
Plein soleil
sur Hibernatus

Il n'est pas d'événement archéologiaue
de poids que le cercle Archeone ne diffu-
se dans les meilleurs délais à Neuchâtel.
Après Cosquer, le découvreur de la grotte
sous-marine préhistorique proche de
Marseille, il accueillait mardi soir le pro-
fesseur Leitner, de l'Université
d'Innsbruck, l'un des chercheurs penchés
au chevet d'Hibernatus, l'homme de l'âge
du bronze retrouvé dans les Alpes tyro-
liennes. Page 14

Le vote des chefs
AFRIQUE DU SUD/ Deuxième j our d'élections sur fond de violence

NELSON MANDELA - L'Afrique du Sud s'est éveillée hier matin à l'aube d'une nouvelle ère: le deuxième jour
des élections a été marqué par une grande cérémonie marquant le passage vers un nouvel ordre. Le dra-
peau national, considéré comme le symbole du pouvoir des Blancs, a été abaissé pour la dernière fois. Le
nouveau drapeau a été hissé et un nouvel hymne national était chanté, celui du mouvement anti-apartheid.
Les leaders politiques, Nelson Mandela, Frederik De Klerk et le chef zoulou Mangosuthu Buthelezi ont voté
hier alors qu'un nouvel attentat à la voiture piégée était commis à l'aéroport international de
Johannesbourg, blessant 18 personnes, dont un employé de Swissair. ap-john Parkin
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Drogue:
cap fédéral
maintenu

Le Conseil fédéral rejette l'initiative
«pour une jeunesse sans drogue»,
jugée trop restrictive. Dans une année,
il présentera un contre-projet direct à
ce texte soutenu par des milieux de
droite et des sportifs d'élite.
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Délinquance
de père en fils

Le procès des frères G., hier devant
le Tribunal correctionnel de Neuchâtel,
a aussi été le procès du désastre fami-
lial qui les a conduits à la délinquance.
Et notamment à faire commerce de
quantités de stupéfiants telles qu'ils
auraient presque pu se retrouver devant
la Cour d'assises. Le tribunal a par
ailleurs condamné à 20 mois de prison
un ancien entrepreneur pour notam-
ment abus de confiance, escroquerie et
faux dans les titres. Son complice a,
quant à lui, écopé de 12 mois avec sur-
sis durant cinq ans. Page 15

La Bulle
au chef-lieu

Apres nonante se|Ours un peu partout
dans le canton, en Suisse romande, en
Suisse alémanique, au Tessin et en
France voisine, la Bulle fera halte à
Boudry (c'est une première pour le chef-
lieu!) du 4 au 11 mai. Le programme
concocté par un comité ad hoc se veut
éclectique et comprend plusieurs points
forts propres à intéresser non seulement
les Bouarysans, mais aussi les gens de
toute la région. Parmi les thèmes traités,
à relever particulièrement ia violence à
l'école, la création d'un espace culturel,
le futur bac professionnel et les possibili-
tés de la régionalisation institutionnelle.
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£p *tte+ Un service
en sursis

NEUCHATEL - Un service fonction-
nant à satisfaction depuis 10 ans
n'a-t-il pas prouvé son utilité?
s 'interrogent les responsables du
service de garde de malade à do-
micile de la Croix-Rouge. ptr- &

Le Service de garde de malade à
domicile (SGMD) de la section de
Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz de
la Croix-Rouge suisse est menacé de
disparition. Les assurances, dans le
cadre de la convention des soins à
domicile, ne remboursent en effet plus
les prestations du SGMD, non reconnu
par les services officiels. Pour les
patients, la facture s'alourdit d'autant,
aussi bon nombre de ceux-ci ont-ils dû
renoncer à cette aide pourtant appré-
ciée. La situation devient par consé-
quent critique: si aucune solution n'est
trouvée rapidement, le SGMD devra
être fermé et ses collaboratrices - 31
auxiliaires de santé et une infirmière en
santé publique - licenciées.
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Concession
refusée
à RTL

ADOLF OGI - Une décision pure-
ment politique. osl

RTL, la puissante chaîne de télévision
privée germano-luxembourgeoise, ne
pourra pas ouvrir une «fenêtre suisse»
dans ses programmes. Ainsi que le sou-
haitait la SSR, le Conseil fédéral a refu-
sé hier d'accorder une concession à la
société privée RTL (Suisse). Le gouverne-
ment entend ainsi éviter des effets
néfastes sur les médias suisses, lesquels
risquaient d'être privés d'une part
importante de la manne publicitaire.
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Par Stéphane Sieber

Une politique du
juste milieu entre li-
béralisation et ré-
pression est-elle
possible en matière
de droaue? C'est ce

que veut donner à penser le
Conseil fédéral. Le contre-projet
qu'il présentera dans une année
s'opposera en effet aussi bien à
l'initiative restrictive «pour une
jeunesse sans drogue» qu'à l'ini-
tiative ultra-tolérante «pour une
politique raisonnable en matière
de drogue», en passe d'aboutir.
Or, dans une année, le débat
aura évolué. Peut-être même les
trois grands partis gouvernemen-
taux auront-ils alors réussi à éla-
borer la plate-forme commune
sur laquelle ils sont en train de
plancher. Aussi l'établissement
d'un consensus n'apparaît-il pas
impossible.

S'inscrire d'emblée en faux
contre les intentions du Conseil fé-
déral serait pour le moins hâtif.
Car incontestablement, certains
des axes de la politique dessinée
en 1991 et confirmée hier sont
parfaitement valables. Et même
indispensables. Ainsi en est-il de
la lutte contre le crime organisé. Il
s'agit là d'un combat très difficile
pour lequel la Suisse s'est dotée,
ces dernières années, d'un arse-
nal renforcé, au chapitre du blan-
chissage d'argent sale notam-
ment. On peut même se deman-
der si des moyens nettement plus
musclés ne devraient pas être
consentis, comme le suggèrent les
avertissements récents de Paolo
Bemasconi, spécialiste expéri-
menté s'il en est. Dans un tout
autre registre, l'encouragement à
l'étude des mécanismes de la
toxicodépendance ne peut, bien
évidemment, qu'être salué. Tout
comme les efforts de prévention.

Reste le nœud le plus contro-
versé de la stratégie fédérale:
l'aide à la survie et l'aide à la
sortie, termes un peu barbares
qui impliquent en réalité le choix
crucial entre la répression et un
certain laxisme vis-à-vis des
consommateurs de drogue. On le
sait très bien, ce choix-là est un
choix fondamental. Un choix
entre la conception qui ne veut
voir dans la toxicomanie qu'un
problème sanitaire - aussi grave
soit-il - et celle qui, moins sensible
aux alibis amoraux, veut encore
croire à la légitimité et à l'efficaci-
té de nonnes pénales fondées sur
des valeurs morales.

Entre ces deux philosophies, la
première partagée par les politi-
ciens alémaniques et la seconde
dominante en Suisse romande,
l'hiatus paraît bel et bien irréduc-
tible. Mais il faut le dire très clai-
rement: l'option de la rigueur de-
vra, pour s'imposer, être défen-
due par des avocats qui établiront
sans ambiguïté que leurs préoccu-
pations sont dictées davantage
par le bien public et le sort des
plus faibles que par un amour
desséchant de l'ordre formel.

0 St. S.

r—*: 1Juste milieu?

Manaï rêve
du titre

européen
Le rêve de Noureddine Manaï

pourrait devenir réalité d'ici 48
heures : samedi soir aux patinoires
du Littoral, ce Neuchâtelois d'origine
tunisienne tentera en effet de
conquérir le titre européen de full-
contact de la catégorie des super-
légers. Son adversaire : l'Autrichien
Nicolith Ravasko. Le full-contact sera
du reste roi dans le canton ces huit
prochains jours puisque le 7 mai au
Locle, le Loclois Charles Aubry sera
lui aussi engagé dans un champion-
nat d'Europe.
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Une civilisation de 7000 ans
CHYPRE TERRE D'EUROPE

Les rivages et les îles de la Méditerranée ont un
double visage: celui que connaissent les touristes,
brillant et bruyant , estival , fardé , odorant , nu et
décapé par le soleil et le vent, et puis l'autre, celui de
la solitude et du regard interrogeant le large, qui est
aussi celui de la fraternité universelle.
Par Dimitri T. Analis

Dernière île du sud-est euro-
péen , porte-avions naturel de
9251km2, Chypre est ancrée

face à la Syrie et au Liban. Terre
aux frontières de l'Europe, elle est
pourtant centrale. Aux temps
mythologiques , elle prenait déjà
une part active à l'édification de la
civilisation européenne; elle conti-
nue non seulement à y participer
mais aussi à être un point avancé
de son esprit , de sa culture et de
son commerce.

Pays pacifique et ouvert aux cou-
rants et aux influences que lui
envoie le Vieux Continent , elle sait
harmoniser ce que l'Occident a de
plus subtil avec ce que l'Orient a
de plus lumineux.

Patrie d'Aphrodite , la déesse de
l amour née sur les rivages de
Paphos, une de ses villes les plus
anciennes, elle est aussi la terre
créatrice d'idoles et de formes qui
sont parmi les plus belles du mon-
de antique. Son art annonce déjà
l'esprit des artistes italiens de la
Renaissance et celui des sculpteurs
modernes, de Picasso, de Brancusi
et de Moore. Des bols néolithiques,
vieux de plus de 7000 ans , aux
cruches en argile rouge poli de
l'Age du bronze , la maîtrise des
artistes chypriotes est impression-
nante. Plus tard , au XINe siècle
avant J.C, les pays riverains de la
Méditerranée importeront les rhy-
ton en faïence , les bagues et les
miroirs travaillés dans le filigrane,
la feuille d'or , l'émail et l'ivoire.
Rien d'ailleurs n 'égale les figurines
en argile du Vile siècle avant J.C.

' i lDes richesses
convoitées

Ile grecque depuis toujours ,
Chypre est un des pays où l'art a le
plus pénétré dans la vie, au point
de s'identifier avec le quotidien. La
culture funéraire témoigne, elle ,
avec les stèles de Lyssi et de
Marion , du respect porté au corps
humain; mais aussi au soldat tué
au combat tel ce Dionysios
Kardianos mort en défendant la
patrie contre l'envahisseur.

Les tombes royales de Paphos ,
véritable petit dédale à visiter sous
terre , sont le pendant des
mosaïques décorant les villas des
notables à quelques dizaines de
mètres de là. Ici vie et mort se sui-
vent et se relient sans s'opposer.
Visiter un musée ou un site
archéologique à Chypre , c'est
entrer dans un monde où l'art et la
civilisation d'Europe sont assem-
blés dans leur diversité. Marcher ,
cheminer sur les routes, c'est trou-
ver à chaque pas les vestiges de
l'architecture grecque , gothique
italienne et française, mais rencon-
trer aussi celle de l'Islam. Terre de
civilisation et pays profondément
démocratique , il était naturel que
la tolérance religieuse y règne.
L'Eglise de Chypre n'a jamais per-
sécuté les iconolâtres, ces premiers
fous de la peinture considérés com-
me schismatiques, et les mosquées
sont nombreuses.

Elle est également le pays chré-
tien le plus ouvert car le moins
agressif d'Europe , puisqu 'il n 'a
jamais attaqué ses voisins. En
revanche, ses richesses ont souvent
attiré pirates et conquérants. Des
Egyptiens et des Perses aux cheva-
liers des Croisades et plus récem-
ment aux Turcs, l'île a été parfois
détruite et pillée. Ses derniers
occupants, dont l'armée s'est instal-
lée, après quelques massacres, sur
les 38% du territoire, sont aussi les
pires. Politique de génocide , celle
d'Ankara consiste à chasser les
Chypriotes de leur maison et à y
établir des Turcs d'Anatolie.

Souvent , dans les grandes ventes
publiques , à Zurich , Londres et
New York , Interpol saisit des
oeuvres d' art pillées (et souvent
hélas détruites) par une armée
vouée corps et âme au massacre et
au mépris total des Droits de

l'homme. De tous les pays du mon-
de, rares sont ceux à être depuis
vingt ans condamnés sans appel
par l'ONU. C' est le cas de la
Turquie , et les centaines de mil-
liers de touristes accueillis sur l'île
sont impressionnés par le mur de
barbelés qui coupe l'île en deux et
par Nicosie , dernière capitale à
être divisée. D'une part un pays
propre et prospère , de l'autre une
sinistre armée régentant la vie de
sisti /\ H r\ i i'*-». +-kf \*+ r̂ \r* rt«J- tr it in «rt +
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dans une atmosphère
digne du film «Midnight
express».

On pourrait facilement
illustrer l'histoire de
Chypre par son génie
artistique, qui ne se limi-
te pas exclusivement aux
réalisations officielles ou
religieuses , mais qui
déborde largement la vie
courante. Véritable ate-
lier de création, d'échan-
ge et d'hospitalité, l'île, à
travers les siècles, s'est
ouverte à tous les cou-
rants artistiques qui ont
traversé la Méditerranée
et formé le visage de
l'Europe. Avec la Grèce
continentale et insulaire
tout d'abord , terre
grecque , elle fit tout
pour le rester en partici-
pant à la vie artistique
avec des créations origi-
nales, mais aussi en poli-
tique.

A l'époque classique ,
Athènes éleva une statue
au-roi  Evagoras pour
honorer ce Chypriote qui
comme d' autres chefs
grecs s'allièrent à la Cité
de la Sagesse. Quant au
philosophe Zenon natif
de Kition , une des plus

Ve SIECLE AVANT J.C. - Monument funéraire en
l'honneur d'un soldat grec mort au combat pour libérer
Chypre de l'emprise perse. Son nom, Dionysios
Kardianos, figure en haut de la stèle.

N. Kontos
anciennes villes de
Chypre , c'est à Athènes
qu 'il ira fonder son Ecole
stoïcienne.

Un des premiers peuples
chrétiens

Alexandre le Grand fut l'homme
poli t ique grec le plus aimé de
l'Antiquité. En battant les Perses à
Issos (nommée en son honneur
Alexandretta et que les Turcs
rebaptisèrent Iskenderun) il soula-
gea l'île du joug perse. D'ailleurs,
les Chypriotes l'avaient aidé avec
leur flotte durant le siège de Tyr.
A l'époque romaine, ses habitants
devinrent un des premiers peuples
chrétiens et l'île fut même le pre-
mier pays dirigé par un chrétien ,
puisque le gouverneur Serge Paul
y fut converti grâce à saint-Paul.

Saint Barnabe, natif de l'île , prê-
cha la nouvelle religion dès le
début de ses voyages et avec suc-
cès. Ainsi Chypre fit tout naturel-
lement partie de l'Empire grec de
Byzance. En 488, l'empereur Zenon
confirma l'Eglise de Chypre dans
son autonomie (elle devint autocé-
phale) et donna à son archevêque
trois privilèges qu il détient tou-
jours: tenir le sceptre au lieu du
bâton pastoral , signer à l'encre
rouge et porter une chape pourpre
pendant les offices. Les icônes de
Chypre témoignent des siècles
chrétiens et de son génie artis-
tique. Elles sont parmi les plus
belles du genre et souvent d' une
taille bien plus grande que celles
des autres pays orthodoxes.

Avec les Croisades , l'île entre
défini t ivement dans sa période
occidentale et sa culture s'harmoni-
se vite avec les apports vénitiens et
francs. En 1191, le roi Richard
Cœur de Lion prend Chypre, mais
pour la vendre aux Templiers, les-
quels, à leur tour, la vendirent au
roi Guy de Lusignan. Le règne de
cette dynastie , qui dure (avec
l'arrivée des Vénitiens) jusqu 'à la
conquête par les Turcs en 1571, fait
de l'île un espace où la civilisation
d'Europe occidentale rencontre la
culture byzantine. Les icônes per-
dent de leur rigidité et la peinture

inspirée par la Renaissance y trou-
ve une rigueur illustrée par le
charme éclatant dans la majesté
des Vierges. C'est là un véritable
âge d'or pour la peinture chypriote
mais aussi pour l'art de vivre. De
cette époque subsistent aussi
l'abbaye de Bellapaïs , le château de
Kolossi ainsi que le château de
Saint-Ilarion et ceux de Kerynia et
de Kantara. Les murailles de
Nicosie et leurs fortins , parfaite-
ment conservés, portent encore des
noms à consonances italiennes:
Rodocastro , Barbaro , Loredano ,
Mula , d'Avilla , Constanza... La
splendide cathédrale catholique de
Sainte-Sophie , chef-d' œuvre
d'architecture gothique , date du
temps des Croisés, mais elle a été

transformée en mosquée par les
Turcs ainsi que bon nombre
d'églises. Les textes des voyageurs
de cette époque décrivent la beauté
de la vie et les splendeurs de l'île
avant  la conquête ottomane.
Rudolphe de Sùdheim , pèlerin
saxon qui visitera Nicosie , écrira
dans son journal de voyage: «Les
filles des riches bourgeois avaient
autant de joyaux que la reine de
France... Les maisons étaient déco-
rées de tapis de f il  d'or et de soie...»

La décadence
Mais toute cette splendeur, dont

les vestiges impressionnent encore
les visiteurs, devait prendre fin
avec la conquête de Chypre par les
hordes turques. De 1571 à 1878,
année où l'Empire ottoman céda
l'île à la Grande-Bretagne (que cel-
le-ci annexa à la Couronne en
1914), elle entra dans la période de
décadence.

Les Turcs, après avoir islamisé
de force quelques Chypriotes, com-
mencèrent à piller et à détruire les
villes. Ils obligèrent aussi les habi-
tants à leur livrer les aînés de
leurs enfants mâles afin qu 'ils
soient endoctrinés et fanatisés; ils
deviendront les fameux «janis-
saires». Cette conquête a eu des
conséquences catastrophiques.
Pour la première fois de son histoi-
re, l'île était livrée à la barbarie et
à la décadence. Les ponts avec la
civilisation et l'Europe furent cou-
pés et la tyrannie succéda à un
régime qui n'avait rien à envier à
celui de Venise ou de la France.
Quelques habi tants  adoptèrent
l 'islam pour éviter que leurs
enfants ne leur soient arrachés. Ce
sont eux , avec ceux islamisés de
force , qui forment les quelques
dizaines de milliers de «Chypriotes
turcs».

La Grande-Bretagne occupa l'île
de 1878 à 1959 et apporta quelques
améliorations à la vie quotidienne.
Mais les soulèvements qui
n'avaient pas cessé de secouer l'île
depuis des siècles (et notamment

avec la guerre d ' Indépendance
grecque de 1821) furent tous noyés
dans le sang. Dans les années vingt
et trente , Chypre se souleva contre
Londres , mais ces révoltes furent
aussi réprimées. En 1915 , la
Grande-Bretagne offrit Chypre à la
Grèce , mais le roi Constantin 1er
refusa pour ne pas entrer en guer-
re (c'était le prix) contre son beau-
frère le Kaiser.

Pays européen colonisé par un
autre pays européen , Chypre se
souleva une fois de plus en 1955 au
cri de «la liberté ou la mort», ce
qui pour les Chypriotes n 'était
autre que le rat tachement à la
mère patrie , la Grèce. L'Albion ,
peu démocratique hors de ses fron-
tières , marqua le coup. Pour
, : contraindre la guérilla

qui impliquait plus de
80% de la population ,
et après avoir  pendu
quelques lycéens sous
de fausses accusations
pour démoraliser la
population (1), elle mit
sur place une «police»
composée de Turcs.
Ainsi , lorsqu 'un des
partisans de l'armée de
libération s'attaquait
aux forces de l'ordre le
gouvernement britan-
nique faisait écrire
dans les journaux que
«des Grecs t iraient
contre les Turcs» .
D' autre part , la
Turquie , habituée aux
génocides et profitant
des faveurs du
Pentagone dues à sa
position stratégique
proche de l'URSS ,
envoya des terroristes
sur l 'île avec comme
mission l'assassinat des
Chypriotes turcs favo-
rables aux Grecs et la
création (avec des offi-
ciers venus d'Ankara)
de bandes armées , le
tout avec la bénédic-
tion de Londres (2).

Appliquant le princi-
pe «diviser pour
régner» , les Anglais ,
battus sur le terrain et
moralement condamnés

par la communauté internationale,
obligèrent les Chypriotes à leur
céder deux bases (Dhékélia et
Akrotiri) et à donner des pouvoirs
exorbitants aux dirigeants chy-
priotes-turcs. Ainsi , après des
luttes aussi bien militaires que
juridiques , par la signature des
Accords de Zurich et de Londres
entre la Grande-Bretagne, la Grèce
et la Turquie , Chypre dévenait , le
19 février 1959, un Etat indépen-
dant. La Grèce, «mère patrie» , et
Chypre avaient cédé devant la for-
ce combinée de la Grande-
Bretagne , de la Turquie et des
Etats-Unis. L'île accédait à l'indé-
pendance, mais une indépendance
minée par les «forces protectrices»
et menacée par des accords faits
pour la tenir sous le joug combiné
des Turcs, des Anglais et de tout ce
que le Pentagone comptait de réac-
tionnaires.

D. T. A.

(1) Le «procureur de 'la Couronne» qui
fit  p endre «légalement» des lycéens
était un certain Raouf Denktash , le
futur Gauleiter de l'armée turque.

(2) Les deux organisa tions terroristes
turques étaient VOLKAN et TMT.

• Demain: Une paix menacée

RUSSIE
Surplus
militaires
La contrebande d'arme-
ment russe tourne à plein
régime.
Par Charles Hanley
De l'Associated Press

Les deux vieux Antonov-12 mili-
taires, aux couleurs blanc-bleu-
rouge de la Russie, arrivent du

ciel de l'est et se posent lourdement
sur un aérodrome au sud de Berlin.
Mission accomplie. Des équipages
déchargent sept tonnes de marchan-
dises des avions , transférant les
lourdes caisses sur un camion, qui
prend ensuite bruyamment la direc-
tion de l'autoroute. Mais il ne dépas-
sera pas les limites de l'aérodrome.

Grâce à un renseignement, la poli-
ce allemande avait été mise au cou-
rant et surveillait l'aérodrome. Le
camion est pris en chasse et arrêté. A
l'intérieur , 9810 pistolets militaires ,
de fabrication russe, destinés à une
firme de Hambourg. La marchandise
est confisquée , un colonel russe est
arrêté.

Pour certains, cette prise de mar-
chandise de contrebande n'est pas
une surprise. Cela fait des mois que
le trafic d'armes en provenance de la
Russie est florissant. «Nous savons
que quand ils arrivent à Moscou, les
hommes d'affaires allemands se voient
proposer des listes de prix d'armes au
marché noir», explique un enquêteur
allemand.

Malgré la fin - ou à cause - de la
guerre froide, la contrebande d'arme-
ment russe tourne à plein régime. Et
s'est même trouvé de nouveaux
débouchés: les acheteurs d'armes de
la mafia font de fréquents voyages à
Moscou.

Ce trafic va . du quasi-illicite au
carrément interdit , du petit commer-
ce à la grosse industrie, de la ville
russe de Tula (où l'on accueille à
bras ouverts les ouvriers de l'indus-
trie d'armement) à la Manche (où la
marine britannique a arraisonné en
janvier un cargo de «matériel agrico-
le»: c'étaient des chars et de l'artille-
rie russes à destination de l'Angola).

Par sa nature, ce trafic illégal reste
essentiellement clandestin. Mais les
preuves sont suffisantes pour qu 'un
expert de l'Ecole de guerre de
l'armée américaine, Stephen Blank ,
puisse conclure dans un récent rap-
port qu' «il apparaît maintenant que
le gouvernement (russe) ne peut
contrôler complètement le flot d'armes
qui s 'exportent». Le président Boris
Eltsine va même plus loin , se plai-
gnant publiquement que des chefs
militaires aient pris possession de
dépôts entiers de munitions et les
aient vendus.

Les accords de désarmement signes
par la Russie ont fait du pays le plus
grand réservoir mondial de surplus
militaires - environ 10.000 chars
inutiles, par exemple, et des quanti-
tés innombrables de fusils d'assaut et
d'armes de petit calibre. Le Ministère
de la défense lui-même essaie de
vendre ces surplus. Et individuelle-
ment, il n 'est pas rare de voir dans
les pays de l'est des militaires russes,
du deuxième classe au commandant
d'unité, vendre qui un fusil , qui un
camion de munitions, pour aider à
leur reconversion dans le civil. Des
Kalachnikov à 200 dollars et plus sont
disponibles à 40 dollars sur le marché
noir.

Mais dans le même temps, les 5000
entreprises de l'industrie russe
d'armement est en crise. Le désarme-
ment et la fin de la guerre froide ont
supprimé beaucoup d'exportations
militaires officielles.
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Ruth Dreifuss persiste et signe
CONSEIL FEDERAL/ Non clair et net à l 'initiative «Pour une j eunesse sans drogue»

P
olitique de la drogue: le Conseil
fédéral campe sur ses positions!
Pas question, par conséquent,

d'accepter l'initiative «Pour une jeunes-
se sans drogue», jugée trop restrictive.
Les Sept sages lui opposeront, d'ici l'été
1995, un contre-projet direct où seront
réaffirmés les trois axes de la politique
gouvernementale: lutte contre le crime
organisé et le commerce de drogue,
stratégie envers les personnes mena-
cées de toxicomanie ou toxicodépen-
dantes, recherche sur la toxicomanie.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye
- // s 'agit de clarifier le débat et de

définir dans la Constitution quels sont
les objectifs et les compétences de la
Confédération en matière de lutte contre
la toxicomanie.

Ruth Dreifuss, chef du Département
fédéral de l'intérieur (DFI), veut un vaste
débat national sur la drogue. Com-
ment? Eh bien! en présentant, dans un
peu plus d'un an, un message préconi-
sant le rejet de l'initiative «Pour une jeu-
nesse sans drogue», considérée comme
«trop restrictive»: son acceptation ren-
drait impossible l'échange de seringues,
le traitement avec des substances de
substitution (la méthadone, par
exemple) et, bien sûr, la distribution de
stupéfiants.

Trois priorités

Pour Ruth Dreifuss, le contre-projet
servira également de réponse à l'initiati-
ve Droleg (voir «Diamétralement oppo-
sées»), dont on attend encore l'aboutis-
sement ef qui réclame une libéralisation
de la consommation. Petit rappel: une
troisième initiative intitulée «Amis du

chanvre» a, pour sa part, été retirée
après n'avoir recueilli que 60.000 si-
gnatures.

Quelle sera la teneur du contre-projet
gouvernemental? Ruth Dreifuss s'esl
contentée hier d'une déclaration de prin-
cipe: le Conseil fédéral y réitérera son
credo en matière de drogue, articulé au-
tour de trois priorités. Primo: lutte contre
le crime organisé et le commerce de
drogue. Secundo: poursuite de la straté-
gie gouvernementale en faveur des per-
sonnes menacées de toxicomanies ou
toxicodépendantes. Eléments clés: pré-
vention, aide à la survie (notamment par
le biais de distribution contrôlée d'héroï-
ne), prévention des risques (échange des
seringues, lieux d'injection), traitement et
soutien en vue d'une désintoxication.
Tertio: encouragement de la recherche
en matière de toxicomanie.

A propos de la politique mise en
œuvre depuis trois ans, le bilan est-il
positif? Selon un rapport de l'Office fé-
déral de la santé publique (OFSP), de
timides progrès ont été enregistrés: le
partage des seringues s'est raréfié, la
Eroportion de toxicomanes infectés par
; virus du sida est en baisse. Pourtant,

tout n'est pas rose: les buts quantitatifs
- stabilisation jusqu'en 1993 du
nombre des toxicomanes, estimé entre
25.000 et 30.000, diminution de 20%
jusqu'en 1996 - ne seront «certaine-
ment pas atteints»; toutefois, ils demeu-
rent «un obj ectif politique pertinent et
crédible». Quant aux objectifs qualita-
tifs (aide aux toxicomanes, diminution
des retombées négatives sur la popula-
tion), ils ne seront «certainement pas
non plus atteints, si l'on considère les
situations dramatiques des scènes ou-
vertes dans certaines grandes villes».
Mais l'OFSP reste persuadé qu'ils ont
«confirmé leur justesse et leur accepta-

RUTH DREIFUSS - Message promis dans une année. asl

bilité dans la population». Il est vrai
que, si l'on excepte Soleure, il n'y a ja-
mais que trois cantons (ZH, LU et SG)
sur quatre à avoir clairement dit. non à
des «Fixerrâume».

'
r

Ratifier sous reserve

Et la collaboration internationale,
dans tout cela? La réponse de Ruth
Dreifuss est limpide: la Suisse doit sans
tarder ratifier la Convention de 197.1 el
le Protocole additionnel de 1972 sur les
substances psychotropes:
- // est grand temps que notre pays,

grand producteur de psychotropes,
procède à la ratification: lorsque débu-
teront les travaux parlementaires, nous
serons les derniers en Europe à le faire!

Tout n'ira pas aussi facilement avec
la Convention de 1988 contre le trafic
illicite des stupéfiants, dite Convention
de Vienne. Et cela pour la simple et
bonne raison que la Suisse entend se
garder une certaine liberté de ma-
nŒuvre en ee qui concerne la punissa-
bilité de la consommation de drogue;
aussi le DFI présentera-t-il, dans le
même message que celui concernant
l'initiative «Pour une jeunesse sans
drogue», un projet de réserve à l'article
3 de ladite convention où l'on exige des
Etats signataires «la plus grande fer-
meté» dans la répression des actes pré-
paratoires à la consommation de
drogue.

0 P.-A. Jo

Effet de serre:
le C02 innocent
Le 

vulcanologue français Haroun
Tazieff, âgé de 80 ans, conteste
tout scénario catastrophe décou-

lant d'un réchauffement de l'atmo-
sphère terrestre. L'augmentation du
volume de dioxyde de carbone (C02)
ne provoque pas d'effet de serre, a-t-il
déclaré hier lors d'une conférence
donnée dans le cadre de la foire de
printemps Sion-Expo. Les scénarii ca-
tastrophe prévoient une augmentation
de deux à trois degrés de la tempéra-
ture en raison de Peffet de serre pro-
voqué par les émanations de C02. Les
glaciers et les calottes polaires fon-
dront, le niveau des océans montera et
les eaux submergeront les basses
terres et les plus grandes villes du
monde. Selon M. Tazieff, le rôle pré-
pondérant attribué au CÔ2 est erroné.
L'atmosphère est composée à 71 %
d'azote et à 28 % d'oxygène. Le pour-
cent restant comporte divers gaz dont
le C02, qui représente 0,03 % de l'air
que nous respirons. Ce gaz provoque
effectivement un effet de serre naturel,
indispensable à la vie. Et c'est comme
ça depuis aue l'atmosphère existe, a
dit M. Tazieff. /ats

Des cigarettes à l'héroïne ont disparu
A 

la suite d'un vol ou d'une erreur
de comptabilité, 236 cigarettes à
l'héroïne ont disparu d'une poli-

clinique zurichoise. Ces cigarettes
étaient utilisées dans le cadre d'un es-
sai de distribution contrôlée dâ drogue
à des femmes toxicomanes prostituées.
L'Office fédéral de la santé publique
(OFSP), a déposé plainte en sa qualité
d'autorité de surveillance, a annoncé
hier à Berne la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss.

L'OFSP a constaté la disparition des
cigarettes le 7 avril lors d'un contrôle
de routine à la policlinique Zokl 2, de

l'Association pour une réduction des
risques liés à l'usage de drogues
(ARUD). Un projet de prescription mé-
dicale de stupéfiants y est en cours de-
puis décembre 1993. A l'heure actuel-
le, 43 femmes y reçoivent de l'héroïne
sous forme d'injection ou de cigarettes.
Les cigarettes du type de celles qui ont
disparu contiennent 50 milligrammes
d'héroïne base insoluble.

Le contrôle des stupéfiants détenus
par l'ARUD se faisait à la main
jusqu'au 11 avril. Une vérification à
l'aide du nouveau système informa-
tique, le 1 3 avril, a permis de confir-

mer une différence de 236 cigarettes
par rapport aux stocks. Tant l'ARUD
que l'OFSP ont alors déposé plainte
auprès de la police cantonale zurichoi-
se, qui a ouvert une enquête. On igno-
re encore s'il s'agit d'un vol ou d'une
erreur de comptabilité.

Les mesures de sécurité prises par
l'ARUD avaient été expertisées par les
services de police compétents avant le
lancement cie l'essai. Ces mesures ont
été renforcées depuis la disparition des
cigarettes. L'accès aux stupéfiants a été
réduit, la surveillance informatique
étendue et les contrôles lors des chan-

gements d'équipe intensifiés. L'OFSP a
par ailleurs accéléré la cadence de ses
contrôles à la policlinique Zokl 2.

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss
a tenu à faire part de cet incident à la
presse lors de sa présentation du bilan
des mesures prises ses trois dernières
années en matière de drogue. Elle a
souligné qu'il ne remettait pas en
question les essais de distribution
contrôlée de stupéfiants, qui viennent
de démarrer. Ces essais se déroulent
«généralement bien», a relevé la chef-
fe du Département fédéral de l'inté-
rieur, /ats

Encourager le dialogue
L'initiative «Pour une jeunesse sans

drogue» est jugée trop restrictive par le
Conseil fédéral, notamment parce
qu'elle empêcherait la distribution de
seringues et les traitement à la métha-
done. Réaction du conseiller aux Etats
radical neuchâtelois Thierry Béguin,
membre du comité d'initiative.
- C'esf vrai que le texte de l'initiative

laisse ouvertes différentes interpréta-
tions. Au sein du comité romand de
soutien, nous sommes d'ailleurs en train
d'étudier la question. Pour ma part, si
l'initiative devait conduire à interdire
l'échange des seringues et la distribu-
tion de méthadone à des fins de sevra-
ge ou d'accompagnement de toxico-
manes graves, je la trouverais effective-
ment excessive. Mais il est faux d'affir-
mer, comme le font systématiquement
les adversaires de l'initiative, que celle-
ci est uniquement répressive: le projet
met expressément l'accent sur les soins
et la prévention.

Pour Thierry Béguin, il n'est donc pas
question de bétonner le débat politique:
- Je soutiens cette initiative parce

que je veux empêcher la distribution

de stupéfiants, qui constitue une absur-
dité: il est fondamental d'affirmer que
le but, c'est l'abstinence; de plus, je
suis totalement opposé à se qu'on fasse
des «expériences» en la matière. Mon
appui est également tactique dans la
mesure où j e combats l'initiative Dro-
leg, qui aurait des conséquences né-
fastes. Mais si «Pour une j eunesse sans
drogue» aboutit à un verrouillage com-
plet, je prendrai mes distances. Tout
simplement parce que j e suis ouvert à
un dialogue franc et à un débat poli-
tique honnête, susceptible d'ouvrir une
voie médiane. C'est la raison pour, la-
quelle j 'attendrai que soit publié le
contre-projet du Conseil fédéral avant
de me prononcer.

Cette volonté d'encourager le dia-
logue semble également animer les
promoteurs de l'initiative Droleg, qui
attendent avec impatience le contre-
projet gouvernemental. Ainsi, Beat
Kraushaar, interrogé par l'Agence télé-
graphique suisse, a indiqué qu'il n'était
pas exclu que l'initiative soit retirée au
profit du contre-projet.

0 P.-A. Jo

Delamuraz
mal vu

outre-Sarine
Un sondage contrasté
Selon un sondage publié hier par

«L'Illustré», Jean-Pascal Delamuraz
est le moins populaire des sept
Sages. Il doit cette dernière place à la
Suisse alémanique car en Romandie
c'est lui qui recueille le plus d'opi-
nions favorables. Le président de la
Confédération Otto Stich a la meilleu-
re cote, précédant de peu Ruth Drei-
fuss et Arnold Koller qui sont à égali-
té. Le sondage a été réalisé du 5 au 8
avril dernier par l'institut lausannois
MIS Trend auprès de 600 Suisses ro-
mands et alémaniques âgés de 18 à
72 ans.. La marge d'erreur sur la
Suisse est de plus ou moins 4%, sur
chaque région de plus ou moins 5,5
pour cent.

Avec 44% d'avis favorables, Jean-
Pascal Delamuraz arrive en dernière
position. Il figurait encore au quatriè-
me rang il y a six mois. Cette baisse
de popularité s'explique par son
mauvais score en Suisse alémanique
où il n'obtient que 34% d'avis favo-
rables. En revanche, le Vaudois est le
conseiller fédéral favori des Romands
avec 75% d'opinions favorables. La
rogne des Alémaniques contre le mi-
nistre romand s'explique sans doute
par son «coup de gueule» au soir de
l'acceptation de l'initiative des Alpes,
le 20 février. Il avait déclaré que ce
résultat était digne des ayatollahs et
que la Suisse romande en avait ras le
bol d'être minorisée.

Otto Stich, qui était en troisième
position il y a six mois, se retrouve en
haut de l'échelle avec 67% d'opinions
favorables. Le président de la Confé-
dération est très populaire en Suisse
alémanique avec 72% d'avis favo-
rables contre seulement 47% en Ro-
mandie.

Ruth Dreifuss et Arnold Koller arri-
vent à égalité en deuxième position
avec 64% d'opinions favorables. On
constate que la conseillère fédérale
perd la première place, mais surtout
qu'Arnold Koller a nettement gagné
en popularité (+15%), lui qui n'occu-
pait que le sixième rang lors du pré-
cédent sondage.

Adolf Ogi, avec 60% d'opinions
favorables, arrive en quatrième posi-
tion, perdant deux rangs par rapport
au sondage effectué il y a six mois.

Viennent ensuite Kaspar Villiger
(53%) et Flavio Cotti qui, avec 47%
d'opinons favorables, a cédé la lan-
terne rouge à Jean-Pascal Delamu-
raz. /ap

• Succession de l'arrêté Bonny: la
version du Conseil fédéral page 7

• Bourse transjurassienne
des affaires: une première Page 11

OBSÈQUES - Bill
Clinton et les repré-
sentants de 55 pays
ont assisté hie aux
funérailles de l'an-
cien président
Nixon. epa
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L'hommage
à Nixon

La politique gouvernementale en
matière de drogue navigue entre deux
conceptions diamétralement oppo-
sées: l'une est celle qui anime les au-
teurs de l'intiative «Pour une jeunesse
sans drogue», l'autre sous-tend l'ini-
tiative Droleg.

Déposée en juillet 1993, l'initiative
«Pour une jeunesse sans drogue» a
recueilli plus de 140.000 signatures.
Soutenue par de nombreux parlemen-
taires de droite, elle a reçu l'appui de
personnalités telles que l'astronaute
Claude Nicollier ainsi que de sportifs
de pointe. Objectifs: en matière de
lutte contre la toxicomanie, la Confé-
dération mène une «politique stricte,
visant directement à l'abstinence».
Comment y parvenir? L'initiative pro-
pose de légiférer afin de restreindre la
demande en stupéfiants (donc le
nombre de consommateurs), de com-
battre le trafic, de soigner les toxico-
manes et de réduire les dommages so-
ciaux et économiques liés à la
consommation de drogues. La jeunes-
se doit être particulièrement protégée,
soulignent les auteurs de l'initiative: la
consommation de stupéfiants doit

donc être interdite et la prévention,
renforcée. En ce qui concerne l'aide
aux toxicomanes, l'initiative suggère
des mesures visant le sevrage phy-
sique, la désintoxication durable et la
réinsertion sociale; en revanche, la
distribution de stupéfiants est interdite,
sauf pour usage médical (à l'exclusion
de l'héroïne, de la cocaïne, du canna-
bis, de l'opium, des hallucinogènes et
autres substances analogues).

L'initiative «Pour une politique rai-
sonnable en matière de drogue», dite
initiative Droleg, entend isoler la ma-
fia de la drogue en cassant les prix.
Comment? En légalisant la consom-
mation des stupéfiants et en chargeant
la Confédération d'en réglementer
l'importation, la culture et la distribu-
tion. Selon les auteurs du projet, cette
libéralisation supprimerait les pro-
blèmes liés à la répression de la toxi-
comanie (dettes, criminalité, prostitu-
tion). Lancée en mai 1993 et soutenue
par les socialistes et les Verts, l'initiati -
ve a actuellement recueilli 80.000 si-
gnatures.

0 P.-A. Jo

Diamétralement opposées
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Exclusif
rCuir véritable

Série spéciale Starlet 1.3 XLi Class, sièges et revêtements de
portières en cuir véritable, appareil radio/cassettes, 3 portes,
129S cm', 60 kW/82 ch (automatique 55 kW/75 ch), 12 sou-
papes, consommation normalisée de carburant 6,3 1/100 km
(OEV-1, parc, mixte). Fr. 17 180.- seulement/leasing par mois*
Fr. 229.- (prix de base Fr. 16390.-). 5 portes,. Fr. 17 880.- (prix
de base Fr. 17090.-) ou automatique, Fr. 18080.- (prix de
base Fr. 17290.-). A.B.S. pour tous les modèles, Fr. 1400.-. La
Corolla 1.6 Compact Si Class est toute aussi unique avec
ses sièges et ses revêtements de portières en cuir véritable,
pour Fr. 24 880.- (prix de base Fr. 24190.-). Garantie totale:
100000 km, valable 3 ans. * Conditions 3S-Super-Leasing pour
tous les modèles: 40000 km/48 mois/casco intégrale non
incl./caution de 10%.

101-222-04/ROC

D É S O R M A I S  C H E Z :  

Boudry: Autotechnique CRWT S.A., 038/42 5010
Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61
Marin: Autotechnique CRWT S.A., 038/33 66 33
Montmollin: Garage H.Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: • Buttes: Garage F.Bermudez, 038/6116 66 • Fontaine-
melon: Le Mans Automobiles, 038/53 3838- Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75
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Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
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I Vendredi 6 mai 1994, 16h30-20h45

I Centre scolaire des Coteux, Peseux

,N I Tous les participants reçoivent le T-Shirt original de la

_̂______W1< i Cl II '  3CCC UIÎS en cadeau. Inscris-toi dès aujourd'hui à
i "̂ j '

^» l'UBS la plus proche. Ou directement sur place 20 minutes
R' "*J avant  11- début des épreuves. L'organisateur local te

I renseignera volontiers: Jakob Bùchi , tél. 038 31 76 39.

•̂ 3"I™»'? T̂" ÉÈt U1!S IV SCUN - t<:'1 - :3S 31 17 25

_̂_ % „/it^»* 186917-110

'̂ rÇf & • r||| |̂̂ mi_||B
^ 

,C^V. * Réussir ensemble. ||̂ ls) yrio?flfç,, i,• y ^
-Oi -"" '| fflKff/ Banques Suisses

'  ̂/ ''llfcilMiMiii

52692-110

Coiffure 
^ \

Loredana il s*~t--)
de Nuzzo M.C.  ̂

VV 1

Place Pury 9 /V^
Tél. 038/25 59 58 j ^-\

Mardi 3 mai
Mercredi 4 mai

Jeudi 5 mai

I 20% I
sur toutes les coiffures
et les soins esthétiques

J 

institut lùiu*
Véronique Otz
Place Pury 9
Tél. 038/25 78 74

Directe par TéllDO lvlili
ASTROTEL - 7/7 - 8 h 30 à 02 h du Malin

VOYANCE 156 78 00'
Par téléphone 

^7/7 - Q9 h g Q2 h du Matin ?

Voyance directe
9 h jjuog h j  5o 81 80 \\

186942-110
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«Protection des plantes»
Samedi 30 avril

52626-110 _^T ̂ m̂^^^

f^gk Dominique
Tn Ro,|e

* JJ} | , 185781-110

Accordage, réparations, expertise,
vente, devis (sans engagement)

» ° " T ' ° " E 165372-110

No!
__\\r^^%̂ "¦

0 S " * I i

EXCLUSIF
FUTURES MAMANS

BOU-BOU DES COLONIES
DE PARIS NOUVELLES COLLECTIONS

flrft. 52752-166

# 1 IRPDTV'Q
W hiUhi\ i I Q PROGRAMME
m DES
m MANIFESTATIONS

I dfâm!^' A Partir de 21 
h 30

mm.-- fîWrnrf ""' Programmation de groupes

fiSl&SnL Jeudi 28 et
i»|' m vendredi 29 avril

pSËwf)  / \ Johnny & The Roccos
UÊMËW '/  I \\ r\ England

_̂_ \\_ v/  / ' ¦ ilx ^ ^— Rock a billy / Rock' n Roll

W$l/y ni* '^S Samedi 30 
avril

\__MLV // ' V V i:/$* dimanche 1or mai
v/Ëm/l} M \ / (après-midi)

l U e /  ¦ I v/ Rock' n Roll Trio
i ^ Concentration Harley

«Il CAFE ¦:- -
BUgJHii SSi 1 Concentration

c**/** Î *A*A»«T Harley Davidson
américaine - pizzeria music - vidéo - jeux - animations

Place de la Gare 2 TOUS LES SOIRS

HÔTEL TERMINUS I ROCK 'N ROLL - BLUES
% SUS l§ Il JAZZ - COUNTRY - SOUL

Heures d'ouverture : 9 h - 4 h L.0Cal dl] H.O.G.
Ouvert 7 jours sur 7 I _ 

Nous remercions les fournisseurs de leur aimable participation

Ne vous laissez pas surprendre par
les moustiques !
Commandez dès aujourd'hui vos

«MOUSTIQUAIRES»
à enroulement automatique.

Pose facile, prix imbattable, délai
immédiat. Pièces de rechange et
service après-vente garantis.

Documentation et prix au
Tél. 037/63 36 64
Fax 63 56 64. 165728-110

Offre spéciale: duvets
nordiques 160x210 cm,
plumettes duveteuses
neuves d'oies blanches à
Fr. 99.-ou 200x210 cm,
à Fr. 159.-ou 240 x 240
cm à Fr. 269.-.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP SA, g
8, Frontenex, 5
1207 Genève, j?
tél. 022 7863666; g
fax 7863240.

I

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

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

<P 021 /963 89 30
ou

f 021/063 86 04.
184752-110

mmÊmÊmmÊÊÊÊmmmÊmmÊÊmmÊÊÊÊiÊmÊmmÊ^mm
SALLE POLYVALENTE DU BUGNON

Les Ponts-de-Martel

Vendredi 29 avril - 20 heures

EXCEPTIONNEL
GRAND LOTO

organisé par l'Union Sportive
des Ponts-de-Martel

Il sera joué pour Fr. 27.000.- de quines.
22 tours de 3 quines ou carton.
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.-
3 abonnements Fr. 50.-
Abonnements illimités (6) Fr. 90.-
joués par une seule personne. 84595.156

^̂ ^̂ ^̂ ————m *%mÊ——^mJ

OUVERTURE
j de la métairie de Chuffort
1 Dimanche 1" mai 1994

î Musique champêtre avec
CATHY et ROBY^sMse

#

ç/ o  « r A I t L o b i
.' : *•» c « o u r'.' .•« 

r~~- .¦' : .• '

—- .A./ '̂ AAA

l'Université des réglons juiossiennes

PRIX CORTAILLOD 1994
Le Prix de la Fondation culturelle des Câbles de Cortaillod,

d'une valeur de Fr. 20.000.-, sera remis à

Monsieur le Professeur Yves Robert, ophtalmologiste,
spécialisé dans la recherche
en photométrie el lonométrie

lors d'une cérémonie qui se déroulera le
jeudi 5 mai 1994 à 17 h

à l'Aula des Jeunes-Rives de l'Université de Neuchâtel,
Espace Louis-Agassiz.

La cérémonie est publique et gratuite. 52725 15e

I Veuillez ne verser Fr |

I Je rembourïerai por mois env. Fr I
_ Nom 

I Prénom Dole de naiisorue I
I In .'. Si No I
. NP/Domicile 
I Signoture |

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , I, Fbg de I
¦ l'Hôpital, 2001 Neuihotel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 |
I heures) ou téléphoner:

¦¦¦¦ ¦JHPJBBHBBBil I PU/, ¦tWyM Q
^^^^^^^^^^^^^^^^^ "̂̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "™ — I

l Xp/ocrédrt il
'o* un o«k it h. 5000 p. ». mt un intètèT annuel «ffcctif dt 15,9V Total dn "

I rots dt Fr 413.70 pat omet lintkctmm legaln «len tort. 3 lettre I dt lo LCD) I

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 65 0î
FELitll ii «^ MU s h l  , M . 111 

^̂ ^̂^ B-__jBâ «pjj> Bjj«jMn Mau i /

TrimotCL
Jordils
2016 Cortaillod
Tél. 038/41 34 54

irô i'̂ lgllr'll
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Neuchâtel: rue du Concert. 4, léL 038 25 54 24_
U Ctara-de-Fonds: rue Neuve 12. IS. 039 2» U 67

Conception-Réalisation

Plafonds suspendus tous genres

Jean-Pierre Barman
Rue de la Gare 4a
2035 Corcelles (NE)
Tél. 038/30 25 15 ^^^S^^H_̂ ___****̂^̂  ̂ présentent

^̂ ^̂ ^Q^̂ J^̂ ^JM^^^^^Vrrj^Wfl^̂ ^l̂ ^̂ ^̂ ^ FjP̂ ^̂ ^̂ H J __*f__ ^ W%T
¦¦ ¦¦¦ WN II Wr̂ r m̂m *¦'**-¦ '

HTM 'V I Y'Jm fl M

à__\

_______j_\__\_\___\ 599SSB _ |JMH 

i Vente des billets à l'entrée
Prix : Fr. 18.-

Membres SHAN et membres Club j £: Fr. 13.-

Je ne suis pas encore membre du Club JE. N° d'abonné à L'EXPRESS: ¦
¦ Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- B

bre à l'adresse suivante: Nom: 

J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions Prénom:
suivantes: (cochez la case correspondante) ¦ ¦—

I n  Abonnement annuel à cEXP____ S = Rue, n°: __ I
une carte club JE- gratuite " I

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

vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 TeL prlve' .

I 
A retourner à: EEXPRESS Club M- Tél. prof.: I

Service de promotion «¦

L

Case postale 561 Date de naissance:
2001 Neuchâtel 165576-156 I

CAMP été MULTISPORTS
Juniors 8-13 ans : A
voile, tennis, planche à voile, canoèS^  ̂kayak, randonnées en monlagne,
ski nautique 

^B̂ \Juniors 13-16 ans : ,4lïwnmvoile, escalade, nrautain-bike^£B£|Q^planche à voile , ski naulique

Camp spécial snow-board 10-16 ans (glacier des Diablerets)
Camp spécial tennis 10-18 ans (Champéry) is-sou-no

JEUNESSE SPORTS AVENTURE CR CH-1897 LE BOUVERET, Tél. 025/ 81 49 01
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MELECTRONIC Chaîne hi-fi Micro-MC 2 WW-' B X ___ *m__l< * --—Jff'^^^™- ^ 

-̂™̂ ^_

Tuner Pli 3 gammes d'ondes, 28 stations fixes, — 
^ 2 x 12 W, lecteur de CD, platine _ _ _ _ _ _ ___ E*rXIZZt^T ^MÉHHnt^̂ iM^

à cassettes autoreverse, OU A  ̂
MELECTRONIC Magnétoscope M-VR 200

enceintes , télécommande , IW II ¦ '"'̂  f__̂ S >̂" 100.-de moins
garantie 2 ans. mf M W$ HOcenter-mechanism à 2 tètes, tuner hyperbandes,

ou lieu de 490.- vpS. 0SP, 40 programmes, gkgkgk
télécommande , garantie 2 ans KU| I m

__ Version PAL lJ#||ft
._ ^BfiMn î rMk̂  MIU\-£_?L__^ M _W ou lieu de «?TV.'
¦̂~» I W 

^
tt\ |̂ 

jj ^  1JC *̂\ Mp;; SHH SU Version WL/SECAM 49Cv au lieu de 590.-

BW-lM.llMlU-.rr-j --i.HK-B 
W îolÈ*  ̂  ̂ \__*  ̂ I Dentrifrices CANDIDA EL

UNE CHANCE A SAISIR »'?3k -  ̂WJÏ-m 'VJk W' '"¦ Peppermint les 3 tubes de 125 ml chocun Q 
¦

MIOLEQRIC Perceuse à percussion à ! M WL _̂_^bj Ë ^  _______ \éF  ̂Wl Prophylax les 3 tubes de 100 ml chacun 6.-
accumulateur Série Spéciale 9,6 V 

Jl l̂ lŜ  W ' 
¦{___ 

W'̂ h 
MEParodin les 3 

tubes 
de 1QQ ml 

cno(un 
6-'

Rotation gauche/droite, perce l' acier j  ̂_ j ¦ ,' -x^ ^  "7 :̂* 
w -̂  ̂ Ê̂mi_él ̂ _\W ^esn ^e' '

es 
',u,,e$ de '25 ml chacun Z-

jusqu 'à 8 mm et le bois jusqu 'à IB C \\W K'' *& _̂ \____ >3Èx -̂̂ ii^k sS»i 
 ̂13 mm, chargeur 3 h inclus, testée T» J B"^ fe,'- Vl^̂  Ŝ, ^B̂ ;i'.̂  ^Sfife 
^Ĥ -i

par l'ASE, garantie 2 ans M mf% cW;\ «•'\^̂  
:"""*s> mi'''

' 
\W w*»W y^«fi ty

«a*™,.. I y Jy S T*
' 
ji Jrif r̂ -JB  ̂

MAESTRO Sous-vêtements pour hommes

B«/ Q[' l ' l' l] i [<: -M' r>--l'N>:f # Jr Lyr«g J^Ê * JR» //Jjfl - il 11 Exemple: slip avec ouverture.

^.̂ __ s^r â .̂̂ _Wl.,,.__ËM_9M~JÈm .JM ¦'" '""  Taille7v j f
MIO-STAR Machine à coudre electronic .̂ Hià ,̂ ou lieu de 9/
130.- de moins npPMk 
20 points utilitaires et décoratifs, _ _ 

 ̂ HKL
Ŵ ~ n̂«*—""""""""«s^point de boutonnière auto- Prfl « " ^ ,—.—¦ _̂ _\

mah'que, enfileur, diodes LED, 3311 ¦ x"̂ f, _ _~*~~~'~~~ m̂T**\_\*- __̂ _1^\arrêt automatique de l'aiguille, «w «w r̂# K ] f̂c * / Ĵ
"̂̂  ^̂ _̂___~_\^̂ ^

MIO-STAR Machine à coudre standard 80.-de moins 
' jJÈÉw ¦- ______&____{ i r" ""~^~"

Garantie 2 ans 310.- au lieu de 390.- /' Jgj ft^̂ JI M i l

1̂ WÊËIÈilmlmilÈlË Ipt. ^̂ B *̂ * 
GUARD Vêtements de pluie Articles de duveterie

JwÉ ml El m' Ëi/ vmm  ̂
p0UI adu

'
,es et en

'Gnts Êk\ O Housse: pur coton' com')ric- M M A
J m f M i w Ë M I v &vSr Exemples: Veste pour homme. 85% fin I & Garnissage: en pures plumettes | Çfl

JmWMË wlËtmmsik polyamide, 15% polyuréthane. \w m r w  duveteuses neuves de j|| B̂
JmÊfim mlmlwiïiwk au lieu de 78.* , >̂  canard, gris, 15% du poids. Ur Vf
m̂ ËIËimËln Pantalon pour homme 37/au lieu de 45.- Traversin 65 x 100 cm . Housse: pur coton, futaine.

