le plantureux menu de
cette séance sera agrémenté, entre autres,
de la demande de crédit pour l'aménage-
ment d'une salle de concert rock dans le
bâtiment nord-ouest de l'ancienne Brasserie
Muller.
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Fanfares : une
école régionale
de musique ?

L idée était dans I air depuis un certain
temps. Et lors de la récente assemblée d'une
fanfare, le vœu a été formulé à nouveau:
créer une école régionale de musique pour
les débutants, au Val-de-Travers. Les corps
de musique, qui se chargent eux-mêmes de
cette formation, y trouveraient une structure
et un encadrement professionnel de qualité.
Reste à mettre en forme les modalités
(locaux, finances, emplacement), tout en
poursuivant la recherche de partenaires.
Mais on entend aller de l'avant et, qui
sait ?, se donner le feu vert pour cet autom-
ne déjà.
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Planeyse, beau plateau
VELO TOUT TERRAIN/ A Colombier

COURSES ANIMEES - Plus de 430 concurrents figurent dans les diffé-
rents classements de la 4me course populaire de Planeyse, qui a eu lieu
hier au-dessus de Colombier. C'est dire si la manifestation, organisée
Îiar le vélo-club Vignoble, a connu un vif succès, tant sportif que popu-
aire. Sur le plan sportif, le Chaux-de-Fonnier Philippe Pelot (photo) est

devenu champion neuchâtelois, même s 'il a été devancé dans la caté-
gorie des licenciés par le Biennois Reto Wysseier. Christophe Auberson
chez les juniors et Ariette Schneider complètent la liste des champions.

Pierre Treulhardr- £-
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Neuchâtel :
le vin nouveau
fait le plein

Le public a répondu en masse à
l'appel de Bacchus vendredi et samedi
au casino de la Rotonde, à Neuchâtel.
Vingt-six encaveurs, représentant 70%
du vignoble neuchâtelois, organisaient
pour Ta première fois le Salon du vin
nouveau, dont le but était de mettre à
l'honneur le travail hivernal de vinifica-
tion et la découverte printanière des
nouveaux millésimes. L'activité était
débordante également à l'extérieur,
samedi après-midi, avec la course des
garçons de café, ainsi que celle des
cavistes, l'ensemble agrémenté d'une
prestation musicale du showband des
Armourins.
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SALON DU VIN NOUVEAU - La
Rotonde a été prise d'assaut du-
rant deux jours. ¦ ¦ n

Xamax:
c'est
presque bon

FASEL - Promu capitaine same-
di, oig- B-

Vainqueur d'Yverdon-Sports
samedi soir à la Maladière sur le
score de 3-1, Neuchâtel Xamax peut
respirer: à moins d'un retournement
de situation auquel plus personne ne
croit, les joueurs de Daniel Don
Givens conserveront leur place en
ligue nationale A au terme de cette
saison 93/94. Dans le tour final pour
le titre, Sion, battu à Aarau, a tout de
même conservé sa place de leader.
Mais Grasshopper, net vainqueur de
Lucerne, se fait de plus en plus mena-
çant. L'affrontement entre les deux
équipes, vendredi soir au Hardturm,
promet de faire des étincelles!
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LES VAINQUEURS - Perru-
choud, Richard et Taramarcaz
(de gauche à droite). asl

Partie à 2 heures samedi matin
de Zermatt, l'équipe des gardes de
fortification 13 de l'armée suisse a
remporté la célèbre Patrouille des
Glaciers qui menait les concurrents
à Verbier au terme des 53 kilo-
mètres de la Haute-Route.
Vainqueurs en 7h39'30", Guy
Richard, Laurent Perruchoud et
Pierre-Marie Taramarcaz ont battu
l'ancien record de plus de dix
minutes! Déception en revanche côté
neuchâtelois: victorieux en 1990,
André Rey, des Cernets-Verrières, a
été contraint à l'abandon avec sa
patrouille des gardes-frontière du Ve
arrondissement, son coéquipier
Michel Cheseaux ayant été rapide-
ment pris de violentes crampes
d'estomac dans l'ascension de Tête-
Blanche.
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Patrouille
de la joie
et des
larmes

AFRIQUE DU SUD/ La fin de la campagne électorale endeuillée

DÉVASTATION - Une voiture piégée a explosé hier à Johannesburg près des bureaux du Congrès national
africain (ANC), alors que les premières élections multiraciales en Afrique du Sud commencent demain.
L' attentat a fait au moins neuf morts et une centaine de blessés. La voiture contenait plus de 70 kilos
d'explosifs, charge «de loin la plus forte jamais utilisée à Johannesburg», selon la police. Les dégâts sont
considérables. Cet attentat dans lequel une candidate de l'ANC a perdu la vie fait craindre une explosion
de violence durant les élections qui vont durer jusqu 'à jeudi. Aucune force politique n'a revendiqué cet
acte, mais les soupçons de la police se portent sur l'extrême droite blanche. ap
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Sanglant attentat
Météo détaillée en page 32
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Le petit monde
de Roland de Murait

LIVRES
¦

La prose de Roland de Murait est superbe. En 66
pages , avec Cyrano , la plus douée des plumes
romandes termine l'envoi et touche.
Par Claude-Pierre Chambet

Avec « Autres Mondes »*, der-
nière escale d'un voyage de
trois dans le XVIIe siècle

dont il raffole et se nourrit , le mer-
veilleux prosateur qu 'est Roland
de Murait s'accorde une pause et
se fait là un autre petit plaisir ; la
société nous les comptant de plus
en plus , autant se les forger soi-
même ce qui peut éviter quelques
récriminations auprès de la
Fédération romande des consom-
matrices ! Il avait abordé le siècle
avec « Eloge du veilleur », chro-
nique d'époque dans les pas
vieillissants de Pascal , se fiant
alors à un pseudo-hidalgo.
« L'expédition au Siam » suivit et
ce fut là un texte d'une admirable
concision mais où chaque mot est
à sa place , voyage et en fin de
compte échec de la volonté
d'implantation de Louis XIV dans
ce pays lointain.

Puisqu 'il termine l'envoi et
touche, « Autres Mondes » requiert
cette fois la collaboration pour ne
pas dire l ' intime complicité de
Cyrano de Bergerac. Certes ,
Roland de Murait résume et inter-
prète le Bergerac cosmonaute ,
l'homme trop mal dans sa peau sur
cette terre, et qui pourtant y a les
pieds, pour ne pas vouloir s'évader
dans la Lune et sur ce Soleil « que
Dieu a recloué aux cieux », ce qu'il
fait et ce qui lui donne le recul
nécessaire pour mieux juger de ses
semblables. Mais frondeur , sautant

sans fin de la réalité à la fiction ,
de Murait rend justice à ce vision-
naire , égratigne au passage
Descartes et d'autres comme il le
fait d'Aristote et de ses tenants.

Parlant de Cyrano , d' autres
auraient lourdement insisté sur
son appendice nasal , sur ses
colères au théâtre, sur les pédants
ou le singe du bateleur Brioché
qu 'il embrocha ; mais de Murait ,
parce qu 'il ne peut y échapper et
que cela doit lui faire du bien par
procuration , actualise joliment son
personnage , son baroque et ses
excès, dit qu 'il avait en ce temps-là
« la même notoriété que trois
siècles plus tard les jambes de
Marlène Dietrich ». Parce que le
faux Gascon, et de fait ce Parisien
ne le fut que de nom et par hérita-
ge foncier , « se souvient du
futur », Alfred Jarry, le capitaine
Haddock et Salman Rushdie sont
aussi ses prête-noms et ses pré-
textes. A ceux qui semblaient ne
pas croire que la Terre tournait

autour du
soleil, et il y en
aura toujours ,
Cyrano et son
chroniqueur de
Murait mettent
ainsi le nez
dans ce que l'on
ne saurait dire ;
ils s'en char-
gent en dou-
ceur , par
l'absurde et par
l'humour, ce qui
est aussi le
propre du conte
philosophique.
« R o m a n c i e r
véridique et
menteur » écrit
de Murait  de
Cyrano. Il l'est
lui-même - et
tout cela est si
bien dit que
pris au jeu , l'on
finit  presque
par hésiter
entre les deux.

Ce rare plai-
sir qu 'un auteur
puisse se faire
en reprenant
d'anciens textes
et en les rafraî-
chissant , Michel
Tournier se

l'était déjà offert lorsqu 'il revint ,
sur les pas de Defoe , dans l'île de
Robinson Crusoé. Ainsi est-il bon ,
de temps à autre, de se distancer
des verbiages et axiomes contem-
porains. Il est tout aussi heureux
que sous le balcon de Roxane ,
quelqu 'un nous parle comme on
aimerait tant le faire soi-même,
c'est-à-dire avec les mots, l'élégan-
ce et la désinvolture qu 'en toutes
circonstances il importe d'avoir.

Cl.-P. Ch.
* « Autres Mondes », éditions Zoé, Genève

ROLAND DE MURALT - De si jolies phrases pour le
dire. Jean Mohr

Esprit critique,
es-tu là?

LES MOTS POUR LE DIRE

Par Jean-Marie Reber

On 
me reproche parfois - rare-

ment - d'être trop sévère ,
sinon à l'égard du Parti com-

muniste , en tout cas de ses mili-
tants qui se seraient battus pour
une cause qu 'ils croyaient juste
mais qui n 'auraient eu comme
principal tort que d'avoir été dupés
sur toute la ligne. Toutes les révé-
lations faites après l'écroulement
du mur de Berlin leur auraient ,
parait-il , ouvert les yeux et ,
aujourd'hui , les communistes - ou
ce qu 'il en reste - tout en l'étant
encore ne le seraient plus tout à
fait.

Rappelons tout de même que
lorsque les «démocraties popu-
laires» s'effrondrèrent un peu par-
tout , le mea culpa du Parti du
Travail et des organisations affi-
liées fut prononcé du bout des
lèvres. Il peut se résumer ainsi:
nous avons certes manqué d'esprit
critique face à certains régimes
contestables que nous avons soute-
nus, croyant qu 'ils incarnaient le
socialisme, mais cela ne nous
reprendra plus.

Faut-il alors voir une démonstra-
tion de cette nouvelle ouverture
d'esprit dans le soutien du Parti
suisse du travail à un régime aussi
ouvert et démocratique que celui
de Cuba? Un article de deux
pleines pages paru dans VO-
Réalités (1) donne la mesure du
nouveau regard critique porté par
les communistes suisses sur le
régime de La Havane. L'organe
communiste aborde l'île de Cuba
sous deux aspects principaux: les
droits de l'homme et la situation
économique. L'auteur de l'article
relève qu'en Occident «on martèle
qu 'à Cuba on viole les droits de
l'homme» . Comment réduire à
néant cette outrageante accusation
sinon en commençant par la
balayer d'un revers de main? C'est
un «instrument de chantage», une
«ingérence», une «manipulation» .
On me permettra ces trois extraits
révélateurs du système de défense
employé:

«Les droits de l'homme ne peu-
vent pas continuer d'être l'objet de
formulations théoriques, et encore
moins de servir d'instrument de
chantage contre un Etat et sa socié-
té comme cela se passe avec Cuba».

«Leur manipulation est devenue
exclusivement une arme politique
pour faire la guerre à un peuple
dont le seul crime est d'avoir déci-
dé de forger son destin sans avoir
besoin de demander la permission
à personne. Aucun gouvernement
étranger n'a le droit de s'ingérer
dans cette décision vitale».

«La prétendue absence de démo-
cratie dans l'île est un autre des
nombreux thèmes utilisés pour fai-
re pression en faveur d'un change-
ment de système dans un des rares

FIDEL CASTRO - La cause de son sinistre régime est entendue. epa

pays du monde où la grande majori-
té des citoyens est d'accord avec».

Nier l'évidence
, Comment mieux nier l'évidence

qu 'en déplaçant immédiatement le
débat , en s'en prenant à ceux qui
formulent dés accusations contre le
régime de La Havane? Non seule-
ment les pays occidentaux ont des
arrière-pensées malhonnêtes mais
ils sont loin d'être parfaits et le
journaliste de VO-Réalités de se
demander comment on peut oser
critiquer un régime qui «s'efforce
d'alimenter et d'éduquer son peuple
et de lui faciliter l' emploi et la
meilleure des santés publiques pos-
sibles» alors que battent le pavé aux
Etats-Unis , en France et en
Allemagne des millions de chô-
meurs et de pauvres. Bref , tout
n 'est pas parfait chez vous , vous
n'avez que le droit de vous taire.

Ce que VO-Réalités ne précise pas
c'est si la crise qui affecte
l'Occident lui interdit également
toute critique envers des despotes
qui ne seraient pas rouges mais
réactionnaires ou fascistes...

Quant à la situation économique,
elle est certes reconnue comme dif-
ficile mais essentiellement imputée
au blocus imposé par les Etats-Unis,
coupables de tous les maux et
notamment d'avoir contraint Fidel
à se jeter dans les bras de l'Europe
de l'Est, laquelle se débarrassant du
communisme a laissé tomber son
allié comme une vieille chaussette.

La faute aux autres
En d' autres termes , si Cuba

connaît un épouvantable marasme,
c'est la faute aux autres , aux

méchants , aux capitalistes. Ceux
qui n'ont pas compris cette éviden-
ce et qui notamment décrivent avec
objectivité la triste réalité vécue
par La Havane témoignent d'après
VO-Réalités d' une «obsession de
vendre des images et des écrits aux
membres d'une société intoxiquée
d'articles de consommation»-.

Je n'ai pas l'intention de m'attar-
der sur Cuba , la cause de son
sinistre régime est entendue. Même
la propre fille de Fidel a compris de
quoi il retourne. Son père n 'est
qu 'un despote en sursis parmi
quelques autres. Ce que l'article
que j'incrimine aujourd'hui - et il y
en a bien d'autres - démontre lumi-
neusement c'est que la chute des
démocraties populaires n 'a rien
changé à l'aveuglement , à la mau-
vaise foi et aux méthodes intellec-
tuelles chères aux marxistes, et cela
bien que Moscou ne soit plus là
pour donner le ton. La presse com-
muniste soutient Castro comme elle
a soutenu jusqu 'au bout tous les
dictateurs à la tète des démocraties
dites populaires. Il faudra sans dou-
te que Castro finisse comme
Ceaucescu , au bout d'un peloton
d'exécution ou pendu par les pieds
ou encore en fuite et que les crimes,
exactions et folies du tyran soient
exposés au grand jour par une
population à bout pour que VO-
Réalités se mêle de commettre
quelques lignes alambiquées de der-
rière les fagots regrettant que sa
bonne foi ait été dans ce cas abusée
et que sa rédaction n 'ait pas tou-
jours pu donner la pleine mesure de
son esprit critique...

J.-M. R.

(1) VO-Réalités no 13
des 31 mars-7avril 1994.

Fiscalement
rétrograde

MEDIASCOPIE

Sec, le Conseil fédéral! Il propose
au Parlement le rejet pur et simple
de l'initiative «Pour l'abolition de
l'impôt fédéral direct (IFD)» déposée
le 3 août 1993 par un comité emmené
par l'Union suisse des arts et
métiers. Hélas!

Les fmances fédérales étant dans
un état désastreux, on comprend que
le gouvernement veille à conserver
ses ressources. Mais cela ne saurait
expliquer le ton carrément polé-
mique des services d'Otto Stich.
Maniant une phraséologie datant de
la lutte des classes, ces derniers esti-
ment que cette initiative provoquera
«un déplacement d'une telle ampleur
de la charge fiscale des «nantis» aux
«démunis» que celé mettrait en péril
la paix sociale».
C'est fantasmer sur le dos des

auteurs de l'initiative, comme si
l' abolition de l'IDF ne pouvait
s'effectuer qu'en sacrifiant la justice
sociale. Un tel raisonnement est à la
fois rétrograde et insultant pour
l'écrasante majorité des pays qui
fondent leur fiscalité essentiellement
sur la TVA.

Si la Suisse entend un jour vivre
au tempo européen, il faudra bien
qu'elle renonce à un impôt fédéral
direct qui n'a jamais été qu'un ava-
tar fiscal né au début de la guerre
1939-1945 pour renforcer la défense
militaire du pays.

n y a dans l'initiative pour l'aboli-
tion de l'IDF, une invite à une saine
remise en question d'une fiscalité
helvétique qui , au demeurant , ne
brille guère par son équité. Est-il par
exemple acceptable que les couples
qui travaillent assument une fiscali-
té presque triplée par rapport aux
couples concubins? Embouchant la
trompette sociale, Otto Stich serait
fort inspiré de balayer devant la por-

te de son cher IFD! Sauf à faire un
procès d'intention, on ne peut donc
accuser l'initiative d'être antisociale.
Et l'on ne saurait davantage la qua-
lifier de démarche contre l'Etat cen-
tral , puisque la diminution des
recettes de l'IDF doit être compensée
par une hausse de la TVA.

Il s'agit de moderniser et de sim-
plifier le système fiscal helvétique.
D' une part , on réserve à la
Confédération une TVA renforcée
pour permettre notamment une
péréquation financière entre les can-
tons. D'autre part, on laisse aux can-
tons et aux communes la perception
des impôts directs. Au bout du che-
min, on aura du même coup corrigé
les défauts de l'actuelle structure fis-
cale en faisant participer ceux qui
ont les moyens de consommer plutôt
qu'en pénalisant le travail. [...]

Raymond Gremaud
'•Nouvelle Revue hebdo»
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Fin de campagne dans les larmes
AFRIQUE DU SUD/ Une voiture piégée explose ou centre de johonnesburg

A

lors que la campagne électorale
s'achevait, à deux jours des pre-
mières élections multiraciales en

Afrique du Sud, une voiture piégée a ex-
plosé hier à Johannesburg près des bu-
reaux du Congrès national africain. L'at-
tentat a fait au moins neuf morts, dont une
candidate de l'ANC au prochain scrutin
régional, et une centaine de blessés.

Les 70 à 90 kilos d'explosifs ont brisé
les vitres sur plusieurs pâtés de maisons.
La rue était jonchée de débris et de
flaques de sang. D'épaisses colonnes de
fumée s'échappaient des façades des im-
meubles voisins.

Hier, personne n'avait encore revendi-
qué l'opération. La police soupçonne
néanmoins l'extrême droite blanche d'en
être l'auteur.

Très puissante charge

La voiture était située à mi-chemin entre
les bureaux nationaux et les locaux régio-
naux de l'ANC. Ce sont surtout ces der-
niers qui ont été les plus touchés. «La

NELSON MANDELA - A Durban
lors de son dernier meeting
électoral. epa

charge explosive est de loin la plus forte
j amais utilisée à Johannesburg», a noté le
colonel de police Steve Senekal.

Suzan Keane, candidate de l'ANC à
l'élection de l'assemblée régionale du
grand Johannesburg (qui comprend Pre-
toria), fait partie des morts. Elle garait sa
voiture dans les locaux de l'ANC pour as-
sister à une réunion quand la charge a
explosé.

«C'est l'enfer ici», a déclaré un militant
du Congrès panafricain, dont les bureaux
sont également proches de ceux de
l'ANC.

Cet attentat relance la crainte d'une ex-
plosion de violence pendant les élections
qui dureront trois jours à partir de de-
main. La décision de l'Inkatha de finale-
ment participer à la consultation semblait
devoir éloigner cette crainte.

Extrême droite soupçonnée

La police a imputé à l'extrême droite
blanche une récente série d'attentats à la
bombe.

Un porte-parole du Mouvement de ré-
sistance afrikaner (AWB, extrême droite)
a rejeté toute implication de son organisa-
tion. «C'est l'habitude de condamner la
droite dès que quelque chose arrive. Nous
ne pensons pas que nos hommes aient fait
ça parce que nous ne leur avons pas de-
mandé», a-t-il dit. Un millier de sympathi-
sants de l'ANC sont venu manifester spon-
tanément leur colère.

Le chef du parti Inkatha (IFP) Mangosu-
thu Buthelezi s'est déclaré «très choqué»
par l'attentat d'hier. Cet attentat «très gra-
ve», qui s'est produit «en face du bureau
de l'AttyÇ 'est quelque chose que tout Sud-
africain épris de paix doit condamner»,
a-t-il déclaré. Mangosuthu Buthelezi s'est
rallié au processus électoral après de
longues négociations.

Le président Frederik de Klerk a de son
côté affirmé que les attentats à la bombe
ne remettraient pas en cause les élections.
Selon le chef de l'Etat, la police a offert
une récompense de 500.000 rands (plus
de 204.000 francs suisses) pour toute in-
formation permettant de mettre la main
sur le ou les auteurs de l'attentat d'hier.

A 600 km de Johannesburg, plus de
100.000 partisans de l'ANC ont assisté à
Durban au dernier meeting électoral de
Nelson Mandela. Le président de l'ANC
n'a pas fait allusion à l'attentat dans son
discours, mais il a juré que la violence ne
pourra pas empêcher la tenue des élec-
tions. «Rien ne pourra nous empêcher de
faire du 27 avril une date historique pour
l'Afrique du Sud», a-t-il dit.

Samedi, trois militants de l'ANC qui
distribuaient des tracts ont été lynchés par
la foule à Ulundi, la capitale du KwaZùlu,
un bantoustan dirigé par Mangosuthu Bu-
thelezi, le chef du mouvement zoulç>U[ In-
katha. Depuis le démantèlement de
l'apartheid, il y a quatre ans, plus de
15.000 personnes ont été tuées dans des
affrontements, essentiellement entre parti-
sans de l'ANC et de l'Inkatha .

Appel de Desmond Tutu

L'explosion de cette bombe coïncidait
avec l'appel lancé au Cap par l'arche-
vêque anglican Desmond Tutu. Le prix

Nobel de la paix et figure de proue de la
lutte contre l'apartheid, a exhorté les élec-
teurs sud-africains à se détourner des
mouvements qui incitent au racisme et à la
violence. Desmond Tutu ne soutient aucun
parti dans ces élections.

L'Eglise s'est révélée impuissante à faire
cesser les violences qui ont éclaté dans les
cités noires et les zones rurales habitées
par les Zoulous. Monseigneur Tutu a dé-
claré la semaine dernière que l'Eglise sui-
vrait avec attention les décisions prises
par le futur gouvernement, afin de préve-
nir tout glissement autoritariste et tout
abus de pouvoir, /ap-afp-reuter

m ÉTAT AFRIKANER - Le gouverne-
ment de Pretoria, le Congrès national
africain (ANC) et le Front de la liberté
(FF, extrême droite blanche) ont ratifié
samedi un accord. Celui-ci prévoit des
négociations sur l'éventuelle création
d'un Etat afrikaner. La Suisse n'est pas
étrangère au processus qui a abouti a
ce résultat, /ats

APRÈS L'ATTENTAT - Des rues jonchées de débris. epa

Rwanda:
pourparlers

annulés
Les rebelles du Front patriotique du

Rwanda (FPR) ont court-circuité des
pourparlers de paix envisagés en

Tanzanie. Leur porte-parole a quitté
hier le lieu de la rencontre avant l'arri-
vée de la délégation du gouvernement
de Kigali. Il avait annoncé samedi qu'il
n'était venu à Arusha que pour infor-
mer l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) d'une offre de cessez-le-feu uni-
latérale du FPR à compter
d'aujourd'hui.

«Je pars pour Nairobi», a dit Théo-
gène Rudasingwa, secrétaire général
au FPR, avant de quitter l'hôtel d'Aru-
sha où étaient censés se tenir ce week-
end des entretiens pour mettre fin au
conflit rwandais. Selon des respon-
sables tanzaniens, la délégation du
gouvernement rwandais aux pourpar-
lers n'est jamais arrivée à Arusha et on
ignore où elle se trouve.

Théogène Rudasingwa avait annoncé
samedi qu'il ne comptait rencontrer au-
cun délégué du gouvernement intéri-
maire rwandais, que le FPR ne recon-
naît pas. Il a ajouté n'être venu à Aru-
sha que pour informer l'OUA d'une
offre de cessez-le-feu unilatérale du FPR
à partir d'aujourd'hui.

Les autorités tanzaniennes avaient
pris l'initiative d'une rencontre entre les
deux parties pour mettre un terme à la
guerre civile meurtrière provoquée par
la mort du président Juvénal Habyari-
mana.

Jeudi, le secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali avait dit douter
qu'un accord de cessez-le-feu puisse in-
tervenir à bref délai entre le FPR et le
gouvernement. Le Conseil de sécurité
avait dès lors décidé de retirer le plus
gros des troupes des Nations Unies du
Rwanda.
Jacques Roger Booh-Booh, représentant
spécial de l'ONU au Rwanda, a dit
considérer qu'aucun cessez-le-feu
n'était en vigueur.

Théogène Rudasingwa a déclaré que
le cessez-le-feu serait appliqué sans
conditions. Il ne serait toutefois mainte-
nu que s'il était satisfait à ses condi-
tions, notamment à l'arrêt des mas-
sacres commis par les forces et milices
gouvernementales dans les zones sous
leur contrôle dans un délai de 96
heures.

Selon les organismes humanitaires,
100.000 personnes ont été tuées et
deux millions déplacées depuis le début
du mois. Il s'agit en majorité de parti-
sans de l'opposition appartenant à mi-
norité tutsie - représentée par le FPR.
A Nairobi, des responsables de l'ONU
ont indiqué hier que des casques bleus
avaient évacué 300 personnes - des ré-
fugiés civils, une quinzaine d'employés
de l'ONU et des journalistes - d'un nô-
tel endommagé du centre de Kigali
après un pilonnage intense du QG du
FPR dans la capitale rwandaise. Des
combats ont opposé les deux camps
adverses toute la nuit et une partie de la
matinée, ont- ils ajouté, /reuter

Les Serbes se sont retirés de Gorazde
BOSNIE/ Avec plusieurs heures de retord oprès l 'expirotion de l 'ultimatum

Les forces serbes ont une nouvelle fois
défié la communauté internationale.
Elles se sont retirées hier de Gorazde

avec plusieurs heures de retard sur l'expi-
ration de l'ultimatum de l'OTAN. Celle-ci
leur avait donné jusqu'à 2 h pour retirer
les armes lourdes à 3 km du centre-ville.
L'Alliance n'a toutefois pas lancé de raid
aérien, le représentant de l'ONU en ex-
Yougoslavie s'y étant opposé. Le respect
de la trêve a permis l'évacuation des pre-
miers blessés.

Le général Michael Rose, commandant
des casques bleus en Bosnie, a confirmé
hier soir que les Serbes de Bosnie avaient
retiré leurs armes lourdes à trois kilo-
mètres de la ville. Il a ajouté que les
Serbes avaient également commencé à
retirer du matériel en dehors de la zone
d'exclusion de 20 km exigée par
l'OTAN. Aux termes de l'ultimatum, ce
retrait à 20 km de la ville doit être ache-
vé mercredi à 0 h 01 GMT (2 h 01 lo-
cales et suisses).

L'OTAN tout comme les Nations Unies
ont affirmé que le calme régnait à Go-
razde. Mais un responsable de la ville a
déclaré que les tireurs embusqués serbes
étaient toujours actifs. «Au moins trois
personnes ont été tuées hier par des ti-
reurs embusqués», a-t-il précisé. En mi-
lieu de matinée, un obus a atteint de
plein fouet un atelier de l'usine de muni-
tions Pobjeda, tuant un ouvrier.

Terre brûlée

Optant pour une politique de la terre
brûlée, les forces serbes ont par ailleurs
incendié des maisons et détruit une usine

de retraitement d'eau hier en se retirant
de la ville, a déclaré le représentant spé-
cial de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie, Ya-
sushi Akashi.

Les quelque 140 casques bleus ukrai-
niens arrivés dans la nuit ont commencé
à installer une base dans un stade de la
ville. Le général français André Soubirou,
commandant des casques bleus pour le
secteur de Sarajevo, a entamé ses
contacts avec les forces serbes bos-
niaques.

L'arrêt progressif des combats a permis
aux casques bleus decommencer l'éva-

cuation des blessés. En début de soirée,
six hélicoptères de l'ONU s'étaient posés
sur le stade Kosevo de Sarajevo avec une
quarantaine de blessés à leur bord, donl

E
lusieurs enfants. Selon les organisations
umanitaires, plusieurs centaines de civils

au moins nécessitent une évacuation sa-
nitaire.

Pour ces premières évacuations, les
Serbes ont toutefois exigé que les hélico-
ptères en provenance et à destination de
Gorazde se posent à un poste de contrô-
le tenu par leurs forces, afin d'être ins-
pectés. «Les malades étaient terrifiés.

Leur carte d'identité ont toutes été véri-
fiées. Et les malades ont été filmés. Les
Serbes s 'étaient munis d'une caméra
pour inspecter les hélicoptères», a ra-
conté Peter Kessler, porte-parole de
l'ONU.

Les Nations Unies ont précisé qu'il y
avait quelque 2000 blessés à Gorazde,
dont 30 % dans un état grave. Quelque
65.000 personnes vivent dans la ville
musulmane. L'offensive serbe a fait en
trois semaines près de 694 morts et près
de 2000 blessés, selon le HCR.

Une fois de plus, les Serbes bos-
niaques ont provoqué l'Alliance sur plu-
sieurs points depuis le lancement d'un ul-
timatum vendredi soir. Ils ont continué â
pilonner Gorazde jusqu'à une heure bien
avancée dans la nuit de samedi à hier.
L'OTAN avait ordonné un arrêt immédiat
des combats. Les Serbes n'ont par
ailleurs commencé qu'hier leur retrait à
trois km du centre de Gorazde, après
l'expiration de l'ultimatum, fixé à hier
deux heures.

L'OTAN voulait envoyer des avions
dès samedi après-midi, mais l'ONU s'y
est opposée. Les responsables des opéra-
tions de l'OTAN ont toutefois démenti
hier qu'il y ait eu le moindre problème
entre l'ONU et l'Alliance.

Au plan diplomatique, le Quai d'Or-
say a annoncé que les ministres des Af-
faires étrangères français, américain et
britannique auraient des entretiens sur la
Bosnie cet après-midi à Londres, /reuter-
afp-ap

Prisonniers
liquidés

Environ 170 blessés rwandais - en
majo rité Tutsis - qui étaient soignés à
l'hôpital de Butare (sud du Rwanda)
ont été liquidés par la Garde prési-
dentielle rwandaise à partir de same-
di matin, a annoncé hier Médecins
sans frontières- Belgique. Selon le
personnel local de MSF, des «mas-
sacres» importants ont été commis
dans la région de Butare.

Vendredi, MSF avait obtenu des
garanties des autorités civiles et mili-
taires sur la sécurité de l'hôpital.
Mais samedi, les 170 blessés ont été
emmenés de force et abattus hors de
l'hôpital après avoir été battus, /afp

L'offensive des Serbes de Bosnie vers
Gorazde est la dernière illustration de
la doctrine qui prévaut actuellement au
sein de l'armée serbe: contrôler les
centres névralgiques du territoire bos-
niaque et préparer l'après-guerre, a dé-
claré à l'AFP un observateur militaire de
l'ONU qui a reauis l'anonymat.

«Jusqu'au début 1993, les offensives
serbes étaient dictées par des critères
de répartition ethnique», estime cet offi-
cier français posté en Bosnie depuis
deux ans. «Mais particulièrement de-
puis le début 1994, les opérations
serbes sont liées à des problèmes de
communication et plus globalement à la
préparation de l'après-guerre», dit-il.

Ce militaire, aui joue depuis plusieurs
mois en Bosnie (e rôle d'officier de liai-

son entre des commandements locaux
des armées serbe, croate et bosniaque,
estime que l'offensive serbe contre Go-
razde était prévisible, «car c'esf un
nœud routier sur deux axes maje urs en
Bosnie» explique-t-il. Pour cet observa- .
teur de l'ONU, «si on avait su négocier
un passage libre des Serbes à travers
l'enclave (de Gorazde), on aura/7 peuf-
êfre pu éviter le massacre en cours.»

Parmi les points chauds des pro-
chaines semaines, cet officier retient en
premier lieu le corridor de Brcko (nord),
«un cordon ombilical» entre les terri-
toires serbes de Bosnie orientale et occi-
dentale, que les Serbes voudront agran-
dir au sud vers Tuzla pour le mettre à
l'abri de l'artillerie bosniaque, /afp

Préparer l'après-guerre

• Appenzell: deux femmes
élues au gouvernement Page s

• Argent sale: enquête ouverte
contre l'Union de banque suisse
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LISBONNE-Il y a
vingt ans,
militaires et civils
fraternisaient
dans la rue.
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T'OFFRE WWMU A VENDEE J |fSJ1_
CUISINIÈRE VITRO-CÉRAMIQUE pro-
grammable autonettoyant par pyrolyse, tourne-
broche, état neut. Tél. 30 59 25. 52521-461

POUSSETTE CHICCO très maniable, bon
état, bas prix. Tél. (038) 21 32 72. i6564i-46i

1 FUSIL CONTENDER, calibre 223. 500 fr.
1 fusil Mini Ruger14, calibre 223, 500 fr. Tél.
(038) 24 54 31, le soir. 126319-461

j  luiCJELOUE BllLLlf/L
MAILLEFER 39, Neuchâtel, dès le 15 mai.
studio meublé, cuisinette, vestibule, dou-
che/W. -C. Tél. 3054 51 ou 31 3318.126316-463

CORNAUX, 2 pièces, cuisine agencée habita-
ble, galetas, 720 fr. charges comprises. Libre
1-juillet. Tél. (038) 471491. 165651-463

LA NEUVEVILLE. appartement 2% pièces
(120 m2 neuf), 1250 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 98 50. 126179-463

SAINT-BLAISE APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, grand balcon, magnifique vue
du lac. Loyer 1200 fr. charges comprises. Place
de parc couverte possible. Tél. (038) 35 76 37.
heures de bureau. 84559-463

ROCHEFORT spacieux 2% pièces, terrasse,
cuisine agencée, salle de bains. Libre dès
1* mai. 1150fr. + charges. Tél. 357000.

165595-463

GOUTTES D'OR 70 appartement 1 pièce
agréablement meublé, cuisinette, bains, W.-C,
vestibule, grand balcon et place de
parc. Tél. (038) 31 33 18. 185962-463

A MONTMOLLIN studio tout confort. Tél.
(038) 31 36 54. 165584- «3

URGENT UNE PIÈCE Chavannes 25. 775fr.
charge comprises. Mois de mai gratuit. Télé-
phonez au 25 85 54 le matin avant 8 heures (ou
le SOir). 165589-463

CONCISE pour le 1 " septembre 1994 apparte-
ment 1" étage. Un séjour avec galerie et bal-
con, 3 chambres, cuisine agencée, bains, W.-C,
câble TV , cave, galetas, garage. Tél.
(038) 6511 07 le soir. 165636-463

A BOUDRY , appartement 2% pièces. 850 fr.
charges comprises. Tél. 25 79 37. 126242-463

CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, cuisinette.
douche. TV, 500 fr. Moulins 33, 3™ étage dès
10h. Tél. 25 27 02. 126270-463

FONTAINEMELON, appartement 1V4 pièce,
cuisine agencée, 390 fr. + charges. Libre tout
de suite. Tél. (038) 33 8242. 126288-463

SERRIÈRES, appartement 2% pièces aec jar-
din. 1" juin. 712 fr. Tél. (038) 31 2876.

126313-463

COLOMBIER , vaste et joli appartement agen-
cé de 2V4 pièces, cave, place de parc. Libre,
1050 fr. tout compris. Tél. 3052 32. 126311-463
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NEUCHATEL, RUE DES LISERONS 4 piè-
ces, entièrement rénové, cuisine agencée, bal-
con. 1300fr. + charges. Tél. (038) 31 56 54.

62490-463

RUE POURTALÈS 2 pièces, cuisinette agen-
cée, douche-W.-C, cave, pour date à convenir.
840 fr. + charges. Tél. (038) 42 4414 ou (038)
25 53 75. 52520-463

BEVAIX, SAGNES 27 414 pièces, W.-C sépa-
rés, lave-vaisselle, balcon, 1er étage. Ascen-
seur. 1600fr. charges comprises. Libre 1" juil-
let. Tél. (038) 4613 65 (heures repas)52630 463

SAINT-BLAISE: 4% PIÈCES, cheminée, du-
plex, avec cachet, libre 1" avril / 1" mai 1994.
1860 fr. tout compris. Tél. 33 4861. 164894-463

PORT LEUCATE APPARTEMENT, 1 à 6
personnes, les pieds sur la plage dès 300 fr. la
semaine. Té l .  (038) 46 29 61 ou
(077) 37 61 08. 165344-463

PESEUX CENTRE GRAND 2 PIÈCES avec
cachet, salon ouvert avec cuisine agencée, libre
tout de suite. Tél. 306076 de 14 à 18h00.

185770-463

HAUT DE NEUCHATEL, 4 PIÈCES rustique,
chaleureux dans petite maison locative. Vue
magnifique sur le lac. CFF à 10 minutes.
Grande cuisine habitable, cheminée, balcon,
jardin potager. Libre 1" juillet 1994. 1595fr.
Tél. 534718. 165567-463

A NEUCHÂTEL. 3 pièces cuisine habitable
agencée, salle de bains, terrasse sud, 1020 fr.
charges comprises. Tél. le jour 2582 12. le soir
2556 78. 165587-463

A COUVET appartement 3 pièces, cuisine
agencée habitable, chambre haute, galetas,
cave jardin, 2 places de parc. 730 fr. charges
comprises. Tél. 6331 51. 155959.453

AU LANDERON appartement de 3% pièces
dans petit immeuble, cuisine agencée, pour le
1" juillet. Loyer 1100 f r. avec charges et une
place de parc. Tél. (038) 51 23 20. 165599-463

A CORNAUX. appartement de 5 pièces. 2 sal-
les d'eau, 2 caves, 2 places de parc, cuisine
agencée et habitable, 1650 fr. + charges. Tél.
(038) 33 41 86 dès 17 heures. 126322-463

JOLI 1 PIÈCE au centre ville, avec cave et
grenier. Loyer : 700 fr. tout compris. Avril déjà
payé. Urgent. Tél. (037) 2217 63. 62329-463

TE CHERCHE ifT *̂
V A LOUER | p ^ j

COUPLE 2 ENFANTS cherche 4-5% pièces
avec jardin environs Boudry Bevaix pour
1" juillet. Tél. (038) 46 32 86. 165319-464

JE  CHERCHE î ^EMPLOI ^ ^Sf àf m é !

ETUDIANTE cherche job pour mercredi et
vendredi après-midi. Si possible au Val-de-
Ruz. Tél. (038) 536292 le soir. 185877-466

fr*' - / ri  o—o\mil VEHICULES ftlfkafe^

CITROËN XM V6 limousine, automatique,
gris foncé. Intérieur velours, climatiseur et radio
k7. Modèle 08.90. 35.000 km. Achat 48.000 fr.,
estimation TCS 23.750 fr. prix de vente à discu-
ter. Tél. 30 38 38. 84544-467

A VENDRE VOITURE DE TOURISME Su-
baru Impreza 1.6L, 4WD, rouge, modèle 1993,
9'000 km. 18'000fr. Tél. (038) 55 25 48 le soir.

52528-467

V IMî...Jj TLES DIVERS WM

TOSCANE, joli logement, super tranquille ,
proximité plage. Juin/août/septembre/octobre.
Tél. (038) 25 60 51. 126241 472
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L'heure avançait, mais je poursuivis ma lecture. Le silence
enveloppait la maison. De mon fauteuil, j'apercevais les
lumières de Los Alamos et, de l'autre côté, la chaîne des Sangre
de Cristos, baignée par la lueur stellaire. La ville dormait pen-
dant que je veillais. Posant mon livre, j 'allai à la fenêtre et
regardai en direction de la maison des Stewart. Elle était éclairée,
et on entendait un faible bruit de voix. Paul Stewart et Sylvia
n'étaient pas encore couchés. La voix de la femme me parvenait
dans le silence, inquiète, comme implorante.

Je retournai à ma lecture. Emanuella avait épousé un noble
gendlhomme de Madrid , et ses enfants étaient beaux et pleins de
santé. Pourtant, elle paraissait inquiète, insatisfaite. L'adoradon
de son mari ne lui suffisait plus. Quand un jeune homme, nou-
veau venu à la cour de Philippe, commença à lui témoigner un
intérêt non dissimulé, elle répondit à ses avances. Il était beau,
riche et amateur de jolies femmes. Emanuella en tomba amou-
reuse, et Inès, toujours aux aguets, devina l'issue prochaine. Sa
cousine bien-aimée risquait fort de compromettre son mariage,
faire le malheur de ses enfants qu'Inès adorait, et d'un mari qui
ne vivait que pour elle. Elle essaya de détourner Emanuella du
jeune don Juan , mais sans succès.

Tout au long du récit, Paul soulignait le tempéramei
fougueux, sauvage des deux cousines. Une tare héréditain
peut-être exploitée pour les besoins de la cause. Emanuella éta
extrêmement émodve et facilement coléreuse. Assez curieuse
ment, Inès montrait plus de dignité et de maîtrise d'elle-même
Elle s'emportait rarement, mais alors ses colères effrayaier
beaucoup plus son entourage que celles d'Emanuella.

Face à la menace, Dona Inès n'hésita pas. Profitant d
sommeil de l'un des gardes du palais, elle lui subtilisa son poi
gnard. Ses mains, bien que pentes, avaient de la force, et ell
savait manier une arme. Elle se glissa dans la chambre du jeun
homme et le poignarda dans son lit. C'est alors qu'elle perd
son sang-froid et se mit à crier.

Un serviteur se précipita dans la chambre et la trouva pré
du lit, hurlante et couverte de sang... elle avait perdu la raisor
Vélasquez fit son portrait alors qu'elle se trouvait en prison. Ell
avait retrouvé sa sérénité, sans doute parce qu'elle ne savai
plus qui elle était, ni ce qu'elle avait fait. Ce qui expliquait 1
calme de ce visage aplad alors que l'expression des yeux étai
celle d'une folle.

Je restai un moment, le livre ouvert sur les genoux, hanté
par cet effrayant récit que Paul avait si habilement rendu. 1
me touchait de trop près. J'avais voulu en apprendre davantag
sur mon caractère et mes origines, mais je me refusai à croir
que ma mère ressemblât à Emanuella ou que le sang d' Inè
coulât encore dans les veines des Cordova — comme moi
grand-père voulait le croire. Si l'on remontait assez loin, 01

trouvait de tout dans chaque famille : la folie comme le boi
sens, le bien comme le mal. La tragédie racontée par Pau
Stewart ne me concernait pas.

Pourtant, une image se formait malgré moi dans moi
esprit, celle de Doroteo, armée d'un fusil, allant retrouver Kir]
Landers. Si elle avait survécu, serait-elle devenue folle, comm
Inès?

Je refermai brusquement le livre et le bruit me surprit dan
le silence de la chambre. Cette histoire exerçait sur moi une
influence néfaste. Devais-je croire après tout qu'un crime avait
été commis quelques années auparavant? En tout cas, je me
refusais à admettre la culpabilité de la « meurtrière », ainsi que
les autres l'appelaient.

^o2. (À SUIVRE)
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Votre centre :

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels
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STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel '
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin

f 1

Arm
Institut de beauté

PRÉPAREZ-VOUS
POUR L'ÉTÉ

- Traitement amincissant.
- Soin du corps et du visage.
- Epilations à la cire ou électrique.
- Manucure.
- Beauté des pieds.
- Massage SHIATSU.
- Drainage lymphatique.
- Réflexologie.
- Massage sportif et traditionnel.
- Solarium.
Pour un rendez-vous, appelez

au tél. (038) 21 2810
rue Saint-Honoré 2

2000 Neuchâtel. i65637.uo
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iHarie-Jeanne ftauser •
Ici cannage de vos chaises, fauteuils,
canapés, ainsi Qu 'un choix de petits

meubles et bibelots anciens.
Grand-Rue 20 - 2034 Peseux.

Tél. (038) 30 60 76. nesio-no

Pour mercredi...
Savez-vous que votre annonce,
remise directement à notre ser-
vice de publicité, par exemple un
lundi jusqu'à 12 h, pourra déjà
être lue le mercredi suivant par
les lecteurs de L 'EXPRESS?

Publicité en direct: au 256501

EEXPRESS
La pub 'dynamique

M AUTOS-2 ROUES

CALIBRA TURBO
1992-10,
14.000 km,
Fr. 35.900.-.
Crédit - leasing.
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¦ IZIEU — Le président François Mit-
terrand a commémoré hier la journée de
la Déportation en inaugurant la «Mai-
son des enfants d'Izieu» (centre-est de
la France). Il a qualifié ce lieu de sym-
bole de «l'innocence assassinée», en
souvenir des 44 enfants juifs et des sept
adultes qui y furent arrêtés en 1944
par la Gestapo. La plupart moururent à
Auschwitz. /afp-reuter

¦ ITALIE - Silvio Berlusconi sem-
ble assuré d'être désigné président du
Conseil demain par le président de la
République Oscar Luigi Scalfaro.
M. Scalfaro a poursuivi ses consulta-
tions samedi et a reçu notamment les
deux principaux alliés de Silvio Ber-
lusconi, qui lui ont publiquement ex-
primé leur soutien: Umberto Bossi, de
la Ligue du Nord, et Gianfranco Fini,
de l'Alliance Nationale, /ap

¦ PROCHE-ORIENT - Le premier
ministre israélien Yitzhak Rabin a enta-
mé hier une visite officielle de quatre
jours en Russie. Il est le premier dirigeant
israélien de ce rang à se rendre dans ce
pays depuis la fondation de l'Etat hé-
breu en 1948. Les autorités russes vont
elles mettre à profit cette visite pour
réaffirmer leur influence au Proche-
Orient, /afp-reuter

¦ 35 HEURES - La semaine de 35
heures sera introduite le Ter mai pour
T 20.000 sidérurgistes ouest-alle-
mands, aux termes d'un nouvel ac-
cord salarial. Celui-ci est destiné à
empêcher des licenciements, a annon-
cé samedi le syndicat de branche IG-
Metall. Jusqu'à présent, la durée heb-
domadaire du travail dans la branche
était de 36,5 heures, /afp

¦ SALVADOR - Les bureaux de
vote ont ouvert hier matin dans le calme
au Salvador pour le second tour de
l'élection présidentielle. Le candidat de
droite Armand© Calderon Sol est donné
largement favori face à son adversaire
de la gauche Ruben Zamora. Dix obser-
vateurs suisses sont présents au Salvador
pour surveiller le déroulement de ce
scrutin, /afp

¦ ATHÈNES - Une bombe à retar-
dement a explosé tôt hier matin à
l'entrée de l'immeuble abritant le Haut
Commissariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR) à Athènes, a annoncé la
police. La déflagration a provoqué des
dégâts matériels importants mais n'a
pas fait de victime. Un homme se
réclamant d'un mouvement d'extrême
gauche (ELA, Lutte populaire révolu-
tionnaire) a revendiqué l'attentat, /ap

¦ ALGÉRIE — Les forces de sécurité
algériennes ont annoncé hier avoir tué
quatre islamistes armés vendredi et sa-
medi dans des opérations de recherches
d'activistes menées dans trois régions du
pays, a rapporté l'agence de presse
officielle algérienne APS. Elles ont ajouté
avoir arrêté 61 autres islamistes accusés
d'appartenir ou d'aider des groupes
armés, /reuter

Nombreux hommages à travers le monde
MORT DE RICHARD NIXON/ Eloges sur ses compétences en matière de politique étrangère

m .-. es réactions ont afflué du monde
. entier après la mort de Richard

Nixon. Le 37me président américain
est décédé vendredi à l'âge de 81 ans
à New York. Sa carrière politique fut
marquée par la détente et la fin de la
guerre du Vietnam. Eclaboussé par le
scandale du Watergate, il fut, en 1974,
le premier président démissionnaire de
l'histoire des Etats-Unis. Richard Nixon
sera inhumé mercredi en Californie dans
sa ville natale, Yorba Linda.

Le président Bill Clinton a rendu hom-
mage à son prédécesseur et a annoncé
à la télévision une journée de deuil
national, ail s 'est consacré à sa charge
avec intelligence et dévouement», a dé-
claré l'actuel président.

«Aujourd'hui, le monde pleure la
perte d'un grand champion des idéaux
démocratiques qui a consacré sa vie à
la cause de la paix mondiale», a quant
3 lui souligné l'ancien président Ronald
Reagan. Jimmy Carter, autre ancien chef
d'Etat américain, a salué en Richard
Nixon le diplomate dont aie talent a
oermis d'instaurer une meilleure compré-
hension entre Washington, Moscou et
Pékin.»

Pour Gérald Ford, son successeur mais
aussi celui qui lui a accordé son pardon
après le scandale du Watergate, Ri-
chard Nixon était «l'un des plus fins, si
ce n'est le plus fin, présidents de ce
siècle en matière de politique étran-
gère». Henry Kissinger, son secrétaire
d'Etat, a estimé que l'histoire reconnaî-
trait en Richard Nixon al'un des plus

remarquables présidents des Etats-
Unis.»

A Hanoï, l'ancien président américain
est toujours considéré comme le respon-
sable des sanglants bombardements
américains sur le nord du Vietnam. Le
porte-parole du Ministère de affaires
étrangères s'est contenté de souhaiter
aqu'il repose en paix.»

En Israël, le premier ministre Yitzhak
Rabin a pleuré la perte d'un ami fidèle.
Richard Nixon s'était porté aux côtés de
l'Etat hébreu durant la guerre du Pro-
che-Orient en 1973 et lui avait envoyé
une aide militaire, alsraël a perdu un
ami. J'ai perdu un ami personnel», a-t-
il déclaré samedi sur les ondes de la
radio de l'armée.

