
Libéraux:
oui aux
casques bleus

Les délégués du Parti libéral-PPN
neuchâtelois ont pris position hier en
faveur de la constitution d'une unité
de casques bleus helvétiques au terme
cependant d'un débat très nourri et
sur un score partagé. Les libéraux ont
approuvé également - à l'unanimité -
la naturalisation facilitée, mais refusé
nettement l'article sur l'encourage-
ment de la culture par la
Confédération.
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Perverse
péréquation

CLAUDE JEANRENAUD - Le rapport
du professeur neuchâtelois et de
ses collègues devrait être la base
d'une importante réforme. M-

Le système de transferts d'argent
entre la Confédération et les cantons
permet à l'écart entre cantons riches ef
pauvres de se creuser davantage! Ce
navrant constat a été mis en évidence
par quatre experts qui exposaient hier
leurs conclusions et propositions à
Berne. A celte occasion, le chef du
Département fédéral des finances (DFF)
Otto Stich a annoncé qu'il présenterait
en 1996 un projet de réforme, en colla-
boration avec les cantons. Lire les expli-
cations et le commentaire de Pierre-
Alexandre Joye.
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Une annonce
au goût
insolite

C'est une première pour la Ville de
La Chaux-de-Fonds, qui, par voie de
presse, a publié une offre d'emploi
quelque peu particulière. Elle
recherche en effet un apprenti gardien
d'animaux, spécialement affecté au
vivarium du Bois du Petit-Château.
Hier, Frédy Guerne, conservateur
passionné, n'a cessé de répondre aux
nombreux curieux, épris de frissons,
intéressés par cette activité peu
banale. Les crotales et autres mygales
frémissent déjà d'impatience de savoir
lequel de ces courageux candidats
sera l'âme sœur.
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Neuchâtel:
défis pour

l'école

SAC AU DOS - Le chemin des éco-
liers est parfois tortueux. B-

Quand un gavroche zaïrois dit «Casse-
toi!» à sa maîtresse ou quand un pe.it
Kosovar tutoie les éducateurs, tous deux
heurtent involontairement des sensibilités.
Mais la présence d'élèves étrangers dans
les classes du canton de Neuchâtel pose
des défis bien plus grands aux
enseignantes et enseignants. En marge de
la quinzaine «Salut l'étranger!» , le
Département de l'instruction publique et
des affaires culturelles leur a offert un
dossier pédagogique qui les passe en
revue. Sa conclusion? Aucun enseignant ne
peut prétendre assumer seul la complexité
des situations de vie et d'apprentissage de
tous les élèves. Il y a lieu d'admettre ses
limites, de solliciter l'aide des collègues ef
de rechercher en commun des solutions
aux problèmes qui se posent.H H  ̂ Page 11
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Si Neuchâtel Xamax n'est pas
encore assuré mathématiquement de
conserver sa place en ligue A, il en
a pris sérieusement le chemin. Aussi
pense-t-on déjà, du côté de la
Maladière (qui accueillera demain
Etoile Carouge) à la saison 1994-
95. C'esf ainsi que les dirigeants
xamaxiens suivent quelques pistes,
et cela en direction de la Hongrie,
Pologne et Roumanie, où sera peut-
être engagé un nouveau joueur.
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DON GIVENS - La saison 94-
95 pointe déjà le bout de son
nez. olg-*

Xamax
lorgne

vers l'Est

Par Guy C. Menusier
Un mois après les
élections législa-
tives qui ont vu la
victoire histori que
du Pôle des liber-
tés, coalition de

trois partis de droite, Silvio
Berlusconi est officiellement chargé
de former le premier gouverne-
ment de la Ile République italien-
ne. Au vrai , à part le spectaculaire
coup de barre à droite, on dis-
tingue encore mal ce qui différen-
cie . fondamentalement cette
République de la précédente. Les
discussions laborieuses entre les
dirigeants de Forza Italia, de
l'Alliance nationale et de la Ligue
du Nord rappellent un peu trop les
«combinazioni» de naguère pour
qu'on soit pleinement convaincu
de l'ampleur du changement.

Un renversement de majorité
parlementaire, aussi net soit-il, n'a
jamais à lui seul suffi pour modi-
*:-._. ..__. -__-.-_.:___¦_« _•_ f_*_- _*«-_.M«-_.f_*-_.-. -_-_-__.IICI WII , <~w> , ,(w ¦¦¦ ,̂ _. in^iiiuiiiwj r
litiques. Cette vérité, l'imprévisible
Umberto Bossi aidant, on la véri-
fiera sans doute encore d'ici à la
constitution du gouvernement
Berlusconi. Pourtant, que n'a-t-on
pas lu et entendu depuis le scrutin
des 27 et 28 mars? Surtout en
France où certains responsables
socialistes, Jack Long en tête, ont
hurlé au fascisme renaissant. Non
sans ébranler quelques
consciences libérales, signe supplé-
mentaire de convergences idéolo-
giques entre ces deux familles po-
litiques et de la confusion induite
par le recyclage de gauchistes
dans un libéralisme aussi tempéré
qu'avantageux.

Il faut comprendre cette hargne.
Si une droite authentique, avec ses
propres valeurs, renaît en Italie,
alors se trouvent percées à jour
pas mal d'escroqueries intellec-
tuelles qui font qu'un socialiste,
voire un post-communiste italien,
peut passer pour un modéré. C'est
donc toute une entreprise de mys-
tification qui aujourd'hui paraît
menacée par la cavalcade berlus-
conienne.

Si, d'une manière générale, les
Italiens ont fait montre de plus de
flegme que bien des étrangers , il
n'en est pas moins vrai que l'ac-
cession au pouvoir d'un homme
très impliqué dans la vie écono-
mique et surtout possédant de
considérables intérêts dans les mé-
dias pose un problème, qui n'a
pas échappé au président de la
République, Oscar Luigi Scalfaro.
D'où le débat sur la question des
«garanties» pour assurer l'impar-
tialité de l'Etat.

Le sérieux avec lequel cette
question est traitée au plus haut
niveau représente déjà une garan-
tie. Encore ne faudrait-il pas
qu'une telle vigilance devienne ob-
sessionnelle, au point d'entraver
l'action d'un gouvernement qui
devra s'efforcer de répondre au
désir de changement des Italiens.

Car c'est pour le coup qu'il
pourrait y avoir crise de régime,
avec peut-être la tentation, chez le
séducteur Berlusconi, d'en appeler
directement à l'opinion publique.

0 6. CM.
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Laborieuse
mutation

ITALIE/ Silvio Berlusconi formero le 53me gouvernement italien depuis la tin de la guerre

AU POUVOIR - Trois mois seulement après son entrée en politique, le magnat de la presse Silvio Berlusconi a
été chargé hier par le président Oscar Luigi Scalfaro de former le 53me gouvernement de l'Italie depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale. A 57 ans, Silvio Berlusconi voit couronner son ascension politique fulgu-
rante. Il s'appuiera pour gouverner sur son mouvement Forza Italia, créé il y a seulement quelques mois, et
sur ses alliés de l'Alliance nationale néo-fasciste et de la Ligue du Nord fédéraliste. Mais les partis d'opposi-
tion, ainsi que les alliés du nouveau chef de gouvernement, ont réclamé des garanties afin d'éviter toute
confusion entre les intérêts privés de Silvio Berlusconi et ses fonctions politiques, rapporte notre correspon-
dant de Rome Jeanclaude Berger. epa

• Lire ci-contre notre commentaire «Laborieuse mutation» Page 3

Le couronnement
Météo détaillée en page 40



La France et son
passé difficile

CONTRECHAMP

Avec son passé, la France n'en finit pas de régler ses
comptes, le procès Touvier l'a montré. Il n'était pas
achevé que des associations, Minotaures affamés ,
réclamaient celui de Maurice Papon. Argument: à
travers Touvier , Vichy n'a pas été mis en cause.
Frapper l'individu ne suffit donc pas. Il faut atteindre
ses arrières, le régime et l'époque. Exigence d'une
justice gigogne. Un procès peut en cacher un autre,
ou plutôt doit le révéler et l'instruire.
Par Louis-Albert Zbinden

C

ela s'explique. Dans ces
affaires qui remuent son
plus douloureux passé ,

l'Occu-pation , la France, souffran-
te et révoltée, est à la fois incul-
pée, juge et partie. A la tour du
beffroi républicain la justice fait
défiler tour à tour les figures du
jaquemart , la vengeance, le cha-
grin, la pitié. Toute une jurispru-
dence , par le relais des médias,
déborde la justice et descend sur
la place publique, suscitant com-
mentaires et débats.

Après le procès, il y a le débat sur
le procès, son rôle, sa légitimité, sa
régularité, son opportunité. Fallait-
il juger? Et à supposer qu'on le dût ,

MAURICE PAPON - Un procès
peut en cacher un autre. £

qui a jugé quoi à travers qui et au
nom de quoi? Le débat d'audience
sur la qualification des crimes de
Touvier: contre la guerre, ou contre
l'humanité, devait dans un cas le
blanchir , dans l'autre le perdre. Il a
provoqué en dehors du prétoire une
discussion sur la notion de prescrip-
tion qui dure encore. Qu'est-ce donc
que ce judiciaire du tout ou rien?

Autre chose. Entre l'accusation
qui reprochait à l'homme d'avoir
livré sept Juifs, et la défense qui le

louait , grâce à cela , d'en avoir sau-
vé quarante-trois , c'était aboutir à
faire de Touvier soit un monstre
soit un saint. Une bonne justice ,
semble-t-il, devrait éviter de placer
un jury d'assises devant une alter-
native dont les termes sont aussi
irréductibles. Ces manichéismes
reviennent à cliver davantage l'opi-
nion au moment où François
Mitterrand joint sa voix à ceux qui
souhaitent la réconciliation nationa-
le.

Et ce n'est pas tout. Après le pro-
cès du procès, il y a l'analyse de son
impact, du psychodrame qu'il repré-
sente, de ce que la turbulence révèle
de l'état de la société, son moral et
sa mémoire. Au total, les regards
croisés du juge, du sociologue et du
clinicien sur un événement à trois
étages: le fait, la sanction, le syndro-
me. A quoi pourrait s'ajouter
l'effort des observateurs étrangers
de la France, comme ici , pour la
voir et tenter de la saisir, elle la si
peu saisissable.

Michelet , en proclamant que la
France est une personne, ne pensait
pas si bien dire. Il conduisait tous
ceux qui , à sa suite, voudraient la
comprendre , à la regarder comme
conscience. A ses malheurs histo-
riques, elle réagit avec toute la lyre
des sentiments, jusqu 'à l'irration-
nel, et n'arrive pas à en faire son
deuil. Le Parlement a beau voter
des lois d'amnistie tous les dix ans,
l'éponge passe mal. L'amnistie n'est
pas l'amnésie. Récemment encore, à
l'occasion de son centenaire, l'affai-
re Dreyfus rallumait la querelle
dans un cercle militaire.

Comme une personne qui a com-
mis une faute inexpiable, la France
porte dans son inconscient collectif
(Vichy, la guerre d'Algérie, etc.) le
poids d' un déshonneur qui est
l'autre face de sa fierté nationale. Et
comme elle refoule ses remords, sa
mémoire n'est jamais consolée.

Cela tient aussi à sa structure.
Plus diverse , sa conscience s'en
trouverait décentrée. Jacobine, c'est
une caisse où tout résonne , et
l'offense l' engage tout entière.
Ailleurs , quand on dit que l'Italie
s'enflamme ou que l'Allemagne jubi-
le, ce sont des figures de style. Elles
n'abusent personne. Il s'agit du gou-
vernement , ou d' un groupe de
citoyens. Quand on dit que la
France s'afflige ou s'exalte, c'est le
pays qui tressaille d'un seul tenant .
Et nous avec.

L.-A. Z.

Une paix menacée
CHYPRE TERRE D'EUROPE

Apres des années de combats et de sacrifices, Chypre accéda à l'indépendance et
fut admise à l'ONU au début des années soixante. Dès cette date, son destin s'ins-
crit dans la double lutte qu 'elle mènera désormais: assurer sa liberté et amélio-
rer son niveau de vie. Et s'il est une caractéristique des Chypriotes , c'est bien
l'obsession de la culture, du pacifisme et du bien-être. 1)
Par Dimitri T. Anahs

Politiquement, la Grèce à
laquelle Chypre a voulu
depuis longtemps s'unir -

processus normal pour une île
grecque - ne pouvait que jouer un
rôle mineur, du fait de son éloigne-
ment géographique et de ses forces
armées destinées bien plus à gar-
der l'immense frontière avec les
pays communistes, qu 'à défendre
Chypre face à son ennemi juré , la
Turquie. Celle-ci, l'ironie du sort a
voulu qu 'elle soit, dans
le même camp que la
Grèce, à savoir membre
de l'OTAN et... défen-
seur du «monde libre».
Frontalière de l'URSS,
la Turquie joua de sa
position stratégique et
put impunément agres-
ser à diverses reprises
Chypre. Assurée de la
passivité occidentale ,
qui voyait en elle non
seulement un allié
contre le communisme,
mais aussi un excellent
marché pour l'Europe et
les Etats-Unis, la Turquie s'atta-
qua à Chypre mais aussi au
Kurdistan dont elle occupe tou-
jours le territoire.

Décalage économique
Ainsi, la liberté de Chypre était -

et reste - entre les mains de
Washington et des pays de la CEE,
lesquels peuvent exiger des Turcs
de respecter son indépendance.
Toutefois , malgré l 'hostilité
d'Ankara et de Washington et en
dépit des deux bases d'occupation
entretenues par la Grande-
Bretagne , les réalisations chy-
priotes dans le domaine de l'écono-
mie, du bien-être social , de la cultu-
re et de la paix sont impression-
nantes. Qu'on en juge.

Pendant quatorze ans, de 1960 à
1974, l'économie enregistra une aug-
mentation annuelle d'environ 7%.
Favorisés par un libéralisme tem-
péré, l'industrie, le commerce et les
services firent des bonds sans pré-
cédent. L'éducation et la santé
connurent également une montée
telle que Chypre se trouva à la tète
de tous les pays pour le nombre de
diplômés par tête d'habitant et avec
une organisation sanitaire des plus
performantes. La mortalité tomba
aux niveaux d'Europe occidentale
et les villes ou villages furent dotés
d'hôpitaux publics et de dispen-
saires médicaux. Avec 12.000 dol-
lars par tête d'habitant, l'île se pla-
ça en bonne position dans
l'ensemble européen. En décembre
1972, un accord d'association a été
signé avec la CEE, ouvrant ainsi le
chemin à une possible union avec
ce qui a toujours été «le corps natu-
rel» de Chypre: la civilisation euro-
péenne. Il faut souligner que la
CEE est son principal partenaire
économique et qu'elle absorbe plus
de la moitié de ses exportations.

Mais les forces hostiles à la paix ,
les fauteurs de guerre et certains
intérêts, politico-stratégiques à
courte vue rendirent Chypre vulné-
rable. La junte des colonels , qui
sévit en Grèce dès 1967, appuya un
coup d'Etat contre son président
légal, Mgr Makarios, afin d'élimi-
ner un danger communiste bien
plus imaginaire que réel. De cette
manière , elle espérait le soutien
renouvelé des Etats-Unis qui deve-
nait parcimonieux. Washington
lâcha la junte qu 'elle avait aidée à
prendre le pouvoir en Grèce, car les
temps avaient changé et le commu-
nisme ne menaçait plus que les
pays communistes eux-mêmes.
C'était aussi faire coup double: les
Américains utilisaient la junte
pour donner un prétexte à l'inter-
vention turque; les «neutres», (2)
Makarios en tête , étaient sinon
assassinés au moins perdants. Du
même coup, la Turquie prenait pied
sur l'île et «assurait» sa soumission
totale aux desseins des milieux les
plus réactionnaires du Pentagone.
Simultanément , elle faisait la
conquête d'une partie du territoire.

Incapable de se défendre, Chypre
succomba à l'armée turque. Les
colonels, avant perdu la guerre et

la face , se retrouvèrent pour la
plupart en prison; la démocratie
revint en Grèce et la dictature
turque (chronique , sous un faux
régime parlementaire) consolida
son pouvoir. L'ONU , à la quasi-
unanimité, condamna la Turquie.
La résolution 3212 de l'Assemblée
générale des Nations Unies deman-
dait le respect de la souveraineté,
de l'indépendance et de l'intégrité
territoriale de Chypre, le retrait de
toutes les armées étrangères, ainsi
que le retour des réfugiés dans
leurs foyers sous des garanties de
sécurité.

Les perdants furent aussi les
Chypriotes turcs , que l' armée
d'Ankara opprima afin de les sou-
mettre au mini-dictateur qu 'elle
installa sur place, le trop fameux
Raouf Denktash. Brimés , les
Chypriotes turcs furent obligés de
s'expatrier. D'après les statistiques
turques , il reste environ 40.000
Chypriotes turcs pour plus de
35.000 soldats d'occupation et près
de 80.000 colons turcs d'Anatolie
destinés à occuper les maisons,
propriétés , terres, usines, hôtels,
etc., des Chypriotes.

Le 5 octobre 1982, le quotidien
turc «Yeni Duzen» publiait  la
déclaration suivante de M.
Denktash: «Que je le croie ou non ,
que je le considère juste ou non , je
fais ce que dit la Turquie...»

L'invasion turque, en juillet-août
1974 , causa d'immenses catas-
trophes. Des hôpitaux furent bom-
bardés ainsi que des cibles civiles.
Plus de 5000 morts et blessés; 1619
otages pris par l'armée et proba-
blement assassinés pour la plupart
afin de ne pas témoigner des tor-
tures subies et des meurtres aux-
quels ils avaient assisté. Près de
200.000 Chypriotes prirent le che-
min de l' exil. Actuellement ,
l'armée turque occupe 38% du ter-
ritoire et les villes de Morphou ,
Kérynia et Famagouse. Malgré les
terres, les hôtels et les usines, qui
constituaient près de 70% de l'agri-
culture, du tourisme et de l'indus-
trie , et que les Turcs occupent
dans le nord , la misère y règne... et
la prospérité dans le sud de l'île.

Le miracle tient au travail bien
sûr, mais surtout au caractère des
Chypriotes qui sont le démenti
vivant de «l'homme du sud , peu
travailleur et peu sérieux» . En
moins de vingt ans, ils ont réalisé
une œuvre remarquable: les réfu-
giés, près du tiers de la population
(!), furent relogés et les habitations
reconstruites. Entre 1975 et 1981,
les exportations quadruplèrent , de
49 millions de livres chypriotes (3)
à 193 millions en 1981; et les ser-
vices , de 86 à 311 millions de
livres. Des barrages furent
construits tel celui
d'Asprokremmos et l ' industrie

vinicole connut un remarquable
bond qualitatif tout comme l'agri-
culture. Des autoroutes furent
construites, ainsi que de nouveaux
hôtels; actuellement le tourisme
dépasse les 2.000.000 de visiteurs.
Nicosie, la capitale, est devenue un
des centres méditerranéens pour
les conférences internationales et
le port de Limassol un des
meilleurs de l'Europe du sud.

Le mur de Nicosie
Les nombreux visiteurs qui se

rendent à Chypre sont impression-
nés par deux choses: le pacifisme

des Chypriotes et les
horribles barbelés qui
coupent l'île en deux. De
l'autre côté on peut voir
trois choses: l'armée
turque, la misère et les
sinistres bustes
d'Attatùrk. L'ONU , elle,
ne fait que condamner et
renouveler ses condam-
nations. Pourtant , les
Chypriotes turcs veulent
bien s'unir avec le reste
de l'île; prospérité et
démocratie les attendent.
Mais les colons turcs et
l'armée d'occupation s'y
opposent. Les églises ,

comme cette belle cathédrale
gothique (catholique) de Saint-
Nicolas , ont été transformées en
mosquées, mais aussi , certaines,
en bergeries ou en dépôts de muni-
tions. La paix règne à Chypre ,
mais c'est une paix menacée par
l'armée turque et par les soubre-
sauts qui secouent la Turquie:
énormes difficultés économiques et
problème kurde , car la guerre au
Kurdistan occupe près de 200.000
hommes et ruine l'économie de ce
pays. Et après les Kurdes, à qui le
tour? Il ne fait pas de doute que
l'Europe risque de voir de nou-
veaux foyers s'allumer à ses fron-
tières et il est temps que Chypre ,
terre d'Europe, reste une terre de
paix.

Pour résoudre son problème de
manière juste pour tous et perma-
nente, il faudrait commencer par
un processus d'adhésion de Chypre
à l'Union européenne, seule puis-
sance pacifique , car les Etats-Unis
ont des plans stratégiques et donc
belliqueux. Le statu quo , c'est-à-
dire l'occupation d'une partie de
Chypre , est un élément négatif
pour la paix européenne. Empêtrée
dans la surenchère nationaliste à
usage électoral , la Turquie est dan-
gereuse pour l'Europe, mais avant
tout pour elle-même.

Le mur de Berlin est tombé et
avec lui la tension , l'absurde, le
crime. Le mur de Nicosie, dernière
capitale divisée , attend aussi sa
chute. Le temps presse, les dangers
arrivent de partout et la guerre
civile en Yougoslavie est là pour
montrer que la paix est fragile. Il
est temps d'inclure Chypre dans
une Communauté à laquelle elle
appartient à tout point de vue, cul-
turel , économique , social et poli-
tique. C'est là le plus sûr moyen
d' assurer la pérennité de cette
Suisse méditerranéenne.

D. T. A.
1) Lire «L'Express» d'hier.
2) Chypre , comme la Suisse et la Suède,
tout en restant parfaitement dans le bloc
occidental, s 'était déclarée neutre.
3) Une livre chypriote équivaut à p rès de
20% de plus que l'anglaise et près de 3
FS.

MEDIASCOPIE

La télévision
rend fou

«La télévision rend fou»: pour
brutale qu 'elle soit , cette maxime
éclaire parfaitement le psychodra-
me qui s'est joué depuis le dépôt
par RTL, le 18 novembre dernier ,
d'une demande de concession jus-
qu 'à la décision prise [jeudi] par le
Conseil fédéral . Que n'a-t-on en effet
pas vu ni entendu dans ce mauvais
feuilleton à épisodes qui a donné
lieu à un déchaînement sans pareil
de lobbies défilant tour à tour dans
les bureaux des différents
conseillers fédéraux pour tenter de
leur arracher une décision dans un
sens et dans l'autre.

Un déploiement de moyens qui en
dit long sur les intérêts financiers
dans la balance même si de part et
d'autre on affirme, la bouche en
cœur, vouloir défendre les minorité
linguistiques, pour les uns, ou la
pluralité de la presse , pour les
autres. Pris entre deux feux , le
Conseil fédéral a tranché.

Craignant de fragiliser un peu
plus_ encore l'équilibre entre les dif-

férentes régions du pays, il a cédé
aux chants , ou plus précisément
aux hurlements, des sirènes de la
SSR. En toute bonne foi , en se
disant que de deux maux, il valait
mieux choisir le moindre, n a ainsi
opté pour le statu quo, pour que la
SSR garde sa position de monopole.
Cela quand bien même ce gouverne-
ment ne cesse de répéter que le
salut de la Suisse passe par le réveil
de ses concitoyens qui doivent
apprendre à se battre dans une
situation de concurrence et à faire
preuve de plus de souplesse...

En prônant l'exception culturelle,
ou plutôt «l'autonomie du paysage
audiovisuel suisse», le Conseil fédé-
ral ne s'est pas seulement contredit.
Il a probablement rendu un mau-
vais service à la SSR. Concessions
ou pas, les ondes des radios locales
se jouent déjà allègrement des fron-
tières. Les télévisions connaîtront
tôt ou tard une évolution similaire.
Or, en offrant un coussin de paresse
à la SSR , Berne n 'encourage pas
cette dernière à se préparer à cette
nouvelle donne. [...]

Jean-Marc Crevoisier
aj ournai de Genève»
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Sur la dernière marche
ITALIE/ [e leader de Forza Italia a été chargé hier de former le 53me gouvernement

De Rome:
Jeanclaude Berger

S

urprise: le président de la République
s'est exprimé hier au conditionnel. Sil-
vio Berlusconi «est l'homme qui devrait

tenter de former le nouveau gouverne-
ment». De fait, Berlusconi aurait dû grimper
le 27 mars au Quirinal, mais Scalfaro a
ajourné sa désignation. C'est qu'il y a eu
une embûche. Une fois encore ce sont ces
empêcheurs de tourner en rond de la Ligue
du Nord qui ont mis le bâton dans les
roues.

Les léguistes ne veulent pas servir de bé-
quille à Berlusconi. Ils veulent gouverner.
L'autre jour, les «lumbard» réclamaient rier
de moins que le ministère clef, celui de l'In-
térieur, que la Démocratie chrétienne a ja-
lousement monopolisé pendant un demi-
siècle. Le chef de la majorité céderait-il ur
maroquin aussi important à un léguiste?
Berlusconi n'y pense pas. Et son autre allié,
Gianfranco Fini, le leader d'Alliance natio-
nale, lui a déjà laissé entendre qu'«avec ur
léguiste à l'Intérieur , pas de gouvernement».
Alors, les dirigeants de la Ligue du Nord
ont eu une autre idée: pourquoi ne pas dé-
doubler le Ministère de l'intérieur?

Une loi de décembre dernier sur la réor-
ganisation, fusion et suppression des minis-
tères le permet. L'idée de la Lega, fidèle à
son projet de «révolution fédéraliste», est de
réformer les rapports, administrés par l'Inté-
rieur, entre le pouvoir central et la périphé-
rie en créant un ministère des «Autonomies
locales» qui serait évidemment confié à un
léguiste. Ce ne serait pas encore exacte-
ment le fédéralisme que la Lega appelle de
ses voeux .depuis toujours, mais seulement
l'antichambre du fédéralisme.

Le Ministère de l'intérieur n'est que l'un
des deux obstacles que le président du
conseil désigné, Silvio Berlusconi, devra sur-
monter avant de se présenter devant les
Chambres avec la liste de ses ministres.
L'autre obstacle, c'est lui-même. En deve-

SILVIO BERLUSCONI (centre) - Il devra savoir louvoyer entre les exigences embarrassantes de ses alliés
frères ennemis, le léguiste Umberto Bossi (à gauche) et le néo-fasciste Gianfranco Fini. key-op

nant président du conseil, le propriétaire de
la Fininvest, le groupe de Sua Emittenza,
ajoute le pouvoir politique à son pouvoir
économique, qui est immense et, surtout, à
son pouvoir sur les médias qui représente,
outre la presse, la moitié du ciel télévisé ita-
lien. Est-bien normal? Le même homme

peut-il gouverner le pays et disposer, en
termes d'audience, de la moitié des chaînes
de télévision? Personne ne le pense, à com-
mencer par le président de la République
lui-même. Alors, que faire? Nommer, com-
me le propose le vice-président de la Finin-
vest, qui pourrait bien se retrouver prochai-

nement au palais Chigi, siège de la prési-
dence du conseil, un «collège de sages»
chargés de veiller à ce que le président du
conseil Berlusconi distingue les intérêts du
pays de ceux du propriétaire de la Fininvest
Berlusconi, semble relever du conte de fée.
Et la solution du «blind trust» à l'américaine
est, au dire des experts, impraticable en Ita-
lie.

Alors? Vendre. Berlusconi doit vendre
son empire. C'est ce que demande l'opposi-
tion. La Ligue du Nord, elle, veut de nou-
velles normes anti-trust. Les néo-fascistes ou
«révolutionnaires conservateurs» d'Alliance
nationale, en revanche, on ne les entend
plus. Ils accèdent, pour la première fois, au
gouvernement, avec probablement au
moins deux ministres, ce qui a fait tonner les
capitales étrangères, et cela leur suffit. La
seule entrave, c'est donc la Ligue du Nord
qui «entrera dans le gouvernement seule-
ment si elle a un rôle politique». Sinon, elle
pourrait se limiter à ne I'«appuyer que ete
l'extérieur».

OJ. B.

L'empire Berlusconi
Voici la liste des principaux «joyaux»
industriels, financiers et sportifs du
magnat Silvio Berlusconi:

TELEVISION - Trois réseaux privés
en Italie: Canale 5, Italia Uno et Rete-
quattro, sans compter des participa- ,
fions en Italie et à l'étranger.

CINEMA - Plusieurs salles de ciné-
ma et'de théâtre dans le pays, ainsi
qu'une société de production de films.

PRESSE - «Panorama», le premier
«news magazine» italien, des dizaines

d'autres périodiques dont des guides
de télévision et de cinéma. Contrôle
de l'éditeur du quotidien milanais «Il
Giornale».

COMMERCE - Supermarchés Stan;
da (550 en Italie, à Malte et en Slové-

• . j
mel- ,

. ..... . . . 1- . I ¦ ., M. IC

SPORTS - club de football du Milan
AC, équipes de hockey sur glace et de
baseball, /ap

Pouvoir minoritaire
JAPON/ Tsutomu Hâta a prêté serment

D

evant le refus du Parti socialiste ja-
ponais de réintégrer la coalition
gouvernementale, le nouveau pre-

mier ministre Tsutomu Hâta a formé hier
un cabinet minoritaire. C'est la première
fois depuis 39 ans qu'un gouvernemenl
ne disposera pas d'une majorité parle-
mentaire. La formation du cabinet a été
annoncée deux heures après la presta-
tion de serment du nouveau premier mi-
nistre devant l'empereur Akihito.

Elu lundi par le parlement, Tsutomu
Hâta a été condamné à constituer un

gouvernement minoritaire en raison du
refus des socialistes de rejoindre la coali-
tion au'ils avaient quittée mardi. Le parti
socialiste japonais a opposé hier une fin
de non recevoir à une ultime tentative de
Tsutomu Hâta de le faire revenir sur sa
décision. L'immobilisme résultant d'une
structure de pouvoir minoritaire pourrai!
contraindre Tsutomu Hâta à organiser
des élections anticipées cette année.

La formation d'un gouvernement mino-
ritaire risque de prolonger la quasi-para-
lysie du gouvernement constatée pendant
les semaines qui ont précédé la démis-
sion du premier ministre Morihiro Hoso-
kawa, le 8 avril, à la suite d'un scandale.
Le budget pour l'année fiscale 1994-
1995, qui débutait le 1 er avril, n'a tou-
jours pas été voté et l'adoption de me-
sures pour relancer l'économie devient
urgente.

Les socialistes ont promis de voter
l'adoption du budget mais ils ont laissé
entendre que leur coopération n'irait pas
au-delà. Un gouvernement minoritaire
aura des difficultés à élaborer et à faire
adopter les mesures d'ouverture du mar-
ché que le Japon a promises aux Etats-
Unis d'ici la mi-juin.

Au nombre des priorités gouverne-
mentales figurent également la mauvaise
conjoncture économique et la situation
dé l'emploi. Les derniers chiffres du chô-
mage, publiés hier, faisaient état d'un
taux passant de 2,2% l'année précédente
à 2,6% pour l'année fiscale 1993/1994.

Pour le mois de mars dernier, le taux
de chômage était de 2,9% de la popula-
tion active au Japon. Durant les douze
derniers mois, l'agence gouvernementale
pour l'emploi a recensé 64,5 millions
d'emplois au Japon, soit seulement
170.000 de plus (+0,3%) que le résultat
de l'exercice précédent, /afp-reuter

Diplomatie retrouvée
BOSNIE/ Vers la reprise des pourparlers

La 
journée d'hier a été marquée par

un retour de la diplomatie en Bosnie.
Un groupe de contact composé de

négociateurs américains, russes et euro-
péens s'est rendu à Sarajevo et dans le
fief serbe de Pale. Sa mission est de per-
mettre la reprise des négociations sur lo
Bosnie. Croates et Musulmans se sont par
ailleurs mis d'accord sur la création d'un
gouvernement commun de leur future fé-
dération en Bosnie. Sur le terrain, la si-
tuation militaire était qualifiée de stable.

Charles Redman, représentant du pré-
sident Bill Clinton, ainsi que le général
Michael Rose, commandant des casques
bleus, font notamment partie du groupe
de contact chargé de ramener les belligé-
rants à la table de négociations. La
constitution de ce groupe a été décidée
lundi à Londres. Il comprend des repré-
sentants des Nations Unies, de l'Union
européenne, de la Russie et des Etats-
Unis.

Dans un premier temps, le groupe va
s'efforcer d'obtenir des belligérants un
arrêt durable des hostilités. Il tentera en-
suite de reprendre les discussions avec les
parties sur le partage territorial de la
Bosnie, confirmant un découpage accor-
dant 51% du pays à la future fédération
croato-musulmane et 49% aux Serbes,
comme le prévoit le plan européen. Dans
le passé, les belligérants avaient plus ou
moins accepté ces pourcentages. Ils
n'avaient en revanche pas réussi à s'en-
tendre sur les lignes précises du partage.

Le premier ministre bosniaque Haris
Silajdzic a d'ores et déjà déclaré que les
Musulmans de Bosnie étaient prêts à re-
prendre les négociations de paix dès que
les Serbes auront évacué l'enclave de
Gorazde. Il a cependant affirmé que les
forces gouvernementales avaient localisé
onze positions serbes équipées d'armes
lourdes dans la zone d'exclusion procla-
mée par l'OTAN dans un rayon de 20km

autour de la ville. Croates et Musulmans
bosniaques se sont par ailleurs mis d'ac-
cord sur la création d'un gouvernemenl
commun de leur future fédération en Bos-
nie-Herzégovine, a rapporté hier la pres-
se croate. Des experts des deux parties,
réunis mercredi à Split (sud de la Croa-
tie); ont mis au point un projet de loi por-
tant sur la création d'un gouvernemenl
composé de 12 ministres, dont sept Mu-
sulmans et cinq Croates bosniaques. Ce
texte devra être ratifié par l'Assemblée
constituante de la fédération croato-bos-
niaque.

Sur le terrain, «le cessez-le-feu est res-
pecté. Les gens se déplacent librement à
Gorazde» et «la situation est en amélio-
ration même si la ville est touj ours privée
d'eau et d'électricité», a indiqué la For-
pronu.

La Forpronu est par contre «préoccu-
pée» par la situation «tendue» prévalant
autour de Brcko, dans le nord-est de la
Bosnie. Après la levée du siège de Go-
razde, les Serbes pourraient être tentés,
selon des sources de l'OTAN et de
l'ONU, de lancer dans la région de Brc-
ko une offensive visant à élargir un corri-
dor reliant les territoires sous leur contrô-
le en Croatie et en Bosnie à la Serbie.

Un F-18 à la mer

Par ailleurs, un avion américain F-18
participant aux opérations de surveillan-
ce en Bosnie s'est abîmé en mer hier peu
après son décollage du porte-avions
américain Saratoga, a-t-on appris au-
près du commandement sud de l'OTAN
à Naples. L'appareil s'est écrasé dans la
mer peu après son décollage pour une
raison encore inconnue. Le pilote aurait
été tué. Ce F-18 s'apprêtait à effectuer
une mission de surveillance du ciel bos-
niaque, /afp-reuter

Trêve politique
pour

Boris Eltsine
Le président Boris Eltsine a signé
hier au Kremlin une trêve politique
avec plusieurs de ses adversaires,
dont l'ultranationaliste Vladimir Jiri-
novski.

Cet «accord de paix civile», para-
phé devant les caméras de la télévi-
sion nationale, enjoint toutes les
forces politiques signataires de re-
noncer à la violence pour atteindre
leurs objectifs.

Plusieurs des principaux oppo-
sants de Boris Eltsine, dont Vladimir
Jirinovski et Guennadi Ziouganov,
leader du Parti communiste, avaient
manifesté leur volonté de ne pas ra-
tifier cet accord, ce qui a conduit le
président à faire une série de
concessions. Parmi elles, l'octroi
d'un soutien plus ferme aux Serbes
de Bosnie, le report de l'adhésion
de la Russie au «Partenariat pour la
paix» de l'OTAN et le réexamen du
projet de manœuvres militaires
conjointes entre la Russie et les
Etats-Unis.

Malgré ces concessions, Guenna-
di Ziouganov n'a pas signé cet ac-
cord, pas plus que les deux inspira-
teurs de l'insurrection d'octobre der-
nier, l'ancien vice-président
Alexandre Routskoï et l'ancien prési-
dent du Parlement Rouslan Khas-
boulatov, amnistiés il y a deux mois.

Cet accord doit assurer à M. Eltsi-
ne au moins deux ans de tranquillité
sur le plan politique et lui permettre
de mettre l'accent sur les aspects
économiques de son action. Les si-
gnataires de ce document long de
12 pages s'engagent à ne pas ré-
clamer d'élections anticipées ou de
réformes constitutionnelles, /ap

Pologne:
l'arme

de la grève
Le syndicat Solidarité a ouverte-

ment défié le gouvernement de
gauche de Waldmemar Pawlak, en
organisant hier une série de grèves
dans une centaine d'entreprises. De
son côté, le gouvernement polonais
a annoncé qu'il «n'acceptera pas
les revendications syndicales pré-
sentées sous forme de diktat» par
Solidarité.

Alors que la croissance de l'éco-
nomie polonaise s'accélère, le syn-
dicat Solidarité réclame notamment
l'annulation d'une récente loi sur le
contrôle des salaires dans les entre-
prises d'Etat. Il demande aussi la se-
maine de travail de 40 heures (42
heures actuellement) et une réforme
du système fiscal.

Selon des sources syndicales,
entre 70% et 100% des salariés se
sont croisé les bras pour huit heures
hier dans la plupart des grandes en-
treprises de Varsovie. Les transports
en commun, les services de santé et
les établissements scolaires étaient
exclus de la grève.

Des débrayages se sont poursui-
vis pour la huitième journée consé-
cutive dans une centaine d'entre-
Erises de mines de lignite, de char-

on, de zinc et de plomb. Plusieurs
grandes entreprises de Basse-Silésie
(sud-ouest) ont également été à l'ar-
rêt hier, selon les mêmes sources.

De son côté, le premier ministre
Pawlak a assuré hier que l'irtipact
de la grève était limité. Il a exprimé

J'espoir que la confrontation prenne
fin rapidement et que s'ouvre, dès
aujourd'hui si possible, des négo-
ciations triangulaires entre gouver-
nement, patronat et syndicats. De
son côté, Solidarité entend pour-
suivre le mouvement, /afp-reuter
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A 800 m d'altitude, dans un cadre
heureux, un balcon plein de soleil vous
offre un panorama somptueux sur le lac
de Thoune et les Alpes bernoises. Venez-y
pour vous reposer en étant actif.

• Merveilleuses promenades et buts
d'excursions

• Sports nautiques - Tennis - Golf
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(18 x10m, 35° C)
• Soins de beauté - Sauna - Massage
• Locaux pour séminaires, banquets,

fêtes de famille, et mariages
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Walter et Renato Honegger et l'équipe du
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VOYANCE SÉRIEUSE
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N. Fr. 2. -/min. 185669-no _/

Horizontalement: 1. Un gars qui a les
doigts longs... 2. Certaines se ressem-
blent comme des jumelles. 3. Ronde en
douze temps. Perte de mémoire.
Acompte sur acompte. 4. Bon terrain à
bâtir. Article d'importation. Cité anti-
que. 5. Heureusement. Il n'est jamais
sûr! Cloison de noix ou écorce de ci-
tron. 6. Muse à lyre. Poisson d'eau
douce. 7. Précède toujours un plus ul-
tra. Ordre de marche. Manche au jeu.
8. Chef de tsar. Villages de l'est. Note.
9. Plantes des lieux humides. 10. L'art
de surgir.
Verticalement: 1. Bois d'armatures. 2.
Elles font bon ménage avec les blan-
ches... 3. On a bon jeu si on en tient un
carré. Patatras! Sigle alémanique. 4.
Quand on en a, c'est une chance! Mot
pour assemblage. Si on le fait, c'est
pour la belle. 5. Exposé aux courants.
Moutonnière, peut-être... 6. Cuivre, nic-
kel et argent. Arbre à cachou. 7. Bien
serré. Au coeur d'un défi. Napperon. 8.
Signe de spécialité. Audacieux. Note.
9. On s'intéresse moins à leurs malheurs
qu'à nos petites misères... 1 0. Branche
préférée des cancres.
Solution lundi.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Flatulence. - 2. Locomotion. - 3. Ours.
Lut.- 4. TV. Tr.- 5. Tétralogie.- 6. Et. Ile.
Elm.- 7. Mépriser.- 8. Era (Are). Paul.-
9. Nigérienne.- 10. Tee. Etêter.
Verticalement. - 1. Flottement. - 2. Lou-
veterie.- 3. Acr (Car). Page.- 4. Tos
(Sot). Rir.- 5. Um. Salière.- 6. Lot. Les.
It. - 7. Et. Do. Epée.- 8. Nil. Gérant.- 9.
Coutil. Une.- 10. Entremêler.



¦ GAZA-JÉRICHO - L'accord sur
l'autonomie palestinienne à Gaza et
Jéricho sera signé au Caire le 4 mai,
a annoncé hier le président égyptien
Hosni Moubarak. Le chef de. l'OLP
Yasser Arafat et le premier ministre
israélien Yitzhak Rabin se rencontre-
ront au Caire le 3 mai pour mettre la
dernière touche au projet final de
l'accord avant de le signer, /afp-reu-
ter
¦ SIDA - Le Bundestag (cham-
bre basse) a tiré les conséquences
du scandale du sang contaminé en
Allemagne. Il a voté hier la dissolu-
tion de l'Office fédéral de la Santé
(BGA), qui avait été ordonnée par le
ministre de la Santé Horst Seehofer.
/afp
¦ CANNABIS - La Cour constitu-
tionnelle allemande a ordonné hier
une dépénalisation de la consomma-
tion de cannabis et de sa détention à
condition que ce soit «uniquement en
petites quantités et pour un usage
privé». En Suisse, le Tribunal fédéral
avait rendu un arrêt dans le même
sens en 1991. /ats-afp
¦ GLOUCESTER - L'épouse de
Frederick West, l'homme accusé de
10 meurtres dans l'affaire de la
«maison de l'horreur» de Glouces-
ter , a été inculpée hier de deux au-
tres meurtres. Elle devra désormais
répondre de trois meurtres et du viol
d'une jeune fille de 11 ans. /reuter
¦ ULSTER — Belfast renoue a nou-
veau avec la violence sectaire. Qua-
tre personnes ont été tuées en moins
de 48 heures. La dernière victime en
date est un homme qui a été abattu
hier matin dans le centre de Belfast.
Ce nouvel attentat de jeudi porte à
19 le nombre de personnes tuées en
Ulster depuis le début de l'année,
/afp-reuter
¦ MASSACRES - Des villageois
sont H abattus comme des cochons
et enterrés comme des chiens» par
des miliciens favorables à l'armée
sur l'île de Bougainvillée, selon une
déclaration de la Conférence des
évêques catholiques de Papouasie-
Nouvelle Guinée, publiée hier, /ap

On joue les prolongations
AFRIQUE DU SUD/ tes anciens bantoustans votent encore aujourd 'hui

Les  premières élections multiraciales
I en Afrique du Sud ont pris fin hier

 ̂
dans presque tout le pays. Seuls

quelques territoires confrontés à une
pénurie de bulletins de vote auront
encore la possibilité de voter vendredi.
Le président Frederik de Klerk a en
effet annoncé que les élections seraient
prolongées d'un jour dans les six an-
ciens bantoustans.

Les régions concernées sont le Venda,
le Lebowa et le Gazankulu dans le nord
du Transvaal, le Gskeî et le Transkeî
dans la province du Cap (est) ainsi que
le KwaZulu dans la province du KwaZu-
lu-Natal. Le président a pris cette déci-
sion pour permettre aux électeurs qui
n'ont pas été en mesure de voter jeudi
de le faire. La commission électorale
indépendante (CEI) s'était auparavant
déclarée favorable à une telle prolon-
gation.

Pour les autres régions du pays, les
électeurs devaient avoir la possibilité de
finir de voter hier, grâce à une prolon-
gation des heures d'ouverture des bu-
reaux de vote, a déclaré le président
de la commission électorale, le juge Jo-
hann Kriegler.

JOHANNESBURG - Les urnes doi-
vent encore être inspectées. ap

A la différence de mercredi, où de
gigantesques files d'attente s'étaient
formées devant les bureaux de vote, les
électeurs ont semblé généralement moins
nombreux hier. Mercredi, la pénurie de
bulletins de vote ou d'autre matériel

avaient perturbé le scrutin dans 15%
des bureaux. Selon la commission électo-
rale, le fonctionnement de plus d'un tiers
des bureaux de vote avait été affecté
dans le grand Johannesburg et 25%
dans le KwaZulu-Natal. Selon la radio
SABC, les problèmes se sont renouvelés
jeudi, notamment au KwaZulu-Natal où
certains bureaux n'avaient pas ouvert
une heure après l'heure normale d'ou-
verture à 7h (7h00 suisses).

Près de 10 millions de bulletins de
vote supplémentaires ont été imprimés
entre mercredi et hier et acheminés par
voie aérienne dans les zones à problè-
mes. Ils portent imprimés le nom et le
logo du parti conservateur noir zoulou
Inkatha. Les auto-collants au nom de
Plnkatha, entré à la dernière minute
dans la campagne électorale, avaient
manqué dans certains bureaux mer-
credi.

Après la vague d'attentats terroristes
qui a fait 21 morts entre dimanche et
mercredi, un seul incident a été rapporté
par la police hier: des tirs mercredi
contre un bureau de vote à Umlazi qui
n'ont pas fait de victimes, /afp-reuter

Prison à vie pour un espion
L
ï ; agent-double Aldrich Ames a été
J condamné hier à la prison à vie
|| par un tribunal d'Alexandria,

près de Washington. Cet ancien res-
ponsable de la CIA avait été arrêté en
février dernier et accusé d'avoir tra-
vaillé pour Moscou. Il a plaidé coupa-
ble, acceptant de collaborer avec la
justice en échange d'une réduction de
peine pour son épouse Maria del Rosa-
rio.

Aux termes du ((compromis judi-
ciaire» conclu avec le président du tri-

bunal, M. Aldrich Ames promet de ré-
véler aux enquêteurs ses neuf ans acti-
vités au service de l'ex-URSS et de la
Russie.

Ancien chef de la division du contre-
espionnage de fa CIA chargée de
l'URSS, M. Aldrich Ames avait en fait
servi d'agent-double de Moscou. Il
avait reçu quelque 2,5 millions de dol-
lars (environ 3,7 millions de francs) de
ses commanditaires, selon l'enquête.

Il sera détenu dans une prison de
sécurité maximum de Pennsylvanie à

Lewisburg. «Je regrette amèrement les
conséquences catastrophi ques de ma
trahison pour ma femme et mon fils», a
déclaré l'agent-double après sa con-
damnation. Une dizaine d'agents tra-
vaillant pour les Etats-Unis auraient
trouvé la mort à la suite de sa trahison.

Son épouse colombienne, accusée de
complicité d'espionnage, a également
plaidé coupable. Sa condamnation a
été reportée au mois d'août prochain,
a précisé son avocat, /afp

¦ i e statut de fonctionnaire pourrait
|p être supprimé en ville de Bienne
J d'ici 1997. Le législatif communal

a accepté mercredi soir à une voix de
majorité une motion demandant l'aboli-
tion du statut de fonctionnaire. La gau-
che et les verts se sont opposés au
projet, qui était soutenu par l'exécutif
et la droite. Tant au niveau fédéral,
que cantonal ou communal, la fonction
publique fait l'objet d'une remise en
question.

Le Conseil de ville biennois a recouru
au vote secret pour se prononcer sur la
motion d'un parlementaire radical. Il l'a
Finalement acceptée par 28 voix con-
tre 27. L'abolition du statut de fonc-
tionnaire s'inscrira dans le cadre d'une
révision totale du règlement communal
et sera soumise au vote populaire. Elle
pourrait entrer en vigueur au début de
1997, selon le maire Hans Stôckli.

Lors du débat au Conseil de ville,
l'exécutif a fait valoir que l'expression
« fonctionnaire» ne correspond à au-
cune norme juridique. Il ne s'agit donc
pas d'abolir le statut de fonctionnaire,
mais de supprimer la possibilité de
-îommer un employé pour une période
de quatre ans. Ainsi, la ville espère
avoir une plus grande souplesse dans
sa politique de l'emploi.

Mécontentement
Cette mesure a provoqué la grogne

des fonctionnaires municipaux et du
Syndicat des services publics, qui ont
déposé une pétition contre la motion.
Cet hiver, une manifestation avait été
organisée. L'administration biennoise
occupe actuellement plus de 1300
personnes.

D'autres instances entreprennent
également des efforts pour privatiser
la fonction publique. Ainsi par exem-
ple, la commune de Nidau, près de
Bienne, a elle aussi décidé l'an dernier
d'abolir le statut de fonctionnaire.
Quant au canton de Berne, il va ancrer
cette mesure dans la revision de la loi
sur le personnel de l'Etat de Berne,
prévue pour 1996. L'Etat de Genève a
pour sa part privatisé certains de ses
services, de même que la Confédéra-
tion, /ats

Bienne ville sans
fonctionnaires? Les tricheurs sont fichés

SUISSE —- 
*f Jt ¦ _ ¦ - .

ESCROQUERIES À L'ASSURANCE/ Un milliard de pertes chaque année

^̂  elque 400 personnes qui ont été
C J convaincues d'escroquerie à l'as-

surance en Suisse sont réperto-
riées dans un registre d'information
central. Les compagnies d'assurance
espèrent ainsi diminuer les pertes pro-
voquées par ces actes, indique la revue
((Der Beobachter» dans son édition
d'hier. Le coût annuel des escroqueries
à l'assurance est estimé à un milliard
de francs.

Jusqu'à fin 1993, 300 tricheurs
avaient été démasqués. Ils sont actuel-
lement 400 à figurer dans le système
d'information central mis sur pied par
les assurances. Celles-ci estiment qu'en-
viron 10% des prestations qu'elles
paient le sont sur la base de fausses
déclarations. Les assurances-accidents

et de dommages ont remboursé 8,8
milliards de francs en 1992. Depuis la
récession, les annonces de sinistres ont
augmenté.

Urs Karlen, membre de la commission
des dommages de l'Association suisse
d'assurances, a déclaré que les tri-
cheurs répertoriés devaient s'attendre
à ne plus pouvoir conclure de contrat
d'assurance. Les informations contenues
dans le registre sont cependant effa-
cées après cinq ans.

Conforme à la loi
Koshmas Tsiraktsopulos, collabora-

teur juridique du préposé fédéral à la
protection des données, n'était pas au
courant des chiffres communiqués par
les assurances. La loi prévoit l'annonce

obligatoire des données enregistrées
sans que les personnes fichées en aient
connaissance. Le registre des assuran-
ces répond à cette condition, a-t-il dé-
claré à l'ATS. Le délai d'annonce court
cependant jusqu'au milieu de l'année.
M.Karlen a confirmé que ces données
seraient annoncées: les préparatifs sont
en cours.

Les données reçues sont minutieuse-
ment examinées, notamment leur rece-
vabilité. Les atteintes à la sphère pri-
vée doivent être en rapport avec le
but recherché. En principe, les person-
nes fichées ont un droit de regard sur
les données qui les concernent. Ce droit
ne peut être refusé qu'avec de bonnes
raisons, a précisé M. Tsiraktsopulos.
/ats

Le personnel était à la pause
SAINT-GALL/ Des cambrioleurs raflent plus d'un mi/lion à la poste

Ir*jp n butin d'un million de francs au
} i moins a été réalisé dans la nuit
j j de merdredi à hier à la poste

principale de Saint-Gall. Les cambrio-
leurs ont profité d'une pause du per-
sonnel, vers 23.00 heures, pour péné-
trer dans les locaux et vider deux
coffres-forts, a indiqué la police canto-
nale de Saint-Gall.

Les inconnus, au nombre de trois au
moins, ont utilisé une échelle pour mon-
ter au premier étage et entrer par une
fenêtre dans la salle où étaient entre-
posés les envois de valeur. Ils ont ou-
vert deux coffres-forts avec des clefs
trouvées sur place.

Quelques minutes plus tard, ils ont
quitté le bâtiment de la poste par le
même chemin, poursuit le communiqué.
Les voleurs se sont enfuis sans laisser de
trace.

Les malfaiteurs ont emporté surtout
de l'argent liquide. Mais les enquêteurs
n'ont pas encore pu estimer avec exac-

titude le montant exact du butin. Le:
banques figurent manifestement parm
les principaux lésés.

Bien renseignés
Le juge d'instruction saint-gallois Pe-

ter Keller a déclaré à AP qu'il était
concevable que les voleurs aient béné-
ficié de renseignements émanant de-
milieux de la poste. Mais il estime im-
probable que les auteurs du cambrio-
lage soient des employés.

Pour Toni Inauen, sous-directeur de lo
direction de l'arrondissement postal de
Saint-Gall, les employés qui ont laissé
les clefs des coffres-forts dans la salle
des valeurs pendant qu'ils allaient à la
pause ont fait preuve d'une grave né-
gligence.

Il a exclu qu'un complice les ait vo-
lontairement déposées là auparavant.
Il ne peut pas concevoir que les colla-
borateurs qui étaient en service pen-

dant le cambriolage aient pu agir de
cette manière, a-t-il déclaré. Le dernier
hold up spectaculaire qui a eu liei
dans une poste s'est passé en février
dernier près de la Sihlpost à Zurich.
Trois employés transportaient sur un
véhicule électrique un envoi de valeur
qu'ils devaient charger sur le train Zu-
rich-Genève. Ils ont été attaqués par
cinq bandits armés au moins, qui ont
emporté 19 sacs postaux contenant
des monnaies suisses et étrangères
pour plusieurs millions.

Ce hold up figure parmi une longue
liste de cambriolages, tentatives de
cambriolages et attaques à main ar-
mée contre la Sihlpost.

Le plus important cambriolage dé-
couvert jusqu'ici s'est produit en janvier
1988. Un employé de 22 ans a empor-
té deux sacs postaux contenant de
l'argent liquide, des bijoux, de l'or et
des papiers-valeur pour une somme de
35 millions, /ap

L'ancien président des Etats Unis
Richard Nixon a été inhumé hier à
Yorba Linda, en Californie, où il
était né et avait passé les neuf
premières années de sa vie, en pré-
sence de l'actuel locataire de la
Maison Blanche Bill Clinton et de
quatre de ses prédécesseurs, ainsi
que des représentants de 88 pays.

«Richard Nixon serait si fier de
voir que le président Clinton et tous
les anciens présidents vivants sont
présents, montrant que son long, et
parfois amer, cheminement
s'achève dans la réconciliation», a
déclaré son ancien secrétaire
d'Etat, Henry Kissinger.

Dans son oraison funèbre pronon-
cée à côté du cercueil recouvert du
drapeau américain, Bill Clinton a
pour sa part souligné que Richard
Nixon avait été un «homme de
grande controverse». «Il a commis
des erreurs et, tout comme ses réus-
sites, elles font partie de sa vie», a-
t-il dit, en faisant allusion au scan-
dale du Watergate qui a entraîné
la seule démission à ce jour d'un
président des Etats-Unis. «Aujour-
d'hui est sans doute venu le jou r  où
il nous faut juger le président Nixon
sur rien d'autre que sur l'ensemble
de sa vie et de sa carrière».

