
Mandela rafle la mise
AFRIQUE DU SUD/ Frederik De Klerk reconnaît la victoire électorale de l 'ANC

LA POSE DU FUTUR PRESIDENT - Avant même que soient connus les résultats définitifs des premières élec-
tions multiraciales sud-africaines - le dépouillement se révélant laborieux -, le président Frederik De Klerk a
reconnu la victoire du Congrès national africain (ANC) qui semble assuré de la majorité absolue au
Parlement. Nelson Mandela (p hoto) sera donc, comme prévu, le futur président de l'Afri que du Sud. Le Parti
national de Frederik De Klerk, pour lequel ont voté de nombreux Métis, enreg istre toutefois de bons résul-
tats, en particulier dans le Cap occidental. Si, d'une manière générale, on signale peu d'incidents, ce n'est
pas le cas au Kv/aZulu-Natal où se sont affrontés des partisans de l'Inkatha et des militants de l'ANC. De re-
tour d'Afri que du Sud, Jean Cavadini livre à «L'Express» ses impressions. Gigi Cohen-ao

• Lire ci-contre notre commentaire «Le meilleur garant» Pages 2 et 3

Meurtre:
strangulation
confirmée

Selon toute vraisemblance, comme les
premières constatations le laissaient sup-
poser, la jeune femme de 27 ans trouvée
morte dimanche matin à son domicile a
bien été étranglée, mais l'auteur de ce
crime n'est pas connu, même si l'homme
gardé à vue depuis dimanche ne semble
pas étranger à l'affaire. La victime habi-
tait avec son mari une coquette demeure
de la rue du Pertuis-du-Sault depuis deux
mois environ. Rien dans le comportement
du couple, selon des gens du quartier, ne
laissait présager d'un tel drame.
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Marin: arrêt
de travail
chez Cadifers

Les huit employés de l'entreprise
Cadifers SA, sise à Marin et spécialisée
dans la serrurerie et la construction
métallique, ont cessé hier le travail pour
s'inscrire au chômage. Les salaires n'ont
pas été versés depuis deux mois. Le syn-
dicat FTMH déplore un certain laxisme
dans la gestion de l'entreprise et pourrait
donner des suites judiciaires à cette
affaire. Du côté de la direction de
Cadifers, on affirme que le chômage
n'est que temporaire et au'un repreneur
sera trouvé d'ici la fin de la semaine.
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Neuchâtel: oui
au rock dans
l'ex-brasserie

BRASSERIE MULLER - Un débat
passionné. &

Après un débat long et souvent
passionné, le Conseil général de
Neuchâtel a accepté hier soir à une
large majorité le crédit de 1,9 mil-
lion de francs pour l'aménagement
d'une salle de concert rock dans le
bâtiment nord-ouest de l'ancienne
Brasserie Muller. Vote acquis après
le rejet, plus serré, d'une demande
de renvoi en commission proposée
par une partie des groupes libéral et
radical.
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Le meilleur garant
Par Guy C. Menusier

On ne pouvait es-
pérer mieux.
Hormis les vaines
tentatives d'inti-
midation de la se-
maine dernière,

les élections sua-atricaines se
sont déroulées dans des condi-
tions aussi satisfaisantes que le
permettaient le dispositif admi-
nistratif du pays et la participa-
tion de nombreux électeurs
analphabètes. Le dépouillement
a pareillement souffert de ces
carences, certains bureaux de
vote ne disposant pas de scru-
tateurs sachant lire. Ces impedi-
menta, au demeurant logiques,
soulignent l'impréparation du
pays à un changement aussi
radical et ambitieux. La volonté
politique a manifestement de-
vancé la logistique et, ce qui est
plus notable, l'éducation.

Qu'aussi peu d'incidents et
d'irrégularités aient émaillè le
scrutin n'en est que plus remar-
quable. Mais, il ne faut pas se
cacher la réalité, seule sans
doute l'assurance d'une victoire
de l'ANC de Nelson Mandela a
créé, en particulier dans les
concentrations suburbaines, un
climat propice, relativement dé-
crispé.

Si les amis de Mandela ont
tout lieu de s'abandonner à la
fête, d'autant plus belle qu'elle
sera brève, il n'en demeure pas
moins que l'avenir sud-africain
suggère moins l'optimisme que
la circonspection. Les élections
ont beau avoir été multira-
ciales, les résultats par province
révèlent la persistance des
strates ethniques et raciales. ,
L'électorat blanc, mais aussi les
Métis, préoccupés par la préca-
rité de leur statut social, ont
massivement voté pour le Parti
national de Frederik De Klerk,
les townships pour l'ANC; de
même, les Zoulous du
KwaZulu-Natal semblent avoir
largement apporté leurs suf-
frages à l'Inkatha du chef
Buthelezi.

Les transferts interraciaux -
les Métis exceptés - sont restés
marginaux, en tout cas infini-
ment moins significatifs qu'une
information édifiante a tâché
d'en accréditer l'idée.

On peut le regretter, mais il
ne faut pas rêver. Les élections
n'ont pas engendré une géné-
ration spontanée d'individus
parfaits, subitement oublieux
de leur origine raciale. Ou eth-
nique, car les principales diffi-
cultés pourraient bien venir de
la volonté des Zoulous de culti-
ver leur différence. La participa-
tion ou non du chef Buthelezi
au gouvernement d'union na-
tionale offrira à cet égard une
précieuse indication.

Reste que les mouvements
extrémistes ont été laminés. Ce
résultat est assurément encou-
rageant pour Nelson Mandela
et surtout Frederik De Klerk. Les
Blancs, rejoints par les Métis,
ont vu dans le Parti national
leur ultime bouée de sauvetage.
Non sans raison, car l'excellent
résultat obtenu par ce parti est
le meilleur garant contre une
dérive autoritaire de l'ANC.

0 G. C. M.

CYCLISME/ Tour de Romandie

ROLF SORENSEN - Vainqueur du prologue de l'an dernier à Delémont,
le Danois sera un des principaux acteurs du prologue du Tour de
Romandie cycliste, qui aura lieu aujourd'hui dès 17 h 15 à Marin et qui
réunira quelques-uns des meilleurs cyclistes de la planète. L'Espagnol
Indurain, les Italiens Chiappucci et Bugno, les Suisses Richard et
Dufaux figurent parmi les inscrits à cette épreuve que nous vous pré-
sentons sous tous ses aspects, populaires et sportifs. asl
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Afrique du Sud, An I
APRES UN SCRUTIN HISTORIQUE

Une centaine d'observateurs suisses avaient été délégués en Afrique du Sud, afin de
contrôler le déroulement des premières élections multiraciales. Parmi eux figurait
le conseiller aux Etats neuchâtelois Jean Cavadini, qui livre ici son impression.
Par Jean Cavadini
Conseiller aux Etats
libéral neuchâtelois

T e monde entier regarde
// I l'Afrique du Sud». Voilà ce
^J_-i qu 'affirmait , le 24 avril
dernier , l'éditorialiste d'un grand
quotidien de Pretoria. On ne saurait
le démentir tant l'intérêt que susci-
tèrent les élections des 27 et 28 avril
dernier fut manifeste. L'enjeu était
évidemment considérable. Le scru-
tin ouvrait la porte à un bouleverse-
ment des structures institution-
nelles et administratives. L'ancien
Etat était divisé en quatre provinces
historiques (Cap, Natal , Transvaal
et Etat libre d'Orange) que complé-
taient quatre Etats «indépendants»
et six Etats «autonomes», soit dix
bantoustans ou homelands.

En six semaines (juin-juillet 1993)
on proposa une nouvelle définition
des frontières intérieures et comme
la Commission chargée de ce dossier
ne put se mettre d' accord sur
l'appellation de ces nouveaux terri-
toires on se résigna à retenir le ter-
me de «States-Provinces-Regions»
(SPR). Pour les uns le terme d'Etat
devait être réservé à l'Etat central,
pour les autres seules existaient les
quatre anciennes provinces , pour
tous le terme de région était trop
vague , on contourna l'obstacle en
retenant les trois notions simultané-
ment! La nouvelle délimitation inté-
rieure de l'Afrique du Sud com-
prend ainsi neuf SPR: Western-Kape¦ Ost.Kape - Northern Kape -
KwaZulu-Natal - Ost. Transvaal -
Northern-Transvaal - Etat libre
d'Orange - Nordwest et PWV
(Pretoria - Witwatersrand - Vaal -
Gebiet).

D'autres transformations fonda-
mentales sont proposées à l'électorat
sud-africain. Quelques rappels histo-
riques s'imposent ici. En 1910,
quatre dépendances britanniques
formèrent l'Union d'Afrique du Sud
dont l'indépendance fut admise en
1934. Pendant un demi-siècle, l'admi-
nistration de cet Etat ne reconnut
que les Européens qui représen-
taient moins du sixième de la popu-
lation et le Parti national dominant
dès 1948 établit la doctrine de l'apar-
theid qui préconisait un développe-
ment égal mais séparé des groupes
raciaux , mais qui en fait ancrait la
suprématie des Blancs.

Dès 1955, l'African National
Congress (ANC) devint la principale
force d'opposition à ce système. Un
de ses principaux leaders fut Nelson
Mandela, arrêté en 1962 et condam-
né à l'emprisonnement à vie pour
sabotage en 1964. C'est également à
cette époque que le gouvernement
blanc créa ces dix fameux home-
lands pour favoriser la concentra-
tion des groupes ethniques et renfor-
cer l'apartheid. Il interdit les organi-
sations politiques africaines et
déporta des dizaines de milliers
d'indigènes dans les homelands
qu'on leur assignait.

Les premières révoltes éclatèrent
à Soweto près de Johannesbourg en
1976. Elles provoquèrent une poli-
tique de répression d'une rare bru-
talité qui engendra d'autres soulève-
ments sanglants. L'impasse poli-
tique était patente. Le gouverne-
ment dut se résoudre à suspendre
les lois qui interdisaient les
mariages interraciaux ou l'apparte-
nance de militants de plusieurs
races à un même parti politique. D
accepta même de garantir aux Noirs
un droit de propriété dans les terri-
toires urbains qu'ils occupaient et il
se résigna enfin à remettre une seu-
le pièce d'identité à tous les habi-
tants du pays.

Ces concessions s'avérèrent très
insuffisantes. Les violences repri-
rent de plus belle et l'état d'urgence
proclamé en 1985 ne permit pas
d'éviter 757 morts en neuf mois. On
procéda à plus de 8000 arrestations,
on limita les droits des syndicats et
on interdit les organisations noires.

Au nouveau bâton succéda une
nouvelle carotte. Le président P.W.
Botha offrit aux Noirs de participer
à l'élection présidentielle et d'avoir
accès à quelques zones résidentielles
blanches. Rien n'y fit et Botha dut

même se retirer , remplace par
l' ancien ministre de l'éducation
nationale F.W. De Klerk.

Le nouveau président relâcha dès
1990 quelques chefs de l'ANC, orga-
nisation qu 'il fit d'ailleurs recon-
naître avec une trentaine d'autres,
dont en particulier le Parti commu-
niste sud-africain. La libération de
Nelson Mandela fut acquise le 11
février 1990. Cet acte décisif ne
contribua d'ailleurs pas à la paix
entre les Zoulous du Natal et les
Xhosas partisans de N. Mandela ,
puisqu 'on dénombra plusieurs mil-
liers de morts à l'issue de ces affron-
tements. En mars 1992 le président
De Klerk proposa au seul électorat
blanc de poursuivre ses réformes. Il
réunit une confortable majorité
acceptante de 68,7 pour cent.

Un effort considérable
Scandées par des violences inter-

mittentes, perturbées par le retrait
bref ou prolongé de telle organisa-
tion , les discussions se poursuivi-
rent , bon gré, mal gré. On tomba
d'accord sur la création d'une
Commission électorale indépendante
chargée de préparer des élections
«free and fair» (libres et loyales). La
date de ces dernières fut quelque
peu précipitée par l'assassinat du
leader communiste Chris Hani par
un extrémiste blanc dont on soup-
çonna qu 'il pouvait être sympathi-
sant d'un Etat «afrikaaner», séparé
et distinct , animé par d' anciens
membres de l'armée et d'irréduc-
tibles tenants de l'apartheid.

On s'accorda pour retenir les
dates des 27 et 28 avril. Les dés en
étaient jetés. Malgré les menaces
trop crédibles de Blancs de l'extrê-
me droite, malgré le refus prolongé
des Zoulous de prendre part au scru-
tin, malgré des attentats meurtriers
et répétitifs , F.W. De Klerk et N.
Mandela purent tenir bon.

Personne ne voulut manquer cet
événement. L'ONU délégua deux
milliers d'observateurs qui retrou-
vèrent leurs homologues envoyés
par la Communauté européenne, par
le Commonwealth , par l'Organisa-
tion pour l'unité africaine. Et nous
ne mentionnerons que pour mémoi-
re les représentants de plusieurs
Eglises, les envoyés de divers mou-
vements contre l'apartheid ou pour
la paix.

Tous ne furent pas de trop pour
remarquer le considérable effort
soutenu pour que ces élections puis-
sent avoir lieu à la date dite. Le
Parlement sud-africain dut même
tenir une séance extraordinaire à
quelques jours du scrutin pour
modifier les données légales et
prendre en compte la tardive et sou-
daine acceptation du mouvement
Inkatha des Zoulous de se mesurer
aux autres formations. Les bulletins
de vote, au nombre de 18 millions,
avaient déjà été imprimés pour tout
le pays sans, très naturellement ,
retenir le sigle, la dénomination et
le portrait de M.M. Buthelezi. Il fal-
lut , pour que le chef de l'Inkatha
Freedom Party se décide à prendre
part aux élections la médiation de
dernière minute d'un ami de vingt
ans , le professeur kenyan
Washington Okuma. Cet ambassa-
deur avait fait partie du groupe
Kissinger chargé de bons offices
mais qui avait échoué. Chacun était
alors rentré chez soi, à l'exception
de Washington Okuma resté à
Johannesbourg. Mangosuthu
Buthelezi prenait lui aussi l'avion
pour regagner sa «capitale» Ulundi ,
mais des ennuis mécaniques
contraignirent cet appareil à se
poser à nouveau. Okuma et
Buthelezi voulurent y voir un signe
du ciel, ce qui ne surprend pas dans
un aéroport. Le Kenyan fit une fois
de plus valoir les avantages d'une
participation électorale. On eut
enfin à convaincre MM. De Klerk et
Mandela d'accepter les nombreux
inconvénients mineurs et les
quelques avantages décisifs qu'il y
aurait à faire entrer M. Buthelezi
dans le jeu , même à la dernière
seconde. On promit la création
d'une monarchie constitutionnelle
au KwaZulu-Natal et on passa com-
mande aux imprimeurs d'une bande

autocollante d un centimètre de
haut et de dix-huit de large pour
inclure la possibilité de mettre une
croix en regard de la photographie
de Mangosuthu Buthelezi sur les
bulletins de vote.

Il convient aussi de mettre en évi-
dence l'impressionnant travail four-
ni par la Commission électorale
indépendante qui se chargea de
l'organisation de ces premières élec-
tions législatives dans un pays de
1.200.000 km2, habité par 28 millions
de Noirs, 5 millions de Blancs , 3,2
millions de Métis et 1 million de
personnes d'origine asiatique, essen-
tiellement indienne.

La nouvelle constitution prévoit
l'élection de 400 députés à
l'Assemblée nationale, la moitié des
sièges étant occupés par des députés
élus sur des listes provinciales ,
l'autre moitié sur des listes natio-
nales. Le Parlement comprend en
outre 90 sénateurs élus directement
dans chacune des neuf provinces.

Seul un système simple pouvait
être accessible à l'ensemble d'une
population assez hétérogène et d'une
culture politique nécessairement
inégale. Pour que chacun puisse
voter on renonça à établir des
registres électoraux en autorisant
citoyens et citoyennes à s'exprimer
dans n'importe quel bureau de vote
du pays à condition qu'ils puissent
produire une pièce d'identité ou une
carte électorale temporaire établie
par les autorités compétentes. Avant
de déposer son bulletin dans l'urne,
l'électeur soumettait ses mains à un
badigeon d'encre invisible qu 'un
rapide passage aux rayons ultra-vio-
lets permettra de déceler. Cette
mesure tendait évidemment à préve-
nir un tourisme électoral que la
grandeur du pays et l'importance
des enjeux pouvaient suggérer.

Pas de registre électoral
L'inconvénient majeur de ce sys-

tème très ouvert résidait dans la for-
te ignorance du nombre de votants
dans chacun des dix mille bureaux
organisés dans le pays, donc dans
l'incapacité de toujours prévoir le
matériel nécessaire à chaque point
de vote. Les résultats confirmèrent
rapidement les craintes émises et
nombre de bureaux purent fermer
leurs portes pendant six ou sept
heures tandis que des foules de plu-
sieurs centaines de personnes atten-
daient depuis l'aube l'occasion de
s'exprimer enfin. On ne peut donc
pas déterminer le taux de participa-
tion au scrutin puisqu'il n'existe pas
de recensement sérieux et encore
moins de registre électoral. On dis-
posait tout au plus de quelques esti-
mations qui se révélèrent très insuf-
fisantes. En effet , on croyait que tel
district compterait 2000 votants
alors que 4000 personnes se pressè-
rent au bureau de vote. Les bulle-
tins , les urnes , les encres furent
rapidement épuisés. Il fallut prolon-
ger les votations d'un jour et impri-
mer en toute hâte 5 millions de bul-
letins supplémentaires! Tant bien
que mal, on parvint à donner à cha-
cun la possibilité de s'exprimer.

Les résultats ne provoquèrent pas
de grosses surprises, même si tous
ne sont pas encore connus. Deux
questions essentielles se posent
encore:

1. L'ANC parviendra-t-il à dépas-
ser les 66% des suffrages , ce qui lui
donnerait non seulement la majorité
absolue qu 'il obtiendra de toute
manière, mais aussi la capacité à lui
seul de faire les propositions de
modifications constitutionnelles?

2. Quels sont les partis qui dépas-
seront le seuil des 5% des suffrages
indispensable pour entrer au gou-
vernement qui dirigera le pays jus-
qu 'en 1999, date des prochaines élec-
tions?

Le Parti national de M. De Klerk
qui devrait compter près de 30% et
qui obtiendra une des deux vice-pré-
sidences sera de ceux-ci. Pour les
autres , les doutes sont permis.
L'extrême droite blanche et le parti
Inkatha de M. Buthelezi pourraient
n'être pas éloignés de ces propor-
tions. Les derniers enfin auront fait
de la figuration, parfois intelligente.

J. C.

Et maintenant?
Si les forces politiques que vient

de traduire le récent scrutin
s'expriment comme elles l'ont fait
dans la campagne électorale, nous
verrons l'ANC de N. Mandela exci-
per de sa majorité pour concrétiser
ses promesses:
- Création de deux millions et

demi de places de travail dans les
dix ans entraînée par un program-
me national de travaux publics;
- Construction d'un million de

maisons en cinq ans;
- Raccordement électrique de

deux millions et demi de maisons;
- 30% des terres agricoles redis-

tribuées dans les cinq ans;
- Modification de la composition

de l'administration pour tendre au
respect des proportions ethniques
de la population en six ans;
- Organisation d'une armée

basée sur le volontariat;
- Nouveau système d'éducation

scolaire corrigeant les anciennes
inégalités;
- Baisse des impôts pour celles

et ceux qui gagnent moins de 4000
rands par mois (1 650 fr.s.), soit
77% de la population qui paye un
impôt.

Le Parti national de F.W. De
Klerk eut à souffrir du souvenir
laissé par les anciens gouverne-
ments et de leur incapacité à
mettre fin à la violence. Il faut
savoir en effet le triste bilan des
affrontements meurtriers survenus
simplement depuis l'annonce en
février 1990 par le président du
gouvernement de la fin de l'apar-
theid: 2706 morts en 1991, 3347 en
1992, 3706 en 1993 et plus de 1300
pour les quatre premiers mois de
1994. Le taux de la criminalité
meurtrière est huit fois plus élevé
en Afrique du Sud qu'aux Etats-
Unis.

Ce parti a donc essentiellement
joué sur l'image de la personnalité
de M. De Klerk qui a tenu ses pro-
messes, qui a mis fin à l'apartheid
et qui est animé par une vision de
l'avenir. En matière économique,
financière et fiscale , l'ANC et le
Parti national n'ont visiblement
pas,.,1a même approche ni les
mêmes statisticiens! " Nelson
Mandela évalue le coût du pro-
gramme économique et social de
son parti à 39 milliards de rands
(17,2 milliards de fr.s.) tandis que
l'adverse partie affirme qu 'il en
coûtera 600 milliards (264 milliards
de fr.s.), soit 15 fois plus, la nuance
n'est pas mince, mais une grande -
partie des enjeux réside bien dans
ces approches fondamentalement
divergentes.

Les autres partis représentaient
souvent des succursales de l'ANC,
à l'exception marquante de
l'Inkatha Freedom Party de M.
Buthelezi qui exige une autonomie
régionale pour le KwaZulu-Natal ,
se traduisant également par une
armée et une fiscalité distinctes de
celles du pays. Cette attitude tran-
chée n'est pas exempte de menaces
pour l'avenir.

La droite dure emmenée par le
général Constant Viljoen réclame
un Etat populaire afrikaaner qui
favoriserait un nouveau pouvoir
blanc.

A l'autre extrémité de l'échi-
quier, on ne retrouve pas sous leur
habituelle bannière les militants
du Parti communiste - non pas
qu'ils aient renoncé à la lutte, mais
bien parce que leurs candidats se
retrouvent en nombre sur la liste
de M. N. Mandela. On prétend
même qu'ils occupent près de la
moitié de celle-ci. L'unité sera
peut-être plus difficile dans l'exer-
cice du pouvoir que dans l'anima-
tion de l'opposition. On nous par-

donnera de ne pas nous étendre
sur le parti du «football» qui vou-
lait unifier l'Afrique du Sud par le
sport, la musique et les arts ou sur
le parti «Kiss» symbolisé par deux
lèvres rouges et qui réclamait des
coupes drastiques dans le budget
national, pour s'en tenir à l'essen-
tiel! Un parti des femmes avait lais-
sé sur sa liste trois places sur quin-
ze à des hommes et le Parti musul-
man africain demandait que les
lois traduisent la volonté d'Allah et
qu 'on n 'admette ni les jeux de
hasard ni l'homosexualité.
D'ailleurs la modicité des scores
électoraux de ces diverses forma-
tions n'exige pas de longs commen-
taires.

Les conséquences de ces élec-
tions sont fondamentales: le pou-
voir, l'autorité, l'influence passent
des Blancs aux Noirs, on peut ajou -
ter de la ville à la campagne. Au-
delà de l'évidence, l'Afrique du Sud
s'ancre dans son continent et
s'éloigne de l'Europe.

Tandis que le nouveau parle-
ment fonctionnera comme une
assemblée constituante, on mettra
fin à trois siècles d'histoire en
renonçant officiellement à toute
politique basée sur la race. Et le
pouvoir judiciaire sud-africain ne
donnera plus la seule image d'un
pouvoir blanc et masculin. Et les
neuf provinces diront si elles veu-
lent un système fédéral ou si elles
préfèrent un pouvoir central. Et les
autorités locales seront constituées
conformément à la représentation
de la population. Et l'administra-
tion verra sa composition et ses
structures bouleversées.

On veut espérer vivement que lé
nouveau gouvernement ne sera pas
dépassé dans ses intentions par
l'aile extrémiste du parti majoritai-
re. L'Afrique du Sud a vu l'affai*
blissement du Mozambique au
départ des «cadres blancs». Elle ne
tient vraisemblablement pas à
répéter cette erreur. Elle a appris
en Angola le drame d'une guerre
civile. Son armée acceptera sans
doute la transition même si son
futur chef s'est formé en Union
soviétique et en Allemagne de
l'Est. Elle devra surtout apaiser la
violence , rechercher une unité.
«AU we need peace» disait un mili-
tant de l'ANC au sortir du bureau
de vote. Si une majorité de la popu-
lation partage cette conviction ,
l'espérance est permise. Il faudra
aussi que s'estompent les
outrances de la campagne électora-
le. On n'y fit pas dans la dentelle.
A Soweto, le 24 avril dernier
Nelson Mandela a traité le prési-
dent De Klerk d'être intolérant et
fanatique religieux, de raciste bor-
né. Le même jour à Cap-Town, M.
De Klerk répétait fortement qu'il
fallait tout mettre en œuvre pour
s'opposer à un parti athée et versa-
tile et pour barrer la route à l'ANC
et à ses alliés communistes qui se
préparaient à détruire maisons et
écoles. Pour souligner sa neutrali-
té, M. Buthelezi, le lendemain, trai-
tait ses deux adversaires de «frères
dans le crime politique»!

Le 10 mai, l'ancien prisonnier
politique , Nelson Mandela , sera
proclamé chef de l'Etat. Le monde
entier assistera à cet événement
qui marquera la fin de l'histoire
coloniale - même M. Otto Stich
sera là!

Un nouveau drapeau et un nou-
vel hymne national (l'ancien chant
de l'ANC) symboliseront ce passa-
ge décisif. Et peut-être , avec
Giraudoux, certains murmureront-
ils: «Cela s'appelle l'aurore».

J. C.
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Pour un gouvernement de coalition
AFRIQUE DU SUD/ Au fil des heures, le score de l 'ANC remonte

Le 
président de l'ANC Nelson Man-

dela a revendiqué hier soir la vic-
toire aux premières élections multi-

raciales de l'Afrique du sud. Deux
heures trente plus tôt, le chef de l'Etat
sortant Frederik de Klerk avait reconnu
la victoire de son adversaire, qui de-
vrait logiquement être élu président
par le parlement vendredi, avant de
prêter serment mardi prochain.

- C'est une nuit ae joie a déclaré
Nelson Mandela dans une salle déco-
rée aux couleurs de son parti, ajoutant
devant la foule en liesse: C'est aussi
votre victoire. Vous avez contribué à la
disparition de l'apartheid.

Nelson Mandela sera ainsi le pre-
mier président noir d'une Afrique du
Sud multiraciale réintégrée dans la
communauté internationale. L'Organi-
sation mondiale de la Santé l'a réad-
mise en son sein hier, une première
dans les institutions des Nations Unies.

Frederik de Klerk, qui devrait deve-
nir l'un des deux vice-présidents, a dé-
claré lors d'une conférence de presse:
«Mardi prochain je remettrai mes res-
ponsabilités de président de l'Etat. Je
transmettrai la présidence à N. Man-
dela. N. Mandela assumera bientôt les
plus hautes fonctions du pays, avec
toutes les redoutables responsabilités
qui en découlent», a-t-il poursuivi. «Il
devra exercer cette grande responsabi-
lité d'une manière équilibrée qui assu-
rera aux Sud-Africains de toutes nos
communautés qu'il a à cœur tous leurs
intérêts. Je suis sûr que cela sera son
intention.»

Revenant sur les négociations qu'il a
menées avec Nelson Mandela au cours
des quatre dernières années, le prési-
dent sortant a déclaré: «Je le remercie
et le félicite. Il mérite les félicitations,
les bons vœux et les prières de tous les
Sud-Africains.»

Puis, évoquant la perspective d'un
gouvernement d'union nationale, il a

ANC - L'avenir de l'Afri que du Sud est entre ses mains. epa

ajouté: «Je me rejouis d'avance
d'avoir à travailler avec lui de manière
constructive dans le gouvernement
d'unité nationale, dans notre effort
commun de promouvoir le bien-être de
tout notre peuple» signifiant du même
coup son intention de conserver un rôle
éminent dans la vie politique du pays.

La victoire de l'ANC se confirme au
fil du lent dépouillement des bulletins,
alors que le score du Parti national
s'effrite, tout en restant au-delà des at-
tentes. Après dépouillement de 44%
des bulletins, l'ANC obtenait 62,6%
des suffrages, le parti national 23,7%,
le Parti de la liberté Inkatha (nationa-

Lacunes d'organisation
Soixante des quelque cent observa-

teurs suisses aux premières élections
multiraciales d'Afrique du Sud sont
arrivés hier matin à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Pour le chef de la déléga-
tion suisse Peter Sutter le scrutin s'est
déroulé de façon normale. La Suisse a
mis à disposition de la Mission d'ob-
servations des Nations Unies en
Afrique du Sud une centaine d'obser-
vateurs, le plus grand contingent four-
ni par un seul pays.

Le chef de la délégation suisse a af-
firmé que ces élections ont été «libres
et j ustes». Se fondant sur les pre-
mières constatations des Nations
Unies, le collaborateur du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères a
ajouté que les plus importants pro-
blèmes sont apparus dans la logis-
tique et l'organisation du scrutin.

Avis partagé par les quatre parle-
mentaires qui faisaient partie du
voyage sous l'égide de l'AWEPA,
l'Association de parlementaires ouest-

listes zoulous) de Mangosuthu Buthele-
zi 6,2% et le Front de la liberté (blancs
pro-apartheid de Gerrit Viljoen), 2,8%.

L'ANC devrait obtenir environ 240
des 400 sièges du nouveau parlement,
et devra de toute façon composer pour
élaborer, à la majorité des deux-tiers ,
la constitution de la nouvelle Afrique
du Sud. Mais le parti de N. Mandela a
fait savoir dès dimanche soir qu'il sou-
haitait un gouvernement de coalition
«aussi large que possible», compre-
nant aussi bien des représentants de
l 'extrême droite blanche pro-apartheid
que des nationalistes zoulous.

européens pour l'Afrique du Sud. De
retour d'Afrique du Sud dimanche
soir, ils se sont dits impressionnés par
l'enthousiasme et la patience de la
population.

Ces quatre parlementaires ont souli-
gné hier que leur présence avait
contribué à prévenir plusieurs inci-
dents. Marguerite Misteli (PE/SO),
Rémy Scheurer (PL/NE), Peter
Tschopp (PRD/GE) et Théo Mayer
(PS/BL), tous membres du Conseil na-
tional, ont affirmé dans un communi-
qué que les élections ont été correctes.
Ils étaient chargés de la surveillance
du vote dans la région du
KwaZulu/Natal et dans les cités
noires de Johannesbourg.

La délégation de l'AWEPA a néan-
moins émis des critiques. Elle a no-
tamment estimé aue l'organisation de
ces élections multiraciales avait pré-
senté certaines lacunes, tout comme la
formation des employés dans les bu-
reaux de vote, /ats

La joie a cependant été ternie par la
reprise des violences politiques entre
partisans de l'ANC et du parti zoulou
Inkatha dans la province du Natal-
Kwazoulou (est du pays), alors qu'elles
avaient quasiment cessé à la suite de
la décision de dernière minute de Man-
gosuthu Buthelezi de participer aux
élections.

Selon la police, 23 personnes ont été
tuées dans cette province depuis la clô-
ture du scrutin vendredi. Le parti zou-
lou a d'ailleurs mis en garde contre
l'éventualité d'un regain de violence
au moment où l'intérêt pour les élec-
tions s'estompe, /ap

L'exode est interrompu
RWANDA/ [e CICR porte secours aux blessés d'une église bombardée

L| 
exode sans précédent de centaines
de milliers de Rwandais fuyant leur
pays pour la Tanzanie s'est interrom-

pu hier. Un calme relatif est d'autre part
revenu à Kigali où deux obus avaient at-
teint la veille l'église de la Sainte- Famille
qui abrite près de 2000 réfugiés. Ces tirs
ont tué douze personnes et en ont blessé
113.

Les responsables du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) à Ngara,
ville située à la frontière de la Tanzanie et
du Rwanda, n'étaient pas en mesure de
fournir une explication à l'interruption de
cet exode gigantesque. La fédération des
sociétés de la Croix-Rouge le considère
comme l'un des plus importants de ce
siècle. Seules 50 à 100 personnes ont tra-
versé hier la rivière Kagera qui marque la
frontière entre les deux pays. «Il semble
qu'il n'y ait pas de combats dans la ré-
gion frontalière, ce qui pourrait expliquer
l'arrêt de l'exode», d'après le CICR.

Surtout des Hutus

Au cours des derniers jours, 250.000
Rwandais ont fui leur pays vers la Tanza-
nie selon le Haut commissariat des Na-
tions Unies pour les Réfugiés (HCR). Les
autorités tanzaniennes et Ta Croix-Rouge
ont pour leur part estimé dimanche leur
nombre à un aemi-million et le CICR s'at-
tend à l'arrivée en Tanzanie de quelque
200.000 réfugiés rwandais supplémen-
taires dans les prochains jours.

Ces réfugiés sont essentiellement des
membres de l'ethnie majorita ire des Hutus
qui fuient l'avance des forces de la rébel-
lion armée de la minorité tutsie du Front
patriotique rwandais (FPR) dans l'est du
pays. Ils redoutent que le FPR ne cherche à
venger les terribles massacres de Tutsis qui
ont ensanglanté le pays depuis la mort, le

FRONTIERE - Le CICR s'attend à l'arrivée de 200.000 réfugiés rwandais
en Tanzanie. ap

6 avril du président hutu Juvénal Habyari-
mana. Le FPR a démenti empêcher leur
fuite en Tanzanie, alors qu'il est accusé
par le camp gouvernemental de massa-
crer les hutus en fuite. Selon un porte-pa-
role de la Mission des Nations Unies pour
l'assistance au Rwanda (MINUAR), la
journée a été relativement calme à Kigali
où aucun bombardement n'a eu lieu.

M. Abdul Kabia a ajouté que des gens
ont été vus, pour la première fois depuis le
retour de la guerre civile dans le pays,
marchant dans la ville, porteurs de bi-
dons, «à la recherche vraisemblablement
d'eau». Deux obus de mortiers sont tom-
bés dimanche sur l'église de la Sainte Fa-
mille qui abrite plus de 2000 personnes
ayant fui le déchaînement de massacres

qui a tué plus de 100.000 personnes, de-
puis le 6 avril.

La MINUAR n'a pas été en mesure de
déterminer l'origine des tirs sur cette église
située en plein cœur de Kigali et, selon M.
Kabia, les forces gouvernementales et le
FPR, qui se disputent le contrôle de Kigali,
se rejettent la responsabilité de ces tirs. Le
CICR a pu porter secours aux blessés,
dont beaucoup le sont très grièvement,
dans l'église de la Sainte-Famille.

Par ailleurs, le représentant spécial de
l'ONU à Kigali, M. Jacques-Roger Booh-
Booh, a quitté hier Kigali pour se rendre à
Arusha (Tanzanie) où le président Ali Has-
san Mwinyi a convoqué les deux belligé-
rants aujourd'hui pour tenter à nouveau
de les amener à des pourparlers de paix,
/afp-reuter

Prudence israélienne
PROCHE-ORIENT/ Tractations sur le Golan

Israël a pris connaissance «avec un
grand intérêt» des propositions de
paix syriennes rapportées de Damas
par le secréta ire d'Etat Warren Chris-
topher, a déclaré hier Shimon Pères.
Le président Hafez al-Assad avait au-
paravant rejeté l'initiative de Yitzhak
Rabin sur un retrait par étapes du
Golan. Au Caire, Israéliens et Palesti-
niens ont poursuivi leurs efforts pour
régler les derniers détails avant la si-
gnature demain de l'accord d'auto-
nomie à Gaza et Jéricho.

A l'issue d'une entretien avec le
chef de la diplomatie américaine, le
ministre israélien des Affaires étran-
gères s'est toutefois montré prudent.
«Je ne veux pas porter un j ugement
prématuré car on pourrait l'interpré-
ter comme une décision et de toute
façon nous avons vraiment besoin
d'un peu de temps pour digérer et
analyser les informations que nous
avons reçues», a-t-il déclaré.

La Syrie a rejeté catégoriquement
dans la nuit de dimanche à hier l'idée
israélienne d'un retrait graduel du
Golan que Warren Christopher lui a
transmise durant le week-end après
une première visite à Jérusalem. En
revanche, après deux longs entretiens
avec le président Hafez al Assad,
Christopher a ramené des contre-pro-
positions syriennes qu'il a présentées
hier au premier ministre israélien
Yitzhak Rabin et à Shimon Pères.

Selon le chef de la diplomatie amé-
ricaine, les deux parties ont mainte-
nant amorcé le dialogue sur «une
gamme étendue de questions» et

commencé à parler du fond des
choses. Le sort au Golan est au centre
du contentieux israélo-syrien et Da-
mas reste intraitable sur sa restitution
totale et sans délai comme condition
sine qua non d'un accord de paix
avec l'Etat hébreu.

Les négociateurs israéliens et pales-
tiniens se sont efforcés hier au Caire
de régler les derniers problèmes en-
core en suspens à temps pour la si-
gnature demain de l'accord sur la
mise en œuvre de l'autonomie pales-
tinienne. Ces tractations de dernière
minute devraient vraisemblablement
durer jusqu'à demain matin, quelques
heures avant la cérémonie.

Avant de signer l'accord, Yitzhak
Rabin et Yasser Arafat se rencontre-
ront dans la soirée d'aujourd'hui
pour trancher les derniers litiges.
Mais de part et d'autre on se dit réso-
lu à terminer à temps. «Les parties ont
acquis la maîtrise du fil du rasoir aus-
si faut-il s 'attendre que les négocia-
tions dureront j usqu'à la dernière mi-
nute», a fait valoir le médiateur nor-
végien Terje Larsen.

Par ailleurs, des représentants d'Is-
raël, de l'OLP, du Danemark, d'Italie
et de Norvège ont signé hier à Co-
penhague un accord portant sur l'en-
voi, le 5 mai, de 160 observateurs à
Hébron. Ce corps d'observateurs, ap-
pelé Présence temporaire internatio-
nale à Hébron (PTIH), sera non armé
et opérera dans la ville dès le 8 mai.
Son mandat sera de trois mois avec
possibilité de prorogation, /afp-reu-
ter
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¦ JOURNALISTES TUÉS - 1993
a été «une année noire pour la liberté
de la presse»: au moins 63 journalis-
tes ont été tués dans l'exercice de leur
profession ou pour leurs opinions et
145 autres sont toujours emprisonnés,
annonce l'organisation Reporters sans
frontières dans son rapport annuel pu-
blié aujourd'hui à l'occasion de la troi-
sième «Journée internationale de la
liberté de la presse», /ap
¦ CAMBODGE - L'intensification
des combats entre Khmers rouges el
forces gouvernementales cambod-
giennes a entraîné le report des né-
gociations de paix prévues d'hier
au 7 mai. Au cours des deux derniè-
res semaines, les rebelles ont multi-
plié les attaques contre les troupes
gouvernementales dans le nord-
ouest du Cambodge, ce qui a con-
traint le personnel de l'Onu à quitter
la ville stratégique de Sisophon.
/reuter
¦ FININVEST - La Cour d'appel
de Milan s'est déclarée favorable hier
a la mise en détention préventive de
trois dirigeants du groupe de commu-
nication Fininvest. Ils sont poursuivis
pour falsification de bilan. Cette re-
quête fait suite à une demande des
magistrats du parquet de Milan char-
gés des investigations sur les affaires
de corruption «Mani pulite». Le
groupe Fininvest appartient à Silvio
Berlusconi, président du Conseil ita-
lien, /afp
¦ MARCHE - La marche des
«Européens contre Superphénix »
est arrivée hier en région parisienne
après trois semaines d'un succès
mitigé. Les manifestants espèrent
être reçus le 8 mai par le premier
ministre Edouard Balladur. Le cor-
tège était parti le 9 avril depuis le
site du surgénérateur contesté, près
de la frontière suisse. Le cortège
avait fait des haltes à Genève, Lau-
sanne et Bâle. /afp
¦ ACCIDENT D'AUTOCAR -
Vingt-huit personnes ont été tuées et
34 autres blessées hier dans l'acci-
dent d'un autocar près de Gdansk sur
la Baltique. L'accident s'est produit
près de Kokoszki, un village situé à 15
kilomètres à l'ouest de Gdansk, desti-
nation de l'autocar. Ce dernier, qui
transportait essentiellement des touris-
tes de la ville de Kartuzy et du village
de Zawory, a heurté un arbre pour
des raisons encore inconnues hier soir,
/ap

Pressions contre l'embargo
BOSNIE/ Des Serbes tentent de récupérer des armes lourdes

D

es casques bleus français ont ap-
pelé dimanche soir un appareil de
l'OTAN à la rescousse pour mettre

Rn à un face-à-face de quatre heures
avec des Serbes bosniaques qui ten-
taient de récupérer des armes lourdes
dans un dépôt gardé par la Forpronu
près de Sarajevo. Dans le même temps,
des représentants des Nations Unies ont
fait état d'une montée de la tension
dans l'enclave musulmane de Gorazde.

Par ailleurs deux journalistes travail-
lant pour des publications américaines
ont été tués et un troisième a été blessé
dimanche lorsque leur véhicule a sauté
sur une mine au sud de Mostar (sud-
ouest de la Bosnie).

Sur le plan diplomatique, le ministre
Français des Affaires étrangères Alain
Juppé a redouté hier que les «pres-
sions» pour une levée de l'embargo
international sur les livraisons d'armes à
la Bosnie ne soient couronnées de succès.
«Pourrons-nous continuer à résister à
cette pression» si une solution politique

n'est pas trouvée? «Je n'en suis plus
sûr», a-t-il déclaré, soulignant que la
levée de l'embargo mènerait sans aucun
doute à une intensification des combats.

A New York, l'ambassadeur des
Etats-Unis auprès de l'ONU, Madeleine
Albright, a pour sa part critiqué de
hauts responsables de la Forpronu pour
n'avoir pas soutenu la politique plus
agressive que le Conseil de sécurité des
Nations Unies avait approuvée à
l'égard des Serbes bosniaques.

Selon le commandant Eric Chaperon,
porte-parole des troupes de l'ONU en
Bosnie, l'incident qui a opposé les cas-
ques bleus aux Serbes près de Sarajevo
s'est achevé peu après le passage de
l'avion en rase-mottes au-dessus de la
zone située juste au Nord du principal
hôpital de la capitale bosniaque aux
alentours de minuit.

Vers 20h, une dizaine de Serbes bos-
niaques s'étaient approchés du dépôt
contenant une trentaine d'armes gardé

par une vingtaine de casques bleus
français, a précisé hier le commandant
Guy Vinet, porte-parole des troupes de
l'ONU patrouillant Sarajevo. Les Serbes
ont exigé la remise d'une pièce d'artille-
rie de 1 22mm et au terme d'un face-à-
face de quatre heures, les Français ont
demandé le soutien de l'OTAN. Dès le
passage d'un avion de l'Alliance atlanti-
que au-dessus du secteur, les Serbes sont
immédiatement partis.

Des représentants de la Forpronu ont
fait état hier de nouveaux combats en-
tre les Serbes et les forces bosniaques
près de la zone d'exclusion de trois
kilomètres de Gorazde, d'où les Serbes
sont supposés s'être retirés. Mais peu de
précisions étaient disponibles dans l'im-
médiat.

La veille, des responsables de l'ONU
avaient rapporté qu'un nombre trop im-
portant de miliciens serbes demeuraient
dans la zone d'exclusion une semaine
après l'ultimatum lancé par l'OTAN, /ap

Affrontements dans le box
ACTION DIRECTE/ Nouveau procès pour les dirigeants historiques

¦ e procès des quatre dirigeants his-
%_ ¦¦ toriques d'Action directe devant la

.: Cour d'assises spéciale de Paris a
été suspendu hier jusqu'à aujourd'hui
13h après que de violents affronte-
ments eurent opposés dans le box les
accusés et les gendarmes chargés de
leur surveillance.

A l'issue de la lecture de l'acte d'ac-
cusation, Joëlle Aubron a tenu des pro-
pos mettant personnellement en cause
le président Yves Jacob qui a ordonné
à 15h45 l'expulsion des accusés et du
public qui prenait verbalement la Cour
à partie.

Refusant de quitter le box, les mili-
tants d'Action directe ont alors opposé
une farouche résistance aux gendarmes
qui sont néanmoins parvenus à les maî-
triser au terme de quelques minutes de

corps-a-corps.

Le président Jacob a donné la pa-
role aux accusés pour leur demander
s'ils reconnaissaient les faits reprochés,
notamment la complicité d'assassinat
du général René Audran, chargé de la
vente des armes françaises à l'étranger
pour le ministère de la Défense, et des
tentatives d'assassinat d'Henri Blandin,
contrôleur général des armées, et de
Guy Brana, vice-président du patronat
français qui avait travaillé pour deux
sociétés fabriquant des armements so-
phistiqués.

Seule Joëlle Aubron a souhaité faire
une déclaration. Elle a qualifié de «cé-
rémonie» le procès qui s'ouvrait hier,
dénonçant la «caricature de justice»
ainsi, que I' «arrogance» et la «minau-
derie» d'Y. Jacob, lors du procès de

novembre. Le procès des responsables
d'AD avait en effet débuté le 16 no-
vembre 1993, mais avait été renvoyé
après trois jours d'audiences, au cours
desquelles trois des accusés avaient
demandé à leur avocat de quitter le
banc de la défense.

Le président Jacob avait alors com-
mis d'office six avocats. Après avoir
interrompu l'accusée, le président a fait
évacuer la salle et a suspendu l'au-
dience qui doit reprendre aujourd'hui.
Les quatre leaders d'AD ont déjà été
condamnés en janvier 1989 pour l'as-
sassinat de Georges Besse, le PDG de
Renault, en novembre 1986, à la réclu-
sion criminelle à perpétuité assortie
d'une peine de sûreté de 18 ans. /ap-
ats

Colombie : l'état
d'urgence contre
les prisonniers

BSe gouvernement colombien a pro-
9 'j clamé l'état d'urgence dimanche
7 pour empêcher la libération de

plus de 800 prisonniers, des guérille-
ros, trafiquants de drogue et divers
criminels. Ces détenus n'ont pu être
jugés dans les délais légaux et au-
raient dû être libérés hier sans cette
initiative.

L'état d'urgence, qui restera en vi-
gueur dix jours, permettra au gouver-
nement de suspendre pendant deux
mois les dispositions juridiques qui de-
vaient conduire à accorder aux déte-
nus une remise en liberté conditionnelle.
Ce délai devrait être suffisant pour que
le parquet traite la totalité de ces
dossiers, a ajouté le ministre, /reuter

Des efforts pour consommer moins

SUISSE-
ÉNERGIE/ ta politique fédérale obtient une bonne note

L

a politique énergétique de la Con-
fédération va dans la bonne direc-
tion. Les esprits évoluent, des amé-

liorations sont en cours, a annoncé hier
le Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Mais il faudra consentir des efforts ac-
crus, sous forme d'incitations économi-
ques notamment, pour atteindre les ob-
jectifs du programme Energie 2000, a
souligné, lors d'une conférence de
presse à Berne, Eduard Kiener, direc-
teur de l'Office fédéral de l'énergie
(OFEN).