Chemise polo pour hommes A ̂  I J  ̂̂  ̂ k. «̂r ___\_ mw M ¦<! n __________
jusqu 'à 30.- 1-de moins QQ 

^^^___________________________ÉM MELECTRONIC Téléviseur MTS 28 Cl
à partir de 31.- 5.- de moins # Àf ¦ f Eaan FST de 71 cm, 50 programmes, tuner
Exemple: chemise polo pour homme, mumml_\ i| J F I '_f\_}\11 f II ' -f P l \EC D D I V  hyperbondes, top-télétexte, OS0, 2 prises Scart,
pur coton. au lieu de 25." t L LI W L t 11 V. L U L J I K S W Pal/SecamL , télécommande, garantie 2 ons 880.-

1/ ' \J 62655-110

Cette semaine seulement

GRANDE BAISSE
PROFITEZ

Petits filets de perche frais
1 kg Fr. 24.- le kg
3 kg Fr. 23.- le kg
5 kg Fr. 22.- le kg

GRANDE PÊCHE
PROFITEZ

Filets de sole frais Fr. 39.- le kg

J L ĵjrrjj nf^nfSff X̂
Dingue, une
telle merveille
pour Fr. 1999.99!

j tÊ r

VâÉÉL »c^

__ Wm_ ______ ____ W \r

____WÊm_ 9M V_̂_____\ A7^ _̂____\r ^̂ mw ___jr

«̂  JBmm_  ̂_ m Ë̂F
_J0HtL MmA_ w ^ _̂___M _ WL- l̂ w
^

%M r̂ Pas du tout ruineux ,
¦a r̂ 

le Natel Magic Crazy!

r̂ r Vraiment chouette, avec

 ̂ sa technologie Panasonic et

son super-design. Et tout cela

pour un prix totalement dingue:

Fr. 1999.99. Pour que vos frais

téléphoniques restent suppor-

tables, il y a le tarif NATEL C

prlvate de la Telecom: vous

payez Fr. 29- par mois et

téléphonez à qui vous voulez,

pendant vos loisirs, au tarif

bas'. Dingue, non?

Natel Magic Crazy
de Panasonic
Au réseau de la

TELECOM V
' le soir dès 19h00 et les week-ends

Mets dorés et croustillants, dessus, dessous - partout ! LliiJLL—-
Appareil à Micro-ondes I ; ] Dorer et croustiller à souhait

._._ '_Z_̂ CRISP MCCD 1820 CflSp tous les mets
Tout ce qui ne ~~ Fonctions thermiques: micro-ondes mm II suffit d'actionner la touche CRISP
pouvait se faire ___9QÊË_________________ *""" 900 W, gril a quartz 1000 W, phase pour enclencher automatiquement^.au four S |M| CRISP. Micro-ondes à 7 paliers de ( 1 l'action combinée du gril et des
conventionnel î ^̂  puissance jusqu'à 900 W. Minuterie micro-ondes. Le double faisceau de
__"__ _ ____ _ ¦ p - 1 électronique de 0 à 90 minutes. k̂  microondes porte la plaque CRISP

H H • It;- Plaque CRISP pour brunissage crou- 1 1 à env. 210°C. Cette chaleur brunit Sa merveille aans . j %^ stillant. Affichage digital 24 h. Dé- I 1 directement la face inférieure du 
^le nouvel appareil ^«̂ î "̂ ^^̂ ^H - r:."~"' congélation automatique. Système mets. Simultanément, le gril agit en surface et les micro- _

à micro-ondes 
llCVfAl^^̂  ̂ "~ DUO Four en acier fin de 20 i. Start- ondes accélèrent la cuisson a cœur. 2

CRISP Bauknecht ItfTl ill  ̂ •"-«. j  rapide. Dimensions (h x I x p): -^-J
Exemple: L—— 27,7 x 54, 6 x 33,8 cm Fr.745.- Coupon-information "nf
r- — ^̂ . CBiBDnTBiriTB-̂  n 5— r 7—-—^— rr-r '«¦p Veuillez m expédier la documentation sur vos nouveaux

\mT̂ _ Ŝm\Ŵ\\ EvjU y^~ \ JVS*'/->^>V __y*____~£L' '•«— 
appareils a micro-ondes. 12 E

Br%|' :*i_\w'*__-i _̂  ̂ JE ' S ti\ *̂>i i ' y»L¦ 
itiL !; -22! 

^£* '*T|,.̂ jj5Sl Ĥ \ %£4ê f. 'V'p . 2r__Jr̂ i P̂l___i i  Rue- <v° 

 ̂' i
fr^J'^̂ _^_^*__M 

^̂ ^~*~-7~sr ^2_ W__£^> Adressez à: Bauknecht SA 5600 Lenzbourg

. à̂^̂ ^̂ M̂ \\\C3  ̂ mWm ^mmm ^mWB&9BS^mWS3& mW0 ^^-_-----------\ mWM Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ 3̂ |̂ p| I P ÎV

r
LA P0UTZE'
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

C. Rohrbach
Tél. (038)
4514 07.

¦
 ̂

184022-110
^

Paiement après résul-
tats

Professeur
Drame

efficacité en 3 jours,
g r a n d  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-
Chènois. F-25200
Montbéliard. Tél.
(0033) 81 90 0312.

185977-110

Horizontalement : 1. Ballonnement de-
sagréable... 2. Acte de mouvement. 3.
Peu sociable, s'il est mal léché! Re-
garda attentivement. 4. Petit écran.
Deux pour trois. 5. Quatre oeuvres di-
verses dans leur unité. 6. Pour assurer
une liaison. On espère toujours y arri-
ver à bon port. Glaronnaise. 7. Tenir
pour peu de chose. 8. Dans un certain
sens, c'est un bout de terre. Apôtre-
écrivain. 9. Africaine. 10. Convoi ra-
pide. Une manière de raccourcir.
Verticalement: 1. Moment d'hésitation.
2. Ancien équipage de chasse. 3.
Transport public en désordre. Pour être
au point, il faut y être ! 4. Vu d'en bas,
c'est bête... Un rire sans fin. 5. Gouttes
de rhum. On la voit avec le poivrier. 6.
Cadeau du hasard. Articule. Au fond
du lit. 7. Permet d'en rajouter. Au bas
de gamme. Arme blanche. 8. Fleuve.
Un qui conduit des affaires. 9. Toile
serrée. Première. 10. L'art d'embrouil-
ler...
Solution demain.
Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Brigantine.- 2. Ratiboiser. - 3. Utilisa-
ble.- 4. Nea (Ane). Ras.- 5. Ejet (Jeté).
Ce. Or.- 6. Lors. Une.- 7. Léa. Kaon.-
8. Imitatif.- 9. Sérier.- 10. Emerveillé.
Verticalement. - 1. Brucellose.- 2. Rat.
Joe. Em.- 3. Itinéraire. - 4. Gilets. Mir. -
5. Abia. Kiev. - 6. Nos. Châtré.- 7.
Tiare. Oa.- 8. Isba. Untel. - 9. Nelson.-
10. Ere. Renflé.



¦ CHANSON - La 39me édition
du Concours Eurovision de la chanson
se déroulera samedi à Dublin. Des
interprètes venus de 25 pays y par-
ticiperont. Pour la première fois, la
Roumanie, l'Estonie, la Lituanie, la
Russie, la Pologne, la Hongrie et la
Slovaquie seront de la partie. Le
chanteur Duilio, un Italien de 21 ans,
représentera la Suisse, /ats

¦ RECOURS - Le procès entre
«Le Semeur» et Mariette Paschoud
sera déféré devant le Tribunal can-
tonal vaudois. Mme Paschoud a en
effet décidé de déposer un recours
contre le jugement rendu mardi par
le Tribunal de police de Lausanne.
Selon son avocat, elle va contester,
en particulier, les conséquences fi-
nancières du verdict qui met à sa
charge tous les frais judiciaires,
soit 2 300 francs, plus le versement
de 1 500 francs de dépens à deux
dessinateurs ainsi qu'à un journa-
liste du « Semeur», /ats

¦ TAXE — Une taxe de recyclage
devrait frapper les barquettes d'ali-
ments pour animaux dès 1995. La
coopérative Igora, qui s'occupe du
recyclage de l'aluminium en Suisse,
prévoit en effet de les intégrer dans
le circuit de récupération. Ce genre
d'emballage représente annuelle-
ment quelque 800 tonnes d'alumi-
nium ménager, a-t-on déclaré à la
conférence de presse annuelle de la
coopérative mercredi à Zurich. L'in-
troduction d'une taxe pour les tubes
ou les bonbonnes est également en
discussion, /ats

¦ CLERC - Le Conseil d'Etat fri-
bourgeois in corpore a présenté
mercredi matin à la presse les ré-
sultats de son enquête administra-
tive concernant d'éventuels liens
entre ses services et l'affaire dite
des «dessous-de-table ». Résultat :
à part le cas du policier mis à pied
l'année dernière, aucun fonction-
naire n'a trempé dans les affaires
du promoteur immobilier gruérien
Jean-Marie Clerc, /ats

¦ EXPO NATIONALE - Le gou-
vernement tessinois a adressé au
Conseil fédéral une prise de position
détaillée au sujet du concept tessi-
nois d'Exposition nationale. Publié
hier, le document souligne les aspects
positifs du projet baptisé «Suisse
98-les nouvelles frontières» et
presse le gouvernement fédéral de
prendre une décision d'ici la fin de
l'année, /ats

Fenêtre suisse refusée pour RTL
MÉDIAS/ Le Conseil fédéral veut éviter des effe ts néfastes sur la SSR et la presse

m- - l a  société RTL-télévision n'obtiendra
i pas de concession pour la fenêtre

ill de programmes qu'elle entendait
ouvrir en Suisse. Le Conseil fédéral a
donné hier un préavis négatif. Il s'est
prononcé pour l'« autonomie du pay-
sage visuel suisse». Le gouvernement
entend en outre donner une nouvelle
impulsion à la chaîne de télévision S +
par la collaboration avec des éditeurs
et des chaînes de TV régionales.

Il appartient à la SSR de prouver sa
capacité de gestion, a dit devant la
presse le conseiller fédéral Adolf Ogi.
Aux yeux du Conseil fédéral, ce projet
de RTL Suisse, soutenu par des éditeurs,
pourrait ouvrir la porte à d'autres dif-
fuseurs étrangers, ce qui provoquerait
une distorsion de la concurrence sur le
marché suisse et accélérerait les chan-
gements structurels que connaît la
presse écrite.

Le Conseil fédéral entend tenir
compte du rôle des quatre langues
nationales. L'acceptation de fenêtres
suisses sur des chaînes étrangères por-
terait préjudice à la péréquation finan-
cière entre les régions au sein de la
SSR. Elle nuirait aux recettes publicitai-
res de la SSR et de la presse.

C'est une décision politique, a souli-
gné Adolf Ogi. En émettant un préavis
défavorable à la demande de RTL, le
gouvernement respecte la ligne es-
quissée lors de la création de S + :
une collaboration entre partenaires

LE SUSPENSE A RÉGNÉ JUSQU'AU BOUT - C'est niet pour (de g. à dr.)
Markus Kùndig (Luzerner Zeitung), Helmut Thoma (RTL), Beat Curti (Curti
Medien), Hans Heinrich Coninx (Tages-Anzeiger) et Pierre Sigrist (Basler
Zeitung). key

suisses, à savoir entre des sociétés
privées et la SSR.

Interrogé sur les possibilités de priva-
tiser S + , M. Ogi a répondu que la
question devait être étudiée par la
SSR. Mais il est faux de parler d'échec
de cette quatrième chaîne. Elle est en-
core jeune, et ne fait pas de déficit.

M. Ogi a d'autre part confirmé que,
juridiquement, RTL pourrait émettre
vers la Suisse sans concession (depuis le
Luxembourg ou la Pologne, par exem-

ple). Elle pourrait aussi émettre par
satellite et le Conseil fédéral ne pour-
rait pas s'opposer à une reprise des
émissions par les réseaux câblés.

Notre décision n'est pas du «Hei-
matschutz», a ajouté le chef du DFTCE.
Tous les pays qui nous entourent ont un
régime des médias, une politique de
presse. Ce n'est pas non plus une déci-
sion dirigée contre le «Tages-Anzei-
ger»: c'est une volonté de redynamiser
avec succès le paysage médiatique

suisse. Les éditeurs peuvent à tout mo-
ment présenter de nouveaux projets, o
conclu M. Ogi, qui a précisé que la
décision n'a pas fait l'objet d'un vote
au sein du gouvernement.

Foisonnement
Deux ans après l'ouverture du mar-

ché télévisuel suisse aux privés, 60 pro-
jets de télévision ont déjà obtenu une
concession. Après le refus signifié à RTL
Suisse, six demandes sont encore pen-
dantes, selon les chiffres de l'Office
fédéral de la communication (Ofcom).

Le paysage des télévisions privées
s'étend du lac de Constance au lac
Léman et de Bâle à Chiasso. Au total,
60 projets privés ont obtenu une con-
cession, dont 23 en Suisse romande et
un au Tessin. Dans 54 cas, il s'agit de
programmes locaux ou régionaux,
alors que six émettent à l'échelle su-
prarégionale ou nationale. Sur l'ensem-
ble, 24 sont des projets de télétexte
(quatorze en Suisse romande).

Trois des six dossiers encore en sus-
pens concernent le canton de Berne:
Loly (Lyss et environs), TeleBàm (pour
la partie alémanique des cantons de
Berne, Fribourg et Soleure) et Bâre
Medien AG (Berne, Soleure, Fribourg
et Valais). Autres projets en attente,
ceux de TeleZùri (agglomération zuri-
choise), de TV Steckborn (TG) et de
Regio Text AG (Suisse centrale, télé-
texte), /ats

Les moyens limités de la solidarité
POLITIQUE RÉGIONALE/ Le Conseil fédéral présente sa version du nouvel «arrêté Bonny»

'¦ m rrivé à échéance en février der-
A\ nier, l'arrêté instituant une aide

financière aux régions économi-

du revenu par habitant. Aux régions du
Jura et du pied du Jura qui bénéficient
déjà de l'aide, s'ajouteront quelques
autres parties de Suisse romande et du
Tessin ainsi que des régions fortement
dépendantes du secteur militaire
comme Uri et Thoune. D'autres zones,
comme Bâle-Campagne ou Morat, ne
pourront plus bénéficier de l'arrêté.

Les instruments financiers d'aide pré-
vus restent le cautionnement et les allé-
gements fiscaux. Les contributions au
service de l'intérêt seront en revanche
supprimés.

Les engagements pris par la Confé-
dération sous la forme de cautionne-
ments pour des projets d'entreprises
individuelles ne pourront dépasser,
comme c'était le cas déjà avec l'arrêté
Bonny, 300 millions de francs. La validi-
té de l'arrêté est limitée à cinq ans.

Le second arrêté vise à faire mieux
connaître la place économique suisse à

quement menacées (arrêté Bonny) sera
prolongé par une nouvelle version allé-
gée. Le message du gouvernement à ce
propos a été publié hier. Le nouvel
arrêté sur le renforcement des structu-
res économiques régionales est accom-
pagné de deux autres allant dans le
même sens. Le premier concerne la pro-
motion de la place économique suisse à
l'étranger et le second la participation
aux programmes internationaux en fa-
veur des petites et moyennes entrepri-
ses (PME).

Selon le gouvernement, la poursuite
de l'aide aux entreprises qui innovent
ou s'implantent dans les régions à éco-
nomie menacée doit être poursuivie.
Les régions concernées doivent toute-
fois être redifinies en fonction de la
situation de l'emploi, de l'émigration et

l'étranger. Les activités prévues seront
entreprises avec les cantons et les re-
présentations suisses à l'étranger. Le
but est d'amener de nouvelles entrepri-
ses intéressantes à s'établir en Suisse.
Pour soutenir les efforts de promotion,
le gouvernement demande l'ouverture
d'un crédit de 24 millions de francs
pour les dix prochaines années.

D'un montant de 20 millions de
francs et pour dix ans aussi, un second
crédit est demandé par le Conseil fé-
déral pour renforcer la participation
aux programmes internationaux en fa-
veur des PME, en particulier la partici-
pation au réseau Euro-Info-Centres.

Mardi, la commission de l'économie
du Conseil national a approuvé une
initiative parlementaire demandant la
poursuite de l'application de l'arrêté
Bonny. Pour la commission, il est indis-
pensable qu'elle entre le plus rapide-
ment possible en vigueur pour éviter

des difficultés aux entreprises et aux
cantons concernés. Le Conseil fédéral
n'est pas favorable à une prorogation
de l'ancien arrêté Bonny, a dit à la
presse le conseiller fédéral Delamu-
raz. Cet arrêté concernait en effet
presque exclusivement l'arc jurassien,
marqué par la monoculture horlogère.

Le nouvel arrêté concernera aussi
d'autres régions, et touchera en tout
22 pour cent de la population au lieu
de 1 1 pour cent. Il tient compte d'une
situation économique nouvelle et de
certaines oppositions qui se sont mani-
festées lors de la' procédure de con-
sultation.

Mais l'application de l'ancien arrêté
a été intensifiée. En janvier et février
1 994, il a permis de réaliser 29 pro-
jets créant 1 000 emplois, quatre fois
plus que pour toute l'année 1992.
/ap-ats

Banco Jass
9, 10, valet et dame de <?; 8, 10,

valet et dame de Jfr; 8 et 10 de 0 ;
6 et 7 de <¦>.

MONDE 
GORAZDE/ Les Serbes bosniaques ont retiré leurs armes lourdes

jpj es Serbes bosniaques, qui avaient
j \ jj jusqu'à hier pour retirer leurs ar-
af mes lourdes à 20 km de la ville

musulmane de Gorazde, en Bosnie
orientale, ont obéi aux injonctions de
l'OTAN. Paradoxalement, plusieurs res-
ponsables de la Forpronu estiment qu'il
s'agit là d'une nouvelle victoire mili-
taire et politique des Serbes bosnia-
ques. Désormais occupée aux deux
tiers par les forces serbes, l'enclave
risque de devenir un ghetto musulman
à l'image de Srebrenica.

«Toutes les armes lourdes ont été
retirées de la zone d'exclusion des 20
km, à l'exception d'un ou deux chars
hors service et de pièces d'artillerie
endommagées», a indiqué un porte-
parole de l'ONU. En conséquence, dès
l'expiration de l'ultimatum de l'Alliance,
le représentant de l'ONU Yasushi
Akashi a déclaré qu'il ne réclamerait
pas d'attaques aériennes contre les
forces serbes.

Avec l'expiration sans suite de
r«ultimatum», les forces serbes bosnia-
ques ont obtenu une nouvelle victoire
militaire et politique, s'accordaient ce-
pendant à dire hier plusieurs responsa-
bles et officiers supérieurs de la Force
de protection des Nations Unies (For-
pronu). A Gorazde, les Serbes ont «at-
teint leurs objectifs à 150%» et l'ONU
comme l'OTAN ont encore perdu du

peu de la crédibilité qui pouvait leur
rester, commentait ainsi sous le couvert
de l'anonymat un officier.

La liberté de circulation des convois
de l'aide internationale à destination
de Gorazde est loin d'être respectée.
Malgré tout, un convoi du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) a pu
arriver hier, amenant notamment une
pompe et une installation d'épuration
pour la ville qui connaît un «manque
dramatique» d'eau, selon un porte-
parole à Genève.

L'infrastructure de Gorazde, qui suf-
fisait pour les 25000 habitants
d'avant-guerre, ne pourra permettre
aux quelque 60000 personnes qui y
vivent actuellement de rester sur place,
souligne-t-on dans les milieux humani-
taire. Des responsables évoquent l'éva-
cuation de 20000 personnes, selon des
modalités «activement préparées».

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
donné son feu vert hier soir à l'envoi de
6500 soldats supplémentaires dans l'ex-
Yougoslavie pour renforcer la Force de
protection des Nations Unies (Forpronu).
Une résolution (914) adoptée à l'unani-
mité par les quinze membres du Conseil
autorise «une augmentation des effectifs
de la Forpronu dans la limite de 6500
soldats supplémentaires, 150 observa-
teurs militaires et 275 contrôleurs de
police civile», /afp-reuter

GENÈVE — Après avoir rencontré le secrétaire d'Etat américain Warren
Christopher (à gauche), le ministre russe des Affaires étrangères Andrei
Kozyrev (à droite) s 'est entretenu hier avec son homologue français Alain
Juppé. Une réunion ministérielle à quatre — avec le représentant de la
Grande-Bretagne — est prévue la semaine prochaine pour préparer un
sommet sur la Bosnie. epa

Evacuation envisagée de nombreux Musulmans
Emotion

à la Douma
Un député assassiné

m a Douma a demandé hier au pré-
¦ sident Boris Eltsine la «démission

s-j immédiate » du ministre de l'Inté-
rieur Viktor Erine, après l'assassinat
d'un député de la chambre basse du
Parlement mardi soir. Lors d'un vote
sur une résolution exigeant notamment
la démission de Viktor Erine, 239 dé-
putés ont voté pour et 1 1 contre. Le
texte voté souligne que les «forces de
l'ordre ne font rien pour défendre la
population du pays contre les atta-
ques du monde criminel».

Les députés, «dans ces circonstan-
ces », jugent «nécessaire de rappeler
au président de la Russie que le Minis-
tère de l'intérieur est sous son contrôle
personnel», précise la déclaration. La
Douma se déclare également «prête
à examiner de façon prioritaire tous
les projets de lois sur la lutte contre la
criminalité».

Après l'assassinat par balle, mardi
soir devant son domicile, d'Andreï
Aizderdzis, député indépendant, les
parlementaires ont consacré tous leurs
débats hier au dossier de la crimina-
lité. L'ordre du jour, qui devait porter
sur l'examen du budget 1994 et sur le
texte du Pacte de paix civile proposé
par Boris Eltsine, a été totalement
annulé, /afp



La nouvelle Renault Laguna: l'excellence au service de l'élégance.
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Renault Laguna 3.0 V6 , • Renault Laguna Business 2.0 Renault Laguna RT

La nouvelle Laguna est une valeur sûre forts de protections latérales , séduisante (115 ch pour 2 l), l 'autre puissante (3 l est disponible à partir de Fr. 29 400.- / ~/ \

à tous égards: belle au-dehors , riche au- par son habitacle généreux et son con- V6, 170 ch). Quant à son prix , il est des tandis que la V6 - la plus économique y ^  mr

dedans, protectrice grâce à l 'airbag, aux fort  d' exception. Deux motorisations p lus attrayant: ù punir de Fr, 25 990. . de sa catégorie - est à vous à part ir  de \ÊF

prétensionneurs de ceintures et aux ren- sont disponibles au choix: l'une sobre La Laguna Business J.O superéquipée Fr. 33900.-. Proprement imbattable! _T _[_ r _ mrm\
24 heures sur 24: Renault Assistance (01/834 12 00) en collaboration avec la Mobilière Suisse. Renault précionise elf LES VOITURES A VIVRE

Neuchâtel : Garage ROBERT S.A., quai de Champ-Bougin 36-38, 038/30 40 40.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Cressier : Garage Schaller, 47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova
S. à r. I., Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar , Gibraltar 12, 24 42 52 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage
de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 44 2444.31/4.4
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• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel •Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
Bosch SMS 3042 ^ ^-.M»Lave-vaisselle indé-
pendant pour 12 . leaa-V .̂ii
couverts standard. „ ¦••• <.-..-' .
Extrêmement
silencieuse.
H 85, L 60, P 60 cm. !!!:r 
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Location/m.* 69." I iTTlTP
A-S inclus IJU^ ĴI
Réfrigérateur
Novamatic KS 090 %mmm__.,-
Réfrigérateur d une
contenance de 741, Bip
congélation 131.
Efficient et silencieux. 1 Ml
Dimensions parti- \
culièrement réduites ' '
11 72, L 44, P 44 cm. g*fj-fj-lk
Location/m. * 20." \___%j______\
A-S indus j

Lave-linge autom.
Candy C 241 |f55J "*
Capacité 5 kg. Kfaaa i _Z*\
12 programmes de __P__ÏK I
Touche économique. :*«,•
H 85, L 60, P 52 cm. 
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Cuisinière ' JLP-*»̂V-Zug Komfort EK S -^T-r-^gj
Cuisinière finnastrahlfi;--—r-TrïT—-r—-__f\
à 3 plaques. Four avec|~" I
chaleur supérieure i
et inférieure. Gril. I
H 85, L 50, P 60 cm. I
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Congélateur-bahut
Novamatic GT 108
_^ïtTZ_l__ \
Contenance de 1021.0.82 kWh/24 h.
H82,L55,PB0 cm.
Location/m.* 20." fcT'TjP:
A-S inclus £̂££y|
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion/d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 6166 49
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37
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Douche recharge R30
Action duo, 2 x 2 0 0  ml 61° O ¦

B Super-Centre Pertes-Rouges

S \ COOP La TreilleHB v )

ACTION
Thuyas occid.
Haut110à210cm.
Toutes variétés
pour haies.
Arbustes à fleurs,
conifères. 51560-110
Pépinières de la
Broyé,
1562 Corcelles-
Payerne
Tél. (037) 61 54 77.

¦ 

ACTION
le kg

Demi-porc 7.05
Carré de porc 12.80
Demi-bœuf 12. -
Quartier arr. de bœuf 16.50
Quartier av. de bœuf 9.40
Epaule de bœuf 11.70
Train de côtes 10.70
Agneau entier ou demi 14.80
Veau entier ou demi 15.30

Morceau de bœuf 5-8 kg
(steak, bourguignonne, char-
bonnade, rôti)

dès Fr. 19.-

Et bien d'autres viandes
fraîches et fumées
pour votre congélateur

Demandez nos conditions !

Viande pour chiens 2.-
Bœuf pour chiens 5.-

Fermé le mercredi 84627-145

EEXPRESS
mm

PUBLICI TÉ
038/256501

A vendre
chiots

Chow-Chow
femelles, pure
race, parents

avec pedigree,
vermifuges,
vaccinés.

Téléphone
(029) 5 22 75.

52709-145

Vente et loction
pianos

à queue
de 95.-à 680.-p.m.

pianos
de 45.-à  280.- p.m.
Heutschi Pianos
Tél. 031-3521082

185915-145

Si tu n'es pas mariée
et que tu veux aimer un homme au grand
cœur qui recherche le bonheur, écoute la
petite voix qui te dit appelle-moi !
Tél. (077) 88 72 90. 52693 154

Liquidation pour cause départ
Véhicules en état de marche encore immatriculés.
Bateaux encore en service et immatriculés.
Outillage de jardin à main et moteur. Mobilier de jard in et
abri à démonter.
Meubles et machines d'exposition ou de bureau et
d'atelier.
Ménage et jeux (meubles, TV, machines).

Visite et vente : du mercredi 27 avril 1993 à 16 h au samedi
30 avril jusqu'à 12 h à l'adresse suivante : Chemin des
Pêcheurs 3, (parc à la gare et chemin balisé), Chez-le-Bart
(Gorgier).
Enlèvement immédiat. Sans garantie. i85890-i45

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

s \LA BRAISE 51314 145

Bois de cheminée
Chêne, charme, hêtre fendu en

33 cm Fr. 90.- le stère
50 cm Fr. 80.- le stère
1 m Fr. 70.- le stère 

Livraisons â domicile.
L Tél. (Q39) 28 6Q OO. j



Rwanda:
SOS lancé
d'un hôtel

_pm. uelque 500 personnes réfugiées
ÇJ dans l'un des principaux hôtels
^*j  de Kigali au Rwanda, l'Hôtel des
mille collines, ont lancé un appel au
secours. Celui-ci a été relayé hieri par
la Fédération internationale des ligues
des droits de l'Homme (FIDH).

«Ici, c'est la tragédie. Le génocide
continue. A Kigali, les tueurs cherchent
ceux qui se sont cachés et les tuent»,
écrit un médecin dans un fax reçu à
Paris par la FIDH. Il demande que son
nom ne soit pas révélé. «Tous les Tutsis
ont été sauvagement massacrés par les
tueurs envoyés de Kigali», affirme le
médecin. «Criez au monde notre tra-
gédie. Nous voulons vivre. Aidez-nous
à vivre», ajoute-t-il.

Six casques bleus de la MINUAR sont
présents de façon permanente dans
l'hôtel où ne résident plus que quelques
prêtres occidentaux ayant refusé de
quitter le pays, il y a une dizaine de
jours, avec les derniers convois proté-
gés par l'ONU, précise la FIDH. Mal-
gré la présence des gardes de l'ONU,
«plusieurs tentatives sont faites pour
nous assassiner», ajoute le médecin.
«Nous sommes depuis une semaine
sans eau, sans nourriture. Les blessés ici
ne sont pas soignés. Les femmes accou-
chent. Faites quelque chose».

Par ailleurs, de violents combats con-
tinuaient de faire rage hier à Kigali,
des tirs de canon et de mortier étant
échangés près du quartier général des
Nations Unies et dans le centre-ville où
des corps jonchaient le sol, selon le
porte-parole de l'ONU Abdul Kabia
joint par téléphone.

Ni l'armée gouvernementale à majo-
rité hutue et les rebelles tutsis du Front
patriotique rwandais n'ont répondu
aux appels au cessez-le-feu lancé par
la Mission de l'ONU pour l'assistance
au Rwanda (MINUAR) et les trêves uni-
talérales annoncées lundi ont été rom-
pues presque immédiatement, a-t-il ex-
pliqué.

«Il y a toujours de nombreux cada-
vres dans les rues et des chiens viennent
se servir. C'est un spectacle horrible»,
a encore constaté le porte-parole en
précisant que les organisations humani-
taires avaient été averties par l'ONU
des forts risques d'épidémies, /afp-ap

Les chefs politiques aux urnes
AFRIQUE DU SUD/ le deuxième jour des élections marqué par de nouvelles violences

• ; es Sud-Africains se sont rendus très
I nombreux aux urnes hier pour le
'. .: deuxième jour des premières élec-

tions multiraciales. Nelson Mandela,
chef de l'ANC, le président Frederik de
Klerk ainsi que le chef zoulou Mangosu-
thu Buthelezi ont également voté pour
tourner la page de l'apartheid. Un
nouvel attentat a marqué le scrutin.
Une quinzaine de personnes ont été
blessées par une explosion à l'aéro-
port de Johannesbourg.

Peu affectés par la stratégie de la
terreur, attribuée à des éléments de
l'extrême droite blanche qui refuse le
transfert du pouvoir aux Noirs, nom-
breux étaient ceux qui campaient à
l'aube déjà devant les bureaux de
vote.

Comme la veille, journée spéciale ré-
servée aux personnes âgées, aux infir-
mes et aux soldats notamment, les opé-
rations de vote ont commencé avec des
retards. La Commission électorale indé-
pendante (IEC) a annoncé des problè-
mes d'organisation dans plusieurs cen-
tres.

Autocollants manquants
Son président, le juge Johann Krie-

gler, a ainsi déclaré que le problème
le plus important était l'absence d'au-
tocollants du parti Inkatha dans de

nombreux bureaux de vote. Ce parti
n'a en effet annoncé sa participation
au scrutin que la semaine dernière.

Selon l'IEC, les opérations de vote se
déroulaient toutefois normalement dans
77% des centres. Les Nations Unies
ont pour leur part déployé 21 20 ob-
servateurs dans les neuf provinces du
pays. Le plus gros contingent, une cen-
taine d'observateurs, a été fourni par
la Suisse.

Le chef du Congrès national africain
(ANC) et virtuel chef de l'Etat, Nelson
Mandela, a voté dans une cité noire de
la région agitée du Natal. Il a déclaré
que c'était pour lui «un moment inou-
bliable» et que c'était le commence-
ment d' «une ère nouvelle» pour l'Afri-
que du Sud. _

Le président Frederik de Klerk a vo-
té quant à lui dans la région de Preto-
ria. Il a également annoncé que son
pays était au seuil d' «une nouvelle
époque». Mandela et De Klerk sont
prix Nobel de la paix. Autre prix No-
bel, l'archevêque anglican noir Des-
mond Tutu a voté dans une cité noire
près de la ville du Cap. Très ému, il a
déclaré que c' «était une journée mé-
morable pour l'Afrique du Sud».

Alors qu'il venait de voter a Umlazi,
dans le sud de Durban, le chef du parti

MANGOSUTHU BUTHELEZI - Le
chef zoulou de l'Inkatha a dénoncé
quelques fraudes. ap

zoulou Inkatha (IFP), Mangosuthu Buthe-
lezi, a exprimé son inquiétude au sujet
d'éventuelles fraudes. Il a ajouté que
certains agents de l'Inkatha avaient
été «expulsés des bureaux de vote». Il
a toutefois déclaré qu'il accepterait le
résultat de l'élection si tous les électeurs
avaient la possibilité de voter.

Quinze minutes après I ouverture des
bureaux de vote, une voiture piégée a
explosé devant le hall des départs
internationaux de l'aéroport Jan Smuts,
à Johannesbourg. Selon la police, une
quinzaine de personnes ont été bles-
sées, dont quatre grièvement.

Le chef d'escale de Swissair figure
parmi les blessés, a indiqué à Zurich un
porte-parole de la compagnie. Grave-
ment blessé à un bras, il a été hospita-
lisé. Ses jours ne sont toutefois pas en
danger. La bombe a explosé dans le
hall des arrivées peu après l'atterris-
sage de l'appareil de Swissair en pro-
venance de Zurich. Les avions peuvent
continuer de se poser et l'aéroport a
pu rouvrir dans la journée.

Dans le même temps, la police a
annoncé l'arrestation de 31 suspects,
dont des ultras de droite du Mouve-
ment de résistance Afrikaner (AWB).
Ces arrestations sont en relation avec
la vague d'attentats qui a fait 21
morts depuis le week-end. Parmi les
suspects appréhendés figurent des gar-
des du corps du chef de l'AWB, Eugène
Terre Blanche. D'importantes quantités
d'armes et de munitions ont été saisies
à l'occasion de ces interpellations, /ats-
afp-reuter

Hommage du monde et de l'Amérique
ÉTATS-UNIS/ Des dirigeants de 55pays aux obsèques de Nixon

Des milliers de Californiens ont défi-
lé hier devant la dépouille de l'an-
cien président Richard Nixon. Les

funérailles nationales devaient avoir lieu
dans sa ville natale en présence de Bill
Clinton et des quatre anciens présidents
américains encore en vie. Quelque
2000 personnalités et dirigeants de 55
pays avaient été conviés.

La Bibliothèque Nixon, dans la ville de
Yorba Linda, est restée ouverte toute la
nuit précédente pour permettre aux ad-
mirateurs de rendre un dernier hom-
mage à l'ancien chef de la Maison-
Blanche, décédé à l'âge de 81 ans
d'une congestion cérébrale vendredi
dernier. Richard Nixon devait être in-
humé aux côtés de son épouse Patricia,
morte en juin 1993.

La dépouille de Richard Nixon a été
transportée dans le même Boeing 707
d'Air Force One qui l'avait ramené en
Californie en 1974 après sa démission
provoquée par l'affaire du Watergate.
Ses filles, Julie Eisenhower et Tricia Cox,
ont accompagné le corps. Environ
25.000 personnes s'étaient déjà incli-
nées devant le cerceuil hier matin alors
que 5000 à 6000 autres attendaient
sous une pluie torrentielle.

Quelque 2000 personnalités ont par-

YORBA LINDA — A gauche, la famille de Richard Nixon où l'on reconnaît ses
deux filles, Tricia Cox et Julie Eisenhower. ap

ticipé aux obsèques, qui se sont dérou-
lées à partir de 1 ôh (locales — 1 h du
matin à l'heure suisse) dans la petite
localité californienne de Yorba Linda,
située à une cinquantaine de kilomètres
de Los Angeles. Des dirigeants de 55
pays avaient été conviés. La Suisse était
représentée par son ambassadeur à
Washington Carlo Jagmetti.

Des éloges funèbres devaient être
prononcés par Bill Clinton, l'ancien secré-
taire d'Etat Henry Kissinger, le chef de
la minorité républicaine au sénat Robert
Dole et le gouverneur de Californie Pete
Wilson. /reuter

# Lire ci-dessous notre commentaire
«Un maître de la politique»

John Major
menacé

Les élections européennes
pourraient

lui être fatales
• "les élections européennes s'annon-
5 cent très mauvaises pour les con-

i servateurs, au pouvoir depuis
15 ans en Grande-Bretagne. Elles ris-
quent d'être encore plus mauvaises
pour le premier ministre, John Major,
dont l'autorité est déjà contestée. D'ha-
bitude, les élections européennes ne
passionnent pas les Britanniques: deux
tiers des électeurs s'étaient abstenus en
1989. Cette année, elles prennent une
importance particulière.

Un mois après les élections locales du
5 mai où tous les sondages prévoient
une déroute pour les conservateurs, les
élections européennes seront un vérita-
ble test politique pour John Major. Ce
dernier est à mi-parcours de son man-
dat, et après 18 mois chaotiques, il a
vu son autorité lentement minée, juste-
ment par la question européenne.

Les conservateurs ont 32 sièges sur
81 au Parlement européen à Stras-
bourg et les dirigeants du parti ne
seraient pas mécontents d'en garder
une vingtaine sur les 87 qui sont main-
tenant dévolus av Royaume-Uni. Cer-
tains sondages laissent présager qu'ils
pourraient n'en avoir qu'une douzaine,
peut-être moins. Même s'il faut se mé-
fier des sondages en Grande-Breta-
gne, car ils se sont totalement trompés
lors des législatives de 1992 en pré-
voyant un succès travailliste alors que
John Major a gagné la majorité abso-
lue pour les conservateurs, on ne trouve
aucune trace d'optimisme chez les to-
ries. Le parti est profondément divisé
sur l'Europe.

Depuis la sortie forcée du sterling du
Système monétaire européen en sep-
tembre 1992, les conservateurs n'ont
cessé d'étaler sur la place publique
leurs divergences, attisées par les eu-
rosceptiques regroupés autour de Mar-
garet Thatcher. L'ancien premier minis-
tre a gardé un grand pouvoir d'agita-
tion depuis son siège de la Chambre
des lords et se considère trahie par son
dauphin depuis que John Major a com-
mencé à clamer son désir de placer son
pays «au cœur de l'Europe».

Pendant tout le débat sur la ratifica-
tion du traité de Maastricht, qui a duré
un an aux Communes, les euroscepti-
ques du parti n'ont pas hésité à voter
à plusieurs reprises contre leur gouver-
nement.

Le Parti conservateur n'aurait que
25 % des voix s'il y avait des élections
générales. L'opposition travailliste joue
donc sur du velours. Si les conservateurs
subissent la déroute annoncée, John
Major aura bien du mal à garder son
poste, /afp

¦ MASSACRE - Des affronte-
ments ont fait plusieurs dizaines de
tués hier à Omrane, au nord de Sa-
naa, au moment où le Yémen célébrait
le premier anniversaire des élections
générales pluralistes, /afp
¦ DÉCOUVERTE - Le parquet de
Darmstadt a étayé hier ses soup-
çons d'espionnage industriel contre
le numéro deux de Volkswagen
(VW), José Ignacio Lopez. Des dos-
siers confidentiels de General Mo-
tors (GM) ont été saisis dans son
bureau et chez ses lieutenants, /afp
¦ ASSASSINAT - Un collégien de
16 ans a été assassiné à Meftah
(35 km au sud-est d'Alger) par un
groupe armé islamiste, /afp
¦ BERLUSCONI - Le président
Luigi Scalfaro recevra aujourd'hui
Silvio Berlusconi. A cette occasion,
Scalfaro devrait demander au chef
de Forza Italia de former le gouver-
nement, /reuter
¦ NUMÉRO DEUX - L'académi-
cienne française Hélène Carrère d'En-
causse, qui avait défendu en 1992 le
« oui » à Maastricht, a été officielle-
ment désignée comme numéro deux
de la liste RPR-UDF pour les élections
européennes. L'historienne a sa carte
du RPR depuis peu. /ap
¦ AGENT DOUBLE - L'agent dou-
ble Aldrich Ames, vétéran de la CIA
arrêté en février pour avoir travaillé
pour Moscou pendant neuf ans, a
accepté de collaborer avec la justice
américaine. Ames a pris cette déci-
sion pour que son épouse colom-
bienne Maria del Rosario puisse
s'occuper de leur fils de cinq ans.
/afp
¦ REPORT - Saïb Erekat, prési-
dent de la commission palestinienne
chargée de l'organisation des élec-
tions internes à Gaza et Jéricho, a
révélé hier que le scrutin pour la dési-
gnation des 100 membres de l'assem-
blée palestinienne serait reporté au
mois d'octobre, /ap •
¦ ULSTER - Un protestant a été
tué par balles et un autre homme
blessé hier dans un centre commer-
cial d'une banlieue au nord de Bel-
fast, /afp

Par Guy C. Menusier
///w était journée de

deuil national aux
Etats-Unis. En présence
de Bill Clinton et des
représentants de cin-
quante-cinq pays, on

portait en terre le 37me président des
Etats-Unis. Autrement dit, pas n'im-
porte lequel, Richard Milhous Nixon,
l'homme du Watergate, mais surtout
le politique inspiré, comme Washing-
ton n'en a plus connu depuis la dé-
mission de 1974.

Vingt ans déjà, le temps est galant
et pour une fois écarte l'anecdotique
afin de ne retenir que l'essentiel, le
grand œuvre politique de Richard
Nixon: la fin de la guerre du Viet-
nam, les accords de coopération
avec l'URSS et sa visite en Chine
populaire, la première d'un président
américain.

Pour apprécier le sens de cette poli-
tique de détente, il convient de rap-
peler que le républicain Nixon s 'était
fait élire en partie sur sa réputation
d'anticommuniste farouche - pri-
maire, disaient alors ses détracteurs.
On comprend que Nixon, à la diffé-
rence de Reagan qui cependant pa-

racheva l'œuvre de déstabilisation
du bloc communiste, fut le contraire
d'un idéologue.

C'est en fonction des rapports de
force de l'époque qu'il développa
une stratégie tout entière inspirée par
la RealpolHik et qui eut pour effet
d'entrouvrir, donc de fragiliser mora-
lement, le monde communiste.

Bien sûr, sans Henry Kissinger, se-
crétaire d'Etat encore plus calculateur
et cynique que son maître, cette poli-
tique n'eût sans doute pas atteint le
même degré de raffinement. Mais ce
fut justement l'un des grands mérites
de Nixon de s 'attacher les services
d'un tel conseiller, comme Louis XIII
eut le génie de choisir Richelieu.

L'hommage rendu ces jours-ci par
Bill Clinton à l'ancien président —
tellement vilipendé il y a vingt ans
par les libéraux démocrates — ins-
pire pour le moins des sentiments
mélangés. Non parce qu'il y aurait
comme une tentative de récupération
posthume, mais parce qu'on ne peut
s 'empêcher de j u g e r  l'actuelle politi-
que américaine à l'aune nixonienne.
Et là, il faut bien admettre que la
comparaison n'est guère flatteuse
pour une administration encombrée
d'à priori progressistes.

Dans son dernier ouvrage à paraî-
tre, a Au-delà de la paix», et dont le
magazine «Time» publie des ex-
traits, Richard Nixon critique d'ail-
leurs la politique étrangère de Bill
Clinton. «La débâcle de Somalie
montre ce qu'il ne faut pas faire»,
écrit-il, en précisant que les Etats-
Unis une devraient pas engager leurs
forces militaires dans des projets de
l'ONU lorsque nos intérêts vitaux ne
sont pas en jeu».

Car, selon Nixon, les Etats-Unis ont
beaucoup mieux à faim; ils doivent,
tten l'absence de guerre ou de tout
autre péril extérieur, apprendre l'art
de l'unité nationale» qui serait au-
jourd'hui gravement menacée.

Certains venant dans ces lignes un
relent d'isolationnisme, d'autres une
vision prophétique. Une chose est
sûre, chez Nixon, politique étrangère
et politique intérieure sont étroite-
ment interdépendantes. Et jusqu'au
bout, il n'aura pas craint de sortir des
chemins battus, par exemple en al-
lant récemment s 'entretenir avec
l'opposant russe Alexandre Routs-
koï. Un signe ultime, peut-être, en
guise d'adieu.

0 G. C. M.
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GAZNAT S.A., Lausanne/Vevey
Société pour l'approvisionnement et le transport du gai naturel en Suisse romande

Emprunt 4%% 1983-1995,
de Fr. 50.000.000.-

(valeur 107 838 2)

Faisant usage de la faculté prévue à l'article 3 des conditions d'émission, Gaznat S.A.,
Lausanne/Vevey dénonce le remboursement par anticipation de son emprunt pour
l'échéance du 25 juillet 1994.
Les obligations, munies de tous les coupons non échus, seront remboursables au pair
auprès des guichets en Suisse des banques suivantes :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Banque Cantonale Bernoise Privés Genevois
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale Neuchâteloise

Crédit Foncier Vaudois

Les titres cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur remboursement.

Lausanne, le 22 avril 1994 par ordre :
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

52713-176

SOLD'OR
1" étage des Galeries du Louvre

Rue du Seyon 5, Neuchâtel

SUPERBE ARRIVAGE
DE VÊTEMENTS 100% SOIE

POUR ELLE ET LUI

\ PRIX EXCEPTIONNELS
A voir absolument.

En plus, jusqu'au 15 mai 1994, une remise
 ̂ spéciale sera attribuée sur tout achat.

165433-110
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K FUS* BAINS h
Pas de transformation de salle de

bains sans offre FUST!
¦ Nous vous conseillons à domicile ou —^.._^
sur les lieux de notre exposition de
salles de bains. 
FUST vous offre toutes tSÊ -
les marques à des prix
avantageux
¦ Par exemple Laufen. Villemy & Boch, A
D u ravit , KWC, Similor , Arwa, Kugler, * ¦
hansgrohe, Dornbracht, Kaldewei ,
Hdsch, Ouscholux, Rothalux, Hueppe,
Inda, Emco, Keuco, Chic, Zierath. \
Planning FUST .
¦ A partir d'un programme varié de ÎfWKSBmà fmeubles de bains et de sanitaires , nos ______WÊKI0>'ll'' m
spécialistes conçoivent sur mesure votre "$8 

^
_m__________ \ , I

nouvelle salle de bains. ,̂ ^m^B^Êjf ^̂ ^^̂waimtmëmisimm L̂^̂ 0̂m- *
Rénovation de salles de bains, y *&&""*_ ____% f "compris maçonnerie, peinture, _j&3r /I électricité, sanitaires, carrelage etc. à __AW^ / T

I des prix fixes garantis à 100 %. | /A
Visitez nos expositions de salles ._ .- - '
de bains! Apportez vos mesures. ' ____tHflÊt\pusc &m J^Ti
ELECTROMENAGER , ien7iii, no -S————L. ¦¦¦ .,,... .,1
LUMINAIRES, TV/H IFI/VIDEO |JjJ ŷJÉïijyjJJJyJrJJjyI
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70 I
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77

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



Bonne moisson de printemps
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LA CHAUX-DE-FONDS/ Lo Bourse transj urassienne des affaires a vécu

C| 
était une première
en terre neuchâte-
loise: la 1 4me

Bourse transju rassienne
des affaires a réuni hier à
La Chaux-de-Fonds près
de deux cents partenaires
industriels à la recherche
de nouveaux débouchés.
Très exactement, ce sonl
175 annonces qui ont été
publiées sur les grands
panneaux installés dans la
halle de Polyexpo. 25
émanaient d'entreprises
du canton de Neuchâtel,
alors que les Français
étaient venus en nombre,
avec 133 demandes ou
offres de partenariat.

CONCEPT ORIGINAL - Les annonceurs déambulent à la
recherche de partenaires. olg E-

-J'espérais que nous pourrions atteindre
les 200 annonces, mais ce n'est pas si mal
pour une première édition neuchâteloise,
souligne Sylvain Bernasconi, secrétaire de
la Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie. C'est un résultat un peu
meilleur que lors de la dernière bourse,
organisée à Pontarlier, mais qui se situe
dans la moyenne de ces dernières années.

Le canton de Neuchâtel était présent en
tant qu'observateur aux deux bourses pré-
cédentes, mais c'est la première année qu'il
y participe en tant qu'organisateur, aux
côtés d'associations commerciales du can-
ton de Vaud et du Département du Doubs.
Ces manifestations, organisées deux fois
par année à Pontarlier et à Vallorbe et éten-
dues d'abord à La Chaux-de-Fonds, puis
peut-être à Morteau, ont pour but de pro-
mouvoir la mise en relation d'affaires. Par
un concept original: l'accès à la bourse est
gratuit, les mises en contact se fontà la criée.

- On. ne sait pas vraiment quel est le
volume d'affaires réalisé, puisque nous ne
sommes qu'une courroire de transmission
et que l'approche se fait de manière ano-
nyme, explique Claude Gaudis, secrétaire

patronal de l'UVACIM, l'Union vaudoise
des associations commerciales, indus-
trielles et des métiers. Ici ont lieu les contacts
préliminaires, mais ceux-ci peuvent très
bien déboucher sur des relations plus
importantes. Par exemple, j 'ai rencontré un
j our un entrepreneur de la Vallée de Joux
qui était venu deux ans auparavant à une
bourse. Il avait réalisé deux millions de
chiffre d'affaires avec son nouveau parte-
naire.

Le concept de la bourse transjurassienne
a été copié sur une manifestation similaire
qui se déroule autour du Léman. «Il avait
été décidé de mettre sur pied ce genre de
réunion parce que des entrepreneurs de
Franche-Comté se sentaient un peu éloignés
de la région lémanique», poursuit Sylvain
Bernasconi. C'est vrai que les Français sont
plus dynamiques que fes Suisses, lesquels
«sont trop attentistes par rapport à ce qui
leur arrive», juge Claude Gaudis. Ceci dit,
avec 42 annonceurs suisses, la proportion
d'Helvètes a quand même un peu augmenté
en comparaison avec l'édition précédente,
tenue à Pontarlier. Mais il faut avouer que
la recherche de partenaires commerciaux

passe, en France, beaucoup
plus par les associations
patronales et les chambres de
commerce qu'en Suisse.

Les annonceurs folklo-
riques sont éliminés par un
système de filtre: tous les par-
tenaires désireux d'afficher
leur offre ou leur demande
doivent passer par un
conseiller en rédaction. Du
coup, impossible (ou presque)
de tricher:

- Nous n'acceptons pas
d'annonces immobilières de
la part de particuliers, ni de
recherches d'emploi. Nous
ne sommes pas un bureau de
placement, souligne Claude
Gaudis. Ce qui n'empêche

pas des petits malins de camoufler une
recherche d'emploi sous le titre ronflant de
service de consulting.

Ceci dit, les demandes (nettement plus
nombreuses) que les offres de partenariat
étaient dans l'ensemble de bonne tenue. Les
offreurs de capitaux, parexemple, se comp-
taient sur les deux doigts d'une main, alors
que les demandes remplissaient tout un
panneau. Mais malgré ces déséquilibres,
des contacts se nouaient: témoins le nombre
de tables occupées pour des entretiens indi-
viduels et le nombre de numéros criés au
micro. Ce n'est pas parce que les services
offerts sont tous gratuits que le résultat n'est
pas appréciable: deux représentants de
fabricants de machines pour les arts gra-
phiques, qui avaient participé à une foire
spécialisée et coûteuse sans succès aucun,
ont trouvé leur bonheur à la bourse frans-
jurassienne des affaires.

- Beaucoup reviennent chaque année,
certainement pas pour faire du tourisme,
mais parce qu'ils trouvent ce qu'ils recher-
chent, explique Sylvain Bernasconi. J'ai
même rencontré des annonceurs qui ont fait
les 14 bourses... OF. K

Nestlé mise
sur la Chine

N

estlé continue à bien se porter. La
récession économique l'atteint tout
juste en Europe. L'an passé, les

ventes mondiales en volume ont augmenté
de 1,7 pour cent. Le début d'année a été à
peine inférieur, même si l'évolution défa-
vorable des taux de change a fait se
contracter le chiffre d'affaires de 2,5 pour
cent. La nette accélération enregistrée en
mars laisse espérer une nouvelle augmen-
tation des recettes et du bénéfice en 1994.

Le patron de Nestlé, Helmut Maucher,
s'est déclaré satisfait des résultats de I exer-
cice 1993, mercredi à Zurich en ouvrant la
conférence de bilan. «Nous avons en tout
cas moins souffert que certains de nos
concurrents», a ajouté le patron de Nestlé,
faisant nommément allusion à son rival
français BSN. Le rythme de progression est
toutefois nettement inférieur à celui des
années précédentes, qui tournait autour de
3 à 4 pour cent.

Une des raisons de celte bonne résis-
tance à la conjoncture tient, selon H.
Maucher, à la diversification du groupe,
géographique notamment. En 1993, 54%
au chiffre d'afffaires et 58% du résultat
d'exp loitation ont été obtenus hors
d'Europe. L'Asie du Sud-Est constitue un
axe privilégié de la stratégie future. L'an
passé, sur sept nouvelles unités de produc-
tion, six se trouvaient dans cette région,
dont deux en Malaisie et une en Chine.
Nestlé ouvrira désormais une fabrique par
an en Chine, a indiqué H. Maucher.

Globalement, le résultat d'exploitation a
nettement progressé en 1993: +18,9%, à
6,14 milliards de francs. Pour Reto
Domeniconi, directeur financier du grou-
pe, celte évolution est due non seulement
aux mesures de rationalisation, mais aussi
au fait que des régions comme l'Amérique
du Sud ou l'Asie procurent des marges
supérieures à la moyenne, /ats

¦ ¦ ¦ ¦

Moins de vols au vent du large
TSM ASSURANCES TRANSPORTS/ Sinistres en dim inution en 1 993

L| 
exercice 1993 s'est plutôt bien
déroulé pour TSM Assurances
Transports, coopérative d'assu-

rances dont le siège est à La Chaux-de-
Fonds, et qui tenait hier à Auvernier son
assemblée générale sous le présidence de
Lucien Tissot. Malgré un relativement
faible encaissementde primes (11 ,06 mil-
lions de francs, en diminution de 3,5%),
le nombre de sinistres a nettement recu-
lé: l'an passé, 1020 dossiers ont été réglés
par la compagnie, ce qui représente un
montant de 5,6 millions de francs
d'indemnités versées aux preneurs
d'assurance. Compte tenu des sinistres
supportés pour des risques acceptés en
réassurance, ce montant est de 5;9 mil-
lions, soit 53% du volume des primes et
constitue un recul de 14,5 pour cent. TSM
a enregistré 189 cas de sinistres en moins

(-15%), représentant une diminution du
montant total des indemnités de 885.000
francs (-13,6%).

Ceci dit, et si l'année 1 993 n'a pas enre-
gistré de gros sinistre spectaculaire, la loi
de Pareto sévit aussi dans le monde des
assurances: 16 des 1020 sinistres comp-
tabilisés (soit 1,6%) représentent à eux
seuls 30% du montant total des indemni-
tés versées. Cinq de ces sinistres sont attri-
buables à l'endommagement de mar-
chandises, trois résultent d'accidents qua-
lifiés (camion renversé, incendie .sur un
navire et panne d'un frigo), et 11 relèvent
du vol ou de la perte. En tout, les causes
des deux tiers des sinistres demeurent le
vol et la perte. Globalement, les dirigeants
de TSM considèrent avec un peu moins de
pessimisme la situation sur le plan mon-
dial, quoique les transports dans l'ancien-

ne URSS sont sujets d'inquiétude.Les résul-
tats sont donc positifs, d'autant que les
revenus des placements et les bénéfices
réalisés sur capitaux ont atteint 1,8 mil-
lion de francs (augmentation de 8,5%).
L'excédent dégagé dans l'activité d'assu-
rance atteint 265.000 francs environ, un
résultat en légère hausse en dépit, donc,
du recul des recettes de primes.

Le bénéfice net atteint 1,26 million de
francs (+4,8%), somme qui sera presque
entièrement redistribuée aux preneurs
d'assurances. 856.000 francs serviront
en effet à des ristournes de primes.

Et on soulignera au passage que la
compagnie chaux-de-fonnière, qui pos-
sède des agences à Genève, Bienne, Bâle,
Berne et Zurich, a publié cette année un
nouveau rapport annuel enrichi d'illus-
trations en noir et blanc. 0 F. K.