Quelques heures plus tôt, les der-
niers hommages que le public avait
été autorisé à rendre à sa dé-
pouille avaient pris fin. Au total,
plus de 42.000 Américains ont défi-
lé pendant 20 heures devant le
cercueil du 37me président des
Bats-Unis, bravant la pluie. Parmi
les dignitaires étrangers originaires
de 88 pays, on relevait les présen-
ces de l'ancien premier ministre ja-
ponais Toshiki Kaifu, l'ancien prési-
dent israélien Chaim Herzog, l'an-
den premier ministre sud-coréen
Chung Won-Shik, l'ancien ministre
français des affaires étrangères
Jean-Bernard Raimond et l'ancien
Premier ministre britannique Sir Ed-
ward Heath. /ap

Les adieux
à Nixon

La charge des sols en métaux
lourds, dans le canton de Soleure,
est si importante que les autorités
envisagent de prendre des mesures
drastiques. Les vaches ne devraient
plus pâturer au bord des routes très
fréquentées et les installations de tir
devraient être clôturées, ont déclaré
hier devant la presse les autorités
cantonales.

Le service de l'environnement a
étudié pendant quatre ans la
charge en polluants des sols du can-
ton de Soleure. Au bord de l'auto-
route, on a trouvé des concentrations
de plomb jusqu'à huit fois supérieu-
res aux valeurs de référence. De
concentrations élevées de zinc et de
cadmium ont aussi été relevées au
bord des routes principales très fré-
quentées. Selon le service de l'envi-
ronnement, le danger existe que ces
métaux lourds entrent dans la chaîne
alimentaire.

Le long de ces routes, les vaches
ne devraient plus pâturer à moins de
cinq mètres du bord et les légumes
ne devraient pas être cultivés à
moins de cinq à dix mètres. Une
première estimation montre qu'il faut
s'attendre à des dépassements des
valeurs de référence sur près de
300 hectares de terrain soit un pour
cent environ de la surface agricole
utilisée du canton. Les experts re-
commandent également de planter
des buissons afin de circonscrire la
propagation des métaux lourds.

Les valeurs mesurées près des
stands de tir sont ((effroyablement
élevées», selon la formule des auto-
rités soleuroises. Le terre-plein sa-
blonneux derrière les dbles d'un
grand stand de tir contenait 3,3%
de plomb, ce qui revient à dépasser
de 670 fois les valeurs de référence.

Mais la marge de manoeuvre est
très restreinte, a souligné le chef de
la protection de l'environnement du
canton de Soleure. On ne peut
qu'édicter des recommandations et
écrire au Département fédéral de
l'intérieur afin que les mesures con-
cernant la pollution due aux véhicu-
les soient renforcées , /ap

Pollution:
un coup vache
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Les cantons pauvres toujours plus pauvres
PÉRÉQUATION FINANCIÈRE/ Un rapport d'experts l'affirme : une réforme est nécessaire et urgente

»» eu efficace, centralisatrice et in-
l' juste : la péréquation financière

entre Confédération et cantons
doit être totalement repensée! Telle
est la conclusion d'un rapport d'ex-
perts présenté hier à Berne. Otto
Stich, chef du Département fédéral
des finances (DFF), s'est rallié à
cette opinion : le Conseil fédéral pré-
sentera, en collaboration avec les
cantons, un projet de réforme d'ici
1996.

Du Palais fédéral

La péréquation financière? C'est l'en-
semble des transferts financiers entre
l'Etat fédéral et les cantons. Cela com-
prend les contributions générales (parts
aux recettes fédérales), les subventions,
les aides financières et les indemnités.
Le montant total de ces transferts s'est
élevé à 9,1 milliards, soit 1,1 milliard
payé par les cantons et 8 milliards
reversés par la Confédération; pour
cette année, on devrait carrément fri-
ser les 12 milliards.

Comment s'y prend-on pour répartir
la manne fédérale? C'est très, très
compliqué! Sachez simplement qu'un
des critères clés est constitué par la
capacité financière des cantons: forte,
moyenne ou faible. Résultat: 11 can-
tons paient plus qu'ils ne reçoivent, 15
cantons reçoivent plus qu'ils ne versent.
Ainsi, le Jura a encaissé, en 1992,
5222 francs par habitant, Neuchâtel
3077 francs, le Valais 2332 francs,
Fribourg 1952 francs, Berne 1519
francs, Genève 1247 francs, Vaud
1105 francs et Zurich 804 francs.

Sur le papier, tout fonctionne comme
sur des roulettes. Dans la pratique,
c'est autre chose...

Grave confusion
Mandatés par l'Administration fédé-

rale des finances et la Conférence des
directeurs cantonaux des finances
(CDCF), quatre experts, dont Claude
Jeanrenaud, professeur à l'Institut de
recherches économiques et régionales
de l'Université de Neuchâtel, le martè-
lent: la péréquation financière, censée
rééquilibrer les chances entre cantons
riches et cantons pauvres, aboutit à
l'effet inverse! Selon eux, les cantons à
faible capacité financière reçoivent
certes plus d'argent par habitant que
les cantons aisés, mais ils doivent dé-
penser plus pour obtenir des subven-
tions. De plus, dans certains domaines
(les universités, par exemple), ils n'assu-
ment aucune tâche subventionnée. En-
fin, étant donné la quasi-absence de

compensation intercantonale des char-
ges, nombre de contribuables doivent
financer des prestations cantonales ou
régionales dont ils profitent peu ou pas
du tout.

•
La raison de ce fiasco? Selon les

experts, elle tient à une très grave
confusion: la péréquation financière
sert à la fois pour la distribution des
recettes fédérales — 30% du rende-
ment brut de l'impôt fédéral direct et
10% du rendement net de l'impôt an-
ticipé, par exemple, reviennent aux
cantons — et pour l'allocation des sub-
ventions. En clair, on poursuit, avec le
même instrument, deux objectifs très
différents: la réduction des disparités
régionales et l'aide à la fourniture de
certaines prestations. Selon les experts,
il faut découpler le mécanisme. Com-

ment? Tout simple: la réduction des
disparités entre les cantons doit s'effec-
tuer en augmentant la part des cantons
aux recettes fédérales. Disposant de
davantage de moyens financiers, les
cantons verront ainsi leur autonomie
grandir et pourront choisir eux-mêmes
leurs priorités. En revanche, dans le
domaine des subventions, des aides fi-
nancières et des indemnités, il convien-
drait, par exemple, de responsabiliser
les destinataires et de davantage lier
aide et résultat plutôt qu'aide et dé-
penses (voir «Pour être plus efficace»).

Fédéralisme revitalisé
Autre proposition du groupe d'ex-

perts: plutôt que de déléguer à la
Confédération le financement de tâ-
ches qui dépassent le cadre des fron-
tières cantonales, il faut encourager la
coopération horizontale entre cantons.
Cela devrait notamment être le cas
pour les universités, les hôpitaux ou les
centres de traitement des déchets.

„ Qu'en pensent les cantons? Président
de la CDCF, le Tessinois Dick Marty
s'est dit enchanté des conclusions du
rapport:

— Les cantons sont prêts à relever le
défi: il y va de la revitalisation du
fédéralisme, de la politique régionale
et de la solidarité.

Même son de cloche du côté d'Otto
Stich: le chef du DFF présentera, pro-
bablement d'ici 1996, un projet de
réforme de la péréquation financière.
Dès le mois de juin, en collaboration
avec la CDCF, les premières proposi-
tions concrètes seront faites aux can-
tons.

O P.-A. Jo

Pour être plus efficace
¦ es subventions ont-.elles un effet
| ; pervers sur leurs destinataires?
ijïfj Oui, répond Claude Jeanrenaud!
D'abord, la Confédération, qui alloue
les montants, n'est pas responsable
des prestations fournies par la suite; il
en résulte souvent un défaut d'infor-
mation, qui aboutit à une dilution des
responsabilités. En clair, on ne sait plus
très bien qui décide quoi et qui con-
trôle quoi. Secundo: l'octroi d'une sub-
vention donne l'illusion qu'une presta-
tion est moins coûteuse qu'elle ne l'est
en réalité. D'où une fâcheuse tendance
à les multiplier. Exemple: les routes
nationales, où fleurissent à merci les
variantes et autres études de tracé.
Tertio: recevoir une subvention pour
une construction, c'est bien; maïs cela
peut masquer le fait que les moyens

manqueront à l'exploitation d'une ins-
tallation trop luxueuse. Quarto: le sys-
tème actuel des subventions souffre de
défauts notoires tels qu'une . trop
grande complexité des procédures,
l'obligation de respecter des prescrip-
tions trop détaillées et une fragmenta-
tion excessive. Un seul exemple: dans
le domaine forestier, 150 millions son!
budgétisés pour 1994, qui se répar-
tissent entre une douzaine d'aides el
indemnités différentes!

La situation est-elle désespérée?
Que nennil Selon Claude Jeanrenaud,
quelques mesures simples permet-
traient d'accroître notablement l'effi-
cacité du système. D'abord, il faut
attribuer les subventions de manière
forfaitaire et non plus sur la base des

dépenses effectives. Objectif: simp li-
fier la procédure — d'où réduction
des coûts administratifs — et inciter à
fournir les prestations à. moindres
coûts. Ensuite, il convient de responsa-
biliser le destinataire en exigeant une
participation financière raisonnable:
fini, les projets payés à 70% ou plus
par la Confédération! Autre possibi-
lité: globaliser les subventions en re-
groupant les petits montants dans un
ensemble plus vaste. Avantage: le bé-
néficiaire verrait sa marge de ma-
noeuvre accrue dans un domaine don-
né (l'environnement, par exemple).

Afin d'encourager la fourniture
d'une prestation plutôt que d'engen-
drer des dépenses supplémentaires, il
faut lier la subvention au résultat et
donc préférer les subventions aux frais

d'exploitation plutôt qu'aux coûts de
construction. Ce qui, très logiquement,
inciterait le destinataire à fournir des
prestations efficaces, qu'on récom-
penserait grâce à des mécanismes in-
citatifs. De plus, il faut simplifier les
procédures — notamment en évitant
des contrôles répétés — , accroître les
efforts d'analyse et donner aux can-
tons une information leur permettant
d'évaluer leurs performances.

Last but not least: Claude Jeanre-
naud propose de limiter dans le
temps les subventions, qui seraient
supprimées à l'échéance, à moins que
leur maintien se révèle nécessaire
après étude.

0 P.-A. Jo

Partager la pénurie de travail
CHOMAGE/ l 'USS propose de nouvelles mesures actives

¦ « Union syndicale suisse (USS) es-
I I time que Passurance-chômage

j  doit financer des réductions «soli-
daires» de la durée du travail. Elle a
présenté hier à Berne un catalogue de
mesures ((actives», demandant notam-
ment qu'une entreprise qui réduise la
durée de travail, afin de créer de
nouveaux emplois ou d'éviter des licen-
ciements, obtienne un soutien financier.

L'USS préconise ainsi un nouveau
type d'accord conclu entre partenaires
sociaux. Le soutien de Passurance-chô-
mage serait soumis à des conditions
comme la fréquentation de cours de
formation continue ou que 70% des
emplois créés soient réservés à des
chômeurs. Les coûts seraient partagés
entre les partenaires sociaux et l'assu-
rance-chômage.

La perte de salaire subie par les
travailleurs concernés ne représenterait
que 20% de la réduction relative de
la durée de travail, pour autant que
leur revenu n'excède pas 98.000
francs.

Par exemple, une réduction de la
durée de travail de 20% entraînerait
une perte de salaire de 4 pour cent.
Par rapport au salaire déterminant, les
prestations de l'assurance représente-
raient 40% de la réduction de la du-
rée du travail. Ainsi, une réduction de
20% de la durée correspondrait à une
contribution de l'assurance de 8% de

la masse salariale, a expliqué Serge
Gaillard, secrétaire de l'USS.

L'USS estime que cette réduction
pourrait être mise en pratique aussi
bien dans les entreprises privées que
dans les administrations publiques. Sur
le plan financier, ce système n'aurait
pas de conséquence pour l'assurance-
chômage, car les dépenses supplémen-
taires seraient compensées par une
baisse du nombre d'indemnités versées
aux chômeurs.

Système avantageux
Le président de l'USS, Walter Rens-

chler, a rappelé qu'un chômeur coûtait
globalement plus cher à la communau-
té qu'un travailleur. La réduction du
temps de travail a aussi des avantages
sociaux qui s'ajoutent aux effets re-
cherchés, soit la réduction du chômage
en général.

Pour les entreprises, les réductions
((solidaires » causeront des frais sup-
plémentaires, car elles devront com-
penser une part de la perte de salaire.
Mais, à l'inverse, elles auront aussi des
avantages, notamment l'économie de
plans sociaux onéreux et la possibilité
d'améliorer le niveau de formation de
ses collaborateurs. Ce qui constitue
aussi des compensations financières.

Le secrétaire de l'USS a défendu ce
système qui permet de protéger du

licenciement les anciens et fidèles colla-
borateurs d'une entreprise. Ceci ne
pourra que renforcer «l'identification
du personnel à celle-ci». En outre, l'en-
gagement de personnel en période de
crise permet de profiter d'un choix plus
large sur le marché de l'emploi.

L'accord de réduction ((solidaire »
doit avoir une durée d'application d'au
moins une année et peut être prolongé.
Il s'ajoute à un arsenal de mesures plus
traditionnelles en matière de lutte con-
tre le chômage: simple réduction du
temps de travail, préretraite , retraite
«flexible» ou «troc-emploi».

Ces propositions sont publiées à un
moment où la loi fédérale sur Passuran-
ce-chômage est en révision devant les
Chambres fédérales. La commission de
l'économie et des redevances (CER) du
Conseil national a d'ailleurs mis en dis-
cussion certaines propositions allant
dans le même sens que celles de l'USS,
notamment un scénario «d'encourage-
ment du chômage partiel».

Parallèlement, les socialistes souhai-
tent que la CER dédouble l'objet en
adoptant, dans une première étape, un
arrêté urgent portant à 3% les cotisa-
tions de l'assurance-chômage. Il per-
mettrait de faire face aux problèmes
immédiats de financement et de ren-
voyer d'un an l'adoption du projet de
révision de la loi. /ap

¦ SURMENAGE - La secrétaire
communale de Mandach (AG) a voulu
faire sauter la chancellerie de son
village vendredi passé. Elle a déposé
dans le bâtiment un cocktail explosif
fabriqué à l'aide de bougies, d'es-
sence et de cartouches de gaz, avant
d'y mettre le feu. Celui-ci a pu être
découvert et éteint rapidement, ce qui
a permis d'éviter une explosion. Les
enquêteurs pensent que la secrétaire,
débordée dans son travail, a agi par
désespoir, /ats
¦ ISLAM - Un centre culturel isla-
mique verra le jour à Bienne avec le
soutien financier du canton de Berne.
Le gouvernement bernois vient d'ac-
corder une subvention de 350.000
francs à la communauté islamique de
la région. Cette somme provient des
excédents des impôts paroissiaux, a
indiqué jeudi la Chancellerie canto-
nale. Bienne, le Jura bernois et le
Seeland comptent quelque 5000
adeptes de l'Islam, /ats
¦ RESPONSABLE - Christophe
Barras, 28 ans, nouveau municipal
responsable de la police de la Tour-
de-Peilz (VD), se souviendra de sa
première séance devant le législatif le
9 février dernier. Dans la nuit suivant
la séance, en état d'ébriété, il a em-
bouti deux véhicules en stationnement
avant de quitter les lieux sans avertir
quiconque. Il a toutefois téléphoné à
la police deux heures et demi plus
tard. Son taux d'alcoolémie était en-
core de 0,84 à 0,94 pour mille, /ap

Les conclusions
du rapport d'ex-
perts sur la péré-
quation financière
antre Confédéra-
tion et cantons

sont claires: si l'on veut éviter
une distorsion croissante entre
cantons riches et cantons pau-
vres, si surtout est reconnue la
nécessité d'une gestion ration-
nelle et efficace des deniers pu-
blics, une réforme urgente est
inévitable.

De fait, elles ne sont pas nou-
velles, les critiques qui pleuvent
sur le système de subventions
et d'indemnités en faveur des
cantons. Depuis des lustres,
chacun y va de ses reproches,
qui pour fustiger les conséquen-
ces désastreuses d'un centra-
lisme galopant, qui pour déplo-
rer l'effet pervers d'un mode de
redistribution condamnant ceux
qui veulent recevoir un million
à en dépenser deux. Or, la mise
en évidence de tares rédhibitoi-
res n'a jamais débouché sur
une réelle modernisation de cet
arrosoir-pompe — sous! Certes,
depuis 1959, on a modifié par
six fois le calcul des indices de
la capacité financière des can-
tons, déterminé 16 critères,
trouvé sept manières et six pro-
grammes pour utiliser ces indi-
ces en faisant appel à sept va-
riantes; mais ces bricolages
successifs n'ont jamais été ins-
pirés par une réflexion à long
terme.

Or, les auteurs du rapport
soulignent certes les défauts du
système actuel et proposent des
ébauches de solutions; mais —;
et c'est normal — une fois.posé
un diagnostic purement mécani-
que, ils se sont gardés de pres-
crire tout remède politique pré-
cis. En clair, la voie est montrée,
mais le mode de transports doit
encore être choisi, tout comme
le pilote susceptible de mener
les passagers à bon port. A
supposer que ces derniers veuil-
lent bien prendre leur billet.

C'est là que le bât blesse.
D'accord, Otto Stich s 'est en-
gagé à présenter un projet d'ici
deux ans: le chef du Départe-
ment fédéral des finances ad-
met donc qu'if faut rapidement
priver de ses allures d'Arté-
sienne une réforme indispensa-
ble. Malheureusement, il n 'est
pas sûr que ce credo soit repris
en chœur dans toutes les cha-
pelles du pays. Clamer les ver-
tus du fédéralisme, donner au
principe de subsidiarité une
concrétisation maximale, van-
ter les avantages d'une collabo-
ration intercantonale fruc-
tueuse: chacun opinera docte-
ment du bonnet tant qu 'on en
restera aux déclarations d'in-
tention. Mais gageons que l'en-
thousiasme se tempérera dès
lors qu 'il s 'agira d'entrer dans
le vif du sujet. Et d'amener le
débat sur le rôle imparti dans le
futur à l'impôt fédéral direct, sur
le droit de regard que s 'est arro-
gé la Confédération dans la
moindre décision cantonale ou
sur certaines conceptions, bien
étranges, de la solidarité confé-
dérale.

A ce titre, la façon dont, dans
le Triangle d'or, certains poids
lourds économiques refusent
obstinément toute prolongation
ou refonte de l'arrêté Bonny
laisse bien mal augurer de la
fuite des opérations. Surtout
lorsqu 'on sait - malgré le mur
du silence édifié dans ce do-
maine — que ce sont précisé-
ment ces pourfendeurs de l'in-
terventionnisme étatique qui
bénéficient, sans rien y trouver
à redire, des centaines de mil-
lions que représente annuelle-
ment la garantie des risques à
l'exportation.

0 P.-A. Jo

-
_&—

Signes inquiétants
Par Pierre-Alexandre Joye
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_____¥ îJ ^- -̂"' 3000 UBS en cadeau. Inscris-toi dès au jourd 'hu i  à

ftj R̂ l'UBS la 
p lus proche. Ou directement  sur p lace 20 minutes

X^B avant le début des épreuves. L'organisateur local te
I renseignera volontiers: Jakob Biichi , tél. 038 31 76 39.

I^B f̂l 
UBS Peseux , tél. 038 31 17 25

/^S s^Ajf^* 185917-110Jf l ĵP • iidinininig
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7 lettres — Petite crevasse
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E L E U T C A R E E E P U O C

Actuel - Aubade - Bagne - Buvard - Cacao - Carmin - Cèdre - Cercle
- Convoiter - Corde - Coupé - Crâne - Créer - Croisé - Cuvette -
Dentition - Duvet - Eclat - Ecraser - Effrité - Farce - Fennec - Féodal
- Feutre - Flirt - Flouve - Flush - Forcené - Futur - Hésité - Libéré -
Méduse - Mépriser - Ouïr - Panade - Pécore - Prêle - Prémunir -
Prêté - Raffut - Rance - Rasade - Renne - Rigolé - Rouge - Sacré -
Serrure - Surfeur - Tante - Tapioca - Tiède - Tiret - Trèfle - Unitif -

Utile- Vache - Vaine.

La solution do la grille paraîtra domain dans l'édition do L'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

CENTRE DE VOYANCE I ¦
1RC OK CQ de9hà21h |
130 OO 00 Fr 2-/min I

3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE |

183552-110

L'anglais des Anglais
Cours intensifs - vacances - diplôme

Logement dans une famille sélectionnée
ABON SCHOOL, BRISTOL (GB)

Reconnue par l'Etat.
Rabais pour chômeurs

Agence Julia Steiner, The English Connection
Lacuez 36, 1807 BLONAY

Tél. 021 943 42 68 - Fax 021 943 29 50.
32-531973/1.4



L'assurance de la qualité
SIMON MEMBREZ SA/ L'entreprise j urassienne certifiée ISO 9002

F

ondée en 1975 par Etienne Membrez
et René Simon, la maison Simon &
Membrez SA, à Courtételle, manu-

facture de boîtes de montres du haut de
gamme, vient d'entrer dans le club des
entreprises helvétiques détentrices de la
norme ISO 9002. Cette norme de quali-
té à laquelle Simon & Membrez peul
aujourd'hui se référer est une première
dans le domaine horloger.

L'entreprise j urassienne s'est fait
connaître, depuis 1975, comme l'une des
spécialistes suisses dans le domaine de la
boîte de montre de haut de gamme. De
plus, poursuivant une trajectoire indus-
trielle rigoureuse, elle n'a jamais licencié
un seul collaborateur pour des motifs éco-
nomiques. Cette tradition de bienfacture
et de haute technologie n'est cependant
plus suffisante. En effet, face à la concur-
rence, les entreprises doivent évoluer et
s'adapter.

La norme ISO 9002, dénommée en
Europe EN 29002, est un certificat déli-
vré par l'Association suisse pour certifi-
cats d'ssurance qualité, la SOS. Ce diplô-
me est renouvelable tous les trois ans et il
est reconnu dans le monde entier. Il
apporte la preuve aue le système de qua-
lité de l'entreprise de Courtételle est com-
plet et approprié, de la commande de la
matière première à l'emballage du pro-
duit terminé, en passant par Ta fabrica-
tion, cela va de soi.

On sait que les sociétés qui s'adressent
à des entreprises de sous-traitance sou-
mettent les produits et les pièces fabriqués

PREMIERE SUISSE - L'entreprise de Courtételle peut justifier d'un système
de qualité pour toute sa chaîne de production.

par ces dernières à des contrôles de qua-
lité très stricts. L'obtention par Simon &
Membrez de la norme ISO 9002 permet
aux clients de baser leurs relations avec
l'entreprise de Courtételle sur la confian-
ce. Cette norme ISO 9002 est donc un très
important facteur de dynamisme, de pro-
fessionnalisme, arguments qui pèsent très
lourds chez les donneurs d'ordre.

L'obtention et la conservation d'une
norme ISO n'est pas seulement synonyme
d'investissements industriels, elles passent
aussi par de larges investissements dans

le domaine des ressources humaines.
Ainsi l'entreprise jurassienne et l'accent,
depuis sa fondation, sur les qualités pro-
fessionnelles de ses collaborateurs en
assurant leur formation à l'interne et à
l'externe.

Etape importante donc dans la vie de
la maison Simon & Membrez SA, une éta-
pe qui va dans le sens de sa tradition
industrielle qui, depuis près de 20 ans, a
joué une carte importante dans le paysa-
ge industriel de l'horlogerie suisse.

0 Eric Othenin-Girard
ESCEA: Berne
et Neuchâtel

coopèrent
Les francophones bernois pourront

suivre une formation d'économiste
d'entreprise en cours d'emploi à

Tramelan (BE) dès la rentrée. Les cantons
de Berne et de Neuchâtel ont en effet signé
une convention bilatérale instaurant une
collaboration dans ce domaine, ¦la for-
mation dispensée dans le Jura bernois
sera placée sous l'égide de l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie et
l'administration (ESCEA) de Neuchâtel.

Une vingtaine d'étudiants débuteront
leur formation en cours d'emploi en août
prochain au Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP) de Tramelan, a indi-
qué hier à la presse son directeur Claude
Merazzi. Après quatre ans de cours, ils
pourront accéder au diplôme fédéral
d'économiste d'entreprise de l'ESCEA.

Cette formation généraliste ouvre des
perspectives diversifiées, dans les
domaines des finances, du marketing ou
des ressources humaines, notamment. Elle
est destinée principalement aux employés
de commerce.

Jusqu'à présent, le Jura bernois ne dis-
posait pas d'école supérieure pour l'éco-
nomie et l'administration. Le bassin de
recrutement est en effet trop restreint pour
justifier la création d'une ESCEA franco-
phone autonome.

En revanche, en ce qui concerne les étu-
diants ESCEA à plein temps, ils continue-
ront à devoir se rendre à Neuchâtel. /ats

Jura bernois:
les chômeurs
s'en fichent

Une année et demie après avoir été
créée, l'Association des chômeurs di
Jura bernois (AGB) s'est dissoute. Le

comité a décidé récemment de jeter l'épon-
ge en raison du manque d'intérêt des prin-
cipaux intéressés, les chômeurs, et faute de
soutien financier des pouvoirs publics.
L'ancienne présidente de l'AGB, Raphaële
Kottmann, a confirmé hier à l'ATS cette infor-
mation parue dans le «Journal du Jura».

«Seule une vingtaine des 436 membres
de l'AGB ont participé à la dernière assem-
blée générale», déclare Mme Kottmann
pour expliquer le désintérêt des chômeurs
envers l'association. Très peu d'entre eux se
sont mobilisés pour des actions concrètes.
Quant aux communes du Jura bernois,
seules seize sur 51 ont apporté leur soutien
financier à l'AGB. L'organisme n'a jamais
reçu de subventions cantonales ou fédérales,
selon son ancienne présidente.

Constituée en novembre 1992, l'AGB
entendait soutenir et aider les chômeurs du
Jura bernois, région fortement frappée par
la crise. Des centres de consultation destinés
aux sans-emploi avaient été ouverts à
Moutier et à Saint-Imier. Ces permanences,
tenues par des bénévoles, permettaient aux
chômeurs de recevoir des informations ou
des conseils. Entre-temps, elles ont dû être
fermées, /ats

Slowing Down or Speeding Up?
MARKETS/ The US economy

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

T

he United States economy is now in
the third year ofa singularly unspec-
tacular recovery. There hâve been

major gains in productivity as the nation's
majo r corporations hâve resructured and
downsizea and availed themseleves ofthe
latest in modem technology. Until recent-
ly, job création has been slow, ande most
of the new employment has came from
small businesses which escape mention in
the p ress. Nonetheless, the Fédéral
Reserve, the US central bank has thought
it advisable to raise interest rates three
times this year, tbroug h incréments of of
1/4 percent in the fédéral funds rate, in
anticipation of inflationary pressures.

In gênerai, the financial markets hâve
not reacted kindly to the Fed's move. Long
term interest rates, which were expected
to décline on the assumption that inflation
would be held in check, rose instead and
dragged down bond prices. This, in turn,
precipitated a sell on in the New York
equity markets, led by shares in interest-
rate-sensitive securities and followed by
heretofore strong cyclical groups such as
housing, automobiles, machiner/ and
finally technology.

As things now stand, bond prices hâve
recovered somewhat, and the yieldon the
Treasury 's 30-year benchmark bond is in
the neighborhood of 7. W percent, down
from a run-up to above 7.40 percent. The
Dow Utilities are offtheir récent lows, and
the Dow Jones Industrial Average, as of
Wednesday of this week, was perched al
the 3700 mark, up considerably from ils
April4th intraday lowofbelow3550, but
down significantly from its January «ren-
dez-vous» with 4000.

At présent, the majo r question ne mar-
kets appear to be asking is whether or not
the récent rise in interest rates,and those
which they are anticipating, will choke ofi
the current économie expansion in the
United States or simply restrain price infla-
tion as intended.

Thus far, first quarter earnings reports
from American corporations hâve provi-
ded a largely positive commentary on the
stade ofthe US economy. But, this has not
prevented shares from tumbling, even in
the wake of excellent earnings reports. A
case in point is the Chrysler Corporation
which recentlv reported the strongest
quarterly resufts in its istory, only to hâve
its shares pummelled in subséquent days.
The fear seems to be whether or not ear-

nings momentum can be sustained in an
économie environment of rising interest
rates. We will know more about the mar-
ket 's perception of potential future grow-
th after the first quarter results of General
Motors and Ford are released and the
markets hâve time to react.

Other indications of the state of ne US
economy will be fortheoming in the
government 's estimate of first quarter
gross domestic product. The consensus
estimate on Wall Street is for growth of
3.2percent. It is hoped thattheGDPnum-
ber will provide a counterbalance to the
récent sharp détérioration in the US tra-
de déficit in goods and services which led
many analysts to reduce their 1994 grow-
th proj ections.

In view, however , of the Labor
Department 's Employment Cost Index, whi-
ch showed American workers ' wages sala-
ries and benefits to hâve risen but 3.2 per-
cent in the year endedMarch 31 st, the smal-
lest such increase since the government
began compiling the index in 1982, best
not to bet the ranch... The money, after ail,
has to corne from somewhere to buy ail of
the wonderful goods and services that the
US economy is currently churning out...

0 H. P.
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¦ INDICES _________________________¦______________¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .
ftancH.il DAX . . .  2253.57 2251.22
Dm Jones Ind. . . .  3699.54 3668.31
Londres fin. Times . 2564.8 2518.
Surin Index SRI . . .  1869.9 1602.07
Nittei 225 19729.1 19725.2

¦ M i l  _________ m_________ m
Bâicise Holding n. .. 2570.
Bàloise-Holding bp . 2425. 2530.
Chevron corp. 131.25
Ciba-Gei gy n 871. 861.
Ciba-Geigy 920. 910.
Fin. Ital o-Soisse . . .  198.
Roche Holding bj . .  6865. 6805.
Sandoz sa n 3750. 3766.
Sandoz sa 3770. 3800.
Sandoz sa b 3735. 3740.
Sté Inll Pirelli . . . .  240.
Sté Ind Pirelli bp. . .  218. 215.
Suisse Cim.Portland.. 7100.

¦ GENEVE ____________________
S.K.F 26.5
Astra 3.35 3.3
Charmilles 5400.
?termines n 710.
Babil u 855.
Bqe Cent Vaudoise . 812. 807.
Bqe Cent, du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 700. 700.
Crédit Foncier VD .. 1110. 1100.
Galenica Holding bp. 465.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  162.
OSietti PR 2.75S 2.95
Inlerdiscounl 2200. 2250.
KuiMi.. tu .m

La Neuchâteloise n . 761.
Ut Suisse ass. trie . 7500. S
Montedison 1.5 1.45
Orior Holding 800. 830.
Pargesa Holding SA 1650.
Publicitas n 1420.
Publicités b 1370. 1340.
Sasea Holding 0.25
Sautet Holding n. . . .  630.
Sautet Holding 2940. 2960.
Slé Gén . Sur.eill.bj.. 2165. 2180.
SIP Slé Inst Phys. . 45.
Sté Gén. Allichage n 345. 369.
Slé Gén. Allichage b 369. 366.
Ericsson 63.75 64.5

¦ ZURICH ______¦____________¦__________________¦
Adia Cheseiei b . . .  49. 48.
Adia Cheserei . . . .  239. 245.
Alusuisse-Lonza n . .  673. 675.
Alusuisse-Lonza Hold. 667. 669.
Ascom Holding n 275. S 275.
Ascom Holding . . . .  1330. 1330.
Alel 3060. 3040.
Alel n 690. 690.
Brown Boveri n . . .  241. 242.
Cementia Holding ps. 509. 501.
Cementia Holding . .  1200. S 1150.
Cie Suisse Réassn . 599. 605.
De Suisse Réass. . .  655. 660.
Ciments Holderbank . 390.
Crossair AG 620. S 625.
CS Holding n 119. 119. S
CS Holding 606. 606.
EI . Laulenbou tg . . . .  2450. 2450.
Elect towatt SA 
Forbo Holding AG .. 2780. 2600.
Fotolabo 3200. 3200.
Georges Fischer . . .  1490. 1497.
Magasins Globus b . 945. 948.
Holderbank Fin . . .  956. - 954. Si-i.„k-. M-w;,- cm r .r
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Jelmoli 845. 835.
Jelmoli n 153.
lent Holding 330.
Logitech loti n 188. 190. S
Moevenpick-Holding . 405.
Motot-Colombus SA . 1700. 1700. A
NEC Corp 16.25S 15.75S
Nesdé SA n 1210. 1195.
Oerlikon Buehile n. .  165. 160.
Schindler Holding . .  8400. 6380.
Schindler Holding b. 1800. 1790.
Schindler Holding n. 1660. 1680.
SECE Cortaillod n .. 5600. 5660. S
SGS Genève n 403. 405.
SGS Genève b . . . .  2170. 2180. S
Sibra Holding SA .. 250. 250. S
Sika Slé Financ. . . .  367. 369.
SMH SA NE n . . .  188. 187.5
SMH SA NE 874. 870.
SBS n 205.5 204.
SBS 412. 411.
Sulzer n 1038. 1022.
Sulzer b 1030. 1011.
Swissair n 785. 759.
Swissair bj 140.
UBS 1208. 1186.
UBS n 310. 306.
Von Roi b 128. 130. S
Von Roll 720. 700. S
Wda AG 754. 753.
Winterthur Asstrr.n . 652. 660.
Winterthur Assur. .. 699. 695.
Zuger KB 1580.
Zurich Cie Ass. n .. 1302. 1310.
Zurich De Ass. ... 1282. 1290.
¦ ZURICH (Etrangères) _____________¦
Aetna LfSCas . . . .  76.5 S
Alcan 30.5 S 30.5
Am. Ind Group 127.5
Amer Brands 49.5
Anu-riran t-TurB** 11 é? 7Ç

Amer. Tel i Tel .. 74.75 75.
Baxter Int 33. 33.5
Calerpllar 159.
Chrysler Corp 71.25S 71. S
Coca Cola 58.25S 58.25
Colgate Palntoliva .. 83.75
Eastman Kodak . . .  59.25 59.
Du Pont 82.25 82.75
Eli Uly 71.6 S
Ex ion 89.75 90.
fluor Cotp 72.25 72.5
Ford Moloi 83. 83.25
Genl.Moto ts 81.5 S 81 ,25
Genl Electr 136. 138.
Gillette Co 95.5 95. S
Goodyear T .SR. . . .  58.
G. Tel & ElecL Corp. 46.5
Homestake Mng . . .  27. S 26.75
Honeywell 44.75
IBM 83.25S 83.75
Inco Lui 34.25 34. S
Ind Paper 90.5 A 91.5
IH 127.5 127.
Litton 43.75
MMM 69.
Mobil 113.
Monsanto 115. 115. S
PacGas t EL . . . .  39. 38.75S
Philip Morris 77.25 78.5
PhiDtps Petr 45.25
Piocle iSGambl 80.5 81.75
Schlumberger 79.75 79.5 A
Teiaco Inc 93.75 91.75S
Union Carbide . . . .  37.25S 37.
Unisys Corp 16.25 16.5 S
USX-Ma t alhon . . . .  25.75A 25.5
Walt Disney 62 25 62.25S
Wamer-Lamb 95.75
Woolwoith 2325S 23.25S
Xeroi Corp 137. 138.5
Amgold 114. 116.
Antlo-Am Com 70.25 70.75

Bowater inc 33 . 5 S
British Pelrol 8.4 8.5
Grand Métropolitain.. 9.9 10. S
lmp.Chem.lnd 1825 17.75S
Abn Amro Holding . 47.5 47.75
AKZ0 NV 170.5 171.
De Beers/CE.Bear.UT. 33.75 33.75
Notsk Hydro 48.75 48.75
Philips Electronics. . .  41.75 41.75
Royal Dutch Co. . . .  158.5 159.5
Unilever CT 162.5 160.5
BASF AG 284. 288.
Bayer AG 345. 338.
Commerzbank 307. 309.
Degussa AG 469. A
Hoechsl AG 301. 303.
Mannesmann AG .. 403. 403.
Rwe Act.O t d 406.
Siemens AG 640. 643. S
Thyssen AG 250. S 2419.5
Volkswagen 449. 44S.
Alcatel Alsthom . . .  170.5 169.
BSN 212.5
De de Saint-Gobain. 175. A 176. A
fin . Pan-as 103.5
Nade Elf Aquitaine.. 102. 103.¦ DEVISES __________ -____ mm

Achat Venle
Etats-Unis 1 USD... 1.4055 1.4405
Allemagne 100 DM . .  84.40 86.00
Angleterre 1 P . . . .  2.1180 2.1720
Japon 100 Y 1.3790 1.4130
Canada 1 C A D . . . .  1.0160 1.0460
Hollande 100 NLG.. 75.01 76.61
Italie 100 ITL 0.0877 0.0901
Autriche 100 ATS.. 11.99 12.23
France 100 FRF. . . .  24 .595] 25 .0950
Belgique 100 BEF.. 4.10 4.18
Suéde 100 S E K . . . .  18.10 18.64
Ecu 1 XEU 1.6310 1.6630
Espagne 100 ESB.. 1.0310 1.0610
Portuoal 100 PTF «MRO 0.8420

¦ BILLETS ___________________
Achat Venle

Etats-Unis USD. . . .  1.380 1.460
Allemagne DEM.. . .  83.750 86.50
France FRF 24.10 25.40
Italie ITL 0.0855 0.0915
Angleterre GBP 2080 2 20
Autriche ATS 11.80 12.40
Espagne ESB 0.980 1.090
Portugal PTE 0.780 0.880
Hollande NLG 74250 77250
Belgique BEF 4.010 4260
Suède SEK 17250 19250
Canada CAD 1.00 1.090
Japon JPY 1.340 1.440
¦ PIECES ____________________
20 Vreneli 99. 109.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 98. 105.
H Souverain new .. 125. 134.
1 Kriiger Rand . . . .  533. 545.
20 Dooble Eagle .. 548. 593.
10 Maple leal . . . .  545. 556.

¦ OR - ARGENT ______________
Ot US/Oz 373.50 376.50
FS/Kg 16950.00 17200.00
Argent US/Oz . . . .  5.1000 5 3000
FS/Kg 233.00 242J1

¦ CONVENTION OR ____¦____________¦
plage Ft. 17400
achat Fr. 17050
base argent Fr. 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.

t é l e x
¦ SWISSAIR - Le groupe Swissair a
encore dégagé un bénéfice en 1993.
Mais la compagnie aérienne s'est
rapprochée de la zone rouge.
L'exploitation aérienne reste déficitai-
re. Pour redresser la barre, le résultat
devrait être amélioré d'un demi-mil-
liard de francs par an. L'échec
d'Alcazar oblige à trouver d'autres
voies de coopérations. Swissair consi-
dère que l'intégration de la Suisse à
l'Europe est une question de survie,
/ats

¦ RELANCE - Après avoir évolué ces
quatre dernières années à un niveau
inférieur à zéro, l'indicateur synthé-
tique de la marche des affaires dans
l'industrie vaudoise a enfin retrouvé,
en mars 1994, une valeur positive
avec +1,9. La tendance à la reprise
qui s'affirmait au dernier trimestre de
1993 a été confirmée hier par la
Chambre vaudoise du commerce et
de l'industrie, /ats

¦ ASSURANCES - La Nationale
Suisse Assurances est satisfaite de son
exercice 1993. Les entrées de primes
consolidées ont progressé de 4,6% à
933,3 millions de francs. Le bénéfice
a augmenté de 8,8% à 16,8 millions.
Le dividende sera relevé de 28 à 30
francs, pour la septième fois consé-
cutivement. René Théier, délégué du
conseil d'administration a prédi que
1994 serait encore meilleure, /ats

Ciment Portland
baisse

du bénéfice
La Société suisse de Ciment Portland

SA, à Neuchâtel, a dégagé l'an der-
nier un bénéfice net de 9,5 millions de
francs, en baisse d'environ un million
par rapport a 1992. Le conseil d'admi-
nistration propose de verser un divi-
dende inchangé de 200 francs par
action et 20 francs par bon de partici-
pation, a indiqué hier la société.

Le groupe Ciment Portland exerce
l'essentiel de son activité industrielle en
Italie, par le biais de CESI SA, filiale

3u'il contrôle à 60 pour cent. Le chiffre
'affaires consolidé a baissé de 27% à

312 millions de francs. Exprimée en
lires, cette réduction n'est que de 8,5%.
Le bénéfice a subi une baisse de 0,9
million de francs à 21,3 millions, en
raison d'un accroissement des amor-
tissements.

Les marges se sont contractées dans
presque tous les secteurs d'activités du
groupe. Ce phénomène a eu des réper-
cussions d'autant plus graves que les
prix du ciment sont, en Italie, parmi les
plus bas d'Europe. En conséquence,
CESI SA a enregistré une perte sub-
stantielle. L'ensemble des sociétés
transalpines gérées par CESI font
actuellement l'objet de plans d'assai-
nissement.

Pour les cimenteries dépendant de la
Cementeria di Merone, le volume des
ventes a baissé de presque 10% pour
passer à 2,3 millions de tonnes. La
jo int-venture industrielle créée en
Croatie évolue positivement, indique le
groupe. Ses ventes ont augmenté de
presque 3% en 1993 pour atteindre
300.000 tonnes, /ats
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Depuis quand la longueur d'une voiture est-elle un critère de central aux sièges arrière rabattables.
choix? Depuis la Legacy. Parce qu'à la longue, l'élégance a toujours plus d'importance,

Car la nouvelle Legacy Super-Station 4WD compte très mais qu'un break doit aussi savoir jo indre l'utile à l'agréable, la Legacy
exactement 5 cm de plus que sa devancière... mais quels centimètres! Super-Station arbore une carrosserie nouvelle, aux lignes fortes, qui plaît
Chacun représente un surcroît de sécurité, de confort, d'élégance, de aux esthètes et permet d'embarquer un chargement de 1691 litres au
luxe, et de puissance. Et tout cela pour un des modèles préférés des Suis- maximum,
ses, depuis des années. Parce qu'à la longue, le luxe a toujours plus d'importance, la

La Legacy a donc choisi d'avoir une longueur d'avance... pour Legacy s'est offert un équipement qui ne laisse rien à désirer, tout en
rester sur la même longueur d'onde que ses conducteurs. restant très économique à l'usage: sa consommation en fait foi.

Parce qu'à la longue, la sécurité a toujours plus d'importance, Et parce qu'à la longue, la puissance a touj ours plus d'impor-
la nouvelle Legacy s'est équi pée du «Subaru Security Pack» complet avec, tance, nous l'avons dotée d' un moteur 1 6 soupapes, ,A^ 7^ *f A
entre autres , traction inté grale , ABS à 4 canaux, 4 freins à disque , pro- 128 ch. Mais nous vous laissons le choix entre une boîte wCj ĵhgM)
tections sur le pourtour de la voiture, airbags géants américains pour 2x5 vitesses et la boîte automati que avec répartiteur ^^^^^
le conducteur et son passager, carrosserie de sécurité, et Hill-Holder. électronique permanent 4WDmatic, suspensions électropneuma-

Parce qu'à la longue , le confort a toujours plus d'impor- tiques à roues indépendantes et correcteur d'assiette. Du coup, vous
tance, la Legacy a adopté tout ce qui facilite la vie, du verrouillage pourrez remorquer jusqu'à 1400 kg!

*̂g-___B-l_ _̂â ^^̂  Ĥ_ Ĵ|. K̂) r̂ ^̂ H î r̂ à -̂___ _̂̂ **̂ ^̂ ^̂  *̂*Jl _ ^^^  ^ 
~^̂ ^ *̂"*a-______fc__*̂ ^̂

Vwio 4WD. Justy 4WD. Wagon 4WD. Imp reza4WD. Legacy Swiss Extra 4WD, Legacy 4WD, SVX4WD.
Fr. 13 890.- net dis Fr. 18 550.- Fr. 23 800.- dès Fr. 24 100.- Fr. 26950.- des Fr. 36 650.- Fr. 59 950.-
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JOURNEE DU LAIT -
C'est un véritable
flot blanc qui
coulera demain
dans le haut
et le bas du canton.

Page 12

Un coup
i de blanc

La maîtresse doit se «casser»
SALUT L 'ETRANGER/ Tronshumonce et défis scolaires ou centre d'un dossier pédagogique

Quant un gavroche zaïrois dit
«Casse-toi!» à sa maîtresse ou
quand un petit Kosovar tutoie les

éducateurs, tous deux heurtent involon-
tairement des sensibilités. La présence
d'élèves étrangers dans les classes du
canton pose des défis bien plus grands
aux enseignantes et enseignants. En
marge de la quinzaine «Salut l'étran-
ger!», le Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles leur a
offert un dossier pédagogique consacré
à ce thème. Riche en témoignages, il
apporte un éclairage actualisé sur une
problématique qui ne date pas d'hier.
La transhumance a existé de tous temps:
une enquête récente dans une classe du
Val-de-Ruz a ainsi permis d'établir que
seuls 13% des arrière-grands-parents
des potaches actuels vivaient déjà dans
ce district.

Quand un enfant déraciné arrive
dans une classe, le premier défi est celui
de la communication. L'incompréhen-
sion provoque souvent de la gêne ou de
l'anxiété, d'autant que certains signes
non verbaux - ébouriffer amicalement la
chevelure d'un enfant - peuvent être in-
terprétés à contresens. L'obstacle de la
langue, l'enseignant parviendra sans
trop de mal à le franchir pour inculquer
les éléments de base de la vie scolaire
aux nouveaux venus. En revanche, il lui
sera beaucoup plus difficile de les aider
à gérer ce qui les perturbe profondé-
ment (deuils, peurs, refus de la migra-
tion, situations familiales tendues, senti-
ment de rejet ou d'abandon, etc).

Les enfants sont entraînés dans
l'aventure de là migration sans prépara-
tion. En l'espace de quelques jours par-
fois, ils auront perdu tous leurs repères
territoriaux et affectifs. Comment dès
lors pourraient-ils se conformer automa-
tiquement à ce qui «va de soi» en clas-
se? La psycho-pédagogue Mono Diti-
sheim souligne que Te migrant est
condamné à vivre entre deux cultures:
- L'enfant qui arrive peut être tiraillé

entre des demandes contradictoires, se-
lon qu'elles proviennent de sa famille ou
de l'école. En faisant plaisir à son ensei-
gnant, il trahit sa famille, et, en respec-
tant certains préceptes de sa culture
d'origine, il déplaît à son enseignant.

Ce tiraillement peut atteindre son pa-
roxysme si la famille maintient certaines
normes culturelles avec plus de rigidité
qu'elle ne l'aurait fait dans son pays

EN CLASSE - Tiraillés entre deux cultures, certains élèves étrangers ont le sentiment de trahir leur famille
pour faire plaisir à l'enseignant. olg £

d'origine, dans l'espoir de préserver
une tradition qu'elle sent lui échapper.
Plus sa situation lui apparaît précaire,

E
lus un enfant aura tendance à évacuer
i présent conflictuel. Il oscillera entre le

passé et l'avenir et aura tendance à
idéaliser la vie dans son pays d'origine.
A l'inverse, certains adolescents se mon-
treront très empruntés pour décoller du
présent et formuler un projet profession-
nel.

Supposés entretenir un bon contact
avec tous les enfants qui leur sont
confiés, les enseignants affrontent des
défis multiples: il leur appartient de re-
pérer les savoirs initiaux des enfants qui
ont été scolarisés ailleurs. Il leur faudra
entrer en relation avec des familles vo-
lontiers embarrassées, ou qui se repré-
sentent l'institution scolaire sous un jour

plus autoritaire. Il leur incombera enfin
d'interpréter les stratégies de jeunes
gens qui se cherchent, afin de prendre
en compte aussi bien le timide qui rase
les murs que le bagarreur qui répond à
la moindre provocation et cherche à
maintenir " une forte identité culturelle.
Faudra-t-il dissuader ceux qui cherchent
vainement à nier leur différence en ten-
tant de ressembler physiquement et cul-
turellement aux jeunes qui les entourent?
A l'inverse, il ne sera pas possible de
rester passifs devant les revendications
identitaires qui débouchent sur une dé-
valorisation des autres cultures (les Por-
tugais contre les Espagnols, les Asia-
tiques contre les Africains, etc).
- Personne ne peut prétendre porter

sur ses seules épaules et maîtriser en
solitaire la complexité de l'ensemble

des situations de vie et d'apprentissage
de tous les élèves, conclut Mono Diti-
sheim. Un regard extérieur, une expé-
rience ou une compétence distinctes,
un mot d'encouragement ou un soutien
concret sont nécessaires . Il serait bon
que les enseignants qui se sentent iso-
lés ou démunis sachent reconnaître
leurs limites et en appellent à l'aide de
collègues. Tributaire ' d'une tradition
ancestrale, l'instituteur, le «maître» au-
rait-il peur de décevoir et de faillir à
une certaine image d'infaillibilité?
Mono Ditisheim exhorte les péda-
gogues à s'arroger le droit au ques-
tionnement et au doute, le droit à la re-
cherche commune de solutions, le droit
de profiter de l'expérience des autres.

OC. G.

Oui à des casques bleus suisses
LIBÉRAUX/ La neutralité nouvelle manière du Conseil fédéral convainc les délégués

D
eux «oui» - à la naturalisation
facilitée et aux casques bleus -
pour un non, l'article sur la cul-

ture, telle est la position du Parti libé-
ral-PPN du canton de Neuchâtel sur
les objets soumis au peuple suisse le
12 ju in prochain. Les délégués libé-
raux, réunis en nombre hier soir aux
Geneveys-sur-Coffrane sous la prési-
dence de Claude Bugnon, ont certes
approuvé la loi fédérale sur les
troupes suisses chargées d'opéra-
tions en faveur du maintien de la
paix - ou casques bleus - mais ce ne
fut pas sans une vigoureuse passe
d'armes entre le conseiller national
genevois Jacques-Simon Eggly, parti-
san du oui, et le colonel Bernard de
Montmollin, opposé à cette redéfini-
tion du statut de la neutralité. Cet ob-
jet a suscité également un débat très
intense, loin d'une guerre des tran-
chées, où les interventions ont été
nombreuses, et le climat souvent pas-
sionné-

Premier à monter au front,
Jacques-Simon Eggly a évoquée le
sort de Sarajevo, avec ses images de
désolation, propres à faire douter de
l'homme, pour justifier la formation
d'une unité de casques bleus suisses.

L'ONU n'en est qu'à ses débuts en
matière de maintien de la paix. Ses
erreurs ne doivent pas faire oublier
l'utilité de sa mission, ni ses réussites.

Quelque 600 hommes seraient
ainsi mis à disposition, tous volon-
taires. Coût annuel d'un tel engage-
ment: 100 millions de francs, un
montant jugé supportable pour la
Confédération. Un tel engagement
serait parfaitement dans l'esprit
d'une nouvelle neutralité active, gé-
nératrice de valeurs, estime Jacques-
Simon Eggly en rappelant l'avis fa-
vorable émis par le conseiller fédéral
neuchâtelois Max Petitpierre dans les
années soixante déjà.

Bernard de Montmollin s'est mon-
tré critique face à la conception de la
neutralité du Conseil fédéral. Un ba-
taillon de casques bleus serait une
sorte de carte de visite de la Suisse à
l'étranger. Mais, réuni pour quelques
semaines, formé trop rapidement,
constitué d'éléments disparates, il se-
rait privé d'esprit de corps. Son rôle
limité ne ferait que nuire à la crédibi-
lité de la défense nationale helvé-
tique. L'impuissance des troupes de
l'ONU en ex-Yougoslavie, et le senti-
ment profond de frustration de

nombre de ses soldats ne militent pas
non plus pour un tel engagement.

Le Conseil fédéral veut faire croire
qu'il s'agit là simplement de pour-
suivre une politique des bons offices,
c'est une illusion. Cette contribution
risque au contraire de compromettre
des services que la Suisse est seule à
pouvoir offrir, conclut Bernard de
Montmollin.

Au vote, les délégués libéraux ont
accepté la constitution d'une unité de
casques bleus par 44 voix contre 31,
avec 12 abstentions.

Le conseiller d'Etat Jean Guinand
a présenté l'article fédéral sur la cul-
ture. Celui-ci permettrait à la Confé-
dération d'intervenir dans le domai-
ne culturel - il ne lui en fait pas
l'obligation. La Confédération pour-
rait ainsi, notamment, encourager les
échanges culturels avec l'étranger.
Cet article, nouveau dans la constitu-
tion, respecte la diversité régionale,
favorise la cohésion nationale et en-
courage la créativité, estiment ses
partisans.

Pour ses adversaires au contraire,
la Confédération n'a pas à se mêler
de culture. Une centralisation des
pouvoirs risquerait d'aboutir à un
«art fédéral» bien éloigné de la li-

berté de création. Cruellement dému-
nie de moyens financiers, la Confé-
dération serait d'autre part paraly-
sée. Exprimant son avis personnel,
Jean Guinand estime qu'un tel article
est souhaitable car il clarifie le rôle
de Berne, sans incidences financières
majeures puisque les décisions relè-
vent du parlement. Le conseiller com-
munal Jean-Pierre Authier s'est vi-
goureusement opposé à cette posi-
tion, arguant des dangers de la cen-
tralisation et de la démesure d'un
projet explicitement destiné à
s'étendre. Au vote, l'article sur la cul-
ture a été très nettement refusé, par
61 voix contre 23, avec 4 absten-
tions.

La révision du droit de la nationali-
té, ou naturalisation facilitée pour les
jeunes étrangers, a été présentée par
Rolf Graber, conseiller national et
président du Grand Conseil. La for-
mulation de ce nouvel arrêté fédéral
correspond parfaitement aux prin-
cipes du Parti libéral suisse: l'occa-
sion est donc offerte maintenant de
les concrétiser, aussi faut-il l'accep-
ter. Un point de vue plébiscité par les
délégués qui l'ont adopté à l'unani-
mité.

0 Jacques Girard
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En sommeil depuis un certain
temps, la section neuchâteloise
de la Gilde suisse des sommeliers
est en pleine renaissance. Ce ré-
veil de la Gilde - c'est l'ortho-
graphe retenue, moins courante
mais tout aussi attestée que celle
de «guilde» - est dû à l'impulsion
de la restauratrice Brigitte Koller,
de l'auberge de l'Auvent, à Bou-
devilliers, secondée par Thierry
de Balincourt et Jean-Claude Bu-
gnon, deux professionnels de la
restauration. Un comité sera dé-
signé officiellement le 16 mai au
cours d'un chapitre solennel or-
ganisé au château de Môtiers au
cours duquel plusieurs personnes
seront en outre intronisées.