Premier exemple cité: le chauffage
électrique. L'arrêté fédéral sur l'éner-
gie soumet l'installation du chauffage
électrique fixe à l'octroi d'une autorisa-
tion.

L'autorité cantonale l'accorde lors-
que le raccordement au gaz ou au
chauffage à distance n'est pas possi-
ble, que le recours à une pompe à
chaleur électrique est impossible ou dis-
proportionné, que l'isolation thermique
du bâtiment correspond à l'état de la
technique et que le distributeur local
d'électricité est en mesure de fournir le
courant nécessaire.

Ce régime de l'autorisation obliga-
toire a des conséquences nettement ob-
servables, de nature avant tout pré-
ventive. Bien des intéressés commencent
par téléphoner au service qui octroie
les autorisations pour se renseigner. Il
n'est pas rare qu'ils renoncent ensuite à
faire une demande écrite.

Les demandes ainsi évitées sont jus-
qu'à trois fois plus nombreuses que cel-
les qui sont finalement présentées. Pro-
gressivement, les demandes verbales
se font moins fréquentes; la pratique
restrictive est bientôt connue de tous. En
outre, sur les demandes écrites qui sont
présentées, 40% au moins ont été reti-
rées.

Sur le plan quantitatif, on estime que

SOLAIRE — Un bond de 20% des requêtes acceptées par rapport à 1993

cette pratique se traduira, en Pan
2005, par une consommation réduite
d'un peu plus d'un pour cent, soit la
consommation de la ville de Lucerne,
Mais les effets pourraient être multi-
pliés si les conditions changeaient, no-
tamment en cas de renchérissement du
pétrole.

Autre exemple: le programme So-
laire actif. La Confédération apporte
une aide financière pour les équipe-
ments solaires de préparation d'eau et
de chauffage. A la fin du premier tri-
mestre de 1994, 408 requêtes avaient
été acceptées, représentant une sur-
face totale de capteurs de 17.847
mètres carrés. L'accroissement des ven-
tes est évalué à 20 pour cent. Ainsi, ce
programme accélère l'introduction de
la nouvelle technologie.

L'évaluation a aussi porté sur une
opération conjointe Energie 2000-can-
ton de Berne en faveur de la conver-
sion du chauffage classique à des ins-
tallations alternatives telles que les
équipements au bois déchiqueté, à
couplage chaleur-force et pompe à
chaleur. Il apparaît que le succès d'une
telle campagne exige avant tout une
information de qualité et bien ciblée.

L'OFEN a confié ces évaluations à
des tiers, à des experts indépendants.
Comme la relevé le professeur Dieter
Freiburghaus, de Lausanne, l'évalua-
teur n'atteint pas l'objectivité absolue.
Mais du moins s'intéresse-t-il en tout
premier lieu à l'analyse des corréla-
tions observées; il n'a pas d'intérêt
personnel au programme examiné ou à
sa modification, /ats-ap

Blanchiment
d'argent: les

banquiers critiquent
I i e projet de loi relatif à la lutte
I i contre le blanchissage d'argent qui

est actuellement soumis en consul-
tation n'est pas de nature à atteindre
le but visé, a indiqué hier l'Association
suisse des banquiers. Cette loi entraîne-
rait au contraire une détérioration de
la lutte contre le blanchiment.

L'Association des banquiers app-
prouve certes le but visé qui consiste à
étendre à l'ensemble du secteur finan-
cier non bancaire le devoir de dili-
gence des banques. Le projet de loi
présenté par le Département fédéral
des finances n'atteindra cependant pas
cet objectif. Il doit par conséquent être
remanié en profondeur.

La loi vise à étendre le devoir de
diligence des banques aux sociétés fi-
nancières, aux gérants de fortune, aux
avocats d'affaires et aux autres seg-
ments du secteur financier lors de la
vérification de l'identité de la partie
contractante et de l'identification de
l'ayant droit économique ainsi qu'en
matière de lutte contre le blanchiment
d'argent.

L'Association des banquiers a dû
constater «avec regret» que le projet
de loi n'est pas adapté au but recher-
ché. D'une part, l'extension du devoir
de diligence aux gérants de fortune,
aux sociétés fiduciaires et aux avocats
d'affaires, par l'introduction d'un droit
de contrôle illimité de l'Administration
fédérale des finances ou de l'Office
fédéral de la police, n'est pas concilia-
ble avec l'exercice même de ces pro-
fessions. D'autre part, les sanctions ad-
ministratives qui pourront être pronon-
cées entreraient en collision avec les
dispositions déjà existantes du code
pénal suisse. Des normes de droit pénal
administratif ne constituent pas le
moyen approprié de contraindre l'en-
semble du secteur financier à davan-
tage de prudence, puisque ces activités
ne comportent pas d'actes de l'admi-
nistration, /ap

Greenpeace:
action musclée

Six membres de Greenpeace se
sont enchaînés à un convoi ferro-
viaire transportant des déchets nu-
cléaires hier vers 17H15 dans la
gare de marchandises de Muttenz
(BL), près de Bâle. La police de Bâle-
Campagne est intervenue afin de
dégager les militants. Greenpeace
exige l'arrêt immédiat de ces trans-
ports. Les déchets viennent de la
centrale de Beznau (AG) et doivent
être acheminés vers l'usine de retrai-
tement de Sellafield (Grande-Breta-
gne).

Greenpeace et les responsables
de la gare de Muttenz n'étant pas
parvenus à un accord, une cinquan-
taine de grenadiers de la police
cantonale de Bâle-Campagne sont
intervenus hier soir vers 22 h 30. A
l'aide de cisailles, ils ont libéré les six
activistes de l'organisation écolo-
giste. L'action policière, qui a dure
une demi-heure, n'a pas donné lieu à
des incidents particuliers.

Par ailleurs, Hans Wenger, direc-
teur de la centrale de Beznau, a
indiqué à l'ATS qu'il rejettait les de-
mandes de l'organisation écologiste.

Selon Greenpeace, plus de. 20
transports de déchets nucléaires
quittent chaque année les centrales
nucléaires de Beznau et Gosgen
(SO) à destination des usines de
retraitement de Sellafield et de La
Hague (France). Ces convois restent
parfois plusieurs heures en gare de
Muttenz sans que les autorités loca-
les responsables de la sécurité soient
avisées. En cas d'accident, plusieurs
milliers de personnes devraient être
évacuées, estime Greenpeace.

Le problème des transports de
déchets nucléaires est d'actualité
dans la région bâloise. Deux initiati-
ves cantonales similaires ont en effet
abouti à Bâle-Ville et Bâle-Campa-
gne. Elles demandent l'interdiction
des transports de déchets nucléaires
sur le territoire des deux cantons,
/ats

La Russie
restreint l'accès
aux îles Kouriles

La Russie a restreint l'accès aux
îles Kouriles, que revendique le Ja-
pon, ainsi qu'à l'île de Sakhaline
(Extrême-Orient russe) en instaurant
depuis dimanche un régime de vi-
sas et de laisser-passer spéciaux.
L'administration régionale de Sak-
haline a décrété zone d'accès res-
treint un périmètre de 5 km «au-
tour de la plus grande partie du
littoral de l'île de Sakhaline et des
îles Kouriles afin de renforcer le
régime frontalier», indique
l'agence ITAR-TASS.

Sont néanmoins exemptés des
restrictions les visiteurs japonais qui
bénéficient d'un régime particulier
en vertu d'accords gouvernemen-
taux russo-japonais, précise ITAR-
TASS.

Le Japon réclame la restitution
des quatre îles Kouriles du Sud oc-
cupées par l'URSS en 1945, alors
que la Russie envisage de n'en ren-
dre que deux, à une échéance non
précisée. Ce différend territorial
bloque la signature d'un traité de
paix entre les deux pays, /afp



¦ RETRAITES - Près de 750 fonc-
tionnaires des CFF, 2400 des PTT et
entre 500 et 600 du Département
militaire fédéral (DMF) ont pris une
retraite anticipée ou vont prochaine-
ment le faire, comme l'a montré une
enquête de l'ATS. Les retraites aux
CFF et au DMF sont concentrées dans
certains secteurs déterminés. Aux PTT,
l'action est destinée à tous les em-
ployés qui se trouvent dans la classe
d'âge concernée, /ats

¦ DÉPUTÉS - L'indemnité journa-
lière des députés du Grand Conseil
vaudois va passer de 250 à 300
francs. Pour la première session de
la législature, le parlement s'est oc-
troyé derechef une augmentation de
20%. La proposition, soutenue par
la gauche mais combattue par une
partie de la droite, représente une
dépense supplémentaire de 600.000
francs pour un budget qui prévoit
déjà un déficit de 216 millions pour
1994. /ats

¦ CFF — Monsieur Prix se pen-
chera sur les hausses de tarifs prévues
par les CFF, a expliqué hier son ad-
joint, Rafaele Corazza. Les associa-
tions de consommatrices ont affirmé le
même jour que la régie profite du
passage à la TVA pour procéder à
des augmentations, /ap

¦ VEUVE CHAUDET - Madeleine
Chaudet-Rogivue, veuve de l'ancien
président de la Confédération Paul
Chaudet, s'est éteinte vendredi dans
sa 87me année, a annoncé hier sa
famille à Rivaz (VD). Elle laisse trois
fils: Jean-Paul, ancien syndic et dé-
puté radical de Rivaz, Marc-Henri,
avocat et administrateur de sociétés
à Vevey, et François, avocat à Lau-
sanne, /ats

¦ AFFAIRE POLO - Extradé des
Etats-Unis et incarcéré depuis huit
mois à Genève, Roberto Polo a de-
mandé hier pour la première fois sa
mise en liberté provisoire. Le financier
et marchand d'art américano-cubain
est notamment inculpé d'abus de con-
fiance aggravé et d'escroquerie. L'af-
faire porte sur quelque cent millions
de dollars. Les juges rendront leur
décision ultérieurement, /ats

Il déteste les homosexuels
LAUSANNE/ Le meurtrie r d'un in valide de vant ses juges

t;e Tribunal criminel de Lausanne
juge depuis hier un homme de 21
ans, d'origine tessinoise, principale-

ment accusé d'avoir assassiné un céli-
bataire de 40 ans qui fréquentait un
parc pour homosexuels.

En cours d'enquête, l'accusé a avoué
un meurtre qu'il n'avait pas commis et
évoqué les rites d'une secte satanique
pour le compte de laquelle il aurait
découpé la tête d'un cadavre. Avec
des mineurs jugés séparément, il a sac-
cagé des tombes à Lausanne. Il voulait
aussi tuer un tiers et le père de son
amie. Il risque la réclusion à perpétuité.
Le jugement sera rendu vendredi pro-
chain.

Selon les psychiatres, qui lui recon-
naissent une responsabilité pénale di-
minuée, l'accusé est «antisocial, mytho-
mane, capable d'inventer, de simuler et
d'exagérer». Sa dangerosité est «con-
sidérable». Il est aussi d'une intelli-
gence supérieure à la moyenne. Très

jeune, il a déjà commis des actes vio-
lents qui l'ont conduit devant le Tribu-
nal des mineurs. Il a cependant dépas-
sé toutes les bornes le vendredi soir 25
septembre 1992. Attristé par une ré-
cente rupture, il s'est rendu dans un
parc du centre de Lausanne fréquenté
par les homosexuels. Il y était déjà allé
à plusieurs reprises pour «casser du
pédé». Mais ce soir-là, armé d'un cou-
teau à double lame, il a frappé d'une
trentaine de coups un célibataire qui
était à l'assurance-invalidité.

Il a ensuite pris la fuite et téléphoné
à la police pour expliquer anonyme-
ment avoir vu un «Noir» s'enfuir. L'ac-
cusé a été interpellé le lendemain, à
proximité des lieux du crime.

Il dit avoir consommé de l'alcool, ce
que l'enquête contredit. Il assure aussi
que la victime a tenté d'abuser de lui
et l'a insulté. Le tuteur de la victime n'y
croit guère.

Ces versions contredisent les déclara-

tions de l'accusé qui avait déjà mani-
festé l'intention de tuer un homosexuel.
Il voulait aussi tuer un tiers qu'il soup-
çonnait sans preuve d'avoir violé son
amie. Il projetait aussi de tuer le père
de cette fille car ce dernier contrecar-
rait ses projets de voyages. Il a aussi,
avec des mineurs, attaqué une famille
à qui il voulait dérober des armes en
vue de perpétrer des attaques de sta-
tions-service et même commettre une
prise d'otages dans une banque de la
place, «pour s 'amuser».

Il lui est aussi reproché d'avoir sacca-
gé des tombes. L'accusé a expliqué en
cours d'enquête faire partie d'une
secte satanique et d'avoir, pour elle,
découpé la tête d'un cadavre déterré,
tête qui aurait été offerte en offrande
lors d'une cérémomie satanique près
de Lausanne.

Il s'est enfin accusé d'un crime qu'il
n'a pas commis puisque la «victime» vit
toujours, /ap

Il a enfin donné signe de vie
ROGER MONTANDON/ Le rameur de l 'impossib le en mer Rouge

P
I arti le 5 avril de Djibouti pour un

\ tour du monde à la rame, le navi-
_ gateur vaudois Roger Montandon

n'avait plus donné de nouvelles depuis
le 9 avril. Alors que sa famille s 'apprê-
tait à lancer des recherches, il a fait
savoir à l'agence lausannoise AIR qu'il
était bien vivant et continuait sa folle
aventure.

Ayant quitté le port d'Assab le 11
avril, son petit bateau «Perret Optic
Swiss Watch» a mis vingt jours au lieu
des dix prévus pour parcourir les 400
km qui l'ont conduit au port de Mas-
saoua, en Erythrée. L'agence de presse
vaudoise a expliqué hier que Montan-
don avait été retardé par les récep-
tions qui lui étaient offertes à chaque
escale. Il aurait aussi été rançonné.

Son embarcation prend l'eau et il
écope en moyenne 70 litres d'eau par
jour. En outre, il souffre de la chaleur,
ses pieds sont brûlés et il est couvert de
«drôles de boutons». Enfin, ses réser-
ves et provisions s 'épuisent et, n'ayant
plus de tabac, il fume ses sachets de
thé.

Le «galérien» suisse, qui a mainte-
nant parcouru 600 km, entend poursui-
vre sa navigation solitaire malgré tou-
tes les difficultés. Remontant la mer
Rouge, il espère atteindre Port-Soudan
dans une dizaine de jours. A Grandson,
sa famille est soulagée d'avoir enfin
reçu des nouvelles, mais elle s'inquiète
toujours de son état de santé et dé-
plore ses trop longs silences, /ats

LA GALÈRE — Un martyre librement
consenti... QSi

Sport-Toto
37 gagnants avec 11 points:

1 194 fr.80.
451 gagnants avec 10 points: 98

francs.
Le maximum de 13 points, pas plus

que 12 points, n'a été réussi. Somme
approximative au premier rang du
prochain concours: 220.000 francs.

Toto-X
18 gagnants avec 5 numéros:

2070fr.70.
1377 gagnants avec 4 numéros:

27fr. l0.
18.336 gagnants avec 3 numéros: 3

francs.
Le maximum de de 6 numéros, pas

plus que 5 numéros plus le complémen-
taire, n'a été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du prochain
concours: 210.000 francs.

Loterie à numéros
5 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire: 97.872fr.50.
217 gagnants avec 5 numéros:

3 878 fr.50.
12.017 gagnants avec 4 numéros:

50 francs.
203.358 gagnants avec 3 numéros:

6 francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
1.600.000 francs.

Joker
3 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs.
43 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs.
411 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
4405 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
1.400.000 francs.

Banco Jass
8, valet et roi de *\?; 7, 9, dame et

as de Jf t; 8, valet et roi de 0; 8 et
valet de éft.

Une mutilation inutile
VACHES/ Les bêtes à cornes sans cornes ont envahi les pâturages

L m  
esthétique des vaches ne devrait
plus être sacrifiée sur l'autel de
la liberté. Elles peuvent très bien

vivre en stabulation et conserver leurs
cornes, conclut une étude de l'Institut de
recherches sur les animaux de rente de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich.

Les cornes des vaches laitières sont
coupées pour protéger non seulement
les personnes qui s'en occupent, mais
aussi les animaux eux-mêmes. Dans un
article publié hier dans le journal de la
Protection suisse des animaux (PSA),
l'Institut de recherches sur les animaux
de rente de l'EPFZ jette le doute sur la
nécessité de l'écornage.

«Si les paysans prennent davantage
en considération le comportement so-
cial de leurs vaches, il est tout à fait
possible de garder ces dernières en
stabulation sans les mutiler», a indiqué
à AP Christoph Menke, un des auteurs
de l'étude. Mais ceci implique un sur-
croît de dépenses pour les propriétai-
res.

Sur la base des résultats de cette
étude, la PSA va encourager les agri-
culteurs à réfléchir à l'utilité réelle de
l'écornage et les informer sur les possi-
bilités de conserver les cornes des va-
ches laitières.

Les cornes jouent un rôle important
pour le bétail, souligne l'étude. Elles ne
sont pas seulement un attribut esthéti-
que ou une arme. Elles permettent d'in-
diquer le rang et la position hiérarchi-
que dans le troupeau. Lors des com-

SANS CORNES — Un amour de vache. Mais elle serait tellement plus
heureuse avec ses attributs naturels. bien-key

bats, tête contre tête, les cornes ne sont
pas une arme utilisée directement. Les
animaux les emploient plutôt pour
s'agripper l'un à l'autre. De plus, elles
ont une fonction importante dans les
soins du corps. Enfin, un œil exercé peut
y déceler comme dans un miroir le
reflet de l'état de santé de la vache.

Selon l'étude de comportement réali-
sée par l'institut, lorsqu'on leur coupe
les cornes, les vaches manifestent clai-
rement des réactions de stress et de

douleur. Aussi, les éleveurs ne se rési-
gnent à mutiler leur troupeau que s'il
leur semble inévitable de le faire à
cause des dangers que présente la
stabulation. Or l'étude qui s'est pen-
chée sur le cas de 34 stabulations où
les vaches avaient gardé leurs cornes a
démontré que l'écornage n'était pas
indispensable. Les trois-quarts de ces
exploitations n'avaient pas rencontré
de problèmes majeurs, /ap

Permis de brouter français
La tradition sera respectée: les

10.000 têtes de bétail romandes qui
montaient chaque été sur les pâtura-
ges du Jura français pourront conti-
nuer à le faire. Les autorités douaniè-
res et vétérinaires de Suisse sont par-
venues à une entente avec l'Union
européenne. Les montées à l'alpage
commenceront à la fin de mai et les

troupeaux redescendront en automne.
En 1993, les experts de Bruxelles
avaient remis en cause la Convention
de pacage franco-suisse de 1912.

Ils demandaient de telles restrictions
— notamment la réduction de vingt à
trois des points de passage pour
toute la frontière suisse — que la
traditionnelle «inalpe» dans le Jura

paraissait condamnée.

Mais les difficultés ont pu être apla-
nies au sein d'une commission mixte.
Selon l'accord franco-suisse, les alpa-
ges du Jura français loués par des
amodlateurs (exploitants) surtout vau-
dois sont ouverts pour 100 jours à
leurs troupeaux, /ats

Valais:
un chirurgien

à la main lourde
Un chirurgien valaisan risque deux

ans de prison pour avoir gonflé ses
honoraires. Inculpé d'escroquerie et
de faux dans les titres, il a comparu
hier devant le tribunal de district de
Sierre (VS). Selon l'acte d'accusation,
il a perçu pour 450.000 francs d'ho-
noraires injustifiés dans les deux hô-
pitaux valaisans où il pratique. Le
jugement sera rendu ultérieurement.

Le médecin a admis devant la
cour qu'il interprétait le système tari-
faire en fonction des difficultés de
l'opération. En fait, il réalisait une
estimation globale par cas et ne
détaillait pas ses interventions et ses
frais. Les hôpitaux ont réagi et ont
réclamé un remboursement de res-
pectivement 50.000 et 45.000
francs. Ils ne se sont pas portés par-
tie civile.

Le chirurgien ne facturait pas en
fonction des tarifs en vigueurs, a
déclaré le procureur. Les factures
présentées dépassent de 39% les
tarifs en vigueurs. L'inculpé n'a sem-
ble-t-il pas cherché à s'enrichir, mais
il a profité de la situation, sachant
que ses factures ne seraient pas con-
trôlées. Le procureur a requis une
peine de deux ans de réclusion. Il a
en outre estimé que les hôpitaux
devaient faire preuve de davan-
tage de rigueur dans leur gestion.

L avocat du médecin s'est attaque
au système de tarification qui défi-
nissait mal les interventions de sor
dient, spécialiste en chirurgie vascu-
laire. Le système était trop imprécis
et les hôpitaux ont estimé la surfac-
turation à 12% dans un cas et à
26% dans l'autre et non à 39%
comme les experts. Le médecin n'a
jamais trompé qui que ce soit ni
cherché à s'enrichir. L'avocat a de-
mandé que son client soit condamné
à une amende et acquitté du chef
d'accusation d'escroquerie.

Le problème des abus tarifaires
dans les hôpitaux valaisans a été
mis en lumière par une enquête de
l'inspectorat cantonal des finances
(ICF). Il avait déposé en novembre
1991 une dénonciation contre une
dizaine des 120 médecins hospita-
liers du canton. La justice avait classé
le dossier en juillet dernier en raison
de l'absence de règles claires en
matière de tarification , /ats

Tribunal fédéral :
dancing bruyant

débouté
Le droit au repos nocturne

prend le pas sur celui de danser
jusqu'aux petites heures. Dans un
arrêt rendu public hier, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours du pro-
priétaire d'un dancing situé au
centre d'une station grisonne. Sur
plainte d'un couple d'hôteliers
voisin, dont les clients n'arri-
vaient plus à dormir, il a été con-
damné à fermer son local aux
heures habituelles et ne pourra
plus bénéficier d'aucune prolon-
gation.

Avant tout, les hôteliers se plai-
gnaient du bruit causé par les
noctambules, parfois éméchés,
sur une place de parc proche du
dancing. Leurs clients, affir-
maient-ils, étaient souvent empê-
chés de fermer l'œil jusqu'à trois
heures du matin ou étaient, si-
non, constamment réveillés par
des claquements de portes de voi-
tures. Le propriétaire du dancing
refusait cependant tout accommo-
dement. Il prétendait qu'il n'était
pas responsable du bruit causé
sur la place de parc qui, d'ail-
leurs, ne lui appartenait pas.

Dans son arrêt, le Tribunal fé-
déral a récusé cet argument. Car
le propriétaire du dancing ré-
pond, en tant que voisin, du bruit
causé sur le parking utilisée par
ses clients. A l'égard des rive-
rains, un aéroport, ont déclaré les
juges, est également responsable
du bruit provoqué par les avions,
avant l'atterrissage ou après le
décollage, même lorsque les ap-
pareils ne se trouvent pas au-
dessus des pistes. Il n'y a pas de
raison, par comparaison, de res-
treindre la responsabilité du te-
nancier au seul bruit causé dans
son dancing, /ats
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Pas de transformation de salle de

bains sans offre FUST!
¦ Nous vous conseillons à domicile ou '~~****%gs
sur les lieux de notre exposition de
salles de bains. " "- - ,.
FUST vous offre toutes ,„ te-—__
les marques à des prix
avantageux
¦ Par exemple Laufen, Villeroy & Boch, ' A
Duravrt , KWC, Similor, Arwa, Kugler ,
hansgrohe, Dornbracht, Kaldewei,
Hôsch , Duscholux, Rothalux, Hueppe,
Inda, Emco, Keuco, Chic, Zierath. W
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électricité, sanitaires, carrelage etc. à , Ê̂0  ̂M \  - IU iI des prix fixes garantis à 100 %. I ^/f r",'"' I I

Visitez nos expositions de salles '17-*  ̂ ï 1
de bains! Apportez vos mesures. " mH0̂ \' i 1
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84646-110

I Gendarme Saucisse Bière Boisson Dentifrice Ravioli Jus de Délicieux J
de dinde à rôtir de d'Allemagne de table ¦ Eggodont il caiale mandarine mélange de
. JÊM dinde Holsten API £\ anti-plaque TTrjyr Skipper biscuits ¦
| JTf |®i Cltro £-1» au fluor -^V oro S ĵ viennois
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Ce n'est pas à votre voiture mais à

votre porte-monnaie que l'on voit que
vous roulez avet AMAG-LEASING SA.

Prix catalogue: fr. 16 050 -, Leasing: fr . 238.- par mois WÊ j ^^^^̂ %£y^r̂ ^̂ ™̂̂ ^ -B ^ *̂̂ -^^^^%gT#*"
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* Durée: 48 mois. Kilométrage maximal 10 OOO km par an. Casio intégrale non comprise. Caution de 10% du prix catalogue, ré-
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\ŵ \ J f̂fi?> T "_fei L  ̂certitude du bon choix : une visite à notre salle d'exposition.
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Les privés passent à l'action
CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE/ Pour que vive le «Jurassic Arc»

La  
promotion économique n est pas

seulement l'affaire des pouvoirs
publics, les entreprises se jettent aus-

si à l'eau. Ainsi, ayant longuement plan-
ché sur l'étude de l'Université de
Neuchâtel consacrée à la promotion éco-
nomique cantonale, la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie
(CNCI) a déjà mis sur pied plusieurs
actions allant dans la ligne des proposi-
tions qui seront présentées cet automne
au Grand Conseil. Autre cheval de
bataille de la CNCI, qui tenait hier son
assemblée générale à La Chaux-de-
Fonds, la fiscalité des personnes morales,
jugée «absurdement élevée».

C'est toujours quelques mois de gagnés
pour activer la relance: les suggestions
émises par l'Université de Neuchâtel dans
son désormais célèbre rapport sur la pro-
motion économique n'auront pas l'aval
des députés avant l'automne. Elles ne
pourraient donc pas voir le jour avant le
début de l'année prochaine. Désireuse
d'activer un tantinet ces mesures, la CNCI
s'est déjà mise au travail. Plus ou moins
concrètement, un Groupe d'orientation
stratégique vient d'être mis sur pied, com-
prenant six personnalités du paysage
économique neuchâtelois. C'était là l'une
des suggestions du rapport.

- Nous souhaitions que certains indus-
triels pilotent une action de redéploiement
économique, soulignait hier Claude
Bernoulli, directeur de la CNCI. Ce grou-
pe a pour but de déterminer les obje ctifs
et les orientations stratégiques du déve-
loppement à long terme de l'économie
neuchâteloise. En fait, il se fixera lui-
même ses obj ectifs, puisque la quasi-
absence de contenu de cette fonction était
l'une des faiblesses du rapport de
l'Université.

Louis Casas (Metalor), Pierre Castella
(Dixi), Lucien Iseli (Universo), Jean
Lauener (Lauener & Cie), Jean-Claude
Vagnières (Groupe Cortaillod) et Nicolas

Wavre (Etel) ont ainsi accepté de remplir
cette mission.

- L'économie privée de ce canton
entend demeurer pour les autorités
publiques un interlocuteur actif et perma-
nent, aptes à leur exprimer toutes propo-
s itions concrètes appelées à soutenir une
nouvelle dynamique économique, expli-
quait Yann Richter, président de la CNCI.

Une autre action lancée vise à réunir
les entreprises d'une même branche pour
mieux leur faire connaître leur marché
final. Une première expérience a été réa-
lisée pour la branche automobile. La
CNCI a découvert que 35 entreprises tra-
vaillaient en partie pour ce marché-là.

- L'étude sur la promotion économique
montre que les sociétés ne connaissent
plus leur marché final, constatait Pierre
Hiltpold, secrétaire de la CNCI. Elles maî-
trisent des techniques, qui sont utilisées
dans de très nombreux domaines, mais
ne suivent pas bien les évolutions qui se
passent dans ces branches. Ceci dit, il ne
suffit pas de réunir 35 entreprises décon-
nectées de leur marché pour qu 'elles s 'y
reconnectent subitement. Mais en tra -
vaillant en priorité avec ceux qui réalisent
une partie importante de leur chiffre d'af-
faires dans la branche automobile, on
peut arriver à pallier partiellement à ces
carences.

D'autres expériences devraient être
tentées cette année dans les branches de
l'instrumentation et du bio-médical.

Moins d'impôts

Autre préoccupation de la CNCI, la fis-
calité. Ses responsables ont profité de la
conférence de presse tenue habituelle-
ment avant l'assemblée générale pour fai-
re part d'une revendication essentielle:
l'impôt sur les personnes morales. Lequel
est jugé nettement trop élevé.

- Nous ne demandons rien d'autre
qu 'être dans une honnête moyenne suis-
se, avec une bonne image, relevait Yann

Richter. Nous partons de l'idée que le can-
ton de Neuchâtel est l'un des plus mal pla-
cés et que, même s 'il y a un budget à tenir,
il y a aussi une image à garder.

Selon Pierre Hiltpold en effet, la masse
d'impôt payée par les personnes morales
du canton, soit environ 50 millions de
francs, ne couvre même pas le déficit
1993. Ces 50 millions sont payés par 74
entreprises, l'Etat partant du principe qu'il
faut prendre où il y a. Une baisse des faux
d'impôt ne causerait pas de gigantesque
trou financier supplémentaire, selon les
calculs du secrétaire de la CNCI:

- // est prouvé que les grandes entre-
prises , qui ont des filions ailleurs en
Suisse, voire à l'étranger, font apparaître
des bénéfices là où le taux d'imposition
est le plus bas.

Dit en clair: si le canton de Neuchâtel
baissait son taux, il récupérerait proba-
blement ses billes grâce aux bénéfices
supplémentaires que feraient soudain
resurgir des entreprises qui, jusqu'ici, fai-
saient apparaître leurs gains dans les
bilans de sociétés établies dans d'autres
cantons.

En fin de journée, les membres de la
CNCI ont pu entendre Philippe Lévy, pré-
sident de l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC), s 'interroger sur la pro-
motion delà Suisse à l'étranger. Une poli-
tique novatrice est indispensable, a-t-il
notamment expliqué, à l'intérieur des
entreprises comme à l'échelon national.
Sans courtoisie: la Suisse a commis de
nombreux péchés, peut-être capitaux,
consistant à rechercher à tout prix le com-
promis, ceci dans une «mentalité de ren-
tiers» encore accentuée par l'inexistence,
en Suisse, de véritable marché intérieur
qui susciterait la concurrence et amélio-
rerait la compétitivité.

0 Françoise Kuenzi

# Paul Castella s'est retiré du conseil d'ad-
ministration de la CNCI. Il a été remplacé par
son fils Pierre.

CFN: «Un jour
comme

un autre»
H

ier lundi, les guichets du Crédit fon-
cier neuchâtelois (CFN) se sont
ouverts pour la première fois sous la

responsabilité de la Banque cantonale neu-
châteloise (BCN) qui contrôle désormais le
CFN. «Ce fut un jour comme un autre»,
disaient hier soir les représentants des deux
établissements.

Walter Zwahlen, directeur du CFN, se
trouvait au guichet de Boudry samedi matin
déjà. «Les gens avaient lu la presse. Ils
étaient tout à fait calmes» Même attitude
hier. Les clients posent surtout des questions
pratiques. «Ma carte de bancomat CFN
sera-t-elle changée?». Oui, elle le sera,
mais pas immédiatement; il faut attendre la
connexion des systèmes informatiques.

Côté BCN, Ulrich Haeny, directeur char-
gé de la logistique de la reprise, confirme:
«Tout s 'est bien passé. On n 'a pas noté
davantage de retraits que d'ordinaire par-
ce aue dans la tête de beaucoup de mon-
de la fusion était chose faite depuis l'an-
nonce du mois de janvier». Les réactions du
personnel? «Sans problème», affirme U.
Haeny, «puisque nous nous connaissons
bien depuis que des groupes de travail com-
muns ont été créés» pour examiner la
manière concrète dont l'intégration se fera.
Plusieurs dizaines de personnes sont néan-
moins menacées de perdre leur emploi. «La
préoccupation existe, mais personne ne la
montre».

0 J.-L. V.

Arrêt de travai chez Cadifers
MARIN/ L'entreprise ne paye plus les salaires depuis deux mois

Les huit employ és de l'entreprise
Cadifers SA, sise à Marin et spécia-
lisée dans la serrurerie et la construc-

tion métallique, ont cessé hier le travail
pour s'inscrire au chômage, «faute de
recevoir leur salaire, impay é depuis
deux mois», selon un communiqué dif-
fusé hier par la FTMH, le syndicat de l'in-
dustrie de la construction et des services.
Le syndicat s 'insurge par ailleurs contre
le conseil d'administration de Cadifers,
«qui a laissé pourrir la situation en ne
prenant pas ses responsabilités, c 'est-à-
dire le refus d' envisager le dépôt de
bilan.» Du côté de la direction, Lucien
Cao affirme que le chômage de ses
employés n'est que «temporaire» et que,
«d'ici la fin de la semaine, j ' aurai trou-
vé un repreneur.»

La décision des employés de Cadifers
a été prise après des mois de négocia-

tions, de patience du personnel et du syn-
dicat, poursuit la FTMH, qui étudie les
suites judiciaires à donner à cette affai-
re, «un certain laxisme apparaissant
dans la gestion de l' entreprise depuis
plusieurs années. » Depuis le mois de ja n-
vier, en effet, il était déjà question de la
mise en faillite de l'entreprise, laquelle
n'a jamais eu lieu.

«.e personnel se fonde sur l' article
337 a) du code des obligations, selon
lequel un travailleur peut se libérer de
son contrat avec effet immédiat si des
garanties ne sont pas fournies dans un
délai convenable», exp lique Eric
Thévenaz, secrétaire FTMH. «C'est un
moyen de pression pour obliger l'entre-
prise à faire face à ses responsabilités,
donc à déposer le bilan. Mais la direc -
tion terg iverse et espère un coup de
baguette magique».

Lucien Cao ne parle pas du tout de
cessation d'activités: selon lui, trois
repreneurs se sont manifestés et la tran-
saction sera réalisée d'ici la fin de la
semaine.

«ie personnel était d'accord», pour-
suit-il, «c 'est une mesure tout à fait tem-
poraire. C'est vrai qu 'on a été à court
d'argent, mais j 'attends de nombreuses
rentrées financières qui me permettront
de rétablir la situation».

Des assurances dont doute sérieuse-
ment la FTMH, même si le syndicat est
conscient que l'entreprise a encore du
travail. Seul problème: les founisseurs ne
veulent plus fournir à une entreprise en
difficultés. De plus, il y a dix jours, une
première offre de reprise n'avait pas été
acceptée par la banque créancière de
Cadifers.

ô F. K.

La sans plomb
dépasse la plombée

P

our la première fois, les livraisons
d'essence sans plomb dans l'Union
européenne (UE) ont été en 1993 supé-

rieures à celles d'essence plombée. La part
de l'essence «verte» a atteint l'an dernier
53,3% du total des livraisons d'essence pour
moteur, a indiqué hier l'office communau-
taire de la statistique. En Suisse, la part de
la sans plomb atteignait 77% à la fin de l'an
dernier.
La part de l'essence sans plomb représen-
tait moins de 1% en 1986 dans l'UE. Elle
était de 40,7% en 1991 et de 47,1% en
1993, a précisé Eurostat. Entre 1992 et
1993, les livraisons d'essence sans plomb
ont augmenté de près de 13%, pour un total
de livraisons en légère diminution (-0,3%).
/ats
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¦ INDICES ¦¦¦_¦¦¦

Précédent du jour
Amsterdam CBS . . .
Franckfort DAX . . .  2251.22 2245.98
Do» Jones Ind. . . .  3668.31 3681 .69
Londres Fin. Tintes . 2498.9 2491.
Siv iss Indes SPI . . .  1799.8 1781.78
MU 225 19725.2

¦ BAIE m̂mmKmmKmmtm
Bâloise Holding n. . . 2570. 2580.
BSloise Holding bp . 2530.
Chevron corp 131.25
Ciba-Geigy n 861. 837.
Ciba-Geigy 900. 885.
Fn. Halo-Suisse . . .  198. 196.
Roche Holding bj .. 6805. 6720.
Sandoz sa n 3760. 3720.
Sindo. sa 3800. 3730.
Sando. sa b 3740. 3680.
Sté Inll Pirelli . . . .  240.
Sté Ind Pirelli bp. . .  215.
Suisse Cim.Portland. . 7100.

¦ GENEVE _^H_H_HI
S.K.F 26.5
Astra 3.3 3.3
Charmilles 5400.
Chenilles n 710.
Bobst sa 855.
Bqe Canl Vaudoise . 807. 805.
Bqe Canl. du Jute . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 700. 705.
Crédit Foncier VD . .  1100.
Galenice Holding bp. 465. 475.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  162.
Oli.elli PR 2.95 2.8
Inlerdiscoonl 2250.
Kude lski SA b . . . .  510. 525.

La Neuchâteloise n . 761.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.45 1.38
Orior Holding 830. 850.
Parnesa Holding SA 1650. 1630.
Publicitas n 1420. 1400.
Publicités b 1340.
Sasee Holding 0.25
Saurer Holding n 630. . .
Saurer Holding 2960. 2930.
Sté Gén. SurveilLbi.. 2180. 2120.
SIP Sté In.l.Ph ys. . 45.
Slé Gén. Affichage n 369. 365.
Sté Gén. Affichage b 366. 370.
Ericsson 64.5
¦ ZURICH letttttttttttttttttttttttttttttttttttttB
Adia Cl 1 99. 109.
Adia I i a , , i i . Ii l  * '"' '"'ES Les PTT iront pas ete en mesure de nous transmettre les cotations a hier „ :: $ !..
Ascom . . . .  535. 547.
HILUIII ..„-... , .... ..... .....
Alel 3040. 3030.
Alel n 590.
Brown Boveri n . . .  242. 241.
Cemenlia Holding ps. 501.
Cemenlia Holding . .  1150. 1100.
Ce Suisse Rèastn . 605. 598.
Cie Suisse Réess. . .  656. 660.
Ciments Holderhank . 390. |
bossait AG 625.
CS Holding n 119. 119.5
CS Holding 606. 604.
EI.Laufenbourg 2450. 2450.
Ele.lroi.ett SA . . . .  377. 366.
Forbo Holding AG . .  2775. 2770.
Fotolaho 3200.
Georges Fischer . . .  1500. 1490.
Magasins Globus fa . 941. 935.
Holderhank Fin. . . .  954. 960.
Inlershoo Holding . .  630. 630. S
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Jelmoli 835. 825. S
Jelmoli n 153. 155.5 A
Lera Holding 330. 335.
Logitech Inll n 190. S 184.
Moevenp ick-Holding . 405. 410.
Motor-Colombus SA . 1695. 1650.
NEC Corp 15.75S 15.5
Nestlé SA n 1185. 1173.
Oerlikon Buehrle n . .  159. S 151.
Schindler Holding .. 8380. 8350.
Schindler Holding b. 1770. 1790.
Schindler Holding n. 1680.
SECE Cortaillod n .. 5600. S
SGS Genève n . . . .  405. 402.
SGS Genève b . . . .  2180. 2110.
Sibra Holding SA . .  250. S
Sika Sté Financ . . .  370. 370.

Amer. Tel » Tel .. 76. 72.75
Baiter Int 33.5
Caterp illar 159. 153.5
Chrysler Corp 71. S 69.5
Coca Cola . . . . . . .  58.25 58.75
Colgate Palmolive . .  63.75 81.
Eastman Kodak . . .  59. 58.5 S
Du Pool 82.75 80.75S
Eli LJIy 71.5 S 70.75
Enon 90. 87.75
Fluor Corp 72.5 72.
Ford Molor 83.25 81.5 S
Genl.Molors 81.25 81. S
Genl Electr. 138. 136.5
Gillette Co 95. S
Goodyear TSR. . . .  58. 56.75A
G Tel 8 Flecl Cnra . 4B5 45 5

Bowaler inc 33.5 S
British Pelrol 8.5 8.25
Grand Métropolitain.. 10. S
lmp.Chein.lnd 17.75S 17.5 S
Abn Amro Holding . 47.75 47.
AKZ0 NV 171. 169.
De Beers/CE.Bear.UT . 33.75 34. S
Norsk Hydro 48.75
Phili ps Electronics . . .  41.75 41.25
Royal Dutch Co . . . .  159.5 156.5 S
Un.ever CT 160.5 156.5 S
BASF AG 288. 278. A
Bayer AG 338. 332.
Commenbank 309. 305.
Degossa AG 469. A 444.
Hoechsl AG 303. 308.
Mannesmann AG .. 403. 400.

¦ BILLETS mWm%m+m%m+mmmm
Achal Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.370 1.450
Allemagne DEM. . . .  83.750 86.50
France FRF 24.10 25.350
Italie ITl 0.0855 0.0915
Angleterre GBP. . . .  2.070 2.190
Autriche ATS 11.750 12.350
Espagne ESB 0.980 1.090
Portugal PTt 0.780 0.880
Hollande NIG 74.00 77.00
Belgique BEF 4.00 4.250
Suède SEK 17.250 19.250
Canada CAD 0.990 1.080
Japon JPY 1.340 1.440
¦ PIECES -HM_H_ -̂H-HH

Swissair n 760. 755.
Swissair bj 140. 135.
UBS 1186. 1176.
UBS n 305. 300.
Von Roll b 130. S 126.
Von Roll 700. S
Welle AG 753.
Winterthur Assur.n . 656. 648.
Winterthur Assur. .. 690. 680.
Zuger KB 1580.
Zurich Cie Ass. n . .  1308. 1305.
Zurich Cie Ass. . . .  1285. 1264.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦_¦_¦
Aetna Ll&Cas 76.5 S
Alcan 30.5
Am. Inll Group . . . .  127.5 122.5
Amer Brands 49.5
American Eipress . .  42 25 42.

Litton 43.75
MMM 69.
Mob) 113. 110.5
Monsanto 115. S 113.5
PacGas 8 El 38.75S 37.75
Philip Morris 78.5 75.5 S
Phillips Pair 45.25
Procier .Gambl 81.75 80.25
Schlumberger 79.5 A 77.25
Tenu Inc 91.75S 90.5
Union Carbide 37. 36.5 S
Unisys Corp 16.5 S 16.
USX Marathon . . . .  25.5
Wall Disney 62.25S 60.
Womerlamb 95.75 96.5
Woolwotih 23.25S 23.75
Xeroi Corp 138.5
Amgold 116. 118.
Anp.lo-Am.Corp 70.75 72.75

De de Sainl-Gohain. 176. A
Fin. Paribas 103.5
Nalle EH Aquitaine.. 103. 102. S
¦ DEVISES ¦.H .HH.H

Achat Vente
Etats-Unis 1 USU. . .  1.3B75 1.4225
Allemagne 100 DM.. 84.15 85.75
Angleterre 1 P . . . .  2.1090 2.1630
Japon 100 Y 1.3695 1.4035
Canada 1 CAD. . . .  1.0035 1.0335
Hollande 100 NLG.. 74.87 76.47
Italie 100 ITL 0.0874 0.0898
Autriche 100 ATS.. 11.9550 12.1950
Fronce 100 FRF. . . .  24.55 25.05
Belgique 100 BEF.. 4.0880 4.1680
Suède 100 S E K . . . .  16.14 18.68
Ecu 1 XEU 1.6245 1.6565
Espagne 100 ESB.. 1,0280 1.0580
Portugal 100 PTE.. 0.8130 0.B370

—__ . .ie . .  v,i. asj.
10 Meule Leel . . . .  543. 555.
¦ OR - ARGENT mÊmmi^m
Or US/Oi 374.50 377.50
FS/Kg 16900.00 17150.00
Argent US/0; . . . .  5.2000 5.4000
FS/Kg 235.06 244.36

¦ CONVENTION OR wmmmm
plage Fr. 17400
achat Fr. 17000
base argent Fr. 280

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré ou sort. " (Marché libre de...)

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

Quotidiens
neuchâtelois:

chômage
prolongé

Les quotidiens neuchâtelois
«L'Impartial» el «L'Express» ont obtenu
une prolongation de six mois du chô-
mage partiel. Les employés du journal
chaux-de-fonnier bénéficieront de cet-
te mesure jusqu'au 30 septembre et
ceux du quotidien de Neuchâtel jus-
qu'au 31 octobre. Les rédacteurs en
cnef Gil Baillod et Jean-Luc Vautravers
ont confirmé hier cette information.

Les deux quotidiens neuchâtelois
avaient introduit le chômage partiel il y
a deux ans. Cette mesure, qui visait à
éviter des suppressions d'emplois, est
arrivée à son terme à fin mars pour
«L'Impartial» et à fin avril pour
«L'Express». Les deux journaux ont
alors demandé une prolongation à
l'Office cantonal du chômage qui l'a
accordée.

En septembre dernier, le Conseil
fédéral avait décidé de prolonger de 21
à 24 mois la durée maximale d'indem-
nisation en cas de chômage partiel.
Cette durée était auparavant de 18,
puis de 21 mois. Elle est fixée dans
l'arrêté urgent sur l'assurance-chôma-
ge. La disposition prévoit qu'une entre-
prise peut toucher des indemnités en cas
de chômage partiel.

L'entrée en vigueur de l'arrêté fédé-
ral urgent permet à une entreprise de
demander la prolongation du chôma-
ge partiel au terme du délai-cadre de
24 mois. «Elle repart à zéro» a indiqué
hier à l'ATS Eric Ruedin, chef du servi-
ce juridique de l'Ofiamt. «Elle a donc
le droit à une prolongation pouvant
aller jusqu 'à 24 mois». L'Ofiamt a un
droit de recours contre la décision de
l'Office du chômage du canton de
Neuchâtel.

