
Grand Conseil:
l'heure de la
régionalisation

Au dernier jour de sa session, ie
Grand Conseil neuchâtelois a demandé
hier une étude sur l'opportunité de
régler à l'échelon régional certains pro-
blèmes que rencontrent les communes. Il
a en revanche refusé deux motions
favorables à la création d'un centre
d'excellence en sciences et techniques
de l'environnement. Il a aussi parlé,
entre autres, du musée Durrenmatt, de
la planification hospitalière et des fonc-
tionnaires à l'heure des restrictions.
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CONSEIL FÉDÉRAL/ La taxe sur le CO2 frappera les combustibles et les carburants

SUIVI DE RIO - D'ici à l'an 2000, le prix de l'essence et du mazout va progresivement grimper. C'est du
moins le vœu du Conseil fédéral qui a mis hier en consultation un projet de taxe sur le C02. Cette taxe incita-
tive, qui sera continuellement adaptée à l'indice des prix, rapportera 1,3 milliard de francs. Les deux tiers de
cette somme seront redistribués à la population et le tiers restant sera affecté au financemen t de mesures en-
vironnementales et énergétiques. L'harmonisation avec l'Union européenne serait certes souhaitable, a ex-
pliqué hier Ruth Dreifuss, mais le Conseil fédéral ne veut plus attendre Bruxelles pour aller de l'avant.
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• Lire ci-contre notre commentaire «Au secours!»

Berne cogne fort
Au setours!
Par Stéphane Sieber

Taxe et surtaxe sur
l'essence, vignette
autoroutière majo-
rée, taxe poids
lourds à double dé-

tente, augmentation du tarif des
conversations téléphoniques lo-
cales, passage à la TVA au taux
fort, triplement des amendes
d'ordre, majoration du taux de
cotisation de l'assurance-chôma-
ge, les coups de tri que n'en fi-
nissent pas de pleuvoir sur la
tête du cochon de payant. Et la
liste n'est pas close: l'augmenta-
tion massive des primes de l'as-
surance-maladie est inscrite
dans la loi qui vient d'être votée
par les Chambres, l'assurance-
maternité (à financer par un ac-
croc supplémentaire à la fiche
de paie) est annoncée comme
une priorité par Ruth Dreifuss.
Enfin, les factures d'électricité
sont bientôt appelées à prendre
l'ascenseur par la grâce d'une
révision en cours de la loi sur les
droits d'eau. Pourquoi se gêner,
après tout? Pour arnaquer le
trop bon peuple, il y a toujours
quelques bonnes raisons et
beaucoup de fallacieux pré-
textes peints, par exemple, au
vernis d'une pseudo-solidarité.

Dans ce triste contexte, on au-
rait pu espérer du Conseil fédé-
ral qu'il mît un frein à sa voraci-
té. Rien du tout! Montant brave-
ment sur la galère d'un
Alleingang en l'occurrence paré
de toutes les vertus, Berne en-
tend sans plus attendre introdui-
re sa friponnerie sur le C02 qui
sauvera le climat et, accessoire-
ment, les utopies à la sauce
photovoltaï que. Ef tant pis si
Otto Stich avait expressément
promis le contraire le 26 janvier
1993: l'obstination sournoise
n'est-elle pas une qualité gou-
vernementale?

Bien plus toutefois qu'une
ânerie monumentale qui enta-
mera gravement la crédibilité
des autorités, cette taxe sur le
C02 est un instrument économi-
quement pervers et socialement
inique. Alors que la revitalisa-
tion de l'économie est une
condition impêrative de la relan-
ce attendue par 190.000 chô-
meurs, il est carrément irrespon-
sable de lancer une machine de
guerre qui, si elle donnera du
travail à des dizaines de nou-
veaux fonctionnaires, pénalise-
ra rudement les entreprises, l'in-
dustrie d'exportation en particu-
lier. Quant à la redistribution
annoncée de clopinettes selon le
principe de l'arrosoir, elle sera
appréciée à sa juste valeur par
ceux qui, simplement parce
qu'ils habitent une région de
montagne, seront les victimes
expiatoires de la mauvaise
conscience officielle.

Face à la tondeuse fédérale
devenue folle, il ne restera peut-
être que l'arme du référendum.
Ou alors, préparons-nous à
vivre cloîtrés à quinze dans des
appartements non chauffés pour
éviter d'être allégés des
quelques sous de notre salaire
non indexé.

0 St. S.

I—&—I

Préservatifs: un
OK vaut mieux
qu'un KO

Un cinquième environ des préserva-
tifs vendus en Suisse ne portent pas le
label OK délivré, au terme de tests
sévères, par le laboratoire fédéral
d'essai des matériaux. Or ces produits
souvent de moindre aualité sont pour la
plupart vendus par l'intermédiaire des
distributeurs automatiques. Le Groupe
Sida Neuchâtel (GSN) s'est livré à une
enquête pour savoir quelle était la situa-
tion dans le canton...
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La Bâloise
choisit
Marin-Epagnier

Nouvel essor pour le Centre de
l'habitat à Marin-Epagnier. C'est en ce
lieu que la direction générale de la
compagnie d'assurances La Bâloise ins-
tallera le siège de sa direction régionale
des Trois-Lacs. Suite à des mesures de
réorganisation internes, dix directions
régionales, assumant les services admi-
nistratifs de la compagnie, ont été
créées sur l'ensemble du territoire suis-
se. Trois d'entre elles sont implantées en
Suisse romande. Une à Genève, la
deuxième à Lausanne ef la troisième à
Marin-Epagnier.
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NEUCHÂTEL/ La société LipoMotrix s 'installe

PROMOTION ECONOMIQUE - Conseiller à la Promotion économique
neuchâteloise, Karl Dobler a le sourire: la société d'orig ine américaine
LipoMatrix s'installe à Neuchâtel grâce à ses efforts. L'inauguration a
lieu demain. Dirigée par le Dr Terry Knapp, LipoMatrix fabriquera des
implants mammaires de grande qualité, dont le marché sera mondial.
Ainsi que le confirme Mario Miloda, directeur de la production, quelque
120 emplois sont prévus à moyen terme. Olivier Gresset-£-
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Le sourire
de Karl Dobler

Météo détaillée en page 44
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SOUKHAREV - Victoire très pré-
cieuse pour les basketteurs
neuchâtelois hier soir à
Monthey. pir- .fi

Union Neuchâtel n'a pas perdu
tout espoir de prendre part aux play-
offs de ligue A de basketball. Hier, à
Monthey, l'équipe de l'entraîneur
Mrkonjic a battu Monthey de 12
points, fêfant du coup sa troisième
victoire d'affilée. Samedi, à la Halle
omnisports, elle tentera la passe de
quatre, face à Fribourg Olympic.
Présent en Valais, Pascal Hofer vous
en dit plus.
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Union
rêve encore
de play-offs
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Promotion économique: succès
EXPRESSION/ La société LipoMatrix inaugurée demain pour créer 120 emplois

Nouveau succès pour la Promotion économique neu-
châteloise avec la création au chef-lieu de la société
LipoMatrix , spécialisée dans la fabrication
d'implants pour le buste et qui sera inaugurée
demain. Dans les cinq ans, 120 emplois devraient être
créés. Karl Dobler, conseiller à la Promotion écono-
mique, et Mario Miloda, directeur de production de
LipoMatrix, s'expliquent.

Jean-Luc Vautravers: - LipoMatrix
a été créée par la société Collagen
d'origine américaine, elle-même fon-
dée par des chercheurs de l'Université
de Stanford en Californie. Cette
implantation est donc gage de solidité
et de sécurité?

Karl Dobler: - Seul l'avenir don-
nera la réponse. Nous avons les
meilleurs atouts qu'on puisse sou-
haiter pour Neuchâtel: l'accès à
l'expérience du management , au
savoir-faire scientifique de
Stanford et de Collagen et aux
grands venture-capitalistes améri-
cains qui ont fait leurs preuves
dans des centaines de projets à
très grand succès. Cette triple com-
binaison est extrêmement heureu-
se et prometteuse d'avenir. J'espè-
re que la Suisse et Neuchâtel sau-
ront en tirer le parti nécessaire.

J.-L. V. - Cette triple combinaison
est personnifiée par le Dr Terry
Knapp , PDG de LipoMatrix à
Neuchâtel.

K. D. - Le Dr Knapp est d'abord
médecin , puis chirurgien ayant
accès à tous les grands hôpitaux du
monde et enfin chercheur. C'est
aussi un pionnier, un entrepreneur.
L'ensemble crée l'âme de ce projet.

C'est un homme sympathique qui
a une base neuchâteloise stimulan-
te, mais aussi un homme à rayon
d'action globale.

J.-L. V. - Dans quelles circons-
tances la Promotion économique est-
elle p arvenue à attirer le Dr Knapp
et LipoMatrix à Neuchâtel?