¦35EÔÎ1 Cours du 27.04.94 aimablement ¦ffSEÔ?!
BBSIiSl communiqués par le Crédit Suisse MTHÎ1 __

M INDICES IPHI ^HSMB
Précédent du Jour

Ansteidam CBS ... . •
Franckiorl DAX ... 2243.2 2253.57
Dow Jones Ind. . . . 3699.54
Londres Fin. Times . 2492.4 2501.7
Swiss Index SPI ... 1802.96 1809.9
Nikkei 225 19628.9 19729.1

¦ BALE BMB^HÎ HHBi
Bàloise-Holding n. .. 2510. 2570.
Bàloise-Holding bp . 2360. 2425.
Chevron torp 131.25
Dbi-Geiji n 874. 871.
Gbî-Geigy 918. 920.
Fin. Iialo-Suisse ... 198.
Boche Holding hj .. 6800. 6805.
Sandoz sa n 3720. 3750.
Santa sa 3765. 3770.
Sandra sa b 3705. 3735.
Slé Intl Pirelli .... 243. 240.
Slé Ind Pirelli bp... 221. 218.
Suisse Cim.PorlIand . . 7100.

¦ GENEVE ___m__m______m___m
S.K.F 26.5
Aura 3.35
Chenilles 5400.
Ouralles n 710.
Bobst sa 855.
Bqe Canl. Vaudoise . 815. 812.
Bge Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Fonciei NE n. 720-. 700.
Crédit Foncier VD .. 1110. 1110.
Galenica Holding bp. 465.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 162.
Olivetti PR 2.75 2.76S
Inlerdiscounl 2200.
Kndelski SA b .... 510.

La Neuchâteloise n . 761.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.39 1.5
Orior Holding 800.
Pargesa Holding SA 1620. 1650.
Publicitas n 1400. 1420.
Publicitas b 1350. 1370.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n.... 630.
Saurer Holding 2930. 2940.
Slé Gén. Surveill.bj.. 2210. 2165.
SIP Slé InsLPhys. . 45.
Sté Gén. Affichage n 345.
Sté Gén. Affichage b 340. 369.
Ericsson 64.25 63.75
¦ ZURICH mMÊÊÊËÊËÊÊmmm
Adia Cheseiei b ... 49.
Adia Cheserex .... 237. 239.
Alusuisse-Lonza n .. 678. 673.
Alusuisse-Lonza Hold. 672. 667.
Ascom Holding n.... 275. S
Ascom Holding .... 1320. 1330.
Alel 3020. A 3060.
Alel n 590.
Brown Boveri n ... 238. 241.
Cementia Holding ps. 509.
Cementia Holding .. 1170. 1200. S
CIE Suisse Réass.n . 590. 599.
Cie Suisse Réass. .. 645. 655.
Ciments Holderbank . 390.
Crossair AG 620. S
CS Holding n 119. S 119.
CS Holding 600. 606.
EUaulenbourg .... 2450. S 2450.
Electrowalt SA .... 3680.
Forbo Holding AG .. 2750. 2780.
Fntolabo 3200.
Geoiges Fischer ... 1460. 1490.
Magasins Globus b . 930. 945.
Holderbank Fin. ... 944. 956.
Inlershop Holding .. 635. S 630. .

(S>) (DM) ' IORI I te |>* tes I .
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Jelmoli 835. A 845.
Jelmoli n 157. 153.
Len Holding 330.
Logitech Intl n 188. 1B8.
Moevenpick-Holdmg . 405.
Molor-Colombus SA . 1665. 1700.
NEC Corp 16.25S
Nestlé SA n 1210. 1210.
Oerlikon Buehrle n.. 168.5 165.
Schindler Holding .. 8300. 8400.
Schindler Holding b. 1780. 1800.
Schindler Holding n. 1630. 1660.
SECE Cortaillod n .. 5600.
SGS Genève n 403. 403.
SGS Genève b .... 2210. 2170.
Sibia Holding SA .. 255. S 250.
Sika Slé Financ. ... 365. 367.
SMH SA NE n ... 188. 188.
SMH SA NE 870. 874.
SBS n 204. 205.5
SBS 407. 412.
Sulzer n 1040. 1038.
Sulzer b 1039. 1030.
Swissair n 796. 765.
Swissair bj 145. S 140.
UBS 1203. 1208.
UBS n 305. 310.
Von Roll b 130. 128.
Von Roll 740. 720.
Wella AG 754. 754.
Winterthur Assui .n . 642. 662.
Winterthur Assor. .. 674. 699.
Zuger KB 1600. 1580.
Zurich Cie Ass. n .. 1273. 1302.
Zurich Cie Ass. ... 1252. 1282.
¦ ZURICH (Etrangères) HB
Aetna LfS Cas 76.5 S
Alcan 30.75A 30.5 S
Am. Intl Gruup 125.5 127.5
Amer Brands 46. 49.5
American Eipress .. 42.5 43.

Amer. Tel 8 Tel .. 75.75 74.75
Baxter Int 33. S 33.
Caterpillar 159.5 159.
Chrysler Corp 72. 71.25S
Coca Cola 58.75 5B.25S
Colgate Palmolive .. 83.75 83.75
Eastman Kodak ... 59. 59.25
Du Ponl 83.75 82.25
Eli Lilly 72.5 71.5 S
Exxon 91. S B9.75
Fluor Corp 73. 72.25
Ford Molor 82.5 S 83.
Genl.Molors 82.25 81.5 S
Genl Electr 139.5 S 138.
Gillette Co 95.5 95.5
Goodyear T.SR . ... 57.5 58.
G.Tel & ElecL Corp. 46.25 46.5
Homeslake Mng ... 26.25A 27. S
Honeywell 45. S 44.75
IBM B4.75 B3.25S
Inco Lld 34. S 34.25
Intl Paper 90.5 A
in 125. 127.5
Lillon 43.75
MMM 69.
Mobil 115. 113.
Monsanto 113.5 115.
PacGas s El 39.25S 39.
Philip Morris 75.5 77.25
Phillips Peu 46.5 45.25
ProcterSGainbl 82. S 80.5
Schlumbergei 80.5 79.75
Texaco Inc 93.75 . .
Union Carbide .... 35.75 37.25S
Unisys Corp 16.75 16.25
USX-Maiathon .... 25.75A
Wall Disney 61.5 62.25
Warner-Lamb 95.75
Woolworth 23. S 23.25S
Xerox Corp 136. S 137.
Amgold 115. ! 114.
Anglo Am.Corp 69.25 70.25

Bnwalet inc 33.5 S
British Pelrol 8.4 . 8.4
Grand Métropolitain.. 9.9
lmp.Chem.lnd 17.75S 18.25
Abu Amro Holding . 47.5 47.5
AKZ0 NV 172. 170.5
De Beers/CE.Bear .UT . 33.5 33.75
Notsk Hydro 47.75 48.75
Philips Electronics... 41.5 S 41.75
Royal Dutch Co. ... 157.5 158.5
Unilever CT 162. S 162.5
BASF AG 278. 284.
Bayer AG 338. 345.
Commerzbank 305. 307.
Degussa AG 467. 469. A
Hoechst AG 295. 301.
Mannesmann AG .. 406. 403.
Rwe Act.Ord 412. A 406.
Siemens AG 636. 640.
Thyssen AG 250. S 250. S
Volkswagen 458. 449.
Alcatel Alslhom ... 170. 170.5
BSN 210. 212.5
Cie de Sainl-Gobain. 174. A 175. A
Fin. Paribas 102.5 103.5
Nade Elf Aquitaine.. 102. 102.
¦ DEVISES _____ m__________ tm^m

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4080 1.4430
Allemagne 100 DM.. 84,55 86.15
Angleterre 1 P.... 2.1250 2.1790
Japon 100 Y 1.3730 1,4370
Canada 1 CAD... .  1.0225 1,0525
Hollande 100 NLG.. 75.16 76.7S
Italie 100 ITL 0.0876 0.0900
Autriche 100 ATS.. 12,01 12.25
France 100 FRF.... 24,59 25.09
Belgique 100 BEF.. 4.1060 4.1860
Suède 100 SEK.. . .  18.07 18.61
Ecu 1 XEU 1.6320 1.6640
Espagne 100 ESB.. 1,0295 1.0595
Portugal 100 PTE.. 0.8165 0.8405

¦ BILLETS iMMMHHBMI
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.390 1.470
Allemagne OEM....  84.00 86.750
France FRF 24.10 25.40
Italie ITL 0.0855 0.0915
Angleterre GBP 2.080 220
Autriche ATS 11.80 12.40
Espagne ESB 0.980 1.090
Portugal PTE 0.780 0.880
Hollande NLG 74.250 77.250
Belgique BEF 4.010 4 260
Suède SEK 17.250 19.250
Canada CAD 1.00 1 090
Japon JPY 1.340 1.440
¦ PIECES m*__mmm______________m
20 Vreneli 99. 109
10 Vreneli 194. 211
20 Napoléon 98. 105.
U Souverain new .. 125. 134
1 Kruger Rand .... 536. 548
20 Double Eagle .. 552. 597.
10 Maple Leaf .... 548. 559.
¦ OR - ARGENT î ^Mm
0r US/Oz 373.00 376.00
FS/Kg 17060.00 17300.00
Argenl US/Oz .... 5.1000 5.3000
FS/Kg 233.57 242.90

¦ CONVENTION OR __________m
plage Fr. 17500
achat Ft. 17130
base argent Ft. 280

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

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

«Nouvelle Revue»
' de Lausanne:
muer ou mourir

La «Nouvelle Revue Hebdo», de
Lausanne, esl au pied du mur. Ou elle
se transforme, avec l'appui du Parti
radical, ou elle disparaît le 30 juin pro-
chain avec sa petite dizaine de colla-
borateurs. Le futur conseiller fédéral
Louis Ruchonnet avait fondé le quoti-
dien «La Revue» en 1868, devenu en
1946 «Nouvelle Revue de Lausanne».
La publication actuelle a pris son ryth-
me hebdomadaire en 1991.

Sa direction a confirmé hier les infor-
mations parues ces jours dans le
«Journal de Genève et Gazette de
Lausanne» et «24 Heures». L'hebdo-
madaire, qui tire à 7238 exemplaires,
doit se restructurer s'il veut surmonter
ses difficultés économiques.

Le Parti radical vaudois étudie une
nouvelle formule qui serait réalisée
avec le soutien du Parti radical suisse
et de ses autres sections romandes. Le
journal conserverait son titre et la socié-
té d'édition de la Nouvelle Revue serait
maintenue, /ats

L'inflation à 1%
Le renchérissement annuel s'est

établi à 1% en avril dernier, contre
1,3% en mars et 3,8% en avril 93.
Selon le communiqué publié hier par
l'Office fédéral de la statistique (OFS),
il s'agit du résultat annuel le plus bas
enregistré depuis mai 1987 (+0,9%).
L'indice des prix a progressé de 0,1 %
en avril par rapport à mars. Il s'est
établi à 101,0 points (mai 93=100).

Les spécialistes conjoncturels des
banques prévoient un nouveau recul
de l'inflation en mai. Les pronostics
varient entre 0,6 et 1,1 pour cent. Les
taux d'intérêt qui demeurent bas
continueront à contenir le renchéris-
sement ces prochains mois.

La hausse de l'indice des groupes
«santé» (0,3%) et «transports et com-
munications» (0,3%) expliquent la
progression de l'indice général.
L'indice du groupe «alimentation,
boissons et tabac» (-0,1%) a baissé.
Quant à celui du groupe «loyer du
logement et énergie», il est resté
stable. Les quatre autres indices n'ont
Eas fait l'objet de nouveaux relevés

>rs du mois sous revue.
L'OFS note par ailleurs que les prix

des produits du pays ont augmenté
de 0,1 % en avril par rapport à mars.
Ceux des produits importés n'ont pra-
tiquement pas varié. En glissement
annuel, les prix des produits indi-
gènes ont augmenté de 1,9% en
moyenne, alors que ceux des produits
importés ont diminué de 1,4 pour
cent, /ats

t é l e x
¦ Y-PARC - Après sept ans d'acti-
vité, le Parc scientifique et technolo-
gique d'Yverdon, Y Parc SA, a dres-
sé hier un bilan encourageant. Le
Centre d'entreprise et d'innovation,
premier du genre en Suisse , a
accueilli 35 projets dé développe-
ment et une centaine de séminaires,
avec 5.000 participants. Il a atteint
l'équilibre d'exploitation et assure
un rendement net au propriétaire du
bâtiment. Le Service de transfert de
technologies, lancé en 1 992 au pro-
fit des entreprises et hautes écoles,
compte aujourd'hui 50 références-
clients en Suisse et en France, dont
une dizaine de multinationales. Il
fournit une expérience unique en
Suisse pour la valorisation des tech-
niques et répond à un besoin crois-
sant de rentabilisation des actifs
immatériels des entreprises./ ats

¦ ELVIA - Le groupe d'assurances
Elvia a enreg istré en 1993 le
meilleur résultat de son histoire. Le
bénéfice consolidé a augmenté de
16,5%, à 53,1 millionsdefrancs. Les
recettes de primes brutes ont atteint
2,64 milliards de francs, soit une
hausse de 5,1 % (de 8% en monnaies
locales). Pour l'année en cours, Elvia
s'attend à une croissance de l'ordre
de 5% des recettes de primes, ont
indiqué ss dirigeants hier à Zurich,
/ats
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Une survie menacée
CROIX-ROUGE/ [e service de garde de malade à domicile en difficulté

L| 
existence du service de garde de
malade à domicile (SGMD) de la
section Neuchâtel, Vignoble et Val-

de-Ruz de la Croix-Rouge est directe-
ment menacée. La présidente de la sec-
tion du bas du canton, Isabelle Opan -
entourée par l'infirmière responsable de
ce service, Françoise Hausser, la secré-
taire générale de la section, Marguerite
Seeliger et le trésorier Hans Tschumper -
a lancé hier un véritable cri d'alarme
face à une situation devenue critique, en
préambule à l'assemblée générale de la
section.

A l'origine de ce malaise profond, la
non-reconnaissance du caractère d'uti-
lité publique de ce service par l'Etat. Le
rôle de ce service n'est pourtant pas
remis en cause. Ni sa qualité. Les pa-
tients expriment régulièrement leur sa-
tisfaction et la Croix-Rouge apporte un
soin tout particulier à la formation des
auxiliaires de santé chargées de ces
tâches, sous la responsabilité d'une in-
firmière de santé publique expérimen-
tée.

Paradoxalement, la Confédération
reconnaît quant à elle ces prestations:
l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) contribue à couvrir une partie
des dépenses.

Dès le mois de juillet 1991 en effet,
le remboursement par les assurances
des prestations d'aide et de soins à do-
micile a été modifié de fond en comble
sur le plan cantonal. A la suite de ce

remaniement, les caisses-maladie, à
quelques rares exceptions près, ne
remboursent plus les prestations du
SGMD, non reconnu officiellement.
Conséquence: ces services doivent être
facturés au patient à un prix nettement
plus élevé que ceux du service corres-
pondant du haut du canton, reconnu
lui par l'Etat. Malgré de nombreuses
démarches, le SGDM n'a toujours pas
obtenu sa reconnaissance officielle. Ré-
pondant à plusieurs courriers adressés
par le SGMD dès juil let 93, l'Etat ce-
pendant fait savoir lundi au SGMD
qu'il était disposé à le recevoir.

Si le prix de revient de l'heure de
l'auxiliaire de santé est de 32 francs
environ pour la Croix-Rouge du Litto-
ral, celle-ci est contrainte alors de fac-
turer cette heure à 21 fr 50 au patient,
l'OFAS couvrant la différence. Dans le
haut du canton, dans le cadre de la
convention des soins à domicile, le ser-
vice correspondant se voit attribuer par
les assurances 18 francs par heure
fournie, ce qui permet de diminuer
considérablement les montants facturés
au patient.

Le résultat était prévisible: dès 1991,
le nombre des heures du SGDM sur le
Littoral ont diminué fortement, passant
de plus de 25.000 en 1990 à 16 500
en 1992 pour tomber à 13.000 l'an
passe.

Ce service avait pourtant connu une
progression foudroyante. Créé er

1984 à la suite de nombreuses de-
mandes, il fournissait 5000 heures cet-
te année-là, mais 25 600 en 1989.
Dans l'optique de ses responsables, il
ne vise d'autre part nullement à
concurrencer d'autres services. Il
s'adresse aux malades, handicapés et
personnes âgés. Les auxiliaires de san-
té - non professionnelles - assurent des
veilles, des soins d'hygiène, une aide
lors des actes quotidiens, lever et cou-
cher en particulier. Une coordination
existe avec les services de soins à do-
micile employant des professionnelles
des soins infirmiers ou celui des aides
familiales, à vocation plus domestique.
Une partie limitée des prestations peut
toutefois se superposer à ces offres dif-
férentes.

L'arrivée des nouvelles autorités can-
tonales, en mai al 993, et la dénoncia-
tion de la convention par les caisses-
maladie pour la fin de cette année au-
raient permis au SGDM de renégocier
son appartenance au système de l' aide
et des soins à domicile, mais la volonté
de dialogue du SGDM a reçu peu
d'écho, constatent ses responsables.
Ces dernières années, et j usqu'à fin
avril 93 toutefois, l'Etat a octroyé au
Service une participation de 5000
francs par mois dans l'attente d'une
solution définitive. Depuis le Service ne
bénéficie d'aucune aide officielle.

0 Jacques Girard

Mémoire perdue
PATRIMOINE / L'audiovisuel sacrifié en Suisse

La 
mémoire. Les films se craquèlent,

les disques partent en poussière,
les photos jaunissent, les bandes

audio et vidéo s'effacent, mais la
Confédération renonce pour le moment
à prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sauvegarde du patrimoine
audiovisuel. Le triste état des lieux a
été dressé hier à Neuchâtel, à l'occa-
sion d'un forum organisé par la Socié-
té suisse pour la protection des biens
culturels (SSPBC).

L'article 69 alinéa 3 de la toute ré-
cente loi sur la radio et la télévision ré-
sume à merveille l'attitude évasive qui
prévaut: il stipule que le Conseil fédéral
«peut prescrire» qu'un enregistrement
de valeur doive être remis gratuitement
par son producteur à une institution
chargée de l'archivage. Tout reste à
définir. Aucune institution prévue à cet
effet n'a encore vu le jour. Il convien-
drait de déterminer un mode de finan-
cement mixte, des critères de contenu et
de qualité. Il faudrait cerner ce que l'on
entend par l'«importance nationale»
des documents à conserver, établir quel
sera l'accès aux archives...

RENE FELBER - Rien ne garantit
qu'il restera trace du passage du
conseiller fédéral à l'émission
«Expression» de Canal Alpha +
dons vingt ou cinquante ans... E-

Au-delà, aucune prescription ne les
oblige à constituer leurs propres ar-
chives. La SSR y consacre quand même
23 millions de francs par année et y af-
fecte 200 de ses 4500 collaborateurs.
Elle garde ses propres émissions sus-
ceptibles; d'être rediffusées, échangées
ou commercialisées sous une forme ou
une autre auprès du public (Fête des vi-
gnerons; équipe nationale de foot, etc).
Bon nombre d'émissions en direct ne
sont pas archivées. Le système implique
un énorme déchet et ne garantit aucu-
nement la pérennité d'un éventail re-
présentatif et historiquement valable. Le
public n'a pas accès aux treize centres

• d'archivage. Même les chercheurs doi-
vent montrer patte blanche. Si la SSR
elle-même n'est pas en mesure de fi-
nancer des archives dignes de ce nom,
il est aisé d'imaginer Te vide qui pré-
vaut chez des diffuseurs moins oien lo-
tis.

OC. G.

Un groupe de travail consacré au
patrimoine audiovisuel a tiré la sonnet-
te d'alarme. En 1992, il a proposé au
conseiller fédéral Flavio Cotti la créa-
tion d'un Centre d'information de l'au-
diovisuel (CIAV). Investissement de dé-
part: 43 millions de francs, à financer
partiellement par le secteur privé. Le
projet est gelé. Ruth Dreifuss a deman-
dé à .  ce que soit présenté un plan
concret articulé en étapes réalistes pour
la législature 1996-1999. Dans l'inter-
valle, un crédit de 500.000 à 800.000
fr. est débloqué pour des actions ur-
gentes. Une broutille quand on sait que
la restauration d'un simple livre oscille
entre cent et mille francs... Membre du
groupe de travail, le directeur de la Bi-
bliothèque nationale Jean-Frédéric
Jauslin s'est pris hier à rêver à la créa-
tion d'un ClAV pour la date symbolique
de 1998.

La loi impose aux médias électro-
niques de conserver tous leurs enregis-
trements pendant quatre mois, en cas
d'éventuelle plainte ou contestation.

Une mission à redéfinir
MICROTECHNIQUE/ Le soutien à la recherche en question à la FSRM

L a  
Fondation suisse de recherche en

microtechnique (FSRM), à Neuchâ-
tel, a nettement accru la part de re-

cettes issues de ses activités de service -
cours de formation continue surtout - au
cours l'exercice 1993. Elle représente
maintenant 674.000 francs, soit 37 %
de son financement. La FSRM vise à
augmenter encore cette proportion à
l'avenir et à élagir ainsi son indépen-
dance financière, a rappelé le directeur
de la FSRM, Marcel Ecabert dans son
rapport présenté devant l'assemblée an-
nuelle du conseil de la Fondation, qui
s'est réuni mardi à Neuchâtel.

Mais la FSRM aura d'autres défis à
relever. Au cours de la période de pla-
nification quadriannuelle allant de 1992
à 1995, la Confédération a octroyé à la
FSRM 2,5 millions de francs par an en-
viron dont là plus grande partie servait
à soutenir les projets de recherche entre
les hautes écoles et le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique
(CSEM) de Neuchâtel. Mais, en prise
avec des difficultés financières crois-
santes, la Confédération a fait savoir
dès 1992 qu'elle né pouvait maintenir à
la fois ces montants et satisfaire la de-
mande de crédit extraordinaire du
CSEM pour le renouvellement de ses
équipement lourds.

Berne proposait alors d'utiliser les
crédits d'encouragement destinés à la

FSRM pour contribuer au financement
des équipements du CSEM. Le Conseil
scientifique de la FSRM, malgré sa
conviction de la nécessité de poursuivre
l'encouragement des projets entre les
hautes écoles et le CSEM, a alors dû re-
noncer à son appel d'offres annuel, re-
grette Marcel Ecabert, se contentant de
prévoir, pour 94-95, un soutien à
quelgues projets jugés indispensables.
En décembre passé, Berne confirmait
que ce crédit serait amputé de 1,5 mil-
lion en 1994 et en 1995, tout en préci-
sant que les projets en cours dans les
deux Ecoles polytechniques fédérales
(EPF), représentant quelque 30 postes
de chercheurs, seraient assurées par
leurs propres moyens. Les projets liés
aux universités continuent cependant à
être soutenus.

Face à cette situation, la FSRM a re-
noncé complètement à solliciter des cré-
dits destinés au soutien à la recherche,
demandant alors des subsides fédéraux
uniquement pour le financement de
base de ses activités de service. La de-
mande de subvention de la FSRM pour
la période 1996-1999 porte donc sur
un contribution allant de 500.000
francs en 1996 à 575.000 francs en
1999.

Sans compter les montants reçus el
redistribués, la FSRM, en 1993, a reçu
quelque 550.000 francs de subsides fé-

déraux et 520.000 francs de contribu-
tions cantonales qui lui ont permis de
couvrir le reste de ces charges. Les
comptes de la fondation pour 1993
bouclent par ailleurs sur un léger béné-
fice de 6800 francs pour un budget to-
tal de 4 millions. Les subsides fédéraux
totaux se sont élevés à 2,5 millions,
dont 2,2 millions ont été redistribués au
titre de l'encouragement à la recherche.
Suite aux décisions prises, les montants
alloués à la recherche chuteront à 700
000 francs environ cette année, pour
remonter à 850.000 francs en 1995 et
tomber à zéron en 1996.

Parmi les nombreuses activités de la
FSRM, les cours de formation continue,
comme ceux qui portent sur les micro-
systèmes, organisés dans le cadre du
programme européen COMETT ont
connu un succès remarquable. Les
mandats de la FSRM, rappelons-le,
comprennent aussi bien l'organisation
de congrès scientifiques, la tenue du
secrétariat de divers groupements,
mais aussi des tâches d'état-major, cel-
le notamment du grand programme
national Microswiss, ou d'assurer
l'Euro-guichet de l'Université de Neu-
châtel, cette fenêtre ouverte sur l'Euro-
pe dont la FSRM a d'ailleurs assuré la
conception, l'organisation et l'anima-
tion.

0 J. G.

CAHIER fr^
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

NEUCHATEL - Un
bâtiment adminis-
tratif a été doté
d'une sculpture
d'Albert Rouiller.
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L'art à
l'air libre

Les responsables du service se de-
mandent pourquoi un accord comme
celui qui a été réalisé avec le SGMD
de la section de La Chaux-de-Fonds
n'a pas pu être réalisé, ni le service
du bas au canton reconnu alors qu'il
fonctionne à satisfaction depuis 10
ans. Estimant avoir été tenu à l'écart
des négociations, avoir été rarement
entendu en commission ou en groupe
de travail, avoir rencontré peu de ré-
Eondant à leurs demandes de colla-
oration avec les autres services, le

SGMD regrette de n'avoir pas été as-

socié à la planificaiton de l'organisa-
tion de l'aide et des soins à domicile.

Cette situation désavantage consi-
dérablement les patients du bas du
canton, alors même que les coûts ont
été comprimés au maximum, en vi-
sant à suivre le principe d'utiliser la
bonne personne pour le bon travail.
Si ce service, peu coûteux, devait dis-
paraître, le choix du patient serait
bien restreint et certains devraient re-
noncer à vivre chez» eux alors même
qu'on tend à favoriser le maintien à

domicile, poursuivent ses respon-
sables.

Le SGMD est notamment le seul à
travailler après 18 heures, une pres-
tation indispensable lors du coucher
des patients, ou à assurer les veilles.
Sans l'obtention d'une reconnaissan-
ce, le SGMD devra être fermé, ce qui
entraînera le licenciement du person-
nel. Dès lors, dans quelle politique de
santé le patient trouvera-t-il une ré-
ponse à ses demandes de presta-
tions? s'interrogent finalement les res-
ponsables du SGMD./jg

Interrogations à foison

Par Christian Georges

Pitoyable! En matière
d'archives audiovi-
suelles, la Suisse est
un pays en voie de
développement. Sa-
chant l'importance

qu om pris les meaias eiecrro-
niques au cours de ce siècle, on
mesure encore mal l'amnésie qui
frappera bientôt. A un échelon mi-
neur, aucun acheteur de caméra vi-
déo n'est prévenu que ses films de
famille se brouilleront dans les
douze ans. Certaines radios locales
ne possèdent même pas trace du
premier jour de leurs émissions. La
dernière interview accordée de son
vivant par l'écrivain Albert Camus
à un Suisse a été perdue. Nulle tra-
ce des chroniques de Jean-Ro-
dolphe de Salis, qui captivaient les r
auditeurs pendant la Seconde
Guerre mondiale. On pourrait mul-
tiplier les exemples. Des pans en-
tiers de la mémoire de ce pays dis-
paraissent dans la plus totale indif-
férence.

Alors que la Confédération dé-
pensera sans arrière-pensée une
pincée de millions pour envoyer à
la casse les Hunter et leurs muni-
tions, elle repousse aux calendes
grecques la création d'une institu-
tion auprès de laquelle les diffu-
seurs seraient tenus de déposer les
documents audiovisuels d'impor-
tance nationale.

Le Hou qui règne au sujet des cri-
tères mêmes d'archivage est révé-
lateur. La SSR ne garde à l'éviden-
ce que ce qui pourrait «rapporter»
un jour: par des rediffusions, des
échanges ou la commercialisation
(disques compact ou cassettes).
L'ennui, c'est qu'à côté des chan-
sons de Gilles et des goals de Sté-
phane Chapuisat, il y a des cen-
taines de milliers de choses qui mé-
riteraient d'être conservées pour
l'information et l'édification des gé-
nérations futures.

Prompte à jouer au hérisson
pour mimer sa défense armée, la
Suisse se transforme en limace dès
qu'il s'agit de défendre son patri-
moine audiovisuel. Parce que cette
société n'accorde guère de valeur à
ce qui ne rapporte rien a priori.

0 C. G.
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Avis mortuaires,
remerciements
et naissances
en pages 39

Hibernatus servi tout chaud
ARCHEONE/ [e professeur W. Leitner présente l 'homme des glaces

De 
quoi se nourrissait

Hibernatus ? On le
saura bientôt, dès

que la faculté de médeci-
ne d'Innsbruck aura reçu
des Etats-Unis des sondes
au titane permettant d'ex-
plorer sans dommages les
viscères de cette momie
naturelle retrouvée en
septembre 1991 au
Hauslabjoch , dans le gla-
cier du Similaun, au cœur
des Alpes tyroliennes.
Berger, chasseur ou reli-
gieux, Hibernatus livre
peu à peu ses secrets et le
professeur Walter Leitner,
de l'Université d'Inns-
bruck, en a parlé à son
tour à Neuchâtel. Présen-
té par Michel Egloff, cet
archéologue, expert de
l'âge du bronze, a fait
salle plus que comble,
nouveau succès pour Ar-
cheone après la conféren-
ce que l'an dernier Henri
Cosquer consacra ici à la
grotte préhistorique sous-
marine - vieille de
18.000 à 27.000 ans -
et à ses peintures qu'il a
découvertes entre Mar-
seille et Cassis.

Trouvé lors d'une ran-
donnée par deux excur-
sionnistes allemands qui

LE PROFESSEUR LEITNER - Avec d'autres univers i taires et chercheurs, il est, à
Innsbruck, au chevet d'Hibernatus. t

nepensaient pas faire un tel saut dans le
passé, Hibernatus est plutôt petit : 1 m
60 quand son arc faisait vingt-deux
centimètres de plus, 85 cm chacune de
ses quatorze flèches à pointe de silex.
Sa silhouette est gracile ; il devait avoir
35 ans environ et des cheveux noirs,
dut vivre à l'âge du bronze autour de
3300 ans avant Jésus-Christ. On ignore
encore ce qu'il pouvait bien faire à une
telle altitude, mais toujours est-il qu'il ne
s'était pas embarqué sans biscuits, sans
armes ni outils.

Sa hache au manche en bois d'if et
à la lame de cuivre rouge, les ta-
touages qu'il porte sur le dos et les
chevilles et qui sont venus d'infiltra-
tions de cendre de bois sous la peau,
renforcent la thèse voulant qu'Hiberna-
tus pourrait bien avoir été un religieux
quand celle du gardien de troupeaux
ou du commerçant en voyage victime
d'un accident de montagne est plus
fragile. L'eût-il été, ce berger qu'on
aurait retrouvé dans ses habits des
poils de chèvres ou de moutons, mais
ce n'est pas le cas.

Une autre piste conduit à un person-
nage plus important qu'un chasseur ou
un pastoureau puisque dans le « porte-
jarretelles » soutenant ses leggins en
peau de cerf montant à mi-cuisse et qui
lui servait aussi de pochette, de « ba-
nane » selon l'appellation contempo-
raine, on a retrouvé outre des aiguilles,
une sorte de colle et de la poudre de
pyrite qui lui servaient à faire du feu,
deux petites éponges et des fils renfer-
mant un désinfectant et un produit hé-
mostatique. C'est là chose très rare et
l'on peut penser qu'à cette époque re-
culée une telle trousse de premier se-
cours n'était pas le propre de tout un
chacun. Sa cape d'herbes, enfin, pour-
rait bien être un autre attribut d'un reli-
gieux. Mais que faisait-il si haut dans
la montagne ? Rendait-il quelque culte
aux dieux, les cherchait-il au plus près
du ciel ?

Et d'où venait-il ? Le professeur Leit-
ner n'écarte pas la piste «italienne », la
plus crédible pour l'instant car des
haches et couteaux semblables à ceux
que possédait Hibernatus ont été retrou-

vés sur le site chalcolithique de Reme-
dello, au bord du lac de Garde.

Au fur et à mesure de l'avancemenl
de leurs recherches et grâce aux pièces
de vêtements qu'à défaut de les porter,
on devait retrouver autour de lui, les
universitaires autrichiens ont patiem-
ment reconstitué l'homme de cet autre
monde que fut Hibernatus. A le voir
ainsi, avec son bonnet conique en peau
d'ours, avec sa cape et ses leggins, on
pense à Robinson Crusoé. Facétieux, le
couteau de la vengeance à peine entre
les dents, le professeur Leitner a même
ajouté à ses diapositives le dessin que
l'hebdomadaire « Paris-Match » avail
cru devoir présenter à ses lecteurs. On
n'en attendait pas moins de cette publi-
cation : d'Hibernatus, et à moins que ce
ne soit là une autre version de Chris-
tophe Lambert dans « Highlander, »,
l'artiste maison avait fait un compromis
musclé, vitaminé, beau gosse sponsori-
sé louvoyant entre Siegfried, Conan le
Barbare et Superman... Ah ! ces mé-
dias!

v Cl.-P. Ch.

Il faut informer!
PROTECTION CIVILE/ Réforme en cours

BJfk lors que la réforme de la protection
_J^ civile est en 

cours, aucune action
d'information notable n'a encore

été entreprise. L'Association des chefs lo-
caux de la protection civile du canton de
Neuchâtel propose de publier une bro-
chure illustrée qui serait largement diffu-
sée auprès des communes. «Les gens ne
savent pas ce que fait la PC, pourtant il y
a de nombreux travaux d'utilité publique
qui pourraient donner des idées à
d'autres», déclare son président Mario
Clottu, qui exercera sa charge ad intérim
pendant encore un an avant de céder le
flambeau à Georges Ducommun. Un bud-
get pour cette brochure sera soumis à
F Association cantonale neuchâteloise
pour la protection civile (ACNPC), qui a
de son côté le sentiment de manquer à ses
devoirs d'information. Cette dernière as-
sociation a enregistré l'an dernier 35 dé-
missions, qui ont porté le nombre de ses
membres à 419. L'effort de recrutement
envisagé est resté lettre morte... Au cours
de la dernière assemblée, le président
Jacques Romanens a remercié Denis Bo-
rel, qui s'est retiré du comité après douze
ans d'activité, dont trois comme président.

L'Association des chefs locaux de la
PC a quant à elle salué l'arrivée à son
comité de Jean-Paul Fallet, de Dombres-
son, et de Bernard Javet, de Colombier.
Elle a nommé le conseiller d'Etat Francis
Matthey et l'ancien chef de l'instruction
Joseph Zosso membres d'honneur. Cinq
membres honoraires ont par ailleurs été
désignés: Jean Guinand, de La Chaux-
de-Fonds, René Habersaat, de Neuchâ-
tel, Henri Brunner, de Bevaix, Ulrich
Nater, des Ponts-de-Martel, Pierre Delé-
glise, des Brenets. Dès l'an prochain,
rassemblée de l'association se tiendra
tous les deux ans, à l'issue du rapport
annuel des chefs locaux. Il a par
ailleurs été décidé de porter les cotisa-
tions des communes à 100 francs, afin
de mieux couvrir les frais de certaines
visites d'études.

C'est le 30 mai que sera présenté un
rapport d'information cantonal sur la ré-
gionalisation de la PC et sa nouvelle struc-
ture. Les grands axes de la réforme en
cours sont clairs: la PC n'et pas remise en
cause mais elle sera plus simple, plus
souple, moins onéreuse, avec des effectifs
réduits et rajeunis. / cg

La gauche
rompt le consensus

VIE POLITIQU E

Le 
Parti libéral-PPN neuchâtelois (PL-

PPN) ne cache pas sa double dé-
ception à la lecture des propositions

syndicales de mieux rémunérer le tra-
vail dans la fonction publique et des
propositions socialistes d'augmenter
l'impôt sur la fortune.

Par ces deux appels, sous le man-
teau non pas de la solidarité mais bel
et bien d'une idéologie, les syndicats et
les socialistes risquent de rompre le
consensus politique autour de l'objectif
qui consiste d'abord à redonner de la
vigueur au marché de l'emploi,
consensus qui a permis aussi de faire
passer le budget 1994 de l'Etat avec
'ensemble des mesures d'économies
connues.

La proposition syndicale est superbe
dans son incohérence. Moins travailler
sans diminuer la rémunération, c'est
tout simplement augmenter les charges
salariales, donc les charges de l'Etat.

Entre ces deux propositions qui sont
signées de la main gauche syndicale et
socialiste, que d'incohérence! D'une
part à l'encre syndicale on charge les
comptes de l'Etat, d'autre part à l'encre
socialiste on en appelle au renfloue-
ment.

A vrai dire, l'intention de la gauche
unie d'augmenter la fiscalité aura une
triple conséquence:
- Tout d'abord, l'image du canton de

Neuchâtel, déjà fortement détériorée en
Suisse, se dégradera encore. La même

image, n'en sera que plus négative et
revêtira la couleur frileuse du repli, de
l'initiative passéiste.
- Ensuite, la proposition suscitera

l'évasion fiscale, soit en clair le dépla-
cement des masses imposables hors de
nos frontières. Dès lors, les initiants se-
ront-ils prêts à compenser la perte
sèche qui résultera de feur action?
- Enfin, si ce n'est l'évasion fiscale, la

proposition de la gauche entraînera
tout simplement un frein aux investisse-
ments qui sont pourtant nécessaires.

Quelles personnes fortunées pour-
raient demain se sentir attirées par les
rivages neuchâtelois avec de telles pro-
positions qui sont unilatérales et ne
remplissent pas les conditions de la soli-
darité réclamée?

Malheureusement, les promesses de
la gauche ne peuvent être consensuelles
et ne pourront que nuire, à terme, à
l'ensemble de la population.

0 Parti libéral-PPN
neuchâtelois

La sainte du jour
L'existence des Valérie est très organi
sée. Délicates et féminines, très or
gueilleuses, elles ont tendance à mé-
priser légèrement les autres et se
montrent souvent égoïstes. Ces
femmes droites détestent les compro-
mis. Bébés du jour: d'un tempéra-
ment calme, ils manqueront parfois
de dynamisme. £

Conférence j
Dans le cadre de l'année de la t /
famille, l'Association des cadres / i
témoins de l'évangile invite Geor- / j
qina Dufoix, ancien ministre de IS
la Famille en France. Cette der- Km
nière donne une conférence pu- fcS
blique ce soir, à 20h30, à ___S
l'aula des Jeunes-Rives à Neu-
châtel. Entrée libre, collecte. £

Météo
? Pour tout savoir
sur les coulisses de
la météo à la télévi-
sion, rendez-vous ce
soir, à 20h30, au
Club 44 à La Chaux-
de-Fonds. Philippe
Jeanneret y dévoile
ses secrets de vulga-
risation. JE

Danse
Née en 1944 à Dakar, Germaine «r
Acogny a étudié la danse à Paris et
à New York, avant d'assumer la di-
rection d'un centre chorégraphique

fondé par Maurice Béjart. Accompa-
gné par le percussionniste Arona

N'Diaye, elle danse ce soir, à
20h30, au théâtre de Neuchâtel. JE

Pour les jeunes
Les personnes intéressées par les ac-
tivités de Pro Juventute sont invitées
à participer à une réunion d'infor-

mation. Cette dernière a lieu ce soir,
à 20h 15, au restaurant du Progrès à

La Neuveville. JE

R 

¦ EGUSE EN FETE - Mai s'ouvre, pour
l'Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise, sur la grande journée annuelle
d'offrande. Dimanche verra aussi les
ministres de l'Eglise entourer trois des
leurs lors d'un culte de consécration,
bien entendu public, à la collégiale de
Neuchâtel en fin d'après-midi. Apporter
un don même modeste à son Eglise,
c'est à la fois confirmer ses propres
convictions et sa volonté de l'aider à
poursuivre sa mission, ses tâches, ses
services. Pour que l'EREN reste présente
et apporte chaque jour son soutien aux
plus faibles, aux démunis, aux jeunes
vulnérables et fragiles, aux malades et
isolés, pour qu'elle continue de faire
entendre la voix de l'Evangile, elle a

encore et toujours besoin d'aide. A la
collégiale, dimanche, dès 17 h 30,
l'Eglise consacrera au ministère pasto-
ral deux jeunes ministres: Isabelle de
Salis, pasteur suffragant à temps partiel
à Neuchâtel, et Simon Weber, pasteur
suffragant dans la paroisse de Saint-
Aubin. De son côté Susanne Jossi Jutzel
(paroisse de langue allemande de La
Chaux-de-Fonds-Le Locle-Val-de-Ruz),
déjà consacrée dans l'Eglise bernoise,
sera agrégée au corps pastoral neu-
châtelois. La prédication sera assurée
par le pasteur Robert Tolck. /comm

Les accidents sont relatés
en page 39

¦ PRIX CORTAILLOD - Le Prix
Cortaillod pour l'année 1994 sera
remis au professeur Yves Robert,
collaborateur de la Clinique ophtal-
mologique de Zurich, pour ses tra-
vaux effectués dans les domaines
de la photométrie et de la tonomé-
trie. Le Prix Cortaillod, d'une valeur
de 20 000 francs, a été créé en
1 980 lors du centenaire de l'entre-
prise. Il est attribué tous les deux
ans pour encourager des Suisses
que leurs dons ou leur talent met-
tent particulièrement en évidence.
Le Prix est décerné alternativement
à des personnalités des sciences et
des arts. Après la physique, la
musique, la biologie animale,
l'architecture, l'avancement de
l'idée européenne et le design
industriel, le Prix ira ainsi à un
chercheur ayant contribué à faire
avancer de façon remarquable la
recherche en microtechnique appli-
quée dans le domaine de l'opntal-
mologie. Le Prix Cortaillod sera
remis au professeur Yves Robert
jeudi 5 mai à 17 h, à l'aula des
Jeunes-Rives de l'Université de
Neuchâtel, espace Louis-A qassiz,
au cours d'une cérémonie publique
dont l'entrée est libre. /comm-C

¦ PLACE AU JAZZ - Biaise
Dupasquier, pianiste, Daniel
Spahni, batteur, Mimmo Pis ino, bas-
siste, Nick et Allan Tidbury, trompet-
te et trombone, ont créé en 1991 le
groupe Razzie Dazzle, qui s 'est fait
connaître depuis sur les scènes
romandes. Ils aiment la mélodie aui
touche le cœur, la vitesse et les
rythmes saugrenus. Ils seront au
théâtre du Pommier à Neuchâtel, les
j eudi 12 et vendredi 13 mai, à 21
heures. E-



Suites d'un désastre familial
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ [e père poussait lu i-même ses fils à la délinquance

A

ujourd'hui à peine majeur, P.G a
sniffé sa première ligne de cocaïne à
14 ans. Elle lui avait été offerte par

son père. Prévenu d'infractions graves à la
loi fédérale sur les stupéfiants, ae vol et de
recel, P.G. était censé comparaître hier
devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel en compagnie de son frère J.G,
accusé des mêmes préventions. Des préven-
tions dont la froide désignation juridique
cache un tableau familial que l'avocat de
P.G. a pu à bon droit qualifier de
« désastre », notamment à la suite du
témoignage de la curatrice de P.G.

Le père des frères G. a lui-même initié
ses fils à la délinquance, avec la complicité
passive de leur mère. Pire : quand, après
une arrestation « fracassante » de toute la
famille pour cause de cambriolages mul-
tiples, les deux frères se retrouvent à la fon-
dation Sandoz, au Locle, le père - empri-
sonné - profite de ses congés pour inciter le
cadet à commettre à nouveau des infrac-
tions. Pour sa part, J., l'aîné, quitte l'institu-
tion après un séjour plus que bref. Et P. en
sera expulsé pour y avoir développé un tra-
fic « florissant » de stupéfiants.

- On ne leur a donné aucune conscien-
ce des limites imposées par la vie en socié-
té, résume la curatrice du cadet, qui s'est
aussi, par le passé, occupé de l'aîné.

De nationalité slovaque, les deux préve-
nus ont préféré rester à Bratislava plutôt
que de comparaître devant le tribunal neu-
cnâtelois. Une absence « dans la logique
des choses », de l'avis du substitut du pro-
cureur Daniel Blaser. Car les deux hommes
risquaient gros et se trouvaient « à la limite
du renvoi en Cour d'assises ». Selon leurs
aveux, ils ont mis sur le marché, entre les
deux, environ 550 g d'héroïne. P.G. a en
outre acquis 1380 g de haschisch, dont il a
consommé un peu moins de deux tiers.

Daniel Blaser a principalement requis
contre eux trois ans de réclusion et 10 ans
d'expulsion du territoire suisse. Leurs défen-
seurs ont demandé des peines moins
lourdes, et le tribunal a condamné J.G. à
trois ans de réclusion, une créance compen-
satrice de 10.000 fr. et à dix ans d'expul-

sion du territoire suisse. Plus dépendant à
l'égard de la drogue, son frère a écopé de
30 mois de réclusion. Il est lui aussi expulsé
pour dix ans.

Pour plusieurs expéditions d'achat de
drogue à Zurich, les frères G. ont utilisé
M.S. et F.S. comme chauffeurs. Si la qualité
de son milieu familial n'a pas empêché
M.S. de tomber dans la toxicomanie, au
moins a-t-elle poussé la jeune femme à ten-
ter de s'en sortir pour de bon : elle a com-
mencé un traitement en milieu fermé aux
Rives-du-Rhône.

Mais le risque de rechute et la faible
capacité d'initiative de la prévenue - qui a
consommé plus de 100 g d'héroïne - ont
poussé le substitut du procureur à vouloir

serrer la vis. Il a donc demandé 18 mois
ferme, à suspendre au profit de la poursuite
du traitement. Principe accepté par le tribu-
nal, qui a toutefois réduit la peine à 12
mois.

Finalement, F.S. est le seul à bénéficier
du sursis. L'audience est pourtant mal partie
pour lui, puisque les gendarmes ont dû le
tirer du lit pour qu'il vienne répondre de
son activité de chauffeur des frères G. et
d'une consommation personnelle de plus de
100 g d'héroïne et de plus de 2 kg (!) de
haschisch. De surcroît, si F.S. semble bien
avoir quitté la drogue et son milieu, c'est
qu'il préfère aujourd'hui « boire des verres
avec les copains ».

- C'est aussi une toxicomanie, affirme le
substitut du procureur.

Peut-être, mais le tribunal retient, sans
exclure totalement le risque d'une rechute,
la capacité de F.S. à se reprendre en
main : il travaille régulièrement depuis six
mois, et son allergie très affirmée pour la
Erison devrait le dissuader de faire des

êtises susceptibles de lui faire purger pour
de bon les 15 mois d'emprisonnement dont
il a écopé.

0 J.-M P.

• Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel se
composait de Niels Soerensen, président, et de
Nicole Vauthier et Suzanne Fluckiger, jurés.

Comme la grenouille de la fable
Jusqu'en 1988, tout va pour le mieux

dans la vie de F. A., patron d'une petite
entreprise de menuiserie. Mais voilà, un
jour, des gens lui font une proposition fort
tentante, à savoir de s'occuper d'un
important chantier de plusieurs centaines
de milliers de francs. Le menuisier accep-
te l'offre bien que l'infrastructure de son
entreprise ne soit pas adaptée à la situa-
tion. Toutefois, la société n'a-t-elle pas
promis de l'aider? F. A. se retrouve alors
à la tête d'une trentaine d'ouvriers, lui qui
n'en avait jusqu'ici que trois. Et dans
l'aventure, ce qui doit arriver arrive: le
menuisier est dépassé par les événements
et s'engage alors sur le chemin dange-
reux de l'alcool et de la délinquance. Il a
comparu hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel sous de nombreuses
préventions, dont l'escroquerie, l'abus de
confiance, le faux dans les titres et l'ivres-
se au volant. Récidiviste, il a été condam-
né à 20 mois de prison et à 500 francs
d'amende. De sa peine ont été déduits
347 jours de détention préventive. Quant
à son complice, Fa. A., - avec qui il a
commis différents vols - ressortissant du

Kossovo, il a écopé de 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis durant cinq ans,
son expulsion étant au bénéfice d'un sur-
sis d'une même durée.

Ainsi que l'a relevé l'avocat de l'ancien
entrepreneur, ce dernier «s'est retrouvé un
j our dépassé par une situation qu'il ne
maîtrisait pas» et si aujourd'hui F. A. n'a
plus rien - son entreprise est tombée en
Faillite et sa femme l'a quitté- «c'est à cau-
se de ce chantier».

Outre plusieurs vols - dont les butins
atteignent des sommes considérables -
perpétrés avec son complice, F. A. s'est
encore enrichi illégalement en demandant
des acomptes - 46.000 francs pour payer
des sous-traitants - qu'il a empochés. Et
les choses se compliquent puisque, suite
à une erreur d'écriture, la fiduciaire qui
lui avait donné cette somme quelques
[ours auparavant lui remet une seconde
fois le même montant. Le menuisier n'a
jamais restitué l'argent. Le tribunal a rete-
nu l'enrichissement illégitime ainsi que
l'abus de confiance.

Quelque temps après, F. A. se rend
coupable d'escroquerie et de faux dans

les titres pour obtenir frauduleusement
une machine à café.
- Cette façon de faire a impliqué

l'apposition d'une fausse signature sur un
bulletin de livraison; dès lors l'infraction
est réalisée, a relevé Niels Sôrensen.

Quant aux multiples infractions à la loi
sur la circulation routière - trois ivresses
graves au volant et conduite sans permis
- elles n'ont pu être que retenues.

Fa. A., de son côté, a été reconnu co-
auteur et non simple complice de F. A. lors
des différents vols commis au centre-ville.
- Certes, l'accumulation des délits de

Fa. A. est moins grande que celle de F.
A., toutefois elle est déplaisante; par
ailleurs le prévenu a également des anté-
cédents j udiciaires, a ajouté le président.

Si la peine de 24 mois requise par le
Ministère public pour F. A. a été réduite
de quatre mois, les 12 mois - sans oppo-
sition au sursis - demandés pour son com-
plice ont été approuvés par le tribunal. Il
sera déduit de cette peine 57 jours de
détention préventive.

OCTz

Fantasmes
et raison
Verger-Rond:

deux artistes pouf
l 'adminis tration

STA TIQUE AUDACIEUSE - La
sculpture d'Albert Rouiller est
en pierre de Metz. olg JE

Le  
bâtiment administratif communal

du Verger-Rond 2, a reçu
officiellement hier , la sculp ture

«Equilibre consenti» d'Albert Rouiller et
la peinture «Espaces hétérogènes» de
Pierre Raetz. Une imposante assemblée
s'est réunie pour cette inauguration, qui
peut aussi être considérée comme la
conclusion d'importants travaux qui ont
duré quatre ans. Un immeuble de
studios , destinés au personnel de
l'hôp ital des Cadolles, a changé de
fonction pour abriter notamment le
Centre psychosocial neuchâtelois et le
Centre électronique de gestion de la
Ville de Neuchâtel, complété par une
nouvelle construction en annexe.

Malheureusement un peu trop proche
du bâtiment, ce qui nuit et à l'un et à
l'autre, la sculpture d'Albert Rouiller en
pierre de Metz, rappelant la couleur
ambrée de la pierre d'Hauterive, expri-
me une stabilité fertile composée de deux
blocs, alliés par une statique audacieuse.
La peinture de Pierre Raetz, accueille fra-
ternellement les vis iteurs dès le seuil de la
porte. Organisée en trois volets, elle
cueille la fleur de la mélancolie, puis
dégage une douceur irradiante au centre.
Enfin, elle présente une silhouette d'atten-
te ou d'antenne, prête à revevoir la répon-
se à des appels. La commande de ces
deux œuvres dépasse le crédit accordé
pour l'art, à chaque construction officiel-
le. Une seule création était prévue, mais
elles se sont imposées les deux. Si bien
que des appuis privés, en l'occurrence
ceux des entreprises d'informatique, ont
permis d'atteindre les 50.000 francs
nécessaires. Les orateurs, notamment
Claude Cherpillod, directeur du Centre
psychosocial et Jean-Marie Leclerc,
directeur du Centre de gestion, semblent
s 'être mis d'accord pour rappeler la
double fonction du bâtiment qui abrite
des psychiatres et des informaticiens,
représentant chacun les insondables mys-
tères de l'esprit et les prouesses pratiques
de la technique. Des aspects plus com-
plémentaires qu'opposés semble-t-il.

OLC.

¦

Portes
ouvertes à

Saint-Nicolas
Le  

chantier de la rénovation du No
22 de la rue de Saint-Nicolas
arrive à son terme, annonce le

Conseil communal de Neuchâtel dans
un communiqué. Les locataires entre-
ront dans les appartements le 1er mai.
La veille, soit samedi, la Direction de
l'urbanisme de la ville organise une
matinée portes ouvertes.

Le Conseil général avait accepté un
crédit de 802.000 fr. pour la rénova-
tion de cet immeuble le 1 er février 1993,
à la suite, rappelle le communiqué, d'un
« long et difficile débat ». Ce crédit a
notamment permis une isolation com-
plète des façades et de doter l'immeuble
de capteurs solaires pour la production
d'eau chaude. Les cinq logements sont
subventionnés par la Confédération, le
canton et la commune, et leurs loyers
atteindront 370 à 450 fr. pour les deux
pièces, 550 fr. pour le trois pièces et
630 fr. pour le quatre pièces. Trois ate-
liers pour artiste ont été créés dans les
combles.

Enfin, la Direction de l'urbanisme
souligne que le devis des travaux a été
tenu, /comm-JE

Oui au rock à l'Evole
CHAMBRE CONSULTATIVE/ Relogement des musiciens neuchâtelois

H

ier soir, la Chambre consultative de
la Jeunesse neuchâteloise a décidé à
l'unanimité des seize élus présents de

soutenir le projet de relogement de la salle
rock - avec la création de quelques
annexes - dans les anciens silos transfor-
més de la Brasserie Muller. C'est lundi pro-
chain que le Conseil général est appelé à se
prononcer sur le' rapport du Conseil com-
munal sollicitant un crédit de près de deux
millions pour celte réalisation.

La jeunesse a donc clairement exprimé son
soutien à un projet qui a provoqué quelques
vagues et bien des discussions dans divers
milieux du chef-lieu. Elle communiquera sa
position aux conseillers généraux en les priant
de tenir compte de cette ferme volonté au
moment de prendre leur décision.

Dans un premier temps, le conseiller com-
munal André Buhler a brossé un rapide his-
torique de la question, mettant en évidence
l'activité importante et trop souvent mécon-
nue de l'Association des musiciens neuchâte-
lois! AMN ). Et cela malgré les difficultés ren-
contrées depuis sa création. Il a également
souligné la longue chasse aux locaux des
adeptes de la musique rock dont l'actuelle et
très provisoire Case à chocs de Serrières est

appelée à disparaître.La discussion, avant
tout animée par le président Yanis Callandret,
a donné l'occasion aux porte-parole de
l'AMN ( Nancy Huguenin, présidente,
Isabelle Stucki et Antoine Glaenzer ) de pré-
ciser les nombreuses activités de leur asso-
ciation : concerts, soirées cinématogra-
phiques à thème, galerie pour jeunes artistes,
production de cassettes, atelier de sérigra-
phie, management... Grâce à une quaran-
taine de bénévoles, l'AMN peut multiplier ses
prestations tout en bénéficiant du soutien de
350 membres. En s'approchant du centre-vil-
le avec le projet de l'Evole, il sera possible
d'ouvrir la salle l'après-midi et déjà les idées
foisonnent. Les responsables vont également
tout mettre en œuvre pour éviter le vandalis-
me, une floraison de tags et pour assurer la
sécurité en coordination avec la police.
« Mais on ne pourra pas faire mieux que cet-
te dernière »... Quanta la campagne d'infor-
mation qui a eu pour cadre fe Coq-d'Inde,
elle a reçu un bon accueil et une signataire
de la pétition a même affirmé, après les expli-
cations fournies, que l'ouverture de celte sal-
le « serait un enrichissement pour le quar-
tier ».

La Chambre consultative a donc été sen-

sible au désir d'ouverture d'une AMN qui a
pu démontrer à satisfaction que « l'on avait
eu une fausse idée d'elle ». Aussi la voix de
la jeunesse a-t-elle été unanime en faveur du
projet après seulement 45 minutes de discus-
sion.