L'Ofiamt ne tient pas de statistiques
sur les prolongations du chômage par-
tiel. Selon E. Ruedin, il est cependant
probable que d'autres entreprises ont
bénéficié de' cette mesure depuis le
début de l'année, /ats

te l  ex
¦ ROCHE - Le géant suisse de la chi-

mie Roche va devenir le numéro quatre
mondial sur le marché pharmaceu-
tique. La multinationale bâloise va en
effet racheter le groupe pharmaceu-
tique américain Syntex pour 5,3 mil-
liards de dollars [7 ,5 milliards de
francs), indique le communiqué publié
hier par les deux entreprises. Roche a
été séduit par la force de Syntex dans
les domaines des produits médicaux
soumis à ordonnance, les remèdes
contre la douleur et ceux contre les
maladies inflammatoires, /at

¦ BADEN - Motor-Columbus est sor-
ti des chiffres rouges. Le groupe éner-
gétique de Baden a réalisé l'an dernier
un bénéfice de 181 millions, qui suc-
cède à une perte de 225 millions. Cette
amélioration provient de gros progrès
dans tous les secteurs opérationnels et
de la vente de plusieurs sociétés. Le
chiffre d'affaires a bondi de 17,2% à
1,54 millions, a indiqué hier la firme
reprise en mains par le redresseur
d'entreprises Ernst Thomke. /ats

¦ BEA - La 43me foire de printemps
bernoise BEA a reçu cette année
330.000 visiteurs, soit 13% de plus
qu'en 1993. Cette hausse s'explique-
rait par la «confiance accrue de la
population à l'économie», ainsi qu'aux
manifestations annexes, opt indiqué
hier les organisateurs, /ats



Tandis que la fiduciaire et le
comptable i, le chef de

1 n MM

groupe ji sur la terrasse et la
secrétaire 1 à la machine

à café, la directrice ï dans le
garage et le chauffeur 1
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à la cave sont en conversation
\

téléphonique, le monteur
sanitaire!appelle son patron

|M_B JE.1 JEM ^̂  ^̂

à l'atelier.
185975-110

Pour téléphoner quand et où vous voulez, sans mise en place de câblages complexes, il vous suffit d'installer, chez

vous ou au bureau, le nouveau système de téléphone numérique Gigaset 952. Cet autocommutateur d'usager vous

permet en effet de communiquer dans une qualité sonore numérique avec 6 appareils téléphoniques sans fil en circuit

interne et, par 1 ou 2 lignes réseau, à l'extérieur également. La Direction TELECOM _j-i _n_ ~ r-- BTT_
(tél.113), les bureaux de vente de TELECOM PTT et le n de tél. 135 prendront note j  cLEt _̂/IVI T=T
de votre commande et se tiennent à disposition pour tout renseignement. Le bon contact
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Prix spécial, départ Zurich ou Genève.

BRINDISI aller-retour I

BARI Fr. 520.-1

Rue des Fausses-Brayes 1 - 2000 NEUCHATEL I

Tél. 038/25.18.25
a 62686-328 J
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NOTRE OBJECTIF

Equilibre entre
«Vie personnelle et professionnelle»
Notre prochain cours de 2 jours

CONDUIRE UN ENTRETIEN
D'ENGAGEMENT DE PERSONNEL

Les 19-20 mai
les 2-3 juin, les 9-10 juin

Par Isabelle Piérard / psychologue
Demandez notre offre complète au

Tél. 038/25.76.40
ou Fax: 038/257.406
Centre P.O.I.N.T.

Av. de la Gare 41, 2000 Neuchâtel
_ 165965 328

Dépouilles et copeaux en voisins
GRAND CONSEIL/ Un million sera demandé à la mi-mai pour une double réalisation à Montmollin

Un 
centre collecteur cantonal des

déchets d'animaux- et un hangar
pour les copeaux de bois de

chauffage devraient voir le jour, en voi-
sins, à Montmollin. Dans ce but, le
Conseil d'Etat demande un crédit de
947.000 francs au Grand Conseil, qui
tiendra sa session ordinaire de prin-
temps du 16 au 18 mai.

Près de 2000 tonnes de cadavres
d'animaux et de déchets carnés du can-
ton sont pris en charge annuellement
par la société GZM de Lyss sur la base
d'un contrat avec l'Etat. Dans l'attente
du ramassage hebdomadaire, la gran-
de partie de ces déchets est déjà collec-
tée et entreposée à Montmollin, dans les
locaux de la station d'incinération. Mais
cette installation de 1 968, dont l'exploi-
tation des fours a été abandonnée l'au-
tomne dernier, n'offre plus l'hygiène né-
cessaire. Elle ne permet pas non plus de
respecter les mesures sanitaires pres-
crites par l'Ordonnance fédérale de
1993 sur l'élimination des déchets ani-
maux.

Pour répondre aux normes fédérales
et aux demandes de GZM concernant
l'accessibilité des containers par ses ca-
mions, le Château souhaite assainir les
lieux et rénover une partie de l'im-
meuble voisin que l'Etat avait acquis de
l'ancienne usine Pro-Pig de fabrication
de soupe à cochons. Une opération de-
visée à quelque 520.000 francs.

Dans la foulée, le Conseil d'Etat sou-
met au Grand Conseil un projet de loi
cantonale sur l'élimination des déchets
d'animaux. Ce texte rappelle notam-
ment l'obligation de livrer ceux-ci au
centre cantonal ou à un lieu de collecte

intermédiaire qui pourrait être désigné
par une ou plusieurs communes. Le can-
ton assumera tous les frais. Il entend en
effet renoncer à la possibilité légale de
faire payer les personnes déposant des
déchets carnés. Cela demanderait une
procédure coûteuse et contraignante et

risquerait d'entraîner l'abandon ou l'en-
fouissement de dépouilles animales
dans les forêts, points d'eau ou empo-
sieux, «prati que bannie aujourd'hui
grâce aux efforts de l'Etat», relève le
gouvernement. Mais ce dernier souhaite
se réserver la compétence d'instituer

une taxe si le volume des déchets venait
à augmenter fortement, par exemple en
cas d'ouverture d'un abattoir industriel
ou d'une fabrique de produits carnés.

Au vu de la dimension des locaux de-
meurant vides sur ce site de Montmollin,
une partie d'entre eux sera mise à dis-
position de l'équipe du deuxième arron-
dissement du Service cantonal des forêts,
qui se contente actuellement de locaux
provisoires à Colombier. L'aménage-
ment se fera par les soins du personnel
et sera financé par la réserve forestière.

Le bois aura d'ailleurs une large pla-
ce à Montmollin, notamment pour le
chauffage des bâtiments (la chaleur de
la machinerie des frigos pour déchets
carnés sera aussi récupérée). La matière
première sera préparée juste à côté. Le
Château entend en effet construire un
hangar à copeaux à l'ouest du com-
plexe actuel. Le déchiquetage du bois,
qui demande un équipement coûteux, y
sera confié à des entreprises privées
spécialisées. Ce centre régional servirait
en priorité aux chauffages au bois ins-
tallés dans des immeubles de l'Etat.
Outre le site de Montmollin, il ravitaille-
rait dans un premier temps le centre
d'entretien de la route J20 à Boudevil-
liers, la nouvelle halle de Coffrane et
une petite unité de chauffage privée de
Montezillon. Ce stock de copeaux
constituera aussi une réserve de secours
de ce combustile qui représente l'un des
axes de la politique énergétique canto-
nale. Et ce projet, devisé à quelque
390.000 francs, devrait d'ailleurs être
allégé de subventions fédérales en fa-
veur des énergies renouvelables.

OAx B.

Socialiste au perchoir
Le 

député socialiste Bernard Renevey, de
Gorgier, accédera très probablement le
16 mai à la présidence du Grand

Conseil pour une année. Il succédera au
perchoir au libéral loclois Rolf Graber.

Professeur à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, Bernard Rene-
vey, âgé de 45 ans, siège au Grand
Conseil depuis 1981. En principe, les
sièges de premier et deuxième vice-pré-
sidents reviendront respectivement au
radical chaux-de-fonnier Maurice Sau-
ser et au libéral Pierre de Montmollin,
d'Auvernier.

Après la désignation du bureau du
Grand Conseil, la session parlementaire

de printemps sera marquée par l'élec-
tion des magistrats de l'ordre judiciaire
pour quatre ans. Le législatif sera aussi
saisi de six demandes de grâce judiciai-
re que le Conseil d'Etat et Ta commission
des pétitions et des grâces proposent
toutes de rejeter. En revanche, les com-
missaires concernés recommandent au
plénum de répondre favorablement à
vingt dossiers de demandes de naturali-
sation concernant 26 personnes, /axb

BERNARD RENEVEY - Futur
président du Grand Conseil. £

Une leçon pour la banque
COUR CIVILE / Verdict, «politique» après une déconfitu re immobilière

Après avoir accordé un important
créait de construction sans contrôler
strictement son affectation, la Banque
populaire suisse s'est vue administrer
une cuisante leçon par la Cour civile
neuchâteloise. Cette dernière l'a en ef-
fet condamnée hier matin à verser
145.562 fr.50 à l'entrepreneur de
Boudevilliers Gilbert Fivaz. Celui-ci
avait introduit une action en justice
après n'avoir reçu qu'une partie des
acomptes auxquels il avait droit pour
les travaux de maçonnerie effectués
dans la Résidence du Jura aux Hauts-
Geneveys.

Cette réalisation avait été lancée en
octobre 1990 par les frères M. Au bé-
néfice d'un prêt de 2,37 millions de
francs de la BPS, les promoteurs font
démolir un premier bâtiment pour
construire à la place un complexe
comprenant notamment onze apparte-
ments et un restaurant. En plein chan-
tier, Gilbert Fivaz interrompt ses tra-
vaux et fait inscrire une hypothèque lé-
gale de 145.562 francs, soit la diffé-
rence entre le montant des prestations
déjà effectuées et celui des acomptes
reçus. Plus tard, le chantier sera arrêté

faute de moyens et le bâtiment vendu
aux enchères à la BPS pour 550.000
francs.

L'entrepreneur attaquera alors la
banque en lui reprochant d'avoir fer-
mé les yeux sur l'utilisation réelle du
crédit par les promoteurs. La banque
rejette aussi sec ses prétentions au rè-
glement de prestations non rémuné-
rées, sous prétexte que le réalisation
forcée du bâtiment n'a pas dégagé de
plus-value. Hier en audience de la
Cour civile, le juge instructeur de la
cause admettra l'argumentation de la
BPS. Mais, fait assez rare, il sera
contredit puis minorisé par ses deux
collègues!

Pour ces derniers, «la BPS a violé
son devoir de diligence». Le crédit de
construction a été utilisé d'une manière
3ui lésait les artisans. Certains maîtres

'état auraient notamment bénéficié
d'acomptes excessifs ou injustifiés, pour
compenser les dettes contractées par
les promoteurs sur d'autres chantiers!
Pour déterminer la plus-value apportée
par le travail des artisans, il convient
de comparer la valeur au sol initiale
(352.000 francs) à la valeur finale du

bâtiment, même inachevé. Cette derniè-
re valeur a été évaluée à un million de
francs par un expert. Les 550.000 fr.
de la valeur d'acquisition aux en-
chères? Même en tenant compte de la
dépréciation conjoncturelle, ce prix est
à l'évidence dérisoire et peu significatif,
dans la mesure où la banque était la
seule à miser. Mais même en considé-
rant cette valeur-là, encore réduite des
frais de réalisation (15.000 fr.), les
juges arriveront à la conclusion qu'une
plus-value d'au moins 183.000 francs
a bel et bien été dégagée. Considérant
l'entrepreneur Fivaz comme le seul arti-
san lésé dans cette affaire, ils condam-
neront la BPS à lui verser 145.562
fr.50, assortis des intérêts à 5% depuis
septembre 1991. La banque s'acquitte-
ra des frais de la cause et de 8000 fr.
de dépens. Vu l'absence de repères en
la matière, le verdict «politique» de ce
cas assez exceptionnel fera jurispru-
dence. Un recours au Tribunal fédéral
n'est .cependant pas exclu.

0 Christian Georges
# La 1ère Cour civile était présidée par

Pierre-André Rognon, entouré des juges
Geneviève Fiala et Claude Bourquin.

DÉCOUVERTE - Dès
la fin de cette se-
maine, les amou-
reux de la nature
pourront mieux
connaître les oi-
seaux du Fanel.

oIsr-E
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Oiseaux
à découvrir
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• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

Un déficit
«satisfaisant»

Avec un déficit de 65 millions de
francs, les comptes 1993 de l'Etat
présentent un «dépassement du bud-
get paradoxalement satisfaisant»
juge la commission financière du
Grand Conseil. Les objectifs fixés
sont en effet globalement atteints. Et
si l'excédent de charges est de 5,8
millions supérieur aux prévisions,
c'est essentiellement dû au fait que
les recettes sont de 7 millions infé-
rieures au budget en raison de la
crise économique.

Dans son rapport au plénum, la
commission souligne que les charges
de personnel et les acquisitions de
biens, services et marchandises ont
été maîtrisées et se situent globale-
ment en deçà du budget. L'effectif
de l'administration cantonale, de
2262 postes à fin 1993, n'a que
peu augmenté. Les mesures restric-
tives sont respectées, délai de caren-
ce compris, se réjouit la commission.
En revanche les tâches de la iustice
et des services d'assistance publique
et des mineurs et tutelles ont explosé,
en partie au moins à cause de la ré-
cession. Les indicateurs du premier
trimestre 1994 laissent cependant
apparaître une diminution des de-
mandes, ce qui confirmerait les in-
dices d'une lente reprise écono-
mique.

La commission note encore que,
de manière générale, les subven-
tions versées aux institutions sont
restées inférieures au budget ce qui
démontre que ces dernières ont pris
conscience de la nécessité de maîtri-
ser leurs dépenses. Par contre, les
intérêts passifs, dus aux importants
investissements des années 1980,
continuent de progresser. La dette
publique a doublé, de 507 à 1050
millions, entre 1988 et 1993. Les
emprunts . ont essentiellement été
contractés pour des investissements
et la situation n'est donc «pas dra-
matique», juge la commission fout
en soulignant qu'il faut mettre un
frein.

Les recettes fiscales, notamment
sur les transactions immobilières, su-
bissent fortement la crise. Certains
résultats imposables de sociétés, en
Sarticulier les banques, ont été in-
uencés par la constitution d'impor-

tantes réserves pour faire face à des
débiteurs insolvables. En outre, les
92% de l'impôt direct des personnes
morales - lequel a chuté de 10% -
ont été payés par 8% des entre-
prises, ce qui souligne «la frag ilité
du tissu économique» aux yeux de
la commission.

Pour atteindre l'équilibre budgé-
taire et sortir d'une période de plu-
sieurs exercices fortement défici-
taires, la seule maîtrise des charges
au niveau actuel est insuffisante,
prévoit la commission. Il faut, dit-
elle, poursuivre les économies et
analyser les recettes. Sur ce constat,
même si les comptes 1993 de l'Etat
sont plus mauvais que prévus alors
que ceux de la plupart des com-
munes neuchâteloises et des autres
cantons sont meilleurs que les bud-
gets, la commission unanime invite
le plénum à approuver les comptes
et la gestion du Conseil d'Etat.

OAx B.

Insémination: regrets
En 

réponse a une motion acceptée
en 1991 par le Grand Conseil
dans laquelle Maurice Sauser

(PRD) s'inquiétait de l'avenir du Centre
d'insémination artificielle de Pierre-à-
Bot, le Conseil d'Etat ne peut que rap-
peler, «avec regret», que la production
de semences a cessé entretemps. Cela
alors que le Château avait proposé au
centre, à l'étroit à Neuchâtel, de démé-
nager sur le domaine agricole de Fer-
reux.

Le complexe de Pierre-à-Bot reste un
centre de distribution au service des éle-
veurs qui occupe 23 personnes, contre
32 avant la restructuration de l'an der-

nier. Les étables et locaux voués initiale-
ment à la garde des taureaux et à la
production de semence sont actuellement
loués à des tiers. Une étude est cepen-
dant en cours pour l'éventuel retour de
taureaux à Pierre-à-Bot. Il pourrait s'agir
de mâles en attente d'attribution aux
deux centres de production alémaniques
de la Fédération suisse d'insémination
artificielle. Celle-ci se prépare activement
à vivre la fin du monopole que lui assure
l'actuelle concession fédérale. Mais le
Conseil d'Etat conclut que les perspec-
tives de Pierre-à-Bot en tant que centre
de services semblent assurées à moyen
terme, /axb



Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 29

Des oiseaux plein les yeux
DÉCOUVERTE/ Lancement des excursions guidées au Bas-Lac

Dès la fin de cette semaine, les
amateurs de nature aquatique
pourront partir de Neuchâtel

en bateau à la découverte de la su-
perbe roselière située entre la Thielle
et la Broyé. Autrefois appelée com-
munément «Les grands marais», cet-
te réserve porte aujourd'hui le nom
de Fanel dans le canton de Berne et
de Bas-Lac dans le canton de Neu-
châtel. Cette zone humide représen-
te un gîte d'étape pour de nombreux
oiseaux migrateurs et un lieu privilé-
gié pour les oiseaux d'eau nicheurs.
C'est dans ce milieu extraordinaire
que le Centre romand 'd'éducation à
l'environnement (CREE) souhaite en-
traîner tout un chacun, seul ou en
famille, du béotien au connaisseur.

Ces excursions d'un demi-jour au-
ront lieu les samedis de mai et juin,
rappelle le CREE dans un communi-

3ué, en collaboration avec l'Office
u tourisme de Neuchâtel et envi-

rons et la Société de navigation. Les
participants apprendront notamment
à reconnaître la mouette de la ster-
ne, la foulque de la poule d'eau.
Dans ce site, dont l'importance éco-
logique est reconnue sur le plan
mondial par la convention interna-
tionale de Ramsar, les animateurs

MOUETTES ET FOULQUES - Apprendre à les différencier des sternes et
des poules d'eau. ¦ u

du CREE montreront aussi com
ment la végétation a colonisé la bei
ne lacustre et façonné ce milieu
/ comm-E-

W Inscriptions: auprès de l'Office du touris-
me de Neuchâtel (038/25.42.44) ou de la So-
ciété de navigation (038/25.40.12) jusqu'au
vendredi à midi précédant chaque excursion.

Premier atelier à Dole
ARC JURASSIEN/ Collaboration renforcée

Les  villes de l'Arc jurassien ac-
cueilleront douze ateliers consa-
crés à cette région jusqu'à la fin

de l'année. Intitulée «L'Arc jurassien:
une région d'Europe», cette opération
est organisée par l'association Arc ju-
rassien et la Communauté de travail
du Jura (CTJ). Le premier rendez-vous
aura lieu à Dole le week-end pro-
chain.

Au programme: la formation et le
chômage des jeunes.

Les ateliers aborderont des thèmes
différents: l'horlogerie, la culture ou
encore la promotion économique. Cet-
te opération permettra de dresser un
bilan de la situation actuelle de la col-
laboration transfrontalière. Elle se

penchera également sur son avenir. La
synthèse finale sera organisée le 6 dé-
cembre dans le cadre d'une grande
manifestation franco-suisse.

De nombreuses villes et localités
suisses accueilleront ces ateliers. Le 20
mai, le tourisme sera abordé à La
Neuveville, au Landeron et à Saint-
Imier. Les voies de communication se-
ront traitées à La Chaux-de-Fonds le
24 juin. Neuchâtel se penchera sur
l'enseignement le 7 septembre.

L'opération démarre vendredi à
Dole. L'atelier abordera les initiatives
prises en France et en Suisse pour la
formation des jeunes et la lutte contre
le chômage, /ats

Gare à
l'inattention!

L| 
inattention est la principale cause
des accidents de la circulation sur-
venus dans le canton de Neuchâtel

en mars. Au cours de ce mois, 192 acci-
dents ont été enregistrés. Fort heureuse-
ment, ils n'ont provoqué aucun décès,
mais occasionné des blessures à 38 per-
sonnes. Les cas d'ivresse sans accident
sont au nombre de 16. L'inattention a
été à l'origine de 58 accidents. Les
autres mouvements, marches arrière no-
tamment, ont causé 49 accidents, les ex-
cès de vitesse 45, les violations de prio-
rité 44, le mauvais positionnement du
véhicule - trop à gauche ou trop à droi-
te, ou un préselectionnement incorrect -
24. L'ivresse arrive en sixième position
avec 16 cas, les dépassements 10, le
non respect de la signalisation lumineu-
se 9 et le mauvais entretien du véhicule
6. Les autres causes - elles ont occasion-
né un nombre moindre d'accidents - re-
couvrent une quantité de facteurs allant
du surmenage aux influences fortuites,
chutes de pierres ou aquaplaning, et
d'une mauvaise visibilité aux défectuosi-
tés techniques du véhicule./^

ACCIDENTS
mm

M CONTRE UNE FONTAINE - Di-
manche vers 21 h 15, une voiture
conduite par un habitant de la Côte-
aux-Fées, circulait rue des Moulins à
Fleurier en direction est. A la sortie
d'une légère courbe à gauche le
conducteur a perdu la maîtrise de son
automobile et a heurté le bassin d'une
fontaine situé sur la droite en bordure
de la chaussée, /comm

«j
¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ - Le
conducteur de la voiture VW Golf CL
de couleur noire qui, entre le dimanche
1 er mai à 23 h 30 et le lundi 2 mai à 6
h 30, circulait sur la rue des Beaux-Arts
à Neuchâtel en direction ouest et aui, à
la hauteur de l'immeuble No 7, a heur-
té une voiture Citroën BX 19 rouge, en
stationnement, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. (038) 24 24 24. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Dimanche
vers 17 h 30, une voilure appartenant
à un habitant de Neuchâtel circulait sur
le chemin des Graviers à Cortaillod en
direction ouest. Pour une raison indéter-
minée pour l'instant, le conducteur
heurta une barrière de signalisation, la-
quelle était placée sur la moitié nord de
la chaussée, afin d'interdire la circula-
tion en direction du centre du Petit-Cor-
taillod. Sans se soucier des dégâts com-

mis, le conducteur a quitté les lieux sans
se faire connaître, /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers 13 h
30, une voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
David-Pierre-Bourquin à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. Dans l'intersec-
tion avec la rue de l'Areuse, une colli-
sion se produisit avec la voiture condui-
te par un Chaux-de-Fonnier qui, venant
de la rue de l'Areuse, s'engageait sur
la rue David-Pierre-Bourquin. /comm

ajgjg
¦ AU FEU! - Hier vers 11 h 45, un dé-
but d'incendie s'est produit sur une
voiture qui circulait sur le giratoire
du Crêt-du-Locle. Il a été circonscrit par
une personne travaillant dans un gara-
ge tout proche, à l'aide d'un extincteur
à mousse. Les causes sont d'ordre tech-
niques, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier matin, vers
1 lhl5, un camion militaire circulait ave-
nue de Neuchâtel à Chez-le-Bart, en di-
rection de Neuchâtel. A la hauteur de
l'immeuble No 19, le conducteur n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière une voiture neuchâteloise qui ve-
nait de s'arrêter avec l'intention de bifur-
quer à gauche. Blessé, le conducteur de
la voiture, M . G.D.A., de Chez-le-Bart, a
été conduit en ambulance à l'hôpital de
la Béroche. /comm

Le saint du jour
Intelligents, autoritaires, conscients de
leurs droits et devoirs, les Philippe ont
parfois tendance à se poser en
hommes supérieurs. Ils prennent la vie
trop au sérieux et peuvent manquer
de fantaisie, d'humour et d'indulgen-
ce envers leurs semblables. Bébés
du jour: ils mettront beaucoup de I
temps à trouver leur voie. E J

Récital i
Dirigé par Henry Falik, lef /
groupe théâtral du Gymnase I
cantonal de Neuchâtel propose / :
au public un récital de poèmes # |
et de chansons de Jacques Pré- J
vert. Rendez-vous ce soir et de- ¦ I
main, à 20h, à la Cité univers,- (S
taire à Neuchâtel. E

Information
4) Collaborant avec la
Caisse cantonale de
compensation, le bus
du Centre social pro-
testant poursuit sa
tournée d'information
sur les prestations
comp lémentaires
AVS/AI. Il s'arrête
aujourd'hui, de 14 à
17n, place du Mar-
ché à Fleurier. E

Conférence
«L'évolution des mœurs et réformes »

légales: l'exemple du divorce»: tel est le
titre de la conférence aue donne Olivier
Guillod, professeur à fa faculté de droit
et des sciences sociales de l'Université

de Neuchâtel. Ce soir, à 17hl 5, à
l'Université (ler-Mars 26).E

Opéra
Verdi est à l'honneur ce soir au

théâtre de Bienne qui donne une nou-
velle représentation de la «Traviata».
Le rôle de Violetta est confié à Anne
Margrethe Dahl tandis que Michael

Philip Davis interprète Alfredo. Repré-
sentation à 20 heures. E

M ESRN: LES QUALIFIES DU JOUR
L'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN) organise de grandes
joutes sportives dans le cadre de son
quarantième anniversaire. Voici les
qualifiés du jour:

# Athlétisme, niveau 1, garçons: Jean-
Marc Chardonnens, OR 55, 303 points;
Luca Febbraro, OR 51, 301 points;
Pascal Clottu, OR 51, 281 points. Niveau
1, filles: Jenny Bonandi, OR 55, 267
points; Sylvie Netuschill, OR 53, 259
points; Marie-Line Egger, OR 55, 258
points.

# Football, niveau 3, garçons: 3P52 ,
cap. Lucas Zampieri; Basket, niveau 3
filles: 3S51, cap. Chantai Descombes;
Volley, niveau 4, garçons: 4P51 2 cap.
José Arias; Volley, niveau 4 filles: 4P51
cap. Sonia Bastos.

# Autres jeux: tennis de table, niveau 2:
Fanny Scheidegger. Badmington, niveau
2: 2P52 2 Yves et Sven./comm

¦ SALON DU LIVRE - L'Institut romand
de recherches et de documentation
pédagog iques (IRDP), à Neuchâtel,
participera, de demain à dimanche au
prochain Salon du livre de Genève.
Sous la dénomination de «Romandie
de l'éducation, Euro-Région», l'IRDP
s'est associée à l'Université de Genève
pour cette présentation. L'IRDP
accuei l lera à cette occasion la
Romandie de la production de moyens
didactiques et ses dernière
publications visant à une approche
interculturelle à l'école, ainsi qu'une
insertion de l'Europe à l'école. L'IRDP
recevra aussi la Romandie de la
recherche en éducation , et son
organisation en réseaux, l'Euro-Région
suisse de l'éducation pour la santé en
milieu scolaire et son projet national,
Santé Jeunesse , et l 'Euro-Ré gion
francophone, avec la présence de
l'Institut national de recherche
pédagogique (INRP), à Paris, et ses
récentes publications./ E

Au carrefour de deux disciplines
SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE/ La géographie de la santé en question

A^% éographie de la santé et santé
\\U publique, quelle interdiscipli-

narité?»: tel était le thème de
la conférence organisée la semaine der-
nière au chef-lieu par la Société neu-
châteloise de géographie. Celle-ci ex-
plique dans un communiqué qu'une dis-
cipline nomée Géographie de la Santé
s'est progressivement structurée depuis
la fin du siècle dernier. Située au carre-
four des enjeux économiques et scienti-
fiques de la Santé publique d'une part
et d'une ouverture de la géographie
vers un domaine très opérationnel
d'autre part, elle aurait pu bénéficier
d'un développement très rapide, déve-
loppement potentiellement favorisé par
l'émergence de questionnements sur
l'interface Santé/Environnement, et par
les nécessités d'une planification sanitai-
re rigoureuse dont l'approche spatiale
paraît indispensable.

On constate en réalité que cette spé-
cialité a connu et connaît encore de
multiples difficultés pour s'implanter

dans les pays latins, ceci contrastant
avec son succès dans le monde anglo-
saxon. On peut retrouver cinq grandes
causes à cette situation, dont le dévelop-
pement a fait l'objet de cette conférence:
Premièrement, la domination de chaque
spécialité dans son domaine propre
(tant celle de la géographie au sein des
sciences humaines que celle de la Santé
Publique au sein du modèle bio-médi-
cal) rend difficile leur reconnaissance
mutuelle;

Ensuite, les conflits sont inévitables
entre les demandes de contribution pu-
rement éthiques du monde de la Santé
vers les sciences humaines et les préten-
tions scientifiques de la géographie,
prétentions jugées inacceptables par le
modèle biomédical, car visant à explici-
ter la maladie et non le malade;

Troisièmement, la géographie, com-
prise comme science ae la Terre en gé-
néral et non comme méthode, n'est pas
perçue par les médecins comme un outil
utilisable dans le domaine de la Santé.

Inversement, les géographes réduisent la
Santé Publique à la seule épidémiolo-
gie, manquant ainsi des possibilités de
coopération;

Quatrièmement, contrairement aux
autres géographies systématiques issues
de l'astronomie et de l'histoire, la Géo-
graphie de la Santé dérive essentielle-
ment du modèle bio-médical, ce qui ma-
jore ses difficultés à manifester une spé-
cificité et une efficacité propres;
Enfin, son insertion institutionnelle dans
l'ensemble de la géographie paraît en-
core précaire.

On comprend donc que, malgré sa
position d'interface privilégiée, la Géo-
graphie de la Santé ait connu un déve-
loppement encore bien modeste par
rapport à ses potentialités, car l'organi-
sation-même de son projet l'oblige en
permanence, d'une part à manifester la
pureté de sa méthode et sa «géographi-
té», et de l'autre à faire la preuve de
son efficacité sur un objet qui est le fon-
dement d'un champ scientifique et poli-



Trois camps, un oui
CONSEIL GÉNÉRAL/ Salle rock dans l 'ancienne Brasserie Muller

La 
proposition du Conseil communal

de Neuchâtel d'aménager, dans
l'ancienne Brasserie Muller et pour

1,9 million de francs, une salle rock gérée
par l'Association des musiciens neuchâte-
lois (AMN) a divisé le Conseil général en
trois camps d'importance inégale.
Unanimement appuyé par la gauche, le
projet, privé de la mention explicite de
l'AMN à la suite d'un amendement libé-
ral, a été accepté par 27 voix contre neuf.

A droite, la ligne de partage s'est créée
au sein même des partis. Premier camp :
ceux qui voulaient bien la création d'une
salle rock dans le lieu choisi par l'exécutif,
mais qui ont quand même demandé le
renvoi du projet en commission. Le radi-
cal Antoine Wildhaber (lire encadré ci-
dessous) a ainsi regretté l'absence de
réflexions de fond dans le rapport du
Conseil communal. Quant à Jean-Claude
DuPasquier (PL), il a estimé peu claires les
garanties au sujet de la tranquilité du voi-
sinage et a demandé que la volonté de
l'AMN à ce sujet s'affermisse concrète-
ment.
- L'AMN doit avoir sa propre équipe

de sécurité.
« Essentiellement pour des raisons for-

melles », le conseiller général libéral a
par ailleurs déposé un amendement
demandant que le nom de l'AMN, «qui
peut être dissoute», ne figure pas dans le
texte de l'arrêté.

Mais d'autres conseillers généraux, à
droite, n'ont simplement pas voulu d'une
telle salle en cet endroit. Philippe Ribaux
(lire encadré ci-dessous) s'est ainsi expri-
mé au nom des opposants libéraux au
crédit. Du côté radical, Bernard Zumsteg
a estimé avoir été « tromp é » par le
Conseil communal, dont le rapporteur
avait surtout parlé de promotion écono-
mique lors du débat sur l'achat de
l'ancienne Brasserie Muller.

Et Bernard Zumsteg de se demander
par ailleurs ce qu'il faut répondre « à
cette population inquiète qui craint le
développement d'une mini-scène zurichoi-
se ou bernoise ». Une allusion à d'éven-
tuels trafics de stupéfiants jugée «inad-
missible, voire calomnieuse » par le direc-
teur des Affaires culturelles André Buhler.

Les socialistes (lire encadré ci-dessous)
et le groupe Ecosol ont en revanche dit
oui sans restriction. Outre qu'il est
« essentiel » de reloger l'AMN, Eric
Augsburger (Ecosol) a notamment vu
dans ce rapprochement du centre-ville,
une occasion pour les actuels occupants
de la Case à chocs de s'ouvrir à d'autres
types de musique, encore qu'il estime
injustifiées les accusations selon lesquelles
l'AMN offrirait une culture « pour ini-
tiés ». A ses yeux, le projet du Conseil
communal présente en outre l'avantage
de coûter franchement moins que d'autres
solutions.

Après des interventions de Mathieu
Menghini (Ecosol), Mario Castioni (PS),
Jean-Marc Nydegger (PL) et André
Calame (PRD) - auteur d'un postulat
demandant qu'un étudie l'installation de
l'AMN dans un lieu tel que la ferme de
Pierre-à-Bot-Dessus -, le conseiller com-
munal André Buhler a longuement répon-
du à certaines des remarques, critiques et
questions.

A ceux qui souhaitaient que la conven-
tion avec l'AMN soit signée après un
retour en commission et avant le Conseil
général se prononce à noveau sur la
demande de crédit , il a notamment
répondu le Conseil général n'a pas à
« faire l'arbitre entre le Conseil communal
et l'AMN ».

- En outre le Conseil communal est tout
simp lement décidé à faire appliquer les
normes et disposition réglementaires en
vigueur, et l'AMN est d'accord avec ça.

Le renvoi en commission a été refusé
par 19 non contre 15 oui. Le résultat du
vote d'ensemble, qui a vu un certain
nombre de conseillers généraux bour-
geois rallier le camp du oui, a été salué
par une salve d'applaudissements de la
Eart de membres de l'AMN venus suivre
i débat.

0 J.-M. P

Une balade appréciée
LA COUDRE/ Les aînés fêtent le printemps

Les aînés de La Coudre-Monruz ont
animé joyeusement jeudi dernier la
place du Funi, prêts pour leur sortie

de printemps, dernier rendez.-vous
mensuel de la saison. A 14 h, deux cars
emmenaient la soixantaine de partici-
pants le long du Littoral jusqu 'à
Gorg ier, pour monter ensuite sur
Provence d'où la vue est superbe sur la
Béroche. Après avoir passé la mon-
tagne, on arrive au Couvent d'où, par
la route de La Nouvelle-Censière, on
atteint le plateau du même nom, à
l'extrémité duquel se trouve Les Cluds.
Temps fort de l'après-midi, devant sa
tranche de gâteau ou sa meringue, son
sandwich ou son assiette froide, chacun
fait provision de bonne humeur pour la
suite du voyage. Retour par Sainte-
Croix, L'Auberson, La Chaux, La Côte-
aux-Fées, Les Verrières. De là, le che-
min le plus court par le Val-de-Travers,
Rochefort, Corcelles permet de «boucler
la boucle» vers 18 h 30. Ce magnifique
parcours apprécié de chacun, faisait
constater les divers stades de végétation
selon les endroits et les altitudes. Alors

3u
'on trouve des coins encore plongés

ans un hiver profond sur le plateau de

La Nouvelle-Censière, la nature s'éveille
en crescendo tout au long du retour.
Voilà une bien jolie balade, favorisée
par un temps merveilleusement printa-
nier, facteur évident à la bonne
ambiance du retour, en particulier.
Signalons encore que, selon la tradition,
le club des Valangines invite les aînés
coudriers à partager sa dernière séan-
ce. Rendez-vous après-demain, /sd

¦= -̂——— ~^̂ ^^̂ —Une fondation à Pierre-à-Bot
ÈEn début de séance, le Conseil,

général a approuvé par 36 oui
contre un non l'arrêté octroyant un

droit de superficie distinct et permanent
à Pierre-à-Bot à la Fondation suisse
d'éducation pour l'environnement.

Mais l'enthousiasme pour ce projet
n'a pas été très également réparti. Pour
Carole Dufour (Ecosol), il s'intègre par-
faitement dans la vocation traditionnelle
du canton de Neuchâtel à protéger la
nature. Quant aux socialistes, au nom
desquels s'exprimait Pierrette Erard, ils
pensent qu'implanter pareille fondation
à Pierre-à-Bot est « une grande chance
pour Neuchâtel ». Pierrette Erard espère

cependant que la troupe d'éclaireurs
actuellement utilisatrice des lieux, trou-
vera « rap idement » une solution de
relogement.

Un point sur lequel le radical Biaise
Roulet a, comme d'autres conseillers
généraux, demandé de véritables assu-
rances. Pour le reste, il. a appuyé l'arrê-
té au nom de la majorité de son groupe.

Par la voix de Claude Donzé, les libé-
raux ont également dit oui, non sans
avoir posé plusieurs questions à l'exécu-
tif, Ils ont également demandé de rame-
ner de trois à deux ans le délai de remi-
se en état de l'immeuble, mais cette pro-

position a été refusée par 22 non contre
10 oui.

Le Conseil général a enfin approuvé
par 37 voix sans opposition, un crédit
de 100.000 fr pour l'aménagement du
carrefour Maladière-Jaquet-Droz-Saars.
Pris dans le cadre ds mesures visant a
améliorer la sécurité du trafic, ce crédit
a cependant suscité quelques remarques
et suggestions (Françoise
Bachmann/PS; Mathieu
Menghini/Ecosol; Renaud de
Montmollin/PL; Jacques Perret/PRD; et
le conseiller communal Didier
Burkhalter).

0 J.-M. P.

La bonne
réponse

RAYMONDE WICKY - « Un
plus pour notre ville. » E

Pour la socialiste Raymonde Wicky,
le Conseil communal a enfin trouvé
« la bonne réponse » à la demande,
« qui ne s 'est pas démentie » depuis
13 ans, de « lieux de concerts et de
répétition pour la musique rock ».
- Nous nous en réj ouissons parce

que c'est un plus pour notre ville, pour
sa jeunesse, pour sa culture, pour son
image. Il y a des jeunes qui font du
sport, d'autres qui font de la musique,
il y en a qui font du sport et de la
musique. Tous font partie intégrante de
la société, et la mise à disposition de
l'Association des musiciens neuchâte-
lois de ces anciens bâtiments indus-
triels répond aux besoins d'une jeunes -
se qui fait partie de la cité et dont nous
avons lieu d'être fiers.

Raymonde Wicky a encore déclaré
« comprendre le souci qu'ont certains
voisins de voir leur tranquilité mise en

péril ». Mais les socialistes, a-t-elle
affirmé, « sont aussi persuadés que
l'AMN, dans la mesure de ses moyens
(...j, s 'efforcera de limiter ces nui-
sances, inévitables, comme pour un
match de football ou comme pour toute
manifestation qui réunit un certain
nombre de personnes ». /jmp

Un homme gardé à vue
MEURTRE/ L'enquête se poursuit

PERTUIS-DU-SAULT - La demeure où la victime vivait, à l'orée du
vallon de l'Ermitage. jg- E-

La jeune femme de 27 ans découverte
sans vie dimanche vers 9 h 20 à son
domicile, au numéro 48 de la rue du
Pertuis-du-Sault, à Neuchâtel, a selon
toute vraisemblance été étranglée, com-
me les premières constations des enquê-
teurs le laissaient supposer. Mais
l'autopsie en cours, a précisé le juge
Pierre Cornu, chargé d'instruire ce dos-
sier, devrait fournir rapidement les don-
nées scientifiques nécessaires pour éta-
blir avec un degré de certitude plus éle-
vé la cause du décès et le moment où il
est survenu, c'est-à-dire entre 2 h 30,
moment où la victime est rentrée à son
domicile et l'heure de la découverte de
son corps.

L'enquête battant son plein, les infor-
mations livrées par la justice sont encore
1res fragmentaires. On ne sait rien des
circonstances dans lesquelles le crime a
été commis, ni par qui. On ne sait pas
non plus qui a découvert le corps. On
sait cependant qu'outre l'autopsie, des
examens médicaux ont été pratiqués sur
diverses personnes. Des vêtements ont
également été soumis à des analyses de
laboratoire. De nombreuses personnes
avaient déjà été entendues hier dans le
cadre de cette affaire et la recherche
d'informations continue. La police canto-

nale avait d'ailleurs immédiatement lan-
cé un appel aux personnes susceptibles
de fournir des renseignements. Des per-
quisitions ont également été effectuées
sans que l'on sache chez qui ni pour-
quoi.

L'homme arrêté dimanche dans le
cadre de cette affaire était toujours rete-
nu hier en garde à vue dans les locaux
de la police. Aucun renseignement n'a
été fourni à son sujet, mais il est vrai-
semblable, même si l'information n'a
pas été confirmée, qu'il est soupçonné
d'être directement lié à ce crime.

Le victime vivait, avec son mari,
depuis deux mois seulement au 48 de la
rue du Pertuis-du-Sault, à proximité
immédiate du nouveau jardin botanique
de l'Université de Neuchâtel, dans une
coquette demeure tout récemment réno-
vée sur laquelle les scellés ont été appo-
sés. Le couple était très peu connu dans
le quartier, et semble n'avoir pas établi
de liens avec les habitants des demeures
voisines. Apparemment, ce couple était
extérieurement sans histoire et rien dans
son comportement, aux dires des gens
du quartier, ne pouvait laisser supposer
qu'un tel drame puisse se produire.

OJ. G.

Un manque
de vue globale

Sans s'opposer au principe de l'ins-
tallation ae l'AMN dans l'ancienne
Brasserie Muller, Antoine Wildhaber
(PRD) a demandé le renvoi en commis-
sion du rapport du Conseil communal.
- Notre premier constat est le

manque de vue globale du développe-
ment de ce s ite (...) de la part de là
Direction de l'urbanisme. C'était une
volonté de favoriser l'essor écono-
mique de notre ville qui a motivé le
rachat de l'ancienne Brasserie Muller
(...j. Que penser auj ourd'hui de ce

ANTOINE WILDHABER - Quelle
compatibilité avec les activités
économiques ? swt-JB

rapport qui propose un proj et culturel
alternatif comme première priorité du
devenir de cette parcelle sans qu'aucu-
ne allusion n'y soit faite sur la compati-
bilité d'activités aussi différentes que
celles de l'AMN et les exigences du
secteur économique ?

Antoine Wildhaber s'est également
déclaré déçu de « l'absence de lien
entre le projet de reloger l'AMN plus
proche de la cité et la politique de la
jeunesse que mène le Conseil commu-
nal. » Faute d'aborder clairement la
question du contrat de collaboration
qui doit permettre l'intégration des
activités de l'AMN dans la ville,
« notre exécutif prend le risque de
générer des conflits et des pressions
dangereux entre des groupes fort diffé-
rents de notre population ». /jmp

Craintes
j ustifiées

Pour le libéral Philippe Ribaux, le
bâtiment nord-ouest de l'ancienne
Brasserie Muller est sans doute adapté
à l'installation d'une salle rock, mais
l'environnement extérieur ne l'est pas
du tout.
- Nous estimons d'abord que les

craintes des habitants du quartier
quant aux risaues de nuisances sont
just ifiées. Malgré les assurances du
Conseil communal et de l'AMN, la
situation, sur ce plan, ne sera sans
doute pas meilleure qu 'elle ne l' est
actuellement à Serrières.

Philippe Ribaux a en outre relevé
que le Conseil communal avait avancé
l'argument de la promotion écono-
mique pour faire accepter l'achat de
l'ensemble de l'ancienne brasserie. Or,
« si certaines activités, telles que la
vente de fers à béton, sont compatibles
avec les activités de l'AMN, il est fort
improbable qu'une entreprise haut de
gamme, soucieuse de son image,
veuille un pareil voisinage ».

Philippe Ribaux a donc demandé
«de repenser le problème à la base en
s 'y attelant sérieusement», /jmp
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¦ À LOUER ¦
¦ À CRESSIER ¦
B Rue des Argiles 34-36 B

¦ 
dans 2 immeubles neufs de 6 appartements ĉ ç,;
disponibles tout de suite H.

S APPARTEMENTS S
j | |  4% pièces 128 m2 Fr. 1500.- + charges j'%m 5% pièces 141 m2 Fr. 1600.- + charges i,.•,,.

¦ 
comprenant : chambres à coucher, 2 salles ,~̂d'eau, vaste séjour, coin à manger, cuisine \'Jê\

¦ 
agencée et hall, cave et part à la buanderie. j£^
Possibilité de louer des garages $&&

I et places de parc. 165615.126 kîtfj

' ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Achète au plus
haut prix

; VOITURES l
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. M32.-14.
^077)

47 61
89
^

B APP. DE VACANCES

Bungalows vacances au
Tessin

maisonnettes el
appartements
pour vacances è Caslano sur le
lac de Lugano. Dès Fr. 20.- par
personne el jour. 185277 -134
Beltramini H. D.
Via Ciseri 6, Lugano.
Tél. (091) 71 41 77.

LANGUEDOC
R0USSILL0N
appartement
près de la mer , 6 per-
sonnes , Fr.s. 425.-/850 -
la semaine.
021 3122343
Logement City
300 logements
vacances! 

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE ¦ ATLAN-
TIQUE-CORSE Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas è louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1994
gratuite. LUK, Richard 9.
1003 Lausanne (021) 320 71M

181686-134

¦ A LOUER

A LOUER |
à Colombier ;|

MAISON
MITOYENNE

5V_ pièces, jardin,
salle de bricolage,

; Fr. 2550 -
incluses 2 places
de garage. Libre
dès 1" juillet 1994

ou à convenir.
Pour visiter,
appeler le i

038 / 41 48 12.
165508-126au Landeron

dans immeuble de
3 appartements

4/2 PIÈCES
vaste salon, cuisine

agencée, W.-C-
douche, W. -C-

bains, cave,
terrasse, Fr. 1500.-

+ Fr. 150.-
charges.

Ecrire à
L'EXPRESS.

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

126-3986.
126494.126

Centre de Neuchâtel, pour le
1" juillet 1994, magnifique

appartement 3 pièces
Fr. 980.- charges comprises.

Pour visiter, s'annoncer:
Tél. 038/25 34 62 (18-20 h).

52927-126

A LOUER à lest de
Neuchâtel pour date à

convenir

i bar-restaurant
bien équipé

Fr. 5320 - par mois
charges comprises

- pas de reprise
- matériel inclus
- garantie de loyer

demandée
Ecrire à L'EXPRESS.

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

126-2091.
165919-126

A 10 km
d'Yverdon
et 15 km

de Lausanne
A louer

: magnifiques
1 appartements de

3/, et 4/. pièces
en duplex

• cuisines
agencées,

• balcons,
• loyer dés

Fr. 990.- +
charges.

• libres tout de
suite ou à
convenir.