K: D. - C'est le résultat d'une
campagne d'acquisition à long ter-
me et stratégique aux Etats-Unis.
Premièrement: nous avons pendant
de longues années entretenu des
contacts avec Collagen.

Deuxièmement: Silicon Graphics
est établi sur place et nous soi-
gnons de bons contacts avec les
investisseurs, le Dr Knapp et les
grands dirigeants de Silicon
Graphics à Palo Alto.
Troisièmement et c'est peut-être ce
qui a fait pencher la balance: notre
bonne relation personnelle avec le
Dr Knapp, qui a été le déclic de cet-
te coopération.

J.-L. V. - Combien de temps a-t-il
fallu depuis le moment où vous avez
su que LipoMatrix pouvait être inté-
ressée à Neuchâtel et l'inaugura-
tion?

K. D. - D'habitude, il faut comp-
ter entre douze et vingt-quatre
mois, mais cette fois nous avons eu
beaucoup de chance. Ce fut une
question de quelques jours! Je
n 'aimerais pas me comparer au
grand chef militaire allemand ,
mais je me sentais un peu comme
le général Paulus à Stalingrad. J'ai
dû décider de notre offre et en
convaincre le Dr Knapp en
quelques minutes.

11 faut être compétitif avec la
France , l'Allemagne , l'Irlande ,
l'Extrême-Orient. Les choix dépen-
dent de la fiscalité par comparai-
son avec les autres , de la base
industrielle offerte et des condi-
tions-cadres. Il y a une quatrième
condition: disposer sur place de
quelques garants, de quelques amis
fidèles qui ont le courage et la for-
ce de défendre les intérêts de nos
investisseurs et de nos entrepre-
neurs de l'extérieur.

Mario Miloda: - Je voudrais
ajouter un cinquième point: le
dynamisme de la Promotion écono-
mique qui a grandement facilité
les contacts entre cette société

DE GAUCHE À DROITE - Mario Miloda, directeur de production de LipoMatrix, Jean-Luc Vautravers et
Karl Dobler, conseiller a la Promotion économique neuchâteloise. olg- .fi

américaine, la Ville de Neuchâtel
et les autorités cantonales.

J.-L. V.: - Quel est le travail en ce
moment effectué à Puits-Godet?

M. M. - Nous sommes dans une
phase de construction , ayant com-
mencé la fabrication le ler
tiôTémbrë 1993. Noiis ' çoriîptons
actuellement une équipe d'une quin-
zaine de personnes et avons surtout
ifh prbduit'Tantastiqûé:1 un ^finplant
mammaire constitué d'une
membrane en silicone et parfaite-

ment transparent aux rayons X. De
tous les implants médicaux actuels, il
est le seul à avoir cette capacité.

n est ainsi possible de détecter les
cancers cachés. Nous sommes très loin
de la polémique qui a cours aux Etats-

-Unis. Celle-ci peut mêjne ppuŝêtre pro-
"fïtablé' puisque ' notre' implant com-

prend une huile proche des graissas
humaines et que nous n'encourons
'aïicdn ' risque de cbiMïMàtiôn dû au
liquide. Cette garantie nous permettra
de pénétrer des marchés.

Notre autre avantage: un élément
électronique inclus dans l'implant
qui permet de suivre l'emplacement
de celui-ci. Un lecteur lit aussi le
numéro de l'implant. Grâce à lui ,
nous sommes à même d'établir des
bases de données qui pourraient éga-
lement être liées à une masse de
données internationales. On pourrait
de cette façon non seulement détec-
ter tous les implants fabriqués et
posés, mais aussi suivre le processus .
au niveau de la qualité et des
risques inhérents à l'implant. Cette
possibilité pourrait être vendue com-
me source d'identification pour
d'autres types d'implants. Notre
société envisage de la commerciali-
ser dans le monde entier.

Nos marchés principaux sont
actuellement en Europe; le marché
sera ensuite mondial, grâce à la qua-
lification ISO 9000. Nous entendons
être un centre mondial de fabrica-
tion des implants mammaires et
assurer la distribution à partir du
centre de décision de Neuchâtel.

J.-L. V. - Comment avez-vous
l'intention de collaborer avec Silicon
Graphics sur ce produit?

M. M. - Nous sommes intéressés
de travailler avec Silicon Graphics
dans le domaine des implants à la
demande. Actuellement, nous fabri-
quons des implants de dimensions
diverses , mais qui ont une forme
unique. Dans le futur , chaque méde-

cin pourra nous demander de fabri-
quer un implant sur mesure pour
une personne ayant subi l'ablation
d'un sein. Nous aurons besoin des
ordinateurs.

J.-L. V. - Vous entendez engager
J2Q, salariés dans les cinq.ans à venij ;.
Quels types d'emplois proposerez-
vous?

M. M;. - Nous aurons besoin
d'ingénieurs , d'informaticiens , de
chimistes , de médecins , de main-
d'oeuvre qualifiée , de main-d'oeuvre
moins qualifiée , horlogère, qui par
ses qualités est absolument indispen-
sable, ainsi que du personnel admi-
nistratif. Nous utiliserons tous les
métiers qu 'on trouve dans la région.

Actuellement, nous comptons une
quinzaine de personnes dans la
société. Nous nous retrouverons de
vingt-cinq à trente personnes dans le
courant de cette année et l'évolution
continuera l'année prochaine; nous
aurons besoin de plus en plus de
monde dès que la commercialisation
aura commencé.

J.-L. V. - Il doit être particulière-
ment stimulant de participer à une
opération de lancement comme celle-
là!

M. M. - Il ne faut pas mesurer son
travail en heures mais en effort: des
journées de douze heures à
Neuchâtel et des dossiers sous le
bras à la maison le week-end. Mais
le challenge est intéressant et nous
souhaitons que cette entreprise
démarre très vite , avec beaucoup
d'emplois, pour nous, pour le canton,
pour Neuchâtel.

K. D. - Nous utilisons au mieux
notre base et nos talents horlogers; il
y aura moins de fluctuations, donc
nous serons moins vulnérables.

Propos recueillis par
Jean-Luc Vautravers

• L 'intég ralité de cet entretien est
diffusée ce soir à 20 h et 21 h sur Canal
Alp ha +, télévision locale neuchâteloise.

J.-L. V. - Le canton de Neuchâtel
a l'ambition d'être le numéro un
dans le secteur technico-médical.
En a-t-il la capacité?

K. D. - Certainement! Ce n'est
pas du tout un rêve! Nous avons
déjà une base: Métaux Précieux,
Mathys , Intermedics , Medos.
Nous avons aussi ici tous les élé-
ments: l'Université , les écoles
techniques et , il ne faut pas
l'oublier, la base alimentaire que
nous conservons. Haute valeur
ajoutée , marchés croissants, nous
avons les talents, nous avons les
écoles et nous avons j'espère aus-
si quelques flèches en réserve!
Plusieurs projets se trouvent
encore en négociation.

J.-L. V. - A voir votre sourire,
j'ai l'impression que vous avez un
lapin dans votre chapeau!

K. D. - Il faut toujours avoir
quelques surprises positives! Le
début de l'année s'annonce assez
bien mais il ne faut pas louer la
journée avant sa fin!

Pour acquérir de nouveaux pro-
jets, les conditions-cadres devien-
nent de plus en plus difficiles. La
concurrence paraît chaque jour
plus agressive. Il faut voir ce
qu'offrent nos concurrents, non
seulement l'Irlande et l'Ecosse,
mais également la France , la
région parisienne , le Bade-
Wurtemberg, l'Allemagne ,
Munich , le Bénélux. Et puis
l'arrêté Bonny qui a pris fin en
février!

J.-L. V. - Vous êtes fermement
favorable à donner un successeur
à l'arrêté Bonny?

K. D. - Non seulement
Neuchâtel , mais la Suisse en a
besoin , parce qu 'il y a probable-
ment beaucoup de projets intéres-
sants dans le domaine électro-
nique, pharmaceutique, électrique
et aussi technico-médical!
Autrement nous ne serions plus

compétitifs, nous serions éliminés
en milieu de course.

J.-L. V. - Les milieux zurichois qui
sont contre la prorogation de l'arrêté
Bonny sont-ils égoïstes?