L'assemblée a encore appris que
Neuchcolore'94 s'annonçait bien avec déjà
140 inscri ptions , dont de nombreux
Alémaniques et beaucoup d'éléments fémi-
nins, que Noctambus était sur la bonne rou-
te pour une extension en direction de la
Béroche et du Landeron et que, du côté de la
prévention dans la lutte contre le sida, les
choses bougeaient également. Et, pour ter-
miner, il a encore été question de pétitions,
l'une s'opposant à la remise en fonction de
Superphénix, l'autre adressée au Conseil
fédéral et s'élevant contre le chemin pris par
la revision de la loi sur l'assurance chômage,
et plus précisément les propositions, jugées
scandaleuses, touchant au,délai d'attente et
à la notion de travail convenable. Prochain
rendez-vous : le mercredi 25 mai, en pré-
sence du conseiller communal Didier
Burkhalter, pour débattre des problèmes de
sécurité à proximité du gymnase Numa-Droz
et du CPLN. OJ. My

Une leçon de blues et de boogie woogie
JAZZ/ Liftle Willie Littlefield au piano

On 
imaginerait plus facilement jouant

dans le salon de l'hôtel Beaufort un
élégant quatuor à cordes plutôt

qu'un spécialiste allumé du blues et du boo-
gie woogie: c'est pourtant le lieu qu'avait
choisi le Hot club de Peseux et Neuchâtel
pour y inviter, vendredi dernier, le fameux
pianiste noir américain Little Willie
Littlefield. Agé de 63 ans, ce dernier ne
semble pourtant pas décidé à accuser son
âge et c'est toujours comme un grand gosse
effronté et rieur (ce fameux rire des Noirs
quand ils veulent nous montrer qu'ils savent
encore ce qe signifie la fête!) qu'il a pris
dès le premier morceau possession de la
scène et du piano de ce salon dont l'impec-
cable ordonnance ne l'impressionna guère.

Enlevant tour à tour son veston et sa cra-
vate, il se décida vite à poser sa chaussure
droite sur le piano afin de mieux marteler
l'estrade pour infatigablement scander ses
boogies endiablés. Il ne craignit même pas
- haut moment de comique mais aussi de
virtuosité - de jouer tout un solo à l'aide de
la seule pointe de son godillot, doigt
magique qui n'avait pas grand chose à
envier à son étourdissante main droite.

Le répertoire du boog ie woogie,
avouons-le, est parfois répétitif et le récital
n'allait pas sans quelques facilités et rou-
tines. Signature évidente de Little Willie, le
trémolo de basse qui ouvre le morceau
annonce des échappées qui retombent tou-
jours, on ne sait trop comment, sur leurs

pieds, malgré des «pâtés» à côté desquels
les «fausses notes» de Thelonious Monk
semblent de délicates arabesqes. Ce fils spi-
rituel de Duke Ellington a de petits airs de
Paolo Conte, mais il est avant tout un grand
déclencheur d'ambiance, un bluesman à la
voix rauque à souhait et un charmeur irré-
sistible.

Présentateur de la soirée, V. Massard
joua, complice, un blues à l'harmonica qui
ne déparaît guère la soirée. Dans ce cadre
que l'on avait regret à ne pas trouver assez
suintant, bien des membres du public
purent retrouver leurs émotions des années
cinquante. Les plus jeunes purent constater,
quant à eux, que le blues traditionnel était
encore bien vivant. 0 Alain Corbellari

EXPRESS-CIT E
¦ MUSIQUE MILITAIRE - La musique
officielle de la Ville de Neuchâtel don-
nera samedi à 20 h, un concert au
temple du Bas. L'important program-
me permettra de se rendre compte du
travai l  et de la qualité de cet
ensemble. La relève est assurée, car
un groupe de jeunes d'une trentaines
de membres, présentera également
huit morceaux, dont une partie pour
percussions. Ils font partie de l'Ecole
de musi que, présidée par Isabelle
Bochud, qui compte 54 élèves. La
direction de ce concert est assurée par
Frédéric Monard et Pascal Moulin. JE

Bistrot de l'Arrosée
jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 avril

SOIRÉES GASTRONOMIQUES
avec le chef de cuisine de Verbier

GÉRARD LEFÈVRE
Rens. et réserv. 038/20 03 20

200036-376

URGENT nous cherchons

FERBLANTIERS CFC
tout de suite.

OK Personnel Service
_̂_JTéL038 / 2431 31 200032-379̂

PROINFIRMISO
au service des personnes handicapée.



1 Produits laitiersPM-̂ -̂ MM,̂ W
I Yogourts «Yoplait» m CA
I fruits, gobelet 180 g ¦ \J\J

LaitUP 150 l¦ litre I ¦ j

| FRUITS | —NH«J>^>I>J> J Cernier - Le Landeron - Cortaillod ^!

I Bananes Chiquita O 10
I kg £mm
I Salade pommée du pays . "7 RI pièce m m  %«<r I

pm^ÂssE^— ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ B
Côtes-du-Rhône 0951
I AC 92, bouteille 75 cl £-¦

I Rosé, Coteaux Aix-en-Provence O 40
I AC 92, bouteille 75 cl %M u

Eau minérale _ QK I
I «Henniez verte», magnum 1 V2 litre ¦ \_w%mW I

¦̂ ¦Riz Uncle Ben's 965|I paquet 900 g ____m u .'>
HNiaxa 1990l
fl^̂ ^B bOX 5 kg i émm u

HJDasli 3 1990 l
j box 5 kg I £¦ ¦

V*Ui Nescafe Gold luxe |St-Georges d'Orques fc
Ĵ ^̂ B FineSSe-ExpreSSO 1 AC 93, Coteaux Languedoc H

^̂ J 
bocal 

200 

g i bouteille ? 

cî! 

j&

D g 50 1 O 60!
PI Pampers I Bière Cardinal M
^̂  

box 

I 
emb. 

10 x 33 cl

I k ' ^̂ B ^ f̂t ^̂ B

«1-̂ HHBB-a J Cernier - Le Landeron - Cortaillod V

;SK| Steak de bœuf OQ .
-_ , |  1er choix, kg __-_m %_w m

I Rôti de porc, épaule Q90
P I kg W ¦

|H Ragoût de porc 950 I
l BOISSONS | 

Vin rouge français O40 1
1 litre éC.H

I Fendant du Valais A 95
I 92, bout. 7 dl *T«

Beaujolais Q20
I AC 91,R. L'Elysé, bout. 7 dl \J m

InnnoDilier|gi a ï
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE IMMEUBLE EN PPE?

(Sur plans, en cours
de construction, terminé.)

Je vous offre les services d'une gran-
de société installée à Neuchâtel,

spécialisée à tous niveaux dans la
vente immobilière.

Tél. (038) 24 57 31.H7S0 122

MâM
__\ -KAKI- , - JQ
Y Sl-Martin-NE Yî

4 1/2 PIÈCES
VILLAGEOIS

94 m2 tout confort.
Finitions rustiques
de haute qualité.
Dépendances.

Fr 320'000.-
1 (aide fédérale)

024-712'458
024-222'222

^̂ ^̂ ^̂ ^ 84608^?2
Haute-Nendaz
Station hiver-été
A vendre

BEAU CHALET
Construction 1990,
finitions soignées,
comprenant : salon,
salle à manger avec
cuisine agencée.
3 chambres, grande
terrasse, garage,
4 places de parc.
Terrain de 510 m2

entièrement
aménagé et
arborisé.
Fr. 495.000.-
non meublé.
Pour tous
renseignements :
<p (024) 31 15 72,

(077) 22 59 72.
185757-122

Suite page 18

A vendre à
Neuchatel-ouest

VILLA
HAUT STANDING
de 7 pièces, cuisine

agencée, 2 salles
d'eau, sauna,

carnotzel, garages,
vue.

Tél. (038) 31 24 31
ou (066) 66 69 82.

52245-122

A vendre à Marin

appartement
3/2 pièces
balcon, cuisine
agencée, cave,
place de parc.
Fr. 255.000.-.

Tél. 038/53 44 23
ou 51 54 33.

V 84590-122 y

M APP. DE VACANCES

Val d'Anniviers
En chalet cet été,
pour 1 ou 2 familles.
Location par semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements va-
cances! 22-3328/4x4

S À VENDRE À NEUCHÂTEL ||
_ eÈ_ situation exceptionnelle sur les hauts de la ville, I V
RÇa calme, proche des transports publics psm
- '- «vue carte postale»

¦ RÉSIDENCE LES ROCHETTES ¦

1î 'BS -**»
\\ < m Aavm HgA" nr|Ë'
il ' pi m \__ \______\[m »|Si

¦ 5% PIÈCES ¦
Construction de qualité. :
Propositions de financement intéressantes.

mU 52683 122 _____

Bureau de
consultation dans le
domaine de la
construction
cherche

BUREAU
4-5 PIÈCES
â Neuchâtel, avec
places de parc à
proximité.

Ecrire â
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
122-2081 . 165754 122

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

terrain
de 2000 m2

pour maison
familiale,
ainsi qu'à

Fontainemelon

terrain
de 3150 m2

Tél. (039)
2613 26.

126380-122

IPviLLE DE NEUCHATEL
La direction de l'urbanisme met en
soumission, à Neuchâtel :

à la rue
des Moulins 37, 37 a-c :

réfection de la façade Est
et divers travaux intérieurs ;

à la rue Coulon 12:
réfection de la toiture, façades

et réfections intérieures ;

Pierre-à-Bot Dessus:
réfection de la toiture ;

Entreprises concernées :
- Echafaudages
- Maçonnerie - Couverture
- Charpente - Ferblanterie
- Electricité - Chauffage
- Sanitaire - Menuiserie
- Serrurerie - Peinture
Les inscriptions sont à
adresser à la direction de
l'urbanisme, Fbg de l'Hôpital 4
2001 Neuchâtel
jusqu 'au 9 mai 1994. 52690-120

mmm
* ¦¦ ¦ ¦ - - - - ¦

' ' • ¦¦.. -

A vendre à Bevaix, dégagement
sur le lac et les Alpes

2 VILLAS INDIVIDUELLES
à terminer, de 5 pièces, cuisine
habitable fermée, 2 salles d'eau,
grand sous-sol, construction de
base soignée.
Tél. 038 / 24 77 40. 52244 122

A vendre à Chézard. dans petit
immeuble, vue dégagée sur la vallée

APPARTEMENT / DUPLEX
de 170 m2 environ, 3 chambres à
coucher, galerie, salon-salle à man-
ger avec cheminée, 2 salles d'eau,
cave, 2 places dans le garage souter-
rain, chauffage indépendant.
Tél. 038 / 24 77 40. 52241 122

A VENDRE à Bevaix

SUPER APPARTEMENT
4% pièces, cuisine agencée,

cave, rez-de-chaussée.
Grand dégagement. Place de parc.

Prix intéressant.
Tél. 46 27 36 le soir.1263s5.122

A vendre au Fornel/Corcelles
dégagement et vue sur le lac et les
Alpes

villas contiguës
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, bu-
reau, grande pièce pour loisirs et
2 places dans le garage.
Tél. Î038Î 24 77 40. 185339-122

ryiLLÀTYKl
A VENDRE A MARIN

Appartement
4% pièces

Tout confort. 185711-122
Accès direct à un petit jardin.

Garage -1- locaux annexes.

¦̂ _ T*l fWtl/W JriAn

SUR LA RIVE DU LAC DE BIENNE
Vous trouverez l'appartement de vos rêves
dans le complexe « Les Novalis» au
Landeron

appartements
de 4/2 et WA pièces

en PPE.
- Situation tranquille : accès direct au lac.
- Ponton et place d'amarrage particuliers.
- Grandes pièces claires sur 2 étages.
- Aménagement intérieur ultra-moderne.
- Place cf agrément ou terrasse sur le toit.

,} Nous sommes à votre disposition pour une
visite sans engagement. 185534-122

yN lijiLâi
l r.noDiiie 'K./fVlt m̂ k̂WmW^m^mW %WJ

an*»* Immo-FUocMnSA^fm B«nw 8 03? 22 04 42 _ ^_ ^̂̂

^SRS ÎMSS
À VENDRE OU A LOUER
À NEUCHÂTEL,
Champréveyres 4

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 4V2 et 5% PIÈCES
avec cheminée de salon, véranda, salle
de bains et W.-C. séparés, finitions très
luxueuses.
Loyer : dès Fr. 1400.-.
Prix de vente :
dès Fr. 395.000.-.
Pour tous renseignements et visi-
tes : tél. (038) 25 52 39. IE53S« 122

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE l>àti"-'

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER K>&

Midi de la France
Pont-du-Gard (Uzès),
maison 80 m2 + terrasse 8
Tranquillité, verdure, ensoleillé.
Piscine et tennis en commun, golf à s
proximité. Prix à discuter. S
Tél. 021 8014140 (dès 19 h). Ri

H î A vendre ê Vaumarcus

I charmante villa
I individuelle
BB de construction récente, SB-
H5 Ion/salle à manger/grande cuisi-
Hj ne, 3 chambres, 2 salles d'eau,
' I j garage, terrain 940 rrf.
H Prix de vente Fr. 565.000.-.

§H Pour tous renseignements
H (038) 55 28 72 (int. 28) pen -
_W\ dant les heures de bureau.
^B 52751-122

BONNES AFFAIRES
A vendre

immeubles locatifs
à La Chaux-de-Fonds
et au Val-de-Ruz.
Rendement 8%.
Tél. (038) 53 23 85

Lou (077) 3713 64.
126376122 J

__m____ \
K yCMPR Ej Aux Enfers

(au cœur des Franches-Mon-
tagnes)

UNE MAGNIFIQUE
MAISON JURASSIENNE
-en très bon état;
- avec grande parcelle de terrain.
Prix: Fr. 450 000.-.

14 862/4x4
Renseignements et visites au:

> " " " V

imSS ÂmESSi
VOUS AVEZ UN BIEN

IMMOBILIER À VENDRE!
Nous pouvons vous conseiller

judicieusement .

Renseignements :
tél. (038) 25 52 39

UNPI 1862Ĵ Z
¦ 

UNION NEUCHATELOISE _____(
DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIEH ¦ ; ''

A vendre à Chézard,
situation dominante et tranquille,

SPACIEUSE VILLA MITOYENNE
de 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, bureau, salon-salle à man-
ger avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 places dans le garage sou-
terrain et place de parc extérieure.
Tél. 038 / 24 77 40. 52239 122



# Festival de théâtre amateur du
Val-de-Ruz: c'est parti ! Page 21

# Comptes de la commune
du Bas-Vully: c'est tout bon

Page 11

Une large panoplie de thèmes
BOUDRY / Première de la Bulle au chef- lieu après nonante séj ours

¦ e Forum économique et culturel des
ï régions fera halte sur la place de

Jeu du collège des Esserts (ancien
collège) à Boudry, du 4 au 11 mai
prochain. Il s'agit-là d'une première
puisque depuis douze ans qu'elle
existe, la Bulle, dont l'enveloppe grise
actuelle qui a subi l'outrage des ans
sera très bientôt remplacée par une
Bulle bleu et rouge toute neuve, ne
s'était encore jamais arrêtée au chef-
lieu.

Pour préparer ce 91 me séjour, un
comité ad hoc a été constitué par le
Conseil communal afin de définir les
différents thèmes à traiter durant cette
période. Présenté hier à la presse, ce
programme est éclectique et s'adresse
à toutes les couches de la population
(lire encadré).

Plusieurs points forts intéresseront non
seulement les Boudry sans, mais aussi les
gens de toute la région. «La violence à
l'école» est l'un d'eux (4 mai). L'idée de
ce débat est partie de cas concrets qui
se sont déroulés notamment à Cescole
et dans le bus de transport d'élèves
des Cerisiers à Gorgier. Une discussion
autour d'une entreprise de format na-
tional comme Electrona (5 mai), la
création d'un espace culturel à Boudry
(6 mai), la présentation des Editions de
la Baconnière (9 mai), une entreprise
familiale qui fait honneur à la ville des
bords de l'Areuse depuis bientôt sep-
tante ans, les questions liées au futur
bac professionnel (10 mai) et à la
régionalisation institutionnelle (11 mai),
seront autant de thèmes devant parfai-
tement convenir au public le plus large
possible. L'aspect récréatif ne sera pas

négligé non plus. Avant chaque débat,
les diverses sociétés locales offriront
une introduction musicale, tandis que le
quatuor de saxophones Prélude se

produira le samedi 7 mai. Après Bou-
dry, la Bulle séjournera à Neuchâtel,
puis s'en ira à Berne où sera traité le
lancinant problème des clivages qui

existent dans le pays: «Les Suisses sont-
ils encore capables de vivre ensem-
ble?». Vaste question...

0 H. Vi

Tous à vos agendas...
# Mercredi 4 mai: 19 h, inaugura-

tion, allocutions de bienvenue, apéritif
et soupe aux pois offerts; 20 h 30, in-
troduction musicale par la chorale
Saint-Pierre, puis débat sur «La vio-
lence à l'école» avec la participation
de Pierre-André Steiner, directeur de
Cescole, Raymond B. Traube, directeur
du Centre médico-pédagogique et
Christian Berger, chef du Service de
l'enseignement secondaire; animateur
Alain Rebetez, journaliste à l'Hebdo.
# Jeudi 5 mai: 20 h 30, introduc-

tion musicale par le chœur mixte L'Au-
rore, puis exposé et discussion sur
l'«lmage d'une entreprise régionale,
Electrona» par Roland Badertscher, di-
recteur, avec la participation du Dr
Bernard Liechti, spécialiste des mala-
dies professionnelles auprès de la
CNA.

# Vendredi 6 mai: 20h 30, intro-
duction musicale par le Chœur de
chambre de Boudry, puis exposé sur la
«Création d'un espace culturel à Bou-
dry et ses effets escomptés sur la vie
de la dté» présenté notamment par
Raymond Aeby, président de la com-
pagnie théâtrale Les Amis de la scène,

avec la participation de plusieurs mem-
bres du comité qui a planché sur la
question; animateur, Henri Vivarelli,
journaliste à t__x_____s .

# Samedi 7 mai: 20 h 30, soirée
musicale avec le quatuor de saxo-
phones Prélude (Niels Sërensen, so-
prano, Hugues-Olivier Rey, alto, Hu-
gues Burki, ténor et René Borel, bary-
ton).
• Lundi 9 mai: 20 h 30, introduc-

tion musicale par le chœur d'hommes
Echo de l'Areuse, puis présentation
des Editions de la Baconnière par
Marie-Christine Hauser, directrice, en
prélude à la parution prochaine des
chroniques d'Henri Guillemin; anima-
teur, Jean-Luc Vautravers, rédacteur
en chef de t!Ex______ .
0 Mardi 10 mai: 14 h 15, matinée

réservée aux élèves de 4me et 5me
année de Boudry, exposé sur le
thème de «La santé ça s'apprend!»,
par Daniel Schori, naturopathe à
Lausanne; 20 h 30, introduction musi-
cale par la chorale Eco del Ticino et
la société des accordéonistes Le Ros-
signol des Gorges, puis débat sur
¦'«Instauration d'un baccalauréat

professionnel: les enjeux d'une ré-
forme», exposés de Jean-Pierre Gîn-
droz, directeur du CPLN, François
Burgat, directeur de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de Neuchâtel,
Samuel Jaccard, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs du Locle, et la participa-
tion de François Bourquin, chef du
Service de l'enseignement technique
et professionnel, et Pierre Ingold, di-
recteur du Centre professionnel des
métiers du bâtiment à Colombier;
animatrice, Cendrine Jéquier, journa-
liste à l__X___E8_t .

# Mercredi 11 mai: 20h30, in-
troduction musicale par la Fanfare
de Boudry, puis exposé et discussion
sur le thème: «L'heure de la régiona-
lisation institutionnelle a-t-elle
sonné?», avec la participation de
Bernard Soguel, député au Grand
Conseil et Ernest Weibel, professeur
de science politique à l'Université de
Neuchâtel; animateur, Alexandre
Bardet, journaliste à i_Exi____\s . /hvi

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 19

RVT - Le Régional
du Val-de-Travers
fêtera son demi-siè-
cle d'électrification
mercredi prochain.

X-

Page 20

Le courant
a passé

Marginal au sens noble du terme
LA CHAUX-DE-FONDS/ L'ABC, une institution à vocation dans le paysage culturel

¦

¦ I n'est guère aisé de retrouver son
11 propre chemin que les décennies ont
I balisé à travers cette forêt cultu-

relle, parsemées d'embûches par l'in-
détrônable notoriété des institutions re-
connues. Le centre culturel de l'ABC fait
un peu figure de petit David, face aux
Goliaths que sont le Théâtre de la ville
et le Théâtre populaire romand. Gri-
gnotant les miettes, il a tout de même
su imposer au cours des dernières an-
nées un rythme à l'expression dans la
région. Plus qu'un «simple repaire d'in-
tellos», il est un lieu vivant, il est une
couleur, qui défend ses propres valeurs.
Dans l'arrière-salle du café, se dévoile
un lieu où l'on ose encore rêver.

Créé en 1968 par deux troupes de
théâtre amateur, le centre culturel de
l'ABC a renégocié son avenir il y a dix

Le billet de Ciron

E
t si c'était vrai que chacun
d'entre nous avait un totem,
comme chez les indiens ou les

éclaireurs! Malheureusement, dans
la vie courante les noms d'ani-
maux sont généralement considé-
rés comme des insultes et nous
n'avons pas le droit d'en parier.
C'est bien à tort, car ils possèdent
une originalité et une puissance
d'évocation rare. Ainsi, l'autre
four, tandis que je  m'endormais
après un souper passé avec des
inconnus, le souvenir de mes voi-
sins de table a pris une drôle d'al-
lure. L'un d'eux, frappant par sa
sympathie immédiate, son intérêt,
sa cordialité directe, s 'est transfor-
mé irrésistiblement (même si c'est
banal) en chien enthousiaste, foui-
neur, le nez en alerte, cherchant
des os particulièrement riches de
sens, les enfouissant chez lui, pour
les ressortir, les renifler encore et
encore, et repartant en chercher
d'autres inlassablement. Je n'ai
même pas pu le saluer, il était
déjà ailleurs.

Souper de têtes

Près de lui, partageant pourtant
les mêmes affinités, une personna-
lité totalement différente, plus ré-
servée, avec une sensibilité à fleur
de peau avait pris l'aspect d'un
escargot, pas pour sa lenteur ap-
parente, mais plutôt pour la rapi-
dité avec laquelle elle rétractait ses
délicates antennes au moindre ef-
fleurement contraire. Un repli total
pouvait s 'ensuivre pendant quel-
ques instants. Puis les antennes se
déployaient à nouveau, mais plus
prudemment encore et pas entière-
ment. A côté, il y avait une ga-
zelle, attentive, très présente, mais
totalement apprivoisée, répondant
délicatement aux sollicitations. En
somme, c'était une. gazelle de zoo
disposée à la rigueur à se faire
dévorer par un prédateur. Un peu
plus loin il y avait un oiseau, bec
fin, œil précis, revenu de secrets
voyages du fond du temps et de la
nuit, acceptant pourtant avec joie,
car se trouvant dans un milieu
favorable de rester au sol avec les
autres.

Et moi dans tout cela qui suis-
l'e? Eternelle question. Un camé-
léon sans doute, qui prend la cou-
leur de ce qui l'entoure pour ne
pas être remarqué et observer en
paix, l'œil tournant et la langue
prête à cueillir l'insecte alléchant
qui passe, mais pas une mauvaise
langue j'espère. De toute manière,
tout cela se passe entre chien et
loup et ne nuit à personne.

0 c.

ans environ, lorsque, de café théâtre
de poche à ses débuts, il a nourri
l'ambition de devenir un lieu de la
«programmation d'art et d'essai». Une
voie que Francis Schori, directeur, a
tracée. «Notre institution a désormais
d'autres options que celles choisies à sa
naissance, que nous ne renions pas.
Nous sommes les petits qui ramassons
les miettes», celles dont se nourrissent
un cercle d'amateurs qui n'ont rien
perdu de leurs illusions. Un goût pro-
noncé pour une forme d'élitisme? «Nous
défendons simplement un système de
valeurs», perdues dans le circuit tradi-
tionnel de la consommation. «Nous fai-
sons des choix, qui pourraient traduire
une vocation. En fait, les spectacles el
la programmation cinématographique
proposée à l'ABC sont un pan de mur
que d'autres institutions chaux-de-fon-
nières n'ont pas osé ériger à
l'époque». Et Francis Schori de qualifier

La saison
La programmation de l'ABC au

Temple allemand sera riche cette
saison. Le 7 mai, 20 h 30, et le 8,
17h30, «François d'Assise». Le 11
mai, 20h30, «Cinqui so», chants
polyphoniques corses, en collabora-
tion avec Bikini test. «Neige en dé-
cembre», les 25, 26, 27, 28 mai à
20h30, le 29 à 17h30, les 2, 3, 4
juin à 20h30 et le 5 à 17h30. Le
17 juin, 20h30, concert de Joëlle
Léandre et Pascal Contet. Du 10 au
15 juin, carte blanche à Carlo Ba-
ratelli. Le 27 août, concert de jazz
avec Pascal Auberson, 20 h 30. Le
28, 17h30, récital de piano et
John Cage. Piano aussi le 9 sep-
tembre à 20 h 30, le 11, Duo
Tango, 20h 30. Le 23, même heure,
concert avec P. Lehmann, J. Henry
et L De Ceuninck. Les 24, 20 h 30,
et 25, 17h30, Duo Mâto./thc

la «marginalité», dans laquelle le cen-
tre ne «veut pas se confiner», dans le
sens le plus noble du terme.

A La Chaux-de-Fonds, l'ABC ne peut
prétendre rayonner de l'ensoleillement
culturel que les générations ont attri-
bué aux géants du théâtre, à l'appétit
parfois gargantuesque. Mais dans un
certain sens, il imprime, ou impose, un
rythme, bien «qu'il soit impossible de
comparer ces institutions», relève Fran-
cis Schori. «Il y a eu un déplacement
dans le paysage culturel de la ville. Et
nous profitons de l'implosion survenue
dans les lieux qui avaient, en parallèle
de la création, une vocation d'accueil
et de formation». En 1993, ce ne sont
pas moins de 414 séances - cinémato-
graphiques ou théâtrales - qui ont été
programmées, un volume d'activités as-
sez conséquent si on se permet de le
comparer à l'étroitesse du lieu, d'une
capacité de 60 places.

Si la concurrence n'est pas sa princi-
pale souffrance, le partage de l'enve-
loppe des subventions reste pour l'ABC
une «véritable guerre des nerfs». En
recevant quelque 115.000 francs par
le canton et la commune, le centre
réussit à présenter des exercices équili-
brés. Mais la lutte est difficile, et c'est
aussi grâce à la réplique du sponsoring
privé que la carte est jouable. «Il s'agit
de ne toutefois pas se faire piéger par
le prestige qui pourrait être réclamé
par le mécennat privé. Le prestige,
c'est avant tout des grandes produc-
tions. Et notre vocation locale, voire
régionale, restera notre manière de
nous affirmer». La morosité des finan-
ces communales a vu la subvention de
l'ABC amputée de 10% cette année.
«Il n'est guère possible de réduire nos
prestations dans les proportions de la
réduction des subventions. Ce serait la
mortl». Et Francis Schori d'avouer que
toute «institution culturelle doit vivre
légèrement, donc raisonnablement, en-
dessus de ses moyens» afin de contrer
la politique de la carotte et du bâton.
Pourrait-on imaginer dès lors une ten-

FRANCIS SCHORI — L'ABC est bien plus qu'un simple repaire d'intellectuels.
M-

tative de coordonner les activités théâ-
trales régionales par une collaboration
accrue entre institutions? «Le monopole
est dangereux. L'éclatement chaux-de-
fonnier, où l'indépendance de chaque
institution est garantie, implique la di-
versité. Des solutions ont été ébau-
chées, qui ne sont restées qu'à l'état de
bricoles.» Le problème est fondamen-
tal, et ce n'est pas un coup de ba-
guette magique qui le résoudra, ia
situation reste «très aléatoire, très fra-
gile. Nous sommes à un tournant impor-
tant, il s'agit de faire preuve de dyna-
misme», confie le directeur.

Et les deux permanents de l'ABC,
Catherine Meyer et Francis Schori, n'en
manquent point, qui ont intimement liés
il y a quelques années le destin de leur

centre avec celui du Temple allemand.
Une église, qui contient son histoire,
impose ses origines et sa stratification
du temps. «Un lieu qui ne sera jamais
réduit à un simple lieu de théâtre, de
musique ou d'exposition, parce qu'il esl
impossible de lui faire perdre son
âme.» Avec ces deux outils de travail,
le centre de culture a les moyens de
nourrir ses ambitions, celles de pouvoir
rester un lieu vivant et accessible. A
l'image du café du même nom, où se
dégage un esprit que Roger Tscham-
pion, le tenancier, a su préserver.

Il est encore des endroits à La
Chaux-de-Fonds où il est permis de
rêver autrement.

0 Thierry Clémence
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mobicasa
L'assurance ménage
spécialement conçue

pour les locataires

ImmoMierggl
Partit chaque |w. du lundi au «rocth D&a l'avant veille de ia panttion a 12h

A louer à Neuchâtel dans l'ancienne
ville (zone piétonne)

MAGASIN
AVEC

ARRIÈRE-MAGASIN
d'une surface approximative de 80 m2
(remise éventuelle à discuter).
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. iss278 12e

BEVAIX A LOUER
Sagnes 23

APPARTEMENT
UNE PIÈCE

cuisine agencée séparée.
Salle de bains.

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

Pour visiter,
s'adresser à la concierge

Madame Jeanneret
Tél. (038) 4615 28.

186923-126

À LOUER r-*«
À NEUCHÂTEL

7 Rue de l'Evole ', g
dans un immeuble J___

s : de caractère

Z BELLE SURFACE S
B, de plain-pied, ™
- environ 120 mJ. _ M

 ̂ Conviendrait tout ¦
[___ : particulièrement j V ,
ma à l'usage de m_
___ CABINET MÉDICAL __\
™ ÉTUDE AVOCAT ¦
___ ET NOTAIRE. 7 '\

ATELIER
ZZ D'ARCHITECTURE.

BÔLE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à la rue des Sources

2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 700.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 165173-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

g À LOUER 62688-liTg

H À BÔLE jg
B situation privilégiée, calme, Ni_ verdure ™

¦ 5% PIÈCES ¦
¦ j-1 vaste séjour de 50 m2, cuisine M..:
SB séparée, parfaitement agen- F~v
,_ cée, 4 chambres à cou- 5̂cher, 3 salles d'eau, cave, ___\
;;- garage. fn

Fr. 1950.- + charges _

(̂¦MapaUiHMaHiflUËi aiiiliHaî ^

LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46, Neuchâtel
A LOUER

Appartement
yh 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

Suite page 22

I mobicasa
L'assurance rhénage qui
vous assiste 24 heures

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

I 031/3828282
A louer au Landeron, situation
tranquille, dans habitat groupé

MAGNIFIQUE VILLA
mitoyenne de 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, salon-salle à manger
avec cheminée, pergola, cave, buan-
derie, place dans le garage et place
couverte. Location mensuelle :
Fr. 2200.-/mois + charges.
Tél. 038 / 24 77 40. 52243-126¦_______t^T _̂_M

Pour date à convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

joli 2 pièces
duplex meublé

tout confort. 52681-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE flMMOBlLIERU

r 1

A louer pour le 1" juillet 1994,
rue des Battieux 36, â Neuchâ-
tel, construction récente, quartier
tranquille

appartement
de 4% pièces
au 5' niveau de 100 m2 env.

cuisine agencée, hall, salle de bains
+ W.-C. séparés, cave, grand bal-
con, vue sur le lac.
Loyer Fr. 1780.-,
charges comprises.
Pour visiter: M. Y. Boutros,
aux heures des repas.

Pour traiter: 52717-126
____ m ¦¦»*»¦ -A.La Bâloise
î̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, <p (021) 321 05 55.

V X

05-10584/ROC I

mobicasa
L'assurance ménage
spécialement conçue
pour les propriétaires

: :—: 

À LOUER
Au centre du Landeron
â proximité de la gare, dans un
petit immeuble neuf

VA pièces (124 m2)
Luxueuses finitions, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, balcon,
cave.
Libre tout de suite ou à convenir.

52569-126

wfj |̂ [̂i r ff U {SEM ¦

IA \o ________ r̂̂ \_____ \__________ \PjJJMV^
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

pour date à convenir

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.

Fr. 890.- + charges

UNPI S2678 "°

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

f >
A louer, tout de suite ou à con-
venir, rue des Battieux 32 à
Neuchâtel, construction récente,
quartier tranquille

appartement
de 4% pièces

au 4* niveau de 108 m2 env.

cuisine agencée, hall, salle de bains
+ W.-C. séparés, cave, grand bal-
con, vue sur le lac.
Loyer Fr. 1755.-, charges com-
prises.

Pour visiter:
Mme P. Burgy, tél. 31 34 03.
Pour traiter: 52719 126

A-La Bâloise
^̂ r Aiiurancoi

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, _9 (021) 321 05 55.

165430.126 I
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Regimmob SA
Ruelle W. -Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

__________________ MEùBRC _i«a>anMBaa«iM«ai
UNPI

À LOUER À NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

DÉPÔT
surface 135 m2

Loyer mensuel Fr. 950.-
+ charges.
Les locaux sont disponibles immé-
diatement.
Pour tous renseignements :

EGMlWMMiSMH IMMEUBLES SA
rmak'JImlsMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

185747-126 Téléphone 038 25 66 66

JSSSW Neuchâteloise
_nNkr Assurances

À LOUER à Neuchâtel. Les Vignolants 6

APPARTEMENT
1 PIÈCE
- cuisine agencée,
- salle de bains/W. -C.

Date d'entrée : à convenir.
Prix: Fr. 413.- + charges.
Tél. (038) 23 54 33, M. Mathys. 16&449 12e

À LOUER
A Areuse, chemin des Pinceleuses
dans quartier résidentiel, tranquil-
le, idéal pour les enfants, proche
des transports

VA pièces (62 m2)
4/2 pièces (110 m2)
5% pièces (131 m2)

appartements soignés, cuisine
parfaitement agencée, grand bal-
con, cave, place de jeux.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir. 62373-12»

W\_f _\ Ŵ JêèSÊÊèÊêBÈÊ^
/ >

À LOUER À NEUCHÂTEL
AU CENTRE VILLE

LOCAUX ADMINISTRATIFS
OU COMMERCIAUX

3 SURFACES
de 142 m',

150 m2 et 157 m2
Les locaux sont disponibles immé-
diatement.
Pour tous renseignements :

TmMWÏÏM] IMMEUBLES SA
l+Mk'j ËÊÊÊSMH IMMOBILIEN AG

y Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

186746-126 Téléphone 038 25 66 66
\

mobicasa
La nouvelle

assurance ménage
de la Mobilière Suisse

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

05-10584/ROC



La passion
de l'histoire

rc?™

f» ous le titre de «Regards sur l'ico-
_\ nographie de Neuchâtel du XVIIe
" J au XIXe siècle», l'historien Jean-

Pierre Jelmini a fait découvrir récem-
ment à Peseux aux membres de l'Ami-
cale des arts, les illustrateurs et gra-
veurs plus ou m'oins célèbres d'autre-
fois. Comme l'a rappelé Marcel Rutti
lors de son introduction, l'orateur, con-
servateur du Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel, a la passion du passé
et sait admirablement faire partager
à la population son amour pour l'his-
toire. Et, de plus, en explorant le
passé, il sait mettre en valeur son
talent de vulgarisateur.

Présentant toute la série des illus-
trations de la ville de Neuchâtel où le
château et la Collégiale sont vus de
partout, avec en arrière-p lan la
trouée de Bourgogne, il a montré
combien la vision était différente
parmi les graveurs, tantôt assez frus-
tes, tantôt pleins de fantaisie ou de
romantisme. Toutes ces illustrations,
avec les anciennes tours et certains
vieux bâtiments, lui ont permis de dé-
terminer les étapes successives du dé-
veloppement de Neuchâtel.

Cette évolution des paysages et
des styles a vivement intéressé les
auditeurs. La saison culturelle de
l'Amicale des arts s 'est ainsi achevée
par un véritable feu d'artifice, /wsi

M KERMESSE CATHOLIQUE -
Dès demain soir, la kermesse de la
paroisse catholique de Peseux débu-
tera par un souper raclette et la par-
ticipation du chœur Supernova diri gé
par Marie-José Doeblin. Samedi, la
journée sera marquée sous le signe de
la jeunesse et du soleil par l'animation
des enfants de Sorimont et en soirée,
par les rythmes de l'Ensemble folklori-
que portugais de Neuchâtel. Enfin,
l'invitée de dimanche sera la chorale
Sainte-Cécile de Corban qui partici-
pera à la messe et à l'apéritif, /wsi

\__W__M_W_\iiiuumniiii

¦ CONCERT À L'AUBIER -
Après avoir été présentée à Dorigny
et avant le Festival de la cité à Lau-
sanne, la «Messe bleue » sera célé-
brée demain à la salle de spectacles
de L'Aubier à Montezillon (20h30). En
écrivant cette «Messe bleue», la com-
positrice romande Marianne Ambresin
a choisi de donner la parole aux ins-
truments à percussion. Voyage initiati-
que en quête du sacré, périple à
travers les peaux, les gongs, les sons
métalliques et les bois, l'œuvre trans-
porte le spectateur hors des espaces
sonores connus. Bénéficiant des
conseils de Jacques Gardel pour la
mise en espace et des éclairages
nuancés de Stéphanie Bracher, ce tra-
vail de création débouche sur un spec-
tacle de multimédia établissant un
dialogue entre Catia Olivia, percus-
sionniste, Lalao Soal, eurythmiste et
Cao Xin Wen, danseur chinois, /comm

______-_-_------------mmm^mm

M EN MUSIQUE - La société de
musique Union instrumentale de Cor-
taillod donnera son concert annuel sa-
medi, à la salle Cort'Agora, dès
20heures. En première partie du pro-
gramme, la fanfare interprétera onze
morceaux de son répertoire. La direc-
tion sera assurée par le chef Denys
Duret, lequel, ayant annoncé sa dé-
mission, dirigera la société pour la
dernière fois. Samedi soir, il sera se-
condé par son successeur, Jean-
Claude Blumenstein, de Marin. Direc-
teur de la fanfare de la Croix-Bleue
de Neuchâtel-Val-de-Travers, le nou-
veau chef prouvera qu'il est, en plus,
un homme-orchestre puisqu'il conduira
le bai, dès 23heures. Invitée à cette
soirée, la fanfare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel se produira en
deuxième partie, sous la direction de
Jean-Denis Ecabert. /clg

Père indigne
S

iégeant en audience préliminaire, le
' Tribunal correctionnel de Boudry a
entendu hier un Bernois de 41 ans,

D.W., prévenu d'ivresse au volant et
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Selon l'arrêt de renvoi, l'homme s'est
livré, entre 1989 ou 1990 et l'été 1991,
à de libidineux attouchements sur sa fille
alors âgée de moins de 13 ans. Ces
faits se sont déroulés au domicile familial
en l'absence de la mère qui travaillait le
soir. L'indigne père a agi en un nombre
indéterminé de reprises, mais en tout cas
plusieurs fois par semaine, obligeant
parfois sa victime à se dévêtir entière-
ment. Il entrait dans de violentes colères
lorsque celle-ci refusait ses avances.

Cet ignoble manège prit fin lors de la
séparation de la famille, peu avant le
divorce qui fut prononcé en octobre
1991. On reproche aussi au prévenu
d'avoir, le 7 décembre 1993, conduit
une voiture alors qu'il était imbibé d'al-
cool: 2,02 g/kilo.

L'accusé admet l'ivresse au volant,
mais conteste tout le reste. La Cour
débattra de cette cause le 7 juin. Elle
sera composée de Cyril Thiébaud, prési-
dent, Ariette Zahnd, Cormondrèche, et
André Allisson, Chez-le-Bart, jurés. Les
jurés suppléants, également désignés
par le sort, sont Jurg Andréas Schetty,
Auvernier, et Jean-Daniel Ribaux, Cor-
taillod.

0 M. B

L'adieu
aux auberges

L'interdiction de fréquenter les au-
berges gît dans les oubliettes du
code pénal. Hier matin, sur proposi-
tion d'un gendarme plaignant, le Tri-
bunal de police de Boudry l'a pro-
noncée à l'encontre de J.-CD., 38
ans, qui, lorsqu'il est ivre s'en prend
même aux chiens.

L'accusé a causé du tapage, le 4
décembre, dans un bistrot de Pe-
seux, malgré une Interdiction offi-
cielle de fréquenter cet établisse-
ment. Peu aorès. la oolice intervenait
à nouveau dans un autre café pour
l'évacuer manu militari. L'expulsé in-
juria le caporal de gendarmerie et
menaça «de lui faire la peau». Le
soir même, l'irascible personnage re-
mit ça, se présentant au domicile
dudit policier pour réitérer ses me-
naces et le frapper. Il présentait
alors une alcoolémie de 2,30 pour
mille! Par ailleurs, de mi-novembre à
mi-décembre, J.-CD. menaça à plu-
sieurs reprises son colocataire, le vi-
sant avec son fusil d'assaut ou poin-
tant sur lui une baïonnette et un
couteau de cuisine.

Enfin, le 19 février, il a injurié une
dame et maltraité son chien. Toute-
fois, le prévenu conteste ce dernier
point et, faute de preuve, l'infraction
à la loi sur la protection des ani-
maux ne sera pas retenue.

Le Ministère public requiert une
amende de 1400 francs. L'accusé
assure qu'il a cessé de boire plus
que de raison. Mais, les plaignants
le contredisent tout en dénonçant
d'autres faits récents, qu'il a commis
et dont les victimes ont renoncé à
déposer plainte.

Retenant les voies de fait, injures,
menaces et l'insoumission à une déci-
sion de l'autorité, le président Cyril
Thiébaud condamne finalement J.-
CD. à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, à une
année d'interdiction des auberges
du district de Boudry et à 800 fr. de
frais, /mb

¦ FÊTE DU TRAVAIL - Dans le dis-
trict de Boudry, la traditionnelle fête du
travail du 1er mai se déroulera diman-
che à la salle de spectacles de Saint-
Aubin. Organisée conjointement par les
sections de Gorgier-Chez-le-Bart et de
Saint-Aubin-Sauges du Parti socialiste,
les sections du PS du district, la Colonie
libre italienne et le PS ouvrier espagnol,
cette manifestation se veut avant tout
conviviale et s'adresse à toutes les famil-
les. Elle débutera sur le coup de 1 Oh et
chacun pourra participer au petit déjeu-
ner et beurrer ses tartines. Avant le
repas de midi «à la bonne franquette»,
deux allocutions seront prononcées: l'une
par la présidente du Parti socialiste neu-
châtelois, Jeanne Philippin; l'autre par le
président du district, André Vallet, qui
rappellera le sens du 1 er mai. L'anima-
tion de cette journée aura un bon goût
de swing grâce à l'orchestre de jazz
Giddy Band. A noter que le bénéfice
éventuel de cette fête sera intégrale-
ment versé à l'action lancée en faveur
des plus démunis: «Les Cartons du
coeur», /hvi

Un bail de dévouement
ROCHEFORT/ Remerciements au conseiller communal J.-J. Pointet

m près quinze ans passés au
MJL Conseil communal de Rochefort,

l'actuel président Jean-Jacques
Pointet (PS) qui avait «rechaussé »
après les dernières élections commu-
nales, mettra un terme à son mandat
le 31 mai prochain.

Hier soir au Conseil général, l'en-
semble de la classe politique, législa-
tif et exécutif réunis, l'a chaleureuse-
ment remercié pour tout le travail ac-
compli — parmi tous les dossiers qu'il
a traités, il y a lieu de retenir notam-
ment le bâtiment communal polyva-
lent, le gigantesque chantier de réfec-
tion du Sagneule-Merdasson, le chalet
des Chaumes ou encore le centenaire
du collège — , sa disponibilité, son
amabilité et ses compétences.

Pour le remplacer, les conseillers
généraux ont nomme un autre socia-
liste, Pierre-Laurent Denis (lire enca-
dré). Dans la foulée, ils ont également
renouvelé leur bureau et c'est le libé-
ral Pierre Jeannet qui a accédé au
perchoir.

La séance* d'hier avait aussi et sur-
tout trait à l'examen des comptes
I 993. Ceux-ci, qui présentent un ex-
cédent de recettes de plus de
II 8.000fr. alors que le budget était
presque équilibré, ont été acceptés à
l'unanimité. Cela pratiquement sans
discussion. Le législatif, par onze voix
contre deux, a ensuite pris en considé-
ration la motion de Laurent Debrot
(E&L) et consorts concernant un enga-
gement de Rochefort dans l'Associa-

tion «Causes communes suisses». Par
contre, par sept voix contre six — le
président Eric Vaucher faisant pencher
la balance du côté du non — , il a

refusé d'adhérer à cette même asso-
ciation.

OH. Vi

Un architecte aux commandes
La succession de Jean-Jacques

Pointet au Conseil communal de Ro-
chefort était planifiée de longue
date. C'est donc sans problème que
les conseillers généraux ont nommé
hier soir le socialiste Pierre-Laurent
Denis à ce poste.

Agé de 38 ans, architecte de pro-
fession, marié et père de deux en-
fants, P.-L Denis est relativement nou-
veau en politique puisqu'il ne siège
au législatif que depuis quatre ans.
Mais il en veut et s'est déjà passable-
ment investi pour la collectivité, fai-
sant partie de plusieurs commissions:
feu, salubrité publique et révision du
plan d'aménagement du territoire.

Il ne compte du reste pas s'arrêter
en si bon chemin et souhaite pouvoir
faire encore plus pour la commune
dans laquelle il est installé depuis
douze ans, tout en étant avide d'en
apprendre davantage sur tous les
rouages de la politique communale.
En accédant à l'exécutif, son vœu est
de pouvoir reprendre les secteurs de
son prédécesseur, notamment les tra-
vaux publics et les bâtiments qu'il
connaît bien puisque c'est son do-
maine professionnel, /hvi

PIERRE-LAURENT DENIS - Le nou-
veau conseiller communal a siégé
durant quatre ans au législatif.

Sandro Campardo

Samedi, premier marchém ¦

ENTRE- DEUX-LACS 
HAUTERIVE/ Les marchands envahiront le port une fois par mois

m a ouveau a Hauterive! L esplanade
IM du port va vivre à l'heure des

'..;¦ marchés estivaux mensuels. Dès
samedi! De l'animation, il y en aura. Les
co-présidentes d'Amphor, l'Association
du marché du port d'Hauterive option
régionale, Françoise Schmidlin et Da-
nielle Steiner ont réussi à attirer pas
moins de 40 marchands pour cette pre-
mière édition! Il fallait le faire. Elles
l'ont fait.

— Notre démarche n'a pas de but
lucratif. C'est pour l'unique plaisir de
voir vivre notre bord du lac avec les
nourritures, les senteurs, les arts, la mu-
sique et l'amitié.

C'est ainsi que samedi, le noyau de
marchands permanents constitué en
grande partie par les commerçants de

la commune présentera les produits de
consommation courants. Parallèlement,
l'expression artistique se manifestera
au travers d'artistes et artisans qui tra-
vailleront sur place ou qui exposeront
bijoux, dentelles, verre gravé ou souf-
flé, sculptures, peintures, ouvrages
d'art. Il y aura même une machine à
fabriquer des bulles géantes et un arti-
san qui proposera la restauration d'ou-
tils anciens.

Un coin spécialement destiné aux en-
fants a été prévu. Lors de chacun des
cinq marchés prévus cet été, des ani-
mations et concours dotés de chouettes
prix leur sont spécialement destinés.

Les plaisirs qui tournent autour de
l'eau ne manqueront pas non plus de

même que des spécialités gastronomi-
ques du coin expressément prévues
pour les marchés d'Amphor. Et, couron-
nement du tout, chacun pourra musar-
der à sa guise, bercé par les musiciens
de rue Munir Sleinmann. Amphor avait
dans l'idée de rompre avec la morosité
ambiante. Le pari semble d'ores et
déjà gagné même si elle a dû dire non
à certains marchands pour ce premier
marché. Il ne reste plus qu'une inconnue:
le public se déplacera-t-il à Hauterive?
Avec le programme proposé, il y trou-
vera intérêt et plaisir. Qu'on se le dise)

0 Ce. J.
# Marché du port d'Hauterive, samedi

de 8 h à 13 heures. Grand parking.

C'est parti
pour la vingtième

_p^ ressiacoises, Cressiacois, prepa-
%. . rez-vousl Le coup d'envoi de la

__ 20me Fête du vin nouveau, à
Cressier, va tantôt être donné. Il aura
lieu très officiellement demain, à
I 9heures. Impossible de manquer ce
moment, la clique des Gais Folios s 'en
chargera.

Auparavant, à I8h30, le deuxième
marché des artisans régionaux s 'ou-
vrira dans l'allégresse à la Maison
Vallier. La présence d'une bonne ving-
taine de stands attestera de la vi-
gueur de l'artisanat dans l'Entre-
deux-Lacs et les régions avoisinantes.

Enfin, au Caveau du château, le
désormais fameux concours de dégus-
tation placé sous la haute surveillance
de la compagnie des Vignolants. Que
chacun tente sa chance. Le concours
est basé uniquement sur du chasselas.
Il s'agit d'en déterminer les différents
millésimes.

Et puis surtout, de I9h à 2h, c'est la
fête villageoise. Avec l'ouverture des
pintes des sociétés et groupements lo-
caux qui, comme le veut la tradition,
présentent chacune leur propre spé-
cialité gastronomique. C'est la fête au
village, c'est la fête d'un village.
Avant les grandes réjouissances de fin
de semaine, / cej

Aussi utile que nécessaire
LE LANDERON/ La paroisse est centenaire

L,
a paroisse réformée du Lande-
I ron fête son centenaire. Comme

__% le rappelait le pasteur Jean-
Jacques Beljean, président du
Conseil synodal de l'Eglise réformée
neuchâteloise lors de la remarqua-
ble conférence qu'il a donnée ré-
cemment au Landeron: «La paroisse
d'aujourd'hui reste non seulement
utile mais nécessaire».

Brossant, en une vaste fresque,
l'évolution de la paroisse depuis son
origine dans le Nouveau Testament
jusqu'à nos jours, J.-J. Beljean a par-
lé du rôle de la paroisse dans la
mouvance du monde actuel. La cul-
ture diffère. Le développement de
la communication médiatique, entre
autres, accapare l'attention des
gens. La paroisse se trouve entraî-
née dans un brassage des mouve-
ments religieux les plus divers en
même temps que confrontée à la
démission de nombreuses personnes
qui quittent l'Eglise.

Mais, pour J.-J. Beljean, le but de
la paroisse, aujourd'hui, reste le'

même: annoncer l'Evangile du Christ
en le faisant «passer», entendre,
comprendre. Dans l'Eglise d'abord,
mais aussi dans la mentalité sociale
si variée et si variable. La paroisse
doit être un lien d'identification pour
ses membres, enracinés dans une
communauté de foi. C'est aussi un
lieu de formation évangélique et
d'échanges entre croyants et non
croyants. Elle doit être ouverte et
avoir des contacts avec le monde
médical, les syndicats, les milieux
politiques afin de partager avec
eux les problèmes qui les angois-
sent.

Enfin, il est nécessaire que les Egli-
ses travaillent ensemble en prenant
des positions communes, en effec-
tuant des activités comme la caté-
chèse des enfants dan les écoles,
l'aide dans le domaine social. C'est
cela l'œcuménisme, celui qui doit
partir de la base, /mj

• D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 20
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_^^_ ^̂ Û ___É_0 ^̂ _̂_t %_____W _____^«̂ "̂ ^  ̂ Lj  /  ̂V V̂^ ,/ A / Dès 10 h Vol en hélicoptère au-dessus de Cressier
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Prenez le volant d'un modèle «Sport» de Classe C et découvrez toute la dynamique d'un train T floçcp  C
roulant surbaissé alliée aux atouts d'une berline confortable. Une voiture qui vous pro-
met à la fois stimulation et délassement. Elle vous attend chez votre agent Mercedes-Benz. Là I1011VG116 M6rCGQ6S C0IIipâCt6.

Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 2131 41. 
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel 30, Tél. 038 46 12 12. Travers: Garage Touring, Serge Antifora , Rue des Moulins , Tél. 038 6313 32. 252-273 012.13/Roc
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Verdicts indiscutables
FOOTBALL/ Milan et Barcelone se qualifient pour la finale de la Ligue des champions

Ia 
finale de la Coupe des Cham-

pions opposera le 18 mai à Athè-
nes, le Milan AC au FC Barcelone à

l'issue des demi-finales que les cham-
pions d'Italie et d'Espagne ont large-
ment dominé (3-0), donnant ainsi la
leçon à leurs adversaires respectifs,
Monaco et Porto.

Cette finale, Milan devra cependant
la jouer sans ses deux défenseurs cen-
traux, Baresi et Costacurta.

BARESI - Le libero de Milan a ré-
colté un avertissement qui le privera
de la finale. keystone/epa

En chiffres
Milan - Monaco

3-0 (1-0)
Stade San Siro, Milan. - 90.000

spectateurs. — Arbitre: Heynemann (Ail).
Buts: 1 Ame Desailly 1 -0; 48me Alber-

tini 2-0; 66me Massaro 3-0.
Milan: Rossi; Tassotti, Costacurta, Ba-

resi, Panucci; Donadoni, Albertini, Desailly,
Boban; Savicevic (87me Simone), Massaro
(8m4e Lentini).

Monaco: Etrori; Blondeau (50me
Wreh), Dumas, Grimandi, Petit; Gnako,
Puel (67me Simba), Viaud, Scifo; Klins-
mann, Djorkaeff.

Avertissements: Costacurta, Baresi,
Puel. Expulsion: Costacurta (38me).

Barcelone - Porto
3-0 (2-0)

Stade du Nou Camp. - 104.000
spectateurs. - Arbitre: Zhuk (Bielr).

Buts: 10rne Stoitchkov 1 -0; 35me Stoit-
chkov 2-0; 72me Koeman 3-0.

Barcelone: Zubizarreta; Ferrer, Koe-
man, Nadal; Baquero, Guardiola, Begui-
rlstain (41 me Ivan), Amor, Sergi (74me
Goicoechea); Stoitchkov, Romario.

Porto: Vitor Baia; Joao Pinto, Jorge
Costa, Fernando Couto, Aloisio; Secretario,
Rui Filipe, André (80me Paulinho), Folha
(66me Semedo); Kostadinov, Drulovic

Avertissements: 12me Folha, 51 me
Joao Pinto, 58me Aloisio. Expulsion: 61 me
Joao Pinto.

Le capitaine milanais a écopé d'un
second avertissement en deux matches.
Costacurta, lui, en a reçu deux en l'es-
pace d'un quart d'heure, ce qui lui a
valu d'être expulsé. A dix contre onze
dès la 38me minute, le club lombard
n'a pas tremblé. Bien au contraire puis-
qu'il a réussi à se mettre définitivement
à l'abri en portant son avance de 1 -0
à 3-0 sur une «lucarne» d'Albertini et
une reprise en pleine foulée de Mas-
saro qui a laissé Ettori pantois.

Pour l'AS Monaco, l'adversaire était
vraiment trop fort. Les poulains d'Ar-
sène Wenger se sont certes créé quel-
ques occasions. Mais, une fois encore, ils
ont péché à la conclusion, à l'image de
Scifo, qui a raté tous ses coups de pied
arrêtés. En fait, on a surtout eu l'im-
pression que même si la rencontre avait
dure une heure de plus, les Monégas-
ques n'auraient pas marqué.

A Athènes, Barcelone sera le favori
d'une finale royale de la Ligue des
champions. Au stade du Nou Camp, les
disciples de Johann Cruyff ont fait
triompher les vertus du football offensif
aux dépens du FC Porto, battu 3-0 (mi-
temps 2-0) en demi-finale.