Pendant longtemps en effet,
Neuchâtel a été le seul parmi les
cantons de Suisse latine à ne pas
compter de section active, les
membres neuchâtelois de la gilde
relevant directement du comité
central. Ces passionnés de bons
crus - mais aussi de toutes bois-
sons, y compris non alcoolisées -
et de gastronomie, se réunissent
déjà depuis quelque temps pour
des dégustations à thème, l'une
d'entre elles ayant notamment été
consacrée aux vins de Neuchâtel.

La section neuchâteloise, préci-
se Brigitte Koller, entend dévelop-
per les connaissances de ses
membres, affiner leur sensibilité
gustative, et découvrir des pro-
duits nouveaux en provenance du
monde entier. La gilde se propo-
se également d'initier à la dégus-
tation .ceux qui désirent cultiver
cet art, dans une atmosphère à la
fois conviviale et sérieuse.

Les dégustations seront organi-
sées en principe tous les trois
mois. Elles se composeront d'une
partie technique et d'une partie
«coup de cœur», réservée à la
découverte d'un produit. Un ou
deux chapitres par an - des soi-
rées de gala - serviront à faire le
bilan des activités de la section.
C'est au cours de ces soirées que
seront intronisés les nouveaux
membres.

Sur le plan suisse, la gilde
compte plusieurs centaines de
membres, dont plus d'une centai-
ne dans la seule section du Tes-
sin, le canton de loin le mieux re-
présenté. La gilde a été fondée à
Genève en 1982 par André Cur-
chod qui est toujours aujourd 'hui
son président central. Bon
nombre des plus grands restau-
rateurs de Romandie et du Tessin
ont porté la gilde sur les fonts
baptismaux, dont Roland Pierroz
pour le Valais, Orlando Grisoni
pour Fribourg, Bernard Ravet
pour le canton de Vaud, Gérard
Le Bouhec pour Genève, Marian-
ne Romano pour le Jura et Ro-
dolphe Mahrer, aujourd'hui dis-
paru, pour Neuchâtel. Si la gilde
régroupe en majorité des somme-
liers professionnels, des oeno-
logues, des restaurateurs, des
producteurs de vin et des journa-
listes spécialisés, elle compte aus-
si des gourmets venus de tous les
horizons.

OJ. G.

A vos
verres!



Gessler ? Non, La Fayette...
HISTOIRE DE L 'ART/ A la découverte de l 'Hôtel de ville

G

râce au séminaire
d'histoire de l'art
de la faculté des

lettres, l'Hôtel de ville de
Neuchâtel tombe un
peu plus chaque semai-
ne la veste ; il se dénu-
de, on saura tout. Sa
simplicité n'empêchant
pas la grandeur, l'ordre
diorique aurait voulu
que les huit colonnes de
ce bâtiment fussent
striées de cannelures,
peu profondes, aux
arêtes vives. Si l'Hôtel
de ville ne répond pas à
ces canons, c'est encore
la faute des frères Rey-
mond. Déjà coupables
d'avoir massacré le ciel
du péristyle, ces entre-
preneurs locaux
n'avaient pas plus suivi
l'architecte Paris qui
voulait, pour ces co-
lonnes, de la pierre de
Soleure. Calcul d'épi-
ciers ? Peut-être. En tout
cas objectèrent-ils qu'il
y avait ici une certain

LA LIBERTE ET SON CHAPEAU - Inspirée des jeunes Etats-Unis plutôt que de la vieille
Suisse? S

calcaire jaune d'Haute-
rive. On l'utilisa, mais parce que cette
pierre est plus friable, on renonça à la
strier, ce qui entacha le néo-classicisme
dont le bâtiment est l'un des brillants
représentants.

C'est donc à une deuxième visite sur
les lieux qui ne sont pas forcément ceux
du crime encore qu'un Boy de la Tour,
on va le voir, ait pu tomber dans l'er-
reur d'interprétation à propos de l'un
des frontons, que le séminaire a procé-
dé. Juchés sur les marches de la fontai-
ne, les étudiants et étudiantes de Pascal
Ruedin durent tendre l'oreille pour en-
tendre Evelyne Touch leur décrire le bâ-
timent. A un tel endroit, là où plutôt
qu'ailleurs devrait se trouver une zone
piétonne, l'œil se régale mais les
oreilles souffrent, le clapotis de l'eau ne
faisant pas le poids sous les assauts de
la circulation automobile.

Cette deuxième leçon donnée avec le
concours de Jean Courvoisier et
d'Alain Gruber, là l'ancien archiviste
de l'Etat et historien, et ici l'historien de
l'art, déborda d'ailleurs assez vite de
son cadre, en appelant à la culture gé-
nérale et la fortifiant. La façade princi-
pale venait d'être décortiquée, on avait
compté les portails, les portes, les fe-
nêtres et des oculus dont l'utilisation ré-

pondait à des impératifs aussi bien ar-
tistiques que pratiques, quand il fut
question de proportions et de nombre
d'or.
- la beauté n'est pas venue du ha-

sard ; l'harmonie aussi se calcule. A
propos, que savez-vous de ce nombre
d'or ?, demanda Alain Gruber.

Et parce que les réponses se per-
daient dans les bruits ambiants, il parla
de Vitruve, ce Romain qui s'était em-
ployé à codifier les règles de l'architec-
ture hellénistique et don» le traité, plus
précisément une énième copie, avait
été retrouvé au XVe siècle par Albert!
dans la bibliothèque d'un monastère
de Saint-Gall.

Levant plus haut le nez, le séminaire
s'attaqua ensuite aux frontons, dont
l'un, celui de la façade principale re-
présente Bellone, épouse de Mars, pro-
tégeant la Liberté quand l'autre est dé-
dié à l'abondance et au commerce.
C'est un nouveau thème à creuser. On
sait que Paris avait fait exécuter par
Delestre deux maquettes de terre cuite
qu'il envoya à Neuchâtel en 1785, que
c'est au ciseau d'un Vaudois de
Grandson, Desplands, qui les sculpta
qu'on doit finalement ces motifs, mais
là meurt la piste.

Et puis, côté est, pourquoi la Liberté
porte-t-elle de sa main gauche un cha-
peau ? S'appuyant notamment sur le
frontispice d'une édition du « Discours
sur l'origine et les fondements de l'in-
égalité » de Rousseau, un auteur du cru
a cru voir là une allusion à Guillaume
Tell qui, sur la place d'Altdorf, refusait
de saluer le couvre-chef de Gessler.
Certes, la Principauté se vantait alors
d'être après l'Angleterre la terre la plus
libre d'Europe, mais il est plus pro-
bable, et Jean Courvoisier s'y range,
comme il serait sinon plus exotique, du
moins plus séduisant de penser que
l'architecte Paris n'était pas resté insen-
sible à la guerre d'indépendance amé-
ricaine, imprégné qu'il était par le rôle
que joua là-bas le corps expéditionnai-
re de La Fayette.

Ce chapeau a de fait quelque chose
d'outre-Atlantique. Mais quoi ? Qu'ils
fussent Anglais ou Américains, les gé-
néraux saluaient alors beaucoup leurs
troupes de leur bicorne ; et le sien,
Wayne l'avait à la main gauche lors-
qu'on 1779 il attaqua le fort de Stony
Point, dernière position anglaise dans
le New-Jersey...

0 Cl.-P. Ch.

Coup de blanc vachement sympa
DEGUSTATION/ Journée du lait demain dans le canton

S

iroter un mille shake à l'œil, ça
vous tente? Alors profitez demain
de la Journée du lait. A Neuchâtel

comme à La Chaux-de-Fonds et dans
48 autres localités de Suisse, de jeunes
éleveurs tiendront des bars à lait dès les
premières heures de la matinée jusque
dans l'après-midi. De quoi prendre un
coup de blanc (brut ou parfumé) sans
affoler l'éthylomètre. Dans le Haut, il
sera même proposé sur la place du
Marché des yoghourts et toute une

UN VERRE DE LAIT - Pour qui veut s 'alimenter sainement, le blanc
breuvage est indispensable. E-

gamme de produits laitiers frais. Com-
me à la rue du Coq-d'Inde à Neuchâ-
tel, les badauds désaltérés pourront
participer à un concours. Moyennanl
des réponses correctes à un petit ques-
tionnaire sur les propriétés de leur bois-
son favorite, ils auront peut-être la
chance de gagner un bon d'achat de
500 francs pour des produits laitiers.
Quant aux enfants, ils se verront re-
mettre de petits cadeaux même s'ils ne
répondent à rien du tout.

Les stands afficheront pour l'occasion
des informations sur la valeur nutritive
du lait et son rôle fondamental dans
l'économie agricole. Avec la complicité
des vaches, près d'un tiers du revenu
paysan en provient en effet. Dans le
canton de Neuchâtel seulement, la pro-
duction laitière s'élève à 77 millions de
kilos par an. Plus d'un tiers de ce flot
blanc est transformé en Gruyère. Le
solde est acheminé vers des centres de
transformation qui le conditionnent en
briques de lait pasteurisé ou upérisé,
en préparations fraîches comme les yo-
ghourts ou les tommes.

Instituée dans les années cinquante,
la Journée du lait vise à maintenir les
contacts entre consommateurs et pro-
ducteurs autant qu'à promouvoir une
alimentation saine. Forts du succès
remporté l'an passé - près de 300 litres
écluses par les gosiers neuchâtelois -
les jeunes éleveurs tiennent à rappeler
l'importance du lait pour un bon départ
dans la journée. Sauter le petit déjeu-
ner, c'est prendre le risque de voir ses
peformances diminuer, tout comme son
endurance et son pouvoir de concen-
tration. Particulièrement chez les en-
fants. Aux réfractaires absolus du re-
pas au saut du lit, ils suggèrent la
consommation d'au moins un verre de
lait, suivie d'une collation copieuse aux
alentours de dix heures. Demain, c'est
promis, le verre de lait sera servi à tou-
te heure.

OC. G.

• Neuchâtel, rue du Coq-d'Inde; La
Chaux-de-Fonds , place du Marché,
toute la journée.

La sainte du jour
Les Catherine sont pures mais vio-
lentes; tour à tour fortes et faibles, at-
tendrissantes et cruelles, humbles et
orgueilleuses. Ce sont des femmes
impétueuses qui donnent tout à la
vie. Bébés du jour: ils sauront se
passionner et auront une âme de
collectionneur. E- l

Première pierre 1
C'est le président de la Confé- » m
dération Otto Stich qui pose ce fl
matin la première pierre du fl
chantier de l'Office fédéral de la fl
statistique. La cérémonie, à la- fl
quelle participent de nombreux fl
invités, se déroule dès 10h30, fl
sur le chantier près de la gare fl,
de Neuchâtel. B-

Messe bleue
4 En composant la
«Messe bleue», Ma-
rianne Ambresin a
choisi de donner la
parole aux instru-
ments à percussion
et offre un voyage à
travers les gongs, les
sons métalliques et
les bois. Ce soir, à
20h30, à l'Aubier à
Montezillon. JE-

Théâtre
La troupe de l'Ecole normale de |

Bienne interprète «Les murs de la vil-
le», de Bernard Liègme, dans une

mise en scène de Paul Gerber et de
Guy Lévy. Représentation ce soir, à

20hl5, à l'aula des écoles normales
de Bienne. £

Concert
Musique officielle de la Ville de Neu-
châtel, la Musique militaire donne un
concert ce soir, à 20h, au temple du
Bas. La direction est assurée par Fré-
déric Monard et Pascal Moulin. En-

trée libre, collecte. K

ACCIDENTS

¦ DÉGÂTS - Hier, à 14h45, une voitu-
re conduite par une Chaux-de-Fonnière
circulait sur la rue du Puits, à La Chaux-
de-Fonds, en direction de l'est. Dans
l'intersection avec la rue du Versoix,
une collision s'est produite avec la voitu-
re conduite par un habitant du Mont-
sur-Lausanne, qui circulait sur la rue du
Versoix en direction du sud. /comm

11
¦ QUI A VU? - Le conducteur du bus
de marque Mercedes Benz, de couleur
jaune, qui, hier vers 18hl5, circulait sur
l'autoroute entre Serrières et Boudry el
qui, peu avant l'échangeur d'Auvernier,
a heurté une voiture Nissan Datsun
Cherry à l'arrêt sur la voie de droite,
ainsi que les témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact avec la
police de la circulation à Neuchâtel, tél.
(038) 24.24.24. /comm

¦ L'EREN ET L'UNITE - Un des moments
phares du printemps pour l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise sera sa
Journée synodale du samedi 28 mai, au
centre du Louverain aux Geneveys-sur-
Coffrane, consacrée à une réflexion sur
«Unité et diversité dans l'EREN». La
question de l'unité dans la foi est an-
cienne - sans doute autant que le chris-
tianisme lui-même - mais l'enjeu de la
réflexion proposée au Louverain est de
commencer à voir comment elle se vit
chez les protestants neuchâtelois d'au-
jourd'hui. Le profeseur Gottfried Ham-
mann, de la faculté de théologie de
Neuchâtel, lancera le débat en parlant
de l'unité de l'Eglise sur trois plans: uni-
tés institutionnelle, doctrinale, éthique.
De son côté, Claude Bovay, chargé de
recherches à l'Institut d'éthique sociale,
brossera le tableau de la situation reli-
gieuse en Suisse, évoquant divers en-
jeux, parlant de la conscience de la plu-
ralité. On se demandera aussi comment
fonctionnent les institutions, et comment
s'y adaptent ceux qui y travaillent en
tant que permanents . Public attendu:
toute personne intéressée en général, et
bien sûr les députés au Synode, leurs
suppléants, les conseillers paroissiaux,
les responsables des institutions, minis-
tères spécialisés et communautés ratta-
chées à l'Eglise. L'animation leur offrira
des plages de discussion et du travail en
groupes, /comm

¦ VOIX ET FLUTES - L'ensemble vocal
Cantamini, composé d'une vingtaine de
choristes, et le quatuor de flûtes à bec
Fontanella se sont associés pour leurs
prochains concerts. Placés sous la direc-
tion dynamique de Christophe Kummli,
ces deux formations neuchâteloises pré-
senteront un programme varié, compo-
sé de pièces allant de la Renaissance à
nos j ours. Josette Barbezat assurera
l'accompagnement au clavecin. Au pro-
gramme, des œuvres de Palestrina,
Gastoldi, Schutz, Frescobaldi, Scadatti,
Brahms, Dvorak, Hindemith, etc. Ces
concerts se donneront à l'église de Mô-
tiers, dimanche, à 17 heures, et à l'égli-
se de La Sagne le dimanche 8 mai à 17
heures. Entrée libre, collecte, /comm

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 35

¦ MUSIQUE MUSIQUE - C'est ce soir
que la Musique militaire occupe le
temple du Bas de Neuchâtel dès 20
heures, et non pas demain samedi,
comme annoncé par erreur. Demain, ce
sera la Brévarde qui tiendra la scène du
temple du Bas, à 20 heures, pour don-
ner un grand concert anniversaire pour
ses 70 ans. En deuxième partie, le brass
band Treize étoiles, fera revivre les
grands moments du jazz./_£

ÇEŒÏÏ!



Ce soir 20 heures
grande salle - Colombier

CONCERT 84646 376

MUSIQUE MILITAIRE

«L'Eveil»
sur deux pieds

C

haque spectacle de Germaine
Acogny est une nouvelle naissance.
La danseuse accorde son corps com-

me un instrument et laisse lentement venir
l'énergie vitale, pour découvrir peu à peu
son espace, l'eau de la source, la lumière
du soleil. Les mots lui permettent aussi de
mieux prendre conscience d'elle-même,
puis le dialogue s 'établit avec son musi-
cien. C'est une trame très simple et pour-
tant très intense, que le public du théâtre
de Neuchâtel, peu nombreux mais très
accroché, a suivi hier soir pas à pas.
Germaine Acogny est accompagnée par
un prodigieux batteur, qui a donné un
solo composé d'étonnants entrelacs ryth-
miques. Les sonorités tour à tour éclatantes
ou sourdes ont construit un espace, que la
danseuse est venue ensuite habiter et
amadouer. L'accord entre les deux parte-
naires est tel que les ondes sorties des
mains du batteur semblent nourrir le ges-
te, ou peut-être est-ce les mouvements de
la danseuse qui aident les tambours à
vibrer.

Sa longue et fine silhouette lui confère une
prestance de prêtresse, qu'elle ne cherche
ja mais à exploiter, mais qu'elle porte en elle
avec le plus grand naturel. Même immobi-
le, elle paraît encore danser. Une grande
part de son expressivité passe à travers l'élé-
gance de ses bras et de ses mains, dont les
mouvements sont très étudiés. Visiblement,
c'est la danse qui compte avant tout pour
elle et si elle transmet la virtuosité africaine,
elle ne fait pas du folklore. Elle ne refuse pas
non plus les autres langages chorégra-
phiques, mais les intègre plutôt discrète-
ment, sans rechercher les prouesses tech-
niques. Elle se trouve ainsi en harmonie avec
un nouveau langage interculturel qui appa-
raît de plus en plus dans la musique et la
danse. La preuve, Béj art l'a choisie comme
ambassadrice en lui confiant son école, le
Mudra Afrique, qui a rassemblé durant cinq
ans ces tendances convergentes. Ce spec-
tacle fait partie du programme de Steps 94.

OLC.

Chômage:
motion

socialiste
Le 

conseiller général socialiste
Jean Studer a déposé hier une
motion sur le chômage pour

laquelle il demande l'urgence. Elle
devrait, normalement, être inscrite à
l'ordre du jour de la séance du 6
j uin du Conseil général de
Neuchâtel.

Jean Studer constate que le chô-
mage reste important en ville de
Neuchâtel et que même une reprise
économique «avérée» ne suffira pas
à le résorber. De nombreuses per-
sonnes risquent d'être encore privées
d'emploi, en particulier les jeunes et
les chômeurs dits âgés. Le conseiller
général reconnaît que de nom-
breuses aides leur sont offertes et
que le canton de Neuchâtel est une
référence en la matière. Mais il esti-
me aussi qu'un «effort supp lémentai-
re» est nécessaire pour que les chô-
meurs retrouvent «espoir et dignité».

C'est pourquoi sa motion demande
au Conseil communal d'étudier rapi-
dement avec tous les partenaires
intéressés:
l'amélioration de l'information sur

les possibilités de lutter contre le chô-
mage, telles que les allocations d'ini-
tiation au travail, la prise en charge
des cotisations patronales LPP ou les
emplois temporaires;

les moyens de venir en aide aux
chômeuses et chômeurs de longue
durée, qui ne pourront pas réintégrer
le circuit économique, afin d'éviter
qu'ils ne soient contraints de recourir
à l'assistance publique;

enfin, la promotion de mesures
préventives de lutte contre le chôma-
ge, par exemp le une politique de
qualification des travailleurs, /jmp Pas plus de 20 millions

POUR UN THÉÂTRE À NEUCHÂTEL/ Position du comité

En  
réponse à la proposition du

Centre culturel neuchâtelois pour
la construction d'un théâtre au

budget réduit à 11 millions dans un
premier temps, à prévoir sur le terrain
convenu au passage Maximilien de
Meuron, le comité de l'Association
«Mouvement régional pour un théâtre
à Neuchâtel», publie le communiqué
suivant:

«Il maintient clairement sa préfé-
rence pour un théâtre sis au centre de
la ville, au nord du faubourg de
l'Hôpital, sur un terrain appartenant
à la Ville.

»ll souhaite que si la Ville doit
jouer un rôle moteur dans la mise en
œuvre de la construction du théâtre,
les communes du Littoral y soient inté-

ressées dans toute la mesure du pos-
sible: l'heure est indubitablement à la
régionalisation pour des réalisations
de cette envergure.

»ll a pris note avec satisfaction que
le Conseil communal pense demander
avant l'été au Conseil général de la
Ville un crédit d'étude de faisabilité.
Cette étude prendra notamment en
compte les pré-études déjà réalisées à
titre personnel par un architecte de la
ville.

»Le comité constate qu'aucune
enveloppe financière ne peut être
fixée avant les résultats de cette étu-
de, mais il répète qu'il soutient l'idée
d'un théâtre dont le coût n'excéderait
pas 20 millions de francs, montant
comparable à celui qu'a engendré la

construction récente de divers théâtres
d'importance analogue.

»ll se maintient en contact perma-
nent avec le conseiller communal de
Neuchâtel charg é du dossier et
convoquera l'assemblée générale de
l'association pour le 1er j uin pro-
chain. A cette occasion, il espère déjà
pouvoir proposer aux membres une
stratég ie promotionnelle pour
l'ensemble du Littoral neuchâtelois.

»En conclusion, il tient surtout à
dire sa satisfaction de constater
qu 'indubitablement le dossier
«théâtre» a pris un nouveau départ et
affirme sa volonté de contribuer à la
réalisation à court terme d'un théâtre
digne de ce nom pour toute une
région.» £¦

Temps forts
au théâtre

D

onné mardi au théâtre de
Neuchâtel, «Temps contre
temps» de Ronald Harwood est

un spectacle émouvant, fort, construit
et mené de main de maître, par
Laurent Terzieff, metteur en scène et
acteur principal. Cette pièce entraîne
le spectateur à travers le temps et la
vie. Les trois molières qui lui ont été
attribués sont p leinement j ust i f iés.
Point n 'est besoin de héros massifs
dans cette trag i-comédie. Les protago-
nistes, pris dans l'enchaînement et les
maladresses des relations humaines,
sont tous fortement typ és. Avec
Laurent Terzieff comme fil principal,
toute la distribution est à la hauteur.
Les seconds rôles créent autour de son
incarnation narcissi que un tissu de sil-
houettes marquantes. Avec celui de la
meilleure mise en scène et du meilleur
spectacle du théâtre privé, un molière
est allé à Françoise Bertin, pour son
interprétation de Rose Sait, enfermée
dans son perpétuel bavardage que les
années n 'éteignent pas.

La structure de «Temps contre temps»
est complexe, même si l 'intrigue est
s imple et linéaire en suivant le destin
d'une filière familiale de père en fils, sur
trois générations. Les personnages sont
enfermés dans un «bocal», ou plutôt
pris dans une sorte de préparation bio-
logique, scientifi quement placée sous
les veux des spectateurs. Il est ainsi pos-
sible de changer l'angle d'observation
d'une même scène et de reprendre
l'exp érience en remontant le temps
d'une demi-heure. L'opération, élarg ie
sur un temps plus long, fait apparaître
de fatales sim ilitudes. Elle Lands, émi-
gré j uif d'Afrique du Sud, vit effondré
dans un fauteuil, persuadé d'avoir reçu
les mauvaises cartes de l'existence.
Laurent Terzieff l'incarne à merveille, le
corps déjeté, asymétrique, avec une
jambe raide et une main paralysée. Le
fils d'Elie, Léonard, jeune homme
farouche, révèle un talent de pianiste
qui l 'amènera à la g loire. Laurent
Terzieff l'interprète alors dans sa matu-
rité. La réussite n'efface pas le sentiment
d'échec. Les mauvaises cartes du
brillant pianiste dépressif, c'est d'être
né au Cap, d'avoir eu des parents désu-
nis . A son tour, il a raté son couple, son
fils est encore plus farouche qu 'il ne
l'avait été. Le même circuit recommen-
ce et le décor tournant pourrait tourner
sans fin, comme un manège. Les ondes
de choc de ce spectacle se perçoivent
encore longtemps, / le

Mystère des racines
LA CARDAMOME/ Marionnettes et ombres

La 
Cardamone, atelier de création

de marionnettes à Auvernier, pré-
sente prochainement, au théâtre du

Pommier à Neuchâtel, une réalisation
entièrement personnelle, intitulée «Vol
au-dessus d' un nid de sorcières» .
Celle-ci met en scène des marionnettes,
manipulées par des comédiennes, ainsi
qu'un théâtre d'ombres. Le sujet, lon-
guement mûri , a pris d'emblée une
tonalité légendaire. Brigitte Shah a été
subjugée par un rêve, dans lequel elle
a visualisé un groupe de femmes en
train de dégager des racines à la base
d'un arbre. C'était en 1987, lors d'un
séjour aux Etats-Unis pour un stage
ayant trait aux liens entre la religion et
la psychologie, sur la base de contes
indiens. Ce thème des origines a été
repris à travers une considérable récol-
te d'informations, en provenance de
tous les continents. Des concordances
se sont dégagées, concernant la per-
ception des éléments primordiaux, ter-
re, air, eau et feu. Ils sont présents
dans la pièce, sous les traits ae quatre
transpositions particulièrement expres-
sives, qui accompagneront le parcours
initiatique du personnage principal,
une fillette représentée par plusieurs
marionnettes de taille croissante. Les
éléments portent chacun une empreinte
culturelle, ainsi la terre évoque les
contes des Peaux-Rouges, l' eau vienl
de l'Inde, le feu sort d'un mythe abori-
gène d'Australie. Le vent, gonflant sa
panse, est européen.

La pièce est le fruit du travail commun
d'une dizaine de femmes, qui se sont

succédé pour l'élaboration du scénario
suggéré par Béatrice Shah et la réalisa-
tion technique des marionnettes et des
ombres imaginées par Simone Sklenar.
Des appuis extérieurs ont été trouvés
Eour les costumes, la photographie, la

ande sonore et l'affiche. Marthe Matile
s'est employée à donner une forme théâ-
trale à cette trame auparavant surabon-
dante.

Educatrices de formation, Brigitte
Shah et Simone Sklenar connaissent le
pouvoir de transposition et de mise à dis-
tance de ce mode d'expression. Il per-
met de visualiser des conceptions abs-
traites et de conju rer les angoisses. Mais
si le personnage central est une fillette,
le spectacle n'est pas vraiment prévu
pour les enfants. Il comporte même une
scène de bûcher, susceptible de les
effrayer, même si en l'occurence il s'agit
de sorcières bénéfiques.

OLC.-
• «Vol au-dessus d'un nid de

sorcières», théâtre du Pommier, les 6 et 7
mai à 20H30 et dimanche 8 mai, 17
heures

Bibliothèque
Pestalozzi

informatisée
La 

bibliothèque Pestalozzi de
Neuchâtel possédera bientôt son
logiciel informatique. Après deux ans

de démarches pour trouver le système le
plus adéquat et pour le financement, le
projet a enfin abouti. La générosité de
nombreux donateurs privés, dont la
Loterie romande, a permis de recueillir la
somme nécessaire. Il reste à informatiser
les fichiers, qui sont pour l'occasion entiè-
rement revus. Depuis quelque temps, les
enfants peuvent emprunter six livres d'un
coup, soit deux de plus que précédem-
ment. Les petits lecteurs semblent appré-
cier la formule et leur nombre est en aug-
mentation. En 1993, ils étaient 14.590,
pour 13.918 l'année précédente.

Les enfants trouvent à la bibliothèque
diverses activités de loisirs. Par exemple un
atelier de peinture sur T-shirts. L'an dernier,
ils ont eu l'occasion de participer au cortè-
ge de la Fête des vendanges, en préparant
eux-mêmes leurs masques au cours de
quatre après-midi de bricolage. Un grou-
pe d'enfants s'est également initié à l'art de
l'origami, avec Pilar Bravo.

La bibliothèque Pestalozzi comporte
aussi une ludothèque qui remporte un suc-
cès croissant. Les achats suivent les propo-
sitions du marché et les enfants y trouvent
les nouveautés, tandis que les jeux les plus
appréciés sont renouvelés régulièrement
sur proposition des usagers. L'institution
continue d'être attivement suivie et une
nombreuse assistance s'est réunie lors de
la dernière assemblée générale, suivie
d' une causerie sur le thème «Art et poésie
pour les plus pauvres»/comm-lc
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Case postale 561
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
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0038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

BROCANTE
des Hauts-Geneveys.

250m2 d'exposition. Heures
d'ouverture : Mercredi, jeudi,

vendredi 14h - 18h, samedi 9h-18h
non stop. Tél. (038) 534010.

62973-376

URGENT cherchons

SECRÉTAIRE ANGL/FR
tdt word pour Windows
Ok Personnel Service

tel: 24 31 31 200037-376

Musique militaire Neuchâtel
ce soir 20 heures
Temple du Bas

CONCERT
Entrée gratuite - Collecte

200033-376

Venez fous au

MARCHÉ DU PORT
D'HAUTERIVE

le samedi 30 avril de 8 h à 13 h
126458-376

PESEUX • KERMESSE
de la paroisse catholique

Repas, brocante, jeux, loterie, tombolas, etc.
Vendredi 19 h: SUPERNOVA

Samedi 20 h:
Groupe folklorique portugais

Dimanche: 11-17 h:
Chorale de Corban / Jura

165777-376

MARIN - 29 avril dès 20 h 00
ESPACE PERRIER

LU I VJ Valeur Fr. 6500.-
Abonnement Fr. 10.-

Paniers garnis - Lots de vin -
Fromage à raclette - Grappe de viande -

Vrenelis - Bons d'achats
Royale Fr. 1200.-

MARIN BASKET CLUB
retour assuré dans les communes du littoral

165770-376

TRIBUNAL/ Condamné pour s 'être «laissé aller»

Le 8 mai dernier, les patinoires du
Littoral vivent des heures musicales dans
le cadre d'un méga-concert donné à
l'occasion de la Semaine de l'enfance.
Dans la salle, beaucoup de monde est
venu pour écouter Liane Foly, Julien
Clerc et autres Zouk Machine. Près du
podium, une jeune femme se trémousse
sur la musique. Soudain, elle sent un
liquide chaud couler sur sa jambe et se
retourne. Elle voit alors un monsieur
qu'elle ne connaît pas, le pantalon
ouvert et en pleine érection. Le monsieur
s'est retrouvé hier devant le Tribunal de
police de Neuchâtel et devait répondre
d'exhibitionnisme et de désagréments
causés par la confrontation à un acte
d'ordre sexuel. Il a été condamné à 14
jours de prison avec sursis durant un an.

Lors d'une précédente audience, une
expertise psychiatrique du prévenu avait
été demandée par la plaignante. Il en res-
sort que le monsieur est «normal» et qu'il
n'a pas de «penchants obje difs à l'exhi-
bitionnisme». Dès lors, le psychiatre n'a
Eas estimé utile que le prévenu soit mis au

énéfice d'un traitement ainsi que le sou-
haitait la demoiselle - visiblementtrès trou-
blée par ce qu'elle a vécu.
- J'ai vraiment été traumatisée, a en .

effet lâché la plaignante, avant d'ajouter
qu'elle espérait que l'homme soit sévère-
ment puni pour ces agissements.

De son côté, le prévenu a soutenu que

c'est la demoiselle qui l'avait provoqué et
mis dans cet état.

Dans sa plaidoirie, l'avocat du mon-
sieur a insiste sur le fait qu'il a été victime
«d'une pulsion incontrôlable». Et d'ajou-
ter que depuis plus de trente ans qu'il est
en Suisse, le prévenu n'a, à aucun
moment, eu des penchants exhibition-
nistes.
- Je crois qu'on voit des choses bien

plus choquantes à la télévision, a conclu
l'avocat, avant de demander aue son
client ne soit puni que de l'amende.

Dans son jugement, le président Daniel
Hirsch n'a pas retenu la prévention d'exhi-
bitionnisme contre le prévenu.

-Il n'y a en effet pas eu volonté d'exhi-
ber mais plutôt besoin d'assouvir un
besoin immédiat, a relevé le juge, qui a
toutefois reconnu que pareille aventure a
pu être troublante pour la demoiselle.

Et puis le prévenu - qui n'a jamais pré-
senté d'excuses à la jeune femme - n'a-t-
il pas toujours prétendu que c'est elle qui
l'avait aguiché?

Outre la peine de prison avec sursis, le
monsieur devra encore supporter 677
francs de frais

Jeux interdits avec des enfants

Maurice (on l'appellera ainsi pour pré-
server son anonymat) se rendait souvent
au rayon librairie d'une grande surface

commerciale. Non pas pour y feuilleter
des livres, mais pour «se faire du bien» en
présence d'enfants. Car, c'est bien connu,
nombreux sont les petits qui se rendent à
cet endroit pour y lire des bandes dessi-
nées pendant que maman fait ses courses.
Maurice profitait donc de cette situation et
a, à plusieurs reprises, sorti son organe
intime, dont une fois devant une fillette de
huit ans et une autre fois «sous le nez»
d'une enfant à peine plus jeune. Prévenu
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, il
y comparu hier devant le Tribunal de poli-
ce.

Ainsi que le mentionne le dossier de
l'instruction, le surveillant du magasin
l'aurait surpris alors qu'il se masturbait et
que son pénis était en érection. Mais voilà,
Maurice conteste: son organe était - certes
à l'air - mais au repos.

- Comment voulez-vous, alors que
j 'avais lecœurquibattaitlachamade,que
j 'aie pu avoir une érection, a-t-il expliqué
au président.

Et le prévenu d'ajouter au'il se conten-
tait de se tenir derrière des femmes ou des
enfants - «je suis sûr que personne ne m'a
remarqué» - sans jamais les toucher.

Au vu des contradictions entre les affir-
mations de Maurice et celles du surveillant
du magasin, le président du tribunal,
Jacques-André Guy, a souhaité entendre
ce dernier lors d'une prochaine audience.

OCTz

Sexe, pulsions et frissons
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Êk A ¦ • I • ¦Annonce au goût insolite
LA CHAUX-DE-FONDS/ Une première au vivarium, qui est a la recherche d'un apprenti

ra 
sonnerie du téléphone portable

de Frédy Guerne, responsable et
âme vivante du vivarium, n'a cessé

hier de perturber le tendre et sublime
sifflement des reptiles du Bois du Petit-
Château. Et les curieux étaient des di-
zaines à arpenter les couloirs de cet
univers aussi magique que fantasque,
où ils se pressaient plus nombreux qu'à
l'accoutumée. Nourrissant, avec quel-
ques frissons, le rêve qu'une petite an-
nonce insolite parue le matin même
dans la presse leur ' permettrait peut-
être de réaliser. La Ville de. La Chaux-
de-Fonds est en effet à la recherche
d'un apprenti gardien d'animaux, spé-
cialement affecté au vivarium. Une of-
fre bien plus alléchante que périlleuse,
qui est une première.

Passionné, Frédy Guerne est aussi
passionnant, lorsque, à défaut d'en
parler, il conte son métier. Ou plutôt
son œuvre, que l'on ne peut que con-
templer, bien que ce dernier ne la
considère comme telle, par modestie,
par honnêteté. Voici quelque 45 ans
que l'homme à la chevelure et la mous-
tache grises a su concrétiser un rêve
que beaucoup nourrissent, s'occuper de
reptiles. A l'écouter, ils seraient de su-
perbes compagnons. A l'entendre, ils
inspirent le plus profond des respects.
A les voir, ils suscitent tout de même
quelque «.émotion.

Il y a désormais 25 ans que Frédy
Gueme s'occupe du vivarium, devenu

FRÉDY GUERNE — Il s 'occupe du vivarium chaux-de-fonnier depuis 25 ans.
S

communal en 1971. Autant d'années et
d'expériences qu'il souhaiterait léguer
lorsque sonnera l'heure de la retraite.
Hier, la Ville de La Chaux-de-Fonds
faisait paraître une offre d'emploi qui
a retenu l'attention de nombreux can-
didats, tous parcourus par un frisson
légitime. «Attention)), avertit le conser-
vateur, «la tâche n'est pas toujours
celle rêvée». Accomplir un apprentis-

sage de trois ans au sein de l'institution
signifie acquérir un éventail de connais-
sances qui passent par l'anatomîe, la
biologie, la pathologie, la reproduction
et son contrôle, l'élevage de proies des
300 à 500 reptiles que compte le
vivarium. Et la maintenance! «L'amour
des animaux commence avec un balai
et une éponge», déclare Frédy
Gueme. «C'est à la limite du sacer-

doce». Ce n'est pas toujours «facile de
voir se faire dévorer les 15.000 rats,
10.000 souris et autant d'insectes que
nous élevons chaque année. Il faut y
assister, et assumer».

Jusqu'à présent, le vivarium occupait
deux postes et demi, ainsi qu'une tierce
personne qui comblait les manques.
«Des gens formés sur le tas. La forma-
tion désormais proposée se veut com-
plète, il faudra assumer maintes res-
ponsabilités». Le profil de l'apprenti
idéal? «Une personne dévouée, pas-
sionnée, qui ne se prenne pas pour un
héros». Le vivarium «n'est pas un cir-
que». Et qui soit prête à affronter le
danger? «Il n'y a pas de danger. Il ne
faut pas négliger les risques, il faut les
ignorer, tout simplement». Et d'ailleurs,
«['en prends plus au volant de ma
voiture en rentrant chez moi qu'en ou-
vrant une cage».

Au milieu de ses serpents, Frédy
Guerne est un homme qu'on peut ima-
giner comblé. Ils sont sa vie, il la leur a
dédiée. «L'amour pour un reptile est un
amour véritable, car unilatéral. On
donne tout, on ne reçoit rien. Il faut les
aimer». Les amateurs sont avertis, et
déjà les crotales et autres vipères fré-
missent d'impatience de connaître la
nouvelle recrue».

0 Thierry Clémence

% D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 19

Premier congrès
européen

de phlébo/ogie
Il était une fois les Romains qui

pratiquaient l'enlèvement des va-
rices avec de petits crochets. Il
était une fois un spécialiste en ma-
tière de circulation veineuse, le
docteur Robert Mûller, de Neuchâ-
tel. Dans les années 1950, il a
repris cette technique, l'a affinée,
l'a réinventée. Il est devenu une
référence mondiale en matière de
suppression ambulatoire des vari-
ces, professionnellement appelée
phlébectomie ambulatoire.

Il est aujourd'hui un premier con-
grès européen réunissant des mé-
decins spécialistes en phlébologie
à Saint-Biaise. Dans les locaux de
Viso Médical, un des leaders de la
fabrication de bas à varices en
Suisse, un des membres, depuis
1993, de la société Innothera To-
pic International, elle-même filiale
du grand groupe français Inno-
thera Industrie.

— En hommage au docteur
Mûller et à son immense apport
dans le domaine dé la. phlébolo-
gie, nous nous devions de choisir
cette région, commente Christian
Gardon-Mollard, phlébologue et
consultant.

C'est ainsi qu'aujourd'hui une
vingtaine de chirurgiens-phlébolo-
gues européens, issus du Greco ou
Groupe de réflexion européen sur
la contention, vont se réunir pour
débattre en particulier des métho-
des compressives utilisées après
une intervention d'enlèvement des
varices.

— Des variations importantes
dans la durée et dans la technique
de compression de la jambe opé-
rée sont constatées. Le but de no-
tre congrès, c'est de tenter de «va-
lider» une méthode plutôt qu'une
autre en fonction des constats ba-
sés sur l'expérience de chacun des
phlébologues.

En d'autres termes, les congres-
sistes vont débattre des différen-
ces de pratiques et d'habitudes en
ce qui concerne les méthodes de
compression des jambes et des
pansements post-opératoires. En
effet, après l'intervention, il est
primordial que la jambe soit sou-
tenue d'une manière ou d'une au-
tre afin de permettre au patient
de marcher. Il semble qu'à l'heure
actuelle les méthodes de compres-
sion utilisées varient en fonction du
«bien-senti» du phlébologue. Les
congressistes tenteront de définir
une méthode plus scientifique que
celle, empirique, appliquée actuel-
lement.

Après l'échange des diverses
méthodes utilisées par les phlébo-
logues, des schémas d'évaluation
-.eroin eiuuiii puis vei mt-b. ET il
ressortira du premier congrès eu-
ropéen du Greco à Saint-Biaise la
validation d'une méthode opti-
male.

O Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 18

SAINT-BLAISE

L'après-varices

Bientôt en Roumanie
TRAVERS/ Ultimes préparatifs pour les jeunes de la Croisée

JEUNES DE LA CROISÉE — Un saut dans l'inconnu ej une expérience enrichissante en Roumanie pour ces jeunes gens
du Vallon. François Charrière

¦ Is ont décide d aller encore plus loin
11 par rapport aux démarches anté-
| rieures. Et de se rendre véritablement

compte, sur le terrain, d'une réalité qu'ils
perçoivent sans pour autant en mesurer
l'application quotidienne. Ainsi Jean-
Marc Schaer, directeur de la Croisée, à
Travers, ce foyer pour jeunes gens en
recherche d'une activité professionnelle
à la suite de difficultés personnelles,
foyer qui entre dans le giron de la
fondation Carrefour, a-t-il souscrit à
l'idée d'envoyer plusieurs de ses pen-
sionnaires en Roumanie. Ils seront huit du
voyage, accompagnés par Thierry
Tschoumy et Marc Barblan, éducateurs.

— Ces dernières armées, nous lan-
çons plutôt des opérations à but huma-
nitaire. Il s'agissait d'amener en Rouma-
nie des objets de première nécessité,
vélos, habits, etc., à l'orphelinat de Sin-
tana. Maintenant, nous entrons davan-

tage dans un cadre d'échange avec
cette institution jumelée. Nos jeunes vont
loger deux par deux dans les différen-
tes maisons de l'orphelinat. Pour mieux
cerner la réalité des adolescents de leur
âge qui y vivent, mais dans des condi-
tions beaucoup plus précaires que chez
nous.

Ceux du Vallon et les éducateurs ont
préparé un grand jeu étalé sur une
journée, à l'intention des 170 orphelins
de Sintana. Les prix seront utiles, mais
d'une grande valeur pour les petits Rou-
mains: crayons, papier, matériel scolaire
notamment. Des «denrées» rares et
pourtant si indispensables. C'est dans le
minibus de la fondation que le groupe
quittera la Suisse, ce lundi matin. La
première étape les amènera du Locle
jusqu'au sud de l'Autriche; la deuxième
en Hongrie jusqu'au lac Balafon. La troi-
sième, enfin, finira à bon port. Le retour

sera presque identique, avec un arrêt à
Budapest. Le séjour sur place sera con-
sacré à des visites d'orphelinats «pour
leur montrer la réalité de cette existence
là-bas, ainsi qu'une excursion dans les
Carpates. Une expérience enrichissante
dans la mesure où ils seront confrontés à
d'autres cultures, d'autres réalités. Ils dé-
couvriront également qu'ils ne sont pas
les seuls à vivre leurs problèmes, mais
que d'autres jeunesses traversent des
difficultés identiques sous un voile diffé-
rent. Un regard en arrière de 50 à 60
ans». Des réalités qui échappent parfois
aux gars du coin. Mais la perspective
d'être confrontés à l'inconnu les portera
à vaincre leur angoisse. Cette angoisse
qui précède tout grand départ.

0 Ph. N.

• D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 19

Des efforts
payants
COLOMBIER - Le
résultat du compte
d'exploitation que
le législatif exami-
nera jeudi prochain
est moins rouge
que prévu. u

Page 17

M

esdames, vous n otes pas
les seules à pâlir de jalou-
sie devant les modèles de

beauté, de jeunesse, de dyna-
misme et de santé dont la publi-
cité télévisée s 'est fait une spécia-
lité. Vous savez, le genre femme
active à la coiffure impeccable en
toutes circonstances et qui ne se
laisse pas démonter par une ta-
che de sauce sur son chemisier en
soie. Moi aussi, Emile, ces fils et
filles de pub commencent sérieu-
sement à me gonfler... Toujours
en forme, toujours détendus, tou-
jours bien fringues. Et bricoleurs
avec ça. Capables de vous refaire
toute la peinture ou toute la
tuyauterie aussi facilement que
Madame vient à bout des traînées
rebelles sur le carrelage de la cui-
sine.

Vices de pub

Et le décor, vous avez vu le
décor? Propre, soigné, sans rien
qui jure. Même les poils du labra-
dor — indispensable, le labrador,
pour faire classe! — passent ina-
perçus.

Alors sachez-le une fois pour
toutes, moi, Emile, j'enrage. J'en-
rage de ne pas arriver à la moitié
du quart de la cheville de ces
braves gens. J'enrage d'avoir
toujours du retard dans quelque
chose. Cette pile de magazines à
trier, celte voiture que j e  m'étais
promis de nettoyer régulièrement,
ces meubles de jardin que j e  vou-
lais repeindre, cette bibliothèque
qui n'est toujours pas montée
dans la pièce du fond. Et cette
cave, qui est décidément beau-
coup trop petite pour tout ce que
j e  compte y conserver...

Donc je  stresse. Je ne suis plus
détendu comme j e  devrais l'être.
Je doute de mes dons de brico-
leur. Je m'inquiète sur ma capaci-
té à gérer mon temps. Allez, c'est
décidé, j e  ne le perdrai plus à
regarder les pubs à la télé.

OE.

Le billet d'Emile
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Vous pouvez louer ou acheter chez
nous le nouveau Tritel Sion.

TELECOM ^>Le bon contact

En vente auprès des TELECOM-Shops de:
Neuchfltel, r. du Temple-Neuf 11,
Fleurier, av. D.-Jeanrichard 2b,
et auprès des représentants TELECOM PTT
ou par tél. au No 135 i8S948-iio
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Esthéticienne
Pré-Gaillard 6 -2016 Cortaillod

Tél. 038/4410 24

SOINS POUR FEMMES
ET HOMMES

I PORTES OUVERTES
lundi 2 mai et mardi 3 mai

non-stop de 9 h à 18 h

A cette occasion un cadeau de
bienvenue sera offert à chaque

visiteur.

186836-110

Paiement après résul-
tats

Professeur
Drame

efficacité en 3 jours,
g rand  m é d i u m ,
voyant, résout tous
vos problèmes. Spé-
cialiste du retour d'af-
fection et du désen-
voûtement, argent ,
amour, travail, chance,
protection, mariage,
examens, amaigrisse-
ment. Travaille même
par correspondance,
résultats immédiats.
34. rue du Potit-
Chônors. F-25200
Montbéliard. Tél.
(0033) 81 90 0312.
| 185977-110
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CASQUE MODULAIRE 3
DE BMW.
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Sécurité systématisée. Climatisation
parfaite. Intégral, tout terrain ou style
jet chez:

Hans Meyer Motos, Anet/lns
Agence officielle moto BMW
Marxmattenweg 15, Tél. 032/83 1312
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LE PLAISIR DE CONDUIRE.

Fonds de placement ~W
des Banques Cantonales Suisses Î J

Paiement des coupons
Au 29 avril 1994 (Détachement des coupons le 28 avril 1994)

Fonds de placement I A rt de rt domicl,lésK 
c

î5 o en Suisse à l'étranger 1

— -a 1 ! 
* 0° Montant Moins 35 % Montant Montant
z z brut impôt anticipé net brut/net

VALCA 277963 37 Fr. 5.25 Fr. 1.8375 Fr. 3.4125

SWISSCA SMALL CAPS 277960 2 Fr. 2.30 Fr. 0.805 Fr. 1.495

SWISSCA SWITZERLAND „7qR . - Fr 1 RO Fr fl (̂  Fr 117
(ex SWISSCA PART) 277964 7 Fr 1'80 Fr °'63 Fr 117
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0
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feSs&fRST)
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SWISSCA FRANCE 2 42258 1 FF 1.50 FF 0.525 FF 0.975 FF 1.50

SWISSCA GERMANY 2 42257 1 DM 0.30 DM 0.105 DM 0.195 DM 0.30

SWISSCA GREAT BRITAIN 2 42264 1 £ 1.80 £ 0.63 £ 1.17 £ 1.80

SWISSCA AMERICA 2 42243 1 US$0.25 US$ 0.0875 US$0.1625 US$0.25

SWISSCA ASIA 2 42247 1 Fr. 1.- Fr. -.- Fr. 1-

1 Avec déclaration bancaire
2 Fonds lancé le 6 mai 1993 ' '

Direction des Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA, Berne
Banque dépositaire : Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des Banques Cantonales Suisses:
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Schwyz
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Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale de Schaffhouse Crédit Foncier Vaudois
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Les efforts ont porté leurs fruits
COLOMBIER/ Les comptes 1993 un peu moins rouges que prévu

Ijplvec plus de 400.000fr. d'exécé-
, M\ dent de charges présumé, le

budget 1993 de la commune de
Colombier avait de quoi alarmer. Le
résultat du compte d'exploitation que
le Conseil général examinera jeudi
prochain est heureusement moins rouge
que prévu puisque le déficit n'est plus
«que» d'environ 177.000fr., sur un to-
tal de charges de plus de 26 millions.
L'amélioration est donc substantielle.

— Les efforts pour réduire les dé-
penses ont porté leurs fruits, ceci autant
au niveau communal, intercommunal et

cantonal, souligne l'exécutif dans son
rapport. Nous devrons à l'avenir main-
tenir ces efforts et être vigilants, surtout
pour l'engagement des dépenses dont
nous avons l'entier ou une part du pou-
voir de décision, comme dans les institu-
tions intercommunales.

Les autorités se disent pourtant
préoccupées par l'érosion des rentrées
fiscales, effet directement lié à l'évolu-
tion économique générale défavora-
ble. Par rapport aux prévisions budgé-
taires, la différence négative du sec-
teur «Finances et impôts» dépasse

377.000francs. La dégradation ten-
dant à se poursuivre encore, un réajus-
tement du taux de l'impôt communal
devra vraisemblablement intervenir,
comme le précise l'exécutif:

— Compte tenu que nous avons à
Colombier, par rapport à l'assiette fis-
cale cantonale et comparativement
aux communes de même importance
qui nous entourent une assiette fiscale
communale plus faible, nous vous pro-
poserons d'augmenter notre taux ac-
tuel de 80% de l'impôt cantonal à
82% dès le 1er janvier 1995. Cette

proposition appliquée à 1993 nous au-
rait apporté une amélioration d'envi-
ron 220.000 francs.

Outre l'examen des comptes, le
Conseil général devra procéder à di-
verses nominations dont le bureau du
législatif. Les élus devront aussi se pen-
cher sur une demande de crédit de
80.000fr. pour des travaux d'exten-
sion des alimentations principales en
eau, gaz et électricité au domaine du
Bled.

0 H. Vi

Taxe sur les
déchets envisagée

f» éance tranquille et débats sereins
Jfc;' (une fois n'est pas coutume) hier

§§ soir au Conseil général de Vau-
marcus où Roland Jaggi a été nommé
au perchoir. Il faut dire que pour les
élus du village des roses, examiner les
comptes de fonctionnement est un réel
plaisir. Ceux-ci bouclent en effet avec
un excédent de recettes de plus de
27.000fr., alors que le budget pré-
voyait lui un déficit de 10.8 80 francs.
Ces comptes ont été acceptés sans dif-
ficulté, à l'unanimité.

Les finances communales sont donc
parfaitement saines, à tel point que
l'exécutif a pu procéder à des amortis-
sements supplémentaires pour plus de
105.000francs. Cela grâce aux nom-
breuses sociétés installées notamment
au château. Quand bien même, les
rentrées fiscales des personnes morales
sont en diminution constante depuis
1990. L'augmentation des frais de trai-
tement des déchets inquiète cependant
les autorités qui étudient la possibilité
d'introduire une taxe sur les ordures.
Une information qui a provoqué un
tollé dans l'assemblée. Quand viendra
le moment de décider, la discussion
risque d'être vive! /hvi

¦ RENCONTRE - Selon la formule
inaugurée il y a deux ans, en rempla-
cement des «Journées d'offrande», la
paroisse réformée de Cortaillod invite
la population au «Dimanche-rencon-
tre» qui aura lieu précisément ce di-
manche à la salle Cort'Agora. Après
un petit déjeuner familial (à gogo)
servi dès 8 h 30, les participants vi-
vront un culte animé par les Compa-
gnons du Jourdain, dès 9 h 30. La ma-
tinée se poursuivra par un apéritif. Ce
«Dimanche-rencontre» a non seule-
ment pour but de réunir les villageois,
mais aussi de récolter quelques de-
niers pour financer les travaux entre-
pris à la maison de paroisse et la
cible missionnaire, /clg

Première source protégée

VAL-DE-RUZ 
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Captage d'eau de La Brasserie

!¦& as si touffu que cela, le règlement
É''. de protection des zones du cap-

¦ tage de La Brasserie, située à l'est
des Geneveys-sur-Coffrane, le long de
la route du Vanel, avant le passage à
niveau CFF. Même si les conseillers géné-
raux n'ont reçu la dizaine de pages que
comporte ce document qu'au début de
leur séance d'hier soir, ils l'ont quand
même adopté par 19 oui. Il ne s'est
élevé en effet que deux voix libérales-
PPN pour refuser l'entrée en matière sur
l'arrêté qui en découlait. Avec ce vote,
c'est la première source de la commune
à bénéficier de mesures de protection
strictes. Les autres captages suivront
dans un avenir encore indéterminé, les
éventuelles — et non souhaitées — pol-
lutions pouvant, selon le président de
commune Claude Martignier, accélérer
la procédure.

Pour que le village puisse bénéficier
d'une eau de qualité, il s'agit de proté-
ger les sources. C'est le but recherché
par le règlement voté hier soir, qui di-
vise un périmètre autour du captage de
La Brasserie en trois zones: la première,

la S1 , concerne le captage proprement
dit; la deuxième, ou S 2, la zone de
protection rapprochée, et la dernière,
ou S3, la zone de protection éloignée.
Suivant ces divisions, il est plus ou moins,
voire carrément interdit ou autorisé d'y
porter atteinte à l'environnement. Le dé-
coupage de ce périmètre a été effectué
par un hydrogéologue, sur mandat du
Conseil communal.

Les groupes socialiste et radical se
sont montrés favorables au plan et au
règlement présentés. Ces documents se-
ront ensuite mis à l'enquête publique, et
chaque propriétaire concerné pourra
faire valoir ses droits. L'Etat a déjà
donné son feu vert.

La nomination d'une commission de
neuf membres pour réviser l'échelle fis-
cale de la commune a suivi l'acceptation,
sans questions particulières, des comptes
1993. Ces derniers font état à nouveau
d'un déficit, se montant pour l'année
passée à 148.000fr. pour un total de
charges de près de cinq millions. Le
Conseil communal a été vivement invité
par l'organe de révision à prendre tou-

tes les mesures nécessaires au rétablisse-
ment de l'équilibre comptable. Pour s'at-
taquer au barème fiscal, les élus onl
choisi les socialistes Jacques-Eric Dubois
et Jean-Daniel Etienne, les radicaux Ca-
rine Gogniat, Michel Berger, Dominique
Boillat, René Duvoisin et Didier Gyger,
et les libéraux-PPN Patrick Matthey el
Olivier Jacot. Le bureau du Conseil gé-
néral est désormais présidé par Hart-
mann Gander (PL-PPN), se composant
en outre de Michel Berger, vice-prési-
dent, Didier Gyger, secrétaire, Claire-
Lise Hasler (PRD), secrétaire-adjointe, de
Stéphane Cupillard (PRD) et de Luc Von-
lanthen (PL-PPN), questeurs.

Les élus ont adopté un crédit de
65.000fr. pour la réfection de divers
tronçons de route. Le conseiller commu-
nal Eric Martin, responsable des travaux
publics, a en outre indiqué que la route
à l'est des nouveaux bâtiments de Felco
SA devrait être corrigée. Des devis ont
déjà été demandés. [Enfin, la commune
sera en fête à la fin mai pour les dix ans
de son centre sportif.