185788-126

165914 130 J 31 'J I W I U 1*J "I I 1

À LOUER idlor rf .i llltout de suite ^m*j mmmmimmm±m\m\
Quartier Pierre-à-Mazel

CHAMBRE
avec douche/W.-C. en commun.
Loyer mensuel Fr. 195.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de [Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A vendre à Chézard

VILLA MITOYENNE
Ouest.

De 5!4 pièces, grand confort,
cheminée, grand salon spacieux,

cuisine + coin à manger,
jardin privatif sur 3 côtés,
2 garages. Fr. 520.000.-.

Tél. 038 / 53 40 60. 125459.122

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE IMMEUBLE EN PPE?

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

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

spécialisée à tous niveaux dans la
vente immobilière.

Tél. (038) 24 57 31.52750-122

À LOUER AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du 1*'-Mars

2% pièces (58 m2)
dès Fr. lOOO.- + charges

3% pièces (78 m2)
dès Fr. 1260.- + charges

4% pièces (91 m2)
dès Fr. 1520.- -f- charges

Libres tout de suite ou à convenir. .
Pour tous renseignements : B46si 126

Ww  ̂W m̂WÊmTrW Ê̂mmWmXwak

m A VENDRE jgj

M. A FONTAINEMELON 53
B situation exceptionnelle en §$
liai 1 lisière de forêt, calme, dans ppJS un petit immeuble JB résidentiel iôîl

S2V2 PIÈCES S
™ Séjour, cuisine parfaitement Tû- I

PJ agencée, balcon, chambre â 
^gîj' coucher, salle de bains. '~̂ j

*s3 Place de parc. B

jS Nécessaire 5
™ pour traiter: rj i
H Fr. 30.000.- ¦
™ Coût mensuel : ¦

-__ Ff. 453. — • 166915-122 S

A vendre à la rue du Châtelard ;
Fontainemelon, situation tranquille e
ensoleillée, proche des écoles, des ma-
gasins et des transports publics

bel immeuble de trois unités
plus sous-sol et combles, sur une par-
celle de 1029 m2, l'intérieur de l'immeu-
ble est à rénover.
Prix de vente Fr. 595.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. ' 84682 12:

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ _ â

SAINT-BLAISE - à saisir

bel appartement
1 y2 pièce 38 m2

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

SUITE A DÉSINVESTISSEMENT I

Tél. (038) 24 57 31. 155911 122

A vendre

villa mitoyenne ou
par étage

4% pièces, situation tranquille à
La Neuveville. Fr. 400000.- à
450000 -, selon projet.
Ecrire sous chiffre X 028-788
828, à Publicitas, 1471, 2001
Neuchâtel 1. 4x4

A VENDRE à Bevaix.
belle situation.

Pour hiver 1994-95

VILLA DE S/2 PIÈCES
surface habitable 130 m2.

Prix Fr. 520.000.- clefs en main.
Financement avantageux

â disposition.

Ecrire sous chiffres 52605-122
P 028-788293 à Publicitas, case
postal e 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Suite page 20
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Une histoire d'expérience... ~̂ ^
5̂̂

 ̂
depuis 25 ans ^̂ *̂

^̂ À VENDRE À ^^^̂S 
Al NT- B LAIS 

Ê ^
^^
^

sur plans ^̂ ^

• Situation calme avec *5*^-̂ '̂  • Choix des finitions
grand dégagement au gré du preneur

• Vue sur le lac • Appartements de

• Tout proche du centre 3V* et 41/a Pièces

du village • Attique 5% pièces

EXCEPTIONNEL

PRIX PROMOTIONNELS
V 038/53 40 -%Q=̂ J)

• MONTANA et CRANS Appartements •
• 1 '/• p. 75 000.- 27. p. 150 000.- •
• 37: p. 309 300.- 47. p. 356 000.- •
• CHALET avec terrain Fr. 375 000.- •
• Vente aux étrangers autorisée. •
• Case postale 37,3960 Sierre 027 / 55 30 53 •
• Fax 027 / 56 30 53 . 077/281869 »

36-40- 10/ROC

A vendre
à Neuchâtel

immeuble
locatif
soigné,
18 appartements
tous loués.
Ecrire sous
chiffres
C 196-752070, à
Publicitas, case
postale 571,
1401 Yverdon.

84650-122

' BONNES AFFAIRES)
A vendre

immeubles locatifs
à La Chaux-de-Fonds
et au Val-de-Ruz.
Rendement 8%.

Tél. (038) 53 23 85
ou (077) 37 13 64.

126376-122^

Dénia - Alicante
Costa Blanca

Affaires immobilières

Demandez notre magazine
Tél. 037 71 51 95

17-1269/ROC
A VENDRE,

(éventuellement à
louer) à Fleurier,

dans petit immeuble,
cachet résidentiel,
cadre de verdure, à
3 minutes du centre

appartement
comprenant séjour

51 m2 avec
cheminée, cuisine

agencée, 2 chambres
à coucher, hall,

2 salles d'eau, part
au jardin.

Prix de vente
Fr. 253.000.-.

Fiduciaire
F. Anker, case

postale 56,
2034 Peseux, tél.

(038) 31 50 22.
84677-122

Jeune couple,
2 enfants,

cherche à acheter

• appartement
4/j à 5% pièces

région Marin -
Hauterive -

i Saint-Biaise.

Ecrire à L'Express
sous chiffres

122-2092.
2001 Neuchâtel.

 ̂
165951-122 /

A vendre, 52.06-122
évtl. à louer,
région Sion (VS)

magnifique
propriété
de 2500 m]

aménagée
avec demeure de
220 m2 habitables.
Piscine.
Fr. 930.000.-.
Location Fr. 3500.-.
Tél. 027/23 42 28
Tél. 027/58 21 35.

yilll l̂lll ^
m AVEC Fr. 70.000 - m
¦ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE g
; 7 dans un petit 7̂
a immeuble résidentiel «

™ situé à 5

¦ BÔLE S
-7 dans un cadre Si.

183 - verdoyant, calme |

£ 5% PIèCES £
S DE 160 m2 S
7 séjour 50 m2, cuisine M

1 i séparée parfaitement |
77 agencée, 4 chambr es à m

¦' ¦- coucher, 3 salles d'eau. S

Coût mensuel : g
M Fr. 1553.-. i
m 52536-122 fc-j

À VENDRE ou À LOUER
«LES BREGUETTES» CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5V* PIÈCES

- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2 .
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lad. les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics .
- Facilités de financement. s*m-ii2

«PORTES OUVERTES »
Nous attendons votre visite tous les mercredis du
mois de mai entre 16 h et 18 h ou sur rendez-vous.

'WmW  ̂Ŵ ÊÊÈMWÉÈÊmmÊÊÊÊÊÊm^̂ n̂

A LOUER
à Neuchâtel, rue du Rocher

Magnifique appartement
(140 m2)

comprenant : vaste séjour avec
cheminée, cuisine parfaitement
agencée avec grand coin â
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 :

84flWfl_13'/L

Wv * W m̂WA î r̂M

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

¦
Horizontalement: 1. L'art du classe-
ment. 2. Un truc à couper le souffle.
Jamais vieux. 3. Saisie du regard. An-
née latine. 4. On y trouve parfois de
drôle de pistolets. 5. Pièces de drap.
Note. A la fois lit et bibliothèque. 6.
mal aux dents, marque de famille. 7.
Conjonction. Au-dessus du niveau com-
mun. 8. Terre à poterie. Dans le vent. 9.
Sigle alémanique. On l'exerce provisoi-
rement. 10. Tout enrhumé!
Verticalement: 1. Une bêtise qui peut
coûter cher. 2. Abus de droit. 3. Virage
dans la neige. 4. Mot d'étonnement.
Produit de décomposition. Parts de
chiffre. 5. Poisson voisin du saumon.
Signe de petite taille. 6. Bandeau de
papier ou d'étoffe. Négation. Cours de
justice. 7. Courber un sarment. 8. Outil
à mesurer les angles. 9. Acquis dès le
premier instant de vie. Fin du fin. 10.
Milieu vivant.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Pythonisse.- 2. Aa. Uno.- 3. Robine-
tier.- 4. Oullière. - 5. Ir. Si. Ru.- 6. Stars.
Goal.- 7. Sic. Upas.- 8. le. Rien. Au.- 9.
Ere. Asters.- 10. Nébulosité.
Verticalement. - 1. Paroissien. - 2.
Yaourtière.- 3. Bl. Ac Eb.- 4. Huiler. -
5. Ni. Suial (Laïus). - 6. Nuées. Peso.- 7.
Intrigants.- 8. Soie. Os. EL- 9. Ra. Art.-
10. Enrouleuse.



La gravière est inaugurée
MARIN-EPAGNIER/ Aboutissement d'un projet chez E. Buhler & Fils SA

p outes les conditions étaient réunies,
jj. j samedi, pour conférer à la céré-
| monie d'inauguration de la nou-

velle gravière E. Buhler & Fils SA, au
Bois d'Epagnier, un splendide aspect
de fête. Les très nombreux invités ont
eu tout loisir de constater le bond en
avant technologique et écologique réa-
lisé par la maison Buhler au travers de
sa nouvelle et impressionnante installa-
tion de préparation de sables et gra-
viers. Deux des trois nouveaux bâti-
ments — préparation et stockage —
chatouillent le ciel avec leurs 25 mètres
de haut auxquels il convient d'ajouter
5 m enfouis dans le sol! Le tout reposant
sur plus de 100 pieux en béton, résis-
tance du sol aux fortes charges obli-
geant.

— Le peu de terrain à disposition et
la possibilité d'élargir La Thielle d'une
dizaine de mètres contre nos installa-
tions nous ont contraints à travailler
verticalement, expliquait le directeur
Marc-Olivier Buhler dans son adresse
aux invites.

Le coût total de l'investissement con-
senti par la maison Buhler avoisine les
27 millions de francs. Dans la conjonc-
ture actuelle, certains ont crié «Au fou!»
Mais E Buhler & Fils SA a maintenu sa
décision malgré les cinq ans qu'il aura
fallu à l'entreprise pour décrocher son
autorisation de construire!

— Selon une étude sérieuse, cette
période de cinq ans d'attente a engen-
dré un dépassement de l'investissement
initial de l'ordre de 20% sans calculer
les retombées négatives sur l'emploi et
l'environnement, commentait le prési-
dent du conseil d'administration Jean-
Pierre Châtelain.

Comme toute entreprise ayant un
pied dans la construction, E. Buhler a
souffert de la chute des marchés. En
1987, quand la décision est prise d'in-
vestir dans de nouvelles installations
qui répondent à la fois à l'amélioration
de la qualité des produits et à l'adap-
tation des nouvelles réglementations de
protection des eaux et de l'air, l'entre-
prise produisait 307.000m3 de sables
et graviers. L'an dernier, elle n'en a
produit «que» 202.000 mètres cubes.
Sa foi en l'avenir est indéniable en
dépit des embûches. J.-P. Châtelain a
rappelé haut et fort la déception qui a
suivi la décision de l'Etat d'attribuer à
la concurrence française la livraison

NOUVELLES INSTALLATIONS - Elles ont la Thielle pour compagne, oig E

des graviers pour l'ensemble des tun-
nels de la Vue-des-Alpes, et ce, pour
une question de prix. Il a aussi dit son
amertume face à la législation qui fa-
vorise l'importation en autorisant des
camions de 361 et 401 alors que l'en-
treprise neuchâteloise est limitée à 28
tonnes:

— La Confédération et le canton
ont gagné en prix d'achats et ont
perdu en emplois, en rentrées fiscales,
en redevances. Comment se situe le
bilan global de cette opération pour
notre économie intérieure? La question
reste posée.

Le conseiller d'Etat chef du Départe-
ment de la gestion du territoire Pierre
Hirschy a néanmoins mis un baume sur
le cœur en parlant des chantiers de la

route nationale 5 (tronçon Treytel-
Areuse et traversée de La Béroche):

— Vous avez fait un pari sur l'ave-
nir. Ce pari est une preuve d'intelli-
gence face aux projets de construction
approuvés par la Confédération. Nous
avons besoin des compétences de nos
entreprises pour mener à bien ces im-
portants chantiers.

Tout en demandant aux cantons voi-
sins de faire preuve de réciprocité
dans l'attribution de certains travaux
aux entreprises neuchâteloises, P. Hirs-
chy a encore rappelé que l'Etat ap-
puyait très fortement le développe-
ment de la navigation fluviale qui offre
un mode de transport tant économique
qu'écologique.

0 Ce. J.

Début des travaux
CORTAILLOD / Centre administratif

L

ia-haut, sur un arbre, une tronçon-
neuse crie et crache de la sciure. A

7 côté, dans la maison, plusieurs ou-
vriers s'affairent à vider les lieux. A
peine plus loin, une petite pelle mécani-
que plante ses dents dans la terre du
verger. Ce tableau, le bâtiment numéro
28 de la rue des Courtils, à Cortaillod,
le présentait hier matin lorsqu'il a pris
gentiment des allures de chantier. Une
dégaine qui sera la sienne jusqu'à ce
qu'il devienne le nouveau centre admi-
nistratif communal, soit d'ici à fin mars
1 995 au plus tard.

Le futur centre a déjà été au cœur
d'une bataille démocratique, puisque
le souverain «carquoie» a dû se pro-
noncer à son sujet en février dernier. Le
Conseil général avait, en décembre
1993, débloqué un crédit de 3,255
millions de francs destiné à ce centre.
Ce qui avait entraîné le dépôt d'un
référendum.

Si le feu vert donné par les urnes
devait évidemment soulager les autori-
tés communales, celles-ci se trouvent
toutefois dans l'obligation d'agir rapi-

dement. Dans le projet de centre admi-
nistratif, une subvention fédérale
(495.000fr.) figure en bonne place.
Cependant, cette manne oblige les au-
torités à prévoir l'inauguration du cen-
tre avant fin mars 1 995.

La première étape des travaux con-
sistera à démolir l'intérieur du bâti-
ment. Pour ce faire, une piste d'accès
doit être réalisée du côté nord (chemin
des Draizes) afin de permettre aux
camions d'approcher le plus possible le
chantier. D'où la pelle mécanique qui
prépare le terrain. A noter que la
réalisation du parking n'est pas encore
agendée car deux oppositions lui sont
encore pendues au nez.

Autre travail de dégagement, celui
entrepris par les paysagistes dans le
but de libérer les alentours directs du
bâtiment. Hier, un énorme conifère a
ainsi été lentement et douloureusement
décapité jusqu'à y perdre même pied.

0 Ph. R.
# D'autres nouvelles du district

de Boudry en page 14

CONIFÈRE - Il a été sacrifié hier. ptr- J£De la suite dans les idées
VAL-DE-TRAVERS/ Un couple devant le Tribunal correctionnel

Son entreprise de construction allait
à vau-l'eau. La faillite, déjà deman-
dée par deux créanciers, était immi-
nente. E.B., le propriétaire, secondé
par son épouse, G.B., ne sont pas
restés les bras croisés. Conséquence?
C'est une escroquerie, un détourne-
ment de cotisations sociales, des actes
de banqueroute frauduleuse qui sont
reprochés aux deux prévenus qui, hier
matin, comparaissaient en audience
préliminaire devant le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers.

Cest en juin 1992 déjà, que
l'épouse, de concert avec son mari,
cédait à un établissement bancaire
toutes les créances, actuelles et futu-
res, résultant des activités de l'entre-
prise, fin février 1993, les deux pré-
venus rejouaient le même scénario,
mais envers une autre banque, en
cachant bien évidemment à celle-ci
l'épisode antérieur. Cela pour que
cette dernière maintienne la ligne de
crédit dont les époux savaient, ou
devaient présumer, qu'ils ne pour-
raient pas la rembourser. Voilà dans
les grandes lignes pour l'escroquerie.

Il y a eu aussi un détournement de
cotisations sociales. Les époux ont no-
tamment retenu les cotisations AVS sur
les salaires des employés, pour un
total de quelque 30.000 francs. Enfin,
peu avant que la faillite de l'entre-
prise, qui allait avouer un découvert

d un demi-million, ne soit prononcée,
ce qui fut fait en novembre dernier,
les deux prévenus allaient enlever du
mobilier de leur domicile faisant ainsi
échapper ces actifs à l'inventaire
dressé par l'Office des faillites.

Dans le même ordre ((d'idées», Ë.B.
allait encore vendre la totalité du
matériel de son entreprise à une so-
ciété de Lausanne, pour le prix de
31.000fr., alors que la valeur de l'in-
ventaire avoisinait les 312.000
francs. Ce faisant, le prévenu enten-
dait faire échapper ces biens à la
masse en faillite et poursuivre son ac-
tivité sous le couvert de cette ((nou-
velle» entreprise...

Affaire de drogue
renvoyée

Les deux jeunes hommes ont-ils été
de gros «dealers» ou de gros con-
sommateurs de drogue? Cette
question, le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers, qui siégait hier
après-midi, n'a pas manqué de se la
poser. L'arrêt de renvoi des deux pré-
venus porte en effet sur des quantités
de drogue importantes, quand bien
même une partie est contestée. Aussi,
pour déterminer la responsabilité de
R. B. et de S.B., qui pourrait être dimi-
nuée selon l'un ou l'autre cas de fi-
gure, une expertise psychiatrique a
été demandé par le Ministère public,

suivi en cela par le tribunal. L exper-
tise devra déterminer la responsabi-
lité pénale de chacun des deux frères,
mais aussi la nécessité d'envisager un
traitement et, le cas échéant, elle de-
vra dire si une privation de liberté est
compatible avec ledit traitement.

La consommation, ou non-consom-
mation, n'a pas été la seule raison au
report de l'affaire. Il faut savoir que
l'un des deux frères, R. B. a déjà passé
dix jours à l'hôpital cantonal psychia-
trique de Ferreux. S.B. devrait lui en-
trer aujourd'hui même à Préfargier.
Les deux prévenus ont effectivement
fait une ((rechute», ils ont tous deux
retouché à l'héroïne. Désireux de s'en
sortir, ont dit hier les deux prévenus,
ils ont manifesté le souhait d'être suivis
médicalement.

Rappelons succinctement que les
deux jeunes hommes sont prévenus
d'avoir acquis, vendu ou fait vendre,
donné et consommé de la drogue,
cela entre octobre 1992 et juin 1993.

0 S. Sp.
# Composition du tribunal (hier

après-midi): président, Bernard Schnei-
der; jurés, Micheline Pugin et Bernard
Cousin; le Ministère public était repré-
senté par Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général

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

VALANGIN - Le
château accueille le
deuxième volet de
son exposition uLe
musée: votre mé-
moire!), ptr- E

Page 15

Deuxième
volet

0 Escroquerie à l'assurance au
Tribunal correctionnel de Boudry

Page 14

# Saint-Biaise donne un coup
de pouce à la culture Page 14

La fête des cyclistes
MARIN-EPAGNIER/ Tour de Romandie

_^ u tout grand spectacle, aujour-
l̂ 'd'hui, à Marin-Epagnier, doublé

7-d'une animation ininterrompue de
midi à 21 h 30 à Marin-Centre. Fichtre,
l'enjeu en vaut bien la chandelle, il
s'agit du prologue du Tour de Roman-
die qui se déroule pour la première
fois à Marin-Epagnier.

— 57/ n'y avait pas eu la manifesta-
tion du 1er Août l'an dernier, il n'y
aurait pas eu de prologue, commente
le président de commune de Marin-
Epagnier, Francis Monnard.

C'est en effet au soir de la Fête
nationale qu'Emmanuel Rieder, de Ma-
rin-Epagnier et membre du Club cy-
cliste du Vignoble, annonce ses inten-
tions à F. Monnard. La commune est
immédiatement partante. C'est là une
occasion unique de braquer les projec-
teurs sur les possibilités d'accueil qu'of-
fre la localité. L'espace Perrier sera le
centre stratégique de la presse; le
parcours, une carte de visite de la
région.

Avec un départ et une arrivée prévus
à Marin-Centre, les coureurs boucleront
le parcours par le plateau de Wavre,
le passage sous le pont ferroviaire BN
au sud d'Epagnier, La Tène, le quartier

des Sugiez au sud de la voie de chemin
de fer, un nouveau crochet par le pont
de la BN avec remontée sur Marin-
Centre via Epagnier et Chevalereux.
Les points stratégiques? Le pont de la
BN, bien sûr, le virage près du café de
la Gare et le virage à Epagnier, au
sommet de la petite côte.

De 12 à 20h, dans une tente dressée
entre Marin-Centre et la centrale de
distribution Migros, sur le parking à
l'est de Marin-Centre, des animations
pour petits et grands sont prévues.
Entre 13h et 15h30, aura lieu la pré-
sentation individuelle des coureurs sur
un podium érigé devant l'entrée du
centre commercial qui restera ouvert
jusqu'à 21h30.

Ajoutons à cela que toutes les routes
et rues encerclées dans le périmètre du
prologue seront fermées à la circula-
tion entre 16h30 et 19h30. Des parcs
à voitures ont été prévus à la sortie de
l'autoroute N5, direction Marin-Centre,
à Marin-Centre et sur la rue des Bour-
guigonnes. /cej

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 14
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L'assurance n'a pas marché
TRIBUNAL CORRECTIONNEL / Faux dans les titres et escroquerie

Q

uatre accusés, dont trois mem-
bres d'une même famille, répon-
daient de faux dans les titres et

de délit manqué d'escroquerie, hier
après-midi, devant le Tribunal correc-
tionnel de Boudry. La compagnie d'as-
surances qui a mis la machine judiciaire
en marche n'était pas représentée à
l'audience, absence que déplora fort le
procureur général. En avril 1992, I.N.,
29 ans, acheta une épave automobile
pour le prix de 39.000fr. auprès d'un
carrossier fribourgeois, M.B., 64 ans.
Important de France de nombreuses
pièces de rechange, I.N. et son père,
S.N., 58 ans, réparèrent avec compé-
tence et ardeur cette voiture, réputée
irréparable par l'assureur d'alors et en
firent un véritable bijou.

Hélas, le 26 décembre 1992, la
belle auto fut volée en Italie! Son infor-
tuné propriétaire annonça ce vol à la
police italienne et à sa compagnie
d'assurances. Puis, il décida sa femme,
M.N., 27 ans, à écrire à la machine un
contrat mentionnant faussement

65.000 fr. comme prix de vente dt
véhicule accidenté.

I.N. convainquit le vendeur M.B. ô
signer ce faux contrat. D'autre part, il
décida son père à signer une attesta-
tion confirmant faussement que le mon-
tant contractuel était bien de 65.000
fr. Il incita également un ami à compo-
ser un faux similaire.

Enfin, I.N. transmit ces faux titres ou
certificats à son assureur en vue de le
tromper. Il explique qu'il voulait ainsi
compenser les quelque 500 heures de
travail consacrées à la réfection de la
voiture.

Mais la compagnie d'assurances en
aurait partiellement tenu compte puis-
qu'elle était prête à réparer le dom-
mage à concurrence de 99.652 francs.
Ayant été abusée, elle se réfugie au-
jourd'hui derrière une disposition de ses
conditions générales refusant à I.N.
tous droits à indemnisation. Ce dernier
a donc tout perdu dans l'aventure de
sa reine automobile.

En matière de faux dans les titres, la

jurisprudence est aussi abondante et
complexe que louvoyante. Cela suscite
une belle passe d'armes entre la dé-
fense et le procureur général. Retenant
tous les faits et leur qualification juridi-
que, ce dernier requiert six mois d'em-
prisonnement contre I.N., quatre mois
contre M.N., deux mois contre S.N. et
M.B.

L'avocate des prévenus estime que
les éléments constitutifs de l'escroquerie
et du faux dans les titres ne sont pas
réalisés. Ce sont seulement de faux
certificats. Aussi sollicite-t-elle une sen-
sible réduction des peines requises.
Après délibérations, les juges condam-
nent I.N. à quatre mois d'emprisonne-
ment et 1 000fr. de frais; M.N. à deux
mois d'emprisonnement et 490fr. de
frais; S.N. et M.B. à 45 jours d'empri-
sonnement et 370fr. de frais, chacun.
Le casier judiciaire des condamnés
étant vierge, le sursis leur est accordé
pour une durée de deux ans.

0 M. B.

j MEj

Bienvenue à
Polymatou

¦ " ij es élus bevaisans ont, vendredi
dernier, accepté sans l'ombre
| d'une hésitation les comptes 1993

de la commune. Ceux-ci, il est vrai,
présentaient un déficit bien en deçà de
celui budgété à fin 1992 (140.000fr.
contre 290.000fr.). Lors de la même
séance, le Conseil général a baptisé le
bâtiment polyvalent qui répondra
désormais au doux petit nom de Poly-
matou.

Bien que les comptes n'aient pas fait
l'objet d'une longue discussion, il a tout
de même été rappelé vendredi, par la
voix du porte-parole socialiste, que
l'heure est aux économies et que de
nouvelles recettes doivent être trou-
vées. Le résultat financier 1993 de la
commune a finalement été accepté à
l'unanimité.

Dans la foulée, les conseillers géné-
raux ont également donné leur accord
quant au crédit de 1 lO.OOOfr. destiné
à la future déchetterie de Fontanallaz.
Mais avant de passer au vote, Bernard
Dubois, conseiller communal responsa-
ble du dossier, a répondu à plusieurs
questions techniques relatives notam-
ment à la fermeture de la décharge du
Suif et aux problèmes liés à l'environ-
nement.

Vendredi soir, les élus ont aussi ac-
cepté une modification du plan d'amé-
nagement communal dans le secteur du
port. Puis, le Conseil général s'est pen-
ché sur le bâtiment polyvalent afin de
le baptiser. Qu'on se le dise, Polyma-
tou sera dorénavant l'appellation de
la bâtisse, /st

¦ CONFÉRENCES - Dans le cadre
de l'année de la famille, l'Eglise apos-
tolique évangélique, à Bevaix, orga-
nise trois conférences. Celles-ci auront
lieu à la salle du nouveau collège
(20h). La première d'entre elles se
tiendra vendredi sur le thème «Rôle
des liens familiaux pour la santé de la
personne». Elle sera présentée par
Thierry Collaud, médecin bevaîsan. La
suite du programme prévoit une se-
conde conférence le 1 3 mai, «Rôle de
la famille dans la prévention de la
toxicomanie» par Dominique Bour-
geois, également médecin à Bevaix,
alors que la troisième soirée est agen-
dée au 20 mai, ((Famille chrétienne?»
par le pasteur Paris, de Boudry. /st

Il y a bénéfice
et... bénéfice

VAL-TRAVERS

T

out est bien qui finit bien. On veut
bien évidemment parler des
comptes 1993 de la commune de

La Côte-aux-Fées, qui bouclent par un
bénéfice de 291.607 francs. En réa-
lité, le bonus est de 722.000fr. si l'on
soustrait au résultat les amortisse-
ments complémentaires consentis —
pour un montant de presque 431.000
Francs. Ce résultat plus qu'enviable, le
budget laissait apparaître un excé-
dent de revenus de 44.000fr., sera
soumis ce soir aux élus.

Ainsi que le relève l'exécutif dans
son rapport, «et malgré des charges
de fonctionnement grandissantes pour
certains postes, la situation de notre
commune reste saine.» Pour mesurer
pareil état de santé, il faut en outre
savoir que les revenus totaux se sont
élevés à 3,4 millions de francs.

Inutile de chercher bien loin la cause
de pareil diagnostic. Celui-ci est prin-
cipalement à trouver dans le chapitre
((impôts». Alors que le budget laissait
transparaître 1,77 million de revenus,
c'est un montant de 2,5 millions qui
figure dans les comptes 1993. En ou-
tre, il faudrait ajouter que l'an passé
la commune a dépensé 21 2fr. 40 au
titre des intérêts passifs. Autrement
dit, depuis belle lurette, les crédits
votés sont financés par la trésorerie
courante.

Dans la foulée, c'est une demande
de crédit de 580.000 fr. qui sera sou-
mise au législatif pour la rénovation
des téléréseaux communaux et pour
leur connexion avec le Val-de-Tra-
vers. Il y a une dizaine d'années déjà,
la commune du Haut Vallon avait créé
ses propres installations pour desser-
vir La Côte-aux-Fées et Les Verrières.
Parce que le temps n'est pas seule-
ment synonyme d'argent, mais aussi
de vieillissement, le Conseil communal
propose de rénover les installations et
de les connecter avec celles de Sérac-
Valtra. Lesquelles seront alimentées,
dès la fin de l'année, par la société
Vidéo 2000. /ssp

Comptes approuvés
La rénovation

du Centre sportif aura
coûté 2,8 millions

A

', vont de passer à l'examen des
¦j comptes de fonctionnement 1993,
| le Conseil général, qui tenait

séance hier soir, a approuvé à l'unanimi-
té le décompte final relatif à la rénova-
tion et à la transformation du Centre
sportif qui se solde par un montant de
2.807.676 fr. auquel il conviendra de
déduire environ 635.000 fr. de subven-
tions. Environ 635.000fr. car, comme le
mentionne le rapport du Conseil commu-
nal à ce propos, les subventions éma-
nant du Département de l'instruction pu-
blique sont estimées à 375.000 fr. alors
que la subvention ((Protection civile» est
de 193.100 fr. et que les contributions
de remplacement se montent à 67.000
francs.

Contrairement à ce que nous avions
dans notre édition d'hier, le dépasse-
ment du crédit du Centre sportif est bien
de 357.676 fr. (sur un crédit accordé en
1990 de 2,45 millions de francs) et non
de 460.000francs.

Si la commission du Centre sportif, la
commission financière et les groupes po-
litiques ont été unanimes à regretter de
ne pas être tenus au courant en cours de
chantier du dépassement important qui
allait se produire, ils ont aussi constaté
que, sur ces 357.676fr., il fallait pren-
dre en considération une somme de
232.000fr. qui représentent des dé-
comptes de postes non connus lors de la
demande de crédit et au début des
travaux. Pour exemple, la rupture du
chauffage est intervenue en cours de
route ( + 45.000francs). Il a été cons-
taté qu'aucune isolation n'existait au
plafond de la salle de sport
( + 45.000 francs.). Les tergiversations
puis arrangements intervenus avec le
Tennis-Club après l'octroi du crédit de
2,45 millions de francs pèsent lourd éga-
lement ( + 40.000francs). A ce propos,
un litige oppose toujours la commune au
Tennis-club d'Hauterive. Comme l'a ex-
pliqué le conseiller communal Michel
Tardin, selon la convention signée entre
les deux parties, la commune prenait à
sa charge la construction de la terrasse
alors que l'excavation sous ladite ter-
rasse devait être prise en charge par le
Tennis-club. Or, le Tennis-club s'oppose à
cette prise en charge financière et est
débiteur de la commune pour une
somme de 26.968 francs. L'affaire est
entre les mains de l'avocat-oonseil de la
commune.

Les comptes 1993, qui bouclent avec
un excédent de recettes de 171.827,90
fr. ont dorme lieu, avant leur adoption à
l'unanimité, à un cafouillage libéral rela-
tif à l'attribution d'un amortissement de
170.000 fr prélevé sur ce bénéfice pour
éponger, sous la forme d'un amortisse-
ment supplémentaire le dépassement de
crédit précité. Après diverses ((rectifica-
tions» émanant des radicaux puis du
conseiller communal François Gentil, les
libéraux, en l'absence de leur compta-
ble, ont préféré retirer leur proposition.

0 Ce. J.

Coup de pouce
à la culture

¦ e Conseil général de Saint-Biaise
I est sorti des chemins battus, jeudi
| dernier lors de sa séance, pour ac-

corder une aide «à titre exceptionnel au
déficih) du club de cinéma pour enfants
((La lanterne magique». Tout de go, il a
ajouté — au grand dam du Conseil
communal qui s'y opposait — un nou-
veau point à l'ordre du jour pour débat-
tre séance tenante de l'objet. Par 29
voix, la majorité des deux tiers utile
pour ce ((coup de force» a été atteinte.
Dans les débats, les arguments du cœur
l'ont emporté sur ceux de la froide rai-
son. Aussi, au vote final, par 22 voix
contre 11, le Conseil général a-t-il déci-
dé d'entamer le bénéfice de
794.230fr.80 pour accorder mille
francs aux animateurs de ((La lanterne
magique». Une manière de saluer le très
bon travail d'éducation à l'image qu'ils
font auprès d'un millier d'enfants du Lit-
toral neuchâtelois.

Du résultat bénéficiaire qui ressort des
comptes 1993, il en a bien sûr été
question.

— Saint-Biaise est un «Sonderfall»
dans les communautés de droit public
aujourd'hui en butte à des difficultés
financière, a affirmé le libéral Cyrille de
Montmollin.

Alors que le budget laissait entrevoir
un excédent de charges de plus d'un
million de francs, c'est, en fait, un béné-
fice de l'ordre de 800.000 francs qui
est apparu au bouclement des comptes
de fonctionnement 1993. La révision de
l'échelle fiscale y a contribué pour une
part mais il ne faut pas taire d'autre
part que les revenus des personnes phy-
siques et morales ne se sont pas autant
effrités qu'ailleurs.

Quant au radical Jean-Daniel Greub,
il a exprimé la grande satisfaction de
son parti en qualifiant le résultat de
((surprenant dans la conjoncture ac-
tuelle» et en affirmant que (de conten-
tieux des impôts est cependant très im-
portant». Il a salué notamment la maî-
trise des dépenses tout au cours de
l'exercice 1 993 qui a aussi été relevée
par le socialiste Denis Struchen. Celui-ci
a cependant aussitôt ajouté que l'intro-
duction de la nouvelle échelle fiscale a
été le fait d'une initiative du Parti socia-
liste qui a su prendre ses responsabilités.

Fort du préavis de la commission fi-
nancière qui a tenu à exprimer ses félici-
tations au Conseil communal pour la
haute qualité de la gestion des finances
en 1993, le Conseil général a approuvé
les comptes par 34 voix contre une. Une
voix du socialiste Frana's Fomerod qui a
tenu à exprimer de la sorte son mécon-
tentement parce que le crédit de
870.000 fr. pour la construction du nou-
veau réervoir du Trembley a connu un
dépassement de 230.000 francs!

A relever que la séance fut la der-
nière présidée par Antoinette Béguin qui
sut mener les débats avec beaucoup de
savoir-faire et d'élégance. Cest le socia-
liste Francis Fomerod, élu par applaudi-
sement, qui prendra sa place au per-
choir durant une année.

0 C. Z.

La mode dans
tous ses états

HOMMES — Tels qu 'on les verra
peut-être au bord du lac l'été pro-
chain. JE-

L

es nouvelles créations de la mode
printemps-été 1994 chez C&A
Mode ont été présentées la se-

maine dernière à l'Espace Perrier à
Marin-Epagnier. Le show n'a pas seule-
ment été un bonheur pour les yeux mais
aussi un bonheur pour les oreilles. Les
organisateurs avaient fait venir le
joueur xylophone de renommée mon-
diale Ralph Heyd qui a fait vibrer le
public grâce à la qualité des interpré-
tations d'ouvertures d'opéras de Rossini
notamment ou par le très fameux ((Vol
du bourdon» de Rimsky-Korsakov.

Côté mode féminine, c'est un tourbil-
lon chatoyant aux accents ensoleillés.
Une mode qui passe du classique chic à
la fantaisie; un mélange bien dosé à la
rencontre de l'Orient. L'ensemble pan-
talon veste restant la base de toute
garde-robe, le détail d'un accessoire
peut en changer l'aspect. Les coloris se
cantonnent dans le beige, noir, blanc,
marine, bleu de Chine avec toutefois
une touche de rouge ou de jaune. Les
tissus, tels le coton, le lin, la soie, la
laine respectent cet aspect naturel el
décontracté. Pour le plein été, le voile
de coton, les dentelles, les transparen-
ces quelquefois coquines font bon mé-
nage avec le coton bayadère et les
madras. De même que les tricots cro-
chets macramé. Le romantisme est pré-
sent également avec des robes à fleurs
aux décolletés des années 60.

Pour les messieurs, la même évolution
est suivie avec un peu plus de couleurs
vives. A noter une variation très chic sur
le cuir, cuir velours ou dhevreau très
souple, prévus également au féminin.
/ 'i

Comptes bouclés
et adoptés

¦ e Conseil général de Saînt-Sul-
jl _ pice, qui s'est réuni vendredi soir

au collège sous la présidence de
Roger Weber, a adopté à l'unanimité
les comptes 1993. Ceux-ci bouclent
par un déficit de 64.843 fr., pour un
total de charges qui s'élèvent à
1.952.460 francs. Signalons que le
budget laissait lui apparaître un ex-
cédent de charges de près de 80.000
francs.

Au cours de la même séance, les
élus ont procédé au renouvellement
du bureau du Conseil général, qui
sera dorénavant présidé par Christian
Zulli. Christelle Gertsch en assumera
elle la vice-présidence et Georges
Frey, le secrétariat.

Deux points principaux ont été évo-
qués dans les divers. A la suite de
transactions immobilières, quelques
parcelles des pâturages communaux
sont devenues disponibles. Aussi, la
nouvelle adjudication interviendra sur
préavis de la commission d'agricul-
ture. En outre, le réseau communal
d'eau ménagère a récemment été
contrôlé par une maison spécialisée.
Plusieurs fuites ont été constatées, qui
représentent une perte de quelque
250 m3 par jour. Dès lors, les travaux
de remise en état vont être entrepris
incessamment, / rj

¦ BEAU BÉNÉFICE - La commune
de Fresens peut avoir le sourire. Alors
que le budget de 1 993 prévoyait un
excédent de charges dépassant
55.000 fr., c'est au contraire un béné-
fice de plus de 16.000 fr. que laissent
apparaître les comptes. Ce soir, le
Conseil général ne devrait pas faire
trop de difficultés pour accepter le
résultat. Ce sont surtout l'enseigne-
ment (-23.000fr.), la santé
( — 7000fr. et la prévoyance sociale
(—  1 3.000 fr.) qui ont enregistré une
diminution sensible des charges. A l'in-
verse, les impôts ont apporté bien
plus d'eau au moulin que prévu
(+ 53.000 fr.). Outre les comptes, les
conseillers généraux seront informés
du projet d'épuration des eaux dont
lés travaux devraient débuter cet au-
tomne, conjointement avec Montal-
chez. /hvi

¦ CONCERT DE JAZZ - Pour le
deuxième concert de la saison, jeudi
dès 20h à la salle de spectacles de
Saint-Aubin, le Jazz club de la Béro-
che a invité le Swing Hill Jazz Band.
Cet orchestre a fait ses débuts au
Jazz club du Vully il y a douze ans. Il
excelle dans le style traditionnel et s'il
est très connu dans son fief, le Vully, il
s'est déjà illustré à Soleure, à Berne, à
Fribourg et à La Neuveville. Ses sept
musiciens, tous des amateurs passion-
nés, jouent dans la composition sui-
vante: Roland Dietisheim (trompette),
Beat Kung (trombone), Walther Scha-
froth (clarinette), Thomas Stampach
(guitare), Francis Gerber (piano),
Tony Aebischer (basse, vocal) et Fredi
Pemsel (percussion), /hvi-comm
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Les partis
entendront
l'architecte

¦ es conseillers généraux de Fontai-
nemelon ont siégé hier soir à la
Maison de commune. Le président

PA. Lecoultre a tout d'abord donné
connaissance de la lettre de l'architecte
Georges Robert au sujet du projet
communal de salle omnisports et d'abri
PC. On a encore en mémoire la der-
nière séance d'information au cours de
laquelle l'architecte, qui est conseiller
général, avait été exclu des débats.
Or, dans sa lettre, ce dernier demande
d'être entendu par le législatif ou
d'établir un rapport complet basé sur
la chronologie des événements ou en-
core de pouvoir présenter à quelques
élus (par exemple un membre de cha-
que groupe politique) les différentes
pièces du dossier afin que ces derniers
puissent établir un rapport à l'attention
de leurs collègues. Au vote, le législatif
s'est déclaré d'accord avec un droit de
parole accordé à l'architecte par 25
oui et une abstention. Il a ensuite fallu
départager entre les trois propositions
de l'architecte. Etant donné que les
propositions deux et trois ont obtenu
diacunes neuf voix, le président a dé-
partagé en faveur de la troisième solu-
tion de renseigner un membre de cha-
que groupe politique.

Le président de la commission dé-
dietterie, P.O. Gabus, a donné de pré-
cieuses informations. Il a aussi annoncé
que le projet coûterait 7.000fr. de plus
pour arriver à 51.000 francs. Finale-
ment, le crédit auquel il y aura lieu de
déduire 40% de subventions a obtenu
17 voix, cinq non et trois abstentions..

Peu de questions au sujet des comp-
tes 1 993 qui, avec un total de charges
de plus de cinq millions, bouclent par
un excédent de 38.281 fr. 35. Une si-
tuation qui est due en grande partie à
l'augmentation des recettes fiscales. Les
impôts des personnes physiques, avec
un montant de 2,5 millions de francs,
voient une augmentation de
141.143,fr. par rapport à l'année
précédente. Il faut également mention-
ner que selon un accord franco-suisse,
l'impôt frontalier représente
86.247fr.55. Aussi les comptes furent-
ils acceptés à l'unanimité.

Le conseiller communal Patrick Lar-
don a donné des informations sur
l'étude qui se fait actuellement pour
l'aménagement, dans le sous-sol du
temple, de locaux pour la jeunesse. Il a
également parlé des îlots qui ont été
fauchés par des automobilistes sous l'in-
fluence de l'alcool. Il a enfin indiqué
que le prix de l'eau est le meilleur
marché du district, /mh

Le coup de patte du passé
VALANGIN/ Artisanat aux m il le facettes au musée du château

^m. uand un objet finit dans un 
mu-

Ç J sée, c'est un peu la fin de son
^Z.-. - utilisation pratique que le visiteur

constate. Il n'en est rien cependant au
château de Valangin, qui présente de-
puis ce week-end le deuxième volet de
l'exposition du centenaire intitulée ((Le
musée: votre mémoire». C'est donc de
l'artisanat que le public qui arpente le
cellier est invité à faire mémoire, de ses
techniques sur bois, métal et cuir.

Les objets et outils exposés montrent
à quel point les artisans du passé ont
diversifié leurs métiers et leur art. La
patte d'un corroyeur, d'un bourrelier
ou d'un épinglier rappelle que la
chaîne de fabrication d'ustensiles par-
fois très courants était avant tout le fait
d'êtres humains et de savoir-faire. Très
loin donc de la production en série. Le
temps avait une autre valeur et les
normes de qualité étaient aussi strictes
qu'actuellement.

En visitant cette exposition, l'envie
prend de ressusciter les objets présen-
tés. Ce sera possible, heureusement,
grâce au programme des festivités du

centenaire du musée du château de
Valangin. Tout, d'abord, samedi pro-
chain à 14h30, une causerie visite gui-
dée permettra à chacun de mieux
s'approcher du monde de la restaura-
tion du mobilier régional, grâce à Oli-
vier Clottu, spécialiste des coffres neu-
châtelois, et à Peter Ringger, ébéniste
restaurateur au Musée national. En-
suite, durant quelques dimanches de
mai, André Fischer, guitariste, viendra
animer le cellier. Enfin, le 18 juin, ce
sera la fête du château et de la Socié-
té d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel qui y tiendra son assem-
blée générale. Ces assises seront sui-
vies de démonstrations d'artisans du
lieu. Les objets des vitrines parleront
alors...

0 Ph. c.
0 Le château et musée de Valangin est

ouvert tous les jours de lOh à 12h et de
14h à 17heures, sauf le vendredi après-
midi et le lundi toute la journée; exposi-
tion (de musée, votre mémoire: artisanat,
amour du travail bien fait», jusqu'au 26
juin au cellier. SELLERIE — Elle livre tous ses secrets aux visiteurs. ptr- JE

La solidarité implorée

LA CHAUX-DE-FONDS ;—
ÉGLISE/ Prochaine rénovation du centre paroissial des Forges

L

ie béton, le bois et Peternît. Une
; trilogie, qui sans être animée par
l'esprit des clochers, n'a ((rien

d'éternel». Les outrages du temps ont
eu raison des infrastructures du centre
paroissial des Forges, qui doit être
rénové. Coût de l'opération? Plus de
440.000 francs, pour lesquels on fera
en partie appel à la solidarité des
fidèles. En versant environ 90.000
francs, les paroissiens protestants ver-
raient leur (dieu de vie» resplendir,
même s'il souffre, depuis quelques an-
nées, d'un cruel constat: le désintérêt
des paroissiens, qui induit l'idée d'une
éventuelle fusion des paroisses protes-
tantes de la ville.

Inauguré en 1969, le centre parois-
sial des Forges est, telle l'église au
milieu du village, devenu au fil des ans
un (dieu de vie, de rencontre, de par-
tage et de culte». Né de la division de
la paroisse unique de l'Abeille, il a joué
un rôle que certains qualifient de cru-
cial dans le développement du quar-
tier des Forges, créé à l'ouest de la

ville dans les années cinquante, et prin-
cipalement dédié aux ((milieux popu-
laires et ouvriers». Son implantation,
proche d'un établissement scolaire,
avait été décidée sous la ((pression»
des autorités, qui avaient voulu rassem-
bler leurs ouailles dans un périmètre
communautaire, dit d'intérêt. Il en de-
vint rapidement l'âme.

Aujourd'hui, (de temps a fait son œu-
vre», déclare Raymond Roux, conseiller
paroissial. L'enveloppe extérieure du
bâtiment, les sols des niveaux inférieurs
et le lieu de culte ont souffert des
inondations, de la rouille, du veillisse-
ment des bois. Même si le ciel n'est pas
près de leur ((tomber sur la tête», les
membres du conseil paroissial estiment
urgente la rénovation ((minimum» de
leur centre. Après plus de deux ans de
réflexion, la décision a été prise d'en-
gager ces travaux ((dénués d'ambi-
tion», estimés à 440.000 francs. Si
60.000 francs ont été promis par
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise, le solde devrait être financé

par les emprunts hypothécaires et par
un éventuel soutien des autorités com-
munales, dont on ne connaît pas pour
l'heure la réponse. Mais comme ni Dieu
ni la paroisse ne vivent en France,
appel a dû être fait à la générosité
des paroissiens, dont le recensement
révèle qu'ils ne sont plus que 1700 à
fréquenter les Forges. «Si en 1969 le
quartier était en majorité peuplé de
personnes dans la quarantaine et de
confession protestante, il est aujourd'hui
habité par des personnes âgées ou
d'origine étrangère, donc de confession
catholique», déclare Jacques Péter,
président de la commission ((rénova-
tion» de la paroisse, loin d'être désa-
busé. «Nos craintes de désistement fi-
nancier sont contrebalancées par un
sentiment de confiance légitime. Ce lieu
a été construit par la force des parois-
siens. Il vivra avec la même force». Ce
constat n'a toutefois pas empêché le
débat au sujet d'une éventuelle fusion
entre paroisses de la ville, qui est pour
l'heure resté lettre morte. «Notre cen-
tre, par sa vocation de partage et
d'accueil, a prouvé son utilité, sa néces-
sité...» Peut-être, est-ce un élément de
réponse.