A Tokyo, les autorités japonaises ont
loué les efforts de l'ancien président
américain pour améliorer les relations
internationales dans la période qui a
suivi la Seconde Guerre mondiale. Elles
lui sont particulièrement reconnaissantes
d'être à l'origine de la restitution, en
1972, de l'île d'Okinawa, théâtre de
l'une des plus sanglantes batailles de la
guerre du Pacifique.

Pour sa part, le président russe, Boris
Eltsine, a exprimé asa profonde tristesse
et a transmis ses condoléances à la
famille et au peuple américain». Boris
Eltsine a affirmé dans son message son
«respect pour l'ancien président, l'un des
plus grands hommes politiques du
monde, qui avait beaucoup de sympa-
thie pour la Russie», /reuter-afp

La chute d'une vieille dictature
PORTUGAL/ la «Révolution des œillets)) a vingt ans aujourd 'hui

j m *  e fut un coup d'Etat réussi, presque
f  ̂

non violent, très populaire. Il y a
vingt ans, le 25 avril 1974, la

«Révolution des œillets» changeait le
visage du Portugal en balayant les der-
niers vestiges d'une dictature vieille de
plusieurs décennies.

Par l'adhésion spontanée de la foule,
la «rébellion des capitaines», menée,
contre une dictature vieille de 42 ans,
par de jeunes officiers d'une armée
épuisée par des guerres coloniales, al-
lait devenir la «Révolution des œillets».
Le rouge des œillets, qui ont vite orné le
canon des fusils et les blindés déployés
autour des points statégiques, devient le
symbole de cette révolution presque
sans effusion de sang.

Un jeune capitaine de cavalerie, Sal-
gueiro Maîa, accepte la reddition du
premier ministre Marcello Caetano, réfu-
gié dans la principale caserne de gen-
darmerie de Lisbonne. Caetano avait

SYMBOLE - L'œillet du renouveau
pour la démocratie. orchives-key

succédé 4 ans plus tôt au vieux dictateur
Antonio Salazar (1899- 1970), décédé
à Lisbonne après un règne de 38 ans. Il
demande à passer le pouvoir au géné-
ral Antonio Spinola pour qu'il «ne
tombe pas dans la rue».

Dehors, la foule, de plus en plus nom-
breuse, se dirige vers l'immeuble abri-
tant la redoutable police politique
(P1DE). La PIDE, avant de se rendre, tire
sur la foule faisant quatre morts, seules
victimes à déplorer d'une révolution qui
allait gagner tout le pays.

Le lendemain, le général Spinola an-
nonce la formation d'une Junte de salut
national dont il est le président et lit la
proclamation du Mouvement des forces
armées (MFA), qui propose de rendre le
pouvoir au civils après des élections li-
bres et de mener une politique de dé-
mocratisation, décolonisation et déve-
loppement. Pour le Portugal, la page
était tournée, /ap-afp

SUISSE-
APPENZELL/ Deux femmes élues au gouvernement cantonal

L 

; es landsgemeinden de quatre de-
mi-cantons ont eu lieu hier. C'est
dans les deux Appenzell que les

objets soumis au vote étaient les plus
intéressants: les Rhodes-Intérieures ont
décidé la séparation des pouvoirs en-
tre exécutif et législatif tandis que le
corps électoral des Rhodes-Extérieures
a élu deux femmes au gouvernement. A
Nidwald aussi, un membre du gouver-
nement a été remplacé, alors qu'à Ob-
wald, les électeurs ont procédé à des
votations de routine.

Cinq ans seulement après avoir ad-
mis le suffrage féminin, le canton d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures compte do-
rénavant deux femmes au gouverne-
ment: Marianne Kleiner-Schlaepfer et
Alice Scherrer, présentées par le Parti
radical et toutes deux âgées de
47 ans, ont été élues à l'exécutif canto-
nal par la landsgemeinde qui était
réunie hier à Trogen. Appenzell Rho-
des-Extérieures est ainsi le premier
canton de Suisse orientale à élire une
femme à l'exécutif cantonal et le
deuxième de Suisse, après Berne, à
compter deux femmes au gouverne-
ment.

Le Parti radical détient traditionnel-
lement six des sept sièges que compte
l'exécutif des Rhodes-Extérieures, les

socialistes ayant un représentant. Deux
conseillers d'Etat radicaux ayant dé-
missionné, le parti proposait deux fem-
mes pour les remplacer. Un choix qui a
été entériné hier par la landsgemeinde
avec l'élection à mains levées de Ma-
rianne Kleiner-Schlaepfer, psychologue
et conseillère en management, et
d'Alice Scherrer, enseignante.

La landsgemeinde d'Appenzell Rho-
des-Intérieures a approuvé une révision
de la Constitution cantonale qui ins-
taure une claire séparation des pou-
voirs entre législatif et exécutif. C'est
ainsi que les débats au Grand Conseil
ne seront plus dirigés par le président
du gouvernement, mais par un prési-
dent élu par le législatif. En outre, les
neuf membres du gouvernement per-
dront leur droit de vote au Grand
Conseil. Simultanément, le nombre de
sièges au Grand Conseil est diminué,
passant de 56 à 46. Appenzell Rho-
des-Extérieures était l'unique canton
suisse à n'avoir pas encore adopté le
principe de la séparation des pouvoirs.

Ecologiste battu
A Nidwald, où un siège radical était

à repourvoir au gouvernement, la
landsgemeinde réunie hier à Stans a
élu Roberto Geering, 51 ans, candidat

officiel du Parti radical. Il l'a emporté
de quelque 400 voix sur le candidat
rose-vert Léo Odermatt, membre du
mouvement d'opposition Nidwald Dé-
mocratique. L'assemblée populaire a
confirmé pour quatre ans les mandats
des huit autres conseillers d'Etat. Le
gouvernement de Nidwald reste com-
posé de cinq PDC et de quatre radi-
caux.

La landsgemeinde d'Obwald, qui
s'est tenue à Sarnen avec le gouverne-
ment neuchâtelois comme invité d'hon-
neur, a confirmé les mandats de quatre
conseillers d'Etats. Elle a été peu fré-
quentée puisque 1 500 citoyennes et
citoyens y ont participé, soit environ
7% du corps électoral.

Pour la première fois dans l'histoire
du canton d'Uri, le gouvernement sera
présidé par un socialiste. Alberik Zie-
gler a été élu landamman par 4 1 65
voix, la majorité absolue étant de
3112 voix. Alberik Ziegler, qui prési-
dera l'exécutif cantonal ces deux pro-
chaines années, était contesté au sein
de son propre parti en raison de son
appui à l'achat du F/A-l 8 et de son
manque d'engagement en faveur de
l'initiative des Alpes. Il est âgé de
59 ans et siège au gouvernement ura-
nais depuis 10 ans. /ats-ap

Landsgemeinde historique
Transit alpin :

la lutte
continue

L

es promoteurs de l'initiative de<
Alpes veulent poursuivre la lutte
Réunis en assemblée générale sa-

medi à Brigue, ils ont décidé le lance-
ment d'une nouvelle initiative préci-
sant les axes de transit dont la capa-
cité ne doit pas être augmentée.

On ne peut laisser au Conseil fédé-
ral le soin de concrétiser l'article cons-
titutionnel né du succès de l'initiative
des Alpes, a dit le conseiller national
Andréa Hâmmerle (PS/GR), membre
du comité de l'association: le projel
du Conseil fédéral est non seulemenl
contraire aux intentions des initiants,
mais aussi à ses propres déclarations
avant la votation.

L'assemblée s'est montrée peu favo-
rable au lancement d'un référendum
contre la loi qui sortira des délibéra-
tions du Parlement fédéral. Le
conseiller national Peter Bodenmann
(PS/VS), en particulier, s'y est opposé
et a proposé le lancement d'une ini-
tiative déterminant les routes nationa-
les alpines qui ne doivent pas être
construites à quatre voies. Parmi elles
Figurait le tronçon Sierre-Brigue de la
N9. Le renoncement à ces projets per-
mettrait d'économiser quatre à cinq
milliards de francs, /ats

Adolf Ogi
a fait sa BEA

« 'la 43me foire de printemps ber-
|. noise BEA a été ouverte samedi
¦ matin par le conseiller fédéral

Adolf Ogi. Quelque 650 personnes du
monde politique et économique canto-
nal ont participé à cette inauguration.
Un millier d'exposants attendent jus-
qu'au 2 mai quelque 340.000 visi-
teurs. En parajlèie à la BEA se dérouie
aussi la 5me édition de l'exposition
spéciale consacrée aux chevaux
«Pferd 94».

Adolf Ogi a souligné dans son allo-
cution l'importance de la BEA et des
autres manifestations qui se déroulent
dans ses bâtiments pour l'économie de
la région bernoise. Au total, ces diver-
ses manifestations attirent chaque an-
née près de 700.000 visiteurs à
Berne, ce qui se traduit aussi par envi-
ron 80.000 nuitées. Les retombées sur
l'économie publique sont estimées à
300 millions de francs.

Le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie a également évoqué les
perspectives économiques:

— Les sombres nuages qui pas-
saient dans le ciel économique se dis-
sipent lentement, a-t-il observé en
mettant toutefois en garde contre un
optimisme prématuré, /ats

Commémoration du
génocide arménien
Près d'un million d'Arméniens, dont

bon nombre vivent aujourd'hui à
l'étranger, ont commémoré hier à
Erevan le génocide, en 1915, d'un
nombre estimé à 1,5 million des leurs
par les troupes ottomanes. La céré-
monie s'est déroulée dans le calme.

Les habitants d'origine arménienne
vivant dans l'est de la Turquie avait
été accusés par le gouvernement na-
tionaliste de l'époque de constituer
une «cinquième colonne». Des mil-
liers d'Arméniens avaient été tués ou
expulsés de la région.

Les combats au Nagomy Kara-
bakh se sont intensifiés au cours des
15 derniers jours. Pour de nombreux
Arméniens du Karabakh, leurs enne-
mis azerbaïdjanais sont des «Turcs»
et beaucoup considèrent le conflit
comme un nouvel épisode des rela-
tions tendues entre Arméniens et
Turcs. La Turquie ne reconnaît tou-
jours pas le génocide, /afp

À PÉKIN A VEC MAO - Chantre de la normalisation des relations avec la
Chine, Richard Nixon devient le premier président américain à se rendre
à Pékin, en février 1972, pour rencontrer le Grand Timonier, Mao Zedong.
Avec l'aide d'Henry Kissinger, d'abord son conseiller pour les affaires de
sécurité nationale puis son secrétaire d'Etat, il engage une politique de
détente à l'égard de l'URSS, qui aboutit à la signature du premier accord
américano-soviétique sur la limitation des armements nucléaires. Son
second mandat est marqué par l'accord sur le cessez-le-feu au Vietnam,
signé à Paris en janvier 1973 et le début du retrait des troupes américaines
du sud-est asiatique. Neuf mois plus tard, il consacre le rapprochement
soviéto-américain en présentant, avec Leonid Brejnev, une résolution
mettant fin à la quatrième guerre israélo-arabe, /afp-reuter epa
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Normalisation et détente
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Super-rabais sur de nombreux appareils

d'exposition: cuisines agencées et appareils
électroménagers de toutes marques!

Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.
' Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

î sanitaires, carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
i "Pas de rénovation sans offre FUST!'
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ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
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LEYSIN (Alpes vaudoises. 1300 m)

HÔTEL LE GRAND CHALET ***
Position dominante, chambres tout confort,

ascenseur, 5 minutes de la gare,
au départ des promenades pédestres.

% pension. Fr. 80.- ACTION AVS 15% rabais
du 7 mai au 26 juin

Famille Bonelli Tél. (025) 34 11 36.
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FOOTBALL BASKET BALL
Avec la participation de Participation de joueurs de

Pascal OLMETA haut niveau
Spécifique gardien de but - Football/Tennis

Football/Equitation - Football/Tir à l'arc - Football/VTT
Tennis - Tennis/Equitation

Dès Fr.s. 71 (T ~̂1 - >Ç
I Ecrire : ÉVASION 2000 - Case postale 1567, 1211 Genève 26 I
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Un doublé pour un nouveau record
PATROUILLE DES GLACIERS/ les équipes militaires suisses ont à nouveau dominé / épreuve

L

es patrouilleurs militaires helvé-
tiques ont une nouvelle fois do-
miné la Patrouille des Glaciers

en réalisant un doublé. Les vain-
queurs de la dernière édition en
1992 (gardes de fortification 13) ont
réédité leur exploit samedi en bat-
tant de plus de dix minutes leur
précédent record. Ils ont mis
7 h 29*30" pour parcourir les 53 ki-
lomètres de haute-route séparant
Zermatt de Verbier.

Les gardes de fortification 13 ont
encore placé une autre patrouille au
2me rang, à 18 minutes des vain-
queurs. L'équipe victorieuse, com-
posée de Guy Richard, Laurent Per-
ruchoud et Pierre-Marie Taramarcaz
a malgré tout jugé la course diffi-
cile.

— Les descentes étaient gelées et
les conditions météorologiques

guère idéales avec des chutes de
neige sporadiques en fin de nuit, a
déclaré Guy Richard à l'issue de la
course.

En troisième position : une pa-
trouille de l'armée italienne qui est
arrivée avec un retard d'une demi-
heure sur les vainqueurs du jour.
Les Italiens ont longtemps menacé
les deux équipes suisses. En avance
sur le début du parcours, ils ont
perdu du terrain dans les descentes
où les conditions d'enneigement
leur ont posé des problèmes.

Sur le parcours B, entre Arolla et
Verbier, le record établi jeudi
(3 h 45') lors du premier acte -
l'épreuve a été dédoublée — a été
battu de cinq minutes samedi. Sur
ce parcours, la meilleure patrouille
féminine à mis 6 h 30'. Au total, 142
patrouilles avaient pris le départ du

parcours B jeudi. Elles étaient 178
samedi matin à Arolla. Quant à la
course principale Zermatt-Verbier ,
267 équipes se sont élancées entre
23h vendredi et 12h samedi.

Jets d'épongé
La course a également été mar-

quée par de nombreux abandons
(voir ci-dessous). A midi, soit deux
heures et demie après l'arrivée des
vainqueurs à Verbier, une cinquan-
taine d'équipes avaient jeté

l'éponge ou étaient stoppées par les
organisateurs. Pour limiter les ris-
ques, ceux-ci ont en effet imposé
des temps de passage limites aux
différents ravitaillements.

Passé ces délais, les patrouilles
sont arrêtées, les risque d'avalan-
ches devenant trop importants. En
outre, les conditions météorologi-
ques «e sont dégradées plus rapide-
ment que prévu durant la matinée.
Vers midi, une grande partie du par-
cours était dans les nuages, /ats

VAINQUEURS — De gauche à droite: Laurent Perruchoud, Guy Richard et
Pierre-Marie Taramarcaz. asl

Trafic dense
sous le soleil

Lo route a tue
deux fois ce week-end

G

râce au fœhn, la plus grande
partie de la Suisse a vécu son
premier week-end véritablemenl

printanier depuis longtemps, avec des
températures jusqu'à 20 degrés. Mal-
gré sa densité, le trafic routier a posé
peu de problèmes. Au moins deux per-
sonnes ont perdu la vie dans des acci-
dents de circulation. En outre, un mili-
taire a succombé à un arrêt cardiaque
au-dessus d'Andermatt (UR) et trois
personnes se sont noyées.

Selon les indications des diverses po-
lices cantonales et de la centrale rou-
tière de Zurich, les seuls bouchons enre-
gistrés durant le week-end étaient dus
à des accidents de circulation sur la NI
et la N9. Le plus long de ces ralentisse-
ments s'est produit samedi dans la ré-
gion de Schônbùhl, au nord de Berne,
où la colonne a atteint 8 kilomètres.

Un major bernois de 41 ans des
troupes d'aviation et de DCA qui effec-
tuait un cours alpin au-dessus d'Ander-
matt a succombé à un malaise cardia-
que samedi. Le militaire était pourtant
un montagnard expérimenté.

Dans l'Emmental, une promeneuse de
30 ans a fait une chute dans l'Iflis près
de Langental (BE) et s'est noyée. Selon
les indices recueillis sur place, la police
pense qu'elle avait voulu se porter au
secours de ses deux chiens qui avaient
sauté à l'eau.

Hier, un homme de 46 ans s'est noyé
dans le lac de Zurich lors d'un accident
de plongée au large d'Au-Wâdenswil.
En difficultés à une profondeur d'envi-
ron 40 mètres, il a été ramené à la
surface par d'autres plongeurs, mais
n'a pas pu être ranimé malgré l'inter-
vention d'un médecin.

Troisième noyade hier, celle d'un
garçon de sept ans dans un petit lac à
Ringgenberg (BE). Selon la police can-
tonale, il jouait avec d'autres enfants
sur une passerelle de bois lorsque, pour
une raison indéterminée , il est tombée
dans l'eau trouble du lac, qui avait une
température d'environ 10 degrés. Mal-
gré l'intervention rapide de secouristes,
l'enfant n'a pas pu être sauvé.

Un conducteur valaisan de 19 ans a
péri à la suite d'une collision frontale
près de Sion sur la route Bramois-
Grône durant la nuit de vendredi à
samedi. Les trois occupants de l'autre
voiture ont dû être hospitalisés.

Au Sepey (VD), c'est un motocycliste
de 35 ans qui est mort samedi après
avoir percuté un pilier en béton. Il
circulait en file en compagnie d'autres
motards et a perdu la maîtrise de sa
machine dans un virage, /ats

André Rey abandonne
G

rosse déception pour la pa-
trouille des gardes-frontière du
Ve arrondissement. Vainqueurs

en 1 990 et 2mes il y a deux ans, le
Neuchâtelois des Cernets-Verrières
André Rey et les Valaisans Michel
Cheseaux et Emmanuel Buchs ont été
contraints de jeter l'éponge à 3h50
samedi matin au début de la montée
sur Tête-Blanche, soit après une heure
et 50 minutes de course seulement. La
raison: l'état maladif de l'aîné du
groupe, Michel Cheseaux (47 ans).

— Apres avoir mange vendredi a
18 h, nous sommes allés nous coucher
dans l'attente du grand départ, pro-
grammé à 2h du matin, raconte An-
dré Rey, lui-même âgé de 36 ans.
C'est là que les ennuis ont commencé.
Entre 21h et minuit, Michel s 'est rele-
vé trois fois pour aller vomir. Deux
heures seulement avant le départ,
nous ne savions plus quoi faire! Mi-
chel avait une tête de déterré, mais
tenait tout de même à prendre part
à la course, nous assurant que cela
irait tantôt mieux. En effet. Durant la
première heure de course, nous avons
fait j eu  égal avec les gardes-fort et
les Italiens. Malheureusement, dès
que nous avons mis les skis pour en-
treprendre l'ascension de Tête-Blan-
che, Michel a de nouveau commencé
à ressentir de violentes crampes d'es-

tomac et à vomir. C'était fini. Il ne
pouvait plus avancer. Emmanuel et
moi sommes restés avec lui, puis nous
sommes redescendus tous trois sur
Zermatt. Pour Emmanuel et moi, il
était en effet hors de question de
terminer la course à deux, car c'eût
été là une décision contraire à l'esprit
de la Patrouille.

Victime d'une tendinite en 1992,
André Rey, le leader de la patrouille
des gardes-frontière, a donc une
nouvelle fois rencontré beaucoup de
poisse ce week-end, poisse qui a
peut-être privé le Neuchâtelois des
Cernets, ainsi que ses coéquipiers va-
laisans, d'une seconde victoire dans
la Patrouille des Glaciers. Mais lui-
même se déclare d'ores et déjà prêt
à repartir dans deux ans.

Pour l'anecdote, on relèvera en-
core que Laurent Perruchoud, mem-
bre de la patrouille victorieuse, a lui
aussi été victime de vomissements du-
rant la course, et ceci à deux repri-
ses. Trois autres concurrents — tous
des militaires — ont également res-
senti de violentes crampes d'estomac
Depuis jeudi, tous étaient logés et
nourris à Zermatt dans le même hôtel
— dont on taira le nom — frappé
de cinq étoiles...

OA. L.

Enquête en cours contre l'UBS
BLANCHIMENT D'ARGïNT/ l 'affaire des 150 millions séquestrés rebondit

U

] ne procédure formelle a été ou-
verte pour déterminer si l'UBS a
manqué au devoir de vigilance

dans le cas de la récente affaire de
blanchiment d'argent de la drogue
pour quelque 150 millions de dollars.
L'ancien conseiller fédéral Alphons Egli,
président de la Commission de surveil-
lance de la Convention de diligence
des banques (CDB), a confirmé hier
cette information de l'hebdomadaire
« SonntagsZei tung ».

L'enquête d'un mandataire de la
CDB est en cours depuis une semaine, a
encore précisé Alfons Egli, qui n'a tou-
tefois pas voulu donner plus de préci-
sions. Elle doit déterminer si l'Union de
banques suisses (UBS) a manqué à son

devoir de diligence dans cette affaire
où une Colombienne a déjà été
écrouée. La banque gérait les comptes
de cette femme arrêtée à Founex (VD)
le 23 février et soupçonnée d'avoir
partie liée avec le cartel de Medellin.
Un sous-directeur de l'UBS Zurich sus-
pecté de connaître l'origine délictueuse
des fonds avait également été arrêté,
mais relâché après deux jours. Il a été
suspendu de ses fonctions à la banque.

Procédure normale
Le blanchissage de narcodollars est

punissable en Suisse depuis août 1 990,
et l'UBS affirme s'être conformée à son
devoir de diligence. En cas d'infraction,
l'amende maximale est de 10 millions

de francs. L'ouverture de la procédure
formelle révélée hier n'est pas une sur-
prise, a déclaré Gertrud Erismann-
Peyer, porte- parole de l'UBS. Les af-
faires portant sur de tels montants re-
quièrent naturellement une enquête. Se-
lon elle, des dépôts pour 150 millions
de francs, même s'ils ne sont pas des
plus fréquents, ne sont pas non plus les
plus élevés.

La porte-parole n'a pas pu dire si les
responsables de l'UBS avaient déjà
connaissance de l'ouverture de la pro-
cédure. Mais il y aura sans doute bien-
tôt des questions écrites de la part du
mandataire de la CDB, a-t-elle encore
déclaré, /ats

¦ MOTS D'ORDRE - Les Verts et
le Parti suisse du travail (PdT) plaident
pour le oui à L'article sur la culture et
pour la naturalisation facilité des jeunes
étrangers. Le projet de casques bleus
suisses est refusé par le PdT, mais accep-
té par les Verts, /ats
¦ AVALANCHE - Un skieur a été
tué par une avalanche hier après-midi
au Mont de l'Etoile, au nord-ouest
d'Arolla. L'accident s'est produit vers
15 h, près de la cabane des Aiguilles
Rouges, à environ 3000 mètres d'alti-
tude. Il s'agit de la 19me victime
d'avalanches cet hiver en Suisse, /ap
¦ TABASSE — Un demandeur
d'asile ski-lankais, âgé de 54 ans, a été
roué de coups de pied et de poing
vendredi vers 22h30 à Ittigen (BE). Il a
dû être hospitalisé. L'auteur de cette
attaque est un jeune inconnu d'environ
25 ans, de forte stature. Il exigeait de
l'argent de sa victime, /ats

Décès du peintre
Hans Burkhardt

i ; ; e peintre américain d'origine suisse
I*! Hans Burkhardt, spécialiste de l'art

m abstrait, est mort vendredi à l'âge
de 89 ans à son domicile de Los Ange-
les. L'artiste avait connu la renommée
grâce à ses tableaux dénonçant les
atrocités de la guerre.

Hans Burkhardt s 'était rendu célèbre
en se faisant le chroniqueur de multi-
ples conflits: la guerre civile d'Espagne,
la Seconde Guerre mondiale, le Viet-
nam, le Salvador et même la guerre du
Golfe. Son tableau le plus célèbre res-
tera probablement aMy Lai», ce vil-
lage vietnamien où des soldats améri-
cains avaient commis des atrocités en
1968.

Né le 20 décembre 1904 à Bâle, il
grandit dans un orphelinat à partir de
l'âge de six ans, après la mort de sa
mère. Il partit pour New York en 1924
où il bénéficia de l'aide de l'artiste
américain Arshile Gorky avant de de-
venir un peintre d'avant-garde, /ats-
reuter
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FAUSSES THUNES/ Près de 2000 pièces saisies en Valais

La police valaisanne a arrêté à
Saint-Maurice (VS) deux émules de
Farinet qui écoulaient de fausses piè-
ces de cinq francs. Près de 2000
pièces ont été saisies. Elles ont été
écoulées principalement dans le Va-
lais romand et le Chablais.

Les contrefaçons sont d'une qualité
remarquable et difficilement recon-
naissantes, même pour des spécialis-
tes. En cas de doute sur l'authenticité
d'une pièce, la police recommande
de s'adresser à une banque ou à un
bureau de change.

Depuis janvier 1994, la police va-
laisanne avait recueilli différents élé-
ments concernant la mise en circula-
tion de cette fausse monnaie. Au dé-
but de la semaine passée, une ven-
deuse de kiosque à Monthey (VS) a
informé la police cantonale qu'un in-
dividu avait payé ses achats en lui
remettant de fausses pièces de cinq
francs.

Grâce aux indices fournis, la police
a pu intercepter à Saint-Maurice le
véhicule recherché. Ses deux occu-
pants ont été arrêtés et écroués sur
ordre du juge d'instruction pénale du
Bas-Valais. Leur identité n'a pas en-
core pu être vérifiée. Un petit nom-
bre de fausses thunes a été saisi
dans le véhicule intercepté.

Dans un communiqué diffusé hier,
la police valaisanne note que, dans
l'intérêt de l'enquête, elle ne peut
pas donner plus de détails sur les
méthodes de travail des personnes
interpellées, sur l'ampleur du trafic,
ni sur leurs sources d'approvisionne-
ment.

Origine italienne
En juin dernier, la police avait déjà

saisi au Tessin 6000 fausses pièces
de cinq francs et arrêté deux per-
sonnes qui ont déclaré les avoir ac-
quises en Italie. On suppose que les

fausses pièces saisies en Valais ont la
même origine.

La plus grosse affaire de fausses
pièce de cinq francs élucidée à ce
jour remonte à 1985. Les fabricants
et les personnes chargées d'écouler
les contrefaçons avaient été arrêtés
en Italie.

Afin de rendre la tâche plus diffi-
cile aux faussaires, la Monnaie fédé-
rale teste de nouvelles pièces for-
mées de deux ou trois métaux. C'est
ce qu'avait annoncé le conseiller fé-
déral Otto Stich en septembre der-
nier lors de l'inauguration du bâti-
ment rénové de la Monnaie fédérale
à Berne. Il avait souligné que les
pièces à trois métaux sont très diffici-
les à imiter parce que leur fabrica-
tion nécessite beaucoup de savoir-
faire. On ne sait pas encore quand
cette nouvelle thune sera mise en
circulation, /ap

Deux émules de Farinet arrêtés
Une révolution dans la technologie

des aides auditives:

audiO'ii|||Mj|zoom

'ÊE- y mm
I Je souha>:e recevoir une documentation x I

détaillée. 8 'N O .
1 Nem; I

I Rue; I

I Code/Ville: |

| Phonak AG, Abteilung Marketing, Laubisrûtistr. 28,8712 Stâfa I

185986-337



WmW m̂W m̂W f - W m W  ¦

vHRBPPHHPfVHH
CHM X̂|ali2a|aVaAataM3

¦ fl ¦¦ BT^K BTVI Waf T̂TSWS a^a^aKM ï-Ta^L̂ ^̂ Ta^SBafl| *L'*IB H aM**TV A." J lllll ¦ | 11 I I I M W  ̂mmmr^M
r̂mm\ mmmmm

M Hl H H CTiPPWP TWWPM I M^̂ l WJmmWm Xm WmWmmmWWmmWm Xm WmmmmmmmmmAmmmW MmW 
MmmmtjjT|jYJ I V*J «fiJ l I |£,W| Kf» YmmM ffâlgT^̂ ^̂ ^̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ â H
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L̂ Ĥ BaV 
as! 

l'- iSJSv' "" J3à -<- S '
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¦ ¦̂ ¦;v . n̂rlî l^ Jt-̂  • . a^WaTXfMllTl *aW»J?" w^ *%r V̂MH- \ ' ^KTO' 'ï;- ' ' .' •• •'• '
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Wm- ~ /^BBBTy-V^M. . I5P̂  >!xfc ~ ^wfl BW»<aafîafc«Œ '•
¦• ¦ ' 13
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SALUT L'ÉTRANGER/ Lo quinzaine intercultu relle o fait la fête samedi à Neuchâtel

L a  
quinzaine interculturelle «Salut

l'étranger» a enveloppé samedi la
ville de Neuchâtel dans une fêle po-

pulaire, centrée autour du temple du
Bas et ses environs. Dès le matin, les
stands, affichant par ailleurs discrète-
ment leur nationalité respective, ont re-
présenté l'Erytrée, le peuple kurde, le
Pérou, l'Espagne, le Portugal et l'Italie.
Ils étaient tenus par des groupes d'immi-
grés qui se sont activés pour présenter
d'appétissantes spécialités, pour nouer
des contacts et se réjouir de ce coude à
coude sans façons, ni cérémonies offi-
cielles. Ces points de rencontre, montés
dans un seul élan, ont formé une sorte
de village idéal, offrant durant toute la
journée T occasion de visites de bon voi-
sinage, entre dégustations et conversa-
tions.

En fin d'après-midi, le folklore est en-
tré en scène, avec un cortège venu de la
Rotonde, qui s'est rendu au temple du
Bas pour y donner un premier concert.
Durant ce week-end, la fête prenait aus-
si les couleurs portugaises, avec la com-
mémoration de la Révolution des
œillets, qui marquait l'avènement de la
démocratie dans le pays. Une petite dé-
ception tout de même pour les émigrés
portugais de Neuchâtel, le caprice de
vedette du groupe rock Sitiados, invité à
grand frais de Lisbonne, qui n'a pas
trouvé la fiche technique de la salle à
son goût et a annulé ses prestations
pour le concert du soir. Peu importe, le
spectacle des deux groupes folkloriques
portugais, nés sur sol neuchâtelois, a.
fait aussitôt oublier cette ombre et le

soir, le merveilleux fado de Manuel Bar-
bosa a apporté l'air du Igrge et ce désir
poignant de départ, accompagné de
nostalgie, qui exprime si bien le destin
de l'étranger.

Le concert de l'après-midi a été ou-
vert par le chœur italien des Penne nere
de Zurich. Constitué par des Alpini, ap-
Eartenant à l'armée italienne, il évoque
i gravité des montagnards. Dans une

tenue de marcheurs, Ta plume au cha-
peau, (une seule, à ne pas confondre
avec celles qui volent au-dessus des Ber-
saglieri), ils chantent le balancement
tranquille des pas, la grandeur des som-
mets, avec des voix amples, faites pour
réveiller les échos. La montagne les unit
étroitement à la Suisse dans une frater-
nité évidente de culture. Ils ont été invi-
tés par le groupe des Alpini de Neuchâ-
tel, grâce à l'appui financier du COE-
MIT. Autre province de montagne, la
Galice est venue ensuite apporter une
image inattendue de l'Espagne, au son
de la cornemuse et des tambours, une
équivalence à découvrir de l'autre côté
de l'Atlantique avec les landes écos-
saises. Le groupe galicien Bretemas e
Raiolas est formé d'émigrés du Locle et
de la Chaux-de-Fonds. Les pas de dan-
se, sur le seul fond sonore des percus-
sions, prennent une valeur surprenante
et archaïque. Le Portugal, magnifique-
ment représenté dans le canton, a rap-
pelé les proches souches paysannes des
émigrés. La ronde qui les entraîne
évoque les places- de village,-où -dan-
saient Tés grands-parents. Les voi* des
chanteuses sont vigoureuses, faites pour

DANS LE CORTÈGE - L'un des groupes folkloriques qui ont donné à la fête ses couleurs portugaises.
Pierre Treuthardl-.fi

être entendues des collines voisines. La
soirée s'est aussi déroulée en musique,
avec un nouveau concert comprenant
les groupes ibériques, auxquels s'est
joint un ' ensemble kurde, pour qui la
musique et la danse prennent une va-

leur de survie culturelle d'une intensité
particulière. Puis, la danse est devenue
générale près des marronniers, entraî-
née par le groupe italien Terzada, jus-
qu'aux premières gouttes de pluie, vers
une heure du matin. Antonio Coi, Sal-

vatore Marzo, Adolfo Fraga et Manuel
Alho, organisateurs de la journée, sont
allés se coucher, comblés d'émotions et
de fatigue.

v L> C»

Une journée sans frontières

¦ '¦'" m. fl WWHeureux comme un terre-neuve dans r eau
-

SAUVETAGE/ Démonstration du travail des chiens de sauvetage aquatique dans le lac de Neuchâtel

En 
prélude rafraîchissant, et sous

un soleil quasi estival, à l'assem-
blée des délégués de la Société

cynologique suisse, samedi à Neu-
châtel, l'Amicale neuchâteloise du
chien de sauvetage aquatique a mis
sur pied une démonstration très com-
plète du travail des chiens de sauveta-
ge aquatique sur les rives du lac de
Neuchâtel. Les quelque 400 délégués
des sociétés cynologiques de Suisse,
une société faîtière comptant près de

60 000 membres, et un public de plus
en plus étoffé au fil des exercices ont
suivi cette présentation commentée, à
la hauteur de la faculté des lettres de
l'Université.

Les chiens de sauvetage aquatique,
des terre-neuve en grande majorité,
ont ainsi accompli bon nombre de
missions de difficulté croissante. Le
terre-neuve, explique Maria Sieber,
membre de la section neuchâteloise et
ancienne vice-présidente nationale, a

la tête un peu dure. Si ce chien au
port magnifique et au pelage généra-
lement noir n'est pas vraiment décidé
à accomplir ce qu'on attend de lui,
c'est en vain qu'on cherchera à le for-
cer. Avec le terre-neuve, pas question
d'user de contrainte, même si l'autori-
té du maître doit être réaffirmée de
temps à autre. Le caractère de ce
chien puissant - les femelles peuvent
peser jusau'à 50 kilos, les mâles jus-
qu'à 79 kilos - demande un travail

fondé avant tout sur l'entrain. Rien ne
sert de lui «serrer la vis», il faut réus-
sir avant tout à susciter sa motivation,
lui donner plaisir à travailler. Si ces
conditions sont remplies, le terre-neu-
ve, docile et très affectueux, fait alors
preuve de beaucoup d'enthousiasme,
il est même capable de se surpasser
en maintes occasions.

Tout son entraînement vise à faire
fructifier son puissant goût pour l'eau,
bien attesté dans de nombreux récits.
Ainsi la bataille de Waterloo, précise
le président René Scheidegger, n'au-
rait jamais eu lieu si un terre-neuve
nommé Boatswain n'avait pas sauvé
Napoléon de la noyade lors de son
évasion de l'île d'Elbe!

Lors des démonstrations, plusieurs
scénarios ont permis d'apprécier ces
qualités des terre-neuve, avec le
concours d'un bouvier bernois dont
les performances sont excellentes.
Ainsi ces chiens de sauvetage sont-ils
capables de remorquer jusqu'à la
rive, et à une allure étonnamment ra-
pide, un sauveteur maintenant un
noyé, de ramener sur la terre ferme
une personne en difficulté sur une
plancne à voile en saisissant dans sa

geule l'extrémité d'une amarre, ou de
tracter un bateau dont le moteur esl
tombé en panne.

Dans un registre de difficulté supé-
rieur, le chien peut amener une rame
à un navigateur qui a perdu la sien-
ne. Dans cet exercice, le chien doit en
effet lutter contre un penchant naturel
en apportant un objet. Ce qui pro-
voque parfois des réactions inatten-
dues. Ainsi un terre-neuve chargé
d'amener une bouée de sauvetage à
un nageur en perdition s'est-il rappro-
ché à moins d'un mètre de la person-
ne à sauver avant d'effectuer d'autori-
té un demi-tour pour regagner la rive.
Il fallut un second essai pour per-
mettre au chien d'accomplir intégrale-
ment sa mission.

Lors d'exercices d'intervention plus
complexes,- des simulations d'accident
de bateau en particulier , plusieurs
chiens ont été embarqués. Alors que
plusieurs personnes étaient à secourir
simultanément, les chiens ont ample-
ment démontré leur capacité à plon-
ger pour tirer à bord des personnes
menacés de noyade, ou à les ramener
directement sur la rive.

0 Jacques Girard

TERRE-NEUVE AU TRAVAIL - A l'issue d'un exercice complexe simulant
un accident de bateau, deux terre-neuve ramènent des personnes sur
la rive. Un chien de sauvetage aquatique peut tirer aisément un
sauveteur maintenant une personne en difficulté, ceci à une vitesse
surprenante. ptr fi

CAHItR ET

• Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines

ALBUM - Deux
Chaux-de-Fonniers
s'offrent un cadeau
original pour
marquer leurs
40 ans: un album
alliant photos
et textes. Bloch, Vay
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Mieux
qu'un gâteau

Le travail des chiens de sauvetage,
précise Maria Sieber, a commencé en
Suisse il y a quelques années seule-
ment. Mais une véritable tradition
existe. En souvenir de sauvetages
spontanés, des concours, ont été orga-
nisés en Angleterre dès la fin du XIXe
siècle. Le terre-neuve rejoint ainsi la
grande famille des chiens sauveteurs
comme le célèbre saint-bernard typi-
quement helvétique.

• Aujourd'hui, des concours ont lieu
dans toute l'Europe - où la France a
joué un rôle de pionnier - et aux
Etats-Unis. Dans le canton de Neu-
châtel, une Amicale des terre-neuve a
été créée en 1983 sous l'impulsion de
Francis et Donald Racine. Elle s'est
transformée dès 1992 en Amicale
neuchâteloise des chiens de sauveta-
ge aquatique, reconnue par l'organe
faîtier. L'amicale compte actuellement
une cinquantaine de membres actifs.
Outre la formation des chiens de sau-
vetage, elle propose également des
cours pour propriétaires de jeunes
chiens. Un concours aura d'ailleurs
lieu à Neuchâtel, sur les Jeunes-Rives,
samedi et dimanche prochains./jg

Une discipline en
développement
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D'autres accidents sont
relatés en page 29

Un album pour leurs 40 ans
EDITION/ L'original anniversaire de deux Chaux-de-Fonniers

L'ŒIL DU PHOTOGRAPHE - Rassurons les inquiets: le personnage au premier plan est en cire... marc bloch pier vay

C

haux-de-Fonniers, amis de vieille
date, contemporains, Marc Bloch
et Pier Vay avaient souhaité de ne

pas laisser filer leur entrée dans la qua-
rantième année sans marquer de façon
tangible, durable cet anniversaire. L'un
ayant toujours aimé la photo, l'autre
étant trop près des lettres qu'il enseigne
au Gymnase pour né pas être un peu-
beaucoup-passionnément poète, ils onl
conj ugué leurs talents respectifs pour en
faire un bel album de 102 pages au
titre de circonstance : « L'infiaèle fissure
du temps ». L'occasion le voulant, il y a
donc quarante photographies et autant
de textes qui s 'efforcent de coller aux
illustrations.

Ce genre d'exercice est toujours déli-
cat, pour ne pas dire difficile ; l'un des
deux trapézistes doit souvent travailler
sans filet car le premier regard du lec-
teur allant instinctivement à la photo-
graphie, à peine l'a-t-il vue que son
siège est déjà fait. Quelle qu'elle soit, il
s 'est fait une opinion ; les sentiments
ont jailli, qui ont répondu à l'appel qui
leur était lancé. Qu'il les retrouve tels
quels dans le texte est une autre histoi-

L'ordre des photos trahit- il celui des
années ou la règle du j eu est-elle diffé-
rente ? Peu importe après tout lors de ce
voyage dans l'espace et dans le temps
qui saute de l'Amérique du Sud et cen-
trale à la Grèce en passant par Londres
ou le Moyen-Orient. Mexicains doivent
être ces officiers en uniforme blanc qui
saluent un drapeau le 15 septembre, j our
de la fête nationale, ou quelqu'un a'im-
portant, et Mexicain l'est à coup sûr le
vendeur de marionnettes. Deux poings
serrés, un œil noir, des traits tendus si-
gnifient la révolte, un corps qui somnole
l'écrasante chaleur de l'après-midi. Et
Marc Bloch, qui ne devait pas encore
être dans les cafés, faisait sans doute
alors un stage chez un photographe de
Manhattan lorsqu'il saisit au vol une j og-
geuse dans Central Park.

Vivantes, le plus souvent insolites, les
photographies relèguent donc un peu au
second plan les textes de Pier Vay que
chacun appréciera à l'aune de ses
propres perceptions. « Mise en sable »,
qui va ae pair avec la tête d'une statue
grecque émergeant du sable comme
d'un lointain passé, le fait avec beau-
coup de bonheur ; en sept lignes, tout est

bien dit quand quelquefois, la complicité
ne saute pas tout de suite aux yeux.

Un panachage d'arabica et de robus-
ta, de prose et de poésie, celle-ci

fût-elle libre, aurait-il été plus indiqué ?
Difficile à dire encore que l'écolier an-
glais plus vrai que nature et à qui le gros
nœud de cravate, l'imperméable bleu et
des chaussettes venues d'une de- ces
laines avec lesquelles l'Amirauté tricotait
aussi ses dreaanoughts, aurait gagné à
être commenté à la façon de Pierre Dani-
nos ou du Bramble d'André Maurois.
Tomber dans ce piège aurait cependant
moins convenu au gentleman à la pipe
saisi dans la City et là, Vay s 'en tire élé-
gamment en jouant sur le thème de la fu-
mée.

Edité à compte d'auteurs et diffusé par
l'Office du livre de Fribourg, de valeur
inégale en raison des réserves précédem-
ment exprimées, cet album fera des j a-
loux. Beaucoup de lecteurs vont regretter
d'être de bien piètres photographes ou
de ne pas avoir d'appareil sous la main
lorsqu'il le faudrait c'est-a-dire quand la
vie s'offre ainsi à chaque instant à nos
yeux.

0 Cl.-P. Ch.

ACCIDENTS

MM

¦ CONTRE DEUX VEHICULES - Hier
vers 8h, une voiture conduite par
D.A., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la route de Saint-Aubin en
direction de Boudry. A la hauteur du
garage Apollo à Bevaix, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui traversa
la chaussée de droite à gauche, des-
cendit le talus au nord de la route et,
après avoir parcouru une cinquan-
taine de mètres, s'immoblisa contre
deux véhicules exposés dans l'en-
ceinte du parc du garage. Blessé, le
conducteur a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

PTT:
préoccupation
européenne

L e  
site rustique et pittoresque du

château de Môtiers a servi de
cadre, vendredi, à la tenue de la

42me Conférence des administrateurs
du IVe arrondissement postal, qui en-
globe le canton de Neuchâtel.

En présence notamment de Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, Mme Marie-
Françoise Bouille, membre neuchâte-
lois du conseil d'administration des
PTT, Jean-Claude Rauch, directeur de
la Poste, Willi Wacker , directeur gé-
néral suppléant de la poste, J.-M.
Gassmann, directeur, s'est félicité de
l'engagement efficace manifesté par
les cadres du IVe arrondissement
postal et leur personnel pour amélio-
rer la position des services de la pos-
te sur les marchés. Le comportement
agressif des entreprises concurrentes
ajouté aux préoccupations conjonctu-
relles ne permettent aucun relâche-
ment dans l'accomplissement de la
mission de service public confiée à la
poste. J.-M. Gassmann s'est attaché
à rappeler à l'auditoire aue le succès
implique le respect des objectifs assi-
gnés, soit une stricte discipline bud-
gétaire alliée à une augmentation de
la aualité des prestations fournies à
la clientèle.

W. Wacker a informé les per-
sonnes présentes de l'état actuel de
l'avancement des projets des services
postaux suisses. Le projet majeur a
proposé une définition de la future
stratégie européenne de la poste. Un
rapport contribuera à éclairer l'opi-
nion publique quant à l'avenir de
services postaux; les secteurs réservés
à la poste et ceux qui seront ouverts
à la libre concurrence y sont délimi-
tés. D'autres projets, comme la typo-
logie des offices de poste, sont axés
sur une amélioration du service à la
clientèle et de l'accueil dans les lo-
caux postaux, /comm

L'approche concrète de l'abstrait
HISTOIRE DE L'ART/ Début du cours public de Radu Stem

De  
Kandinsky à Jackson Pollock, le

nouveau cours public d'histoire de
l'art de la faculté des lettres explo-

re donc l'abstraction. Ancien professeur
assistant à l'Université de Lausanne, de-
venu directeur adjo int de l'Ecole d'arts
appliqués de Vevey, Radu Stern s'en
charge désormais chaque jeudi, mission
aussi passionnante qu'elle peut être diffi-
cile. Car le semestre d'été est court et le
temps lui est compté, car la paroi étant
lisse, rares sont les saillies, les pitons; il
faut donc tout le métier de l'alpiniste pour
la gravir. Paradoxalement, le secret de
ce grimpeur est de savoir descendre as-
sez loin dans la vallée, de retrouver des
sentes et des sites qu'on peut croire ou-
bliés tels les « ornementalistes » anglais
de la fin du XIXe siècle. L'occasion est
belle alors, avec Mackintosh qui en pei-
gnit le décor, de prendre à cinq heures le
tné chez Cranston's, à Glasgow.

Et c'est même dans la vallée de la
Loue, non loin d'ici, que Radu Stern trou-
ve en Courbet l'un des pères de l'art abs-
trait. C'est vrai que sans aller jusqu'à
« L'enterrement d'Ornans », une autre de
ses toiles dit tout. Ces humbles casseurs
de pierres seront aussi sa façon de
contester le choix des thèmes, de bâtir
une autre échelle des valeurs. La crise du
sujet commence.

Présenté par le professeur Giovanni
Cappello, Radu Stem n'a pas fait mystè-
re de la complexité d'un tel cours : l'art
abstrait est multiforme et ne s'en tien-
drait-on qu'à elle, l'étiquette sera tou-
jours trompeuse. PaHer de non-figuratif

RADU STERN - L'abstrait révélé
par un connaisseur. oig fi

est l'un de ces pièges puisqu'une toile
s'en réclamant n'en est pas moins « plei-
ne de figures ». Quel qu'il soit, tout art
est donc figuratif. La bouteille, les deux
fruits dans le compotier que Bart van der
Leck a stylisés est assez proche de la
« Composition no 10 » de Kandinsky ;
tout simplement, l'abstraction prend-elle
dans un autre sens. Mais plus l'œil doute
et plus oh hoche la tête, plus l'abstrait est
manifeste ; seul le degré d'abstraction
différencie alors les genres.

L'art idéal se réalisant au-delà de la
simple imitation de la nature que prôna

Platon, les premières oeuvres artistiques
venues de la main de l'homme étaient
abstraites. Mais c'est au milieu du XIXe
siècle, avec les premières toiles de Cour-
bet, on l'a vu, qu'il faut chercher les ori-
gines de l'art abstrait. Après le Franc-
Comtois, les impressionnistes qui feront
du sujet un motif, puis le cubisme pour
qui l'espace aura autant d'importance
que le sujet, vont jalonner son chemin.

Moins connus sont aujourd'hui les Bri-
tanniques. Au couchant d'un XIXe siècle
victorien vont fleurir des noms tels ceux
de Bradley, Prescolt, Mackintosh ou
Mackmurdo. Cherchant de nouveaux
thèmes de décoration d'intérieur, affir-
mant que la forme doit découler de la
fonction, de la structure de l'objet, ils cul-
tivent les lignes, les arabesques, l'asymé-
trie, et traduisent-ils avec d'autres tout
cela sur le papier ou la toile, et dans le
mobilier cela va de soi, qu'ils chassent
le sujet de l'œuvre. Et si l'abstraction
n'était que le passage du particulier au
général ? Radu Stern ne l'a évidemment
pas dit, mais ce pourrait être une façon
de le comprendre. D'autant qu'il ajoute :
- Enlevez un doigt à une toile d'Ingres

; la main demeure, le personnage est
entier. Mais enlevez une fenêtre, un pan
de toit à une maison peinte par de Théo
Van Doesburg, ils disparaissent à tout
ja mais...

Encore que ce ne soit là qu'un cas
particulier, l'art abstrait se mesurerait-il
à ce que l'on nous soustrait ?