K. D. - A mon avis, ce n'est pas
une question d'égoïsme. C'est avant
tout une question d'information! On
devrait essayer de faire passer le
message suivant: si la Suisse veut
faire de la microtechnique, les
meilleures conditions se trouvent
dans l'Arc jurassien. Tous les
efforts des cantons de l'Arc juras-
sien, et avant tout du gouvernement
et du peuple neuchâtelois, sont une
action d'envergure nationale!
Quand le fondateur d'Autodesk, M.
Walker, est venu ici, il m'a dit «I
hâve put on the international market
Switzerland», à savoir qu'il a mis à
l'avant-plan du software la Suisse
tout entière. Quand nous avons
regarae son cnaniier avec aoo
Bishop de Silicon Graphics, il m'a
déclaré: avec notre arrivée «We
hâve put Switzerland on the map»,
c'est-à-dire qu'il a placé notre pays
sur la carte topographique interna-
tionale de la visualisation par ordi-
nateur. Au fond, les messages de ces
deux grands personnages de la hau-
te technologie signifient: Neuchâtel
fait un effort pour la Suisse tout
entière, c'est une contribution de
Neuchâtel à dimension nationale! Il
faut voir ce problème dans l'optique
suisse, il faut lutter pour donner à
la Suisse une place prometteuse, la
place qu'elle mérite!

J.-L. V. - Dans le canton de
Neuchâtel, l'effort se poursuit. Il est
question de créer un poste dit
«Dobler bis» pour's 'occuper de très
près des entreprises locales installées
dans le canton. Comment vous,
«Dobler one», appréciez «Dobler
bis»?

K. D. - Pour moi, ce n'est pas une
question d'être one ou two. Je pense
d'abord que c'est une excellente

chose d'utiliser au mieux le poten-
tiel des entreprises locales dans ce
sens.

Ma préoccupation est plutôt de
maintenir la compétitivité au plan
cantonal et national et de savoir
quels sont les projets que je présen-
terai au Conseil d'Etat d'ici deux à
trois ans et de saisir les chances qui
s'offrent à nous pour réaliser le
rêve de faire de Neuchâtel la pre-
mière place non seulement en
Suisse, mais en Europe dans le
domaine technico-médical. J'aurais
encore une suggestion à faire à M.
Miloda. Moi, je suis l'homme du
marketing et j'engagerais Sophia
Loren , Madonna ou la nouvelle
troupe des Folies Bergère pour faire
la présentation de vos projets!

M. M. - Excellente idée qu'on va
retenir!

J.-L. V. - Revenons au poste dit
«Dobler bis». Quel sentiment cela
fait-il quand on baptise de votre nom
un projet important pour l'avenir de
l'économie neuchâteloise?

K. D. - Il n'y a qu'une seule mis-
sion : courir, courir, amener dans
ce pays toutes les chances qui se
trouvent sur le marché internatio-
nal. Ma mission est aussi de
convaincre par des faits, des réalisa-
tions. Je ne me pose pas de ques-
tions sur la gloire, l'honneur, le
prestige; notre satisfaction est la
réalisation scientifique, financière
et la dimension sociale indirecte.

J.-L. V. -La volonté du public neu-
châtelois et des autorités est-elle tou-
jours au diapason de la vôtre?

K. D. - La lutte a commencé il y a
quinze ans. En cours de route, les
efforts peuvent avoir des hauts et
des bas, mais en ce qui concerne les
dirigeants politiques, les hommes
d'affaires, les industriels, la volonté
est là. Si j e compare cette volonté à
d'autres cantons , Neuchâtel est
exemplaire dans le soutien politique
de notre action, /jlv

Un effort pour la Suisse entière
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Une ponction de 1,3 milliard
o

TAXE SUR LE CO / Hausse carabinée de l 'essence, du mazout, du gaz et du charbon dès 1 996

Pans cinq ans, cela vous coûtera
cher d'enclencher votre chauffage,
de cuire un steak ou de prendre

votre voiture ! Le gaz naturel ? Hausse
des prix de 12 % à 26 % ! Le mazout ?
Augmentation de 28 % à 48 % ! L'es-
sence ? Huit centimes de plus ! Le die-
sel? Neuf centimes ! Quant au charbon,
la taxe prévue - 93 francs par tonne -
sera à elle seule supérieure au prix ac-
tuel (85 francs) de la tonne de matière
première... Le résultat de ces nouvelles
ponctions effectuées au nom d'une taxe
sur le C02, qui pourrait entrer en vi-
gueur dès le 1er janvier 1996 ? Environ
1,3 milliard de francs (voir « Comment
et combien vous paierez »), dont une
bonne partie sera redistribuée à la po-
pulation. Présentant hier son projet,
que la Suisse introduira sans attendre
la décision de l'Union européenne (UE),
le Conseil fédéral a ouvert une procé-
dure de consultation qui durera
jusqu'en septembre.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye
- C'est pour moi une tâche agréable

que de présenter un tel projet.
Tout sourire, Ruth Dreifuss ! Le chef

du Département fédéral de l'intérieur
(DFI), flanqué de Philippe Roch, direc-
teur de l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage (OFEFP),
est enchanté : la nouvelle taxe sur le
C02 est un « pas décisif » qui permet-
tra de concilier les intérêts de l'écono-
mie de marché et les exigences de "la
politique environnementale et éneiigé-

, tique.
Pourquoi une telle taxe ? Tout simple-

ment parce que le Conseil fédéral est
bien résolu à atteindre trois objectifs.
Primo : il faut respecter la Convention
sur le climat, entrée ce mois même en
vigueur. Petit rappel : cette convention,
signée par Flavio Cotti à Rio ef ratifiée
par les Chambres, réclame la stabilisa-
tion, d'ici l'an 2000, des émissions de
C02 au niveau de 1990. Secundo : le
gouvernement veut appliquer sa straté-
gie en matière de lutte contre la pollu-
tion de l'air. Or, en taxant le C02, on

PH. ROCH ET RUTH DREIFUSS - Il est temps d'introduire cette fameuse taxe. délia vaiie-key

fera d'une pierre deux coups : les émis-
sions d'oxydes d'azote - également dus
à l'utilisation des énergies fossiles - s'en
trouveront diminuées. Tçrtio : tout à sa
volonté de « renoncer progressivement
aux prescriptions et aux interdictions »,
le Conseil fédéral choisit de se doter
d'un instrument « conforme à l'écono-
mie de marché » : par l'autorégulation
- prix, consommation , etc. - qu'elle in-
duira, la nouvelle taxe évitera l'interven-
tionnisme outrancier.

Autre question de principe : pourquoi
une taxe sur le C02 et non une taxe
d'incitation sur l'énergie - ou une com-
binaison des deux, comme l'étudié la
Commission de l'UE ? Tout simplement
parce que les Sept sages entendent

mettre l'accent sur les objectifs en matiè-
re de climat et de pollution atmosphé-
rique. En clair, il faut taxer les .combus-
tibles et les carburants. Est-ce à dire que
votre facture d'électricité demeurera in-
changée ? Dans un premier, temps,.oui ;
mais rassurez-vous : la prochaine révi-
sion de la loi sur les droits d'eau devrai!
augmenter le prix de l'électricité « dons
fa même mesure », prévoit le Conseil fé-
déral.

Ultime interrogation : la Suisse va-t-
elle faire cavalier seul au niveau euro-
péen ? Pourquoi pas, répond le gouver-
nement, pour qui il n'est « plus possible
d'attendre indéfiniment que l'UE se dé-
cide ». Certes, on sait que des travaux
sont en cours, et qui risquent de ne pas

aboutir aux mêmes conclusions à
Bruxelles qu'à Berne ; qu'à cela ne tien-
ne ! Le cas échéant,., en fonçtiqn de
l'évolution du dossier en Europe, le
Conseil fédéral « se réserve la possibili-
té de revenir sur le choix de la variante
retenue ».

Sur le plan écologique, les effets de la
taxe seront non négligeables, affirme le
Conseil fédéral. Et cela même si « les
modèles développés sont par nature su-
je ts à caution ». Prévisions : en l'an
2000, les émissions seront réduites de
6% par rapport à un scénario sans taxe.
En 2005, la diminution sera de 10%;
quant aux oxydes d'azote, ils devraient,
grosso modo, suivre le rythme.

0 P.-A. Jo

Loi sur l'énergie :
c'est pour bientôt !

Une bonne nouvelle n'arrivant ja-
mais seule, le Conseil fédéral a an-
noncé hier que le projet de .loi sur
l'énergie était pratiquement sous toit :
c'est en effet aans le courant du mois
d'avril que le Département fédéral
des transports, de l'énergie et des
communications rendra sa première
copie. La procédure de consultation
durera, comme pour la taxe sur le
C02, jusqu'à fin septembre.

Quelles sont les principales innova-
tions prévues ? Eh "bien ! on y énon-
cera des principes généraux à l'inten-
tion des cantons en ce qui concerne
les bâtiments ; de plus, de nouvelles
mesures d'incitation sont envisagées
qui toucheront les installations, les vé-
hicules et les appareils. D'autre part,
une planification intégrée des res-
sources sera pensée comme un instru-
ment de marketing. Enfin, des bases
légales complémentaires seront trou-
vées pour les aides financières.