Alors, pour qu il ne soit pas sacrifie
sur l'autel du désengagement des fidè-
les, le centre paroissial implore la soli-
darité de tous. Son rayonnement en
dépend.

0 Th. C.
# Paroisse des Forges, rénovation,

Charles-Naine 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, CCP 23-534-6

Comptes et sécurité
devant les élus

U_H_BA_^_M1_
U_I

-  ̂ ans sa séance ordinaire, le Conseil
:<J général du Pâquier aura à ap-

prouver demain soir les comptes
1993. Contrairement au déficit de
1 820fr. prévu au budget de l'année
passée, ces derniers révèlent un bénéfice
de 18.918fr.80 pour un total de recet-
tes de 1.207.399 fr. 20. Ce résultat posi-
tif réjouira tous les conseillers. Un certain
nombre de dépenses extraordinaires
ont été pourtant prises en compte: re-
nouvellement du matériel informatique,
réfection du hangar du service du feu,
achat d'une avant-scène et pose de
rideaux dans la salle de gymnastique,
acompte pour le plan et le règlement
d'aménagement communal, remplace-
ment d'une machine à laver au salon-
lavoir. Le budget a été bien respecté
malgré quelques différences importan-
tes: une réduction des dépenses pour la
santé (6800 fr.), le trafic (11.900 fr.) et
pour la protection de l'environnement
(10.700fr.). Les recettes de l'économie
publique sont en baisse de 6700fr. et
les impôts de 37.400 francs. Une aug-
mentation des dépenses de 16.000 fr.
est à noter pour l'administration.

L'arrêté relatif au règlement du ser-
vice de défense contre l'incendie, pris
par les élus en décembre dernier, n'a
pas reçu l'aval du Conseil d'Etat. Le
Conseil communal en propose un autre,
selon lequel le cumul des quatre amen-
des de l'année correspondra au montant
de la taxe d'exemption, soit 200 francs.
Les conseillers généraux se pencheront
également sur une demande de crédit
de 13.000 fr. pour la construction d'un
escalier de secours à la salle de gym-
nastique du collège. Ce soir, conformé-
ment à la tradition du Pâquier, se réu-
nira l'assemblée des électeurs, où cha-
que personne qui le souhaite pourra
s'informer du contenu de la séance du
Conseil général et suggérer les éventuels
((divers» de cette dernière, /fp

Taxe
hospitalière

réduite
B

; onne nouvelle pour les contribua-
bles de Villiers! Le taux fixant la
taxe hospitalière à 11 % de l'im-

pôt communal a été réduit à 8% pour
cette année, pour permettre au Conseil
communal de «manger» en trois ans la
réserve accumulée à ce sujet. Le Conseil
général, réuni hier soir, a pris connais-
sance de cette décision en marge de
l'examen des comptes 1993, qui révè-
lent un bénéfice de 3700fr. pour un
total de recettes de 1,2 million.

Si les résultats comptables sont bons
à Villiers, Didier Wertheimer, respon-
sable des finances, a cependant fait
part aux élus de l'étonnement de l'exé-
cutif face à l'intégration de la fortune
communale à la fortune nette, mesure
décidée par le canton. Ce système em-
pêche le recours de la commune au
fonds de compensation de l'Etat, pour
de longues années. Par contre, les bud-
gets communaux auront plus de facilité
à passer la rampe du Conseil d'Etat
avec cette arrivée de capital disponi-
ble.

Les élus ont ensuite adopté les modi-
fications du plan d'alignement du quar-
tier de La Champey, et avalisé les
nouvelles heures de fermeture des éta-
blissements publics. Ils ont enfin renou-
velé leur bureau et leur commission
financière. Point chaud dans le village,
l'instruction publique a fait l'objet d'une
question finale, relative aux prévisions
pléthoriques de la prochaine rentrée
scolaire d'été au collège de Dombres-
son, là où tous les petits ((Puisoirs» —
ainsi les habitants de Villiers sont-ils
nommés — se rendent, /phc

OK PERSONNEL est à votre écoute

Rue Saint-Maurice 12, à Neuchâtel, l'agence de placement fixe et temporaire OK
PERSONNEL SERVICE SA a été créée il y a 15 ans. Aujourd'hui plus que jamais, ses
conseillers professionnels sont à votre écoute. Dans leur fonction , ce sont des spécialistes sur
lesquels on peut compter, grâce à leur expérience acquise sur le terrain et leur connaissance
du marché neuchâtelois de l'emploi.
Photo (de g. à dr.) : D. Ciccone (industrie, bâtiment), Mlle G. Németh (secrét.-réceprj onniste),
P.-A Ducommun (Chef d'agence/directeur régional Neuchâtel-Fribourg), S. Haas et Mlle T.
Aintablian (commercial, technique), F. Guinchard et R. Fleury (industrie, bâtiment), clg- jE-

165936.337

CRISE/ Dépôt de bilan de Lemrich

La rumeur déclarait la faillite de
l'entreprise de cadrans Lemrich et Cie
SA en septembre de l'an dernier
déjà, lorsque la maison Rolex déci-
dait de mettre, momentanément, un
frein à ses commandes. Les difficultés
n'étaient pas niées par la société
chaux-de-fonnière, qui au cours de
ces derniers mois, a multiplié les la-
borieuses négociations en vue d'une
éventuelle reprise des activités par
un groupe suisse. Vendredi après-
midi, le couperet tombait pour les 68
ouvriers, congédiés par le dépôt de
bilan de la société. Amer. Un homme
est aujourd'hui montré du doigt, l'an-

était en fait «mis à la porte», dtt-on
aujourd'hui. Libre cours était alors
donné au pessimisme. Confirmé hier
par un membre de la direction de
Lemrich, qui déclare que «la société
n'a pas souffert de la crise horlogère,
mais de la crise de confiance qui s'est
installée entre Hânggi et les parte-
naires de l'entreprise.» La «déconfi-
ture est l'œuvre d'un seul homme, qui
à lui même souffert d'être lâché par
la société responsable du montage
financier de Lemrich à l'époque de
son rachat.» Pendant des années,
«nous avons travaillé pour rembour-
ser les intérêts de l'emprunt contracté
par Hânggi...» Les repreneurs poten-
tiels ne pouvaient s'accorder fe luxe
de supporter le poids de ces «jongle-
ries financières».

Aujourd'hui, le constat est encore
plus douloureux. Les 68 personnes
licenciées ont été très «approximati-
vement payées», admet la direction.
Elles n'ont, en d'autres termes, que
partiellement été rémunérées pour
leur travail. Pire, leurs cotisations LPP
n'ont pas été réglées depuis plusieurs
mois. La justice sera donc à nouveau
saisie pour traiter des «agissements
coupables» d'un homme à la «répu-
tation plus que douteuse», ainsi que
le qualifie le milieu horloger. Un
homme inattelgnable hier, puisque
quelque part en Europe...

0 Th. C.

den patron, Niklaus Hânggi.
Les derniers mois de vie de Lemrich

ont été ponctués par plusieurs rebon-
dissements. A l'automne 1993, les mi-
lieux horlogers ne pouvaient que
s'apitoyer sur le sort de l'entreprise
de cadrans, en proie à d'énormes
difficultés financières depuis son ra-
chat, en 1988, par Niklaus Hânggi.
Un «baron», comme on l'appelle
dans le milieu, qui s'était déjà illustré
dans les faillites de Giavarin! SA, à
Porrentruy, et de Cattin SA, en
France voisine — laquelle lui avait
d'ailleurs valu quelques semaines de
prison préventive.

En février de cette année, alors
que les négociations de reprise de la
marque chaux-de-fonnière sem-
blaient aller bon train, Hânggi «dé-
missionnait». L'administrateur unique

Un homme en cause
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Téléviseur Novatronic CTV-2894TX Magnétoscope Philips VR-632/06 Caméscope JVC GR-AX 55 Chaîne stéréo Sony 0-259 COW Neuchâtel, rue des Terreaux 7
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> Courses de plusieurs jours
Lac de Garde - Venise/Vérone
du 12 au 15 mai 1994 (Ascension) 4 jours Fr. 465 -
Le Périgord gourmand - Rocamadour
du 12 au 15 mai 1994 (Ascension) 4 jours Fr. 625.-
Euro Disney j

I du21 au 23 mai 1994 (Pentecôte) 3jours Fr. 295-
Tyrol avec l'Olga-Club de Court
du21 au 23 mai 1994 3 jours Fr. 360-

' '< v
I Cannes - Côte d'Azur PRIX CHOC

du 12au 17 juin 1994 6 jours Fr. 470-
' Séjour tessinois à Lugano '

j du 20 au 26 juin 1994 7 jours Fr. 565.-

| Vacances balnéaires en Italie
LIDOJESOLO
du 11 au 24 juin 1994 ( 14 jours) dès Fr. 820.-.
du 17 au 30 juillet 1994 (14 jours) dès Fr. 1025.-.

Vacances balnéaires en France
CANET-PLAGE EN ROUSSILLON
du 15 au 29 juillet 1994 (14 '/. jours) Fr. 1220.-.

Vacances balnéaires en Espagne
LLORET DE MAR /CALAFELL PLAYA
du 15 au 29 juillet 1994 (14'/. jours) dès Fr. 1095.-.

' Renseignements et inscriptions :
Burri Voyages SA, rue Centrale 11,2740 Moutier

V 
Tél. 032 931220 i

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez chez nous
au pays du soleil. A l'hôtel Haïti, vous serez
bien servis. Chambres avec confort , pension
complète, taxes, ascenseur. Tout compris,
basse saison Fr. 42.-. 185358 uo
Renseignements : O. Bartolozzi,
1008 Lausanne, tél. (021) 625 94 68. le
matin 8 h à 13 h et le soir dàs 18 h.

' INES
Voyance par
téléphone ou

sur rendez-vous
(10 ans)

8 h-24 h / 7/7
V 021/963 89 30

ou
T' 021/063 86 04.

165906-110
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9, RUE DU MUSÉE
(038) 241515
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Le Tour de Romandie: 6 étapes, 6 raisons de gagner.
La BPS: des raisons de gagner tous les jours.
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0̂& Je souhaite de plus amples renseignements, veuillez me faire
àr parvenir une documentation. Privé D PME D
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^' Appel gratuit société 

SECURI TA^̂ ^̂  
Adresse 

& A retourner à: Securitas Direct, Ch. de Bérée 52,1010 Lausanne

Installation, mise en service, frais de dossiers, etc. Taxe unique de Fr. 1*990- (PME Fr. 2'490.-)

22-11835.ROC
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de vente directe EleCllO-SerVlCe

\7 ~**5!§2>ir /J bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%.
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MÊME RABAIS POUR PAIEMENT .6 matin
EN 3 VERSEMENTS 140788-110

ffiBSSOHBEan RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN Bc"ac' '

Cours intensif en groupes
Débutants :

prochains cours le 4 juillet.
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française
52905-111 .

durant 2 à 10 semaines

leçons privées ou en groupes

test des connaissances

Renseignements et inscriptions :

Mf La Chaux-de-Fonds Jm^ Neuchâtel
_& Rue do la Peux 33 m̂ Ruo du Tiosor 9

mWsè\ 039-231 132 ÂW Tel 038-240 777

_MW WÊf 183044.111

INFER^RGUES
L 7A/ST7HCrD£L4 LANGUE

Cours
intensifs

de 2 à 10 leçons par jour
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# Cyclisme: Tony Rominger

domine le Toor d'Espagne Page 19

# Football: Xamax va
à Kriens pour gagner Page 19

Indurain et les Italiens
CYCLISME/ Superbe plateau pour le Tour de Romandie, qui débute aujourd 'hui à Marin

L m  
Espagnol Miguel Indurain, le nu-
méro 1 mondial, face à l'opposi-
tion italienne redoutable de

Gianni Bugno, Claudio Chiappucci,
Giorgio Furlan, Moreno Argentin, Ste-
fano Délia Santa, ou encore contre
l'Américain Andy Hampsten, les Russes
Evgueni Berzin et Pavel Tonkov, le Co-
lombien Alvaro Mejia, ou les indigènes
Pascal Richard et Laurent Dufaux: la
48me édition du Tour de Romandie,
malgré la concurrence du Tour d'Espa-
gne (Rominger, Zùlle, Jalabert, Baffi),
des Quatre Jours de Dunkerque
(Tchmil, Museeuw, Abdoujaparov et
presque tous les autres sprinters) et du
Tour DuPont (LeMond, Armstrong), ne
manque ni de grands noms ni d'enjeux
(1 12.400 francs de primes).

Signe de récession. Le Tour de Ro-
mandie a failli disparaître avec le quo-
tidien «La Suisse». Heureusement
qu'une aide extraordinaire des deux
banques sponsors, la BPS et le CS, ont
enlevé une épine douloureuse à Claude
Jacquat, de surcroît en conflit perma-
nent avec l'Union Cycliste Suisse, «pro-
priétaire» de l'épreuve.

Pour la première fois depuis long-
temps, la boucle romande ne verra pas
au départ plus de cent coureurs (14
équipes à 7, soit 98 au total) pour ses
81 9 km 300, répartis en un prologue, à
Marin (5 km800 de plat), trois étapes
(Ire: Neuchâtel - Le Sentier/2me: Le
Sentier - Lausanne/3me: Lausanne - La
Tzoumaz), deux demi-étapes (a: Rid-
des - Bulle/b: un contre-la-montre plat
de 24 km à Bulle), ainsi que la 5me et
dernière étape, la traditionnelle des-
cente sur Genève, dimanche prochain.

Le Suisse Pascal Richard (30 ans)
défendra son maillot vert acquis l'an
dernier devant d'illustres adversaires:
Chiappucci 2me, Hampsten 3me, Furlan
4me, Ugroumov 5me. Comme lui, Lau-
rent Dufaux, déjà 5me et 6me du TdR,
sera concentré à bloc sur la belle
épreuve romande. Dufaux-Richard, le
duo des Aiglons, se livreront-ils une
bataille fratricide? Tout le mal qu'on
souhaite au cyclisme romand, c'est de
vivre un duel pour la gagne dans ce
48me Tour de Romandie. Pascal Ri-
chard, a aussi son idée pour sauver le
TdR:

— On fait une affaire de prestige
d'une équipe professionnelle suisse
dans le peloton. Or, le coureur suisse

TOUR DE ROMANDIE 1994 - 819km 300 de Marin à Genève. Avec une étape «casse-pattes» entre Neuchâtel et Le
Sentier, une ascension à La Tzoumaz et un contre-la-montre à Bulle. Conviendra-t-il à Miguel Indurain ? (médaillon)

tdi

existe, même s 'il évolue à l'étranger. Il
y est apprécié. Que ce soit Rominger
(CLAS), Laurent Dufaux et Zulle
(ONCE), Jeker (Castorama), Zberg
(Carrera), Rolf Jàrmann ou moi (CB),
nous faisons partie de ce qu'il y a de
mieux au monde.

On ne peut pas imaginer plus perfor-

mant, point de vue organisation et en-
tourage ni sur le plan des résultats,
dans une formation helvétique. Plus im-
portant pour le cyclisme suisse et .ro-
mand en particulier, est de sauver le
TdR, qui amène les meilleurs coureurs
du monde à porté de main des enfants

et qui suscite des vocations.

Il s'agit carrément d'un appel aux
mécènes, sponsors et investisseurs. A
messieurs les dirigeants de jouer, /si

# Prologue à Marin: lire en pages
13 et 19.

Dufaux : chasser
le doute

Comme son ami et concitoyen
Richard — tous deux habitent Ai-
gle - Laurent Dufaux a une belle
carte à jouer dans ce Tour de
Romandie. A 25 ans — il les
fêtera le 20 mai - le vainqueur
du Critérium du Dauphiné 1993
ne cache pas qu'il veut briller
devant son public. Il répond à
nos cinq questions:

— Laurent Dufaux, le Tour de
Romandie constitue-t-il votre ob-
jectif principal cette saison?

— Pour la première fois cette
année, je  serai au départ du Tour
de France. J'aborde ma saison
donc assez tranquillement. Mon di-
recteur sportif voulait que je  courre
en Espagne pour un peu soulager
les «gros bras» de l'équipe ONCE
avant la Vuelta, puis que je  lève un
peu le pied après. Mais je  ne peux
pas me permettre de venir courir
en Suisse romande sans ambitions.

— On vous a peu vu pendant
les classiques. Où en êtes-vous?

— J'ai terminé 2me de la Se-
maine catalane derrière Délia
Santa, puis 5me du Tour du Pays
basque, ce qui, compte tenu de
l'opposition, est un très bon résultat.
Mais en fin de course, j 'ai contracté
un virus et j'ai été une semaine aux
antibiotiques. Cela a interrompu
ma progression et j'ai un peu perdu
confiance. Je suis dans le doute, si
bien que j 'attends le prologue et la
première étape pour me situer.

— Comment jugez-vous le
parcours de cette année?

— Très équilibré et moins dur
que l'an dernier. Le contre-la-mon-
tre de Bulle est relativement long et
demandera de la force. L'homme
fort du Tour peut y creuser de gros
écarts.

— L'équipe ONCE bataillera
sur deux fronts avec la Vuelta et
le Tour de Romandie. De quel
encadrement bénéf icierez-vpus?

— Toute la grande équipe est
en Espagne. Ici, j 'aurai des coéqui-
piers peu connus, tous Espagnols,
qui savent que je  serai leader et
que je  disputerai le classement gé-
néral. Pour eux, c'est une bonne
motivation. Mon handicap, c'est
que je  serai peut-être esseulé dans
la montagne.

— Vos favoris?
— Ils sont nombreux. Je citerai

Berzin, surtout à cause du contre-la-
montre, Chiappucci, Délia Santa.
Hampsten est souvent là au Tour de
Romandie. En revanche, je  ne pense
pas qu 'lndurain courra pour la ga-
gne.

— Question subsidiaire. Votre
avis sur Richard?

— Je le vois assez bien. C'est
une course qu'il affectionne et il va
se tester pour le Giro. A mettre
dans les favoris.

OS. Dx

Pasca l Richard n'a rien a perd re
Il y a douze mois, il avait ramené

le maillot vert de vainqueur à Ge-
nève. Cette saison — sa 4me entiè-
rement consacrée à la route - Pas-
cal Richard (30 ans) cherchera à
lutter à nouveau à côté des meil-
leurs. Mais la très forte concurrence
et l'incertitude quant à son état de
forme l'incitent à la prudence. Le

EN VERT - Lauréat de la boucle romande 1993, Pascal Richard s 'est refait
une santé ces dernières semaines dans des courses suisses. tdr

point avec lui en cinq questions.
— Pascal Richard, vous avez af-

firmé que vous ne visiez pas la
victoire finale et que vous pensiez
déjà au Giro...

— le Tour de Romandie vient
peut-être un peu tôt dans la saison et
je  serai sans doute un peu plus en
forme au Ciro. Je préfère être pru-

dent et ne pas claironner que (e vise
la victoire finale, même s'il est vrai
que j'ai bien marché ces trois derniè-
res années au Tour de Romandie.
Cette saison, je  n'ai rien de particulier
à prouver, je  ne peux que progresser.

— Le fait d'avoir gagné l'an pas-
sé ne vous confère pas un statut de
favori ?

— Ce n'est pas parce que j'ai ga-
gné une fois que je  dois gagner cha-
que année. Contrairement à ce que
beaucoup affirment, je  n'ai rien à (dé-
fendre, pas de titre. Cela étant, j 'ai un
tempérament offensif et même si je  ne
devais pas être dans le coup pour la
victoire au général, j 'essayerai de
toute façon quelque chose dans une
étape.

— Après Paris-Nice, vous avez
souffert de petits problèmes de
santé, abandonnant notamment au
Tour du Pays basque. Depuis, vous
vous êtes refait une santé en Suisse
(Tour du Lac Léman, GP La Liberté,
Tour de Berne et, dimanche, Grand
Prix d'Argovie). Donc, la forme est
là?

— Je n'en sais rien. A part mes
résultats, je  n'ai pas de repères,
n'ayant pas couru les classiques. Je
sais que je  suis à un bon niveau, mais
quant à savoir si cela suffira pour
rivaliser avec les meilleurs, c'est un
autre problème. Mais je  serai fixé dès

la première étape.
— Vous êtes considéré comme le

leader de l'équjpe GB-MG?
— Non, je  ne suis pas le leader

unique, c'est la course qui le dési-
gnera. C'est vrai que l'équipe GB-
MG, qui dénombre beaucoup de spé-
cialistes de courses d'un jour, compte
sur moi pour les épreuves par étapes.
Pour moi, c'est une expérience nou-
velle, mais la pression sur mes épaules
n'est pas aussi forte que pour un Indu-
rain ou un Chiappucci, par exemple,
dans la mesure où je  n'ai pas encore
de résultats très probants sur une
course de trois semaines. Le Danois
Sôrensen? (réd. vainqueur du prolo-
gue de Delémont et de l'étape du
Locle l'an passé, leader pendant trois
jours) // sera au départ car sa fracture
au poignet, survenue juste après Mi-
lan-San Remo, est remise. Mais ce
sera sûrement trop dur pour lui.

— Vos favoris?
— Les Gewiss, avec Furlan et

Ugrumov, les Mapei avec Délia Santa,
les Carrera de Chiappucci. Indurain? Il
manque de compétition et il sera là
pour peaufiner sa forme. Mais pas
pour gagner.

— Question subsidiaire. Votre
avis sur Dufaux?

- Motivé à 200%, il sera parmi
les premiers.

O Stéphane Devaux

FORMULE 7 - Un
mécanicien de
l'écurie Lotus, écra-
sé dimanche par
une roue de la voi-
ture d'Alboreto, est
mort hier matin.

Iceystone/AP
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"LVV^ k-' -"-*-* ̂ ^^^J ĵ "—^-  ̂ I Am'' " f\  l.ikv^^^ l rOL^ directe tel. 25 65 01, fax 250 269.

J 'OFFRE WWkV A VENDRE \M=M
LAVE/SÈCHE LINGE Keenwood Combi . di-
mensions 75/45/52, excellent état. 700 fr.
Tél. (038) 41 19 38. 84688 461

DEUXIÈME MAIN, un lot d'habits complet
pour bébé fille née au printemps, de zéro à
10 mois + un relax + un youpala + un pousse-
pousse combiné. Le tout en excellent état. Prix
à discuter. Tél. (038) 53 5712. 1658.8-461

VÉLOMOTEUR PUCH TOLEDO noir, acheté
en 1989, vendu 900 fr. Tél. 2576 08. 165934-461

LAVE-LINGE MIELE. état neuf. Tél. 31 41 77
(14-19 heures). 165967-461

ESCALIER MOBILE pour galetas. Cadre:
150><75 cm, hauteur: 260-280 cm, (11 mar-
ches), 250 fr. P. Biéri. Tél. (038) 51 27 55 le
SOir. 126478-461

VELOUE \W H IL
A CHÉZARD BEL APPARTEMENT rénové
dans vieille ferme, 4 pièces, 120m3, 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. 30 60 76 de 14 à 18 heures. 52878-463

AUVERNIER quartier résidentiel, exception-
nel, dans petit locatif, standing, appartement
1V. pièce, 630 fr. par mois (avec petite concier-
gerie). Libre tout de suite. 1" mois gratuit. Tél.
(038) 258501, int. 279. 84687 463

VIEILLE VILLE LE LANDERON personne
présente 4 jours par mois partage duplex
3'/. pièces. Chambre indépendante. Grande ter-
rasse. Cachet. 610 fr. Libre tout de suite. Tél.
(038) 51 23 88. 84685-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 2565 01, int. 329. i8isi6-463

ROCHEFORT spacieux 2V. pièces, terrasse,
cuisine agencée, salle de bains. Libre dès
1" mai. 1150 f r. + charges. Tél. 35 7000.

165595-463

SAINT-BLAISE appartement 354 pièces près
des transports publics, 980fr. charges compri-
ses. Libre début mai. Téléphoner à partir de 20
heures (038) 33 91 12. 165735 463

A CHÉZARD GRAND 2 PIÈCES mansardé,
cuisine agencée, lave-vaisselle. Libre tout de
suite. 930 fr. + charges. Tél. (038) 53 5961 dès
18 heures. 16S7SS-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

APPARTEMENT 2 PIÈCES centre Neuchâtel,
cuisine agencée, 761 fr. charges comprises. Dès
1" juin 1994. Tél. 24 04 84 le soir. 165920-463

HAUTERIVE STUDIO MEUBLÉ, 480fr.
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
2463 75. 165954-463

A VAUSEYON. studio, cuisine agencée sépa-
rée + terrasse 600 fr. tout compris. Tél.
3047 67. 165935-463

STUDIO. W.-C, douche, cuisinette agencée,
mansardé, boisé, tapis tendus, ascenseur. Près
du centre, quartier Université. Libre tout de
suite ou à convenir. 486 fr. + charges. Tél.
(038) 41 49 49. 165924-463

A LIGNIÈRES. 4Vi pièces avec cheminée,
grande terrasse et balcon dès 1650 fr. Tél.
51 50 70 (le soir). 165938-463

CHEZ-LE-BART. 3V. pièces avec cachet, cui-
sine agencée habitable, 1 cheminée, 1 poêle
suédois, poutres apparentes, balcon, 2 réduits,
cave. Libre fin mai 1994. Fr. 1200.-. Tél.
(038) 5539 43 dès 18h30. 165989 463

AU VAL-DE-RUZ, 3 pièces, environ 100 m2,
cuisine agencée, situation tranquille. Possibilité
jardin potager, cave, galetas. Libre tout de suite.
Tél. (038) 5345 54. 126341-463

LA NEUVEVILLE, appartement 2 pièces,
990 fr. charges comprises (neuf). Tél. (038)
31 98 50. 126384 463

SERRIÈRES. JEAN-DE-LA-GRANGE 10.
bel appartement 414 pièces avec grand balcon,
cuisine agencée avec lave-va isse l le,
W. -C./douche, salle de bains séparée, cave,
galetas. Loyer 1395 fr. + charges. Libre tout de
suite ou date à convenir. Tél. 31 80 20.

126450-463

SAINT-BLAISE appartement 2 pièces, mezza-
nine, cheminée et grande terrasse, meublé ,
éventuellement non meublé pour 15 mai 1994.
Tél. 3330 57 ou 3343 74. 126485-463

BEAU DUPLEX, centre ville. 4% pièces, tout
confort, cheminée. Libre fin juin, 1650 fr. +
charges. Tél. 25 80 06 ou 57 27 90. 126489 463

BOUDRY 3 pièces, agencé, 940 fr., tout com-
pris. Libre immédiatement. Tél. 41 40 87 le soir.

126497-463

NEUCHÂTEL-CENTRE, 2 pièces, cuisinette,
W.-C, douche, 815 fr. + charges. Libre
1" juillet. Tél. 24 3815. i26soo-463

BEVAIX. beau 3!4 pièces, grands réduits, cui-
sine agencée, vue lac. Loyer 1150 fr. charges
comprises. Garage double à disposition. Libre
1" juin. Tél. (038) 41 41 28. 126498-463

MOULINS 3, joli studio, 460 fr. + charges dès
le 15 mai. Tél. (038) 2416 92 ou (024)
41 21 41 dès 18 heures. 126499-463

SAINT-BLAISE dans maison XVI* siècle, du-
plex 4!_ pièces en attique, 2 salles d'eau, pou-
tres apparentes, poêle suédois, tout confort,
libre début juillet. Loyer 1900 fr. Tél. (038)
3316 76 le soir. 126482-463

V A LOUER | P^
JE CHERCHE UN STUDIO région Colom-
bier. Ecrire sous chiffre L 028-788802. à Publi-
citas. case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

84652-464

CHERCHE APPARTEMENT 2-4 pièces Neu-
châtel proximité gare avec balcon. Tél.
(039) 2826 13. 165878-464

COUPLE RETRAITÉ cherche à Peseux. appar-
tement 3V. pièces, cuisine agencée, balcon,
vue, juin ou à convenir. Loyer maximum
1200 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 5918. 126453-464

T'OFFRE «*ÉLU"
U EMPLOI l̂ 0^
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE. Tél.
3346 51. 126495-465

§ E  CHERCHE aÂ> \V?/r_i/y
V EMPLOI E Xf/gif

DEMOISELLE DE 20 ANS cherche emploi
comme ouvrière d'usine. Ou autres proposi-
tions. Tél. (066) 2322 30. 165929-466

J'EFFECTUE vos travaux de peinture et jardi-
nage. Tél. 25 21 30. 126397-466

JEUNE FEMME cherche heures de ménage à
Neuchâtel. Tél. 21 14 01. 126461-466

DAME cherche heures de ménage, lundi et
mercredi matin. Tél. 31 17 76. 126487-466

Z'JPC * Jlf \̂«2 - /f l D Q\
f VEHICULES foM_r̂ 4

RANGE ROVER VOGUE spéciale 1987, pein-
ture neuve, 4 pneus montés sur jantes en alu +
4 pneus neige montés sur jantes, 111.000 km.
15.000 fr. Tél. 55 2371. soir. 166953-467

CAMPING CAR VW JOKER, aménagement
complet, d'origine, porte-vélos, excellent état,
35.400 km. 25.000 fr. Tél. 25 80 06 ou
57 27 90. 126488 467

BATEAU POLYFORM, moteur Johnson
35 CV, longeur 485 cm, largeur 170 cm, 5 pla-
ces. Cause non emploi. Prix à discuter. Tél.
(038) 25 6501 (interne 225). 165922-467

m <r̂ ?2\JCiN VACANCEŜ y^M

PETITE GARE DÉSAFFECTÉE en Dordogne.
Rénovation luxueuse, 3 chambres à coucher.
Situation romantique, vélo, tennis gratuits. Près
petit lac. plage de sable. Demi prix en mai pour
raison d'annulation. 400 à 500 fr. semaine. Tél.
(038) 33 4815 repas. 84684-470

RENCONTRES f !MM\tf )
JEUNE SUISSE 23 ans, gentil, sincère, désire
rencontrer jolie fille 19-20 sympa pour amitié et
plus si entente. Tél. (038) 31 53 77. 165923-471

RETRAITÉ, bonne présentation et bon physi-
que, désire rencontrer, dame disponible pour
dialogues, amitié et rompre solitude, sorties.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471 -3985. 126480-471

V WÊm,„JUT LES DIVERS Wf&
AIDE AUX LEÇONS pour élèves d'écoles
techniques ou secondaires (technologie, maté-
riaux, géométrie etc.) par ingénieur ETS. Prix
très raisonnable. Tél. (038) 334815. 84683 472

FEU ET JOIE cherche familles pouvant ac-
cueillir enfants parisiens, 3-7 ans pour juillet-
août. Tél. 2540 00. 126335 472

OCÉAN ATLANTIQUE, appartement 2 piè-
ces, cuisine, bains, jusqu'à 4 personnes, 5 mi-
nutes de l'océan. Tél. (038) 63 21 27.126406 472

U am* Vi ***-
PROINFIRMIS»
ou service des personnes hondicopees

Le sommeil me surprit tandis que je m'accrochais à ce sou-
venir, et aussitôt je refis le rêve de l'arbre. Mais cette fois, je
fus assez forte pour me redresser et repousser le cauchemar.
Quand je me rendormis, épuisée et les membres douloureux,
ce fut d'un sommeil sans rêves qui dura jusqu'au lendemain
matin.

Je sortis du lit, le dos et les épaules encore raides. Dans la
glace de la salle de bains, je m'aperçus que les sillons laissés par
le fouet avaient pâli.. Si je restais, j'aurais encore suffisamment
de force pour affronter une nouvelle agression, me dis-je avec
amertume. Si je restais. Le risque en valait-il la peine? Ce
matin, Doroteo Cordova Ausdn n'était plus qu'une étrangère
bien lointaine. Et moi, sa fille , je me sentais effrayée et terrible-
ment incertaine.

Quand je descendis prendre mon petit déjeuner, la salle à
manger était vide. Je n'avais pas faim et mangeai à peine. Le
café, toutefois, était délicieux et, réchauffée, je commençai à
dresser des plans pour la matinée. Je ne voulais pas décider
tout de suite de mon départ. Je devais prendre le temps de réflé-
chir. Quoi qu 'il arrivât, je ne voulais pas céder à la panique et
supporter le reste de ma vie les conséquences de ma lâcheté. Je
me promènerais dans les rues, trouverais une scène qui me plai-
rait et m'attacherais à la reproduire sur toile.

Cette décision me donna du courage. Je quittai la table et
pris le chemin de ma chambre, momentanément apaisée. Sous
la direction de Clarita , Rosa s'affairait dans la pièce de séjour
et remettait de l'ordre dans les petits coussins marron éparpil-
lés sur le divan.

Clarita leva les yeux et, m'apercevant en haut de mon esca-
lier, m'adressa un petit signe de tête indifférent.

« Comment va grand-père aujourd'hui? demandai-je.
— Il est nerveux », dit-elle avec un hochement de tête

désapprobateur. « Il veut descendre et s'allonger ici pendant
un moment. Il désire également vous voir. »

Je ne bougeai pas, attendant la suite. Après quelques ins-
tants, elle congédia Rosa et vint vers moi.

« Et vous? Avez-vous dormi ? Comment vous sentez-vous
ce madn?

— Un peu courbatue, fis-je. Quelqu'un sait-il ce qui s'est
réellement passé?

— Mon père croit qu 'il a des ennemis. Selon lui , quelqu'un
a pénétré dans le patio la nuit dernière pendant qu 'il y était.
Vous vous trouviez sur son chemin.

— Et comment! Mais vous, vous n'étiez pas couchée? »

La brutalité de ma question la fit reculer. Elle tenta de me
faire baisser les yeux et, n'y parvenant pas, se remit à arranger
les coussins.

« Je savais que mon père n'était pas couché et qu'il s'agitait
dans sa chambre », finit-elle par dire, et sa réponse me surprit.
«J 'étais inquiète à son sujet. »

J 'ignorais si elle disait la vérité ou non. Elle n'était pas
sortie tout de suite de la maison, comme Juan et Eleanor.

«Je vais en ville pour peindre. Croyez-vous que mon
grand-père ait conservé un vieux chevalet que je pourrais utili-
ser? Je n'ai pas apporté le mien.

— Il y en a un dans l'office. Je vais vous le chercher.
— Merci. Je vais rassembler mes affaires. Je descendrai

ensuite dire bonjour à grand-père. »
Elle inclina la tête avec raideur.
«J'ai l'onguent que le Dr Morrisby a prescrit. Je vais vous

l'appliquer. Vous n'y arriverez pas toute seule. »

j O$  (À SUIVRE)
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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 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
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de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
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Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. — .
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Un parcours très roulant
CYCLISME/ Tour de Romandie: le prologue à Marin aujourd'hui

r

rès roulant, le prologue de 5900
mètres qui attend les 98 coureurs

¦ du Tour de Romandie en cette fin
d'après-midi à Marin. Emmanuel Rie-
der, le «père» du parcours estime que
les plus rapides l'avaleront à une
moyenne avoisinant les 48 km/h. Faites
le calcul, il leur faudra environ 7 minu-
tes et 20 secondes pour faire le tour.

Très roulant, il le sera surtout dans sa
première partie. Dès le départ, der-
rière le centre commercial de Marin-
Centre, le concurrents attaqueront un
secteur plat, fait de longues rectilignes,
le long de la route de Wavre d'abord,
en direction de Montmirail ensuite. De
là, c'est une descente qui les conduira à
La Tène. Passé le tunnel sous la voie de
chemin de fer, ils relanceront leur ma-
chine, toujours sur un secteur plat.

— Sur la première moitié du tracé,
ils rouleront en tout cas à 50 km/h,
précise encore Emmanuel Rieder, qui
énumère la suite du parcours: remontée
vers le quartier de la gare en faux-
plat, traversée du quartier des Sugiez,
nouveau passage sous la ligne de che-
min de fer, brève côte en direction
d'Epagnier et retour en direction du
centre commercial via deux rectilignes.
Dont la seconde, juste avant l'arrivée,
en très légère montée.

— Dans cette portion de parcours, il
y a trois virages relativement serrés,
qu'il s'agira de bien négocier: le pre-
mier à proximité du buffet de la gare,
le second à l'entrée du tunnel, qui im-
pliquera un sérieux coup de frein, et le
troisième au sommet de la côte d'Epa-
gnier. Mais ce ne sont pas de grosses
difficultés, si bien que les routeurs s 'y
sentiront à l'aise.

Emmanuel Rieder ne serait pas éton-
né si l'on retrouvait à peu de choses
près le même trio que l'an dernier sur

LE CIRCUIT — Très direct dans sa première partie, plus tourmenté ensuite.
Idr

le podium. On connaît les qualités de
routeur de Miguel Indurain et l'aisance
de Rolf Sôrensen dans ce genre d'exer-
cice. Quant à Pascal Richard, il ne peut
guère se permettre de musarder à Ma-
rin, s'il entend briguer les premiers
rangs.

Mais ces trois-là sont loin d'avoir
partie gagnée. Avec Armand De Las
Cuevas, Gianni Bugno et ... le Colom-
bien Alvaro Mejia, ce sont trois excel-
lents rouleurs que le Tour de Romandie
tient. Et puis tous ceux qui rêvent d'un

podium dimanche à Genève sont dans
le même cas que Richard: ils doivent se
donner à fond dès ce soir. Laurent
Dufaux, Claudio Chiappucci, Andy
Hamspten, Evgeni Berzin, Giorgio Fur-
lan ou Stefano Délia Santa font partie
de cette catégorie.

Faites le compte, nous avons déjà
douze prétendants. Vraiment, ce prolo-
gue promet un spectacle de haute te-
nue.

OS. Dx

Xamax pour gagner
FOOTBALL/ Ce soir a Kriens

Ri 
edisons-le, désormais certain de
jouer en ligue A la saison pro-

; chaîne, Neuchâtel Xamax tient à
terminer la saison en beauté. La pre-
mière place finale du tour de promo-
tion-relégation est devenue son objec-
tif. C'est dire qu'il ne se rend pas
aujourd'hui en terre lucernoise pour sol-
der le championnat. Don Givens le con-
firme:

— A Kriens, nous voulons gagner,
comme nous avons d'ailleurs toujours
cherché à le faire ce printemps. Termi-
ner en tête de la poule serait pour nous
une belle consolation. Toute l'équipe
est bien décidée à se l'offrir.

A vue d'œil, la formation neuchâte-
loise a les moyens de s'imposer sur le
Kleinfeld, face à un adversaire qui
semble avoir abdiqué. Qu'elle se mé-
fie, toutefois, de l'apparent laisser-al-
ler que l'on croit deviner dans l'accep-
tation des Lucernois de déplacer leur
dernier match (contre Bâle) à Saint-

Jacques (lire ci-dessous) ! Il serait faux
de croire que la tâche de Delay et ses
coéquipiers en sera facilitée. Dans
l'état d'esprit où elle se trouve, la for-
mation de Fâssler peut, au contraire, se
révéler particulièrement dangereuse.

C'est avec un effectif sensiblement
pareil à celui dont il disposait samedi,
que Don Givens se déplace. Aux ab-
sents pour blessure que sont Ramzy,
Moro et Zé Maria, est cependant venu
s'ajouter Gottardi, suspendu à cause
du 3me avertissement reçu contre Ca-
rouge. Par contre, Ivanov sera du
voyage. Sa présence sur le terrain en
début de match dépendra de la parti-
cipation ou non de Perret et Henchoz,
qui ont été durement touchés samedi.
Quel que soit le choix de Givens, Xa-
max a de quoi bien faire ce soir. L'es-
prit qui anime l'équipe est gage de
sécurité, sinon de succès total.

OF. P.

75.000 fr. pour Kriens
Un «déménagement)) qui rapporte gros !

P

our Kriens (relégation) et Bâle (as-
I cension) les carottes sont pratique-
; ment cuites. Voilà la raison pour

laquelle les présidents de ces deux
clubs ont décidé de faire jouer le der-
nier match entrer Kriens et Bâle au
bord du Rhin et non pas sur le Kleinfeld
lucernois. Cette rencontre est fixée au
mardi 10 mai.

— Ce ne sont pas des raisons finan-
cières mais surtout des raisons de sécu-
rité qui ont motivé notre décision, une
décision qui a été acceptée par l'ASF,
déclare Markus Jurt, vice-président de
Kriens. Sigisbert Schnyder, le chef de la
sécurité de la police cantonale lucer-
noise, a été formel:

— Pour garantir la sécurité dans et

autour du stade, nous aurions dû faire
appel à environ 150 agents. Raison
pour laquelle la police a salué l'initia-
tive des deux présidents.

Financièrement, Kriens fait une bonne
affaire. On parle d'une recette de l'or-
dre de 75.000 francs — sans travail et
sans risque!

— Cette recette nous permettra de
boucler les comptes de la saison en
LNA avec un bénéfice, se réjouit Jurt.

Quant aux supporters du SC Kriens
et aux sponsors, ils seront transportés
gratuitement en autocars à Bâle.

Ce n'est qu'aujourd'hui, à 11 heures,
que Kriens et Bâle confirmeront officiel-
lement leur arrangement.

0 E. E.Premier dépa rt à 17 h 15
Comme le veut la coutume des

épreuves par étapes, ce prologue
lancera vraiment le Tour de Romandie
1994. Les heures qui précéderont le
premier départ (à 17h 15) permet-
tront au public de faire connaissance
avec les acteurs, qui défileront sur un
podium installé devant Marin-Centre
dès 1 3 h 50. Sachez que Bugno et ses
coéquipiers sont annoncés à 14h50,
Laurent Dufaux et les siens à 15 h,
Claudio Chiappucci et consorts à
15 h 40, la bande à Miguel Indurain à
15h50 et l'équipe de Pascal Richard
à lôheures.

Quant au prologue proprement dit,
il aura lieu entre 17hl5 et 19 heures.
Voici, pour vous permettre de mieux
les suivre, les numéros de quelques-uns
des favoris et des coureurs suisses.
Attention, il s'agit bien de leur numéro
et non pas de leur ordre de passage.

1. Pascal Richard (Sui). 3. Davide Rebel-
lin (It). 5. Rolf Sôrensen (Dan). 9. Miguel
Indurain (Esp). 13. Gérard Rué (Fr). 17.
Claudio Chiappucci (It). 19. Vladimir Poul-
nikov (Ukr). 21. Beat Zberg (Sui). 23. Ar-
mand De Las Cuevas (Fr). 24. Gilles Delion
(Fr). 25. Fabian Jeker (Sui). 29. Kurt Bets-
chart (Sui). 30. Rocco Caftaneo (Sui). 31.
Karl Kâlin (Sui). 32. Erich Mâchler (Sui). 33.

Bruno Risi (Sui). 34. Thomas Wegmùller
(Sui). 35. Beat Wabel (Sui). 36. Moreno
Argentin (It). 37. Evgeni Berzin (Rus). 39.
Giorgio Furlan. 40. Piotr Ugrumov (Lat).
43. Wladimir Belli (It). 45. Roberto Conti
(It). 49. Pavel Tonkov (Rus). 53. Luc Roosen
(Bel). 57. Gianluca Bortolam! (It). 58. Ste-
fano Délia Santa (It). 59. Mauro Gianetti
(Sui). 65. Steve Bauer (Can). 67. Andy
Hampsten (EU). 68. Alvaro Mejia (Col). 73.
Laurent Dufaux (Sui). 76. Juan Llaneras.
78. Bruno Boscardin (It-Sui). 79. Gianni
Bugno (It). 83. André Wernli (Sui). 85. Rolf
Aldag (AH). 87. Udo Bolts (AH). 90. Axel
Merckx (Bel). 96. Dieter Runkel (Sui). 98.
Edwig van Hooydonck./ JE-

Ligue A, titre
l.Grasshop. 1 1 5  3 3 24-16 29 (16)

2.Servette 1 1 6  4 1 24-13 29 (13)
3.Sion 1 1 4  4 3 19-14 28 (16)
4.Aarau 11 6 3 2 1 8-1 1 26 (1 1 )
S.Lugano 1 1 3  5 3 15-15 22 (11)
6. Young Boys 11 2 4 5 12-19 21 (13)
/.Lausanne 1 1 4  1 6  13-20 21 (12)
8.Lucerne 1 1 1 2  8 12-29 15 (11)

Ce soir, 20 h: Sion - Servette, Lausanne
- Lucerne, Aarau - Lugano, Young Boys -
Grasshopper.

Ligue A - Ligue B
1.NE Xamax 11 8 1 2 19- 9 17
2.St-Gall U 6 4 1 21- 9 16
3.Bâle 11 5 5 1 17- 6 15
4.FC Zurich 1 1 6  3 2 20-12 15

S.Kriens 11 3 3 5 17-18 9
6. Schaffhouse 1 1 2  2 7 10-23 6
7.Et.-Carouge 11 1 4 6 9-22 6
8. Yverdon 11 1 2 8 7-21 4

Ce soir, 20h: Zurich - Yverdon, Etoile
Carouge - Bâle, Kriens - Neuchâtel Xa-
max, Saint-Gall - Schaffhouse.

LNB rel., gr. 1
1.Baden 9 5 2 2 21- 9 20 (8)
2.Locarno 9 5 2 2 13-16 18 (6)
3. Winterthour 9 4 3 2 20-16 15 (4)
4. Delémont 9 4 3 2 19-14 14 (3)

S.OId Boys 9 2 2 5 10-17 13 (7)

6.Gossau 9 4 2 3 1 6 - 1 1 1 2  (2)
7.Bulle 9 0 4 5 5-13 9 (5)
8.UGS 9 2 2 5 1 2-20 7 (1)

Ce soir, 20h: Delémont - UGS, Bulle -
Gossau, Baden - Old Boys Bâle, Locarno
- Winterthour.