La rencontre tint toutes ses promes-
ses. Assis aux places d'honneur, Juan
Antonio Samaranch, président du CIO,
a vibré comme tous les Catalans aux
prouesses de ses favoris. Ceux-ci in-
terprétèrent sans une fausse note leur
partition. Si l'on excepte un coup de
tête de Drulovic, lors des dix derniè-
res minutes, le gardien Zubizarreta ne
fut pratiquement jamais mis en dan-
ger. En début de partie, le recours au
hors-jeu suffit à annihiler la menace

Kostadinov. Muselé par le puissant
Nadal, le Bulgare du FC Porto laissa
la vedette- à son compatriote Stoitch-
kov, auteur des deux premiers buts.
L'enfant terrible du Nou Camp se
montra remarquablement discipliné
dans son rôle d'ailier droit.

Le Brésilien Romario fit également
preuve d'abnégation à la pointe de
l'attaque, face aux deux forts à bras,
Fernando Couto et Jorge Costa. A
deux minutes de la fin, Romario faillit
inscrire le quatrième but mais un arrêt
miracle de Vitor Baia le priva de ce
plaisir. Guardiola et Baquero tinrent
un rôle essentiel à la construction.
Mais la révélation de la partie fut le

demi extérieur Sergi dont les jaillisse-
ments sur le flanc gauche causèrent le
trouble dans la défense portugaise et
amenèrent les deux premiers buts
(lOme et 35me).

L'expulsion du capitaine Joao Pinto
après une heure de jeu refléta tout le
désarroi d'une défense portugaise qui
avait perdu de sa superbe. Même le
gardien Vitor Baia ne fut pas exempt
de reproches. Le puissant Fernando
Couto se révéla fort emprunté face à
des adversaires jouant davantage en
finesse qu'en force. Fort mal secondé
par Drulovic, Kostadinov ne réédita
pas ses exploits précédents, /si

GUARDIOLA — Barcelone a donné une leçon de football offensif hier au Nou
Camp. keystone-ap

Bayern Munich
sous pression
Le suspense sur l'issue du cham-

pionnat d'Allemagne, dominé jus-
qu'ici par le Bayern Munich, a été
relancé à deux journées de la fin
de la saison avec la décision de
faire rejouer le match Bayern- Nu-
remberg, remporté samedi par les
Bavarois 2 à 1, pour cause de but
injustement accordé à l'équipe mu-
nichoise.

Le «but du scandale», comme
l'a baptisé la presse allemande,
risque de coûter cher au Bayern
Munich. Un tir du Bavarois Thomas
Helmer, à la 24me minute, a été
validé par l'arbitre alors que le
ballon avait été repoussé avant
de franchir la ligne de but.

Nuremberg, le club d'Alain Sut-
ter, a déposé une réclamation au-
près de la Fédération allemande
de football (DFB) qui lui a donné
raison mardi. Alors qu'ils menaient
le championnat avec deux points
d'avance sur Kaiserslautern de Ci-
riaco Sforza, les Bavarois se re-
trouvent désormais à égalité avec
leur challenger, avec 39 points.

De plus, le Bayern est sous pres-
sion: il vient d'engager l'attaquant
français du Milan AC Jean-Pierre
Papin et l'entraîneur de la Juven-
tus de Turin Giovanni Trappatoni
dans l'espoir de briller la saison
prochaine en Ligue des champions,
à condition qu'il remporte le cham-
pionnat.

L'affaire risque par ailleurs de
coûter sa place en première divi-
sion à Fribourg-en-Brisgau. A la
lutte avec Nuremberg pour échap-
per à la relégation, ce club a fait
appel de la décision de la DFB,
par ailleurs saluée à la quasi una-
nimité par le monde du football
allemand. Le président fribour-
geois Achim Stocker crie à l'injus-
tice:

— Si l'arbitre a jugé que la
balle était derrière la ligne et que
cela a été confirmé par le juge de
touche, on n'a pas le droit de
revenir dessus.

Au Bayern, les avis sont parta-
gés. Pour Franz Beckenbauer, l'en-
traîneur, «C'est totalement incom-
préhensible. Pendant que nos ad-
versaires se reposent, nous devons
jouer trois fois en huit jours.»
Quant à Helmer, l'auteur du «but
fantôme», il fait preuve de fair-
play:

— Ce n'est pas grave. Nous
pourrons peut-être profiter de
cette décision pour gagner plus
nettement, /si

En bref

__\ SAUZÉE — Franck Sauzée, qui
a évolué cette saison avec
l'équipe italienne de l'Atalanta de
Bergame, s'est entraîné hier matin
avec les joueurs de l'Olympique
de Marseille, son dernier club en
France. Privé de compétition de-
puis son départ récent de la for-
mation italienne, Sauzée, très affû-
té et aminci, a réaffirmé qu'il était
prêt, la saison prochaine, à évo-
luer en deuxième division avec
l'OM.si ce club «possédait un pro-
jet concret pour repartir», /si

OM européen, mais sanctions confirmées
à0_  ̂ uatre jours après les sanctions
Cj prises par la Fédération fran-

- çaise (FFF), les instances interna-
tionales du football (FIFA et UEFA) ont
mis un point final au niveau sportif à
l'affaire VA-OM, en étendant hier la
suspension des joueurs au plan interna-
tional jusqu'au 1er juillet 1996 et eri
autorisant l'Olympique de Marseille à
participer de nouveau à une coupe
d'Europe la saison prochaine. En bat-
tant Lyonmardi soir, le clubn phocéen a
d'ailleurs décroché sa place enCoupe
de l'UEFA.

La Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) et l'Union européenne de
football (UEFA) n'ont pas tardé à réa-
gir officiellement aux décisions prises
vendredi par le Conseil fédéral de la
FFF, n'attendant même pas l'arrivée de
Claude Simonet, le président de la FFF,
hier soir à Vienne.

Après avoir eu connaissance des
sanctions dans la journée de lundi, les
deux organismes ont profité de la pré-
sence à Vienne de leurs principaux
dirigeants pour le Congrès de l'UEFA,
pour se réunir dès hier matin et pren-

dre rapidement position «dans cette
affaire qui a trop duré».

Après une heure d'entretien entre
Joao Havelange et Lennart Johansson,
respectivement présidents de la FIFA
et de l'UEFA, assistés de leurs secré-
taires généraux Joseph Blatter et Ge-
rhard Aigner, un communiqué commun
était publié, «mettant un point final à
cette affaire sur le plan sportif», selon
M. Blatter.

Les deux organismes ont suivi à la
lettre les décisions prises par la FFF
dans le cadre de la tentative de cor-

ruption présumée avant le match VA-
OM du 20 mai dernier (0- 1 ). Ils ont
ainsi étendu au plan international les
suspensions des trois joueurs sanction-
nés, Jean-Jacques Eydelie, Christophe
Robert et Jorge Burruchaga. Ces der-
niers «sont suspendus jusqu'au 1er juil-
let 1996 pour toute activité dans le
football français mais aussi pour l'en-
semble des associations nationales af-
filiées à la FIFA. Ces joueurs seront
donc interdits de jouer au football
jusqu'au 1er juillet 1996», indique le
communique, /si

CA HIER fj \ _
# Course à pied: ce Monnier

il est vraiment trop fort! Page 25

0 Tennis: Rosset perd,
Hlasek passe Page 29

OBREE - 52,713
km en 60 minutes:
c'est ce qu'à réussi
l'Ecossais hier à
Bordeaux. Nouveau
record du monde à
la de! keystone/epa

Page 29
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Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution â 12 h

fl 
. 

' '
¦

'
¦ ' 

¦

/_j__r̂ T|___|

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à BOUDRY

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

tout confort. 62679.126

Fr. 790.-/Fr. 990.- + charges.

UIMPI_ -_,.
UNION NEUCHÂTELOISE W__U__:

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER __ f_j _

A louer à Neuchâtel,
rue Pierre-à-Mazel 52

appartement 3 pièces
Fr. 1193.-, charges incluses.
Pour tous renseignements,
veuillez composer le n" de tél.
038/2513 08. 185435-126

r «.
A louer pour le 1" juillet 1994 ou
à convenir , rue Louis-d'Or-
léans 31, à Neuchâtel, construc-
tion récente, quartier tranquille

appartement
de 5 pièces

au 5" niveau de 120 m2 environ

Cuisine agencée, hall, séjour ,
4 chambres, salle de bains, W.-C,
W.-O. séparés, terrasse.
Loyer Fr. 2500.-.
charges comprises.
Possibilité garage individuel.

Pour visiter :
M. Kagstedt, tél. 21 10 50.

Pour traiter: 52716-126

4tLa Bâloise~~ AuinncH

SERVICE IMMOBILIER
_ Lausanne, £ (021) 321 05 55.

/¦ 
\

[ A LOUER A SAINT-AUBIN
Castel 19a

appartement
1 pièce

sous-sol
Cuisine agencée, vestibule, bains,
W.-C, cave.
Loyer: Fr. 419.- + charges Fr. 70.-.
Libre : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :

RMiWÏÏMtSMH IMMEUBLES SA
l+_ W_ \~JM_ WISMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital t
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 „ 66 66

\_ M706.126 y

t 1
A louer, tout de suite ou à conve-
nir, rue des Battieux 32 à Neu-
châtel, construction récente, quar-
tier tranquille

magnifique
appartement
de 3% pièces

au 4* niveau
cuisine agencée, salle de bains •
W.-C. séparés, cave, grand balcon.
Possibilité parking collectif.
Loyer Fr. 1550.-,
charges comprises.

Pour visiter :
Mme Burgy, tél. 31 34 03.

Pour traiter :

4_.La Bâloise
~̂ Atiurancei

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, V (021) 321 05 55.

X ^

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libres : tout de suite
ou à convenir. «178-126

Pour tous renseignements :

Jllll llll ^
m A LOUER 52686,26 

|̂ _

a À NEUCHÂTEL ¦
Sa rue des Parcs 51 ™

M pour le 1" juillet 1994 Ci

g VA PIÈCES s
H avec vue sur le lac et les l_
m Alpes, sé jou r  avec R̂_ balcon, cuisine ouverte 

^m¦ parfaitement agencée, ™
2 chambres, une salle \_t

;?. de bains. *>:

g Fr. 1200.- + charges, g
~U^_______________^

I6M83 126 ĵ l il , l'/i'i'll J

A LOUER B_ I _ I l'i11^ L__Li
immédiatement ou pour date à convenir
Grand-Rue à Cormondrèche

STUDIO
avec cuisine agencée, salle de bains.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

____________________________BBB_[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________

Suite page 27
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B À LOUER ""'" g
gï A BOUDRY O
ia Route des Buchilles B
H pour le 1" juillet 1994 p

S VA PIÈCES S
,_^ séjour avec terrasse, cuisine __¦
Hl agencée, 2 chambres, une Ê
B salle de bain, 1 W.-C. sépa- |™ rés, une cave, une place de pq
___ parc dans garage collectif. H

H Fr. 1455.- ¦
g + charges. g

WïL_______\___________________ \______w

A LOUER
à Neuchâtel, rue des Moulins 51

4% pièces en duplex
3 chambres â coucher, salon avec
cheminée + coin à manger, coin
bureau, cuisine entièrement amé-
nagée, salle de bains, local douche,
W.-C.-lavabo séparé, cave et
grand réduit.
Possibilité d'une place de parc
dans parking souterrain.
Libre : dès le 1" mai 1994.
Pour tous renseignements : iesa27-i2s

Promeneurs,
amis de la nature,
retraités
Propriétaire vend à quelques kilo-
mètres de Verbier et du Grand-Saint-
Bernard, dans petit village avec cachet,
pour résidence principale ou secondai-
re (accès aisé à l'année, bus, magasin,
restaurant)

maison villageoise
comprenant: sur deux niveaux, cuisi-
ne, salon, 4 chambres, salle de bains.
Confort moyen. En annexe: grenier va-
laisan avec cave en sous-sol.
Disponible tout de suite.
Fr. 148000.-.
Pour traiter environ Fr. 30 000.-.
Solde crédit à long terme.

Tél. 026 4639 75. 36,311/4>4

espace i habitat
¦—¦——¦>¦¦¦

! I A Hauterive

f ¦ 4Î4 pièces avec balcon. Vue imprenable _ l
i ¦ sur le lac et les Alpes. Cheminée de I I

]f ¦ salon, 3 sanitaires, cuisine agencée. \

__, - _. - 
84628-122

Etre propriétaire de son ]
logement, c'est se loger

en épargnant.

Faites le pas
avec nous!
** 688

Venez habiter à

BEVAIX
Appartement 4'A pièces,

96 m2, balcon 11 m2.
2 salles de bains.

Mensualité
dès Fr. 1 '425.- + charges.

Appartement 2'A pièces,
50 m2, balcon 8 m2.

Mensualité
dès Fr. 885.- + charges.

Constitution des fonds propres

^^^
à téfin in

^^

-̂ UP̂ Î BEVfl,x
~

_F~-jQJ_yç£-'\ï fl| A vendre

^̂ 52 parcelle \
_Jfer|Jp de
JmMmMà terrain
M à bâtir 'pour villas mitoyennes ou
¦ villa individuelle selon votre
'A choix.
H Vue magnifique sur le lac et les
,'- AlpeS. 185687-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ _fcmf A VENDRE *M A FONTAINEMELON ¦
— situation exceptionnelle J

___\\ en lisière de forêt, calme, \\%
dans un petit immeuble ¦=

~± résidentiel __?

S VA PIÈCES S
Séjour, cuisine parfaite- f
ment agencée, balcon, S
chambre â coucher, salle mm
de bains. Place de parc. __\

_ \ Nécessaire __\
pour traiter: __>
Fr. 30.000. -

Coût mensuel :
¦ Fr. 453.-. |a5M3 |a 

¦
___



Ile ligue

Les Bois - Saint-Biaise
2-3 (0-2)

La Fongière. - 100 spectateurs. - Ar>
bitre : M. Salemo (Lausanne).

Buts: 12me Boza 0-1 ; 27me Jacot 0-2;
60me Pelletier 1-2; 75me Dubler 2-2;
81 me Jacot 2-3.

Les Boit: Chalgnat; Voirol; Waefler,
Brunello, Dubler; Cattin (80me Bastin), Boil-
lat, Pelletier, Ballaman; Brassard, Pittet.

Saint-Biaise: Thévoz; Meyer (55me Per-
rinjaquet); Huguenin, Manini, Moulin; Boza,
Rusillon , Torri; Berger (70me Piemontesi),
Antelmi, Jacot.

Pne mi-temps chacun. Saint-Biaise
domina son sujet lors des 45 pre-

__ mières minutes, alors que le match
appartint aux Bois durant les 30 der-
nières. Fin de match à suspense.

En permière période, Saint-Biaise
prit d'entrée les opérations en main,
grâce à un volume de jeu nettement
supérieur aux Bois. Après 10 minutes,
Boza trompait Chaignat. Réduits à dix
joueurs suite à l'expulsion de Waefler
(faute de dernier recours), Les Bois su-
birent le jeu, Jacot inscrivant le numéro
2. La deuxième mi-temps valut par la
combativité des Jurassiens qui, par Pel-
letier puis Dubler, revinrent au score. Ils
auraient pu inscrire le 3me quand Bras-
sard se présenta seul devant Thévoz.
Mais Jacot donna le coup de grâce à
10 minutes du terme./pab

Le Landeron - Marin
0-2 (0-0)

Terrain de l'Ancien Stand. — 70 spec-
tateurs. - Arbitre: M. Andrey (Marly).

Buts: 55me Constantin 0-1 ; 78me Lehn-
herr 0-2.

Le Landeron: Linder; Rossi; Bonjour, Da-
nièle, Wenger; Ansermet, Salvi, Ciprietti;
Bieri, Amadio (80me Bonandi), Chédel.

Marin: Petermann; Brugger; Cornu,
Goetz, Glassey; Perreira, Gerber, Dela-
loye; Tortella (72me Patornilho), Constantin
(87me Roth), Lehnherr.

ij l
"-on début de match du Landeron,

K qui emballa la partie. Plus prompt
___\ que Marin, il se montra dange-

reux après 5 minutes déjà, quand l'ar-
bitre aurait pu donner un penalty. Par
leur engagement, les joueurs landeron-
naîs mirent Marin plus d'une fois dans
ses petits souliers. Les occasions d'ouvrir
la marque ne manquèrent pas, puis-
que, trois fois au moins, les attaquants
locaux se trouvèrent en position idéale.

La seconde période fut plus équili-
brée. Marin fit valoir son meilleur fond
de jeu mais se heurtait toujours à une
défense bien organisée. Coup de théâ-
tre à la 55me minute: Constantin, d'un
tir imparable, marqua pour les visi-
teurs. Le Landeron encaissa un peu le
coup, ce qui permit à Marin de se
montrer dangereux. A 12 minutes de la
fin, Lehnherr, sur coup franc, doublait la
mise. Le Landeron se rua à l'attaque
mais le train avait passé./hj

Noiraigue - Hauterive
3-1 (2-0)

Centre sportif. - 30 spectateurs. -
Arbitre: M. Dénériaz (Lutry).

Buts: lOme Guyot 1-0; 42me Guye
2-0; 63me Sydler 2-1 ; 80me Limoni 3-1.

Noiraigue: Vuillomenet; Rizvanovic; Ha-
mel, Guye (75me Soualili), Rodrigues; Ca-
rême (72me Girard), Guyot; Panchaud, Li-
moni, Aliu.

Hauterive: Quesada; Sydler; Christe,
Wuthrich, Carrard; Trani (67me De La
Fuente), Mérat, Pattisselano; Suffia (75me
Lambert), Robert, Lecoultre.

¦k:; ébut et fin de première période a
I I l'avantage des «locaux », qui at-
~" __ teignent la pause avec un avan-

tage de deux buts. Guyot ouvrait le
score suite à une ouverture parfaite de
Panchaud, tandis que, juste avant la
pause, Guye reprenait du pied droit un
centre en retrait d'Aliu. Entre-temps, les
visiteurs avaient pourtant inquiété Vuil-
lomenet, notamment par Robert.

Dès la reprise, les visiteurs réagirent,
revenant au score par l'intermédiaire
de Sydler, de la tête. Dès cet instant,
les gars de Eymann tentèrent le tout
pour le tout, mais c'est au contraire ce
vieux briscard de Limoni qui scella le
score final./jmd

Classement
l.Audax Friul 17 13 3 1 49-15 29
ZMarin 17 11 4 2 43-17 26
3.Nolraigue 17 10 3 4 41-19 23
4.Bôle 17 10 1 6 50-36 21
5.St-Blaise 17 8 1 8 33-34 17
6.Boudry 17 7 2 8 25-28 16
7. Cortaillod 17 6 3 8 26-36 15
8. Hauterive 17 6 3 8 19-37 15
9. Superga 16 5 2 9 29-36 12

lO.Le Landeron 17 6 0 11 23-40 12
11.St-Imier 17 4 3 10 28-44 11
12.Les Bois 16 1 3 12 15-39 5

fl COLOMBIER - Le match du
groupe 2 de Ire ligue Munsingen -
Colombier, renvoyé le 10 avril à cause
des intempéries, aura lieu le mercredi
11 mai, veille de l'Ascension, à 18 h 30.
ÏM

Mondial A

La Suède
en difficulté

|5fj hampionne olympique a Lilleham-
t__M mer, 'a Suède a totalement raté

son début de tournoi mondial. Te-
nue en échec par la Norvège, elle a
perdu son deuxième derby, contre la
Finlande cette fois, et elle se retrouve
ainsi avec un seul petit point en deux
matches, à la quatrième place d'un
groupe B emmené par les Etats-Unis.

A Canazei, les Américains ont pour-
tant connu quelques frayeurs devant le
Norvège, qui menait par 2-0 au terme
de la première période. Mais leur réac-
tion fut impressionnante: quatre buts en
l'espace de 396 secondes. Les Norvé-
giens ne devaient pas s'en remettre.

Les Suédois, eux, menaient par 1-0
après 12 minutes de jeu contre la Fin-
lande. Mais ce ne fut qu'un feu de paille.
Les Finlandais ont rapidement égalisé
avant de renverser la situation et de se
détacher irrésistiblement dans le troi-
sième période pour mener un moment
par 5-1 (49me minute). Les Suédois sont
revenus à 5- 2 grâce à deux buts réussi
dans l'ultime minute. Il était évidemment
trop tard pour faire mieux.

Dans le groupe A, la Russie n'a connu
aucun problème face à l'Italie (7-0) et
elle a ainsi rejoint le Canada à la pre-
mière place avec quatre points en deux
rencontres, /si

• Russie - Italie 7-0 (3-0 2-0 2-0). -
Bolzano. 5370 spectateurs. Arbitre: Rejthar
(Tch), Strasil/Norrman (Tch/Su). Buts : 9me
Kovalenko (à 4 contre 51) 1-0; lOme Tsypla-
kov 2-0; 17me Beresin (Smirnov/à 5 contre
4) 3-0; 29me Kamensky (Kovalenko, Fedu-
lov) 4-0; 39me Kamensky (à 5 contre 4) 5-0;
48me Kheline/Kamensky) 6-0; 45me Fedulov
(Nikolichlne, Yudikevitdi/à 5 contre 4) 7-0.
- Pénalités: 10 x 2' contre la Russie, 12
x 2' contre l'Italie.
• Finlande • Suède 5-3 (1-1 1-0 3-2).

— Canazei. 2500 spectateurs. Arbitres: Ga-
linovski (Rus), Karabanov/McTague
(Rus/Can). Buts: 1 2me Sundin (Bergqvist)
0-1; Mme Kapanen 1-1 ; 28me Nieminen
(Makelà) 2-1 ; 44me Keskinen 3-1; 49me
Stromberg (Kurri) 4-1 ; 49me Palo (Jutila)
5-1 ; 59me Sundin (à 5 contre 4) 5-2; 60me
Svensson (Hansson) 5-3. - Pénalités: 6 x
2' contre la Rnlande, 5 x 2' contre la
Suède.
• Etats-Unis - Norvège 7-2 (0-2 «1-0

3-0). - Canazei. 1700 spectateurs. Arbi-
tres: Stenico (It), Murray/Nosov (GB/Rus).
Buts: Ire Magnussen 0-1 ; 1 9me Rath (4
contre 5) 0-2; 23me Neaton (Podein/4 con-
tre 4) 1-2; 25me Volanin (McSween, Jan-
ney/5 contre 4) 2-2; 29me Beers (Weight,
Chambers/5 contre 4) 3-2; 29me Cole
(Sweeney, Hill) 4-2; 42me Podein (Bourque)
5-2; 47me Sweeney (Jarmey) 6-2; 48me
Podein (Cole) 7-2. - Pénalités: 9 x 2 '
contre les Etats-Unis, 7 x 2 '  contre la Nor-
vège.
0 Grande-Bretagne - Allemagne 0-4

(0-1 0-2 0-1). - Bolzano. 4700 spectateurs.
Arbitres: Murphy (EU), Rautavuori/Brazdil
(Fin/Tch). Buts: lOme Evtushevski (Guida)
0-1 ; 25me Kummer (5 contre 4) 0-2; 32me
Kopf (Bohm/5 contre 4) 0-3; 44me Rumrich
(Evtushevski) 0-4. - Pénalités: 8 x 2 '  con-
tre la Grande-Bretagne, 8 x 2'contre l'Alle-
magne.

Groupe A
1.Russie 2 2 0 0 1 9 - 3 4
2. Canada 2 2 0 0 10- 2 4
3.Allemagne 2 1 1 0  6 - 2  3
4.Autriche 2 0 1 1  3 - 8  1
5.ltalie 2 0 0 2 1-1 1 0
à.Gde-Bretagne 2 0 0 2 3-16 C

Aujourd'hui: Canada - Allemagne (20h).

Groupe B
1.Etats-Unis 2 2 0 0 12- 3 4
2.Rép. tchèque 2 1 1 0  9 - 6  3
3. Rnlande 2 1 1 0  9 - 7  3
4.Suède 2 0 1 1  6 - 8  1
5.Norvège 2 0 1 1 5-10 1
6.France 2 0 0 2 3-10 0
Aujourd'hui: République tchèque - Etats-

Unis (16h), France - Suède (20h). .

Ce Monnier, il est trop fort !
COURSE À PIED/ Tour du Canton: le Français gagne à Lignières

Pour lui , c'était l'étape de tous les
dangers. Pas vraiment à l'aise lors-
que le parcours affiche une pente
trop raide, Philippe Monnier avait
tout à redouter des attaques qu'al-
laient à coup sûr lancer ses princi-
paux rivaux sur les 9 kilomètres
d'ascension entre La Neuveville et
Lignières. Du moins le croyait-on.
Car Philippe Monnier, à la surprise
générale, a remporté la 2me étape
du Tour du Canton de Neuchâtel de
la même manière qu'il avait déjà
enlevé la première, la semaine der-
nière à Boudry. C'est-à-dire de façon
impériale! Derrière lui, Jean-Michel
Aubry (3me à 23") et Skender Fuga
(ôme à 1 '06") n'ont pu que constater
les dégâts. En définitive, seul le Bien-
nois Christian Aebersold, absent
mercredi dernier et 2me hier soir à
5", a pu s'accrocher à la foulée de
Monnier.

— // faut être réaliste: Monnier va
remporter ce 9me Tour du Canton.
Moi-même, je  ne me sens pas en me-
sure de le battre, car il est trop for!
pour moi, tout simplement!

Ces propos, émis par Jean-Michel Au-
bry au terme de cette 2me étape du
Tour du Canton, illustrent à merveille la
domination exercée actuellement par le
coureur de Pontarlier sur l'épreuve de la
BCN. Déjà vainqueur des deux derniers
Tours (92 et 93), re-vainqueur de la
première étape de Boudry et re-re-
vainqueur hier soir à Lignières sur un
terrain qui, en principe, ne devait guère
lui être favorable, Philippe Monnier,
avec plus d'une minute d'avance sur ses
poursuivants immédiats (Aubry et Fuga),
a déjà pris une très sérieuse option sur
un troisième triomphe d'affilée.

LA FOULE - Ils étaient 1311 concur-
rents hier soir. olg- M-

À LA SORTIE DE LA NEUVEVILLE - Aebersold (No 1534), Aubry (2) et Fuga
(1494) mènent le train. Mais, derrière, Monnier se balade! oig- £¦

Et pourtant. Et pourtant, sachant que
le roi du Tour n'affiche généralement
pas la même maestria à la montée
qu'au plat, ses principaux adversaires
ont tenté de le faire vaciller de son
trône hier soir, dès les premiers hecto-
mètres parcourus dans les rues de La
Neuveville. Peine perdue. Aubry et
Fuga ont laissé des forces dans le ry-
thme d'enfer imposé par eux lors des
deux premiers kilomètres de plat et se
sont bien vite essoufflés la montée ve-
nue. A l'opposé, Monnier a beaucoup
mieux su digérer l'allure démentielle du
début de course pour se présenter
dans la longue ascension finale frais
comme une rose. A témoin ces deux
remarques:

«C'est parti très très vite», concédait
Aubry a I arrivée.

«La course n'a pas démarré trop
fort, si bien que je  possédais beaucoup
de réserves sur la fin» se réjouissait
Monnier. Révélateur!

Côté neuchâtelois, la grande satis-
faction de la soirée est venue de Luc
Béguin. Dixième il y a huit jours à
Boudry, le Chaumonnier a réussi un
petit exploit en décrochant une ma-
gnifique 4me place au pied du Chas-
serai, à seulement 44" de Monnier et
en laissant derrière lui des coureurs
comme Oppliger ou Fuga. Au classe-
ment général, le meilleur Neuchâtelois
— si l'on considère qu'Aubry est Ju-
rassien — demeure cependant
Christophe Stauffer, de Peseux (5me),
qui a bien su limiter les dégâts hier
(8me à 1 '24").

Côté féminin, Nelly Glauser, tout
comme Philippe Monnier, a remporté
sa deuxième victoire d'affilée. La Bon-

courtoise, trois jours seulement après
avoir signé un excellent chrono sur le
marathon (2h 39'41" à Paris), a dé-
montré en la circonstance des facultés
de récupération étonnantes qui lui ont
permis de décrocher Fabiola Oppli-
ger-Rueda à moins d'un kilomètre de
l' arrivée.

— Mais jusque là, c'est Fabiola qui
avait fait tout le boulot! a tenu à
préciser celle qui, dorénavant, s'af-
firme comme la grande favorite à la
succession de Martine Bouchonneau.

0 Alexandre Lâchât

Le p'tit Tour

¦ AVEC LE SOURIRE - On
l' avait pressentie difficile. Et diffi-
cile, elle le fut effectivement. Mais
c'est le plus souvent avec le sourire
— et parfois même au sprint! —
que la plupart des concurrents ont
achevé cette étape de montagne.
Commentaire de deux d'entre
eux: «Finalement, ça s 'est très
bien passé cette course. Bien sûr,
ça grimpait. Mais ça tournait aussi
beaucoup avec tous ses chemins
de forêt. Mieux vaut ça que des
longs bouts droits et plats où l'on
s'endort!»

M MORAT FRIBOURG -
Comme tous les autres, Jean-Mi-
chel Aubry n'a pu qu'admirer la
forme éblouissante affichée par
Philippe Monnier. Ce qui lui a fait
lâcher cet hommage: «Avec la
frite qu'il a actuellement, il pour-
rait se classer à coup sûr dans les
dix premiers de Morat-Fribourg ! »
Sans doute une suggestion intéres-
sante à suivre pour le Pontissa-
lien...

¦ FOULE - On l' avait déjà re-
levé jeudi dernier, nous le relevons
encore aujourd'hui: le Tour du
Canton attire toujours plus de
monde! Non seulement au sein du
peloton (1 311 concurrents exac-
tement hier soir) mais aussi aux
abords du parcours et sur la ligne
d'arrivée. C'est ainsi qu'un très
nombreux public s'était déplacé à
Lignières. Pas de doute: en ce
mercredi 27 avril, il ne s'agissait
pas de la désalpe, mais bel et
bien de la montée à l'alpage
d'une foule de bipèdes! /al

Les classements
Classement «scratch». - Etape: 1. Mon-

nier, 33'55"; 2. Aebersold, à 0'05"; 3. Au-
bry, à 0'23"; 4. Béguin, à 0'44"; 5. Oppli-
ger, à 0'49"; 6. Fuga, à 1'06"; 7. Risler, à
T07"; 8. Stauffer, à 1*24"; 9. Gauthier, à
2'00"; 10. Rosat, à 2*02"; 11. Bel, à 2*06";
12. Sandoz et Mercier, à 2'07"; 14. Reber,
à 2'11"; 15. Gaillard, à 2'26". Général: 1.
Monnier lh 19'58"; 2. Aubry, à 1*07'; 3.
Fuga, à r32"; 4. Oppliger, à 2'37"; 5.
Stauffer, à 2'49"; 6. Béguin, à 3'49"; 7.
Risler, à 4'24"; 8. Mercier, à 4'33"; 9. San-
doz, à 4'49"; 10. Rosat, à 5'35"; 11. Gau-
thier, à 6'00"; 12. Vieille-Mecet, à 6*04";
13. Reber, à 6'15"; 14. Gaillard, à 6'37";
15. Bel et Jaunin, à 702".

Elites. - Etape: 1. Jean-Michel Aubry,
La Chaux-de-Fonds, 34'18"; 2. Luc Béguin,
Chaumont, 34'39"; 3. Skender Fuga, Malle-
ray, 35'01"; 4. Philippe Risler, Sonvilier,
35'02"; 5. Christophe Stauffer, Peseux,
35'19". Général: 1. Aubry, lh 21'05"; 2.
Fuga, lh 21'30"; 3. Stauffer, lh 22'47";
4. Béguin, 1 h 23'47"; 5. Risler, 1 h 24'22".

Seniors I. - Etape: 1. Philippe Monnier,
Pontarlier, 33'55"; 2. Christian Aebersold,
Bienne, 34'00"; 3. Daniel Oppliger, Saint-
Imier, 34'44"; 4. Pascal Gauthier, Le Cer-
neux-Péquignot, 35'55"; 5. René Bel, Le
Cerneux-Péquignot, 36*01" . Général: 1.
Monnier, lh 19*58"; 2. Oppliger, lh
22'35"; 3. Christophe Mercier, Les Breuleux,
1 h 24*31"; 4. Daniel Sandoz, Le Locle, 1 h
24'47"; 5. Gauthier, 1 h 25*58".

Seniors II. - Etape: 1. Claudy Rosat, La
Brévine, 35*57"; 2. Raymond Gaillard,
Grandson, 36'21 "; 3. Robert Brechbuhl, Ko-
nolfingen, 37*01"; 4. Alain Vuilleumier, Tra-
melan, 37*12"; 5. Joao Da Silva, Cressier,
37'33". Général: 1. Rosat, lh 25*33"; 2.
Gaillard, lh 26'35"; 3. Brechbuhl, lh
28*12"; 4. Da Silva, 1 h 28*36"; 5. Albrecht
Moser, Perles, 1 h 29'02".

Vétérans. - Etape: 1. Michel Houlmann,

Meyrin, 39*19"; 2. Michel Lauenstein, Cor-
mondrèche, 40'16"; 3. Robert Michaud,
Saint-Biaise, 40*55"; 4. Edgar Wacker,
Bettlach, 41*03"; 5. Georges-André Du-
commun, La Sagne, 4T49". Général: 1.
Houlmann, lh 31*13" ; 2. Michaud, lh
36*21"; 3. Jean-Louis Juncker, Boudry, lh
36*27"; 4. Wacker, 1 h 36*42"; 5. Oscar
Hirschi, Vilars, 1 h 38'25".

Juniors. - Etape: 1. Loris Miorini, Prêles,
39'03"; 2. Olivier Villars, Neuchâtel,
39*18"; 3. Gilles Simon-Vermot, La Chaux-
du-Milieu, 40*01"; 4. Florian Ludi, Cernier,
40*08"; 5. Luc Ducommun, Areuse, 40*09".
Général: 1. Villars, lh 33*33"; 2. Simon-
Vermot, 1 h 33'50"; 3. Valentin Ackermann,
Saint-Imier, 1 h 34*43"; 4. Ludi, 1 h 35*31";
5. Ducommun, 1 h 35*37".

Dames I. - Etape: 1. Nelly Glauser,
Boncourt, 3755"; 2. Fabiola Oppliger-
Rueda, Saint-Imier, 38*16"; 3. Claudine Lan-
cia, Pontarlier, 42*30"; 4. Arme Defrancesco,
Saint-Imier, 42*38"; 5. Catherine Allemande!,
Morteau, 42*41". Général: 1. Glauser, lh
29*42"; 2. Oppliger-Rueda, lh 31*03"; 3.
Landa, lh 38*59"; 4. Defrancesco, lh
40*18"; 5. Allemande!, lh 40*23".

Dames II. - Etape: 1. Martine Bouchon-
neau, La Chapelle-des-Bois, 41*52"; 2. Dora
Jakob, Cormondrèche, 43*45"; 3. Marie-
Claude Châtelain, Les Reussilles, 44'06"; 4.
Françoise Thuler, Cornaux, 45*29"; 5. Elisa-
beth Vitaliani, Cressier, 46*16". Général: 1.
Bouchonneau, lh 38'05"; 2. Jakob, lh
42*46"; 3. Châtelain, 1 h 43*46"; 4. Vitaliani,
I h 4707"; 5. Thuler, lh 51*03".

Equipes. - Etape: 1. CO Chenau, 1 h
43*58"; 2. Pro-Ski, 1 h 48*01"; 3. Les Bipè-
des, 1 h 48'26". Général: 1. CO Chenau, 4h
II ¦16"; 2. Pro-Ski, 4h 13'30"; 3. Les Bipè-
des, 4h 18'54".

% Classements plus complets dans no-
tre prochaine édition.

¦ FOOTBALL - En s'imposant 2-0
à Leeds, grâce à des réussites de
Kancehlskis et de Giggs, Manchester
United a pris une sérieuse option sur
un nouveau titre national. Eric Can-
tona et ses coéquipiers possèdent en
effet deux points d'avance et un
match en moins sur Blackburn, victo-
rieux 2-1 à West Ham. Manchester
United doit encore livrer trois matches
avant la fin de ce championnat, /si

¦ FOOTBALL - Au lieu d'affron-
ter l'Angleterre à Berlin, l'Allema-
gne a finalement livré, sur les bords
du Golfe persique, un match de pré-
paration facile contre la sélection
nationale des Emirats Arabes Unis.
Les champions du monde ont livré
un service minimum. Vainqueurs
2-0 (mi-temps 0-0), les protégés de
Berti Vogts ont eu une mise en train
laborieuse, /si
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J 'OFFRE W~W/ %V A VENDUE jyi l̂,
PORTE PLANCHE A VOILE neuf +bagages,
pour Golf II, 250 fr. Tél. prof. (038) 2419 24.

52723-461

TÉLÉVISION SANYO écran 70 cm. télétexte,
excellent état. 600 fr. Tél. 250932. 84624-461

UN MATELAS 140 x 200, bon état, 150fr. Tél.
41 44 96. 165746-461

PARTICULIER VEND pour collectionneur
montre poche Reuge or Gavolo Louis XIII
Swiss Musical Mouvement. Prix à débattre. Tél.
(038) 2548 53. 166740-461

PARTICULIER VEND PAIRE DE SKIS
202 cm avec chaussures 43-44 servies 2 sai-
sons, 450 fr. le tout et mountain bike homme
marque prof. 500 fr. Tél. (038) 2548 53.

166738-461

CARRELAGE TERRES CUITES, 9.5 m2,
300 fr. Tél. 41 44 96. 165744-461

BATTERIE complète neuve, 1500 fr. Tél.
31 9850. 126383-461

TE CHERCHE A ^S f A
V Â ACHETER _ *M L

ACHETONS DISQUES 33 tours, 45 tours,
78 tours, CD + magazines musicaux. Tél.
(038) 3314 29. 165677-462

(JE LOUE ll__ JlS
AUVERNIER 2 PIÈCES centre du village, état
neuf, cuisine agencée, salle de bains, charges
comprises 990 fr. Tél. (038) 31 21 58
OU 31 47 92. 62606-463

A FONTAINEMELON. 2 APPARTEMENTS
3 pièces, cuisines agencées, loyer mensuel
1000 fr. pour le 1 " juillet. Tél. (038) 53 67 34 le
SOir. 62722-463

JOLI STUDIO cuisine agencée, salle de bains,
450 fr. + 50 fr. charges. Libre tout de suite.
Carrels 11 b, Peseux. Tél. 31 15 78 prof., ou
33 95 69 dès 19 heures. 84621 463

BEVAIX tout de suite appartement 3 pièces,
balcon, cuisine agencée. Tél. 5716 31i65596-463

CORMONDRÈCHE, 3 pièces 110 m2, pou-
tres, cheminée, cachet, cuisine agencée, part
jardin, piscine, pour personne calme. Loyer
1500fr. + charges: Tél. 31 1912. 165661-463

BEVAIX 2 pièces, cuisine agencée. Prix actuel
610fr. Libre 1" juin. Tél. 46 2581. 165699-463

SAINT-BLAISE 3 pièces tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (038) 2520 27. 165732-463

A CHÉZARD GRAND 2 PIÈCES mansardé,
cuisine agencée, lave-vaisselle. Libre tout de
suite. 930 fr. + charges. Tél. (038) 535961 dès
18 heures. 166755-463

TOUT DE SUITE ou pour date à convenir, à
Coffrane, 15 minutes de Neuchâtel, studio
1Î4 pièce, cuisine agencée séparée, salle de
bains, poutres apparentes, 1 place de parc,
cave, cable vidéo. Prix 680 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 571714. 126638-463

CITY-CENTRE. ÉCLUSE 36, appartement
314 pièces pour 30 juin ou à convenir. Tél.
24 52 27 dès 17 heures. 126273-463

3% PIÈCES DANS IMMEUBLE NEUF à
Neuchâtel, superbe vue sur lac. Parquets.
1500 fr. charges comprises. Place couverte et
disponible. Tél. privé (038) 21 23 45 toute la
journée, prof. (038) 35 7627. 126301-463

CENTRE DE NEUCHÂTEL pour le 1" mai
1994, studio/duplex à 695 fr. charges compri-
ses. Pour visiter: Rue des Moulins 9 (Meyrat)
entre 11-12 heures ou 13-14 heures. 126356-463

TOUT DE SUITE ou pour date à convenir, à
Coffrane, 15 minutes de Neuchâtel. studio
1V4 pièce, cuisine agencée séparée, salle bains,
poutres apparentes, 1 place de parc, cave, câble
vidéo. Prix 650 fr. charges comprises. Tél.
(038) 571714.  126363-463

ECLUSE 9, petit studio, cuisine agencée, salle
douches. Entrée à convenir. Tél. (038)
256025. 126391-463

LA NEUVEVILLE. appartement 2 pièces.
990 fr. charges comprises (neuf). Tél. (038)
31 9850. 126384-463

UNE PIÈCE MEUBLÉE grande cuisine agen-
cée habitable, salle de bains, hall avec grand
placard, 600 fr. charges comprises. Tél.
571173. 165717-463

SAINT-BLAISE 5 pièces tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (038) 2520 27. 165726-463

UNE PIÈCE AVEC CUISINE meublé, cave +
galetas. 497 fr. charges comprises. Libre dès le
1" juin. Tél. (038) 3053 84 dès 18 heures.

165741-463

STUDIO MEUBLÉ dans villa. Vue, libre tout
de suite, 750 f r. Pour visiter tél. (055) 9613 55.

165731-463

A FLEURIER près de la gare, appartement de 3
chambres avec parquets, cuisine agencée, ves-
tibule, salle de bains, cave, galetas et jardin. Tél.
(038) 61 18 25 dès 20 heures. 165742-463

PARCS 137, 3 pièces 1080fr. charges compri-
ses. Libre fin juin. Tél. 21 3689. 165743-463

SAINT-BLAISE appartement 3!4 pièces près
des transports publics, 980 fr. charges compri-
ses. Libre début mai. Téléphoner à partir de 20
heures (038) 33 91 12. 166735-463

BEAU 3 PIÈCES, cuisine habitable semi-
agencée. balcon, cave, galetas, 950 fr. charges
comprises. Dès le 1" juin ou ie 1" juillet. Tél.
5711 73. 166716-463

AU LANDERON. APPARTEMENT TA piè-
ces, 1135 fr. charges comprises. Tél. (077)
3742 03. 165721-463

À BÔLE, STUDIO 40 m2, dans maison villa-
geoise, cuisine agencée, W. -C. -douche. Loyer
790 fr. Tél. (038) 25 32 65. 126388-463

A CORMONDRÈCHE, studio meublé, à per-
sonne seule, tout de suite. Tél. (038) 31 3086.

126381-463

A REMETTRE POUR LE 31 MAI 1994,
appartement 4 pièces à Neuchâtel, loyer actuel
935 fr. Tél. 25 62 43 (18h-19h). 126389 463

NEUCHÂTEL CENTRE, 2 pièces, cuisinette,
W.-C.-douche, 815 fr. + charges. Libre
1" juillet. Tél. 243815. 126409-463

A BOUDRY, 314 pièces, cuisine agencée, bal-
con, 1220 fr. charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Mai gratuit. Tél. (038)
25 41 09. 126410-463

COUVET, appartement 5 pièces, cuisine agen-
cée, terrasse, jardin, 1350 fr. charges compri-
ses. Libre fin juin 1994. Tél. (038) 632001.

126407-463

BOUDRY 414 pièces, libre tout de suite. Tél.
53 24 31 (12-14h). 126405-463

NEUCHÂTEL, RUE BACHELIN 15, vue ma-
gnifique, beau 2 pièces, cuisine agencée. Libre
fin mai, 730 fr. charges comprises, garage 95 fr.
Tél. 471115. 126408-463

STUDIO Neuchâtel (Charmettes), cuisine
agencée, salle de bains, jardin, 595 fr. charges
comprises. Tél. (038) 4216 78. 165752-463

TE CHERCHE *rff ^̂
V A LOUER | [1-__| |
CHERCHE GRAND APPARTEMENT à ré-
nover, Neuchâtel centre ou proche (3 - 4 piè-
ces). Tél. 21 43 50. 165669-464

NEUCHÂTEL OUEST bel appartement 314
pièces 1243 fr . charges comprises. Cuisine ha-
bitable agencée, cave, jardin, date à convenir.
Tél. (038) 31 21 75. 165698 464

NEUCHÂTEL OUEST. Littoral, cherche à
convenir, 2 pièces, balcon, vue lac, dans zone
et immeuble tranquilles. Quartiers à gamins
exclus. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 464-2079. 165725 464

À SAINT-BLAISE, dans maison ancienne, ap-
partement 3-4 pièces avec cheminée et cachet.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 464-2082. 165763-464

FAMILLE CHERCHE 3 pièces Boudry ou
Cortaillod, loyer modéré pour 30 septembre.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 464-2078. 165736-464

CHERCHE POUR ENTRÉE le 1"août 1994,
appartement 3 à 4 pièces. Ouest de Neuchâtel,
dans un quartier tranquille. Immeuble avec
ascenseur, proche d'un arrêt de bus. Logement
tout confort. Grand séjour-salle à manger,
2 chambres, cuisine avec coin-repas, salle de
bains moderne. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 464-3976. 126339 464

CHERCHE A LOUER garage. Tél. (038)
24 22 60. 126398 464

FAMILLE CHERCHE 4-5 pièces calme, avec
balcon ou jardin. Région littoral neuchâtelois.
Entrée à convenir. Prix maximum 1450 fr. char-
ges comprises. Tél. 2446 88. 126395-464

TE CHERCHE _£_%&__&
V EMPLOI  ̂\f f __t!
JEUNE HOMME CHERCHE travail comme
ouvrier, aide cuisinier ou pour nettoyages, etc.
Tél. (039) 2613 20. 62721 466

DAME DE CONFIANCE cherche travail la
nuit comme veilleuse auprès de personnes
âgées, 13 ans d'expérience. Bonnes références.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 466-2083. 84617-466

CHERCHE PLACE DE SOMMELIÈRE. Ho-
raire du matin. Tél. (038) 531008. i2637i-466

JEUNE FILLE SYMPA cherche travail ou
heures de ménage. Tél. 41 49 55. 126386-466

ÉTUDIANTE cherche travail trois après-midi
par semaine: cours d'espagnol, ménage, garde-
rie d'enfants. Tél. (038) 2581 34 après 19 heu-
res. 126400 466

mmriq _0ÏÏ^\# r* i Al B—Q\JJ VEHICULES fefog-4
A VENDRE FIAT 127 en pièces détachées,
mécanique + carrosserie. Tél. (077) 870103
(12-13h). 126382-467

KADETT 1.6! 1991. 15.000 km, verrouillage
central, métallisée, roues alu, + pneus neige,
13.500 fr. Tél. prof. 241924. 52724 467

POUR BRICOLEUR , Opel Kadett 1.2S. 1982,
67'900 km, 1500 fr. Tél. 24 09 49. 165746-467

. PARTICULIER VEND BMW 325 i toutes op-

. tions 28.200 km, année 1992. Prix 31.000 fr. à
I débattre. Tél. (038) 2548 53. 165739-467

. FORD FIESTA 1100 cm3, expertisée du jour,
, état impeccable, 4200 fr. Tél. 2509 32.
: 84623-467

[ LIMOUSINE SPORTIVE R21 TXI 12 V/136.
bleu métallisé, 33.000 km. modèle 1992, servo,

1 ZV, ABS, etc. 16.300 fr., 3 mois garantie. Tél.
I (031 ) 3525310. 84616-467

! OPEL FRONTERA SPORT 1993. 32.000 km,
pare-buffle, toit ouvrant, jantes alu + autres
options. 26.550 fr. Tél. (038) 4215 4862780-467

, À VENDRE CAMPING CAR Himermobil.
. affaire unique, 6 places, moteur Fiat Ducato 21.

Turbo, Tél. (038) 55 25 48 le soir. 84629-467
[ YAMAHA XJ 600 diversion 93. 6 000 km.

6800 fr. Yamaha DT 125 MX, 40 000 km.
! 800 fr. Tél. (038) 25 12 69. 126394-467

I YAMAHA TDM 850. modèle 1993, rouge,
. 6000 km, Fr. 9500.-. A discuter. Tél. (038)

25 12 69. 126392-467

T'AIPERVU, . ___ \S^_V J 1 AI TROUVE r/y**̂
PERDU TROUSSEAU DE CLES en argent,
plaque gravée Vincent. Récompense. Tél.
51 1 5 24. 84620 468

r 0 \̂
JJESANIMAUX JJVlC
PERDU 2 PETITES CHIENNES BEAGLE
tricolores, tatouages No HSN 821, 451998,
récompense. Tél. (038) 53 52 89. 165748-469

JP Iffil l..-.£êTLESDIVERS mpi
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne, lundi 18-22 h, mardi et mercredi 9-11 h,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 5646. 51931-472

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de Liaison, Faubourg de l'Hôpita l 19a. prendre
rendez-vous dès 14 heures. Tél. 24 40 55.

123599-472

OCÉAN ATLANTIQUE, appartement 2 piè-
ces, cuisine, bains, jusqu'à 4 personnes, 5 mi-
nutes de l'océan. Tél. (038) 6321 27.i 26406-472

PROINFIRMIStt
au service des personnes handicapées

Le temps pressait. La chambre de Clarita était la plus
proche et je tournai doucement la poignée. Je ne voulais pas
risquer d'ameuter toute la maison et alerter ainsi notre voleur,
si c'en était un. Je poussai le panneau et mes yeux plongèrent
dans l'obscurité. La petite lampe du couloir n'éclairait pas suf-
fisamment. Je parvenais à peine à distinguer les contours du lit,
au fond de la pièce. Toutefois, je ne perçus aucun bruit de
respiration.

Rassemblant mon courage, je traversai la chambre en cou-
rant. Clarita n'était pas dans son lit C'était donc elle qu'il me
fallait suivre. Pour cela, je n'avais besoin de l'aide de personne.

J'abandonnai le couloir et ses habitants et, traversant la
salle de séjour, sortis par la porte donnant sur le pado. Celui-ci
était toujours plongé dans l'ombre sous la lune voilée. Le lam-
padaire était éteint. Rien ne bougeait, la petite allée était déserte
et les environs de la maisonnette semblaient tranquilles. Quel-
qu'un pourtant était venu là. Peu à peu, l'inquiétude me
gagnait. Ce silence même cachait une menace...

Je commençai à descendre l'allée, sentant sous mes pieds
le froid de la brique. Soudain, je perçus derrière moi un léger
déplacement d'air, semblable à une brise nocturne. Je n'eus pas
le temps de me retourner pour m'en assurer ou me défendre.
Un coup violent m'atteignit entre les deux épaules auxquels
d'autres succédèrent, sans relâche. Je chancelai et tombai sur
les genoux, à demi étourdie par le choc et la douleur, essayant
vainement d'échapper au fouet qui me lacérait. Mon hurlement
déchira la nuit.

Les coups cessèrent aussi brusquement qu'ils avaient com-
mencé et je perçus une .exclamation au bout de l'allée suivie
d'un bruit de chute. Je restai à genoux, la tête vague, ne res-
sentant qu'une douleur cuisante. Des lumières s'étaient allu-
mées dans la maison. J'eus l'impression qu'une éternité s'était
écoulée avant que Gavin apparût en courant dany l'allée. Il
s'arrêta près de moi et je lui fis signe de continuer.

« Plus loin, en bas. Quelqu'un est tombé! »
Il disparut en trombe et j'entendis Juan qui gémissait d'une

roix étranglée :
« Le fouet! C'était la disciplina.' »
Je réussis à me redresser et m'approchai de l'endroit où

Gavin se tenait agenouillé, près de mon grand-père. J'avais à
peine fait trois pas quand j 'aperçus un objet par terre, la disci-
p lina, ses trois lanières de cuir mollement étalées sur les dalles.

Eleanor arrivait en courant. Elle se jeta sur le vieil homme
avec des cris de désespoir. Où était donc Clarita? Je l'aperçus
snfin , sa haute silhouette découpée à contre-jour sur le seuil.
Elle attendit , immobile, muette, pendant qu'Eleanor et Gavin
aidaient son père à marcher jusqu 'à la maison. Puis sa voix
me parvint, claire et distincte, dénuée d'émotion :

« Va téléphoner au médecin, Eleanor. »
Gavin et Eleanor passèrent devant moi, soutenant Juan

qui chancelait. Je m'aperçus qu'il était habillé et portait une
lourde veste de cuir. Peut-être lui avait-elle épargné ce que
j 'avais souffert. Clarita les laissa entrer et se dirigea vers moi.
Je devançai ses questions.

« Je suis allée dans votre chambre, tout à l'heure. Votre lit
était vide. »

Elle ne daigna pas me répondre.
« Êtes-vous blessée?
— Un peu. >

'¦ — Alors, rentrez », m'ordonna-t-elle et, me tournant le dos,
elle se dirigea vers la maison. ;

405" (À SUIVRE)
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jy,! DENIS GUY, violoncelle
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^¦ ______ î "l'̂ ^^^: Manifestatio n présentée /<'• '
^ 

en collaboratio n avec Step '94 ' 'l f \'- ^̂  ̂ présente... >i>
I ft&r <̂ >P-̂ : * W 

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL Jg3

IJEXPRFSS PUBL ,CIT é
m UM n.Msni MM.rMn^—— . 

UuO/-CO OO U I



Ij_j_ 6bUierte|S|
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 121

Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

Colombier
à proximité du centre commercial COOP et de la
BCN dans 3 immeubles en construction,

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 57 m2 dès Fr. 965.-
31/2 pièces 70 m2 dès Fr. 1205.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
4% pièces 87 m2 dès Fr. 1480.-
41/2 pièces 91 m2 dès Fr. 1455.-
41/2 pièces 101 m2 dès Fr. 1655.-

charges en plus.

Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.
Date de mise en location :
Bâtiment N° 8: tout de suite
Bâtiment N° 12: tout de suite
Bâtiment N° 10-1 Oa : 1 " juillet 1994.

Renseignements et visites : 52680.12e

I FIDIMMOBIL S.A.
Rue de l'Hôpital 7
2001 Neuchâtel

Tél. 038/24 03 63 | UNPI

___SK \ _______( ___________

0̂fm\ Un graphiste? Oui monsieur! |̂̂ ^Ĥ Ĥ ^̂
ï°7ef\0

r
coir

U
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_ M. ~^%\ Pour créer un 

nouveau sujetegues 
mm i. -à'j ÉM^ d'annonce t -^  ̂ _-

Tél. 038 256501 
j 

'% W4PJP _̂ \mui demanderai de EÈLXPRESS
lJ|fe# R accompagner; fixons rendez- vous. Lo Pub dynamique

** •V//'** * 186026-110 
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_\W\ 52589-126 }
L A LOUER

À NEUCHÂTEL
r Verger-Rond '"

" 4*4 PIÈCES 131 m'J
j ]  _ V_ PIÈCES 158 m2 »
:~ ' luxueusement aménagés, |

cuisines parfaitement --'-
'- - '¦ agencées, séjours avec I—
; !| cheminées et balcons. \\_\
___ Place de parc dans ___
rr garage collectif.

A louer à Serrières
pour le 1" juillet
1994, dans belle
maison ancienne

APPARTEMEN1
3 chambres â
coucher, salon,
salle à manger,
cuisine habitable,
W.-C.-salle de bains,
vue sur le lac, dans
cadre de verdure,
face aux transports
publics. Fr. 1750.-
charges comprises.
Tél. 038/30 39 27.

52673-121

A louer à Dombresson

villa mitoyenne
de finitions soignées, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cave, garage et pla-
ce de parc, petit jardin facile à
entretenir.

Tél. (038) 24 77 40. 1 85341-I26

A louer à Fontaines
pour

le 1" juillet 1994

APPARTEMENT
de V/ 2 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 790.-.

Bureau
Fiduciaire I. Moy

2206 Les
Geneveys-sur-

Coffrane.
Tél.

(038) 6712 20.
166762- 126

165511 126 __tïTl'' l 'rïT t̂ï

À LOUER l-IUMM L'.l)/]!
à la rue de Gibraltar, tout de suite
ou pour date à convenir

Box pour voilure .,. 120 -
; Box pour molo *. 35.-.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63_______________TB______________________\

( A LOUER ^
à Neuchâtel

STUDIOS
Fr. 690 - + charges.