0 Ph. C.

¦ MUSIQUE À LA TARENTULE -
Le groupe Sherele sera l'hôte de La
Tarentule de Saint-Aubin, demain à
20h 30. Les quatre musiciens, Franz
Ledergerber, contrebasse, Joe Sébas-
tian Fenner, clarinette, saxophone et
chant, Cornelia Montant, accordéon et
chant, et Martin Schaefer, violon, en-
traînent le public dans une balade
musicale extraordinaire. Ils interprè-
tent des danses bohémiennes, çfes
czardas hongroises, des mélodies rus-
ses pleines de tempérament, des musi-
ques bulgares, serbes, macédoniennes
ou grecques. Tout un répertoire yidd-
dish pétri de passion et de mélancolie.
Sans oublier les airs populaires du sud
de l'Italie, enrichis des influences es-
pagnoles et orientales. Un spectacle
qui allie qualité, sensibilité, imagina-
tion et joie de fêter, /comm

xmm
m CHŒUR EN ARGOVIE - Le
week-end qui s 'annonce sera musical
pour le Chœur de chambre de Bou-
dry. Nul n 'a oublié le très beau con-
cert qu'il avait offert en février der-
nier et qui avait rempli le temple du
chef-lieu. Avec la collaboration du
Zurcher Orchestervereinigung, chœur
et soliste avaient interprété la «Pou-
leen m esse» de Haydn. Ce concert sera
redonné dimanche en Argovie, en
l'église du couvent de Kônigsfelden.
Ce déplacement a été rendu possible
grâce au soutien financier de l'Etat
argovien. En outre, musiciens et solis-
tes offrent leur concours à des prix...
d'amis. Des sponsors privés et la So-
ciété de développement de Boudry
ont aussi permis l'organisation de ces
concerts, tant au chef-lieu qu'en terre
alémanique. Sakuya Koda, soprano,
Pierre-Eric Monnin, basse, et Philippe
Bieri, ténor, seront du voyage. Domini-
que Olivary, alto, sera remplacée par
Ruth Binder, professeur de chant au
Conservatoire de Winterthour. Sous la
direction de René Borel, le Chœur de
chambre de Boudry profitera dès lors
d'un échange culturel fort agréable
puisqu 'il interprétera une nouvelle fois
cette œuvre magistrale dans un lieu
de culte moyenâgeux dont l'acousti-
que est extraordinaire, /comm

¦ MUSÉE DE L'AREUSE - Le
650me anniversaire de la Charte de
franchises de Boudry célébré l'an pas-
sé est encore dans tous les cœurs. Et si
les festivités ont pris fin, le Musée de
l'Areuse n'en perpétue pas moins le
souvenir au travers de son exposition.
«Boudry et sa Charte, 650 ans d'his-
toire». Dès dimanche et jusqu'à fin
septembre, elle pourra être visitée à
nouveau tous les dimanches de 14 à
18heures. Pour marquer dignement
cette réouverture, un apéritif sera of-
fert dimanche de 11 h à 12 h à toute
la population qui pourra ainsi décou-
vrir ou redécouvrir librement l'expo
temporaire et les collections du musée,
/comm 

¦ FANFARE EN CONCERT - La
Musique militaire de Colombier don-
nera son concert annuel à deux repri-
ses à la grande salle, ce soir et de-
main à 20heures. Sous la direction de
leur chef Gérald Nicoud, les musicien-
nes et les musiciens ont préparé un
programme varié comprenant quel-
ques marches, une polka, mais aussi
plusieurs morceaux où le swing sera
roi. A noter aussi un solo de saxo-
phone alto d'un jeune musicien de la
société. De son côté, la batterie inter-
prétera quelques pièces sous la direc-
tion du chef tambour Steeve Jeanin. A
l'issue du concert de samedi, une ani-
mation musicale de Charles Aider sera
encore proposée au public, /hvi

L'administration ne
sera pas auscultée

,"~—"™™"

¦ e Conseil général de Cernier a siè-
JL- gé sous la présidence de P.-

A.Chautems. A l'ordre du jour, plu-
sieurs demandes de crédits et l'adoption
des comptes 1993. Même si ces derniers
présentent un déficit de 37.814fr.74.
Selon P.-A.Berlani, conseiller communal,
ce résultat peut être considéré comme
satisfaisant, aussi ont-ils été adoptés
sans problème.

J.-MTripet au nom du parti Libéral-
PPN s'est opposé à la demande de
crédit de 20.000fr. pour une étude de
fonctionnement des services de l'adminis-
tration communale. Opposition égale-
ment de la part de la commission des
comptes, alors qu'une proposition radi-
cale faite par J.-P. Berger, de ne faire
qu'une seule étude, sur les deux propo-
sées, a été refusée par 15 non et huit
oui. Finalement, la demande de crédit a
été refusée par 17 contre, huit pour et
deux abstentions. La rue de PEpervîer et
la rue Guillaume Farel sont dans un bien
mauvais état aussi, le Conseil communal
sollicite-t-i! un crédit de 30.000fr. pour
la rénovation de ces deux endroits.

Les élus ont également accepté un
crédit de 52.000 fr. destiné à la réfec-
tion du hall d'entrée de la salle de
gymnastique et de la salle du 1er
étage. Pour permettre la construction
d'une maison pour personnes âgées, le
Conseil communal est autorisé à garantir
le crédit de 4,6 millions à la fondation
La Pomologie et ce jusqu'au 31 décem-
bre 1996. De plus, l'exécutif a été auto-
risé de conclure un emprunt de
200.000 fr. auprès de la Caisse de pen-
sion de l'Etat de Neuchâtel au taux de
414%, durant huit ans pour des raisons
de trésorerie. En application de la nou-
velle loi sur les établissements publics,
entrée en vigueur le 1 er juillet dernier, le
règlement communal de la police du feu
est modifié comme il suit en son article
43: «Les établissements publics peuvent
être ouverts à 7 heures. Quant à l'heure
de fermeture, elle est fixée à 24 h, du
dimanche au jeudi; à 1 h les nuits du
vendredi au samedi et du samedi au
dimanche».

0 M. H.

¦ SOIRÉE DU CHŒUR D'HOMMES
— Public nombreux et fidèle samedi

dernier pour la soirée du chœur
d'hommes l'Echo du lac d'Auvernier. En
début de programme, sous la direc-
tion de Claude Pahud qui fêtait 15
ans d'activité à la tête de la société,
les choristes ont interprété cinq chants
de leur répertoire. Chacun a pu en-
suite apprécier la qualité de la pres-
tation de l'Union chorale de Couvet-
Travers,dirigée par Jean-Rodolphe
Grossenbacher. Ensuite, la troupe de
comédiens amateurs qui, en deuxième
partie, ont interprété une comédie-
bouffe intitulée «Un mot difficile», a
remporté un grand succès. Déclen-
chant rires et applaudissements nour-
ris des spectateurs, /clhd

¦ INAUGURATION - L'Association
pour la défense des chômeurs de Co-
lombier (ADCC) a changé d'adresse
et se trouve désormais au numéro 2
du chemin des Sources, dans un ancien
appartement mis à disposition par la
commune. L'inauguration officielle de
ces locaux rénovés aura lieu demain
matin. Les chômeurs concernés pour-
ront s'y retrouver dès mardi et le
public y aura accès samedi 7 mai.
/jpm¦ LOCAL DES JEUNES - Afin de

resserrer les liens qui unissent la jeu-
nesse, les parents, les amis et la popu-
lation de Cortaillod, le comité du local
des jeunes invite le public à participer
à l'assemblée générale qui se tiendra
jeudi 5 mai, dès 20 h 30, en son fief
situé sous la salle Cort'Agora (entrée
côté Littoral-Centre). Un verre de
l'amitié sera servi après la partie offi-
cielle, /clg

De la musique,
des outils

et des hommes

nTTFTmrnirlii f-ianKI

Reprise ou château
Ce week-end, le château de Va-

langin repiquera du vif, si besoin
est, notamment grâce à un concert
de piano et de violoncelle, diman-
che à 17h l5, et surtout avec le
démarrage du deuxième volet de
l'exposition du centenaire de son
musée. Un volet consacré à l'arti-
sanat du bois, du métal et du cuir,
qui rappelle le rôle de gardiens
de la mémoire que jouent les mu-
sées.

Au temps de l'objet éphémère,
l'artisanat est à nouveau à la
mode; les artisans ont été cepen-
dant infiniment plus nombreux au-
trefois qu 'aujourd'hui, et plus spé-
cialisés: qui cannait encore un bois-
selier, un maletier, un layetier, un
épinglier, un taillandier, un cor-
royer ou un hongroyeur?

Modestement, le musée du châ-
teau évoquera donc tout cela, en
rendant hommage à ces profes-
sions oubliées par le biais de quel-
ques objets. A voir jusqu'au 26
juin, ainsi que des manifestations
dont BEXPSESS reparlera.

Dimanche a 17h 15 , Benedetta
Simonati, au piano, et Denis Guy,
au violoncelle, animeront une fois
de plus la salle des chevaliers
d'œuvres de Mendelssohn, Suk,
Beethoven et Nîn. Dans la tradition
des concerts du dimanche de Va-
langin, une occasion de terminer la
visite du château en musique,
/comm-phc

0 Le château et musée de Valan-
gin est ouvert de lOh à 12h et de
14 h à 17h, sauf le vendredi après-
midi et le lundi toute la journée; l'ex-
position «Le musée, votre mémoire:
artisanat, amour du travail bien fait»,
est visible au cellier jusqu'au 26 juin.

Crédit pour
une déchetterie

communale
Les conseillers généraux de Fon-

tainemelon examineront, lundi dès
20 h à la maison de commune, une
demande de crédit de 46.000fr.
pour l'aménagement et l'équipe-
ment d'une déchetterie commu-
nale. Cette demande fait suite à
l'acceptation par les élus, lors de
la séance du 13 décembre der-
nier, d'un rapport attestant le
principe de la création d'un tel
équipement. Ensuite, l'exécutif, re-
présenté par Patrick Lardon, et la
commission de la déchetterie ont
travaillé ensemble pour concréti-
ser ce projet.

Le crédit demandé comprend
une subvention cantonale de 40
pour cent. L'implantation de la dé-
chetterie est prévue à la rue de la
Côte, sur la partie ouest du par-
king situé à l'est du cimetière. Un
abri de bois de huit mètres sur
quatre sera adossé au muret exis-
tant et au talus à l'angle ouest du
parking. Il sera couvert d'un toit à
deux pans, d'une hauteur de trois
mètres au faîte. L'exploitation
sera facilitée par une amenée
d'eau et une installation d'éclai-
rage.

Le Conseil général devra aussi
se pencher sur les comptes 1993.
Ces derniers, avec un total de
charges de 5.054.723 fr. 20, révè-
lent un bénéfice de
195.540 francs, une fois les
119.300 fr. d'amortissements lé-
gaux déduits. Le Conseil communal
propose d'attribuer un montant de
1 57.259fr. à titre d'amortisse-
ments supplémentaires et de re-
porter le solde de 38.281 fr.35 au
bilan. Ce bénéfice est dû essentiel-
lement à une rentrée fiscale supé-
rieure à ce que le budget 1993
prévoyait. Enfin, les élus renouvel-
leront leur bureau, /mh
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Réservoir
trop coûteux

f

éuni hier soir sous la présidence
d'Antoinette Béguin, le Conseil gé-
néral de Saint-Biaise a approuvé

les comptes de 1993, qui bouclent par
un appréciabe boni de 794.230
francs. Les porte-parole des trois par-
tis, à savoir le libéral Cyrille de Mont-
mollin, le radical Jean-Daniel Greub et
le socialiste Denis Struchen, ont exprimé
leur satisfaction quant à ce résultat
positif dû pour une large part à une
modification de l'échelle fiscale. Francis
Fornerod (PS) a néanmoins tancé le
Conseil communal pour la gestion du
crédit de construction du réservoir du
Trembley, qui a connu un dépassement
de plus de 230.000 fr., pour un crédit
voté de 870.000francs. Au vote final,
les comptes et la gestion du Conseil
communal ont été approuvé par 34
voix contre une.

Deux crédits, l'un de 80.000 fr. pour
l'acquisition d'un véhicule destiné au
service de la voirie et l'autre de
65.000fr. pour la rénovation d'un ap-
partement dans l'immeuble de la
Grand-Rue 24, ont été approuvé à
l'unanimité. Puis, contre l'avis du Conseil
communal, le Conseil général a accor-
dé une somme de 1 000 fr. au club de
cinéma pour enfants La lanterne magi-
que.

Enfin, le président de commune
François Beljean a annoncé que Sté-
phane Bianchini a été nommé adminis-
trateur communal. Il entrera en fonction
le 1 er juillet prochain et succédera à
Jean-Pierre Bettone qui prend sa re-
traite, /cz

Moins rouge que prévu
LE LANDERON/ Examen des comptes

Q

uelques rides ont dû disparaître
des fronts des autorités communa-
les landeronnaises à la vue du

résultat des comptes de fonctionnement
1993. Le déficit de l'exercice est moins
lourd que prévu. Il est de 610.421 fr.80
alors qu'au budget il était de
798.2 lOfrancs.

Tant les charges que les recettes ont
été inférieures aux prévisions. Se mon-
tant à 15,8 millions de francs, les char-
ges sont en diminution de 1,9% et les
recettes (15,2 millions de fr.) de 0,7
pour cent. Si les charges des chapitres
administration, sécurité publique, ensei-
gnement et formation, culture-loisirs-
sports, santé, et trafic accusent toutes
des diminutions plus ou moins sensibles
en regard des sommes budgétisées, les
chapitres prévoyance sociale et protec-
tion de l'environnement accusent une
hausse respective de 1 % et de 3 pour
cent. En revanche, le chapitre finances et
impôts accuse lui une perte de 3% des
recettes prévues dans le budget.

Cette situation est due aux rentrées
fiscales sur le revenu des personnes phy-
siques moins importante (316.628fr.85).
Le Conseil communal commente à ce
sujet: «Le budget 1993 a été suréva-
lué». Ce fait se répercute évidemment
sur les rentrées enregistrées au niveau
de la taxe hospitalière. Autre fait qui
vient grever les finances communales, ce
sont les pertes sur débiteurs impôts.
Cette année, la commune du Landeron a
dû inscrire la somme de 207.000 fr.
dans son livre de comptes contre
113.000fr. initialement prévus. A titre
de comparaison avec l'exercice 1992,
les pertes sur débiteurs subissent une
augmentation de 62% en 1993. Toute
légère consolation, les rentrées fiscales
des personnes morales sont en légère
augmentation par rapport aux prévi-
sions ( + 38.800fr. pour un total de
242.800francs). A relever une autre
bonne nouvelle pour la commune, la
diminution importante des intérêts pas-

sifs (-67.000 fr.) due à une baisse des
taux d'intérêts sur les emprunts.

En plus de l'examen des comptes, les
conseillers généraux discuteront ce soir à
l'Hôtel de ville de deux modifications de
droit de superfice. La première, en fa-
veur de la Société de tir au pistolet.
Agrandissant son stand et le rendanl
plus performant avec la pose de cinq
lignes de tir à 25 m, la société de tir a
besoin d'une prolongation de la durée
de son droit pour obtenir les garanties
nécessaires à l'amortissement de l'em-
prunt. Le Conseil communal propose
donc de porter l'échéance de ce droit à
2034, soit de le prolonger de trente ans
en regard de l'échéance actuelle. La
deuxième modification du droit de su-
perficie concerne la Fondation de la
piscine. Afin de se mettre en conformité
avec le droit de superficie octroyé par
l'Etat à la fondation, le Conseil commu-
nal propose de porter d'un coup
l'échéance du droit à l'an 2074, soit de
le prolonger de 69 ans par rapport à
l'échéance présente.

0 Ce. J.

¦ TOBOGGAN GÉANT - De nom-
breux habitants ne vont pas manquer
de se rendre à l'auditoire du Centre
scolaire de Vigner à Saint-Biaise dès cet
après-midi et jusqu'à demain. La pa-
roisse réformée de Saint-Blaise-Haute-
rîve y tient sa vente au profit des œu-
vres missionnaires. Les organisateurs
pourront compter sur le concours de la
classe primaire de Mme Lambelet qui
chantera et dansera pour les «quatre
heures» aujourd'hui. En soirée, ce sera
au tour de la Chanson d'Hauterive d'ap-
porter une animation musicale. Les clas-
ses des écoles enfantines apportent aussi
leur contribution par des dessins exposés
dans le hall d'entrée. Enfin, un toboggan
géant sera installé dans le préau du
collège, /cej

I_Exmt___i - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jequier <p 038/337545
Fax 038/33 80 24

MARIN-ÉPAGNIER/ Services publics

Le  
Conseil général a accepté par 26

voix contre 6 la demande de crédit
complémentaire de 130.000fr. né-

cessaire à la réalisation du passage
piétonnier sous la voie ferroviaire de la
ligne Berne-Neuchâtel, mettant ainsi fin
à une scission entre les deux hameaux
pourtant réunis sur le papier et dans les
idées depuis 106 ans.

Au départ, il était un passage à ni-
veau piétonnier reliant le hameau
d'Epagnier au village de Marin. Il a été
supprimé. Afin de marquer dignement le
centenaire de la fusion entre les deux
communes, le Conseil général avait oc-
troyé en 1986 un crédit de 280.000fr.
pour la réalisation d'un passage sous-
voie. Qui n'a pas pu être réalisé en
fonction de décisions d'importance que
la direction de la BN devait prendre.

Si la commission financière se montrait
favorable à l'exécution de ce projet, en
raison notamment des questions de sécu-
rité et de la liaison entre les deux villa-
ges; si la commission des travaux publics
l'était aussi pour les mêmes raisons; si les
partis libéral, radical et socialiste
l'étaient également, l'Entente marinoise
(EM) ne l'était pas. Non par souci
d'égoïsme mais bien parce que, finan-
cièrement, le moment est malvenu de
dépenser 410.000fr. pour une réalisa-
tion qui ne sera pas forcément prise
d'assaut par les piétons. De surcroît, ce
passage sous-voie pourrait engendrer
un autre besoin, celui de la création d'un
trottoir à la rue des Sugiez. Après un
mini-matdi verbal même entre coneillers
généraux habitant Epagnier, le Conseil
général a tranché. Le sous-voie sera
réalisé.

Autre point qui a suscité la contro-
verse, la demande de crédit de 2,2
millions de francs pour la transformation
et l'agrandissement de la grange de
l'immeuble Louis-de-Meuron 8 utilisée
par les services publics communaux. Sur
ce point encore, toutes les commissions

concernées ainsi que les libéraux, radi-
caux et socialistes étaient d'avis qu'il
fallait réaliser ce bâtiment. Afin d'assu-
rer l'efficacité du Service du feu en cas
de pépin. Afin de garantir la sécurité
aux employés communaux qui ne tra-
vaillent pas dans des conditions idéales
au vu de la vétusté des lieux. Afin de
réunir l'ensemble des services publics
(police, travaux publics et service du feu)
et leur matériel sous un seul toit.

Montant aux barricades, l'Entente ma-
rinoise a dit sa surprise face à la ma-
nière qu'a eue le Conseil communal de
traiter ce point. L'EM n'a pas apprécié
le fait que la demande de crédit soit
faite sur la base d'une simple étude
préalable, craignant déjà un dépasse-
ment de crédit:

— Nous avons l'impression que le
Conseil communal veut faire signer un
chèque en blanc au Conseil général.

L'EM a désapprouvé le fait que des
évocations de subventions soient men-
tionnées sans qu'aucune demande n'ait
été faite au préalable, sans qu'aucune
somme ne puisse être avancée. L'EM
demande le renvoi de ce point pour
complément d'étude avec une commis-
sion créée spécifiquement à cet effet,
soulignant bien haut que le groupe poli-
tique ne s'en prenait pas à l'objet en lui-
même:

— C'est urgent mais il n'y pas le feu!.
Après la suspension de séance, les

conseillers généraux ont décidé d'accor-
der le crédit de 2,2 millions de francs
par 29 oui, 1 non et 2 abstentions alors
que l'entrée en matière avait été accep-
tée à une moins forte majorité.

Tant les comptes 1993 qui présentent
un bénéfice de 1.078,15 fr. contre un
déficit budgétisé à 382.900 fr. que la
demande de crédit de 25.000fr. pour
le remplacement des fenêtres en façade
ouest de la Maison de commune ont été
acceptés à l'unanimité.

0 Ce. J.

Epagnier relié à Marin
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Des vacances nouvelle formule
VULLY/ Les défis de la Société de développement

— Les gens, particulièrement les fa-
milles aimeraient passer des vacances
dans notre magnifique région. Malheu-
reusement, l'offre de diambres d'hôtel et
d'appartements est faible voire nulle. Il
nous faut relever ce défi en imaginant
de nouvelles formules telles que vacan-
ces à la ferme ou chez les vignerons, par
la création et la location de studios.
Vous, jeunes hôteliers de la région allez-
y, osezl '

Cest en lançant cet appel que Michel
Eichenberger a conclu son rapport prési-
dentiel lors de l'assemblée de la Société
de développement du Vully qui s'est
tenue mercredi soir. Il avait auparavant
fait un large tour d'horizon des activités
de la société et informé l'assistance des
prochaines manifestations importantes
prévues. Il faut noter l'organisation en
collaboration avec la Première de la
Radio Suisse romande d'une grande
émission à l'occasion du 1 er Août. Il est
prévu 12 heures d'antenne avec comme
point fort la retransmission de la fête
depuis le sommet du Mont Vully. Un
autre défi à relever par la société est la
préparation de la participation du Vully
comme hôte d'honneur à la foire ber-
noise BEA du 23 avril au 1 er mai 1995.

— C'est une excellente occasion de
faire connaître notre région, nos tradi-
tions, notre vision de l'avenir, nos pro-
duits. Mais il faut pour réussir un tel
projet l'aval de toute la population, a
relevé Michel Eichenberger. Il a aussi
informé l'assemblée qu'un petit groupe
de travail a été formé comprenant
Christian Raemy et Roland Chervet pour
régler certains problèmes survenus entre
adeptes du vélo tout-terrain et du tou-
risme pédestre. Une étude est à l'en-
quête qui prévoit l'interdiction aux VTT
de certains chemins notamment celui des
rives du lac et du sentier botanique. Par
contre, des parcours avec indication kilo-
métrique pour la pratique du VTT seront
prochainement conçus.

Concernant les comptes de l'exerdces
de 1993, une forte augmentation des

taxes de séjour encaissées est à signa-
ler. Elle provient essentiellement du fait
que les mobilhomes installés dans les
divers campings sont considérés doréna-
vant comme résidences secondaires. Le
nombre des nuitées s'est élevé à
105.000. L'assemblée a pris congé avec
émotion de Marylène Richard qui après
plus de 20 ans au comité comme secré-
taire comptable et responsable de l'Of-
fice du tourisme, a décidé de donner sa
démission. Le président n'a pas manqué
de faire l'éloge de cette ambassadrice
du Vully qui a toujours su défendre les
intérêts de la région. M Richard s'est
dépensée sans compter en organisant
par exemple chaque année le cortège
de la Fête des vendanges du Vully. Pour
la remplacer, le comité a nommé Chris-
tiane Binder de Môtier.

Invité à cette assemblée, M.Genoud,
président de l'Union fribourgeoise du
tourisme, s'est félicité du dynamisme et
des efforts fournis par la Société de
développement du Vully pour promou-
voir un tourisme à visage humain. Il a
constaté avec plaisir que la notion de
«région» devenait une réalité puisque
les représentants des Offices du tourisme
de Morat, d'Avenches et de Chiètres
participaient à cette assemblée. «La Ré-
gion du Lac de Morat doit devenir une

EEEj
¦ VENTE VILLAGEOISE - Les da-
mes de la couture du village de Mur
seront actives demain et confectionne-
ront de succulents gâteaux du Vully.
Ils seront mis en vente dès le matin à
la sortie du four à bois. Dimanche, la
salle communale accueillera la tradi-
tionnelle vente du village. C'est une
occasion de passer un moment agréa-
ble en dégustant les produits de la
localité, en particulier les vins d'un
vigneron-encaveur du lieu, /em

base de départ pour la découverte du
canton de Fribourg», a conclu
M.Genoud.

Lors de la partie récréative qui a suivi
l'assemblée, les membres présents ont
pu découvrir le Mexique et les Caraïbes
grâce aux diapositives présentées et
commentées par Fred Maeder.

0 J.-F. C.

Pastels et fusains
Aujourd'hui de 17h a 20 heures.

Demain et dimanche de 14h à 20 h,
à la salle de paroisse de Môtier
(Vully), Jean-François Pellaton ex-
pose ses derniers pastels et fusains
ayant pour thème «Lumière d'avril
au Vully». Jean-François Pellaton est
artiste peintre professionnel et pos-
sède un atelier-galerie au Landeron
où il expose ses travaux de l'année
chaque samedi et dimanche après-
midi dé novembre. Autodidacte, sa
peinture est figurative et intuitive. Il
travaille les pastels et le fusain dans
une démarche originale et person-
nelle. Il a fait à œ jour plus de 50
expositions en Suisse et à l'étranger.
/i fc

EjEfljjÇ]
¦ ANIMATION PROVENÇALE -
Demain dès 10h30, le groupe pro-
vençal «Le! Bouscarlo» se produira
sur la place de l'Hôtel de ville à
Cudrefin. L'ensemble, formé de 14
musiciens et danseurs, animera entre
autres durant cette semaine une sym-
pathique action «Aus Mets de Pro-
vence» à l'Hôtel de ville d'Avenches.
A l'initiative de Alain et Daniela La-
vale, le groupe se produira dans dif-
férentes localités du district, /em

SOS Bikini:
opération pavé

CHX- DE-FDS

f

*%\ demain, au hasard de vos péré-
grinations citadines, votre regard

•$jj_ est attiré par un tas de pavés colo-
rés, n'hésitez pas à acquérir ce qui cons-
tituera un gage d'avenir pour Bikini test.
Le pavé symbole est en effet un des
moyens choisis par les animateurs du
club rock chaux-de-fonnier pour trouver
les fonds nécessaires à sa survie. La
journée de soutien de demain, placée
sous le thème SOS Bikini, verra en outre
une multitude d'animations dans les rues
de la cité.

Premier rendez-vous à 9h devant le
Centre Métropole, avec une série de
performance s et des stands. A 10H30,
le groupe bernois Simple communication
lancera les festivités en musique, alors
que la Compagnie cacahuète présen-
tera son spectacle de rue Cocktail canni-
bale dès 14 heures. A 16 h, une perfor-
mance jazz égaiera l'âme des incondi-
tionnels. C'est dans l'antre de Bikini, aux
Anciens moulins, que se poursuivra la
fête, ouverte et gratuite pour tous. A
18 h, les cuistots improvisés du rock dis-
tribueront leurs grillades. Et si la soirée
sera principalement animée par les mê-
mes protagonistes de la journée, la nuit
sera folle jusqu'à quatre heures du ma-
tin, avec une party cybernétique dédiée
à la techno dance, et un défilé de mode
surnommé Fashion parade, création ori-
ginale de Gndy Bieri, couturière chaux-
de-fonnière fraîchement diplômée.

Tout débutera en fait ce soir, avec une
soirée Party bus stop concoctée par le
Parlement des jeunes. Qui a invité qua-
tre groupes régionaux sur la scène de
Bikini. Quant aux bénéfices de la soirée,
ils seront investis dans une action en
faveur de la jeunesse éprise de rock, le
bus-navette. Une expérience qui débu-
tera ce soir, jusqu'à mi-juin, et qui per-
mettra aux jeunes de rallier le centre-
ville et Le Locle depuis les Anciens mou-
lins lorsque s'arrêtera la musique, /the

Concorde et
Talentelle sur scène

VAL-TRAVERS

S3Ê eux chœurs, l'un mixte, l'autre corn-
ijpposé exclusivement d'hommes, se
"~ j ;  produiront demain à l'église catho-
lique de Fleurier. Dans ce lieu à l'acousti-
que merveilleuse, et dès 20hl5, le
Chœur mixte La Talentelle d'Echallens,
sous la direction d'Olivier Piguet, et le
Chœur d'hommes La Concorde, de Fleu-
rier, emmené par Frédy Juvet, directeur,
et Eric Petremand, sous-directeur, donne-
ront un concert pour la plus grande joie
des amateurs de musique vocale et cho-
rale. La Talentelle est une excellente
formation de plus de quarante chanteu-
ses et chanteurs. Son répertoire est ex-
trêmement varié et devrait plaire aux
auditeurs qui apprécieront certainement
l'alternance des sonorités entre une for-
mation mixte et une formation «hom-
mes». Quant à La Concorde, de Fleurier,
elle a porté son choix sur des œuvres
allant de la liturgie orthodoxe russe
jusqu'aux compositions traditionnelles du
chœur d'hommes. Ce concert, dont l'en-
trée est libre, se poursuivra à la salle
Fleurisia par une partie familière à la-
quelle sont invités tous les chanteurs mais
également les auditeurs qui voudront
prolonger dans une ambiance sympathi-
que cette soirée, /ny-comm

Sapeurs-pompiers:
deux jours dans le terrain

rçïïFTTl

pli e prochain cours de district pour les
«Jf sapeurs-pompiers du Val-de-Tra-

gg vers a lieu aujourd'hui et demain, à
Couvet. Une journée officielle est agen-
dée pour demain matin, avec une visite
des différentes classes au travail. Un
repas en commun suivra. Invités et offi-
ciels auront ainsi la possibilité de dé-
couvrir les mille et une facettes des
activités qui incombent aux soldats du
feu, sans cesse confrontés à l'évolution
des matériaux et des techniques. Ce
qui nécessite de tels cours de perfec-
tionnement qui en appellent à des in-
terventions de plus en plus sophisti-
quées et risquées, l'incendie tradition-
nel de l'époque se voyant supplanté
par des appels du style hydrocarbure,
toxique, pollution des eaux, etc Même
si ces cours de districts ne revêtent en
général, pour le spectateur, guère
d'aspects spectaculaires, ils permettent
aux intervenants de sa familiariser
avec le matériel récemment acquis, tout
en s'appuyant sur la législation en vi-
gueur, /ny

Ensemble depuis
cinquante ans

FERNANDE ET WILLY BAL TENSPER-
GER — Ils habitent à Avenches, mais
leur cœur est toujours boudrysan. M-

f «pour de fête pour Fernande et Willy
ul | Baltensperger-Perrin qui célèbrent

. _ '. aujourd'hui à Avenches leur cinquan-
tième anniversaire de mariage. Cest à
Provence, à la frontière vaudoise de la
Haute-Béroche, aux confins du canton de
Neuchâtel, que Fernande et Willy se
sont connus. Mais c'est au temple de
Boudry (NE) qu'ils ont uni leur destinée:
«C'était un jour de bise mais ensoleillé,
entre deux relèves de Mob, et tous les
cerisiers étaient en fleurs», se souvient
W. Baltensperger.

De leur union sont nés deux filles et un
garçon qui leur ont donné à leur tour
huit petits-enfants. S'ils vivent aujourd'hui
à Avenches — Fernande avoue 71 ans
et Willy 76 — , leur coeur est pourtant
toujours boudrysan. C'est là qu'ils ont
passé la majeure partie de leur vie,
dans une ferme qu'ils exploitaient dans
le quartier des Cèdres, au bord de
l'Areuse. Un secteur où l'urbanisation a
fini par avoir raison de l'agriculture.
Tout autour d'eux, d'imposants immeu-
bles locatifs ont été construits, à tel point
qu'il ne fut bientôt plus possible de tra-
vailler. En 1987, bien à regret, ils ont
même dû abandonner leur domaine
pour suivre leur fils qui s'était installé à
Avenches, à côté du haras fédéral.

Ils se sont bien intégrés au sud du lac
et sont toujours très actifs. Willy aide
son fils sur le domaine et Fernande aime
bien s'occuper en faisant des tricots et
des broderies, mais aussi des mots croi-
sés et surtout du scrabble, l'une de ses
passions. Ils reviennent pourtant réguliè-
rement se promener à Boudry, là où ils
ont encore de très nombreux amis, /hvi

¦ 1er MAI — La traditionnelle fête
du 1er Mai se déroulera, dimanche, à
Travers dans le cadre de la salle de
l'Annexe. Le rendez-vous est fixé à 11
heures. Puis, à 11 h 15, les participants
pourront suivre un exposé de Béatrice
Despland, secrétaire centrale de l'Union
syndicale suisse (USS), qui abordera les
thèmes actuels. Après un apéritif, un
repas sera servi dès 12 h 30. La musique
et l'ambiance ont été confiées à la fa-
mille Racine. Cette manifestation est or-
ganisée par le groupe FTMH et le Parti
socialiste de Travers, /ny

¦ ENTRE UNION - L'idée est inté-
ressante. Ce soir à 20h30, la fanfare
l'Union, de Saint-Sulpiœ, se produira
dans le village de l'Union, les Bayards
bien sûr. Après la prestation des musi-
dens, dirigés par Philippe Kodi, le public
pourra applaudir, et ce pour la
deuxième fois peut-être, la comédie en
un acte, «Les deux sourds», interprétée
par six jeunes membres de l'association
de la Mi-Eté. La jeune troupe, qui s'est
déjà produite samedi dernier, a fait un
tabac et salle comble. Cela se passait,
et se passera à nouveau, à la chapelle
bayardine. /ssp
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LES FORMES LES PLUS SIMPLES •
SONT SOUVENT LES MIEUX PENSÉES.

PRISMA
¦

L'assurance de votre ménage.

AVEC PRISMA, C'EST VOUS QUI

. DÉTERMINEZ LA FORME DE

VOTRE POLICE MÉNAGE. EN

PLUS DES ASSURANCES POUR

L'INVENTAIRE DU MÉNAGE ET

LA RESPONSABILITÉ CIVILE, * .

VOUS POUVEZ MAINTENANT

INTÉGRER À VOTRE POLICE .

DES ASSURANCES VOYAGE,

JARDIN ET CULTURE OU OBJETS

DE VALEUR.  LE PLUS SIM-

PLEMENT DU MONDE. PAR

AILLEURS, VOUS POUVEZ ADAP-

TER PRISMA À L'ÉVOLUTION DE

VOS BESOINS, EN TOUT TEMPS.

UNION SUISSE ~

JL ASSURANCESM̂ 185536-337 .¦
VOTRE AGENT GÉNÉRAL SE FERA UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER SUR PRISMA OU TOUTES AUTRES FORMES D'ASSURANCES:

MARC ZUMSTEG, FBG. DE L'HÔPITAL 1, 2000 NEUCHÂTEL, TÉL. 03fV25 40 44.

EEXPRES& - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol
P 038/611055 Fax 038/614392
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-

press», à Neuchâtel.
? 038/256501 Fax 038/250039
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Le juste milieu entre fort* et mild* = MEDIUM * en goot

Me Alain BADERTSCHER
avocat

a l'honneur de vous informer de l'ouverture de son étude

le 2 mai 1994-
à l'adresse suivante :

Ruelle Breton 7, CP 220, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 19 10 - Fax (038) 24 43 84. us^ no

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier Pf„ 7980. —
appareils compris

salles de bains
(tous colons) Fr. 1350. —
L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026 / 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032 / 91 32 44
Ouvert que le samedi 

243-1024 76/ROC

r—£3^=
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

Ana
Institut de beauté

PRÉPAREZ-VOUS
POUR L'ÉTÉ

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

! I Plaisir d'offrir
I un BON CADEAU I

Pour un rendez-vous, appelez
au tel. (038) 21 28 10
rue Saint-Honoré 2

L 2000 Neuchâtel. 165766-no ^

JÊÊÊÊL̂ 
Aidez-nous à lutter

yKËuJ|* contre le racisme en
dénonçant la politique

IDENTITé SUISSE <j es faux immigrés ouiIDENTITAT SCHWEIZ IDENTITA SVIZZERA ah ièant H ¥ u
Section romande Toujours aux aguets aDUSBnT O© POtt6 nOS-
Case postaie nt 
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Chers Amis Campeurs...
à l'occasion de l'ouverture de leur exposition permanente

CARAVANES 2000 ET TENTES 2000
Chaussée de Treycovagnes Yverdon Chausée de Treycovagnes Yverdon
Tél. 024/24 34 96 Fax 024/24 41 30 Tél. 024/24 34 96 Fax 024/24 41 30

vous invitent à prendre le verre de l'amitié
vendredi 29 et samedi 30 avril, ainsi que le dimanche 1 mai

CARAVANES NEUVES
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# Basketball: troisième manche
entre Fribourg et Bellinzone
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# Cyclisme: arrivée au sprint
au Tour d'Espagne page 23
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Xamax lorgne vers I Est
_̂W

FOOTBALL/ Le club neuchâtelois pense déjà à la saison prochaine

Pours dont nous vous entrete-
nions dans notre édition de

j_\ lundi n'a toujours pas été tué
et, par voie de conséquences, sa
peau ne peut pas encore être vendue.
Demeure qu'avec ses sept points
d'avance sur le 5me (Kriens), alors
qu'il reste quatre parties à jouer,
Neuchâtel Xamax est bien parti pour
conserver son rang en ligue A. Très
bien parti, même. Alors, si Etoile Ca-
rouge est attendu demain au bord du
lac (lire ci-dessous), on prépare déjà
la saison prochaine du côté de la
Maladière.

— Nous nous sommes effectivement
livrés à un premier «inventaire» avec
Daniel Don Givens, confirme le direc-
teur sportif Michel Favre.

Une revue d'effectif qui a débouché
sur la conclusion suivante: le club paré
de rouge et de noir est à la recherche
d'un milieu de terrain et, surtout, d'un
attaquant. Il faut dire que Pino Man-
freda, bien que sous contrat, ne cache
pas qu'un changement d'air lui serait
peut-être profitable. C'est la raison
pour laquelle Neuchâtel Xamax suit
d'ores et déjà des pistes qui partent en
direction de l'Est. Plus précisément, il
s'intéresse à deux attaquants, l'un hon-
grois et l'autre polonais, et à un demi
9n provenance de Roumanie. Etant en-
tendu que ces pays sont fournisseurs de
bueurs talentueux mais pas trop coû-
teux.

Ces trois joueurs — ou d'autres peut-
être — seront à l'essai durant la pé-
riode qui s'étendra du 1 0 au 31 mai:
le championnat se terminant plus tôt
qu'à l'accoutumée, Coupe du monde
oblige, il s'agira en quelque sorte

d'«occuper» les joueurs, cela afin
d'éviter que les vacances soient trop
longues. Quatre matches amicaux ont
donc été agendés, le 14 et le 27
contre Lausanne, le 21 contre Etoile
Carouge et le 24 contre Salquenen (Ile
ligue valaisanne).

Pour le reste, il est prématuré de
tirer des plans sur la comète. On peut
cependant imaginer que si un joueur
étranger est engagé, cet engagement
se fera au détriment de l'un des actuels
«mercenaires» (Adriano, Ramzy et Iva-
nov). Et l'on peut tout autant imaginer
que Xamax voudra conserver Baljic,
dont la présence aura été ô combien
importante dans le tour de promo-
tion/relégation.

— Ce qui est sûr, ajoute Michel Fa-
vre, c'est que nous voulons encore ré-
duire l'effectif de notre première
équipe. En 94-95, celle-ci comptera 16
joueurs, professionnels ou semi-profes-
sionnels, et 2 stagiaires.

Des Xamaxiens figurent du reste sur
la liste des transferts, mais le seul dé-
part probable, à l'heure actuelle, est
celui de Zé Maria. Le club de la Mala-
dière s'est par ailleurs entretenu avec
Alain Vernier, présentement prêté à
Saint-Gall (qui possède toutefois une
option sur le Jurassien).

Un changement déjà annoncé, enfin,
dans la structure du club, qui verra
Michel Fleury, adjoint du directeur
sportif, être remplacé par François
Laydu. C'est pour lundi déjà et le nou-
veau venu, si son cahier des charges
sera dans un premier temps le même
que celui de son prédécesseur, a.été
engagé en tant que manager.

OP- H.

TRANSFERT — Xamax est à la recherche d'un nouveau visage en provenance
de l'étranger. McFreddy/pti- _E

Il e ligue

Les espoirs
de Bonandi

Si la situation en tête du groupe
neuchâtelois de Ile ligue est rela-
tivement claire - Audax n'a plus
qu'un rival: Marin - , il n'en va
pas de même en queue. Certes,
Les Bois sont virtuellement con-
damnés, mais entre Saint-Imier,
Le Landeron et Superga, voire
Hauterive et Cortaillod, la lutte
contre la relégation est encore
très acharnée. A cinq journées de
la fin, c'est Saint-Imier qui est du
mauvais côté de la barre, juste
derrière son compagnon de pro-
motion, Le Landeron. Dont l'en-
traîneur, Luigi Bonandi, dresse le
portrait de la 18me ronde.

O) Marin - Saint-Biaise:
— Saint-Biaise s'est sorti de la

zone dangereuse en s 'imposant
mercredi soir. Quant à Marin, H
m'est apparu un peu fatigué face à
mon équipe. Cependant, s 'il récu-
père et qu'il joue sur sa vraie va-
leur, il a les moyens d'empocher les
deux points chez lui. Pronostic: 1 X

# Superga - Noiraigue:
— Superga est dans les mêmes

conditions que nous: chaque match
compte pour sa survie. Le niveau de
Noiraigue est toutefois supérieur. Je
pense même qu'il a le potentiel de
joueurs le plus élevé de notre
groupe et qu'il avait les moyens de
prétendre au titre de champion.
Mais malheureusement pour lui, il
est maintenant hors-course. J'es-
père quand même, dans l'intérêt du
Landeron, qu'il va gagner. 2

# Les Bois - Cortaillod :
— Les Bois vont lutter jusqu'au

bout, c'est une équipe de copains.
Cortaillod a à son actif un superbe
début de second tour, mais s'il re-
vient du Jura avec un point, il aura
déjà fait une bonne opération. A
mes yeux, tout est possible dans ce
match. 1 X 2
9 Boudry - Saint-Imier:
— Comme nous, Saint-Imier doit

lutter match après match. D'ailleurs,
c'est une équipe qui se bat toujours,
qui ne s'avoue jamais vaincue. Elle
peut aller prendre des points n'im-
porte où. Reste qu'en s 'imposant,
Boudry se mettrait définitivement
les pieds au chaud. 1 X

# Hauterive - Le Landeron:
— Si Hauterive nous bat, il est

sauvé. Si nous gagnons, nous recol-
lons. Les deux équipes vont donc
faire le maximum pour empocher
les deux points. Mercredi, contre
Marin, mes joueurs ont tout donné,
faisant preuve d'un excellent état
d'esprit. Il ne nous a manqué que la
concrétisation. Mais cette fois, nous
devons marquer et gagner. X 2
# Audax - Bôle:
— Contre Audax, on ne peut

presque pas se permettre de com-
mettre une erreur, car l'équipe de
Serrières est capable de transfor-
mer toutes ses occasions en but.
Bôle, maintenant, n'a plus d'autre
ambition que de faire trébucher le
leader. En fait, tout dépendra de
qui marquera en premier. Si c'est
Audax, je  ne suis pas sûr que les
«Bolets» auront les ressources pour
revenir. 1 X

OS. Dx
# Horaire complet du week-end

en page 27

Ryf croit a l'exp loit
Claude Ryf revient à la Maladière.

Le temps d'un match, celui qu'Etoile
Carouge livrera demain soir (20h)
contre Neuchâtel Xamax, une semaine
après avoir infligé un sec 3-0 au lea-
der Saint-Gall. Même s'ils ne nourris-
sent plus le moindre espoir de promo-
tion, les Genevois sont animés d'une
grosse envie: celle de faire trébucher
les «grands». Ce qui, aux yeux de
l'ancien Xamaxien, relève souvent de
l'exploit.

— Nous qui sommes amateurs à
100%, nous devons toujours être à
notre meilleur niveau pour faire des
points. Nous avons été bons contre
Saint-Gall, c'est vrai, mais c'est en-
core autre chose de rivaliser avec des
équipes de ce calibre sur toute la
durée d'un tour de promotion.

Reste que participer à cette compé-
tition peut être riche d'enseignements
pour un club comme Carouge. Qui n'a
jamais caché son objectif à moyen
terme: être encore un club de ligue B
dans deux ans, quand cette catégorie
aura fini sa cure d'amaigrissement.

— La saison prochaine, sur les 16
équipes, sept seront reléguées en Ire

ligue, rappelle notre interlocuteur, qui
est sous contrat avec Etoile Carouge
jusqu'en 1995. Ces matches difficiles,
où l'on souffre, j 'espère qu'ils nous
serviront à ce moment-là.

Dans un avenir plus proche, il en-
tend aligner la meilleure équipe pos-
sible demain à la Maladière. Après
quelques essais, il est revenu à une
formation plus classique et plus com-
pétitive samedi passé contre Saint-
Gall. Il reconduira le même «onze» à
Neuchâtel, pour autant que Mosca et
Martin, tous deux incertains, puissent
tenir leur place. L'état d'esprit de ses
gars? Positif, évidemment: .

— Moi, j 'ai toujours envie de ga-
gner, de faire de points. Evoluer à la
Maladière, accueillir Bâle à la Fonte-
nette, c'est comme un honneur pour les
joueurs de Carouge, qui ne vivront
peut-être plus pareille expérience
avant quatre ou cinq ans. Je les sens,
ils sont motivés, ils ont envie d'être
dons les onze. Mais pour inquiéter un
Xamax, il faudra encore d'autres qua-
lités que la motivation...

OS. Dx

Sommet au Hardturm
¦ MATCH AU SOMMET - Deux
des prétendants au titre national
seront directement aux prises ce
soir. Au Hardturm, Grasshopper at-
tend de pied ferme le FC Sion, ac-
tuel leader du tour final de ligue A.
Mais un leader à qui rien n'est en-
core garanti: battus à Aarau le
week-end dernier, les Valaisans ne
comptent plus qu'une unité d'avance
sur Servette et Grasshopper. C'est
dire combien est grand l'enjeu du
match de ce soir, qui fera l'objet
d'une retransmission en direct à la
télévision (dès 20h). Large vain-
queur d'un Lucerne pourtant très dé-
fensif samedi passé, GC semble
avoir le vent en poupe, mais Gross
et ses poulains n'ont pas oublié
qu'au match aller à Sion, ils
n'avaient pas pu prendre en défaut
un excellent Lehmann, assisté par
une défense très disciplinée. M-
¦ BÂLE - ZURICH - 29.600 bil-
lets ont d'ores et déjà été vendus en
vue du match du tour de promotion-
relégation LNA/LNB entre Bâle et
Zurich. La capacité du stade Saint-
Jacques a, pour l'occasion, été limi-
tée à 42.000 places. Il y a toutes les
chances que l'on joue, demain, à
20h, à guichets fermés ! /si
¦ COLOMBIE - Blessé au genou
en février dernier contre la Suède,
Carlos Valderrama effectuera son
grand retour avec la sélection co-

lombienne la semaine prochaine à
Miami. L'ancien «mercenaire » de
Montpellier et de Valladolid figure
dans la liste communiquée par le
sélectionneur Francisco Maturana
pour ce tournoi qui verra la Colom-
bie opposée au Pérou, au Salvador
et au Honduras, /si

¦ CUVÉE SPÉCIALE - A Maureil-
han, village proche de Béziers, dans
l'Hérault (France), les bouteilles de
vin portent l'image de la Statue de
la Liberté brandissant... un ballon de
football: la société d'embouteillage
Trilles sera en effet le fournisseur
exclusif, pour le monde entier, de la
«Cuvée spéciale World Cup 94»!
Trois millions de bouteilles d'un vin
arrivé en vrac par camions-citerne
sont sortis depuis trois semaines des
chaînes ultra-modernes de cette pe-
tite société d'embouteillage de 58
salariés, qui a raflé, il y a trois mois
à peine, le gigantesque marché de
la Coupe du monde, /si

¦ VOLLER - En retraite interna-
tionale depuis deux ans, Rudi Voiler,
l'attaquant de l'Olympique de Mar-
seille, âgé de 32 ans, pourrait effec-
tuer son grand retour en équipe
d'Allemagne pour la Coupe du
monde. «Je me rendrai à Marseille
bientôt pour le rencontrer», a décla-
ré jeudi Berti Vogts, le sélectionneur
de l'équipe d'Allemagne, /ap

TOUR DU CANTON
— Jamais on
n'avait vu autant
de monde au dé-
part d'une étape.
Mercredi soir à La
Neuveville, ils
étaient 1311 con-
currents, olg- _B
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T'OFFRE WW/ %O A VENDRE QygUf]

PIANO DROIT (1939) Schmidt/Flohr, noyer
laqué, expertisé. 1400 fr. avec un accordage
gratuit. Tél. (038) 53 52 22. 52534-161

QUELQUES MEUBLES D'OCCASION à bas
prix. Tél. (038) 5311 24. 165692-461

LIT A BARREAUX bon état. 90fr. Planche à
langer pour bébé. Tél. (038) 33 69 64i65796-461

ANCIEN GRAND MIROIR année 1920 -
1925. Tél. (038) 2577 73. 165798-461

GUITARE ÉLECTRIQUE FENIX SG mécani-
que, Gibson. 400 fr. Clavier Yamaha PSR 150,
150 fr., état neuf. Tél. 51 55 91 dès 17 heures.

165844-461

POINTS MONDO-SILVA, 7 f r. le mille. Tél.
(038) 4241 70. 165826-461

SET DE MUSCULATION complet + haltère.
Le tout 1000 fr., état neuf. Tél. (038) 53 3215
OU 230 543. 126411-461

SAUNA D'APPARTEMENT (3 pièces) +
Pedilux appareil de massage. Tél. (038)
31 6896. 126428-461

ORDINATEUR ATARI, (jamais utilisé), au
plus offrant I Tél. 33 90 54. 126427-461

SWATCH PAGER , 100 fr. Tél. (038)
259684. 126431-461

VÉLO VTT SHIMANO Altus C10, bleu, neuf,
cédé 400 fr. Tél. (024) 22 03 87. 126416 461

SUPERBE PAYSAGE IMAGINAIRE du
peintre Matthey de l'Êtang-Thrar; également
aventures de Bob Morane et de Coplan. Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
461-3982. 126442-461

JE CHERCHE dm/A
V AACHETER ŜHA.
ACHETONS DISQUES 33 tours. 45 tours,
78 tours, CD + magazines musicaux. Tél.
(038) 3314 29. 165677-462

TRAINS ÉLECTRIQUES et accessoires Mark-
lin, Hag. Buco, tous écartements, avant 1970.
Tél. (038) 53 3683. i2605i -462

VELOUE I11LIJ1J_
RUE POURTALÈS 2 pièces, cuisinette agen-
cée, douche-W.-O, cave, pour date à convenir.
840 fr. + charges. Tél. (038) 42 4414 ou (038)
25 53 75. 52520-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec lavabo,
non meublée, au Fbg Hôpital 35, Neuchâtel,
221 fr./mois. Tél. (038) 241773. 84598-463

A MARIN GRAND STUDIO libre dès 1- mai.
cuisine agencée, salle de bains, cave. 550 fr. +
charges. Tél. (038) 31 45 39 ou 4243 18.

52638-463

CORSE ILE ROUSSE appartements. Tél.
(0033) 95 601 030. 165797.453

TOUT DE SUITE, pour 540 fr. charges compri-
ses. Appartement de 2 pièces situé dans an-
cienne maison à Corcelles NE. Tél. 53 25 25 dès
19 heures. 165786-463

TRÈS BEL ATTIQUE 3% PIÈCES proximité
du lac et transports à Marin. Prix 1800 fr.
charges comprises avec place de parc. Dès le
1- août. Tél. (038) 3387 04 dès 18 heures.

165810 463

CHEZ-LE-BART. studio, proximité des trans-
ports publics. Loyer actuel 375 fr. avec charges.
Tél. (038) 55 36 63 dès 18 heures. 155833-453

RUE CHAMPRÉVEYRES 2, magnifique 4
pièces luxueux, terrasse 70 m2. Libre tout de
suite. 1400 fr. -H charges 200fr. Tél. 31 9406.

165823-463

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 7023. 126290-463

A NEUCHATEL. rue des Parcs 155, apparte-
ment de 356 pièces, dès le 1" juin ou date à
convenir. Loyer 1180 fr. charges comprises.
Tél. (038) 254853 (M. Vallier). 1.'..:. ..,<

STUDIO MEUBLÉ centre ville. Libre tout de
suite, 660 fr. Tél. 3312 36. 126387-463

LA NEUVEVILLE, appartement 2 pièces.
990 fr. charges comprises (neuf). Tél. (038)
31 9850. 126384-483

CENTRE. STUDIO MEUBLÉ, mansardé, cui-
sine, douche. 500 fr. Moulins 33, de 16 à
18 h. Tél. 25 27 02. 126396-463

CHÉZARD, 3% pièces, rénové, dégagement,
garage, 1080 fr., tout compris, tout de suite.
Tél. (038) 53 55 59. 126420-463

CHAUMONT. joli 6 pièces dans maison de
2 appartements, 1 salle de bains, 1 W.-C. +
douche, cave, jardin, 2 places de parc, dès
1" juillet 1994 ou à convenir, 1600 fr. charges
comprises. Animaux bienvenus. Tél. (038)
33 20 70 dès 19 heures. 126425-453

TRAVERS, appartement 4 pièces dans petit
immeuble, tranquille, refait à neuf, parquet vitri-
fié, magnifiques tapis, 750 fr. + charges.
1" mois gratuit. Tél. (038) 633068. 126413-463

NEUCHATEL. PRÉBARREAU 5. 2 pièces,
cuisine agencée habitable, galetas, 750 fr.
charges comprises, pour 1" août. Tél. (038)
3310 32. 126421-463

COLOMBIER, joli appartement 2% pièces,
cave, place de parc. 1050 fr. tout compris. Tél.
251814 matin, 30 52 32 soir. i264i4-463

SAINT-TROPEZ. 3 pièces, 150 m mer. Tél.
(0033) 94 97 67 94. 126438-463

NEUCHÂTEL. RUE DES PARCS. 3 pièces,
900 fr. environ. Date à convenir. Tél. (038)
25 55 24. 126437-463

JOLI PETIT STUDIO, meublé, tout confort,
Colombier. 300 fr. tout compris. Tél. (038)
451386. 126435-463

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Neuchâtel,
630 fr. Pour le 1" juillet. Tél. (038) 301677.