0 Cl.-P. Ch.
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¦ À CAUSE D'UN CHIEN - Samedi
vers 22h45, une voiture conduite
par un habitant de Spiegel (BE), cir-
culait route des Rouges-Terres à
Hauterive en direction de Saint-Biai-
se. A la hauteur du No 50, le
conducteur a été surpris par la pré-
sence d'un chien. Malgré un .freina-
ge, il heurta l'animal, ce qui eut
pour conséquence une collision en
chaîne avec les deux véhicules qui le
suivaient, /comm

Avis mortuaires,
. remerciements

et naissances
en page 29

Le saint du jour
Les Marc sont souvent durs avec eux-
mêmes. Ils apprécient beaucoup d'être
entourés, voire maternés, mais ne l'ad-
mettent pour rien au monde. Côté
cœur, ils ont souvent du mal à décla-
rer leur flamme à l'élue. Bébés du I
jour ils auront un sens aigu de la jus- /
tice et s'engageront toujours pour /
des causes humanitaires. E- /

Voyage en Mongolie / A
Dans le cadre des conférences » IA I
de Connaissances du monde, Jfts
Jean-Michel Bertrand présente la lll
Mongolie. Ceux qui veulent ac- mrjs
compagner les caravanes de JRjS
chameaux au cœur du désert de jPJ
Gobi ont rendez-vous ce soir, à Caî J
20h, au Musée des beaux-arts
du locle. S-

Au Gor
4 Nouveau rendez-
vous avec les lundis
du Gor. Côté qualité
de la vie, Michel
Vernes parle de l'ar-
chitecture des cui-
sines. Ce soir, à
20h, à la Maison du

j Prussien au Gor de
Vauseyon. £¦

ï

Réflexion
En collaboration avec le Rotary club »

des Montagnes, le Centre IMC neu-
châtelois et jurassien propose une

journée d'étude et de réflexion «La
place de la personne handicapée

dans l'entreprise». Dès 8h30, au Club
44 à La Chaux-de-Fonds. E-

Assemblée
L'assemblée générale de la section

du Jura neuchâtelois du TCS se tient
ce soir, dès 18h30, à la grande salle

Dixi au Locle. E
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Les vignerons sortent de leurs caves
SALON DU VIN NOUVEAU/ La Rotonde fait le plein durant deux j ours, un succès

L| 
objectif des organisateurs du pre-
mier Salon du vin nouveau de
Neuchâtel - qui se tenait ven-

dredi et samedi au casino de la Roton-
de - était clair: mettre à l'honneur le
travail de vinification qui s'effectue
dans les caves durant l'hiver et donner
aux consommateurs la possibilité de
découvrir le résultat à l'époque de la
mise en bouteille. Vendredi soir déjà à
la Rotonde, face à l'immense affiuen-
ce, les organisateurs savaient qu'ils
avaient gagné leur pari. Le public a
répondu en masse à l'appel de Bac-
chus.

Au rendez-vous, 70% du vignoble
neuchâtelois représenté par 26 enca-
veurs, dans une salle qui n'aurait guè-
re pu en contenir plus. La preuve, cer-
tains stands ne mesuraient pas plus de
deux mètres de long, obligeant parfois
les clients à déborder sur le voisin
pour déguster les crus traditionnels et
les nombreuses spécialités qui, ces
derniers temps, émaillent le paysage
viti-vinicole neuchâtelois. Résultat: au-
tour d'un stand de Cortaillod, on trou-
vait certains consommateurs en train
d'apprécier un chasselas de Cressier.
C'est ce qui se nomme la saine colla-
boration entre les régions.

Venu de Colombier pour prendre
place au fond de la salle, le vigneron
encaveur Jacques Burgat se félicitait
d'avoir saisi au bond la proposition
des organisateurs:
- Certes, je n'ai pas à proprement

parler fait des affaires puisqu'au ni-
veau des commandes, c'est à peu près
le désert. En revanche, ma présence
ici m'a permis d'établir de très nom-
breux nouveaux contacts qui, je l 'es-
père, vont déboucher rapidement sur
des ventes, relève l'encaveur.

Ce sera sans doute dans quinze jours
déjà, à l'occasion de l'ouverture des
caves pour la présentation de nouveau
millésime. A ce sujet, Jacques Burgat
regrette d'ailleurs que le Salon du vin
nouveau et la présentation des nou-

veaux crus n'aient pas eu lieu en même
temps.
- Nous aurions par exemple pu faire

déguster le nouveau millésime à la pres -
se le vendredi après-midi, puis directe-
ment enchaîner avec la salon.

Du côté des vins E. de Montmollin et
fils d'Auvernier - grande entreprise qui
commercialise environ un demi-million
de bouteilles par an - l'humeur était
également à l'optimisme:
- L'idée de ce salon est louable, car

cela nous permet pour la première fois
d'aller au-devant du client plutôt que de
rester assis sur notre fût en attendant
que quelqu'un veuille bien pousser la
porte de la cave, constate Jean-Claude
Bugnon, représentant de la maison.
- On pourrait croire qu'en étant pla-

cé directement face à l'entrée, nous
sommes dans une situation privilégiée;
ce n'est pas forcément le cas, relève
pour sa part Christian Jeanneret, de la
maison Grisoni vins de Cressier. Car les
gens ont plutôt tendance à converger
vers le milieu de la salle.

Néanmoins, le vigneron cressiacois
est ravi d'être présent au salon, une oc-
casion qui lui permet d'une part de faire
acte de solidarité avec ses collègues et,
d'autre part, d'étoffer son carnet
d'adresses pour des ventes. Christian
Jeanneret a d'ailleurs déjà enregistré
quelques commandes grâce à la mani-
festation.

Si à l'intérieur de la Rotonde, l'activité
a été débordante durant deux jours, elle
l'a également été samedi après-midi à
l'extérieur. Un nombreux public devait
en effet assister à la course des garçons
de café ainsi qu'à celle des cavistes,
l'ensemble agrémenté d'une prestation
musicale du snowband des Armourins.

Parmi le public figurait un spectateur
d'autant plus attentif qu'il était directe-
ment intéressé par le succès de l'opéra-
tion. Pour le directeur de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs, Pascal
Sandoz - co-organisateur de ce salon
avec la direction des domaines de la

COURSE DES CAVISTES - Les participants ont prouvé qu'ils n'étaient pas
seulement aptes à lever le coude. ptr- fi

Ville et l'office des vins -, cette première
a été un succès. Toutefois, quelques dé-
tails restent à peaufiner pour la prochai-
ne édition.
- Nous souhaitons améliorer les

contacts entre vignerons-encaveurs et
cafetiers-restaurateurs. Par ailleurs, il
s 'agira aussi de revoir les heures d'ou-
verture de la manifestation pour mieux
les harmoniser avec les besoins effectifs
du public, remarque Pascal Sandoz.~ . < .¦ ~ ta i

En la matière, il est vrai que les orga-
nisateurs ont fait vendredi déjà une pre-
mière expérience riche d'enseigne-
ments. Le salon devait fermer ses portes
à 19 heures au plus tard mais l'affluen-
ce était telle que ce délai a été dépassé
de deux heures.

Ce qui prouve bien que le vin de nos
régions jouit d'une bonne popularité,
quoi qu'en disent certains.

0 Corinne Tschanz

La dérive
tout Azimuth

B

ernard Azimuth pratique l'art de
l'autodestruction avec une dan-
gereuse conviction. Samedi au

théâtre, la tentation était grande, au
début de cette dernière soirée de la
«Saison du rire», de se lever et de filer
discrètement, tant le pauvre «coco»
balbutiait et trébuchait sur scène à fai-
re pitié. Trois ou quatre spectateurs n'y
ont d'ailleurs pas résisté. Ils ont eu
tort, car derrière cette surcharge de
maladresses, Bernard Azimuth cache
des trésors d'originalité. Il mène son
opération de déstabilisation jusqu 'au
bout, en prenant des risques certains.
Cette expérimentation du désastre
touche au cauchemar et au geste de
défi. Il déchiqueté par exemple la lis -
te des sketches qui lui servaient d'ap-
parents garde-fous et il se met à navi-
guer à vue, dans le brouillard.

Il mène alors une vie de château
avec une charcutière, entame une
conversation en porte-à-faux avec une
Anglaise, entre en circuit fermé dans
des vacances à la mer qui l'entraînent
dans la déprime. Et là, il devient
émouvant, convaincant. Il lui faudrait
des vacances à la mer, où l'eau serait
chaude, mais pas trop, pour ne pas
s 'ennuyer, il aurait besoin d'un ba-
teau pour aller à la pêche, pas trop
près, pas trop loin. Mais tout seul
c'est pas gai, alors avec une grande
maison, pour accueillir les amis, ce
serait mieux, mais au bout d'un mo-
ment, il ne pourrait plus les voir et
c'est l'impasse qui le ramène à une
déprime plus grande encore. Le grand
art du comique n'est-ce pas de faire
rire de ses larmes et d'en rire avec les
autres ? /le

Une antenne à Pierre-à-Bot
L'EXECUTIF PROPOSE/ Fondation suisse d'éducation pour l 'environnement

^̂  
utre 

la demande de crédit pour
Ĵ l'aménagement d'une salle de

concert rock dans le bâtiment nord-
ouest de l'ancienne Brasserie Muller (lire
« L'Express » du 23 avril), le Conseil com-
munal de Neuchâtel proposera au
Conseil général, qui tiendra séance le 2
mai, d'octroyer à la Fondation suisse
d'éducation pour l'environnement un droit
de superficie distinct et permanent à Pier-
re-à-Bot.

Ce droit de superficie concerne le bâti-
ment d'habitation situé immédiatemment

à l'est de la ferme de Pierre-à-Bot et com-
munément appelé « Le Stôckli ». Il doit
permettre à la fondation d'y installer son
antenne romande. Le Conseil communal
propose d'octroyer gratuitement ce droit
de superficie à condition que la bénéfi-
ciaire s'engage à procéder, dans les trois
ans, « à une rénovation douce mais
complète de l'immeuble ». « Compte tenu
de l'important entretien différé ». Le coût
des travaux s'élèvera, selon l'exécutif, à
400-450.000 francs. Le bâtiment et son
terrain sont estimés à 320.000 francs. Ce

droit de superficie durerait 30 ans et
pourrait être renouvelé.

« Ceffe mise à disposition gratuite
nous permettra d'être considéré comme
membre fondateur et d'être invité par
conséquent à occuper un siège dans le
conseil de fondation », relève le Conseil
communal. La dotation en personnel de
l'antenne romande prévoit l'équivalent
de quatre postes à temps complet. En
outre, estime le Conseil communal, « les
activités mêmes de la fondation de-
vraient déboucher sur la mise en place
de projets nouveaux, susceptibles d'ap-
porter du travail à des entreprises régio-
nales (...) et à des spécialistes neuchâte-
lois ». Enfin, « l'organisation de ren-
contres et de séminaires contribuera à
faire connaître la ville sur les plans ro-
mand, national ou international », assu-
re l'exécutif.

La fondation devrait être officielle-
ment constituée le 1 er juillet. Elle aura
pour mission principale, écrit le groupe
de travail qui a élaboré le projet, « de
soutenir et de promouvoir les structures
et les initiatives déjà existantes dans le
domaine de l'éducation pour l'environ-
nement ». Plus précisément, il s'agit d' «
assurer les acquis, combler les heunes
existantes et (...) augmenter l'efficacité
afin d'offrir à l'éducation pour l'environ-
nement en Suisse ses lettres de
noblesse ». La fondation devra, en som-
me, concrétiser la prise de position de
la commission pédagogique de la
Conférence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique, qui tenait, en
1988, l'éducation à l'environnement
pour « une des tâches fondamentales de
tous les degrés de l'enseignement ».
/jmp ¦

Un solide menu
Outre les trois rapports du Conseil

communal et le postulat radical sur
l'AMN, 17 points figurent à.l'ordre du
jour de la séance du 2 mai du Conseil
général.

On y parlera donc - théoriquement
- de la signalisation horizontale du
carrefour Comba-Borel-Parcs (inter-
pellation d'Anne Tissot
Schulthess/PS), des appartements va-
cants et squatters (motion Jean Stu-
der/PS), de la vente du domaine du
Cheval-Blanc (motion de Jean-Carlo
Pedroli/Ecosolj, de l'acoustique de la
salle du Conseil général (motion An-
dré Calame/PRD), du transport des
vélos sur les bateaux de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat (postulat de Jean-Carlo Pe-
droli/E & L), de la promotion du tou-
risme « vert » (postulat de Christian
Piguet (Ecosol), d'une signalisation
touristique pour les piétons (postulat
d'Anne Tissot Schulthess/PS), des

conséquences financières liées aux
projets d'investissement (postulat de
Claude Donzé/PL), de la réhabilita-
tion du jardin de la Boine (motion
d'Eric Augsburger/Ecosol), du retour
de la statue de là fontaine de la Justi-
ce (interpellation d'André
Calame/PRD), de la participation de
la Ville à la Lanterne magique (inter-
pellation de Françoise Bacnmann, PS),
de la ratification par la Suisse de la
convention de l'ONU contre le racis-
me (résolution du groupe Ecosol), du
manque de place de la bibliothèque
Pestalozzi (interpellation de Jean-
Claude DuPasquier/PL), de l'incendie
du 4 mars rue de l'Hôpital (interpella-
tion de Jean Studer/PS), des déplace-
ments des chômeurs par les transports
public (motion Mathieu
Menghini/Ecosol) et, enfin, d'une
éventuelle desserte du cimetière de
Beauregard par les TN (postulat d'Ali-
ne Bandenier-Baus/Ecosol). /jmp

L'absolu
désespoir

Non seulement Jean-Pierre Dubois
s'affirme un pianiste accompagna-
teur de premier plan, dosant ses in-
terventions avec une sûreté d'alchi-
miste et pénétrant dans l'œuvre
avec une clairvoyance et une sensi-
bilité envoûtantes, mais il est aussi
un initiateur qui sait conquérir son
public en le guidant à travers les ar-
canes des ouvrages qu'il présente
avec une authentique vision d'artis-
te.

Andrée-Lise Hoffmann est une
cantatrice qu'on aimerait entendre
plus souvent. Sa voix, si elle souffre
parfois d'un léger manque d'homo-
généité, qu'on peut attribuer à l'an-
goisse, à ce quelque chose qui attire
Pattention, cette présence et cette in-
telligence qui rendent la passion
communicable.

Tous les atouts étaient donc ras-
semblés pour que ce récital, donné
jeudi soir au Conservatoire devant
une salle pleine, soit une réussite.
Ce qui fut bien le cas.

Prenante partition que ce
«Schwanengesang» de Schubert, où
l'auteur pénètre dans les recoins les
plus sombres de la destinée humai-
ne et qui touche à la folie, ou
presque, dans ce pur et hallucinant
chef-d'œuvre: «Der Doppelgânger».
Ici la langue de Schubert trouve des
termes proprement inouïs pour tra-
duire cette souffrance torturante et
cet infini désespoir de celui qui n'est
pas fait pour ce monde. Pourtant, à
y regarder de plus près, ce sont des
harmonies conventionnelles et des
rythmes usuels qu'emploie l'auteur.
Mais quel génie dans l'agencement
et quelle étonnante veine mélo-
dique...

C'est dans ce creuset des Lieder
qu'on approche le plus de ce que la
musique a d'original et de typique
chez nos voisins d'outre-Rhin. Inimi-
table et tragique, l'univers de Schu-
bert est ici.

C'est en tout cas ce dont les deux
interprètes de l'autre soir nous ont
convaincus.
¦j,"" 0 Jean-Philippe Bauermeister

Le 2 mai, le Conseil général devra
également se prononcer sur une de-
mande de crédit de 100.000 fr. pour
l'aménagement du carrefour Maladiè-
re-Jaquet-Droz-Saars. Ce crédit s'ins-
crit dans le cadre des mesures d'amé-
lioration de la sécurité du trafic.

Les aménagements prévus consis-
tent dans : l'élargissement de l'espace
destiné aux piétons au sud ef à l'est
du nouveau bâtiment du CSEM ; la
création d'un passage pour piétons
supplémentaire permettant un accès
direct au bâtiment du CSEM à partir
des arrêts TN du bas du Mail ; la
construction d'un noyau central desti-
né à mieux positionner le trafic et à
améliorer les conditions d'attente des
piétons ; la création d'un îlot central
sur le passage pour piétons situé au
sud du carrefour ; l'aménagement de
bastions destinés à accroître la sécuri-
té et à raccourcir les traversées pié-
tonnes ; enfin, l'adaptation de l'éclai-
rage et la pose du marquage.

Selon le Conseil communal, les
aménagements prévus permettront
d'éviter d'installer une signalisation
lumineuse. Quant aux trois passages
pour piétons actuels, ils devraient être
juste « quelque peu déplacés ».

L'exécutif propose de réaliser ce
chantier sans attendre le bilan des

travaux de modération du trafic ef-
fectués l'an dernier qui « seront entiè-
rement terminés d'ici l'été ». Il s'agit,
en effet, de tenir compte du fait que
les Travaux publics et d'autres ser-
vices entreprendront des réfections de
chaussée sur les rues de la Maladiè-
re, Jaquet-Droz et des Saars - en
particulier à la jonction entre ces trois
rues. « Nous désirons introduire si-
multanément des mesures visant à
améliorer la sécurité à ; cet endroit
jugé critique », écrit encore le Conseil
communal. Qui relève que l'implanta-
tion du nouveau bâtiment du CSEM «
permet de revoir la configuation des
places publiques à disposition, en te-
nant compte des préoccupations légi-
times en matière de sécurité ».

C'est que, de l'avis des auteurs du
rapport, plus de 4000 élèves fré-
3uentent les établissements scolaires

u quartier. Une grande partie de ces
élèves empruntent le secteur qui
« préoccupe » le Conseil communal,
et la circulation de piétons en cet en-
droit devrait encore augmenter après
la mise en exploitation du nouveau
bâtiment du CSEM. C'est pourquoi
l'exécutif a inscrit les travaux envisa-
gés « dans les priorités du program-
me de correction des points noirs ».
/jmp

Améliorer un carrefour

UEXFRESS - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Corinne Tschanz
V 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39
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OFFICE
DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA INDIVIDUELLE

À CHÉIARD
Le jeudi 5 mai 1 994, à 15 heures, â Cernier. Hôtel de Ville,
salle du Tribunal. l'Office des poursuites de Cernier vendra par
voie d 'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypo-
thécaire, le bien désigné appartenant â Evard John-André, â
Chézard, à savoir:

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Article 2927, A La Combe , bât iment, place-ja rdin de 815 m2

- habi tat ion , garage 185 m2

î 
- place-jardin 630 m2

La villa sise sur la parcelle 2927, bât ie en 1984, est située â
Chézard, rue de La Combe 19 ; située dans un endroit
relativement tranquille, jouit d'un bon ensoleillement.

Il  s 'agit d'une villa individuelle sur un niveau, comprenant un
hall , un séjour avec cheminée centrale, une cuisine ouverte sur
la salle à manger, une cave-réduit, 3 chambres , une salle de
bains , un local chauffage-buanderie; ainsi que d'un garage et
d'une place couverte. La villa est prévue pour une personne
handicapée physiquement.
La vil la et ses dépendances sont disponibles immédia temen t.
Est imation cadastrale (1985) : Fr. 480.000.-
Assurance incendie (1992) : Fr. 576.000.-

Est imation officielle (1994) : Fr. 570.000.-

Les condit ions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément â la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre
foncier et le rapport de l'expert, seront déposés à l'off ice
soussigné, dès le 24 mars 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d 'é tat civil ou,
pour les socié tés , d'un extrait récent du Registre du commerce,
ainsi que des sûretés nécessaires en garant ie du paiement.
Ils sont rendus attent ifs aux disposit ions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger, ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
La villa pourra être visitée le 15 avril 1994 de 14 à 14 h 30.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier, Epervier 4,
télé phone (038) 53 21 15.

Office des poursuites:
Le préposé

184319 -122 M. GONELLAV J

44726 ,75 Daim
Pitteloud + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple -Neuf 4 *%
<p (038) 25 41 23 UOUtUtC
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20 ANS A VOTRE SERVICE '

\MlgJ Silvio

£ Ferblanterie - Couverture
S Installations sanitaires
m

2205 Montmollin
Tel. J OSS) 31 15 09. Fax (038) 31 57 32

Natel (077) 37 32 56.

I Baignoires à encastrer I

I

Tooercote 162725-175 m

Nldersbrar\d I
I 

Saint-Nicolas 10 ¦
2006 NEUCHÂTEL j

J Tél.: (038) 25 66 86
| Fax : (038) 25 6610 I
!¦¦ H ¦M ¦*«¦ mmM

PENDULES I
réparations - restaurations

YVES PILLER B
Saars 18 2000 Neuchâtel 5

Tél. 038/25 20 19. i
——i————————————————

Nous aussi !
Pour donner à votre
publicité l'emplacement
qu'elle mérite

EEXPREgS
La pub ' 

dynamique au 256501

Immobilier^|M|

VOUS CHERCHEZ À VENDRE I
VOTRE RIEN IMMOBILIER ?

(appartement, villa, etc..)

Je  vous of f re  les services d 'une
grande société installée à Neuchâtel,

spécialisée à tous niveaux dans la
vente immobilière .

Tél. (038) 24 57 31. 52455-122

!çLm *mmmmm\\9\ ¦ ¦

«Le Bied » COLOMBIER

TERRAIN À BÂÏIR
pour v i l la , environ 1 000 m2 de ter-
rain équipé , sanction accordée.

Situation exceptionnelle dans un
cadre de verdure. Proche du lac et
des transports publics.

Prix : Fr. 290.-/ le m2.

Tél. 038/25 52 39.

^̂  UNPI 185258-122
UNION NEUCHÂTEIOISE

¦ DES PROFESSIONNELS DE I'IMMOBILIERH

I

A louer pour fin juin au chemin
de la Cassarde

2 PIÈCES
avec tout confort et cuisine
agencée. Loyer Fr. 570.- +
charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire
Promenade-Noire 6 52435-125
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.
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PESEUX
Chemin des Tires

VILLA MITOYENNE
DE 4/2 PIÈCES

Cheminée de salon, 3 salles d 'eau ,
garage individuel , vue sur le lac ,
si tua t ion tranqui l le .
Libre : octobre 1994.
Prix : Fr. 500.000. -.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 52 39. 155594-122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE W. '. I

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER (jjlO;'

g À VENDRE «"""" g¦ À NEUCHÂTEL ¦
mm dans un immeuble rési- *-:

~; dent iel , situé sur les hauts J
H de la ville, proche des I
F~J transports publics, f orêts, W'
_J * voies de communica tions H

5 4% PIÈCES S
-\- richement aménagées, M

:yy de 131 m2. -

¦¦ Proposition de >¦
M f inancement: M

jgg Fonds propres:
Fr. 60.000.- f-

¦ Coût mensuel : X
m Fr. 1815.- B

i Z f̂ ctoy M w I
\%W^ appartement I
I de 6 PIÈCES I
I EN DUPLEX I

Surface habitable 200 m2,
avec double garage + terrasse

+ balcon + carnotzet
si tué à l 'ouest de la vi l le
luxueusemen t aménagé .

Vue et ensoleillement
imprenables. 52452-122 I

I Visite sur rendez-vous
No t ice à disposi t ion .

V'.gL ^k^ « ' mm ~
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w | Si vous pensez que c'est le N° de téléphone
' . d'une corrosserie ordinaire, olors ne lisez pos la suite...

^2(j& Réparation toutes marques K ŵ
Appareils de mesures ultra - modernes M

sh Mécaniciens spécialisés ^-̂
S'j Q  Voitures de remp lacement rtflfc

FACCHIhJïlIi
P o r t e s  - R o u g e s *W>*3-

"<*%*+£*. 
200 ° N e u c h â t e l

[ V OTRE CARROSSERIE

IAJ-^^TPM
A louer au centre du village

j de Cortaillod, rue passante,

LOCAL
avec vitrine

UNPI 62502-126
UNION NEUCHÂTELOISE SSÊÊ

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIE RB»

A LOUER
Les Vignolants 29-31 -33
Neuchâtel

Magnfique appartement
avec vue sur le lac et les Alpes

3% pièces
93 m1, 2e étage

Loyer : F r. 1495 .-, charges
comprises.
Libre le 1" juin 1994.

Pour visi ter:
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).

P A T R I A
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 61990-12»

IL Patria
Assurances

¦̂¦HJSJHH^
¦£ A LOUER 62306-126 g
 ̂

AU LANDERON 
^

En dans un petit immeuble r:l
Zpt résidentiel neut, proche du J ĵ
El centre du village ft:

¦ 4 pièces S
™ salon, cuisine parfaitement J™
K. agencée, 3 chambres à |
¦F coucher , salle de bains, 1

E W.-C. séparés, place de J^Ri parc dans garage collectif, i il-;

?«  ̂ Location mensuelle: h'i
¦ Fr. 1500.- + charges. jjj;

| . GÉRANCE
> âL. _ CHARLES BERSET SA
f h ~t LA CHAUX -DE-FONDS
F" " ' 'S Tél. 039/23 78 33

Fax 039/23 77 42

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

H A U T E R I V E

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 254 , 4M et 5% pièces, grand stan-
ding, cuisine agencée, cheminée de
salon. Situation très calme et ensoleil-
lée. Chemin de la Marnière.

C R E S S I E R

LOGEMENTS
de 2 et 3 pièces, tou t conf o rt, service
de conciergerie. Rue Planches-Vallier.

BEAU DUPLEX
de 6% pièces, cuisine agencée, balcon,
salle de bains, salle de douche. Chemin
de la Tufière .

NEUCHATEL

BEL APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine agencée, jardin

\ p̂rivé, tout confort. 186866-126 /

j FUB LICI TE
| 038/256501

Suite page 26

A louer pour fin juin
au chemin des
Berthoudes avec vue
sur le lac

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort et
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 650.-
charges comprises.
Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6 62486-126
Neuchâtel.
Tél .  24 67 41.

Payot S.A. cherche

local
commercial
bien situé, au centre
ville Neuchâtel.
Surface totale 300 à
350 m2 dont 250 m'
environ en surface
commerciale.
Ecrire à Payot
S.A.. case
postale 3112.
1002 Lausanne.

185865-126

A louer

local
commercial
57 m2 à Serrières,
Battieux.-
Tél. 30 38 96.

186733-126

A louer â l'usage exclusif de bureaux

5 PIÈCES
Ent ièrement rénové.

Quartier: Trois-Portes, situation excep-
t ionnelle et tranquille.
Conviendrait pour toutes professions
libérales.
Loyer: Fr. 1450.- + charges Fr. 150.-.

Faire offres sous chiffres 126-2061
à L'Express, 2001 Neuchâtel.

165460-126
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À COLOMBIER
pour date à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
terrasse, tout confort.
Fr. 990.- + charges.

i m|p| 52501-126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE 3WL

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ *E

BEVAIX À LOUER
Sagnes 23

APPARTEMENT
UNE PIÈCE

cuisine agencée séparée.
Sal le  de bains.

Loyer Fr. 391 - + acompte
charges Fr. 60.-.

Pour visiter,
s'adresser à la concierge

Madame Jeanneret
Tél. (038) 4615 28.

Il 186923-126

Rue du Valentin 89 B

, ' A louer 9

jolis appartements 1
de 3 pièces I

situés dans immeuble récent

' I -fr cuisines agencées K
I ¦£ balcons
m ir places de parc à disposition
I ir libres tout de suite ou à convenir
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A louer
Carref our de
Beauregard

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer mensuel y
compris charges
Fr. 470 .-.

Tél.
038/32 54 33,
heures de
bureau. 62526-125

A louer à Cornaux

appartement
3 pièces

Location actuelle
Fr. 763.-, charges

comprises. Libre fin avril
1994.

Tél. (038) 4713 03
antre 13 hat 14 h.

185767-126

A louer à Dombresson

APPARTEMENT
41/2 PIECES

avec conciergerie , libre tout de sui te
ou à convenir .

Tél. (038) 5312 07. 52525 126

' A louer à Saint-Aubin

UIM STUDIO ¦
g tout confort. B
S Fr. 490.- + Fr. 50.- charges. 5

9 Fiduciaire D. DESAULES. Cernier n
H Tél. (038) 5314 54. 186926-126 B

¦Sf1 
\̂  Regimmob SA

*r*' RuePe W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

52309-126 Tél. 038/24 79 24.
¦¦ ¦̂Ĥ ^Ĥ ^H_MEMBRE_^BaBaaBBa^̂ HB

UNPI

À LOUER
à Neuchâtel, rue de Vauseyon 29

à proximité des transports publics,
ascenseur, cuisine agencée, grand
balcon, cave.

2% PIÈCES
Loyer: dès Fr. 1000.- + charges.

| Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements : 51946-126
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_. _.._y 52484-126
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

I VITRINE |
Loyer mensuel Fr. 100.-.

Tél .  (038) 31 78 03
Le Château • 2034 Peseux
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La note dans le camp des fanfares
VAL-DE-TRAVERS / Proj et de création d'une école régionale de musique

L m  
idée était dans l'air depuis un

. , certain temps. Sur la base d'un
constat simple. Mais de là à pou-

voir concrétiser un projet qui n'en est
qu'à l'état d'ébauche, il pourrait couler
un peu d'eau sous les ponts de la
vallée. Encore que l'étape décisive
semblerait proche, du côté de l'au-
tomne si les réponses sont positives... Et
surtout en nombre suffisant. Ainsi ver-
rait-on se créer au Val-de-Travers une
école régionale de musique pour les
jeunes inscrits dans les différents corps
et fanfares. Qui rencontreraient ainsi
une formation poussée dans un con-
texte de camaraderie et d'appuis de
professionnels. Locaux? Structures? Tré-
sorerie? Disponibilité des directeurs?
Suivi des cours? Intérêts de l'ensemble
des partenaires? Lieu centralisé? Au-
tant de questions dont on va débattre
sous peu, mais dont on dira qu'elles
font leur bonhomme de chemin tant il
est vrai que la notion de région, dans
ce domaine comme dans tant d'autres,
relève d'une nécessité: regrouper au
lieu de disperser les forces. Sous la
bannière de l'idéal musical qui n'a de
frontière que la stimulation réciproque.

Tout est parti, en somme, de quel-
ques réflexions. Ainsi, lors de la der-
nière assemblée générale de la fan-
fare l'Union, de Saint-Sulpice, où dans
les <(divers » il a été exprimé le désir
d'organiser une école régionale de mu-
sique pour les débutants, sans que soit
fixée une limite d'âge. Un voeu, certes,
mais l'idée lancée par Philippe Koch,
de Colombier, par ailleurs directeur de

l'Union, avait déjà des racines solides.
Lui qui avait pris contact avec d'autres
collègues, dont Jean-François Solange,
de Môtiers, directeur des fanfares
l'Echo de la frontière des Verrières et
l'Helvetia de Couvet, et Pascal Di Mito,
pour l'Espérance de Travers.

Le district compte huit corps de musi-
que: Les Verrières, Buttes, Saint-Sul-
pice, Fleurier, Môtiers, Couvet, Travers,
Noiraigue. Pour l'heure, mais d'autres
devraient suivre, quatre d'entre eux
sont directement concernées par ce
projet.

Constat, nous l'avons vu: chaque fan-
fare forme ses propres musiciens. Ce
qui nécessite un encadrement important
pour un, voire deux ou trois jeunes.
Voeu: centraliser les cours pour ces élè-
ves. Car il est difficile de placer tous
ces musiciens en herbe au Conserva-
toire neuchâtelois décentralisé. L'Etat
ayant diminue ses subventions dans ce
domaine aussi, il devient ardu de pou-
voir assurer un nombre de places suffi-
sant pour chacun. Par ailleurs, l'appren-
tissage de chaque instrument sollicite
souvent un endroit différent.

— Avec une telle école, on pourrait
centraliser le tout. Des locaux fixes
pour l'ensemble, dans un encadrement
de valeur afin d'assurer une relève de
qualité. En principe, nous ferons appel
à des professionnels de la musique qui
donneront ces cours, y compris le sol-
fège. Un exemple? Un jeune désirant
se former sur la clarinette mais dont
son directeur ne joue pas lui-même de
cet instrument, rencontrera des difficul-
tés pour assurer sa formation. Jusqu 'à
maintenant, on s 'arrangeait entre les
responsables des sociétés. Mais il est
souhaitable que l'on procède à un re-
groupement afin de donner une assise
plus solide aux diverses formations.

mm—ic^mm ,«.-J .—*JI-I» .- •' - -»t-a«n— < * a .̂
MUSICIENS EN HERBE - A l'instar de l'Union de Saint-Sulpice, chaque
fanfare forme pour l'instant ses musiciens. François Charrière

La démarche, notamment, de I école
de musique de Cornaux, Cressier et
environs est synonyme de réussite. Ce
qui se traduit, et ceci est aussi positif,
par un concert annuel en commun de
tous les jeunes qui apprennent à se
mieux connaître.

Est-ce que toutes les sociétés du Val-
de-Travers vont adhérer à cette idée?
L'objectif n'est pas de «se piquer» les
futurs éléments des corps de musique
qui resteront dans les fanfares respecti-
ves. Les directeurs et responsables y
veilleront. Mais de construire, ensem-
ble.

Le noyau de base, à l'origine de
cette initiative, va se pencher sur la
question des locaux, sur les structures à

mettre en place, sur les besoins mais
également sur les disponibilités des so-
ciétés. Avec l'espoir de lancer ce grand
bastringue à l'automne. Un dossier à
l'intention des partenaires prend forme.
Chaque corps de musique sera libre de
sa décision finale. Aucune concurrence
avec le Conservatoire décentralisé,
mais la mise en commun de toutes les
forces du Vallon pourrait être profita-
ble aux jeunes musiciens qui, demain,
constitueront l'épine dorsale de ces
fanfares qui font l'orgueil des villages.

0 Philippe Nydegger

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 14

VAL-DE-RUZ

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz vient de tenir une audience
placée sous la présidence de Da-
niel Jeanneret. E.R. a été con-
damné pour perte de maîtrise et
ivresse au volant à 14 jours d'em-
prisonnement, à 500 fr. d'amende
et aux frais de la cause pour 650
francs. Dans la mesure où E.R. a
déjà été condamné pour ivresse
au volant en 1990, le président
n'a pas octroyé le sursis en consi-
dérant que le conducteur n'avait
pas compris la leçon.

Le président a rendu son juge-
ment dans la cause de S.J. Après
avoir heurté une barrière avec sa
voiture et continué sa route sans
prévenir le lésé ou la police, le
prévenu avait refusé de se soumet-
tre au contrôle de son alcoolémie,
en injuriant les gendarmes qui
l'avaient retrouvé et en frappant
l'un d'eux avec un pieu de bam-
bou. A l'audience, S.J. avait admis
s'être également rendu coupable
d'ivresse au volant. Compte tenu
d'un antécédent d'ivresse au vo-
lant datant de 1990 figurant au
casier judiciaire, le tribunal a con-
damné S. J. à 30 jours d'emprison-
nement ferme, 1000 fr. d'amende
et 420 fr. de frais. Le sursis accor-
dé en 1 990 par ce même tribunal
a été révoqué, de sorte que la
peine de 14 [ours d'emprisonne-
ment qui avait été prononcée de-
vra également être exécutée.

CL. était renvoyé pour infrac-
tion à la loi forestière cantonale et
infraction à la circulation routière,
sur plainte de l'inspecteur des fo-
rêts. Ce dernier reproche au pré-
venu d'avoir circulé en forêt sur un
chemin interdit à la circulation
pour déverser des matériaux de
construction divers, composés de
bris de verre, pierres, planches,
sagex et objets métalliques, et ce
à proximité du chemin menant de
La Vue-des-Alpes au Montper-
reux. A l'audience, CL. a déclaré
n'avoir laissé que des pierres et
de la terre à cet endroit qui ser-
vait autrefois de décharge publi-
que. Le tribunal a entendu un té-
moin de passage qui a confirmé
avoir surpris C. L. en train de dé-
charger diverses sortes de maté-
riaux et pas seulement de la terre
et des cailloux. Le président ren-
dra son jugement à huitaine.

R.B. a ete condamne a une
amende de 500 fr. pour infraction
à la loi fédérale sur la protection
des eaux et à l'ordonnance sur le
déversement des eaux usées. En sa
qualité de responsable d'une en-
treprise de transports, le prévenu
n'avait pas respecté la décision
administrative du Service cantonal
de la protection des eaux l'enjoi-
gnant d'équiper sa station de la-
vage d'un système pour le traite-
ment des eaux, et ce jusqu'au 30
septembre 1992 comme pour les
autres membres de la branche.
R.B. n'a même jamais écrit au ser-
vice concerné pour demander un
délai plus long pour l'exécution de
ces travaux.

V.K. a fait opposition au bulletin
d'amende d'ordre que lui a infligé
le garde-police de Fontainemelon
pour avoir laissé sa machine dans
la rue une nuit d'hiver alors qu'un
arrêté communal l'interdit de 1 h à
7h du matin, ceci pour faciliter le
déneigement. La prévenue a ex-
pliqué que le chemin le long du-
quel elle a parqué son véhicule
n'est pas encore inscrit au Registre
foncier comme étant la propriété
de la commune et que, par consé-
quent, l'arrêté communal n'y est
pas applicable. Elle a conclu à son
acquittement. Le président rendra
son jugement à huitaine, /pt

# D'autres nouvelles du Val-
de-Ruz en page 15

Prison ferme
pour une

deuxième ivresse

Play-Boys sur deux-roues
SAINT-BLAISE/ 26me édition de la course cycliste Saint-Blaise-Enges

-m** est sous un soleil de plomb que
C s'est déroulée samedi la tradi-

tionnelle course cycliste Saint-
Blaise-Enges des Play-Boys. C'était la
26me édition de cette compétition ami-
cale.

Les 31 coureurs étaient répartis en
trois catégories. Quatre chez les da-
mes, douze dans l'élite et quinze chez

les vétérans. Il n y a pas eu de caté-
gorie humoristique cette année faute
de candidats, au grand regret des
organisateurs. Ces derniers espèrent
pouvoir en 95 renouer avec cette ca-
tégorie qui rencontre d'habitude un
grand succès auprès du public.

La fête a commencé le matin déjà
par l'ouverture de la cantine où les
spectateurs sont venus nombreux. En

début d'après-midi, on pouvait voir
les coureurs se chauffer en circulant à
travers les rues du village. A 14h20,
les 31 concurrents se sont réunis sur la
ligne de départ devant le temple de
Saint-Biaise. Le starter, Gilbert Fac-
chinetti, juché sur la fontaine a donné
le départ par un retentissant coup de
pistolet. Suivis de la voiture balai, les
cyclistes ont entamé la longue montée
jusqu'à Enges sous les encouragements
du public. A l'arrivée, les coureurs ont
pris un verre de l'amitié comme tout
bon sportif qui se respecte. A noter la
belle performance du doyen de
l'épreuve, Jean Canton qui aura 65
ans en mai. Il termine la course à la
1 1 me position avec un temps de 29
minutes 43 secondes.

La journée s'est terminée par la re-
mise des prix, où chacun a reçu une
récompense, suivie d'un repas bien
mérité.

Mais helas, il y a une ombre au
tableau. Un des concurrents de la ca-
tégorie des vétérans a été la victime
d'un malaise. Le malheureux a dû être
transporté d'urgence à l'hôpital par
ambulance. Souhaitons que ce tragi-
que épisode ne mette pas en cause
l'avenir de cette épreuve sportive où
chaque année régnent la bonne hu-
meur et l'amitié.

0 P. D. L.

• Résultats. Catégorie élite: 1. Phi-
lippe Ruedin, 18'83"; 2. Christophe Hotz,
18*11 "; 3. Roland Duc, 18*52". Catégorie
vétérans : 1. Willy Steiner, 20,42"; 2.
Marcel Mesot, 22*1 8"; 3. 3. Luigi Merlino,
22*39". Catégorie dames: 1. Yvonne
Bach, 26*04"; 2. Dominique Crovisier-Da-
rioly, 27*39"; 3. Liliane Duc, 35*55" ; 4.
Madeleine Humbert-Droz, 38*17".

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 14

DÉFECTION — La course devait se passer cette année de la catégorie
humoristique, faute de candidats. Pdi- M-

Le billet de Valtriol

L
es séances du Conseil géné-
ral sont décidément à l'image
des préoccupations des peti-

tes gens, avides de discuter d'ob-
jets qui les touchent directement.
Si la demande de crédit de plus
d'un million pour la réalisation
d'un abri public de Protection ci-
vile n 'est pas débattue, le petit
montant de quelques milliers de
francs concernant des futures fes-
tivités peut donner lieu à une dis-
cussion nourrie.

Le beurre et
l'argent du beurre

Il arrive aussi, quand les élus
locaux se penchent avec gravité
sur la vie de leur village, que le
fond de la question soit évoqué à
haute et intelligible voix. Ainsi en
est-il allé récemment à Chézard-
Saint-Martin. Le Conseil commu-
nal présentait l'étude d'une mo-
tion demandant la gratuité de la
location des locaux situés à la
montagne, pour les sociétés loca-
les et les groupes politiques dési-
reux d'y faire des sorties récréati-
ves. L'exécutif étant d'avis de
modifier la pratique, mais en de-
mandant tout de même la mirifi-
que somme de vingt francs à titre
d'indemnisation du fermier veil-
lant sur ce lieu de rencontre sym-
pathique. Une contreproposition
relevant des compétences du
Conseil communal, et qui par
conséquent n'a pas pu être com-
battue par les motîonnaires. Jus-
qu'au moment où un élu socia-
liste a demandé où les cinq mem-
bres de l'exécutif iraient prélever
cette taxe s 'ils organisaient une
petite sortie si haut perchée...

L'administrateur pourrait retenir
quatre francs sur les vacations de
chaque conseiller communal pour
résoudre cette énigme piquante.

0 v.

0 Travers: le centre ASI ouvre
ses portes au public Page 14

# Le Paquier: le Groupe théâtral
retrouve les planches Page i s

BOUDRY - Joëlle
Gerber (photo) et
Gérard William ,
duo irrésistible, ont
fait éclater l'applau-
dimètre samedi
soir. Ovation méri-
tée, oi g- M-

Page 14

Fou rire
garanti



Un spectacle avec la classe en prime
BOUDRY/ Fous rires garantis grâce a un duo irrésistible

P

renez deux pleines cuillers d'excel-
lente musique complétée de paro-
les tout aussi excellentes, ajoutez

deux bonnes doses d'humour et saupou-
drez le tout avec deux énormes paquets
de talent, vous obtiendrez un cocktail
explosif. Celui-là même qui a fait éclater
l'applaudimètre samedi soir à Boudry. A
l'instigation de la compagnie théâtrale
Les Amis de la scène, Joëlle Gerber et
Gérard William ont été réunis pour la
première fois et le moins que l'on puisse
écrire, c'est que ce duo irrésistible a fait
vibrer les spectateurs — la salle était
archicomble - d'une soirée de cabaret
où seuls la classe et le fou rire ont eu
droit de cité.

Joëlle Gerber, pianiste et chanteuse
extraordinaire, les Boudrysans avaient
déjà eu l'occasion de la voir et de
l'entendre à plusieurs reprises. Le récital
qu'elle a offert samedi fut à nouveau un
régal. Parfois pathétique, quand elle
chante Barbara, Jacques Brel ou Edith
Piaf, admirable dans le répertoire de
Fabienne Thibault, très drôle lorsqu'elle
interprète Marie-Paule Belle ou ses pro-

pres chansons, tel «Mon nez», un appen-
dice qu'elle a proéminent et dont elle se
moque en y associant le public

Gérard William, qui s'était aussi déjà
produit au chef-lieu (c'était il y a cinq
ans), a encore pris du galon. Son spec-
tacle intitulé «Ja pazzo métier» rem-
porte tous les suffrages. Les nombreux
sketches qu'il a interprétés avec brio
valaient leur pesant de rire jusqu'aux
larmes.

En plus de leur présentation indivi-
duelle, les deux complices avaient en-
core concocté quelques chansons en duo
de la meilleure veine. Le fameux «New
York-New York», chanté comme Frank
Sinatra et Liza Minelli, et surtout «Les
palétuviers», un très grand succès des
années trente dans lequel excellait no-
tamment Pauline Carton, ont arraché
des tonnerres d'applaudissements. Une
ovation plus que méritée pour ces deux
artistes d'exception qui ont offert trois
heures de détente à un public enthou-
siaste.

OH. Vi
JOËLLE GERBER — Son récital fut un régal, tour à tour pathétique, admirable
ou drôle. oi g- Jf

Le swing
au saut du lit

EjMfl

NEWCASTLE JAZZ BAND - Le ry-
thme du vieux jazz pour accompa-
gner le café et les croissants, pu- M-

L

e traditionnel petit déjeuner musi-
cal de la Société de développe-
ment de Boudry avait pris une an-

née sabbatique en 1993 — 650me de
la Charte de franchises oblige —, il a
retrouvé droit de cité hier matin.

Pour cette huitième édition, les organi-
sateurs avaient fait appel au réputé
Newcastle Jazz Band, un orchestre qui a
fêté vingt ans de musique l'an dernier.
Très en verve, les sept musiciens ont
offert un festival de vieux j azz, principa-
lement des compositions de Louis Arms-
trong et de Sidney Béchet. De quoi ravir
le public d'abord quelque peu clairsemé
au début du concert (mais c'était prati-
quement au saut du lit!), puis de plus en
plus compact à mesure que l'heure
avançait.

Une fois encore, cette manifestation a
rencontré un écho très favorable parmi
la population, et particulièrement des
familles venues en nombre pour passer
un moment agréable en complétant son
café et ses croissants d'une bonne musi-
que, /hvi

EN TRE-DEUX-LACS-
CRESSIER/ Comptes 1993 et don de 15.000fr. a la fanfare acceptes

G

ros chambardement dans l'orga-
nisation du tri et ramassage des
déchets compostables et de la

ferraille à Cressier. Les bennes instal-
lées à cet effet à la gare et au cime-
tière vont être supprimées durant cette
semaine.

— Les gens sont si peu corrects qu'ils
les remplissent avec n'importe quoi, a
annoncé le président de commune Lucien
Vautravers au Conseil général, vendredi
soir. En un samedi et un dimanche, les
bennes sont pleines de matelas, de fenê-
tres et autres déchets non conformes.

Comme le coût de décharge des ben-
nes a pris l'ascenseur — il a passé de
1 Ofr. à 85fr. le mètre cuble -, l'enlève-
ment des bennes de compostage et de
ferraille ascenderait à une facture an-
nuelle de quelque 40.000francs! Ainsi,
la population va être informée par un
tout-ménage qu'il est désormais interdit
de déposer ferraille et branchages der-
rière la gare et au cimetière. Les fagots
de branchages seront ramassés lors des
tournées de ramassage des ordures mé-
nagères. Si les déchets sont importants, il
importe de l'annoncer à l'administration
communale. Enfin, les déchets de démoli-
tion devront être évacués de façon pri-

vée, par la location d une benne notam-
ment.

Avant cette annonce, le Conseil géné-
ral a approuvé les comptes 1993 sans
grands commentaires et à l'unanimité.
Rappelons qu'ils bouclent avec un déficit
de 326.287,45 fr. sur un total de char-
ges de 8,74 millions de francs. La situa-
tion n'est toutefois pas désespérante car
la fortune nette se monte encore à 5,4
millions de francs et que la dette com-
munale se monte «seulement» à
700.000 francs. De quoi faire des en-
vieux!

Après une année au perchoir, le prési-
dent du Conseil général, Pierre-Alain
Descombes (PL-PPN), a passé la main à
Michel Wyrsch (PRD). La vice-présidence
sera assumée par Mirella Richard (PS),
le secrétariat par Lucien Reichen (PL-
PPN) et le vice-secrétariat par Fred-
André Baer (PRD). Les questeurs seront
Françoise Ruiz (PS) et Léandre Schmied
(PL-PPN) alors que le vice-questeur sera
Gilbert Haemmerli (PRD).

C'est aussi à l'unanimité que les élus
ont approuvé le nouveau règlement
pour la fourniture d'eau potable, prépa-
ré avec minutie et soin par la Commis-
sion des services industriels. Enfin, en

reconnaissance des services rendus par
la société de musique villageoise L'Espé-
rance, toujours présente dans les mani-
festations, les conseillers généraux ont
accepté à l'unanimité de lui octroyer un
don de 15.000 fr. destiné au renouvelle-
ment de ses uniformes.

Dans les divers, le cas problématique
du FC Cressier et de sa gestion finan-
cière a été soulevé. Le Conseil communal
rencontrera les dirigeants du club dans
la semaine pour en discuter. Autre point
qui a provoqué des sourires dans la
salle, celui de l'éventuelle rampe d'accès
au quai 2 de la gare, en lieu et place
des marches d'escaliers. Le point paraît
mal emmanché et il a donné lieu à un
raccourci saisissant non dénué de bon
sens de la part de L Vautravers:

— Il n 'y a plus de chef de gare. Dès
le ler juin, dans les trains, il n'y aura
plus de chef de train, plus de contrô-
leurs. Donc plus de handicapés. Personne
ne pourra les aider à monter dans le
train.

Un prix de consolation toutefois: il y a
encore une gare...

0 Ce. J.

Le chenil, c'est fini Vandalisme au stand
D

imanche dernier 17 avril, lors-
que les premiers tireurs de la
société «Aux armes de guerre»

de Cressier sont arrivés au stand
pour l'ouverture, ils sont restés per-
plexes à la vue des dégâts causés
sur place et dans les vignes alentour.
Les serrures de la totalité des portes
- soit six - étaient forcées.

Selon l'inventaire, rien n'a disparu
à l'intérieur, même pas une bouteille
et rien n'a été cassé. C'est très éton-
nant. Pourquoi avoir enfoncé les por-
tes? Les vandales cherchaient-ils
quelque chose?