A Boudry
STUDIOS

Fr. 450.-/Fr. 550.-
+ charges.

2 PIÈCES
Fr. 620 - + charges.

Entrée à convenir.
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
Tél. 42 42 92.

V. 185990-126
^

A louer tout de suite
à Cernier

STUDIO
Loyer mensuel

Fr. 550.-.
Tél. (038) 6712 20.
Bureau fiduciaire

I. Moy
2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
165760-128

[ *i I "Jly l'.'L'J'il j

À LOUER UL___——tiilj
tout de suite ou pour date à convenir,
centre ville dans la zone piétonne

BUREAUX
de 50 m2

dans cadre moderne,
avec ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

, [ À LOUER AUX
GENVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du 1"-Mars

VA pièces (58 m2)
[ dès Fr. 1000.-+  charges.

1 VA pièces (78 m2)
dès Fr. 1250.- + charges;

VA Pièces (91 m2)
dès Fr. 1520.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
I Pour tous renseignements : 184992-120

_¦ |M | | | Ï |P' H..I IIJ .I.II,ÎII
I KKiWSSHBl Ij IBEIH ÊBW

__ ** ' —¦——————-— Hw.

_ .. 165510-126
-___t____\_____i '~*~

~

_-__¦ m Ê̂mWf Ŝt^̂ ^̂ ^̂ ^ \\\i\\\ < " 9i

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

Grand-Rue 27

| GRAND STUDIO l
entièrement rénové,

cuisiné agencée, balcon.
Loyer Fr. 590.- + charges.

Libre tout de suite.

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

_̂__________________ _̂_____________ Wmm^

¦ A LOUER 165617-12«-JI
H CENTRE VILLE 

^
WÊ à Neuchâtel ; "!
"T." pour date à convenir K_

S .y_ pièces duplex S
S mansardé S
_ avec cachet, poutres 5
Êm apparentes, séjour avec t_<_
¦--- cheminée, salle à' manger, WÊ
Q 2 chambres dont ¦
pr 1 chambre avec _m
__™ cheminée et balcon, ¦'
ï~' cuisine agencée, 2 salles ]___]
(K d'eau, galetas, cave. IM

m Fr. 2300.- F
¦ + charges. ¦

T.'*p_.

PC Compte 30-9700-0
. «JFCroix-Rouge suisse 111

J\M Neuchâteloise
W Assurances

À LOUER à Neuchâtel
Les Vignolants 6

APPARTEMENT V/_ PIÈCES
- cuisine agencée/Lave-vaisselle,
- salle de bains/W.-C. + W.-C. séparés
Date d'entrée : à convenir.
Prix : Fr. 1254.- + charges. i65450-i"2i

Tél. (038) 23 54 33, M. Mathys.

41-1646-01/ROC

~ f̂lHJ_| B B̂to_
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165761-110 

/•Ov» Av\ <" „ ReO'mmob SA
O  ̂\9P Ruelle W.-Mayor 2

vo x 2000 Neuchâtel'
O  ̂ Tél. 038/24 79 24.

¦¦—¦__¦ ¦_¦__ MF.MBR C_|Ha______p,

l UNPI

Votre publicité dans

EEXmE§___
En ligne directe par

téléfax
( 250 269 I

¦jl simple, pratique, : nran

_r **
A louer pour le 1"'juillet 1994,
rue de Champréveyres 7
à Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

au 3' étage 6

cuisine, hall, séjour, 2 chambres, sal-
le de bains, W.-C, cave, balcon.
Loyer Fr. 1050.-, charges com-
prises.
Pour visiter :
M™ De la Torre, tél. 24 19 83.

Pour traiter : 52716-126

4_.La Bâloise
^™ Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne , -' (021 ) 321 05 55.

1 52742-126 ¦ jj  I 'J j  y j  Y i *i ' j  I J

A LOUER I3l»'li'il'/ '»1 llj
immédiatement ou pour date à
convenir, au faubourg de l'Hôpital i

STUDIO
i avec cuisinette, douche/W.-C, ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
I Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
' ______5_SCEB~IB_______

A louer pour le 1" juillet 1994,
rue des Saars 2, â Neuchâtel

chambre
non meublée

au sous-sol

Loyer Fr. 395.-, charges compri-
ses.

Pour visiter . M. H. Laaroussi.

Pour traiter: 52712-126

A. La Bâloise
î̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, (f) (021 ) 321 05 55.

A louer,
rue des Beaux-Arts
(côté nord)

APPARTEMENT
grand salon-salle â
manger ouvert,
cuisine agencée,
2 salles d'eau,
3 chambres â
coucher.
Conviendrait pour
bureau ou cabinet
médical. 52674-126
Loyer Fr. 2220.-.
Tél. 038/24 07 70.

Le Landeron,
superbe

ATTIQUE
4% PIÈCES, 2 salles
d'eau, grand balcon,
cheminée, verdure,
calme, Fr. 2000.- +
charges.
Téléphones :
51 36 47
51 21 93. 165524-126

[J] | | | || | ||| |l || ||| || |i || | || l | | | l ||| |H

A louer à Cernier,
tout de suite

APPARTEMENT
4 pièces

Cuisine agencée, box
dans garage collectif.
Bail de courte durée.
Loyer Fr. 1200.-,

charges comprises.
Bureau

Fiduciaire I. Moy
2206 Les

Geneveys-sur-
Coffrane.

Tél.
(038) 6712 20.

166767-126

À MONTEZILLON
dans villa,
appartement
entièrement rénové,
3 chambres, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, jardin.
Entrée tout de suite.
Loyer mensuel
Fr. 1400 -
+ charges.

Tél. (038)
-31 32 74. 52776-126
Le Landeron

superbe 2 pièces
en altique
bord du lac, terrasse,
tout confort,
Fr. 1050.- + Fr. 90.-.
Tél. (038) 33 78 39.

84613-126

Suite page 26

A MONTEZILLON

DUPLEX
dans maison
villageoise, rénové
avec cachet,
3 chambres à
coucher, séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, bains,
W.-C. séparés, jardin,
balcon, terrasse, vue
imprenable.
Entrée 1" juillet
1994.
Loyer mensuel
Fr. 1775.-
+ charges. 52779-126
Tél. (038) 31 32 74.

Neuchâtel

STUDIO
centre ville. Cuisine
agencée.
Fr. 550.- +
Fr. 70.-.

Tél. (038)
33 78 39. B4612-126

Hauterive
3 pièces
dans le haut du
village, endroit
calme.

Tél. (038)
33 713 39. 84614-126

A louer
tout de suite
à Fontaines

Dépôts
au gré du preneur.

Fiduciaire I. Moy
2206 Les

Geneveys-
sur-Coffrane.

Tél. (038) 5712 20.
165766-126

Colombier

grand
studio
calme, cuisine
agencée.

Tél. (038) 33 78 39.
84615-126

A louer tout de
suite à Travers

Cuisine agencée.
Loyer : Fr. 590.-.

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 680.-.

Bureau
Fiduciaire
I. Moy

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Tél. (038) 5712 20.
165759-121
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CASTEL REGIE
" A louer à Peseux
il Grand-Rue 27

I GRAND STUDIO I
-j  entièrement rénové,
_j cuisine agencée, balcon.

Loyer Fr. 540.- + charges.
Libre tout de suite.

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

_̂_______ a_________T

r EEXPRESS s
'i _ \_ m_ _ m  I'MUMHHAIHAHI • L'obonnement se renouvelle tocitement |

AVeC I ODOlinenieilI / sauf révocation écrite t mois avant .
# • l'échéance.
eCOnOIHISeZ A # A • Pour '° P'emiere Période, le montant ¦

| _ _f JL V sera déterminé au prorata.
¦ Mt V V V I  • Cette offre est valable uniquement I
I ÎTj3JBS3DÙr-*5rBr"ij\ \ pour les nouveaux abonnés.
I • Coupon à nous faire parvenir à

par année ___7__f_____
par rapport à l'achat Service de diffusion

¦ au numéro et en prime Case postale 561
. •« ¦ 2001 Neuchâtel I

un mois gratuit ! ou par fax au n° o38 24 3614.

Je souhaite Je m'abonne régulièrement par: I
¦ recevoir rj trimestre Fr. 67.50

KEXPRIZSS D semestre Fr. 128. -
I , r .  „ D année Fr. 242. -

1 mois a I essai —

? D ou abonnement temporaire de mois .
_ marquer d'une croix ce qui convient I

Nom: i i i i i i i i i—i—i—i—

Prénom: ¦ t ' I 1 I I I 1 1 L—I 1 1 1—

Rue- N":
"' , r i r , . . . i i i i i—i—i—i—i—i—i—i—i—I 1—I—l—1_ I

: 
N° postal: , , Localité; | 

¦ Date: Signature 

¦ Espoce Code Sect. Bande JA Taxe Port AV
| réservé e f l̂ r ~̂

• iJîx___t___ i i I I . i I I ' i I L_J I i i I I i i i 1 l_i—J ¦
t̂a ¦_¦ ¦_¦ ¦—¦ ¦—¦ •—i A découper et à conserver ¦¦¦ -¦ «̂ " ¦¦¦ 

^
mm 

<^

WÊ ' lit ll\

62746130 [ j  I *J IU IU LSi i 11 |

A LOUER liMIMMIj
à la rue Matile

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Situation tranquille

.': et ensoleillée
avec cabinet et douche.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

A louer à La Coudre/NE,
pour date à convenir

APPARTEMENT ÉLÉGANT
et spacieux de 5% pièces en
duplex, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, cave, garage,
place de parc et jardin.
Tél. 038 / 24 77 40. 52242 126

62777-126

lisii LITTORAL I
-KKX* GERANCE SA
«

___ _
iiilil À louer à

Neuchâtel
Pierre-à-Mazel

3 pièces
rénové, cuisine agencée avec lave-

:';: vaisselle, bains/W.-C, balcon.
{ Fr. 1000.- charges comprises.

Libre 1* mai 1994
ou pour date à convenir.

Tél. 038/ 24 24 90 i
Rte des Falaises 7

_ 2007 Neuchâtel J

MSW Neuchâteloise
__ W__ w Assurances

À LOUER à Neuchâtel
Rue des Vignolants 27

APPARTEMENT 2 PIÈCES
- cuisine avec frigo,
- salle de bains/W.-C.
Date d'entrée : à convenir.
Prix : Fr. 453.- + charges.
Tél. 038/23 54 33. M. Mathys.

52744-126

A LOUER 62687-126 {^
| À FONTAINEMELON £
__ rue de la Promenade B '}
~~ entrée à convenir ___

B APPARTEMENT ¦
¦DE 3 PIÈCES ¦

cuisine agencée, «
tout confort, vue, jardin. '
Fr. 850.- + charges.
Pour visiter:
tél. (038) 53 68 51. jgj

t
A louer, pour le 1" juillet 1994,
rue de Champréveyres 9
à Neuchâtel

appartement
de 2 pièces

au 2* niveau
cuisine, hall, salle de bains, W.-C,
cave, balcon.
Loyer Fr. 840.-, charges com-
prises.
Pour visiter:
M™ Delley. tél. 25 29 72.
Pour traiter: 527is-i26

A. La Bâloise
~̂ Assurance»

SERVICE IMMOBILIER
_ Lausanne, g (021) 321 05 55.

/ \A louer rue des Parcs, Neuchâtel, dans un immeuble k
entièrement rénové

• un trois pièces I
• un deux pièces avec jardin I

cuisine agencée, balcon,, salle de bains ou de douches. I
Entrée tout de suite ou a convenir.

Pour tout renseignement et pour visiter,
tél. (038) 24 40 88. 62739-126 1

A louer tout de suite
_ Bevaix

Appartement
4 pièces

cuisine agencée,
place de parc.

Loyer Fr. 1090.-
Fiduciaire I. Moy

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Tél. (038) 5712 20.
I, 1657SB-126

__T /__J__ \\X̂"̂  ̂GERANCE S.à.r.l.
PKT TJ-"̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

"̂ __S tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rocher 3 2 -  2Va P I È C E S
Avec cachet, cuisine agencée ouver-
te sur le salon, 1 chambre à coucher.
Libre dès le 1" juillet 1994.
Fr. 980.- + charges.

Suchiez 20 - 3% PIÈCES
Dans locatif en PPE. Cuisine entière-
ment agencée, 3 chambres, balcon,
salle de bains, cave, possibilité de
louer une place de parc.
Fr. 1300.- charges comprises.

À LOUER À COLOMBIER
Chaillet 1 - 3 PIECES
Appartement rénové, 3 chambres,
cuisine non agencée, douche, W.-C,
cave, Fr. 800.- + charges. 52753-126

52743 126 _«4'H4tV4V,T4"fT,l

À LOUER !_!____ S'I:il
immédiatement ou pour date à
convenir à la rue des Parcs

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains/
W.-C, balcon et dépendances.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

Votre publicité dans

EEXPREgS
En ligne directe par

téléfax
! 038 1

250 269
(jusqu 'à 17h 301

r~ simple, pratique, 'ira
r~\ rapide pi



Corporatif
Série A: Câbles - Shakespeare 2 - 4 ;

Casa d'Italia - PTT 3 - 2 ; Commune - Migros
2 - 2 ; Câbles - Casa d'Italia 1 - 6; Migros
- Brunette 3 - 2 ; Shakespeare - Metalor 2
- 5  .

Série B: Bugs Bunny Pub - Adas 1 - 8 ;
Fael - Adas 0 - 3 .

Série C: Boulangers - Schupfer 2 - 5 ;
Sporeta - N'teloise-Ass. 1 - 1 ; CS & EM -
New-Look 2 - 5 ;  Sporeta - Schupfer 1 - 2 ;
Boulangers - N'teloise-Ass. 0 -7 .

Série A
1.Commune 1 1 7  4 0 35-10 18
2.Migros 1 1 8  1 2  37-20 17
3.Casa d'Italia 11 8 0 3 39-13 16
4.Métalor 10 4 3 3 19-20 11
5.PTT 1 1 3  2 6 33-42 8
6. Shakespeare 13 3 2 8' 16-45 8
7.Brunette 8 1 3 4 14-19 5
8. Câbles 9 0 1 8  10-34 1

Série B
l.Ados 9 9 0 0 56-15 18
2. Clos Serrières 9 5 2 2 32-17 12
3.Fael 10 4 1 5 33-29 9
4. Police-cantonale 6 4 0 2 16- 7 8
5.Mikron 6 3 2 1 19-18 8
6. Raffinerie 9 3 0 6 21-39 6
7. Bugs Bunny Pub 10 2 1 7 22-48 5
8.Felco 7 0 0 7 14-40 0

Série C
1. N'teloise-Ass. 9 6 2 1 43-13 14
2.New-Look 8 6 1 1  28-12 13
3. Sporeta 7 3 1 3  26-16 7
4. Schupfer 8 3 0 5 13-47 6
5.CS&EM 6 2 0 4 20-21 4
6. Boulangers 8 1 0  7 17-38 2
7.Malibou 0 0 0 0 0 - 0  0
Prochains matches. — Lundi 2 mai, aux

Geneveys-sur-Coffrane 19 h:
Felco-Raffinerie; à Cortaillod 19 h: Câbles-
PTT; aux Charmettes 19h: Shakespeare-
Brunette; à 20 h 30 Faël-Police cantonale.
— Mardi 3 mai, aux Charmettes 19 h:
Mikron Bugs Bunny Pub; à 20h30 Casa
d'Italia-Metalor. /gfcn

Obree a réussi son pari !
CYCLISME/ L 'Ecossais a repris son record du monde de l 'heure

La 
inclassable el pittoresque écos-
sais Graeme Obree a réussi son
pari. En parcourant 52,713 km

sur le vélodrome de Bordeaux-Lac, il
s'est adjugé un nouveau record de
l'heure, sorte d'ultime hommage dé-
dié à son vélo révolutionnaire qui va
prochainement être interdit par la Fé-
dération international de cyclisme
(UCI) lors de la réunion de son comi-
té directeur, le 6 mai à Rome.

Le champion du monde de pour-
suite succède ainsi au palmarès de
cette épreuve solitaire à son «en-
nemi» l'Anglais Chris Boardman
qui avait réussi, le 23 juillet 1993,
52,270 km à... Bordeaux, une piste
qui va devenir celles des étoiles,
«un passage incontournable pour
les prochains coureurs qui voudront
s 'attaquer à ce record», a déclaré
Thierry Laccarrière, le gérant du vé-
lodrome girondin.

Ce succès, Obree, véritable auto-
didacte de la bicyclette et profes-
sionnel depuis moins d'un an, ne le
doit qu'à lui-même. Arrivé très dé-
tendu, en VTT, quelque minutes
avant le départ de sa tentative,
l'Ecossais s'est livré à une dizaine
de tours en guise d'échauffement.
Dès le départ, emmenant un braquet
énorme 52X12 (9m ,25 à chaque
coup de pédale), le natif d'Ayr près
de Glasgow (Ecosse), se mettait ra-

r—&—i
Tête dure

Avec son invraisemblable bé-
cane, son anticonformisme et son
air de ne pas y toucher, il ne doit
pas manquer de détracteurs,
Graeme Obree. A Genève, il y a
une semaine, sa tentative, annon-
cée à grands renforts de publicité,
avait tourné court, ce qui avait
fait dire aux sceptiques qu'il
n'avait plus aucune chance de
reprendre «son» record. Celui
qu 'il avait eu l'outrecuidance de
ravir à Francesco Moser, réputé
imbattable. A moins d'accepter,
comme l'Italien en 1984, de con-
sacrer de longues semaines à une
préparation spécifique. Physique,
médicale, technique. Sous l'oeil
averti d'une armada de spécialis-
tes.

Et pourtant, il l'a fait, Obree!
A vec ses moyens. Chapeau donc
à l'Ecossais. Et merci d'avoir
prouvé qu 'avec une tête aussi
dure qu 'un fût de chêne pour
whisky pur malt et une confiance
en soi grosse comme cela, on
pouvait atteindre l'objectif qu'on
s 'était fixé. Indurain et Rominger,
qui rêvent de faire mieux que lui,
savent désormais qu 'Obree mé-
rite mieux que l'étiquette de brico-
leur original.

0 Stéphane Devaux

pidement en confiance. Au 8me ki-
lomètre, il possédait 12 secondes
d'avance sur les temps de passage
de Boardman (9 min 01 sec 94 con-
tre 9 min 13 sec 86). De quoi ressen-
tir une grande confiance d'autant
que sur le bord de la piste, sa
femme et ses parents étaient ses
premiers supporters.

Sans jamais se désunir, le cham-
pion du monde de poursuite creu-
sait sans faiblir une différence sut
sa drôle de machine. Debout sur les
pédales, dans sa position favorite
dite de «l'œuf », Obree encouragé
par plus de 2500 spectateurs allait,
après le lOme kilomètre, augmentei
son avance (23me km: 26'05"03
contre 26'23"672 à Boardman, puis
39me km: 44'21"97 contre
44'47"766).

— Dans les vingt premiers kilo-
mètres, / 'étais bien. Mais après, j'ai
terriblement souffert, a affirmé le
nouveau détenteur du record du
monde. J'avais les jambes lourdes,
dures. J'ai souffert le martyre.

Pourtant même dans la souf-
france, l'Ecossais parvenait à pren-
dre du temps sur son camarade an-
glais. Epoustouflant.

— J'ai toujours pense qu'il pou-
vait battre ce record. Au vu des tests
effectués il était beaucoup plus ra-
pide que Boardman, a précisé son
entraîneur, le Genevois Gérald
Oberson.Gérald Oberson et un autre
natif de Genève, le promoteur Da-
niel Perroud, ont apporté un soutien
sans faille à l'Ecossais.

— J'ai tout tenté pour atteindre
les 53 km, mais mes jambes étaient
de plus en plus dures. Dans ces

la chronologie du record
35,325 km: Henri Desgrange (Fr), le 11.5.1893 à Paris (Buffalo)
38,220 km: Jules Dubois (Fr), le 31.10.1894 à Paris (Buffalo)
39,240 km: Oscar Van den Eynde (Be), le 30.07.1897 à Paris (Vincennes)
40,781 km: Willie Hamilton (EU), le 09.07.1898 à Denver (EU)
41,110 km: Lucien Petit-Breton (Fr), le 24.08.1905 à Paris (Buffalo)
41,520 km: Marcel Berthet (Fr), le 20.06.1907 à Paris (Buffalo)
42,360 km: Oscar Egg (S), le 22.08.1912 à Paris (Buffalo)
42,741 km: Marcel Berthet (Fr), le 07.08.1913 à Paris (Buffalo)
43,525 km: Oscar Egg (S), le 21.08.1913 à Paris (Buffalo)
43775 km: Marcel Berthet (Fr), le 20.09.1913 à Paris (Buffalo)
44,247 km: Oscar Egg (S), le 18.06.1914 à Paris (Buffalo)
44,588 km: Jan Van Hout (Hol), le 25.08.1933 à Roermond (Hol)
44,777 km: Maurice Richard (Fr), le 29.08.1933 à Saint-Trond (Be)
45,067 km: Giuseppe Olmo (It), le 31.10.1935 à Milan (It)
45,375 km: Maurice Richard (Fr), le 14.10.1936 à Milan
45,535 km: Frans Slaats (Hol), le 29.09.1937 à Milan
45,817 km: Maurice Archambaud (Fr), le 03.11.1937 à Milan
45,848 km: Fausto Coppi (It), le 07.11.1942 à Milan
46,159 km: Jacques Anquetil (Fr), le 29.06.1956 à Milan
46,393 km: Ercole Baldini (It), le 19.09.1956 à Milan
•16,923 km: Roger Rivière (Fr), le 18.09.1957 à Milan
47,346 km: Roger Rivière (Fr), le 23.09.1958 à Milan
48,093 km: Ferdinand Bracke (Be), le 30.10.1967 à Rome
48,653 km: Ole Ritter (Dan), le 10.10.1968 à Mexico
49,431 km: Eddy Merckx (Be), le 25.10.1972 à Mexico
50,808 km: Francesco Moser (It), le 19.01.1984 à Mexico
51,151 km: Francesco Moser (It), le 23.01.1984 à Mexico
51,596 km: Graeme Obree (GB), le 17.07.1993 à Hamar (No)
52,270 km: Chris Boardman (GB), le 23.07.1993 à Bordeaux
52,713 km: Graeme Obree (GB), le 27.04.1994 à Bordeaux

conditions, impossible, a indique le
champion du monde poursuite.

— Cet Obree mérite le respect, a
déclaré pour sa part Francis Laffar-
gue, manager de l'équipe Banesto
et «l'œil» du coureur espagnol Mi-
guel Indurain. Après ce nouveau
coup d'éclat , Graeme Obree veut
devenir, enfin, un peu adulte.

— Maintenant j e  vais prendre des
vacances en Ecosse et plus après, il
sera temps de songer à franchir la
barre des 53 km, a conclu Obree. /si

GRAEME OBREE - Il a tenu une
heure comme ça! keystone-ap

Neuchâtel
et Le Locle à

l'heure européenne

umssnMXSMm ĵ

L

- e full-contact sera véritablement
I roi dans la région ces huit pro-
chains jours. En effet, outre le

championnat d'Europe professionnel
qui mettra aux prises Noureddine
Manaï à Nicolith Ravasko samedi soir
aux patinoires du Littoral et Neuchâ-
tel (lire en page 32), un second cham-
pionnat d'Europe sera mis sur pied le
samedi 7 mai au Locle. Celui-ci oppo-
sera le Loclois Charles Aubry au Belge
— d'origine marocaine — Moham-
med Kari. Initialement prévu pour af-
fronter Aubry, l'Italien Armando Balzo
ne sera finalement pas de la partie,
parce que blessé.

Relevons que ce championnat d'Eu-
rope de full-contact mettra un terme à
une soirée toute entière consacrée aux
sports de combat au cours de laquelle
pas moins de 15 rencontres de full-
contact, de semi-contact, dé boxe, de
boxe thaï, de karaté et de nunchaku
sont programmées.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette soirée dans le courant de la se-
maine prochaine, /al

Steve Amstutz
ôme à Genève

Le championnat de Suisse de para-
pente, qui devait avoir lieu la semaine
dernière à Genève, a tourné court.
Motif: ayant pris connaissance lundi
des prévisions météorologiques, peu
optimistes, le jury a décidé de pure-
ment et simplement annuler la manifes-
tation! C'est donc une simple compéti-
tion «open», sans titre national à la
clé, qui s'est déroulée de jeudi et sa-
medi entre le Salève et Veyrier. Une
compétition sur trois manches rempor-
tée par le Genevois Olivier Nef, mem-
bre du cadre national. Le Neuchâtelois
Steve Amstutz, pour sa part, figure au
20me rang, mais en deux manches seu-
lement.

— Je n'ai pas pris part à celle de
jeudi dernier, explique le pilote de
Cernier. Comme celle du mardi ne s'est
pas terminée et que nous avons su très
tôt que celle du lendemain ne se cour-
rait pas, je  suis rentré travailler. Je ne
suis retourné à Genève que le ven-
dredi.

C'est qu'entre-temps, le sélectionneur
national avait convoqué les quelque
40 pilotes du cadre national, histoire
de leur faire disputer des manches de
ligue. Autrement dit des manches comp-
tant pour le classement national annuel.
Steve Amstutz s'y est bien comporté, lui
qui s'est classé ôme le vendredi ef
22me le lendemain. Hans Bollinger, de
Nods, a pris respectivement les 18me
et 3me rangs.

Tous deux seront en lice dans la
manche suisse de la Coupe du monde,
du 23 au 29 mai, à Grindelwald./sdx

Rosset méconnaissable à Munich
TENNIS/ le Genevois a été battu sans appel par Chesnoko v

A 

Munich, les jours ne se suivent et
] ne se ressemblent pas pour Marc
¦__ Rosset. Au lendemain de sa belle

victoire sur Karel Novacek (ATP 36), le
champion olympique a été méconnais-
sable. Il a subi une défaite sans appel
(6-2 6-2) devant le Russe Andreï Ches-
nokov (ATP 26) en huitième de finale
de ce tournoi ATP-Tour doté de
400.000 dollars.

Cet échec est vraiment rageant. Il
survient dans un tournoi où il avait une
très belle carte à jouer avec un quart
de finale parfaitement dans ses cordes
contre le Tchèque David Rikl (ATP 46),
«tombeur» de Cédric Pioline pour la
deuxième fois en l'espace de neuf
jours. Face à Chesnokov, dont le style a
priori aurait dû lui convenir, le Gene-
vois est passé complètement à côté de
son match.

Lâché par cette première balle qui
avait fait merveille la veille face à
Novacek, Rosset a été rattrapé par ses
vieux démons qui l'avaient déjà hanté
la semaine dernière à Monte-Carlo
contre Slava Dosedel: une confiance
qui s'effrite beaucoup trop vite, un
manque certain de persévérance dans
l'échange. A quatre semaines de Ro-

land-Garros, le rendez-vous suprême
de l'année pour la terre battue, la cote
du Genevois n'est pas vraiment à la
hausse. Actuellement seizième mondial,
il risque bien de n'être pas classé tête
de série à Roland-Garros, /si

Hlasek va mieux
Sous le soleil de Madrid, Jakob Hla-

sek (ATP 70) est en train de reprendre
de belles couleurs. Quarante-huit heu-

res après son succès sur Goran Ivanise-
vic, le No 5 mondial, le Zurichois s'est
qualifié pour les quarts de finale de ce
tournoi ATP-Tour doté de 800.000 dol-
lars à la faveur de son succès, 6-7
(1-7) 7-6 [7-4) 6-3 sur le Catalan
Jordi Arrese (ATP 48). Il affrontera
demain encore un Espagnol, Alex Cor-
retja (ATP 47). Une victoire lui permet-
trait de briguer à nouveau une place
dans le «top 50» de l'ATP. /si

En bref
¦ GRAF — Un groupe rock alle-
mand, Die angefahrenen Schulkinder,
(les Ecoliers écrasés), a été condamné
à verser 60.000 DM de dommages et
intérêts à la championne de tennis
Steffi Graf pour avoir laissé entendre
qu'elle avait des relations incestueuses
avec son père. La cour d'appel de
Karlsruhe a confirmé un premier juge-
ment passé en octobre par le tribunal
de Mannheim. Steffi Graf a fait savoir
qu'elle ferait don des dommages-inté -
rêts à une organisation humani-
taire./si

¦ SELES — L'ancienne numéro un du
tennis mondial l'Américaine d'origine
yougoslave Monica Seles, blessée par
un spectateur voici un an au tournoi
de Hambourg, a fermement affiché sa
volonté de retourner sur les courts.
«Naturellement, je  rejouerai au tennis.
Je ne veux pas que l'on se souvienne
de moi comme de quelqu 'un qui
geint», a déclaré Seles au magazine
allemand Sports Life. En revanche, Se-
les, âgée de vingt ans, n'a pas voulu
donner de date pour son retour à la
compétition, /si

¦ BOXE — Enrico Scacchia a perdu
un round décisif devant la justice ci-
vile. Le recours de l'ancien challenger
contre la décision de la Fédération
suisse de boxe de ne pas lui accordé
une licence a été rejeté par un tribu-
nal bernois. Scacchia, qui a fêté son
31 me anniversaire hier, caresse en-
core l'espoir de remonter sur un ring
avec une démarche de la dernière
chance qu'il a entreprise auprès de la
fédération italienne, /si

¦ HIPPISME - Pas de journée
suisse au CSIO de Rome. Dans le
Grand Prix, qui mettait un terme à
cette 62me édition sur la Piazza di
Siena, aucun des cinq Suisses en
lice n'a réussi à se qualifier pour la
deuxième manche. Venant après un
remarquable Prix des Nations et les
deux succès individuels de Markus
Fuchs, cet échec général constitue
une sérieuse déception. Devant
7000 spectateurs enthousiasmés, la
victoire est revenue, de façon sur-
prenante, à l'Italien Arnaldo Bolo-
gni (34 ans), montant «May Day»,
qui a apporté à l'Italie son premier
succès dans le Grand Prix de Rome
depuis celui de Piero d'Inzeo, il y a
18 ans. /si

La veille, le Français Laurent Ja-
labert (25 ans) avait hérité de la
victoire sur le tapis vert après la
disqualification d'Adriano Baffi, ac-
cusé d'avoir fait tomber Mario Ci-
pollini. Cette fois, le Français ne
doit sa victoire qu'à lui-même, res-
pectivement au travail d'un équi-
pier de luxe, Alex Zulle, qui creva
l'écran en fin d'étape. Générosité
personnellement mal récompensée,
puisque, à la faveur des bonifica-
tions glanées en cours de route,
Baffi passe 2me du classement gé-
néral à 16" de Tony Rominger,
toujours habillé du maillot «ama-
rillo», Zulle, lui, ne se retrouvant
plus que ôme.

Au terme des 239 km 300 entre
Salamanque et Caceres, Laurent
Jalabert n'a laissé aucune chance
au Hollandais Jean-Paul Van Pop-
pel (2me), Adriano Baffi, 3me, et
l'Espagnol Angel Edo, 4me, qui
avait lancé le sprint du peloton.

En attendant le premier rendez-
vous des grimpeurs, samedi, lors de
la ôme étape vers la Sierra Ne-
vada, à 2520 m d'altitude, les
sprinters auront encore la parole
aujourd'hui et demain. La 4me
étape, longue de 235 km, mènera
le peloton d'Amandralejo à Cor-
doue. La chaleur est un élément
dont il convient désormais de tenir
compte. De 7 degrés, le mercure a
grimpé à 271

Par ailleurs, Mario Cipollini, vic-
time mardi d'une chute spectacu-
laire lors de la deuxième étape
est sorti hier à pied de l'hôpital de
Salamanque et a été transféré en
ambulance à Madrid, où il devait
prendre un avion pour Milan. Se-
lon les médecins, le coureur italien
ne pourra pas reprendre l'entraî-
nement avant une quinzaine de
jours, /si

Classements
% 3me étape, Salamanque - Cace-

I res (239km300): 1. Jalabert (Fr) 5h
53*27 (40,622 kmh), 12" de bonif.; 2.
Van Poppel (Ho), 8" de bonif.; 3. Baffi
(It), 4" de bonif.; 4. Edo (Esp); 5. Bon-
tempi (It); 6. Leoni (It); 7. Gonzalez-
Salvador (Esp); 8. Abreu-Campos (Por);
9. Rominger (S); 10. Di Basco (It). Puis:
34. Zûlle (S) à 9"; 50. Breukink (Ho);
73. Muller (S); 81. Cubino (Esp); 85.
Meier (S), tous même temps. 166 par-
tants, 166 classés.
0 Classement général: 1. Romin-

ger 1 Oh 38'55; 2. Baffi à 16"; 3. Mauri
à 24"; 4. Jalabert à 29"; 5. Ziille,
m.t.; 6. Pierobon (lf) à 36"; 7. Alonso à
37"; 8. Olano à 38"; 9. Hodge (Aus),
m.t.; 10. Montoya à 42". Puis: 30.
Muller à 110; 125. Meier à l'56. /si

Vuelta

Jalabert
au sprint
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Marché de l'emploi |Pj |R3ii '
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avaiit-veille de la parution à lSh

EEXPRESS
Editeur :

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h. "
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 Jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — - Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables ou minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-110

L'hôpital du Val-de-Travers
2108 Couvet
cherche pour entrée à convenir

UN(E)
PHYSIOTHERAPEUTE

avec formation et intérêts polyva -
lents pour activité à temps partiel
(20 à 25%).
Horaire libre possible.
Bonnes conditions de travail au
sein d'une petite équipe dans le
cadre d'un service très bien amé-
nagé.

Offres et demandes de rensei-
gnements sont à adresser à la
direction de l'Hôpital, tél.
(038) 63 25 25. 52703-236

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(CFC ou titre équivalent)

Vous êtes bilingue allemand/français I
L'informatique vous passionne (Word,
Windows, Excel).
Une aisance confirmée avec les con-
tacts téléphoniques.
Vous aimez travailler avec une équipe
jeune et dynamique et avez entre
23-25 ans avec quelques années d'ex-
périence.

Si ce profil est le vôtre, appelez
sans tarder Edio Calani,
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20,
case postale 813, 2000 Neuchâtel,

_ ? (038) 21 41 41. 52571.235
Q.

Entreprise de bâtiments cherche |
tout de suite ou à convenir

CONTREMAÎTRES
EN CHARPENTES

ROIS
pouvant s'occuper de manière
indépendante de divers chantiers
importants, technique et gestion.
Ecrire à L'EXPRESS

s 2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3980. 126377-236 J

Poste Fixe

DESSINATEUR(TRICE)
CAO

(formation microtechnique)

Préférence expérience dans le
domaine horloger.
Participation et élaboration des
produits.
Très bonnes connaissances CAO
Logiciel Pro Engineer.
Dessins tridimensionnels.
Bonnes connaissances d'anglais
technique.
Age : 25 à 30 ans.
Très bonne ambiance de travail.
Lieu de travail : haut du canton.
Si cette offre correspond à votre
profil, n'hésitez pas de prendre
contact sans tarder avec
Edio Calani
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20
Case postale 813, 2000 Neuchâtel.
? 038 / 21 41 41 . 84626-235

Petite entreprise familiale cherche

SERRURIER
qualifié

sachant travailler seul.

Bonne rémunération et possibilité
d'intéressement aux résultats fi-
nanciers à personne compétente.

S'adresser à
Serrurerie Macoritto,
Doubs 21,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 68 28. * 52711 236

=Dependingep=
Der Generalunternehmer im Garagengewerbe

• der bedeutendste Anbieter von Autoersatzteilen
in der Schweiz

• 1930 gegriindet
• 660 Mitarbeiter
• mit 25 Filialen in der ganzen Schweiz vertreten

Fur unsere filiale in Marin suchen wir per sofort oder nach Ver-
einbarung einen verantwortungsbewussten und einsatzfreudigen
Mitarbeiter als

Autoersatzteil-Verkàufer
In dieser Funktion ist technisches Verstandnis gefragt sowie die
Bereitschaft, unsere Kunden jederzeit freundlich, fachkundig und
schnell zu bedienen. Sie beherrschen Deutsch und haben Kennt-
nisse in derfranzosischen Sprache. Dies ist ubrigens auch eine gute
Gelegenheit fur einen Automechaniker, der sich beruflich verândern
mbchte.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewer-
bungsunterlagen an Herrn U. Zaugg, Filialleiter. Diskretion ist fur uns
selbstverstandlich. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbin-
dung setzen.

52726-236

DERENDINGER AG, Champs-Montants 16A, 2074 Marin

Le Docteur IMita SOHRABI - GAY
a le plaisir de vous informer qu'elle succède au D' Robert MULLER

Rue du Seyon 9 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 66 25

CHIRURGIE - PHLÉBOLOGIE
(maladie des veines, traitement ambulatoire des varices

selon la méthode du D' Robert MULLER)

Ancienne assistante à l'Hôpital Cantonal de Genève :
Centre de cytologie : Prof. P. Vassilakos
Institut de pathologie : Prof. Y. Kapanci
Département de chirurgie :
- pédiatrique : Prof. C. Lecoultre
- digestive : Prof. A. Rohner
- thoracique : Prof. R. Mégevand

Ancienne assistante en chirurgie cardiaque et soins intensifs :
Clinique de Genolier : Prof. Hahn
Ancienne assistante à l'Hôpital de Nyon : D* M.-Y. Peter

Ancienne assistante et chef de clinique en chirurgie à l'Hôpital
. des Cadolles et Pourtalès, Neuchâtel Prof. P. Tschantz 84594.15a

I Nous cherchons un

TAPI SSIER -GARNISSEU R
avec expérience du cuir
pour service après-vente.
Bonne présentation - Initiative -
Entregent.
Permis de conduire.
Tél. (038) 4619 09,

L pour rendez-vous. 52740-236 _ f

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE ENMGE
MARCHÉ DE L EMPLOI S^ ŷf^E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SnlD l/iJff
MARCHÉ DE L EMPLOI SLVËJ K$Y If
MARCHÉ DE L EMPLOI S(A\il K'/^ic

MARCHÉ DE L EMPLOI SlAUJli TlTCf
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PA GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

11 MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

! Avant 7 heures
dans vos boîtes aux lettres,
grâce au portage à domicile.

EEXPRESS

VOITURES DE SERVICE
Garantie 1 année pièces et main d'œuvre

km Fr. Fr. NET
Citroën AX 4x4 H&M 9.000 (18.400.-) 12.880.-
Citroën ZX AURA 1,8 i 21.000 (24.180.-) 16.920.-
Citroën ZX AURA 1,8 i 12.000 (23.800.-) 18.600.-
Citroën XANTIA VSX Tu D 7.000 (32.900.-) 28.500.-

PEUGEOT 106 XT 3 portes 17.000 (18.900.-) 13.230.-
PEUGEOT 306 XT, kitée * 22.000 (26.520.-) 18.600.-
PEUGEOT 309 16V, T.O. 22.000 (28.650.-) 19.500 -
PEUGEOT 405 SRI Suisse 7.000 (31.500.-) 24.500.-
PEUGEOT 605 SLi 1.000 (31.450.-) 25.500.-

RENAULT TWINGO 3.000 (13.600.-) 11.900.-
RENAULT CLIO FIDJI 1,4 4.000 (19.605.-) 16.800.-
RENAULT19 RN 1,8 4.000 (23.280.-) 19.900.-
RENAULT LAGUNA
RT 3,0 RK7, climat. 3.000 (37.630.-) 32.500.-

SUPER OFFRE LEASING ,«T-.,«

^̂  ' W( _ M̂ ^

FIAT PANDA
1000 ie, 59.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

84609-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326-142
0̂77 ) 47 6̂1 89^

Equipement
de la tête aux
pieds -̂_Ç_[

mFM
^̂ Moto Boutique

2034 P e s e u x
(038) 301 701.

185801-142

RENAULT
NEVADA
Break, 1991, expertisé,
Fr. 13.900.-ou
Fr. 330.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

84611-142

AUDI COUPE
GT 5 E, options,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

84610-142

LANCIA THEMA
2.0 i 16 V.Turbo
4 x 4 , 05.90,
79.000 km,
Fr. 15.900.-.

Tél. (038) 185902 142

4610 01/42 45 55.

CHEVROLET 1974
expertisée,

état impeccable,
peu roulé, cause
déménagement,

Fr. 3950.-.
Tél. 33 38 72.

52633-142



Un bon match nul
FOOTBALL/ Championnat des Espoirs

Zurich-NE Xamax
1-1 (0-0)

Letzigrund. - 50 spectateurs. - Buts:
70me Tarone 1 -0; 76me Vuillaume 1 -1.

Xamax: Vuadens; Donnini, Martin, Vuil-
laume, Boulanger (75me Ramuz); Ze Maria,
Moro, Cattilaz, Smania; Lambelet (65me
Gigon), Mettraux. Entraîneur: Ballestracci.

Zurich: Abatangelo; Hotz, Patera, Stu-
der, Bally; Baldassarri, Blàttler, Tarone,
Kessler (25me Sibilia); Castillo, Perisic.

Notes: Xsamax sans Guerrero, Pie-
ren,Maradan, Seferovic, Tropiano (blessés).
Avertissements: Moro.

P

'f our ce dernier déplacement du
' mois d'avril, la troupe de Balles-

__ tracci voyait son infirmerie se gar-
nir. Cinq joueurs manquaient à l'appel.
C'est pourquoi Jacottet, normalement
gardien remplaçant, figurait comme
15me homme sur la feuille de match.

Malgré cet effectif réduit, l'espoir de
rester dons la course au titre était très
présent. Il fallait si possible profiter
d'un faux pas du leader, Sion.

Le début de match était zurichois.
Kessler (ôme), puis Baldassari (15me),
se créaient les deux premières occa-
sions. Moro portait la première esto-
cade pour les rouge et noir,mais son tir
passait au-dessus (25me). La meilleure
occasion de la première mi-temps était
l'oeuvre du Zurichois Tarone: son tir ras
de terre, sans contrôle, permettait à
Vuadens de se mettre en évidence, en
déviant le ballon en corner. Le jeu se
déroulant surtout au milieu du terrain,
les spectateurs avaient peu d'occasions
de but à se mettre sous la dent. .

La première chance de but, en se-
conde période, échut à Perisic Son tir
passa largement au-dessus du but visi-
teur. Toutefois, le match était équilibré.
Il fallut une erreur de Vuadens, sur un
envoi de Tarone, pour voir l'ouverture
de la marque (70me). Cinq minutes
plus tard, Castillo manquait le KO, son
face à face avec le portier xamaxien
tourna en faveur du visiteur. Sur l'action

suivante, un coup de coin était bien
négocié par les Neuchâtelois: Vuil-
laume profitait d'une remise de la tête
de Mettraux pour égaliser (76me). En
fin de match, Blàttler galvauda une
chance de but, Vuillaume, bien revenu,
l'empêcha de marquer un second but
et de donner la victoire à son équipe.

Ce soir, à 19 h 30, à la Maladière,
Xamax se confrontera à Young Boys
pour la demi-finale de Coupe de
Suisse.

0 J. V.
16me tour. Groupe A: Saint-Gall - Fri-

bourg 6-0; Bâle - Lausanne 5-0; Servette -
Aarau 4-0; Sion - Grasshopper 1-1. Zurich
- Neuchâtel Xamax 1-1; Young Boys -
Lucerne le 24 mai. Classement : 1. Sion
16/25; 2. Neuchâtel Xamax 16/22; 3.
Servette 16/21; 4. Lausanne 15/17; 5.
Grasshopper 15/17.

Juniors inter A/1
Bâle - Saint-Gall 0-3; Neuchâtel Xa-

max - Meyrin 1-1; Lucerne - Zurich 4-1;
Ruti - Young Boys 1-2; Bellinzone - Sion
1-3; Fribourg - Grasshopper 3-1; Aarau -
Servette 4-3. Classement: 1. Aarau
20/27; 2. Grasshopper 21/26; 3. Fri-
bourg 20/25; 4. Servette 21/23; 5. Lu-
cerne 20/22; 6. Zurich-21/21; 7. Neu-
châtel Xamax 19/20. /si

Concours No 17
1. Lugano (5me/22pts) - Young Boys

(7me/19pts) X, 1
2. Lucerne (8/15) - Aarau (4/24) 1, 2
3. Servette (3/27) - Lausanne (6/21) X
4. Bâle (LNA-LNBm 3/14) - Zurich (4/14)

1,X
5. Schaffhouse (7/15) - Kriens (5/8) 1
6. Xamox (1/15) - Carouge (6/6) 1
7. Yverdon (8/3) - Saint-Gall (1/15)

2, X
8. Atalanta (It, 17/19) - Inter (It, 11/31)

2
9. Foggia (9/33) - Napoli (6/34) X

10. Lecce (18/11) - 13/30) 2
11. Parma (5/40) - Piacenza (14/29).

Match avancé à demain soir.
Tendances pour le tirage au sort:

6 - 3 - 1
12. Roma (8/33) - Torino (7/34) 1
12. Sampdoria (3/44) - Lazio (4/42)

X. 1

Aujourd'hui
Prix du Parc Monceau cet après-midi
à Longchamp. 4me course. Handicap
divisé. Plat 2000 mètres. Départ à
15h45. 18 partants:
1. Prince Flamand, A. Badel, 59 kg
2. Sky Run, G. Dubroeucq, 58 kg
3. Palairos, F. Head, 57,5 kg
4. TuesdaY's Spécial, T. Jarnet, 57 kg
5. Mont Germont, G. Mossé, 56,5 kg
6. Surfside, O. Doleuze, 56,5 kg
7. CEst Moi, O. Peslier, 56 kg
8. lanomami, W. Mongil, 56 kg
9. Glorioso, G. Guignard, 55,5 kg

10. Joop, D. Bouland, 54 kg
11. Tilda, P. Bruneau, 54 kg
12. Baconian, S. Guillod, 53,5 kg
13. Go Darly, S. Maillot, 53,5 kg
14. Gattopardo, S. Coffigny, 53 kg
15. Lovers Glade, P. Sogord, 53 kg
16. Pom Pom Girl, T. Gillet, 53 kg
17. Kaivanto, A. Junk, 52 kg
18. Sea Dispute, N. Jeanpierre, 52 kg

_Ex____ sa propose:
4 - 1 - 1 3 - 1 0 - 8 - 2 - 9 - 6
Le 404, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 4 - 1 - 6 - 8

¦ KARATÉ - Une semaine après
une performance assez moyenne à la
Coupe internationale de Genève, Fa-
bienne DeLuca-a remis les pendules à
l'heure lors du tournoi SK-UEK de
Kussnacht (LU), dimanche. Seule com-
battante du Neuchâtel Karaté-Do ins-
crite, elle a réalisé une moyenne ôme
place en kata (technique) mais une
très bonne 3me place en kumite (com-
bat). / ._

Les discussions ne manquent pas,
actuellement, du côté des VBC
Cressier et Val-de-Ruz Sport. Mo-
tif? Il est fort possible que la pre-
mière équipe masculine de Cressier,
qui vient d'accéder à la Ire ligue,
soit transférée au Val-de-Ruz!

Le problème est le suivant: la
plupart des joueurs de Cressier ne
souhaitent pas évoluer en Ire ligue.
Difficile, dès lors, d'aligner une
équipe dans cette catégorie. C'est
la raison pour laquelle, petit à pe-
tit, l'idée de transférer l'équipe a
fait son chemin, ainsi que le permet-
tent les statuts de la Fédération
suisse (FSVB). Où en est-on aujour-
d'hui? Si tout le monde semble ac-
quis à ce transfert, reste encore à le
concrétiser, à savoir: d'une part
que les deux clubs donnent leur
accord officiellement (réunion hier
soir à Cressier, demain au Val-de-
Ruz), puis, d'autre part, que la
FSVB accepte ce transfert.

Si tel devait être le cas, Val-de-
Ruz Sport connaîtrait un sacré
boum, lui qui dispose désormais
d'une magnifique salle à Cernier
(avec tribune) et dont la première
équipe féminine vient également
d'accéder à la Ire ligue! Au reste,
ça ne serait peut-être pas sans in-
fluence sur le VBC La Chaux-de-
Fonds ((Ire ligue masculine), dont
l'avenir est problématique , /ph

Cressier au...
Val-de-Ruz?

Aarau: bons comptes
L

es mesures d'économie et les rencon-
' très en Coupe d'Europe des eham-
| pions ont permis au FC Aarau d'as-

sainir ses finances. Devant 102 membres
réunis pour la 91e assemblée générale
ordinaire, le comité a fait état d'un
bénéfice de 596.000 francs pour l'exer-
cice 1993, ce qui laisse le champion de
Suisse exempt de toute dette.

La qualification contre Nicosie et les
deux matches du premier tour contre
l'AC Milan ont rapporté 1,055 million
de francs. Le budget 1994 est très
équilibré avec 3,71 millions de francs
de recettes et 3,99 de dépenses, /si

Coupe neuchâteloise

La 3me manche
à Chaumont

i_ar_________-_ir̂ _

Troisième manche de la Coupe
neuchâteloise, la course du Crédit
Suisse aura lieu samedi prochain, 7
mai, dans la forêt de Chaumont. Une
boucle de 30 km et 940m de déni-
vellation, sur sentiers et chemins fo-
restiers, attend les concurrents, qui
s'élanceront du centre sportif d'Hau-
terive, à 9h20 précises, toutes caté-
gories confondues. Lesquelles sont au
nombre de cinq: jeunesse, dames,
messieurs, vétérans et gentlemen
(dès 45 ans, hors Coupe neuchâte-
loise). Inscrite au calendrier national
comme «course officielle VTT»,
l'épreuve est ouverte aux licenciés et
aux populaires. Inscriptions et rensei-
gnements auprès du Crédit Suisse,
Christian Jaberg (038/228111).
Possibilité de s'inscrire le jour même,
selon la place disponible. M-

Coupe de Neuchâtel
des Corsaires

EZ_Z{____________ BJ_

L»
'". arrivée du beau temps a permis
:: aux navigateurs participant au

^Critérium national des Corsaires
de se bronzer mais pas de naviguer
autant qu'ils l'auraient voulu. Une seule
manche, samedi en fin d'après-midi, et
ce fut toutl La présence de dix-sept
bateaux est toutefois réjouissante pour
cette ancienne mais dynamique série,
tant familiale que compétitive.
Classement final, sur une manche: 1. C
Uhlmann, R. Uhlmann, P. Trachsel (Bienne); 2.
N. Niklaus, C Leimer (Grandson); 3. R. Bolli-
ger, E. Bolliger (Halleyl); 4. A. Dreyer, D .
Stàmp fli (Bienne). - Puis: 11. A. Glauser,
M Uach (CV Neuchâtel); 12. G. Thiébaud,
C Thiébaud, R. Beda (CV Neuchâtel).

______ wkw ' ~ / ¦ W_ W m H _ !

28. 4. 94 fcjj^^ ĵi Actualité CFF pour la région de Neuchâtel

157 33 33 Vous voulez réser-
vez des places dans le train,
acheter un billet ou faire une
excursion? Vous ayez besoin de
renseignements sur les parcours
et les horaires? Composez le
157 33 33. Rail-Service répond à
vos questions et à vos désirs tous
les jours de 7 h à 20 h. Pour
Fr. 1.40 la minute.

Carte mensuelle Le temps est
tout sauf estival et vous n'avez pas
envie de prendre le volant? Pour
un mois, la carte mensuelle trans-
forme votre demi-tarif en abonne-
ment général. Pour Fr. 300.- en 2e
classe et Fr. 480- en lrc.

Change Vous partez à l'étran-
ger et n'avez pas encore changé
d'argent? A la gare, vous pouvez
le faire tous les jours, y compris
le dimanche et même le soir. Ra-
pidement et à un cours favorable.

Impressum:
info Gare
Centre de vente voyageurs
Gare
2000 Neuchâtel
Information et vente:
Rail-Service 1 $7 33 33
(Fr. 1.40/min.)
ou à votre gare ¦

Prochaine parution:
Jeudi 5 mai 1994
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Le Rail Pass est arrivé: c'est le
nouvel abonnement général (AG)
au format carte de crédit avec
des atouts supplémentaires.
Sous forme de P0STCARD Rail
Pass ou de VISA Rail Pass.

Votre compagnon favori dans les
transports publics existe maintenant
sous une nouvelle forme: celle d'un
Rail Pass au format carte de crédit,
combiné avec une carte VISA de la
Société de Banque Suisse ou avec
une Postcard. Il présente donc des

avantages supplémentaires, tout en
conservant ceux qui font son succès:
libre parcours dans toute la Suisse
sur 18 000 km, en l re ou en 2e
classe, en train , car postal et bateau
ainsi qu 'en tram et en bus dans la
plupart des villes et agglomérations.

POSTCARD Rail Pass,
l'AG payable par mensualités
Voyager avec l'AG tout en bénéfi-
ciant gratuitement de tous les avan-
tages de la Postcard , voilà ce que
vous permet de faire le POSTCARD
Rail Pass. Tout cela au prix d'un AG

normal, tt si vous reservez un arran-
gement aux CFF, vous pouvez dé-
sormais commander et payer avec
votre Postcard, à la gare ou par télé-
phone en composant le 157 33 33
(Fr. 1.40/min.).
A propos: moyennant un supplé-
ment annuel de 50 francs seule-
ment , vous pouvez également
payer votre POSTCARD Rail Pass
par mensualités.

VISA Rail Pass,
l'AG avec la carte VISA
Voyager avec l'AG tout en bénéfi-
ciant des avantages de la carte VISA
sur le plan mondial , voilà ce que
vous permet de faire le VISA Rail
Pass. Tout cela au prix d'un AG nor-
mal. Moyennant un supplément,
vous pouvez même profiter des pri-
vilèges de la carte VISA GOLD. Et
si vous réservez un arrangement aux
CFF, vous pouvez désormais com-
mander et payer avec la carte VISA,
à la gare ou par téléphone en com-
posant le 157 33 33 (Fr. 1.40/min.).
Choisissez la formule qui vous
convient. VISA Rail Pass ou POST-
CARD Rail Pass, tous deux vous of-
frent un maximum de flexibilité et
d'indépendance, comme il convient
à un AG. Votre gare vous renseigne
volontiers.

TRAIN PLUS __¦

Les offres de l'été
Les offres Train Plus changent au
rythme des saisons. Dès le 1er

mai, le programme d'été com-
mence. Avec des buts d'excur-
sion «traditionnels» et de nou-
velles idées. A disposition dans
votre gare.

Le principe de Train Plus, c'est de
proposer, pour un prix forfaitaire, le
trajet en train et une offre complé-
mentaire: repas, entrée dans un mu-
sée ou un jardin. Cette année, le pro-
gramme d'été des CFF comprend
douze propositions pour tous les
goûts. À côté des «valeurs sûres»,
comme le musée du Ballenberg, le
tour du Rigi ou la Voie suisse, vous
trouverez des nouveautés, comme le
Monte Generoso, l'exposition «De
Matisse à Picasso» à la Fondation
Gianadda de Martigny ou les ba-
leines au zoo de Zurich. Votre gare
vous renseigne volontiers sur toutes
les possibilités et les prix.

185919-110

Gagnez une Rail-Watch!
' Cette semaine, «Côté Chance» met en
jeu 10 Rail-Watch, ces fameuses montres-
bracelets dont l'aiguille des secondes est
rouge. Chacune d'elles a une valeur de
100 francs! Alors, à vous de jouer, en ré-
pondant à la question suivante:
Combie d'offres comprend le pro-
gramme Train plus en l'été?
20 156 400 433 %
11 156 400 434 \
125 156 400 435 j
Pour participer, c'est très simple: compo-
sez le bon numéro jusqu'au vendredi' 29
avril, 19 h (80 ct./min.). L'appel vous coûte
au maximum 50 centimes. Un appareil
automatique vous répond. Les gagnants
sont immédiatement tirés au sort parmi les
bonnes réponses suivant le principe du
hasard. Aucune correspondance ne sera
échangée à propos de «Côté Chance».
Tout recours juridique est exclu.
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Rail Pass, le nouvel AG
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Le titre européen, Noureddine Manaï l'espère depuis
deux ans. Son rêve pourrait enfin devenir réalite sa-
medi soir aux patinoires du Littoral où le Neuchâte-
lois affrontera l'Autrichien Nicolith Ravasko pour la
conquête de la couronne continentale des profes-
sionnels !