LNB rel., gr. 2
l.Wil 9 7 1 1 14- 6 18 (3)
2-Granges 9 5  3 1 18-10 17 (4)
3.Bellînzone 9 4 2 3 11-10 17 (7)
4. CS Chênois 9 3 3 3 7- 9 17 (8)

S.Chiasso 9 3 4 2 9 - 5  15 (5)

6.Monthey 9 2 2 5 13-12 12 (6)
/.Sursee 9 2 2 5 6-15 7 (1)
8. Fribourg 9 1 1 7  7-18 5 (2)

Ce soir, 18h30: Chiasso - Fribourg.
20h: Wil - Granges, Monthey - Bellin-
zone, CS Chênois - Sursee. /si

Le point

Vuelta : Rominger fait le ménage
_ n signant une victoire éclatante
1" i dans le contre-la-montre individuel
" i autour de Benidorm qui constituai!
la 8me étape du Tour d'Espagne, le
Zougois Tony Rominger a encore con-
forté sa place de leader au classement
général.

Couvrant la distance de 39 km 500 à
la moyenne de 48,632 km/h, Rominger
a devancé l'Espagnol Melchor Mauri de
53 secondes et relégué tous ses autres
adversaires à plus de deux minutes. Le
Suisse Alex Zulle a pris pour sa part la
5me place à 2'20". Au classement gé-
néral, Rominger compte désormais

ROMINGER - Plus de 4 minutes d'avance au classement général!
Keystone/epc

4 10" d avance sur le Basque Mike! Zar-
rabeitia (3me de l'étape) et 4'20" sur
Zùlle.

Lors de la première étape de lundi
dernier, un contre-la-montre, Rominger
avait déjà donné le ton, déclassant tous
ses rivaux en les distançant de plus de
20 secondes sur 9 kilomètres. L'écart de
plus de deux minutes sur 39km500 est
donc logique, tant la domination du
Zougois est insolente.

Le tracé qui avait servi de cadre aux
championnats du monde, à travers la
station balnéaire de Benidorm, a été du
goût du leader du classement général,

même s'il connut quelques ennuis de ré-
glage de sa machine en début de
course:

— J'ai du procéder manuellement
pour passer du petit au grand braquet.
Ce problème mécanique s'est par la
suite arrangé et n'a pas porté à consé-
quence, expliquait-t-il.

Rominger est dans une forme étince-
lante:

— Je suis dans la même condition
physique qu'à la veille du Tour de
France l'an dernier.

Cette troisième victoire d'étape rem-
portée en l'espace d'une semaine, Ro-
minger l'a dédiée à sa fille Rahel, qui a
fêté le même jour ces cinq ans:

— Normalement, mardi, ma femme
doit donner naissance à notre second
enfant. Je ne sais pas si ce sera une fille
ou un garçon, mais une chose est sûre.
son nom sera Robin, en hommage à
l'acteur Robin Williams que nous appré-
cions beaucoup.

8me étape (contre-la-montre 39 km 500,
à Benidorm): 1. Rominger (S) 48'44"
(moy. 48,632 km/h); 2. Mauri (Esp) à 54";
3. Zarrabeitia (Esp) à 2'17"; 4. Montoya
(Esp) 2'18"; 5. Zùlle (S) à 2'20"; 6. Del-
gado (Esp) à 2'21"; 7. Breukink (Ho) à
2'37"; 8. Aparicio (Esp) à 2'46"; 9. Olano
(Esp) à 2'56"; 10. Leblanc (Fr) à 3'09".
Puis: 14. Muller (S) à 3'51"; 79. Meier (S)
à 6'44". 161 coureurs au départ et classés.

Classement général: 1. Rominger 32 h
55'31"; 2. Zarrabeitia à 4'10"; 3. Ziille à
4'20"; 4. Delgado à 4'47"; 5. Montoya à
6'06"; 6. Leblanc à 6'09"; 7. Breukink à
6'22"; 8. Cubino à 6'28"; 9. Aparicio à
7'02"; 10. Rincon à 7'31". Puis: 61. Muller
à 21'50"; 1 1 1 .  Meier à 28'01". /si

Accola et Bournissen relégués
SKI ALPIN/ Cadres nationaux de la FSS

P,  
aui Accola, vainqueur du classe-
ment général de la Coupe du
monde en 1992, et Chantai Bour-

nissen, victorieuse de la Coupe du
monde de descente il y a deux ans
également, ne feront plus partie de
l'équipe nationale lors de la prochaine
saison. La Valaisanne et le Grison,
longtemps blessés l'hiver dernier, évo-
lueront désormais avec les membres du
cadre A.

Chez les messieurs, le Bernois Oliver
Kunzi et le Grison Marco Hangl sont
également relégués dans le cadre A.
Trois nouveaux skieurs évolueront avec
l'équipe nationale la prochaine saison:
les Grisons Franco Cavegn (ancien A)
et Andréa Zinsli (B) et la Bernoise Gabi
Zingre (B).

A relever que le Neuchâtelois des
Bugnenets Didier Cuche (20 ans) fait
toujours partie du cadre B, à l'instar de

Sandra Reymond (22), native de Mont-
mollin et aujourd'hui domiciliée à Hau-
teville (FR).

Messieurs. - Equipe nationale: Wil la m
Besse (1968, Bagnes), Franco Cavegn
(1971, Vella), Urs Kâlin (1966, Einsiedeln),
Urs Lehmann (1969, Rudolfstetten), Steve
Locher (1967, Salins), Daniel Mahrer (1962,
Parpan), Patrick Staub (1967, Saanen), Mi-
chael von Grunigen (1969, Schônried), An-
dréa Zinsli (1972, Coire, B). Cadre A: Paul
Accola (1967, Davos), Daniel Caduff (1968,
Laax), Xavier Gigandet (1966, Yvorne),
Marco Hangl (1967, Samnaun), Bruno Ker-
nen (1972, Wimmis), Oliver Kunzi (1966,
Adelboden).

Dames. - Equipe nationale: Vreni
Schneider (1964, Elm), Heidi Zeller (1967,
Schwanden), Gabi Zingre (1970, Gstaad),
Heidi Zurbriggen (1967, Saas-Grund). Ca-
dre A: Martina Accola (1969, Davos),
Chantai Bournissen (1967, Evolène), Katrin
Neuenschwander (1971, Munsingen), Co-
rinne Rey-Bellet (1972, Val d'Illiez). /si- jE-
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Pour seulement Fr. 350.-*

la température

touj ours idéale

avec la...
166959-110

52904-126

PESEUX
Rue des Uttins 15

à louer pour le 1" juillet 1994

un appartement
de 3 pièces

au rez.
Loyer Fr. 730.- + charges Fr. 70.-.

.Z/\\^<r̂ RIT~ SOCIÉTÉ DE
VW 

GESTION ET IMMOBILIÈRE
1005 Lausanne, me Marterey 34
Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 99 12

#¦¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%
WM 165616-126^H
H À LOUER «
I À MARIN É
 ̂ Rue de la Gare e&

Bl Tout de suite £g

S 3% ET VA PIÈCES S
_H séjour avec cheminée et J|
fig balcon, cuisine agencée, M
_ salle de bains. =

g|j Dès Fr. 1450.- + charges. !

A louer dans immeuble neuf à
PESEUX quartier tranquille proche du
centre commercial et des transports
publics, charmant

4 PIÈCES
EN DUPLEX

avec terrasse individuelle de 30 m2

bénéficiant d'un bon ensoleillement.
Loyer mensuel : Fr. 1910.- charges
comprises.
Entrée en jouissance : 1" juillet 1994.
S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 1 6595.- 126

HAUTERIVE A louer
pour fin juin à Rouges-Terres

3% PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 740.- + charges.
Garage Fr. 92.-.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 165913 126

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

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

dont 4 chambres à coucher, séjour et
coin repas de 43 m2, grand balcon enso-
leillé, 2 salles d'eau, cave et galetas.
Loyer mensuel : Fr. 2045.- + Fr. 175.-
de charges.
Place rie Darc à disposition.
Entrée en jouissance tout de suite ou â
convenir. 165956-126
S'adresser à VON ARX S.A..
PESEUX. tél. (038) 31 29 28.

À LOUER STUDIOS, CHAMBRES
à Neuchâtel
- rue Tivoli 9 Fr. 650.- ch. c.
- Q.-Jeanrenaud Fr. 686.- ch. c.
- Ecluse 13 Fr. 470.- ch. c.
A Hauterive
- Rouges-Terres Fr. 610.- ch. c.
Au Landeron
- Jura 12 Fr. 465.- ch. c.
A Cernier
- Bois-Noir 9 Fr. 219.- ch. c.
Pour tous renseignements : 84679-1.*
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A louer pour fin juin
à la rue de la Cassarde

3 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort
et cuisine agencée.

Loyer Fr. 1140.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 165625-126
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A LOUER
à Boudry, rue des Cèdres 7-9-11

Belle situation, tranquillité, verdure,
proche des écoles et des commerces

LES DERNIERS
APPARTEMENTS

DE 3 ET 4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, cave, ascen-
seur, place de jeux.
Garages et places de parc.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 84874-126
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À LOUER 165613 126 «1

S À NEUCHÂTEL S
SES Rue des Fahys 9 'HÉ
[|| pour le 1" juillet 1994 ;ga
¦ APPARTEMENTS DE g
S 5^ et 6% PIÈCES S
™j séjour avec balcon, cuisi- »"
H ne agencée, 2 salles |
HH d'eau, 1 W.-C. séparé, te_i
S  ̂ 4-5 chambres. z^z
~ Location mensuelle : ™
m, dès Fr. 1600.- ¦
Bg + charges. fp]

Â LOUER, tout de suite à Colombier, près
du centre

appartement
3% pièces

Cuisine agencée, Fr. 1050.- + charges
Fr. 90.-.
Tél. (038) 42 44 66, heures de bureau.

165955-126

BEVAIX
A louer pour fin juin

à la rue de Crôt St-Tombet

3 PIÈCES
avec tout confort.

Loyer Fr. 630.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 165624 -126

A louer à PESEUX rue du Château 7,
dans petit-immeuble récent

DUPLEX DE 4/2 PIÈCES
AVEC MEZZANINE

comprenant un grand séjour, poutres
apparentes, balcon, cuisine entièrement
agencée, 2 salles d'eau, surface totale
125 m2.
Libre dès le 1" juillet 1994.
Loyer mensuel : Fr. 1890.- charges
comprises.
S'adresser à
VON ARX S.A.. PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 165957.126

Suite page 23



Pluie de buts à La Chaux-de-Fonds
FOOTBALL/ Championnat de llle ligue

Cornaux I -
Fontainemelon I

1-2 (1-2)
Buts: 2me Caviotto 0-1 ; 27me Tames

0-2 ; 36me Fontana 1-2.

Face à une équipe Icoale complète-
ment apathique, Fontainemelon ne se
fit pas prier pour prendre tout norma-
lement deux longueurs d'avance
après une demi-heure de jeu. Dès cet
instant, les protégés de Bianchin! se
réveillèrent enfin et Fontana put ré-
duire l'écart de la tête suite à un
mauvais dégagement du gardien. La
seconde mi-temps fut dominée par
Cornaux qui conserva bien le ballon,
mais les Melons se montrèrent très
dangereux sur chaque action de rup-
ture. Malgré cela, le score ne bougea
plus. Cornaux devra encore batailler
ferme afin de maintenir sa place en
llle ligue, mais le spectacle présenté
laisse augurer de lendemains meil-
leurs, /hpy

Le Locle II - Bôle II
4-0 (1-0)

Buts : 26me Allemann; 81 me et 83me
Arnoux; 89me Petti.

Désirant effacer leur mauvaise pres-
tation de Neuchâtel, les réservistes
loclois ont entamé la partie avec dé-
termination. Les joueurs du Bas tinrent
bon jusqu'au magnifique but d'Alle-
mann après un service parfait d'Ange-
lucci. Un but d'avance seulement à la
pause ne reflétait pas du tout la do-
mination locloise. A la reprise, avec la
chaleur, la qualité du jeu baissa d'un
ton et le match s'équilibra, Bôle par-
venant enfin à attaquer à son tour. Il
fallut attendre les dix dernières minu-
tes pour voir l'équipe locale assurer

sa victoire, la défense adverse mon-
trant des signes de fatigue. A signaler
le solo d'Amoux, parti depuis le milieu
du terrain, et le bon arbitrage de
M. Wehrli. /ae

Lignières I -
Colombier II 2-5 (2-0)

Buts: Mme Botteron 1-0; 32me D'Epa-
gnier 2-0; 46me Dos Santos (2-1); 50me
Cernipepi 2-2; 56me Dos Santos 2-3;
73me Dos Santos 2-4 ; 77me Dos santos
2-5.

Un match en deux actes pour un
dimanche après-midi ensoleillé mais
venteux. Tout d'abord une première
mi-temps de bonne qualité avec deux
équipes d'un très bon niveau. Ligniè-
res ouvre la marque après un quart
d'heure et double son avantage
après la demi-heure. L'équipe locale
semble tenir la partie en main. C'est
l'entracte. Le second acte débute bien
pour Colombier qui inscrit un goal
après moins d'une minute et l'égalisa-
tion tombe à la 50me. Le coup de
théâtre survient une minute plus tard
lorsque la défense ligniéroise concède
un penalty transformé par celui qui,
deux fois encore, aggravera le score.
Une belle réussite qui contraste avec
l'impuisance de l'ambitieuse équipe
du FC Lignières. J£-

Etoile - Bôle II
9-4 (5-3)

Buts: Girard 1-0; Moreira 2-0; Pam-
bianco 3-0; Durini 3-1 ; Guenin 4-1 ; Gue-
nin 5-1 ; Durini 5-2 ; Durini 5-3; autogoal
5-4 ; Guenin 6-4; Girard 7-4 ; Casali 8-4 ;
Kramer 9-4.

Après un départ tonitruant du FC
Etoile (5-1 après 36 minutes)), les
Stelliens ont perdu une partie de leur
jeu et les Bôlois en ont profité pour

revenir à la marque. Ainsi, dès la
48me minute, leur retard n'était plus
que d'un but. Par la suite, les Stelliens
se sont bien repris, en procédant par
de subtiles et de rapides contre-atta-
ques qui leur permirent de creuser
irrémédiablement l'écart, /sj

Deportivo -
Les Ponts-de-Martel

1-1 (1-1)
Buts: 16me Muller 0-1 ; 45me Nogueira

1-1.

Les Ponts mirent rapidement la
pression sur l'arrière-garde ibérique.
Il leur échut différentes occasions, puis
un coup franc botté par Chopard
s'écrasa contre la latte. Sur le corner
qui suivit, Muller marqua le un à zéro
de la tête. Suite à ce but, il semblait
bien que les Ponliers avaient le match
en main, tant ils étaient à chaque fois
plus rapidement sur la balle que leurs
adversaires. Mais sur la pelouse
étroite et bosselée des Arêtes, le
match ressembla vite à un «combat
de rue». Les Chaux-de-Fonniers
avaient besoin de points et ne relâ-
chèrent pas un instant leur engage-
ment. Sur un corner, une poignée de
secondes avant la pause, entre trois
adversaires médusés, Nogueira insri-
vit de l'épaule et par hasard le but
égalisateur. La lutte acharnée reprit
en seconde période et faillit même
dégénérer devant un arbitre mal ins-
piré, qui sanctionna plus les réclama-
tions que les fautes et le jeu dur. Mais,
d'un côté comme de l'autre, on ne
réussit plus à faire trembler les filets,
malgré de dangereux coups francs de
Chopard, et quelques alertes chaudes
dans les deux camps, /ar

Aujourd'hui
Prix Celuta, ce soir (20 h 10) à Vincen-
nes. Réunion II, 1 re course. Trot attelé,
2850 mètres. Les partants:

1. Astiland, J.-P. Darondel
2. Villequier-de-Ry, G. Verva
3. Alboran, J. Gabarit
4. Anouchko, F. Blandin
5. Va-Loyd, A. Laurent
6. Ascoll, P. Legavre
7. Arum-Luc, J.-L Dersoir
8. Arsenal, A. Le Courtois
9. Augustin, N. Roussel

10. Action-Gédé, Y. Dreux
11. Vaillant-de-Grez, J. Raffin, 2875 m
12. Viridis, E Ledoyen, 2875 m
13. Védite, P. Billon, 2875 m
14. Venise du Donjon, P. Vercruysse,

2875 m
15. Vahiné-de-la-B., J. Verbeeck, 2875 m
16. Allez-Miss, M. Dabouis, 2875m
17. Annerte-de-Rozoy, M. Lenoir, 2875 m
18. Abbon, J.-M. Monclin, 2875 m
19. Ago-du-Vivier, J.-P. Thomain, 2875m
20. Volontaire-du-Pam, J.-C Hallais,

2875 m.

EExwiBiS vous propose :
3 - 2 0 - 1 0 - 5 - 7 - 1 9 - 8 - 1 7
Le 103, 10.- gp.
2 sur 4: 3 - 20

Coupe des Espoirs

Une première !
Neuchâtel Xamax -

Young Boys 1-0 (1-0)
Maladière. - 200 spectateurs. — Arbi-

tre: MWeissbaum de Fribourg.
But: 42me Seferovic 1-0.
Xamax: Vuadens; Vuillaume; Donnini,

Martin, Boulanger; Gigon (75me Tropiano),
Cattilaz, Zé Maria, Smania (24me Ramuz);
Mettraux (80me Lambelet), Seferovic Entraî-
neur: Ballestracci.

Young Boys: De Maddalena; Braendli,
Luthi, Lenger, Noi; Kuffer, Rebmann, Balli,
Porfido; Hatef, Musulin. Entraîneur: Widmer.

Notes: Xamax sans Pieren, Guerrero et
Maradan (blessés).

H

istorique! L'équipe des Espoirs de
Neuchâtel Xamax participera
pour la première fois à la finale

de la Coupe de Suisse de sa catégorie.
Victorieuse de Young Boys jeudi, elle
affrontera, le dimanche 15 mai au
Wankdorf, en lever de rideau de la
«grande finale», l'équipe de Lucerne
victorieuse mardi à Yverdon par...
11-10, aux tirs au but!

Dès le coup d'envoi, on sentit Neuchâ-
telois et Bernois crispés par la peur de
mal faire. Les rouge et noir se créèrent
la première occasion, par Seferovic
(20me). Son démarrage laissa son cer-
bère sur place mais De Maddalena s'in-
terposa brillamment. Après cette bonne
entrée en matière, les Neuchâtelois eu-
rent un passage à vide, qui profita à
Debmann (24me). Son coup franc fut
bien détourné par Vuadens. La fin de
rencontre allait voir les maîtres de céans
concrétiser une de leurs nombreuses
chances de but. Ramuz, sur un renvoi de
la défense bernoise, transmettait le cuir
à Seferovic qui ne manquait pas l'occa-
sion (42me). Cette réussite fut très vive-
ment contestée par les jaune et noir car
un attaquant local était, semble-t-il, en
position de hors-jeu.

En seconde période, l'équipe de Bal-
lestracci, bien recroquevillée, joua le
contre. Sur un de ceux-ci, Seferovic, bien
lancé en profondeur, tira de peu à côté
de la cage de De Maddalena.

0 J. v.

¦ JUDO — Un nom manquait, dans
notre édition d'hier, dans la liste des
Neuchâtelois qualifiés pour les cham-
pionnats de Suisse des 28 et 29 mai, au
Locle. C'est celui du Boudrysan Pirâs
Musitelli, chez les +78kg espoirs. M-
U CYCLISME - Steve Zampieri
continue de s'illustrer au sein des ju-
niors. S'il ne réussit pas encore à s'im-
poser dans sa nouvelle catégorie
d'âge, le jeune coureur de Cornaux
n'en obtient pas moins d'excellents
résultats. Ce fut encore le cas diman-
che, à Gippingen, lors du GP d'Argo-
vie. A l'instar d'une dizaine d'autres
coureurs, Zampieri a bouclé les
100 km dans le même temps que le
vainqueur, le Bernois Christian Sigg,
soit avec l'45" d'avance sur le gros
du peloton. Il y avait 140 concurrents
au départ. J£
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Peugeot 405 : impossible de ne pas fondre devant une offre aussi cool ! Tous les modèles 405 marqués «Sélection
Climatisée» disposent en effe t d' une climatisation sans CFC avec réglage automatique de la température intérieure et mWL^^mWfiltre à pollens qui ne coûte que Fr. 350. - au lieu de Fr. 2600 .- ! En outre , chaque Peugeot 405 «Sélection Cl imat isée » est IftJ&^W
dotée de l'ABS , de renfor ts  l a té raux  de sécurité , du verroui l lage centra l avec té lécomman de et de bien d' autres é léments  ._tS_EBencore. A vous de décider m a i n t e n a n t  si vous préférez la Berl ine 405 SRi représentée ci-dessus ou le spacieux Break.  BESJB!
Peugeot 405. Un talent fou. PEUGEOT

Fleurier : Claude Hotz, rue de l'Industrie 19, 038/61 29 22. Neuchâtel : Garage Claude Mosset, Parcs 147, 038/24 19 55.
Chézard : Garage U. Schùrch, 038/53 38 68. Colombier NE: Garage Le Verny, 038/41 10 41. Cornaux : Garage Gérald Storrer, 038/47 15 56. Fleurier: Garage Paul-André Bugnon, Place-d'Armes 12
038/61 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. -«MO-HO



Un troisième mort à Imola
AUTOMOBILISME/ Une nouvelle victime dans le GP de Saint-Marin

O n  
décès de plus a mettre au

compte du Grand Prix de Saint-
Marin: le mécanicien de l'équipe

Lotus atteint par la roue folle perdue
par Michèle d'Alboreto est décédé hier
matin. En imposant le retour aux sus-
pensions passives et en autorisant les
ravitaillements en essence, les instan-
ces dirigeantes de la Formule 1 ont
négligé certaines précautions élémen-
taires...

Service spécial
Aux Etats-Unis, les ravitaillements en

course constituent depuis des années le
pain quotidien du sport automobile
«made in USA», qu'il s'agisse d'Indycar
ou de Nascar. Lorsque la FIA (la Fédé-
ration internationale de l'automobile)
décida en août dernier d'autoriser à
nouveau cette pratique en Formule 1,
afin d'accentuer le côté spectaculaire
des Grands Prix et d'ajouter une touche
d'incertitude au résultat des courses, elle
le fit «à l'européenne», soit de manière
brouillonne et sans en examiner toutes
les conséquences.

Aux Etats-Unis, la vitesse des voitures
sur la ligne des stands est strictement
contrôlée par radar. Celui qui enfreint la
limitation imposée se voit immédiate-
ment adresser le drapeau noir par la
direction de course. De plus, aucun mé-
canicien n'est autorisé à se tenir dans la
zone des stands. Les mécanos ne peu-
vent venir s'affairer autour d'une voiture
pour en changer les gommes et faire le
plein qu'en nombre limité (6 en Indycar)
et qu'au moment où la monoplace est
complètement immobilisée. Ce qui, dans
le cas où un pilote perd une roue —
comme cela se produisit dimanche à
Imola — , limite considérablement les
dégâts, personne ne pouvant se trouver
sur la trajectoire du projectile.

En Formule 1, aucune limitation de
vitesse n'est imposée. C'est à fond ab-
solu, à plus de 200 km/h, que les pilotes
traversent les stands, frôlant les mécani-
ciens des écuries voisines. Dans un tel

4 BOLOGNE - La tristesse.
keystone-epa

contexte, un accident était quasiment
programmé dans les étoiles. Prenant
conscience du danger, la plupart des
directeurs d'écuries avaient d'ailleurs
tenté, en janvier dernier, de revenir en
arrière, et d'interdire les ravitaillements.
Mais l'unanimité nécessaire à un tel
changement buta contre le veto de Fer-
rari. Tablant sur les ravitaillements, la
Scuderia avait construit une voiture do-
tée d'un réservoir d'essence trop petit
pour pouvoir tenir la longueur d'un
Grand Prix, et avait ainsi besoin des
ravitaillements.

Le drame redouté survint dimanche,
lors du troisième Grand Prix se dérou-
lant sous la nouvelle réglementation.
Mal fixée, la roue arrière droite de la
Minardi de Michèle Alboreto se détacha
de sa voiture alors que l'Italien était en
pleine accélération:

— C'était incroyable, raconte un
photographe qui se tenait dans l'ombre
du stand Ferrari. On a vu passer la
voiture d'Alboreto sur trois roues. Puis,
d'un coup, un pneu a surgit du ciel,
fauchant tout sur son passage: mécanos,
tuyaux, bonbonnes d'air comprimé. Les
gens s 'écroulaient comme des dominos.

Trois mécaniciens Ferrari furent bles-
sés, deux d'entre eux devant être trans-
férés de l'hôpital du circuit à celui de
Modène. Mais le plus gravement atteint,
littéralement écrasé par la roue folle,
appartenait a l'écurie Lotus, dont le
stand voisin de la Scuderia. Hier, il de-
vait succomber à ses blessures au Mag-
giore Hospitale de Bologne.

Une telle perte d'une roue n'est pas
directement liée aux ravitaillements en
essence, mais ces derniers sont responsa-
bles de la multiplication des arrêts aux
stands, où l'on en profite chaque fois
pour changer les pneus. Parallèlement,
le retour aux suspensions conventionnel-
les, dites «passives» (avec un bon vieux
duo ressort-amortisseur, comme sur n'im-
porte quelle voiture de série) et l'inter-
diction des dispositifs d'anti-patinage et
de freins ABS semblent, eux aussi, avoir
détérioré la sécurité des voitures. Impo-
sées de force aux écuries, ces mesures
furent inégalement appréciées. Parmi les
pilotes, tandis que d'aucuns saluaient le
retour au vrai pilotage, sans assistance
électronique, d'autres soulignaient que
les freins ABS et les suspensions actives
rendaient le pilotage plus sûr. Car, sans
ABS, le pilote doit doser son freinage au
plus juste. En cas de sortie de route, le
réflexe nécessaire pour ne pas écraser
la pédale de freins et rester à la limite
du blocage des roues se révèle loin
d'être à la portée de tous. La suspension
active, quant à elle, permettait à un
ordinateur embarqué dans la voiture de
contrôler à tout moment la position des
roues les unes par rapport aux autres,
par un jeu de pressions hydrauliques. Si

un tel dispositif permettait aux voitures
de tourner plus rapidement, en compen-
sant l'effet de la force centrifuge dans
les virages, il augmentait notablement le
confort de pilotage en compensant l'ef-
fet des bosses sur lesquelles passaient
les voitures. L'interdiction de toute élec-
tronique en Fl signifie donc un retour en
arrière. Si les pilotes y ont perdu en
confort, l'assiette de la voiture n'est plus
contrôlée par ordinateur. Les bosses ne
sont plus absorbées comme elles pou-
vaient l'être. D'où un danger supplémen-
taire.

En février, au cours d'essais privés, le
Finlandais J.J.Lehto fut la première vic-
time d'un accident grave, suivi par Jean
Alesi le mois dernier. A Imola, ce week-
end, Roland Ratzenberger et Ayrton
Senna ont trouvé la mort dans deux
terribles sorties de route. Ratzenberger
aurait peut-être pu freiner mieux avec
l'ABS. La Williams de Senna, avec une
suspension active, lui aurait signalé l'af-
faissement de l'arrière de sa voiture par
une alarme dans le cockpit. Elle aurait
peut-être pu le corriger.

L'interdiction de la suspension active
et l'autorisation des ravitaillements ont
déjà fait beaucoup de dégâts depuis le
début de la saison. La sécurité des cir-
cuits, elle aussi, peut être améliorée (au-
cune barrière de pneus ne venait proté-
ger le mur de béton aux endroits où
sont sortie Senna et Ratzenberger). La
Fl va devoir revoir sa copie. Tant pis si
le spectacle y perd. Ce que la Fl nous
a présenté dimanche n'en était de toute
façon pas un.

0 Luc Domenjoz

Réunion demain
La  

Fédération internationale de
l'automobile (FIA) se réunira «au
plus haut niveau», demain, afin de

revoir les événements survenus lors du
Grand Prix de Saint-Marin, étudier les
rapports disponibles et prendre toutes
les décisions qui pourraient s'imposer.

((A la suite des trag iques accidents
survenus lors du Grand Prix de Saint-
Marin, la FIA attend les rapports de ses
délégués technique, médical, de sécurité
et de son personnel de supervision, ainsi
que ceux des écuries concernés et du
personnel du circuit», précise le commu-
niqué. ((Dès réception de ces rapports,
ils seront étudiés en priorité absolue et,
à la demande de l'automobile club
d'Italie, la FIA se réunira».

(( C'est seulement quand tous les faits
seront connus qu'il sera possible de dé-
terminer s 'il est nécessaire d'étendre les
mesures de sécurité introduites en 1993
et 1994, d'anticiper celles qui ont été
votées pour 1995 ou si d'autres mesures
devaient s 'imposer», conclut la FIA. /si

France :
c'est bon !

¦ ors du championnat du monde du
|_; groupe A, la France a battu hier la

Norvège (4-1), assurant ainsi sa
place dans le groupe A. En raison de
sa défaite contre l'Italie, l'Allemagne
devra compter aujourd'hui sur l'aide de
la Grande-Bretagne. Si les néo-promus
contraignent l'Autriche au partage de
l'enjeu ou s'inclinent avec moins de cinq
buts de différence, l'Allemagne accé-
dera aux quarts de finale.

• Italie - Allemagne 3-1 (2-0 0-0 1-1).
— Bolzano. 6100 spectateurs. Arbitre;
Murphy (EU). Buts: 15me Topatigh (Or-
lando) 1-0; lame Figliuzzi (Pavlu Beraldo)
2-0; 52me Chitarroni 3-0; 57me Kopl
(Rumrich Kienass) 3-1. Pénalités: 6 x 2 '
contre l'Italie 2 x 2 '  contre l'Allemagne.
0 Canada - Russie 3-1 (0-1 0-0 3-0).

- Bolzano. 6500 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitre: Grundstrôm (Su). Buts: 1 3me
Kamenski (Fedulov) 0-1 ; 52me Sanderson
(Sakic) 1-1 ; 53me Sakic (Shanahan/5 con-
tre 4) 2-1; 60me Sakic 3-1. Pénalités: 5
x 2' contre le Canada 9 x 2 '  contre la

Russie.

• Suède • Tchéquie 4-1 (2-1 2-0 0-0).
— Canazei. 3000 spectateurs. Arbitre;
Simmonds (Ca). Buts: 7me Dolezal (Srsen)
0-1; 12me Svensson (5 contre 4) 1-1;
18me Hansson (Berlund Bergqvist) 2-1;
25me Berglund (Hansson) 3-1 ; 35me Sundin
(Forslund) 4-1. Pénalités: 4 x 2' contre la
Suède 5 x 2 '  contre'la Tchéquie.

• Finlande - Etats-Unis 7-1 (3-1 3-0
1-1). — Canazei. 1500 spectateurs. Arbi-
tre: Lichtnecker (AH). Buts: 3me Lindsay
(Janney/5 contre 4) 0-1; 6me Lehtinen
JKoivu) 1-1; 12me Helminen (Laukkanen
Kurri/5 contre 4) 2-1 ; 19me Kurri (Kapanen
Helminen) 3-1; 21 me Lehtinen (Helminen)
4-1 ; 22me Peltonen (Koivu) 5-1 ; 30me Im-
monen (Kurri Helminen/4 contre 4) 6-1 ;
55me Jutila (lmmonen/4 contre 5) 7-1 ;
58me Young (Janney/5 contre 4) 7-2. Pé-
nalités: 6 x 2 '  plus 5' (Lilley; Strômberg)
contre chaque équipe.

# Norvège - France 1-4 (1-1 0-1 0-2).
— Canazei. 1 000 spectateurs. Arbitre: Ga-
linowski (Rus). Buts: 2me Orsolini (Poudrier)
0-1; 3me Thoresen (Salsten) 1-1 ; 34me
Dunn (Dubé) 1-2; 45me Lemarque (Moyon)
1-3; 59me Pousse (Barin Ville/à 5 contre 4)
1-4. Pénalités: 5 x 2 '  contre la Norvège
6 x 2 '  contre la France.

Groupe A
1.Canada S 5 0 0 24- 7 10
2.Russie 5 4 0 1 30- 7 8
3.ltalie 5 3 0 2 17-15 6
4. Allemagne 5 1 1 3 9-14 3

S.Autriche 4 0 1 3 5-15 1

6.Grde-Bretagne 4 0 0 4 7-34 0
Ce soir, 20h: Grande-Bretagne - Autri-

che.

Groupe B
1.Finlande 5 4 1 0  29-11 9
2.Suède 5 3 1 1  22-1 1 7
3.Etat.-Unis 5 3 0 2 21-19 6
4.Tchéquie 5 1 2 2 15-17 4

S.France 5 1 0  4 8-25 2

6. Norvège 5 0 2 3 9-21 2

Et la décerne?
Il aurait pu naître au Nordeste.

Et, victime de la sécheresse, im-
migrer comme tant d'autres dans
une des tavelas de Rio. Mais Ayr-
ton Senna n'est né ni noir ni métis
ni pauvre. Ayrton Senna est né
blanc, beau et riche. Au sein
d'une famille aisée de Sao Paulo.
Au milieu de l'opulence et de l'ar-
gent. De l'argent qui rythmait sa
vie depuis 34 ans, de l'argent qui
lui a été la vie dimanche.

Fallait-il arrêter le Grand Prix
de Saint-Marin avant-hier lorsque
le corps d'Ayrton Senna hésitait
entre la vie et la mort? Poser cette
question, répondre à cette
question, c'est taire injure à la
mémoire du jeune Autrichien Ro-
land Ratzenberger, décédé 24
heures plus tôt. Car, après un tel
drame, le Grand Prix de Saint-
Marin n 'aurait jamais dû avoir
lieu dimanche. Tout simplement.
Et pour une simple question de
décence.

Lorsque Gernot Relnstadler se
tue dans le schuss d'arrivée de la
descente de Wengen, les courses
du Lauberhorn sont aussitôt an-
nulées. Lorsque Ulrike Maier est
frappée de plein fouet par la fata-
lité dans la descente de Gar-
misch, toutes les skieuses enga-
gées en Bavière rentrent chez el-
les. Une logique empreinte d'une
simple respect, c'est tout. Mais
qui n'a malheureusement pas
cours dans le monde de la For-
mule î. Car la seule logique du
sport automobile se décline en
espèces sonnantes et trébuchan-
tes. Annuler un Grand Prix ? C'est
faire une croix sur des millions de
dollars.

Oui, au lendemain du décès de
Ratzenberger, le départ n'aurait
jamais dû être donné à Imola. Et,
aujourd'hui, Senna serait en vie.
Mais dans ce monde-là, le fric
l'emportera toujours sur la pu-
deur. Fric dont les premiers béné-
ficiaires sont les pilotes, faut-il le
rappeler.

Senna est né dans l'argent. Il
est mort dans l'argent. Et surtout
pour et à cause de l'argent.

<0 Alexandre Lâchât

La Chaux-de-Fonds reste en ligue B
BASKETBALL/ Tour de promotion/relégation L NB/Ire ligue

La Chaux-de-Fonds -
Saint-Prex 104-94 (56-41)
Pavillon des Sports. - 450 spectateurs.

- Arbitres: MM. Badoux et Pizio.
La Chaux-de-Fonds: Sauvain; Robert

(6), Benoît (21); Forrer (14), Phildius,
Grange, Bois, Chatellard (12); Muhlebach,
McWorther (51).

Notes. - Sortis pour 5 fautes: Sauvain
(23me) et Chatellard (38me) côté neuchâte-
lois; Tache (22me) et Marion (39me) côté
vaudois. La Chaux-de-Fonds inscrit 8 pa-
niers à trois points sur 13 tentés, par Benoît
(3), Forrer, Chatellard (1 ) et McWorther (3).

Au tableau: 5me 13-10; 15me 38-27;
25me 68-62; 30me 79-65; 35me 91-80.

A

~ ' vont cette rencontre, les données
étaient claires: La Chaux-de-
Fonds devait gagner de 7 points

ou plus pour éviter les affres de la
relégation. Les Neuchâtelois l'ont fait
d'une façon brillante. La Chaux-de-
Fonds a mené sa rencontre comme elle
l'a voulu en faisant circuler le ballon et
en utilisant à bon escient la règle des 30
secondes. McWorther fut au sommet de
son art avec 51 points à son actif!

Pour cette rencontre capitale, les pre-
mières minutes furent déterminantes. La
Chaux-de-Fonds, en trois actions, réussis-
sait sept points alors que son vis-à-vis
manquait ses trois actions. Saint-Prex
s'énerva et accumula les irrégularités
pour endiguer les assauts des Neuchâte-
lois. Le tableau n'indiquait pas encore
quatre minutes que les Vaudois étaient
déjà sanctionnés de sept fautes! La
Chaux-de-Fonds en profita et fit cava-
lier seul. Quinze points d'avance à la

pause: c était idéal pour entamer l'ul-
time période de la saison!

La sortie de Sauvain perturba cepen-
dant les actions chaux-de-fonnières.
L'équipe locale vit son avance fondre
comme neige au soleil. Il y eut quelques
moments pénibles à passer, surtout que
McCarthy, jusqu'alors discret, sortit le
grand jeu (13 points en quelques minu-
tes). Mais La Chaux-de-Fonds put comp-
ter sur son public Ce sixième homme
providentiel permit à La Chaux-de-
Fonds de refaire surface. Benoît, très
ému, ne pouvait plus rien dire:

— Comprenez-moi: il est difficile de
s'exprimer dans ces moments-là, après
plusieurs semaines de forte tension! Ex-
cusez-moL.

0 G. S.

Benoit arrête
Après sept ans passés à la tête de

la première équipe masculine, Pierre-
Alain Benoît a décidé de mettre un
terme à son activité. Une décision
lourde de conséquences pour le club
chaux-de-fonnier, Pierre-Alain Benoît
pouvant être considéré comme l'âme
du club des Montagnes. Qui accep-
tera d'en faire autant que lui? Ou
même une partie seulement?

Seul point positif, celui lié à la né-
cessité du changement. Un problème
qui se pose également quant à l'effec-
tif de la première équipe, dont le
renouvellement est problématique,
/gs-ph

Ire ligue messieurs

Uni Neuchâtel -
Grand-Saconnex

92-84 (43-40)
Arbitres: AAM.Moser et Siggen.

Uni Neuchâtel: Ruedin, Waelchli (16),
N.Feuz (6), Evard (2), Von Dach (24),
LFeuz, Rudy (19), Mueller (20), Musolino,
Buetikofer (5). Coach: Femandez.

U

ni Neuchâtel a remporté brillam-
ment le match à domicile qui l'op-
posait à Grand-Saconnex. Les

Genevois entamèrent pourtant très
bien la rencontre, avec une réussite

débordante. Mais, grâce a Rudy et
Von Dach notamment, les Neuchâtelois
sont constamment restés en course et
parvinrent même à la pause avec un
léger actif de 3 points. Le «poison»
genevois, en la personne de
B. Lenggenhager, fut parfaitement maî-
trisé et les Universitaires creusèrent pe-
tit à petit l'écart (58-48 à la 28me).
Grâce à une gestion habile, une réus-
site honorable et même un petit coup
de pouce des arbitres, Uni Neuchâtel
est donc arrivée à bon port. La revan-
che aura lieu demain à Genève. M-

¦ FOOTBALL - Manchester United
a conservé son titre de champion d'An-
gleterre. Blackburn Rovers, la seule
équipe qui pouvait encore prétendre
détrôner la formation d'Eric Cantona,
s'est en effet incliné 2-1 à Coventry. /si
¦ TENNIS - Incapable de bien né-
gocier les points importants, Marc
Rosset a subi une défaite mortifiante
au premier tour du simple messieurs
du tournoi de Hambourg (doté de
1.720.000 dollars) face à l'Italien Ste-
fano Pescosolido (Mme ATP), vain-
queur par 7-6 (7-3) 6-3. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le Ca-
nadien Richard David (47 ans) sera le
nouvel entraîneur du HC Sierre (Ire
Ligue) dès la prochaine saison, /si
¦ FOOTBALL - L'international du
FC Aarau Thomas Wyss a signé un
contrat d'une durée de trois ans
avec le FC Lucerne. /si
¦ MARCHE - Le Vaudois Aldo Ber-
toldi a remporté le titre national du 50
km marche à La Tour-de-Peilz. Le mar-
cheur de Sainte-Croix, en 4h 04'38", a
devancé le Fribourgeois Pascal Char-
rière de 3'15". Tous deux ont satisfait
aux limites de qualification pour les
championnats d'Europe d'Helsinki (du 7
au 14 août prochain), /si
¦ FOOTBALL - La FIFA communi-
que que dès aujourd'hui, les billets
non vendus pour la Coupe du monde
pourront être achetés aux Etats-Unis
par téléphone à condition de posséder
une carte de crédit. Le numéro de
téléphone pour les commandes est le
( + 1) 213-365-6300. /si

Le Brésil
en état de choc
A la fois tristes et révoltés, les

Brésiliens s'apprêtent à rendre un
dernier hommage à leur idole
Ayrton Senna, dont la dépouille
mortelle, qui sera autopsiée ce
matin à Bologne, devrait arriver
au Brésil demain matin.

Le président Itamar Franco a
annoncé trois jours de deuil na-
tional. Toutes les commémora-
tions ont été suspendues dans les
administrations publiques. Le pré-
sident a lui-même annulé deux
voyages qu'il devait faire à Rio et
à Uberlandia. Il n'assistera cepen-
dant pas aux obsèques de Senna
à Sao Paulo.

«Le Brésil pleure la mort d'un
héros», titrait hier le Jornal do
Brasil de Rio en soulignant que la
mort du pilote a laissé le pays
H consterné». «Le Brésil perd
Senna», se lamentait o Globo
qui, sous les photos de première
page, mentionnait: «Un choc à
200 km/h tue la plus grande idole
du pays». Pour le seul journal
sportif de Rio, nie Brésil n 'a plus
de héros». Les quotidiens de Sao
Paulo allaient plus loin et met-
taient en question la sécurité
dans la Formule 1.

(da mort de Senna secoue le
pays et provoque l'indignation
concernant la sécurité dans la
Fl », titrait O Estado de Sao
Paulo. ail ne voulait pas courir»,
mettait en exergue le Jornal da
Tarde sous une photo-portrait
couleur d'une demi-page. Mais
c'est le journal sportif Gazeta Es-
portiva qui arborait le titre le plus
violent: ((Senna assassiné», écri-
vait le journal qui ajoutait à côté
de la photo: ((Senna a été tué par
le règlement et par l'avidité du
gain des dirigeants de la Fl ». /si
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A louer au bord du lac de Neuchâtel
dans immeuble résidentiel neuf i

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE VA -M
el VA PIECES

cuisine agencée, grand balcon, vue
sur le lac, tout confort. 165325-126
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Beauté et f o r c e  intérieure.
Avec la Ford Mondeo
"Voiture de l'Année 1994".
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Ford Mondeo Ghia 2.0i. 5 portes, avec jantes en alliage léger: Fr. 34 9O0.~. Consommation selon FTP 75 (1/100 ton): en circuit urbain 10.1. routier 6.3, mixte 8.4

La Ford Mondeo est une voiture en tous points £t\ /r̂ SNi /—1 ^/K_. flflfln
parf aite. Ce qui est désormais conf irmé de la f açon f ^ J  V<3v F"""! \f ç-JI-OJL

' ia plus objective possible - par l'attribution du *'*"» ,,**__ ^«f*»» *«•««¦ ""_ ¦ • ¦" . cMécon- tlech-o- latérales lage
titre de ((Voiture de l'Année 1994». Le jury a d°vU "a B"r" •"«"*•« ""<">
particulièrement loué le remarquable et judi cieux
paquet de sécurité répondant aux standards DSE
(Dynamic Saf ety Engineering) proposé de série,
avec airbag côté conducteur (airbag côté passager
dès la version Ghia), ABS électronique et protec-
tions latérales antichocs.
La variété de versions a également f ait l'unani-
mité: la Mondeo est proposée avec 2 volumes, 3 /""SMsJïi*̂
volumes ou en break. Elle bénéf icie de la technolo- TF ffiTLJi
gie ultra-modérne Zetec 16 V, avec moteur 1.8i de S
IIS  ch ou 2.0i de 136 ch. Ou encore le turbo-diesel
1.8 litre de 90 ch. Quant au verrouillage centrai et VOITURE DE L'ANNéE

1994
à la direction assistée, ce sont des raff inements qui
vont presque de soi. Son prix, enf in , appelle un La qualité que vous /^S^^N
tonnerre d'applaudissements: dès Er. 272S0.-. recherchez. *̂P£̂ &̂Êy

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester la Mondeo et tenter de gagner la Ford de
votre choix, d'une valeur jusqu'à Fr. 50 000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté d'autres prix
pour plus de Fr. SO 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûr!r • ' " ¦ r 44-2211/ROC .

, , (
Veuillez m'envoyer des inf ormations supplémentaires sur Je ne m 'intéresse actuellement qu 'au jeu «Sécurité». )

j la Ford Mondeo, ainsi que la documentation sur la
j JîBU «Sécurité», avec plus  de Fr.100 000.- de p r i x  à la clef.

, Nom/prénom: Age: Marque de ma voiture actuelle:

i Adresse: Date:

! NPA/localité:
ffffll i i i i i i I I  Prière de remplir, découper et envoyer à: Ford, case >

I Tél. privé: Tél. prof .: postale, 8706 Meilen. RC/MoFh !

gm A LOUER 165916.126 ¦

n À CORTAILLOD g
jC ĵ Rue des Courtils pour le mm
Bl 1" juillet 1994 dans maison _¦
gp villageoise de caractère , (ja
BCi situation calme, avec jardin ¦
[ÇjV d'agrément 7v]
¦ MAGNIFIQUE ¦
B APPARTEMENT "

I 6 PIÈCES EN DUPLEX ¦
"¦"¦ comprenant:! cuisine 7",
Mi agencée, coin à manger, fjj
, ; 1 salle à manger avec ._»
$0 cheminée, 1 salon avec ¦
953 terrasse et à l'étage 1 galerie, ma
«ÉsS 3 chambres, 2 salles d'eau. <™
KM Cave et galetas, place de parc L3
^~ dans garage. _
~Ê Fr. 2500.- + charges. _

À LOUER - CENTRE VILLE

bureaux
(2 pièces - meublé ou non)

(3 pièces)

Studios
Appartement

(214 pièces - attique)

Salle de musique
ou de danse

Tél. 25 68 00. 155925-12e

52742- 126 M 3 I 4 I V IV 1 f i l

A LOUER QQJyE233I
immédiatement ou pour date à
convenir, au faubourg de l'Hôpital

STUDIO
avec cuisinette, douche/W.-C, ascenseur.