52729-463

VIEUX SAINT-BLAISE grand 2!4 pièces de
style avec tourelle. Cuisine agencée, balcon,
buanderie. Libre tout de suite. Loyer 1190 fr.
avec charges. Tél. (038) 356356, heures de
bureau. 165594-453

PESEUX. VASTE APPARTEMENT 416 piè-
ces, (120 mJ), terrasse, jardin (65 m2), place de
parc, tranquillité et vue sur le lac. Loyer 1800 fr.
+ charges. Libre dès le 30 septembre. Tél.
31 90 49. 84630-463

POUR LE 31 MAI ou à convenir, appartement
3 pièces, balcon, Champréveyres 9, 3*™, Neu-
châtel. Loyer actuel 1065 fr. charges comprises.
Tél. 24 54 51. 84632-463

BÔLE TOUT DE SUITE ou à convenir, joli
316 pièces, 1150 fr. + charges. Tél. 42 55 56.
NOIRAIGUE APPARTEMENT SYMPA
3/6 pièces de 100m2, cuisine non agencée.
600 fr. + charges. 70 fr. Tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 61 49 89. 52877-463

A CHÉZARD BEL APPARTEMENT rénové
dans vieille ferme, 4 pièces, 120m2, cuisine
agencée, W.-C. séparés, cheminée. Libre tout
de suite. Tél. (038) 25 9000. 52876-463

PESEUX CENTRE grand 2 pièces, cachet ,
salon ouvert avec magnifique cuisine agencée.
Tél. 306076 de 14 à 18 heures. 52878 463

A COUVET appartement 3 pièces, cuisine
agencée habitable, chambre haute, galetas,
cave jardin, 2 places de parc. 730 fr. charges
comprises. Tél. 6331 51. 185959-453

VAL-DE-RUZ, 516 pièces neuf cheminée, jar-
din. 2100 fr. Tél. 572842. 166690-463

BRETAGNE. SAINT-MALO dans grande
maison bourgeoise, près mer, appartement, stu-
dio, chambres, standing. Location semaine. Tél.
0033 9956 6620. M™. C. CADIC. 62728-463

STUDIO MEUBLÉ dans villa. Vue. libre tout
de suite, 750 fr. Pour visiter tél. (055) 9613 55.
SAINT-BLAISE appartement 3% pièces près
des transports publics, 980fr. charges compri-
ses. Libre début mai. Téléphoner à partir de 20
heures (038) 33 91 12. . 155735-453

AGRÉABLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
(Neuchâtel) calme, proche TN et écoles; part
cuisine équipée. Tél. 2558 30. 166784-463

A CUDREFIN appartement mansardé 150 m2

avec cheminée. Tout de suite ou à convenir +
un studio. Tél. (037) 771743. 165785-463

LIGNIÈRES appartement de 4.6 pièces, deux
salles d'eau, réduit, cave, immeuble avec ascen-
ceur. Loyer intéressant. Tél. heures repas
51 15 28. 165808-463

PESEUX, bel appartement duplex 6V> pièces,
cuisine entièrement agencée ouverte, salon
avec cheminée et balcon, 2 salles d'eau, cave
(petit locatif). Loyer 2000 fr. + charges , gara-
ge. Tél. 31 17 75. 126445-463

LE MALEY à 10 minutes de Neuchâtel. 3
pièces, cuisine habitable, grand salon, chambre
â coucher, une petite chambre, W.-C. séparés,
douche, grande terrasse. Tél. (038) 33 32 96.

JE CHERCHE ^̂ ^V A LOUER | ggj|
CHERCHE GRAND APPARTEMENT à ré-
nover, Neuchâtel centre ou proche (3 - 4 piè-
ces). Tél. 21 43 50. 165669 464

APPARTEMENT MINIMUM 4% PIÈCES
tout confort, endroit calme, Littoral Neuchâtel.
Pour 1" octobre. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 464-2084. 165778-464

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3-4 pièces Neuchâtel ou environs, ensoleillé, si
possible jardin. Tél. (039) 289037. 165849-464

CHERCHE GARAGE. Poudrières-Maillefer-
Vauseyon. Tél. 30 54 42. 125390 454

T'OFFRE *n^WÊk
U EMPLOI ^*%ï
FAMILLE A COLOGNE. (2 enfants de 7 et
9 ans), cherche fille au pair, pour 6 mois mini-
mum, dès août. Tél. 42 51 92, à 18 h.126436-472

QUELLE GENTILLE MAMAN Suissesse
d'origine, non-fumeuse, habitant Corcelles-Pe-
seux, garderait chez elle notre fils âgé de
19 mois, 5 après-midi par semaine. Tél.
304070 de 19 h à 20 h. 52792-455

FAMILLE DE CINQ PERSONNES cherche
jeune fille au pair suisse, possibilité d'apprendre
l'allemand, samedi et dimanche libres. Entrée
août 1994. Tél. (032) 82 24 45. i6578i-465

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE, ré-
gion Hauterive, environ 2 heures/jour + heures
repassage. Horaire libre. Tél. en semaine dès 19
heures 33 7510. 165805-465

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour 2
heures le vendredi matin. Téléphoner le soir au
4715 28. • 165334-465

COURTEPOINTIÈRE expérimentée, cherchée
par particulier pour confection 15 paires de
rideaux. Tél. 244210 parés 17 heure.a.26412-455

TE CHERCHE £?%£2w
V EMPLOI EAftQf
CHERCHE TRAVAIL à 80%. comme veilleuse,
aide soignante, 6 ans d'expérience. Tél. (038)
24 39 91 heures repas. 126424-466

DAME sérieuse et dynamique, avec permis C,
cherche heures de ménage. Tél. (038) 33 71 38.

126443-466

TES , &\ g—a\
là VEHICULES %^g^^
CITROEN XM V6 limousine, automatique,
gris foncé. Intérieur velours, climatiseur et radio
k7. Modèle 08.90. 35.000 km. Achat 48.000 fr.,
estimation TCS 23.750 fr. prix de vente à discu-
ter. Tél. 30 38 38. 84544-467

SAAB 900 TURBO 1983, expertisée, décem-
bre 1992. 1200fr. Tél. (038) 21 45 80.52621-467

HONDA 750 VFR urgent cause départ.
70.000 km, année 1989, 2800 fr. Tél. (038)
51 62 69 dès 16 heures. 62737-467

VENDS RENAULT 4 rouge. 1982. 500 fr.,
moto Yamaha 250 ce, routière. 500 fr., les deux
pour expertise ou pièces. Tél. 21 35 40.

165789-467

KAWASAKI KLX 650, modèle 1993. jantes
super motard + pièces d'origine. 3.300 km. Prix
à discuter. Tél. (038) 3374 45. 126429-467

SUZUKI GSX-R, 1990, 27 000 km, expertisée.
Prix à discuter. Tél. (038) 25 07 70. 165830-467

CHERCHE A ACHETER une VW Corado G60
ou 16V. Tél. 25 60 83. 166850-467

r <V.<f
llES ANIMAUX \*iï%L
A VENDRE CANICHES NAINS ou toys.
blancs, agricots, gris. Tél. (037) 61 12 93.

52635 469

ADORABLES CHIOTS Bearded Collie. idéal
pour gentille famille, pedigree. Tél. (021 )
881 4336. 52624-469

MAGNIFIQUES CHIOTS SAMOYÉDE
(chien polaire), pure race, sans pedigree. Tél.
(038) 6615 63. 52879-469

PERDU 2 PETITES CHIENNES BEAGLE
tricolores, tatouages No HSN 821, 451998,
récompense. Tél. (038) 53 52 89. 166748 489

CHATON MÂLE de 9 mois avide de liberté à
donner contre bons soins. Tél. 33 60 79 (le
SOir). 165788-469

RENCONTRES AWW^)
COUPLE CHERCHE AMIE sincère, sympa
pour une bonne amitié. Ecrire è L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiff res 471-2075.

TP ™ii...MIT LES DIVERS Wm_j
POUR FUTURS AUTOMOBILISTES: Cours
de sauveteurs. Samaritains Neuchâtel. Tél.
25 9341 ou 2500 52. 184504 472

DIPLÔMÉE DE L'UNIVERSITÉ enseigne
français, littérature, grammaire, conversation.
Connaissance approfondie de l'allemand. Tél.
(038) 21 3385. 165521-472
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J'essayai maladroitement d'effleurer mes épaules doulou-
reuses. Comme j 'emboîtais le pas à Clarita, une voix sortit de
l'ombre, derrière moi. La voix de Paul.

« Puis-je faire quelque chose, Amanda ? Qu'est-il arrivé? »
Avec répugnance, je me baissai et ramassai la disciplina à

mes pieds. Les cruelles lanières qui m'avaient frappée un ins-
tant plus tôt reposaient, inertes, dans ma main.

« Ceci vous appartient », dis-je, avec défi.
Il s'avança et prit le fouet d'un air surpris.
0 C'est exact. Un autre vol s'est produit aujourd'hui au

magasin. Ma collection de Pénitents a été dévalisée. On a
emporté ce fouet ainsi que Dona Sébasdana. Mais comment
est-il arrivé ici?

— C'est ce que j 'aimerais savoir. Quelqu'un s'en est servi
pour nous frapper, mon grand-père et moi, si fort qu'il s'esi
écroulé dans le sentier. Quelle cruauté inimaginable ! »

Sylvia arriva en courant, un manteau jeté sur sa chemise
de nuit.

a Paul... que se passe-t-il? J'ai entendu des voix... quel-
qu'un qui criait.

— Rentre te coucher, Sylvia. Je te rejoins dans un instant, i
Il caressait doucement les lanières du fouet et, quand la

lune émergea des nuages, je vis que ses yeux étaient fixés sur
moi, brillants de curiosité. Sous cette lueur fantasmagorique,
il ne lui manquait plus que des sabots et des cornes pour évo-
quer le diable.

« Qui a fait cela, Amanda ? Avez-vous une idée?
— Aucune », fis-je d'un ton morne.
J'étais décidée à ne rien lui dire de l'absence de Clarita , ni

des bruits que j 'avais surpris dans la salle de séjour. Je n'avais
d'ailleurs aucune envie de lui parler. Je pris le chemin de la
maison sans qu 'il fit un geste pour m'arrêter et ne me retournai
pas avant d'avoir atteint la porte. Je regardai alors autour de
moi : Paul et Sylvia avaient disparu , et le fouet avec eux.

Dans la salle de séjour, Juan Cordova était étendu sur le
divan de cuir. Clarita essayait de lui faire boire un peu de vin.
Eleanor se tenait près d'eux, les yeux brillants d'excitation
plus que d'inquiétude. Elle m'aperçu t et m'adressa un sourire
plein de malice.

« Que s'est-il passé, Amanda? Avez-vous été fouettée vous
aussi? Vous voyez ce qui risque de vous arriver si vous ne quit-
tez pas Santa Fe? »

Gavin, qui était agenouillé prés de Juan et lui parlait dou-
cement, leva les yeux vers Eleanor.

« Es-tu mêlée à cette histoire?
— Moi? » fit-elle avec une stupéfaction feinte. « Crois-tu

que je toucherais à un seul cheveu de grand-père? »
Le vieil homme se redressa, repoussant le verre de Clarita.
« Ce n'étai t pas Eleanor. Elle n'a rien à voir là-dedans.

Amanda, tu as été attaquée la première. As-tu vu ton agresseur?
Je venais de sortir du couloir secret qui conduit à ma chambre
quand je t'ai entendue crier. C'est alors qu'on m'a attaqué.
Mais il faisait trop sombre. Je n'ai rien vu.

— Moi non plus », dis-je en m'approchant du divan. « J'ai
entendu un bruit mais je n'ai pas eu le temps de me retourner.
Au premier coup de fouet, je suis tombée sur les genoux et je
ne me souviens plus très bien de la suite. Je crois que quelqu'un
est passé devant moi en courant, mais j 'étais encore étourdie. »

Il soupira et ferma les yeux.
« Celui qui s'est servi de ce fouet, homme ou femme, était

vigoureux. J'ai des ennemis, beaucoup d'ennemis.
— Allez-vous appeler la police? » demandai-je.
Gavin excepté, tous me regardèrent comme si j 'avais pro-

féré
^
une obscénité. (À S|J |VRE)



Les Américains en quarts
HOCKEY SUR GLACE/. Mondial A: deux équipes déjà qualifiées

A 

la faveur de leur victoire d'hier,
le Canada, vainqueur de l'Alle-
magne par 3-2, et les Etats-Unis,

qui ont pris le meilleur sur la Tchéquie,
5-3, ont obtenu leur billet pour les
quarts de finale du championnat du
monde du groupe A, en Italie.

Les Canadiens ont souffert, face à
des Allemands qui ont pris d'emblée
les initiatives. Mais c'est encore un
renfort de la NHL, Bredan Shanahan
des St-Louis Blues, qui, un jour après
son arrivée en Europe, pouvait libérer
sa formation en inscrivant les trois
buts, synonyme de succès. Avant cela,

ÉTA TS-UNIS - TCHÉQUIE — Trois matches, trois victoires pour les Américains.
keystone/ap

les Allemands tentèrent encore une
fois de reprendre le match à leur
avantage, grâce notamment à Hilger,
qui réduisait le score à six minutes de
la fin.

Dans le groupe B, après son nul
devant la Norvège et sa défaite con-
tre la Finlande, la Suède a signé son
premier succès en disposant nettement
de la France 6-0.
• Canada - Allemagne 3-2 (1-1 2-0

0-1 ). — Bolzaro. — 6500 spectateurs (gui-
chets fermés). — Arbitre: Mâkelâ (Fin). —
Buts: 5me Kôpf (Bôhm/5 contre 4) 0-1;
9me Shannahan (Kariya/5 contre 4) 1-1;
28me Shanahan (Kenya) 2-1; 32me Sha-

nahan 3-1; 54me Hilger (5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 1 2 x 2 '  contre le Canada, 5 x 2 '
contre l'Allemagne.

• Etats-Unis - Tchéquie 5-3 (3-1 0-1
2-1 ). - Canazei. — 1500 spectateurs. -
Arbitre: Moor (S). — Buts: 4me Sweeney (5
contre 4) 1 -0; 9me Kadlec 1 -1 ; 11 me Wo-
lanin (4 contre 4) 2-1; 17me Ciavaglia 3-1 i
3lme Zemlicka (Beranek) 3-2; 46me Ku-
cera (Dolezal/5 contre 4) 3-3; 50me Swee-
ney (Sacco) 4-3; 58me Lindsay 5-3. Pénali-
tés: 9 x 2 '  contre les Etats-Unis, 5 x 2 '
contre la Tchéquie.

9 Suède - France 6-0 (2-0 1-0 3-0). -
Canazei. - 1 100 spectateurs. - Arbitre:
Steniko (It). - Buts: 2me Hansson 1-0;
13me Svensson (5 contre 4) 2-0; 22me
Dackell (Andersson, Larsson) 3-0; 42me Mi-
kael Johansson 4-0; 43me Dackell 5-0;
44me Bergqvist 6-0. Pénalités: 3 x 2 '  plus
pénalité de match (Dackell) contre la Suède,
9 x 2 '  contre la France.

Groupe A
1.Canada 3 3 0 0 1 3 - 4 6
2.Russie 2 2 0 0 1 9 - 3 4
S.Allemagne 3 1 1 1  8 - 5  3
4.Autriche 2 0 1 1  3 - 8  1

S.lralie 2 0 0 2 1-11 0

6. Grande-Bretagne 2 0 0 2 3-16 0

Aujourd'hui, 16 h: Autriche - Russie.
20h:s Italie - Grande-Bretagne.

Groupe B

1.Etats-Unis 3 3 0 0 17- 6 6
2. Finlande 2 1 1 0  9 - 7  3
3.Suède 3 1 1 1 1 2 - 8 3
4.Tdiéquie 3 1 1 1 12-1 1 3

S.Norvège 2 0 1 1  5-10 1

ô.France 3 0 0 3 3-16 0

Aujourd'hui, 16 h: Norvège - Finlande.

A'

La Romandie
à Auvernier

w_j _________________ mi_ ^

Le s  meilleurs judokas de Suisse ro-
mande seront au rendez-vous des
championnats régionaux, organisés

à Auvernier par le JC Peseux, ce di-
manche dès 9 heures. La Suisse «judo-
listique» est divisée en quatre régions
dont la première comprend tous les
cantons romands, à l'exception du Jura
et du Jura bernois. Dans chacune de
ces régions, un championnat est orga-
nisé, afin de sélectionner les quatre
meilleurs combattants de chaque caté-
gorie pour les championnats de Suisse.

Ce dimanche, ce ne sont donc pas
moins de 200 sportifs qui sont attendus
à Auvernier, afin d'obtenir leur billet
pour la finale des championnats natio-
naux. Dans ce lot, on peut attendre de
bonnes performances des Neuchâtelois
engagés, lesquels auront certainement
à coeur de participer aux champion-
nats de Suisse les 28 et 29 mai pro-
chain. Des finales qui se dérouleront
également en terre neuchâteloise, puis-
qu'organîsées par l'association neuchâ-
teloise de judo dans la salle du Com-
munal, au Locle.

Il est à signaler que l'an dernier,
quatre Neuchâtelois avaient obtenu
leur qualification pour les championnats
de Suisse de Lugano, quatre sélections
qui avaient rapporté un titre et deux
médailles de bronze. Il y a fort à
parier que les judokas du canton cher-
cheront à améliorer leurs performances
cette année I

Les premières indications quant aux
prétentions des Neuchâtelois seront in-
diquées ce dimanche donc, dès 9 h à
Auvernier. Nous ne pouvons que
conseiller au public d'aller suivre ces
joutes, afin de retrouver les meilleurs en
mai, au Locle. /Id

Zurcher - FCC :
bientôt fini

D

epuis quelque temps, Claude
Zurcher, en raison des bruits
qui lui étaient rapportés, sentait

le vent venir: serait-il toujours à la
barre du FC La Chaux-de-Fonds la
saison prochaine? Afin d'en avoir le
coeur net, l'entraîneur des » jaune et
bleu» a donc posé la question au
comité du FCC, par lettre interposée.
La réponse lui est parvenue hier soir:
non, le contrat de Claude Zurcher ne
sera pas renouvelé au terme de cette
saison 93/94!

Pour Zurcher, c'est la déception.
Lui, instructeur de l'ASF, qui s'en
était venu au FCC pour travailler en
profondeur avec les juniors et relayer
Roger Laeubli dans un souci de con-
tinuité, voit ainsi ses efforts réduits à
néant. Qui lui succédera ? Pour
l'heure, aucune décision n'a bien sûr
été prise. Mais on chuchote déjà
dans les couloirs les noms de Pascal
Bassi et de Ripamonti... /pdev

¦ VOILE - La justice uru-
guayenne a refusé de remettre en
liberté les quatre marins français du
voilier ce La Poste » détenus à la pri-
son de Maldonado , à l'est de Mon-
tevideo, depuis le 21 mars pour
avoir privé de liberté et blessé un
voleur lors d'une escale de la Whit-
bread. Selon la législation en vi-
gueur, ils risquent une peine d'un à
neuf ans de prison ferme s'ils sont
reconnus coupables, /si

¦ DAKAR - Hubert Auriol sera le
patron du «Dakar» 1995, le rallye-
raid pour autos, motos et camions,
dont la 17me édition partira le 1er
janvier de Grenade (Espagne). C'est
le triple champion olympique de ski
alpin (Grenoble 1968) Jean-Claude
Killy, le président du groupe ASO qui
organise cette épreuve, qui l'a an-
nonce a Paris, /si

¦ OLYMPISME - Quatre organi-
sations écologiques sont prêtes à
collaborer avec le comité de candi-
dature de Sion pour les Jeux olym-
piques (JO) d'hiver de 2002. Elles
demeurent néanmoins sceptiques
face à ce projet, ont-elles communi-
qué hier. La Ligue suisse pour la
protection de la nature (LSPN), la
Société suisse pour la protection de
l'environnement (SPE), l'Association
transports et environnement (ATE)
et la Fédération suisse des amis de
la nature (FSAN) s'inquiètent en ef-
fet des conséquences écologiques
d'une telle manifestation. Pour que
la protection de l'environnement
soit réellement prise en considéra-
tion, il est toutefois nécessaire de
siéger au comité de candidature, es-
timent les quatre organisations, /ats

UEFA: Spiess
sur la touche

Lj 
Union européenne de football
(UEFA), avec à sa tête Lennart
Johansson, réélu président pour

quatre nouvelles années, a réaffirmé
son autorité et sa puissance, lors du
XXIIe Congrès ordinaire placé sous le
signe des élections.

Candidat à un siège au comité exé-
cutif, Giangiorgio Spiess, l'avocat tessi-
nois de 61 ans, n'a pas passé le cap
des élections. La Suisse ne récupère
donc pas le siège qu'elle avait perdu
en 1 992 (Freddy Rumo). Douze candi-
dats s'affrontaient pour six sièges.
Après le premier tour, tout baignait
pour le chef de l'équipe nationale (4me
meilleur résultat). Au 2me tour, à majo-
rité relative, le Tessinois ne passait
pourtant pas. Spiess s'interrogeait sur
la perte mystérieuse de cinq voix... /siLe Mail veut se maintenir en ligue B

TENNIS/ tes championnats de Suisse interclubs débutent demain

L

a grande machine des champion-
nats de Suisse interclubs se met en
branle. A partir de demain, quel-

que 34.000 joueurs, répartis en 4 1 96
équipes, elles-mêmes issues de 875
clubs, attaqueront les premières des
175.000 parties au programme! Seu-
les les douze formations de ligue A
n'entreront pas en lice, elles qui joue-
ront en juillet et en août. En ligue B,
elles seront 18, dont douze chez les
messieurs. Parmi elles, une équipe neu-
châteloise, le TC Mail. Son objectif: le
maintien. Ses atouts: l'expérience et
l'homogénéité. Fait à signaler, elle
s'alignera sans renfort étranger, con-
trairement aux saisons précédentes.

— Si l'on veut un étranger qui joue
vraiment le rôle de numéro 1, il faut
compter environ 15.000 francs, relève
Willy Bregnard, capitaine de la for-
mation neuchâteloise. Nous avons
donc décidé de faire un peu plus
attention sur le plan financier, ce d'au-
tant que nous estimons avoir une
équipe apte à se maintenir.

Une équipe qui n'a que peu changé

par rapport à l'exercice précédent.
Elle s'est séparée du Français Jean-
Louis Allaux complétant son effectif
avec le jeune Fabien Zuccarello
(18 ans), de Colombier, qui jouait en
1ère ligue l'an dernier. Classé RI , il a
remporté les Cantonaux d'été 1993
et d'hiver 1 994. Une valeur montante,
qui sera alignée en numéro 6. Il re-
joindra les «fidèles» Gilles Neuensch-
wander (N3, No 1 ), Gabriel Femenia
(N3, No 2), Ozren Bakaric (N3, No 3),
Laurence Hill (N4, No 4), Pascal Bre-
gnard (RI , No 5) et Christophe Du-
commun (R2, No 7).

— La force de cette équipe, c'est
son homogénéité et son équilibre. Si
certains adversaires risquent d'être
plus solides devant, nous avons les
moyens de récupérer des points der-
rière. Nos joueurs classés R ont le
niveau N4, commente Willy Bregnard,
qui se réjouit d'accueillir trois de ses
cinq rivaux sur les courts du Mail. Dont
Stade Lausanne qui, avec tous des
joueurs classés N, ne cache pas ses
envies de promotion en ligue A.

Le programme
Samedi 30 avril: Mail - Marly. Samedi

7 mai: Mail - Allmencl Lucerne. Dimanche
8 mai: Sporting Derendingen - Mail. Sa-
medi 14 mai: Montreux - Mail. Samedi 28
mai: Mail - Stade Lausanne. Les matches à
domicile commencent à 14 heures.

<0> Stéphane Devaux

Sept en Ire ligue
Aucune équipe neuchâteloise n'étant

engagée en ligue C, les messieurs du
TC Mail sont les seuls représentants du
canton en ligue nationale. En 1ère ligue,
en revanche, ils sont plus nombreux.
Côté masculin, on relève la présence de
deux équipes du CT Neuchâtel (les Ca-
dolles, si vous préférez) et d'une de La
Chaux-de-Fonds.

Chez les dames, le Mail, les Cadolles
et La Chaux-de-Fonds sont représentés.
Enfin, les Cadolles alignent une équipe
de jeunes seniors, /sdx

Mondial à vendre
L

e président du comité d organisa-
tion de la Coupe du monde, Alan
Rothenberg, a annoncé que la

vente de billets aux particuliers com-
mencerait le 1 er mai et s'effectuerait
par téléphone avec paiement par car-
tes bancaires.

Une partie des billets a été déjà été
vendue par le biais de la FIFA ou par
des organisateurs de voyages, ce qui
explique que cinq matches affichent
d'ores et déjà complets (Italie-Irlande,
Italie-Norvège, Argentine-Grèce, Ar-
gentine-Nigeria et Belgique-Hollande)
et ne sont pas concernés par cette
vente.

Il n'y aura pas de vente au coup par
coup pour la demi-finale, le match pour
la troisième place et la finale, les spec-
tateurs devant acheter un forfait pour
ces trois matches. Les acheteurs ne se-
ront pas autorisés à commander plus
de dix tickets chacun et les étrangers
peuvent aussi passer commande par
téléphone! /si

Hier
Prix du Parc Monceau, hier à Long-
champ. Ordre d'arrivée: 4 - 6 - 1  -15
- 8. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 55,50
— Dans un ordre différent: 11,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 393,60

— Dans un ordre différent: 49,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 2,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 4933,00
- Dans un ordre différent: 103,00
- Bonus 4: 20,60
- Bonus 3: 2,60

¦ 2/4 - Pour 20 fr: 1 1,50
Hier, n:\riu_ ss vous avait donné le
tiercé dans le désordre, le No4 ga-
gnant et le 2 sur 4!

Bellinzone
bien partie

Bellinzone - Fribourg
Olympic

82-72 (45-32)
Bellinzone.— 1 200 spectateurs.—

Arbitres: Badoux, Donne.
Fribourg: Putzi (13); Studer (5/sorti

34me 5me faute); Koller (13); Kitchen
(18/sorti 40me 5me faute); Morard (6);
Ivanovic (17).

Bellinzone: Novell., Fachinetti (5),
Stockalper (4), Fillmore (13), Grimes
(2), Mrazek (10), Fields (23), Polite (25).

Deux jours après avoir obtenu sa
première victoire à Fribourg, Bellin-
zone a pris une sérieuse option
pour l'obtention du titre national en
battant, à domicile, Fribourg Olym-
pic par 82-72 (45-32) lors de la
troisième rencontre de la finale des
play-offs (au meilleur des cinq). La
formation de Jo Whelton, qui mène
dans la série 2-1, peut ainsi envisa-
ger la quatrième rencontre, demain
à Fribourg, dans les meilleures con-
ditions, /si

Journée des sprinters
CYCLISME/ Tour d'Espagne

Vainqueur de deux étapes au
Giro, il y a deux ans, le sprinter
italien Endrio Leoni (26 ans) a refail
surface à l'occasion de la 4me
étape du Tour d'Espagne, courue sur
235 km entre Almendralejo et Cor-
doue et courue par une chaleur de
plus en plus suffoquante (29 de-
grés).

Comme il fallait s'y attendre, les
sprinters ont eu le dernier mot.
Leoni, 6me la veille et 3me de la
première arivée au sprint, qui avait
coûté un bout de sa santé à Mario
Gpollini, a devancé, de trois quarts
de longueur, le Danois Jesper
Skibby, lui-même un souffle plus ra-
pide que le Français Laurent Jala-
bert, vainqueur des 2me et 3me
étapes.

Le maillot amarilio de leader est
resté sur les épaules du Suisse Tony
Rominger. Mais le Zougois a dû
faire donner sa garde à deux repri-
ses, lorsque, coup sur coup, deux

quatuors purent s'extraire d'un pe-
loton qui souffrait de la chaleur.

4me étape, Almendralejo - Cor-
doba (235 km 600): 1. Leoni (It)
6h36'33" (35,647 km/h), 12" bon;
2. Skibby (Dâ), 08" bon; 3. Jalabert
(Fr), 04"; 4. Edo (Esp); 5. van Pop-
pel (Ho); 6. Tschujda (Rus); 7. Bon-
tempi (It); 8. Lom (Tch); 9. Abreu-
Cam'pos (Por); 10. Gonzalez-Salva-
dor (Esp). Puis: 16. Meier (S); 41.
Zùlle (S); 44. Delgado (Esp); 45.
Rominger (S); 51. Mauri (Esp); 53.
Montoya (Esp); 78. Mûller (S), tous
m.t. Abandon: Baffi (It, problèmes
d'estomac).

Classement général: 1. Romin-
ger 17h 15'28";. 2. Jalabert à 25";
3. Mauri à 28"; 4. Ziille à 29"; 5.
Pierobon (It) à 36"; 6. Alonso (Esp)
à 37"; 7. Olano (Esp) à 38"; 8.
Hodge (Aus), m.t.; 9. Montoya (Esp)
à 42"; 10. Delgado à 43". Puis:
26. Mûller à T10"; 123. Meier à
1 '56'. /si

Espoirs

Xamax en finale
de la Coupe!

Î 0T0jTï _f ^w1 _m • '¦"••¦_
¦• I K^'J

NE Xamax - Young Boys
1-0 (1-0)

Maladière.— Arbitre: M. Weîss-
baum (Fribourg).

But: 42me Seferovic.
NE Xamax: Vuadens; Donnini, Bou-

langer, Smania (31 me Ramuz), Martin;
Vuillaume, Gigon (82me Tropario), Ca-
tillaz; Seferovic, Da Silva, Mettraux
(83me Lambelet).

Grâce à un but de Seferovic ins-
crit trois minutes avant la mi-temps,
les Espoirs de Neuchâtel Xamax,
pour la première fois de leur his-
toire, ont acquis le droit de disputer
la finale de la Coupe de Suisse
Espoirs. Celle-ci se déroulera le di-
manche 15 mai au Wankdorf de
Berne, en ouverture de la grande
finale, qui mettra aux prises Grass-
hopper à Schaffhouse. A cette oc-
casion, les Xamaxiens seront oppo-
sés aux Espoirs du FC Lucerne qui
ont pris hier soir la mesure d'Yver-
don lors des tirs au but par 11-10
(2-2 après prolongations) ! JE-



Calendrier de la saison neuchâteloise
HIPPISME/ Dix-neuf manifestations au programme

R

eunie au Col-des-Roches, à l'invi-
tation de la Société de cavalerie
du Locle que préside Frédéric

Buchs, l'assemblée générale de la So-
ciété cantonale neuchâteloise de Cava-
lerie a notamment pris connaissance
des points forts de la saison hippique
94.

Après le coup d'envoi donné le 1er
mars déjà à Fenin et les épreuves pour
chevaux indigènes à Pâques à Fenin
encore, Fenin — décidément! — re-
nouait samedi dernier avec la tradition
en organisant les examens de licences
donnant aux cavaliers le droit de par-
ticiper aux épreuves de saut officielles.
Puis viendra, demain, la finale du
championnat cantonal de dressage. Et
tandis que l'une des plus anciennes ma-
nifestations que compte le canton, celle
organisée par la Société hippique de
Planeyse, n'aura pas lieu cette année,
le centenaire de la Société de Cavale-
rie du Val-de-Ruz sera le prétexte à
une grande fête, notamment à un con-
cours spécialement réservé aux anciens
dragons. L'invitation est d'ores et déjà
lancée! Le président Raoul Buchwalder

attend une participation importante.
[Enfin, pour la seconde fois depuis sa

décentralisation, l'Intercantonal ro-
mand qui réuni les cavaliers les plus
performants de chaque canton romand
et du Tessin se déroulera le dernier
week-end d'octobre au manège de
Finger à La Chaux-de-Fonds.

Le calendrier
30 avril, Savagnier, Manège de la

Rincieure: finale du championnat canto-
nal neuchâtelois de dressage 1993.

7-8 mai, Saint-Biaise, épreuves de
saut, degrés R/L/M et «Libre» de saut.

12 mai, Fenin, épreuves ((libres» de
saut.

24-25 mai, Le Plan-Jacot, épreuves
de saut et combiné dressage-saut pour
chevaux indigènes, degrés R/L/M.

27-28 mai, La Chaux-de-Fonds,
épreuves de saut, degrés R/L/M et
«Libre».

11-12 juin, Boveresse, épreuves de
saut, degrés R/L/M et ((Libre».

19 juin, Boveresse, épreuves libres
de saut.

25-26 juin, Les Geneveys-sur-Cof-

frane, épreuves de dressage.
1-3 juillet, Engollon, épreuves de

saut, degrés R/L/M, centenaire de la-
Société.

8 juillet, Lignières, épreuves de
saut, degrés R/L/M/S et ((Libre».

19-24 juillet, Wavre, épreuves d'at-
telage a un/deux et quatre chevaux.

19-21 août, Le Locle, «Libre».
26-27 août, Les Verrières, épreuves

de saut, degrés R/L/M et u Libre ».
16-11 septembre, Mont-Cornu,

épreuves de saut, degrés R/L/M el
«Libre».

18 septembre, Le Crêtet , épreuves
((Libre».

26 septembre, Le Locle, Manège du
Quartier, Epreuves du Syndicat d'Ele-
vage.

8-9 octobre, Colombier, Cross de
Planeyse

29 octobre, Fenin, examens de Li-
cence

29-30 octobre, La Chaux-de-Fonds,
32me Intercantonal Romand au Ma-
nège Finger.

0 R. N.

Ire ligue

Sion - UNI Neuchâtel
93-73 (45-30)

Uni Neuchâtel: Waelchli 21, Feuz N.,
Evard 10, Von Dach 13, Geiser 2, Feuz L 8,
Rudy 6, Mueller 10, Musolino 3. Coach:
Fernandez.

D'emblée, les Valaisans ont imposé
un rythme élevé et ont bénéficié d'une
réussite pharamineuse qui, en outre, a
fait complètement défaut aux Neuchâ-
telois. En plus, les Valaisans ont bénéfi-
cié d'un petit coup de pouce des arbi-
tres: en effet, Sion a tiré 43 lancers
francs, ce qui lui a permis d'inscrire 39
points. Uni, quant à elle n'en a obtenu
que 1 6, dont 8 seulement ont été con-
crétisés.

Une excuse n'est point recherchée,
mais c'est une simple constatation. De
toute façon, les gagnants se sont mon-
trés plus inspirés et plus percutants
dans tous les domaines, à l'image de
Bernet, meilleur Sédunois, auteur de 36
points.

Désormais, l'ascension en 1 re ligue
nationale passe par des victoires con-
tre Grand-Saconnex, équipe que les
Neuchâtelois rencontrent deux fols lors
des trois derniers matches, la première
fois demain au Mail, /lf

Ligue A-ligue B

Le poids des absents

_TH___ W_____________ m_ l±

Stade Lausanne -
La Chaux-de-Fonds

32-10 (3-10)
RCC: Dinnacci, Dervey, Schallenberger, Eg-
ger, Pingeon, Carnal, Jossi, Neuenschwan-
der, Lûthl, Stoller, D. Steudler, Pfister, P.
Steudler, Marron, Borne t.

Les Chaux-de-Fonniers s'étaient dépla-
cés à Lausanne dans l'intention bien
arrêtée de vendre chèrement leur
peau. Rapidement réduits à jouer à 13,
ils ont même réussi à prendre l'avan-
tage à la mi-temps. Mais le poids des
absences a fini par peser trop lourd.

L'exploit était à portée de bras des
Neuchâtelois, mais le match bascula en
faveur des Lausannois entre la 50me et
la 60me minute: les Vaudois réussirent
à marquer sur un rebond extrêmement
chanceux, puis, les Chaux-de-Fonniers
encaissant le coup, ils doublèrent la
mise avant de finir par imposer la loi
du nombre. En définitive, les vainqueurs
auront eu plus à rougir de leur victoire
sans panache que les vaincus, vaillants
et valeureux de leur défaite, /pp

L 

...._._.„.-_.___. ..-..._.-_.._._ .

mmm«_Bmt_mimB;Bis^^ . - j ; , _ ¦ _ a.-.sa..Sa..riâ.8i&».i-3-8-3i-Ŝ ^

[ Essayez notre super-tandem,
V votre annonce aura

L̂ tout à gagner!

^B Pellel

^̂  ̂Patrice Lesquereux,
1 Eric Marthe

n â i t
S ef ses 14 collègues,
% touj ours prêts à
F̂ «piquer 

un 
sprint»

F̂ pour que votre _ -_

f  message soit Hf ÇX P R  RSS«vainqueur » . . .  m JM +-l--i m ^M̂ M ^ ^ )̂^£KJ_

k Notre boîte aux lettres: ,66846'1,°
L Case postale 56 1 Notre téléphone: Notre fax:
k̂ 200 1 Neuchâtel 038 / 25 65 

0 / 038/250 269

Les arts graphiques 
^̂

Ŵ l

\̂ ^P ton avenir !

BallSj
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ÎPVILLE DE NEUCHATEL
SAINT-NICOLAS 22

Une rénovation
réussie ?

La direction de l'Urbanisme vous propose de
venir en juger par vous-même en visitant les
5 appartements à loyers modérés et les 3 ate-
liers pour artistes de cet immeuble que cer-
tains vouaient à la démolition.

PORTES
OUVERTES

samedi 30 avril
de 9 h à 12 h

M. Samuel Denoréaz, chef des constructions
de la Ville, et M. Robert Sandoz, administra -
teur des bâtiments communaux, se tiendront à
votre disposition pour vous fournir tous les
renseignements souhaités.
Direction du chantier : Service
des bâtiments de la Ville de Neuchâtel.
La responsabilité du chantier a été confiée, en
entreprise générale, à M. Olivier GAILLE ,
maçonnerie-carrelage.
Les travaux ont été confiés aux entreprises
suivantes :
BARRISOL plafonds tendus
BOIMFIGLIO installations sanitaires
FALLET menuiserie-charpente
GEIMELTEC installations électriques
KRAHEIMBOHL ferblanterie-couverture
LAMBELET chauffage et capteurs solaires
LEONE serrurerie
PETITPIERRE & GRISEL échafaudages
PROSOLS parquets-tapis
QUADRONI peinture
SOCIÉTÉ TECHNIQUE fenêtres PVC.

165796110 Direction de l'Urbanisme
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V^"^ 
rïM MEUB ». ~"

_-_-_-_. ____iB ¦ ¦_____¦ " _________________ > ___________¥ Ww____________, \_ _̂_ W ?T_ Ĥ .H \ K̂ / _______ -.------------, I Wl ¦'¦' . '__, . i
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WBk t-i 
électrique. Votre représentant Peugeot :!

^^^^^^^lllll_[_lllll_[̂ __._______._____^_____[___ .̂ __-_____--_^^^^^ \ \ '̂ j$A \ ^____ rf !̂__a^ __-̂ r-̂ & 
se fera un 

Plaisir de vous 'a faire

Jîf^à NEUCHÂTEL S^V* \ ^tffSS^^^'iBI S]̂  
_^^Z

__ Î̂_^^_
I ,S1, (038) 24 08 22 ¦ g^^^  ̂ ^^^^^^^,

NOS SPÉCIALITÉS NEUCHÂTELOISES RjP ̂ ^--T^aT vCB̂  ̂
"" V»J&^" v 

'¦•̂ i5^̂ >JE ¦'̂
FRANÇAISES ET ITAUENNES \> C/ foOVfcîii-̂-̂ '̂  '—•>

DE PÂTES. VIANDES, POISSONS ET Pierre-à-Mazel 6\-iS--""2000 Neuchâtel 038/25 31 75
PIZZAS ÉGALEMENT A L'EMPORT ER | L______________________________________ ___ -____ -_mmm_-_--_____---_--mmmm M| __ WÇ_ W WW

Pour vos repas entre amis ou en famille, .— 7" _ _ -t-ArÏPUr*" 1 ___m__afl^^^^^̂^^%^" ______^1H
soupers d'entreprises ou de bureaux. r ¦ nç matCn61* - ô \ eXter,t: I ¦_—•"̂ ^«M _-_ __ \ CPL Ëafl

Salles à disposition jusqu 'à 200 personnes. 1 PrOÇnaii ' . ^ièfC » ï ' . 1Qqa l f* AAOÏ>^ _̂_-r ErA'l
Propositions de menus \ à  ̂

Wl 
l l Wardi 3 mai V®* I L- ' V*-_l_3l*fï lï9B E£l

ainsi que notre carte habituelle. ¦ - moi I I  i 70 h .,_. 1 __m_____ f^fTf»U____ \---_ \ ^^^^

^̂ ^̂  
ni lVFRT 7 

>n>IRS 
SUR 7 

..^HK, 

I 

Samedi

! ma. «W Z1JR1CH \ \ a 20 . KR1ENS I PEUGEOT
^i | OUVERT 7 JOURS SUR / 1_______W - \ à 20h . itc \ \ \ Parcs 147 - Tél. 2419 55 

L______________ ________________mm____________mmmm%Wmtë \ Transports gratuits |  ̂  ̂ S_____.H__I__M________M______ .__.___________ ____________ .______ ^^



Imm6bilier^^|S|
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

_ m 5̂ '____I__^'_!!!!!__I'___-̂ _!!!_!!_II - ¦ H_____F̂ I\ v̂S____M_llp̂ f''t v«. v î\ *^ -̂• ~̂'

I ^* et dL' [*•. A^Êtett^m
ri ^___ _______ l____̂ _____________l___j

A vendre à Fontainemelon magnifi-
que dégagement sur le Val-de-Ruz

appartement /
attique

3 chambres à coucher, bain et W.-C.
séparé, salon-salle à manger avec che-
minée, cuisine agencée, 2 terrasses, as-
censeur, cave, garage et place de parc.
Tél. (038. 24 77 40. ISSSJS.IîJ

MSi______f^TWÊ_M

A NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse 70

APPARTEMENI
3 PIÈCES

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

UNPI 'B5032- 122

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE fuËËDES PROFESSIONNELS DE IIMMOBILIERM-EJ!

• SION La Muraz VILLAS indop. •
• avec terrain dès Fr. 380 000.- •
• Case postale 37,3960 Sierre 027 / 55 30 53 •
• Fax 027 / 56 30 53 077 / 2818 69 •

36 40 10ROC

A remettre à La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
PIZZERIA
à 200 m de la gare, avec bonne clien-
tèle. 90 places disponibles.
Ecrire sous chiff re 132-754837, à Pu-
blicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 4x4

A remettre, cause
décès, petite
entreprise de

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS
SANITAIRES
à La Neuveville.

Prix avantageux à
discuter.

Tél. 52785-152
(038) 51 38 47.

¦ AVIS DIVERS

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

(10 ans)
» 8 h-24 h / 7/7

V 021/963 89 30
ou

<P 021/063 86 04
184752-110

f BENFINA j

r 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

 ̂ J

¦ AUTOS - 2 ROUES

Citroën ZX
Avantage, 1,41,
1992,50.000 km.

Tél. (038) 24 12 13.
165790-142

A remettre à Neuchâtel centre ville,
zone piétonne

BOUTIQUE
surface de vente environ 40 m2 de
plain-pied + sous-sol de même
surface, deux grandes vitrines et
deux entrées. A discuter.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 N euchâtel
sous chiffres 152-3979. 126361-1S2

A VENDRE
; Centre village, ouest de Neuchâtel

HOIVI E
pour personnes âgées avec section
médicalisée.
Concept moderne comprenant :
- salle à manger

t + cuisine professionnelle
- secrétariat , cafétéria,

atelier d'occupation
- 12 chambres médicalisées
- 12 appartements de 2 pièces
- 4 chambres d'accueil
Nécessaire pour traiter:
Fr. 800.000.-.
Ecrire à L EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-2036. 52292 152

A remettre, Neuchâtel,
zone piétonne

• MAGNIFIQUE
BOUTIQUE
DE VÊTEMENTS

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

1 sous chiffres 152-2071 . 165683-152

A vendre au Val-de-Ruz/Villiers

MAISON
INDIVIDUELLE

de 5/4 pièces
+ studio indépendant.
Terrain de 450 m2, Fr. 490.000.-.

Tél. 038/53 43 70, midi et soir
ou 077/37 13 05. isssos-m

A vendre
Torgon-Station

(VS)
à 1 heure de Berne, 80 minutes de
Genève et 50 minutes de Lausanne,
ski saris frontières, Les Portes-du-
Soleil (650 km de pistes et 220 ins-
tallations de remontées mécaniques
avec un seul forfait),

appartement
de 2 pièces

Fr. 130000.-
meublé et équipé, avec casier à
skis, cave et place de parc à l'inté-
rieur.
Renseignements et visites:
© 027 223301. 36-290 01/4x4

A vendre directement du constructeur à
SAXON, centre du Valais, à 5 min des
Bains de Saillon et proche des pistes
de ski

très jolie villa neuve
comprenant
au rez: un hall d'entrée, séjour avec
cheminée, coin à manger, cuisine en-
tièrement équipée, buanderie, W.-C. la-
vabo, douche et 1 chambre, local ré-
duit, escalier;
à l'étage: 2 chambres à coucher,
bains, grande mezzanine, chauffage
électrique ; 1 cave, 1 couvert à voiture,
aménagement avec thuyas, surface de
terrain 316 m2.
Hypothèque à disposition. 375000 fr.
Tél. 026 44 23 46, si non réponse, lais-
ser message sur répondeur.

36-600434/4x4

g À VENDRE ,65775 -'2r
5¦ À CORCELLES B

A libre de servitudes d'en- l_
[/-, trepreneur |

| TERRAIN
ai de 1966 m2
I"..-' en zone de construction |:_
H de faible densité. ES

H 
Fr. 163.- le m1 —

^"" Suite page 28

A vendre à La Neuveville. axe
Bienne-Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 5% pièces

ensoleillement optimal et vue sur le
lac. Finitions au gré du preneur.

Renseignez-vous : 185260 122

Blaser SA. tél. (031) 711 21 56.

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE RIEN IMMOBILIER ?

(appartement, villa , etc..)

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

spécialisée à tous niveaux dans la
vente immobilière.

Tél. (038) 24 57 31. 52488-122

A vendre à Cormondrèche, vue
magnifique sur le lac et les Alpes

immeuble
à rénover

avec restaurant, 3 niveaux habita-
bles + combles.

Tél. (038) 24 77 40. 185522-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦___ fc£§ AVEC Fr. 35.000 - 5
* DEVENEZ ¦
5S PROPRIÉTAIRE S
M AU LANDERON ¦
gg proche du centre du ra
™, village, écoles, _
¦Œ centres d'achats, dans un _fc
|̂ j petit immeuble résidentiel pjj

|3 PIÈCES |
 ̂

coût mensuel S

ggj dès Fr. 760.- §

54 PIÈCES J
ras coût mensuel ra

£3 dès Fr. 953.- £g
ES Possibilité d'acquérir £}
re» séparément garage, ra
** place de parc, locaux J¦ de bricolage. 52489-122 E

¦____________ WW_^Wtf S_ W^h M
.0COMf/.

« I im û'i UNIVERSITÉ
{/IIIIII f DE NEUCHATEL
\. *£

" Faculté des sciences

Lundi 2 moi 1994 à 17 h
au petit auditoire des Instituts de

chimie et de métallur gie structu rale :
Présentat ion publi que

de la thèse de doctorat de
M. Thanas LIPE, in génieu r di plômé en

sciences des matériaux de l 'Ecole
universi taire d'ingénieurs de Lille

Thermoélasticité,
pseudoélasticité et

ductilité des alliages
Cu-AI-IMi, modifiés

par l'adjonction
de Mn et B.

126433-120 Le doyen : H.-H. Nàgeli

Zu mieten gesucht auf sofort im
Gebiet Saint-Biaise. Kerzers,
Ins, Le Landeron

Gewerbe-/Lagerraum
- Gesamtflâche ca. 400 m2

- Erdgeschoss, gute Zufahrt
- genùgend Parkplatze.

Angebote schriftlich
an V-Zug AG
z. Hd. Hr. W. Schmidhauser
Industriest rasse 66
6301 Zug. 52735-125

M W- PE VACANCES

Bungalows vacances au
Tessin

maisonnettes et
appartements
pour vacances à Caslano sur le
lac de Lugano. Dès Fr. 20 - par
personne et jour. 185277-134
Beltramini H. D.
Via Ciseri 6. Lugano.
Tél. (091 )71 41 77.

A LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel
appartements

3% pièces 87 m2
Loyer: Fr. 1297.- charges comprises.
Libre le 1- août 1994.

3% pièces 96 m2
Loyer: Fr. 1388.- charges comprises
Libre le 1" mai 1994.

4 pièces, 97 m2
Loyer : Fr. 1550.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

80 m2, rez-de-chaussée.
Loyer : Fr. 1854.-, charges comprises.
Libre le 1" octobre 1994.

Places de parc
dans garage collectif

Loyer: Fr. 140.-.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 51952-126

IL Pa tria
Assurances

çjpp ip mm^mm ^mm
^

- W m  M IfcM l. falWC Informez-vous MCD CONSEIL SA
I *•„„-_# ,...- _¦» d____\ 4 _\ auprès 1438 Mathod

¦ STREIF -«w'iîUïii li CTnPÏpl¦ _g$ rpH il '̂ W 
1BJ753 .122 ^3 1 nci—

A louer à Couvet,
logement boisé de

4 pièces
cuisine agencée,
bains, W.-C, cave,
galetas, buanderie.
Fr. 1035.-
+ charges.
Libre début juillet.
Tél. (038) 63 22 68.

165783-126

À VENDRE OU À LOUER
A Peseux, chemin de l'Orée

magnifique 4% pièces
(130 m2)

vaste séjour avec cheminée, cuisine
parfaitement agencée, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, grand bal-
con, cave.
Loyer: Fr. 2200.- + charges y com-
pris 2 places de parc couvertes.
Prix de vente : Fr. 540.000.-.
Près des transports, dans quartier
tranquille. 52567.122
Libre fin mars ou pour date
à convenir.

Ps5 |3||j|ffi||§l£EH H

M MMEUBIB

Sécurité pour votre
auto, placement sûr â
vendre

2 garages
en propriété séparée,
Jaquet-Droz 12,
Neuchâtel.
Renseignements :
tél. (039) 26 52 49.

165780-122

URGENT à vendre
â Neuchâtel

BEL
APPARTEMENT
4 pièces, 101 m2, très
tranquille,
Fr. 360.000.- à
discuter.
Tél. 038/211088.

84631-122

52745 130 l_juàUv4V****vU

À LOUER HIMIMMIj
à la rue Matile

CHAMBRE INBÉPENDANTE
Situa t ion tran quille

et ensoleillée
avec cabinet et douche.

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

M CHAMBRES

A LOUER
rue Louis-Favre

1 CHAMBRE
meublée, cuisinette.
salle de bains/W.-C.

, Loyer mensuel
i| Fr. 487.- charges

comprises. Libre tout
t de suite.

166681-130
V Tél. 33 59 33. J

Nous louons â Hauterive joli

3% PIÈCES
avec balcon, vue sur le lac, très
tranquille au bord de la forêt.
Loyer Fr. 1190.-, charges Fr. 120.-,
place de parc Fr. 80.-.
REWIAG. tél. (033) 51 19 90.

52818-126

Haute-Nendaz

CHALET
huit lits, belle
situation. Dix jours
au minimum.
Libre de juillet à
octobre.

Tél. (038) 41 37 24.
126423-126

À LOUER

local
commercial
57 m2 à Serrières,
Battieux.

Tél. 30 38 96.

NEUCHÂTEL
Chemin de
Belleroche,
à louer pour

tout de suite ou
date â convenir

STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyers
Fr. 481.-/resp.
Fr. 565.- charges
comprises.

Prenez rendez-vous
au tél.
038 / 24 13 51 ou
038 / 25 91 24.

52412-126

A LOUER
à Colombier

MAISON
MITOYENNE

5'/2 pièces, jardin,
salle de bricolage,

Fr. 2550.-
incluses 2 places
de garage. Libre
dès 1" juillet 1994

ou à convenir!
Pour visiter,

, appeler le
038 / 41 4812.

165508-126
Hauterive
A vendre

BEL
APPARTEMENT
2 PIÈCES
62 m'
cuisine agencée,
balcon, tranquillité
et vue.
Fr. 200.000.-
à discuter. 52374-122

Tél. 038/25 89 64
Tél. 038/24 20 19.