Importante remarque : le Conseil
fédéral prévoit qu'en cas d'introduc-
tion de la taxe sur le C02, plusieurs
mesures de la future loi devraient
d'ores et déjà être biffées. Une quasi-
certitude : un certain nombre de pres-
criptions seront supprimées. Notam-
ment les obligations de demander
une autorisation pour les chauffages
de plein air, les rideaux à air chaud
et les piscines à ciel ouvert chauf-
fables.

C'est Philippe Roch qui va être
content.

0 P.-A.Jo

Médecines
naturelles
à Lausanne

P

rès de 150 exposants participent au
6me Salon international des méde-

. cines naturelles (Mednat), qui a ouvert
ses portes hier pour cinq jours au Palais de
Beaulieu, à Lausanne. Herboristerie, ali-
mentation biologique, thermalisme, homéo-
pathie ef autres thérapies complémentaires
sont au rendez-vous.

L'Institut de sociologie de l'Université de
Zurich ayant placé, l'homéopathie en tête
des médecines «alternatives» utilisées par
les Suisses, Mednat 94 développe ce thème
en présentant le Club Boiron Santé de
Lyon. Celui-ci compte 24.000 membres,
dont 2500 Suisses, adeptes de cette théra-
pie répandue au siècle passé par le méde-
cin allemand Samuel Hahnemann. Plu-
sieurs stations de thalassothérapie, dont
Biarritz, Pornic et Hendaye, ainsi que des
centres thermaux tels d'Yverdon-les-Bains
(VD) et Saillon (VS), participent au salon.
Balnéothérapie, thalassothérapie et ther-
malisme constituent des soins de grande
valeur dans le traitement du stress, des ma-
ladies dégénératives et dans la réhabilita-
tion après un accident, constatent les mé-
decins, /ats

Lex Friedrich:
assouplissement

bien accepté
La loi fédérale sur l'acquisition d'im-

meubles par les étrangers - la Lex Frie-
drich, entrée en vigueur en 1985 -
sera notablement assouplie. Adopté
hier par le Conseil fédéral, le message
relatif à sa révision est maintenant
transmis aux Chambres.

La procédure de consultation a duré
de début décembre 1993 à mi-janvier
dernier. La majorité des avis a été fa-
vorable aux modifications proposées.
A l'exception des Démocrates suisses,
tous les partis ont admis les objectifs
poursuivis par la révision. La disposi-
tion prévoyant que les Suisses de
l'étranger tombent sous le coup de la
loi à défaut d'avoir été domiciliés en
Suisse pendant cinq ans au moins a
été vivement critiquée. Elle a néan-
moins été conservé dans le projet afin
que soient respectés les traités d'éta-
blissement passés avec quasiment tous
les pays d'Europe.

La révision de la loi tend à une ou-
verture du marché immobilier tout en
conservant le «noyau dur» de la Lex
Friedrich. Ce noyau comporte notam-
ment l'assujettissement à autorisation
des acquisitions d'immeubles réalisée
dans le but de placer des capitaux ou
d'en faire des logements de vacances.
L'interdiction du commerce des im-
meubles subsiste.

Les assouplissements prévus dans le
cadre d'Eurolex sont repris dans le
projet. De ce fait, les étrangers réguliè-
rement établis en Suisse ou y ayant été
domiciliés pendant cinq ans ne seront
plus assujettis à cette loi. De plus les
étrangers qui exercent une activité lu-
crative régulière en Suisse n'auront
,plus besoin d'autorisation pour .acqué-
rir une résidence secondaire.

Les établissements stables tels les so-
ciétés commerciales, industrielles, fi-
nancière ou de service, les entreprises
artisanales ainsi que les personnes
exerçant une profession indépendante
ne seront plus tenus de demander une
autorisation pour acquérir un im-
meuble si l'immeuble en question est
destiné à l'exercice de leur activité éco-
nomique.

Le gouvernement escompte que l'as-
souplissement de la loi augmentera
l'attrait de la place économique suisse
et qu'il revitalisera certains secteurs, en
particulier dans les régions fortement
touchées par la récession. Des exa-
mens sont déjà en cours en vue d'un
éventuel abandon complet de la loi.
Une commission d'experts présidée
par la conseillère d'Etat soleuroise Cor-
nelio Fueeg doit remettre avant la fin
de l'année un rapport à ce sujet./ap

• Peter Arbenz en mission auprès
du commandant de la FORPRONU

Page 5

• «La Suisse» : stop à l'acharnement
thérapeutique pageii

GIUUETTA MASINA -
Epouse et complice
de Fellini, décédé en
octobre dernier,
l'actrice italienne est
morte hier.

key
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Ultimes
retrouvailles

Quelles sont les caractéristiques
principales de la taxe projetée par le
Conseil fédéral ? Quelles en seront
les conséquences économiques ? Ré-
ponses en vrac.

Premier constat : la taxe sur le
C02 sera incitative. Cela signifie
qu'elle n'est en principe pas destinée
à renflouer les caisses vides de la
Confédération, mais qu'elle sera re-
distribuée à l'économie et à la popu-
lation. Sur quoi portera la taxe ? Sur
les énergies fossiles (c'est-à-dire les
combustibles et les carburants), qui
seront taxées au pro rata des quanti-
tés de C02 émises.

• QUI DÉCIDERA ? - Selon le
Conseil fédéral, les bases constitu-
tionnelles actuelles permettent l'intro-
duction de taxes incitatives. Cela si-
gnifie, en clair, que la future loi, une
fois entérinée par les Chambres,
sera soumise au référendum faculta-
tif.

• COMMENT ? - Par chaque
agent énergétique soumis à la taxe,
on calcule l'émission de C02 (en
tonnes) induite par la combustion
d'une tonne de matière première.
Puis, on fixe une taxe unitaire (x
francs par tonne de C02 émise) et
on fait le calcul. Exemples : une ton-
ne d'huile de chauffage dégage à
peu près trois tonnes de C02. En re-
vanche, une tonne de charbon ne

produit, en brûlant, que deux tonnes
et demie de C02. La taxe sur une
tonne d'huile de chauffage sera
donc plus élevée aue celle perçue sur
une tonne de charbon.

COMBIEN ? - La taxe sera intro-
duite en trois étapes. En 1996, ce
sera 12 francs par tonne de C02
émis ; en 1998, on passera à 24
francs. En l'an 2000, le maximum
sera atteint, à savoir 36 francs par
tonne de C02. Utile précision : ces
montants seront régulièrement adap-
tés au renchérissement. Pour l'huile
de chauffage, la taxe oscillera entre
110 francs et 114 francs par tonne.
Pour le gaz, elle sera de 0,71 c par
kilowattheure. Le charbon sera grevé
d'une taxe de 92 fr.80 par tonne.
Quant à l'essence, elle augmentera
de 8,3 c ; pour le diesel, la hausse
sera de 9,3 centimes.

• REDISTRIBUTION - Lorsque les
tarifs pleins auront été atteints, la
taxe sur le C02 devrait rapporter
1,4 milliard. Premi_re ristourne : une
réglementation spéciale permettra
aux branches grandes consomma-
trices d'énergie de recevoir 100 mil-
lions. Lesquelles ? Dans son rapport,
le Conseil fédéral mentionne notam-
ment les industries du ciment, du pa-
pier, de la tuile et du verre. Resteront
1,3 milliard. Pas question de tout
renvoyer au bon peuple : un tiers,
soit 430 millions, servira à encoura-

ger des mesures environnementales
(installations pilotes, énergies recy-
clables, isolation des bâtiments, co-
opération avec des pays d'Europe
centrale et orientale). Deux tiers, soit
870 millions seront donc rembour-
sés. Un quart de cette somme, soit
220 millions, ira à l'économie par le
biais de la masse salariale soumise à
l'AVS ; les 650 millions restants se-
ront répartis de manière égale au-
près de la population : 110 francs
par an pour les adultes, 55 francs
pour les enfants. Le Conseil fédéral
propose de verser ces sommes par

le truchement de l'assurance-mala-
die.

• CONSÉQUENCES - Sur le plan
économique, on peut s'attendre à
une hausse de 0,7 % de l'inflation ;
en ce qui concerne les fonction-
naires, la Confédération devra pro-
bablement en engager quelques di-
zaines, tout comme les cantons. Pour
le reste, le Conseil fédéral est pru-
dent dans ses prévisions. Selon Phi-
lippe Roch, des effets bénéfiques sur
l'emploi sont à attendre : les sommes
que devront épargner les entreprises
pour éviter de payer la taxe seront
investies dans des mesures permet-
tant d'économiser l'énergie, ce qui
dynamisera certains secteurs tels que
le bâtiment.