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

^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^ 165429^261

i5 <-\^aj\ Regimmob S.A.
! Ç\>: Ruelle W.-Mayor 2

!~A \& 2000 Neuchâtel
* Tél. 038/24 7924.

¦-̂- ¦¦¦¦¦¦¦¦ L.WEMBRE_ â.B_i_ _̂ -̂^.̂ aB

L UNPI

165619-126
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CASTEL REGIE
A louer à Fontainemelon

à proximité du centre Coop

F" LOCAL I
COMMERCIAL |

avec vitrine, dépôt et sanitaire.
Loyer Fr. 690.- + charges.

Libre tout de suite
Tél. (038) 31 78 03

Le Château • 2034 Peseux

S À LOUER —2T^À ROCHEFORT ¦
pour le 1" juillet 1994 t-7

SPACIEUX S
2% PIÈCES

séjour, terrasse, cuisine «7
! j  agencée, coin à manger, ™

1 chambre, salle de bains, |7
r , W.-C, 1 cave. Kg
] 7 Fr. 1150.- + charges, w

Près de la Gare de NEUCHÂTEL
pour date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Tout confort.
Fr. 950.- + charges. 52559-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE 9MK

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER JM

Parc industriel et administratif

j ljKt*-̂  ^̂ 4 Neuchâtel
1ère étape: déjà 9884 m2 loués - un succès!

Il ne reste que 402 m2 (divisibles) au ;
1 er étage et 52 m2 (vue sur le lac) au
2e étage.
Installez-vous maintenant, ou alors
attendez que la 2e étape soit terminée!

.- mm+m^Ê0
&? Pour visiter 

ou 
recevoir une plaquette

rY*J  ̂
¦ .7--7-:¦¦",•¦ descriptive, adressez-vous à M. Francis

^̂ ^ ĵ^k Av. des Champs-Montants 14b
m. ._.__. ,, . N ti J 2074 Marin, Tél. 038 3312 22

r-CŶ X ^  ̂ rtegiminob SA
£> \9P Ruelle W.-Mayor 2
ift x 2000 Neuchâtel'
O Tél. 038/24 79 24.

[ UNPI

g À LOUER 165614-lir»
¦ À MARIN ¦
"*»| Rue du Closel SI

 ̂
pour le 1" juillet 1994 9

g SPACIEUX VA PIÈCES g
j ĵ] Salon avec cheminée, H
n balcon, cuisine agencée mt
S habitable, 3 chambres, S
BB 2 salles d'eau. OS
SS Fr. 1665.- + charges. US
SS Possibilité de louer un w

 ̂
garage. Mj

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Ecluse 24. Neuchâtel
Liserons 7, Neuchâtel
Grise-Pierre 5, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

Dès Fr. 390.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 52557 12e

V
A louer au Landeron 52873-126

appartement
de 3% pièces

Location Fr. 1320.-/mois + charges.
Libre début juillet 1994.

Atelier Imarco S.A. - Gare 10
Vj.074 Marin Tél. 038/33 55 55.J

À LOUER "»'7-'^»
- CENTRE VILLE §|

à Neuchâtel r-] H
pour date à convenir sa

S i% pièces duplex B
S mansardé S
: . avec cachet, poutres ™
7 apparentes, séjour avec t
ES cheminée, salle à manger, _¦
ï\j 2 chambres dont gïj
r; - 1 chambre avec ng
: J - cheminée et balcon, J0.3 cuisine agencée, 2 salles J'i
! :. d'eau, galetas, cave. œ

Ë Fr. 2300.- SS
¦ + charges. ¦

~^>_a_a__>»i.___-.—_>—»->-_>BH_a_-_-rfa'
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E _ *̂!_ 5̂ éSS Ê̂LM̂UM
_^^^_Z _W\ï\TVrJjàSÉTvi.CVli*'*^^^
(̂ ^^̂ ¦̂ij|ÉfaR5ài***̂ A louer

''̂ PSljpsSSîBB^^̂  ̂ à Hauterive
^SÊmÊ^^^̂ Rouges-Terres

APPARTEMENTS
DE 3/2 et 4/2 PIÈCES

Entièrement rénovés. Libres tout de suite.
Loyer dès Fr. 1150.- + charges. 165926-126

• \
Rue des Porcs 129, Neuchâtel

Proche des transports publics et des
magasins, à louer

1 PIÈCE
cuisinette, cabinet de toilette, douche.

j Fr. 600.- + Fr. 60.- de charges.
Pour visiter (038) 25 93 17

SOGIROM
, Maupas 2, Lausanne,

L (021) 311 25 66 67. iss65i 126 .

165300-126 |

#ÉP"
a-, ^° Regimmob SA.
"' Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 03B/24 7924.
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Grill* de 
 ̂

Mouvement Un qui Symbole Avait Petit ou- _ .- -, .
Marcel Rébellion . n 'a peur d' une un air til de _ Fardier

MALGRAS gan;onS spontané d. _ie„ „,onnai<. de gaieté .-aveur 
Thuringc 

J J 1 I 1 J 1 1 I
Jambage ...

Colorer _
vivement

Divinité ¦*>
Souverair -¦. ¦

! Peintre

Particule Rapace —
élec- * 
trisée Existence
- j -

Oui n'est m Ë̂jjî * Forme de
pas dit préfixe

Prostrée r

Est sur Heuble *
les dents

Cruche

Fricassée
au ¦*•

vin blanc

Le Nia- Cri -_ ¦¦ Poisson
gara y a *
une rive Bramer mer

Région . """ -
du Canada ....Cuisinier

Céré- . 
Poil »

monial
Négation

ï
/«» H* Chant
a tabac de fête *

Qui agit 
 ̂

'
fortemeni

• Solution: dans la prochaine édition de EEXPRESS.

• Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

CONSULTATION JURIDIQUE É
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS

La Chaux-de-Fonds: Serre 67.
chaque jeudi de 16 à 19 h.

Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital
19 a, chaque mercredi de 16 à 19 h.

Un avocat pratiquant est à votre disposi- <
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 180274.110

r EEXMtESS 
-, m " ¦ . à faire parvenir 5 jours

f .,-- ' " 
Rull piin à l'avance soit à notre réception î

* ™IIHIII rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à: '
I Jo «Immiftilinill EEXPRESS, service de diffusion, t
I UC lllUIl IJClllCllT case postale 561 , 2001 Neuchâtel I
¦ %y ll '_n1*lrA««A 

ou par F/0(: 038/243 614. ¦

i N° abonné: I ¦ ¦ ¦ ¦ . I i

f Nom: !,¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

m Prénom: ¦
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I

Rue: N":
| ' ' ' [ ' ¦ ¦ ' [ '  l 1 1 l I 1 I 1 1 1 1 I I 1 1 1 I

" N° postal: Localité: '_ r I 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ,

f I : ; 1 j
_ Nom:, I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
' Prénom: '
, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
1 c/o .

' _l I I I I I I L_J I I I I I I I I I t I I I I |_1 I I 

| Rue: N°: I¦ I I I I I I I I l__J I I I I I I I I I I I I I I I I I

! N° postal: Localité:
ai r . 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 t 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

I Pays: IJ ' I I I ] I I I I I I I I 1 I I I I I I I I 1 I 1 1 I I r
* ». . .  . ,- • Reprise de lo distribution 1
_ Valable des le: ou domicile le. .

* Expédition par courrier normal ? ou avion ? I

I AVIS IMPORTANT
S Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
I (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.
¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. .

 ̂
L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,

"t les expéditions sont effectuées par courrier normal.
41 EEXPRESSdédtw toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
f demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
3 réservé à
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
-fournitures layettes,
- établis, !
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 41 1930

/ CABINET

VOYANCE ASTROLOGIE
SÉRIEUSE

Fr. 2.-/min I 30 09 03 185883-110

Découvrez votre AVENIR

Voyance vraie 156 84 99
7/7 9 h - 23 h - Fr. 2.-/min. - Français,
allemand, anglais, italien, espagnol, suédois.

Société Internationale
Voyance, astrologie. 52929 -110

•  ̂ Les samedi 7 et 28 mai, de 9 h
* *•£ *. à 12 h, le groupe régional Jura
4J|0  ̂ bernois 

de 
l'Association

¦B transports et environnement
~̂ (ATE) organisera des

BOURSES AUX
VÉLOS D'OCCASION

7 mai: Orvin: Salle communale
Tavannes: «Royal», H-F. Sandoz
Saint-Imier Esplanade des collèges

28 mai: Moutier: Ecole du Clos
Prêles: Halle de gymnaslique
Tramelan: Place du Marché

Les vélos doivent être en bon état. Ils seront ven-
dus par leurs propriétaires qui s'acquitteront d'une
taxe pouvant aller jusqu'à 5 francs , selon le prix
de vente.
Cette taxe pourra être remboursée si le vélo est in-
vendu. Ils sera également possible d'acheter la vi-
gnette vélo au prix de Fr. 3.90 au lieu de Fr. 5-

160-601632/4x4

/ \CONSULTATION

CONSEILLER CONJUGAL
156 87 12

v Fr. 2. -/min. i8587ooio >

Chrystal-
Tarot
voyance, astro.

156 71 92
156 78 71
156 78 72
Fr. 2. -/min. 52844-110
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PRÉFÉREZ-VOUS UN TRITEL AVEC

INDICATEUR DE TAXES?

B n f̂c \i
^̂^^

^̂  ̂ Vous pouvez louer ou acheter chez

t̂.-rffiT ^̂ ^̂
 ̂ nous le nouveau Tritel Sion.

TELECOM Ĵ3
En vente auprès des TELECOM-Shops de: Le bon contact
Neuchâtel, r. du Temple-Neuf 11,
Fleurier, av. D.-Jeanrichard 2b,
et auprès des représentante TELECOM r (T
ou partél.auNo135 iese93-no

- . ._ . ™_. l̂'^^^̂ iii^̂ i

ÉLECTION MISS NEUCHÂTEL 1994
Samedi 14 mai

Au Casino de la Rotonde
Inscription et renseignements :

Tél. (038) 24 48 48 Délai : 6 mai 18 heures

1" prix : Voyage en Floride pour 2 personnes avion et hôtel compris:
2* prix : Voyage à Londres pour 2 personnes avion et hôtel compris.

84678-156

l^outlque
j Zitlane
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U
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WimWSk \ MaxMara
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Tailles du 36 au 48

*>C C^iAttA-'Rut 15
*P&SCUX <Zéi. 31 67 51

^ettni U lundi matin

Maîtres
Oscar ZUMSTEG et Pierre HEINIS

Avocats au barreau
ont le plaisir de vous informer du transfert de leur étude

dès le 2 mai 1994
à la rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel

Téléphone (038) 24 40 22
Fax (038) 2412 30.

i Votre centre :

Miele
i .  Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

^̂̂ .  ̂
48959-110

W *t W

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel >
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin

CRÉDIT RAPIDE

DISCRÉTION ASSURÉE
TEL DE 9 h 30 À 20 h 30

MEYER FINANCE -a LEASING
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX: 15.9*
MONTANT DUREE COÛT MOIS

5000. - 12M. 413.20 451 10
52900-110

Directe par Tel 100 fd ISf
ASTROTEL - 7/7 - 8 h 30 à 02 h du Matin

VOYANCE 156 78 00
Par téléphone 4
-7/7 - OS h a 02 h du Matin f

Voyance directe
Q n 1̂ 02 h ~15o o~l 80 I

52914-110
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V Le truc du jour
Si vous voyez que vos fleurs commencent à prendre
un petit air penché, appliquez-leur cette recette
d'urgence: trempez les queues quelques secondes
dans de l'eau bouillante, recoupez aussitôt les tiges et
remettez vos fleurs dans un vase empli d'eau fraîche.

Clés de sole
-

Si la sole est adaptée à la vie sur le fond, son prix
s'épanouit plutôt sur les hauteurs. Cela ne rem-
pêche pourtant pas de rester, dans toute sa gam-
me, un poisson populaire.

0 

e par la finesse de
sa chair et sa faible
proportion d'arêtes,
la sole est un pois-
son qui, malgré son
prix élevé au kilo,
est consommée en
quantité par la plus

grande partie des classes socio-profes-
sionnelles. On l'acbète pour les fêtes
mais aussi pour les enfants qui connais-
sent ce produit plus que tout autre.

La migration de l'œil
Poisson plat et osseux, la sole est

adaptée à la vie sur le fond. C'est ainsi •
qu'au 21e jour de sa vie, elle subit une
métamorphose identique à celle de tous
les poissons plats: elle se couche sur le
côté gauche et l'oeil qui se trouve de ce
côté-là accomplit une migration pour
venir se placer près de l'œil droit.

La sole est présente en Atlantique-Est ,
du sud de la Norvège au Sénégal, ainsi
qu'en Méditerranée, dans la mer de

Marmara et dans la mer Noire. Elle sup-
porte très bien les eaux moins salées
puisqu'on la trouve tout au long de l'an-
née dans les estuaires.

La sole commune, la plus répandue
dans les eaux européennes, n'est pas la
seule représentante de la famille des so-
léidés. Elle peut être confondue avec ses
cousines, la sole pôle, ou sole blonde, la
sole du Sénégal et la sole des profon-
deurs.

La sole pôle est plus petite que la sole
commune et de couleur beaucoup plus
claire, tirant sur le jaune. Elle vit du
nord de l'Irlande et du sud de la mer du
Nord à l'Afrique du Sud. Cette espèce
est appelée «sole perdrix» à Douarne-
nez et Lorient bien que la sole perdrix
soit différente. Pour les distinguer, il suf-
fit de repérer sur la sole pôle la narine
en rosette et sur la sole perdrix les
rayures verticales.

La sole du Sénégal se distingue par la
couleur noirâtre de sa nageoire pectora-
le qui porte des rayons blancs-gris plus
clairs. De plus, la narine antérieure de

SOLE - Chair fine et faible proportion d'arêtes: le must des gastronomes en culotte courte. olivier Gresset -_E

son tlanc aveugle n'est pas dilatée. On
la trouve en baie de la Vilaine, jusqu'au
Sénégal. Cette sole peut être appelée el-
le aussi «sole perdrix» à La Rochelle.

La vraie sole perdrix a le corps rayé
verticalement par de larges bandes fon-
cées, les principales formant des taches
noires au niveau des nageoires dorsale

et anale. Elle peut être appelée «céteau »
à Caen, Port-en-Bessin, Concarneau,
Bayonne et Lorient.

La sole des profondeurs se distingue
par le faible développement de sa pec-
torale qui reste très rudimentaire. On la
trouve de l'Irlande à l'Angola et dans le
sud-ouest de la Méditerranée.

Une mine de phosphore
Poisson haut de gamme, la sole est

souvent vendue vidée et le filetage ou le
pelage se fait à la demande du client.
On peut peler soi-même un ou deux cô-
tés en commençant par la face brune.
Près de la queue, on pince une petite
poche d'air et la peau se décolle. Il faut
alors faire attention à ne pas arracher la

deuxième pellicule près de la chair, si-
non la sole collerait à la cuisson. Si la
sole est vraiment trop dure à éplucher,
on peut commencer par enlever la peau
par la tête à laquelle elle n'adhère pas.

Les signes d'altération sont divers et
très facilement visibles. Une sole
fraîche possède une face aveugle blanc
rosé et, si elle n'est pas vidée, ne pré-
sente pas de tache brune au niveau de
la masse viscérale. De plus, elle se ca-
ractérise par une peau qui se décolle et
se détend facilement.

Cent grammes de sole'n'apportent
que 65 kcalories. On y trouve.0% de
glucides, 0,5% de lipides, 14,9% de
protéines, 0,8mg de fer, 195mg de
phosphore, 330mg de potassium et des
vitamines B1, B2, B6 et A. / ap

Le muguet
sort ses
griffes

ggfffa II' 11 lift»*1**
rinnnpr à

Q

ous pouvez re-
planter le muguet
qu 'on vous a of-
fert ce week-end,
s 'il est en pot,
avec ses racines.
Pour cela, une
fois les fleurs fa-

nées, dépotez-le, raccourcissez un
peu ses racfnes et replantez-le dans un
coin ombragé et dans un terrain humi-
fère contenant, si possible, soit un peu
de terre de bruyère soit un peu de
tourbe. Arrosez. Vous attendrez que
les feuilles soient jaunies pour les cou-
per. Mieux encore, n 'y touchez pas,
elles disparaîtront d'elles-mêmes.

Armez-vous de patience car ce
n'est qu 'au bout de quelques années
que votre muguet sera bien installé,
c'est-à-dire qu 'il aura prospéré et qu 'il
vous donnera de belles fleurs. Pour
couvrir un mètre carré prévoyez une
vrngtaine de «griffes». C'est ainsi
qu 'on appelle les «pieds» de muguet.

S'il trouve les conditions qu 'il aime,
le muguet peut devenir une plante as-
sez envahissante qui débordera le
massif où vous l'aurez enfoui pour ga-
gner les allées. Domestiquez-le un
peu en refaisant les touffes tous les
trois ou quatre ans. Cela vous permet-
tra d'ailleurs de desserrer celles-ci et
de multiplier vos plants.

Cette opération se fait lorsque les
feuilles commencent à jaunir. Divisez
les souches en veillant bien à ce que
chaque souche que vous replantez ait
des racines, un rhizome bien dévelop-
pé et un bourgeon qu 'on appelle aussi
«turion» .

^̂  ̂A pousse forcée
L 'été, lorsqu 'il fait sec, pensez à

donner à boire au muguet, même s 'il
n'est plus guère visible. Ses racines
risqueraient de sécher en entraînant la
mort de la plante.

Le muguet est un peu timide, com-
me la violette. Il se plaît sous les ar-
bustes à condition que les branches
de ceux-ci ne soient pas trop basses.
Vous pouvez le planter partout où
vous ne savez pas quoi mettre. Mais
ne le confondez pas avec un couvre-
sol. Le muguet ne commence à poin-
ter son nez qu 'en mars, fleurit de fin
avril à fin mai, puis ses feuilles jaunis-
sent et disparaissent et bien malin, si-
non vous, celui qui saura où il a été
planté...

Les années où il n 'est pas en avan-
ce, si vous voulez en avoir pour le 1er
Mai pour, en offrir à ceux à qui vous
souhaitez du bonheur, pensez à le for-
cer, soit avec une cloche en plastique
comme vous en utilisez pour les sa-
lades, soit plus s implement en instal-
lant en biais un morceau de vitre calé
par des pierres, qui multipliera la cha-
leur des rayons du soleil. Sachez aussi
que l'eau tiède facilite la pousse.

Un vrai poison
Pour fleurir la maison, vous auriez

pu, fin mars, mettre en pot quelques
souches qui, bien arrosées et placées
derrière une vitre, seraient déjà sur le
point de vous donner de belles clo-
chettes. Pensez-y l'an prochain !

Auss i beau soit-il, n 'oubliez pas
que le muguet est une plante toxique
des pieds à la tête, et notamment les
petites boules rouges qu 'il produit en
été. Ses principes actifs sont voisins
de ceux de la digitale, c 'est-à-dire
qu 'ils agissent sur le cœur. Ne mâ-
chez jamais de brins de muguet et
veillez aussi à ce qu 'un enfant ne
boive pas l'eau des vases ayant
contenu des bouquets de muguet.
Avertissez-les que les petites boules
rouges sont un poison très violent qui
peut entraîner vomissements et diar-
rhées si graves qu 'ils nécessitent
l'hospitalisation, /ap
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d. 30 g d'échalote hachée

200 g de vin blanc de Neuch.
_rl.Q m Ûû 30 g de beurre
UC LICtlCT Cr 50 g de yogourt nature

ï^ 100 g de crème fraîche

en chemise s^r"*
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H2Ï 
Ç [jMj^̂ S^S^^̂  Votre marché
^mÊt̂ ^^^  ̂ Pour quatre personnes

n

aime les poissons
du lac! Voici une
recette pour ac-
compagner la
palée de manière
originale, sans
trop de compli-
cations: avec

une crêpe en forme de chemise et
une crème de-persil.

• Saison: toute l'année
• Prix: moyen
• Difficulté: facile
• Temps: 20 minutes

Votre marché
Pour quatre personnes
î uaire uieis ae paiee a,->uu g envi-
ron au total)
30 g d'échalote hachée
200 g de vin blanc de Neuchâtel
30 g de beurre
50 g de yogourt nature
100 g de crème fraîche
100 g de persil plat
Sel, poivre
les crêpes
60 g de farine
Un oeuf
150 g de lait
10 g de beurre
20 g de fines herbes (persil, cibou-
lette)
le décor
Une tomate émondée, du persil plat

Préparation
Préparer les crêpes en mélan-

geant les ingrédients indiqués. Cui-
re quatre crêpes de la grandeur de
la partie intérieure des assiettes de
service.

Beurrer un plat allant au four. Par-
semer d'échalote hachée. Déposer les
filets de palée en y ajoutant sel et
poivre. Mouiller .l'un peu de vin
blanc. Cuire au four quelques minutes.

Faire une purée avec le persil à
l'aide d'un mixer.

Récupérer le fond de cuisson des
filets de poisson; le réduire un peu.
Ajouter la crème, le yogourt, la pu-
rée de persil, une noix de beurre.
Vérifier l'assaisonnement.

Dressage
Déposer une crêpe sur l'assiette

de service. Mettre un filet de palçe
au centre; refermer de façon a for-
mer un col de chemise. Verser la
sauce autour.

Finir de décorer l'assiette avec un
quartier de tomate émondée et le
persil plat.

0 Jean-Pierre Berthonneau

• Cette recette est expliquée par Jean-
Pierre Berthonneau et Jean-Luc
Vautravers ce soir à 20h10 et 21h10 sur
Canal Al pha + , télévision locale
neuchâteloise. Rediffusion: mardi
prochain aux mêmes heures.

FILET DE PALÉE EN CHEMISE - Avec une crème de persil. Pierre Treuih.irdt - _E

1987 - Le 3 mai, Yo-
lande Gigliotti, alias
Dalida, met fin à ses
jours à l'âge de 53
ans. E-
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Professeur
Bangoura
très grand voyant
médium d'Afrique et .
d'Europe maîtrise une
force spirituelle
exceptionnelle.
Résout vos problèmes
et vous protège
(amour, bonheur et
puissance sexuelle).
Paiement dès
satisfaction obtenue et
selon vos moyens.

Tél. (023) ou
- (0033) 50 351811
- (0033) 07 64 90 98
10, route des
Vignes,
appartement N° 3,
1" étage.
74160 Saint-Julien-
en-Genevois.52710-110

Tout grand
spécialiste

Maître Drame
des travaux occultes,
sérieux, garantis,
paiement après
résultat selon votre
désir. Résout tous les
problèmes quels
qu'ils soient dans les
3 jours. Amour
sexuel, le retour
rapide de l'être aimé
qui est parti.
Dans la chance, le
bonheur,
désenvoûtement,
amaigrissement,
affaires
commerciales, etc.
etc.
Vous qui voulez un
résultat très rapide,
contactez Mr. Drame.
Tél. (0033)
47 61 2210
3 bis, rue
Eupatoria.
37000 Tours
(France), isssoo-no

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.
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Places numérotées : Fr. 20. — / Etudiants , apprentis Fr. 15. —

Membres CCN et Club JE- réduction de Fr. 5. — .
Location et renseignements : Office du Tourisme,
place d'Armes, Neuchâtel , tél. 038/25 42 43. 

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

J'aurai ma carte du Club E- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante) renom: 

I
\Z\ Abonnement annuel à £EX£g£3S = nuei „°:

une carte club E- gratuite —'¦ I

O Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité: 
vivant sous le même toit) — Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 TéL Pfiyé= 

I 
A retourner à: EEX£R£SS Club _E Tél. prof.:

Service de promotion 

L

^
C, P°StaK 561 Date de naissance:

2001 Neuchâtel i65626-no 

I ? 
U REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/wc/w'
POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES AFFAIRES CULTURELLES
Un(e)

employé(e)
d'administration
pour le Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds/Le Locle, suite à la démis-
sion honorable de la titulaire.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- bonne culture générale,
- sens des responsabilités et des relations

humaines,
- facilité d'intégration à la vie d'une école

de musique,
- aptitudes pour assurer le fonctionnement

d'une bibliothèque musicale.
Pour tout renseignement, s'adresser à la
direction du Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds/Le Locle, Avenue Léo-
pold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 23 43 13.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" juillet 1994 ou
pour date à convenir.
Délai de postulation : 13 mai 1994.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563.
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce. 52930 236

A vendre éventuellement
à louer. Littoral neuchâtelois

CAFÉ-RESTAURANT
avec 2 appartements,
bonne situation.

Ecrire sous chiffres
K 028-786659. à Publicitas.
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 1.5179 152

J Pour divers mandats temporaires et fixes I
I nous cherchons I

OUVRIÈRES OE PRODUCTION I
pouvant justifier d'expérience dans les secteurs : f
- ÉLECTRONIQUE, montage de composants,

soudage manuel à l'étain. 3

! - MÉCANIQUE, travaux de fine mécanique
sur divers types de machines. S

Vous avez entre 20 et 40 ans, vous êtes suisse ou permis J
1 valable. Intéressées, contactez R. Fleury fl
I qui vous renseignera. 165348-235 i

1 rpm PERSONNEL SERVICE I1 ( "7  L \ Placement fixe et temporaire |
| ^^« *̂*\  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -•> OK # "

« :; A vendre

1 d 1 table de sérigraphie
^f 

84 x 124 cm, racles + cadres.

\JËl 2 tables lumineuses
-EL »̂ 70 * 100 cm.

\33_S^_5 Tél. (024) 73 16 65 ou 73 13 
61.

HgJ 84651-145

H slendertone
Leader mondial dans l'électrostimula-
tion musculaire.
Nouvelle technique révolutionnaire pour mai-
grir et se muscler cherche agentes dé-
monstratrices exclusives pour la Suisse
romande.
Possibilité de gain très intéressante.
Grand support publicitaire et marketing. Pas
de porte à porte.
Pour plus de renseignements téléphonez au
(038) 41 49 50. 165948-236

LEXPRE§S

PUBLICI TÉ
038/256501

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir dans votre région :

des collaboratrices
¦. Vous êtes :

- volontaire et dynamique;
- ambitieuse ;
- bonne présentation.
Vous cherchez :
- une activité passionnante ;
- une augmentation de vos connais-

sances et capacité professionnelles.
Nous offrons:
- une structure solide et efficace ;
- formation complète (également

pour débutante) ;
- salaire et prestations sociales de

1" ordre ;
- possibilité de véhicule d'entreprise.
Contactez-nous tout de suite au
(038) 21 15 81, nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner.

84676-236

Nous cherchons

représentant indépendant
pour la diffusion des cheminées de salon
GODIN mondialement connues.
Documents usuels â:
SIDS S . à r . l .
Société indépendante de distribution
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 331 331
l Fax (038) 338 443. 165946-236

M A VENDRE

10 TV couleur Philips
état neuf, grand

J écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 6417 89.
165928-145

TV, VIDÉO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de

/ garantie, Philips,
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-. idem 63 cm
Fr. 800 -, 70 cm
Fr. 850. -, avec stéréo et
télétexte Fr. 850 - ;
vidéo VHS VPS,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 400 - à 600.-.
Tél. (037) 6417 89.

165927-145

f POUR CAUSE
DE REMISE

DE COMMERCE
diverses étagères,

frigo laitier,
chambre froide,
divers articles

d'épicerie.
Tél. le soir

(038) 33 57 93.
\ 165947-145 /

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
DEVINETTE 
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AUUBP
Savagnier

Tél. 038/53 26 76
Débarras

d'épaves gratuit.
Vente pièces occ.

84671-110

Cherche
J/F - J/H

jeunes
couples
pour poses photos
académiques.
Charme/publicitaire
(non publiées dans
média).
Discrétion certifiée.
Bonne rémunération.
Créations
photographiques,
case postale 103,
2025 Chez-le-Bart.

126464-110

CECILIA
TAROT
VOYANCE un
cœur vous écoute.
7/7 10 h-23 h.
Sérieux

156 80 50
Fr. 2.-/min. 84675-no

ACTION
Thuyas occid.
Haut 110 à 210 cm.
Toutes variétés
pour haies.
Arbustes à fleurs,
conifères, siseo-no
Pépinières de la
Broyé,
1562 Corcelles-
Payerne
Tél. (037) 61 54 77.

Marché de l'emploi fKEfl
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 h

Rollier S.A.
La Neuveville

Nous cherchons tout de suite ou ;
! pour date à convenir

UN RESPONSABLE
DU MEULAGE

Centerless
capable de travailler seul et ;

J ayant quelques années de pra- j
\ tique sur ce genre de travail.
¦ Nous prions les personnes inté- ;!

ressées par ce poste d'offrir leurs :
j services par écrit à:

Rollier S.A.
| Case postale 124

2520 La Neuveville
28-516661/4x4

Entreprise valaisanne cherche

maître charpentier
Poste à responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
H 036-170577, à Publicitas, case
postale 747,1951 Sion 1. 84648 236

Entreprise de bâtiments .cherche
tout de suite ou à convenir

CONTREMAÎTRES
EN CHARPENTES

ROIS
pouvant s'occuper de manière
indépendante de divers chantiers
importants, technique et gestion.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3980. 126377.236

LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT
CULTUREL DE SUISSE

SALON INTERNATIONAL DU
UVRE ET DE LA PRESSE
LA RÉALITÉ POÉTIQUE

(jusqu'au 29 mai 1994)
EDUCA94

Salon de l'Etudiant et de la Formation
EUROP'ART

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:lea>le17h30à21h30 ,..,

»t le6mal oe9M0 à 2lh30



Entre imaginaire
et vérité

TT/y (JUJj P - DUT

Capable de sortir l'homme de la banalité du quo-
tidien, la réalité virtuelle le plonge dans un espa-
ce construit selon ses vœux où les fantasmes les
plus fous sont permis. Calque de notre environne
ment, la réalite virtuelle est aussi un puissant ou-
til de gestion de données.

na 

réalité virtuelle
est un espace
composé d'image;
en trois dimen-
sions créées par
l'ordinateur. On
les appelle images
de synthèse.

Celles-ci représentent soit la réalité
qui nous entoure (une agglomération,
une villa, un objet...), soit une pério-
de historique passée (la préhistoire et
ses dinosaures, une abbaye du Moyen
Age, un épisode de la première guer-
re mondiale...). Elles peuvent aussi
être complètement inventées, sorties
de l'imagination d'un créateur.

A l'intérieur de cette simulation du
monde réel, l'homme est capable de
se déplacer physiquement. En tour-
nant la tête, il voit défiler devant son
œil l'espace en profondeur et en re-
lief. Son oreille perçoit les sons de
manière tridimensionnelle. Elle sera

capable d'entendre une voiture ap-
procher puis s'éloigner tout en la lo-
calisant à droite ou à gauche, devant
ou derrière.

Lorsque l'homme explore la réalité
virtuelle, il ne se contente plus d'ob-
server les réactions de l'ordinateur à
travers la lucarne de l'écran, il se mé-
tamorphose en acteur de ce qui l'en-
vironne et participe à l'action qui se
déroule autour de lui. Pour cela, il est
indispensable d'enfiler un harnache-
ment quelque peu futuriste.

Vous habitez Fribourg et vous rê-
vez de visiter la Chine. Vous enfilez
une combinaison moulante jusqu'aux
bouts des doigts et un casque avec
devant les yeux deux minuscules
écrans de télévision. Vous êtes ainsi
prêt pour vous immerger dans le
monde artificiel. On visualise devant
vous, calculé par un ordinateur, un
environnement quelconque: la Gran-
de Muraille par exemple. Instantané-

Abbaye de Cluny - La virtualité du sacré vue par IBM ASP

ment, vous avez l'impression d'être
devant elle alors que vous êtes de-
meuré physiquement à Fribourg.
Vous vous déplacez, tournez la tête et
l'ordinateur recalcule instantanément
l'espace qui vous entoure.

Casque et gant
Le casque affiche devant chaque

œil deux images légèrement décalées
que le cerveau combine pour donner
l'impression de profondeur. Pour
rendre le sentiment de réalisme

lorsque l'on change de point de vue,
les images défilent au rythme de 25
par secondes.

Le gant ou «dataglove» possède
plusieurs capteurs de position et
d'orientation qui analysent les mou-
vements de la main et des doigts pour
ensuite les coder sous forme de si-
gnaux électriques transmis à l'ordina-
teur. L'utilisateur peut ainsi saisir
toutes sortes d'objets virtuels.

Certains systèmes de retour d'infor-
mations sont en train d'être dévelop-
pés. Lorsque l'utilisateur touchera un
objet, il aura la sensation d'une densi-
té, d'une texture, d'une forme, etc.

La conception d'un monde artificiel
ne se satisfait pas uniquement de la
création d'images en relief. La réalité
virtuelle doit remplir un certain
nombre d'exigences complémen-
taires. Les objets irréels doivent pos-
séder certaines caractéristiques com-
me une réflexion, un poids, une den-
sité, un toucher.

Quand on ferme la main sur un ob-
jet, on doit sentir quelque chose qui
durcit au fur et à mesure de la pres-
sion exercée sur l'objet. Lorsque l'on
prend une barre d'acier, la sensation
sera très dure alors que si l'on attrape
une balle en mousse (balle virtuelle
naturellement) on ressentira une im-
pression de mollesse.

A chaque fois que l'utilisateur fait
un mouvement de la tête, l'ordinateur
doit être suffisamment puissant pour
afficher instantanément les modifica-
tions de l'environnement. Il doit re-
calculer le champ de vision sans que
l'œil soit obligé d'attendre. On dit
qu'il travaille en temps réel.

Nous ne sommes pas encore à un
rendu de l'image synthétique équiva-
lente à une image réelle. L'obstacle
réside dans la puissance des ma-

chines ne permettant pas encore le
calcul d'une image sophistiquée en
temps réel. En effet, lorsque l'on sou-
haite fabriquer une image animée,
l'ordinateur calcule image par image.
Le temps de calcul peut aller de 20
minutes à 3 heures suivant la qualité
de l'information que l'on cherche à
en retirer.

Or, aucun ordinateur actuel n'est
capable de calculer en temps réel 25
à 30 images à la seconde. Il faudrait
qu'ils soient 1000 à 2000 fois plus
puissants. La machine cantonne la
réalité virtuelle à l'époque de l'âge de
la pierre.

Outil de gestion
Pour Richard Mercile, spécialiste

en réalité virtuelle de chez Silicon
Graphics: «Le but de la réalité virtuel-
le n'est pas forcément de reproduire
fidèlement ce que l'on voit. Lorsqu'un
physicien effectue sur de puissants
calculateurs des simulations de l'in-
fluence des flux d'air sur les ailes
d'un avion, il se retrouve face à des
millions de données. Il faut réinventer
de nouveaux moyens pour com-
prendre l'information. C'est là que la
réalité virtuelle est intéressante, non
pas pour observer le réel tel qu'on le
conçoit mais pour mieux comprendre
les données complexes qui le compo-
sent. Nous vivons au siècle de l'infor-
mation où le pétrole, c'est maintenant
les données, les réseaux mondiaux en
fibres optiques, la possibilité de trans-
férer des photographies, des images
animées, du son, des modèles en trois
dimensions, de faire des meetings vir-
tuels à distance. Ceci est plus impor-
tant que de reproduire le réel pour
l'instant» .

ô Yves Schouwey

Quand
l'utopie
rejoint
la réalité
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téléservice est
en pleine expan-
sion. Le serveur
médical de Neu-
châtel en est un ,
brillant exemple
parmi beaucoup
d'autres. En re-

vanche, le télétravail n'en est qu'à ses
balbutiements. Pourtant, les outils -
ordinateurs, modems, réseaux télé-
phoniques et logiciels - sont au point
et ses avantages sont reconnus dans
les domaines économique, social et
politique. Qu'attend-on?

Le télétravail diminue les coûts de
locaux et de déplacements. Il permet
à des personnes, condamnées à rester
à domicile pour une raison ou une
autre, de poursuivre une activité pro-
fessionnelle. Il ouvre en outre des
perspectives de développement éco-

— nomique pour certaines régions
périphériques.

En Suisse, sur le plan juridique, le
télétravailleur n'existe pas! Il semble
que nos voisins français sont quelque
peu en avance sur nous.

Un rapport sur le sujet de Thierry
Breton, membre de la direction du
groupe Bull, vient d'être remis au Pre-
mier ministre français. Ce rapport à le
rnérite de donner, pour la première
fois, une définition à finalité juridique
du télétravail. Notamment quant à la
notion de la distance entre le lieu ou
ce travail s'effectue et où son résultat
est attendu ainsi que sur le recours à
des techniques de télécommunica-
tions.

Une telle définition était nécessaire
pour donner enfin, au législateur des
moyens d'action. En fait, il s'agit là
peu ou prou de l'acte de naissance
d'une profession entièrement nouvel-
le dans sa forme, car dépendante de
l'émergence d'un environnement
technologique inimaginable il y a
seulement une dizaine d'années.

Je télétravaille , tu...
Alors, est-ce que, dans quelques

années, tout le monde télétravaille-
ra? Non! Thierry Breton a fait procé-
der à une série d'études auprès de
chefs d'entreprises et de salariés.
Elles font apparaître qu'il pourrait y
avoir, en France, jusqu'à 500.000 té
létravailleurs en l'an 2005. Ces
études donnent des résultats compa-
rables à ceux obtenus en Suisse par
L'EPFZ.

Mais, ne peut être télétravailleur
qui veut, car bien des emplois sont
impensables hors du cadre limité
d'une entreprise. Et puis, tout le mon-
de n'a pas envie de travailler à la
maison!

D'autre part, il est primordial de fai-
re la différence entre télétravail et télé-
service. Le télétravail concerne l'acti-
vité de certaines personnes, leur
conférant un statut moral et juridique.
En revanche, le téléservice est une for-
me d'organisation, qui correspond à la
deuxième définition du télétravailleur.

Un Bureau communicant (BC) est
un lieu de travail disposant de l'infra-
structure bureautique, informatique et
«communicationnelle» nécessaire au
télétrava i l-téléservice.

A fin 1993, Télécom-PTT et la So-
ciété Bull ont présenté dans le séjour
d'une maison familiale aménagée en
salle de conférence, le fonctionne-
ment d'un BC réalisé dans cette villa,
sise dans la campagne vaudoise.

Les participants à cette démonstra-
tion ont pu suivre, sur un répétiteur
vidéo, tout ce qui se passait au niveau
du BC installé dans une pièce adja-
cente. Grâce à un raccordement à
Swissnet différents accès et liaisons
avec des messageries publiques, des
banques de données, ainsi que diffé-
rents serveurs en Suisse et en Europe,
dont le serveur médical du canton de
Neuchâtel.

L'informatique médicale a été in-
troduite il y a dix ans dans l'Unité
hospitalière de la ville de Neuchâtel
(UHN). Un serveur médical permet
l'échange d'informations entre

l'UHN et un médecin praticien ou
un autre hôpital.Une telle liaison
permet, entre autres, de consulter les
dossiers administratifs (environ
150.000) et médicaux (environ
50.000 patients), ceci dans le respect
absolu de la Loi sur la protection de
la personnalité.

Ce service devrait encore s'enri-
chir. D'autres projets sont en effet en
gestation: liaison haute vitesse pour
l'échange de clichés radiologiques
avec le CHUV et l'Hôpital cantonal
de Genève, développement d'un
concept «place de travail, orientation
métiers » pour faciliter l'activité des
utilisateurs (généralistes, radiologues,
dermatologues, etc.) et encore intro-
duction du multimédia.

Il s'agit ici d'un projet de téléservi-
ce ambitieux et complexe car il est
non seulement pluridisciplinaire - ad-
ministratif, scientifique, infirmier -
mais met aussi en interrelation les
trois niveaux administratifs commu-
nal, cantonal et fédéral. Bien que le
but de ce projet est d'améliorer l'effi-
cacité des soins et la maîtrise des
coûts, on a , 
veillé à préser-
ver la sphère pri-
vée du malade
en garantissant,
par des mesures
spécifiques, la
confidentialité
des informations
accessibles aux
médecins.

0 Michel Broillet

Biblio
sacrée
en ligne
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La Bibliothèque vaticane,
l'Université de Rio de Janeiro et
IBM ont mis en route un projet
visant à rendre les fonds de la
bibliothèque plus accessibles
aux savants et étudiants du mon-
de entier. Outre le catalogue,
des documents sélectionnés se-
ront saisis sous forme d'images
numérisées pour ensuite être
mémorisés dans des archives in-
formatisées accessibles par ré-
seaux de communication. / cp

Réalité virtuelle au quotidien
Loin d'être une technologie réservée

aux scientifiques, la réalité virtuelle de-
vient un outil précieux pour de nom-
breuses professions. Elle arrive même à
grands pas dans le quotidien par l'in-
termédiaire des jeux.

L'architecture est un domaine où
son apport dans la conception d'un
projet est précieux. Le futur propriétai-
re pourra, avant la pose de la première
pierre, visiter sa maison, ouvrir les
portes, gravir les escaliers, entrer dans
chaque pièce et, s'il le désire, y appor-
ter des modifications.

En médecine, les étudiants chirur-
giens pourront répéter plusieurs fois
une opération cardio-vasculaire à
cœur ouvert totalement virtuelle. Mu-
nis de gants spéciaux, ils reproduiront
les gestes des opérations sur des mo-
dèles élaborés à partir d'images scano-
graphiées des patients. Dans le film de
Steven Spielberg, Jurassic Park, les
images du décor ont d'abord été tour-
nées de manière traditionnelle puis nu-

mérisées pour pouvoir être exploitées
par un ordinateur. La reconstitution
des dinosaures est réalisée grâce à des
images de synthèse. La réunion du ci-
néma et de la réalité virtuelle ouvre
des perspectives encore plus éton-
nantes: créer des acteurs de synthèse
(clones) capables de se mélanger à des
acteurs réels sans que l'on puisse les
différencier. Mais la «machine» humai-
ne est si complexe que ce défi prend
des allures de quête de l'impossible.

L'informatique dispose d'un outil
puissant pour recréer virtuellement les
monuments du passé tout en les situant
dans leur environnement. Des grottes
de Lascaux à l'Abbaye de Cluny en
passant par les thermes de Lutèce, le
visiteur peut ainsi découvrir de l'inté-
rieur les vestiges du passé.

Si vos vacances vous amènent au
Luna Park de Yokohama, ne manquez
pas d'essayer la capsule spatiale de Se-
ga Entreprises. Vous connaîtrez les
sensations d'un pilote d'engin interstel-

laire, d'un coureur de Formule 1 ou
celle de Napoléon à Waterloo, tout ce-
la de manière interactive. Sega envisa-
ge d'ouvrir plusieurs parcs d'attractions
de réalité virtuelle. A Londres de nom-
breuses salles d'arcades disposent de
stations de jeux virtuels. Sans aller si
loin, le Blue Paradies, à Nyon, dispose
d'un jeu de réalité virtuelle.

Pour la maison, il existe des logi-
ciels (World Tool Kit for Windows, Cy-
berspace Developper's kit d'Autodesk,
SuperScape VRT3 de Virtual Reality
Software) permettant de créer des ob-
jets, de leur plaquer des textures et
d'animer l'ensemble en temps réel.
Seul problème: nos ordinateurs domes-
tiques ne sont pas assez puissants pour
donner un rendu acceptable. S'il est
possible d'acquérir le matériel néces-
saire à une immersion dans un univers
virtuel, ne rêvez pas, le résultat obtenu
n'en vaut pas la chandelle. Laissons
cela aux professionnels et aux salons
de jeux spécialisés. / ys
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VACANCES jjgK

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants .-

VAUD/VALAIS Vevey Kio.que de |Q gQre

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Movenpick Yvorne Est Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan

Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Villars ./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, Saviez J.

Blonay, Gaudard R., Oches 2

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. OBERLAND
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF SUISSE CENTRALE
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Baden, Kiosque de la gare
Champex, Bazar de la Poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Charmey, Nlkl-Loisirs 8. Bureau Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hôtel
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Frutigen, Bahnhofkiosk
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Grindelwald, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 Gstaad, Bahnhofkiosk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Les, Photo J. Baudat Ipsach, Kiosk Hauptstrasse 18
Evolène, K. Pralong-Gaudln D. .- Kandersteg, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lenk La, Laden Christell-Center, Rawy lstr.
Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Lenk La, Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Luzern, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal zug_ Kiosque de la gare
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leysin, Pernet D., place du Marché

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen

Leukerbad, City Bazar TESSIN
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent A „, „ ,Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la gare _ ... _, „. . . . . _Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare . ... _ „ ... , _

Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, Magasin Victoria _ ... _ , . „ .. „ ,Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. _ ... _. . _, , . . ,Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4
Montana, Libr. Immeuble Miremont _ . _, ... , _, .. .Biasca, K. Migros via Circonvallazlone
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 _ . . .  _, . . c , . , .Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. _ . r .. . r . ," Capolago, Edicola Stazione
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 „. „, _ ,Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 . ... , , . . .  „ .Locarno, Chiosco, via délia Posta
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RAYBUS S.A. '
Dans le cadre de l'évolution de nos activités, nous
cherchons un :

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Ce poste requiert les connaissances suivantes :
- systèmes d'exploitation DOS, UNIX, NOVELL;
- langages COBOL, C et L4G ;
- maîtrise de l'installation sur site de réseaux de PC

sur les systèmes d'exploitation énumérés.
Nous attendons de notre futur collaborateur la dis-
ponibilité indispensable à la concrétisation de nos
projets.
Nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir
votre offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à :

RAYBUS S.A.
108, avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds. 84647 236
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II

I I
JI

LI I M'J'll v,'i".̂ ïïT*^a;
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SHASSLER |
cherche pour l'automne 1994 I

1 apprenti poseur I
de revêtements I
de sols et tapis I

Travail indépendant. Ambiance de travail agréable. J7L
^Prestations sociales d'une grande entreprise. H

Faire offres ou se présenter chez W
HASSLER, rue Saint-Honoré 12, ¦' '
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 21 21. 126479 240 I ,-

J'ai 40 ans. je suis

ingénieur ETS
en génie civil

J'ai une expérience étendue dans la conduite
des chantiers, plus particulièrement dans les
travaux spéciaux du génie civil, des terrasse-
ments et des minages.
Je cherche un nouveau travail à responsabilités,
suite â une restructuration.
Faire offre sous chiffres H 132-754917, à
Publicitas, case postale 2054. 2302 La
Chaux-de-Fonds. 84649-238
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L'économie, les banques et la politique v
vous intéressent K. J
Notre mandante, une importante banque à Berne, nous ^—~TJ
a chargée de rechercher une personne pouvant assu- ~̂^
rer ies fonctions de \^

Responsable du —^
service de traduction 

^Votre mission: Une activité professionnelle variée et ŵ
indépendante. Vous serez appelé(e) à traduire d'aile- \ /
mand en français des informations bancaires, des tex- S~~s.
tes économiques, juridiques ou politiques. Soutenu(e) 1
efficacement par une petite équipe, vous serez re- ^
sponsable du bon fonctionnement du service de tra- V _ Jt/
duction en langue française , doté d'un équipement /* \̂/^ ^\
bureautique très moderne. 