H 

eux ans. Voilà
deux ans que
Noureddine Ma-
naï attend ce mo-
ment. Le 9 mai
1992, aux pati-
noires du Littoral,
le Tunisien de
Neuchâtel battait

l'Italien Nicola Gara en demi-finale
européenne de full-contact. Une vic-
toire qualificative pour la finale

NOUREDDINE MANAI - Le full-con-
tact, ça le connaît! Heiy

continentale. Après une longue at-
tente, le grand jour est enfin bientôt
là. Il est agendé à samedi où, dans
ces mêmes patinoires du Littoral,
Manaï affrontera l'Autrichien Nicoli-
th Ravasko. Le vainqueur de ce com-
bat en dix reprises de deux minutes
chacune sera sacré champion d'Eu-
rope professionnel des super-légers !

- Au terme de mon combat contre
Gara, il y a deux ans, certaines per-
sonnes se sont approchées de moi en
me proposant d'organiser cette finale
européenne, se souvient Manaï.
Mais il ne s 'agissait là que de pro-
messes. Je n 'ai jamais rien vu venir.
Raison pour laquelle j 'ai décidé de
prendre le taureau par les cornes et
de mettre sur pied moi-même cette
rencontre. Avec tous les risques fi-
nanciers que cela implique. Mais
peu importe : ce combat pour le titre
je l'attends depuis trop longtemps.
Samedi, c 'est un rêve qui va enfin se
réaliser.

A 35 ans (il les a fêtés le 5 mars
dernier), ce père de deux enfants et
naturalisé Suisse l'automne dernier
va donc monter sur le ring pour la
conquête de la couronne continenta-
le des super-légers (63kg500), ver-
sion UPA (United Professional Asso-
ciation). Une couronne européenne
qui ne coiffe plus aucune tête depuis
quelques semaines, soit depuis que
le Hollandais Amadeus a choisi de
déposer son bien pour s'en aller ten-
ter de conquérir le titre mondial. Ra-
vasko ? Noureddine Manaï, dont le
palmarès chez les professionnels se
chiffre à huit victoires et un nul, ne
sait que peu de choses sur lui.

-Je ne l'ai jamais vu, avoue-t-il.
Tout ce que je sais , c'est qu 'il est Au
trichien, qu 'il a déjà gagné huit com
bats professionnels par K.O., enregis
tré un nul et concédé trois défaites.
C'est tout. Ce que je sais aussi, c'est

C'ÉTAIT LE 9 MAI 1992 - Manaï, vainqueur de la demi-finale européenne, est félicité par le consul de Tunisie, ptr- *

qu 'il arrivera à Neuchâtel vendredi
soir. Moi-même, je ne cherche, pas à
en savoir plus. Car j ' estime que je
dois uniquement me concentrer sur
ma préparation, mon combat.

A l'instar de son rival autrichien, le
vice-champion du monde amateur de
1990 montera sur la balance samedi
matin à 1 Oh, lors d'une pesée qui au-
ra lieu au Bar La Voûte, à Peseux, éta-
blissement dont Noureddine Manaï

est le gérant depuis un an. Car le full
contact, même pratiqué dans les
rangs professionnels, ne nourrit pas
son homme, surtout pas en Suisse.
- Samedi matin, il s 'agira de ne

pas dépasser les 63kg500, souligne
un Manaï qui avouait encore 64 kg
lundi matin lorsque nous l'avons ren
contré. Un excédent de poids qui ne
tracassait toutefois pas le Neuchâte-
lois : Peser un peu plus que la limite

Les sports de combat seront rois
samedi soir aux patinoires du Litto-
ral. Mis à part le championnat d'Eu-
rope professionnel UPA des super-
légers mettant aux prises Noureddi-
ne Manaï à Ravasko (prévu vers 23h
environ), des démonstrations de full
et de semi-contact , ainsi que d'aéro-
bic et de karaté, mettront en haleine
le public dès 20h. En outre, quatre
autres combats de full-contact
« chaufferont » la salle dans l'attente
de l'événement de la soirée. Ceux-ci
opposeront le Loclois Christophe
Hecht au Français Akim Pouchalem,
un autre Loclois, Mario Fezendeira,
à un autre Français, Frédéric Fro-
mont, le Valaisan Marc Muller à Fa-

permise, c'est normal. D'ici samedi,
je mangerai essentiellement des lé-
gumes, des fruits, du poisson, des
steaks et de l'eau minérale !

Les chances de Noureddine Ma-
naï ? Certaines, selon l'intéressé. Du
reste, à l'heure de l'interview, une
immense envie de gagner se lisait
clans ses yeux.

- Devenir champion d'Europe,
c 'est mon rêve ! Oui, j ' ai vraiment
envie de devenir champion d'Euro-
pe. Et je me battrai jusqu 'au bout sa-
medi soir pour remporter le titre.
Non seulement parce que j ' ai dû
courir à gauche et à droite entre
deux entraînements pour trouver des
sponsors et ainsi avoir la possibilité
de mettre sur pied ce championnat
d'Europe, mais aussi parce qu 'à 35
ans, ce sera là mon ultime chance
de remporter la couronne européen-
ne. Car si je perds ce combat, je po-
serai les plaques.

Ce que personne, hormis Ravasko
bien sûr, n'espère. Surtout pas le
consul et l'ambassadeur de Tunisie,
eux qui viendront en personnes sou-
tenir leur ex-compatriote samedi soir
à Neuchâtel !

0 Alexandre Lâchât

brice Grolleau (également un Fran-
çais), enfin - et surtout - le néo-pro-
fessionnel de Cortaillod José Ferreira
(24 ans) à Thierry Choer (encore et
toujours un Français).On le voit : un
bien beau programme que celui mis
sur pied par Noureddine Manaï. A
noter encore que les élèves du Club
de full-contact Neuchâtel - dirigé
par Manaï - partici jjeront eux aussi à
cette soirée de gala, lors des diffé-
rentes démonstrations. Le - peut-être
- futur champion d'Europe vous at-
tend nombreux !/al

9 Location au Bar La Voûte, à Peseux,
ainsi qu'aux patinoires du Littoral, à Neu-
châtel.

Une affaire
qui court !
A Neuchâtel, le Grand
Prix BPS a la cote
auprès des jeunes. Une
nouvelle preuve en sera
apportée samedi sur les
Jeunes-Rives

n

ncroyable.
Déjà déten-
teurs du « re-
cord de Suisse
» de la mani-
festation avec
1450 partici-
pants Van der-

nier, les organisateurs de la
manche neuchâteloise du Grand
Prix BPS s'apprêtent à faire en-
core mieux ce week-end ! Un
succès qui réjouit tout particuliè-
rement Pascal Magnin, grand
manitou de l'étape des Jeunes-
Rives :
- C'est tout simplement fantas-
tique ! s'enthousiasme Pascal
Magnin. Lundi, nous avions déjà

reçu pas moins de 1400 inscriptions
Si le beau temps est de la partie ce
week-end, nous allons donc frôler
les 1700 concurrents, puisqu'il sera
encore possible de s'inscrire sur pla-
ce.

Organisée comme d'habitude et
conjointement par le CEP Cortaillod
et la Banque populaire suisse du chef-
lieu, cette manche neuchâteloise du
8me Grand Prix BPS se déroulera sa-
medi après-midi, entre 14h et 17h30,
sur les Jeunes-Rives de Neuchâtel. La
course est ouverte - gratuitement - à
tous les jeunes, filles et garçons, âgés
entre 7 et 18 ans. Les trois premiers
de chacune des 20 catégories au pro-
gramme seront qualifiés pour la gran-
de finale suisse, agendée le 23 oc-
tobre à Berne. Les prix ? Nombreux,
comme toujours. Ainsi, chaque
concurrent recevra une médaille, un
diplôme ainsi qu'un T-shirt, alors que
les trois premiers de chaque catégorie
recevront, en plus, des insignes en or,
argent ou bronze. Surtout, au terme
de la manifestation, un grand tirage
au sort attribuera vingt magnifiques
prix, allant du vélo tout terrain aux
sacs à dos en passant par les rollers-
kates, montres et radio.

Une nouveauté cette année : la
« course pour le plaisir », ouverte à
toutes et a tous, jeunes et moins
jeunes. Mise sur pied à l'occasion du
125me anniversaire de la Banque
populaire suisse, cette épreuve aura
comme particularité de se dérouler

sans chronométrage ni classement.
Chacune et chacun aura à parcourir
2 km, sans limitation de temps, mais
uniquement selon son propre ryth-
me et pour son seul plaisir ! Pour
chaque kilomètre parcouru (donc 2
km par concurrent), 1 fr.25 sera ver-
sé par la BPS à la Fondation suisse
en faveur de l'enfant infirme moteur
cérébral. Une bonne raison de se
lancer dans la course !

Notons encore que les inscriptions
pour cette « course pour le plaisir »
seront enregistrées sur place samedi.
Chaque concurrent recevra un T-
shirt et participera à un grand tirage
au sort où trois bons de repas d'une
valeur de 200 fr. chacun seront at-
tribués.

L'horaire

14h . filles et garçons 1976/1977,
filles et garçons 1978/1979, 4 km.
14h30 . garçons 1985, 2 km. 14h45
garçons 1984, 2 km. 15h .- filles
1984/1985, 2 km. 15h15 : filles
1982/1983, 3 km.

15h30 : course pour le plaisir, 2
km.

16h15 . garçons 1982/1983, 3 km
16h35 . filles 1986/1987, 1km500.
16h45 . garçons 1986/1987,
1km500. 16h55 : filles 1980/1981,
3km500. 77/1/5 . garçons
1980/1981, 3km500.

OA. L GRAND PRIX BPS - La grande course des tout petits. Olivier Cresset-*

BASKETBALL - La
Ile ligue neuchâte-
loise à la loupe.
Trophée neuchâte-
lois et autre tour-
noi féminin...

ptr- Jt
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Juniors C, gr. 1
Le Parc I - Deportivo I 2-2; Fleurier -
Colombier 2-0; NE Xamax - LaChaux-de-
Fonds 3-2; Boudry - Corcelles I 2-1; Fon-
tainemelon - Hauterive II 3-3.
1. NE Xamax 2 2 0 0 8 - 3  4
2. Hauterive II 3 1 1 1  13-12 3
3. Fleurier 1 1 0  0 2 - 0  2
4. Colombier 2 1 0  1 3 - 3  2
5. Boudry 2 1 0  1 6-10 2
6. Fontainemelon 1 0  1 0  3 - 3  1
7. Deportivo I 1 0  1 0  2 - 2 1
8. Le Parc I 2 0 1 1  3 - 5  1
9. La Chx-de-Fonds 1 0  0 1 2 - 3  0
10. Corcelles I 1 0  0 1 1 - 2  0

Juniors C, gr. 2
Couvet - Le Locle 5-2; Cornaux - Coffrane
3-2; Bôle - Corcelles II 15-0.
1. Cortaillod II 2 2 0 0 22- 2 4
2. Couvet 2 2 0 0 16- 2 4
3. Bôle 1 1 0 0 15- 0 2
4. Cressier 1 1 0  0 5 - 2  2
5. Cornaux 2 1 0  1 5 - 7  2
6. Deportivo II 0 0 0 0 0 -0  0
7. Le Locle 2 0 0 2 4-15 0
8. Coffrane 2 0 0 2 2-15 0
9. Corcelles II 2 0 0 2 0-26 0

Juniors C, gr. 3
Lignières - Hauterive I 19-0; Bevaix -
Auvernier 7-0; Le Locle II - Le Parc II 4-1.
1. Lignières II 2 2 0 0 29- 0 4
2. Bevaix 1 1 0  0 7 - 0  2
3. Le Locle II 1 1 0  0 4 - 1 2
4. La Sagne 0 0 0 0 0 - 0  0

Ponts-de-Martel 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Le Parc II 1 0  0 1 1- 4  0
7. Hauterive I 1 0  0 1 0-19 0
8. Auvernier 2 0 0 2 0-17 0

Juniors C, gr. 4
Saint-Biaise - Ticino 10-0; Floria - Les Bois
4-0; Dombresson - Cortaillod 9-0.
1. Floria 2 2 0 0 7 - 2  4
2. Saint-Biaise 1 1 0 0 10- 0 2
3. Dombresson 1 1 0  0 9 - 0  2
4. Audax-Friul 0 0 0 0 0 - 0  0

Béroche 0 0 0 0 0 - 0  0
Etoile 0 0 0 0 0 - 0  0

7. Les Bois 1 0  0 1 0 - 4  0
8. Ticino 1 0  0 1 0-10 0
9. Cortaillod I 2 0 0 2 2-12 0

La timbale à Fleurier
MUAk

En Ile ligue, une certitude: Marin ne
sera pas champion. Leader il y a encore
15 jours, Marin pouvait prétendre rem-
porter la timbale. Le compte était vite
fait: si Marin voulait devenir champion,
il devait gagner ses trois derniers
matches, mais Fleurier ne l'entendait
pas de cette oreille. Mais une défaite
surprenante, encore plus surprenante
qu'elle a été concédée dans son fief,
face à Cortaillod (80-87), avait relancé
le championnat et surtout remettait en
selle Marin et Val-de-Ruz I dans une
moindre mesure.

Chacun attendait avec un certain
intérêt cette rencontre. Fleurier I n'était
pas au complet et, de surc roît, jouait à
l'extérieur. Marin pouvait compter sur
tout son contingent à part Aeschlimann
et Loureiro. Mais il ne sut pas profiter de
cet avantage psychologique. Une ques-
tion de maturité: l'absence du premier
nommé fut lourde de conséquences car,
dans les moments difficiles, Aeschli-
mann sait calmer son équipe. Sans lui,
l'équipe perdit complètement les
pédales et offrit aux visiteurs une victoi-
re facile, si l'on en juge le résultat final
(70-87).

Beljakovic fut dans un jour «sans»: il
manqua à peu près tout ce qu'il entre-
prenait et l'on comprend d'autant mieux
le désarroi de son équipe. Saba (27 pts)

et Fernandez (20) tentèrent bien de
maintenir l'équipe dans le sillage des '¦*
Fleurisans, mais en vain. Au match aller
déjà, Marin avait galvaudés ses chances
alors qu'il avait gagné à deux minues de
la fin de la rencontre. A Marin, Fleurier
profita à l'externe de cette nervosité affi-
chée par les Marinois et réussit un par-
cours quasiment parfait. A nouveau,
Jacot fut le grand bonhomme de la ren-
contre avec ses 32 points, mais les
anciens Gubler (16 points), Ricchiuto
(12) et Jovandic (13), qui étaient venus
renforcer la première garnison, firent la
différence.

En llle ligue, tout se jouera entre Val-
de-Ruz Il et Union III. Union III a gagné
deux fois face aux protégés de Bolle
mais, pour avoir concédé un forfait
administratif, les Unionistes pourraient
laisser échapper le titre qui leur était
promis. En effet, en cas d'égalité, l'équi-
pe qui est pénalisée d'un forfait est clas-
sée deuxième. Affaire à suivre.

La relégation en llle ligue a déjà un
nom puisque Corcelles a été suspendu
pour manque d'arbitres. Qui sera le
deuxième? Cortaillod ou Union? Cela
dépend du nombre d'inscriptions
d'équipe pour la saison prochaine.

0G. S.

Scolaires: Val-de-Ruz: apprend
Phase éliminatoire du championnat

de Suisse scolaire féminin: dix équipes,
championnes cantonales et venant de la
Suisse romande et du Tessin, se sont ren-
contrées la semaine dernière à La
Chaux-de-Fonds dans les salles de
Numa-Droz. Agées de 10 à 13 ans, les
participantes ont livré d'excellentes par-
ties pour se qualifier pour la phase finale
qui aura lieu à Fribourg.

Dans le groupé 1, se sont les équipes
de Bellinzone et d'Epalinges qui se sont
particulièrement mises en évidences,
alors que dans le groupe 2, Martigny et
City Fribourg occupent les deux pre-
mières places.

Quant à l'équipe neuchâteloise du
Val-de-Ruz , malgré des scores négatifs,

elle a bien tiré son épingle du jeu et
ses quatre matches disputés dans le
groupe 1 auront été une excellente
expérience. Résultats: Val-de-Ruz -
Bernex 48-54; Val-de-Ruz - Onex 32-
52; Val-de-Ruz - Bellinzone 22-69;
Val-de-Ruz - Epalinges 22-53.

Un seul regret: l'absence des
équipes suisses alémaniques, absence
pour d'obscures raisons, ce qui a privé
les organisateurs de six équipes pré-
vues dans l'organisation de cette phase
éliminatoires. Si le basket alémanique
veut être crédible, il doit aussi partici-
per aux manifestations organisées par
la Fédération suisse et pas seulement
crier fort dans les assemblées. / comm

Tout est dit
Matches du 20 avril: Areuse I - Areuse II
6-0; Bevaix - Ascot 0-6; Cris Niou - Gains-
bar 2-4; Ole Club - La Béroche 5-1 ; Pin-
ky's - Peseux 1-5; Rebell - Shakespeare 4-
2. Club au repos: Shakesy Girls.
180 scores: Imer Jean-Claude (Areuse I) 1 x.
Fermetures supérieures à 100: Ferreira Car-
los (Ole Club) 20-T18-D16 = 106; Médina
Antonio (Ole Club) 2-T20-D20 = 102.
1. Ole Club 24 22 2 0 120- 24 46
2. Shakespeare 24 20 1 3 110- 34 41
3. Areuse I 24 17 3 4 108- 36 37
4. Rebell 24 16 3 5 95- 49 35
5. Peseux 24 12 6 6 89- 55 30
6. Gainsbar 24 9 5 10 68- 76 23
7. Ascot 24 8 5 11 66- 78 21
8. Gris Niou 24 8 4 12 64- 80 20
9. Bevaix 24 7 4 13 55- 89 18

10. Béroche 24 6 5 13 56- 88 17
11. Areuse II 24 4 5 15 48- 96 13
12. Shakesy Girls 24 1 4  19 27-117 6
13. Pinky's 24 2 1 21 30-114 5

Sélections à l'œuvre
Disputé dimanche dans le complexe

Duma-Droz à La Chaux-de-Fonds, le
Trophée neuchâtelois a permis aux
entraîneurs des sélections cantonales
des cantons de Neuchâtel, de Berne et
du Valais, de tester leurs équipes respec-
tives avant le Tournoi fédéral des sélec-
tions qui aura lieu à Brunnen au mois de
juin.

L'entraîneur neuchâtelois de la sélec-
tion scolaire, Raphaël Imer, n'était pas
très sastisfait des prestations de ses
joueurs, surtout en ce qui concerne la
discipline de jeu et le collectif, qui ont
été pratiquement inexistants. Satisfaction
par contre chez les cadets entraînés par
Laurent Wùtrich et Daniel Mollard. Ils
ont remporté leurs deux matches, ce qui
laisse augurer un avenir serein. De
beaux mouvements ont été aperçus et la
dernière phase de.jeu, à 5 secondes de
la fin du tournoi, valait à elle seule le
déplacement.

Un gros travail, par contre, attend le
nouvel entraîneur des juniors, Micha
Mrjanovic, pour qui ces deux matches
étaient le baptême de feu après seule-
ment deux entraînements. Il put ainsi
voir à l'œuvre ses joueurs et se faire une
meilleure opinion des valeurs de cha-

cun. Cependant, la jouerie et la volonté
de gagner devraient être plus fortes pour
des joueurs de cet âge. Nul doute qu'il
saura trouver les mots pour améliorer le
mental de ses joueurs. Au vu du travail
effectué cette saison auprès des joueurs
d'Union Neuchâtel en tant qu'assistant
de Mrkonjic, ces juniors masculins ont
de beaux jours devant eux, surtout qu'ils
auront l'occasion de se «repêcher» grâ-
ce à la formule mise au point à l'occa-
sion du prochain Tournoi fédéral.

Les nouvelles structures au niveau du
Mouvement jeunesse, mises en place
par le nouveau président cantonal Lau-
rent Sester, commencent à porter leurs
fruits. Il faut maintenant que les clubs
comprennent et expliquent à leurs
joueurs que la sélection cantonale est
un pas vers l'avenir et qu'enfin une véri-
table commission des entraîneurs voie le
jour dans le canton de Neuchâtel. /
comm

Résultats. - Scolaires: Neuchâte l -
Valais 46-73; Valais - Neuchâtel 129-
54. - Cadets: Berne - Neuchâtel 74-85;
Valais - Neuchâtel 69-72. - juniors:
Valais - Neuchâtel 53-73; Neuchâtel -
Valais 70-97.

Les recompenses
Désignés lors du vote organisé par

« L'Express », les meilleurs sportifs
neuchâtelois 1993 ont reçu leur
récompense lors d'une cérémonie
empreinte d'amitié et de simplicité, à
l'Eurotel, en compagnie des gagnants
et gagnantes du concours réservé aux
lecteurs. Tandis que les sportifs se
sont vu remettre coupes et challenges,
les lecteurs les plus chanceux ont
pour leur part reçu un bon de « Witt-
wer Voyages » pour un séjour à
Londres, les autres un abonnement à

POINT FINAL- Entre un quatuor de lecteurs heureux et en l'absence de
Gil Montandon (alors aux Mondiaux de hockey) et Jùrg Capol (rentré
aux Grisons), notre photo montre Ide gauche à droite, Nicole Angelrath,
Jérôme Attinger

^
. Jacques Pochon (chef du service de promotion de

«L'Express»), Philippe Perret et Vincent Crameri. A l'année prochaine,
avec les mêmes ou avec d'autres! _ \_ -E.

«L Express» . Au cours du repas qui a
suivi'ia partie officielle, chacun et
chacune a pu, à loisir, fraterniser avec
championne et champions dont on
rappelle les noms :

Sports individuels : 1. Nicole
Angelrath (snowboard) ; 2. Jùrg Capol
(ski nordique) ; 3. Jérôme Attinger
(course d'orientation).- Sports d'équi-
pe : 1. Philippe Perret (football) ; 2.
Gil Montandon (hockey sur glace) ; 3.
Vincent Crameri (basketball). /E-

Communiqué
de l'ANVB

v̂oy ĵ^^

1. Le Comité central cherche toujours un
vice-président ou président. Séance extra-
ordinaire le mercredi 4 mai à Rochefort.
2. Camp jeunesse. - Du 8 au 13 août
1994 au Locle, il y a encore 10 places! Ce
camp est ouvert à des jeunes de 12 à 16
ans pour la modeste somme de Fr. 1 30.—.
3. Les finales de la Coupe neuchâteloise
se dérouleront cette année le 17 juin 1994
aux Ponts-de-Martel. Dès 19 h 30, ne
manquez pas ce rendez-vous!
4. Tournoi interscolaire. - le tournoi inter-
scolaire fut un grand succès. Les
meilleurs, en tout 21 équipes masculines
et féminines se retrouveront le 4 mai au
Panespo pour la grande finale cantonale,
dès 14 h jusqu'à 17 h environ. Nous vous
attendons nombreux pour soutenir ces
jeunes.
5. Volley loisir. - Pour ceux qui aiment le
volleyball mais ne désirent pas le prati-
quer en compétition, il y a le volley loisir,
ouvert à tout le monde. Pour de plus
amples renseignements, adressez-vous à
Gaston Cuche, tél. (038) 30 36 72.
6. Coupe neuchâteloise. - 29.4.1994 à
20 h 30 à Colombier (Centre profession-
nel): VBC Colombier II - Gym Boudry I.
3.5. 1994 à 20 h 30 à Colombier (Cescole
II): VBC Colombier III M3 - VBC Cressier
M2.

ANVB

Porrentruy promu en Ire ligue
Hôpital I - Porrentruy I 4-6: Hôpital I

avait fait appel à son mercenaire Alain
Favre (B 13) pour essayer de battre la
valeureuse équipe de Porrentruy I.
Cela n'a pas suffi , car le Gasparoli ,
Rossel et autres Siron de Porrentruy,
bien soudés ont tenu le choc.
Félicitons tout de même Samir Jeanne-
ret, d'Hôpital, qui remporta ses trois
matches. Porrentruy I est donc promu
en Ire ligue.

llle li gue, finale
Centre Portugais I - Le Landeron III 8-2;
Tramelan I - Centre Portugais I 5-5; Centre
Portugais I - Cernier VRS II 7-3; Le Lande-
ron III - Tramelan I 2-8; Le Landeron III -
Cernier VRS II 3-7; Cernier VRS II - Tra-
melan I 5-5.

1. Centre Portugais I 3 20-10 9
2. Tramelan I 3 18-12 8
3. Cernier VRS II 3 15-15 6
4. Le Landeron III 3 7-23 1
Centre Portugais I et Tramelam I sont pro-
mus en Ile ligue.

IVe ligue, finales
Tramelan II - Hôpital VI 2-8; Tramelan II -
Centre Portugais II 6-4; Le Landeron IV -
Tramelan II 4-6; Tramelan II - Oméga II 4-
6; Centre Portugais II - Hôpital VI 1-9;
Hôpital VI - Le Landeron IV 7-3; Oméga II
- Hôpital VI 6-4; Le Landeron IV - Centre
Portugais II 5-5; Oméga II - Centre Portu-
gais Il 8-2; Le Landeron IV - Oméga II 6-4.

1. Hôpital VI 4 28-12 12
2. Oméga II 4 24-16 11
3. Tramelan II 4 18-22 7
4. Le Landeron IV 4 18-22 7
5. Centre Portugais II 4 12-28 3

Hôpital VI, Oméga II, Tramelan II et le
Landeron IV sont promus en llle ligue.

Finale Coupe ANJTT
Delémont I - Eclair La Chaux-de-Fonds I
0-3. Britka et Benoît d'Eclair, meilleurs
joueurs du canton, ont remporté ce match
sans appel.

01. B.

FOOTBALL: A.N.F.

m

1 match officiel de suspension
Pinto Sergio, Noiraigue j.A , frein sec;
Schor Frédéric, NE Xamax j.A, ant. 2 av;
Robert Stéphane, Fontainemelon j.A, j. dur
2 av.; Gomes Sergio, Comète j.B, j. dur, 2
av.

4 matches officiels de suspension
Rodrigues Delfin, Cressier j.A, v. faits.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Rizvanovic Admir, Noiraigue I, ant. 3e;
Margueron J.-Daniel, Boudry I, frein sec;
Mondaini Roberto, Fleurier I. réel. 3e; Ter-
rini Patrick, Ticino I, frein sec; Schepis
Nicola, Comète I, ant. 2 av.; Pasquier
Yann, Hauterive II, j. dur, 3e; Fontana
François, Cornaux I, réel. 2 av.; Pènalozza
Lionnel, Bôle I, j. dur, 3e; Gogic Neres,
Noiraigue I, j. dur 3e; Hofer Laurent, Etoi-
le I, j. dur 3e; Benkhaira Mustafa, Sonvilier
I, frein sec; jeanmaire Claude, Cornaux I,
ant. 3e; Sanchez Pedro, Espagnol Ne I, j.
dur 3e; Bajrami Spetih, Azzuri I, ant. 2 av.;
Guillaume-Gentil Didier, AS Vallée I, j.
dur 3e; Giachetto Dario, St-Imier I, réel.
3e; Braga José, Auvernier II, j. dur 3e; Sol-
berger André, Etoile II, ant. 2 av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Bastos Luis, Le Landeron I, j. dur 6e; Per-
soneni Alain, Ticino I, ant. env. arb.;
Richard Olivier, Marin I, idem.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Stranieri Lucio, Espagnol Ne I, v. faits;
Cinelli David, B-Gorgier II, idem; Othe-
nin-Girard Laurent, Les Brenets, idem.

5 matches officiels de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Sennes Massimo, B-Gorgier II, ant. très
grave env. arb.

Amendes
Fr. 20.- FC Couvet, heure match non
comm.; Fr. 10.-, FC Cressier , idem;
Fr. 10.-, FC B-Gorgier, pass. présentés en
retard.

Matches refixés
Les matches renvoyés lors de ce dernier
week-end, 23/24.4.94 - liste de convoca-
tion No 20 - sont refixés à la semaine
No 18 (3-5.5.1994)

Coupe neuchâteloise
Finale: Le Landeron I - Audax-Friul I mer-
credi 11 mai 1994 à 19 h 30 au Landeron.

Appel aux clubs
Comme chaque année, il y a lieu de pré-
voir l'organisation de plusieurs matches de
barrages et de finales pour nos différentes
ligues.
Aussi , le CC-ANF désire connaître les
clubs qui seraient susceptibles de mettre à
disposition leurs installations.

Les dates prévues sont: ME 1.6.1994; ME
8.6.1994; SA 11.6.1994; Dl 12.6.1994;
ME 15.6.1994.
Les clubs intéressés sont priés de nous le
communiquer par écrit jusqu'au 18 mai
1994. Nous vous remercions de votre
collaboration.

Communication du FC Cornaux
Entraîneur jun. C: M. Michel Maspoli,
Curtils 2, 2074 Marin. Tél. privé. 038/335
545.

Résultats complémentaires
1/2 finales Coupe Neuchâteloise: Audax
Friul I - Noiraigue I 3-2 (penalties); Le
Landeron - Fontainemelon I 3-1.
2e ligue: St-Imier I - Bôle I 3-4; St-Blaise I
- Boudry I 1-2.
3e ligue: Fleurier I - Le Locle II 0-2; Tici-
no I - Sonvilier I 2-2; Comète I - Béroche-
Gorgier 2-1; Colombier II - Hauterive II
0-0; Corcelles I - Cornaux I 3-4.
4e ligue: Corcelles II - Cortaillod II 1-0;
Superga II - Pts-de-Martel II 6-3; Espagnol
NE - Béroche-Gorgier II 2-2; Helvetia I -
Auvernier I 1-0; Bevaix I - C.-Portugais 0-
2; Buttes - Azzuri I 1-5; Marin II - Real
Espagnol 2-0; Couvet I - Travers 1-6.
5e ligue: AS Vallée M - Couvet II 1-2.
Vétérans: Ne Xamax-vét. - Les Brenets-
vét. 2-6; Noiraigue-vét. - La Sagne-vét.
2-2.
Juniors A: Boudry - Cortaillod 1-2; Cres-
sier - Bôle 2-4 (avancé du 30.4); Chx-de-
Fonds - Auvernier 2.2.
Juniors B: Chx-de-Fonds - Hauterive 1-5;
Couvet - Bevaix 7-3; NE Xamax II - Cor-
celles 3-2.
Juniors C: Cortaillod - Coffrane 12-0;
Cornaux - Cressier 2-5; Bôle - Deportivo
Il 5-3; Hauterive - La Sagne 0-9; Couvet -
Corcelles 11-0; Deportivo - Fontaineme-
lon 5-3.

Juniors inter A2
1 match officiel de suspension: Lausan-
ne-Sports: Hochstrasser Christian, jeu
dur, 3e; Colombier: Vujica Dalibor, anti-
sp. 2 av.; Colombier: Balta Amel, antisp.
2 av.; Colombier: Rufer Julien, faute dern.
recours; Rarogne: Théier Adamo, jeu dur
2 av.; CS Chênois: Schmitt Stanley, jeu
dur 3e; Màrtigy-Sporls: Roduit Yves, jeu
dur, 3e; Lancy-Sports: Robatel Raphaël,
jeu dur, 2 av.

Juniors inter A2
2 matches officiels de suspension: Marti-
gny-Sports: Troillet Stéphane, jeu dur,
6e; Lausanne-Sports: Gamba Stéphane,
jeu dur, 6e; Rarogne: Théier Adamo,
antisp. env. arb. après le match Rarogne
- Marly.
3 matches officiels de suspension: Mar-
ly: Koestinger Frédéric, voies de faits
après provocation de l'advers.
4 matches officiels de suspension: Azzu-
ri 90 LS: Ciarettino Johnny, voies de
faits; CS Chênois: Dos Santos David,
voies de faits.

AN F - Comité Central
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1989 - Le 28 avril à
Bruxelles, les 14 res-
ponsables du drame
du Heysel qui, le 29
mai 1985, avait fait
39 morts, sont
condamnés à trois
ans de prison avec
sursis partiel. asl
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Le chômage se porte bien

fermeront, mais se rouvriront le lendemairL
^̂^
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Copieusement nourri par l'augmentation de la productivité et la croissance
de la population active , le chômage évolue dans l'économie mondiale com-
me un poisson dans l'eau. Dans son sillage; on se débrouille de plus en plus
avec des petits boulots.

D 

emploi dans le
monde continue
globalement à se
dégrader. Sa si-
tuation restera in
certaine pendant
encore de nom-
breuses années

en raison de la mondialisation de
l'économie, souligne le rapport an-
nuel 1994 du Bureau international
du travail (BIT) publié lundi à Genè-
ve.

Intitulé le «Travail dans le mon-
de», ce document détaille les causes
du chômage qui persiste en dépit de
la croissance de l'économie mondia-
le. L'augmentation de la productivité
ainsi que la croissance de la popula-
tion active - estimée à 43 millions
de personnes supplémentaires par
an - sont ainsi citées parmi les pre-
mières raisons du maintien du chô-
mage.

Les petits boulots
prennent l'ascenseur

Face à cette pénurie d'emplois
productifs et rémunérateurs, les pe-
tits boulots prennent une importance
croissante. En Afrique, le pourcenta-
ge de la population active vivant
3ans le secteur informel est passé
d'environ 10% dans les années 1960
3 plus de 60% aujourd'hui, souligne
le rapport.

En Amérique latine, ce secteur re-
présentait en 1992 quelque 32% de
tous les emplois à l'exception de
l'agriculture contre 26% en 1980. En
Afrique du Nord et au Moyen
Orient, le secteur informel représen-
te 57% des emplois non agricoles au
Maroc, 47% en Tunisie et environ
40% en Egypte. L'importance du
secteur informel est en train de
s'étendre aux anciens pays socia-
listes en raison de l'abandon des en-
treprises d'Etat au profit du secteur
privé.

Les femmes accourent
La féminisation croissante de la

population au travail constitue une
autre grande tendance de l'emploi
dans le monde, souligne le rapport.
En Afrique et en Amérique latine,
une proportion croissante de
femmes vivant en milieu urbain tra-
vaillent, le plus souvent dans le sec-
teur informel, afin de permettre à .
leur famille de subsister.

En général, les femmes représen-
tent la moitié ou plus de la popula-
tion économiquement active, ce qui
reflète notamment le développe-
ment du secteur des services et du
travail à temps partiel, domaines
dans lesquels se trouve une propor-
tion plus élevée de femmes que
d'hommes, souligne le BIT.

L'augmentation du chômage a frei
né les revendications salariales dans

les pays riches et les salaires réels ont
en général légèrement baissé, sauf en
Europe occidentale et au Japon.

Recul du niveau de vie
Dans les pays de l'ex-URSS, le

chômage n'est pas aussi répandu
mais les salaires ont considérable-
ment chuté. En Russie, où les
chiffres officiels font état d'un chô-
mage inférieur à 1 %, les dépenses
des ménages sont tombées début
1992 en termes réels à 40% seule-
ment de leur niveau de 1987.

Les salaires ont également baissé
de manière spectaculaire dans les
pays pauvres de l'Afrique subsaha-
rienne. Au Kenya, les salaires ont-
chuté de 50% depuis 1975, en Tan-
zanie le recul a été de 80 pour cent.
Une étude récente du BIT sur les ré-
munérations dans la fonction pu-
blique de 14 pays africains montre
qu'entre 1975 et 1985, la baisse des
traitements a été de 50% pour les
plus bas et de quelque 66% pour les
plus élevés.

Le BIT prévoit que la mondialisa-
tion de l'économie observée ces
dernières années va s'intensifier, ce
qui devrait avoir un impact signifi-
catif sur l'emploi en raison du trans-
fert des postes de travail d'un pays
vers l'autre qu'effectuent les entre-
prises à la recherche d'une main-
d'œuvre aussi productive que bon
marché. / ats

FEMMES - En Afrique, elles sont de plus en plus nombreuses à vivre de petits
boulots. photomontage pascal lissier - Ë-

Pas frais,
mon
poisson?!
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\_?m_ -̂ ratnirp dp l'Offirp v

Q

rès d'un quart des
filets de poisson
vendus dans les
grandes surfaces
ne sont pas frais,
voire inconsom-
mables. Selon une
enquête d'«A Bon

Entendeur» (ABE), autour d'une table,
un convive sur quatre risque de trou-
ver dans son assiette un filet avarié.

'̂ ^^^  ̂ Ces résultats ont été
divulgués mardi soir lors de la dif-

fusion de l'émission à la TSR. Un labo-
ratoire de l'Office vétérinaire cantonal
de Fribourg a procédé aux analyses.

Les journalistes d'ABE ont acheté
des filets de poissons en vrac ou en
barquette dans plusieurs grandes sur-
faces de Suisse romande. Pour
connaître leur état de fraîcheur, 29
échantillons ont été portés à un labo-
ratoire spécialisé, à Fribourg. Celui-ci
a déterminé de manière scientifique
et précise le degré de dégradation de
la chair des filets.

Résultats de l'enquête: des 29
exemplaires analysés, 7 n'étaient pas
frais, voire même inconsommables.
Plus grave encore, pour ABE: si le test
avait été effectué selon les normes de
fraîcheur de l'Union européenne, du
ooint de vue bactériologique, les trois
quarts des filets auraient été déclarés
impropres à la consommation.

Les filets de poisson ont été soumis
à trois examens successifs. Un premier

test a mesuré le degré de dégradation
des protéines. Ensuite, grâce à une
analyse bactériologique, le nombre de
germes par grammes a pu être détermi-
né. Enfin, le scientifique a dégusté le
produit: c 'est l'examen organoleptique
qui utilise la vue, l'odorat, le toucher
et le goût du spécialiste.

Lorsqu 'il n'est pas frais, le poisson
peut provoquer des intoxications ali-
mentaires graves, a relevé au cours de
l'émission le Dr Michel Roulet, nutri-
tionniste au Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV), à Lausanne. Des
vomissements, des diarrhées, voire une
déshydratation peuvent survenir.

Les vieillards, les. enfants en bas
âge et les malades sont particulière-
ment concernés, précise le nutrition-
niste. Selon lui, l'enquête a montré
qu 'il existe une rupture de la chaîne
du froid entre les zones de pêche et
la distribution dans les grandes sur-
faces. Dans ces conditions, a-t-il
conclu, le risque de contamination
augmente./ ats

Concubine,
gare à
la débine!
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Q

oici ma situation:
je vis avec mon
ami; nous avons
trois enfants et
ne sommes pas
mariés. Qu arri-
verait-il si par
malheur mon ami

venait à disparaître? L 'Etat me vien-
drait-il en aide? Je n'ai actuellement
pas de travail et aucune ressource.
Nous sommes, mes enfants et moi-
même, à la charge de mon ami et
celui-ci est opposé au mariage.

- Vous avez, votre ami et vous,
fait un choix de vie, celui de
construire votre couple et votre fa-
mille sans entrer dans la forme gé-
néralement prévue: le mariage. Ce
choix n'a rien d'extraordinaire et
nous rencontrons de nombreux
couples de tous âges qui coulent
des jours heureux après avoir pris
une telle option.

Vous n'existez pas
Ce que beaucoup de couples non

mariés ignorent, c'est que l'union
libre est légalement admise mais
Qu'elle n'est pas intégrée au réseau

e la sécurité sociale. Dans votre
cas, cela signifie concrètement que
vous êtes considérés comme des
personnes indépendantes. Si votre
ami venait à disparaître, vous ne
pourriez donc pas bénéficier du sta-
tut et des avantages d'une femme
mariée. Vos enfants par contre -
s'ils sont reconnus - peuvent béné-
ficier de certaines prestations.

^̂ ^̂  ̂ Ainsi donc, à
moins de contrats privés en

votre faveur, vous ne toucheriez
aucune rente de veuve (ni AVS, ni
caisse de retraite), vous n'auriez
pas droit aux allocations familiales
qui ne sont versées qu'aux salariés,
en bref, vous n'existez pas. Dans
votre situation de dépendance (trois
enfants, ni travail ni ressources
propres) vous êtes donc exposée à
de grosses difficultés financières.

A vous de jouer
L'Etat vous viendrait-il en aide?

Celui-ci n'intervient - dans le cadre
de l'Assistance - que pour des mon-
tants considérés comme un mini-
mum vital. Ce n'est vraiment pas
drôle d'en arriver là, d'autant moins
que l'argent n'est qu'avancé: vous
contractez une dette remboursable:

Nous vous encourageons plutôt à
vous en tirer par vous-mêmes, votre
ami et vous, en prenant le taureau
par les cornes et en vous attelant au
gros travail de clarification qui vous
attend. Le mode de vie que vous
avez choisi impose, pour votre sé-
curité et celle de vos enfants, que
vous preniez des précautions parti-
culières. C'est un monde très com-
plexe et vous avez peu de chance
de vous en tirer sans l'aide de spé-
cialistes. Contactez le Bureau de
l'égalité et de la famille, examinez
avec eux votre situation, vos
contacts d'assurances et de bail ain-
si que ce qui peut avoir des inci-
dences en cas de séparation. C'est
un gros boulot, c'est pas marrant,
mais cela vous apportera beaucoup
de tranquillité d esprit.

0 Claudine Piguet,
assistante sociale

• Pour en savoir plus: Bureau de l'égalité
et de la famille, tél. 039/21 81 00.

• Vous avez besoin d'un coup de pouce?
Chaque jeudi, Claudine Piguet apporte
son éclairage sur les problèmes concrets
que vous rencontrez dans la vie de tous
les jours. Ecrivez-lui à la rédaction de
«L'Express», rubrique «Coup de pouce»,
case postale 561, 2001 Neuchâtel.

CAHIER Fl
v!J '-- - -- -
Ay* Le truc du jour
Pour que les tiges de vos tulipes restent bien
droites, ne mettez pas trop a'eau au fond du vase
(elle doit arriver aux deux tiers) et gardez votre
bouquet au frais pendant la nuit: les tulipes se
fermeront, mais se rouvriront le lendemaitu^̂^à
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1 CAFÉ DU COMMERCE '
| Ĵ Î I du 1" au 8 mai 1994 «« î 9i I

! |̂ SEMAINE TESSINOISE ĝgf {
1" dimanche Risotto aux bolets Fr. 13.-

j midi et soir avec cotechino + Fr. 5.- l
I avec costine + Fr. 7.- I

Lundi midi Ossi buchi chasseur pâtes Fr. 13.-
i Lundi soir Les cailles désossées .
! dôs 18 h 30 (2 pièces) avec polenta Fr. 28. -

Mardi midi Zampone - Légumes Fr. 13.-
. Mardi soir Pizza maison Fr. 11.- / 12.- / 13.- .
| dôs 18 h 30

Mercredi Fermé
Jeudi midi Cabri à la paysanne

| et soir polenta, salade Fr. 27.-
Vendredi midi Ravioli à la sauge Fr. 13.-
Vendredi soir Pizza maison Fr. 11.- / 12.- / 13.-

I dôs 18 h 30 Spaghetti boscaiuola Fr. 15.
' al pesto Fr. 15.- 'Samedi soir Polenta, lapin, salade
i 20 h Dessert Fr. 25.- l
I 2* dimanche Risotto aux bolets Fr. 13.-

midi et soir avec cotechino + Fr. 5.-
i avec costine + Fr. 7.- i

Menu fôte des Mères
Jambon cru. filet mignon, risotto Fr. 30-

Tous'les jours une autre spécialité
Veuillez réserver <p 038/51 12 50

Famille Bruno Stoppa-Gauchat Mercredi fermé
' Pour vos vacances au Tessin renseignements '

Office du tourisme à Mendrisio <f> 091/46 57 61
Office du tourisme à Bellinzona f) 092/25 70 65
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DANSE POUR TOUS S
Rock n'roll - Jive - Samba - Rumba 99

Cha-cha-cha - Tango - Valse - Blues... Q

I NOUVEAUX COURS I S
Débutants(tes) moyens: 0

DÈS MARDI 3 MAI A
de 20 h 30 à 22 h 30 Z

8 soirées - cours de 2 heures 1 fois par semaine. 9
Le cours complet Fr. 130.-. A
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple. A
Organisation : ROLAND KERNEN, fprofesseur diplômé. i859i3-i.ii 5

Tél. (039) 23 72 13 ou 23 45 83 '£.
ACADÉMIE DE DANSE | §

Rue des Noyers 11, Neuchâtel-Serrières 5
(anc. fabrique Agula, haut des Battieux) -

A l'achat d' une paire de lunettes à
verres progressifs ou double foyer,

votre opticien CLIN D'ŒIL

vous offre...
...votre deuxième paire de lunettes

de lecture adaptée à votre vue !
(5 modèles à choix)

L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I ON S  1

VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL!
Pour prendre un rendez-vous , appelez-nous!

184489-110

(""__*__*__•'_ Restaurant Delà 6rappc 1

Sf _J_7 -& Couîlre $S
\JU fteuchâM K|J Madame

I MENMAIFAIRES I MERCEDES
gâ' ou Carpaccio I CARTOMANCIE
|fc ou Jambon de Parme \j M  ET DOMINO
SW Entrecôte au poivre I possédant grande
M, Piccata îu marsala M expérience, vous
fr* Risotto I conseille
Mol ou I judicieusement pour
j«Jrf i Foie de veau « Vénitienne» I l  résoudre vos
fj-'i c._i *_*?-. / ¦ I problèmes. ReçoitfcŒJ Fraises à Iitalienne H,.„.̂ .,„J.iYJJII OU __ m sur rendez-vous
£$T Sabayon au marsala B (lundi-jeudi).
R Fr. 39.S0 52480 113 H Tél. (021)
^̂  ̂ ^̂ _\\\f 
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' 52616 110

Nous remercions pour la patience et la
compréhension que vous nous avez témoignées
pendant ces quelques travaux de rénovations
et vous invitons à venir redécouvrir le magasin
tout en profitant d'un cadeau de bienvenue...

¦

jeudi 28 et
vendredi 29 avril

— _______________________________________
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de rabais
Sur toutes les denrées alimentaires, viandes, boissons, fleurs coupées,

fruits et légumes, pâtes, pain, biscuits, aliments pour animaux,
articles de nettoyage et de soins corporels, etc..

OUVERT SANS INTERRUPTION LES DEUX JOURS, DE 8h. à 18h.30
__ \̂ ^^^ _̂__ \^^^^ _̂__^^ _̂___ \^^^^^^^9mm _̂̂ ^^^^^^^ _̂____ \^^^^^^^ Ê̂Jmm^^^^^^^ Ê̂.^

i P O R T E S - R O U G E S  j

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est :
BRUIT

r EEXPI____ __ _S .
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à faire parvenir 5 jours _DUIICYIH à l' avance soit à notre réception 
rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à: . '
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AVIS IMPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.

. Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. .
L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
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TROP TARD
LES FILLES

TONY LE SICILIEN
SE MARIE.

126399-110

Professeur
Bangoura
très grand voyant
médium d'Afrique et
d'Europe maîtrise une
force spirituelle
exceptionnelle.
Résout vos problèmes
et vous protège
(amour, bonheur et
puissance sexuelle).
Paiement dès
satisfaction obtenue et
selon vos moyens.

Tél . (023) ou
- (0033 ) 50 35 18 11
- (0033) 07 64 90 98
10, route des
Vignes.
appartement N" 3,
1" étage,
74160 Saint -Jul ien-
en-Genevois.527io.iio

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
m mi o «« ' t w "f i t  M*,il ^̂ ^̂"̂̂^

Service de publicité 038 / 25 65 01



Libres espaces
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Dynamique, portée par des ascendances, ou plongeant dans les abysses, la
peinture de Pierre-Alexandre Junod s'épanouit dans les brasiers et renaît
sans cesse pour d'autres explorations.

SOMPTUEUX VOYAGE - L'ivresse de la couleur. Pierre-Alexandre junod

Q

ierre-Alain Junod
a le souffle
ample, le regard
qui porte loin et
surtout il opère
une intime ren-
contre avec la
couleur, apaisan-

te et bénéfique dans son épanouis-
sement. Il la laisse s'imposer sans
réticences, à travers de vastes mou-
vements, dans un geste constam-
ment renouvelé.

Ce dialogue physique, à bras
ouverts devant la toile de grand for-
mat, l'entraîne dans un somptueux
voyage, à travers les rouges, les
verts, les noirs, les jaunes, qui
demeurent le langage premier,
jamais escamoté, mais affirmé au
contraire avec une aisance tran-
quille. La peinture s'équilibre dans

une expansion, un étirement vers le
haut, en suivant des forces atmo-
sphériques, rappelant le vent ou la
houle. C'est une démarche d'offran-
de, pour aller vers l'essentiel, qui
attend tout près. Cette mouvance
continue glisse rarement vers le ver-
tige angoissé, ou vers une contem-
plation passive. On y discerne sou-
vent une centralisation des énergies
vers un point suggéré.

Cette allure cosmique, ces départs
en éclats suggèrent des déchirements
et des combats. Pourtant, cette lutte
porte en elle une vitalité qui ne fai-
blit pas et la jouissance colorée
emporte tout. Elle disloque l'axe des
vérités établies, pour retrouver le
libre chaos originel. La couleur diffu-
se sa propre énergie et dicte la com-
position spatiale de la peinture. Sa
libre présence affirme l'audace et la

liberté. Cette disponibilité du peintre
lui permet de percevoir intuitive-
ment une part d'espace encore plus
vaste, inaccessible et les profondeurs
aperçues sont riches de lumière, ou
apaisantes comme la nuit.

A 84 ans, le peintre donne une
magistrale démonstation de défi au
temps qui lui accorde une prise de
distance, une relativisation des
dimensions humaines. Ce qui ne
l'amène pas pour autant vers l'auto-
flagellation, ni vers les complai-
sances morbides. Il mène son
oeuvre en conquérant et c'est ce qui
le rend infiniment précieux.

Laurence Carducci

• Pierre-Alexandre Junod, Galerie des
Amis des arts, jusqu'au 20 mai. Peintures,
prix: 2200 à 5000 francs

Les clés d'Anull

LTURÊ ntm ^
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Pour Anûl, les lettres offrent la sobriété des
formes, tout en permettant une gamme d'inter-
prétations quasi infinies. Il en joue et les offre au
regard.

De 

thème du M,
offre au peintre
lan Anùll l'archi-
tecture stable et
symétrique de sa
forme. Il en
débusque inlassa-
blement la poésie

contenue. Plus pudique que le mot,
la lettre demeure close, embryonnai-
re, ouverte à tous les possibles. Rim-
baud déjà l'avait explorée pour elle-
même, à travers les voyelles, lan
Anùll en cultive la fascination par
une déclinaison de matières pictu-
rales, comprenant le rythme gra-
phique et imagé d'une procession de
chevaux, des textures d'ocre et de
jaune, puis des gris de murailles,
pour venir finalement se poser
devant un écran de télévision, textu-
re mouvante qui forme l'essentiel de
l'horizon visuel d'aujourd'hui. «Ano-
nim» démontre la disponibilité de
l'expression recherchée. L'oeuvre
refuse l'enfermement d'une seule
interprétation, elle peut se disposer
librement en tryptique et laisser venir
le silence. La lettre ne se libère pas
tout à fait de la littérature et lan
Anùll a dédié un livre au M, il arrive
une fois de plus à la lisière du silen-
ce. Le M repose en paix dans une
découpe définitive sous le couvercle
de la reliure.

Le M a souvent été mis en éviden-
ce pour des raisons commerciales.
Mais cet appel bien précis, s'impo-
sant facilement, est sort i de son
contexte par l'artiste, chercheur
d'autres significations. Il recueille ce
genre de sigles, aux messages limi-
tés, les assemble pour les purifier de
leur verbiage. Il pousse aussi le M,

dans ses ultimes retranchements, en
lui faisant subir des éclipses, jusqu'à
la disparition, à travers un «trave-
ling» qui évoque la durée. Ou bien il
escamote une partie des jambages
du M, pour découvrir le L qu'il porte
en lui. Une recherche précédente,
intitulée «Mon nom», l'avait poussé
à condenser ce lambeau de phrase
dans un carré, en réussissant un
mouvement cinétique, à travers les
valeurs optiques des tons, Cette
manipulation ramène au mystère de
la signification.

lan Anùll, né en 1948, vit et tra-
vaille à Zurich et à Paris. Il expose
beaucoup en Europe et il est souvent
appelé pour des expositions collec-
tives, aux Etats-Unis notamment.

0L. C

MON NOM - Simp le et
énigmatique olg -a

Brio du feu

Q

lfonso Soria
affronte l'image à
la pointe brûlante
de la pyrogravue,
en choisissant ses
sujets dans le
patrimoine de la
peinture. Artiste

invité de la quinzaine interculturelle
«Salut l'étranger», il est professeur à
l'école espagnole et habite la
Chaux-de-Fonds. La transposition
sur le bois est hasardeuse et deman-
de une approche prudente, une dis-
tanciation qui n'est certes pas facile
à opérer. Le résultat est mitigé, la
«Petite tricoteuse» de Anker s'en sort
plutôt mal, à moins qu'il ne s'agisse
d'une interprétation qui la métamor-
phose en madone ibérique. Soria
accorde une bonne place à l'enfan-
ce modèle, mais il glisse aussi
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volontiers le regard au long du dos
d'une Vénus.

La précision de trait des surréalistes
convient davantage à la pyrogravure.
Le durcissement du trait, qui nuit à
l'expression des visages, parvient par
contre à cerner avec la froide déter-
mination nécessaire, les doigts indica-
teurs, le corps surmonté d'un œil et la
noble présence du taureau, dans une
composition que Soria a imaginée sur
le thème d'un poème contestataire de
Quevedo, qui met en scène la puis-
sance de la vérité. La main ne faiblit
pas dans cet exercice de concentra-
tion et le périlleux exercice est mené
à bien, en particulier dans cette
œuvre.

0 L. C

• Soria, Galerie Coï, Peseux, jusqu'au 30
avril. Pyrogravure, prix: 800 à 5000 francs

L 'HEURE DE VERITE - Une
allégorie inspirée par Quevedo.

olg - E-
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«Salut l'étranger», permet une promenade
architecturale qui démontre une empreinte
interculturelle évidente, comme l'atteste la
publication de la section neuchâteloise de la
Société suisse des ingénieurs et architectes.

? 

armi les bâti-
ments neuchâte-
lois, qui affichent
une influence
architecturale
latine, le plus
émouvant est
sans doute le

petit immeuble, rue des Parcs 39, à
Neuchâtel, intitulé «Villa dei Fiori».
Il ne lui manque rien de ce qui fait
le rêve d'un émigré de 1898. En
petit, c'est le «palazzo», tel qu'on
peut le voir dès qu'on passe les
Alpes. C'est un peu Venise qui s'est
implantée en sol neuchâtelois, avec
sa balustrade, les gracieuses pein-
tures latérales, représentant des
vasques de fleurs, montant
jusqu'aux chapiteaux. Les fenêtres
sont elles aussi ornées de guirlandes
et la corniche finit en surplomb
pour donner un accent de noblesse .
à la façade.

L'intéressant travail de recherche,
effectué dans le cadre des manifesta-
tions interculturelles «Salut l'étran-
ger», sur un concept d'Eric Répète,
permet de retrouver la trace de ses
constructeurs, des gypseurs peintres,
venus de la région de Novarre, à
l'époque de la restauration de la Col-
légiale et de la construction de l'Egli-
se rouge. La promenade des rappro-
chements culturels fait découvrir un
cata logue complet des grandes ten-
dances architecturales européennes
sur le territoire du canton. Le quar-
tier des Beaux-Arts à Neuchâtel a
quelque chose d'un boulevard à la
Haussmann, la Cité Suchard de Ser-
rières rappelle les alignements de

maisonnettes à l'anglaise, le temple
St-Jean à la Chaux-de-Fonds prend
des voluptés à la Gaudi et même le
poste d'enclenchement de la Gare
témoigne des rondeurs des années
trente. L'influence de Palladio, bien
sûr, se fait sentir dans la symétrie des
deux banques, au sud de la place
Pury à Neuchâtel, sans parler de
l'Hôtel de Ville. D'autres similitudes
apparaissent à chaque pas.