Si c'est lui qui le dit...
0 P.-A. Jo
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r^wT^T^mr^^ r̂l^JÊt 

'̂/. .l Ift1̂ ¦ J K  ̂ I 1^1 I i|̂ H I ^̂ H H I 
Akr 
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.* ' B^KL>&  ̂mm—mmt- £- '̂ i5' \'. .̂. .  N?V.- IOQ *-* t̂e23tt635ë3?^̂ B i Ĥ HV I i-r4 *  ̂ fiRu
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/vH| -̂ " vit*1 • • •
II:I^

L̂*- - -- -MM ŜB|
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Arbenz au service de l'ONU
DIPLOMATIE/ L'ancien M Réfugiés en mission en ex- Yougoslavie

m e brigadier Peter Arbenz, ancien
|_ ; directeur de l'Office fédéral des ré-

7 fugiés, deviendra inspecteur géné-
ral des forces de l'ONU en ex-Yougos-
lavie. C'est ce qui a été annoncé hier à
New-York après la rencontre entre le
conseiller fédéral Flavio Cotti et le secré-
taire général de l'ONU, Boutros Boutros
Ghali. «C'est un défi que j 'accepte vo-
lontiers», a dit Peter Arbenz hier devant
la presse à Berne.

C'est à la demande du secrétaire
général que la Suisse a décidé de met-
tre M. Arbenz à disposition de la UN-
FROPOR (Force de protection de l'ONU
en ex-Yougoslavie). Il devra notamment
examiner si la conduite des troupes et
l'efficacité opérationnelle doivent être
modifiées afin de prévenir les manque-
ments d'organisation et de discipline qui
ont récemment défrayé la chronique.

Il s'agit, précisent à Berne le DMF et le
Département des affaires étrangères,
d'un projet pilote. En cas de succès, cette
fonction sera institutionnalisée. Des mili-
taires suisses non armés sont déjà enga-
gés auprès de l'UNFROPOR comme ob-
servateurs. Le mandat comprend l'exa-
men des opérations en ce qui concerne

PETER ARBENZ - Un défi que l'ex-
chef de l'office fédéral des réfugiés
accepte a volontiers u. key

la conduite des troupes et l'efficience. Il
en résultera une vision approfondie
quant au déroulement d'un processus

complexe engageant des unités de trou-
pes multinationales et pluriculturelles.
Cette évaluation sera aussi importante
en vue d'opérations de paix avec une
éventuelle participation de la Suisse.

La mission de Peter Arbenz commen-
cera en avril. Elle est limitée pour le
moment à six mois. «C'est un défi que
j 'accepte volontiers», a dit M. Arbenz à
Berne devant la presse. Les derniers
développements montrent que l'action
humanitaire est possible. Il peut en résul-
ter une diminution du flux de réfugiés.

L'UNFROPOR agit en Croatie, en Bos-
nie et en Macédoine, avec en tout
32000 soldats de 40 nations. Peter
Arbenz dépendra du commandant su-
prême pour les trois régions, le général
français Bertrand de Lapresle. Il sera
chargé d'analyser le comportement de
la troupe, la logistique, la collaboration
avec les organisations humanitaires.

L'ancien directeur de l'Office des réfu-
giés ne pense pas que sa mission puisse
nuire au projet de casques bleus suisses.
«Au contraire, mon exemple devrait
convaincre les derniers indécis à la So-
ciété suisse des officiers », a-t-il dit. /ats

¦ EMPLOIS - L'érosion des em-
plois offerts par le Département mili-
taire fédéral (DMF) dans le canton
d'Uri se poursuit. Outre les 150 postes
supprimés à la Fabrique de munitions
d'Altdorf, 20 places de cadres sont
menacées. Cette annonce a été faite
hier au Grand Conseil par le chef des
affaires militaires cantonales, Peter
Mâttli. /ats

¦ VOITURES - Le groupe «Berne
sans voitures» (BAF) a lancé hier
une initiative populaire pour une
restriction massive de la circulation
motorisée. L'initiative demande à
l'exécutif de la ville de réduire «au-
tant que possible» les véhicules à
moteur jusqu'en 2015. Elle est sou-
tenue par les partis de gauche et
écologistes ainsi que Greenpeace, le
WWF et l'Association transports et
environnement (ATE). /ats

¦ FEMMES - Le Parti radical-dé-
mocratique (PRD) d'Appenzell Rho-
des-Extérieures présentera deux fem-
mes à l'élection partielle au Conseil
d'Etat, lors de la Landsgemeinde du
24 avril prochain. Son assemblée des
délégués a nommé mardi soir Ma-
rianne Kleiner (PRD) et Alice Scherrer
(hors parti) pour briguer les deux siè-
ges vacants au gouvernement canto-
nal, /ats

¦ POLLUTION - La nappe phréa-
tique de Brigue ne peut plus être
utilisée pour l'approvisionnemenl
en eau potable. Lors de l'inondation
de septembre dernier, elle a été pol-
luée par des hydrocarbures qui se
sont échappés des citernes éven-
trées. Plusieurs années, voire des
dizaines d'années, sont nécessaires
pour évacuer les agents polluants, a
déclaré à l'ATS le géologue Odilo
Schmid, vice-président de la com-
mune, /ats

Vers une triple société de droit public
PTT/ Le nouveau statut sera choisi cet ete

i"*,:
; es PTT prendront l'été prochain une

L décision définitive sur leur nouveau
• statut. La priorité va à une solution

où une société faîtière chapeauterait
deux sociétés, Poste et Telecom. Cha-
cune des trois auraient la forme d'une
société anonyme de droit public, fon-
dée sur une loi spécifique. Des capitaux
privés pourraient être utilisés. Le conseil
d'administration de la régie a examiné
hier l'état d'avancement de ce projet
de révision de la loi sur l'organisation
des PTT.

Baptise «Projet Top » et lance au
début de l'année dernière, il vise no-
tamment à améliorer la compétitivité
des PTT ainsi qu'à renforcer ('autono-
mie financière et la capacité de déci-
sion de l'entreprise et de ses unités
opérationnelles, a rappelé le service
de presse des PTT. Ce renforcement
passe par l'aménagement des condi-
tions nécessaires à une entrée éven-
tuelle de capitaux extérieurs, qui de-
vraient toutefois rester minoritaires.

Le système avec une triple société a

été choisi sur la base d'une expertise
publiée en novembre 1993 par le pro-
fesseur Biaise Kapp, de l'Université de
Genève. Elle soulignait que la société
anonyme d'économie mixte dans la-
quelle la Confédération n'aurait qu'une
part minoritaire ou la société anonyme
à capitaux purement privés n'étaient
pas compatibles avec les exigences de
la constitution fédérale. Par contre, la
transformation en deux entreprises au-
tonomes Poste et Telecom est conforme
à ces exigences, /ats
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Gelsomina a rejoint Federico
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CINEMA/ Mort de Giulietta Masina, épouse et complice de Fellini

G

'' iulietta Masina a rejoint Federico
•jj Fellini. L'actrice italienne, épouse

*Êet complice du génial cinéaste
pendant 50 ans, est décédée hier matin
à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer.
Très affectée par le décès de Federico
Fellini le 31 octobre dernier alors qu'elle
était déjà en mauvaise santé, Giulietta
Masina avait effectué plusieurs séjours
hospitaliers pour le traitement de sa
maladie. Elle a été immortalisée à
l'écran dans le rôle de Gelsomina dans
«La Strada».

Federico Fellini vivait tellement de sa
présence qu'il disait d'elle: «Giulietta,
c'est moi». Fellini et Masina ont formé un
des couples les plus unis du cinéma mon-
dial, communiquant sans même avoir be-
soin de beaucoup de mots. Lors des
obsèques de Fellini en novembre dernier
à Sainte-Marie-des-Anges, à Rome, on
avait vu sa silhouette frêle tendre la
main vers le cercueil qui s'éloignait, et
entendu ce cri tout simple: «Ciao, ciao,
amore». Le visage rond, les yeux vastes
et expressifs, passant vite de l'émerveil-
lement à la tristesse, le physique petit et
frêle, le caractère volontaire et droit
avaient touché Fellini, dès leur rencontre,
à la fois personnellement et comme ac-
trice. Fellini la plaçait au rang le plus
élevé des acteurs à ses yeux, celle des
acteurs-clowns, à l'instar de Charlie Cha-
plin.

((Je suis né le jour où j'ai vu Giu-
lietta», a dit Fellini. ((Elle incame quel-
que chose qui m'émeut beaucoup: le
regret de l'innocence perdue ou le senti-
ment de l'innocence trahie. Elle est le
symbole constant de ma nostalgie d'une
morale plus accomplie. Gelsomina, c'est
moi. C'est moi qui suis innocent, plein de
bons sentiments, mais personne ne le
croit», a-t-il raconté.