Arts
x^

graphiques

A vendre à Cortaillod, dans immeu-
ble de 4 unités en cours de construc-
tion

superbe appartement
de 5/4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cave, disponible, terrasse
ou balcon, place de parc couverte et
place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 185523 122

Jeune famille suisse désire acheter
dans le canton du Jura

maison avec terrain
dans le but de créer une maison de va-
cances ou sport, musique et animaux
permettront aux intéressés de se repo-
ser et de se détendre. Avez-vous
quelque chose à nous proposer? Si
oui, prenez contact avec M. Stephan
Schennach, Mitteldorfstrasse 10,
5263 Oeschgen. 03-539925/ROC

ESCALIERS
en chêne massif sur
mesure, droit avec
rampe Fr. 1300.-,
quart tournant avec
rampe Fr. 1600.-.
Euro Escaliers,
tél. (021) 731 33 51.
Comptoir Yverdon,
stand N° 175.ie599s.i4s

M A VENDRE

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
185982-145



L'un devant, l'autre derrière
COURSE À PIED/ te Tour du Canton sous le signe des Monnier

L'amateur de course a pied aime-t-il
la difficulté? On peut le supposer à
l'issue de la 2me étape du tour du
Canton de Neuchâtel, disputée mer-
credi soir. Car ils ont été 1311 —
record absolu de participation pour
une étape — à ingurgiter tant bien
que mal les 9 km d'ascension entre La
Neuveville et Lignières. A cet égard, il
convient de rendre hommage à toutes
celles et à tous ceux qui, à force de
volonté et de ténacité, relient l'arrivée
en queue de peloton, bien après les
ténors du Tour. C'est ainsi qu'avant-
hier soir, la 131 lme et dernière clas-
sée, Marguerite Monnier (une Neuchâ-
teloise âgée de 65 ans!), a franchi la
ligne d'arrivée après 1 h 23'10" d'ef-
forts, soit 49 minutes et 15 secondes
après son homonyme, Philippe Mon-
nier, le grand vainqueur du jour. A
l'instar de Nelly Glauser chez les da-
mes, le Français est solidement instal-
lé en tête d'un classement général
provisoire qui compte 1184 classés et
dont voici l'essentiel, /al

Messieurs
1. MONNIER PHIUPPE, F-25300 PONTARUER

1.19'58; 2. AUBRY JEAN-MICHEL, LA CHAUX-DE-
FONDS 1.2 VOS; 3. FUGA SKENDER, MALLERAY
1.21'30; 4. OPPUGER DANIEL, SAINT-IMIER
1.22'35; 5. STAUFFER CHRISTOPHE, PESEUX
1.22'47; 6. BEGUIN LUC, CHAUMONT 1.23'47;
7. RISLER PHILIPPE, SONVIUER 1.24*22; 8. MER-
CIER CHRISTOPHE, LES BREULEUX 1.24*31; 9.
SANDOZ DANIEL, LE LOCLE 1.24'47; 10. ROSAT
CLAUDY, LA BREVINE 1.25'33; 11. GAUTHIER
PASCAL, LE CERNEUX-PEQUIGNOT 1.25'58; 12.
VIEILLE-MECET C1AUDE, F-25160 MONTPERREUX
1.26'02; 13. REBER CHRISTIAN, CERNIER 1.26" 13;
14. GAILLARD RAYMOND, GRANDSON 1.26'35;
15. JAUNIN MARC-HENRI, CORTAILLOD 1.27*00;
BEL RENE, LE CERNEUX-PEQUIGNOT 1.27'00; 17.
BERGER ALAIN, BOUDRY 1.27*06; 18. WAHU
JEAN-PIERRE, BEVILARD 1.27'09; 19. GLAUSER
FRANÇOIS, CORTAILLOD 1.27*18; 20. WAELTI
PHIUPPE., VALANGIN 1.27*55; 21. SCHNEIDER
PASCAL, LA BREVINE 1.27*56; 22. BRECHBUEHL
ROBERT, KONOLFINGEN 1.28*12; 23. FlUCK
JEAN-PIERRE, TRAVERS 1.28*31; 24. DA SILVA
JOAO, CRESSIER 1.28*36; 25. JUNOD JEAN-
FRANCOIS, BOUDRY 1.28*37; 26. HEURTEBISE
JACQUES, BIEL 1.28*56; 27. MOSER ALBRECHT,
PIETERLEN 1.29*02; 28. KAMPF ULRICH, LE PA-
QUIER 1.29'22; 29. VUILLEUMIER ALAIN, TRAME-
LAN 1.29*24; 30. PERRIN PIERRE-ALAIN, LES
PONTS-DE-MARTEL 1.29*26; 31. SILVA AL-
FONSO, PESEUX 1.29*35; 32. ADATTE MICHEL,
SAINT-IMIER 1.29*50; 33. VIEIRA RAUL WENKER,
INS 1.30*19; 34. FERREIRA MANUEL, BOUDRY
1.30*24; 35. PELLATON JEAN-FRANCOIS, LA
BREVINE 1.30*35; 36. SAISSEUN CLAUDE, LE
CRET-DU-LOCLE 1.30*37; 37. CLERC PATRICK, LA
JOUX-DU-PLANE 1.30*49; 38. COBOS PASCAL,
NEUCHATEL 1.30*59; 39. GOMES JOSE MA-
NUEL, MARIN 1.31*08; 40. VALLAT MICHEL, LA
CHAUX-DE-FONDS 1.31*12; 41. HOULMANN
MICHEL, MEYRIN / GE 1.31*13; 42. SCHENK
PIERRE-ALAIN, DOMBRESSON 1.31*15; 43. GY-
GER JEAN-LUC, TAVANNES 1.31*22; 44. FAT-
TON DIDIER, VILARS 1.31*27; 45. ROBERT
CLAUDE, PESEUX 1.31*31; 46. MUELLER JACK,
MOTIERS 1.31*36; 47. GALSTER DANIEL, LES
VERRIERES 1.31*37; 48. RUEDIN PHILIPPE, CRES-
SIER 1.31*43; 49. MEROZ CHRISTOPHE, VILLERET
1.31*57; 50. VIENET JOHNNY, CONCISE
1.31*58; 51. GRANDJEAN RAPHAËL, LE LOCLE
1.31*59; 52. PARISOT VINCENT, LES BREULEUX
1.32*26; 53. SCHWAB JEAN-PIERRE, LOVERESSE
1.32*33; 54. CALAME JOHNNY, LA CHAUX-DE-
FONDS 1.32*40; 55. BRUNNER KURT, BIEL
1.32*42; 56. FASNACHT JEAN-MARC, FONTAI-
NEMELON 1.32*46; 57. CHRISTINAT PATRICK,
BUTTES 1.33*05; 58. YERLY YVAN, LA CHAUX-
DE-FONDS 1.33*10; DUPUIS JOEU F-25300
PONTARUER 1.33*10; 60. YERLY DIDIER, LA
CHAUX-DE-FONDS 1.33*14; 61. MONTANDON
JEAN-BLAISE, MARIN 1.33*33; 62. GROSS STE-
PHAN, NEUCHATEL 1.33*40; 63. PELLATON FA-
BRICE, LA BREVINE 1.33*47; 64. PAIVA DAMIEN,
COUVET 1.33*53; 65. COBOS CHRISTOPHE, PE-
SEUX 1.34*02; CHIFFELLE CHRISTIAN, BOUDEVIL-
LIERS 1 .34*02; 67. TEIXEIRA MOÏSES, NEUCHATEL
1.34*11; 68. LUCAS RAPHAËL, F-25500 MOR-
TEAU 1.34*16; 69. FORNALLAZ DENIS, HAUTE-
RIVE 1.34*38; 70. REBETEZ DANIEL, LES GENEVEZ
/ JU 1.34*39; 71. WUERGLER FEUX, LA CHAUX-
DE-FONDS 1.34*48; 72. MARCHAND TONY, VIL-
LERET 1 .34*49; DA SILVA MANUEL, PESEUX
1.34*49; 74. FURRER SERGE, BEVAIX 1.34*54; 75.
BOILLAT ANDRE, LES BREULEUX 1.34*55; 76. VIR-
GILIO JEAN-LUC, DOMBRESSON 1.35*15; 77.
BOREL CLAUDE, LA BREVINE 1.35*16; 78. CAS-
TELLANI FABRIZIO, FLEURIER 1.35*27; JUNKER
FRITZ, STUDEN 1.35*27; 80. SIMONET CEDRIC,
BEVAIX 1.35*43; 81. SCHMID JEAN-DENIS, LA
BREVINE 1.35*45; 82. ROTA YVAN, LA CHAUX-
DE-FONDS 1.35*46; 83. DIDIERLAURENT XAVIER,
LA CHAUX-DE-FONDS 1.35*48; 84. PERRIN
JEAN-BERNARD, CORTAILLOD 1.36*04; 85. KAM-
MER HEINZ, KONOLFINGEN 1.36*10; 86. VAU-
THIER PATRICK, LES VIEUX-PRES 1.36*13; 87. MI-
CHAUD ROBERT, SAINT-BLAISE 1.36*21; 88.
NUSSBAUM PHIUPPE, GORGIER 1.36*25; 89.
VUILLE LAURENT, LE LOCLE 1.36*27; JUNCKER
JEAN-LOUIS, BOUDRY 1.36*27; 91. HUGUENIN
ALAIN, NEUCHATEL 1.36*35; 92. MOSER DENIS,
NEUCHATEL 1.36*41 ; 93. WACKER EDGAR, BETT-
LACH 1.36*42; 94. GAUTHIER GERARD, LE CER-
NEUX-PEQUIGNOT 1.36*56; 95. SENES EUGE-

NIO, NEUCHATEL 1.37*00; 96. HUGONNET PA-
TRICK, COLOMBIER 1.37*09; 97. GUILLAUME-
GENTIL MARC-PHILIPPE, HAUTERIVE 1 .37*1 2; 98.
RENAUD GILLES, SAINT-MARTIN 1.37*22; 99.
MINDER HANS, NEUCHATEL 1.37*26; 100.
SPAETTI FRANÇOIS, LE LANDERON 1.37*27; LU-
CAS FLORENT, F - 25500 MORTEAU 1.37*27;
102. BAUDOIN BERNARD, F-25500 MORTEAU
1.37*30; 103. ERARD MICHEL, LES BREULEUX
1.37*42; 104. PIROLLEY DAVID, F-25300 PON-
TARLIER 1.37*43; 105. COCHAND STEPHANE,
FONTAINEMELON 1.37*48; 106. BILLIEUX AN-
DRE, NEUCHATEL 1.37*50; 107. ROSSELET PAUL-
ERIC, LA CHAUX-DU-MILIEU 1.37*55; 108. VIEIL-
LE-BLANCHARD PIERRE, F-25500 MORTEAU
1.37*59; 109. DIAMANTINO CRUZ, COUVET
1.38*05; 110. LEUENBERGER CHRISTOPHE, VAL-
LORBE 1.38*08; 111. REY CLAUDE, LES BAYARDS
1.38*24; 112. HIRSCHI OSCAR, VILARS 1.38*25;
113. BOILLAT MARIN, LES BREULEUX 1.38*27;
114. GARCIA ROBERT, NEUCHATEL 1.38*28;
115. WYSSEN CHRISTIAN, NIDAU 1.38*29; 116.
FARRON ADRIEN, LA CHAUX-DE-FONDS
1.38*33; 117. OLIVEIRA BENTO, LA CHAUX-DE-
FONDS 1.38*38; 118. BUCHS VINCENT, NEU-
CHATEL 1.38*40; 119. MONTANDON ALAIN, LES
BOIS 1 .38*41; 120. PITTIER PATRICE, FONTAINE-
MELON 1.38*42; 121. DUCOMMUN GEORGES-
ANDRE, LA SAGNE 1.38*47; 122. TURIN PIERRE-
ANDRE, LE LANDERON 1.38*52; BARDET OLIVIER,
VILLARS-LE-GRAND 1.38*52; 124. GIROD JEAN-
LUC, F-25300 PONTARUER 1.38*53; 1 25. REI-
CHENBACH JANIS, LA CHAUX-DE-FONDS
1.38*54; 1 26. JEANDEY ANDRE, F-25500 MOR-
TEAU, LES FINS 1.39*01; 127. DOERFUGER
CLAUDE, CORCELLES 1.39*10; GRENOUILLET
YANNICK, F-25500 MORTEAU 1.39*10; 1 29. JA-
COT FRANCIS, LA CHAUX-DE-FONDS 1.39*12;
130. GIORIA ROLAND, VALLAMAND 1.39*20;
131. GAY CLAUDE-ALAIN, MONTMOLLIN
1.39*29; 132. PELLATON DANIEL, LA CHAUX-DE-
FONDS 1.39*30; 133. LAGGER PHIUPPE, LA
CHAUX-DE-FONDS 1.39*33; 134. VOIROL RO-
GER, BIENNE 1.39*34; SESTER PIERRE-ANDRE,
CORTAILLOD 1.39*34; 136. GAILLARD CLAUDE,
POMY 1.39*42; 137. DUVANEL OLIVIER, LE LO-
CLE 1.39*45; 1 38. LUTHI JEAN-MICHEL, LA
CHAUX-DU-MIUEU 1.39*50; MEISTER HEINZ, OR-
PUND 1.39*50; 140. DAINA PATRICK, BOLE
1.39*54; 141. RAY THIERRY, FLEURIER 1.39*57;
142. DUBOIS ERIC, LAMBOING 1.40*02; 143.
FERNANDES ALCIDES, NEUCHATEL 1.40*09; 144.
MEYRAT GERARD, LES HAUTS-GENEVEYS
1.40*24; 145. MEUNIER PATRICE, F-25140
CHARQUEMONT 1.40*31; 146. GAMEZ GA-
BRIEL, CHAUMONT-SUR-NEUCHATEL 1.40*33;
147. BAGGENSTOS HEINZ, SAINT-BLAISE
1.40*42; 148. JUAN ALAIN, CHEZARD 1.40*43;
149. MERCIER ROLAND, LES BAYARDS 1.40*55;
150. SOGUEL ANDRE, FONTAINEMELON
1.40*56; 151. CUENOT MICHEL, LE CERNEUX-
PEQUIGNOT 1.41*15; 152. BOILLAT ANDRES, LA
CHAUX-DE-FONDS 1.41*18; 153. CHALLANDES
VINCENT, VALANGIN 1.41*20; 154. VALLAT
JEAN-CLAUDE, LA CHAUX-DE-FONDS 1.41*23;
GIRARDIN LAURENT, MOUTIER 1.41*23; 156.
GERMANIER RENE, COLOMBIER 1.41*25; 157.
PEGORARI STEFANO, LE LANDERON 1.41*27;
158. VILLARS DENIS, NEUCHATEL 1.41*29; 159.
FROIDEVAUX PIERRE-ANDRE, BIENNE 1.41*32;
160. SESTER ALAIN, LA CHAUX-DE-FONDS
1.4 1*40; BOILLAT LUCIEN, LES PLANCHETTES
1.4 1*40; 162. GERHARD FRANK, HAUTERIVE
1.41*42; 163. BUFFAT PATRICE, PAILLY 1.41*56;
164. MORARD GERARD, NEUCHATEL 1.42*08;
165. MARGUERON RENE, BEVAIX 1.42*16; 166.
GAUDENZI YVES, LA CHAUX-DE-FONDS
1.42*20; 167. CHAMPFAILLY YVES, CORNAUX
1.42*24; 168. ROCHAT FRANÇOIS, LA CHAUX-
DE-FONDS 1.42*27; 169. FLEURY PASCAL, LA
CHAUX-DE-FONDS 1.42*28; 170. BEGNI CESAR,
NEUCHATEL 1.42*38; 171. BURRI BEAT, PESEUX
1.42*41; 172. DOULCIER UONEL, LA CHAUX-DE-
FONDS 1.42*46; GIROD ALEXANDRE, CORCEL-
LES 1.42*46; 174. CORBOZ JEAN-PAUL, NEU-
CHATEL 1.42*51; 175. DIVORNE JEAN-MARC,
FONTAINEMELON 1.42*52; BENOIT EUGENE, LA
NEUVEVILLE 1.42*52; 177. TREPIER PHILIPPE,
CORMONDRECHE 1.42*53; 178. GAMEZ BAL-
THAZAR, CHAUMONT 1.42*54; 179. VUILLEMEZ
JEAN-PIERRE, LE CERNEUX-PEQUIGNOT 1.42*59;
180. TRAMAUX MOÏSE, HAUTERIVE 1.43*01;
181. HUGUENIN BERNARD, LE LOCLE 1.43*06;
182. ROBERT CHARLY, LES PONTS-DE-MARTEL
1.43*07; 183. DAVID SEBASTIEN, BEVAIX
1.43*10; 184. MEAN ANDRE-PHILIPPE, LA
CHAUX-DE-FONDS 1.43*12; 185. PILLONEL GE-
RALD, BIENNE 1.43*13; -KOPP ALAIN, LA CHAUX-
DE-FONDS 1.43*13; 187. RIARD FRED, TRAME-
LAN 1.43*15; 188. BACHMANN MICHEL, LA BRE-
VINE 1.43*29; HUGUENIN WILLY, LA BREVINE
1.43*29; 190. SAUSER ROGER, LA CHAUX-DE-
FONDS 1.43*30; 191. FROIDEVAUX JEAN-CHAR-
LES, LE BEMONT 1.43*35; 192. CABIOCH J.-LUC,
F - 25300 PONTARLIER 1.43*40; TESTAZ
ALEXANDRE, LA CHAUX-DE-FONDS 1.43*40;
194. SCHMIDT FREDERIC, LA CHAUX-DE-FONDS
1.43*43; 195. HOULMANN ALEXANDRE, LA
CHAUX-DE-FONDS 1.43*44; LETOUBLON LAU-
RENT, F-25160 MALBUISSON 1.43*44; 197.
GOIDET JEAN-PAUL, F-25500 MORTEAU
1.43*48; 198. CHEVRE JEAN-FRANCOIS, BIENNE
1.43*53; 199. KONOPKA HANS-D., OBERDIESS-
BACH 1.44*13; 200. HEIZMANN PETER, LAU-
SANNE 1.44*15; KAUFMANN ALAIN, CORTAIL-
LOD 1.44*15; 202. DEGEN REGIS, LA CHAUX-
DE-FONDS 1.44*16; 203. WENGER FLORIAN,
HAUTERIVE 1.44*18; 204. BOVAY WILLY, MARIN
1.44*21; 205. ORO JOACHIM, LE LOCLE
1.44*26; BALANCHE JEAN-BERNARD, LE CER-
NEUX-PEQUIGNOT 1.44'26; 207. GUERRY YVES,
SAINT-IMIER 1.44*27; 208. MAILLEFER DANIEL,
BALLAIGUES 1.44*31; MAEDER MAX-ANDRE, BE-
VAIX 1.44*31; 210. GYGER HANSJUERG, OS-

LA FOULE — Ce sont eux, les anonymes du peloton, qui a font» vraiment le
Tour du Canton. olg- M-

TERMUNDIGEN 1.44*37; 211. BROUSTET BER-
NARD, BOLE 1.44*43; 212. MONNAT JEAN, LA
CHAUX-DE-FONDS 1.44*45; 213. COUTURIER
DENIS, F-25130 VILLERS-LE-LAC 1.44*52; 214.
DUBOIS YVES-ALAIN, NEUCHATEL 1.44*53; 215.
RUFENACHT RAYMOND, LA CHAUX-DE-FONDS
1.44*57; 216. HAEFEU WALTER, LE NOIRMONT
1.45*01; 217. ARNOUX PASCAU NEUCHATEL
1.45*03; 218. PECORELU DANIEL, LE LOCLE
1.45*04; 219. ZIMMERLI PHIUPPE, CERNIER
1.45*07; 220. COSENDAI ANDRE, LE LOCLE
1.45*15; 221. REICHENBACH PHIUPPE, LA
CHAUX-DE-FONDS 1.45*19; 222. HUGI ROLF, LA
SAGNE 1.45*24; 223. HACHLER GILBERT, BOU-
DRY 1.45*26; MULLER PATRICK, LA CHAUX-DE-
FONDS 1.45*26; 225. FURLER BEAT, KAPPEL /
SO 1.45*32; 226. LOPES ANTONIO, NEUCHATEL
1.45*37; 227. SUSINO FRANCO, LA CHAUX-DE-
FONDS 1.45*39; 228. LINDER JOERG, PERY
1.45*42; 229. COULOT OLIVIER, LE LOCLE
1.45*44; 230. BILAT LAURENT, LA CHAUX-DE-
FONDS 1.45*48; 231. JAKOB DAMIEN, AREUSE
1.45*49; 232. STAUFFER LAURENT, LAUSANNE
1.45*50; 233. STEINER THIERRY, LA CHAUX-DE-
FONDS 1.45*52; 234. MOULLET FERNAND, NEU-
CHATEL 1 .45*57; 235. TRIPONNEY BERNARD,
F-25130 VILLERS-LE-LAC 1.46*01; 236. COUTAZ
PATRICK, LA CHAUX-DE-FONDS 1.46*07; DOS
SANTOS FERNANDO, BOUDRY 1.46*07; 238.
BAXTER JOHN, BERN 1.46*09; 239. BAUME RO-
NALD, LE NOIRMONT 1.46*10; 240. BAQUERO
ALFONSO, LE LOCLE 1.46*25; 241. BUGNARD
CHRISTIAN, FLEURIER 1.46*28; 242. TISSOT YVES,
F-25300 LA CLUSE ET MIJOUX 1.46*29; 243.
ROTHEN RENE, LE LOCLE 1.46*35; 244. DURR
KUNO, MUENCHENBUCHSEE 1.46*36; 245. MAR-
GUET JOHN, F-25300 PONTARUER 1.46*38;
246. SCHMITTER JEAN-FRANCOIS, CORCELLES
1.46*43; 247. MONTANDON VINCENT, LA
CHAUX-DE-FONDS 1.46*44; 248. SCHUEPBACH
LAURENT, MONTMOLLIN 1.46*46; GUGGER
SAMY, HEIMENSCHWAND 1.46*46; 250. OPPU-
GER PASCAL BOVERESSE 1.46*48 (952 classés).

Dames
1. GLAUSER NELLY, BONCOURT 1.29*42; 2.

OPPUGER-RUEDA FABIOLA, SAINT-IMIER
1.31*03; 3. BOUCHONNEAU MARTINE, F-25240
CHAPELLE DES B 1.38*05; 4. LANCIA CLAUDINE,
F-25300 PONTARUER 1.38*59; 5. DEFRAN-
CESCO ANNE, SAINT-IMIER 1.40*18; 6. ALLE-
MANDET CATHERINE, F-25500 MORTEAU
1.40*23; 7. DUCOMMUN-ISLER CORINNE, LA CI-
BOURG 1.42*31; 8. JAKOB DORA, CORMON-
DRECHE 1.42*46; 9. CHATELAIN MARIE-CLAUDE,
LES REUSSILLES 1.43*46; 10. VITAUANI EUSA-
BETH, CRESSIER 1.47*07; 11. RIEDER CHRISTINE,
LES BOIS 1.48*45; 12. BACHOFNER BRIGITTE,
NEUCHATEL 1.48*51; 13. ROBERT MAGALY, LES
PONTS-DE-MARTEL 1.49*40; 14. THULER FRAN-
ÇOISE, CORNAUX 1.51*03; 15. BRECHBUEHL
ROESLI, KONOLFINGEN 1-51*44; WYSSEN
FRANÇOISE, CORTAILLOD 1.51*44; 17. MAR-
THALER CATHERINE, LA CHAUX-DE-FONDS
1.56*05; 18. BOURQUIN ANDREE-JANE, AUVER-
NIER 1.56*06; 19. SINGELE ISABELLE, LE LOCLE
1.56*42; 20. HILTBRAND CORINNE, BUTTES
1.57*10; 21. BOUHEUER MICHELE, F-25300
PONTARLIER 1.57*15; 22. GLARDON CARMEN,
LAUSANNE 1.57*32; 23. FAIVRE-PIERRET ODILE,
F-25130 VILLERS-LE-L 1.59*45; 24. DUPAN MAR-
TINE, LA CHAUX-DE-FONDS 1.59*56; 25. SI-
MON-VERMOT LAURENCE, LA CHAUX-DU-MIUEU
2.00*02; 26. POMMEY NADINE, F-25370 RO-
CHEJEAN 2.00*10; 27. EGLOFF CHRISTINE,
SAINT-AUBIN 2.00*20; 28. BOSS MONICA, PE-
SEUX 2.01*12; 29. ZIGERU DELPHINE, FLEURIER
2.01*27; 30. NUSSBAUM CATIA, GORGIER
2.02*33; 31. GUNZINGER ANITA, SOLEURE
2.03*38; 32. WYSS CHARLOTTE, LA CHAUX-DE-
FONDS 2.04*17; 33. GERONIMI MONIQUE, CO-
LOMBIER 2.04*28; 34. WUERGLER GABRIELLE, LA
CHAUX-DE-FONDS 2.05*10; 35. VUILLE AUDREY,
LE LOCLE 2.05*17; 36. GERTSCH EUANE, SAINT-
SULPICE 2.05*18; 37. SCHULTHESS-BOTTERON
CATHERINE, LA SAGNE 2.05*36; 38. URSCHELER
MARTINE, NEUCHATEL 2.06*05; 39. ROBERT JO-
SETTE, LA CHAUX-DU-MIUEU 2.06*08 et VON
ALLMEN-ISEU CHANTAI, LA CHAUX-DE-FONDS
2.06*08. (160 classés).

Juniors
1. VILLARS OUVIER, NEUCHATEL 1.33*33; 2.

SIMON-VERMOT GILLES, LA CHAUX-DU-MIUEU
1.33*50; 3. ACKERMANN VALENTIN, SAINT-IMIER
1.34*43; 4. LUDI FLORIAN, CERNIER 1.35*31; 5.
DUCOMMUN LUC, AREUSE 1.35*37; 6. SIGRIST
XAVIER, LE NOIRMONT 1.36*29; 7. PELLATON
YANN, LA BREVINE 1.38*04; 8. SCHMID MI-
CHAEL, LA BREVINE 1.39*24; 9. MIORINI LORIS,
PRELES 1.41*25; 10. OREILLER LOÏC, LA SAGNE
1.4 1*54; 11. BACHMANN OLIVIER, LE BROUILLET
1.42*43; 12. SURDEZ GILLES, LES BREULEUX
1.43*10; 13. GACOND SEBASTIEN, LA CHAUX-
DE-FONDS 1.43'3>; 14. REYMOND BERNHARD,
LE LOCLE 1.43*47; 15. GLOOR LUCAS, LA
CHAUX-DE-FONDS 1.45*21; 16. SIMONET BAS-
TIEN, BEVAIX 1.45*48; 17. HERMANN GAETAN,
LAMBOING 1.46*10; 18. JEANNERET RAVI, LA
CHAUX-DU-MILIEU 1.46*17; 19. MESOT JAC-
QUES, CERNIER 1 .46*25; 20. ROBERT NICOLAS,
LE LOCLE 1 .46*34. (72 classés).

-Equipes
1. CLUB D'ORIENTATION CHENAU I 4.11*16;

2. PRO-SKI 4.13*30; 3. LES BIPEDES 4.18*03; 4.
F.S.G. FONTAINEMELON 1 4.21*26; 5. GROUPE-
MENT SPORTIF, MALLERAY-BEVIIARD 4.24*50; 6.
AC. PONTARUER 4.24*59; 7. PARIS-GAO-DAKAR
4.26*32; 8. POUCE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE I 4.26*51; 9. MARTI SPORTS I 4.27*05; 10.
VAL-DE-RUZ FOOTING 4.31*26. (122 dassées).

Grand Prix BPS samedi aux Jeunes-
Rives de Neuchâtel. Course pour jeunes
de 7 à 18 ans. Premier départ à 14 heu-
res. Inscriptions sur place. Puis course des
familles.

Samedi à la patinoire du Littoral. Cham-
pionnat d'Europe des poids super-légers
entre le Neuchâtelois Noureddine Manaï
et l'Autrichien Nlcollth Ravasko. Dès 20b.,
animation, démonstrations, combats d'en-
cadrement.

WTT7-Tm __\ ____________ ! ï^^

Dimanche à Auvernier, Halle polyva-
lente. De 9h à 17h Championnats ro-
mands élite, juniors, espoirs et dames.

_M_________ m__ \
Samedi et dimanche. Première ronde des
championnats de Suisse interclubs, dont
Mail-Marly (LNB messieurs) samedi.

Ire ligue. Langnau-Neuchâtel dim à 15 h

Samedi à Cernier, centre sportif de la
Fontenelle. De 9h30 à 16h, tournoi or-
ganisé par les FC Comète Peseux et De-
portivo dans le cadre de l'action «Salut
l'étranger».

_____________ m?3
Samedi, Manège de La Rincieure, Sava-
gnier. Finale du championnat cantonal
neuchâtelois de dressage, catégorie ré-
gionale.

n__ m_________________ mT ^
Dimanche, Prix de la Métropole horlo-
gère - Mémorial Carminati au Patinage.
Tournoi national avec participation ita-
lienne. "De 9h à 17h30.

Promotion-relégation LNA-LNB: Xamax
- Etoile Carouge, sam. 20h.

Ire ligue: Riehen - Colombier, sam. 16 h;
Bumpliz - Serrières, sam. 17 h; La Chaux-
de-Fonds - Moutier, sam. 17h; Le lode -
Thoune, sam. 19h30.

Espoirs: Xamax - Aarau, dim. 14H30 à
la Maladière.

Ile ligue: Marin - St-Blaise dim.. 15 h;
Superga - Noiraigue sam. 16 h; Les Bols -
Cortaillod dim. 16 h; Boudry - St-lmier
dim. lOh; Hauterive - Le Landeron sam.
18 h 30; Audax Friul - Bôle dim. 15 h.

Junior* inter A/1:

llle ligue, groupe 1: Ticino - La Sagne
sam. 18h15; Deportivo - Pts-de-Martel
joué; Trinacria Le Lode - Fleurier sam.
16H30; Sonvilier - Etoile dim. 15h; Les
Brenets - Xamax II dim. 10h; Le Lode II -
Bôle II dim.. 14 h 30. - Groupe 2: Corcel-
les - Comète Peseux dim.. 15h; Lignières -
Colombier II dim. 14 h 30; Boudry II -
Serrières II dim. 15h; Cornaux - Fontaine-
melon dim. 9h45; Hauterive II - Béroche-
Gorgier dim. lOh; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Coffrane dim. 15 h; Lignières -
Boudry II mercredi 4 mal 20h.

IVe ligue, groupe 1: Béroche-Gorgier II -
Bevaix dim. 14h; Helvetia - Comète II
dim. 9h45; Centre -Portugais I - Espagnol
NE I dim. 15 h; Auvernier I - Cortaillod II
dim. 15 h. — Groupe 2: Le Landeron II -
Cornaux II mardi 3 mai; Mont-Soleil lo -
Dombresson I dim. 10h; Marin II - Cressier
I joué; Real [Espagnol I - Le Landeron II
sam. 17h; Saint-Biaise II - Lignières II sam.
15h; Cornaux II - Valangin I dim. 14h30;
Cornaux II - Lignières II joué; Lignières II -
Mont-Soleil la joué, m Groupe 3: Noirai-
gue Il - C.-Espagnol I dîm. 16h; La Sagne
llb - Buttes I dim. 10h; Le Parc Ib - Couvet
f dim. 10h; Blue Stars I - AS Vallée I dim.
15 h; Azzurri I - Travers dim. 14 h. —
Groupe 4: Chaux-de-Fonds II - Fontaine-
melon Il dim. 9h45; Floria I - Mont-Soleil
Ib dim. 15 h; La Sagne Ha - Superga II
sam. 1 8 h 30; Les Bois II - Le Parc la dim.
10h; Saint-Imier II - Ponts-de-Martel II
dim. lOh.

5me ligue, groupe 1 : Espagnol NE II - NE
Xamax III, pas reçu; Colombier III - Auver-
nier Il dim. 9h45; Môtiers Ib - Béroche-
Gorgier Nia dim. 10hl5; Helvetia II -
Boudry III dim. 16h. - Groupe 2: Béro-
che-Gorgier lllb - AS Vallée II dim. 16 h;
Ponts-de-Martel III - Blue Stars II sam.
15h45; Métiers la - Couvet II dim. 15 h;
Dombresson il - Saint-Sulpice I pas reçu;
Ponts-de-Martel III - Fleurier II mardi 4.
Groupe 3: Trinacria II - C.-Espagnol II dim.
16H30; Etoile II - Les Brenets II dim. ,0h;

j Les Bois III - Sonvilier II ce soir 20hl5;
1 Ticino II - Deportivo II sam. 15 h 45; Az-

zurri Il - Floria II sam. 14h.

Juniors A, élite: Corcelles - Le Landeron
sam. 17h; Sonvilier - NE Xamax sam 16 h;
Noiraigue - Chaux-de-Fonds dim 14hl5;
Marin - Le Locle sam. 16h; Superga - Le
Parc I ce soir 20h. - Groupe 2: Haute-

i rive - Deportivo ce soir 20h; Cortaillod -
j Boudry sam 16h; Comète I - Serrières

dim. 15 h; Béroche-Gorgier - Fontaineme-
lon pas reçu; Cressier - Bôle, sam. 16 h.

Juniors B, élite: Beroche-Gorgler - Co-
lombier sam. 16h; Marin - Chaux-de-
Fonds sam. 14 h; Fleurier - Ttdno sam.
16h; Deportivo - Le Parc sam 19h. -
Groupe 2: Comète II - Bevaix sam.
15h30; Boudry - Cortaillod sam. 14h;

] Couvet - Audax-Friûl sam. 15h 15; Haute-
I rive - Xamax I pas reçu. - Groupe 3:

Dombresson - Corcelles pas reçu; Le Lan-
deron - Saint-Mer sam. 14 h; NE Xamax
Il - Le Lode sam. 15 h.

Juniors C, élite: Deportivo I - Hauterive II
. sam. 17 h; Corcelles I - Fontainemelon
j sam. 13 h; Chaux-de-Fonds - Boudry sam.
. 14h30; Colombier - NE Xamax sam.

14 h; Le Parc I - Fleurier dim. 15h; Fleurier
- Corcelles I merc 4 18h30. - Groupe
2: Corcelles II - Deportivo II sam. 15 h;
Coffrane - Bôle sam. 14 h; Le Lode i -
Cornaux sam. 14h30; Cortaillod II - Cou-

I vet sam. 14 h. — Groupe 3: Ponts-de-
' Martel - Le Parc II sam. 14 h; Auvernier -

Le Lode II sam. 14 h 30; Hauterive I -
Bevaix sam 13 h 30; La Sagne - Lignières
sam. 15 h. — Groupe 4: Cortaillod I -

I Etoile sam. 16 h; Les Bois - Dombresson
I sam. 15 h; Ticino - Floria sam. 14 h; Béro-

che-Gorgier - Saint-Biaise sam. 14 h.

Juniors D, groupe 1 : Le Parc I - Fontaine-
melon I sam. 9h 15; Comète I - NE Xamax
I sam. 14 h; Bevaix - Le Lode I sam 10h;
Etoile - Boudry II sam. lOh. - Groupe 2:
Marin I - Dombresson I sam. 10h; Chaux-

i de-Fonds II - Colombier I sam. 10h; Bou-
I dry I - La Sagne sam. 10h; NE Xamax II

- Le Landeron I sam. 13 h 30. m Groupe 3:
Le Parc II - Hauterive I sam. 10h30;
Comète II - Fleurier I sam. 1 Oh; Couvet I -
Fontainemelon II pas reçu; Ticino - NE
Xamax IV sam. lOh. - Groupe 4: Co-
lombier Il - Cornaux sam. 9 h; Saint-Imier

t - Chaux-de-Fonds I sam 14 h, Cressier - Le
j Landeron II sam. 10h; Bôle - Cortaillod I

sam 10h30. - Groupe 5: Ponts-de-Mar-
tel - Noiraigue sam. 10h30; AS Vallée -
Le Lode II pas reçu; Deportivo - Chaux-
de-Fonds III sam. 10h. — Groupe 6:
Dombresson II - Les Bois pas reçu; Cof-
frane - Sonvilier sam. 10h30; Superga -
Chaux-de-Fonds IV pas reçu. - Groupe
7: Corcelles I - Cortaillod II sam. 9h; •¦
Béroche-Gorgier III - Auvernier sam. 9 h;
Béroche-Gorgier I - Colombier III sam.
10h30. - Groupe 8: Béroche-Gorgier II
- Lignières mercr. 4 17h; Marin H - Haute-
rive Il sam. 9h30; Salnt-Blalse - NE Xa-
max III sam. lOh.

Vétérans: Les Brenets-vétérans - Boudry-
vétérans ce soir 20h; Ticino-vétérans -
Noiraigue-vétérans ce soir 19h30; Az-
zulrri-vétérans - Ponts-de-Martel-vétérans
ce soir 19h30; Usac - Hauterive lundi 2
19h30.

Juniors E, groupe 6: Geneveys-sur-Cof-
frane - Corcelles sam. 9h30; Dombresson
- NE Xamax II pas reçu. — Groupe 7:
Ponts-de-Martel - NE Xamax III sam.
9h15; NE Xamax IV - Saint-Imier sam.
lOh. - Groupe 8: Bôle - Béroche-Gor-
gier sam. 9h; Colombier II - Lignières sam.
1 Oh30; AS Vallée - Superga pas reçu.

Juniors E: Mini-tournoi romand avec Lau-
sanne-Sports, la Chaux-de-Fonds, Ser-
vette, Sion et NE Xamax sam. dès 14 h.

Animation juniors F: Auvernier / Cortail-
lod / Bôle / Bevaix sam. de 9h à 12h;
Fleurier - Béroche sam. 1 Oh.

Ecole de foot: Fleurier - Béroche sam.
lOh.

Dames 2me ligue: Etoile - Xamax sam.
18h.

Messieurs, LNB-Ire ligue: La Chaux-de-
Fonds - St-Prex sam. )7h30 Pavillon des
Sports.

Ire ligue, contre la relégation: Université
Neuchâtel - Grand-Saconnex sam. 17 h.
Mail.

Espoirs, quart de finale: Union - Wetzi-
kon ce soir 20hl5 Panespo.

Coupe Neuchâtel-Berne, ce soir 20h 15:
STB II • Uni III, Val-de-Ruz - Langenthal II,
STB I - Corcelles, Langenthal I - Val-de-
Ruz II. A 20h30: La Chaux-de-Fonds II -
St-lmier. A 20h45: UBBC II - Fleurier II.
Lundi 2 mai à 20hl5: Panespo: Union III
- JTV, Panespo. Mercredi 4 mai: Littoral
- STB II à Auvernier à 20h15; Marin -
Hùnibach au CIS à 20h30. Jeudi 5 mai:
Val-de-Ruz II - Fleurier à 20h 15 à Ché-
zard; SWB - Saint-Imier à 20h15; Fleu-
rier Il - Langenthal à 20H30.

Scolaires: Marin - Bienne mercredi 4 ma!
à 18h30 au Collège.

Ligue B: Albaladejo Lausanne • Neuchâ-
tel sam. 15 h./ JE

L'agenda sportif
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

CENTRE VILLE
Superbe 4% pièces, 100 m2. Grande
terrasse. Rénové.
Fr. 2200.- par mois.
Tél. 42 22 42, dès 19 heures.

126422-126

f—lS^
8 A louer à Neuchâtel

1 appartements
u île 3 pièces J

cuisine agencée, salle de bains,
balcon, cave.
Libre tout de suite et 1" juillet
1994.
Loyer mensuel : Fr. 1100.-
+ charges.
Pour visiter: 52651-126
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Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL |(
Tel 038/24 4240 il

_ MEMBRE _ j jf
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I 

NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

A LOUER pour date à convenir

BUREAUX
5J complètement agencés, i

spacieux et lumineux,
d'une surface de 500 m2.

Possibilité de diviser
en deux parties.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres126-2037.

52294-126

fi A louer à Colombier
1 Rue Haute

L appartement J
VA pièces

Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1100.-
charges comprises.
Pour visiter: 52577-126

¦¦ RÉGIE IMMOBILIERE m
\MU__-__EK&CH__ISTÉ \

Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL i
Tel 038/244240

_ MEMBflE_

I wi J

165792-126 B jl A 1V 1V P*4 '4 I j

\ À LOUER l-j l'J K'/iy/l'-l llj
pour le 1" juillet 1994

, Quartier des Beaux-Arts

STUDIO
avec tout confort, agencement mo-

ï derne, ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
___________Z__ 7p!r^__^___________m

5 I

A louer au bord du lac de
Bienne

TEA-ROOM -
BAR À CAFÉ

Affaire et situation de 1" ordre
pour personne dynamique, pos-

[ sédant certificat de capacité, lo-
cation et reprise intéressante,
entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre R 06-

i 333137, à Publicitas, case
postale 1155,2501 Bienne 1.

| 4x4

1

52743 116 BjJl'iri'K'Il'i^lS
À LOUER lal'Jli'ili'/MJIj
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 NEUCHATEL
* Rue de l'Hflpital 7 Tél. 24 03 63

___________r7^3^________________!______________!

DOMBRESSON. à louerI

appartement
3% pièces

cuisine agencée et habitable
bains-W. -C. - lavabo, séjour
2 chambres à coucher.
Fr. 1175.- par mois, charges corn
prises. Libre tout de suite.

Tél. 038/6616 51. 16520212

A louer à Bevaix/NE proche de
grands axes routiers

surfaces
commerciales

plus de 1000 m2 divisibles, dès
137 m2, accès direct au rez, ascen-
seur pour les étages.

Tél. (038) 24 77 40. 185524-121

A louer à Dombresson

APPARTEMENT
41/2 PIECES

avec conciergerie, libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 5312 07. 52525-126

A LOUER
à Neuchâtel, rue du Rocher

Magnifique appartement
(140 m2)

comprenant : vaste séjour avec
cheminée, cuisine parfaitement
agencée avec grand coin à
manger, 1 salle bibliothèque,
3 chambres à coucher, 1 salle de
bains + 1 W. -C. -lavabo séparé,
1 réduit, 1 cave, 1 grande terras-
se + 1 balcon avec vue sur le lac.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Magnifique 4]/2 pièces
(120 m2) en duplex

avec 2 balcons et vue imprena-
ble sur le lac.
Libre à partir du 1" juillet 1994.
Places de parc disponibles.
Pour tous renseignements :

18591 (M 26__

___ ** \rm_Wtt rî *A

A louer à AUVERNIER
centre vieux village

appartements 2 pièces
Libres tout de suite, dans maison
complètement rénovée.
Cachet particulier.
Fr. 990.- charges comprises.

? Tél. (038) 31 21 58 - 31 47 92.
I 62570-126

P] _ _̂J—
' 165774-126

CASTEL REGIE
A louer à Couvet

â proximité des transports publics

APPARTEMENT
| DE VA: PIÈCES l
entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, W. -C. séparés,

balcon.
Loyer Fr. 890.- + charges.

|~ APPARTEMENT I
| DE 4M PIECES EN DUPLEX |
entièrement rénové, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, salle de bains,

W.-C. séparés.
Loyer Fr. 1000.- + charges.

Libres tout de suite.
Tél. (038) 31 78 03

Le Château • 2034 Peseux
îm_-______m_____________________0

À LOUER À NEUCHÂTEL
Sablons 4,

4% pièces
3" étage, ascenseur, balcon,

vue sur le lac et la vieille ville.
Loyer mensuel Fr. 1340.-
acompte charges Fr. 140.-

Fr. 1480.-
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 5710 65. 126441 126

À LOUER à Neuchâtel
pour date à convenir

à l'usage d'entrepôt ou de garage

grand garage double
et une place de parc

bien situés à la rue des Fahys.

Pour tous renseignements:
tél. 25 32 27. i65832-i26

L____TZ?W____
QUARTIER MONRUZ

A NEUCHÂTEL
pour date â convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort.

Fr. 790.- + charges. 16S769-126
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE h <V '
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M_~_>

165793 126 BM_GJ1_51_5_L_4__1_I_S

à LOUER l3Ml.a*.M;iH
' tout de suite ou pour date à convenir

centre ville

BUREAUX DE 127 m2
1" étage - Ascenseur

Dès Fr. 150.- le m2 à l'année.

FIDIMM OBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

_______m________r^PJ_______________________m

I A LOUER
rue Louis-Favre

1 CHAMBRE
meublée, cuisinelle.
salle de bains/W.-C.

Loyer mensuel
Fr. 487.- charges

comprises. Libre tout
de suite.

165681-130
V Tél. 33 59 33. J

r™-! l~̂  A louer tout de suite ou pour date à convenir au Petit-
*—| •—I Cortaillod

APPARTEMENTS DE 1, 2 ET 3 PIÈCES
avec cuisine. bains-W.-C.
Pour tous renseignements, s'adresser à : GERANCIA & BOLLIGER

S.A..Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 33 77.
_ M£MBRE_ _J±
UNPI A* NEUCHÂTEL

Chemin de
Belleroche.
à louer pour

tout de suite ou
date à convenir

STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyers
Fr. 481.-/resp.
Fr. 565.- charges
comprises.
Prenez rendez-vous
au tél.
038/2413 51 ou
038 / 25 91 24.

' 52412-126

ES À LOUER
À NEUCHÂTEL -

___\\ Rue de la Caille r
':". ;~. Entrée le 1" août 1994 ou à convenir nn

S APPARTEMENTS NEUFS ¦
2% pièces 50 m2 Fr. 953.- + charges
3J4 pièces 71 m2 Fr. 1277.- + charges
cuisine agencée, coin à manger, séjour, bal-
con, chambres, bain, hall.
Accès aisé avec ascenseur.
Possibilité d'obtenir un abaissement supplé-

7 mentaire (aides fédérale, cantonale, commu-
nale).

' . Places de parc dans garage collectif. S28?i-126

A LOUER à PESEUX

studio non meublé
à partir du 1" juillet 1994.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 32 27. 62794.126

T T l'ilvïv L'i'JI J

à LOUER lirJir.ir.Lm
tout de suite ou pour date à convenir
Quartier fbg du Lac

STUDIO
Avec tout confort .

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

, 
A louer pour le 1" juin 1994
Rue du Chasselas 16 à Neuchâtel

studio de VA pièce
au 4* étage, cuisine, hall, salle de
bains/W. -C., cave, grand balcon.
Loyer Fr. 620.- charges compri-
ses.
Pour visiter la concierge :
tél. 30 42 85.

Pour traiter :
________ ¦ r* *» ¦4SLa Bâloise
^̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne. ? (021 ) 321 05 55.

_. 52730126 _

A louer au Landeron 62873 12e

appartement
de 3% pièces

Location Fr. 1320.-/mois + charges.
Libre début juillet 1994.

Atelier Imarco S.A. - Gare 10
^2074 Marin Tél. 038/33 55 55.

j

j HAUTERIVE, à louer

appartement
3% pièces

cuisine agencée, hall, séjour ,
2 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, balcon, cave, vue sur le lac
et les Alpes, ascenseur.
Libre : 1" juillet 1994.
Fr. 1490.- par mois + charges.

I Tél. 038/6616 51. 165201-126

Hauterive à louer

appartement
4% pièces

cuisine agencée, hall, séjour,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, balcon, cave.
Libre le 1" juin 1994.
Fr. 1513.- par mois + charges.
Tél. 038/66 16 51. 165203 12e

A LOUER OU A VENDRE
A Neuchfltel, Maujobia 39

VILLA MITOYENNE
de 5% pièces, comprenant : 4cham-
bres à coucher, grand salon avec che-
minée. 2 salles d'eau, grand sous-sol,
jardin.
Libre: à convenir.
Loyer Fr. 2719.- + charges au pre-
neur.
Prix de vente: Fr. 850.000.-.
Pour tous renseignements : 64597 126

m_r Î EJJEMBIMHIB



Un brassard
de petite cuvée

[£32ZZZaHBH 3i

¦ ' e brassard d'avril du Club de Neu-
_;châtel est à oublier au plus vite. Il
3 faut dire qu'il tombait durant les

vacances scolaires, de sorte que plu-
sieurs jeunes l'ont boudé. On relève
d'ailleurs ces derniers temps une cer-
taine désaffection de la salle d'Armes;
il semble que la motivation ne soit plus
la même qu'au début de l'année. Huit
tireurs ont participé à cette compéti-
tion. Avec une seule défaite, contre
Wittwer, l'opportuniste Pheulpin a re-
trouvé son bien avec 6 victoires.

Classement: 1. Laurent Pheulpin, 6 victoi-
res; 2. Gilles Raaflaub, 5; 3. Michel Witt-
wer, 5; 4. Hugues Tallier, 5; 5. Joël Raa-
flaub, 4; 6. Alexandre Godet, 2; 7. Rémy
Garnier, 1 ; 8. Christophe Jaccard, 0. /jr

Bientôt le Tour
de Corcelles

I
:ï« e 51 me Tour de Corcelles aura lieu

A le dimanche 8 mai. Il s'agira de la
4me manche du championnat can-

tonal des courses hors stade. La FSG
Corcelles-Cormondrèche a donné, l'an
dernier, une nouvelle image à cette
épreuve en raccourcissant le parcours
de 1 300 mètres. A cette occasion, le
record de participation avait été
battu. Ce tracé revu et corrigé suscita
l'enthousiasme chez les coureurs. Les
organisateurs attendent quelque 300
athlètes, répartis dans 16 catégories.
La course est donc ouverte à tous!
Rappelons qu'il sera possible de s'ins-
crire sur l'emplacement de départ, à la
rue des Préels, dès 8h30.

Renseignements et inscriptions: Pierre
Roth, Polonais 23, 2016 Cortaillod. Tél.
038/422904. /jfs

# Patronage «L'Express »

COURSE À PIED/ Coupe 3000 UBS vendredi prochain

C'est vendredi prochain — le 6
mai — que se déroulera à Peseux la
manche neuchâteloise de la Coupe
3000 UBS. Mise sur pied par l'Union
de Banques Suisses de Peseux en
collaboration avec la Fédération
suisse d'athlétisme, les animateurs
des parcours mesurés et les gym-
hommes de Peseux, cette épreuve
aura lieu, comme d'habitude , au Col-
lège des Coteaux, de 16 h 30 à
20h45.

Ouverte à tous les jeunes âgés de
moins de 19 ans, la manifestation

devrait réunir quelque 350 partici-
pants.

Au programme: la Coupe Uno
pour les jeunes de 15 à 18 ans
(course de 3000 m), la Coupe duo
pour celles et ceux âgés de 12 à 14
ans (parcours d'obstacles et course
de 2000 m), enfin la Coupe Trio pour
les enfants de moins de 12 ans
(course d'adresse^ parcours d'obsta-
cles et course de 1000 mètres).

Comme à l'accoutumée, tous les
participants recevront un T-shirt ori-

ginal frappé du sigle de la Coupe
3000 UBS, les meilleurs de chaque
catégorie étant en outre qualifiés
pour la grande finale suisse, pro-
grammée au printemps 1995 (la fi-
nale de la Coupe 1993 aura lieu le
29 mai prochain à Macolin).

Des médailles récompenseront en
outre les trois premiers de chaque
catégorie, les vainqueurs recevant
également un prix spécial.

Inscriptions à l'UBS Peseux, tél.
(038) 31 1725. /al

Les jeunes ont rendez-vous a Peseux
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'̂ ___W_tW^

PLUS BEAU CABRIOLET I ^̂ ĝggg ^̂ ^̂ ^̂^A- - -¦¦

£22 '
nu .Et CAH.OKT

'O/V Je——— 7*— -
La Peugeot 306 Cabriolet 2.0 - élue « Plus beau cabriolet de l'année 1994 » par un jury international
au Salon de Genèye - séduit à la fois par son design de toute beauté et par son équipement raffiné.
L'ABS, le t r a in  de rou lemen t  de .sécuri té  ATC et les renfor ts  l a t é r aux  sont montés  de série , au même BPSI

B&sliHt i t r e  que les j a n t e s  a l l i age  et la capote  é l e c t r i q u e  qui obéi t  au doigt  et à l' œil , d' une  s imple  près- 
KSSCM

sion sur une touche.  Peugeot 306 Cabriolet  2.0 , Fr. 36 700. - (photo), ou Fr. 30 500.- en version 1.8. ''tl^fi»

NOUVELLE PEUGEOT 306 CABRIOLET. LA RIVALE. PEUGEOT

Fleurier : Claude Hotz, rue de l'Industrie 19, 038/6 1 29 22. Neuchâtel : Claude Mosset, Parcs 147, 038/24 19 55.
Chézard : Garage U. Schùrch, 038/53 38 68. Colombier NE: Garage le Verny, 038/4 1 10 41. Cornaux : Garage Gérald Storrer, 038/47 15 56.
Fleurier: Garage Paul-André Bugnon, Place-d'Armes 12, 038/6 1 11 72. La Neuveville : Garage du Château S.A., 038/51 21 90. Peseux :
Garage de la Cité S.A., 038/31 77 71. Saint-Aubin-Sauges : Garage Philippe Dessarzin, 038/55 15 77. 84S96- ...

ImmoDilier^g| g |

A VENDRE - AVENUE DES ALPES 11 - NEUCHÂTEL

2 APPARTEMENTS HAUT STANDING
REZ : 4V4 pièces de 130 m2 + 150 m2 de jardin,
Fr . 580.000.-.
2" ÉTAGE: 4% pièces de 125 m2 + 2 balcons +
terrasse de 15 m*, Fr. 590.000.-.

Renseignements: P. Messerli , In g. SIA,
Crible 5, Sa int- Bi aise. Tél. 33 55 30.
Privé : Avenue des Al pes 11, Neuchâtel.
Tél. 2511 24. 165767-122

La Commune de Lignières met en ven te, dans quartier
résiden t iel

parcelles équipées
Belle situation.

Les personnes in téressées sont priées d 'adresser
leurs demandes écri tes à: Administration com-
munale, 2523 Lignières. 165807-122

Parait chaque jour, du lundipfi
—f -UNIQUE- |̂—
ré 5 km Neuchâtel trj

DUPLEX
DE RÊVE

128 m2, sud-ouest
clair et spacieux,
terrain privatif,
dépendances.

(Finitions à choix)

Fr 440'000.-
024-712*458
024-222'222

" 185774-122

au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h
A vendre à Dombresson,
situation dominante

appartement neuf
de 3 chambres à coucher, bain et
W. -C. séparés, salon avec chemi-
née, cuisine agencée, balcon, cave,
garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. issszs-m

Bielersee
An schônster und idyllischer Lage in
der Gemeinde Lùscherz per sofort zu
verkaufen, gepflegtes

Einfamilienhaus/
Ferienhaus

Das ùber dem Dorf ausserhalb der Bau-
zone und am Waldrand gelegene Haus
verfùgt u.a. ùber
- 5 Zimmer,
- 5300 m2 Umschwung und Welde-

land mit Obstbaumen,
- ausbaufahigen Estrich,
- Ûlheizung,
- separate Garagen,
- eigene Quelle.
Nâhere Auskùnfte erteilt auf schriftliche
Anfrage : 185907-122
Notariats- und Advokaturbùro
Markus Itten
Mùntschmiergasse 1. 3232 Ins.

GLETTERENS/FR

JOLIE VILLA
à vendre, bord du lac, proximité immé-
diate port, plage, tennis.

Tél. (037) 6719 06. 165827-122

A vendre au centre du
Valais
grand
chalet-villa
altitude 860 m. habitable
toute l'année. Soleil , air,
tranquillité.
Surface habitable 366 m!,
cube SIA 1304 m1, parc et
pré 3500 m' + (orêt
attenante de 3000 m'.
Surlace du terrain à
convenir.
Prix de taxe:
Fr. 1090000 -
cédé à Fr. 760000.-.!
Vente aux étrangers |
autorisée. £
Pour visiter:- a
tél. 027 863661 g

A vendre
à Coffrane

appartement
2 pièces
parterre avec
dégagement.

Prix Fr. 175.000.-,
éventuellement

garage
Fr. 20.000.-
à discuter.
Tél. 038/
5319 49.

L 165198-122 J

~| -RARE - j~
î? St-Martin-NE *TÏ

4i /2 PIÈCES
VILLAGEOIS

94 m2 tout confort.
Finitions rustiques

i de haute qualité.
, Dépendances.

Fr 320/000.-
(aide fédérale)
024-712'458
024-222*222

A vendre ou à louer

maison mitoyenne
à Serrières, près du lac.
Triplex 4 pièces, remis à neuf, jardin.
Prix Fr. 350.000.-.
Possibilité d'acquérir la 2™ moitié à des
conditions avantageuses.
Pour visiter téléphoner au 30 16 59
l'après-midi ou au (039) 23 37 88,
M. Joseph. 84592-122

A vendre à Fontainemelon', dans
petit immeuble de 6 unités

appartement
de 106 m2

neuf de 4% pièces, 2 salles d'eau,
cave, balcon et place de parc, pour
date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 185340-122
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Samedi 30 avril jusqu'à 22 h

DU 26 FÉVRIER AU 27 JUIN 1994 
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Dimanche 1" mai 14h - 18 h

50% *** k  ̂meubles ̂ ^
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NEUCHÂTEL - TEMPLE DU BAS
Samedi 30 avril 1994 à 20 heures

CONCERT j f r b,
du 70- *  ̂ *»
__ 1SrSS_ i Neuchâtel
de chant *& t̂
Direction : Ivan Deschenaux ^X — V^
Avec la participation du

Brass Band 13 Etoiles
Direction : Géo-Pierre Moren

Entrée : Fr. 15.-

Location : Office du tourisme de Neuchâtel,
tél. 25 42 43 52790-155

,—_ î--™-™. . ________

GLETTERENS SALLES ET ABRIS
Vendredi 29 avril 1994. à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.-.

Quine : 11 x bons Fr. 50.-et 11 x corbeille garnie.
Double quine: 11 x carré de porc valeur Fr. 80.-. et 11 x bons d'achat

Fr. 80.-.
Carton : 22 bons d'achat, valeur Fr. 120. -.

SUPER ROYALE: en bons d achat, valeur Ff. 1500.-.

185938 168 Invitation cordiale : F.-C. Portalban-Gletterens

3e Bourse jurassienne 
^̂ ^de minéraux et fossiles <Jtp̂ ^|

COURROUX f̂C>̂ >30 avril et 1er mai 1994 Ê Wil) V \_4ww/ i ̂Nouvelle "̂ p 1̂halle de gymnastique \i /
Samedi: 10 h à 18 h Dimanche:9hà17h

14-511917/4x4

o

Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

r J______r

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,i

Neuchâtel
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin
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Comment un couple dont l'un des partenaires est
séropositif vit-il sa situation? Une enquête menée
par une équipe de médecins et de psychiatres ge-
nevois révèle que la vie continue avec prudence
tandis que les contacts sexuels s'espacent dans un
cas sur deux.