Pour l'instant, la commune a porté
plainte contre inconnu et la police
s'est rendue sur les lieux pour y rele-
ver des empreintes. Des réparations
sommaires ont été effectuées. Il se
pourrait qu'il y ait un lien entre cet
acte de vandalisme et les cas similai-
res perpétrés durant la même nuit
ailleurs dans la région, /sh

¦ MESSAGE AUX ENFANTS - La
Fête du vin nouveau (FVN) approche à
grands pas et samedi, un cortège multi-
colore et joyeux défilera l'après-midi
dans les rues de Cressier. C'est la raison
pour laquelle le jury du cortège de la
FVN invite les enfants du village et de la
région à faire preuve d'imagination en
créant des costumes pour s'inscrire dans
l'une des trois catégories — individuel,
petit groupe de deux à trois enfants ou
grand groupe de plus de trois enfants. Il
y a de beaux prix à gagner mais
auparavant il faudra passer devant le
jury au collège de Cressier, samedi dès
13heures. Juste après le cortège, les
enfants se rendront dans la tente de
l'ADC, installée en face de la Maison
Vallier, pour y recevoir leurs prix, assis-
ter à un sepctacle surprise et prendre un
goûter, /sh

¦ TIR D'INAUGURATION - Après
bien des péripéties, la petite Société
de tir de campagne de Brot-Dessous
a réussi à installer trois cibles électro-
niques dans son stand des Orsatons.
Le coup de pouce de généreux dona-
teurs, ainsi que l'aide de la commune,
ont galvanisé les sociétaires qui ont
empoigné pelles et pioches pour creu-
ser la tranchée recevant le câble en-
tre le stand et la ciblerie du Champ
de la Neige. Pour marquer la fin des
travaux, la société organise les ô, 7 et
8 mai, un tir d'inauguration auquel
sont conviés toutes les sociétés de tir
cantonales et amies qui pourront cons-
tater et apprécier la réalisation des
fins guidons brotiers. /mahu

VAL-DE- TRA VERS
TRAVERS/ Foyer et ateliers d occupation pour handicapes

¦afv es portes ouvertes comme on les
^J aime. Echanges fructueux, intérêt

|î- soutenu de la part des visiteurs, le
jeu des questions-réponses sur fond
d'activité: c'était samedi à Travers où
le centre ASI (foyer et ateliers d'occu-
pation pour handicapés), qui relève
par le biais de la fondation cantonale,
de l'Association suisse des invalides, re-
cevait un public venu nombreux. Un
constat heureux pour le directeur, Mar-
cel Graf, et son équipe qui, certes,
espéraient que cette démarche rencon-
trerait un appui. Mais de là à constater
que les locaux ont été rapidement pris
d'assaut... La démonstration que les
gens du Vallon, bien sûr, mais égale-
ment de tout le canton ont désiré mani-
fester leur attachement à une institution
qui, comme toute entreprise, doit se
battre dans une conjoncture difficile
pour garder sa part du marché écono-
mique.

Ce centre, explique Marcel Graf, ac-
cueille entre 35 et 40 handicapés, re-
présentant environ 25 postes de tra-
vail. Les dernières «portes ouvertes»
remontent à l'automne 1991. Et l'on
pense reconduire ce type de journée
tous les trois ans.

— C'est un vif succès pour nous.
Cela continue de défiler depuis le dé-

but de la matinée. Il s agit pour nous
de nous faire connaître auprès de la
population et des industriels. Nous som-
mes des partenaires à part entière,
malgré des équipements plutôt modes-
tes. Notre savoir-faire est souvent indis-
pensable pour les entreprises. De plus,
nous garantissons le sérieux de notre
travail.

Le centre s'occupe de sous-traitance
pour une trentaine de maisons, en
grande partie du Val-de-Travers. Ses
secteurs recouvrent le conditionnement,
le montage de composants électriques,
la mécanique, la menuiserie. Petite ba-
lade dans les divers ateliers où les
handicapés, encadrés par des maîtres
socio-professionnels, ont pu démontrer
leur maîtrise dans les domaines les plus
divers. A l'entrée, découverte d'un sec-
teur qui offre de plus en plus de dé-
bouchés: la confection d'objets-types à
usage ménager et fonctionnel, comme
ces chauffe-assiettes, ces porte-œufs ou
pour les CD, cette série de jeux com-
mercialisés par le centre ASI de La
Chaux-de-Fonds et dont Travers as-
sume une part en sous-traitance. Puis le
conditionnement, avec ces assemblages
simples, ces composants pour l'industrie
automobile, l'encartage pour la publi-
cité, etc La mécanique? Sciage, tour-

JOURNÉE PORTES OUVERTES - Elle a rencontré un vif succès auprès du
public. fronçais Charrière

nage, préparation d'ébauches, frai-
sage, petits montages mécaniques no-
tamment. La menuiserie, enfin, qui outre
l'élaboration entre autres choses des
jeux éducatifs et des articles artisa-
naux, répondra, sur commande, à la

décoration de tables. Se faire connaî-
tre par le sérieux de ses engagements?
Le centre du Val-de-Travers a su ré-
pondre.

<0> Ph. N.

S'ouvrir sur une réalité concrète
III M l llllllllil^HM 1̂^
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2053 Cernier

Philippe Chopard V 038/531646
Fax 038/534331

Fête de la BD:
grande affiuence

J. BERNOIS

F 

res de 300 personnes ont participé
ce week-end à la 5me Fête de la
BD à Tavannes. Pendant trois jours,

la localité du Jura bernois a accueilli des
auteurs de bandes dessinées français,
belges et suisses. Outre les habituelles
séances de dédicaces et les expositions
de dessins, le public a pu assister à deux
spectacles. Très satisfaits, les organisa-
teurs pensent déjà à la prochaine édi-
tion, ont-ils déclaré hier.

Les visiteurs ont pu croiser à Tavannes
les Belges Di Sano, créateur du «Jeune
Renaudin», Charles Jarry, auteur de la
série des «Baroudeurs sans frontières »
et Daniel Kox, le dessinateur de
«L'agent 212». Du côté des auteurs
français, les organisateurs ont enregistré
quelques défections de taille, comme
celle de Régis Loisel, l'un des meilleurs
dessinateurs contemporains.

Le public s'est cependant consolé avec
la présence du scénariste et dessinateur
Roger Windenlocher: les pères du per-
sonnage Nabuchodinosaure se sont pro-
duits en concert samedi soir à Tavannes.
Le créateur de «Titeuf», le Suisse Zep,
les a précédés sur scène avec son
groupe «Titi & the Raw Minets». Ven-
dredi soir, l'humoriste Tex a présenté
pour sa part un spectacle sur le thème
«Le café-théâtre rencontre la BD».

Du cote suisse, Tavannes a accueilli
des créateurs comme Enrico Marini, Olb,
Pagess et Pal. La Fête de la BD propo-
sait encore deux expositions consacrées
aux caricatures de Valott et aux œuvres
d'Andrew Richards, vainqueur du con-
cours des jeunes talents l'an dernier au
festival de Sierre. En outre, une dizaine
d'auteurs régionaux ont présenté à
cette occasion un album collectif intitulé
((Mixer et boule de gomme», /ats

Une réputation a toute épreuve
LE PAQUIER/ Le Groupe théâtral retrouve le chemin des planches

I

Immense succès pour le Groupe
théâtral du Paquier, vendredi et

samedi: le plaisir fut total. Un seul
regret, que tous ceux qui étaient ve-
nus n'aient pu entrer! Eh! oui, plus
d'une trentaine de personnes, de Lau-
sanne même, n'ont pu trouver de
place dans la salle de gymnastique
du collège. C'est qu'à l'aube de son
vingtième anniversaire, la troupe n'a
plus de réputation à se faire. On sait
que son spectacle plaît et l'on se ré-
jouit d'une année à l'autre.

Décidément, le genre vaudeville
convient tout à fait à cette troupe
joyeuse et le naturel de chacun en
rajoute à cette farce napolitaine
((Caviar ou lentilles» de Scarnicci et
Tarabusi que les acteurs avaient choisi
de présenter cette année. Un long
rôle que celui du Colonel, incarné par
Jean-Louis Moratel, dont il faut souli-
gner le mérite ! Le père Leonida, ap-
pelé Colonel, entraîne toute sa famille
dans des mensonges et dans un imbro-
glio désopilant: le mort devient reve-
nant, médecin, et Yvan Cuche démon-
tre une agilité à passer de l'un à
l'autre avec son calme habituel. Sa-
bine Cuche, la compagne de Leonida,
entre en jeu avec sa verve naturelle et
Martine Devaud campe fort bien ce
personnage naïf qu'est la soeur du
Colonel. David Moratel se revêt aisé-
ment de la fausse innocence d'un voi-
sin tandis qu'Annick Cuche est une
vraie petite fille sage et romantique.
Et tout se corse lorsque apparaissent
trois personnages, «gens du monde»,
qu'incarnent Cécile Moratel, Jean-Phi-
lippe Cholet et Eliane Cuche dont le
fils dans la pièce n'est autre que Ju-

uCA VIAR OU LENTILLES» - Cette farce napolitaine était concoctée par le
Groupe théâtral du Paquier. ptr- E-

lien Cuche, un attachant Nicola.
Alexandre Bornand cache bien, sous
ses allures de garçon bien élevé, un
caractère de filou. Bastien, qui doit
garder son sérieux, dans son rôle de
grand-père impotent, déclenche les
fous rires. Son frère, Olivier Cuche, le
porteur de journaux, et Cyril Jeannet,
se sont joyeusement introduits dans la
troupe.

Ces quatorze acteurs qui ont permis
à des salles combles de s'amuser
royalement ont été dirigés par Bluette

Cuche, courageuse metteuse en scène
dont le mérite a été grand d'arriver à
maîtriser une si grande troupe et de
l'amener à se produire aussi agréa-
blement. Un bravo tout spécial pour
la conception et la réalisation des
décors absolument superbes qui con-
fèrent à la modeste salle du Paquier
un rôle de scène de petit théâtre.
Mais pourquoi ne pas ajouter une re-
présentation supplémentaire lors d'un
deuxième samedi, l' an prochain?

/fP

Le futur tennis
a du répondant

*̂ ^̂ f̂ L̂ J £̂£J^||JJ

B

onne nouvelle pour les amateur;
de tennis des trois communes de
Dombresson, Villiers et le Paquier.

Le sondage effectué en mars en vue de
créer un club et de construire à Dom-
bresson deux courts synthétiques, éclai-
rés et à ciel ouvert, a eu un répondant
suffisant: une cinquantaine d'adultes et
25 adolescents se sont déclarés inté-
ressés. L'étude de faisabilité peut donc
se poursuivre.

Quatre personnes de Dombresson
sont à l'origine de ce projet qui per-
mettrait de combler une lacune spor-
tive dans l'est du Val-de-Ruz, sans faire
concurrence au tennis-club basé à Cer-
nier. Le projet entre donc maintenant
dans sa phase cruciale, celle de l'éla-
boration d'un plan financier, de la re-
cherche de fonds et d'un terrain adé-
quat, ainsi que la création formelle du
club. Les initiateurs du projet entendent
prendre contact rapidement avec les
autorités de Dombresson pour trouver
un emplacement pour les deux futurs
courts de tennis, sur une parcelle ap-
partenant au domaine public. Le coût
total du projet, subventionnement du
Service cantonal des sports compris,
s'élèverait à moins de 250.000francs.
Une belle aventure, que ses meneurs
veulent réaliser de telle façon à ce que
les habitants de l'est du Val-de-Ruz
jouent au tennis à Dombresson l'an pro-
chain. Tout en avouant ne pas vouloir
brûler les étapes pour que leur projet
ne connaisse pas les récentes et graves
péripéties qu'a rencontrées le club de
pétanque local... /phc
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Prix des places, non abonnés Fr. 30.-/25.-/20. -/Membres Club JE et CCN
Fr. 25.-/20.-/15.-/Etud., appr. Fr. 15.-/Etud., appr., membres Club M- Fr. 10.-.

Location et renseignements : Office du Tourisme, 25 42 43.

I J e  ne suis pas encore membre du Club JE-. N° d'obormé ô L'EXPRESS: ¦
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom: 

J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions prénom I i
suivantes: (cochez la case correspondante) . m

1
0 Abonnement annuel à I EXPKJ&S = Rue, n°i ¦

une carte club JE- gratuite |

Q Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 

vivant sous le même toit) = Fr. 20. —¦ 
CCP 20-5695-2 m Prlvé! ¦

I 
A retourner à: i*\Y£KiiïïS Club M- Tél. proF.i I

Service de promotion I
Case postale 561 Date de naissance:
2001 Neuchâtel 62314-110 1

^mumnupĵ ^^ — 
COURS D'ALLEMAND ET D'ANGLAIS
en été à ZOUG pour jeunes dès 10 ans

* Leçons le matin. " Sports, activités et excursions l'après-midi.
' Logement interne * Prix forfaitaire.

Séances d'informations, sans engagement,
auront lieu aux dates suivantes :
23.4.1994.17 h à Genève. Hôtel Le Warwick, rue de

Lausanne 14.
22/29.4.1994.17 h à Lausanne. Hôtel Continental, place de la

Gare 2.
27.4.1994.18 h et 20 h à Neuchâtel. Eurotel, avenue de la Gare 15-17.
30.4.1994,11 h à Sion, Hôtel du Rhône, rue du Sex 10.

Wf I I  li Renseignements :

|\ 
* / /""J SLC, avenue des Alpes 62

f. >v L_ l| 1820 Montreux
1/ ) / /S Tél. (021 ) 963 65 00
' 

y f_f= Fax (021 ) 963 85 45 185777-111
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J^*̂  Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

A. Roningnoli et fils S.A.
Menuiserie Agencement

Sombacour 11 a
2013 Colombier / N E

Téléphone 038/41 24 53
184973-110

I u tu cI Veuillez ma varsar Fr I

I J; rembourserai  por moil env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Doic de noiiianre 1
I lue Ko I

_ HP/Domicile -

I S gnolure I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Proirèdit, I, Fbg de I

| l'Hôpital, 2001 Neuchâlel (0B.00 - 12 15/13 45 - 18.00 |
I heures) ou téléphoner: u

l I'FWWTITI A
I Xp/ocrédit fi
¦ rVunai&difi SOOO-p n omuninlrèttraidtrlitti!de IS.fV Udta "
I fmr dl li 413M p« «™W«ol«m t9olnuJ«.r.l ] loin I d< lo KOI I

A VENDRE - OU GÉRANCE LIBRE

INSTITUT DE BEAUTÉ
avec licence et clien tèle

à CAMPIONE D'ITALIA/T I \]
avantages économiques. ie&438-is2

Tél. 038/31 62 64 - Fax 038/30 10 69.

¦ r T -rmmni i . . . . -«-t-—v ¦ :";"H|

X Schônbûhl, 1
I Veau v- I
I céans! I
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j§ft " PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35 C - GRAND SAUNA I ]
¦ AVEC PARC-BAINS DE VAPEUR A L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES I
¦ PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 A 22H00. ,'.¦' )
¦ • , SOIBAD SCHÔNBÛHL 332t£ÇHÔNBÛHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH ¦
H SORTIE SCHONBUHL. ENTREES SIMPLES OU ABONNEMENTS: TÉL. 031 8S9J4.3t.-Bi
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¦ SOLDAI) 3^SCHÔIMBÏIHL I
H IIEN-ÉTRE. DélSNTÏ. PROM(»VAXI£ ET OUERISON AVEC LES B41NS D'EAU SAUNE. -> . .' IV*.» ""¦ ¦ - . - ¦;- ¦ ¦ ¦ 
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Af* Salvatore du Locle M" Salvatore. 12 semaines
avant son programme après son début de programme

chez Trimlines

Je n'ai jamais eu l'impression de faire un régime. J'ai appris à
me nourrir de façon équilibrée. Je n'ai pas eu de peine à faire
ce programme malgré que je ne puis prendre tous mes repas à
la maison. J'ai perdu les kilos là où il fallait sans amoindrir les
muscles. Je me sens aujourd'hui en pleine forme. 186971-110

INFORMATION GRATUITE SUR RENDEZ-VOUS
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Imbattable!
Entretien gratuit
100 000 km, valable 3 ans.
Vous ne vous en tirerez jamais à meilleur compte. Toyota vous offre le service. Et désomais, aussi

pour la Carina Sportswagon. Vous ne payez que les pneus et la vignette. Tout le reste est gratuit: 5

pièces et main d'oeuvre, garnitures de freins et d'embrayage, tests antipollution. Entretien gratuit

selon plan de service Toyota et garantie totale jusqu'à 100 000 km pendant 3 ans. Tous les modèles £

sont aussi disponibles en leasing attrayant Carina ES Liftback (ill.), Sedan ou Sportswagon, à partir

de Fr. 25 990.-. Venez l'essayer sans plus tarder.

MAINTENANT CHEZ: 

Boudry: Autotechnique CRWT SA, Marin: Autotechnique CRWT SA,
038/425010 . rue Indiennes 25, 038/33 66 33
Diesse: Garage des Rocs, Montmollin: Garage H.Jeanneret,
rte de Lamboing, 032/95 21 61 038/31 64 95

Agences locales: • Butte»: Garage F.Bermudez, 038/611666 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/533838
Montalchez: Garage du Verger, 038/552575 • Neuchâtel: Garage & Carrosserie des Draizes SA, 038/312415

C L A S S E  GR A N D - T O  U R I S M E
im I? t J  Cagiva Elefant 900 et 750.
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Importateur de Cagiva et Ducati: Condor SA, Département Sport, 2853 Courfaivre, Tél. 066/56 01 01, Fax 066/56 72 10.
JU: 2942 Aile, Christian Aebi, Rte de Porrentruy II, 066/71 25 13 • 2800 Delémont, Jean-René Moritz, Rte de Bâle 33, 066/22 63 63 • NE: 2300 U Chaux-
de-Fonds, Pierre Singelé, Charrière 55, 039/28 25 85 • 2400 Le Locle, Chez Ali, Envers 57, 039/31 33 60 • 2000 Neuchâtel, Marco Manco, Maladière 20,
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8 lettres - Un tissu ZÂZZTJLZZZZIZZZI
T V O E N  I A M O D L A V E R

T E L A R T E F O E E E A R R

R T L A E N N N R U U C N U A

E T E B S O I P I Q H V O D E
Aqueduc - Arroger - Atlante - Bain - Bétail - Cabane - Cancre - 
Capitaine - Chaos - Coller - Croiser - Décoré - Divan - Domaine - ! A E R E I S I L I A E E  R R L

Ennui - Etage - Etape - Foudre - Garde - Comme - Gong - Granité ~~~j ~~ ~ ~ T ~ ~" ~ ~ ~ Z Z ~ ~ _
- Grappe - Inodore - Laver - Légère - Lisière - Lutte - Magnifique - _^ " » Z 1_
Mérité - Muette - Neige - Nuance - Nuisible - Œuvre - Orge - 

E M S I R P I S S G AI T P S
Pangolin - Panière - Parier - Passion - Perdurer - Postier - Précis - 
Prélude - Prisme - Raide - Ramer - Remettre - Rien - Salve - Subir | A M E C N A U N I M N N P UN
- Sucre - Tamis - Tanner - Vaine. 

P G N O G E B E N A B A CA L
La solution de la grille paraîtra demain dans l'édition de L'Express. 
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Les mots caches paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi. 
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CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez chez nous
au pays du soleil. A l'hôtel Haïti, vous serez
bien servis. Chambres avec confort, pension
complète, taxes, ascenseur. Tout compris,
basse saison Fr. 42.-. ies358-iio
Renseignements : O. Bartolozzi ,
1008 Lausanne, tél. (021) 625 94 68. le
matin 8 h à 13 h et le soir dès 18 h.

CENTRE DE VOYANCE I
4EC OC EQ de 9 h à 21 h ¦
ÎOD OU 00 Fr. 2.-/min I
3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE fc

183552-110
¦ . ¦

^
â ^Restauration

^B̂ r hôtellerie

Nouvelle
séance d'information

gratuite et sans engagement

Mardi 26 avril
à 9h30.

pour les cours de

¦ Gestion des coûts
dans la restauration

¦ Formation de
formateur des métiers de
l'hôtellerie et de la restauration

¦ Organisation de
manifestations

185885-111

î Bfij-jfiflffw MlBnrS

¦ 

Renseignements et inscription:
rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
038/25 83 48
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¦ APPRENEZ '

L'ANGLAIS
i A NEUCHATEL i
> ET PROFITEZ D'UN '

VOI GMUÏÏ
i POUR LONDRES! i
| '4&
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I 185304-111 V s V1 ai
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I Méthode uni que - Résultats garantis I
I Horaire à la carte de 9h à 20h30, sa: 12h3<> I
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allemand - anglais
italien - français

espagnol - portugais

en leçons privées
À LA CARTE

en petits groupes

en cours intensifs

Renseignements et inscriptions :
. 183047-111

j m  La Chaux-de-Fonds Amy Neuchâtel
m Bue de la Paix 33 mWltae  du Trésor 9

ÀW Tél 039-231 132 MW Tel 038-240 777



Mondial A
en Italie

Le 58me championnat du monde
de hockey sur glace du groupe A,
qui débutera cet après-midi dans le
Tyrol du Sud, à Bolzano et à Cana-
zei, pour s'achever le dimanche 8
mai avec les finales à Milan, s'an-
nonce très indécis. Avec la Russie,
tenante du titre, la Suède, cham-
pionne olympique à Lillehammer, le
Canada et la Finlande, quatre for-
mations sont en droit de viser le titre.

En février dernier, les joueurs évo-
luant dans le championnat profes-
sionnel de la NHL avaient dû faire
l'impasse sur les Jeux. En Italie, le
Canada, la Suède, la Russie et la
Finlande auront la possibilité de
compléter leur cadre lors du tour
préliminaire avec des joueurs élimi-
nés en huitième de finale de la
Coupe Stanley.

D'ores et déjà, la présence de
quelques «stars» de la NHL est as-
surée: Lindros, Ranford, Robitaille,
Brind'Amour, Sakic (Canada), Kurri
(Finlande), Sundin, Andersson, Dah-
len (Suède), Kazatonov, Kravtchuk el
Kamensky (Russie). En revanche, le
meilleur joueur du monde, Wayne
Gretzky, qui ne s'est pourtant pas
qualifié pour les play-offs avec les
Los Angeles Kings, ne sera pas de la
partie. Une absence aussi regretta-
ble que celles de Slava Bykov et
Andrei Khomoutov, lesquels ont pré-
féré prendre des vacances bien mé-
ritées.

Le Canada et la Russie semblent
posséder une petite longueur
d'avance sur la Finlande et la
Suède. Canadiens et Russes peuvent
en effet présenter des équipes très
compétitives avec le renfort des
joueurs de la NHL déjà éliminés en
Coupe Stanley. Cependant, les Fin-
landais abordent ce tournoi avec les
faveurs du pronostic. A Lillehammer,
la formation finlandaise avait prati-
qué le meilleur hockey. Seulement,
elle devait perdre toutes ses illusions
en demi-finale contre le Canada à
l'issue d'une troisième période catas-
trophique. A Milan, les Finlandais
devront cependant faire preuve
d'une concentration sans faille pour
justifier leurs ambitions.

Une modification a été apportée
dans la formule du tournoi. En Italie,
la relégation dans le groupe B ne se
jouera plus que sur un seul match, qui
opposera les équipes classées à la
sixième et dernière place de leur
groupe du tour préliminaire. Néo-
promue dans le groupe A, la Gran-
de-Bretagne, malgré l'apport de ses
doubles nationaux, aura toutes les
peines du monde à éviter le coupe-
ret de la relégation.

La Suisse, qui retrouvera ce
groupe A l'an prochain, ne sera pas
totalement absente en Italie. Trois
Suédois évoluant dans notre cham-
pionnat, Magnus Svensson (Davos),
Jan Larsson (Lugano) et Mikael Jo-
hansson (Kloten) et sans doute le
Russe d'Ambri Igor Fedulov seront
de la fête.

Les groupes. - Groupe A (Bol-
zano): Russie, Canada, Allemagne, Ita-
lie, Autriche et Grande-Bretagne.

Groupe B (Canazei): Suède, Tché-
quie, Etats-Unis, Rnlande, France et
Norvège.

Aujourd'hui. - 13 h: Suède - Nor-
vège. 16 h: Italie - Canada, Finlande -
Tchéquie. 20 h: Autriche - Allemagne,
France - Etats-Unis, /si

La loi des plus forts
VELO TOUT TERRAIN/ La Ame course populaire de Planeyse, à Colombier, a eu du succès

Pis n'ont pas fait le détail, les vain-
queurs de la 4me course populaire
de Planeyse! Dans quasiment toutes

les catégories, l'écart séparant le lau-
réat de son dauphin dépasse allègre-
ment la minute. C'est dire combien Hu-
bert Louis chez les messieurs non-licen-
ciés, Giristophe Auberson en juniors, Pe-
ter Gerber dans les rangs des vétérans
et Ariette Schneider côté féminin ont
dominé leur sujet. Il n'y a guère que
dans la catégorie-reine des licenciés que
la lutte a été un peu plus indécise. Mais
là aussi, le Biennois Reto Wysseier a su
imposer sa loi à son coéquipier, le
Chaux-de-Fonnier Philippe Pelot. La loi
du plus fort, comme le concédait l'ensei-
gnant neuchâtelois au terme des 4 tours
de circuit.

— Reto? Il n'est pas pro, mais il est
diablement fort. Il a fait toute la course
devant et nous a lâchés en courant à son
rythme. Pourtant, j 'ai rarement connu un
jour comme ça. A aucun moment, je  n'ai
eu de passage à vide.

Au point qu'il aurait peut-être même
pu revenir sur son coéquipier de mar-
que. Mais le cas échéant, il aurait peut-
être aussi ramené l'Italo-Genveois Luigi
Furlan - un ancien routier professionnel:

- Cette manœuvre comportait des
risques. Il aurait pu en profiter pour nous
prendre au finish. J'en doute, car Reto
était vraiment le plus fort. Mais on ne
sait jamais...

Reste qu'à 27 ans, le Chaux-de-Fon-
nier s'offre un joli titre de champion
cantonal (seuls les membres de clubs
neuchâtelois peuvent prétendre à ce ti-
tre) qui laisse bien augurer de la suite
de sa saison, qui le verra se diriger en
priorité vers les courses de longue dis-
tance, dont Verbier-Grimentz.

Neuvevillois en force
Le Schafiser, vin blanc que l'on produit

sur les coteaux dominant La Neuveville,
serait-il un bon carburant pour les vété-
tistes? Lés succès incontestables de
Christophe Auberson et d'Hubert Louis le
laisseraient supposer. Le premier, cham-
pion de Suisse cadet en 1993 et fils de
vigneron, a laissé son dauphin à près de
deux minutes chez les juniors. Déjà vain-
queur il y a 15 jours à Cressier, il a pris
un excellent départ dans la saison
1994. A l'instar d'Hubert Louis, Neuvevil-
lois lui aussi, ingénieur en viticulture et ...
dominateur absolu de l'imposant pelo-
ton des messieurs non-licenciés.

AU DÉPART — Quand 170 concurrents s 'élancent en même temps, comme c'est le cas ici avec l'élite et les vétérans,
l'effet est saisissant! Mais les premiers ne tarderont pas à creuser un écart important. Pierre Treuthord r- M

— Tout s 'est bien passé, relevait
avec satisfaction ce dernier, qui a mené
de bout en bout. Le parcours était sec,
mais néanmoins très dur. Très éprouvant
pour la «pompe» et pour les jambes.
Mais j'ai bien tenu.

Il faut dire que pour un non-licencié, le
viticulteur neuvevillois se donne les
moyens de réussir. Il s'est octroyé un
«été sabbatique», si bien qu'il s'en-
traîne tous les jours! Ses ambitions? La
Coupe neuchâteloise (il a déjà gagné
deux manches) et Verbier-Grimentz ...
en tandem!

L'épreuve des non-licenciés a été de
loin la mieux fréquentée hier. 198 con-
currents au départ, 172 classés: voilà
bien la preuve qu'il n'est pas nécessaire
de posséder une licence pour se faire
plaisir sur un VTT. La présence au sein
de ce groupe d'un Pascal Jaccard (an-
cien élite) ou d'un Marcel Summermatter
(ancien pro) en est une autre.

Déjà deux fois championne neuchâte-

loise, Ariette Schneider a ajouté un troi-
sième sacre à sa collection en fin de
matinée. L'athlète de Sauges n'a pas
connu de problème majeur non plus
pour se déjouer de l'opposition, repré-
sentée en premier lieu par la Prévôtoise
Anne Lovis. Au classement final, plus de
deux minutes séparent les deux jeunes
femmes.

— Sur 18 kilomètres, l'effort est très
intensif et j'aime bien, souriait Ariette,
qui axera sa saison sur la Coupe suisse.

A noter qu'hier, à Planeyse, seules les
femmes représentaient le clan Schneider.
Tant Patrick, l'époux d'Ariette, que Pas-
cal, celui de Maigi (1 lme) sont blessés.
Le premier, qui souffre d'une blessure
contractée à Tenerife au début du mois,
était le principal absent chez les licen-
ciés. Quant au second, victime d'une
fracture du poignet à Cressier il y a
deux semaines, il devra sans doute faire
l'impasse sur la Coupe neuchâteloise,

qu'il avait remportée l'an dernier. Il y a
des années comme ça!

Revoilà Grezet
On l'avait déjà vu de temps à autre

dans le terrain. Hier, Jean-Mary Grezet
a remis ça. Et plutôt bien puisqu'il a
terminé 2me chez les vétérans (eh oui,
les années passent). Si le vainqueur, Pe-
ter Gerber, de Beatenberg (BE) a couru
sur un rythme extrêmement rapide, le
Loclois aurait néanmoins pu l'inquiéter
davantage s'il n'avait pas dû passer une
majeure partie de la course à refaire le
terrain perdu au départ, à la suite d'une
chute devant lui.

Mais qu'importe, après tout. Comme
la majorité des 430 concurrents et le
nombreux public, il n'avait pas l'impres-
sion d'avoir perdu sa journée. Sous le
soleil retrouvé, la fête du VTT avait eu
de l'éclat.

O Stéphane Devaux

Les meilleurs des six catégories
Messieurs, licenciés (24 km): 1. Reto

Wysseier (St-Niklaus) lh 04*48; 2. Phi-
lippe Pelot (La Chaux-de-Fonds) 1 h 05*4 1;
3. Luigi Furlan (Perly) lh 06*24; 4. ven
Mosimann (Port) lh 07*05; 5. Rolf Uhl-
mann (Bienne) 1 h 07*09; 6. Sébastien Var-
ré (Bienne) 1 h 08*12; 7. Gérard Georges
(Evolène) 1 h 08*18; 8. Alain Glassey (Bas-
se-Nendaz) lh 08*49. Puis: 11. Francis
Barben (La Chaux-de-Fonds) lh 09*49;
13. David Pelot (La Chaux-de-Fonds) 1 h
10*18. 44 classés.

Messieurs, non-licenciés (18 km): 1.
Hubert Louis (La Neuveville) 52*56; 2. Pas-

cal Jaccard (Orbe) 54*24; 3. Sacha Emsl
(Saint-Biaise) 54*47; 4. Marcel Summer-
matter (Fullinsdorf) 55*06; 5. Jean-Philippe
Sacchetto (Vufflens-la-Ville) 55*07; 6.
Jean-Marc Oreiller (Verbier) 55*16; 7.
Jean-Marc Coendoz (Gampelen) 55*21;
8. Christophe Otz (Corcelles) 55*53; 9.
Yann Engel (Saint-Biaise) 55*53; 10. Jean-
Paul Schorderet (Broc) 55*58; 11. Claude
Auberson (La Neuveville) 56*01; 12.
Thierry Schulthess (La Sagne) 56*1 1; 13.
Peter Kropf (Linden) 56*13; 14. Joao Fon-
seca (Sembrancher) 56*15; 15. Christophe
Hurni (Chambrelien) 56*18; 16. Steve

Probst (Cortaillod) 56*36; 17. Alain von
Allmen (Le Locle) 56*54; 18. Vincent Hilt-
brand (La Heutte) 56'58; 19. Fabrice Sahli
(Mont-de-Buttes) 57*08. Puis: 24. Sté-
phane Benoit (Le Landeron) 57*51 ; 29.
Steve Wuthier (Corcelles) 58*18; 31. Sé-
bastien Schmid (La Chaux-de-Fonds)
58*49; 32. Cédric Beaubiat (Areuse)
58*54; 33. Nicolas Harsch (La Neuveville)
58*57; 34. Dimitri Engel (Saint-Biaise)
59*03; 37. Jean-Marc Leutwiler (Cornaux)
59*17; 39. Thomas Richert (Hauterive)
59*28; 43. Pascal Eberl (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 00*29; 45. Michel Sintz (Cortail-
lod) lh 00*43; 49. Stéphane Cochand
(Fontainemelon) lh 01*18; 52. Laurent
Reuche (La Chaux-de-Fonds) lh 01*21 ;
53. Laurent Bovet (Neuchâtel) lh 01*24 ;
56. Jean-Marc Monnet (Môtiers) 1 h
01*32; 57. Christian Jeanneret (Les
Gen.s/Coffr.) 1 h 01*33; 59. Olivier Coulot
(Le Locle) 1 h 01*56; 60. Mario Denervaud
(Le Landeron) 1 h 02*02. 172 classés.

Vétérans (18 km): 1. Peter Gerber
(Beatenberg) 51*03; 2. Jean-Mary Grezet
(Le Locle) 53*00; 3. Werner Friedli (Steffis-
burg) 53*02; 4. Valerio Bottaro (Marin)
53*49; 5. Jean-François Junod (Boudry)
53*50; 6. Jean-Pierre Girard (Colombier)
54*09; 7. Bernhard Zimmermann (Beaten-
berg) 55*03; 8. Jean-Marc Chabbey (Lau-
sanne) 55*07; 9. Alain Junod (Hauts-Gene-
veys) 56*23; 10. Gilles Gauthier (Montmol-
lin) 56*24; 1 1. Jacques Wuthrich (Boudry)
56*44. Puis: 14. Marc Schliissel (Le Lande-
ron) 57*29; 15. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 57*34; 16. Eric Schertenleib
(Chaumont) 57*53; 18. Pierre Lenzlinger
(Cortaillod) 58*35; 19. Thierry Perret (La
Chaux-de-Fonds) 58*56; 22. Jean-Claude

Vallat (La Chaux-de-Fonds) 59*15; 23.
Beat Gutzwiller (Le Landeron) 59*16; 24.
Pascal Degen (Saint-Biaise) 59*32; 25. Al-
berto Sanchini (La Chaux-de-Fonds)
59*35; 27. Daniel Berger (La Chaux-de-
Fonds) 59*43; 28. Bernard Auberson (Co-
lombier) 59*51 ; 29. Christian Fatton (Noi-
raigue) 59*54; 31. Patrick Daina (Buttes)
lh 00*04; 35. Didier Magnin (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 01 '02. 95 classés.

Jeunesse (18 km): 1. Christophe Auber-
son (La Neuveville) 54*02; 2. Christophe
Sauser (Sigriswil) 55*55; 3. Patrick Villard
(Bienne) 56*19; 4. Heinz Hostettler (Eger-
kingen) 56*20; 5. Tanguy Ducommun (Ma-
rin) 57'33; 6. Vincent Haag (Bôle) 57*49;
7. Pierre Berberat (La Chaux-de-Fonds)
58*13. Puis: 11. Stéphane Colin (Fontai-
nes) 59*16; 13. Grégory Kissling (Fontai-
nes) 59*35; 16. Yann Stauffer (Le Locle) 1 h
00*01 ; 21. Sébastien Vermot (Les Ponts-
de-Martel) lh 01*10; 23. Jean-Luc Ram-
seier (Corcelles) lh 01*41. 57 dassés.

Dames (18 km): 1. Ariette Schneider
(Sauges) 1 h 02*00; 2. Anne Lovis (Moutier)
lh 04*20; 3. Sonja Boss (Sigriswil) lh
08*29. Puis: 5. Dora Jakob (Cormondrè-
che) 1 h 08*53; 7. Andrée Jane Bourquin
de Giorgi (Auvernier) lh 10*42 ; 9. Ma-
rianne Barben (La Chaux-de-Fonds) 1 h
1 3*54.

Ecoliers (6 km): 1. Vincent Kaufmann
(La Chaux-de-Fonds) 16*11 ; 2. Valentin
Girard (Colombier) 16*28; 3. Julien Gi-
rard (Colombier) 16*55. Puis: 15. Lau-
rence Locatelli (Les Planchettes) 18'54 (Ire
fille); 23. Sonya Grolimund (Balsthal)
19*54 (2me fille); 24. Jannaïe Gosteli
(Diesse) 20*04 (3me fille). 46 classés/ &

RETO WYSSEIER - Ce jeune Seelandais de 22 ans a devancé le Chaux-de-
Fonnier Philippe Pelot chez les licenciés. ptr- M-
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VOTRE AGENT .
POUR LE CANTON =

ÇAHIER^m
% Football: Colombier

et Serrières gagnent Page 20

# Cyclisme: la Vuelta
débute aujourd'hui page 23

GYMNASTIQUE -
Citoyen helvétique
depuis seulement
trois semaines,
Donghua Li a rem-
porté une médaille
de bronze lors du
Mondial de Bris-
bane (Aus). asl
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FOOTBALL/ Le FC Sion freiné dans sa course vers le titre

De notre correspondant

La 
an dernier, cette affiche avait
constitué le passage de pouvoirs
entre l'ancien et le nouveau

champion de Suisse. L'édition de sa-
medi l'aura peut-être une nouvelle fois
été, mais la réponse n'est pas encore
certaine. En revanche, Barberis et ses
hommes n'attendaient pas une aussi
grande résistance des Argoviens.
Comme l'avouait Bertine: «Ils ont joué
plus que le j e u .  J'espère qu'ils le feront
encore lors des futures rencontres. Nous
avons fait une mauvaise première mi-
temps»

"ÂÂRÂÎÎ 2lj
SION 1 I
En effet, on eut souvent l'impression

que les Valaisans ne voulaient pas trop
s'engager et spéculaient sur un résultat
nul. Aarau débuta de manière très
agressive, certains joueurs voulant se
faire voir. Ainsi, vu le peu d'initiative
que les Valaisans développèrent, les
Argoviens sentirent leur proie bonne à
prendre. Ratinho (25me, 61 me, 65me
et 70me), Herrmann (27me, 30me et
34me, où sa reprise fut renvoyée par
la transversale) inquiétèrent ainsi Leh-
mann qui put démontrer sa bonne
forme à Roy Hodgson, présent dans les
tribunes. Le portier valaisan ne céda
que devant ce diable de Kucharski qui,
de l'extérieur du pied droit, le mit dans
le vent. Avantage amplement mérité
qui fondit comme neige au soleil lors-
que Fournier exploita une hésitation de
la défense argovienne.

HEINZ HERMANN - Il a livré un excellent match. Keystone/Kupferschmidi

On pensa alors que Sion allait pren-
dre le taureau par les cornes. Mais, au
contraire, ce fut Aarau qui inquiéta
régulièrement Lehmann pour finalement
s'imposer justement.

Mirco Pavlicevic: -
— Je devais m'occuper de Rey. Si

j 'ai marqué, c'est que j 'ai bien fait mon
travail. L'an dernier, j 'avais également
réussi contre Sion le but qui nous avait
sacré champions...

Sans vouloir mettre le couteau dans
la plaie, il faut avouer que les interna-
tionaux furent bien ternes, à l'image de
Marc Hottiger, le moteur dont le turbo
ne s'alluma pas. Quant à la samba,

elle fut dansée par Everson Ratinho, a
qui l'on donne un sursis. Si le petit
Brésilien était aussi opportuniste que
dribleur, il rattraperait Elber au classe-
ment des buteurs.

Aarau conserve ainsi toutes ses chan-
ces de se qualifier pour la coupe UEFA.
A relever l'excellent match de Heinz
Herrmann et de Marcel Heldmann,
alors que le héros restera Andréas Hil-
fiker qui, avec une plaie ouverte de
4 cm de longueur au front, récoltée
dans un choc avec Giannini, résista à la
furia valaisanne des dernières minutes.

0 Christian Rossel

Aarau est bien vivant
A l'étranger

-
France

¦¦«. evant 1 5.000 spectateurs, Lens
1 J s'est qualifié pour les demi-finales

de la Coupe de France en bat-
tant le PSG 2-1 (0-1) au Parc des
Princes. Nantes a pour sa part pris la
mesure de Valenciennes 3-1. Lens el
Nantes sont qualifiés au même titre
qu'Auxerre qui avait éliminé les ama-
teurs du Racing 92 sur le score de 2-1.

La dernière rencontre de ces quarts
de finale entre l'Olympique de Mar-
seille et Montpellier a été reportée à
une date ultérieure. Cette mesure a été
prise pour éviter tout incident à la suite
de menaces consécutives aux sanctions
prises à l'encontre de l'OM.

Coupe de France. Quarts de finale: Pa-
ris SG - Lens 1-2; Nantes - Valenciennes
(D2) 3-1; Racing 92 (N2) - Auxerre 1-2.
Reporté: Marseille - Montpellier, /si

Allemagne

Le Bayern Munich a conservé la tête
du classement du championnat d'Alle-
magne, après sa victoire à domicile,
aux dépens du FC Nuremberg (2-1),
lors de la 32me journée. Avec 41
points, Bayern devance toujours de
deux points Kaiserslautern, vainqueur
de Wattenscheid (0-2), à deux jour-
nées de la fin du championnat. Les
coéquipiers de Matthàus ont fêté leur
seizième victoire de la saison, devant
63.000 spectateurs, grâce notamment
à deux buts de Helmer.

Mais seule une faute d'arbitrage a
permis au leader de remporter ce
derby bavarois. Sur le premier but, il
semble en effet que la balle n'ait pas
franchi la ligne.

— C'est effectivement le cas,
avouait Franz Bekcenbauer. mais notre
victoire est tout de même logique
compte tenu de la physionomie de la
rencontre.

Faisant fi de l'adversité, Nuremberg
réduisait toutefois la marque par l'insa-
tiable Alain Sutter (80me). Alors que
Nuremberg avait la possibilité d'égali-
ser, Schwabl voyait pourtant son pe-
nalty retenu par Aumann.

Le grand perdant de la journée a
été le VfB Suttgart d'Adrian Knup,
écrasé à domicile par le pourtant mo-
deste Fribourg (0-4), qui se bat contre
la relégation. Enfin, devant 42.800
spectateurs (guichets fermés), Borussia
Dortmund a eu, lui, plus de chance en
battant l'Eintracht Francfort (2-0). Dort-
mund gagne ainsi deux rangs au clas-
sement et occupe désormais la qua-
trième place. Stéphane Chapuisat est
certes resté muet, mais il fut à l'origine
du premier but signé par l'excellent
Riedle. Un autobut de Tschadadses
(68me) permettait aux hommes d'Hitz-
feld de s'assurer la totalité de l'enjeu.

Hier soir, le FC Nuremberg a annon-
cé qu'il allait déposer une réclamation
auprès de la Fédération allemande
(DFB) après sa défaite samedi sur le
terrain du Bayern Munich. Nuremberg,
menacé de relégation, conteste la vali-
dation par l'arbitre du premier but
munichois marqué à la 24me minute
par Helmer alors que les images télévi-
sées montrent nettement, au ralenti,
que la balle n'a pas franchi la ligne de
but.

Nuremberg espère que le match
sera annulé et rejoué, comme cela
avait été le cas dans une affaire identi-
que en 1978, lors d'un match de
deuxième division opposant Borussia
Neunkirchen à Stuttgarter Kickers.

Selon le président de la commission
de contrôle de la DFB, si cette réclama-
tion était acceptée, le match serait re-
joué dans la semaine précédant la der-
nière journée de championnat, pro-
grammée le 7 mai prochain.

32me journée: Wattenscheid - Kaisers-
lautern 0-2; Werder Brème - Cologne 3-1 ;
SV Hambourg - Borussia Moncheng ladbach
1 -3; VfB Stuttgart - Fribourg-en-Brisgau
0-4; VfB Leipzig - Schalke 04 2-2; MSV
Duisbourg - Karlsruhe 1 -2; Bayern Munich -
Nuremberg 2-1 ; Borussia Dortmund - En-
tracht Francfort 2-0; Bayer Leverkusen -
Dynamo Dresde 1-1.

l.Ba Munich 32 16 9 7 62-37 41
2. Kaiserslautern 32 16 7 9 59-35 39
3.Karlsruhe 32 14 9 9 44-37 37
4.Bo. Dortmund 32 14 9 9 45-42 37
5. Ba. Leverkusen 32 13 10 9 56-44 36
6.E. Francfort 32 14 7 11 53-38 35
7.W. Brème 32 12 10 10 47-4 1 34
8.VfB Stuttgart 32 12 10 10 47-42 34
9. Cologne 32 14 6 12 46-44 34

10.MSV Duisbourg 32 13 8 11 38-49 34
ll.Bo. Monchengl. 32 13 7 12 59-54 33
12.SV Hambourg 32 13 7 12 46-48 33
U.Schalke 04 32 10 9 13 37-45 29
14. Dy. Dresde 32 9 14 9 32-41 28
1 S.Nuremberg 32 9 8 15 37-47 26
16.Fribourg-en-B. 32 8 8 16 51-57 24
17.Wattenscheid 32 5 1 1 1 6  42-65 21
1 8.VfB Leipzig 32 3 1 1 1 8  30-65 17

LNA, tour final

Aarau - Sion
2-1 (1-0)

Brùgglifeld. - 5400 spectateurs. -
Arbitre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 33me Kucharski 1-0; 50me
Fournier 1-1 ; 66me Pavlicevic 2-1.

Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Ba-
der, Pavlicevic, Kilian; Weiler (8lme
Daniel Wyss), Hermann, Heldmann,
Hermann, Renggli; Kucharski, Ratinho
(73me Romano).

Sion: Lehmann; Hottiger, Herr, Gei-
ger, Quentin; Luis Carlos (67me Or-
lando), Giannini, Lonfat, Fournier; Rey,
Assis (7lme Bonvin).

Avertissements: 5lme Luis Carlos,
53me Giannini, 88me Kucharski (foui).

Lugano - Servette
1-1 (0-1)

Cornaredo. - 3000 spectateurs. -
Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).

Buts: 23me Sinval 0-1 ; 50me Guer-
chadi 1-1.

Lugano: Bizzozero; Morf, Englund,
Galvao, Fernandez; Carrasco (82me
Andreoli), Colombo, Andrioli, Kàslln; Su-
biat (16me Guerchadi), Pelosl.

Servette: Pascolo; Djurovski; Aeby,
Schepull; Sauthier (86me Barea), Mild,
Renato, Margarini; Sinval, Grossi, Neu-
ville (90me Barberis).

Avertissements: 3 lme Renato,
65me Colombo, 69me Margarini (foui).

Grasshopper - Lucerne
3-0 (0-0)

Hardturm. - 4300 spectateurs. -
Arbitre: Schluchter (Schonenbuch).

Buts: 54me Elber 1-0; 55me Vega
2-0; 83me Elber (penalty).

Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Gren, Vega, Thuler; Yakin (70me Ma-
gnin), Koller, Bickel, Wiederkehr (80me
Ahinful); Elber, Willems.

Lucerne: Karpf; Rueda; Camenzind,
Wolf, Schàllibaum, Minelli (75me Gers-
tenmajer); Gmur, Nadig, Baumann,
Bùhlmann; Tuce (69me Gùntensperger).

Lausanne - Young Boys
1-2 (0-1)

Pontaise. - 3500 spectateurs. -
Arbitre: Blanchi (Chiasso).

Buts: 41 me Kunz 0-1 ; 62me La Plaça
1-1 ; 87me Moser 1-2.

Lausanne: Affolter; Londono (46me
La Plaça), Poulard, Viret (13me Gas-
ser), Hànzi; Sylvestre, Raphaël Comi-
setti, Calderon, Badea; Sogbie, Alexan-
dre Comisetti.

Young Boys: Kobel; Weber; Reich,
Streun, Lengen; Moser, Bregy, René Sut-
ter, Ippoliti (72me Kùffer); Kunz, Gerber
(74me Porfido).

Avertissements: 23me René Sutter
(foui), 42me Poulard (réclamations).

Classement
l.Sion 10 4 4 2 18-11 28 (16;

3.Grasshop. 10 4 3 3 21-15 27 (16;
3.Servette 10 5 4 1 21-13 27 (13;
4.Aarau 10 5 3 2 15-10 24 (11]
S.Lugano 10 3 5 2 15-11 22 (11]
Ô.Lausonne 10 4 1 5 13-17 21 (12;
7.Young Boys 10 1 4 5 8-19 19 (13;
S.Lucerne 10 1 2 7 11-26 15 ( l i ;

Vendredi, 20 h: Grasshopper - Sion
(TV). Samedi, 20 h: Lucerne - Aarau,
Lugano - Young Boys, Servette - Lau-
sanne.

Le silence de Karl Engel
De notre correspondant

L

es Luganais prirent rapidement la
direction des opérations. Coup sur
coup (9me et 1 Orne), Andrioli et

Subiat manquèrent l'ouverture du
score. Malheureusement, lors de cette
seconde action, Subiat se blessa à la
cuisse gauche et dut céder sa place au
Marocain Guerchadi. La puissance de
frappe des Tessinoise s'en trouva dimi-
nuée.

LUGANO îl
SERVETTE 1 |
A la 23me minute, un contre adverse

leur fut fatal. Une talonnade de Neu-
ville pour Sauthier, suivie d'une passe à
Sinval: le tir de ce dernier, pris à 18
mètres, fit mouche.

A la reprise, en pratiquant plus verti-
calement et de façon moins aérienne,
Lugano trouva récompense à ses géné-
reux efforts. Après deux alertes si-
gnées Colombo et Pelosi, Guerchadi,
bien lancé par Pelosi, plaça le ballon

au bon endroit. L'intensité du match
augmenta encore. Grossi, Pelosi et
Guerchadi eurent la balle de match au
bout de leur soulier. Mais chaque fois,
les gardiens opposèrent leur veto.