Née en 1921, originaire comme Fellini
de PEmilie-Romagne (centre), jeune ar-
tiste de province émigrée comme lui à
Rome, elle a débuté dans une troupe
théâtrale de l'université de la capitale.
Elle travaille à la radio et interprète une
série d'émissions «Chico et Pallina» écri-
tes par Fellini. Elle l'épouse treize jours

UN COUPLE PARADOXAL - Federico Fellini et Giulietta Masina. af

après l'avoir connu en octobre 1943, sur
un coup de foudre. Giulietta fera une
fausse couche après une chute dans des
escaliers, puis perdra un nouveau-né,
Federîchino, emporté par une broncho-
pneumonie. Ils n'auront pas d'autres en-
fants.

Actrice marquante du riche cinéma
néoréaliste italien d'après-guerre, elle
jouera pour Rossellini, Lattuada, Comen-
cini. De Filippo, Duvivier, Chabrol, mais
surtout pour son mari. Elle a tourné-avec
lui huit films, depuis ((Les Feux du music-
hall» en 1950 jusqu'à «Ginger et Fred»
en 1986, satire de la télévision, où elle
effectue un retour époustouflant.

Le rôle qu'elle disait avoir le mieux
incarné était Cabiria, la jeune prostituée
pure des «Nuits de Cabiria» (1957),
mais elle a été mondialement connue
comme Gelsomina, femme-enfant mal-
traitée dans une troupe de forains, dans

«La Strada (1954)». Deux films couron-
nés par des Oscars des meilleurs films
étrangers.

L'union semblait parfois paradoxale
entre Federico et Giulietta: lui anticléri-
cal et irrévérencieux, elle très religieuse.
Lui habité par des phantasmes de fem-
mes, de la putain à l'ogresse, elle appa-
remment réservée et sage. De tempéra-
ment jaloux et agressif, selon ses pro-
pres dires, elle sut être philosophe et
rester près de lui.

Pour ses noces d'or qu'il devait célé-
brer la veille de sa mort survenue le 31
octobre dernier, Fellini avait redessiné
un croquis de 1943 sur les cartons d'invi-
tation, résumant la contradiction de la
rencontre: deux routes se rejoignant au
banquet de noces, celle sinueuse de Fe-
derico, celle droite de Giulietta. /afp-
reuter

Italie : fin
de campagne
mouvementée

Ee 
président de la commission parle-

mentaire italienne antimafia, Lu-
ucîano Violante, a démissionné hier

de ses fonctions. Sa décision intervient à
la suite des attaques lancées par Silvio
Berlusconi, candidat du mouvement ul-
tra-libéral Forza Italia aux élections de
dimanche. Luciano Violante avait décla-
ré qu'un proche de Silvio Berlusconi était
sous enquête pour collusion avec la ma-
fia dans une affaire de trafic d'armes.

Luciano Violante, 52 ans, député du
Parti démocratique de la gauche (PDS),
l'ancien parti communiste, a envoyé une
lettre aux présidents de la Chambre des
députés et du Sénat pour annoncer sa
décision. ((Je ne peux pas tolérer que
l'attaque déchaînée contre moi jette une
ombre sur le travail qui s'est déroulé de
façon collégiale au sein de la commission
antimafia », a expliqué Luciano Violante
lors d'une conférence de presse.

Le porte-parole de Forza Italia, Anto-
nio Tajani, a immédiatement proclamé:
((C'est un succès politique de Forza Italia
et de Silvio Berlusconi». Selon lui, ((abu-
sant de sa qualité de président de la
commission antimafia», {luciano Violante
avait diffusé des indiscrétions, violant le
devoir de réserve qu'un magistrat de-
vrait respecter.»

A l'origine de cette affaire, il y a la
publication mardi d'une interview du
président antimafia au quotidien ((La
Stampa». Luciano Violante indiquait
qu'un proche de Silvio Berlusconi faisait
l'objet d'une enquête à Catane, en Sî-
dle, protégée par le secret de l'instruc-
tion, pour collusion avec la mafia dans
une affaire de trafic d'armes. Malgré le
démenti envoyé mardi après-midi par
Luciano Violante à ((La Stampa», Silvio
Berlusconi est parti à l'attaque d'un ad-
versaire politique, en demandant sa dé-
mission.

Ce scandale éclate à trois jours du
scrutin dans une campagne électorale
de plus en plus empoisonnée par les
accusations réciproques, /afp

Whitewater :
Clinton sous

les projecteurs
Ele scandale Whitewater va encore
I donner des cauchemars au prési-

dent américain, dont l'image est
déjà écornée par cette affaire politico-
financière: Bill Clinton devra déposer
devant les caméras de télévision dans
des auditions parlementaires.

Cette enquête doit établir le rôle
exact de Bill Clinton et de son épouse
Hillary dans la gestion de la société
Whitewater, liée à une caisse d'épar-
gne, Madison Guaranty, qui a depuis
fait faillite. En effet, en dépit des réti-
cences démocrates et après le Sénat,
la Chambre des représentants améri-
caine s'est prononcée à son tour à une
très large majorité pour l'ouverture
d'une enquête parlementaire dont le
calendrier reste à fixer. Et, même si le
président du groupe républicain à la
Chambre des représentants, Robert
Michel, a assuré que ces auditions
n'auront rien d'une «atmosphère de
cirque», cette perspective ne sourit
guère à la Maison-Blanche.

On s'y souvient que, dans le passé,
ce type d'enquête a eu des effets dé-
vastateurs sur la présidence, notam-
ment lors du scandale du Watergate
(1973-74) et dans l'affaire de la Con-
tra nicaraguayenne, dix ans plus tard.
Cette enquête, durant la présidence de
Ronald Reagan, avait complètement
paralysé l'exécutif, dans un pays où
les images télévisées ont un impact
considérable.

Selon Stephen Wayne, spécialiste de
sciences politiques à l'Université
Georgetown, ces auditions retransmi-
ses à la télévision peuvent inciter les
Américains à se poser quelques
questions fondamentales, du genre:
«Puis-je croire ce que dit le président?
Dit-il la vérité?».

Des questions qui peuvent avoir des
conséquences catastrophiques en
pleine année électorale: une partie du
Sénat et toute la Chambre des repré-
sentants seront renouvelées à l'au-
tomne, /ap

La répartition des départements
au sein du gouvernement vaudois,
qui s'est effectuée hier, a donné lieu
à quelques surprises; c'est ainsi que
l'Instruction publique, qui était un
bastion radical, sera dirigée par le
sodaliste Jean-Jacques Schwaab. Le
nouvel élu, catholique, est aussi res-
ponsable des cultes. L'écologiste et
défenseur des locataires Philippe
Biéier dirigera le Département de la
justice, de la police et des affaires
militaires. Le libéral Claude Ruey,
qui a été à la tête de ce départe-
ment pendant quatre ans, s'occu-
pera dorénavant de l'Intérieur et de
la Santé publique. Il succède au ra-
dical Philippe Pïdoux, non réélu di-
manche dernier.

Le radical Charles Favre, nouvel
élu, dirigera le Département de fa
prévoyance sodale et des assuran-
ces. Le radical Jacques Martin, le
socialiste Daniel Schmutz et l'UDC
Pierre-François Veillon — tous trois
réélus — conservent leur départe-
ment: l'agriculture, l'industrie et le
commerce pour le premier, les tra-
vaux publics, l'aménagement et les
transports pour le deuxième, les fi-
nances pour le dernier. Claude Ruey
garde ses responsabilités en matière
d'affaires fédérales et européennes.

Avec l'éviction de Philippe Pidoux,
le gouvernement vaudois ne compte
plus qu'un élu aux Chambres fédéra-
les: Jacques Martin, qui siège au.
Conseil des Etats aux côtés du libé-
ral Hubert Reymond. /ap

Exécutif
vaudois:
surprises

¦ DÂNIKEN - Les CFF sont assu-
rés pour la catastrophe ferroviaire
survenue lundi à Dâniken (SO). De-
puis le 1 er janvier 1994, la régie est
couverte par une assurance respon-
sabilité civile pour les travaux pré-
vus pour le compte courant d'inves-
tissements, a indiqué hier Ruedi Sut-
ter, porte-parole des CFF. L'enquête
sur les circonstances de l'accident
se poursuit. La septième victime n'a
toujours pas pu être identifiée, /ats
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ANCIEN
URGENT. MEUBLES DE HAUTE QUA-
LITE: Magnifique paroi-bibliothèque. Ré-
gence, long. 4,5 m. Armoires fribourgeoi-
ses, vaudoises, bressanes. RUSTIQUES
SUISSES. Tables de ferme, chaises. Ta-
bles ovales, rondes (allonges) chaises (Di-
rectoire - Ls Philippe). Buffets, vaisseliers,
commodes, secrétaires, bureaux-plats
(toutes époques).
Tél. 021/90710 22. 184401-110