Bur 

les cinquante
personnes qui ont
été contactées par
l'équipe médicale
genevoise, dirigée
par les professeurs
Bernard Hirschel,
spécialiste du sida

et Willy Pasini, psychiatre, douze ont
assisté au naufrage de la relation et 26
vivent toujours en couple. Les autres
étaient inatteignables ou souffraient
d'un stade avancé de la maladie.

Les partenaires séropositifs des 26
couples interrogés sont aussi bien des
hommes que des femmes, homo-
sexuels ou non. Le docteur Laurence
Jelk, un des membres de l'équipe mé-
dicale, précise que les patients ont
bien accueilli le projet, qui a repré-
senté pour beaucoup un espace de
dialogue et d'ouverture.

Révélation
bien acceptée

L'écrasante majorité d'entre eux a
pu révéler sa condition de séropositif
dès le début de la relation ou dès le
premier test positif. Ils estiment aussi
que vu les circonstances, l'annonce a
été généralement «bien acceptée» par
le partenaire. Une seule personne a
choisi de taire sa situation pendant
trois ans et demi, tout en protégeant
efficacement sa partenaire en invo-
quant un autre motif.

La révélation du statut de séropositif
demeure pourtant difficile. Seul un
milieu relativement protégé, comme
un couple, offre la possibilité de se
confier. C'est ce que montre cette en-
quête portant sur des couples qui
n'ont pas explosé après la crise.

Hors d'un milieu protégé, les
choses sont totalement différentes.

Ainsi, trois-quarts des homosexuels in
terrogés par l'Institut universitaire de
médecine sociale et préventive de
Lausanne (IUMSP) ont déclaré ren-
contrer des difficultés pour révéler
leur situation, même à des parte-
naires, et que la discrimination reste
un problème.

Moins de
rapports sexuels

Presque inévitablement, les couples
dont l'un des partenaires est séroposi-
tif diminuent la fréquence de leurs
contacts sexuels. Près de la moitié ad-
mettent que l'intimité en souffre. Les
motifs de l'espacement des rapports
sont variés: peur de transmettre le vi-
rus ou d'être infecté par lui, diminu-
tion pure et simple du désir et, parfois,
difficultés dans l'utilisation du préser-
vatif.

Les couples qui poursuivent une vie
sexuelle active adaptent leur compor-
tement à la situation. Quatre per-
sonnes sur cinq utilisent toujours le
préservatif en cas de pénétration.
D'autres optent pour le «safer sex» ,
soit toutes les pratiques n'entraînant
aucun risque de contamination. Les
risques encourus ont été estimés
faibles par les médecins, aussi bien
pour les hétérosexuels que les homo-
sexuels.

Situations à risque
Certains points noirs subsistent.

D'une part, un tiers des personnes in-
terrogées utilisent irrégulièrement le
préservatif, malgré une information ju
gée satisfaisante. Des hésitations
quant à son usage en cas de fellation
sont à nouveau constatées, comme le
soulignait déjà une précédente enquê

PARTENAIRE SÉROPOSITIF - Pour un couple sur deux, l'intimité en souffre. . photomontage Pascal Tissier

te de NUMSP de Lausanne, publiée
en décembre dernier.

Par ailleurs, il y a la consommation
de substances psychotropes au sens
large. Une proportion non négligeable
de séropositifs vivant en couple ont
régulièrement ou occasionnellement
recours à l'alcool, aux médicaments
ou aux drogues illégales. Un risque de
contagion accru par l'usage de cer-
tains produits semble toutefois mini-
me. Une personne sur huit estime
avoir un comportement non adapté
aux circonstances pour cette raison.

La neuvième conférence mondia-
le sur le sida, réunie à Berlin en juin
dernier, a insisté à plusieurs reprises
sur la nécessité d'une prise en char-
ge adaptée à chaque type de situa-
tion. Les villes - comme Genève et
Lausanne - qui disposent d'une

Adapter la prise
en charge

Dans l'ensemble, la prise en char-
ge des couples dont un des parte-
naires est séropositif semble satisfai-
sante, du moins dans le cadre du
groupe genevois. L'équipe médicale
souligne que ses conclusions ne peu
vent être étendues ni à la population
générale, ni à d'autres situations par-
ticulières, comme le milieu carcéral,
ni à d'autres lieux aux structures dif-
férentes.

consultation universitaire spéciali-
sée pour le sida et suivent régulière-
ment les patients, offrent des condi-
tions très favorables. Les associa-
tions d'entraide offrent également
un soutien actif aux personnes
concernées, /sim

Les sous et les soucis
^ 

nne 

voix, disons...
énervée, nous de-
mande pourquoi il
faut payer deux
francs la minute
pour utiliser La
Ligne. «N'exploi-
tez-vou&pas la mi-

sère des gens?» ajoute-t-elle.
Un peu d'arithmétique, d'abord.

L'abonnement PTT pour une ligne in-
teractive comme la nôtre (ou comme,
pour ne pas les nommer, les divers 156
d'illustre réputation) coûte environ
500 francs par mois. Soit quatre lignes
de téléphone reliées à un serveur vocal
plutôt compliqué. Sur chaque minute
de communication, les PTT prélèvent
encore 0,54 francs. Faites le calcul...
Sans oublier les frais courants (promo-
tion du numéro, collaborateurs ex-
ternes, rédaction et enregistrement des
informations et des réponses), difficiles
à chiffrer pour le moment car La Ligne,
comme vous le savez, a démarré, sous
sa forme actuelle, il y a quelques se-
maines seulement. Disons qu'actuelle-
ment, une grande partie du travail se
fait bénévolement!

Loin de nous, bien sûr, l'idée d'ex-
ploiter la misère des gens. Notre inten-
tion est plutôt de la soulager. Mais... à
vous de juger. Et quand La Ligne fera

fortune, nous vous donnerons des nou
velles.

^Ar Fabrice, 14 ans:
- Dans ma classe, on m'appelle le

pédé. Est-ce que je suis homosexuel?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui se
voit sur moi?
- Peut-être que vous montrez une

certaine sensibilité peu habituelle
chez les garçons de votre âge. Dans
notre société, la sensibilité est consi-
dérée comme un trait plutôt «fémi-
nin»; et comme, d'autre part, les ho-
mosexuels expriment souvent mieux
que les hétérosexuels leur côté sen-
sible, le mélange est vite fait: on ima-
gine que les garçons sensibles sont
tous homosexuels! C'est un raisonne-
ment stupide, mais qui peut se com-
prendre: on sait qu 'à l'adolescence,
les garçons s 'inquiètent beaucoup de
leur virilité (pas seulement à l'adoles-
cence, d'ailleurs!)

Presque tous les garçons connais-
sent une période d'attirance homo-
sexuelle. Il est impossible de dire, à
ce stade, qui deviendra homosexuel è
l'âge adulte.

Enfin, dans une classe, il y a sou-
vent un souffre-douleur. Avez-vous
l'impression qu'on vous attribue ce
rôle? Peut-être que vous devriez en

parler avec un professeur, un média-
teur ou le psychologue scolaire.
à̂r Marc, 15 ans:#-» r

- l'aimerais savoir où ça se trouve,
chez une fille, la virginité?
- Mystérieuse anatomie féminine! A

l'entrée du vagin, cher Marc, tout de
suite au début. Certaines filles saignent
la première fois, d'autres pas du tout. Il
n'y a donc jamais de «preuve», si tant
est que ça vous intéresse. Parfois, ça
peut faire mal. Ne la brusquez pas,
mais gardez la forme quand même!
Les filles sont plus sensibles côté cœur,
mais plutôt solides pour le reste. Vous
ne risquez pas de la casser, votre copi-
ne! Si elle est consentante, évidem-
ment.

0 Bernard Pichon
et

Mary Anna Barbey

• LA LIGNE travaille avec l'Association
suisse des conseillères en planning familial.

• Souci, bobos, un peu de panique dans
l'air? LA LIGNE enregistre, à toute heure,
votre message et vous répond dans un
délai de 48 heures. L'anonymat est garanti
à ceux qui en font la demande. Vous
pouvez aussi écouter, sans parler vous-
même, les appels enregistrés, ainsi que les
réponses données par les collaborateurs de
LA LIGNE (2 fr./min.)
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chercheurs
suisses ont mis au
point des boîtes
électroniques de
traitement des
sons permettant
d'améliorer sen-
siblement les per-

formances auditives de certains
sourds. Deux prestigieuses universi-
tés américaines viennent de com-
mander 60 de ces boîtes de la taille
d'un paquet de cigarettes, indiquait
récemment le Fonds national suisse
de la recherche scientifique.

Ces boîtes sont destinées aux
sourds équipés d'implants coch-
léaires. Ceux-ci consistent en un fais-
ceau de six électrodes logées directe-
ment à l'intérieur du crâne près du
nerf auditif. Ils sont reliés à une sorte
de walkman porté à la ceinture qui
traite les sons en provenance d'un

f 
lotit microphone placé près de
'oreille.

De l'armoire
au paquet de cigarettes

Avec le soutien du Fonds national,
une équipe de chercheurs de l'Hôpi-
tal cantonal de Genève a d'abord
perfectionné une nouvelle méthode

américaine de traitement des
sons. Selon cette méthode, les sons
sont découpés en tranches, puis débi
tés très rapidement (à 2.000 Hz) tour
à tour sur chaque électrode. Déve-
loppé par des ingénieurs helvétiques,
l'appareillage nécessaire à cette opé-
ration était initialement de la taille
d'une armoire. Les ingénieurs ont
toutefois réussi à faire entrer toute
l'électronique dans une boîte pas
plus grosse qu'un paquet de ciga-
rettes.

Le test du téléphone
Grâce à la miniaturisation, des

sourds déjà munis d'implants
cochléaires ont pu changer de boîte
et essayer cette nouvelle méthode. Ils
ont vu leurs performances auditives
augmenter d'un tiers après seulement
quelques heures d'essai. Après une
semaine, plusieurs patients sont mê-
me parvenus à comprendre leur inter-
locuteur au téléphone, ce qui consti-
tue un test décisif tant la qualité so-
nore du téléphone est mauvaise.

Séduites par les performances et la
miniaturisation de la boîte helvé-
tique, les universités de Boston et de
Caroline du Nord ont décidé de s'as-
socier à l'équipe de chercheurs gene-
vois pour la développer encore. Elles
ont commandé 60 exemplaires de la
prochaine version de ces boîtes.

Depuis leur apparition à la fin des
années septante, les implants co-
chléaires ont fait de formidables pro-
grès. Destinés en priorité à des per-
sonnes qui ont perdu l'audition après
l'apprentissage du langage et dont le
nerf auditif est intact, ils équipent au-
jourd'hui 6000 personnes dans le
monde, dont une cinquantaine en
Suisse. / ap

Salut, c'est encore moi... HABUCHODIHOSAURE M T̂ \
Je crée l'événement au 5 de la rue St.- Honoré! (/ "u^ 
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DÉDICACÉS ] B/Mù
SAMEDI 30 AVRIL de 10H30 à 12h et de 13h30 à ITh \vYv\^^
Aucune réservation ne sera possible .65772-357 ,çf̂ ;̂ !_-<)ç̂ T"¦ç£,-
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m La pensée du jour
La plupart des mépris ne valent que des mépris.

Montesquieu, «Mes pensées»

1980-Le 29 avril, la
mort, qu'il avait aux
trousses, rattrapait le
maître du suspense,
Alfred Hitchcock.
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piscine.
jïft 2525 Le Landeron

OUVERTURE LE VENDREDI 29 flURB. DèS 17 H

Do cadre enivrant, des senteurs Tropicales, une cuisine de marché Anilllais.
et un Baitecoe "La Plancha", voilà ce oue vous offre "La Lasone".

Nous vous attendons pour le punch de bienvenue
Tous les soirs, animations musicales

Il est PTodent de réserver Tét 038/51.26.88

J-G. J-aaiuiQ. également à
Neocbâtel 038/25.51.82 - FouoexfLJOJ 022/776.71.00 - Chèvres fFRJ037/63.21.36

QWERT TOUS LES JOURS «.„.„, |
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Ann». Fr.
NISSAN
MICRA 1.3 SIX 93-02 17.400
100 NX 1.6 Ta.o.i 93 03 21.900
200 SX TU ABS 92-0* 24.000
Sunny 1.6 SLX-S-TO-ABS 92-12 1X900
Sunny 1.6 i SU 92-03 14.800
Sunny 1.6 i SU Aui 92-03 19.700
Sunny «»4 91 06 14.900
Primera 2.0 GT-" 90-12 17.900
Tmra II 2.7 HT SGX 93-08 37-900
King Cjb-Janies Bull bar Aiceau 92-09 20.900

... . \ Xjtji^»^^
ALFA ROMEO
33 1.7» 89-03 6.900
33 17 1e 16V 92-01 i dit.
155 26 V6 RK7.TO Gatrt.luie bois 92-07 26.600
164 30 V6 Chm Cu,( 89-01 14.800
164 30 V6 Chm 10 Spoïkv an -eu» 99-04 26.900
164 30 V6 24S QV-Clim Cun 93-04 44.600

AUDI
80 Sport 10 90-09 13.800

BMW
323 i 89-12 12.700

CHEVROLET
BERETTA GTZ 16 Clim-RK7 90-09 16.300

NosseiYiceSt^^r^rtOt* A \

CITROEN ^̂ ^

AX 11 Tome TO 89-10 6.900
AX 11 Image . 8144 è dét.
AX 14 TRD SE 93-05 13.300
AX 14 TRS 88-02 6.800
AX 14 GTI 81-10 11.800
ZX 1.4 Avantage RK7 93-01 16.800
ZX 16 Aura 91-09 13.300
ZX 1.9 i-clim-ABS-RK7-glaces teintées 92-02 21.500
ZX 2.0 16V 93-02 19.900
BX 14 RE ALU 89-07 9.600
BX 14 TGE 92-05 9.800
BX 16 Image TO 91-12 13.800
BX 16 lmagc TO RK7 92-03 14.800
BX 16 TRS 88-04 6.000
BX 19 STGAR-Alu TO-CD ph anlib tapis 93-08 19.800
BX 19 TRI TO-Attelege 89-08 10.900
BX 19 TRI Aut. 87-02 8.900
BX 19 GTI 90-06 11.800
BX 19 GTI Ti  i RI : 89-01 10.900
BX 19 16V 90-08 12.800
BX 19 16V.TO/RK7 89 OS 14.600
BX 19 4WD -TO ABS GUI 90-05 à dét
BX 19 4WD-RK7 89-06 9.700
BX 19 TRD-RK7 87-12 8.200
BX 19 TZD TU 91-03 16.600
BX 14 BK 90 03 9.800
BX 19 TRI BK-RK7 86-10 8.900
XM 2.0 AMB TU 82-07 23.800
XM Vf. AMB 89-11 18.800
XM VG AMB AC RK7 BOIS 91-01 22.900
XM V6 A M B A C - R K 7  90-02 21.600
XM V6 AMB AC CUIR RK7 CUIR 89-11 19.900
XM V6 AMB AUT AC RK7 CUIR 8144 26.900
XM V6 AC - RK7 Cuit 90-05 26.900
XM V6 24S EXCL ABS-Siègos chaul 1.8144 28.800
XM V6 24S TO CC SCH CUIR 91-01 32.900

FIAT
Uno 76 le - RK7 88-11 8.900

FORD
Escort 1,6 i GHIA-RK.7-TO 91-06 12.900

HONDA
Accord 2 0 i TO 90-01 17.800

LAD A
Niva 1600 Luxe-crochet ail RH 90-08 9.000

LANCIA
Dedra 1 SIE-dir. au alu 91-01 15.800
Dedra 2 01 90-09 é d6t.

MAZDA
323 16 I SPECIAL 92-03 19.500
626 2 0 i 16V ' 88-09 11.200

MERCEDES-BENZ

190 E ABS ASD 89-07 21.900
190 E 2.6 ASD 90 09 31.300
300 E ASD Aui 87-05 29.500
300 CE AUT AS R 81-02 39.900

MITSUBISHI
LANCER 1500 GUI 90-12 10.400
Cort 1.3 GU-S 92-03 12.700

OPEL
Astra GSI 16V-T0-rr.7-ph ant 92-05 21.900
Kadett 16 i  Spécial ABS RK7 90-02 10.600
Vectra 20I GL ABS 90-06 14800

PEUGEOT
405 SRI-Allelage 90-01 12.000
605 SRI -ABS TO ELectr.- ' 92-04 21.800

PORSCHE
944 S2 AC TO Po.ii aut 81-04 40.200

PUCH
300 GSE MONTANA Aut 82-10 58.900

RANGE-ROVER

Vogue 3-91 aut -RK7-AC TOE 89-10 28.500

RENAULT/
19 16V cabriolet 92 05 i dit.
21 TU QUADRA-T0-RK7 Clim 90-05 19.900
25 TX V6 aut. 90-06 13400

SEAT
TOLEDO 19 TD GU - spolier arr 92-05 17.900

SUBARU
Justy 1.2 1 4WD 93-01 13.900
Justy 1.2 i 4WD 92-03 13.400
Justy 1.2 i 4WD Aui 89-03 9.800
E12 WAGON 4WD 80-04 10.700
Legacy sedan aui 81-10 21-900
1.8 SST TU-Cl.m 88-10 8.800
Legacy 1.8 SST-RK7 89-11 10-900

TOYOTA
Starlet 1.3 XL 88-06 7.800
Carina 2.0 GU Aui .C i . rn .RK7 TO 82-07 21.900
Celica 2 0 GTI 16V AC RH 81-04 22.800

VOLVO
460 TU-RK7 91-04 17300

VW
Goll GTI-TO 86-05 6.500

mm
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y avez- vous pensé ? B

Votre menu trouvera bonne j^-
yfS. ploce en lo

50  ̂rubrique gastro jg£
du 1er quotidien neuchâtelois.

'̂ %fM 
Vif e<  ̂ coup de fil au 256501. \ik
pour être bien servi. 62884.no ^

tel EEXPRESS^-1
+ La pub dynamique ^- SMkWW.ŴM "®$
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Renault
Espace IXE
1989, expertisée.
7 places, entièremen
révisée. Fr. 17.000.-
à discuter. i65828-i4:
Tél. (024) 26 17 46.

Pour l'achat d'un

véhicule
d'occasion
Un conseil n'est
jamais de trop.
Toutes marques.

Téléphonez-moi
au (077) 37 53 28
du LU au VE.
8 h - 1 2 h / 1 4 h -
19 h. 52187-14:

AUDI 90
1988, 90.000 km,

I 

crochet d'attelage,
accessoires, roues
neige.
Expertisée du jour.
Tél. 038/53 27 09.
prof. 25 25 67.

84633-141

ACHÈTE
VOITURES,
BUS et
CAMIONNETTES
pour l'exportation.
Etat sans

I 

importance. 52872-14:
Tél. 077/37 67 58.

Achète au plus
haut prix

VOITURES
1 bus,

camionnettes, j
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
! comptant.

Tél. 84326 142

a077M761 8̂

r" 165763-142 "

f^̂  **** OCCASIONS 
***•

I G^UT^GE 038 / 30 40 40
I ROBERT Chomp-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL

Modèle Année Km Fr.

, Renault 1916V cabrio ABS 1993 5.500 28.700.-
Renault 25 V6 inj. aut. 1991 110.000 14.500.-

. Renault 25 TX 1989 98.000 12.700.-
i Renault 11 GTE 1988 65.000 7.700.-
! Renault 19 RTi Dir. ass., 5 p. 1993 10.000 21.900.-
I Renault 21 GTX aut. 1987 116.000 7.800.-

Renault S TL 1990 60.000 7.900.-
I Renault Clio RN 3 p. 1990 77.000 8.900.-

Renault Clio RT aut. 5 p. 1993 13.000 18.500.-
' Renault 19 GTS aut. 1990 60.000 9.800.-
1 Renault Alpine V6 1985 77.000 19.500.-

Renault Express fourgon 1992 58.000 9.300 -
, Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800.-

| OUVERT LE SAMEDI ~~]
Audi 100 Avant 2.3 e clim. 1988 127.000 12.900.-
Citroën BX 19 GTI 1989 122.000 9.800.-

" Mitsubishi Colt 16V 1992 40.000 17.500.-
Fiat Uno 70 ie 1990 44.500 9.400.-
Opel Astra 1,6 i GL Break 1992 22.000 18.800.-
Citroën XM 3.0 24SABS + clim. 1991 37.000 33.800.-
Saab 900i 16V aut. 1988 45.000 11.900.-

! Ford Sierra 2.0i GL 5 p. aut. 1987 100.000 8.900.-
Opel Vectra 2000 16V 1991 58.500 19.800.-

^

/  Nous nous réjouissons ^g/ de votre visite ! ^1
/ Hippel-Krone (031) 7555122 \

Hôtel Lôwen (031)7555117
Restaurant Bâren (031) 75551 18
Restaurant Seeland (031)7555115
Gasthof Sternen, Frâschels (031 ) 755 5184

j k# s
mŜ Â^

— 184461-113

EXPOSITION DE PRINTEMPS
^______î ^

de .a gamme ^^^Vendredi 29 avril de 16 à 20 heures
[ Samedi 30 avril de 9 à 19 heures j

Avec en vedette ffiï|É|l9 _________f0^̂ _̂___ -m\ ^
la voiture de l'année |OTQT y^̂ ^̂ TyjJ -̂*"̂ *'̂

__________%" -, ̂ jBLl __Jk - Réparations , entretien toutes marques

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Piix
Alla 164 2.0 TS. 58 000 km. climalisaiion 90 IB 500
Audi 100 C. 8b 000 km 86 6 500
Audi Quattro Turbo 200 CV 84 11 800
Audi Coupé 2.3 W 89 17 600
Audi Coupé 2.3 E. climalisaiion. 55.000 km 90 23.500 <
Audi 80 2.0 . automatique 89 13 500 •
Audi 90 2.3 E Quattro , climalisaiion 88 16 500
Audi 90 2.3 E 87 12 500
BMW 316 i. Servo. 39 000 km 89 14.500 -
BMW 318 iS Sport . ABS 90 20 500
BMW 320 i. automatique , bleu loncé 88 8 800
BMW 320 i. 41 000 km . anthracite 92 26.500
BMW 325 i Cabrio. 54 000 km 90 32 500 -
BMW 325 i. 4 pones 87 12.500.-
BMW 325 iX. 4 poiles 87 13.500 -
BMW 325 IX Touring. climalisaiion 89 19.500
BMW 520 i climalisaiion. eic 89 18500
BMW 730 i. automaiique. climatisation 88 18 500 -
BMW 735 i. toutes options. 5vitesses 88 18.500 -
Daihatsu Charade 4 WO. 5 pones 89 5 800
Daimlei 3.6 i. mutes opiions 86 24 500.
Fiat Croma 2.0 iE. cuir, climalisaiion 90 14 500. -
Ford Tauius 3.0 XL. climalisaiion 89 12.500
Ford Sierra 2.0 i Ghia 88 8 800 -
Foid Scorpio 2.9 i. climalisaiion 87 11 800 -
Ford Sierra 4 « 4  Break 86 9 500 -
Jaguar XJ 40 3.6 i. 69 000 km 87 27.500
Jeep Cherokee 4.0 Itd 88 21 500.-
Ma.da 323 F GIX 90 10 500 -
Mercedes Buch 280 GE Montana 86 21 500
Mercedes 190 E. 5 vitesses 84 11 800.
Mercedes 190 E 5 vitesses . 52 000 km 89 24.500
Meicedes 190 E automatique.
climalisaiion. airbag 84 12 800 -
Mercedes 230 E automatique. 65 000 km. opt. 66 24 500 -
Mercedes 260 CE automatique 79 4.800
Meicedes 300 E automatique 86 18 000 -
Meicedes 560 SEC. toutes options 88 36 500
Meicedes 560 SEL. 61.000 km 90 49 500 -
Musubishi Colt 1.3 GL. 64 000 km 69 7 500 -
Mitsubishi Lancer 1800 GLXi 4 »4 Break 69 9 500
Nissan Prairie 4 «4 GL 88 9 500 -
Nissan Terrano V 6 . 56 000 km 89 19 800.-
Opel Vectia 2.0 i GL. 45 000 km 91 15 800 -
Opel Kadett 1.6 i. Bieak 87 7 800 -
Opel Calibra 16 V. 75 000 km 91 20.500. -
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23 500 -
Opel Kadett 1.8 i Fijsco 91 12.500
Opel Vectia 2.0 i CD. 32 000 km 91 18 500
Opel Senator 3.0 E CO climatisation 84 7 900 -
Opel Vectra 2.0 i 16 V 90 17800
Peugeot 205 GTi Rallye 89 10.500 -
Peugeot 309 XS. 04.000 km 88 7 500
Poniiac Tians Sport SE 91 23 500
Porsche 924 79 4 500
Porsche 944 Turbo. Umbau 83 13500.
Porsche Carrera Cabrio. 58 000 km 87 45 500 -
Porsche 928 S 4 automatique , toutes options 87 39 500 -
Range Rovei 3.9 SEi. 63 000 km 89 29 500
Range Rovei 3.9 SEi . 37 000 km 91 39 500 -
Renault 21 Nevada Tuibo diesel 87 6 500 -
Subaiu Jusiy J 12 4WD 89 6 900
Su.uki Vnaia JLX PP. 46 000 km 91 15 800
Toyota Celica 2.0 GTi . schwat. 92 17 800
Toyota Corolla 1.3 CL.. 5 pones 88 8 800
Toyota 4 Runner . noue . 80 000 km 88 16 500
Toyota 4 Runner 60 000 km. climalisaiion 90 26 500
Volvo 740 GLE . automatique , catalyseur 86 8 800
VW Goll 1.8 GTi . bleu métallisé 65 6 900 -
VW Goll Plus mua 1.6 45.000 km 91 12 800
VW Goll Turbo Diesel , 72.000 km 67 9 500
VW Goll GL 84 6 500
VW Goll Rallye G 60 Syncio. ABS. 32.000 km 90 22 500
VW Goll GTi 16V 87 9.500
VW Polo Cl 86 4 900

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lundi-samedi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h
DimancTFB"dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
165831-142

OCCASIONS EXPERTISÉES
CITROËN XM V6, 1989,
114.000 km, Fr. 15.500.-
CITROËN BX 16 TRS, 1984,
115.000 km, Fr. 4500.-
PEUGEOT 205 GT, 1990,
30.000 km, Fr. 11.800.-
RENAULT Super 5 GTX, 1987,
67.500 km, Fr. 6000.-
RANGE ROVER, 1985,
120.000 km, Fr. 11.000.-.
GARAGE ZEDER
2016 Cortaillod
Tél. (038) 4210 60. iss663-i42

165824-142

GARAGE • CARROSSE RIE
rz  ̂MARCEL • ~~nr.—*F^mMKSlÊ

¦1— llipill-IMI'l I l lilillll lllMliMIiMIIilll lipillWII BIIlillIIII. .
Année km Fr.

HONDA ACCORD 1.8 1986 69.000 4.600,
TOYOTA STARLETT 1,3 XLI 1992 46.000 10.500,
FORD FIESTA 1,3 1  1992 6.003 15.000 -
LANCIA THEMA 3.0 V6 de direction 1993 8.003 42 000,
VW GOLF cabriolet Sport-Line 1991 25.003 19.000,
FIAT TIP0 1.9 TD 1990 71.500 10.500,
FIAT TEMPRA 1,9 TDi. 1992 57.000 14.600,
FIAT PANDA 4x 4  1986 71.000 4.100,
FIAT CINQUECENTO 1993 9 500 9200,
FIAT DN0 1,1 Start 1993 15.000 10.900,
LANCIA DELTA HF, t.o.. métallisé 1988 84 000 9.200,
FIAT TIPO 2.0. 16 ABS. t.o. 1991 45.000 15.600,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/242133

RESTAURANT
STERNEN
Gampelen

I RÉOUVERTURE I
DIMANCHE

1" mal 1994 I
C'est la saison
des asperges.

| Il est prudent
de réserver.

Se recommande:
Fam. J. Cardoit.
Tél. 032/83 16 22.

165794.113

M AUTOS-2 BOUES

Citroën
AX
5 portes, 1992,
40.000 km.
Tél. (038) 24 12 13.

16S787.1-I? OCCASIONS I
NISSAN 280 ZX 80 116.428 km 8.500,
NISSAN MAXIMA 90 80.000 km 24.500,
NISSAN MAXIMA 5 SE 90 52.187km 26.800,
NISSAN MICRA 1.2 Canvas 89 43.853 km 8.500,
NISSAN SILVIA 1.8 Turbo CSR 89 49.196 km 16.000,
NISSAN LAUREL 3.0 I 5 87 58.339km 15.800,
NISSAN 300 ZX 87 76.811 km 26.500,
NISSAN SUNNY GTI CPE 90 25.400 km 17.800,
NISSAN SUNNY GTI 16V 87 121.298 km 11.700,
NISSAN SUNNY 3DH B5 SI 16V 89 120.922 km 12.500,
NISSAN CHERRY 1.3 85 60.476 km 5.800,
NISSAN CHERRY 1.3 3D 86 93.646 km 4.500,
TOYOTA SUPRA 3.0 I Turbo 88 77.767 km 26.500,
TOYOTA CELICA 2.0 GT 87 63.850 km 14.800,
NISSAN BLUEBIRD SE 5 GTI 91 30.000 km 22.800,
CITROËN AX 14 87 63.012 km 6.800,
FIAT PANDA 750 87 96.173 km 4.500,
FIAT UNO 75 LE. 86 69.041 km 5.800,
FIAT PUNTO neuve, 6 vitesses
Livrable tout de suite 15.000, net
OPEL KADETT 91 12.500,

ÊEEEESiMlïéj déïràQ rt n
2525 Le Landeron - p (038) 51 31 81.

I TOYOTA
i RUNNER 2,4 i

toutes options,
octobre 1989,
57.000 km,
Fr. 18.900.-.
Tél. 038/46 10 01,
42 45 55. 185939 142

A vendre

Voyager LE 3.3
ABS, Airbag, 1993,
12.000 km.
Etat neuf.
Téléphone
(038) 61 21 72.

126419 142



-*Bp&&- DIMANCHE—

UHH
RÉFORMÉS

•Collégiale: 1 Oh, culte, sainte cène,
confirmation des catéchumènes, 17h30,
culte de consécration. Ven. dès 12h, re-
pas communautaire au Temple du Bas.
•Temple du Bas: 10hl5, culte, M. J.-L.
Parel (garderie), chaque jour, 1 Oh, re-
cueillement. Ven. dès 12h, repas commu-
nautaire.
•Maladière: 9h45, culte, sainte cène, M.
P.-H. Molinghen. Mar. 17h15, culte de
jeunesse à Ta Chapelle. Ven. 16h, culte
de l'enfance au Centre paroissial.
•Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M. R.
Tolk.
•Valangines: (rue d'Orléans 30); sa. 9h,
culte de jeunesse. Di. lOh, culte, sainte
cène, M. A. Miaz. Mar. 14h, recueille-
ment chez Mme Paillard.
•Cadolles: lOh, culte, M. R. Wuillemin.
•Serrières: 17h30, culte de consécration
à la Collégiale. Pas de culte à Serrières.
•La Coudre: 10h, culte, sainte cène M. P.
de Salis; 8h15, recueillement quotidien
du lun. au sa.
•Charmettes: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
G. Labarraque. Ven. lOh, recueillement
à la chapelle.

•Deutschsprachige Reformierte Kirche:
temple du Bas um 9 Uhr Gottesdienst,
Frau M. Haller.

•Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas:
messes: sa. 18h30; di. 10h30.
•Serrières, église Saint-Marc: messes:
sa. 17h; di. 9rT.
•La Coudre, chapelle Saint-Norbert: sa.
17h, messe; di. TOh, messe. Chaque 1er
et 3e dimanche à 17h, messe selon le
rite de Saint Pie V '
•Eglise de la Providence: di. 9h, messe.
•Hôpital des Cadolles: di. 8h30, messe.
•Missione italiana: chapelle des Frères
(rue de la Maladière 1 ); di. 10h45, mes-
se.
•Mission polonaise: église de la Provi-
dence le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste: (Emer-
de-Vattel); di. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES
•Action biblique (Evole 8a); di. 9h45,
culte (garderie). Mer. 19h30, rencontre

de prière. Ven. 18h, adolescents, 20h,
jeunes.
•Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36); ai. I Oh, culte. Mar.
20h. étude biblique, prière.
•Eglise apostolique évangélique: di.
9h30. culte, (garderie, école du di-
manche). Jeu. 20h, célébration.

Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne: (rue Saint-Nicolas 8); di.
9h30, culte. Mer. 20h, réunion.
•Eglise évangélique libre: di. 9h30, cul-
te, sainte cène, (culte des enfants et gar-
derie).
•Eglise évangélique méthodiste: (rue
des Beaux-Arts 11); 9h15, petit déjeuner
et culte de famille.
•Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr, Gottesdienst; Donner. 15 Uhr, Bibel-
stunde.
•Chiesa evangelica pentecostale: (Saint-
Nicolas 8); domen. ore 17, (italiano);
giove. ore 20, preghiera e studio biblico.
•Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las 10h (espagnol).
•Comunidaae Evangelica de lingua
portuguesa: (Orangerie 1 ); reunioes aos
sabaàos as 20h, (irîîorm. S 30 57 33).
•Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange: 9h30,
culte sainte cène (école du dimanche,
garderie d'enfants). Mer. 20h, louange
et prière.
•Armée du Salut: di. 9h45, culte Lt-colo-
nel André Sterckx, (garderie. Ecole du
dimanche), 19h, soirée publique «En fête
avec l'Evangile». Mar. 14h30, Ligue du
Foyer (rencontre féminine). Jeu. 20h,
études bibliques et prière.

AUTRES
•Eglise adventiste: sa. 9hl5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
•Eglise néo-apostolique: ai. 9h30, 20h,
services divins.

English American Church: (chapelle des
Charmettes) Sunday at 5 p.m. commu-
nion Family service.
• Première Eglise du Christ, scientiste:
9h30, culte et école du dimanche. Mer.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sa. 14h30-17h).
•Témoins de Jéhovah: (r. des Moulins
51); discours public et étude biblique:
sa. 14h30 (français), 18h30 (portugais).
Di. 18h (allemand).

RÉFORMÉS
•Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-
Wavre: dim. à lOh, culte à Cornaux,
sainte cène.
•Hauterive: dim. à 9h, pas de culte, voir
sous Saint-Biaise. Culte des enfants, voir
sous Saint-Biaise.
•Le Landeron: dim. à 19h, culte au
temple.
•Marin-Epagnier: dim. à lOh, culte des
familles à la chapelle.
•Préfargier: dim. 8h30, culte à la gran-
de chapelle. Chaque vendredi, prière de
midi à 11 h40 à la petite chapelle.
•Saint-Biaise: dim. 1 Oh, culte au temple,
sainte cène et offrande missionnaire.
Dim. 1 Oh, culte de jeunesse, chapelle de
la cure du bas; dim. 1 Oh, culte de l'en-
fance (petits et moyens); dim. 1 Oh, gar-
derie des petits, au foyer. Aujourd'hui et
demain, vente paroissiale à l'auditoire
de Vigner.
•Lignières - Nods: dim. à 1 Ohl5, culte à
Noas. Sam. 30.4 et dim. 1.5, week-ends
pour les enfants des paroisses de Nods
et Lignières, à Lignières.

CATHOLIQUES
•Cressier-Enges: sam. à 17h30, messe à
Enges; dim. à 10h30, messe (change-
ment d'horaire!); sam. 19h, rencontre
J.O.C., Chalet Saint Martin.
•Hauterive: dim. 9h30, messe à la cha-
pelle.
•Le Landeron: dim. à 9hl5, messe
(changement d'horaire!); sam. 19h, ren-
contre J.O.C., Chalet Saint Martin, Cres-
sier.
•Marin-Epagnier: 9h, messe.
•Préfargier: mer. à 9h, messe à la petite
chapelle.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe; dim.
10h15, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Le Landeron, Communauté évangé-
lique (rte de La Neuveville 5): ven. à
19h30, groupe de jeunes, (dès 14 ans);
dim. à 1 Oh, culte, sainte cène, (garderie,
école du dimanche, catéchisme) et à
17h, culte, sainte cène; me. à 20h,
louanges, prières et cours bibliques.
•Marin-Epagnier, Espace Perrier (salle
La Ramée): ce soir, à 20h, étude bi-
blique; dim. à 9h30, culte. Mar. à 20h,
réunion de prière.

NÉOAPOSTOLIQUE
•Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. à 9h30 et à 20h., services divins.

RÉFORMÉS
EST:
•Auvernier: dimanche 9h45, culte, sain-
te cène, M. G. Bader.
•Bôle: dimanche lOh, culte, sainte cène,
Mme J. Pillin.
•Colombier: dimanche 9h45, culte des
familles, baptêmes, sainte cène, M. Th.
Perregaux.

•Rochefort: dimanche 19h30, culte,
Mme J. Pillin.
•Peseux: dimanche lOh, culte, sainte
cène, Mme Th. Marthaler.
•Corcelles-Cormondrèche: dimanche
lOh temple, culte, sainte cène, Mme D.
Collaud.
OUEST:
•Bevaix: dimanche lOh, culte, sainte
cène.
•Boudry: dimanche 20h, culte, sainte
cène.
•Cortaillod: dimanche lOh, culte, ren-
contre avec les Compagnons du Jour-
dain à Cort'Agora.
•Perreux: dimanche 9h45, culte, sainte
cène.
•Saint-Aubin-La Béroche: pas de culte
dimanche à Saint-Aubin, mais à Montal-
chez devant le collège à 1 Oh; le pasteur
de Saint-Aubin, Simon Weber, sra
consacré à la Collégiale de Neuchâtel
dimanche à 17h30.

CATHOLIQUES
•Auvernier: dimanche 1 lhl5, messe.
•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche 9h30,
messes.
•Colombier: samedi 17h, dimanche
9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h, messe.
•Peseux: samedi 18h, dimanche lOh,
messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi 18h, di-
manche 9h, messes.

ÉVANGÉLIQUES
•Bevaix, Eglise apostolique évangé-
lique: pas de culte dimanche.
•Boudry, Eglise évangélique libre: di-
manche l7n30, culte, école du di-
manche (garderie).
•Colombier, Eglise évangélique libre:
dimanche 9h45, culte, saint cène, école
du dimanche (garderie), M. Eric McNee-
ly; mercredi 11 h30, heure de la joie;
2me et 4me jeudi 20h, étude biblique;
vendredi 20h, groupe de jeunes.
•Peseux, Eglise évangélique: dimanche
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
•Cortaillod, Témoins de Jéhovah: Dis-
cours public et étude biblique, samedi
17h (français), 19h (espagnol), di-
manche 9h30 (italien).
•Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: dimanche 9h,
réunion de prêtrise, de société de se-
cours jeunes tilles et primaire; lOh, école
du dimanche; 10h50, réunion de sainte
cène et témoignages; vendredi 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h, activi-
tés.

«jl
RÉFORMÉS

•Chézard-Saint-Martin: sam. 18h, culte
et sainte cène.
•Coffrane: dim. lOh, culte et sainte
cène..
•Dombresson: dim. lOh, culte et sainte
cène.
•Fontainemelon: dim. 10h, culte et sain-
te cène.
•Savagnier: dim. lOh, culte et sainte
cène.

CATHOLIQUES
•Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe.
•Cernier: sam. lOh, messe des familles
avec baptêmes.
•Fenin: dim. 1 lhl5, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h30, service divin.
•Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte (école du dimanche, garde-
rie); jeu. 20h, louange et étude biblique.
•Les Geneveys-sur-Coffrane, assemblée
missionnaire: dim. lOh, culte et école du
dimanche. Jeu. 20h, étude biblique.

RÉFORMÉS
•Les Bayards: dim. culte aux Verrières.
•Buttes: dim. 9h, culte et communion.
•La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte; culte
de l'enfance à 1 Oh, culte de jeunesse, à
9h.
•Couvet: sam. 18h, culte.
•Fleurier: dim. lOh, culte et communion.
•Môtiers: dim. 9h45, culte et commu-
nion (clôture du catéchisme).
•Les Verrières: dim. lOh, culte et com-
munion.
•Travers: dim. 1 Oh, culte et communion.
•Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.

CATHOLIQUES
•Fleurier: dim. lOh et 19h45, messe. Le
4me samedi du mois, 17h, messe en ita-
lien.
•Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
T Ohl 5, messe. Le 2me samedi du mois,
16h30, messe en italien.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES
•La Côte-aux-Fées, Eglise évangélique
libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9h30, culte et sainte cène; |eu. 20h, ré-
union de prière.

•Couvet, Eglise évangélique libre: dim.
9h45, culte avec sainte cène; mar. 20h,
prière; jeu. 20h, étude biblique.
•Fleurier, Eglise évangélique du Réveil:
dim. 9h45, culte et sainte cène.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, Service divin.

RÉFORMÉS
•Grand-Temple: Dimanche, 9h45, culte,
sainte cène, Mme Guillod. Vendredi
15h30, culte de l'enfance.
•Farel: Dimanche 9h45, culte, M. Van-
derlinden, garderie d'enfants. Mercredi
18h45, culte de jeunesse. Jeudi 19h30,
office du soir à la chapelle du presbytè-
re. Vendredi 15h30, culte de l'enfance.
•Abeille: Dimanche, 9h45, culte des fa-
milles, M. Marier, sainte cène, garderie
d'enfants. Vendredi 15h30 culte de l'en-
fance au Temple. Vendredi 18h, les Buti-
neurs (une fois par mois, renseignements
auprès du diacre).
•Les Forges: Dimanche lOh, culte, M.
Baker, sainte cène, garderie d'enfants.
Vendredi 16h, culte de l'enfance.
•Saint-Jean: Dimanche 9h45, culte M.
Petitpierre. Mercredi 19h, prière avec les
personnes au chômage. Vendredi 12h,
culte de jeunesse. 16hl5, culte de l'en-
fance.
•Les Eplatures: Dimanche, 9h45, culte
en famille, M. Perret, sainte cène, garde-
rie d'enfants les 1 er et 3e dimanches du
mois. Ler 1 er et 3e lundis du mois, 20h,
groupe de prières.
•Les Planchettes: Dimanche lOh, culte,
M. Reichen.
•La Sagne: Dimanche 9h30 culte, M.
Habegger, école du dimanche au collè-
ge.
•Deutschsprachige reformierte Kirchge-
meinde (temple-Allemand 70): Kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES
•Sacré-Coeur: Samedi, 14h, messe en
portugais, 18h, messe. Dimanche 9h,
messe en italien, 10hl5 messe (chorale),
avec Onction des malades. 11 h30, mes-
se en espagnol.
•Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe. Dimanche, messe à 9h30
(communion), 18h, célébration.
•Mission italienne: samedi 17h30, mes-
se en italien aux Forges.

AUTRES
•Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9h30, service divin.

HBBSi
RÉFORMÉS

•Temple: Dimanche, 9h45, culte avec
sainte cène, M. E. Julsaint. Garderie
d'enfants à fa cure.
•Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8h30, culte, sainte cène, M. M. Braek-
man.
•Services de jeunesse: au Monts, lOh,
école du dimanche. Le vendredi à la
maison de paroisse, 16h, culte de l'en-
fance de 5 a 10 ans.
•Deutschsprachige reformierte Kirchge-
meinde: Sonntag, Kein Gottesdienst.
•Les Brenets: Dimanche, lOh, culte,
sainte cène, M. M. Braekman.
•La Chaux-du-Milieu: Dimanche,
10hl5, culte, Fr.-P. Tuller. 10hl5, école
du dimanche.
•Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Dimanche, 9h45, culte, sainte cène, W.
Roth. Garderie d'enfants, culte de l'en-
fance à la salle de paroisse et école du
dimanche aux Petits-Ponts. Mardi, 20h,
prière de l'Alliance évangéliaue à la sal-
le de paroisse. Mercredi, loh, culte au
Martagon.
•La Brévine: Dimanche, 9h, culte, Fr.-P.
Tuller, 9h30, école du dimanche. 14h30,
culte à Bémont.

CATHOLIQUES
•Le Locle: samedi, 17h30, messe. Di-
manche messe à 9h30. 10h45, messe en
italien.
•Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
1 1 h, messe.
• Les Brenets: Samedi, 17h30, messe.

AUTRE
• Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h30 service divin.

RÉFORMÉS
•La Neuveville: di. lOh, culte.
•Diesse-Prêles-Lamboing: di. lOh, culte
à l'église de Diesse.
•Nods-Lignières: di. 10hl5, culte au
temple de Nods.

•La Neuveville: sam. 18h, messe; dim.
lOh, messe à l'église catholique de La
Neuveville.

AUTRES
•Armée du salut: dim. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du salut.
•Eglise évangélique de l'Abri: dim.
9h30, culte à la salle de l'Abri.
•Eglise adventiste du 7e jour: sam.
9hl5 école du Sabbat, 10h30 culte.

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Self made man
Par Pierre Wyss

Le «self made
man», l'homme
qui s'est fait lui-
même, voilà un
titre de noblesse
en vogue dans la
snrip tp nrtup l lp .

Ça peut se traduire de diffé-
rentes manières: «Tout ce
que je possède, je l'ai acquis
moi-même», «Surtout ne ja -
mais rien devoir à person-
ne»... Ne pas reconnaître
d'autre origine à soi que soi-
même. Cela ressort innocem-
ment dans une manière sou-
vent répandue de se présen-
ter aux autres: «Sophie,
Alain, Marc, Valérie...» ou
encore sur des faire-part de
mariage «Sylvain et Brigitte
ont la joie de vous annoncer
que leur mariage sera célé-
bré le...». Juste le prénom,
sans plus. Une manière dou-
ce de dire: «Peu importe
d'où je viens. Je suis là, ça
suffit. Que m'importe mes
origines, mon ascendance
familiale. Laissons ça aux
petits bourgeoisl»

Cet affranchissement de
nos liens antérieurs peut don-
ner l'illusion de l'accès à la li-
berté. Illusion et mort de
l'arbre qui se sentirait enfin
libéré de ses racines!

Il n'en demeure pas moins
que beaucoup de personnes
ont de bonnes raisons de ne
pas être fières de leur ascen-
dance et de garder une pro-
fonde amertume à l'égard de
leurs parents. Mais au lieu de
se morfondre et de toujours
chercher une justification de
nos échecs dans la mauvaise
qualité éventuelle de nos ra-
cines, • ce qui d'ailleurs n'ap-
porte jamais de solution -,
nous pouvons prendre un se-

LE CULTE DU JE - Qu'en pensent les autres ? Ji

cateur, tailler les branches de
l'arbre et peu à peu lui don-
ner la forme que nous sou-
haitons. Travail ardu et de
longue haleine bien sûr.

Faut-il voir dans cet oubli
de nos origines, sur un plan
plus large que celui de la fa-
mille, une des causes du
désarroi dans lequel notre
monde est plongé? Eh oui! les
conflits sociaux, les catas-
trophes écologiques, la solitu-
de, le mal-etre contiennent
toujours une bonne dose de
je érigé comme référence ulti-
me.

Ce n'est pas pour rien que
la Bible s'ouvre par le livre
de la Genèse. Il y a dans ce
fait plus qu'un simple souci
de chronologie. Cette géné-
tique spirituelle et psycholo-
gique veut nous rappeler que
notre vie ne trouve de sens
que dans ce qui nous relie à
I autre. Le texte ny va pas
par quatre chemins. Pour
court-circuiter l'orgueil du je
tout puissant, le second récit
de la création nomme l'hom-
me «Adam» ce qui, traduit lit-
téralement, signifie le «ter-
reux»! En effet les atomes qui
constituent mon être matériel
ne diffèrent en rien de ceux
que je peux trouver dans un
caillou ou un bout de bois. La
différence ne repose que sur
leur agencement subtil... et
sur ce souffle de vie venu de
l'extérieur.

Ainsi, dès le commence-
ment, le je et même, l'univers
dans son infini, sommes si-
tués dans une relation avec
un vis-à-vis insaisissable.
Voilà qui me donne soudain
une sensation d'espace et de
liberté dans une vie et un
monde où tout semble se re-
fermer sur lui-même.

P.W.
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EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vevey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrtn, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Movenpick Yvorne Est Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Villan s/Ollon, K. Chamossalre, 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.L.S. OBERLAND
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF SUISSE CENTRALE
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Châble U, Bibliothèque de la Gare Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry hd<n> K|ojque de la gar„
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. 

kd,n>  ̂Métro.shop> Pre,„.Cwt.r
Champex, Bazar de la Poste . ¦. ¦». ___. _, . L8 . ¦Beatenberg, K. Dormi, Appart-notel
Charmey, Nlkl-Lolslrs & Bureau _ , „ , , ,,
__. . _.__. _. Frutigen, Bahnhofkiosk
Chateau-d Œx, Kiosque de la poste_ .. .,_ _,, , Grindelwald, Kiosque de la gareChateau-d Œx, Kiosque de la gare
Claren,, Yersin CI., rue Gambette 19 °ttaad' Bohnho"<i°'1'

Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Interlaken, K. Rugenpark.trasse

Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Cran* t/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk West

Diablerets Les, Photo J. Baudat lp«aeh, Kiosk Houptstrasse 18

Evolene, Bazar Chevrler-Bovier D. Kandersteg, Bahnhofkiosk

Evolene, K. Pralong-Gaudln D. Lenk La, Laden Chrlsteli-Cenler, Rawylstr.
Forclaz s/Sage, Dépât Dent-Blanche Lenk La, Kiosque de la gare
Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Luzern, Bahnhofkiosk
Grimontz, Bazar du Vieux Pays Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnhoif .tr.
Lot Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thun, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thon# Ro$enau> K. Gare perron 1
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Zug, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Zweitimmen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Leysin, Pernet D., 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 Indlpendenza 4
Martigny, Kiosque de la gare _ .„ _. „ ,„ , _

Bellinzona, Ch. Pellicano, 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 Bia,£a' K M,Sr01 via Clrconvallazlone

Montana, Libr. Immeuble Miremont Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvko 5

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capologo, Edicola Stazione

Monthey, Kiosque A.O-MC, 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. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, K. Volentlk M., P. Grande

Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Masses 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, Débarcadère
Rougemont, Tabacs Cicognanl B. Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Fee, K. Post Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
SMrlaurice, Kiosque rue du Simplon? P»gassona, via aile Scuole 44
St-Maurice, Bibl. de la Gare Tesserrte, Neg. Caprlasca, v. Canonlca
Salvan, City-Shop, place Centrale
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, K. Rte de Montana 6 GRISONS/ENGADINE
Sierra, Kiosque de la gare
Sierra, Bât. Migros, Av. Guisan . ,Arosa, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. . . . . .Celenna, Bahnhofkiosk
Sion, K. rue Grand-Pont 4
„ Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Bibliothèque de la gare
,. „ _, , „, _ Davos-Platz, BahnhofkioskSion, K. au Nain Bleu, pass.s-rou.es Gare
-, „ c .-_ __ nu- •___ Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBHSion, K. Francey O., r. du Rhône 36
,. -, - . , . , Davos-Dorf, Kiosque ParsenbahnSion, Ctre Comm., Art de vivre ^
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Kloslers-Platz, Kiosque de la gare

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Lenzerheide, Zentrum Lai

Tour-de-Peilz la, K. Grand-Rue 4 lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Pizolpark, Kiosk

Verbier, Magasin Véronique • Saint-Moritz, Kiosk Houptpost
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel, Bahnhofkiosk 183447-110

'PBM-
The Piaget, Baume & Mercier Group of Companies

cherche dans le cadre de son expansion des

HORLOGERS / HORLOGÈRES
- CFC d'horloger rhabilleur ou horloger complet
- Expérience professionnelle de 2 ans minimum
- Pratique acquise dans un service après-vente souhaitée
- Langue : français - allemand (un atout)
- Age idéal : 25-45 ans.

Nous offrons un emploi intéressant et varié sur des produits
haut de gamme, un environnement stimulant ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les candidats(tes) suisses ou au bénéfice d'un permis de travail
valable sont invités(ées) à adresser leurs offres de service
accompagnées des documents usuels à l'attention de :

PBM (Suisse) SA
40 rue du Rhône, 1204 Genève

62736-236

PASSE* À L ĉTioN
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 !
Karen Zimmermann vous attend !
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20

__ Case postale 813, 2000 Neuchâtel.
S fy  038 / 21 41 41 . 84626-236

LE BOUDRY'S CLU B
DISCOTHÈQUE

Rue Louis-Favre 24, Boudry
Cherche, pour tout de suite

BARMAIDS
à mi-temps.

Tél. (038) 42 14 29 (dès 17 h).
166615-236

----------------------- ^^^^^ —̂^— -̂̂ —^̂ ^ —̂^^ —̂
Entreprise Ville de Neuchâtel cherche

SURVEILLANT
Il s'agit d'un travail à plein temps.
Horaire normal.
Certificat fédéral de capacités,
mécanique ou autre.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel 126440-236
sous chiffres 236-3981.

MIROIR PUBLIC
cherche personnes au chômage ou
sans revenu, motivées par la vente
dans les rues de Suisse romande
(AVS, AC, Al payés).
Il ne tient qu'à vous d'améliorer
votre situation.
Tél. (024) 22 23 43. heures de
bureau, case postale 62,
1422 Grandson 2. 52789-236

Employée
à 50%
est cherchée
tout de suite

pour travaux divers.
Sans permis s'abstenir.
Bar L'Ilot. Cap 2000

Tél. 31 56 01.
165822-236

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 13h35 - 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 13h55 à 18h.
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. 12. — 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. 1 28 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47534 no

Groupement
d'achat
cherche
indépendants
homme ou femme
avec relation/client
dans les secteurs de
l'industrie, bâtiment
ou agriculture pour
la vente de
produits.
Bonne présentation
et sens des affaires
exigé.