Partage des points équitable, satis-
faisant pour Petkovic mais pas pour
Engel. En effet, à la fin du match, l' en-
traîneur des grenat déclarait:

— Je suis content du point conquis
ici. Pour nous, l'essentiel était de ne pas
perdre. Lugano — et j 'en suis heureux
— a bien joué. Nous nous sommes

souvent trouvés en difficulté. La fin du
championnat s 'annonce passionnante...
et j 'espère bien que mon équipe termi-
nera championne de Suisse!

A son arrivée sur le terrain avant le
coup d'envoi, puis au coup de sifflet
final, Karl Engel fut chaleureusement
acclamé par les tifosi. Un véritable
triomphe pour un entraîneur dont le
contrat ne sera pas reconduit. Triom-
phe que les responsables luganais
n'ont, semble-t-il, pas trop apprécié...
Les journalistes durent en effet patien-
ter près d'une demi-heure avant qu'En-

gel sorte de son bureau. Il commença
par s'excuser du retard. La raison? Un
entretien imposé par ses dirigeants. A
quel sujet?

— Je regrette, je  ne peux pas ré-
pondre!

Mais encore?
— Je vous le répète: j e  regrette,

mais ce silence m 'est imposé...
Alors, parlons plutôt du match.

— Nous avons perdu un point. Donc,
ce fut une soirée pas très positive pour
nous. Mais tout n'est pas encore perdu
pour les coupes d'Europe. Cette se-
maine, j e  motiverai mes joueurs afin
qu 'ils se présentent avec une mentalité
de gagneurs face à Young Boys sa-
medi prochain.

Puis, Karl Engel, triste et le coeur
meurtri, d'avouer à mi-voix:

— J'ai reçu une sévère réprimande
du comité pour avoir répondu por un
signe de la main aux acclamations des
spectateurs. Vous pouvez imaginer
quels sont mes états d'âme...

0 Daniel Castioni

LNB, relégation

Groupe 1
Baden - Locarno 5-0 (2-0); Gossau -

UGS 2-1 (1-0); Old Boys - Winterthour
1-2 (1-2); Bulle - Delémont 0-2 (0-1).

1.Baden 8 5 2 1 20- 7 20 (8]
2.Locamo 8 4 2 2 11-16 16 (6)
3. Delémont 8 4 3 1 19- 9 14 (3)
4. Winterthour 8 3 3 2 18-1513 (4|

S.OId Boys 8 2 2 4 10-15 13 (7)

Ô.Gossau 8 3 2 3 1 1 - 1 1 1 0  (2]
7. Bulle 8 0 4 4 4-10 9 (5)
8.UGS 8 1 2  5 9-19 5 (1)

Samedi, 17 h: UGS - Bulle, Old Boys
- Locarno. 17h30: Gossau - Delémont.
20 h: Winterthour - Baden.

Groupe 2
Sursee - Fribourg 1-0 (1-0); Bellin-

zone - Granges 5-2 (3-2); Chênois -
Chiasso 1-0 (1-0); Monthey - Wil 1-3
(0-0).

1.Bellinzone 8 4 2 2 11- 8 17 (7)
2. Chênois 8 3 3 2 7- 8 17 (8)
3. Wil 8 6 1 1 12- 6 16 (3)
4,Gronges 8 5 2 1 18-10 16 (4)

5-Chiosso 8 3 3 2 9 - 5  14 (5)

6.Monthey 8 2 1 5 13-12 11 (6)
7.Sursee 8 2 1 5  6-15 6 (1)
8. Fribourg 8 0 1 7  6-18 3 (2)

Samedi, 17h30: Granges - Mon-
they. 20 h: Bellinzone - Wil, Fribourg -
Chênois, Sursee - Chiasso.

OM : de la satisfaction à l'écœurement
Après l'annonce des sanctions prises

dans l'affaire OM-VA, les réactions
dans les milieux sportif et politique
allaient samedi de la «satisfaction» à
l' « écœurement».

Bernard Tapie, l'un des premiers
concernés, a été aussi l'un despremiers
à réagir. Le président de l'Olympique
de Marseille a accusé les dirigeants
du football français d'avoir «commis
un meurtre avec préméditation». Pour
lui, la réunion du conseil fédéral n'a
été qu'une «parodie» et une «panta-
lonnade». En outre. Tapie est revenu
sur les sanctions imposées à lui-même
et à son club pour exprimer sa «co-
lère», sa «déception» et son «écœu-
rement».

Sentiment de colère encore plus vio-
lent de la part de Jean-Pierre Bernés.
L'ancien directeur général de l'OM a
menacé de u tout dénoncer» et a qua-
lifié de «Napoléon du football fran-
çais» Noël Le Graët, président de la
Ligue nationale de football.

En revanche, Christophe Robert,
joueur valenciennois au moment des
faits, et lui aussi sanctionné par le
Conseil fédéral, a exprimé sa «satis-
faction» après des sanctions qu'il juge
«sévères mais normales».

De son côté, Michèle Allior-Marie,
ministre de la Jeunesse et des Sports,
a estimé que «la fermeté des sanc-
tions doit être comprise comme un
avertissement à tous ceux qui seraient

tentes d'enfreindre les règlements de
l'éthique sportive». Pour le ministre,
«dès lors qu'aux yeux des membres
de la Ligue et de la Fédération, la
corruption est établie, il est normal
qu'il y ait des sanctions».

En ce qui concerne le Comité natio-
nal olympique et sportif français
(CNOSF) devant lequel Bernard Ta-
pie a l'intention de déposer un re-
cours, il a estimé, par la voix de son
président Henri Sérandour, que «les
instances du football français ont su
prendre les décisions qui montrent que
le mouvement sportif est capable
d'assumer ses responsabilités».

«Si le CNOSF vient à être valable-
ment saisi», a-t-il ajouté, «les dossiers
seront étudiés en toute indépendance
par des conciliateurs, tous juristes con-
firmés ayant en matière sportive une
compétence reconnue».

Peu de réactions sont venues du
monde politique, mais toutes expri-
maient un soutien à Bernard Tapie.
Jean-François Hory, président du
MRG (parti politique dont Bernard
Tapie est député), s'est déclaré
«écœuré par les sanctions qui frap-
pent aujourd'hui l'Olympique de Mar-
seille et qui visent, en réalité, Bernard
Tapie».

Samedi soir, Bernard Tapie a con-
firmé qu'il quittera prochainement la
tête de l'Olympique de Marseille, ce
qui ne «l'empêchera pas d'être un
supporter, éventuellement d'être un

partenaire et surtout peut-être un des
animateurs» du club.

«On fera la deuxième division. Il
faut accepter la loi, a-t-il déclaré en
précisant que l'OM se fixait deux
objectifs dans l'immédiat: remporter
la Coupe de France et briller en
coupe d'Europe.

— On a montré qu'on était fort
dans la victoire. Maintenant, on va
voir si on a les ressorts, a-t-il lancé,
ajoutant que ses joueurs «vont mon-
trer ce qu'ils valent sans acheter
l'équipe adverse».

Le président de l'UEFA, Lennart Jo-
hansson, a déclaré samedi que l'Union
européenne des associations de foot-
ball «soutenait la décision de la Fé-
dération française de football» mais
il s'est dit «personnellement très sur-
pris que le verdict ait été si dur».

Enfin, l' appel à la manifestation lan-
cé samedi soir par les principaux
clubs de supporters n'a pas été très
suivi puisque seulement 150 incondi-
tionnels de l'OM se sont retrouvés hier
à 1 4 h sur le quai des Belges à Mar-
seille. Les manifestants, qui multiplient
les slogans hostiles aux Parisiens,
étaient encadrés par un service d'or-
dre discret. Une fois de plus, les sup-
porters ont invité les Marseillais à
participer samedi à une marche sur
Paris organisée le samedi 30 avril à
l' occasion du déplacement de l'OM à
Auxerre. /ap



Neuchâtel Xamax -
Yverdon 3-1 (0-0)

Maladière. - 6800 spectateurs.
— Arbitre: Vollenweider (Wald).

Buts : 50me Chassot 1-0; 64me
Wittl 2-0; 68me Piffaretti 3-0;
70me Deriaz 3-1.

Neuchâtel Xamax: Delay; Iva-
nov; Gottardi (55me Negri), Hen-
choz, Fasel; Chassot, Piffaretti, Ro-
thenbuhler, Wittl; Adriano (80me
Manfreda), Baljic.

Yverdon: Willomet ; Juarez;
Schrago (76me Perrin), Taillet, Cas-
tro; Bamba, Wicht, Besnard; Dou-
glas, Agostino (69me Deriaz), Châ-
telan.

Notes: le sélectionneur national
Hodgson assiste à la rencontre. Xa-
max sans Jeanneret, Ramzy, Moro
(blessés), Sutter (suspendu), Zé Ma-
ria (étranger en surnombre). Perret,
déjà blessé, déclare forfait à
réchauffement et est remplacé par
Rothenbuhler. Yverdon sans Cas-
tella, Karlen et Guex (blessés).
Avertissements : 42me Ivanov (il
sera suspendu samedi prochain),
49me Gottardi, 58me Wicht, tous
pour jeu dur. Corners : 2-2 (1-0).

Kriens - Zurich
1-2 (1-0)

Kleinfeld. - 1 800 spectateurs.
— Arbitre: Beek (Triesenberg).

Buts : 17me Ndlovu 1-0; 70me
Skoro 1-1 ; 75me Sahin 1-2.

Kriens: Thalmann; Gwerder; Jol-
ler, Germann, Berchtold; Mouîdi,
Zwyssig (80me Pekas), Brugnoli,
Heitzmann (72me Kern); Ndlovu,
Sawu.

Zurich: Mader; Hodel (75me
Blâttler), Kâgi, Widmer, Heydec-
ker; Di Jorio, Mazzarelli, Waas,
Studer; Sahin (88me Baldassarri),
Skoro.

Avertissement: Mme Zwyssig
(foui).

Schaffhouse - Bâle
1-4 (0-1)

Breite. - 5800 spectateurs. —
Arbitre: Muller (Berne).

Buts: 33me Cantaluppi 0-1 ;
49me Kruse 0-2; 74me Zuffi 0-3;
78me Zibert 1-3; 83me Zuffi 1-4.

Schaffhouse: Hurzeler; Ogg;
Kopp, Stubi, Béer; Schilling (53me
Leu) Ziffert, Engesser, Rubli; Zibert,
Kuzmanovic (70me Nungesser).

Bâle: Huber; Meier; Ceccaroni,
Tabakovic, Walker; Berg, Jeitziner,
Smajic, Cantaluppi (67me Steingru-
ber); Zuffi, Kruse.

Avertissements: Ire Schilling
(foui); ôôme Leu (foui).

Etoile Carouge -
Saint-Gall 3-0 (1-0)

Fontenette. - 650 spectateurs.
— Arbitre: Herrmann (Hinterkap-
pelen).

Buts: 33me Martin 1-0; 55me
Favre 2-0; 6lme Morisod 3-0.

Etoile Carouge: Grossen; Mori-
sod; Aguilar, Belbahi, Bugnard;
Guerrero (80me Giuntini), Mosca,
Brea, Martin (65me Studer); Favre,
Langers.

Saint-Gall: Pédat; Gambino;
Vernier (51 me Winkeler ), Romano,
Wanner; Meier, Fischer, Bouder-
bala, Gertschen; Tiefenbach (59me
Weisshofner), Gilewicz.

Notes: 89me, Pédat retient un
penalty de Morisod; 88me, tir sur
le poteau de Favre. Avertissement:
39me Bouderbala.

Classement
l.St-Gall 10 6 3 1 20- 8 15
2.NE Xamax 10 7 1 2 17- 8 15
3.Bâle 10 5 4 1 16- 5 14
4.Zurich 10 6 2 2 19-11 14

S.Kriens 10 3 2 5 15-16 8
6. Et. Carouge 10 1 4 5 8-20 6
7. Schaffhouse 10 2 1 7 8-21 5
8. Yverdon 10 1 1 8 6-20 3

Samedi, 17h30: Schaffhouse -
Kriens. - 20h: Bâle - Zurich, Neu-
châtel Xamax - Etoile Carouge,
Yverdon - Saint-Gall.

Les buteurs
1. Gilewicz (St-Gall) 11 ;
2. Sahin (Zurich + 1 ), Zuffi (Bâle

+ 2 ) 7;
4. Sawu (Kriens) 5;
5. Adriano (Xamax), Waas (Zu-

rich), Ndlovu (Kriens + 1) 4 ;
8. Gertschen (St-Gall), Tiefen-

bach (St-Gall), Wittl (Xamax + 1 ),
Skoro (Zurich +1 )3 .  /si

Prom./rel. LNA/LNB

Peau d'ours à vendre...
FOOTBALL/ Vainqueur d'Yverdon (3- i) , Xamax est tout près du but

Dans la nuit de samedi à diman-
che, aux abords de la Maladière,
plusieurs personnes ont été interpel-
lées par le garde-chasse. Motif: elles
étaient en train de vendre la peau
d'un ours qui n'avait pas encore été
tué! Elles eurent beau expliquer que
c'était comme si c'était fait, le repré-
sentant de l'ordre ne voulut rien en-
tendre. Il faut dire que les coupables
se défendirent bien mal, qui se mi-
rent à parler d'un dénommé Kriens,
de nombre de points et d'une histoire
de promotion-relégation... A l'évi-
dence, ces personnes étaient prises
de boisson.

Tout ça pour vous dire que dans sa
quête d'un Graal appelé «maintien en
ligue A», Xamax tient désormais fer-
mement les deux anses du précieux
objet. Et cela parce que les Neuchâte-
lois ont battu Yverdon quand Kriens-la-
dernière-menace s'inclinait contre Zu-
rich. Conséquence: alors qu'il reste huit
points en jeu, l'équipe de la Maladière
distance les Lucernois de sept lon-
gueurs. L'addition, s'il vous plaît !

Leur place en ligue A, les Xamaxiens
ne la méritent pas que pour de basses
raisons mathématiques. Car une fois de
plus, avant-hier, ils se sont révélés tout
simplement plus forts que leur vis-à-vis,
et cela même si celui-ci a déposé les
armes dès le premier but encaissé.
Mais auparavant, c'est-à-dire l'espace
d'une mi-temps, les Vaudois ne s'en
étaient pas laissé conter. Ce n'est pas
qu'ils jouaient bien, au contraire, mais
au moins faisaient-ils tout leur possible
pour contrecarrer les assauts de leur
adversaire. Et comme ce dernier ne
jouait pas bien non plus (que de mala-
dresses!), le football présenté attei-
gnait tout sauf des sommets.

Ces premières 45 minutes furent ce-
pendant sauvées par plusieurs situa-
tions chaudes, avec notamment un coup
franc d'Adriano sur l'équerre (15me),
un raté de Chassot seul face à Willo-
met (24me), des envois de Baljic et
Adriano (32me et 45me), enfin un gé-
nial tir lobé de ce même Adriano, ma-
gnifiquement détourné par le portier
yverdonnois. De l'autre côté du terrain,
la seule étincelle intervint sur une sortie
inopportune de Delay, mais Bamba,
seul face au cadre vide, tira à côté
(26me)„.

BALJIC - Omniprésent samedi soir. oig- .fi-

Xamax joua beaucoup mieux par la
suite, et même très bien en certaines
circonstances. Le nombre d'occasions
chaudes ne diminuant pas, la seconde
période fut agréable à suivre. Elle dé-
buta idéalement pour les Neuchâtelois:
Wittl lançait Baljic, dont un centre au
dixième de millimètre trouvait la tête
de Chassot (50me). 1-0. Un tir
d'Adriano (59me) et un terrible coup
franc d'Ivanov (62me) furent suivis
d'une nouvelle réussite, avec cette fois
l'ordre suivant: Baljic - Chassot - Wittl
(64me). 2-0. Quatre minutes plus tard,
Willomet sortait dans le vide sur un
centre de Baljic, ce dont profitait Piffa-
retti. 3-0. Au revoir merci.

Il y eut encore un dangereux coup
de tête de Bamba, un tir de Wittl sur
le poteau, un bel arrêt de Delay de-
vant Chatelan, enfin et surtout le but du
remplaçant Deriaz, qui expédia dans
la lucarne la première balle qui lui
échut.

Pour l'occasion, Neuchâtel Xamax
se présentait dans une composition
inédite, et cela d'autant plus que Per-
ret dut déclarer forfait lors de
l'échauffement. Rothenbuhler, dès lors
aligné d'entrée, s'en est nettement
mieux sorti que la semaine précé-

dente. Perret absent, le brassard de
capitaine ornait le bras gauche de
Fasel (une «première» méritée); ceci
expliquant peut-être cela, le Fribour-
geois fut l'un des meilleurs acteurs de
la soirée. Chassot, au poste dévolu à
Sutter, dut courir davantage et il en
est sorti grandi. On n'en dira pas de
même d'Ivanov qui, s'il a montré quel-
ques facettes de son talent, s'est
d'abord illustré par de vilains gestes.
L'un d'eux lui valut d'ailleurs un aver-
tissement et donc une nouvelle suspen-
sion. Bilan: 5 matches joués, 3 avertis-
sements, 1 expulsion, 5 matches de
suspension, 100 commentaires. Par-
don!, sans commentaire.

Mais bien sûr, dans une rencontre où
Xamax eut la part belle offensive-
ment, ce sont les attaquants qui se
sont mis le plus en exergue, et l'on
pense ici aux deux demis latéraux
Chassot et Wittl, qui ont du reste
chacun marqué, mais également à
Adriano et Baljic. L'un et l'autre ont
brillé, le premier par sa technique
étourdissante, le second par ses coups
d'oeil diaboliques. Ce n'est pas par
hasard que le Bosniaque est à l'ori-
gine des trois buts!

0 Pascal Hofer

Givens satisfait d'Adriano et Wittl
D

e son banc de touche, Don Givens
a bien vu le même match que les
spectateurs neuchâtelois qui fai-

saient un peu grise mine à la pause,
avant de finalement repartir rassurés
et satisfaits.

— C'est vrai, nous avons fourni une
mauvaise prestation en première mi-
temps. Mais la seconde a été très bonne
en revanche. Nous avons senti que le
public était derrière nous, malgré tout.
Nous avons ainsi obtenu l'essentiel, c'est-
à-dire les deux points, tout en présen-
tant du spectacle.

Avec sept points d'avance sur Kriens
alors qu'il n'en reste plus que huit en jeu,
Neuchâtel est virtuellement assuré de
conserver son siège en ligue nationale A.
L'Irlandais n'entend cependant pas se
contenter d'un service minimum pour les
quatre derniers rendez-vous de la sai-
son. Tout au contraire :

— Nous sommes des professionnels.
Nous donnerons par conséquent le maxi-
mum en visant la première place. Nous
devons bien ça à notre public.

Le Bulgare Triffon Ivanov a écopé
d'un nouveau carton jaune qui lui vaudra
un cinquième match de suspension! Pour
une faute plus bête que méchante. Voilà
qui n'est guère du goût de son entraî-
neur qui préfère ne rien dire, mais qui
n'en pense pas moins:

— Je ne souhaite pas m exprimer sur
ce sujet. Mais je  ne suis pas content...

La langue du boss se délie plus volon-
tiers lorsque nous faisons allusion aux
bonnes performances de Charles Wittl
et Adriano, qui ont été parmi les meil-
leurs et qui se sont ainsi fait pardonner
leur escapade nocturne de la semaine
précédente.

— C'est de l'histoire ancienne, ajoute
Givens. Pour moi, cela fait partie du
passé. J'ai discuté avec les deux joueurs
et j e  savais que j e  pouvais pleinement
compter sur eux. Ils ont démontré qu'ils
ont du caractère. D'ailleurs, ils avaient
déjà bien réagi le dimanche précédent
avec l'équipe des Espoirs.

Au chapitre des compliments, un autre
nom venait à la bouche de Givens:
Mirsad Baljic.

— Il a beaucoup de volonté et il sait
jouer au football. C'est vraiment un
joueur précieux.

Présent sur les trois buts, le Bosniaque
savourait, pour sa part, l'instant présent:

— Ce résultat est vraiment super! Et
largement mérité.

«Mike», qui évoluait samedi en atta-
que, pourrait bien retrouver le poste de
libero contre Etoile Carouge, compte
tenu de la nouvelle indisponibilité d'Iva-
nov. Une perspective qui ne le dérange
pas le moins du monde.

— J'aime bien les deux postes et j e
m'y sens à l'aise. Cela m'est donc égal
d'être aligné en défense ou en attaque.
Et puis, il faut accepter les décisions de
l'entraîneur. C'est une règle dans ce mé-
tier de footballeur.

Si la relégation d'Yverdon ne faisait
plus l'ombre d'un doute avant la rencon-
tre, elle est devenue officielle au coup
de sifflet final. Fidèle à son habitude,
Bernard Challandes analysait les événe-
ments avec calme et pondération:

— Sur l'ensemble du match, un ou
deux buts d'écart ne me semblent pas
illogiques. Nous sommes tout de même
inférieurs dans certains petits détails et il
nous manque l'intelligence d'un Adriano
ou encore le métier d'un Baljic Mais nous
avons encaissé des buts aberrants et là,
j'ai un certain sentiment de regret. Pous
nous, il n'est pas question d'aborder
cette fin de championnat en étant rési-
gnés. Mais les joueurs restent des hom-
mes et II est donc compréhensible que
leur motivation connaisse un fléchisse-
ment.

Gabriel Calderon rejoindra-t-il Yver-
don avec sa Mercedes? Une boutade à
laquelle le président François Candaux
répond sur le même ton:

— Non, car j e  devrais alors changer
de voiture pour que l'on reconnaisse
encore en moi le président du club!

On en restera là. Pour connaître le
nom éventuel du successeur de Challan-
des, il faudra encore patienter.

Retour dans le camp neuchâtelois.
Avec ses 27 ans, Daniel Fasel devient
gentiment l'un des anciens de l'équipe.

En l'absence de Philippe Perret et de
Beat Sutter, il s'est vu confier le brassard
de capitaine. Un brassard pas trop
lourd à porter.

— C'est plutôt symbolique. Mais ça
fait tout de même plaisir. C'est la pre-
mière fois que j'étais promu à ce rôle
depuis que j e  fais partie de l'équipe
fanion.

Frédéric Chassot occupait le poste ha-
bituellement dévolu à Beat Sutter. En-
core marqué par l'effort, il rendait hom-
mage à son coéquipier:

— C'est un poste difficile qui m'a
permis de me rendre compte des méri-
tes de Beat. Il s 'agit de gérer au niveau
défensif tout en étant présent dans la
phase offensive.

Une présence notamment affichée par
une occasion en or ratée peu avant la
demi-heure ( «J'ai tapé comme un
foui»), puis par l'ouverture du score,
juste après le thé et de la tête. Une
action pas très représentative du jeu du
Fribourgeois qui n'en était pourtant pas
à son coup d'essai.

— J'ai déjà marqué plusieurs buts de
la tête, à Bâle et Wettingen, notam-
ment.

Et Chassot de conclure en relevant la
parfaite ambiance qui règne présente-
ment dans le groupe:

— Nos succès sont avant tout le résul-
tat de notre état d'esprit. L'équipe en-
tière est très soudée derrière Don Gi-
vens. Ef, avec Baljic et Adriano, nous
avons deux très bons techniciens en at-
taque.

Roy Hodgson s'était-il déplacé à la
Maladière pour observer Florent Delay ?
Une éventuelle sélection ne hante pas les
nuits du portier neuchâtelois, quand bien
même elle le comblerait.

— Je n'ai pas eu de contact avec
Roy. Je n'y pense pas trop, mais c'est
évident que ce serait une grosse satis-
faction. A ce propos, j 'espère qu 'il n'a
pas vu ma première sortie!

Que Florent se rassure: Hodgson, en
provenance d'Aarau, est arrivé en re-
tard. Et on ne lui dira rien!

0 Jean-Pierre Dubey

Italie
33me journée : Cagliari - AC Milan

0-0; Inter Milan - AS Roma 2-2; Ge-
noa - Atalanta Bergamo 2-1 ; Lazio
Roma - Lecce 3-0; Napoli - Parma
2-0; Piacenza - Juventus 0-0; Reg-
giana - Sampdoria 1-1 ; Torino - Fog-
gia 1-4; Udinese - Cremonese 3-3.

l.AC Milan 33 19 12 2 36-14 50
2. Juventus 33 16 13 4 57-25 45
3.Sampdoria 33 18 8 7 61-35 44
4. Lazio Roma 33 16 10 7 51-37 42
5. Parma 33 17 6 10 50-35 40
6-Napoli 33 11 12 10 40-35 34
7. Torino 33 11 12 10 39-35 34
8.AS Roma 33 9 15 9 33-30 33
9.Foggia 33 10 13 10 46-45 33

lO.Inter Milan 33 11 9 13 45-43 31
11.Cremonese 33 9 13 11 40-40 31
12.Genoa 33 8 15 10 31-39 31
13.Cagliari 33 9 12 12 38-48 30
14. Reggiana 33 9 11 13 28-37 29
15. Piacenza 33 8 13 12 32-43 29
16. Udinese 33 7 14 12 35-47 28
17.Atal. Bergamo 33 4 11 18 33-64 19
IS.Lecce 33 3 5 25 28-71 11

Portugal
27me journée : Boavista - Uniao

Madeira 3-0; Farense - Sporting
Braga 0-0; Famalicao - Paços de Fer-
reira 4-1 ; Maritime Funchal - Salguei-
ros 2-1 ; Beira Mar - Belenenses 1-1 ;
Estoril - Estrela Amadora 3-3; Guima-
raes - Gil Vicente 2-1 ; FC Porto -
Sporting reporté au 3 mai; Benfica -
Setubal aura lieu ce soir.

1. Benfica 26 18 6 2 58-20 42
2.Sport. Lisbonne 26 19 4 3 53-16 42
3. FC Porto 26 15 8 3 46-15 38
4. Boavista 27 14 3 10 40-27 31
S.Mar. Funchal 27 11 9 7 38-31 31
Ô.Guimaraes 27 11 7 9 25-23 29
7.Salgueiros 27 12 2 13 38-38 26
8.Farense 27 10 6 11 33-38 26
9. Estr. Amadora 27 7 11 9 29-29 25

10. Belenenses 27 10 5 12 29-40 25
11 .Gil Vicente 27 8 9 10 24-40 25
12.Uniao Madeira 27 8 7 12 28-37 23
13.Vit. Setubal 26 9 4 13 41-36 22
14. Beira Mar 27 7 8 12 22-28 22
15.Sporting Braga 27 7 8 12 22-31 22
16. Poços Ferreira 27 5 10 12 25-39 20
17.Famalicao 27 7 5 15 23-59 19
lS.Estoril 27 3 8 16 17-44 14

Angleterre
40me journée: Aston Villa - Arsenal

1-2; Chelsea - Leeds 1-1; Everton |>
Coventry City 0-0; Manchester United
- Manchester City 2-0; Newcastle Uni-
ted - Oldham Athletic 3-2; Norwich
City - Sheffield United 0-1 ; Sheffield
Wednesday - Ipswich Town 5-0; Swin-
don Town - Wimbledon 2-4; Totten-
ham Hotspur - Southampton 3-0; West
Ham United - Liverpool 1-2; Blackburn
Rovers - Queen's Park Rangers 1-1.

l.Mandi. United 38 24 10 4 74-37 82
2. Black. Rovers 39 24 8 7 60-33 80
3.Newcast. United 39 21 8 10 75-38 71
4.Arsenal 39 18 16 5 52-23 70
5. Leeds 38 16 15 7 55-35 63
6.Sheff. Wednes. 39 16 13 10 73-51 61
7. Liverpool 40 17 9 14 58-52 60
8.Wimbledon 39 16 11 12 49-49 59
9.Queen's P.R. 38 15 10 13 58-56 55

10.Aston Villa 39 14 12 13 42-40 54
11.Norwich City 40 11 16 13 63-60 49
12.Coventry Gty 39 12 13 14 39-43 49
13.West Ham Un. 38 12 11 15 41 -53 47
14.Chelsea 38 1 1 1 1 1 6  41-47 44
15.Manch. Oty 40 9 16 15 35-46 43
16.Totten. Hotspur 39 10 12 17 50-55 42
17.lpswich Town 40 9 15 16 34-56 42
18.Everton 40 11 8 21 39-58 41
19. Southampton 39 11 6 22 42-60 39
20.Sheff. United 39 7 17 15 37-56 38
21.Oldham Athl. 37 9 10 18 40-61 37
22. Swindon Town 39 4 15 20 44-92 27

Espagne
35me journée: Lleida - Deportiva

La Corogne 0-0; Athletico Bilbao -
Séville 1-1 ; Sporting Gijon - Albacete
1-0; Celta Vigo - Barcelone 0-4; Va-
lence - Saragosse 3-0; Logrones -
Osasuna 3-2; Rayo Vallecano - Valla-
dolid 0-1 ; Racing Santander - Atletico
Madrid 2-0; Real Madrid - Real Socie-
dad 0-2; Tenerife - Oviedo 2-2.

l.Dep. Corogne 35 21 10 4 52-18 52
2. Barcelone 35 22 6 7 81-40 50
3. Real Madrid 35 18 7 10 56-44 43
4.Saragosse 35 16 8 11 60-45 40
S.Seville 35 14 11 10 52-37 39
ô.Athl. Bilbao 35 15 9 11 56-43 39
7.Valence 35 13 10 1 2 47-46 36
8.Rac Santander 35 14 7 14 40-38 35
9.0viedo 35 12 11 12 42-47 35

Sporting Gijon 35 15 5 15 42-47 35
11. Albacete 35 10 14 11 47-5 1 34
12.Tenerife 35 14 6 15 47-52 34
13. Real Sociedad 35 12 9 14 38-46 33
M.Logrones 35 8 15 12 45-53 31
15.Celta Vigo 35 10 10 15 36-47 30
16.Atl. Madrid 35 10 9 16 49-54 29
17. Rayo Vallée 35 9 11 15 40-56 29
lS.Valladolid 35 7 13 15 25-46 27
19.Lleida 35 7 12 16 28-45 26
20.Osasuna 35 7 9 19 28-56 23

A l'étranger



Serrières se rapproche du sauvetage
FOOTBALL/ Ire ligue: les Neuchâtelois epinglent le leader a leur palmarès

Serrieres-Lyss 3-0 (2-0)
Stade de Serrières. - 150 spectateurs.

- Arbitre: M Wolfisberg (Ebikon).
Buts: 12me Forney 1-0; 22me Ramseyer

2-0; 8lme Schenk 3-0.
Serrières: Christinet; Ribeiro; Ponta, Von-

lanthen; Defferrard, Jenni, Ramseyer, Ban-
delier; Kroemer (67me Schenk), Forney
(83me Vega), Rohrer. Entraîneur: Pascal
Bassi.

Lyss: Guggisberg; Heiniger; Lauper,
Missy, Schwab; Bogli, Mandziara, Gallo,
Gosteli (36me Pranjic); Bucak, Zbinden. En-
traîneur: Stephan Heiniger.

Notes: Serrières évolue sans Guillaume-
Gentil (suspendu) et Moulin (blessé). Avertis-
sements: 34me Vonlanthen (jeu dur); 37me
Missy (jeu dur); 79me Forney (jeu dur);
83me Ramseyer (antijeu). Corners: 7-7
(3-6).

f* errieres se relance! En effet, en
j  ayant épingle à son palmarès ni

plus ni moins que le leader incon-
testable et incontesté qu'est Lyss, la
bande à Bassi a accompli une très
bonne opération sur le plan comptable,
se rapprochant de plus en plus du
sauvetage.

Leur succès, les Serriérois l'ont princi-
palement construit en première mir
temps. Ils ont su emballer la rencontre,
bien aérer le jeu et se créer plusieurs
occasions très nettes. De plus, ils ont su
surprendre rapidement les Seelandais,
Jenni lançant impeccablement Forney
en profondeur à la 1 2me minute déjà,
le capitaine des «vert et blanc» trou-

vant la lucarne de Guggisberg.

Serrières eut l'excellente idée de
continuer sur sa lancée et de presser
tant et plus Lyss dès qu'il en avait
l'opportunité. A la 22me, Rohrer botta
un corner de la droite et en direction
du deuxième poteau, où Ramseyer
propulsa de la.tête le ballon au fond
des filets seelandais.

C'est à partir de ce moment-là que
les Neuchâtelois auraient pu, auraient
dû se mettre définitivement à l'abri. Tel
ne fut cependant pas le cas, en partie
à cause d'un manque de lucidité ou de
précision, voire à une petite dose de
malchance, c'est selon.

Quant à la seconde période, elle
connut un scénario logique. Serrières
céda du terrain. Il faut reconnaître que
ce n'était pas à lui de faire le jeu, et
que Lyss a tenté de s'en charger, sans
grand succès ni grand danger pour
Christinet. Celui-ci connut toutefois une
grosse émotion à la 72me, mais un
essai de Zbinden fut repoussé sur la
ligne par Ribeiro.

Dès cet instant, le jeu se débrida,
devenant même plus nerveux. Serrières
posa plusieurs banderilles lors de con-
tres rapidement menés. Et sur l'un de
ceux-ci, alors que l'on jouait la 8lme
minute, Rohrer, après un relais avec
Forney, démarqua Schenk sur la gau-
che. Le jeune néo-Serriérois contrôla le
ballon avant d'expédier une bombe

dans la lucarne droite de Guggisberg
pour sceller le score final.

C'est donc un Pascal Bassi ravi et
détendu qui livrait son analyse à l'issue
de la rencontre:

— C'est une très belle victoire, am-
plement méritée qui plus est! Dès le
début du match, nous avons su nous
montrer solidaires. Le score à la mi-
temps était un minimum au vu du nom-
bre d'occasions. Par la suite, nous
avons un peu reculé. Mais ce fut un bon

match pour la combativité, car nous
avons gagné beaucoup de duels, et
pour le jeu, car nous avons marqué de
beaux buts et nous avons bien joué.
L'équipe a à nouveau démontré ses
réelles possibilités, ce qui ne fut pas
toujours le cas cette saison. Mais pour
notre prochaine rencontre à Bumplitz,
je  serai privé des services de Ribeiro,
en vacances, Forney, Ramseyer et Von-
lanthen, qui seront tous trois suspendus!

0 François Treuthardt

GUGGISBERG — Le gardien bernois en a vu de toutes les couleurs avec les
Serriérois (ici Kroemer). ptr- M-

Colombier : plus que jamais dans le coup !
Colombier-Soleure 1 -0 (0-0)
Stade des Chézards. - 400 specta-

teurs. - Arbitre: M.Fôlmli (Wilisau).
But: 56me Javier Saiz 1-0.
Colombier: Mollard; José Saiz; Hilt-

brand, Manaï, Pfund; Cuany, Kammermann
(89me Buss), Trois!, Pirazzi; Weissbrodt
(23me Locatelli), Javier Saiz. Entraîneur: Mi-
chel Decastel.

Soleure: Flùhmann; Schônenberger; Tad-
dei, Remund, Uebelhart; Binggeli, Du Buis-
son, Gylfason, Anderegg; Vetter, Baumann.
Entraîneur: Hanspeter Latour.

Notes : pelouse bosselée. Colombier est
privé des services de Wuthrich (suspendu),
Boillat et Frutiger (blessés). Soleure joue
sans Loosli (suspendu), Banjalic et Wyss
(blessés). Avertissement: 59me Manaï (jeu
dur). Corners: 11-4 (7-1).

¦ ¦ a fin de saison promet d'être ser-
' •: rée ! Par cette victoire, acquise aux
*â dépens d'un de ses adversaires di-

rects, le FC Colombier de Michel Decas-
tel reste plus que jamais dans la course
pour l'obtention du deuxième ticket de
finaliste.

Il a fallu toutefois un petit coup de

pouce de Dame Chance pour que les
Colombins s'imposent. L'unique but de
la partie, inscrit à la 56me minute,
résulte d'un centre de José Saiz pour
son frère jumeau Javier, qui manqua sa
reprise mais put néanmoins tromper et
lober Flùhmann à la faveur d'un effet
bienvenu.

Auparavant, les deux équipes se
sont livré un bras de fer intéressant. En
cherchant à construire un beau football,
elles ont prouvé que leur place n'était
en aucun cas usurpée. Ceci dit, malgré
les bonnes intentions des deux prota-
gonistes, cela n'a pas débouché sur un
nombre incalculable d'occasions. Les
quelques tirs trop centrés ou mal ca-
drés n'ont pas reflété la qualité du
spectacle. Et malheureusement pour les
hommes de Decastel, ils durent se pri-
ver des services de Weissbrodt, à nou-
veau blessé derrière la cuisse et pro-
bablement indisponible pour une durée
de quinze jours, dès le milieu de la
première période.

Colombier a donc bien entamé la
seconde mi-temps. Dès la réussite de

Javier Saiz, Soleure affirma encore
plus ses qualités pour tenter d'égaliser.
Mais la défense colombine a très bien
tenu le coup, annihilant les velléités
offensives soleuroises. A la 57me, sur
l'unique erreur de Manaï, Baumann
visa les étoiles. A la 70me, un long
centre en avant de Uebelhart trouva
Du Buisson à la déviation et Baumann à
la réception, Mollard captant toutefois
sans problèmes l'envoi du petit vif-
argent soleurois.

De son côté, Colombier aurait pu
s'éviter une fin de rencontre et des
arrêts de jeu tendus à plusieurs reprises
lors de contres rondement menés. Ja-
vier Saiz puis Kammermann, notam-
ment, ont raté le coche alors qu'ils
étaient pourtant bien placés. Mais la
victoire n'allait pas changer de camp,

pour la plus grande joie de Michel
Decastel:

— Nous sommes plus que jamais en
dans le coup! Face à une bonne
équipe, très solide et expérimentée,
nous avons très bien joué, malgré l'état
du terrain. Je félicite donc tous mes
joueurs. La défense a particulièrement
très bien évolué dans la conception de
sa tâche. C'est rassurant dans l'optique
du reste du championnat!

C'est vrai que le programme est co-
pieux: déplacements à Riehen et à
Munsingen, derby contre La Chaux-de-
Fonds et au Locle, et enfin choc au
sommet contre Lyss. Mais les autres ne
sont pas mieux lotis, et il va y avoir
encore quelques confrontations direc-
tes. Le suspense continue....

OF. T.

Samedi
Prix du Conseil général du Val
d'Oise, samedi à Enghien. Ordre
d'arrivée: 1 2 - 9 - 1  - 11 - 7. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 485,20

- Dans un ordre différent: 66,10
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 4404,50
- Dans un ordre différent: 255,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 14,10
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

Dans l'ordre exact: 146.087,20
- Dans un ordre différent: 1 480,40
- Bonus 4: 60,00
- Bonus 3: 11,40

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 37,00

Dimanche
Prix Le Parisien, hier à Longchamp.
Ordre d'arrivée : 6 - 18 - 3 - 2 - 7. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 5836,20
- Dans un ordre différent: 478,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 83.947,00
- Dans un ordre différent: 2717,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 1 11,30
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

Dans l'ordre exact: 719,930,80
- Dans un ordre différent: 5425,80
- Bonus 4: 558,60
- Bonus 3: 83,20
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 1 33,50

Le Locle se réveille
Le Locle-Pratteln

4-1 (0-0)
Stade des Jeanneret. - 250 specta-

teurs. — Arbitre: M. Santana, Clarens.
Buts: 54me Rufener 1-0; 61 me Béguin

2-0; 64me Béguin 3-0; 65me Kempfer 3-1 ;
87me Rufener 4-1.

Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz,
Nussbaum, Vaccaro; Morata (59me Jean-
neret), Rufener, Julsaint (76me De Frances-
chi); Epitaux, Béguin, Gigandet.

Pratteln: Reinwald; Walther; Spicher,
Rominger, Ferreira; Gmur, Minotti (44me
Suntinger), Magro, Stefanelli; Kempfer, La-
chenmeier (70me Minder).

Notes: Le Locle sans Indino (suspendu),
Nicolas et Yannick Rérat (blessés). Pratteln
sans Leder, Steiner, Furi, Butz (blessés) ni
Beuggert (suspendu). Tir sur l'angle poteau-
latte de Suntinger (59me). Avertissement:
25me Ferreira (antijeu). Coups de coin: 3-8
(2-3).

I

l aura fallu une sérieuse intervention
de l'entraîneur Epitaux à la mi-
temps pour remettre les Loclois en

selle. En effet, durant les 45 premières
minutes, Pratteln s'est montré plus en-
treprenant et a dominé légèrement. On
a noté quelques bonnes actions des
visiteurs par Gmùr (lOme), Magro,
d'un tir puissant de 25 mètres à côté
(23me) et Kempfer (33me et 36me).
Du côté loclois, un bon coup franc de
Donzallaz repris par Béguin trouva
Reinwald à la parade (2me). A la
21 me, une belle action Donzallaz-Rufe-
ner-Béguin échoua de peu. A la 44me,
Vaccaro manqua de provoquer un pe-
nalty suite à une déviation de la main.
Juste avant la pause, Lachenmeier, en
bonne position, manqua la réception
d'un centre venu de la gauche.

Changement total de situation dès la
reprise. Le sermon de l'entraîneur lo-
clois a porté ses fruits. Juste avant
l'heure de jeu, le gardien Reinwald

renvoya faiblement le ballon hors de
ses seize mètres. Rufener en profita
pour le lober habilement. La route était
ouverte. Après un cafouillage devant le
but bâlois, Béguin, sur passe de son
entraîneur, doublait la mise de jolie
manière. Il devait récidiver trois minu-
tes plus tard en profitant d'une longue
passe de Donzallaz pour assurer un
avantage confortable aux Loclois. Mais
Kempfer rappella les maîtres de céans
à la réalité en battant Tesouro. La fin
de la rencontre fut disputée à souhait.
D'un côté Pratteln tentait de refaire son
retard, alors que les Loclois veillaient
au grain afin de ne pas connaître la
même mésaventure que celle vécue
face à Bumplitz en fin de partie. Rufe-
ner se chargea de clore le débat par
une jolie action à travers la défense
bâloise. Voyant ses coéquipiers hors-
jeu, il continua sa percée à travers la
défense et signa son deuxième but de
la journée, assurant ainsi définitivement
le succès loclois.

A l'issue de la rencontre, Jacky Epi-
taux était content de ce succès:

— J'ai du sérieusement sermonne
mes gars à la pause. Nous avons joué
à 75% de nos moyens durant cette
première mi-temps. Maintenant, il
s 'agit de passer à un pourcentage plus
élevé. Je veux du 100%, voire même
davantage. Et avec plus d'agressivité
et moins de relâchement. Je suis satis-
fait de la prestation de tout le monde,
Rufener m 'a fait particulièrement plai-
sir. Depuis son arrivée chez nous, il a
pris confiance, et le fait d'avoir marqué
à deux reprises ne manquera pas de
l'encourager encore un peu plus. Il nous
reste maintenant à continuer sur notre
lancée afin de terminer ce championnat
de manière positive.

0 P. M.

Le FCC trébuche a Thoun
Thoune-La Chaux-de-Fonds

3-2 (1-1)
Stade du Lachen. - 350 spectateurs. -

Arbitre: G. Schmid, Ausserberg.
Buts: 25me Stevic 1-0; 36me Marotzke

1 -1 ; 50me De Plante (autogoal) 2-1 ; 65me
Angelucci 2-2; 68me Marotzke 3-2.

Thoune: Joliat; Graf ; T. Zurcher (70me
N. Zurcher), Munstermann, Born; Winkler,
Hàlg, Bâtera; Spahni, Marotske (70me Wi-
der), Bruttin. Entraîneur: Peter Mast.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; De Plante
(80me Cattin); Gaille, P. Matthey (54me A.
Matthey), Vallat; Otero, Guede, Meyer;
Marchini, Stevic, Angelucci. Entraîneur:
Claude Zurcher.

Notes :Thoune sans Ruegg (suspendu),
Balduini ni Gerhard (blessés). La Chaux-de-
Fonds sans Maranesi (blessé). Avertisse-
ment: 37me Vallat (jeu dur); 38me Gaille
(antijeu); 64me T. Zurcher (réclam.). Expul-
sion: lOme Graf (faute de main volontaire).
Coups de coin: 4-6 (2-2).

 ̂
ette partie s'est déroulée dans

^_ des conditions idéales, plus spé-
cialement pour La Chaux-de-

Fonds, qui bénéficia de l'expulsion de
Graf à la 1 Orne minute déjà, pour
avoir arrêté volontairement le ballon
de la main à vingt mètres de la cage
bernoise. Ainsi c'est avec un avantage
important que les Chaux-de-Fonniers
malmenèrent les pensionnaires du La-
chen. Très logiquement, à la 25me, sur
une descente massive, le ballon était
placé dans le filet sur un coup de patte
de Stevic Ce coup du sort n'eut pas le
don de diminuer la volonté des locaux,
qui obtenaient la parité à la 35me, sur
un coup de tête de Marotske.

En seconde période, alors que le
ballon circulait dans le camp de
Thoune, un long dégagement était pour
De Piante qui, en voulant solliciter En-
rico, glissait purement et simplement un
tir dans son propre but. Ainsi, contre le
cours du jeu, à la surprise générale,
Thoune dès la 54me avait une sérieuse
option sur la victoire! Mais les Neuchâ-
telois n'entendaient pas mourir sans
combattre. A la 65me, Marchini cen-
trait sur la tête de Angelucci, c'était
l'égalisation. Tout n'était pas encore
dit. Moins de trois minutes plus tard,
Marotske, toujours de la tête, redon-
nait l'avantage aux Oberlandais.
Cette fois, le match était joué. Thoune
resta bien groupé devant l'excellent
Joliat, et les descentes montagnardes
séchèrent. A la surprise générale la
victoire revenait à l'équipe qui s'était
battue avec cœur et sans restriction.

Il a dit
Claude Zurcher, entraîneur de La

Chaux-de-Fonds :
— Le match de mercredi n'était pas

encore digéré. Nous avions les jambes
lourdes. Durant toute la partie, nous
avons été battus dans les contacts indi-
viduels. Nous avons tenu durant vingt
minutes pour ensuite laisser une trop
grande liberté aux joueurs de Thoune.
Dès le moment où ils jouèrent à dix, les
joueurs de l'Oberland ont manifesté
une volonté nettement plus grande que
mes protégés. Notre manque de vitali-
té nous a été fatal.

O P. de V.

Duel à Magny-Cours
La  

confrontation attendue entre les
deux pilotes genevois Bernard Thu-
ner et Jean-Denis Delétraz a tour-

né à l'avantage du premier nommé sur
le circuit de Magny-Cours, où l'on cou-
rait hier pour le compte du champion-
nat de Suisse de vitesse. Auteur du
meilleur temps au cours de la seconde
séance d'essai, Delétraz (Seat Toledo)
devait perdre l'avantage de sa pole-
position sitôt le feu vert donné. Plus
prompt au départ, Thuner (Peugeot)
s'emparait du commandement, emme-
nant Delétraz dans son sillage. Après
trois tours, alors qu'ils comptaient plus
de 20 secondes d'avance sur leurs
poursuivants, les deux Genevois s'ac-
crochaient. Responsable involontaire
de l'incident, Delétraz en restait là.
Thuner, en revanche, pouvait repartir
et il s'assurait la victoire avec plus de
40" d'avance sur Christian Mettler
(Opel Vectra), /si

Groupe 1
Châtel-Salnt-Denls - Martigny 2-2

(2-2); Naters - Signal Bernex 1 -0 (0-0);
Vevey - Stade Nyonnais 0-0; Grand-
Lancy - Rarogne 3-1 (1-1); Echallens -
Montreux 4-1 (1-0); Renens - Stade
Lausanne 3-0 (2-0); Versoix - Fully 1-0
(0-0).

1.Naters 22 15 4 3 42-18 34
2. Echallens 2 1 1 1  7 3 44-30 29

3. Sig. Bernex 22 12 5 5 41-26 29
4. Renens 21 12 2 7 42-24 26
5. St. Nyonnais 21 8 8 5 32-27 24
ô.Martigny 22 8 7 7 38-30 23
7.Montreux 22 7 7 8 30-26 21
8.St. Lausanne 22 9 3 10 32-32 21
9.Vevey 22 7 7 8 23-30 21

10. Rarogne 22 7 5 10 29-36 19
11.Grand-Lancy 22 6 6 10 33-47 18

12.Fully 22 5 5 12 32-40 15

13. Versoix 22 4 7 11 23-38 15
14.Chât.-St-Den. 21 2 5 14 18-55 9

Groupe 2
Serrières - Lyss 3-0 (2-0); Laufon -

Bumpliz 3-0 (1-0); Munsingen - Concor-
dia Bâle 2-0 (0-0); Moutier - Riehen
2-5 (1-2); Colombier - Soleure 1-0
(0-0); Le Locle - Pratteln 4-1 (0-0);
Thoune - La Chaux-de-Fonds 3-2 (1-1).

1. Lyss 22 17 2 3 44-27 36
2.Chx-de-Fds 22 1 1 5 6 50-30 27

3.Colombier 21 10 6 5 32-22 26
4.Soleure 22 12 2 8 50-34 26
5.Riehen 22 10 5 7 43-34 25
6.Moutier 22 11 2 9 44-4 1 24
/.Munsingen 21 8 6 7 21-20 22
8. Le Locle 22 5 10 7 33-42 20
9. Serrières 22 8 3 11 42-4 1 19

10.Thoune 22 6 7 9 34-39 19
11.Bumpliz 22 7 5 10 29-41 19

12.Laufon 22 7 3 12 21-30 17

13. Pratteln 22 3 8 11 22-38 14
14. Cont Bâle 22 2 8 12 15-4 1 12



Audax et Marin continuent
FOOTBALL/ En Ile ligue, le duel à distance se poursuit

Soleil et chaleur aidant, toutes les
rencontres au programme de ce
week-end de Ile ligue ont pu se dé-
rouler. Audax-Friul (vainqueur au
Landeron) et Marin (vainqueur à
Bôle) ont poursuivi leur duel à dis-
tance, alors que Noiraigue, 3me, a
également gagné, à domicile face
aux Bois.