Votre profil: Vous avez effectué des études de scien-
ces politiques, juridiques ou d'histoire et/ou possé-
dez un diplôme de traducteur ou traductrice ainsi que
quelques années d'expérience dans le domaine de la
traduction, acquise de préférence dans le milieu ban-
caire. Vous vous intéressez également à l'actualité éco-
nomique et politique. De langue maternelle française, n

ar ara em|9er
^ r n a * Organisations- und

vous maîtrisez aussi l'allemand. Personaiberatung

Intéressé(e)? - merci de nous adresser votre dossier de Monbijoustrasse 97
candidature. Madame Barbara Heiniger répondra vo- 3007 Bern
lontiers à toutes demandes de renseignements com- ~. „„„,,„„

. ., ,. Telefon 031 372 30 77
plementaires. Nous vous garantissons une discrétion Bis 29 4 94-
absolue. Telefon 031 961 65 05

165949-236

mV Commune de Saint-Biaise
U $i
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal met au concours le
poste

d'employé (e)
d'administration

pour son service de facturation, gestion de
l'impôt cantonal et communal et du conten-
tieux.
Exigences :
- CFC d'employé (e) de commerce ou for-

mation équivalente ;
- aptitude à travailler sur informatique;
- contact aisé, disponibilité et mobilité;
- capacité de travailler de manière indé-

pendante;
- esprit d'initiative ;
- sens de l'organisation ;
- facilité pour les chiffres.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, sont à adresser au Conseil
communal, Grand'rue 35, 2072 Saint-
Biaise, jusqu'au 15 mai 1994. 165950-236

«
Pour plusieurs chantiers j

nous cherchons

| MANŒUVRES !
' vous avez de l'expérience, j
| vous êtes robuste,
. vous êtes suisse ou permis valable j
! Nous vous proposons diverses 1
j missions temporaires.
. Contactez F. Guinchard. 165.64-235 |

\/ T P ?  PERSONNEL SERVICE I
: l V/ k\ Placement fixe et temporaire I
I 
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"----— -- CHEZ-LE-BART

On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exup éry

Madame Margrit Manra u, à Chez-le-Bart;
Monsieur et Madame Pierre et Anne Manrau , à Auvernier;
Madame Lotti Manrau et ses filles Chantai et Annabel , à Pully ;
Mademoiselle Corinne Manrau , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Olivier et Sabine Manrau et leurs enfants, I
à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Nelly et Hans Rupe-Manrau et leurs enfants, à Bâle ; I
Madame Elsie Manrau , à New York ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Willy MANRAU
leur cher époux , papa , grand-papa, arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle et ami, enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage.

Chez-le-Bart, le 30 avri l 1994.

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

En sa mémoire, vous pouvez penser à
l'Hôpital de la Béroche, CCP 20-363-0

WÊÊÊmWÊÊÊÊMÊÊÊÊMOkWÊÊÊMmmmWmmmXWm^̂

Madame Ester Chabloz ;
Monsieur Pierre Chabloz;
Monsieur Philippe Chabloz,
ainsi que les collègues de Swissair,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges Ferdinand CHABLOZ
survenu le 1er mai 1994, à l'aube de ses 70 ans.

La cérémonie de culte aura lieu le mercredi 4 mai , à 10 heures 45, au Centre
funéraire de Saint-Georges, à Genève, où le défunt repose.

Cet avis tient lieu de faire-part
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Dieu est amour

I Sa fidèle compagne :
I Madame Marie-Antoinette Chalot, au Locle
i Les familles parentes, alliées et amies
I Les connaissances de

Monsieur

Serge BLANCHARD
ont la tristesse de faire part de son décès, survenu dans sa 67me année, après
une longue maladie supportée avec courage et résignation.

Le Locle, le 28 avril 1994.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monts 20b
2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu
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mmmmmmmm\w\\ iiinn>wawa SALINS wmm%%WÊÊmWmmmmmmm mm
Dieu est Amour

II a plu au Seigneur Tout Puissant de reprendre à l'affection des siens, après
de grandes souffrances , ce 27 avri l 1994 à 10 heures, muni des sacrements de
l'Eglise,

Monsieur

Domingo RODRIGUEZ
1948

Sont dans la peine:

Rocio, sa fille , ainsi que sa maman
Eugenio, son frère , à Madrid
Sa maman à Monforte
Sa famille, ses amis et connaissances en Espagne et en Suisse
Marie-Louise, sa fidèle compagne.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité en l'église de Salins,
le 2 mai 1994.

Dans la plénitude d'une brume paisible ,
tu as levé ton regard vers Dieu afin
d'apaiser ta souff rance et de trouver la
paix éternelle.

Fabienne
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La Direction et le Personnel de la fiduciaire Manrau Frossard SA ont le regret 8
de faire part du décès de

Monsieur

Willy MANRAU I
père de son président , Monsieur Pierre Manrau.
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eut-être y a-t-il ailleurs des val-
lons verdoyants bordés de crêtes
qui se hissent jusqu'à la limite des

forêts. Mais ce pays est pour toi unique
parce qu'il est tien.

Parce que son chant est l'hymne de
la terre natale, il vibre en toi comme
résonnerait la voix d'une mère. Peut-
être y a-t-il ailleurs des champs de blé,
des prés fleuris et des bosquets
d'églantiers, mais cette vision t'est
chère parce qu'elle est l'image de ta
contrée, de ton vallon. Et sa vue fait
battre ton cœur un peu plus vite, et
plus fort, comme sonne le clairon aux
heures de victoire!

Peut-être y a-t-il ailleurs de fières
forêts de sapins égayés de quelques
hêtres aux tons clairs. Mais ces forêts
sont celles dont tu connais les sentiers et
les clairières. Et tu humes l'odeur de la
terre mouillée, comme si jamais avant
tu ne l'avais respirée!

Peut-être y a-t-il ailleurs des villages
blottis au creux de la vallée; des
grands et de plus petits, flanqués de

leur église au haut clocher. Mais tes
yeux s'attardent une fois de plus sur la
silhouettre de ces villages connus; et
ton oreille attentive accueille le son des
cloches qui te sont chères.

Qui t'en voudra d'aimer ce vallon
comme on aime un ami? Tu y es né
d'abord, et puis tu l'as choisi.

Un pays, une patrie, ce n'est pas
seulement une idée, un drapeau, un
ensemble d'institutions et de traditions,
mais c'est aussi notre vie et notre tra-
vail, nos joies et nos luttes, nos souvenirs
comme nos espérances. C'est bien sûr
la campagne où tu as vécu, l'horizon
qui t'est familier, les habitants, les voi-
sins, tous ceux que tu vois chaque jour.

Sans doute y a-t-il ailleurs des pa-
rents et des voisins, des amis et des
connaissances, mais ce ne sont pas ceux
d'ici, ceux que tu côtoies et qui font
partie de tes préoccupations constan-
tes.

Le pays, c'est quelque chose qui est
à nous, comme nous sommes à lui; ce
n'est ni un recueil de grands mots ni un

idéal invraisemblable. Mais plus sim-
plement un ensemble de gens et de
choses familières et précieuses, comme
sont précieux, souvent, les plus petits
détails.

Sans doute y a-t-il ailleurs des plai-
nes et des montagnes, des rivières et
des lacs, des cascades et des ruisseaux.
Mais ce ne sont pas ceux que tu aimes
reconnaître et contempler.

Tu sais les reflets changeants de
l'eau, à mesure que le lac prend la
couleur du ciel, et tu distingues l'heure
du jour suivant la teinte qui éclaire les
sommets. Ce pays est le tien, c'est ta
Patrie. Pourtant, il ne peut exister qu'en
fonction de tous les autres. Il est unique
à ton sens, mais il est un, parmi d'au-
tres, au sein du monde et de l'univers.

Ce pays est tien, comme un autre est
à d'autres: et tu sens tes pas solide-
ment retenus à ce sol, comme les amar-
res retiennent le navire, pourtant fait
pour voguer!

Cette terre est celle de ton enfance,
de tes jeux, de tes courses folles et
aussi de tes premières découvertes.

Il y a sans doute ailleurs des enfants
qui ont joué, grimpé aux arbres, couru
à travers les pâturages et découvert
des fougères et des ruisseaux, des
champignons et des prunes sauvages.
Ib ont gravi des sommets, escaladé des
rochers; et puis aux heures du soir,
comme toi ils sont revenus, les membres
fourbus, les yeux pleins de lumière et la
tête emplie de beauté! Parce que tu y
es né, et que tu l'habites, ce pays si
petit mais si beau est le tien. Mais l'as-
tu défendu comme ont dû le faire tant
d'autres? Et cela dans des heures par-
ticulièrement tragiques? As-tu lutté,
souffert pour cette Patrie dont tu te
réclames?

Il y a sans doute ailleurs des hommes
par milliers, qui savent le prix et les
sacrifices dont on paie le privilège d'un
pays libéré, reconquis!

Toi, le tien, es-tu sûr de l'avoir mé-
rité?

0 Anne des Racailles

Ce pays

¦ NAISSANCES - 29.4. Baume,
Loann Benoît, fils de Baume, Claude
Alain Joseph et de Baume née Bieder-
mann, Sylvie Claire Ariette; Lauf, So-
lène, fille de Lauf, Jean-Pierre Domini-
que et de Marthaler Lauf née Martha-
ler, Sylvianne Ariette; Sauge, Damien
Olivier Jacques, fils de Sauge, Roger
Michel Elisée et de Sauge née Nobs,
Corinne Claudine; Leitenberg, Dalia
Myriam, fille de Leitenberg, Bertrand
Albert et de Leitenberg née Bou-
kobza, Brigitte Esther; Terpino,' N\a-
rian Alexis, fils de Terpino, Massimo et
de Terpino née Amez-Droz, Patricia
Corinne; Gonçalves de Oliveira, Dy-
lan, fils de Gonçalves de Oliveira,
Manuel et de Gonçalves de Oliveira
née Frésard, Evelyne; Donzé, Corinne
Joséphine Yvonne, fille de Donzé,
Jean-Philippe et de Donzé née
Christen, Bernarda; Silva Pinto, Diana,
fille de Paix Pinto, Manuel Joaquim et
de Oliveira da Silva, Maria Cidalia;
Thiruniraiselvan, Abinaya, fille de Thî-
runiraiselvan, Namasivayam et de
Thiruniraiselvan née Ganesh, Anusha;
Krieg, Raphaël Alexandre, fils de
Krieg, Farid Jean Philippe et de Krieg
née Béguin, Marianne Valérie; Botte-
ron, William, fils de Botteron, Fabrice
Dominique et de Botteron née Lalle-
mand, Isabelle Henriette Rosa.

ÉTAT CIVIL
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J'ai combattu le bon combat, j'ai |achevé la course, j'ai gardé la foi.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Philippe DANZ I
mon cher époux , notre cher papa , beau-père , grand-papa , i
arrière-grand-papa , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à notre
tendre affection après une longue maladie supportée avec courage, dans sa
78me année.

Court , le 1er mai 1994.
(Rue de la Golatte 11)

Son épouse :
Elisabeth Danz-Freudiger, à Court

Ses enfants:
Roseline et Marcel Gobat-Danz, à Court
Jacqueline et Julian Ruiz-Danz, à Madrid
René Danz, à Montmollin

Ses petits-enfants :
Jean-Philippe Gobât, à Court et son amie
Etienne et Francine Gobat-Beaujeu et leur fille Thalita , à Moutier

ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie funèbre (crémation) aura lieu dans l'intimité de la famille, 1
le mercredi 4 mai 1994, à la chapelle du crématoire de Bienne, à 11 heures. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Une lumière a illuminé son ciel
Elle s'est dirigée vers elle...

Le 27 juillet 1939, la Vie a pris le nom de Marianne Meyer
Le 26 avri l 1994, la Vie a perdu le nom de

Marianne WALTER-MEYER I
Enseignante retraitée

Notre tristesse est grande et nous la partageons avec ceux d'entre vous qui I
ont aimé Marianne.

Paul Walter, son époux , à Payerne ;
Lise Tschopp, son mari Dominique et leurs enfants Nathalie et Florian, 1
à Domdidier;
Irène Meyer-Lanz, sa maman, et son compagnon Roger Vionet, à Neuchâtel
et Genève ;
Ariette Perrin-Meyer, sa sœur, et ses fils Etienne et Jacques, à Genève ;
Nicolas et Suzanne Perrin, à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Un moment d'adieux, dans l'intimité de la famille et des amis, a eu lieu
à Lausanne, le vendredi 29 avril 1994.

«La douleur a toujours un
cadeau »

PZ

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Association des chanteurs du district de Boudry a le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Maurice GODEL
président d'honneur de l'A.C.D.B.

y • S
Nous avons l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Jérémie
le 1er mai 1994

Les heureux parents
Nathalie et Thierry

HENNET-EMPORIO
Maternité de Rue du Sentier 17a
Pourtalès 2013 Colombier

126532-77 .
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
PAS TROP CATHOLIQUE 15h - 20h30. 12 ans.
Première suisse, faveurs suspendues. Fi'/m de Tonie
Marshall, avec Anémone, Roland Bertin 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 qui au cours d'une enquête
policière retrouve son fils, un inconnu.
GILBERT GRAPE 15h - 20hl5. 12 ans. Première suisse,
faveurs suspendues. F//m de Lasse Hallstrôm, avec
Johnny Depp et Juliette Lewis. Dans une petite ville de
l'lowa, par la force des choses, un jeune homme est
devenu le chef de famille. Une vie tranquille où les
rêves ont peu de place, jusqu 'à l'arrivée d'une jeune
fille... Portrait d'un garçon qui s'éveille à la vie.
CYCLE CINÉMA DE L'INTÉGRATION 18h, BAYLON 2,
film de Samir (1993)
LES ARISTOCHATS 15h. Pour tous. 5e semaine. F/7m
de Walt Disney.
PHILADELPHIA 17h45. 16 ans. 10e semaine. Film de
Jonathan Demme, avec Tom Hanks. Oscar 1994 de la
meilleure interprétation masculine.
LES GRINCHEUX 20h45. 12 ans. 2e semaine. F;7m de
Donald Pétrie, avec Jack Lemmon, Walter MalÛ\au,
Ann-Margret et Daryl Hannah. Deux voisins vieillis -
sants et butés qui passent leurs jou rnées à regarder la
télé, à pêcher et à s 'insulter mutuellement (s 'ils se
saluent encore tous les matins, ce n'est que pour mieux
se mettre en boite), tentant par tous les moyens de
séduire leur nouvelle voisine...

ARCADES (257 878}

LA MAISON AUX ESPRITS: 15h - 17h45 - 20h30 (v.o.
st. fr/all.) 16 ans. Première suisse. F/7m 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 proprié-
taires 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. F/7m de Martine Dugowson, avec Romane
Bohringer, Eisa Zylberstein et Jean-Philippe Ecoffey
Des années 60 à nos jours, l'amitié de deux filles qui
rêvent d'amour et de gloire. Déceptions, trahisons, illu-
sions, le temps passe et l'amitié reste. Un film trag i-
comique.

...... .-. y .

PALACE (255 666)
MACHO (HUEVOS DE ORO) 16h - 20h45 - (18H30
v.o. st. fr/all.), 18 ans. Première suisse. Fi/m de De
Bigas Luna, avec Javier Bardem, Maria de Medeiros,
Maribel Verdu.

Kfcjx \ _- .)_> D.).)) .

COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15h. Pour tous. 8e
semaine. F;7m de Jon Turteltaub, avec Léon, Doug E.
Doug, Rawlw D. Lewis, Malik Yoba et John Candy
INTERSECTION 18h - 20h30. 12 ans. Première suisse,
faveurs suspendues. Fi7m de Mark Rydell, avec Sharon
Stone, Richard Gère, Lolita Davidovich et Martin
Landau. Vincent et Sally 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 tergi-
verse entre les deux femmes.

STUDIO (253 000)
LA USTE DE SCHINDLER 15h - 20h. 14 ans. 9e semai-
ne. F/7m de Steven Spielberg, avec Liam Neeson et Ben
Kingsley. Une poignante odyssée au coeur du mal.
0 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
COULEURS. 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: 21 h, GUET-APENS, 16 ans. 18hl 5, L'IMPASSE
(CARUTO'S WAY), 16 ans.
SCALA: 16h30, 20hl5, LA USTE DE SCHINDLER,
12 ans.

M7ÎT\
COUSÉE: 20H30, LES TROIS MOUSQUETAIRES,
12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: Ven/sa/di. 20h30, (di. aussi
15h) MADAME DOUBTFIRE, 12 ans.n
APOLLO: 15h, 20hl5, (v.o. st. fr/all), INTERSECTION.
UDO 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5 (v.o. st.fr/all.) LES
GRINCHEUX. 14h30, 20h (v.o. st. fr/all.) LA USTE DE
SCHINDLER. 18h (v.o.. st.fr/all.), le bon film MEN-
DIANTS ET ORGUEILLEUX.
REX 1, 2: 15h, 17h45, 20hl5, GUET-APENS (v.o. st.
fr/all.). 15h, 17h30, 20h30, WHATS EAT1NG GILBERT
GRAPE?, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h 15, LES VESTIGES DU JOUR
(v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, PHILADELPHIA (v.o. st.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le
George V (di. fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale,
le Frisbee, le Dauphin (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 3h, dim.
lu fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je 1 h, ve/sa 2h, di z3h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix..
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - 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
S (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
11 h et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-1 1 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14-16h. Rencontre:
jeudi dès 17h30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30- 19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-llh) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier rue Haute
21. Permanence mardi et vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin).
Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol),
Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orien-
tation (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039)31 41 31 me et ve (638) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ugue neuchâteloise contre le cancer: permanence
lundi au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 1 h, jeudi 14-
18h).
Parkinsoniens: chaque 1er mardi, rencontre au dis-
pensaire, 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 (lu au ve 8-12h/l 4-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S (038) 24 56 56' service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domici-
le S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9- 12h et 14-
17h; je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins à domicile:
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: © (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 73 33 (lu au ve fl f.30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
¦S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-l 2h/l4h30-l9).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel [me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs
de rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

miiwmni
Cité Universitaire: 20h30, «Soirée Prévert» par le
groupe théâtral du Gymnase.
Université: (Premier-Mars 26), 17hl5 «L'Evolution des
moeurs et réformes légales: l'exemple du divorce»,
exposé par Olivier Guillod.
Case à Choc: Exposition concours de dessins d'adoles-
cents. Organisation du Groupe Sida Neuchâtel.

Pharmacie d'office: CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police S 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30-17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Lecture
publique (10-20h); prêt, fonds général (10-12h/ l4-
18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41, ouver-
te au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/ 14-18h) fbg du Lac
1/tel: 25 10 00.
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-17h) exposi-
tions: «Fred Perrin, sculptures 1960-1993»; «Enfance-
Enfants», l'enfance dans les collections du musée et les
collections permanentes;
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h). collections per-
manentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections du
musée.
Galerie des Amis des Arts: (14-18h) P.A. Junod, pein-
tures.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Ros Blasco, peintures.
Galerie du Pommier: (9-12/14-18h) Peinture sur verre
du Sénégal.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine
Aeschlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, ©111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 27 avril à midi au mercredi 4 mai à midi,
Doctoresse Gretillat; centrale d'appel S24 13 13;
Basse-Areuse, centrale d'appel du mardi à 18h au
mercredi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale
d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 1 lh30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Pavillon d'information de la N5 à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de 14h45
à 18h30, ou sur demande auprès du Service des ponts
et chaussées, S 22 35 59.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition André
Raboud, sculptures, 14h30 - Ï8h30.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 14h - 16h.
Fresens, bureau communal: Séance du Conseil géné-
ral, 20h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeunesse 15h30 -
18h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant la vie, de 18h à 20h;
prendre contact avec Jacqueline Grandy, chemin des
Rissieux 1, S 038/47 31 84.
Marin-Epagnier: Prologue du tour de Romandie, dès
16h, animation et compétitions.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,

de 9h30 à 11 h30 et de 13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h, pro-
fondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle,
13h30àl8h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: f? 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: 72 117 ,
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14h 15 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à lôh.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Mamans de jour S 53 24 78.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 n30.

Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée; exposition «Le musée, votre
mémoire: artisanat, amour du travail bien fait»,
jusqu'au 26 juin.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 1 ôheures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80 ; appel dévié en cas d'absence ; service
de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: fermé ; réouverture au prin-
temps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'artisanat ;
musée Rousseau (Les modes de l'iconographie:
l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: ouverture
d'hiver: dim. et jours fériés, visites à l4h et lôh. Café
ouvert le dimanche dès 10h30. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, £? 23 10 17.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-Robert 68,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 231017.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 1 Oh-1 2h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
L'Angolino (Paix 124): 20h, conférence de Charles
Augsburger, président de la ville, sur le chômage,
choix des prospectives pour le futur des communautés
étrangères.

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: Coopérative, Pont 6, jusqu'à 20h.
En dehors de ces heures, tel 31 10 17.
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.

«EE
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11K30/14-16h30). Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour visite avec
guide, S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port S (037) 77 18 28.

Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àTlh30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24
heures à I avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30 au tél. 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mardi de 1 Oh à
Ilh30 et de l4h à 17h
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ gare CFF 13h30
etl6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

FÏÏÏÏÎTTa
Théâtre municipal: 20h, «La Traviata», opéra de
Giuseppe Verdi
Maison du Peuple: 20h30, festival de danse.
Pharmacie de service: S (032) 23 12 31 (24 heures
sur 24).
Galerie Sifvia Steiner (14-19h) Peter Stein , rétrospec-
tive.
Photoforum PasquArt: (15-19h) Petrzalka, Bâle,
Kladno.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10- 12h/14-17h) «Visages et pré-his-
toires», archéologie.
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7.00 Euronews 8.00 Sortie libre (R) 8.45
Coup d'pouce emploi Industrie et agri-
culteur 8.50 Vendetta. 9.10 Top models
9.30 Viva (R). 10.15 Magellan (R) Roger
Talion. 10.45 Les feux de l'amour 11.25
Vive les animaux. 11.50 Premiers bai-
sers. 12.15 Hélène et les garçons 12.45
TJ-midi 13.05 Hublot 13.10 Rosa. Tele-
novela Î3.30 Arabesque. 14.15 Drôles
de dames. 15.00 Inspecteur Derrick
Pecko 16.00 MacGyver. 16.50 Rie 16.55
Les Babibouchettes et le kangouroule
17.05 Spirou 17.30 Les filles d'à côté.
17.55 Paradise Beach. 18.20 Hublot
18.30 Top models 18.50 TéléDuo. Jeu
19.05 Journal romand 19.30 TJ-soir.
19.55 Météo.

20.00 Fans de sport
Tour de Romandie
Prologue à Marin

20.15 A bon entendeur
Prix et qualité des roses:
c 'est le bouquet!

20.35
L'instit ':

Entre chien et loup
Film de François Luciani
(France 1992)
Avec Gérard Klein,
Jean-Louis Tribes
L'instituteur d'un petit village est
trouvé mort un soir de fête. Qui l'a
tué et pourquoi? Victor Novak,
instit' itinérant, arrive pour le
remplacer. Malgré lui, il est mis à
contribution pour l'enquête.

DRS ou S Plus - Chaîne sportive
22.00-23.30 Basketball
Championnat de Suisse Finale,
play-off (5e match évt.)

22.00 Oh! les filles
22.30 Fans de sport

Football:
Championnat de Suisse

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.50 Der Club

23.30 TJ-nuit
23.40 La vie en face

Ma fille ce jour-là
0.40 Coup d'pouce

emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

WN Arte_
17.00 Le village au bord de la rivière
(R). 19.00 Voisins (4). 19.30 Sphinx - La
mort venue de la mer. Documentaire de
Michael Gregor (1994). 20.30 Journal.
20.40 Transit - Magazine. 21.45 Soirée
Thématique: Time for music - 50 ans de
hit-parades. 1944-1965: Rock around
l'après-guerre. 22.45 1965-1979:
Touche pas à ma pop! 0.10 Les années
80: du concert aux conserves.

y§\ Allemagne 1

14.30 Die Abenteuer von Tom Sawyer
und Huckleberry. 14.55 Fiir Kinder.
15.00 Tagesschau. 15.03 Jagd um die
Welt. 15.30 Fliege. 16.00 Tagesschau.
16.30 Hey, Dad! 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Feuer und Flamme. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Einsatz fur Lohbeck. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ailes Gluck dieser Erde. 21.04 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.05 Drei
Mann im Bett. 21.30 Globus. 22.05 Gol-
den Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Boulevard Bio. 0.00 In der Hitze der
Nacht. 0.45 Tagesschau.

^̂  
La Première

7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23
La presse alémanique. 8.30 Journal.
8.33 PMU romand. 8.37 Le livre de la
semaine. 8.43 Les femmes et les en-
fants d'abord. 8.49 Micromega. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 14.35 Juin 44... ma
Normandie (7). 15.05 Notes de voyage.
16.05 Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 20.05 Sport-Première. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Ligne de cœur. 0.05
Programme de nuit.

i777_U France 1

6.00 Côté cœur. 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 Do-
rothée vacances 11.30 Santa Barbara.
11.55 La roue de la fortune 12.25 Le
juste prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le jour-
nal 13.30 Météo 13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour. 14.25 Côte
Ouest. 16.15 Une famille en or 16.35
Club Dorothée vacances 17.50 Le miel
et les abeilles. 18.20 Les filles d'à côté.
18.50 Coucou c'est nous! 19.50 Le Bé-
bête show. 20.00 Le journal/L'image du
jour. 20.35 Résultats du Tiercé-Quarté+-
Quinté+/La minute hippique. 20.40 Mé-
téo.

20.50
Le cerveau
Film de Gérard Oury
Avec Jean-Paul Belmondo,
Bouryii

22.50 Ciné gag

22.55
Columbo:

Requiem
pour une star
Avec Peter Falk

0.15 Coucou c'est nous!
1.10 Le Bébête Show
1.15 TF1 nuit/Météo
1.20 Reportages (R)

Eurotunnel, les coulisses
de l'exploit

1.50 TFI nuit
1.55 Le vignoble

des maudits (3/fin)
2.55 TFI nuit
3.00 L'aventure des plantes

Mission impossible
3.30 TF1 nuit
3.35 Passions
4.00 TF1 nuit
.4.10 Histoires naturelles

La main au collet
4.40 TF1 nuit
4.45 Musique
5.10 Histoire de la vie (3/8)

BuâoSPORT 
Eurosport

* _^^^^^^^^^^^^_â _^_»_^_^_^_^

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Patinage ar-
tistique: Jeux Olympiques. Gala (R).
11.00 Aérobic: Championnat du monde
(R). 12.00 Olympic Magazine (R). 13.00
EuroGoals (R). 14.00 Formule 3000. GP
à Silverstone. 15.00 Karting: Champion-
nat d'Europe (R). 16.00 Hockey sur gla-
ce: Championnat du monde. 17.00 Hoc-
key sur glace: NHL Playoffs. 18.30 Eu-
roGoals. 19.30 Eurosportnews. 20.00
En direct: Hockey sur glace. Champion-
nat du monde. GB - Autriche. 22.30
Basketball: Championnat de France.
Demi-finale match. 0.00 Snooker: Euro-
péen League. 1.00 Eurosport News.

JaOlIr Allemagne 2
9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45 Te-
le-Gym. 10.00 Tagesschau. 10.03 Aus-
landsjournal. 10.45 ZDF-info Gesund-
heit. 11.00 Tagesschau. 11.04 Der Ha-
velkaiser. 12.35 Umschau. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 ZDF Sport extra. 15.00
und. 17.00 Heute. 18.00 Die Weltings
vom Hauptbahnhof "Scheidung auf
kôlsch". 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Elbflorenz. 20.15 Voll erwischt.
21.00 Frontal. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Gnadenlos und unverschàmt.
22.45 Das kleine Fernsehspiel: Zwei
Kôrper. 0.10 Apropos Musik. 0.40 Heu-
te. 0.45 Basements - "Der stumme Di-
ener" und "Das Zimmer".

^̂  
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. Voltaire, soleil couchant. 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de notes.
Magazine musical. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique d'abord.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Le
son des choses. "Ecrivains chinois
contemporains". "Rock à Pékin". 22.30
Journal de nuit. 22.40 En attendant la
nuit. 22.50 Musique aujourd'hui. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

i4ËL France 2

5.55 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 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 13.35 La bourse/Météo
13.50 Le renard. Série 14.50 L'enquê-
teur. Série 15.45 La chance aux chan-
sons 16.45 Jeu: Des chiffres et des
lettres 17.15 La famille Jackson. Série
17.40 Les années collège. Série 18.15
Jeu: Un pour tous 18.50 Rien à cirer. Di-
vertissement 19.20 Jeu: Que le meilleur
gagne 19.59 Journal. 20.35 Journal des
courses/Météo.

20.50 Jumpin' Jack Flash
Film comédie américain
de Penny Marshall (1986)
Avec Whoopi Goldberg,
Stephen Collins

22.40
Bas les masques
Ma vie rue des Rosiers *
Mireille Dumas a réuni rue des
Rosiers, à Paris, dans le célèbre
quartier du Marais, ceux qui y ont
élu domicile, parfois depuis des
générations, et ceux qui y pas-
sent régulièrement afin de com-
prendre ce qui fait de ces
quelques mètres de pavé un vil-
lage en plein cœur de la capitale,
une «petite Jérusalem».

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.25 Rapptout

Magazine
2.40 Savoir plus

Magazine ..,
3.55 Dessin animé
4.05 Journal/Météo
4.20 Que le meilleur gagne (R)
4.50 Dessin animé

IC3E3E3 F. |
10.45 Chacun chez soi. 11.10 F comme
Femme. 11.20 Scrabble. 11.50 F com-
me Femme. 11.55 Capitol. 12.15 Help.
12.35 Sergent Anderson. 13.25 Studio-
info. 13.30 La conspiration du silence.
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 Alerte à
Malibu. 18.00 Studio-info. 18.05 Doublé
gagnant. 18.30 Top models. 18.55 Télé-
star. 19.00 Scrabble (R). 19.25 Dessin
animé. 19.35 Sergent Anderson. 20.25
Météo. 20.30 Téléstar. 20.35 Studio-in-
fo. 20.40 1. Un dernier hiver. 2. Jerry la
grande gueule. 22.15 Rendez-moi ma
peau. 23.45 Météo. 23.50 Télé-achat.

[??EJ EH
9.05 Notruf Californie. 10.00 Reich und"
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 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 Fa-
milie. 18.00 Reich und Schôn. 18.30 Ex-
plosiv. 18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Explo-
siv. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Columbo: Schach dem Môrder.
21.45 Quincy. Krimiserie. 22.40 Dirk Ba-
ch Show. 23.15 Gottschalk. 0.00 Nacht-
journal. 0.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 1.00 The Tracey Ullman Show.
1.30 Wer ist hier der Boss?

^̂ > Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Et-
cetera. 10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05
Musikwunsch. 11.15 Music-Special.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00 Volks-
musik. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Ihr Musikwunsch. 20.00 Familienrat-Fo-
rum. 21.00 A la carte. 22.15 Georges
Moustaki zum 60. 23.00 Tonspur. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

H 1
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.20 Les Minikeums
ou Continentales 9.30 Génération_ 3
11.00 Français, si vous parliez 11.45 La
cuisine des mousquetaires 12.00 Le
12/13 12.05 Le programme de votre ré-
gion 12.30 Editions régionales 12.45
Edition nationale 13.00 Capitaine Furillo.
Série 13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La grande vallée. Série 15.20 La
croisière s'amuse. Série 16.10 La fièvre
de l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le
19/20 (suite).

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport
20.50 Mardi en fête

Le 3e Festival international
du Cirque de Vérone

22.10 Soir 3

22.40
Les brûlures
de l'histoire
Nehru, le père de l'Inde moderne

23.35 A la une sur la 3
0.05 Continentales

Eurojournal

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Comment ça
va? 9.00 Flash Canal Infos 9.05 En-
jeux/Le point 10.00 Médiasud. 10.10
Géopolis.11.00 Les brûlures de l'histoi-
re. 12.00 Flash Canal Infos 12.05 La
chance aux chansons. 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.05
Monsieur le Ministre. 13.30 Chroniques
de l'hôpital d'Armentières. 14.30 Divan.
15.00 Frau Frou.16.00 Infos TV5 16.10
Vision 5 16.25 Des chiffres et des
lettres. 16.50 La cuisine des mousque-
taires 17.05 Une pêche d'enfer 17.35
Perfecto La mode, vue du Canada 18.00
Questions pour un champion. 18.30
Journal/Météo 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal télévisé suisse.

l

L'INSTIT: entre chien et loup - Avec Gérard Klein et Boris Roatta.
• .. TSR 20.35

^  ̂
Suisse 

alémanique

11.55 teleTAF. 12.10 Golden Girls.12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 Lindenstrasse. Série. 13.40 TAF-
tainment. 13.55 Springfield-Story. 14.35
Emil , me mues hait rede mitenand!
16.05 Klamottenkiste. 16.20 râtselTAF.
16.45 Geschichten ûber Freundschaft.
17.15 Hau Ruck. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Bay-
watch - Rettungsschwimmer von Malibu.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Fussball:
Meisterschaft der Nationalisa A. 20.00
Die Kommissarin. 21.05 Kassensturz .
21.35 Uebrigens... 21.50 10 vor 10.
22.20 Sport. . 22.55 Der Club. 0.10 Vor
25 Jahren. 0.25 Nachtbulletin/Meteo.

RAl talie l
10.00 Tg 1 - Flash. 10.05 Lady alla ris-
cossa. 11.00 Tg 1. 11.45 Utile futile.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Tg 1
motori. 14.20 II mondo di Quark. Docu-
mentario. 15.00 Uno per tutti. 15.45 Uno
per tutti - Solietico. 15.50 Cuore di Mar-
co. Cartoni animati. 16.15 Dinosauri tra
noi. 17.30 Zorro. 18.00 Tg 1. 18.15 In
viaggio nel tempo. Téléfilm. 19.00 Gra-
zie mille!!! 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Proces-
so al processo. Attualità. 22.35 L'arte di
non leggere. 23.00 Ore ventitré. 23.30
Gassman legge Dante. 23.45 Notte
Rock. 0.25 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.35 DSE: Sapere.mmr—\
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 TicketCornerSBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

21.00 Journal télévisé français/
Météo

21.35 Envoyé spécial
Magazine

23.00 On ne meurt
que deux fois (R)
Film français (1985)
de Jacques Deray

0.45 Le soir sur la 3/
Météo

1.15 Tête à tête
2.05 La chance

aux chansons(R)
2.35 Enjeux/Le point (R)
3.35 Géopolis (R)
4.20 Les brûlures

de l'histoire (R)
5.20 Eurojournal

j m—7~~r—I
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Suisse italienne

12.05 Cartoni a mezzogiorno: Duck-
tales. 12.30 Mezzogirono di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 Azucena. Telenovela.
13.45 Rébus (R). 14.35 "A" corne Ani-
mazione. 14.45 Quo vadis? (4/6). Dal
romanzo di H. Sienkiewicz. 15.45 Rac-
contando il mondo. 16.00 Textvision.
16.05 Una coppia impossibile. Téléfilm.
16.30 Un sogno nel cuore. Telenovela.
17.00 Telecicova. Crescere selvaggi... e
tante altre sorprese. 17.45 Hôtel Fortu-
na. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 "999". 21.25 Brigitte
Nielsen présenta: Décision finale. 22.30
TG sera/Meteo. 22.50 Sportsera. 23.35
Mojo Working. 0.00 Textvision.

|V6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Eu-
ronews. 7.30 Telediario matinal. 9.10
Los desayunos de Radio 1. 10.00 La
aventura del saber. 11.30 La primera re-
spuesta. 12.30 Noticias. 13.00 El menu
de Karlos Arguinano. 13.30 Pasa la vi-
da. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
16.30 Vuelta ciclista a Espana: Beni-
dorm_Valencia. 18.00 Noticias. 18.30
Lingo. 19.00 Directe, directe. 20.30 Ci-
fras y letras. 21.00 Telediario. 21.30
Quién sabe dônde? 23.30 Avance Noti-
cias. 23.35 Fûtbol UEFA. 0.00 Noticias.
0.30 Vuelta ciclista a Espana (Resu-
men).

SQ» 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/anima-
tion/agenda régional. 9.00 RSR 1 Journal.
9.10 Matin tonique suite. 10.00 Hit-para-
de régional. 10 30 Matin tonique suite.
11.00 RJB Les titres. 11.05 Matin Tonique
suite. 11.30 Les dédicaces. Les activités
villageoises. 12.00 RJB-INfo Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro
Music 17.30 Hit-Parade. 18.00 RSR 1
Journal du soir. 18.20 Les activités villa-
geoises. La Bonn'Occase. 19.00 RJB-soi-
rée. 20.00 Antipasto misto. 21.00 Relais
RSR1.

r&\ J«L
5.45 Boulevards des clips 7.00 M6 ex-
press 7.05 Contact 6 manager 7.10 Les
matins d'Olivia 8.00 M6 express 8.05
Les matins de Christophe. 9.00 M6 ex-
press 9.05 M6 boutique 9.30 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Bou-
levard des clips 10.50 M6 express 11.00
Campus show. 11.25 Lassie Leçon de
cynisme 11.50 M6 express/Météo 12.00
Papa Schultz Grandeur et décadence
du sergent - Schultz 12.35 Les enfants
d'Avonlea - Malcolm et le bébé 13.30
Drôles de dames - Une vie de chien
14.20 Musikado Emission musicale
17.00 Multitop 17.30 Les deux.font la loi
L'expert 18.00 Sonny Spoon Trop beau
pour être vrai 19.00 Mission impossible
La ville 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Partie double

20.35 Le mardi c 'est permis:
Grandeur nature
Le rêve d'un enfant: Mâcha
et les chiens de traîneaux
Le document: jeux d'ours
Mission animaux: des blan-
chons sur la banquise

20.50
Lois et Clark,
les nouvelles
aventures
de Superman
- L'homme invisible
- Requiem pour un super héros

22.35 Les incorruptibles,
le retour
Sens unique

23.30 L'heure du crime
Mortelle sous tout rapport

0.15 6 minutes
0.25 Mes années clip
0.50 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 Fidae 92 Chili

Documentaire
3.20 Eurojazz
4.15 L'aviation du passé

et du futur
4.40 Raid de l'amitié

Documentaire
5.05 Fax'o
5.30 Les enquêtes de Capital

©P/.USD
6.00 Euronews (d/e)/TextVision. 10.30
Eine schrecklich nette Familie. 10.50
MacGyver. 12.00 Euronews (d/e). 14.00
TextVision S Plus. 15.00 Euronews.
17.00 TextVision S Plus. 18.00 Euro-
news. 18.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. Série. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10
Formel S. 19.55 Fussball SM. 21.50
Basketball: Play-off , 5. Runde. 23.15
Fax/Nachrichten. Alternative, wenn die
Basketball-Uebertragung auf der Sport-
kette entfâllt! 21.45 Fax/Nachrichten/Me-
teo. 21.55 Liquid TV. 22.20 MacGyver.
Série. 23.10 ca. Formel S. 0.05 City
Sport.

s 

RTPĴ  Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Sozinhos
em casa. Comédia. 19.20 Com a verda-
de m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35

. Na paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Fi-
nancial Times. 21.15 Ultima sessao.
Com o filme portugués "Capas negras".
22.50 Cine magazine. 23.20 Noticias e
fecho.

¦

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel - La vie économique dans la
Principauté au VXIIIe s. 20.11 Cuisine
express avec Jean-Luc Vautravers.
Filets de palée en chemise avec Jean-
Pierre Berthonneau. Chef de l'Hôtel
DuPeyrou. 20.24 Carte blanche: L'art et
du cochon (2) 20.30 A bâtons rompus
avec Marc Frùh, éducateur spécialisé
dans le milieu de la drogue. 21.04 J.-P.
Jelmini: Le Pays de Neuchâtel - La vie
économique dans la Principauté au
XVIIIe s. 21.11 Cuisine express avec
Jean-Luc Vautravers . Filets de palée en
chemise, avec Jean-Pierre Berthonneau,
chef de l'Hôtel DuPeyrou. 21.24 Carte
blanche: L'art et du cochon (2). 21.30 A
bâtons rompus avec Marc Frûh ,
éducateur spécialisé dans le milieu de la
drogue.



La belle et la bête
ÉVASION

PARIS - La douce compagnie de Claudia, ça vous retape un homme. Keystone/AP

Good
Heavens!

CLIP D'ŒIL

Après les déboires conjugaux,
les liaisons scandaleuses, les morts
douteuses, voilà John Major obli-
gé d'affronter une nouvelle entor-
se à sa politique de «Back to
Basics»: retour' aux valeurs fonda-
mentales. La morale, la famille, le
couple.

Cette fois encore, c'est des
rangs mêmes de son parti que le
scandale arrive. Et d'une femme,
en plus: Edwina Currie, député
conservateur du Derbyshire, gran-
de gueule et gaffeuse a ses heures,
qui a pris la plume. Pour écrire...
un roman erotique qui a pour
cadre la Chambre des Communes.

Toute ressemblance avec des
personnages existants ou ayant
existé n'est que pure coïncidence,
bien sûr. Il n'empêche que les
«héros» de ce sulfureux ouvrage
sont un ministre homosexuel et
son (très jeune) amant, un secré-
taire d'Etat qui couche avec une
journaliste, deux députés conser-
vateurs, dûment mariés, menacés
de voir leur liaison éclater au
grand jour... /ap

Le Tour de Romandie débute à Marin
où l'orage pourrait jouer au malin

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: une zone de
haute pression centrée sur les Pays-
Bas continue de dicter le temps en
Suisse. Mais une perturbation atlan-
tique se profile sur les côtes bre-
tonnes. Elle atteindra notre pays ce
soir.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest
de la Suisse, Valais, sud des Alpes et
Engadine: au début, temps en géné-
ral ensoleillé; l'après-midi, appari-
tion et développement de nuages; le
soir, quelques averses ou orages iso-
lés. Température en plaine voisine
de 10 degrés la nuit dans l'ouest et
de 5° en Valais. L'après-midi, 25°
dans l'ouest et 27° en Valais. Limite
du degré zéro vers 3000 mètres.

Evolution probable jusqu'à same-
di: demain et jeudi: souvent très
nuageux, précipitations intermit-
tentes, voire continues dans l'est.
Limite des chutes de neige s'abais-

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 16e

Bâle-Mulhouse beau, 17e

Berne beau, 18e

Genève-Cointrin beau, 17e

Sion beau, 20e

Locarno-Monti beau, 20e

Ailleurs en Europe

Paris beau, 17e

Londres - beau, 15e

Dublin peu nuageux, 12e

Amsterdam beau, 11 c

Bruxelles beau, 13e

Francfort-Main beau, 14e

Munich beau, 12e

Berlin beau, 13e

Hambourg beau, 12e

Copenhague, temps clair, 12e

Stockholm beau, 9e

Helsinki peu nuageux, 7e

Innsbruck beau, 17e

Vienne très nuageux, 12 e

Prague très nuageux, 9e

Varsovie très nuageux, 12e

Moscou pluvieux, 22e

Budapest peu nuageux, 14e

Belgrade très nuageux, 14e

Athènes nuageux, 25 e

Istanbul non reçu
Rome peu nuageux, 19e

Milan beau, 21 e

Nice beau, 19°
Palma beau, 21 e

Madrid peu nuageux, 28°
Barcelone temps clair, 26e

Lisbonne temps clair, 28°
Las Palmas beau, 23 e

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 23°
Chicago temps clair, 14°
Jérusalem temps clair, 19°
lohannesbourg temps clair, 25°
Los Angeles nuageux, 22°
Mexico nuageux, 28°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 9°
New York temps clair, 24°
Pékin pluvieux, 15°
Rio de Janeiro nuageux, 25°
San Francisco temps clair, 17°
Sydney nuageux, 27°
Tokyo temps clair, 24°
Tunis non reçu

sant vers 1300 mètres au nord et
2000 mètres au sud. Tendance pour
vendredi et samedi: amélioration
rapide au sud, plus lente au nord. A
nouveau plus chaud.

Conditions météorologiques du 2
mai 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 14,3°;
7h30: 10,1°; 13H30: 18.5°; 19h30:
17,3°; max: 20,0°; min: 8,9°. Vent
dominant: est-nord-est, modéré. Etat
du ciel: Serein.

Contrôle continu des installations
de chauffage (température extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du lundi 25 avril 1994,

au dimanche 1er mai 1994

Temp. "-Jours
Neuchâtel (ville): 14.8°C 8.9 DJ
Littora l ouest: 14.8°C 9.2 DJ
Littora l est: 15.2°C 18.2 DJ
Val-de-Ruz: 11.7°C 43.4 DJ
Val-de-Travers: 11.7°C 32.3 DJ
La Brévine: 8.7°C 79.3 DJ
Le Locle: 10.7°C 44.9 DJ
La Chaux-de-Fonds: 9.6°C 57.8 DJ
La Vue-des-Alpes: 7.7°C 78.0 D|

# Service cantonal de l'énergie,
(tél. 038/22 35 54)
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