\f. '̂ \̂Ë 164842-110

AVA NTAGEUX :
FILETS
DE BONOELLE FRAIS Fr. 15. -/ kg
FILETS DE TRUITE
SAUMONÉE Fr. 18. -/k g
OMBLES CHEVALIERS Fr. 20.-/kg

ARRIVAGE DE PETITS
CABRIS DE LAIT
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Vous aussi, vous aimerez la toute arrière (option). Dès Fr. 28 495.-,
nouvelle Renault 19 16 V: 1764 cm3 3, 4 ou même 5 portes.
et 137ch, un sensationnel châssis
sportif imposant de nouvelles /~ 7\
références sur la route et un équi- éàt̂ m-
pement p lus que complet - de ^ÈmW
;, , r, c 11 I T̂ f 183500-110I A B S  au verrouillage centra l.
Une nouveauté mondiale: le siège RENiVULT
enfant intégré à la banquette LES VOITURES A VIVRE

Garage ROBERT • Neuchâtel
Quai de Champ-Bougin 36-38 Tél. 038 30 40 40
Neuchâtel Garage D'Amico-Villanova, Rosière 2, 038 25 29 79
Neuchâtel Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 038 24 42 52 Boudevilliers
Garage' du Val de Ruz 038 57 25 15 Corcelles Garage du Crêt, C. Arm
038 31 16 27 Cressier Garage P. A. Schaller 038 47 12 66 La Neuveville
Garage et Carrosserie des Vignes S.A. 038 51 22 04 Saint-Aubin Garage
de la Béroche 038 5513 52 Travers Garage C. Hotz 038 63 34 63

¦ Le truc du jour:
Un cendrier de porcelaine taché par

de la cendre sera nettoyé avec un
bouchon trempé dans du sel fin.

¦ A méditer:
La sagesse suprême est d'avoir des
rêves assez grands pour ne pas les
perdre du regard tandis qu'on les
poursuit.

William Faulkner

Horizontalement: 1. Oiseau de rêve.
2. Où le petit poisson devient grand. 3.
Voilages. Tête de gibier. 4. On les voit
au ciel. Ecorce de chêne. 5. Première
oraison. Un peu de sève. 6. Possessif.
Pièce d'empennage. 7. Pacte défensif.
A l'intérieur. Premier de série. 8. Sym-
bole métallique. Vert sans fin. Déclic 9.
Petite particule. Dans les chiffres rou-
ges. 10. Machine à faire les bobines.
Verticalement: 1. Pas encore l'avarice,
mais l'art d'économiser. 2. Quelle folie I
3. Rabâché. Touches de noir. 4. Saluta-
tion angélique. Femme de rajah. 5. A
gauche, pour le charretier. Plumes
d'oie. Bouffon. 6. A quoi ça sert? A
rien... On les voit au bal. 7. Demi-
douzaine. Séduite. 8. Miettes de mie.
Vestiges de ruine. 9. Tristes prisons. 10.
Remises en valeur.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Microscope.- 2. Aie. Ou. Sac- 3. Ne.
Alpe. La.- 4. Ir.- 5. Eclatement.- 6. Aï.
Ohms. Ae.- 7. Ire. Ee. Bim.- 8. Lets.
Rune.- 9. Nausée.- 10. Exactement.
Verticalement. - 1. Mangeaille. - 2. Ile.
Cire.- 3. Ce. II. Etna.- 4. Ao. Sac- 5.
Oolithe. Ut.- 6. Suprême. Se.- 7. Ms.
Rem.- 8. Os. Té. Buée.- 9. Pal. Nain.-
10. Ecartement.
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CHAUFFAGE: L'ÉCONOMIE FORCÉE VOUS COÛTE CHERI
Arrêté fédéra sur 'énergie

Locataires/propriétaires préparez-vous à mettre la main à votre porte-monnaie! Une fois de plus, les citoyens sont
les victimes du «perfectionnisme» et de la «légiférite» helvétiques. Les effets pervers de l'arrêté fédéral sur l'énergie
du 14 décembre 1990 apparaissent clairement maintenant que les dispositions d'application cantonales entrent en
vigueur. «Renchérissement de la construction et de l'habitat» , «compteurs individuels de chaleur: une totale absur-
dité», «payer Fr. 400.— pour économiser Fr. 15.—» (nouvelles constructions) , «payer Fr. 145.— par an pour un
appartement de 100 m2 pour économiser Fr. 80.—» (immeubles anciens), les cris d'alarme se multiplient. Nos par-
lementaires fédéraux et cantonaux sauront-ils les entendre et corriger les erreurs? Au moment où la majorité du
peuple suisse réclame revitalisation et déréglementation, ces dispositions d'application de l'arrêté sur l'énergie font
vraiment très mal. En plus, on ne badine pas: «la loi menace les citoyens récalcitrants d'amendes allant jusqu'à
Fr. 40000.— »!

Lecture passionnante !
Procurez-vous le texte de «l'arrêté fédé-
ral pour une utilisation économe et ra-
tionnelle de l'énergie (arrêté sur l'éner-
gie)» du 14 décembre 1990, de «l'ordon-
nance visant une utilisation économe et
rationnelle de l'énergie» du 22 juillet
1992 et des règlements qui en découlent
dans votre canton concernant essentiel-
lement la fourniture de chaleur et d'eau
chaude dans les bâtiments. L'épaisseur
des textes et le nombre des articles attes-
tent qu 'on est entré dans les moindres
détails: c'est le perfectionnisme helvé-
tique.
Vous aurez aussi le sentiment d'étouf-
fer : tout cela est tellement compliqué,
tellement policier (des compteurs par-
tout , des relevés qu 'il faudra subir , des
décomptes avec procédure de contesta-
tion , des amendes prévues, etc.).
En prenant connaissance de tout ce qu 'il
faudra faire pour économiser l'énergie,
vous comprendrez très vite que cela va
coûter très cher tant aux locataires
qu 'aux propriétaires.

Quelques perles!
Les textes des règlements d'application
de l'arrêté sur l'énergie révèlent assez

bien l'incapacité de régler ce genre de
problème par des moyens techniques et
policiers. On perçoit le désarroi du légis-
lateur qui doit contraindre et tout pré-
voir pour éviter les fraudes. Voici quel-
ques exemples : «Les dispositifs de
mesure de consommation doivent porter
l'estampille de qualité ou le label corres-
pondant , délivré par un organisme agréé
par la Confédération»; désormais, on
est tenu de fournir à la Municipalité les
calculs de l'indice de dépense d'énergie
qui «représente la quantité annuelle
d'énergie consommée pour le chauffage
et . l'eau chaude sanitaire, ramenée à
un m2 de plancher chauffé et corrigée
en fonction des données climatiques de
l'année considérée, exprimée en méga-
joules par m2 et par année»; désormais,
une majorité de locataires peut imposer
aux propriétaires l'installation de comp-
teurs individuels , le coût de cet équipe-
ment devant être réparti entre lesdits
locataires; désormais, c'est un «modèle
de la Confédération» qu 'il faudra suivre
pour faire les décomptes de chauffage
et d'eau chaude dans tout le pays.
Aberrant ! ! !

Etude fiable
Si la fiabilité des compteurs de chaleur
(pannes) et des «évaporateurs de cha-
leur» (fraude) est sujette à caution , les
calculs faits par l'entreprise Alfred Mùl-
ler S.A. dans les logements équipés avec
compteur de chaleur et sans compteur de
chaleur apparaissent , eux, crédibles. On
nous donne l'adresse de ces immeubles,
le plan , l'année de construction , le m3 et
la consommation moyenne de mazout
sur trois ans. Les comparaisons de la
consommation de mazout par m2 dans
les logements sans et avec compteur
révèlent que l'économie se situe entre
Fr. 12.— et Fr. 15.— par an. En revan-
che, pour réaliser ces économies, c'est-à-
dire pour faire toutes les installations
nécessaires à poser ces compteurs, pour
en faire le relevé, l'entretien , etc., il faut
prévoir un coût de gestion supplémen-
taire en moyenne de Fr. 400.— par loge-
ment et par an.

Impôt nouveau
D'autres études, reprenant la réponse
du Conseil Fédéral à une interpellation
d'un conseiller national font état d'un
coût supplémentaire de Fr. 145.— pour
les répartiteurs de chaleur d'immeubles
anciens qu 'il faut mettre en rapport avec
une économie de l'ordre de Fr. 80.— par
an. Qu 'il s'agisse d'immeubles neufs
ou d'immeubles anciens, on voit que
pour économiser Fr. 15.— dans un cas,
Fr. 80.— dans l'autre, il faut dépenser
respectivement Fr. 400.— dans un cas et
Fr. 145.— dans l'autre. Si c'est le prix de
l'écologie, qu 'on nous le dise et qu 'on
parle alors de la réalité , c'est-à-dire d'un
impôt nouveau.