Bôle - Marin 3-5 (1-4)
Stade de Champ-Rond. - 250 specta-

teurs. — Arbitre: A. Marguet, Lausanne.

Buts: 7me Constantin 0-1; 12me Dela-
loye 0-2; 17me Glassey 0-3; 32me Muller
1-3; 39me Cornu 1-4; 48me Muller 2-4;
51 me M'Poy 3-4; 83me Delaloye 3-5.

Bôle: Bachmann; C. Racine; Bonjour, Fun-
doni (19me C. Penaloza), Mazzochi; L Pe-
naloza, C. Racine, Zurmuhle; Muller, Anker,
M'Poy.

Marin: Petermann; Delaloye; Cornu,
Goetz, Richard; Suriano (46me Perreira),
Glassey, Gerber; Tortella (75me Patom-
hilo), Constantin, Lehnherr.

D

ébut de match catastrophique
pour les protégés de l'entraîneur
Gerber qui, après vingt minutes

de jeu, avaient déjà trois buts au passif
du totomat. Inutile de dire que les
carottes étaient cuites pour des Bôlois
amorphes et sans imagination. Les lar-
gesses défensives coûtèrent très cher
aux «vert et blanc», et le sursaut d'or-
gueil à la reprise du jeu, qui leur per-
mit de revenir à 3-4, ne fut qu'une bien
timide réaction. Les carences défensives
réapparurent au grand jour à chaque
incursion des Marinois dans l'arrière-
garde bâloise, tant et si bien que la
cinquième réussite des «jaune et noir»,
acquise sur le tard, ne fut que logique.

Cela dit, il est inquiétant de prendre
autant de buts en une seule rencontre,
et à domicile d'autant plus. Les Bôlois
devront corriger au plus vite ce défaut
s'ils ne désirent pas finir le championnat
en roue libre, /pam

Le Landeron -
Audax Friul 1-6 (0-3)

Stade de l'Ancien Stand. — 100 specta-
teurs. - Arbitre: D, Rossier, Corminboeuf.

Buts : 13me Losey 1-0; 19me Losey 2-0;
25me Masserey 3-0; 62me Vogel 4-0;
73me Rubagotti 5-0; 74me Bongiovanni
6-0; 81 me Netuschill 6-1.

Le Landeron :Linder; Wenger; Rossi
(29me Netuschill), Bonjour, Daniele; Anser-
met, Salvi, Ciprietti (63me Sarta); Biéri,
Amadio, Chédel.

Audax Friul: Sartorello; Rubagotti;
Weissbrodt, Egli, Franzoso; Christinet
(58me Vogel), Zingarelli, Torri; Ciccarone,
Masserey, Losey (68me Bongiovanni).

M

atch à sens unique où l'on vit une
équipe d'Audax bien trop forte
pour celle du Landeron, pas trop

dans son assiette. Et pourtant, après
trois minutes, Bonjour ajustait le poteau
à quelques centimètres du but. Ceci
aurait pu donner confiance aux Lande-
ronnais, mais Audax ne l'entendait pas
de cette oreille. Profitant de certaines
largesses, ils inscrivirent trois goals en
un quart d'heure. Dès lors, les visiteurs
firent quasiment cavalier seul, inscrivant
encore trois réussites en seconde pé-
riode. Le Landeron sauva l'honneur par
un jeune qui monte, Alexandre Netus-
chill. /hj

Saint-Biaise - Superga
2-1 (0-0)

Terrain des Fourches. - 70 spectateurs.
— Arbitre: L Forster, Vessy.

Buts : 69me Manini 1-0; 88me Jacot
2-0; 90me Lenardon 2-1.

Saint-Biaise: Thévoz; Huguenin; Moulin,
Manini, Meyer; Rusillon, Berger, Jacot; Ju-
nod (59me Boza), Torri, Antelmi.

Superga : Langel; Pizzolon; Leuba (46me
Fahrni), Turrian (46me Loriol), Zaugg; Mat-
they, Lenardon, Jabal; Castronovo, Sarto-
rello, Lagger.

L

es deux équipes n'ont pas fourni
une prestation de grande qualité.
Mais au vu de leur situation au

classement, cela peut paraître normal.
Toutefois, les acteurs se sont dépensés
sans compter avec un engagement de
tous les instants. A ce jeu-là, St-Blaise
s'est montré le plus opportuniste, et sur
sa première véritable occasion, Manini
pouvait débloquer le résultat en faveur
de ses couleurs. Les Italo-Chaux-de-
Fonniers tentèrent alors le tout pour le
tout. Mal leur en prit, puisque sur une
erreur défensive, Jacot pouvait con-
clure en glissant le cuir à ras de terre
sur la droite de Langel. Superga,
blessé dans son orgueil, réussit le but
de l'honneur à quelques secondes du
coup de sifflet final, ce qu'il méritait

amplement au vu du déroulement de la
partie. A signaler le très bon arbitrage
de M. Forster et la correction exem-
plaire des deux antagonistes, /om

Cortaillod - Boudry 0-0
Terrain des Câbles. - 250 spectateurs.

- Arbitre: A. Kalasch, Au.

Cortaillod: Hotz; Rohrbasser (89me Dis-
cianni); Guillod, Kuffer, Leggiadro; Moesch-
ler (77me Da Silva), Rizzon, Aubée; Théve-
naz, Kunzi, F. Costa. Entraîneur: Thévenaz.

Boudry: Adam; Moulin; Zanier (46me
Jaquenod), T. Salvi, Mivelle; Bastos, Baech-
ler, D. Salvi; Santschi, Penaloza, Matthey
(80me Piller). Entraîneur: Fritsche.

S

i le partage des points est logique
et ne lèse personne, par contre le
score final ne reflète pas tout à

fait la physionomie du match. Devant
un bon nombre de spectateurs, les
deux équipes ont malgré tout cherché
— vainement — à faire vibrer les
filets. Un 2-2 aurait certainement été
plus juste. La première mi-temps fut
légèrement à l'avantage des visiteurs,
qui virent par deux fois Santschi, idéa-
lement place, rater la cible. Pour Cor-
taillod, Aubée et Kunzi, de leur côté,
mirent en difficulté la défense boudry-
sanne à deux reprises. En seconde pé-
riode, les Carquoies reprirent un peu
du poil de la bête, et à la 61 me Kunzi
croyait ouvrir le score mais Adam était
sauvé par son poteau droit. Cinq minu-
tes plus tard, une reprise de la tête de
F. Costa lobait Adam, mais le ballon
finissait sa course sur le petit filet du
but visiteur. Pour Boudry, Matthey, suite
à un premier sauvetage de Hotz, visait
les étoiles à la 70me. A trois minutes
de la fin, Hotz, au prix d'une belle
détente, sauvait face à Penaloza.
Bonne performance de la jeune dé-
fense des Carquoies — quatre joueurs
ont à peine vingt ans — qui, à l'image
de Guillod, s'affirme de match en
match, /pys

Noiraigue - Les Bois
4-0 (1-0)

Centre sportif. - 150 spectateurs. -
Arbitre: M. Vuilleumier, de Bex.

Buts : 44me Limoni; 58me Rodriguez;
59me Gogic; 70me Gogic

Noiraigue: Vuillomenet; Girard, Hamel,
Guye, Rupil, Rodriguez, Panchard, Guyot,
Carême (59me Alia), Gogic (70me Soma-
lili), Limoni.

Les Bois: Chaignat; Voirai, Brunello, Du-
bler, Ballaman, Epitaux, Pelletier (7lme
Frésard), Cattin (46me Brassard), Waefler,
Boillat, Pittet.

Notes : Noiraigue joue sans Rizanovic el
Noël (suspendus); Les Bois sans Oppliger.
Donze, Hohermuth et Jeanbourquin (bles-
sés). Avertissements à Alia (67me) et Gogic
(75me). Les Bois terminent la partie à dix
suite à la sortie sur blessure de Brunello
(75me).

A u  
terme d'une première période

jouée sur un rythme de sénateur,
5, surtout du côté des Néraouis,

l'avantage de ces derniers n'était ce-
pendant pas immérité. Il fallut attendre
la fin du premier quart d'heure pour
voir enfin quelque chose et ce sous la
forme d'un coup franc botté sur la latte
par Rodriguez. Ce même Rodriguez
récidivera encore à la 28me. Puis, ce
fut au tour des gars de Piegay de
menacer Vuillomenet par l'intermé-

diaire de Boillat qui voyait son tir pas-
ser juste à côté des buts. Les locaux se
montrèrent encore dangereux par
Guye (36me) et Panchard (38me).
Mais Chaignat réalisa chaque fois une
parade. Alors que l'on s'acheminait
vers la mi-temps, c'est Limoni qui surprit
tout le monde d'un tir ras terre et pris
des 1 6 mètres qui ricocha sur le poteau
gauche des buts de Chaignat et qui
finit sa course du fond des filets.

A la reprise, Noiraigue se réveilla et,
dès la 58me minute, commença à creu-
ser un écart insurmontable pour les
visiteurs. C'est tout d'abord Rodriguez,
d'un tir croisé, qui trompait Chaignat,
immité dans la minute suivante par Go-
gic qui signait le 3-0 au terme d'un
solo. C'est ce même Gogic qui scellait
le score final suite à une action bien
menée. Victoire logique des locaux.
/|md

Saint-Imier - Hauterive
1-1 (0-0)

Stade de Fin des Fourches. - 150 spec-
tateurs. - Arbitre: S. Fiorello, Aigle.

Buts : 47me Mérat 0-1 ; 68me Humair
1-1.

Saint-Imier: Schmidlin; Rufenacht; Godel
(30me Juillerat), Oswald, Doutaz; Roulin,
Humair, Kâmpf (67me Vils), Bigler; Graf,
Wainsenker.

Hauterive: Quesada; Sydler; Wuthrich,
Suffia, Christe; Sourget, Robert (72me Lam-
bert), Pattisselano, Grob (65me Lecoultre) ;
Trani, Mérat.

Notes: avertissement à Robert et Sydler.

Ca 
est la tête haute et avec le
sentiment d'avoir tout donné
que la première garniture du FC

Saint-Imier a quitté le terrain en n'em-
pochant pourtant que la moitié de l'en-
jeu. Si le score à la mi-temps était nul
et vierge, ce n'était que le reflet logi-
que de 45 premières minutes ternes et
sans vie, où la chaleur subite y était
pour beaucoup. La seconde période fut
par contre très animée. Suite à une
erreur défensive, les visiteurs ouvrirent
le score. Une folle course poursuite s'en-
suivît, et c'est fort logiquement que Hu-
mair égalisa de la tête pour Saint-
Imier. ym

Classement

l.Audox Friul 17 13 3 1 49-15 29
2.Marin 16 10 4 2 41-17 24
3.Noiraigue 16 9 3 4 38-18 21
4.Bôle 17 10 1 6 50-36 21
5. Boudry 17 7 2 8 25-28 16
6. St-Blaise 16 7 1 8 30-32 15
7. Hauterive 16 6 3 7 18-34 15
8. Cortaillod 17 6 3 8 26-36 15
9. Superga 16 5 2 9 29-36 12

10. Le Landeron 16 6 0 10 23-38 12
11.St-lmier 17 4 3 10 28-44 11
12.Les Bois 15 1 3 11 13-36 5

Région Berne
Ile ligue: Herzogenbuchsee - Courtételle

1 -0; Bienne - Aile 1 -0; Boncourt - Lamboing
0-2; Bassecourt - Bure 3-0; Kirchberg -
Berthoud 0-1; Cornol - Langenthal 0-4.

Classement: 1. Bienne 16/29; 2. Herzo-
genbuchsee 17/23; 3. Berthoud 17/23; 4.
Langenthal 16/19; 5. Aile 16/18; 6. Cor-
nol 15/17; 7. Bassecourt 17/16; 8. Courté-
telle 16/15; 9. Boncourt 16/13; 10. Lam-
boing 16/13; 11. Bure 16/5; 12. Kirchberg
16/3. £-

BÔLE - MARIN — Lehnherr et ses coéquipiers ont le vent en poupe, ptr- E-

3me ligue groupe 1

NE Xamax II - Le Locle II 0-0; Etoile - Les
Brenets 6-3; Fleurier - Sonvilier 1-1; Pts-de-
Martel - Trinacria 2-0; Ticino - Deportivo 2-1.

1. Pts-de-Martel 15 11 4 0 46-20 26
2. Le Locle II 15 10 3 2 52-23 23
3. NE Xamax II 15 8 3 4 40-34 19
4. Ticino 15 8 2 5 35-42 18
5. Etoile 14 7 2 5 40-34 16
6. La Sagne 13 6 2 5 29-22 14
7. Trinacria 14 5 4 5 28-24 14
8. Deportivo 14 6 0 8 34-31 12
9. Bôle II 14 5 2 7 37-38 12

10. Fleurier 15 4 3 8 27-37 11
11. Sonvilier 16 3 3 10 32-56 9
12. Les Brenets 14 0 0 14 11-50 0

3me ligue groupe 2

Comète - Coffrane 1-1; Béroche
Gen/Coffrane 1 -3; F'melon - Hauterive II 5-1 ;
Serrières II - Comaux 4-0; Colombier II -
Boudry II 1-1; Corcelles - Lignières 3-0.

1. Corcelles 16 8 4 4 37-23 20
2. Serrières II 15 8 3 4 39-23 19
3. Lignières 15 8 3 4 36-22 19
4. Comète 16 8 2 6 29-31 18
5.F 'melon 14 8 1 5 29- 19 17
6.Colombier II 15 5 6 4 28-26 16
7. Coffrane 15 7 2 6 36-37 16
8. Gen/Coffrane 14 4 4 6 22-26 12
9. Boudry II 15 3 6 6 25-36 12

10. Béroche 16 5 2 9 25-34 12
11.Cornaux 15 5 1 9 31-45 11
12. Hauterive II 16 3 4 9 24-39 10

4me ligue groupe 1

Cortaillod II - Béroche II 1-1; Espagnol NE I -
Auvernier I 1-4.

1.C. Portugais 12 9 2 1 37- 9 20
2.Auvernier I 13 7 5 1 28-15 19
3. Cortaillod II 13 5 4 4 24-18 14
4. Espagnol NE I 12 6 1 5 26-20 13
5. Béroche II 12 5 2 5 27-34 12
6. Helvétia I 11 3 3 5 30-26 9
7. Bevaix I 11 3 3 5 27-29 9
B.Audax Friul II 10 3 2 5 21-30 8
9. Comète II 12 4 0 8 19-38 8

lO.Corcelles II 12 3 0 9 8-28 6

4me ligue groupe 2

Comaux II - Mont-Soleil la 0-0; Lignière II -
Valangin 0-2; Le Landeron II - St-Blaise II 2-1 ;
Cressier 1 - Real Espagnol I 4-2; Dombresson I
- Marin II 3-2.

1. Cressier I 12 8 2 2 43-24 18
2. Dombresson I 11 8 0 3 43-22 16
3. Mont-Soleil la 11 6 3 2 23-14 15
4.Marin II 12 7 1 4 33-22 15
5. Le Landeron II 12 7 0 5 26-20 14
6. Valangin 12 6 0 6 43-39 12
7.Cornaux II 11 4 3 4 22-28 11
8. Lignière II 11 4 1 6 20-24 9
9.St-Blaise II 12 1 3 8 18-40 5

IQ.Real Espagnol I 12 0 1 11 11-49 1

4me ligue groupe 3

Travers I - Noiraigue II 1-0; As Vallée I -
Azzuri I 2-2; Couvet I - Blue Stars I 2-1; C
Espagnol I - La Sagne llb 6-2.

1.Travers I 12 9 0 3 45-14 18
2.As Vallée I 12 8 1 3 44-25 17
3Le Parc Ib 10 7 2 1 37- 9 16
4.Azzuri I 12 5 5 2 24-18 15
5.C. Espagnol I 11 5 2 4 32-28 12
6. Blue Stars I 11 4 3 4 30-26 11
7. Couvet I 11 3 2 6 20-33 8
8. Noiraigue II 12 3 2 7 22-32 8
9. La Sagne llb 12 4 0 B 20-40 8

10.Bun.es I 11 0 1 10 7-56 1

4me ligue groupe 4

Pts-de-Martel - Chaux-de-Fds 3-1; Le Parc la
- St-lmier II 2-6; Superga II - Les Bols II 3-1;
Mont-Soleil Ib - La Sagne lia 0-5; F'melon II -
Floria I 2-2.

1.Superga II 12 10 2 0 48-13 22
2.Floria I 11 7 3 1 37-15 17
3. La Sagne lia 11 7 1 3 37-20 15
4. Chaux-de-Fds 11 5 3 3 27-25 13
5. St-lmier II 1 1 4  4 3 26-23 12
6. Le Parc la 11 3 2 6 23-29 8
7.Fmelon II 11 3 2 6 16-27 8
8. Mont-Soleil Ib 11 1 5 5 12-30 7
9. Pts-de-Martel 12 2 2 8 24-41 6

10. Les Bois II 11 1 2 -8 12-39 4

5me ligue groupe 1

Boudry III - Bevaix II 3-5; Béroche Nia - Helvé-
tia Il 1-3; Auvernier II - Môtiers Ib 1-1; NE
Xamax III - Colombier III 2-3.

1.Colombier III 10 9 0 1 48-16 18
2. Môtiers Ib 10 7 1 2 30-20 15
3. Bevaix II 11 6 0 5 49-43 12
4.Auvernier II 9 5 1 3  24-18 11
5. Boudry III 11 4 2 5 27-24 10
B. Béroche Nia 11 4 2 5 32-32 10
7.Espagnol NE II 10 2 3 5 24-28 7
8. Helvétia II 10 3 0 7 16-41 6
9. NE Xamax III 10 1 1 8 27-55 3

10. Real Espagnol 0 0 0 0 0 - 0  0

5me ligue groupe 2

St-Sulpice I - Béroche lllb 2-1; Môtiers la -
Dombresson II 2-2.

1. St-Sulpice I 11 9 1 1 55-15 19
2. Béroche lllb 11 8 2 1 39- 9 18
3. Fleurier II 10 6 1 3 33-21 13
4. Couvet II 10 4 4 2 24-19 12
5.Dombresson II 10 4 2 4 33-22 10
6As  Vallée II 1 1 4  1 6  34-32 9
7. Môtiers la 10 3 1 6 25-39 7
8. Blue Stars II 9 2 0 7 23-48 4
9. Noiraigue III 0 0 0 0 0 - 0  0

10. Pts-de-Martel 10 0 0 10 10-71 0

5me ligue groupe 3

Floria II - Trinacria II 2-1; Deportivo II - Azzuri
Il 7-1; Sonvilier II - Ticino II 3-1; Les Brenets II
- Les Bois III 2-1; C Espagnol II - Etoile II 1-0.

1.Floria II 10 8 1 1 29-16 17
2. Deportivo II 11 7 3 1 48-22 17
S.Azzuri II 11 6 1 4 31-23 13
4. Trinacria II 10 5 2 3 26-15 12
5. Etoile II 11 6 0 5 30-26 12
6.Sonvilier II 11 5 1 5 34-30 11
7.C. Espagnol II 11 4 0 7 26-39 8
8. Les Brenets II 8 3 0 5 14-33 6
g.Ticino II 10 2 1 7 16-26 5

10. Les Bois III 11 1 1 9 14-38 3

Juniors A groupe 1

Le Parc I - Marin 7-2; Le Locle - Noiraigue
5-3; Chaux-de-Fds - Sonvilier 2-1; NE Xamax
- Corcelles 1-0; Le Landeron - Auvernier 1-1.

1. Chaux-de-Fds 3 2 1 0  7 - 5  5
2.NE Xamax 2 2 0 0 4 - 0  4
3. Le Locle 3 2 0 1 8 - 9  4
4.Marin 3 2 0 1 10-13 4
5. Auvernier 3 1 1 1  7 - 4  3
6. Le Landeron 2 0 2 0 3 - 3  2
7.Le Parc I 3 1 0  2 8 - 7  2
8. Corcelles 3 1 0  2 5 - 4  2
9.Noiraigue 4 1 0  3 11-14 2

lO.Superga 0 0 0 0 0 - 0  0
11.Sonvilier 2 0 0 2 1 - 5  0

Juniors A groupe 2

Fontainemelon - Comète I 2-10; Serrières -
Cortaillod 2-1; Boudry - Hauterive 1-1; De-
portivo - Le Parc II 3-3.

1. Hauterive 3 2 1 0  6 - 4  5
2.Comète I 2 2 0 0 17- 5 4
3. Le Parc II 2 1 1 0 10- 4 3
4. Deportivo 2 1 1 0  8 - 3  3
5. Cressier 1 1 0  0 5 - 2  2
6. Cortaillod 3 1 0  2 8-11 2
7. Serrières " !3 1 0 2 4 - 9  2
B.Boudry 1 0  1 0  1 - 1  1
9. Béroche 0 0 0 0 0 - 0  0

10. Bôle 2 0 0 2 4 - 9  0
11. Fontainemelon 3 0 0 3 7-22 0

Juniors B groupe 1

Le Parc - Fleurier 5-0; Ticino - Marin 4-3;
Chaux-de-Fds - Gen.s/Coffrane 6-3; NE Xa-
max I - Béroche 4-1 ; Colombier - Hauterive
1-0.

1. Colombier 2 2 0 0 9 - 1  4
2Le Parc 2 2 0 0 10- 3 4
3. Deportivo 2 2 0 0 5 - 1  4
4. Hauterive 3 2 0 1 14- 3 4
5. NE Xamax I 1 1 0  0 4 - 1  2
B. Marin 2 1 0  1 8 - 5  2
7.Ticino 2 1 0  1 5-12 2
8. Béroche 3 1 0  2 12-10 2
9. Chaux-de-Fds 4 1 0  3 9-24 2

10. Gen.s/Coffrane 2 0 0 2 3 - 8  0
11.Fleurier 3 0 0 3 2-13 0

Juniors B groupe 2

Couvet - Comète II 1 -3; Audax-Friul - Boudry
3-3; Cortaillod - Bevaix 5-0.

1.Cortaillod 2 2 0 0 11- 4 4
2.Couvet 3 2 0 1 10- 7 4
3. Audax-Friul 2 1 1 0  9 - 4  3
4.Comète II 2 1 0  1 7- 7 2
5. Boudry 2 0 1 1  4 - 5  1
6. Bevaix 3 0 0 3 4-18 0

fl-

Juniors B groupe 3

NE Xamax II - Dombresson 0-0.

1.NE Xamax II 2 1 1 0  7 - 0  3
2. Corcelles 1 1 0  0 6 - 0  2
3. Dombresson 1 0  1 0  0 - 0  1
4. St- lmier 0 0 0 0 0 - 0  0
5.Le Locle 1 0  0 1 0 - 6  0
6. Le Landeron 1 0  0 1 0 - 7  0

Juniors inter A2

Marly - Yverdon-Sports 1 -2; NE Xamax -
Lausanne S. 2-2; Colombier - Monthey 0-3;
Bulle - Lancy-Sports 2-0; Martigny - CS Chê-
nois 6-0; Vevey-Sports - Azzuri 90 LS 3-3.

1. Martigny 19 11 6 2 40-21 28
2.Yverdon -Sports 19 12 3 4 37-19 27
3. Vevey-Sports 19 9 6 4 45-24 24
4. Monthey 19 9 6 4 37-24 24
5. Lausanne S. 18 9 5 4 43-29 23
6. NE Xamax 17 7 6 4 52-33 20
7. Lancy-Sports 18 8 4 6 34-18 20
8. Bulle 18 9 2 7 34-32 20
g.Azzuri 90 LS 17 4 6 7 22-26 14

10. Colombier 18 3 3 12 21-46 9
11.Marly 17 2 4 11 20-48 8
12.CS Chênois 17 3 2 12 15-55 8
13.Baron 16 1 5 10 15-40 7

A. N. F. : résultats et classements



Passeport pour le bronze
GYMNASTIQUE/ Mondiaux: le Suisse Donghua Li médaillé de bronze

Service spécial

ra 
gymnastique helvétique

n'avait plus connu pareil événe-
ment depuis 40 ans! Une mé-

daille de bronze au cheval-arçons
lors d'une finale d'un championnat
du monde, voilà l'exploit sensation-
nel qu'a réussi Donghua Li, Suisse
d'adoption, en possession de son
passeport à croix blanche depuis
trois petites semaines seulement!

Marié depuis cinq ans à une Suis-
sesse répondant au doux prénom
d'Esperanza, demoiselle rencontrée
au hasard d'une rue de Pékin alors
qu'elle cherchait son chemin, le natif
de Chengdu n'en est pas encore re-
venu. Hier, au lendemain de la fi-
nale, Donghua déclarait:

— J'ai dormi avec ma médaille
pour être certain de ne pas la perdre,
tant j'ai de la peine à réaliser ce qui
m'arrive! Je m'étais tout d'abord fixé
comme objectif primordial de me
qualifier pour la finale.

Il le fit, et de brillante manière, en
devenant le 8me et dernier engagé
pour cette compétition au cheval-ar-
çons , avec une note de 9,537. Le
tirage au sort pour la finale l'avait
désigné comme quatrième gymnaste
à se présenter sur l'engin, juste der-
rière le Français Eric Poujade (9,700
et 2me au classement final), mais
également après le Roumain Urzica,
vainqueur avec un excellent 9,712.

— // est clair que le fait d'avoir
passé à la suite de ces deux très
bons gymnastes a fait monter ma
note, mais honnêtement, j e  pensais
que mon score serait encore plus
élevé. J'ai donc tremblé jusqu 'à la
sortie du dernier gymnaste.

Un 9,662 viendra ponctuer un
exercice très original, puisqu'à aucun
moment, il ne présentera des ciseaux
américains, basant tout son mouve-
ment sur le travail avec jambes ser-
rées.

Champion de Chine à cette même
discipline en 1987, le sociétaire du
BTV Lucerne était extrêmement ner-
veux avant le début de la compéti-
tion.

— Les jours qui se sont écoulés
entre les qualifications et la finale
ont été très durs. Je me suis bien
entraîné, mais j'ai repensé mille fois
à mon exercice. J'ai aussi eu beau-
coup de peine à trouver le sommeil.

DONGHUA LI — Suisse depuis trois semaines et déjà médaille de bronze
mondial! Keystone/EPA

J'ai pris le temps de lire et d'écouter
de la musique, histoire de me chan-
ger les idées, mais ce fut vraiment
très pénible.

Son rêve est enfin devenu réalité.

— J'ai atteint un idéal, un but au-
quel j'ai si souvent pensé. Mes plus
belles années de gymnastique sont
derrière moi, puisque j e  suis déjà âgé
de 28 ans. Les cinq longues années
que j'ai passées à attendre ma natu-
ralisation m'ont fait louper beaucoup
de grandes occasions. Lorsque j'ai
vu le drapeau helvétique se hisser
pendant la cérémonie protocolaire,
j'ai ressenti en moi un sentiment
d'une force incroyable, que j e  ne par-
viens pas à expliquer. Et soudain, je
me suis senti très fier d'avoir accom-
pli quelque chose de bien pour mon
nouveau pays.

Même si le rude apprentissage du
maniement du cheval-arçons lui a
été inculqué en Chine, l'entraîneur
national suisse Bernhard Locher se
sentait très concerné par cette mé-

daille. Les mots lui manquaient pour
exprimer ce qu'il ressentait, mais une
chose est sûre : le pari qu'il avait fait,
il l'avait gagné!

— Si Donghua fait une médaille,
j e  me rase la tête!

C'est fait. Il n'a plus un seul che-
veu sous sa casquette! Les gymnas-
tes suisses se sont chargés de pren-
dre les ciseaux, épaulés qu'ils étaient
par leur ancien camarade d'équipe
Oliver Grimm.

Accompagné de tous ses amis de
la délégation suisse, Donghua a fêté
dignement son succès toute la nuit
durant, exhibant sa médaille à la
demande des photographes de pas-
sage dans le restaurant. La joie qui
se lisait sur son visage tout au long
de la soirée faisait plaisir à voir.
Mais il lui faudra probablement en-
core quelques jours pour réaliser le
fabuleux exploit qu'il vient d'accom-
plir.

0 Najia Boucard

Worben
à l'heure

du marathon
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Pe 
Saint-Gallois Peter Schneider et

la Vaudoise Anne-Lise Blaser (Savi-
gny) ont conquis le titre de cham-

pion de Suisse du marathon à Worben,
dans le canton de Berne. Schneider, en
2hl8'58", a devancé de 17" Urs
Christen et de 27" Markus Gerber.
Quant à Anne- Lise Blaser, en
2 h 55*12", elle a battu de près de cinq
minutes sa dauphiné, la favorite Mo-
nika Moser-Stahl, et de 8'01" la 3me,
la Fribourgeoise Ursula Wegmùïler
(Morat), qui a déjà 46 ans.

Côté neuchâtelois, à relever la 66me
place d'André Billieux (Neuchâtel-
Sports) en 2h53'011", la 83me de
Perrin (Cortaillod) en 2 h 56*45", la
1 27me de Bernard Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) en 3 h 04*49" et enfin
la 151 me de Stefano Pegorari (Le Lan-
deron) en 3h09'09".

Messieurs: 1. Peter Schneider (Uzwil)
2 h 1 8*58"; 2. Urs Christen (Gettnau)
2h 19*15"; 3. Markus Gerber (Bern)
2hl9'25"; 4. Stefan Tremp (Bern)
2h20'26"; 5. Michael Gilgen (Bern)
2 h 23*43". Dames: 1. Anne-Lise Blaser
(Savigny) 2 h 55'12"; 2. Monika Moser-
Stahl (Andelfingen) 3h00'06"; 3. Ursula
Wegmuller (Murten) 3 h 03'13". /si- E-

Sherbo et Miller
au sommet

Le Biélorusse Vitaly Sherbo et
l'Américaine Shannon Miller ont
confirmé hier, lors de la dernière
journée des championnats du
monde de gymnastique de Bris-
bane, qu'ils restent les maîtres in-
contestés de la discipline. Sherbo a
conquis deux nouvelles médailles
d'or aux appareils pour dominer le
palmarès avec trois titres et une
médaille de bronze. Miller s'est im-
posée à la poutre hier, pour obte-
nir sa deuxième médaille d'or
après le titre général décroché
vendredi.

Sherbo, six fois médaillé d'or lors
des Jeux de Barcelone en 1 992, et
vainqueur de trois titres aux cham-
pionnats du monde de Birmingham
l'an dernier, a ajouté hier le saut de
cheval et la barre fixe à son pal-
marès de Brisbane déjà riche d'une
médaille d'or au sol et du bronze
au concours général.

Chez les dames, Shannon Miller a
su éviter son erreur de l'an dernier
quand elle était tombée à la pou-
tre à Birmingham. Elle s'est imposée
avec une note de 9,875, devant
l'Ukrainienne Lilia Podkopayeva
(9,737) et la Russe Oxana Fabrich-
nova (9,712). Ce succès est une
grande victoire pour l'Américaine
de 17 ans, contrainte à manquer
deux semaines d'entraînement en
mars en raison d'une blessure à la
ceinture abdominale.

Finales aux engins
Messieurs. - Sol: 1. Sherbo (Bié)

9,725 p.; 2. Melissanidis (Grè) et Tho-
mas (GB) 9,687; 4. Misutin (Ukr) 9,650;
5. Korobchinski (Ukr) et Dashuang (Chn)
9,612.

Cheval-arçons: 1. Uzrica (Rou)
9,712; 2. Poujade (Fr) 9,700; 3. Li (S)
et Marinich (Ukr) 9,662; 5. Huadong
(Chn) 9,650; 6. Sohn (EU) 9,625.

Anneaux: 1. Chechi (It) 9,787; 2.
O'Neill (EU) 9,725; 3. Belenki (Ail) et
Burinca (Rou) 9,700; 5. Wecker (Ail)
9,637; 6. Charipov (Ukr) 9,600.

Saut de cheval: 1. Sherbo (Bié)
9,674 p.; 2. Xiaoshuang (Chn) 9,618; 3.
Hong-Chul (CdS) 9,600; 4. Ivankov (Bié)
9,481 ; 5. Ok-R yuk (CdS) 9,356; 6. Su-
zuki (Jap) 9,275.

Barres parallèles: 1. Liping (Chn)
9,775; 2. Charipov (Ukr) 9,61 2; 3. Ne-
mov (Rus) 9,575; 4. Chabaev (Rus) et
Ivanov (Bul) 9,550; 6. Sherbo (Blé)
9,525.

Barre fixe: 1. Sherbo (Bié) 9,687; 2.
Supola (Hon) 9,537; 3. Ivankov (Bié)
9,500; 4. Umphrey (EU) 9,487; 5. Fa|-
kusz (Hon) 9,450; 6. Pegan (Sln) 9,275.

Dames. Saut de cheval: 1. G. Go-
gean (Rou) 9,812; 2. S. Chorkina (Rus)
9,800; 3. L. Milosovici (Rou) 9,787; 4. T.
Lyssenko (Ukr) 9,737; 5. Y. Piskun (Bié)
9,725; 6. D. Kochetkova (Rus) 9,699.

Barres asymétriques: 1. L Li (Chn)
9,91 2; 2. S. Chorkina (Rus) 9,875; 3. D.
Kochetkova (Rus) 9,850; 4. D. Dawes
(EU) 9,775; 5. L Podkopaieva (Ukr)
9,350; 6. L Milosovici (Rou) 9,250.

Poutre: 1. Sh. Miller (EU) 9,875; 2. L
Podkopaieva (Ukr) 9,737; 3. O. Fabri-
dinova (Rus) 9,712; 4. N. Hategan
(Rou) 9,687; 5. L Milosovici (Rou)
9,675; 6. D. Dawes (EU) 9,650.

Sol: 1. D. Kochetkova (Rus) 9,850; 2.
L. Milosovici (Rou) 9,837; 3. G. GYo-
gean (Rou) 9,762; 4. Sh. Miller (EU)
9,687; 5. Y. Piskun (Bié) 9,675; 6. D.
Dawes (EU) 9,662. /ap-si

Medvedev : quelle démonstration !
TENNIS/ La finale du tournoi de Monte-Carlo vite réglée

La 
air de la Principauté a bien réussi
à l'Ukrainien Andrei Medvedev
qui a totalement débordé l'Espa-

gnol Sergi Bruguera, pourtant tenant
du titre, hier dans la finale du tournoi
de Monte- Carlo. Le jeune Ukrainien de
1 9 ans, 9me au classement ATP, a eu
l'effet d'un véritable ouragan sur le
central du Monte-Carlo Country Club,
balayant son adversaire après 1 heure
39 minutes de jeu, en trois sets, 7-5 6-1
6-3.

— Andreï a joué à la perfection. Il
n'y avait pas grand chose à faire de-
vant ces attaques incisives, constatait le
Catalan pourtant considéré comme le
meilleur spécialiste sur terre battue.

Il est vrai que Medvedev, d'entrée
de match, allait donner le ton à cette
finale en prenant le service de l'Espa-
gnol dès le deuxième jeu. Dominé en
puissance, amené à ratisser le fond du
court de droite à gauche avant de
céder sur des coups amortis imprévisi-
bles, le vainqueur de Roland-Garros ne
parvenait qu'en de rares exceptions à
fixer son jeu.

— La lenteur du terrain m 'a égale-
ment pénalisé. Les balles ne rebondis-
saient pas assez et je  ne suis jamais
arrivé à accélérer mon jeu, ajoutait
Bruguera.

Décidé à en finir le plus vite possible,
après avoir remporté la première man-

che (7-5), l'Ukrainien enchaînait les
points gagnants à cent à l'heure pour
s'adjuger le deuxième set 6-1.

— J'ai eu une poussée de fièvre
dimanche matin et je  n'aurais sans
doute pas supporté un match de lon-
gue durée, expliquait-il. La réussite a
été au rendez-vous, mais j'ai un mental
excellent depuis ma victoire sur Jim
Courier vendredi.

Monte-Carlo. Tournoi de l'ATP Tour
(1.670.000 dollars), demi-finales: Medve-
dev (Ukr/6) bat Kafelnikov (Rus) 7-6 (8/6)
6-3; Bruguera (Esp/5) bat Edberg (Su/2)
6-2 7-6 (7/3). Finale: Medvedev (Ukr/6)
bat Bruguera (Esp/5) 7-5 6-1 6-3. /si

En bref
¦ BARCELONE - Sur ses terres,
Arantxa Sanchez s'est montrée intou-
chable. La Catalane a enlevé avec un
rare brio le tournoi WTA de Barce-
lone. Après n'avoir laissé qu'un jeu en
demi-finale à l'Allemande Sabine
Hack, Arantxa Sanchez a survolé la
finale en balayant 6-0 6-2 la Croate
Iva Majoli. /si
¦ MUNICH - Classé tête de série
No6 du tournoi de Munich, doté de
400.000 dollars et qui débutera au-
jourd'hui, Marc Rosset (ATP 16) af-
frontera au premier tour le Tchèque
Karel Novacek (ATP 36). Face au
joueur de Prague, le champion olym-
pique reste sur une victoire sans appel
(6-4 6-2), en novembre 92 en quart
de finale du tournoi de Moscou, /si

¦ MADRID - Admis sur le fil dans
le tableau final, Jakob Hlasek (ATP
69) va au-devant d'une tâche très
difficile au premier tour du tournoi de
Madrid, doté de 800.000 dollars. Le
Zurichois sera en effet opposé à la
tête de série No 2 du tournoi, le
Croate Goran Ivanisevic (ATP 5).
/si

¦ SÉOUL — Jeremy Bâtes a rem-
porté son premier succès sur le circuit
en quinze ans de carrière. Le Britanni-
que a en effet gagné la finale du
tournoi de l'ATP Tour de Séoul, une
épreuve dotée de 1 87.750 dollars,
en battant l'Allemand Jorn Renzen-
brink, en trois manches, 6-4 6-7 ( 5/ 7 )
6-3. /si

MEDVEDEV - Il a balayé Bruguera.
Keysione/EPA

René Fasel se retire. Le dirigeant
fribourgeois, qui est âgé de 44 ans,
remettra son mandat de président
de la Ligue suisse lors de l'assem-
blée des délégués, qui aura lieu le
2 juillet à Verbier. Il explique sa
décision par une certaine lassitude.

Le dentiste fribourgeois avait été
élu à ce poste en 1985, alors qu'il
était âgé de 35 ans. En neuf ans,
cet ancien arbitre aura fait souffler
un vent nouveau sur les structures
de la LSHG. Il laisse la fédération
dans une situation financière saine.

Membre de la Ligue internatio-
nale, René Fasel conservera ce
mandat. Pour sa succession, c'est le
Zougois Fredy Egli qui fait figure
de favori. Agé de 53 ans, ce der-
nier préside depuis cinq ans le EV
Zoug.

La Suisse se maintient
A la faveur de sa large victoire

(6-1) sur la Pologne dans la poule
de relégation du championnat d'Eu-
rope des «moins de 18 ans», à
Jyvâskylâ, la Suisse s'est maintenue
dans le groupe A.

Le gardien Paolo Délia Bella
(Ambri), ainsi que la première ligne
d'attaque avec Frédéric Rothen
(Ajoie), Sandy Jeannin (La Chaux-
de-Fonds) et Rolf Badertscher (Lan-
gnau), ont été les principaux arti-
sans de la victoire qui a sanctionné
ce match capital, /si

René Fasel
se retire

Michael Moorer
nouveau roi

Michael Moorer a réussi une mis-
sion que beaucoup estimaient im-
possible. Dans la soirée chaude de
Las Vegas, l'Américain est devenu
le nouveau roi des poids lourds
(WBA-IBF) en détrônant, aux points
en douze reprises, son compatriote
Evander Holyfield.

Dès le dernier coup de gong,
Moorer savait qu'il avait gagné. Au
beau milieu du ring, le boxeur de
Détroit s'est planté la tête haute
devant un Holyfield, meurtri et l'oeil
gauche plein de sang, qui semblait
admettre le passage de témoin.

L'annonce du pointage des juges
a consacré la performance de
Moorer, 115-114 et 116-114 et
un nul accordé par le troisième juge
(114 partout). Les statistiques
étaient plus évocatrices, créditant
Moorer de 659 coups envoyés dont
341 ont touché au but (52%) con-
tre 194 sur 499 pour Holyfield. /si

L
e bonheur pouvait se lire sur le
visage d'Isabelle Autissier et de
ses trois équipiers après avoir

bouclé leur périple New York - San
Francisco à la voile dans un temps
record de 62 jours 5 heures 55 minu-
tes et 40 secondes. Le bonheur mais
aussi la surprise d'avoir; à bord de
leur monocoque Ecureuil Poitou Cha-
rentes, abaissé de plus de 14 jours
l'ancienne marque établie en 1 989
par le Canadien Georgs Koleshnikov
sur un trimaran!

L'arrivée du monocoque français fut de
toute beauté, franchissant le célèbre
Golden Gâte Bridge aux dernières
lueurs du jour (à 20h32 locales ven-
dredi). Les voiles éclairées par plusieurs
bateaux accompagnateurs, il a fait son
entrée dans la ville illuminée pour pas-
ser entre le Pier 39 et l*île d'Alcatraz,
point final officiel du parcours, /si

Record
entre New York
et San Francisco



Bien, Fribourg !

Ligue A

Bellinzone-Fribourg Olympic
73-78 (45-31)

Arti e Mestieri. — 1 OOO spectateurs. -
Arbitres: Leemann/Carlini.

Bellinzone: Facchinetti (2), Stockalper
(10), Fillmore (11), Grimes (2), Mrazek (1 3),
Fields (17), Polife (18).

Fribourg: Putzi (12), Alt (8), Koller (15),
Kitchen (3), Ivanovic (40).
_¦ ribourg Olympic a fort bien enta-

 ̂

mé la 
finale 

du 
championnat de

Suisse. Dans la première rencontre
de cette série au meilleur de cinq mat-
ches, les Fribourgeois se sont en effet
imposés samedi en terre tessinoise, sur
le score de 78-73 (31-45).

Menés de 14 points à la pause, les
Fribourgeois ont eu une excellente
réaction en deuxième mi-temps et ils
sont parvenus à retourner la situation à
leur avantage. Dans les rangs des
champions en titre, Fields (17 points) et
Polite (18) ont été les meilleurs mar-
queurs tandis que, côté fribourgeois,
Ivanovic a tenu la vedette en inscrivant
à lui tout seul 40 points, /si

Mais encore.»

Prom./rel. LNA/LNB
Lugano (A) - Olympia Regensdorf (B)

102- 98 (46-43); Bernex (B) - Versoix
(B) 88-106 (37-61); Pully (A) - SAM
Massagno (A) 106- 91 (47-47); Pâquis-
Seujet (B) - Vevey (A) 86- 76 (45-36).

1. Vevey (A) 13 10 0 3 1249-1114 20
2. Lugano (A) 13 10 0 3 1181-1070 20
3.Pully (A) 13 9 0 4 1249-1158 18
4.SAM (A) 13 8 0 5 1172-1196 16

S.Olympia (B) 13 5 0 8 1272-1294 10
6.Pâquis-S. (B) 13 5 0 8 1111-1146 10
7. Bernex (B) 13 4 0 9 1158-1272 8
8.Versoix (B) 13 1 0 12 1167-1309 2

Prom./rel. LNB/ Ire ligue
Groupe 1: Blonay - Viganello 108-77

(46-28); Epalinges - Echallens 92-74
(53-37); Reussbuhl - Villars-sur-Glâne
98-76 (36-32). Classement: 1. Blonay
18; 2. Villars-sur-Glâne 14; 3. Epalinges
10; 4. Reussbuhl 8; 5. Echallens 4; 6.
Viganello 0.

Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Va-
callo 91-59 (39-29); Saint-Prex - Wet-
zikon 100-86 (48-45); Carouge - Marly
71-68 (38-43). Classement: 1. Vacallo
14; 2. Marly 12; 3. Saint-Prex 10; 4. La
Chaux-de-Fonds 8; 5. Carouge 8; 6.
Wetzikon 2.

Ire ligue
Groupe 1: Uni Neuchâtel - Collom-

bey/Muraz 83-58; Nyon - Grand Sa-
connex 91-92; Lausanne Ville - Renens
92-94; Martigny - Sion Wissigen
66-70; Collombey/Muraz - Grand Sa-
connex 67-91; Renens - Martigny
78-89; Nyon - Lausanne Ville 112-85.
Classement: 1. Grand Saconnex
11/28; 2. Uni Neuchâtel 10/26; 3.
Martigny 12/26; 4. Sion Wissigen
11 /24; 5. Collombey/Muraz 12/18; 6.
Lausanne Ville 12/16; 7. Renens
12/12; 8. Nyon 12/10.

Groupe 2: Vernier - Morges 92-83;
Birsfelden - Bulle 114-79; Vernier - Bulle
71-66; Yverdon - Uni Bâle 92-91. Clas-
sement: 1. Morges 9/28; 2. Birsfelden
10/28; 3. Uni Bâle 9/22; 4. Rapid
Bienne 9/12; 5. Vernier 10/12; 6.
Yverdon 10/12; 7. Bulle 11/6.

Dames
LNA. Play-offs (au meilleur des

trois). Demi-finales. Premier tour: Bellin-
zone - Troistorrents 80-62 (44-28);
Wetzikon - Baden 83-58 (41-31).

Promotion-relégation LNA-LNB: Fe-
mina Berne - Bernex 57-73 (27-28);
Epalinges - Arlesheim 63-65 (29-35).

Cadets
Polzela (Sln). Tournoi qualificatif

pour les championnats d'Europe ca-
dets: Italie - Suisse 77-37 (42-21); Bié-
lorussie - Suisse 70-56 (34-27). /si

Amstel Gold Race

Le rêve Gewiss-Ballan a pris
brusquement fin samedi dans l'Ams-
tel Gold Race. Après Furlan (Milan-
San Remo), Berzin (Liège-Bastogne-
Liège) et Argentin (Flèche wal-
lonne), Bruno Cenghialta avait l'oc-
casion de parfaire la domination
de l'équipe dirigée par Emmanuele
Bombini. Mais à Maastricht, Ceng-
hialta s'est incliné au sprint devant
son compagnon d'échappée, le
Belge Johan Museeuw, qui s'est
ainsi adjugé la 29me édition de
l'Amstel Gold Race, cinquième
épreuve de Coupe du monde de
l'année, la dernière du printemps.
Vainqueur l'an passé, le Suisse Rolf
Jârmann a passé totalement ina-
perçu, comme tous les autres Helvè-
tes.

Les deux coureurs ont précédé
de quelques secondes un petit
groupe réglé pour la 3me place
par l'Italien Marco Saligari, coéqui-
pier chez GB du vainqueur. Johan
Museeuw, 28 ans, a gagné pour la
première fois de sa carrière la clas-
sique hollandaise. Au début du mois
d'avril, il avait pris la deuxième
place du Tour des Flandres.

Vainqueur l'an dernier, Rolf Jâr-
mann a abandonné dans la montée
du Cauberg, à 52 km de l'arrivée,
alors qu'il n'était plus en mesure de
rééditer son exploit de 1993. Le
meilleur des cinq Suisses qui avaient
pris le départ a été le Bernois
Heinz Imboden, 33me à quatre mi-
nutes et demie.

29me Amstel Gold Race (Heerlen -
Maastricht, 250km): 1. Museeuw (Be)
6 h 42'34" (moy. 37,274 km/h); 2.
Cenghialta (It) même temps; 3. Saligari
(It) à 7"; 4. Volpi (It); 5. Rebellin (It); 6.
Rooks (Ho); 7. Chiappucci (It); 8. Rué
(Fr); 9. Virenque (Fr); 10. Rous (Fr); 11.
Tchmil (Mold) à 40"; 12. Konyshev
(Rus); 13. Armstrong (EU); 14. Bugno (It);
15. Furlan (It). Puis les Suisses: 33.
Imboden à 4*25"; 39. Zberg à 7*33";
44. Gianetti m.t. 179 coureurs au dé-
part, 48 classés. Abandons (entre au-
tres): Jârmann (S) et Jeker (S).

Coupe du monde: 1. Tchmil (Mold)
97 points; 2. Museeuw (BE) 90; 3. Fur-
lan (It) 75; 4. Baldato (It) 67; 5. Balle-
rini (It), Berzin (Rus) et Bugno (It) 50; 8.
Cenghialta (It) 45; 9. Saligari (It) 37;
10. Armstrong (EU) et Cipollini (It) 35.
Puis: 22. Rominger 16. /si

Museeuw au sprintRominger grand favori
CYCLISME/ Le Tour dEspagne débute aujourd 'hui à Valladolid

Vingt et une étapes, une distance
totale de 3250 kilomètres, trois
épreuves en contre-la-montre indivi-
duel et six arrivées en altitude: telles
sont les particularités de l'édition
1994 du Tour d'Espagne, dont le dé-
part sera donné aujourd'hui à Valla-
dolid, en Vieille-Castille et qui
s'achèvera comme toujours à Ma-
drid, le 15 mai. Ce sera la dernière
fois que la Vuelta sera courue au
printemps. Dès 1995, la tranche im-
partie par l'Union internationale se
situera en automne (septembre).