Appelez le (077)
26 05 38. 165829-236

f Nous cherchons un \̂ P̂ J™J ĉherche d'un emploi stable ¦

TAPISSIER-GARNISSEUR |S?4 îrcSS**j|
avec expérience du cuir E"0"5 che"*""* Jp nfititS 11pour service après-vente. El 111011161" OB lieu» *¦
Bonne présentation - Initiative - F ,nn -irrîl*T 3.1Entregent . EapparBI,:> .. - rM ,,, °|
Perrms de conduire . E p0Ur la réparation de machines. ca». . |
Tél. (038) 46 19 09. J MllmBd-tfm^^p^SS^ |V pour rendez-vous. 52740-23. J EapprofondieI B nnar

û%
a
ervice exté- I-^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ——- K un empioi en 

'̂̂ rVssants, treizième I
MARCHÉ DE L 'EMPIOI SUI TE EN PAGE BS^ÛneTrande indépendance,des I

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE I E possibi lités d'avancement j
MARCHÉ DE L 'EMPIOI SUITE EN PAGE  ̂Mous demandons: une formation |
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TEJNJAGE K*teclricien, d'électrom^an'aen,

MARCHÉ DE L 'EMPLOI S X̂TA^GE I 
Ide 

l'expérienca jans» rep 
de

MARCHÉ DE L 'EMPLOI ^M/à \E ¦ïSA^SSSES»1
MARCHÉ DE L 'EMPLOI Su f̂Hg» lf Bsens de l'organisation et l'esprit
MARCHÉ DE L 'EMPLOI Sufc,] \:'/£ _E I || d'initiative.
MARCHÉ DE L 'EMPLOI $Um_W fXCE I Ë intéressé? N'hésitez pas à envoyer
MARCHE DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE Evotre dossier à:
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE ^H RJCJ|NG.DIPLSAJNIK.Bûcher,
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE f̂7.imlitrass e 36,2502 Bienn 
MARCHÉ DE L 'EMPL Ol SUITE EN PA GE ^B____^-5 §S|||| Éjgi
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MA RCHÉ DE L 'EMPL Ol SUI TE EN PA GE Wè —^̂ ^ \̂\MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUI TE EN PAGE 1 |̂̂ ^̂ ^̂

!
MARCHÉ DE l EMPLOI SUITE EN P* GE l_________fwtmm»^iM^MSîM

BHM.._________K36] Ê0am**/*"m*'
MARCHE DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE "' " DPO IKICID MIC K M
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE fmWJ tWVrttUVl-O \0
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE °" service des personnes handicapées

Nous cherchons pour le 1" juin 1994

un(e) collaborateur(lrice)
pour la vente d'annonces publicitaires dans nos an-
nuaires téléphoniques locaux.
Profil souhaité :
- Suisse ou permis C ;
- excellente présentation ;
- forte motivation ;
- véhicule indispensable ;
- la connaissance de la vente sera un atout.
Activité :
- visite de commerces et d'entreprises selon

fichier ;
- secteur d'activité : La Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel, la Broyé, Gros de Vaud ;
- rémunération à la commission ;
- possibilité de gain élevé pour candidat

de valeur.
Vos offres de service /*_/\sont à adresser à : /vSS t̂ \
ATL J £̂A'*&SÂiSk . K
M. Laroussinie G. >^̂ v̂ ^%. i/V
Jensstrasse 12 /  VV>&.N ~'M  ̂^2557 Studen (BE) y^^^̂ ^ r» W
62816-236 ^̂ .N > #V *£<*!'^^ŷ ^ Â^AA ^W
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f V
C'esf un GARÇON

Il s 'appelle

Raphaël
il est né le 27 avril 1994
Maternité de Pourtalès

Claude et Sylviane
BUISINE-MÉRILLAT

sont émerveillés

Pierre-de- Vingle 5
2003 Neuchâtel 64644 377

ÉTAT CIVIl

¦ NAISSANCES - 18.4. Messina,
Eisa, fille de Messina, Salvatore ef de
Messina née Gotti, Danielle; Pepe,
Melissa Joana, fille de Pepe, Cosimo
et de Maggiore, Liliana. 20. Tornare,
Mélanie, fille de Tornare, Pascal
Pierre et de Tornare née Rossel,
Christine Noëlle. 22. Girolami, Pablo,
fils de Girolami, Marco Théodore et
de Girolami née Freijo, Pilar; Noto,
Luana, fille de Noto, Mario et de
Noto née Guida, Carmelina; Bouroubi,
Rebekka Imene, fille de Bouroubi, Ab-
derrezak et de Neu Bouroubi née
Neu, Wally Madeleine; Salvi, William
Valentin, fils de Salvi, Philippe Mario
et de Salvi née Calmelet, Marie Ma-
deleine Geneviève. 23. Kunzter, Vin-
cent Steve, fils de Kuntzer, Marc Oli-
vier et de Kuntzer née Blanc, Myriam
Christine; Girardet, Olivier Marie Hu-
bert, fils de Girardet, Jean Louis Oli-
vier et de Dieuleveult Girardet née
de Dieuleveult, Florence Marie Luce.
24. Catastini, Antoine Paul Raymond,
fils de Catastini, Roger Henri et de
Catastini née Lefèvre, Michelle Hen-
riette; Binggeli, David, fils de Binggeli,
Daniel et de Binggeli née Zufferey,
Gisèle Thérèse; Pheulpin, Kenny
Thierry Vincent, fils de Pheulpin, Oli-
vier René Albert et de Pheulpin née
Cattin, Marylîn Catherine.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
21.4. Vaselji, Ibrahim et Mujic, Indira;
Cancelli, Bruno et Cozzani née Cam-
polmi, Maria Grazia; Gonzalez, Di-
dier José et Dietler née Demierre, Isa-
belle Madeleine. 22. Clerc, Jean-Jac-
ques et llfis, Sylviane Marie Laure. 26.
Zingarelli, Mauro et Alfarano, Isa-
bella; Basilico, Dominique Olivier et
Schreyer, Brigitte Andrée.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 22.4.
Jahic, Almir et Ferhatovic, Hava; Cos-
sentino, Antonino et Ortega, Maria-
Isabel; de Oliveira Fuste, Francisco
Manuel et D'Angelo, Marisa. 25. Asir-
vatham, George Amalathas et Aru-
manathan, Recis.

¦ DÉCÈS - 19.4. Weber, Jean Ro-
dolphe, né en 1923, veuf de Weber
née Beyeler, Alice Marie; Vojtasik,
Jean Joseph, né en 1915, époux de
Vojtasik née Pellaton, Jeanne Irène.
21. Michaud née Morel, Blanche Elise,
née en 1921, épouse de Michaud,
Jean François; Rubi, Alexandre, né en
1957, époux de Rubi née Martin, Ca-
roline Galicia Gisèle. 22. Arm née
Jeanneret, Anne Marie, née en 1948,
épouse de Arm, Christian Lucien. 23.
Leuenberger, Samuel, né en 1949,
époux de Leuenberger née Martin,
Patricia Ida. 24. Cappellaro, Ezio
Giovanni, né en 1927, époux de
Spera, Palma; Sunier née Bassi, Marie
Caroline, née en 1910, veuve de Su-
nier, René Emile. 25. Imhof, Hélène
Marie, née en 1916, célibataire;
Goeser née Quadri, Louise Denise,
née en 191 1, veuve de Goeser,
Edouard Georges; Beaulieu, Claude
Albert, né en 1 925, divorcé.

'ryy - ryy - CRESSIER ~ ~ "
Le cœur d'une maman est un 1

trésor que Dieu ne donne qu 'une fl
fois.

y
Monsieur Emile Vuille. à Cressier;
Madame et Monsieur Kurt Hagen-Vuille, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Carol Hagen et son ami Monsieur Jean-Daniel Berset, à 1
Colombier;
Madame Simone Nicolet-Dumusc, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants, |
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette VUILLE
née DUMUSC

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à l'affection des
siens, dans sa 79me année.

2088 Cressier, le 26 avril 1994.
(Home Saint-Joseph)

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

En sa mémoire, vous pouvez penser au Home Saint-Joseph,
à Cressier CCP 20-2000-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦BHBnH_H_________H____________M 52909-78

R9_-_S_-__-_S_&S____-_88HH_R_HB-___8M_R_^^

La famille de

Jean-François VESSAZ
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.

I

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

Un merci particulier au Père Voillat pour son message d'espérance ; à ses
fidèles camarades de montagne.

Neuchâtel , avril 1994.
gHHH-B_M_H_-_Bn_-_BO  ̂ 62886-79 1

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Raymond MARTHE
sa famille, dans l'impossibilité de répondre à chacun, prie toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons au Home du Pontet ou leurs messages, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

rflffWffffffWMI^^

Dernier délai pour la .réception
des avis ta rdifs, mortuaires,
remerciements et naissances

21 h 30
TéL 038 / 25 65 01 .

I 

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

Monsieur

Pierre-Alain NICOLET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloure use épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

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

Cernier, avril 1994.
fi9_______________H__BE^^

Profondément touchée par votre marque de sympathie et d'affection
témoignée lors du décès de

Madame

Berthe BOLLE
sa famille et ses amis vous remercient très sincèrement de la part que vous
avez prise à son épreuve. Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

H_nHniNNn_-____ra 66879 79g

WÊËÊÊËmmimÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÊÊM FLEURIER mm__mHmmÊÊaÊÊÊm_-WÊmmm
I Madame et Monsieur Jean Paillard-Beyeler à Roanne France, leurs enfants
i et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Beyeler-Valle aux Verrières, leurs enfants et
petits-fils ;
Madame Anita Beyeler à Genève ;
Les descendants de feu Arnold Fatton ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne BEYELER
née FATTON

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 83me année.

Fleurier, le 28 avril 1994.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean: 15-12.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier, samedi 30 avril à 13h30, suivi
de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Grand-Bourgeau 114, 2126 Les Verrières.

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

"'""" ''' '̂ ^̂^ "'''""̂ "'""^̂ """''' ^̂ l̂lffllH IÎ  ̂ '"'III

La Fédération des Sociétés de tir du district de Boudry a le triste devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Philippe ROQUIER
membre du comité et responsable des matcheurs aux armes de poing depuis
de très nombreuses années.

__________________________M____________________^^ 62943-78

La Fédération neuchâteloise des Entrepreneurs a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe ROQUIER
membre de notre Fédération.

¦¦¦¦¦B__B_______________n__H_^̂  62976-78

m__-_w_m__-______M_m_m_-_m NEUCH âTEL m_____mmamm________ tmmmmwm
Aimez-vous les uns les autres,

comme je vous ai aimés.

Les parents, les amis et les connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude BEAULIEU
enlevé à leur tendre affection, dans sa 70me année.

2000 Neuchâtel , le 25 avril 1994.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Monsieur Jean-Claude Dubois,
rue E.-de-Coulon 3, 2022 Bevaix

En sa mémoire vous pouvez penser à Terre Nouvelle
de l'EREN mention DM/Cyclone Madagascar. CCP 20-1-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
________________________ E_ni______n^ 62907-78

jÊÊmwWm_______________ 1________________ ^^
I La Société neuchâteloise des médecins-dentistes a le triste devoir d'annoncer
I le décès de son ancien membre

Monsieur

I Joseph ZASLAWSKY
fi médecin-dentiste.
ftlÉ--É-BMMB-BBW-ËM

Les membres du chœur mixte La Chanson du Fleuron de Bôle ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GODEL
membre actif et ami dévoué dont ils garderont le meilleur souvenir.

La famille de

Monsieur

Fernand RUFENACHT I
profondément touchée par votre marque de sympathie et d'affection que 1
vous lui avez témoignée lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de I
votre présence, vos messages, vos dons et vous prie de trouver ici l'expression 1
de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial au Docteur Epiney et au personnel de l'hôpital de la 1
Béroche.

Gorgier, avril 1994.

AUTRE DÉCÈS

# District du Locle: Hans-Ruedi
Mûller, 44 ans, Les Brenets.

/ S,
Nadia CRESCOLl-Reynald CHAPPUIS
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Lucien-Massimo
27 avril 1994

Hôpital Chemin - Vieux 4
Landeyeux Neuchâtel
Un grand merci au Docteur Samimet à

aj oute son équipe. 84543-377



Agence matrimoniale
Seuls(es), veufs(ves) ou séparés ?
GLAMOUR vous aide à trouver le
ou la partenaire qu'il vous faut, l'ami-
tié sincère d'un(e) ami(e) â travers
une recherche personnalisée.
Discrétion assurée.
Contactez-nous sans engagement :
GLAMOUR, poste restante
1870 Monthey 2.
Tél. (077) 870 817
du lundi au samedi 9 h-21 h.

S2732-1S4

Talon-réponse
Nom: 

Prénom : 

Age : TéLj  

Adresse : 

\ ~ j &j ^ ^ ^^^  ̂ présente, en collaboration avec la Saison
•̂ ^^ théâtrale de la Ville de Neuchâtel
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Prix des places: à l'entrée Fr. 35.— / Location Fr. 30.— -̂ ssss^rïJltfSvRéduction de Fr. 5. -, membres Club £- ^̂ «V̂ M^̂ ^Location : EEXPRESS, Saint-Maurice 4. Neuchâtel <^̂ ^&_\K _* *___ Î \Val-de-Ruz : Ces Boulangeries Frey W V̂^^̂______ \__ \
Val-de-Travers : Papeterie Diana S.A., Travers 
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IJ e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'obormé à L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- ¦
bre à l'adresse suivante: Nom: 

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

? Abonnement annuel à EExPBESS = Rue, n°:
1 carte club M- gratuite I

Q Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —

1 CCP 20-5695-2 m P 5̂ 

IA  retourner à: f_£X£S£SS Club M- Tel prof.:
Service de promotion *
Case postale 561 Date de naissance: _

84635-1S6 2001 Neuchâtel —

Marché de l'emploi
Parait chaquejour, du lundi au samedi /:\v~t\/_ '< I I wfK-'nS'O"!Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h f JW Xf ëif I [ \§ 3 ?  Tl

:-W ry *\Av\ \h§.̂ w&

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.
<P 038 / 21 41 41 . 84628 236

Dans copropriété de 30 logements
sise à l'Est de Neuchâtel le

SERVICE DE CONCIERGERIE
est à pourvoir. Occupation à temps
partiel. Appartement de 4 pièces à
disposition.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-2085. .66764-238

Nous sommes une entreprise située dans le canton de
Fribourg, bien connue hors de nos frontières, dans le
domaine de l'outillage électronique et à pression.
Notre clientèle se trouve dans l'artisanat, dans l'industrie et
dans le privé.
Pour le département de notre administration vente, nous
cherchons tout de suite ou â convenir

UN VENDEUR /
UN EMPLOYÉ DE COMMERCE

Nous exigeons:
- 2-3 ans d'apprentissage dans la vente
- expérience dans le domaine ou connaissances techniques
- connaissance de la langue allemande
- âgé de 20-25 ans
Nous vous offrons:
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- travail varié
- indépendant
Nous nous réjouissons de votre offre par écrit. Monsieur
Schwab reste à votre entière disposition (le matin) pour de
plus amples renseignements. 62817-236

/ v MADER
rri i i rn WERKZEUGEAG
I I I U I I I MURTEN-MORAT
\_ J \. J Freiburgstrasse 69

Tel. 037/71 33 33 
Location - Vente - Réparation

LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT
CULTUREL DE SUISSE

SALON INTERNATIONAL DU
LIVRE ET DE LA PRESSE
U RÉALITÉ POÉTIQUE

(jusqu'au 29 mai 1994)
EDUCA94

Salon de l'Etudiant et de la Formation

EUROFART
Foire d'art Ancien, Moderne et Actuel

SALON DE LA MUSIQUE

Genève Palexpo du 4 au 8 mai 1994
Ouvert le 4,5,7,8, mai de 9h00 à 19h00

2 NOCTURES:le3(te 171)30 à 211.30
et .e6mai de9ft}0à2lh30

CB-EIH Dès aui°urt,,,lui en Première vision <
WLk____________\_\ 165842 155

Chaque jour à 15 h. 117 h 45 V.O. s.-t. fr.-/âîïï1 et 20 h 30
Lundi : toute la journée en V.O. 16 ans

Une fabuleuse saga familiale sur fond de
mysticisme et de passions amoureuses...
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es emrnène en douceur et commodément par monts .
fafiBS5B clfaa«K __Wgffi par vaux et en ville. Avec des sièges aussi confortables et
f-tJj ^ff i-K3J-_M-ïff^aM-3^ 

une 
suspension aussi souple 

que ceux d'une berline. Moteur
f-3L_MfCpBBMMSfcW â essence 2.4 I ou turbo diesel 2,7 I. Version hardtop ou
;»]AjkwH&^H|̂ 9K2|HHB^̂ wagon. 

Dès Fr. 
35 490.- seulement. A essayer â tout prix.

ir£^MJwlBe8! Ŝ ^̂SlJiWBS3_ygSK;?ag lll.Terrano II SGX . 2,4 1.124 CV Fr. 42 900.-. Option: arceau
«HMgHBlEjiBMHfe gffi pare-chocs frontal.

^BH|̂ ^̂ ^JMg^̂ ^pf̂ ^̂ |̂  Terrano M. La berline 4x 4 .
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix , 038/46 13 13.
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods:
Garage B. Duc, 038/51 26 17. 9C/M/2a 44-2277-408/ROC ^'"'"¦'
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Téléviseur Toshiba CTV-2812 DD Magnétoscope JVC HB-J 200 Caméscope Sony CCD-TH 202 Chaîne stéréo Philips AS-560 CDC/PL Neuchâtel .
Ecran plat 70 cm. 60 programmes. Tuner f̂ i?""° Ĉ?i'iLnmm»nHo i
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am 0" Caméra vidéo 8. Zoom motorisé lOx/macro. Puissance 2x75 WHifi. Amplificateur de rue des Terreaux 7 038 25 51 52

hyperbandes. Télétexte TOP/son HiFi SÏÏLna wt intinri Programmes automatiques pour, sport. basses. Radio avec stations programmables La Chaux-de-Fondsstéréo. Indications sur écran. jyMt.niBvrj iiut.yre. portrait etc. Luminosité min.: 3 Lux. Double cassette. Tourne-disque semiautom. jumu0 ' 039 26 94 44Télécommande. A-S = abonnement de service Accessoires complets inclus. Chargeur pour 5 CD. Télécommande. 06-25«9-4i/4 » a

REUGE HORLOGERIE S.A.
Fabrique de montres à mysique et répétition

cherche tout de suite ou à convenir

un horloger complet
capable d'assurer la production courante et de
diriger une petite équipe d'ouvrières spéciali-
sées.

Faire offres écrites à REUGE HORLOGERIE
S.A., Dan iel-Jean rie hard 13, case postale
2042, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-512790
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/\QENDA —

mai
APOLLO 1,2, 3 (252 112)
PAS TROP CATHOUQUE 15h - 17h45 - 20h30 (ven. aussi
noct. 23h.). 12 ans. Première suisse, faveurs suspendues.
Film de Tonte Marshall, avec Anémone, Roland Berlin et
Christine Boisson. Le portrait d'une femme de quarante
ans, détective et indépendante qui a quitté sa vie de bour-
geoise pour la bohème, et gui au cours d'une enquête
policière retrouve son fils, un inconnu.
GILBERT GRAPE 15h - 20hl5, 12 ans. Première suisse,
faveurs suspendues. Film de Lasse Hallstrôm, avec Johnny
Depp et Juliette Lewis. Dans une petite ville de l'lowa, par
la force des choses, un j eune homme est devenu le chef de
famille. Une vie tranquille où les rêves ont peu de place,
jus au'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).
TERRAIN MINÉ ven/sa. noct. 23h, 16 ans. 3e semaine.
Film de Steven Seagal, avec Steven Seagal, Michael Caine
etJoan Chen.
LES ARISTOCHATS 15h. Pour tous. 5e semaine. Film de
Wall Disney.
PHILADELPHIA 17h45, (ven/sa. aussi noct. 23h) 16 ans.
1 Oe 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 Dary l 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
botte), tentant par tous les moyens de séduire leur nouvelle
voisine...

ARCADES (257 878)
LA MAISON AUX ESPRITS: 15h - 20h30, I17h45 v.o. st.
fr/all.) 16 ans. Première suisse. Film de Bille August, avec
Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Winona Ryder et
Antonio Banderas. Des années 20 aux années 70, au
Chili, la saga d'une famille de riches propriétaires terriens:
les désirs, les passions et les secrets de trois générations
dans un pays déchiré.

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 j ours, l'amitié de deux filles qui rêvent
d'amour et de gloire. Déceptions, trahisons, illusions, le
temps passe et I amitié reste. Un film trag i-comique.

PALACE (255 666)
MACHO IHUEVOS DE ORO) 16h - 20h45 - 23h (18h30
v.o. st. fr/all.), 18 ans. Première suisse. Film de De Bigas
Luna. avec Javier Bardem, Maria de Medeiros, Marioel
Verau.

REX (255 555)
COOL RUNNINGS (Resta Rockett) 15h. Pour tous. 8e
semaine. Film de Jon Turteltaub, avec Léon, Doug E. Doug,
Rawjw DJj iwis, Malik Yoba et John Candy.
ÏNTERSÉCTibN 18h - 20rT30T(ven/sa. aussi noct. 23h)
12 ans. Première suisse, faveurs suspendues. Fi7m de Mark
Rydell. avec Sharon Stone, Richard Gère, Lolita
Daviaovich et Martin Landau. Vincent et Salfy sont mariés
depuis plusieurs années et travaillent tous deux dans le
même cabinet d'architecte. Leur relation conjugale s'est
transformée en mariage de raison. Sally étant une épouse
peu ardente dans l'intimité, pousse malgré elle, Vincent
vers une autre. Se sentant coupable, ce dernier terg iverse
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 coeur du mal.

• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel sont
communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30, TOMBES DU CIEL, 12 ans.
CORSO: 21 h, TERRAIN MINÉ, 16 ans. 19h, TROIS COU-
LEURS. BLANC (v.o. st. fr/all.), 12 ans.
EDEN: 18h30, LA CITÉ DE LA PEUR avec LES NULS,
12 ans. 20h45, AU NOM DU PERE, 12 ans.
PLAZA: 18hl5, L'IMPASSE (CARUTO'S WAY), 16 ans.
21h, GUET-APENS, 16 ans.
SCALA: 16h30, 20hl5, LA USTE DE SCHINDLER, 12 ans.

COUSÉE: SISTER ACT, 20h30, pour tous.

CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa/di. 20h30, CASABLANCA.

EM
APOLLO: 15h, 20hl5, 22h30,(v.o. st. fr/all), INTERSEC-
TION.
UDO 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5 (v.Q. st.fr/all.) LES GRIN-
CHEUX. 22h30. SUR TERRAIN MINE. 14h30, 20h (v.o. st.
fr/all. LA USTE DE SCHINDLER. 18h (v.o.. st.fr/all.), le
bon film MENDIANTS ET ORGUEILLEUX.
REX: 15h, 17h45, 20hl5, (ven/sa. aussi noct. 22h45),
GUET-APENS (v.o. st. fr/all.). 15h, 17h30, 20h30,
(ven/sa. aussi noct. 23h), WHATS EATING GILBERT
GRAPE?, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, (ven/sa. aussi noct. 23h),
LES VESTIGES DU JOUR (v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, (ven/sa. aussi noct. 23h),
PHILADELPHIA (v.o. st. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le
George V (di. fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa j3h, dim. lu
fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Éxtasy, Disco Fun-Club,
Thielle. '
District de Boudry - Jusau'à 24h: Le Boudr/s Club (me/je
Ih, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé dansant
tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène, Bevaix..
Val-de-Ruz - Jusau'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (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
© (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
© (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 8-11 h).
© (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30- 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 ef Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence mardi et vendredi 14-18h.
© (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 1 1 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue fleury 22, Neuchâtel.
© (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 14-16lh)
©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 © lu/ma
(039)31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-11 h30 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 © 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: © (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 Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 33 88
(Iu auve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel © (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
© (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
© (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
je 14- 17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 4? 24.
Soins à domicile:
Soins infirmiers: © (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
© (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux: © (038) 30 44
00, aux stomisés © (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) © (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30- 12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau, Neuchâtel
(me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de rue
© (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, © 143 (20 secondes d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire renseigne.
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Cité universitaire: (9- 16h30) «La famille est morte, vivent
les familles», Forum 1994.
Centre des loisirs: 20h, «Salut l'étranger!», soirée intercul-
turelle.
Temple du Bas: 20h, la musique militaire de
Neuchâtel/Helvetia St-Blaise.
La Rotonde: dès 22h, grande soirée tropicale.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Saphara» danses et per-
cussions africaines.
La Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, Kill the Thrill (F),
dark-trash-rock.
Pharmacie d'office: BUGNON, av. du 1er Mars/rue
Pourtalès. Ouvert de 8 à 20h. Hors des heures d'ouvertu-
re, le poste de police ©251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le ©251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30-17h30) ©254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition : «Le
livre illustré: Daniel de Coulon illustre sa région». Lecture
publique (10-20h); prêt, fonds général (10-T2h/14-18h);
salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbq de l'Hôpital 41, ouverte au
public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14h-18h) Fbg du Lac
1/lél. 251000. 
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Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30). ^

Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h © 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-17h) expositions:
«Fred Perrin, sculptures 1960-1993», «Enfance-enfants»,
l'enfance dans les collections du musée et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur de
peau» (bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres» et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections per-
manentes.
Galerie des Amis des Arts Neuchâtel: (14-18h) P.-A.
Junod, peintures.
Galerie-atelier Dévaud: (15-18h) expo permanente
Dévaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Ros Blasco, peintures.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h30) lan Anùll .
Galerie de l'Orangerie: (14-181.30) Jacques Bianchin,
aquarelle; Marie-Madeleine Dehon, peintures sur soie.
Galerie du Pommier (9-12h/14-18h) Dominique Corli,
peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Catherine Aeschlimann,
peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, © 1 1 1 .
Médecin 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), Doctoresse Gretilat ; centrale
d'appel © 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du
vendredi à 18h au samedi à 8h, S 24 13 13; La Côte,
centrale d'appel, S 31 89 31.
Sida Info: Peseux, permanence téléphonique © 31 13 13
(test anonyme sur rendez-vous); secrétariat S 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry © 42 17 23; Bôle S 42 42 35;
Colombier-Auvernier ©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 pour enfants: 15h30 - 17h.
Bevaix, bâtiment polyvalent: Séance du Conseil général,
20h.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château): Exposition
temporaire sur les compagnies de vignerons «Au nom de
la vigne», 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées à 15h (entrée
libre).
Colombier, grande salle: Concert de la Musique militaire,
20h.
Cortaillod, Galerie Jonas: -Exposition André Bregnard,
sculptures et Frédéric Wandelère, collages, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 1 91. .
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la Béroche:
15h30-19h30.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Claude Jeannottat,
peintures, 15h - 18h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Alfonso Soria, pyrogra-
vures, 15h30-18h30.
Saint-Aubin, salle de spectacles: Contribution directe,
comédie en deux actes de Jean-Jacques Bricaire jouée par
la Société théâtrale de la Béroche La Mouette, 20h30.
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Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, © 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, © 33 13 62, de 8h30
à lOh.
Cressier Fête du vin nouveau, dès 18h, dans les rues.
Marché artisanal, maison Vallier, de 18h30 à 23h.
Le Landeron: Conseil général, Hôtel de ville, 20h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Riccardo Pagni,
reliefs peints, sculptures, aeromobili, du mercredi au
dimanche de 15 h a 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposition Nicole
Berger, techniques mixtes, de 14h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, profon-
deur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.

«j
Cernier, salle de gymnastique: 20h, premier match au
loto de Val-de-Ruz Jeunesse.
Fontainemelon, salle de spectacles: 20h 15, «Edouard et
Agrippine», impromptu de R. de Obaldia joué par le
Groupe théâtral de La Côtière, et «La foire aux chansons».

n
'acle du Groupe Caf'conc' du Pâquier; 15me festival
éâtre amateur du Val-de-Ruz.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la gen-
darmerie renseigne au © 24 24 24.
Soins à domicile: ©531531 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: © 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: © 53 34 44.
Ambulance: © 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, © 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 © 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 1211
et de 14b à 17h, sauf le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée.
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Couvet, hôpital et maternité: © 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi de
14h à 18heures.

Fleurier, home médicalisé: © 61 10 81.
Couvet, sage-femme: © 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
© 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80. ;
Môtiers, musée régional: fermé; réouverture au printemps
1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'artisanat; musée
Rousseau (Les modes de l'iconographie: l'exemple de
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: ouverture
d'hiver: dim. et jours fériés, visites à 14h et 16h. Café
ouvert le dimanche dès 10h30. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
© 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-Robert 108,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sbuf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-12h
et 14h- 17h [sauf lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h ef 14h-l 7h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Bikini test: dès 21 h, concerts de soutien de 4 groupes
régionaux, organisés par le PaHement des jeunes
Temple Farel: 20hl5, concert avec l'Haromonie Union et
Progrès de Villers-le-Lac

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Casino.. Daniel-Jeanrichard 37,
jusqu'à 20h. En dehors de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
Collège secondaire: exposition du Photo-club des mon-
tagnes neuchâteloises
Casino: 20hl 5, concert du pianiste Bernard Pfister
La Brévine: spectacle de l'école enfantine à la salle de
rythmique

«ES
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: © (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: © (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: © (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: © (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14- 1 81.) Suzanne Litsios , gravure
sur bois..
Galerie au Paon: (14/18h) Suzanane Naeracher, pein-
tures.
Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14-16h30) Elevage d'environ
400 chevaux. j
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).
Pour visite avec guide S (037) 75 17 30.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: © 117.
Garde-poit S (037) 77 18 28.
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Salle tumulte soirée lecture en compagnie de Gilbert
Pingeon à 20 h 30.
Collège du district: Concert de Marlène Guenat à 20h30.
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 vendredi de 17h à 22h,
exposition de peinture et collqges par Daniel Krieger; ce
soir, concert de guitare par German Orozco à 20h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
© 038/5 1 40 61.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
© 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi el
dimanche départ Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF13h30 etl6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: © 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.

__ m
Théâtre municipal: 20h, «La Traviafa», Opéra de
Giuseppe Verdi.
Théâtre de Poche: 20h30,«Eine ausserordenrlich warme
Nacht», pièce de théâtre.
Pharmacie de service: © 23 12 31 (24heures sur 24).
Photoforum PasquArt (15-19h) Petrzalka, Bâle, kladno.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) exposition «Visages et
pré-histoires», Préhistoire et archéologie.
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7 
^S désenvoûtement. Renseignez-vous auprès de votre spécialiste

i ffi .._ _ - , ....... •̂ -*̂ ">" H amaigrissement, compétent YAMAHA tout près de chez VOUS.
_P^^*^^^_________________________^^â« __¦_¦ Anna Badalucco 105768 no affaires

f ^ l̂_^_P^mlf _̂m?^S^^^^_m^mmmi^__ W_ W___^^^^Bff l______m____m commerciales , etc. %#H WM Jl I I A
^P̂ f̂̂̂̂ Œ^̂̂̂ Hi o«A

S
™l!l é Vous qu, voulez un YAIVIMHA

$_V&B_F - l f  f ' 
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FÊTE DES MÈRES, 8 MAI
Offrez un BON-CADEAU à nos boutiques

accessoires de mode
foulards, sacs, parfums

Christian Dior. Céline. Nina Ricci

Produits de soins et maquillage Thalgo
165813-110

Est-elle la meilleure?

_f> CE* ^̂  ̂-____m______ W_ \ \W_f I

Çr ë 0\ ^ B.V central de

^^̂  ̂ Excellent ramassage
de l'herbe /Démarreur électrique /

frein de lame / 2 ans de Garantie totale etc.
La nouvelle bleue de YAMAHA
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste
compétent YAMAHA tout près de chez vous.

YAMAHA
1532 Fétigny ' Poux J. 037/61 15 73
1541 Sévaz Trueb Motos SA 037 / 63 43 55
1680 Romont Commerce der Fer SA 037 / 52 30 52
1752 Villars s. Glane Michel A. SA 037 / 41 19 91
1870 Monthey Meynet SA 025 / 71 25 75
1896 Vouvry De Siebenthal M. 025 / 81 1915
1920 Martigny Check-Point 026 / 22 48 48
1920 Martigny D'Andres G. 026 / 22 28 61
1920 Martigny Urfer C. 026 / 23 35 55
1950 Sion Walpen A. 027/31 45 55
1958 Uvrier Seppey M. 027/31 54 09
1966 Ayent Philippoz R. 027/3819 81
2053 Cernier Promeca Cernier SA 038 / 53 40 71
2112 Môtiers Zbinden G. 038 / 61 36 60
2400 Le Locle Vermont P. A. 039 / 31 11 30
2606 Corgémont Kocher Itères 032 / 97 15 73
2710 Tavannes Erb frères 032 / 91 26 36
2720 Tramelan Cuenin SA 032 / 97 40 04
2725 Le Noirmont Boillat R. 039 / 5311 67
2740 Moutier Lanz Machines SA 032 / 93 25 65
2764 Courrendlin Mouttet P. 066 / 35 66 63
2853 Courfaivre Dick D. 066 / 56 52 55
2892 Courgenay Girard Machines SA 066 / 71 18 72
3962 Montana Bonvin P. 027 / 41 13 38

180-19080-20/ROC
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NOUVEAUX PROGRAMMES
d'amincissement, raffermissement,

tonification musculaire

EN PROMOTION:
Balnéo-massage manuel-Transium

Abonnement 16 séances au prix de 10.

Epilation avec ou sans rendez-vous lesau-no

EEXPRESS
He regard au quotidien

EaUji
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Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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Voyance
sérieuse et immédiate
par téléphone.

156 73 52
i Fr. 2.-/min. 185486-110
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I I UNE JOURNÉE BEAUTÉ-DÉTENTE: I
Balnéo, massage manuel du corps

Soin du visage collagène
Beauté des mains, paraffine

Soin des pieds
Teinture cils ou epilation 1/2 jambes

Repas diététique

FORFAIT Fr. 225.-

\ SOLARIUM: Abonnement 11 séances Fr. 130.-
165812-110

¦̂¦¦¦¦ ^̂̂^̂̂ ¦¦̂^̂̂^̂  ̂ Tout
spécialiste

Coiff ure p rintemps *»"«« Drame
vv  r "••'f " des travaux occultes,
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désenvoûtement,
amaigrissement,

Anna Badalucco 165768 110 affaires
commerciales, etc.
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C C D A  CCD M c Vous qui voulez un
SBnA FfcHmt résultat très rapide,

du mardi 10 mai con,ac,ez Mr Dramé

au lundi 16 mai 1994 ïl'èj^lio
Tél. (038) 24 04 22 | JJy»;

Pierre-à-Mazel 11 Neuchâtel 37000 Tours
^̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂̂^̂̂ r (France).
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ILjL& Suisse romande

7.00 Euronews 8.30 Racines (R) Le
week-end de l'abbé Marguet 8.45 Coup
d'pouce emploi 8.50 Vendetta. 9.09 La
lettre du jour 9.10 Top models (R) 9.30
Passe-moi les jumelles (R) 10.20 Norse-
man, un bateau pour la Mer Rouge
S10.45 Les feux de l'amour 11.25 Vive
les animaux 11.50 Premiers baisers.
12.15 Hélène et les garçons. 12.45 TJ-
midi 13.05 Rosa. Telenovela 13.25 Ara-
besque. 14.10 Drôles de dames. Série II
faut savoir tout faire 15.00 Inspecteur
Derrick 16.00 MacGyver. 16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes et le kangou-
roule 17.10 Spirou 17.35 Les filles d'à
côté. Série 18.00 Paradise Beach. 18.30
Top models. 18.50 TéléDuo. 19.05 Jour-
nal romand. Banco Jass. 19.30 TJ-soir.

DRS ou Splus - Chaîne sportive
19.55-21.45 Football
En direct de Zurich

20.00 Météo
20.15 Tell quel

Mes 20 ans dans la drogue
face à la caméra

20.55 Julie Lescaut
tableau noir
Réalisation: Josée Dayan
(France 1994)
Avec Véronique Genest,
Jérôme Anger

22.40 Boulevard du Théâtre:
La bonne Anna
Pièce de Marc Camoletti
Avec Marthe Mercadier,
Henri Guybet

0.20 TJ-Nuit

0.30
Nocturne:
"Cycle Marion Brando"

Reflets dans
un œil d'or
Film de John Huston (USA 1967)
Avec Marion Brando,
Elizabeth Taylor
«Je crois que c 'est le meilleur
acteur que j'ai dirigé», dira de
Brandon, John Huston, qui a tra-
vaillé avec les grands. Un super-
be essai sur la folie ordinaire.
Situations tendues à l'extrême.
. ' * ¦  — ¦

2.15 Coup d'pouce emploi (R)
2.20 Bulletin du télétexte

SB 
17.00 Histoire parallèle 243 (R). 17.55
Manu DiBango: Silences (R). 19.00
Rendez-vous avec Loriot (7). 19.30 Le
pouvoir du rire. Documentaire. 20.30
Journal. 20.40 A tout prix. Téléfilm alle-
mand de Kai Wessel (1993). Avec Hen-
ry Hûbchen, Christian Kohlund. 22.15
Lieu de naissance. Documentaire
(1992). 23.00 De witte. Film belge de
Robbe De Hert (1980). Avec Eric
Clerckx, Paul S'Jongers.

j ^  Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Der Doktor
und das liebe Vieh. 14.30 Abenteuer
Ueberleben. 15.00 Tagesschau. 15.03
Clarence, der schielende Lôwe. 16.30
hôchstpersônlich. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Kojak 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Die Dinos. 19.25 Mr.
Bean. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.151000 Stimmen
_ 1000 Klânge. 21.14 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.15 Harald + Eddi. 22.00
ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau. 23.25 Richling 23.55
Der Erbarmungslose. 1.10 Tagesschau.

101 77_~1
^S  ̂ 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 La création
théâtrale de la semaine. 8.43 Tranche
de vie. 8.49 Service compris. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Co-
médie. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
12.50 Fauteuil de Première. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Le monde à vos
pieds. 14.35 Juin 44... ma Normandie
(5). 15.05 Notes de voyage. 16.05 La tê-
te ailleurs J7.05 La traversée du Go-
tha. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Magazine spécial. 19.05
La tête ailleurs 20.05 Quartier livre.
21.05 Le compteur à jass. 22.05 Le
conteur à jazz. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Le conteur à jazz (suite).

j  France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00
TF1 matin 7.20 Club Dorothée avant
l'école 8.28 Météo 8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances 11.30
Santa Barbara. Série 11.55 Jeu: La roue
de la fortune 12.25 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Le journal 13.30
Météo 13.32 Tout compte fait 13.35 Les
feux de l'amour. Série 14.25 Côte
Ouest. Série Les choix 15.20 Un état
d'esprit 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/La minute hippique.
20.40 Météo. 20.43 Trafic infos.

20.45 Vie privée

22.25
Ushuaïa
Magazine de l'extrême

Proposé et animé
par Nicolas Hulot

Les Rocheuses(Canada)

L'ascension de Weeping Wall ,
mur de glace d'une hauteur d'en-
viron 300 m, situé dans les
Rocheuses , est réalisée par
François Damilano - alpiniste de
haut niveau - qui ouvre la voie à
Nicolas Hulot.

23.40 Coucou
c'est nous!

0.35 Super force
1.00 Le Bébête show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.15 Millionnaire
1.40 TF1 nuit
1.50 Ballet:

La fille mal gardée
En 3 actes par The Royal
Ballet

3.10 TFInuit
3.20 Cités à la dérive

(7/8 )
4.05 TF1 nuit
4.10 Mésaventures
4.45—Musique — ~
5.05 Histoires

naturelles
Tous en Seine

"4* %" Eurosport I
* ^̂ ^^^^^^^^^^ -_m____________________\

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Equitation:
Coupe du monde (R). 10.00 ATP Tour
Magazine (R). 10.30 Mountain Bike:
Coupe du monde (R). 11.00 Olympic
Magazine (R). 12.00 Motors: Magazine
(R). 13.00 En direct: Formule 1. GP de
San Marin, 1e séance. 14.00 Tennis:
Tournoi de Madrid (ATP), messieurs.
16.00 En direct: Hockey sur glace.
Championnat du monde. 18.30 Formule
1: GP de San Marin (R). 19.30 Euro-
sport News. 20.00 En direct: Hockey sur
glace. Italie - GB. 23.00 International
Motorsport. 0.00 Moto: "Grand Prix" Ma-
gazine. 0.30 NHL Action. 1.30 Eurosport
News.

Z.OtlF Allemagne 2

9.45 Tele-Gym. 10.00 Heute. 10.03 High
Society - Adel in Europa. 10.50 Hundert
Meisterwerke. 11.00 Heute. 11.04 18.
Int. Zirkusfestival von Monte Carlo (W).
12.30 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF Sport extra. 17.00 Heute.
18.00 Freunde fûrs Leben. 19.00 Heu-
te. 19.20 Wetter. 19.25 Cornélius hilft.
20.15 Faust. Krimiserie. 21.15 Die Re-
portage. Die Werbung und ihre Mâcher.
21.45 Heute-Journal . 22.20 aspekte.
Kulturmagazin. 22.45 Sport-Reportage.
23.00 Vergewaltigt (1/2). Femsehfilm.
Mit Elena Sofia Ricci , Giulio Scarpati
u.a. 0.30 Heute. 0.35 Der unsichtbare
Aufstand.

IHS _—n
•«À^ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Matin complice. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
"E-li-mi-ner", ou l'homme et son corps à
traversLa criée des arts et spectacles.
12.30 Carnet de notes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 env. Musique
d'abord. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête des disques. 20.05 Plein feu.
Plein feu sur la danse "Le Ballet de Dus-
seldorf (5/7). 20.30 Da caméra. En diffé-
ré de l'Auditorium Stravinski à Montreux:
Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Journal de nuit. 22.40 En atten-
dant la nuit. 22.50 Le livre de musique.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

(JE- France 2

6.00 Monsieur Belvédère 6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre 8.50 :
Amour, gloire et beauté 9.15 Les deux
font la paire. 10.00 Mission casse-cou.
10.45 Les mille et une nuits. Dessin ani-
mé 11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus
11.50 Jeu: Pyramide 12.20 C'est tout
Coffe. Magazine 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse/Météo 13.40
Point route 13.50 Le renard. 14.50 L'en-
quêteur. Série 15.40 La chance aux
chansons 16.40 Jeu: Des chiffres et des
lettres 17.10 La famille Jackson. 17.40
Les années collège. 18.10 Un pour tous
18.45 Rien à cirer. Divertissement 19.15
Que le meilleur gagne 19.59 Journal.
20.35 Journal des courses/Météo. 20.45
Point route.

20.50
Maigret
et la maison du juge
Téléfilm policier français
de Bertrand van Effenterre
Avec Bruno Cremer (photo)

I ; 1

22.30 Bouillon
de culture

23.50 Journal/Météo
0.10 Musiques

au cœur
Jeunes talents

1.25 Envoyé spécial (R)
2.55 C'est votre vie (R)
4.40 Dessin animé
4.45 Journal
5.00 Dessin animé
5.10 La chance

aux chansons (R)

?E3C3 F.
11.10 F comme Femme (Suite). 11.20
Scrabble. 11.50 F comme Femme.
11.55 Capitol12.15 Help. Magazine.
12.35 Sergent Anderson (R). 13.25 Stu-
dio-info. 13.30 Une tendre passion.
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 MacGru-
der + Loud. 18.00 Studio-info. 18.05
Flics à Hollywood. 18.55 Jeu Téléstar.
19.00 Switch. 19.45 Dessin animé: Pif et
Hercule. 19.55 Salut les copains. 20.25
Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Stu-
dio-info. 20.40 Le Nord et le Sud (8/12).
22.20 Superman. 22.50 Kreola. 0.20 Le
voyageur. 0.45 Météo. 0.50 Télé-achat.

?gnl]
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 - Das Te-
lefon-Thema. 18.45 Aktuell/ Sport. 19.10
Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Série. 20.15 Peter
+ Gerda Steiner prâsentieren: Die Hei-
matmelodie. 21.15 Zum Stanglwirt.
Komôdienserie. 21.45 Neue Série: Unter
einer Decke. 22.15 Wie Bitte?! 23.15
Gottschalk. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Ei-
ne schrecklich nette Familie. 1.00 Zartes
Fleisch.

^S  ̂ Suisse alémanique

7.20 Presseschau. 7.40 Morgenstund'
hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag
(W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Thema.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 11.05
Musikwunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta-Visite. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelàndlermusig. 20.00
Hôrspiel: Flugangscht. 20.45 So het's a
der LUGA tônt. 22.00 Nachtexpress.
1.00 Nachtclub. 1.03 Musik zum Trâu-
men. Nachtclub mit. 1,30Spielplatz.

rama 
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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 interesse
14.25 La grande vallée. Série 15.20 La
croisière s'amuse. Série 16.10 La fièvre
de l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le
19/20 (suite).

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Boites à risque

21.50 Faut pas rêver
Russie: La frontière
de l'amour
Canada: The Russian
Way of Life
France: Les italiens
au charbon

22.50 Soir 3
23.15 Strip tease
0.10 Libre court:

Eurydice et Orféo
Film court métrage
de Pierre-Emmanuel Danan

0.20 Continentales
Eurojournal

f A\ g TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre. 6.30 Téléma-
tin 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Comment
ça va? (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Temps présent (R) 10.00 Noms de dieu.
11.00 Jamais sans mon livre (R) 12.00
Flash Canal Infos 12.05 La chance aux
chansons 12.40 Météo 12.45 Journal té-
lévisé suisse 13.05 Monsieur le Ministre
(R) 13.30 L'œil écoute: Jérusalem (R)
14.30 Mouvements (R) 15.00 Scoubidou
(R) 16.00 Infos TV5 16.10 Vision 5
16.25 Oxygène 16.50 Gourmandises.
17.05 Une pèche d'enfer 17.35 Décryp-
tages 18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 L'hébdo
Magazine

21.00 Journal télévisé français /
Météo

21.35 Surprises sur prise
22.50 Savoir plus

Emission scientifique
0.00 Le soir sur la 3/

Météo
0.30 Médiasud
0.45 Kaléidoscope

Courts-métrages
1.15 Décryptages (R)
1.45 La chance

aux chansons (R)
2.25 Temps présent (R)
3.25 Chroniques

d'Armentières (R)
4.25 Noms de dieu (R)
520 Eurojournal

JULIE LESCAUT - «Tableau noir » avec Véronique Genest TSR 20.55

a N̂S 
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<̂ 4V Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse.
13.40 TAFaktiv. 13.55 Springfield-Story.
14.35 DOK: Nelson Mandela. 15.25
Trickfilm. 15.30 Der Fahnder. 16.20 rât-
selTAF. 16.45 Wo ist Walter? 16.55 Die
Bremer Stadtmusikanten. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch. 18.50 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo 19.55 Fussball
Grasshoppers - FC Sitten. 20.00 Tobias.
20.30 QUER. 20.55 Die Stadtindianer
(7/12). 21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.25 Monty Python's. 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo. 1.05 Friday Night Music. 2.05
Programmvorschau/TextVision.

RAl ^10.00 tg 1 - Flash. 10.05 La parola al
giurati. 11.00 Tg 1. 11.40 Calimero.
12.00 Blue jeans. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signera in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Week-
end. Attualità. 14.20 II mondo di Quark.
15.00 Uno per tutti. 15.45 Uno per tutti -
Solietico. 15.50 Cuore di Marco. 16.15
Yoghi. Cartone animato. 17.30 Zorro.
18.00 Tg 1 - CCISS Viaggiare informât!.
18.15 In viaggio nel tempo. 19.00 Grazie
mille!!! Spettacolo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Film. 23.00 Ore ventitré. 23.30 TgR Mé-
diterranée. 0.00 Film. 0.25 Tg 1 Notte -
Che tempo fa. 0.35 DES: Sapere.

sm i
6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal.
7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites 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. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 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 TicketCornerSBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

^^—T~~T—I
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Suisse italienne

12.05 Cartoni a mezzogiomo: Duck-
tales. 12.30 Mezzogiomo di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 Grandangolo. Docu-
mentario. 13.50 Fax (R). 15.30 I segreti
del mondo animale. Documentario.
16.00 Textvision. 16.05 Una coppia im-
possibile. Téléfilm. 16.30 Un sogno nel
cuore. Telenovela. 17.00 Telecicova.
17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Allegri venerdi con Stanlio e Ollio. I fan-
ciulli del West. 21.30 Bravo Benny.
22.05 TG sera/Sportsera/Meteo. 22.35
Sassi grossi. 23.35 Et dieu... créa la
femme. 1.00 Textvision.

IV6 EsPa9ne
6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Eu-
ronews. 7.30 Telediario matinal. 9.10
Los desayunos de Radio 1. 10.00 La
aventura del saber. 11.30 Avance infor-
mativo. 11.35 La primera respuesta.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguinano. 13.30 Pasa la vida. 15.00
Telediario. 15.30 Pasa la vida. 16.30
Vuelta ciclista a Espana: Côrdoba - Gra-
nada. 18.00 Noticias. 18.30 Lingo. 19.00
Directo, directo. 20.30 Cifras y letras.
21.00 Telediario. 21.30 Habitacion 503.
Telecomedia. 22.00 Que apostamos?
0.00 Jara y sedal. 0.30 Noticias. 1.00
Vuelta ciclista a Espana.

t&MOP 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 régionale. 11.00
RJB-Les titres. 11.05 Info
consommateurs. 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 Magazine CEP.
19.30 Bleu France. 21.00 Relais RSR 1.

/&\ -  "6
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 9.35
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.45 M6 ex-
press 10.50 Campus show 11.15 Lassie
11.45 Infoconso 11.50 M6 express/Mé-
téo 12.00 Papa Schultz 12.30 Les en-
fants d'Avonlea 13.30 Drôles de dames
14.20 M6 kid Dessins animés 14.25
Prostar 14.50 Conan, l'aventurier Dans
les abysses 15.10 Musikado Emission
musicale 17.00 Multitop 17.30 Les deux
font la loi L'homme qu'on voulait prendre
18.00 Sonny Spoon Spender fidelis
19.00 Mission impossible Le condamné
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Un week-end à la neige

20.35 Capital
Magazine

20.45
Los Angeles:
Guerre des gangs
Téléfilm américain
d'Alan Metzger
Avec John Spencer,
Eddie Vêlez

Adapté d'une histoire réelle, ce
polar décrit avec force détails les
états d'âme d'unflic enfin de car-
rière à Los Angeles, ville réputée
pour son boulevard des stars
mais aussi pour ses gangs, ses
quartiers difficiles et son insécu-
rité, latente.

22.35 Mission impossible
L'immortel

23.35 Les enquêtes
de capital

0.05 Sexy zap
Magazine de charme

0.30 6 minutes
0.40 Culture rock
1.05 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
325 Le monde

des hélicoptères (2)
4.20 Saint Bernard de l'air (2)
4.55 Musimage
5.50 Les enquêtes

de capital
6.15 Culture rock
6.40 Boulevard des clips

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 10.50 ca. MacGyver. 12.00 Euro-
news (d/e). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e)17.00
TextVision SPIus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 18.55 Quadro. Quiz. 19.05 Beverly
Hills 90210. Série. 19.55 Fussball: Meis-
terschaft der NLA. 11. Finalrunde. Direkt
aus Zurich. Grasshoppers - FC Sitten
FI21.45 ca. Fax/Nachrichten/Meteo.
21.55 ca. BeoPlus. 22.25 Fax. 22.30
ca. Cinéma Plus: Batallion der Verlore-
nen.

s ~"

RTPj  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Nico
d'Obra. Comédia. 19.20 Corn a verdade
m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Ve-
rao quente. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Um, dois, très. Corn Anto-
nio Sala. 22.45 Magazine de teatro.
23.15 Noticias e fecho.

Hl est publié
choque j our depuis

le 14 avril.
Découvrez-lel



EVASION

PAROLE DE VIKING - A califourchon sur sa Harley-Davidson et planqué
sous son casque à cornes et à clochettes, Kjetil le Normand s'en est venu de
sa lointaine Norvège faire une petite virée dans notre coin de pays pour
saluer tous ses potes de l'Helvétie. Heja ! Keystone/ap

Il est de retour!

Zodiaque
égalitaire

CLÎ ^ŒIL

Selon la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents
(CNA), il n'y a pas de corrélation
entre le risque d'avoir un accident et
les signes du Zodiaque.

Basés sur les statistiques de 1988 à
1992, les premiers résultats de la
CNA sont d'abord apparus surpre-
nants: ils ont montré une différence
de 5000 cas entre le signe présentant
le plus d'accidents, les Béliers (21
mars au 20 avril), et celui qui en pré-
sente le moins, les Sagittaires (22
novembre au 20 décembre).

Mais, à y regarder de plus près, on
constate' que les Béliers sont bien
plus nombreux que les Sagittaires
parmi la population observée. Appa-
remment, il y a plus de naissances en
mars et avril.

En tenant compte de la fréquence
du signe au sein de la population, il
n'existe aucune relation entre le
risque d'avoir un accident et les
signes du Zodiaque. Un exemple: sur
1000 natifs de la Vierge, on compte
un accident de plus que sur 1000
natifs du Lion. Des différences mini-
males, estime la CNA. /ats

LE CIEL AUIQURD HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: un anticy-
clone s'étend de l'Espagne à fa
Russie. Il nous protège des pertur-
bations atlantiques qui circulent
des Iles britanniques à la Scandi-
navie.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: ensoleille et
chaud. Formation de quelques
cumulus en montagne l'après-
midi. Température en plaine, tôt
le matin: 8° sur le Plateau, 6° en
Valais et 10° au Tessin. L'après-
midi: 22° sur le Plateau, 25° en
Valais et au sud. Limite du zéro
degré vers 3200 mètres. Vent
modéré du nord-est en montagne.
Faible bise sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à
mardi: temps bien ensoleillé et
chaud. Dimanche: au nord, par

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 18°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 19°
Berne beau, 18°
Cenève-Cointrin beau, 19°
Sion beau, 20°
Locarno-Monti beau, 22°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 21°
Londres très nuageux, 1 7°
Dublin non reçu
Amsterdam très nuageux, 16°
Bruxelles peu nuageux, 18°
Francfort-Main peu nuageux, 19°
Munich peu nuageux, 17°
Berlin très nuageux, 17°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague, nuageux, 14°
Stockholm très nuageux, 16°
Helsinki peu nuageux, 13°
Innsbruck très nuageux, 15°
Vienne beau, 21°
Prague peu muageux, 19°
Varsovie beu, 17°
Moscou temps clair, 17°
Budapest non reçu
Belgrade averses pluie, 16°
Athènes temps clair, 24°
Istanbul beau 17°
Rome beau, 24°
Milan peu nuageux, 23°
Nice beau, 22°
Palma beau, 25°
Madrid beau, 24°
Barcelone temps clair, 25°
Lisbonne temps clair, 22°
Las Palmas beau, 27°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 24°
Chicago nuageux, 21°
Jérusalem nuageux, 30°
Johannesbourg non reçu
Los Angeles nuageux, 16°
Mexico nuageux, 28°
Miami nuageux, 27°
Montréal temps clair, 22°
New York pluvieux, 28°
Pékin non reçu
Rio de Janeiro temps clair, 33°
San Francisco temps clair, 21°
Sydney temps clair, 29°
Tokyo pluvieux, 19°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 28
avril 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 15,4°;
7h30: 9,8°; 13h30: 20,5°; 19h30:
19,0°; max: 22,1°; min: 8,2°. Vent
dominant: variable, puis est-nord-est ,
calme jusqu'à 9h00, ensuite modéré
à faible.

moments nuageux, quelques
averses possibles. Au sud, enso-
leillé et chaud. Lundi et mardi: à
nouveau ensoleillé et chaud dans
toute la Suisse.

Il est temps de sortir vos shorts
car l'été frappe à la porte! ,

Vendredi
29 avril 1994

Soleil
j têver: »«lil
6h20 ". MB
Coùctfer: *J20h40 j  «ilt l

Demain dans
•fhpûn?

• Anne Roumanoff parle des
femmes comiques et de
l'angoisse qu'elle met dans
son moteur.

# Une semaine pour deux en
Andalousie? C est le gros lot
de la 4me émission «Touris-
me et découvertes» sur
Canal Alpha-t-, avant la pause
estivale.