0L. C.

• «Architecture neuchâteloise», publica-
tion de la SIA dans le cadre de la quinzai-
ne interculturelle «Salut l'étranger»

i l
CHARME LATIN - La maison d'un
rêve d'émigré. olg -M-

Villa dei fiori
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EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS v#v#y K|osque de |a gare

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Movenpick Yvorne Est Vevey, K. Bât. PH, av. Général-Guisan

Aigle, Movenpick Yvome Ouest Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue

Aigle, Kiosque de la gare Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt

Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J.

Blonay, Gaudard R., Oches 2

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. OBERLAND
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF SUISSE CENTRALE
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1

ChÔble Le, Bibliothèque de la Gare Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry ^̂  K|ojque £ |a gw-
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. m___. ' „ _ , eu n r .r " ' ' Baden, K. Metro-Shop, Presse-Center
Champex, Bazar de la Poste „ . _i _ , , . • ...¦Beatenberg, K. Dormi, Appart-hotel
Charmey, Nlkl-Lolsirs & Bureau _ . „ . . „.Frutigen, Bahnhofkiosk
Château-d'Œx , Kiosque de la poste
__ . ..__ „. Grindelwald, Kiosque de la gare
Chateau-d Œx, Kiosque de la gare
m « i ,-i _ *____ d_. Vu Gstaad, Bahnhofkiosk
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19

Claren,, Mag., av. Pléiades 6 Interlaken, K. Rugenporkstra...

Crans ./Sierre, Papeterie de lo Poste Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk West

Diablerets Les, Photo J. Baudat Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18

Evolène, Bazar Chevrler-Bovler D. . Kandersteg, Bahnhofkiosk

Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Lenk La, Laden Chrlstell-Center, Rawy lstr.

Forclaz «/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lenk La, Kiosque de la gare

Glion, Tabac-Poste Berto Evellne Luzern, Bahnhofkiosk

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thun, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Thon Ro,enaUj K. Gare perron 1
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Zog Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zlnol Zwelsimmen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare

Leysin, PernetD., place du Marché

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen TESSIN
Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter . _ , ,  „ ,Ascona, Chiosco Posta
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent _ „,

Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Martigny, Kiosque de la gare _ ... _ ... _

Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare

Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz

Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4
Montana, Magasin Victoria

Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. 
Bi°*Ca' K" Mi9rOS via Clrconvallozione

„ nu i __i __ • Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5Montana. Libr. Immeuble Miremonr

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione

Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Chiasso, Kiosque Touring

Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Chiosco, via délia Posta

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, Librairie de la Gare

Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste Locarno, K. Volentlk M., P. Grande

Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Ch. PH Autosllo, v. S. Balestra

Morgins, Lo Boutique Maytain Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Centre d. Stampa Posta

Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Edicola Stazione

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, Debarcadero
Rougemont, Tabacs Cicognani B. Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Fee, K. Post Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 Pregas.ona, via aile Scuole 44
St-Maurice, Bibl. de la Gore Tes.erete, Neg. Caprlasca, v. Canonlca
Salvan, Clty-Shop, place Centrale

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierre, K. Rte de Montana 6 GRISONS/ENGADINE
Sierre, Kiosque de la gare

Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan _ _ _ , , , ,Aroia, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. _ . . . _ • . _Celerma, Bahnhofkiosk
Sion, K. rue Grand-Pont 4

Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Bibliothèque de la gare
,. _ Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare
,. ., _ _ . „. . ., Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36
,. _ . _ . j  , Davos-Dorf, Kiosque Parsenbohn
Sion, Ctre Comm., Art de vivre

Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A Klo.ter^Platz, Kiosque de lo gare

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Unzerheide, Zentrum Lai

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala 52

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Pizolpark, Kiosk

Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

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

Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel, Bahnhofkiosk 183447-110

' Monsieur, vous êtes un t

| SPÉCIALISTE BANCAIRE '
Ia u  bénéfice de quelques années de pratique dans |

le domaine susmentionné et vous vous exprimez .,
. facilement en anglais et en italien.
I Nous vous proposons un poste de

I CAISSIER
I au sein d'une société bancaire de la région. I
' Intéressé, contactez Tania Aintablian pour en I
I parler. 62747.23s I

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
v " J k \ Placement fixe et temporaire p

/j 
X>«^V<»*̂ «# Voire futur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # "

PASSER À ACTION
Notre client nous a mandatés pour la recherche d'une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Madame. Mademoiselle,

ces atouts sont-ils ENTRE VOS MAINS?
- 28 à 38 ans, vous êtes une vraie secrétaire,
- possédez une excellente maîtrise des langues française,

anglaise et allemande,
- l'esprit d'équipe, la bonne humeur feront de vous une

collaboratrice appréciée.
Si cette offre correspond à votre profil , n'hésitez pas
de prendre contact sans tarder avec Karen Zimmer-

2 mann, MANPOWER, rue de l'Hôpital 20, case posta-
it le 813, 2001 Neuchâtel. <$ (038) 21 41 41. 525.50-235

HHASSLER |
décoration intérieure I

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir, fc>

1 apprenti I
décorateur d'intérieurs I

pour son département meubles et décoration, ra

Ambiance de travail agréable. M
Semaine de 5 jours.

Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres ou se présenter chez Hassler, rue Saint- I
Honoré 12, 2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 21 21.________________________ _ ______ _ ——..^^^^^^^^^^^^^ ŜSSl î Ĵr,

SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE I 'EMPIOI SUITEJNEAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI Sî Ŝ JWÇE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI s\/UJJm \E
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L EMPLOI SLUM/ WÇ \E '
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SU\î\ lv/f___ r
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ni JT"̂  2000 NEUCHÂTEL
Œ f # ! Rue Ed.-de -Reynier 8

WALTER
ELECTRICITE SA

) Cherche pour août 1994

UN APPRENTI
MONTEUR ÉLECTRICIEN
Pour un premier contact, appelez le

Tél. 25 90 50 i««6.24o

Liberty's Café
PI. de la Gare 2

Neuchâtel
cherche

serveuse-
barmaid

Se présenter.
165734-236

BONNGT
D E P U I S  1 8 9 5  

B I I O U T I E R  - J O A I L L I E R

Nous cherchons pour août 1994

une apprentie
gestionnaire de vente

pour 3 ans
Curriculum vitae avec photo et
photocopie du carnet scolaire sont à
adresser à
J. Bonnet SA
Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds.185916-240

I Nous cherchons pour le mois d'août 1994 ¦

I SPÉCIALISTE EN PUBLICITÉ
| connaissant les logiciels I

I PAGEMAKER el X PRESS I
I 

Intéressé (e), contactez Tania Aintablian. i
52749-235

\ (Tf9 PERSONNEL SERVICE I
* ( " E L \ Placement fixe et temporaire l
[j 

V> >̂«#  ̂ Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX » OK # -

La Fondation des soins, de l'aide el du maintien à
domicile de Neuchâtel et environs

cherche pour son service de soins infirmiers

un(e) infirmier(ère) en santé publique
ou

un(e) infirmier(ère) en soins généraux
à 80%

Date d'entrée : 1" juin 1994 ou â convenir.
Nous demandons :
- une expérience professionnelle de 2 ans minimum ;
- un intérêt pour la santé communautaire, ainsi que pour les

formations spécifiques aux soins à domicile;
- une aptitude et un intérêt au travail en équipe pluridiscipli-

naire.
Nous offrons :
- une formation spécifique en fonction des besoins du service,

et des intérêts individuels ;
- un cadre de travail agréable et dynamique.
Conditions générales de travail selon les normes AN EMPA.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M™ H. Reynaud, directrice du service (tél. (038)
30 44 00).
Les candidatures sont à envoyer, jusqu'au 6 mai 1994. à
la Fondation des soins, de l'aide et du maintien a
domicile, â l'attention de M"'- H. Reynaud. 135747-236

r

PASSER * ACTION
Nous sommes à la recherche d'un :

EMPLOYÉ DE COMMERCE
suisse allemand / français

Vous avez de l'expérience dans la vente.
Vous êtes à l'aise dans les contacts avec la clientèle.
Vous cherchez un défi.
Vous êtes dynamique et avez envie de vous investir

et
Vous avez entre 25-35 ans.
Alors, appelez-nous sans tarder I
Karen Zimmermann vous attend !
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20
Case postale 813, 2000 Neuchâtel.

_ <P 038 / 21 41 41 . 84625-235

sar-holding
société anonyme de recouvrements
Franchiseur des agences sar, services actifs de recouvrement en Suisse,

j ma frl IJJjfelipB ĵfaii . eherche «<biaS|Mli|iJM|jH(M

agent principal
pour le canton de Neuchâtel.

r Ce professionnel du tertiaire sera ehaigé de :
- lancer et diriger l'agence principale pour ledit
canton sous franchise sar;

- mettre en place la structure territoriale;
L: - suivre et développer le portefeuille des mandats.

Le profil de base requis pour cette fonction est de :
- jouir d'une excellente moralité et solvabilité; y]

- \ avoir une solide expérience dans une ou plusieurs .' j
branches du tertiaire, telle que la finance,
l'administration, la comptabilité, la vente eic:

- êtiY dynamique el entreprenant. SSSiJ j pK»fc
Les candidats/es interesscs/es à recevoir plus d'informations
voudront bien nous le faire savoir en nous adressant une brève
lettre par poste ou par télécopieur à l'adresse ci-dessous. ,

sar. asrnrr grnrnilc - niuir du ( hàli-au •« . 2.-.J0 lj \pu»nillo
fax o:ia/.ir. >.vi2téi.o38/5i'5rr> 

52387 .23»
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Madame M. Zaslawsky et sa fille Julie, à Genève ;
Madame V. Zaslawsky et ses enfants Marie , Dimitri et Emilie ,
à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame D. Zaslawsky-Caujolle, à Massât/France ;
Madame R. Zaslawsky, aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame A. Zaslawsky, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;
Monsieur R. Zaslawsky et son fils , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame M. Zaslawsky, leurs enfants et petits-enfants,
à Perroy ;
Madame A. Kiewiet de Jonge-Chapallaz, à Neuchâtel;
Madame C. Meric et ses enfants, à Genève ;
Monsieur E. Jeanneret et son fils , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur K. Baumgartner , à Berthoud;

I 

Madame C. Gugger, à Neuchâtel,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ZASLAWSKY
médecin-dentiste

survenu le 24 avril 1994.

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

Domicile de la famille : Bois-Gentil 7, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IffT f̂ffffflWff'lMIIIWIIM 52887-78 1
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L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Monsieur et Madame Pierre-Alain Imhof-Egger et famille, à Monthey et
Vouvry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène IMHOF
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 78 ans.

2034 Peseux, le 25 avril 1994.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Avenue de la gare 13a, 1870 Monthey.

En sa mémoire, vous pouvez penser à l'Eglise évangélique
de la Fraternité chrétienne, CCP 20-1978-5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

^̂
Anaëlle a le très grand plaisir

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Léonie, Julia
le 27 avril 1994

Micheline et Alain
MANTEGANI-DUCOMMUN

Maternité de Jordils 8c
Pourtalès 1400 Yverdon

165852-77

Profondément touchée par votre marque de sympathie et d'affection 1
témoignée lors du décès de

Madame

Suzanne BREGUET I
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa I
douloureuse épreuve. Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Neuchâtel, le 28 avril 1994.

L'Association neuchâteloise des matcheurs de tir a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Philippe ROQUIER
leur dévoué vice-président et membre actif.

___WÊWÊUÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊWÊÊÊtÊÊttWÊÊÊÊÊÊÊImWmWÊtÊMtmWÊÊÊ^^ 52791-78

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son deuil et dans l'impossibilité de remercier chacun , la famille de

Max PETITPIERRE I
prie tous ceux qui l'ont entourée de trouver ici l'expression de sa profonde I
gratitude.

H
Neuchâtel, avri l 1994.
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Les Autorités scolaires, la Direction, le Personnel enseignant ,administratif et
de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice FRYDIG
père de Monsieur Hubert Frydig, enseignant à l'ESRN.
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1 Monsieur et Madame Willy Allaz-Godel, à Renens:

Monsieur Didier Allaz et son amie Dominique, à Nyon ,
Monsieur Vincent Allaz et son amie Magali , à Renens et Lausanne;

Monsieur et Madame Jacques Godel et leur fille Alexa, à Pembroke Pines
(USA) ;
Monsieur et Madame Georges Godel, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame Anne-Marie Voumard , au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Henriette Stauffer, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu Charlotte Mollier;
Monsieur Claude Trôhler , à Pully;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GODEL
leur cher papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 74me année, après une longue maladie.

2014 Bôle , le 27 avril 1994.
(Moraine 6)

La cérémonie aura lieu au temple de Bôle, vendredi 29 avril, à 14 heures,
suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur

Jean DURIEU
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Tous ces
témoignages de sympathie nous ont profondément touchés.

Un grand merci à l'équipe des soins intensifs de l'Hôpital des Cadolles.

Colombier, avril 1994.
W_W_____ W_ W_______ W-m9WÊB_-__ W_ W__ W_____ WÊÊmW 52705-79

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Mademoiselle

Virginie PERRENOUD
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Couvet, avri l 1994. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre épreuve lors
du décès de

Mademoiselle

Suzanne LEBET
Merci aux personnes qui l'ont visitée ou qui ont demandé de ses nouvelles ;
à ceux qui ont pensé à la Paroisse des Valangines.

La famille vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Neuchâtel, Kloten , Servion, Bâle, avri l 1994.

L'état-major de la Protection civile de Cortaillod a le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Marcel THIÉBAUD
père de Monsieur Pierre-André Thiébaud , notre comptable.

_ -_____ mmWIÊÊMÊKl_ W__ W--_ --_ -m WB_ mW WEW----m ^

U CARAMBOLAGE - Hier vers
19hl5, une voiture conduite par une
habitante des Bois, circulait sur la rue
du Balancier à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par un
automobiliste chaux-de-fonnier, qui
circulait sur la rue Numa-Droz en di-
rection ouest. Sous l'effet du choc le
véhicule chaux-de-fonnier heurta suc-
cessivement deux voitures qui circu-
laient en sens inverse./comm

USM
U AU TRAVAIL - Mardi, vers 18h,
E.M. de La Chaux-de-Fonds, était oc-
cupé de charger des coffres-forts sur
un véhicule de livraison muni d'un pont
et d'une grue de chargement sur le
parking de Cap 2000 à Peseux, au
nord de l'UBS. A un moment donné, sa
main gauche s'est coincée entre l'ex-
trémité de la grue et le tableau des
commandes. Blessé, E.M. a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

ACCIDENTS

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
15.4. Borel-Jaquet, Thierry Jacques et
Bétrix, Carine Cécile; Cipriano, Jean-Luc
Damien et Spinelli, Patrizia; Perrenoud,
Roger Maurice Jean Marie et Sunday,
Joséphine; Jaggi, Dominique René et
Remy, Rose-Line Odon; Teguza, Ray-
mond et Uwera, Gilberte; Balmer, Jean
Marcel et Baoharilala, Isabelle.

¦ MARIAGES CIVILS - 22.4. Alva-
rez Alvarez, Luis et Fernandez Oronez,
Belén; Chevènement, Hervé et Moser,
Janique Valérie; Sudre, Bruno Jean Ro-
bert et Langel née Baillods, Marinette
Noëlle.
¦ DÉCÈS - 15.4. Kurteshi, Bexhet, de
1970, époux de Kurteshi née Vejzovic,
Fadila; Boichat, Agnès Berthe Alice, de
1930; Perrenoud, Virginie, de 1969;
Ramseyer, Flore, de 1893. 2.4. Bako,
Maria, de 1937; Anthoine née Parel,
Betty Simone, de 1914, veuve de An-
thoine, Maurice Pierre; Vermot-Petit-Ou-
thenin, Roger André, de 1918, époux
de Vermot-Petit-Outhenin née Robert-
Nicoud, Christiane; Robbe née Ducom-
mun-dit-Verron, Germaine Yvonne, de
1903, veuve de Robbe, René Gaston
Emile; Drot-dit-Busset, André Pierre, de
1928.

ÉTAT CIVIL

S X
Jonatan et ses parents

ont la joie d'annoncer l'arrivée o"

Amélia
le 25 avril 1994

à la maternité de Pourtalès
Juanita et Vincent JEANNERET

s 
2207 C0ffr 3ne 126446-77y

/ N
Vincent a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Maude
le 25 avril 1994

Clinique des Grangettes, Genève
Marianne et Philippe ROUX

285. Route Saint-Julien
1258 Perly 125447-77

Les sociétés de chant Union chorale Bôle et Union Colombier ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice GODEL
ami dévoué, membre du comité et président d'honneur.

________________________f_____^^

wma___________________________ma_ NEUCH âTEL BHHnunHHBHHn
Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denyse GOESER
née QUADRI

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 25 avril 1994.
(Berthoudes 70)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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APOLLO 1,2,3 (252 112)
PAS TROP CATHOLIQUE 15h - 17h45 - 20h30, 12 ans.
Première suisse, faveurs suspendues. Film de Tonie
Marshall, avec Anémone, Roland Bertin et Christine
Boisson. Le portrait d'une femme de quarante ans, détecti-
ve et indépendante qui a quitté sa vie de bourgeoise pour
la bohème, et qui au cours d'une enquête policière retrou-
ve son fils, un inconnu.
GILBERT GRAPE 15h - 20h 15, 12 ans. Première suisse,
faveurs suspendues. Film de Lasse Hallstrôm, avec Johnny
Depp et Juliette Lewis. Dans une petite ville de I lowa, par
la force des choses, un jeune homme est devenu le chef de
famille. Une vie tranquille où les rêves ont peu de place,
jus qu'à l'arrivée d'une jeune fille... Portrait d'un garçon
qui s 'éveille à la vie.
CYCLE CINÉMA DE L'INTÉGRATION 18h, (v.o. st. fr/all.)
LE PAYS DES SOURDS, film de Nicolas Philibert ( 1992).
LES ARISTOCHATS 15h. Pour tous. 5e semaine. Film de
Wall Disney.
PHILADEIPHIA 17h45, 16 ans. 10e semaine. Film de
Jonathan Demme, avec Tom Hanks. Oscar 1994 de la
meilleure interprétation masculine.
LES GRINCHEUX 20h45, 12 ans. 2e semaine. Film de
Donald Pétrie, avec Jack Lemmon, Walter Matthau, Ann-
Margret et Daryl Hannah. Deux voisins vieillissants et
butés qui passent leurs journées à regarder la télé, à
pêcher et a 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...

ARCADES (257 878)
CONNAISSANCE DU MONDE (la Mongolie) 16h - 20h.

BIO (258 888)
MINA TANNENBAUM 15h - 17h45 - 20h30. 16 ans. 2e
semaine. Film de Martine Dugowson, 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, illusions, le
temps passe et I amitié reste. Un film tragi-comique.

PALACE (255 666)
MACHO (HUEVOS DE ORO) 16h - 20h45, (18h30 v.o. st.
fr/all.), 18 ans. Première suisse. Film de De Bigas Luna,
avec Javier Bardem, Maria de Medeiros, Maribel Verdu.

REX (255 555)
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15h. Pour tous.
8e semaine. Film de Jon Turteltaub, avec Léon Doug E.
Doug, Rawlw D. Lewis, Malik Yoba et John Candy.
INTERSECTION 18h - 20h30, 12 ans. Première suisse,
faveurs suspendues. Film de Mark Rydell, avec Sharon
Stone, Richard Gère, Lolita Davidovicn et Martin Landau.
Vincent et Sally sont mariés depuis plusieurs années et tra-
vaillent tous deux dans le même cabinet d'architecte. Leur
relation conjuga le s'est transformée en mariaae de raison.
Sally étant une épouse peu ardente dans l'intimité, pousse
malgré elle, Vincent vers une autre. Se sentant coupable,
ce dernier tervigerse entre les deux femmes.

STUDIO (253 000)
LA USTE DE SCHINDLER 15h - 20h. 14 ans. 9e semaine.
Film de Steven Spielberg avec Liam Neeson et Ben
Kingsley. Une poignante odyssée au cœur du mal.
• Les commenta ires relatifs aux salles de Neuchâtel sont
communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h45, 21 h, TERRAIN MINE, 16 ans.
EDEN: 18h30, 21 h, LA CITE DE U PEUR avec LES NULS,
12 ans.
PLAZA: 18hl5, 21h, GUET-APENS, 16 ans.
SCALA: 16h30, 20hl5, IA USTE DE SCHINDLER, 12 ans.

• iTÎÏÏPHl
COUSÉE: relâche.

(TJV'Uli'A'ilMî
CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa/di. 20h30, CASABLANCA.

APOLLO: 15h, 20hl5 (v.o. st. fr/all), INTERSECTION.
UDO 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5 (v.o. st.fr/all.) LES GRIN-
CHEUX . 14h30, 20h (v .o. st. fr/all.) LA USTE DE SCHIND-
LER. 18h (v.o.. st.fr/all.), le bon film MENDIANTS ET
ORGUEILLEUX.
REX: 15h, 17h45, 20hl5, GUET-APENS (v.o. st. fr/all.).
17fi30. 20h30, WHATS EAT1NG GILBERT GRAPE?, (v.o.
st. fr/all.).
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, le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin (ai. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa j3h, dim. lu
fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Éxtasy, Disco Fun-Club,
Thielle.
District de Boudry - Jusau'à 24h: Le Boudr/s Club (me/je
lh, ve/sa 2h, di 23n); 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 - Jusau'à 2h: Le Colton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet. -»
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Césars (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h et
16-20h, mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh).
S (039) 28 79 88.

ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
© (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 violen-
ce S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
11 h) ©(038) 257 860.

- Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence mardi et vendredi 14-18h. .
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
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- 17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison.
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S 1038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de la
Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h) © (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039)3141 31 me et ve (038)55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ugue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
•S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry (038) 42 38 39;
Val-de-Ruz (038) 53 68 88.
Médecin de service: en cas d'urgence S 11 1.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1er mardi, rencontre au dispensai-
re, rue Fleury, Neuchâtel ( 14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du Lac
3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma et ve
14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infinmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 33 88
(Iu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation

• © (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 domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(Iu au vellh30-12h30).
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 démurisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/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, S 143 (20 secondes d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire renseigne.

Cinéma des Arcades: 16h. 20h, Connaissance du Monde
«Entre la Sibérie et la Chine, la Mongolie», par Jean-
Michel Bertrand.
Université: Faculté des Lettres (Espace Louis-Agassiz 1 ), de
17 à 18h30, «Introduction à l'abstraction» par Radu
Stern, historien de l'art.
Salon de musique du haut de la ville: (Léon-Berthoud 8),
20h, concert «Chopin» par Ursula Calvo-Kulokowska,
dans un univers photographique.
Musée d'art et d'histoire: 20hl5, «Le Musée invente...
Fred Perrin», sculpteur, dans le cadre de son exposition.
Théâtre: 20h30, danse africaine par «Germaine Acogny»
(Sénégal).
Aula de la Faculté des lettres: 20h30, «Quelle famille
pour quel avenir ?», conférence de Georgina Dufoix,
France.
Pharmacies d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte de 8
à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de police
S 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12 h/ 1 3 h 30-17 h 30) rue de la
Place-d'Armes 7 S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition «Le livre
illustré: Daniel de Coulon illustre sa région». Lecture
publique (10-20 h); prêt, fonds général 110-12 h/14-
20 h); salle de lecture (8-22 h). Fermée jeu. dès 17h.
Bibliothèque des Pasteurs: fbq de l'Hôpital 41, ouverte au
public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et 14-18 h) Fbq du
Laci/S. 25 1000.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (14-
18 h 30)
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14 h S 24 56 51.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22 h.
Musée d'art et d'histoire: ( 10-12 h/ 14- 17 h)) expositions:
Fred Perrin, sculptures 1960-1993»; «Enfance-enfants»,
l'enfance dans les collections du musée et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17) exposition «A fleur de
peau» (bijoux touaregs) et les collections permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 h) Collections du
musée.
Galerie des Amis des Arts: (14- 18h) P.A. Junod, pein-
tures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Ros Blasco, peintures.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h), lan Anùll.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Jacques Bianchin,
aquarelle; Marie-Madeleine Dehon, peinture sur soie.
Galerie du Pommier (9-12h/14-18h), Dominique Corti,
peintures.
Ecole-club Migros: (13 h 30-20 h 30) Catherine
Aeschlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) «Salut l'Etranger»,
exposition collective d'art.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14- 17) salles Aimé
Montandon.

oniiuii'H^'iiMiïi
Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecins de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 27 avril à midi au mercredi 4 mai à midi (week-end
des 30 avril et 1er mai), Dr ; centrale d'appel
S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, © 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, Galerie Numaga: Exposition André Raboud,
sculptures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 6h - 1 8h.
Auvernier, collège: Séance du Conseil général, 20h.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) : 15hl 5 - 1 7h 15.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château): Exposition
temporaire sur les compagnies de vignerons «Au nom de
la vigne», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h - 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées a 15h (entrée
libre).
Colombier, bibliothèque communale: 1 7h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale: 15h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition André Bregnard,
sculptures et Frédéric Wandelère, collages, 14n30 -
18h30.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Claude Jeannottat,
peintures, 15h - 18h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Alfonso Soria, pyrogra-
vures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: adultes 16h30 - 19h;
jeunesse 16h30 - I8h.
Vaumarcus, cabane forestière: Séance du Conseil géné-
ral, 20h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron, le soir, sur
appel téléphonique uniquement, S 51 25 67.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-deux-
Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de 8h30
à lOh.
Cressier Conférence par Thierry Béguin, procureur de la
République, «Criminalité: le point de la situation», Centre
protestant, 20h.
Le Landeron: Loisirs des aînés, aula du centre administra-
tif, jeux, dès 14h00.
Marin-Epagnier Défilé de mode, Espace Perrier, 20h.
Marin-Epagnier Conseil qénéral, Maison de commune,
2oh. •"* « •
Saint-Biaise: Conseil général, auditoire du centre scolaire
de Vigner, 20h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Riccardo Pagni,
reliefs peints, sculptures, aeromobili, du mercredi au
dimanche de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposition Nicole
Berger, techniques mixtes, de 14h à 18h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux Thielles, de
15hàl9h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge: de 13h30 à 18h,
rive droite delà Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier de 16h à 18h, au sous-
sol de la Maison de commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Pavillon d'information N 5: en face de la gare BN à
Saint-Biaise, de 14h45 à 18h30.
Piscine rH'Hniltprivp* Fprmphir*» hr»!-w-lnmrirlnir<»
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Coffrane, collège: 20h, séance du Conseil général.
Cernier, hôtel de ville: 20h, séance du Conseil général.
Les Geneveys-sur-Coffrane, auta du centre scolaire: 20h,
séance du Conseil général.
Villiers, maison de commune: 20h, réunion du comité
d'aide au village roumain de Somcuta Mare.
Savagnier récupération du vieux papier.
Fontainemelon, salle de spectacles: 20hl5, «Les cinq dits
des clowns au prince», pièce de Jean-Paul Alègre jouée
par la troupe théâtrale Les Compagnons du bourg de
valangin; T5me festival de théâtre amateur du Val-de-
Ruz.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la gen-
darmerie 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 1 17 .
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: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me jeu-
dis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Mamans de jour S 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 17h, 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 18heures.
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-ena.
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: ouverture
d'hiver: dim. et jours fériés, visites à 14h et 16h. Café
ouvert le dimanche dès lÙh30. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille , S 23 10 17.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h-12h
et l4h-17h jsauf lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-l 7h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Club 44: 20h30, Philippe Jeanneret, Météo à la TV, côté
coulisses.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, tel 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Casino. Daniel-Jeanrichard 37,
jusqu'à 20h. En dehors de ces heures, tel 31 10 17. i
Musée d'horiogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée desj3eaux-arts: 14h-17h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
Collège secondaire: exposition du Photo-club des mon-
tagnes neuchâteloises

wi.i.iim.
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-Vulh/: «S (037) 73 11 79.
Bus PassePartout : S (037) 34 27 57.
Office du tourisme : S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu : S 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : S (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Suzanne Lilsios, gravure
sur bois. ,
Galerie au Paon: (14/18h) Suzanne Naeracher, pein-
tures.
Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14-16h30) Elevage d'environ
400 chevaux.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Pour visite avec guide
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-16h)
Visite avec guide S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : S 117. \
Garde-port : S (037) 77 18 28.

Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, 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 llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àîlh30.
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
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le jeudi de 14h à 17h.
Service des soins à domicile: permanence téléphonique,
S 038/51 40 61.
Aide-familiale: S 038/51 26 03 ou 038/51 11 70.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche: départ Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 el 16h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
bngue 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 ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h.

ÏÏÏMi
Théâtre Municipal: 20h, «Ariadne auf Naxos», opéra de
Richard Strauss.
Théâtre de Poche: 20hl5, «Was ihr Wollt», pièce de
théâtre.
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (10-12 h/14-17 h) exposition «Visages
et pré-histoires», préhistoire et archéologie
Photoforum PasquArt: (15-19h) Pefrzalka, Bâle, Kladno.
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L • I I I I I L »-i I I I * I I I I I<!-M -̂ I OMEG/ i _____WË Wi | '/" ' ¦___kii. c î ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ "̂  ' ^̂ TWTfW 4'/-ll 1 HTl HH WCT.E-M.'XITIM^

^^ INAv^^^@^^^5v(n^ "̂  1 ^ ^^ I 
Paraît chaque j our, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 h

¦MM 1 W» 1 VV Y=ï\w*« R*Kr"~*«  ̂ \l/ ̂ M S
 ̂
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Pour diriger notre Agence générale des cantons de Neuchâtel et du Jura, nous cherchons
une personnalité à l'esprit d'entrepreneur et présentant de solides références dans la vente, en
qualité d'

'

Agent Général 
^̂

Activités
- Organisation et conduite de l'Agence générale
- Développement de l'organisation de vente
- Réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels fixés par la Direction générale
- Amélioration de l'efficience au sein de l'organisation

Profil
- Activité fructueuse au service de vente d'une compagnie d'assurances
- Plusieurs années d'expérience dans la conduite d'une organisation de vente
- Bonnes connaissances de la langue allemande, si possible bilingue
- Age minimum : 35 ans

Etes-vous intéressé? Dans l'affirmative, adressez-nous votre dossier de candidature, à l'atten-
tion de M. Jùrg Ziegler, Seefeldstrasse 123, 8034 Zurich

y4LPINEv Assurances
186013-236

Vous cherchez un
emploi, Madame?
Quelques heures par jour ou par semai-
ne, dans une équipe dynamique, alliant
indépendance et encadrement.
C'est possible si vous aimez les
contacts. Les bijoux vous intéressent?
Après une solide formation gratuite, vous
verrez, vous volerez de vos propres
ailes. Vous hésitez? Parlons-en!
Jenny Lane S.A., M"" F. Leuba, tél. 021
6918395 (de 8 h à 17 h). 05-453i/4x4

¦ Pour diverses missions temporaires I¦ nous cherchons

| FERBLANTIERS CFC |
MONTEURS

EN CHAUFFAG E
CFC I

1
| Très bonnes conditions à toutes '
• personnes sérieuses et motivées.

. Contactez au plus vite R. Fleury. I
52541-235

I rpfQ PERSONNEL SERVICE
I ( * J 1 \ Piacemen! fixe et temporaire I

>r̂ «r>«rV^ Vol,, lut,,, .-plol .... VIDEOTEX « OK 1 
1

éÊA
LES MANUFACTURES PIAGET

recherchent un(une)

responsable du secteur
approvisionnement

rattaché au chef du service logistique
dont les principales missions sont les suivantes:
• gestion du portefeuille des fournisseurs, contacts avec ceux-

ci;
• attribution et passation des commandes;

• analyse rigoureuse de la performance des fournisseurs.

Profil souhaité: .
• personnalité affirmée, alliée au sens de la négociation;

• expérience de la fonction achats (certificat fédéral de capaci-
té);

• maîtrise des outils informatiques;

• aptitude à diriger une petite équipe.

Nous offrons:
• prestations sociales d'un groupe de premier ordre ;

• ambiance de travail agréable ;

• salaire en rapport avec la fonction.
Le poste est basé à La Côte-aux-Fées (Neuchâtel).
Les candidats et candidates qui estiment pouvoir satisfaire plei-
nement aux exigences requises sont invité(e)s à adresser leur
candidature à

M. YVES BORNAND
Chef du personnel

MANUFACTURES PIAGET, BAUME & MERCIER
2117 La Côte-aux-Fées

28-1400/4x4

[ Etes-vous passionnée par les

| ASSURANCES VIE
1

I e t  par tout ce qui touche à une certaine qualité de I
vie ? |

| Nous vous proposons un poste de

| COLLABORATRICE ADMINISTRATIVE I
¦ • au sein d'une équipe de professionnels.
1 Si vous avez occupé une fonction de

I 
SECRÉTAIRE dans ce domaine, n'hésitez pas à
contacter Tania Aintablian pour fixer un ren- ¦

I dez-vous. 62749.236 |

1 rpf>rj  PERSONNEL SERVICE I
l"Jf à \ Plmement fixe et temporaire
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La Clinique psychiatrique de Bellelay
met au concours un poste d'

¦

Assistant(e)
social(e) -
Animateur(tiïce)
à 100%
- travail au sein d'une petite équipe

?, A /i composée d'un assistant social et
=£__ \ d'un sociothérapeute,
iXs - tâches variées : fonction d'assistant
NJII) social essentiellement et d'animateur
V_V^ comme appui au sociothérapeute,

^̂ ^̂ ^̂  
- travail pluridisciplinaire importantmmm̂ m̂ m̂  avec différents intervenants du milieu

médical,
- diplôme d'une école sociale ou titre

équivalent exigé,
- entrée en fonctions le 1" juillet 1994

ou date à convenir.

Les offres sont à faire
par écrit à :
Clinique psychiatrique
Direction des soins
2713 Bellelay. szn*-_x



* *"»-«"» -fr?puis LES ONDES - JEUDI «
tft? JL£. Suisse romande

8.00 Les voix du temps (R) Invité: Jean
Starobinski 8.45 Coup d'pouce emploi
Bureau et cadres 8.50 Vendetta. Série
9.10 Top models 9.30 Pas de problème!
10.20 La lucarne du siècle URSS 1924-
1928 Montage au quotidien 10.45 Les
feux de l'amour (R) 11.25 Vive les ani-
maux 11.50 Premiers baisers. 12.15 Hé-
lène et les garçons. 12.45 TJ-midi 13.05
Rosa. 13.25 Arabesque. 14.10 Drôles
de dames. 15.00 Inspecteur Derrick Un
sale caractère 16.00 MacGyver. Tel pè-
re, tel fils 16.50 Rie 17.00 Les Babibou-
chettes et le kangouroule 17.10 Spirou
17.35 Les filles d'à côté. 18.00 Paradise
Beach. 8.30 Top models 18.50 TéléDuo.
Jeu 19.05 Journal romand 19.30 TJ-soir.
20.00 Météo.

20.10
Temps présent
La deuxième mort
de Kazem Radjavi
Un reportage d'Alex Feuz et
André Gazut.
Il y a quatre ans, le 24 avril 1990,
Kazem Radjavi, opposant iranien
et frère du chef de l'organisatio-
niranienne des Moudjahidin du
peuple, était assassiné à Coppet,
près de Genève. Fin décembre
1993, la France expulsait en Iran
deux suspects dans cet assassi-
nat au lieu de les livrer, comme
prévu, aux autorités helvétiques.

21.20 Champion du crime
Film de Michael Man
(USA 1990)
Avec Scott Plank,
Michael Booker

TSI ou Splus - Chaîne sportive
22.50-0.20 Basketball
Championnat de Suisse
Bellinzone - Fribourg Olympic
Finale play-off

23.00 Mémoire vivante:
Ils étaient catholiques
au temps du nazisme (2/fin)
Documentaire

23.55 TJ-nuit
0.05 Sexy zap
0.30 Vénus (R)
0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte '

M î̂i
17.00 Le dibbouk (R). 19.00 Naked Vi-
deo (16). 19.30 Une heure avant... le
trac! Documentaire. 20.30 Journal.
20.40 Soirée thématique: L'espoir de
Palestine. 20.45 Jéricho et la bande de
Gaza avant l'autonomie. 21.15 Cent ans
de luttes pour la terre sainte. Dokumen-
tation. 22.15 Débat. 22.35 Noces en Ga-
lilée. Film belgo-paléstinien de Michel
Khleifi (1987). Avec Ali M. El-Akili, Bu-
chra Karaman etc. 0.25 Le guetteur.
Court métrage de fiction israélien.

j _*\ Allemagne 1

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 Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Feuer und Flamme. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Der Fahnder. 19.57 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pa-
norama. 20.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 18. Int.
Zirkusfestival von Monte Carlo. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Bûcherjournal.
23.45 Knall-Cops. Série. 0.25 Tages-
schau. 0.35 Ein anderer Mann, eine an-
dere Frau. 2.45 ZEN - Musik fur Harfe.

^^*\f La Première

8.00 Journal. 8.19 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 Le film de
la semaine. 8.43 Les femmes et les en-
fants d'abord. 8.49 Service compris.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. La vie quotidienne au
féminin. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. Bons baisers de
chez moi. 14.05 Le monde à vos pieds.
Le monde entre les lignes. 14.35 Juin
44... ma Normandie (4). 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. Le vaste domaine
de l'économie au quotidien. 17.30 Jour-
nal. 17.46 Point de mire. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

j||( _ i| France 1

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 vie quotidienne 15.20 Problème
de famille 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 jour-
nal/L'image du jour. 20.35 Résultats du
Tiercé - Quarté+ - Quinté+ / La minute
hippique. 20.40 Météo.

20.50
La guerre des privés
Tchao
poulet
Fiction de Josée Dayan
Avec Robert Lamoureux,
Daniel Prévost

22.30 Tout est possible
Magazine
Invité: Elie Kakou

23.35 Coucou c'est nous!
0.25 L'Europe en route
0.30 Le Bébête show
0.35 TF1 nuit/Météo
0.45 Passions
1.10 TFI nuit
1.20 Cités

à la dérive (6/8)
2.05 TFI nuit
2.15 Histoires

naturelles
Un grand pas vers
la Louisiane

3.05 TFI nuit
3.15 La pirogue

Documentaire
4.05 TF1 nuit
4.10 Histoires naturelles

La chasse aux chamois
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles *

Les contes
de là bécasse
et de la bécassine

"tt" Eurosport
* * *

8.30 Step Reebok. 9.00 Gymnastique
artistique (R). 11.00 EuroGolf (R). 12.00
Football: Coupe de l'UEFA, Finale mat-
ch aller (R). 14.00 Tennis: Tournoi de
Madrid (ATP), messieurs. 16.00 En di-
rect Hockey sur glace. Championnat du
monde. République Tchèque - USA.
18.30 Olympic Magazine. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 En direct: Hockey sur
glace. Canada - Allemagne. 23.00 Top
Rank Boxing. 0.30 ATP Tour Magazine.
1.00 Eurosport News.

(X^lSfl lP Allemagne 2

11.00 Heute. 11.04 Fussball-Lânderspiel:
Vereinigte Arabische Emirate - 12.40
Umschau (VPS 12.35). 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF Sport extra. 17.00
Heute. 17.55 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Ihre Exzellenz, die
Botschafterin. 20.15 Die Erfolgssfory:
Frank Farian - von Boney M. 21.00 Aus
dem deutschen Herzzentrum Berlin: Wl-
SO. 21.45 Heute-Journal. 22.15 ZDF
spezial. 22.45 ZDF Sport extra. Bozen/I:
Eishockey-WM. Deutschland - Kanada.
23.30 Jenseits von Hollywood. Die
DAG-Fernsehpreisverleihung. 23.45
Zeugen des Jahrhunderts. . 0.55 Heute
1.00 Gefàhrliche Freunde.

7.30 Mémento culturel. 8.15 L'oiseau-
plume. 9.00 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu
comme une orange. Environnement.
11.35 Entrée public. La criée des arts et
spectacles. 12.30 Carnet de notes. Ma-
gazine musical. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique d'abord.
Thèmes et digressions. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. Plein feu sur la danse
"Le Ballet de Dùsseldorf* (4/7). 20.30
Disques en lice. Hindemith: Mathis le
peintre, Symphonie. 223 Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

fJÊm France 2
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6.00 Monsieur Belvédère 6.30 Télématin
8.25 Amoureusement vôtre 8.50 Amour,
gloire et beauté 9.10 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 Py-
ramide 12.20 C'est tout Coffe. Magazine
12.50 Météo 12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal 13.35 La bourse/Météo
13.45 Le renard. Série 14.45 L'enquê-
teur. Série 15.35 Tiercé en direct d'Au-
teuil 15.55 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres 17.10 La
famille Jackson. 17.35 Les années collè-
ge. 18.05 Un pour tous 18.40 Rien à ci-
rer. Divertissement 19.10 Que le meilleur
gagne 19.59 Journal. 20.35 Journal des
courses/Météo. 20.45 Point route.

20.50 Envoyé spécial
Magazine d'information

22.25 Expression directe: l'UDF

22.30
La France en films:

Le train
Film dramatique français
de Pierre Granier-Deferre (1973)
Avec Romy Schneider,
Jean-Louis Trintignant

0.05 Plateau
Claude-Jean Philippe

0.15 Journal/Météo
0.35 Le cercle de minuit
1.45 Une rumeur

si banale
Téléfilm

3.15 Dessin animé
320 Mascarines

Magazine
4.20 Journal

4.35
Que le meilleur
gagne (R)

~ _.. _ m —. ^ .

5.05 Dessin animé
5.10 La chance

aux chansons (R)

IH3EJC3 Ri
11.20 Scrabble. 11.50 F comme Fem-
me. 11.55 Capitol. Série. 12.15 Help.
12.35 Sergent Anderson (R). 13.25 Stu-
dio-info. 13.30 Casque dur pour jolies
jambes. 15.10 Le cercle de feu. 15.35
La sœur volante. 16.05 Studio-info.
16.10 Music family. 17.05 Studio-info.
17.10 Mission casse-cou. 18.00 Studio-
info. 18.05 Doublé gagnant. 18.30 Top
models. 18.55 Téléstar. 19.00 Scrabble
(R). 19.25 Dessin animé. 19.35 Sergent
Anderson. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Télé-
star. 20.35 Studio-info. 20.40 Qu'est-ce
qu'on attend pour être heureux! 22.20
Crime et châtiment. 0.15 Météo. 0.20
Télé-achat.

IEI3E3E3EH
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 Reich
und Schôn. 18.30 Achtzehn30 . 18.45
Aktuell/Sport. 19.10 Explosiv. 19.40 Gu-
te Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 No-
truf. 21.15 Stadtklinik. 22.15 Neue Fol- .
gen: Spurlos. 23.15 Gottschalk. 0.00
Nachtjournal. 0.30 Eine schrecklich net-
te Familie. 1.00 The Tracey Ullman
Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?

^S_& Suisse alémanique

10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05
Musikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta aus der BEA.
15.00 Siesta Stamm. 16.00 Volksmusik.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.17.25
Regionalnachrichten. 17.-15 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Volkstûm-
liches Alierlei. 20.00 Z.B.: Frûhling im
Tal der grûnen Fee (1). 21.00 A la carte.
Giorgio Moroder - Portrât zum 50.22.00
Aktuelle deutsche Schlagerszene. 23.00
Jazztime. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Trâumen. 1.03 Nachtclub.

mm 
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 7.55 Les
aventures de Tintin 8.05 Les Minikeums
11.00 Français, si vous parliez 11.45 La
cuisine des mousquetaires 12.00 Le
12/13 12.05 Le programme de votre ré-
gion 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 pèche 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
20.35 Tout le sport
20.40 Keno

20.50
Tête à claques
Comédie française
de Francis Perrin (1981)
Avec Francis Perrin,
Fanny Cottençon

22.35 Soir 3
23.05 Hommage

à Robert Doisneau
Doisneau des villes...
Doisneau des champs...

0.00 Le divan

'£ - /- |jK ' TV 5 Europe |

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Com-
ment ça va? (R) 9.00 Flash Canal Infos
9.05 Rêves en Afrique. 9.35 Santé Vi-
sions 10.05 Orient sur Seine 10.10 Es-
pace francophone 10.40 Azimuts 11.05
Reflets Magazine de reportages sur
l'Afrique 12.00 Flash Canal Infos 12.05
La chance aux chansons 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.05
Monsieur le Ministre (R) 13.30 Bouillon
de culture (R) 14.50 Magellan (R) 15.10
Viva (R) 16.00 Infos TV516.10 Visk>n_5
16.25 Comment ça va? 16.50 La cuisine
des mousquetaires 17.05 Une pêche
d'enfer 17.35 Evasion. 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. 19.30 Journal télé-
visé suisse.

20.00 Nord-Sud
20.30 TelIQuell

Magazine
21.00 Journal télévisé de France
21.35 Savoir plus

Magazine de la
connaissance et de la santé

22.50 Viva
23.50 Le soir sur la 3/Météo
0.20 7 jours en Afrique
0.30 Intérieur nuit
1.00 Les Francofolies (R)
1.30 La chance aux chansons (R)
2.25 Rêves en Afrique (R)
2.55 Santé Visions (R)
3.25 Orient sur Seine (R)
3.30 Espace francophone (R)
3.55 Azimuts (R)
4.25 Reflets (R)
5.20 Eurojournal

TÊTE À CLAQUES - Avec Fanny Cottençon, Francis Perrin. FR 3 20.50

0** _
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10.55 Kintopp. 11.45 Lipstick. 12.10
beaTAF. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. Sé-
rie. 13.40 TAFgeld. 13.55 Springfield-
Story. 14.35 Gefàhrliche Freunde. 16.20
ràtselTAF. 16.45 Wo ist Walter? 16.55
Die Bremer Stadtmusikanten. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch - Rettungsschwimmer
von Malibu. Série. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Grell-pastell. . 21.05 Puls.21.50
10 vor 10. 22.20 DOK: Nelson Mandela.
22.50 Basketball: Play-off. 23.15 Delika-
tessen: Nola Darling. 0.40 Nachtbulle-
tin/Meteo.

RAl j*E
11.00 Tg 1.11.40 Calimero. Cartoni ani-
mati. 12.00 Blue jeans. 12.25 Che tem-
po fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La si-
gnora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Albedo. 14.20 II mondo di Quark.
15.00 Uno per tutti. Contenitore. 15.45
Uno per tutti - Solietico. 15.50 Cuore di
Marco. Cartone animato. 17.30 Zorro.
18.00 Tg 1.18.15 In viaggio nel tempo.
19.00 Grazie mille!!! Spettacolo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 I Cervelloni. 23.00 Ore ven-
titré. Attualità. 23.30 A grandi cifre. At-
tualità. 0.25 Tg 1 - Che tempo fa. 0.35
DSE: Sapere. 1.05 Accademia mortuari.
2.35 Vijeta - Il vincitore.

LWM I
7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-
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. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Petites
annonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Magazine info. 12.55 Flashwatt. 13.00
Scènes de Vie. 13.15 La petite liaison dans
la mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00
Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash-
infos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume. 19.30 Juke Box.

«s t̂ Suisse italienne

12.00 Textvision. 12.05 Cartoni a mez-
zogiorno: Ducktales. 12.30 Mezzogiorno
di sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Edera.
Teleromanzo. 13.50 "A" corne Animazio-
ne. 13.55 II secolo dei détective. Télé-
film. 14.45 Raccontando il mondo. 15.00
La nostra galassia. 16.00 Textvision.
16.05 Una coppia impossibile. 16.30 Un
sogno nel cuore. Telenovela. 17.00 Te-
lecicova. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. 22.15 TG sera/Sportsera/Me-
teo. 22.45 Grandangolo Mix. 23.35
Jazz-ln di Berna 1987. 0.20 Textvision.

|Vfî 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Lo:
desayunos de Radio 1.10.00 La aventure
del saber. 11.00 Euronews. 11.30 Avance
informativo. 11.35 La primera respuesta
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguinano. 13.30 Pasa la vida. 15.00 Te
lediario. 15.30 Pasa la vida. 16.30 VuelU
ciclista a Espana: Almendalejo - Côrdoba
18.00 Noticias. 18.30 Lingo. 19.00 Direc
to, directo. 20.30 Cifras y letras. 21.0(
Telediario. 21.30 Zona ACB. 22.00 Hola
Raffaella! 23.30 Avance Noticias. 23.3!
Debate al grano. 0.30 Noticias. 1.00 Vue!
ta ciclista a Espana.

rfejhO? 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. 9.00
RSR 1 Journal. 11.00 RJB-Les titres.
11.05 Recette de Martine. 11.30 Les
dédicaces. Les activités villageoises.
12.00 RJB-Info Journal de midi. 12.30
RSR 1 Journal de midi/Relais. 16.00
Metro-Music. 17.30 Hit-Parade. 18.00
RSR 1 Journal du soir. 18.20 Les
activités villageoises. La bonn'occase.
19.00 Silence on tourne. 19.30 Croque-
Musique. 20.00 La boite à Jacques.
21.00 Relais RSR 1.

'IM\ _____ !
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 (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Infoconso 9.35 Boulevard des clips
10.00 M6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.45 M6 express 11.00 Campus
show. 11.30 Lassie. 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Papa Schultz. .12.30
Les routes du paradis. 13.30 Drôles de
dames. 14.25 M6 kid. Prostar 14.50 Co-
nan, l'aventurier Conan dans le passé et
le futur 15.10 Musikado Emission musi-
cale 17.00 Multitop 17.30 Les deux font
la loi L'amitié trahie 18.00 Sonny Spoon
Deux pour le prix d'un 19.00 Mission im-
possible L'émeraude 19.54 6
minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
La société de Ton-an

20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:

20.50
Le fils
du Mékong
Film français
de François Leterrier
Avec Jacques Villeret, Tchee
Comédie souvent drôle et parfois
grinçante, relatant la difficile
intégration d'un jeune réfugié
vietnamien dans la capitale fran-
çaise. Sur fond de musique rock
métissée de mélodies tradition-
nelles.

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
22.35 La fièvre des sens

Film américain
de Brian Grant
Avec Steven Bauer,
Edward Herrmann

070 6 minutes
0.30 Fréquenstar
1.25 Boulevard

des clips
2.30 Les enquêtes

de Capital
2.55 Nature

et civilisation (2)
3.50 Fréquenstar
4.45 Arles, le secret

• "«" -—des pierres "«www
5.40 Culture pub
6.05 Boulevard

des clips
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6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 10.50 MacGyver. 12.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
14.30 Maxi. 15.00 Euronews (d/e).
17.00 TextVision S Plus (d). 18.00 Maxi.
18.30 Eine schrecklich nette Familie.
19.00 Quadro. Quiz. 19.10 Beverly Hills
90210. 20.00 Tagesschau (zeitverscho-
ben). 20.20 Meteo. 20.25 CASH-TV
Plus. 20.30 CASH-TV. 21.00 Fax. 21.05
MacGyver. 21.55 City Arte. 22.40
Fax/Nachrichten/Meteo. 22.50 Basket-
ball: Play-off.

RTPJ-l Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
, tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
i vêla. 18.00 RTPi junior. 18.50 Marina

Marina. 19.20 Corn a verdade m'enga-
nas. 20.00 Telejornal. 20.35 Verao
quente. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Raios e coriscos. 22.30
Magazine "Viver corn saude ". 23.00
Noticias e fecho.

CANAL ALPHA +
20.04 Tourisme et découvertes avec
Lucien Zintgraff: Egypte (1). 20.31
Tourisme et découvertes avec Lucien
Zintgraff: Egypte (2). 20.51 La météo du
week-end. 20.55 Art et foi chrétienne:
Coffee-bar (2). Nous sommes des
gitans. 21.24 Tourisme et découvertes
avec Lucien Zintgraff: Egypte (1). 21.51
Tourisme et découvertes avec Lucien
Zintgraff: Egypte (2). 21.16 La météo du
week-end. 22.20 Art et foi chrétienne:
Coffee-bar (2). Nous sommes des
gitans.



L'Afrique du Sud passe au noir et blanc,
notre ciel préfère le bleu au blanc /

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: un anticyclo-
ne s'installe sur l'Europe centrale.
Les perturbations atlantiques sont
déviées vers la Scandinavie et de
l'air sec et chaud gagne le conti-
nent.

Prévisions jusau'à ce soir: Suisse
Romande et Valais: larges éclair-
cies durant la nuit et soleil
aujourd'hui. Température voisine
de 5 à l'aube, de 20 l'après-midi,
24 en Valais central. O degré à
3000 mètres. Bise faible à modé-
rée.

Suisse alémanique, nord et
centre des Grisons: pluies éparses
sur le nord-est , puis progressive-
ment ensoleillé. Sud des Alpes et
Engadine: beau temps.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse pluie, 15°
Berne 15°
Genève-Cointrin très nuageux, 15°
Sion très nuageux, 17°
Locarno-Monti très nuageux, 20°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 16°
Londres très nuageux, 16°
Dublin peu nuageux, 17°
Amsterdam très nuageux, 13°
Bruxelles très nuageux, 15°
Francfort-Main très nuageux, 15°
Munich très nuageux, 17°
Berlin peu nuageux, 18°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague, peu nuageux, 13°
Stockholm beau, 19°
Helsinki beau, 17°
Innsbruck peu nuageux, 18°
Vienne peu nuageux, 19°
Prague très muageux, 17°
Varsovie très nuageux, 11 °
Moscou temps clair, 18°
Budapest beau, 19°
Belgrade peu nuageux, 19°
Athènes beau, 25°
Istanbul non reçu
Rome beau, 19°
Milan peu nuageux, 23°
Nice 19°
Palma beau, 22°
Madrid beau, 25°
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 25°
Chicago pluvieux, 31°
Jérusalem temps clair, 25°
Johannesbourg temps clair, 22°
Los Angeles nuageux, 16°
Mexico . temps clair, 28°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 9°
New York nuageux, 16°
Pékin temps clair, 28°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
San Francisco temps clair, 17°
Sydney nuageux, 27°
Tokyo nuageux, 20°
Tunis peu nuageux, 19°

Evolution probable jusqu'à lundi:
temps ensoleillé et très chaud, pas-
sages nuageux dimanche et lundi.

Conditions météorologiques du 27
avril 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 10,7°; 7h30:
7,6°; 13h30: 12,9°; 19h30: 13,5°;
max: 14,6°; min: 6,3°. Vent dominant:
variable, calme. Etat du ciel: couvert,
éclaircie entre 7h et 10h, averses de
pluie ou de bruine contre le soir.

LE CIEL AUIOURD'HUI

ÉVASION

CHAISES VIDES - Qui a dit qu'il était parfois dangereux d'assister à des
rencontres de football? Sans doute pas le caissier de ce stade-ci... rebaptisé
peut-être stade de la Morne Plaine! keystone/ap

Chaude ambiance

CLJ
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Une fillette britannique de onze
ans a partagé d'une façon particu-
lière le butin d'un vol. Elle a
donné à son complice, un garçon
de douze ans, une livre (2 fr. 10)
pour s'acheter des bonbons, alors
que le montant du vol s'élevait à
2.500 livres (5.350 francs suisses).

En juillet dernier, la fillette avait
volé plusieurs sacs d'argent liqui-
de dans une banque, ont déclaré
des responsables du tribunal de
Dundee, en Ecosse. La police a
fini par découvrir à son domicile
un sac contenant un tiers du
butin, le . reste ayant, selon la
jeune fille, été dépensé ou enter-
ré. Elle n'a pas révélé la cachette
et a plaidé coupable.

Le garçon, qui a lui aussi plaidé
coupable, s'était emparé d'un sac
d'argent liquide en ressortant de
la banque. Mais sur le chemin du
retour, la jeune fille le lui a repris
et lui a donné une pièce d'une
livre pour s'acheter des sucreries,
/reuter

La voleuse

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le ty

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

Jeudi
28 avril 1994
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