Tony Rominger (33 ans) est à la
recherche de son troisième succès con-
sécutif dans la Vuelta, exploit que per-
sonne n'a encore réussi. Les deux dou-
blés du Belge Gustave Deloor (1935 et
1936) et de l'Espagnol Julian Berren-
dero (194 1 et 1942) datent des qua-
tre premières éditions du Tour d'Espa-
gne. Le vainqueur de Paris - Nice et du
Tour du Pays basque sera, en tout cas,
le grandissime favori de cette 49me
édition.

Ses adversaires sont a recruter chez
ONCE, où le 2me de l'an dernier, le
Saint-Gallois Alex Zulle, est promu ca-
pitaine unique. Le Hollandais Erik Breu-
kink paraît en effet définitivement ren-
tré dans le rang. Le Colombien Oliverio
Rincon, 4me l'an passé et vainqueur
d'une belle étape pyrénéenne au Tour,
paraît lui aussi marquer le pas.

L'équipe Banesto se passera des ser-
vices, on le sait, de Miguel Indurain, qui
a opté pour le Giro. Avec Marino

Alonso, qui vient de remporter le Tour
d'Aragon, figure dans l'équipe l'homme
qui a le plus inquiété les Suisses l'an
dernier Alonso était à 4" du maillot
«amarillo» que seuls ont détenu les
deux Helvètes (Zulle les 13 premiers
jours, Rominger les 8 derniers). Melchor
Mauri, vainqueur de la Vuelta 1 991 et

d'un contre-la-montre l'an passé (pour
quelques dixièmes devant Rominger)
est un autre candidat sérieux.

Outre Rominger et Zulle, deux autres
Suisses, Jôrg Muller (coéquipier de Ro-
minger) et le néo-pro Roland Meier
(chez TVM) seront au départ, /si

Six grandes étapes de montagne
S

ix étapes de la Vuelta 94 sont à
considérer comme étapes de mon-
tagne et même de haute monta-

gne. Aucune n'est inconnue au barou-
deur Rominger. La première sera pro-
bablement la plus difficile, l'étape
reine, le «toit» de la Vuelta. Samedi,
6me jour de course, sonnera en effet
une première heure de vérité, à Sierra
Nevada, où auront lieu les Mondiaux
de ski l'an prochain.

Les 65 derniers kilomètres de cette
6me étape comporteront quelque 45
km d'ascension. Dans la grimpette fi-
nale de 22 km, le peloton montera de
l'altitude 600 à 2500 m (9 % de
pente moyenne). En 1 990, date de la
dernière ascension, bien des coureurs
ont dû y être soignés sous la tente à
oxygène. Parmi eux, le Français Patrice
Esnault, vainqueur d'étape après une
échappée de 170 km. Derrière lui,
seuls les Colombiens (Herrera, Jara-
millo, Farfan, Parra) et, déjà, un certain
Tony Rominger (4me) avaient tenu le
coup plus ou moins bien.

La 1 Orne étape, à Andorre (2300 m)
est aussi connue par le Zougois. Il y
avait terminé 2me derrière le Colom-
bien Rincon au Tour de France. Mais
l'étape, cette fois, s'achèvera à Ordino
(1910 m), une montée pénible, qui
n'avait figuré qu'en avant-dernière dif-
ficulté au Tour 93. Andorre constitue
aussi un bon souvenir pour Zulle. Néo-
pro, le Saint-Gallois y avait forgé, le
25 mars 1 992, son premier succès dans
une course par étapes, la Semaine ca-
talane.

Le jour suivant, ce sera au tour de

Cerler (1930 m), où Rominger avait
glané l'une de ses trois victoires en
montagne, l'an passé, devant Rincon.
La 14me étape sera encore la même
que l'an dernier (arrivée après 24 km
de montée à Valdezcaray). C'est là
que Rominger avait porté l'attaque
décisive qui l'avait installé en tête du
classement général. Seulement, dans
cette même montée, Rominger avait
laissé tous ses espoirs en 1990, per-
dant 10'31" sur le vainqueur Jean-
François Bernard dans ce qui était,

alors, un contre-la-montre en côte de
24 km.

La 16me étape présente l'une des
ascensions les plus spectaculaires du
cyclisme, même si l'arrivée aux lacs de
Covadonga ne se situe qu'à 1110 m
d'altitude. Mais l'ascension de 10 km
débute au bord de la mer!

La dernière étape de montagne
s'achèvera au col de Naranco (17me
étape). Ce fut la 19me l'an passé et
Rominger y décrocha définitivement
tous ses adversaires, /si

Le programme
Lundi 25 avril: 1 re étape, contre-la-

montre individuel à Valladolid (9 km).
Mardi 26 avril: 2me étape, Valladolid -

Salamanque (180 km).
Mercredi 27 avril: 3me étape, Salaman-

que - Caceres (240 km).
Jeudi 28 avril: 4me étape, Almendralejo

-Cordoba (230 km).
Vendredi 29 avril: 5me étape, Cordoba

- Granada (170 km).
Samedi 30 avril: 6me étape, Granada -

Sierra Nevada (150 km).
Dimanche ler mai: 7me étape, Baza -

Alicante (250 km) .
Lundi 2 mai: 8me étape, contre-la-mon-

tre individuel à Benidorm (40 km).
Mardi 3 mai: 9me étape, Benidorm -

Valence (150 km).
Mercredi 4 mai: 1 Orne étape, Igualada -

Andorre/Ordino Arcalis (200 km).
Jeudi 5 mai: 1 1 me étape, Andorre -

Cerler (195 km).
Vendredi 6 mai: 1 2me étape, Benasques

Saragosse (220 km).
Samedi 7 mai: 13me étape, Saragosse -

Pampelune (200 km).
Dimanche 8 mai: 14me étape, Pampe-

lune - Cruz de la Demanda/Valdezcaray
(172 km).

Lundi 9 mai: 15me étape, Santo Do-
mingo de la Calzada - Santander (207 km).

Mardi 10 mai: 16me étape, Santander -
Lagos de Covadonga (160 km).

Mercredi 11 mai: 17me étape, Cangas
de Onis - Oviedo/Alto de Naranco (140
km).

Jeudi 12 mai: 18me étape, Avila - Avila
(195 km).

Vendredi 13 mai: 19me étape, Avila -
Ségovie (190 km).

Samedi 14 mai: 20me étape, contre-la-
montre individuel à Ségovie (52 km).

Dimanche 15 mai: 2lme étape, Ségovie
- Madrid (170 km).

Distance totale: 3520 km. /s!

Richard: et de deux

GP La Liberté

Le Vaudois Pascal Richard (30
ans) a remporté sa seconde victoire
consécutive sur les routes helvéti-
ques, en s'imposant samedi au
terme des 161 km du GP de La
Liberté, à Fribourg, devant ses
compagnons d'échappée, les ama-
teurs Ralph Gartmann, un Grison, et
Michael Themann, un Lucernois. Le
néo-pro pistard Didi Rùegg a réglé
le peloton au sprint pour la 4me
place à 40" du professionnel vau-
dois.

Pascal Richard est revenu sur les
deux hommes de tête, Gartmann et
Themann, lorsqu'il décida de passer
à l'attaque au pied de la fameuse
Lorette, dans la vieille ville fribour-
geoise. Il avait entamé l'ascension
pavée avec quelque deux minutes
de retard. Mais, 15 km plus loin, il
était déjà revenu. Les trois hommes
parcouraient les vingt derniers kilo-
mètres ensemble. Richard contrôlait
la situation et remportait le sprint
aisément.

L'épreuve a été marquée par l'in-
trusion dans le peloton de quelques
chevaux affolés, qui effectuaient sur
deux ou trois kilomètes la course
dans le peloton, renversant même
quatre coureurs! Plus de peur que
de mal heureusement. La course dut
être neutralisée, puis relancée... /si

Kappes bat Richard

Tour de Berne

Un Allemand chasse l'autre. An-
dréas Kappes (28 ans) succède au
palmarès du Tour de Berne (ex-
Tour du Nord-Ouest) à son compa-
triote Erik Zabel. Hier, au terme des
206 km 400, le coureur de Cologne
a devancé de quelques longueurs
le Suisse Pascal Richard et l'espoir
belge Frank Vandenbroucke. Le
dernier vainqueur suisse reste Erich
Mâchler, en 1992. /si

Nouveaux statuts
La  

Fédération suisse de basketball
(FSBA) s'est donné de nouveaux
statuts. Les anciens, datant de

1978, ont été relégués aux oubliettes
par l'assemblée générale de la FSBA,
qui a réuni à Fribourg les délégués de
121 clubs. Sous la présidence du Tessi-
nois Elio Ostinelli, l'assemblée générale
s'est prononcée à l'unanimité pour l'au-
tonomie des ligues nationales masculine
et féminine. Cette nouveauté a été éla-
borée pour alléger les structures de la
FSBA et les rendre plus efficaces, /si

MOTO/ Troisième manche du championnat du monde à Suzuka

Devant leur public, les pilotes japo-
nais ont dominé le Grand Prix du
Japon, troisième manche du cham-
pionnat du monde, qui s'est disputée
sur le circuit de Suzuka. Takeshi Tsuji-
mura (125 cm3) et Tadayuki Okada
(250 cm3) se sont en effet imposés
tandis que, dans la catégorie reine, la
victoire — la première de la saison
— est revenue au champion du
monde en titre, l'Américain Kevin
Schwantz. Pour la première fois de la
saison, Oliver Petrucciani (Aprilia) n'a
pas marqué de points en 125 cm3. Le
pilote tessinois, après un départ à
nouveau manqué (15me à la fin du
premier tour), avait entamé une re-
montée dont il est coutumier et qui
allait le mener jusqu'à la huitième
position avant de connaître la chute
au 12me des 18 tours, lorsque sa

roue avant se dérobait. A Suzuka, un
seul pilote helvétique a marqué: Eskil
Suter (Aprilia), classé au 15me rang
des 250 cm3.

Les classements
125 cm3 (18 tours - 105,552 km): 1.

Tsujimura (Jap), Honda, 42*13"! 68
(150,005 km/h); 2. Sakata (Jap), Aprilia,
à 0"670; 3. Nakajyo (Jap), Honda, à
13"352; 4. Oettl (AH), Aprilia, à 15"923;
5. Saito (Jap), Honda, à 18"234; 6. Toku-
dome (Jap), Honda, à 18"316. 34 pilotes
en lice, 24 classés. Ont notamment aban-
donné: Ueda (Jap), Honda, et Petrucciani
(S), Aprilia. Championnat du monde (3
courses): 1. Sakata 65; 2. Tsujimura 36;
3. Ueda 34; 4. Oettl 33; 5. Saito 29; 6.
McCoy (Aus), Aprilia, 27. Puis: 11. Petruc-
ciani 20.

250 cm3 (19 tours = 11 Ml 6 km): 1.
Okada (Jap), Honda, 42*28**242
(157,402 km/h); 2. Capirossi (It), Honda,

à 0"128; 3. Ukawa (Jap), Honda, à
0"314; 4. Biaggi (It), Aprilia, à 2"!09; 5.
Aoki (Jap), Honda, à 3"841; 6. Romboni
(It), Honda, à 10"296. Puis: 15. Suter (S),
Aprilia, à 1 '43"592. 34 pilotes en lice, 23
classés. A notamment abandonné: Boss-
hard (S), Honda. Championnat du monde
(3 courses): 1. Biaggi 63; 2. Okada 56;
3. Capirossi 52; 4. Romboni 41; 5. Ruggia
35; 6. d'Antin (Esp), Honda, 22. Puis: 13.
Bosshard 7; 22. Suter 2.

500 cm3 (21 tours - 120,144 km): 1.
Schwantz (EU), Suzuki, 45*49**996
(161,207 km/h); 2. Doohan (Aus), Honda,
à 3"474; 3. Itoh (Jap), Honda, à 7"989;
4. Cadalora (It), Yamaha, à 28"016; 5.
Barras (Bré), Suzuki, à 36"543; 6. Honma
(Jap), Yamaha, à 37"325. Puis: 25.
Haenggeli (S), ROC-Yamaha, à un tour.
30 pilotes en lice, 28 classés. Champion-
nat du monde (3 courses): 1. Doohan 61;
2. Kocinski 52; 3. Schwantz 48; 4. Cada-
lora 46; 5. Itoh 43; 6. Puig 28. /si

Schwantz et les Japonais
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Un delta planant
Dans le delta de l'Orénoque, c'est le village de
Los Cocos et sa cacique de choc. Plus au nord,
sur la péninsule de Paria, le consul honoraire de
France au Venezuela. Deux personnages, deux
rencontres, l'alpha et l'oméga du delta...

I ultiples ramifica-
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¦ kVi ¦¦ quelque 150 kilo-
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dont certains ne
I survivent que grâce
I aux caprices d'une

marée toute puissante, cherchent, à tra-
vers une abondante végétation, le che-
min de l'océan Atlantique. Les palétu-
viers, véritables juchoirs, écartent leurs
branches pour mieux laisser passer les
penero (embarcations des pêcheurs de
la région de l'Oriente). Et tandis que les
caïmans ouvrent un œil indifférent,
qu'une famille de singes araignées joue
les intrépides, et que Tes perroquets en
habit rouge signalent leur mécontente-
ment, les ibis, dans un mouvement
d'ailes majestueux, cherchent à se po-
ser sur un arbre aussi vert que leur plu-
mage est écarlate.

Bien que l'océan soit encore très
éloigné, tous les canios (canaux) déci-
dent soudain de se regrouper. Avec la
folle envie de prendre tous ensemble
la dimension d'un fleuve, ils se réunis-
sent en delta, histoire de faire la nique
à l'Orénoque qui n'attend plus qu'eux
pour continuer ses inlassables et capri-
cieux méandres. Commence soudain
la fantastique danse des dauphins. Ri-
valisant de grâce, les malicieux céta-
cés remplissent à merveille leur impor-
tante mission: mener les occupants des
embarcations encore plus loin dans le
rêve et la fascination.

Le mirage de Los Cocos
Habité par une quarantaine de

créoles et d'Indiens dont les huttes se
cachent derrière l'imposante barrière
de palétuviers, le petit village de Los

Cocos, mirage planté au détour du del-
ta, a sans nul doute été construit par les
dieux du silence et de la beauté. La sé-
rénité du lieu, alliée à celle des indi-
gènes, frise la perfection. Sans doute
dérangés par une présence insolite, les
zipotero - poissons à quatre yeux -, vé-
ritables aéroglisseurs marins, entrepren-
nent une formidable course de vitesse.

Se nourrissant essentiellement de
poissons, d'huîtres sauvages, de
crabes, de crevettes, de chasse, de ra-
cines et de noix de coco, les villageois
n'hésitent pas à sacrifier, à l'occasion
d'une fête, un des innombrables petits
cochons qui fouillent la vase environ-
nante à la recherche de crabes dont ils
sont particulièrement friands.

Cacique de choc
Agée d'une cinquantaine d'années,

Ezilda, populaire chef du village de
Los Cocos ne s'en laisse pas conter.
Mère de 11 enfants et fière grand-mère
de 30 petits-enfants, Ezilda, qui a héri-
té de sa mère son titre de chef, est à
l'évidence une femme de choc. C'est
d'ailleurs sans le moindre scrupule
que, certaine d'avoir déjà rempli suffi-
samment son rôle d'épouse, elle a of-
fert à son mari une maison à l'opposé
de la sienne! A Los Cocos, la femme
ne compte pas pour beurre: héritière
des biens familiaux , elle a toujours su
parfaitement gérer autant sa vie que
son patrimoine.

Sans la moindre hésitation, conscien-
te et fière de ses obligations envers
l'étranger qu'elle accueille en toute
simplicité, Ezilda apprête en un tour
de main un superbe et gigantesque
poisson chat, péché du matin.

Plus de douze espèces de poissons,
tous plus succulents les uns que les

CHRISTIAN DARLES - Monsieur le consul honoraire de France n'a pas hésité à se mouiller dans l'élevage de buffles
d'eau. christiane meroni

autres se pèchent chaque jour dans les
canios de la région de l'Oriente.
Quant à la dizaine d'autres espèces
qui hantent les fonds bruns de l'Oré-
noque tout proche, leur chair est aussi
délectable que leur aspect peut pa-
raître suspect.

Le baroudeur
des temps modernes

Alors que la montagne se mire dans
le bleu turquoise de la mer des Ca-
raïbes, que lés tapis rouges du cacao
frais cueilli s'étalent et sèchent sur le
bitume brûlant, obligeant les voitures à
effectuer de savants détours, tel un mi-
rage, apparaît soudain le campement
d'EI Hato. Joyau construit au milieu de
2000 hectares d'étendues maréca-
geuses où paissent en liberté quelque
900 buffles d'eau, El Hato est le plus
grand élevage de la région de Paria.

Baroudeur des temps modernes,
consul honoraire de France au Vene-
zuela, éleveur de buffles d'eau et di-
recteur de l'agence Venezuela éva-

sion, Christian Darles, débonnaire
Toulousain de 45 ans installé depuis
plus de dix ans au Venezuela, se ra-
conte «avè l'acceng» .
- Comme propriétaire d'un domaine

agricole de 220 hectares près de Tou-
louse, je ne pouvais que très difficile-
ment m'absenter. Mais j'avais déjà,
sans doute, un énorme besoin d'éva-
sion. Et lorsque je me suis accordé un
petit séjour vénézuélien d'un mois,
avec deux copains, j 'ai très vite attrapé
le virus. Lors de mon deuxième voya-
ge, en 1982, moi qui ne parlais pas un
mot d'espagnol, je me suis mis en quê-
te d'une propriété. Deux mille hec-
tares d'une terre marécageuse où, du-
rant cinq ans, j' ai travaillé à la réalisa-
tion de 39 kilomètres de canalisations.
Ce fut difficile, mais le jeu en valait la
chandelle. Et c 'est d'ailleurs après
avoir accueilli, durant les travaux, un
ministre avec lequel je me suis lié
d'une réelle amitié, que je suis deve-
nu, en moins de temps qu 'il n'en faut
pour le dire, consul honoraire de Fran-
ce au Venezuela.

D'aucuns auraient crié pouce. Lui,
en prime, il a créé une agence de
voyages...

- Très certainement parce qu'ici
personne n'y avait songé, et comme
tout doit encore être développé, j 'ai
saisi la balle au bond. Il faut d'ailleurs
reconnaître que tout est suffisamment
beau pour être montré.

C'est vrai, Monsieur le consul hono-
raire, que là-bas tout est beau. Et c'est
vrai aussi que vous détestez la routine,
qu'il vous faut, pour bien vivre, beau-
coup de soleil et de la bonne chair.
Est-ce un pur hasard, Monsieur le
consul honoraire, si avec Ezilda, vous
avez décidé ensemble d'organiser des
séjours conçus pour les amoureux de
la pêche? En tout cas, l'appât est si
tentant qu'on en goberait l'hameçon.

0 Christiane Meroni

* Ce voyage, de presse, a été organisé par
l'agence de voyages Iguana Travefde Genè-
ve, la compagnie d'aviation Viasa, et l'agen-
ce Venezuela.

CAHIER p]_
PTP La pensée du jour
ie véritable ami est celui à qui on n'a rien à
dire. Il contente à la fois notre sauvagerie et
notre besoin de sociabilité.

Tristan Bernard

1974-Le 25 avril, le
régime dictatoria l
portugais, vieux de
48 ans, était renver-
sé par une junte mi-
litaire, lors de la Ré-
volution des œillets.

key
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-JL- Apparue en Espagne au XVIe
™ siècle, la guitare ne servit long-
temps qu'à accompagner la chan-
son populaire et la danse. A
l'époque baroque, elle triompha à
la cour et finit même par y supplan-
ter le luth. Elle devint, après une
courte période de disgrâce à partir
de 1750, l'instrument à la mode du
début du XIXe siècle. Vers 1800, la
guitare fut même promue instru-
ment soliste du concerto. C'est à
cette époque que certaines villes
devinrent des hauts-lieux de la pra-
tique de la guitare et on y célébrait
surtout les prouesses des virtuoses
italiens. Paris était le fief de Ferdi-

nando Carulli qui légua à la postéri-
té son Concerto en la majeur. Vien-
ne, de son côté, adulait Mauro Giu-
liani et le considérait comme le Pa-
ganini de la guitare. Pas étonnant
que Siegfried Behrend et I Musici
aient choisi un concerto de chacun
de ces deux compositeurs pour re-
donner à la guitare toutes ses lettres
de noblesse. A ces œuvres s'ajou-
tent deux concertos de Vivaldi,
composés à l'origine pour luth mais
magistralement servis par la virtuo-
sité du guitariste.

• DEUTSCHE GRAMMOPHON, CD 439
984-2

-JL- «Le jour où une grand'messe de™ ma composition sera exécutée
pour les festivités en l'honneur de

Votre Altesse Impéria-
le sera pour moi le
plus beau jour de ma
vie et Dieu m'appor-
tera ses lumières afin
que mes pauvres
forces puissent contri-
buer à la glorification
de ce jour solennel»,
écrivait Beethoven au
début de 1819. C'est
pour l'intronisation de
son ami, l'archiduc
Rudolf, qui venait
d'être nommé cardi-
nal et archevêque
d'Olmûtz, que le mu-
sicien composa la
Missa Solemnis. Cette
œuvre puissante, en-
registrée lors du
concert d'ouverture
du Festival de Saiz-

bourg en 1992, est interprétée tout
en finesse par l'Orchestre de
chambre d'Europe et le chœur Ar-
nold Schoenberg, sous la direction
de Nicolas Harnoncourt . Les solistes
sont Eva Mei, soprano, Marjana Li-
povsek, alto, Anthomy Rolfe John-
son, ténor, Robert Holl, basse, et
Marieke Blankestijn, violon.

• TELDEC Classics, CD 9031-74884-2

<JL- Il était une fois... L'histoire se
 ̂passe en Russie, un pays si froid

que l'on y trouve encore des loups.
Trompant la surveillance de son
grand-père, Pierre part un beau ma-
tin se promener dans la prairie...
Grand classique, ce conte musical
de Prokofiev permet aux enfants de
suivre les aventures de Pierre tout en
découvrant la vaste panoplie des ins-
truments de musique qui composent
un orchestre. Britten garde le fond
mais change la forme. Dans sa «Pré-
sentation de l'orchestre», le compo-
siteur fait pénétrer l'auditeur dans le
domaine des jeux et des formes où le
musicien est un peintre de la mu-
sique. Chaque timbre devient cou-
leur et seul un subtil mélange des
tons parvient à tromper la monoto-
nie. A ces deux œuvres s'ajoute Le
«Carnaval des animaux» de Saint-
Saëns, grande fantaisie zoologique
en 14 morceaux qui ne fut publiée
qu'après la mort de son auteur.

• ERATO, CD 2292-45640-2

-JL- L'arrivée en force du laser per-
™ met aux maisons de disques -
plus particulièrement aux grandes -
de rééditer certains enregistrements

I

qui ont déjà fait leurs preuves en
version vinyle. Ainsi la maison
Decca sort une version laser de
la symphonie No. 3 «ECossaise» .
et dé la symphonie No. 4 «Ita-
lienne» de Félix Mendelssohn-
Bartholdy, enregistrées en 1981
à Londres par l'Academy de
Saint Martin in the Fielas, sous
la direction de Sir Neville Marri-
ner. Un grand moment de bon-
heur musical garanti à l'écoute
de cette excellente formation. j

• DECCA Bouquet, CD 440 932-2

-JL- Première mondiale pour w
™ John Eliot Gardiner qui ré- U
unit l'Orchestre révolutionnaire
et romantique et le chœur Monte-
verdi pour l'enregistrement public,
le 12 octobre dernier en l'abbaye de
Westminster , de la Messe solennelle
d'Hector Berlioz. C'est là l'œuvre de
grande envergure la plus ancienne
qui nous soit restée du compositeur.
Elle fut exécutée en 1825 à l'église
Saint-Roch à Paris, puis une seconde
fois en 1827 à l'église Saint-Eus-
tache, avant d'être reniée par Berlioz
qui décida de la brûler. Ce n'est
qu'en 1992 qu'un instituteur d'An-
vers révéla la découverte du manus-
crit parmi la collection de partitions
diverses conservées dans la tribune
de l'orgue de l'église Saint-Charles-
Borromée d'Anvers. Pour cet enre-
gistrement exceptionnel, John Eliot
Gardiner s'est entouré des solistes
Donna Brown, soprano, Jean-Luc
Viala, ténor, et Gilles Cachemaille,
basse-baryton.

• PHILIPS, Digital Classics, CD 442 137-2

-JL- Grand virtuose de la flûte mo- ,
™ derne, James Galway a choisi
pour son dernier album des mor-
ceaux spécifiquement composés
pour cet instrument, comme le
concerto «Le chardonneret» de Vi-
valdi et les extraits des suites de
Bach et Telemann. D'autres mor-
ceaux deviennent, grâce à des ar-
rangements habiles souvent réalisés
par Galway, de mini chefs-d'œuvre
dignes de figurer au hit-parade ba-
roque. C'est ainsi que le mélomane
retrouve avec un plaisir certain le
Canon de Pachelbel ou l'Adagio
d'Albinoni tandis que le cinéphile
apprécie «Le Basque» de Marais,
faisant ressurgir de sa mémoire les
images de «Tous les matins du
monde».

• RCA Victor Red Seal , CD 09026
61928 2
.

ô Anne-Marie Cuttat
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Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

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

f) 021/963 89 30
ou

<f 021 /063 86 04.
184752-110

Me Alain BADERTSCHER
avocat

a l'honneur de vous informer de l'ouverture de son étude

le 2 mai 1994
à l'adresse suivante :

Ruelle Breton 7, CP 220, 2001 Neuchâtel
î Tél. (038) 21 19 10 - Fax (038) 24 43 84. HMM-HO ;,
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PAPlEfTŝ STEM
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184959-110

f BENFIMA j

»- 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

profillli
Directe par Tel I JU (U W
ASTROTEL - 7/7 • 8 h 30 à 02 h du Matin

IVOYANCE15678 00?Par téléphone à
7rr - Q9 h et Q2 h du rvl3tin f

Voyance directe
a h Z Toz h "1 56 8~1 80 |

185942-110

Tout grand
spécialiste

•Maître Drame
des travaux occultes,
sérieux, garantis,
paiement après
résultat selon votre
désir. Résout tous les
problèmes quels
qu'ils soient dans les
3 jours. Amour
sexuel, le retour
rapide de l'être aimé
qui est parti.
Dans la chance, le
bonheur,
désenvoûtement,
amaigrissement,
affaires
commerciales, etc.
etc.
Vous qui voulez un
résultat très rapide,
contactez Mr. Drame.
Tél. (0033)
47 61 2210
3 bis, rue
Eupatoria,
37000 Tours
(France), isssoo-uo

Garde meubles

TLD
SC AMER S.A.

165656-110

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas. i6i76i.no
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

Paiement après résul-
tats

Professeur
Drame

efficacité en 3 jours,
g rand  m é d i u m ,
voyant, résout tous
vos problèmes. Spé-
cialiste du retour d'af-
fection et du désen-
voûtement , argent,
amour, travail, chance,
protection, mariage,
examens, amaigrisse-
ment. Travaille même
par correspondance,
résultats immédiats.
34, rue du Petit-
Chênois. F-25200
Montbéliard. Tél.
(0033) 81 90 0312.

| 185977-110

LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46, Neuchâtel
A LOUER

Appartement
3/4 pièces : Fr. 1400.- charges
comprises. Situation tranquille.
Libre tout de suite.

Bureaux au 1er étage
- 88 m2
Loyer : Fr. 1247.- plus charges.
- 177 m2
Loyer : Fr. 2508.- plus charges.
Libres tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

•- 102 m2
Loyer: Fr. 1465.- plus charges.
Libre tout de suite.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.
Libres tout de suite.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 84512 126

IL Patria
Assurances

/ \Rue des Parcs 129, Neuchâlel
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,
t (021 ) 311 25 66 67. 18565i-126 ,

165302-128 i i

od& AVSÔ Regimmob S.A.
"°-.c 6l\&- Rue»» W.-Mayor 2
'.rijtf0, 2000 Neuchâtel'
Ç<° Tél. 038/24 79 24.

BiaaBaaaaaaaaaaaaBaaL-"CM3 nE _jaiHMaja^BBBBaiH
| UNPI

Immeuble du T.C.S.
Pourtalès 1 - Neuchâtel
A louer

très bel appartement
de 77 m2

avec terrasse sur le toit.
Loyer Fr. 1600.- + charges.
Tél. (038) 2418 22. 185946-12e

Parc industriel et administratif

llfZr«r̂  ^̂ 4 Neuchâtel ;
1ère étape: déjà 9884 m2 loués - un succès!

Il ne reste que 402 m2 (divisibles) au
1 er étage et 52 m2 (vue sur le lac) au
2e étage.

Installez-vous maintenant ou alors
, attendez que la 2e étape soit terminée!

^̂ m^Ê je 

Pour 

visiter 
ou recevoir une plaquette

ft&fïSËi..
¦
-.; -- "r '~^ : descriptive, adressez-vous à M. Francis

^̂ *â ^É̂  ̂Av. des Champs-Montants 14b

 ̂
1BS563-126 I I I 2074 Marin. Tél- 038 3312 22 .

CONNAISSANCE DU MONDE

ENTRE LA SIBERIE
ET LA CHINE

LA
MONGOLIE

Film et conférence de
Jean-Michel BERTRAND

Les seigneurs de la steppe
Caravanes de chameaux au

coeur du désert de Gobi
Les derniers chasseurs de la

Taïga sibérienne
Une chevauchée sauvage à
travers les grands espaces

De Pékin à Oulan-Bator par le
Transmongolien

NEUCHATEL
Cinéma des Arcades

mercredi 27 et
jeudi 28 avril, 16h et 20h

COUVET
Salle Grise - Hôtel de Ville

vendredi 29 avril, 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-
185860-110

Voyance
sérieuse et immédiate
par téléphone.

156 73 52
Fr. 2.-/min. 185486-no

musf
Choix immense de toutes les marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radia-teurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre...

Novamatic DB 2065 ÊÉSm t̂Û.
Fer à vapeur . w *>»
Semelle en alu, . ** ,
Gicleur-spray, ~ à̂r0^mm\
1200 W ~~~

W*Ri-.

Novamatic DX-12 gf-m^^-
Machine à café ^4-fij î - J
pour espresso, café, j \ 'a '- «au;
cappucino, buse de |WaM<nr~
vapeur rapide et d'eau j llic  ̂ f
chaude, réservoir _ \
d' eau de1.3 l, 960 W , -l-r»* Ĵife>2 passoires à café/ L L i  JH
cuillères de mesure. mlmmJBm "

M
Miele S-135
Aspirateur-balai »
Piéger, maniable et ,
peu encombrant, 900
Watt , buse pour ^aariatta^a^ —
les sols roulant bbbjpl »
facilement LXXJIJ

Braun Micron 2014 gÊ ĝmmm
Rasoir électrique
avec tondeuse. Etui I _ _
robuste multi-usages &Ê~ J

• Réparation de toutes les marques l̂̂ ^^̂ ^
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

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 334848
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 31233 37

O5-2569-160/4«4

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
1 
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IïÉËHiol 1 1  H H TT1
Horizontalement : 1. Rien de surpre-
nant si elle est dans le bainl 2. Bouillon-
nement. 3. Maison de vacances. Bruit
après repas. 4. Nomades pillards. L'art
du grand nettoyage. 5. Partie de l'an.
Un repas qui n'en finit pas... 6. Métro.
Cadeau de mariage, si on le prend
dans le bon sens. Noyau de cerise. 7.
Exhalaisons impalpables. 8. Céréale.
On n'en a qu'une, mais on peut la
refaire I 9. Trois pour un seigneur.
Charge animale. 10. Les terreurs des
chandelles.
Verticalement : 1. Le temps où la pluie
ne vient pas... 2. Mise bout à bout. 3.
Plante qui sert de baume. 4. Action
solitaire, vue dans le bon sens. Gouttes
de sang. 5. Sigle européen. Prison de
guerre. 6. Un poil qui va de bas en
haut. Déplacé. 7. Tête de linotte. Let-
tres d'amour. 8. On le place en couver-
ture. Mystérieux objet volant. 9. Tête
de tortue. Fourré piquant. 10. Pleines
de dépôts sales.

Solution demain.

Solution de vendredi - Horizontale-
ment. - 1. Oligarchie.- 2. Reblochons. -
3. Due. St.- 4. Ocre. Aneto.- 5. Noé.
Eram.- 6. Ne Cour. Na.- 7. Aymon.
Ltq.- 8. Nt. Gruau.- 9. Césarienne. -
10. Espionnées.
Verticalement. - 1. Ordonnance.- 2.
Leucocytes.- 3. Ibère. Sp.- 4. Gl. Co-
tai.- 5. Aob (Boa). Ion. Ro.- 6. RC. Gin.-
7. Chiner. Ren.- 8. Ho. Er. Lune.- 9.
Instantané.- 10. Estomaqués.

G 

Une nouvelle activité
pour

GRANDS-PARENTS
âînés+sport ET PETITS-ENFANTS

PROMENADES - NATURE
Découverte de la flore mercredi 4 mai.
Observation des oiseaux mercredi 1 " juin.
Renseignements : Pro Senectute,

Aînés + Sport.
Tél. (038) 24 56 56.

Rappel pour les marcheurs :
Les randonnées ont repris le 19 avril 1994.
Le mardi après-midi tous les 15 jours. issseo-ise



Ex-Yougoslavie
considérons

les faits
A propos de l 'editonal
«Désinf ormation» de Stéphane
Sieber. dans «L 'Express» du
samedi 16 avril 1994.

Pi 
l'on suit M. Sieber, il fau-

drait admettre que les .«légi-
times aspirations nationales

des Serbes» nous sont dissimu-
lées et «désignées comme des
appétits criminels» par une dia-
bolique manipulation de l'opi-
nion et qu'on aurait donc bien
tort de voir dans la guerre de
Bosnie «les épisodes successifs
de l'expansion serbe» , enfin
qu'il faudrait considérer les
casques bleus «bon gré mal gré
comme les instruments ou les
supplétifs d'une politique impé-
rialiste», américaine selon le
contexte.

Laissons de côté cette mani-
pulation dont M. Sieber ne dit
d'ailleurs pas de qui elle serait
l'œuvre ni quels intérêts elle
servirait. Admettons même
qu'on puisse trouver des indices
ou des semblants d'un tel gen-
re d'opération.

Plutôt que de crier à l'intoxi-
cation, il serait plus lucide et
raisonnable de considérer les
faits et les positions des belli-
gérants.

A-t-on jamais contesté que
l'intention des Serbes était de
constituer une grande Serbie
qui rassemblerait tous les
Serbes, à l'exclusion des autres
Yougoslaves? Le projet est
avoué par les Serbes eux-
mêmes et reconnu explicite-
ment par les plans successifs de
découpage de la Bosnie élaborés
par les diplomates et qui consis-
tent à créer des territoires
homogènes ou «purs» en tenant
compte des situations acquises
sur le terrain , donc par la guer-
re aussi. Les Serbes occupent
actuellement près du 70% du
territoire de la Bosnie, ce qui
•constitue une évidente expan-
sion , qu 'ils continuent â
Gorazde et ailleurs où se trou-
vent encore des enclaves de
population musulmane. Ils ne
cachent même pas leur jeu mais
parlent «d'auto-défense»!

Comment qualifier exacte-
ment une telle entreprise?
Comment qualifier exactement
le siège et le bombardement de
Sarajevo pendant près de deux
ans? Et les autres sièges de
villes où se sont réfugiées les
populations des campagnes -
par amour du confort de la vie
urbaine naturellement!

Comment ne pas voir qu'une
telle politique ne peut se réali-
ser gentiment mais seulement
par des procédés atroces de vio-
lence, de terreur et de destruc-
tion. Il faut , en effet ,
contraindre les non-Serbes à
partir et leur ôter toute possi-
bilité de retour. Tout cela est
bien visible depuis de longs
mois. Les milices serbes se cou-
vrent de gloire à coups de
canons , surtout contre des
populations civiles. Puis-je rap-
peler encore que dans
«L'Express» , au cours d'un
entretien paru l'année derniè-
re, M. Dimitryevic, éditeur et
ardent défenseur de la cause
serbe , disait la nécessité de
«regroupements de popula-
tions». N'était-ce pas clair?

Si ce sont là de «légitimes aspi-
rations nationales», alors que
ceux qui le prétendent prennent
la responsabilité d'expliquer
bien clairement - et non par
allusion - quelle est cette légiti-
mité et assument ses consé-
quences. En effet , où va-t-on,
au-devant de quels massacres
de tous par tous , à l'est de
l'Europe en particulier où, on le
sait bien, les nationalités sont
nombreuses et souvent intime-
ment entremêlées?

Certes, la proclamation et la
reconnaissance hâtive des indé-
pendances croate et bosniaque
ont constitué des fautes graves,
mais cela n'excuse pas la poli-
tique des dirigeants serbes à
l'égard de populations cohabi-
tant tout de même depuis long-
temps, de même origine slave et
parlant la même langue.

0 Nicolas Bonhôte
Hauterive

La solidarité fout Pcamp
La morosité économique amené le

soussigné, fonctionnaire de son
état, mais ayant travaillé de

nombreuses années dans l'industrie,
à vous faire part des propos suivants.

Le chômage
Statistique du nombre de chô-

meurs - Celle-ci est viciée à la base:
elle ne tient compte ni des étrangers
qui sont retournés chez eux, ni des
chômeurs en fin de droit (qui devien-
nent des assistés), ni des personnes
qui, en temps normal, auraient pris
ou repris une activité (femmes ayant
élevé leurs enfants par exemple). Et
une retraite anticipée forcée, c'est
encore et toujours du chômage. La
statistique devrait se baser sur les
places de travail perdues. On verrait
alors que la situation est plus grave
qu'il n'y paraît.

Partage du travail - Hormis la
réinsertion professionnelle des chô-
meurs, qui est une bonne chose en
soi, ce n est pas de partage de tra-
vail qu'il faut parler ici, mais de par-
tage du chômage.

«Moi, si j'étais au chômage, je
prendrais n'importe quel travail» -
C'est ce que l'on entend de la bouche
de certaines personnes bien inten-
tionnées, ayant le privilège d'avoir
un emploi. Poussons le raisonnement
à l'absurde: si tous les chômeurs
tenaient ce propos - louable en soi -
aurions-nous une place de travail
pour chacun d'eux?

«Les chômeurs sont tous des fai-
néants»- Encore une de ces phrases
assénées comme une vérité premiè-
re. Et si ces juges perdaient demain
leur travail? Auraient-ils alors le «pri-
vilège» d'appartenir à la catégorie des
fainéants? Navrant d'entendre de
tels propos. D'autant plus navrant

lorsqu'on sait, par ailleurs, que 2%
des ménages suisses détiennent le
42% de la fortune du pays (en moyen-
ne 3 millions pour chacun de ces
ménages), alors que des chômeurs
en fin de droit sont au désespoir. La
solidarité fout l'camp.

Baisses de salaire
(dans le prive ou la fonction

publique)
Un bon moyen d'activer la crise -

Sous le seul angle économique, c'est
un truisme d'affirmer cela: moins on
est payé, moins on achète; moins on
achète, moins il se vend de biens ou
de services; ce qui entraîne des
faillites en chaîne, partant... du chô-
mage.

Une inégalité dans le sacrifice - Le
soussigné trouve donc qu'il est irra-
tionnel de baisser les salaires. Mais
admettons qu 'il faille le faire.
Faisons-le alors avec solidarité.

A titre de préambule rappelons
qu 'un conseiller fédéral touche
380.000 fr. l'an, un conseiller d'Etat
190.000 fr.; salaires généralement
aussi servis aux cadres de l'industrie
et du commerce. Certains directeurs
de banques perçoivent même un
salaire d'un million de francs (3000
fr. par jour!).

n tombe sous le sens qu'il est plus
facile d'admettre 5% de réduction de
son revenu si l' on reçoit un traite-
ment de cadre de 200.000 fr. l' an,
plutôt qu 'un salaire de 50.000 fr.
Après cette retenue il reste tout de
même au cadre pour vivre, 15.800
fr. par mois (moins l'impôt il est
vrai).

Pour sa part, le soussigné rem-
placerait ces 5% linéaires par un
barème qui tienne compte de cette

situation. Par exemple: 30% de
réduction (vous avez bien lu: trente)
pour un traitement de 200.000 fr.
ou au-dessus, avec une échelle
dégressive jusqu'à 1% à 80.000
francs. Aucune réduction en dessous
(le salaire moyen est de 60.000 fr.;
certains ne touchent que 48.000 fr.
l'an).

Les cadres privilégiés de l'indus-
trie, du commerce et de la banque,
ainsi que nos dirigeants politiques,
qui nous rabattent les oreilles de théo-
ries fumeuses sur les sacrifices , don-
neraient ainsi l'exemple.

Mais, il faut le répéter: la solida-
rité fout l'camp.

La relance
Donc, pas de réduction de salaires,

mais, au contraire, une relance par
des investissements financés au
moyen d'emprunts.

On va me rétorquer: «le ménage de
l'Etat doit se gérer comme un bon
père de famille» . La belle affaire! Un
père de famille, qui doit faire soigner
son fils par un grand spécialiste
étranger, n'hésitera pas à s'endetter
pour sauver son enfant.

Relance donc. En Ville de
Neuchâtel: les rénovations
d'immeubles, le nouvel hôpital (un
mur s'est écroulé à l'hôpital des
Cadolles), le théâtre (qui s'écroule
aussi). J'aime à dire que, dans ce der-
nier, lorsqu'on va à certains WC -
attristants - quand on tire la chaîne,
on ouvre le rideau. C'est vrai qu'il
est tout de même âgé ce théâtre: 225
ans cette année!

A l'Etat: les Gorges du Seyon, l'évi-
tement de Peseux-Corcelles, le musée
d'archéologie , etc. Pour la
Confédération: essentiellement l'aide

soutenue à la recherche et aux infra-
structures.

L'Union européenne va bien
contracter un emprunt pour une
relance. Il n'y a pas que des imbé-
ciles parmi les techniciens et
ministres qui ont approuvé ce projet.

Le New Deal de F. Roosevelt pen-
dant la grande crise a prouvé, si
besoin était, que la relance était des
plus efficaces.

Mais «l'intégriste» J.-P. Delamuraz
quant à lui s'est opposé au bonus
d'investissement, pourtant indispen-
sable à notre canton, à la pointe de
la recherche en micro-technique,
notamment médicale.

Les baisses de salaire, les licencie-
ments, les retraites forcées , les aug-
mentations des heures de travail
sans compensation sont affublés du
doux vocable de «Plan social». Plan
social mon...!

Propos sur diverses
assurances sociales

Avec d'autres, le soussigné, depuis
plus de trente ans, a toujours récla-
mé les améliorations suivantes:
- une augmentation sensible des

rentes AVS,
- des allocations familiales nette-

ment plus élevées,
- le libre passage intégral dans les

caisses de pension et des rentes
indexées,
- des primes pour les caisses-mala-

die calquées sur le principe des coti-
sations à l'AVS. Us attendent tou-
jours, ... Ces lacunes, saupoudré de
chômage, font que la pauvreté s'ins-
talle à côté de la richesse opulente.

Décidément, la solidarité fout
l'camp.

0 André Hofer
Neuchâtel

Casques bleus:
esprit d'ouverture

Concerne: réponse a la lettre
publiée par M. Sami Aldeeb
(Non aux casques bleus) le 18
mars 1994.

Je ne vois pas d'objection à la
mise à disposition de l'ONU
de 600 casques bleus suisses

et recommande de voter oui au
projet qui passera devant le
peuple suisse le 12 juin pro-
chain.

L'ingérence est une nécessité
humanitaire et la Suisse ne doit
pas rester à l'écart de la défen-
se de la paix ; un oui aux casques
bleus est un pas vers une nou-
velle politique de sécurité et un
non à l'isolationnisme.

La Suisse doit s'ouvrir à
l'Europe pour construire la paix.
La paix en Europe est menacée
par un sursaut répandu de natio-
nalismes et d'esprit de clocher
opposant des peuples à d'autres
peuples. Les légitimes diffé-
rences ethniques et culturelles
devraient être au contraire
généreusement intégrées par la
richesse commune de la famille
humaine dans le respect de la
dignité de chaque personne et
dans l'engagement d'une solida-
rité mondiale renouvelée.

Les Suisses doivent être
fidèles à leur géographie et à
leur histoire. Il faut essayer de
voir au-delà! Voir . la chose en
termes de solidarité et de digni-
té, regarder en avant et non en
arrière. La lutte contre l'isola-

tionnisme doit se faire sur un
plan politique, par des actes, par
un changement non seulement
des attitudes, mais aussi des
mentalités.

Difficile de trouver un lieu
plus adéquat que la région de
Neuchâtel pour parler de
l' ouverture vers l 'Europe ,
d'ouverture internationale, les
Neuchâtelois ayant répondu
affirmativement à 80% sur le
sujet de l'EEE qui était princi-
palement économique.

La population de ce canton a
prouvé à plusieurs reprises son
engagement dans ce domaine. Je
l'encourage à préserver cette
tradition.

Le 12 juin 1994 «un rendez-
vous avec l'histoire» et la der-
nière chance pour le combat de
«l'ouverture».

0 Akram Shaalan
Neuchâtel

Les vertus
du vin rouge

Réponse au billet de Panettone
du 19 avril («Tchin-tchin»)

A 
défaut d'être buveur de

vin, on a toujours le loisir
.. d'être un pisse-vinaigre;

n'est-ce pas, Panettone?
Si l'auteur des lignes qui ont

attiré notre attention s'effraie
de la remise d'une bouteille de
vin rouge, qu'il se rassure: le
corps médical est à peu près una-
nime à en souligner les vertus à
doses modérées.

Puisque l'éminent journaliste
caché derrière le nom d'une
confiserie fréquente l'univers
pharmaceutique dont il com-
mente doctement les mœurs, il
devrait s'imbiber (sic) du prin-
cipe que tout est en ce domaine
affaire de dosage: poison ou
remède...

... Et qu'un peu de jugeote rem-
place avantageusement un
savant billet!

A ta santé quand même ,
Panettonel

0 Heidi Jenni
Pharmacienne

Fleurier

Vous voulez donner votre opinion sur
l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier, pour autant
qu 'elles ne dépassent pas une page
dactylographiée environ et soient signées
de votre prénom et de votre nom. Afin
que chacun puisse s 'exprimer ,
«L'Express» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque vendredi. Ses
critères d'accueil sont parmi les plus
larges de la presse suisse et permettent à
toutes les opinions de s 'exprimer.
«L'Express» veille néanmoins à écarter
tout article qui ne respecte pas le droit en
vigueur. Les titres et les photos sont de la
rédaction; cette dernière assume sa
responsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.

GATT: la Suisse
capitule

Depuis plusieurs semaines, les
différents journaux parlent abon-
damment de la signature à
Marrakech des accords sur le
GATT. Il est prévu que le
Parlement suisse ratifie cet
accord. Or les autorités fédérales
ne veulent pas soumettre au réfé-
rendum obligatoire cette ratifica-
tion sous des prétextes qui cachent
mal la réalité. En effet , ces auto-
rités ont une peur bleue que le
peuple refuse ces accords du
GATT.

Et pour cause, ces accords ne
sont rien d'autres que la capitula-
tion de la Suisse sur l'hôtel du
«libre-échangisme». n ne s'agit pas
seulement d'un simple accord éco-
nomique, mais bien d'une décision
politique radicale de la plus haute
importance pour notre pays. Tout
est sacrifié au nom de la «libre-cir-
culation» et de «l'économie de mar-
ché». A commencer par l'agricul-
ture, notamment celle de mon-
tagne. Comment imaginer que cel-
le-ci puisse survivre si la «renta-
bilité» économique maximale est le
critère déterminant? La nature est
guidée par les saisons mais com-
me celles-ci ne sont pas assez
rapides pour la «concurrence», seu-
le l'agriculture industrielle survi-
vra. Cela signifie le recours mas-
sif à une chimie malfaisante et aux
manipulations génétiques pour
faire pousser des tomates en hiver
et pour que des vaches dégénérées
produisent 20.000 litres de lait
par an et de qualité biologique dou-
teuse. Ceci amènera inévitable-
ment à la désertification des mon-
tagnes, transformées au mieux en
parcs de loisirs. On assistera
médusé à la disparition d'une civi-
lisation et du mythe fondateur de
la Suisse.

Dans les plaines, un épuisement
et une érosion accélérée des sols
auront comme corollaire une pol-
lution massive. La Suisse qui ne
sera plus du tout indépendante
pour son alimentation devra se
plier au bon vouloir des puissances
agricoles. Après avoir nourri le
pays durant deux guerres mon-
diales les paysans seront remer-
ciés par leur disparition et les nou-
veaux Baillis du grain asserviront
la Suisse.

Sur le plan industriel, la course
effrénée aux «gains de productivi-

té* ne peut qu'aboutir à des licen-
ciements encore plus massifs, le
stress et la baisse des salaires
réels pour ceux qui auront la chan-
ce d'avoir un emploi. La liquida-
tion d'emplois a des répercussions
très néfastes car cela aboutit aus-
si à raréfier les recettes fiscales
ainsi que les ressources des assu-
rances sociales. Il est sûr que les
pays à déficit démocratique et
environnemental auront une pri-
me pour détruire les emplois chez
nous.

Dans le domaine culturel, les
productions «made in USA», où sou-
vent la bêtise le dispute à la vio-
lence, coûtant moins chères, enva-
hissent déjà nos écrans. Traiter la
culture comme une simple lessive
équivaut à produire le plus pos-
sible avec la médiocrité que l'on
sait. Le tout entrecoupé de publi-
cités pour consommer Coca-Cola
ou McDonald's.

Que ce soit au FMI, à la Banque
mondiale, à la CEE ou au GATT,
ce sont déjà les grandes puissances
commerciales qui mènent le bal au
service de leurs propres intérêts.
Le plus inquiétant reste tout de
même le fait qu'en dehors de
l'accord des différents pays du
monde sur le GATT, c'est le dol-
lard américain qui continuera de
servir de moyen de paiement, avec
tous les dangers que ce monopole
représente d'exclusif dans les
mains d'un seul gouvernement.

A ce jeu de dupes, les petits pays
ou les pays faibles n'ont aucune
chance. Le cannibalisme entre
pays sera encouragé.

La ratification des Accords du
GATT par la Suisse annonce des
jours funestes . La mollesse, si ce
n'est la démission des grandes
organisations de paysans ou les
syndicats, est de très mauvais
augure. Ceux-ci participent
consciemment ou non à la liqui-
dation de la Suisse en sacrifiant
les intérêts vitaux de leurs
membres. A deviner le lavage de
cerveau que subit l'opinion
publique pour qu'elle accepte les
accords du GATT , cela laisse
craindre le pire. Souhaitons que le
peuple suisse se rendra compte à
temps à quelle sauce il va se fai-
re croquer.

0 Denis Menoud
Chêne-Bourg
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VAUD/VALAIS Tour-de-Peilx la, K. PI. du Temple 2

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PH Tour-de-Pelli La, K. Grand-Rue 4

Aigle, Môvenpick Yvorne Est VaWllliex, Kiosque-Bar La Mascotte

Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest V,rbie,< Magasin Véronique

Aigle, Kiosque de la gare Verbier' 
Llb r-P°P- Aux Galerie.

. , _ Verbier, Kiosque Mondzeu
Anzere, Magasin Carmen ^

A • m D ^ c i .  Vevey, Kiosque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J.

_ ._ _. . - Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Blonay, Gaudard R., Oches 2 r. » »

„.. , , ,  „, - Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Brigue, Bibl. de la gare B.LS.

„,. „ ., _„ Villan t/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF

, „. , Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt
Broc, Kiosque Bourg de I Auge 1
_.... . „ , . _ Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Châble Le, Bibliothèque de la Gare

- » „\ - . L OBERLAND
Champery, Bazar Poste, G. Exhenry
-. * « - - -. . SUISSE CENTRALE
Champery, Bazar Grenon, Rythner S.

Champex, Bazar de la Poste_ . Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dortstr. 56
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau-. . ..— „ Baden, Kiosque de la gare
Chateau-d Œx , Kiosque de la poste

„_ Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Chateau-d Œx, Kiosque de la gare

_ _ , _ Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hotel
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19

Frutigen, Bahnhofkiosk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6

Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste

Gstaad, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit

Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Diablerets Les, Photo J. Baudat . _

Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D.

Interlaken, Bahnhofkiosk West
Evolène, K. Pralong-Gaudln D.

Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18
Forclaz s/Sage, Depot Dent-Blanche

Kondersteg, Bahnhofkiosk
Glion, Tabac-Poste Berto Eveline

Lenk La, Laden Christell-Center, Rawylstr.
Grimentz, Bazar du Vieux Pays

Lenk La, Kiosque de la gare
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz „ , , „

Luzern, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche „ „ . . „ . . „

Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar ¦._¦ < *•Thun, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. .,

Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal «t. « ^ ~ •Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare

Zug, Kiosque de la gare
Leysin, Pernet D., place du Marché _ . . _ , . „

Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen TESSIN
Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter . ... ,
Ascona, Chiosco Posta

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent' _ .. . _ _ ... . .Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet „ ... _. „ ... _

Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare . ,

Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4
Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz „. ,,, . „ ,' Biasca, K. Migros via Clrconvallazione
Montana, K. Randogne, Bâtiment PH Canobbio, K. jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Montana, Magasin Victoria Capolago, Edicola Stazione
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswlrth M. 

chîaffo Klojque Tour|ng
Montana, Libr. Immeuble Miremont 
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Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 
Locarn<) L|brQ|r|e dg |(j G<j re

Monthey, Kiosque A.O.M.C , Koch A 
locam0i ^ Vo|ent||< ^ p Gfande

Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 
^  ̂  ̂p̂  ^^  ̂y s Ba|o$(ra

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 
lu8ano pa|azzo Migroj( y pre(or,o , 5

Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste 
Lugan<)( ^̂  ̂

v|<| 
Gore(tQ ,8

Montreux, Hôtel Montreux-Palace lugano, Centre d. Stampa Posta
Morgins, La Boutique Maytain lugano Ed|co|a Slazlone

Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano-Paradiso , Chiosco Riva, Debarcadero
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Mendrisio, Edicola Stazione
Orsieres, Super-Marché La Ruche Muralto, Negozlo Piazza, P. Stazione 2
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 ponf T̂resa, Chiosco Stazione
Rougemont, Tabacs Cicognanl B. P«go«ona. via aile Scuole 44
Saas-Fee, K. Post Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonlca
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel GRISONS/ENGADINE
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon ?

St-Maurice, Bibl. de la Gare Ar0,a Bahnhofkiosk
Salvan, City-Shop, place Centrale Celerina, Bahnhofkiosk
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Davos-Platz, Presse-Centre Raetla
Sierre, K. Rte de Montana 6 Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sierre, Bât. Migros, Av. Gulsan Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, Kiosque PH, Revaz A Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, K. rue Grand-Pont 4 Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Bibliothèque de la gare lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Pizolpark Kiosk
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Tiefencastel, Bahnhofkiosk 183447-1 io
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| VOUS ÊTES

i POSEUR
J DE FAUX PLAFONDS
I 

Votre expérience et votre motiva-
tion intéressent notre client.
Appelez sans tarder F. Guinchard
pour fixer un rendez-vous. 16B606-235

I /7V>> PERSONNEL SERVICE
I l *J k \ Platement fixe et temporaire
B V^r^a-JXa» Vot r W futur tmp loi iur VIDEOTEX t OC f

LA MODE VOUS PASSIONNE?
| A Neuchâtel, BOUTIQUE engage

vendeuse motivée
Horaire 60 à 80%.

Ecrire à L'Express, sous
,. chiffres 236-2066,
) 2001 Neuchâtel. 155558-236

Notre société implantée sur tout le
territoire suisse vous propose diffé-
rents postes d'activités dans votre
région, en qualité d'

EMPLOYÉES
AU SERVICE EXTERNE

Conditions :
- Facilité de contact.
- Bonne présentation.
- Posséder un permis de conduire.
- Suissesse ou permis C.
Avantages :
- Garantie d'emploi.
- Activités stables, variées et inté-

ressantes.
- Excellentes conditions.
Intéressées ? isssei-zae
Alors contactez-nous au (066)
22 9315 ou (077) 31 09 72.
Lundi 13 h-16 h et 19 h-20 h
pour une première entrevue.

W Nous sommes une société renommée depuis 1978 et 
^leader dans la distribution de produits cosmétiques

suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir notre

CONSEILLÈRE EN ESTHÉTIQUE
pour le canton de Neuchâtel
Région La Chaux-de-Fonds

Une formation très performante selon les techniques les plus
modernes vous est assurée par nos soins (également pour les
personnes débutantes). Cette activité féminine passionnante
vous assurera un succès personnel et des gains élevés.
Si vous êtes Suissesse ou permis C, avez une bonne
présentation et un permis de conduire, contactez-nous

k au IM° (038) 21 15 81 pour un premier entretien.1s59.13 23e

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 I Sur les bateaux de
croisières, hôtel.
gastronomie.
Etranger:
spécialement USA, Asie.
Afrique, Europe, auprès
des organisations
mondiales, places de

I cadres.
| Anglais indispensable.

Employment
Worldwide

: Plate) Production
1950 Sion.
Tél. (027) 2318 62.
heures de bureau.

185944-236

Astrolife cherche

vendeur
Ecrire à
Astrolife.
case postale 121,
2087 Cornaux.

165585-236

Arts

graphiques

psé ADIA-»
pOSttS n 
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B 2000 Neuchâtel ÂNS LE CANTON !
Nous sommes à la recherche d'une

jeune secrétaire
ALL-FR

(de langue maternelle allemande)

Ses principales tâches seront:
— divers travaux de secrétariat de vente;
— contacts et suivi avec la clientèle;
— offres et confirmations de commandes.

Intéressée? Alors n'hésitez pas à téléphoner ou à
| envoyer votre dossier avec les documents usuels

ainsi qu'une photo à M. Dan BOTEZ. ]
j La plus grande discrétion est garantie. i

165605-235 ¦' !

Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique S.A.

Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour un immeuble de
PESEUX

COUPLE DE CONCIERGES
à temps partiel.

Entrée en fonction : 31 mai 1994.
La préférence sera donnée à un

couple dont l'épouse
ne travaille pas.

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
A DISPOSITION.

Les personnes intéressées sont
priées de faire offre

à notre bureau.
Tél. (039) 23 63 60.

J \ 52372-236

A vendre

FERME
au Plateau de Diesse. Appartement
3% pièces rénové, possibilité transforma-
tion rurale. Vue sur les Alpes.
Tél. (038) 51 23 42. 1655S6-122

W7
-f -UNIQUE' -̂
—3 5 km Neuchâtel C :

DUPLEX
DE RÊVE

128 m2, sud-ouest
i clair et spacieux,

terrain privatif,
' dépendances.

(Finitions à choix)

i Fr 440'000.-
024-712'458 '
024-222'222

185774-122

#îîîî î̂îî i%5 AVEC Fr. 35.000 -¦ DEVENEZ ¦
¦ PROPRIÉTAIRE
LE AU LANDERON ?J
jjj f^ proche du centre du
¦_ village, écoles, —¦ centres d'achats, dans un P!
B Petit immeuble résidentiel J" |

|[3 PIÈCES g
:y; coût mensuel S

g dès Fr. 760.- M

54 PIÈCES 5tm coût mensuel , -j

SS dès Fr. 953.- g
ES Possibilité d'acquérir H
EH séparément garage, tm
~r place de parc, locaux ™
ES de bricolage. 52489-122 L J

Marché de l'emploi
Pinft BtaOja Jour, du hindi ao «mail l / il } J i/ 'i \ i  *J?V~~ ïS4DSal: rmiMdla de li pmlkm i llh KJ^ UK'il I f V ^j J  Tl

Proche Grandson
(30 minutes
Neuchâtel)
A SAISIR
pour cause départ

SPACIEUSE
VILLA
4% pièces, vue
imprenable.
Propriété 1200 m2

arborisée et clôturée.
Garage et
dépendances. Prix
attractif.
Tél. (024) 71 19 92,
SOir. 185863-122
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Madame Eisa Fuhrmann, à Cortaillod ;
Madame Kristina Glardon et son fils Johann , à Montmollin;
Monsieur Wilfried Fuhrmann , à Penthaz ;
Monsieur Eric Fuhrmann, à Ballaigues ;
Son amie Cathy,
ainsi que les familles parentes et amies,

I ont la très grande douleur de faire part du décès de

André GLARDON
leur très cher fils , frère, oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami, enlevé
à la tendre affection des siens, dans sa 35me année, des suites d'un tragique
accident.

1338 Ballaigues, le 23 avril 1994.

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod , mercredi 27 avril, à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille : Madame Kristina Glardon
Maison rose
2205 Montmollin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Quand les montagnes s'éloigneraient
Quand les collines chancelleraient
Mon amour ne s'éloignera point de toi.
Et mon alliance de paix ne chancellera point :
Dit l'Eternel qui a compassion de toi.

Esaïe 54: 10

Gilbert Purro et son épouse, aux Hauts-Geneveys
ses enfants:

Stéphanie et Yannick Henzelin et leur fils Yoann
Delphine Purro

Josette Cassard et son époux, à Chézard
sa fille:

Natacha et Manuel Bauer
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin d'annoncer le décès survenu le 23 avril 1994 à Blonay, dans
sa 74me année de

Monsieur
r,z *u(àinitt»mmB «. —-M.~~^-- ff̂ f 
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Selon les vœux du défunt , l'incinération aura lieu à Vevey, dans l'intimité et
sans suite.

Les personnes désireuses d'honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Fondation Béthel à Blonay, CCP 18-3702-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/  S
Loric et Deborah

sont heureux d'annoncer l'arrivée de
leur frère

Yvan
le 23 avril 1994

Cinzia et François PETRUZZI
Maternité de La Béroche Auvernier

200019-377
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Madame Palma Cappellaro-Spera , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Patricia et Salvatore Suriano-Cappellaro, leurs
enfants Serena et Andréa, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Carlo et Giuseppina Cappellaro-Cangialosi et leur fils
Marco, à Neuchâtel ;
Monsieur Livio Cappellaro, en Italie, ses enfants et petits-enfants en Suisse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ezio CAPPELLARO
enlevé à leur tendre affection, dans sa 68me année.

2000 Neuchâtel , le 24 avril 1994.
(Rue des Parcs 19.)

La messe sera célébrée en l'église catholique Notre-Dame, à Neuchâtel,
mardi 26 avril , à 9 heures suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard .

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

j .,.. .„ ,. .- R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmYgmmm
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Sophie, Nicolas, Bertrand et leur maman à Chabrey ;
Madame Gertrude Leuenberger à la Perlaz, à Saint-Aubin/NE;
Monsieur et Madame Antoine Leuenberger et leurs enfants à Hauterive;
Monsieur et Madame David Leuenberger et leurs enfants à Ecublens/VD;
Monsieur et Madame Thomas Leuenberger et leurs enfants à Neuchâtel;
Monsieur Jacques Leuenberger à Bottens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel LEUENBERGER
enlevé subitement à leur tendre affection le 23 avril 1994, à la suite d'un
malaise cardiaque, dans sa 4Sme année.

Les jours de l'homme sont comme
l'herbe.

Il fleuri t comme la fleur des
champs, que le vent souffle sur elle
et voici qu'elle n'est plus.

Ps 103: 15

Culte à la salle du collège de Chabrey, le mardi 26 avril à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Adresse de la famille : 1589 Chabrey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 'M

Le Conseil paroissial et les paroissiens de l'Eglise réformée de Cortaillod ont
la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Doisy-Fleurange JORDAN
mère de leur pasteur, Monsieur Pierre Tripet.

Culte au temple de Cortaillod, lundi 25 avril 94, à 14 heures.
j / a m m m m m m m/ g n m a ^

La section La Côte-Peseux de la Fédération suisse des Amis
de la nature a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Daisy JORDAN
membre de la section et dont ils garderont le meilleur souvenir.

MMMfMHM^ o-7sl

EN SOUVENIR
1984 - 25 avril - 1994

Martine SEIMEHI
Déjà 10 ans que ton sourire s'est effacé sans qu 'on ait pu te dire au revoir.

Ton amour était si grand que tu faisais passer nos désirs avant les tiens. Tu i
étais si forte quels que soient les obstacles que nos chagrins devenaient un |grand bonheur.
Merci d'avoir été une maman aussi merveilleuse, tu es partie beaucoup trop I
vite.

Tes enfants qui t'aiment
Ta famille.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fH

La Société de chant LA CONCORDE FLEURIER a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Italo SARNO
membre actif de la société.

BBHH'a'MM'a'MMWM 1 -78l

Monsieur François Michaud
Fleur de Lys 25 à Marin
Monsieur Jean-François Michaud
Dîme 96 à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Blanche MICHAUD
née MOREL

dans sa 73me année.
i .'.' • • K

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

I

/  S,

Vincent, Steve
a pointé le bout de son petit nez

le 23 avril 1994
pour le plus grand bonheur

de ses parents
Myriam et Marc-Olivier

KUNTZEFt-BLANC
Maternité de Jeanhenry 4
Pourtalès 2074 Marin

. 200006 377

y V

y S
Yohan

a accueilli les bras ouverts l'arrivée d'un
nouvel attaquant

William -Valentin
est né le vendredi 23 avril 1994

à 11h34
Les entraîneurs,

Marie-Madeleine et Philippe
SALVI-CALMELET

se réjouissent de coatcher
ce duo de choc.

Maternité de Place de la Fontaine 4
Pourtalès 2034 Peseux

200017-377

Catherine, Pierre-André
et Maxime ABPLANALP-SELVA ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Bastien
le 23 avril 1994

Maternité Prélards 35
de Landeyeux 2088 Cressier

200007-377

c ^Jour de fête!
Nous avons réservé une place dans
notre famille et dans nos cœurs pour

Ganaël
né le 23 avril 1994

à la maternité de Landeyeux
pour le plus grand bonheur de Martin,

Corinne, Etodie, Magali et Tobias
SPRING-SCHNEEBERGER.
Bachelin 7, 2000 Neuchâtel

. 200013-377

CmmmW ^W Pompes
funèbres
Arrigo

¦ VOITURE EN FEU - Jeudi vers
15h45, les premiers secours de Cor-
taillod et les pompiers de Colombier
sont intervenus pour une voiture en feu
sur les rives du lac à Colombier à la
hauteur du Chalet No 29. L'automo-
bile est détruite. Les causes sont tech-
niques, /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la voiture de couleur
blanche portant plaques espagnoles
B-7835 GP qui, vendredi derniervers
1 5 h 15, a eu un accrochage sur le
parc de la Migros des Portes-Rouges
à Neuchâtel, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel, tél. (038) 24 24 24. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui a heurté, lors
d'une manœuvre, la VW Golf rouge
qui était stationnée en épi sur le parc

rue du Verger-Rond, à la hauteur du
No 8 à Neuchâtel, le vendredi 22
avril, entre 14 et 17h, ainsi que les
témoins de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, tél. (038)
2424 24. /comm

¦ MOTARD À L'HÔPITAL - Hier à
15h30, une moto conduite par
M. B., de Travers, circulait sur la
route de Sainte-Croix à Buttes. Au
lieu dit «Longeaigue», à l'entrée
d'un virage à gauche, le motocy-
cliste a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté une balise et
est sorti de la route pour finir sa
course dans les buissons, à une
trentaine de mètres de la route.
Blessé, le motard a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

¦ GLISSADE - Samedi vers 5 h, à
4h.55 , une moto conduite par R.K.,

de Fontainemelon, circulait sur la
route de Valangin à Fontaines. Au
carrefour de Poil-de-Ratte, dans une
courbe à gauche, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa machine qui
se coucha sur le flanc et glissa sur
plus de 30 m, heurtant une balise au
passage et termina sa course contre
un poteau de signalisation situé sur
l'îlot central de l'intersection. Bles-
sés, le pilote, ainsi que son passa-
ger, P. B. de Fontainemelon, ont été
transportés en ambulance à l'hôpi-
tal de Landeyeux. /comm

- 
¦ PIÉTONNE BLESSÉE - Hier vers
16 h 15 , une voiture conduite par un
habitant de La Brévine circulait sur
la route du Quartier à La Brévine. A
l'entrée est du village de La Chaux-
du-Milieu, le conducteur heurta la
jeune C.V., de La Chaux-du-Milieu ,
qui s'était élancée sur la route de
droite à gauche, sans prendre toutes
les précautions. Blessée, cette der-
nière a été transportée à l'hôpital du
Locle. /comm

ACCIDENTS
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APOLLO 1,2,3 (252 112)
LES ARISTOCHATS 15h. Pour tous. 4e semaine. Film
de Walt Disney.
CYCLE CINÉMA DE L'INTÉGRATION 18h, ENNE-
MIES, film de Paul Mazursky (1990).
TERRAIN MINÉ 20h30, 16 ans. 2e semaine. Film de
Steven Seagal, avec Steven Seagal, Michael Caine
et Joan Chen. Alaska. La compagnie pétrolière
Aegis n'a que faire de la population qui vit en har-
monie avec la terre et son environnement, elle est là
pour gagner des millions et tout ce qui se met en tra-
vers de son chemin est balayé sans autre forme de
procès. Or voilà que I'Aegis a un problème. Et ce
«problème» c'est... Steven Seagal. Film d'action
compact, bourré de suspense.
LES GRINCHEUX 15h - 17h45 - 20h45, 12 ans.
Première suisse, faveurs suspendues. Film de Donald
Pétrie, avec Jack Lemmon, Walter Matthau. Ann-
Margret et Dary l Hannah. Deux voisins vieillissants
et butés qui passent leurs jou rnées à regarder la
télé, à pécher et à s 'insulter mutuellement (s 'ils se
saluent encore tous les matins, ce n'est que pour
mieux se mettre en boîte), tentant par tous les
moyens de séduire leur nouvelle voisine...
SISTER ACT 2 15h, pour tous. 5e semaine. Film de
Bill Duke. Whoop i Goldberg, Kathy Najimy et
James Coburn.
PHILADELPHIA 17h45 - 20hl5, 16 ans. 9e semai-
ne. Film de Jonathan Demme, avec Tom Hanks.
Oscar 1994 de la meilleure interprétation masculi-

ARCADES (257 878)
GUET-APENS 15h - 20hl5, 16 ans. 2e semaine.
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 Corot, qui tra-
vaillent avec lui, se tirent avec le pognon...
SMOKING 17h30, 16 ans. 3e semaine. Film de
Alain Resnais, avec Sabine Azéma et Pierre Arditi.
A partir de quelques personnages - toujours un
homme et une femme en duo - fauteur a imaginé
12 histoires possibles, mêlant amour, amitié, sous
forme de courtes saynètes... Prix Louis Delluc 1993.
Ours d'Argent au festival de Berlin. César du
meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario,
meilleur décor et meilleure interprétation masculine.

BIO (258 888)
MINA TANNENBAUM 15h - 17h45 - 20h30. 16
ans. Première suisse, faveurs suspendues. Film de
Martine Dugowsàh, 'avec Romane Bohringer, Eisa
Zylberstein et Jean-Philippe Ecoffey Des années 60
à nos jours, l'amitié de deux filles qui rêvent
d'amour et de gloire. Déceptions, trahisons, illu-
sions, le temps passe et l'amitié reste. Un film tragi-
comique.

PALACE (255 666)
GERON1MO 15h30 - (18h v.o. st. fr/all.) - 20h30,
12 ans. 2e 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)
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15h - 20h30.
Pour tous. 7e semaine. Film de Jon Turteltaub, avec
Léon, Doua E. Doug, Rawlw D. Lewis, Malik Yoba et
John Candy.
NO SMOKING 17h30, 16 ans. Film de Alain
Resnais, avec Sabine Azéma et Pierre Arditi. Même
principe que pour son film jumeau «smoking» avec
des interventions de nouveaux personnages.

STUDIO (253 000)
LA USTE DE SCHINDLER 15h - 20h. 14 ans. 8e
semaine. Film de Steven Spielberg, avec Liam
Neeson et Ben Kingsley. Une poignante odyssée au
coeur du mal.

• Les commentaires relatifs aux salles de
Neuchâtel sont communiqués par la direction de
celles-ci.
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ABC: 20h30 (v.o. Yiddish st. fr/all.) MOI IVAN, TOI
ABRAHAM, 12 ans.
CORSO: 18h45, 21 h, TERRAIN MINÉ, 16 ans.
EDEN: 18h30, 21 h, LA CITÉ DE LA PEUR avec LES
NULS, 12 ans.
PLAZA 18hl 5, 21 h, GUET-APENS, 16 ans.
SCALA 16h30, 20hl5, LA USTE DE SCHINDLER,
12 ans.

MrfIMéi
COUSÉE: 20h30, SISTER ACT 2, pour tous.

HllJll'Ji'illl:
CINÉMA DU MUSÉE: sa/di. 20h30, CASABLANCA.

fîïïrïïn
APOLLO: 15h, 20hl5 (v.o. .st. fr/all), TERRAIN
MINE. 17h30, AU NOM DU PERE, 12 ans.
UDO 1, 2: 1.5h, 20hl5, LES GRINCHEUX. 17h30
L'AFFAIRE PEUCAN. 14h30, 20h LA USTE DE
SCHINDLER. 14h30, 18h (v.o.. st.fr/all.), le bon film
IL GRANDE COCOMERO
REX 1, 2: 15h, 20hl5 (mar. aussi 17h45), GUET-
APENS (v.o. st. fr/all.). 17h30, 20h30 (mar. aussi
15h , WHATS EATING GILBERT GRAPE? (v.o. st.
fr/alf.)
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, LES VESTIGES DU
JOUR (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, ie 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, aim. 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 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes • Jusau'à 2h: Le César'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
±te (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 66.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (lundi 8-
I lh et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-
II h). S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14- 1 oh.
Rencontre: jeudi dès 17h30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires:
(mardi 14h30- 19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 53 51 81.
Avive: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi 9-11 h) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, aie Haute
21. Permanence mardi et vendredi 14- 18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chô-
meurs 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. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg
Hôpital 19a (mardi 14- 17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (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-lTh).
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, 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
orientation (mercredi 14- 17h) S (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).
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence
lundi au vendredi J3-1 lh30 ou sur rendez-vous.
« (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 iour: 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 ® 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 9-1 1 h, jeudi
14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1 er mardi, rencontre au dis-
pensaire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel » (038) 207 435 ou 207 436
(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; seivice anima-
tion "S (038) 25 46 56, matin; service des repas à
domicile S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (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 domi-
cile S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 73 33 (Tu au ve 11 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés
•S (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démuti-
sés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-
de-Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
«(039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel "S
(038) 24 60 10 (éh30- 12h/14h30-19).

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, ® 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.NTEL dulUNDI 25 AVRIL 1994
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Pharmacie de service: BEAUX-ARTS, rue Pourtalès/
av. du Premier-Mars. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police S 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-12h/ 13h30- 17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition:
«Le livre illustré: Daniel de Coulon illustre sa
région». Lecture publique (fermé); prêt, fonds géné-
ral { 10- 12h/14- 18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: ( 14- 18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8h-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie du Pommier: (9- 12h/l4-18h) Dominique
Corti, peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine
Aeschlimann, peintures.
Passage sous-voie de la place Pury: panneaux
peints par Pierre-André Gonin.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter
le Service des renseignements, "S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 20 avril à midi au mercredi 27 avril à
midi, Doctoresse Linder; centrale d'appel
"S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du
lundi à 18h au mardi à 8h, S 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.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 1 5h30 -
17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège): 15hl5 -
17hl5.
Corcelles, bibliothèque communale: 19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes 1 Oh - 12h,
jeunesse 11 h - 12n.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
•S 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 1 3 62, de
8h30àl0h.
Cressier: Bibliobus, collège, de 15h à 19h.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des Deux-Thielles,
de l3h30àl7h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à 18h au
sous-sol de la Maison de commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h,
profondeur 200.
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Montmollin, maison de commune: 20h, séance du
Conseil général.
Engollon, maison de commune: 20h, séance du
Conseil général.
Coffrane: foire.
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 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: "S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: "S 53 34 44.
Ambulance: "S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz
Centre, S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest,
S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: ler et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et
4me jeudis du mois. Comble-Emine 1, de 14hl5 à
16h. S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Mamans de jour H+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 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1/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
printemps 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: ouver-
ture d'hiver: dim. et |Ours 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'absen-
ce du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo, Léopold-Robert 39,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures
S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 1 Oh-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi). Exposition
«Instants d'insectes», jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (saul
lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendre-
di).
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: Casino, Daniel-Jeanrichard 37,
jusqu'à 20h. En dehors de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-
17h (sauf lundis
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur deman-
de.
Collège secondaire: exposition du Photo-club des
montagnes neuchâteloises

HH'M'im
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.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: "S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus PasseParfout : S (037) 34 27 57.
Office du tourisme : S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu :-S 117ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme : S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30) Elevage
d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9- 12h/l3-17h). Pour visite avec
guide,
CUDREFIN
Ambulance et urgences : "S 117.
Garde-port : S (037) 77 18 28.
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi el
jeudi de 16h à 18h et samedi de 9h à llh. section
adultes: lundi et mercredi de 16h à 18h, jeudi de
16h à 19h et samedi de 9h à 11 h.
7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité de transport. Prendre contact 24h à
l'avance, du lundi au vendredi de 9h à 10h30, au
038/51 53 46
Service des soins à domicile: permanence télépho-
nique, S 038/51 40 61.
Aide familiale: S 038/51 26 03 ou
038/51 11 70. De préférence le lundi entre 13h et
15h
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 13h25 et 16hl5; départ gare
CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: 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
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h ef
14h-18h.
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Théâtre municipal: 20hl5, Spectacle CRT:
«Dérapages», par
Bernard Azimuth.
Pharmacie de service: S' 231 231 (24 heures sur
24).
Musées: les musées de la ville sont fermés le lundi.
Théâtre municipal: 20hl5 «Achterloo», de Friedrich
Durrenmatt par le théâtre de la Poudrière.
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7.00 Euronews 8.20 Tell quel (R) 8.45
Coup d'pouce emploi 8.50 Vendetta. Sé-
rie 9.10 Top models 9.30 Les défis de la
vie10.20 Coup de foudre Grand, beau,
brun 10.45 Les feux de l'amour 11.25
Vive les animaux 11.50 Premiers bai-
sers. Série 12.15 Hélène et les garçons.
Série 12.45 TJ-midi 13.05 Rosa. Teleno-
vela 13.25 Arabesque. Série La taupe.
14.10 Drôles de dames. Série La grande
chasse 15.00 Inspecteur Derrick Un tris-
te dimanche 16.00 MacGyver. Série
GX1 16.50 Rie 17.00 Les Babibou-
chettes et le kangouroule 17.10 Spirou
17.35 Les filles d'à côté. Série 18.00 Pa-
radise Beach. Série 18.30 Top models
18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Journal ro-
mand. Banco Jass. 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma:
Affaires privées
Film de Mike Figgis (USA 1989)
Avec Richard Gère, Andy Garcia
Entourloupe chez les interlopes.
Sous les cocotiers de Hollywood
Boulevard, la perversion. Une loi
qui oppose implacablement deux
flics aux méthodes rivales.
Richard Gère est impressionnant
dans le rôle du ripoux plus pourri
que les autres, et Andy Garcia en
flic intransigeant qui chasse le
démon.

22.20 Tout va bien
2325 Vanille-fraise

Jeu de connaissances
générales sur la sexualité

23.50 TJ-nuit

24.00
Musiques,
Musiques
Symphonie du Bayerischer
Rundfunk

0.30 Coup d'pouce emploi (R)
0.35 Bulletin du télétexte

mfi ArteJ
17.00 Programme non communiqué.
18.30 Snark (28) (R). 19.00 Voisins. Sé-
rie. 19.30 Les récifs artificiels. Docu-
mentaire. 20.30 Journal. 20.40 Un ange
à ma table. Film néo-zélandais de Jane
Campion (1990). Avec Alexia Keogh,
Karen Ferguson, etc. 23.10 Manu Di-
banpo: Silences. Documentaire. 0.00
José de Guimaraes. Documentaire.

jP ¦ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf. 14.30 Die Abenteuer.
14.55 Die Perishers. 15.00 Tagesschau.
15.03 Jagd um die Welt. 15.30 Fliege.
16.00 Tagesschau. 16.30 Hey, Dad!
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Zwei Schlit-
zohren in Antalya. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Praxis Bûlowbogen.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Expeditionen ins Tier-
reich. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Report. 21.45 ARD-Sport extra.
Bozen. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ta-
tort. 0.35 Tagesschau.

a ĴK 1
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7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
721 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 Coup de coeur. 8.43 Les femmes
et les enfants d'abord. 8.49 Micromega.
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'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 14.35 Juin 44... ma
Normandie (1). 15.05 Notes de voyage.
16.05 Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit.
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6.00 Mésaventures. Série 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. Série 11.55 Jeu: La roue
de la fortune 12.25 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Le journal 13.30
Météo 13.32 Tout compte fait 13.35 Les
feux de l'amour. Série 14.25 Côte
Ouest. Série La chance de sa vie 15.20
Kristine 16.20 Jeu: Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances 17.50 Le
miel et les abeilles. Série 18.20 Les filles
d'à côté. Série 18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show.

20.00 Le journal/L'image du
jour/La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Témoin no 1
Magazine
Comme chaque mois, Jacques
Pradel et Patrick Meney évo-
quent des affaires criminelles
non élucidées, en collaboration
avec la justice, et ils recueillent
des témoignages de téléspecta-
teurs qui permettront peut-être
de débloquer les enquêtes ou de
faire éclater la vérité.

23.00 Faut pas pousser!
025 Spécial sport

Football: Présentation
des 1/2 finales de la Ligue
des Champions

1.00 Coucou c'est nous!
1.50 L'Europe en route
1.55 Le Bébête show
2.00 TFI nuit/Météo
2.10 7 sur 7 (R)

Magazine
de la semaine

3.00 TFI nuit
3.05 Cités à la dérive

(3/8)
4.00 TFI nuit
4.05 Passions
4.35 TFI nuit .(i/î
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Chasser le naturel

*"fefe" Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique artistique: Championnats du mon-
de, Brisbane. 11.00 Motocyclisme: GP
du Japon (R). 12.00 Rallye de Tunisie
(R). 13.00 En direct: Hockey sur glace.
Championnats du monde.15.30 Eurofun.
16.00 En direct: Hockey sur glace. Italie
- Canada ou 18.30 Speedworld. 19.30
Eurosport News. 20.00 Football: Spécial
Manchester United. 21.00 En direct:
Football. Championnats d'Angleter-
re.22.50 Hockey sur glace: Champion-
nat du monde. France - USA. 0.00 Euro-
Goals. 1.00 EuroGolf. 2.00 Eurosport
News.
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6.00 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 Heute.
9.03 ML Mona Lisa. 9.45 Qi Gong.
10.00 Heute. 10.03 Weltspiegel. 10.45
Fall auf Fall - Jedem sein Recht! 11.00
Heute. 11.04 Goldmillion (W). 12.35
Umschau. 12.55 ZDF Sport extra. 15.30
Oekoaktiv. 16.00 logo. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden
Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15
Lânderjournal. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Der Fern-
sehfilm der Woche: Kein Platz fur Idio-
ten. 21.00 Auslandsjournal. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Montagskino: Barton
Fink. 0.10 Heute. 0.15 Das kleine Fem-
sehspiel: Die Nacht kurz vor den Wâl-
dern.
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une oran-
ge.11.35 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. A grands traits.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. Beaux-arts. 18.00 JazzZ. Fes-
tival de jazz de i'AMR. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Mu-
siques du monde. Musique et franc-ma-
çonnerie (1). 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Mu-
siques du monde (suite). Musique et
franc-maçonnerie (1). 23.50 Novitads.
0.05 Nottumo.
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5.55 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.25
Feuilleton: Amoureusement vôtre 8.50
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.15
Les deux font la paire. 10.00 Mission
casse-cou.10.45 Les mille et une nuits.
Dessin animé 11.15 Flash info 11.20
Motus 11.50 Pyramide 12.20 C'est tout
Coffe. Magazine 12.55 Météo 12.59
Journal 13.35 La bourse/Météo 13.45 Le
renard. Série 14.45 L'enquêteur. Série
15.40 La chance aux chansons 16.40
Jeu: Des chiffres et des lettres 17.10 La
famille Jackson. Série 17.40 Les années
collège. 18.10 Un pour tous 18.45 Rien
à cirer. Divertissement 19.20 Que le
meilleur gagne 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses/
Météo

20.50
La révolte
des enfants
Téléfilm français
de Gérard Poitou-Weber
Avec Michel Aumont,
André Wilms

22.55 Savoir plus
Magazine
Soigner avant la naissance

0.15 Journal/Météo
0.35 Le cercle de minuit

Magazine culturel

1.45
D'un soleil à l'autre
Magazine agricole

2.10 La chance aux chansons
3.55 Journal
4.10 Que le meilleur gagne (R)
4.45 Dessin animé

IC3E3C3 F.
12.15 Help. 12.35 Sergent Anderson
(R). 13.25 Studio-info. 13.30 La course
impitoyable. 15.10 Le cercle de feu.
15.35 La soeur volante. 16.05 Studio-in-
fo. 16.10 Music Family. 17.05 Studio-in-
fo. 17.10 Mission casse-cou. 18.00 Stu-
dio-info. 18.05 Doublé gagnant. Jeu.
18.30 Top models. 18.55 Jeu Téléstar.
19.00 Scrabble (R). 19.25 Dessin ani-
mé. 19.35 Sergent Anderson. 20.25 Mé-
téo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-in-
fo. 20.40 Tendre poulet. 22.25 RTL Lea-
der: Trois minutes économie. 22.35
Double jeu. 0.00 L'homme invisible. La
fusée. 0.30 Météo. 0.35 Télé-achat.

IH3E3C3 Ef|
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 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 Fami-
lienbande. 18.30 Achtzehn30 - Das Te-
lefon-Thema. 18.45 Aktuell/Sport. 19.10
Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Matchball.
21.15 Peter + Paul. 22.15 Der heisse
Stuhl. 23.00 10 vor 11. 23.30 SK-15.
0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich
nette Familie. 1.00 The Tracey Ullman
Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?

*^  ̂
Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35
Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.15 Herz ist Trumpf. 10.30
Sprechstunde Tiere. 11.05 Musik-
wunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittag-
sjoumal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05
Rendez-vous Magazin. 13.30 Rendez-
vous Gasl/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Hôrspiel. 16.00 Schlager. 16.00 (BE)
Regionaljournal-Extra aus der BEA.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abend journal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 DRS-Wunschkonzert. 22.00
Personlich. 23.00 Musikkoffer. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.

nm 
î S 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 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. Série 15.20 La croisière
s'amuse. Série 16.10 La fièvre de
l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion. Jeu
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 Gremlins II

(La nouvelle génération)
Film fantastique
américain (1990)
de Joe Dante
Avec Zach Galligan,
Phoebe Gates

22.35 Soir 3
23.10 Le bal

du gouverneur
Comédie dramatique
française (1989)
de Marie-France Pisier
Avec Kristin Scott Thomas,
Didier Flamand

0.50 Continentales
Eurojournal

LE BAL DU GOUVERNEUR - De M.-F. Pisier avec Vanessa Wagner,
Edwige Navarro FR 3 23.10

*4À^ap Suisse alémanique

12.10 beaTAF. 12.35 TAFminigarne.
13.00 Tagesschau. 13.10 Lindenstras-
se. Série. 13.40 TAFtrip. 13.55 Spring-
field-Story. Série. 14.35 Grosser Preis
des volkstùmlichen Schlagers. 16.20 rât-
selTAF. 16.45 Der kleine Vampir 17.15
Kidz 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Baywatch - Rettung-
sschwimmer von Malibu. 18.50 Teles-
guard. Untertiteln aui 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Me-
teo. 20.00 Risiko. 21.10 time out. Sport-
Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor 10.
22.20 CASH-TV. 22.50 Die Môchtegem-
Vâter. 0.10 Nachtbulletin/Meteo.

RAI m
10.00 Tg 1 - Flash. 10.05 Heidi. 11.00
Tg 1. 11.45 Calimero. Cartoni animati.
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 Prisma.
14.20 Combat film. 15.00 Uno per tutti.
AH'interno. 15.45 Uno per tutti - Solieti-
co. 15.50 Cuore di Marco. Cartoni.
16.15 Dinosauri tra noi. 17.30 Zorro.
18.00 Tg 1.18.15 Un viaggio nel tempo.
19.00 Grazie mille!!! Spettacolo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Banana motori. Variété.
23.00 Ore ventitré. 23.30 Gassman leg-
ge Dante. 23.45 Parola e vita: lo credo.
0.25 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.35
DSE: Sapere. 1.05 Voglio la liberté.

mm i
7.00 Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7.35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.20 Petites an-
nonces. 8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00
Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Fla-
sh-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites
annonces.12.15 Le journal de midi.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 La petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-in-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Oxygène (R) 9.00 Fla-
sh Canal Infos 9.05 7 sur 7 (R) 10.00
Face à la presse (R) 10.50 7 jours en
Afrique (R) 11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chan-
ce aux chansons. Variétés 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.05
Monsieur le Ministre (R) 13.30 La
marche du siècle (R) 15.00 Géopolis.
Magazine 16.00 Infos TV5 16.10 Vision
5 16.25 Comment ça va? 16.50 La cuisi-
ne des mousquetaires 17.05 Une pêche
d'enfer 17.35 Découverte 18.00 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.30 Jour-
nal/Météo 19.00 Paris lumières. Magazi-
ne 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français/

Météo
21.35 Thalassa

Magazine de la mer
22.35 Chroniques

de l'hôpital d'Armentières
(6/10)
Série de reportages

23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Le cercle de minuit

(florilège)
1.00 La chance .

aux chansons(R)
1.30 Oxygène (R)
2.15 7 sur 7 (R)
3.15 Face à la presse (R)
4.00 7 jours en Afrique (R)
4.15 L'heure de vérité (R)
5.20 Eurojournal

Jt& ~~~ 1
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Suisse italienne

7.00 Euronews. 12.00 Textvision. 12.05
Cartoni a mezzogiorno: Ducktales.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG
tredici. 13.00 Edera. Teleromanzo.
13.50 Passato, Présente... Possàbile (R).
14.45 I segreti del mondo animale.
15.05 Le frecce volanti. 16.00 Textvi-
sion. 16.05 Webster. 16.30 Un sogno
nel cuore. Telenovela. 17.00 Telecicova.
17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Un caso per due. Téléfilm. 21.30 Rébus.
22.30 TG sera/Sportsera/Meteo. 23.00
Doc D.O.C. Bucarest 23.55 Feedback
1993 Drupi. 0.50 Textvision.

{Vfî 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Eu-
ronews. 7.30 Telediario matinal. 9.10
Los desayunos de Radio 1. 10.00 La
aventura del saber. 11.30 Avance infor-
mativo. 11.35 La primera respuesta.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karics
Arguinano. 13.30 Pasa la vida. Magazi-
ne. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
Magazine. 16.30 Vuelta ciclista a Es-
pana: Valladolid - Valladolid. 18.00 Noti-
cias. 18.30 Lingo. 19.00 Directe, directe.
20.30 Cifras y letras. 21.00 Telediario.
21.30 Por tu salud. 22.00 Espana... y a
por todas. 22.30 Côdigo uno. 23.30
Avance Noticias. 23.35 Area deportiva.
0.00 Noticias. 0.30 Vuelta ciclista a Es-
pana (Resumen).

HS Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon. 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1
Journal. 8.20 Matin tonique ,
jeu/animation/agenda régional, Toupin
Potet (magazine rural). 9.00 RSR 1
Journal. 11.00 RJB-Les titres. 11.30
Les dédicaces. Les activités
villageoises. 12.00 RJB-Info Journal de
midi. Contact , magazine de
l'automobile. 12.30 Relais RSR 1.16.00
Métro Music. 17.30 Hit-Parade. 18.00
RSR 1 Journal du soir. 18.20 Les
activités villageoises. La bonn'occase.
19.00 Hors-jeu, magazine sportif. 19.30
Fanfare, Harmonie. 20.00 Horizons
classiques. 21.00 Relais RSR 1.

/ W\ M6
7.00 M6 express 7.05'Contact_6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia 9.00 M6
express 9.05 M6 boutique 9.30 Boule-
vard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 10.45 Infoconso
10.50 M6 express 11.00 Campus show
11.30 Lassie 11.50 M6 express 12.00
Papa Schultz 12.30 Les enfants d'Avon-
lea 13.30 Drôles de dames Ces dames
s'amusent (1) 14.20 M6 kid Dessin ani-
més 14.25 Prostar 14.45 Conan, l'aven-
turier La vallée des amazones 15.10
Musikado Emission musicale 17.00 Mul-
titop 17.30 Les deux font la loi Le déser-
teur 18.00 Sonny Spoon Le maître char-
meur 19.00 Mission impossible Le pho-
tographe 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Un ange passe

20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi:

20.50
Un ange de trop
Film américain
de James D. Parriott (1989)
Avec Bob Hoskins,
Denzel Washington

Ce film met face à face deux
comédiens à forte personnalité:.
l'Anglais Bob Hoskins et le Noir
américain Denzel Washington.
Le premier incarne Mooney le
flic, l'autre Stone, l'avocat.
Avant que l'histoire ne s'achève,
ils appendront non seulement
qu'ils aiment la même femme,:'
mais aussi qu'ils peuvent l'aimer;
avec le même cœur.

22.40 Contre toute attente
Téléfilm américain
de Taylor Hackford
Avec Rachel Ward,
Jeff Bridges

0.30 6 minutes
0.50 Culture pub
1.05 Jazz 6
2.00 Culture rock
2.25 Les enquêtes

de Capital
2.50 Les Seychelles . .  
3.45 Harley Davidson
4.40 Fréquenstar
5.35 E=M6

©P/.USD
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Alby's Supersafari . 11.15
ca. Spazio. 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 La Rumant-
scha. 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Série. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10
Zébra Magazin.20.00 Tagesschau (zeit-
verschoben). 20.20 Meteo. 20.25 Spot-
lights. 21.00 Fax/Nachrichten. 21.05
MacGyver. Série. 21.55 City Sport .
22.35 ca. Fax/Nachrichten/Meteo. 22.45
City Arte.

RTPJl Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 Estâdio. Magazine. 18.50
Corn a verdade m'enganas. 19.30 Verao
quente. 20.00 TV 2 desporto. Transmis-
sao do jogo de futebol Sporting - Estoril.
21.45 Telejornal. 22.15 Financial Times.
22.25 A filha da Comélia. 23.15 Noticias
e fecho.

CANAL ALPHA +
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours.20.30 Aujourd'hui
l'espoir: La révolution: oui, mais
laquelle? 21.04 Journal régional. 21.26
Trésors de mon village: concours. 21.30
Aujourd'hui l'espoir: La révolution: oui,
mais laquelle?.

¦
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CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: la dépression
centrée sur l'Irlande est à l'origine
des courants qui détermineront le
temps en Suisse ces deux prochains
jours. Elle dirige, dans un courant
du sud-ouest, de l'air polaire vers
nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: ce
matin très nuageux et averses. Limi-
te de la neige vers 1400 mètres. Cet
après-midi, quelques éclaircies en
plaine en Suisse romande à partir
de l'ouest, très belles éclaircies au
Tessin. Température: à l'aube 8
degrés, cet après-midi 11 degrés. A
2000 mètres, il fera -4 cet après-
midi. Vent modéré d'ouest.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: demain et mercredi: au nord,
nébulosité variable. Valais: assez
ensoleillé. Dans l'est, quelques

pluies résiduelles. Au sud: en géné-
ral ensoleillé et doux. Tendance
pour jeudi et vendredi: probable-
ment beau et chaud dans toute la
Suisse.
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Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 15°
Bâle-Mulhouse beau, 18°
Berne peu nuageux, 17°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 19°
Sion beau, 19°
Locarno-Monti peu nuageux, 16°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 16°
Londres très nuageux, 15°
Dublin averses pluie, 11°
Amsterdam très nuageux, 19°
Bruxelles très nuageux, 18°
Francfort-Main peu nuageux, 20°
Munich peu nuageux, 18°
Berlin beau, 20°
Hambourg beau, 20°
Copenhague, beau, 18°
Stockholm beau, 18°
Helsinki beau, 16°
Innsbruck peu nuageux, 19°
Vienne beau, 21°
Prague beau, 19°
Varsovie très nuageux, 12°
Moscou peu nuageux, 17°
Budapest beau, 20°
Belgrade peu nuageux, 21°
Athènes beau, 19°
Istanbul très nuageux, 13°
Rome peu nuageux, 18°
Milan peu nuageux, 19°
Nice très nuageux, 17°
Palma peu nuageux, 21°
Madrid peu nuageux, 12°
Barcelone nuageux, 18°
Lisbonne beau, 15°
Las Palmas très nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 20°
Chicago nuageux, 21°
Jérusalem nuageux, 17°
Johannesbourg non reçu
Los Angeles nuageux, 21°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 15°
New York temps clair, 17°
Pékin temps clair, 28°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
San Francisco nuageux, 14°
Sydney temps clair, 23°
Tokyo pluvieux, 21°
Tunis beau, 24°

SAMEDI
Conditions météorologiques du

23 avril 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. Températures: moyenne:
13,1°; 7h30: 7,0°; 13H30: 17,9°;
19h30: 16,9°; max 19,0°; min:
7,3°. Vent dominant: variable
puis sud-ouest , faible. Etat du
ciel: ensoleillé, brumeux le matin,
puis nuageux à couvert l'après-
midi.

DIMANCHE
Conditions météorologiques du

24 avril 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. Températures: moyenne:
14,4°; 7h30: 10,2°; 13h30: 19,0°;
19h30: 16,4°; max 20,0°; min:
8,8°. Vent dominant: variable
faible. Etat du ciel: pluies noc-
turnes, nuageux, se couvrant en
fin d'après-midi.

Après un week-end radieux,
le soleil s'en va sous d'autres deux

ÉVASION
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POUR ELLE, J'IRAIS LOIN - Dans le désert de Thar (Pakistan), chameliers et
montures ont appris à tout partager... key

Donne-m'en une bouffée!

cu^mn.

Un livre de messe a vraisem-
blablement sauvé la vie d'une
nonne qui a été blessée par un
voleur armé à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane, USA).

Deux nonnes discutaient jeudi
avec un policier devant le cou-
vent des Servantes de Marie lors-
qu'un voleur en fuite passant par
là a ouvert le feu sur le groupe,
pensant que le policier allait le
pourchasser.

L'une des balles a traversé le
livre de messe que portait une
sœur âgée de 38 ans, avant de la
blesser à la hanche. Elle a été
hospitalisée, mais ses jours ne
semblent pas en danger.
- C'est le signe que Dieu nous

protège tous, a déclaré la secon-
de sœur, qui n'a pas été blessée.

Le tireur, qui pourrait être
l'auteur d'au moins 16 vols à
main armée dans des épiceries
de la ville, est toujours en fuite,
/ap

Sauvée par
son missel