Dogme impossible
Ne blâmons pas les parlementaires fédé-
raux qui ont souhaité que chacun paie ce
qu 'il consomme et qui ne pouvaient pas
savoir que c'est quasi impossible, illu-
soire et dispendieux. Pour ne payer que
ce que l'on consomme, il faudrait que
chaque appartement soit une cellule à
l'isolation tellement parfaite qu 'elle ne
subisse aucune atteinte de l'extérieur et
des appartements voisins. C'est peut-
être techniquement réalisable, mais à
quel coût ! Au surplus, pensez-vous
avoir du plaisir à vivre dans une telle cel-

Iule aseptisée? Au lieu de parler écologie
et d'imposer des économies de mazout
qui coûtent cher , pourquoi ne pas favo-
riser la recherche du bien-être et du bien
vivre? Nous avons en général en Suisse
des habitats bien pensés et bien cons-
truits. Nos voisins européens nous en-
vient et nous disent de conserver nos
acquis. A noter que ces mêmes voisins
européens ont su, eux, interpréter judi-
cieusement le dogme de ne payer que

l'énergie que l'on consomme et ils ont
pris leurs distances à l'égard des réparti-
teurs et des compteurs de chaleur.

Références des citations:
— Le Reflet , Journal d'entreprise A. Mùller

5/93,
— 24 Heures du 8.12.93,
— Règlement vaudois du 23.12.1993 concer-

nant la fourniture de chaleur et d'eau
chaude dans les bâtiments.Energie et logement en chute libre!

Préoccupations des Suisses

Le Crédit Suisse publie , depuis 1976, les résultats de sondages sur les préoccupations
des Suisses. Chaque année l'ordre des priorités change. Il est bon de savoir que cer-
tains problèmes préoccupent constamment le peuple suisse malgré tout ce qui est fait
pour les résoudre et que d'autres problèmes ne sont plus d'actualité , alors qu 'entrent
en vigueur les lois et les règlements qui les concernent.

Préoccupations constantes
Depuis 7 années, avec une étonnante
constance, en moyenne 70% des person-
nes interrogées attribuent régulièrement
une importance primordiale à la con-
sommation de drogue, au problème gé-
néral des stupéfiants , à la question des
requérants d'asile et aux réfugiés.

En régression
Si entre 1987 et 1990 la protection de
l'environnement occupait une place
prioritaire, elle ne vient aujourd'hui
qu'au quatrième rang des préoccupa-
tions et continue à régresser.
La prévoyance vieillesse demeure pri-
mordiale mais ne semble plus occuper
Pavant-scène aujourd'hui. Quant à
l'adhésion à l'EEE, elle ne suscite plus
autant d'intérêt aujourd'hui qu 'au
moment de la votation du 6 décembre
1992.
Le renchérissement , même si l'inflation
paraît maîtrisée, demeure une préoccu-
pation importante.

En hausse
Depuis deux ans, les Suisses placent le
taux élevé du chômage en tête des pro-
blèmes majeurs et cette position s'est
encore renforcée en 1993. Aussi, les
réponses données au cours de ce sondage
sur la sécurité de l'emploi sont-elles sur-
prenantes. 30% des personnes interro-
gées considèrent leur emploi comme
absolument sûr et 40% ne le voient
guère menacé; seuls 5% l'estiment très
menacé. 58% des Suisses alémaniques
connaissent des personnes sans emploi
tandis que ce taux monte à 79% en
Suisse romande et à 83% au Tessin.
Ce taux élevé de sécurité de l'emploi est
d'ailleurs une des raisons de la persis-
tance d'une demande soutenue de pro-
priétés individuelles, surtout d'apparte-
ments.
La criminalité prend toujours plus

d'ampleur et on atteint bientôt la cote
d'alerte de 30%.
Il en est de même des charges fiscales qui
sont de plus en plus mal tolérées et sem-
blent traduire une manifestation de ras-
le-bol inquiétante qui pourrait conduire
à la recrudescence du travail au noir.

En chute libre
L'évolution du marché du logement
n'est plus un problème essentiel. Cela
peut paraître surprenant car c'est en
contradiction avec tout ce qu 'on lit à
longueur de colonnes dans les journaux.
Pourtant , cela ne fait que traduire la
réalité du passage d'un marché de pé-
nurie à celui de pléthore. En d'autres
termes, les Suisses confirment qu 'ac-
tuellement l'offre est suffisamment
abondante pour que celui qui le veut
puisse trouver un logement à sa mesure.
En une année, la préoccupation du peu-
ple suisse relative aux problèmes de
l'énergie (approvisionnement , écono-
mie, etc.) a diminué de plus de 46%!
Pourtant c'est maintenant , en 1994, que
des dispositions légales sont prises à tous
les niveaux pour une recherche forcenée
d'économie d'énergie quitte à ce qu 'il en
coûte cher aux locataires et aux proprié-
taires.

Relance en Romandie

Le 19 mars 1993, les Chambres fédérales ont adopté un train de mesures desti-
nées à préserver ou promouvoir les emplois dans la construction en allouant
aux cantons et aux communes un bonus à l'investissement. Selon un état de
situation à fin octobre 1993 dressé par l'Office fédéral des questions conjonc-
turelles, les collectivités publiques avaient présenté 1426 demandes de bonus;
567 demandes ayant d'ores et déjà été acceptées totalisant 121,3 millions
de francs qui correspondent à un volume total de construction estimé à
Fr. 1085000000.—. Neuf cantons avaient déjà totalement épuisé leur quota
à ce moment-là.

Le zèle des cantons romands
Les chiffres publiés par l'Office fédéral des questions conjoncturelles permet-
tent de mesurer l'empressement des cantons romands à utiliser ce b*onus. Le
canton de Neuchâtel avait présenté 28 demandes, essuyé un refus et utilisé à
raison de 5,6 millions son quota d'au total 5,7 millions. Le Jura n 'était pas en
reste avec 17 demandes, un refus et 1,9 million d'utilisé sur les 2,1 millions de
quota. Fribourg avait présenté 29 demandes, enregistré 5 refus et utilisé à
raison de 4,7 millions les 6,1 millions de quota. Le Valais avait présenté
27 demandes, n'avait pas eu de refus et utilisé 4,3 millions des 8,6 de quota.
Le canton de Vaud avait présenté 57 demandes, enregistré 6 refus et utilisé à
raison de 16,1 millions les 21,7 millions de quota. Genève n'avait, lui, pré-
senté que 27 demandes, essuyé un refus et utilisé à raison de 5,8 millions les
14,4 millions de quota.
Ces chiffres concernent la période allant du 1er avril au 13 octobre 1993. Les
demandes de bonus ont continué à affluer et, à fin novembre 1993, on avait
déjà attribué 95% des moyens disponibles. A ce jour , tous les cantons ont
épuisé leur quota de bonus d'investissement et il est question que le Parlement
vote un deuxième bonus d'investissement de Fr. 100000000.— lors de la pro-
chaine session.

Bonus à l'investissement

Dès que les taux hypothécaires ont commencé à diminuer, des informations
souvent fantaisistes ont paru , exagérant les pourcentages de baisse du loyer.
Notamment, on a annoncé un peu hâtivement que le passage du taux de
l'intérêt hypothécaire de 5,75 % à 5,5 % entraînerait une réduction de loyer de
3,5%, ce qui s'avère maintenant inexact.
L'interprétation des articles 13 al. 1 et 26 al. 4 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme ne prête plus à confu-
sion. Le calcul exact, mentionné par l'Office fédéral du logement, notamment
dans une correspondance aux autorités de conciliation du canton de Neu-
châtel, démontre que la réduction de loyer est de 2,44%.

P 
Baisse de loyer:

2,44% et pas 3,5%!

« 
^

*+_ 4 RÉGICO NEUCHÀTEL SA , se plaît à relever des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et
qui ^ méritent votre confiance. Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres noms figureront dans les prochaines
parutions. »

Assurances: WINTERTHUR ASSURANCES, Peseux; LA SUISSE ASSURANCES, Neuchâtel. Chauffage:
ROSSEL SA, Neuchâtel. Cuisine: W. STEIGER, Neuchâtel. Electricité, téléphone: ELEXA SA, Neuchâtel ;
FLUCKIGER SA, Saint-Biaise. Etanchéité : SÉTIMAC SA, Neuchâtel. Ferblanterie: BOUDRY F. ET MOSER
F. SA, Peseux. Installateurs sanitaires: ORTLIEB & HIRSCHY SA, Cortaillod; SCHAUB & CIE, Marin;
BOUDRY F. ET MOSER F. SA, Peseux. Jardinage: VINCENT D'AGOSTINO, Hauterive. Maçonneries :
STOPPA CARAVAGGI & FILS SA, Neuchâtel ; CONSTRUCTEURS COMINA SA, Saint-Aubin ; ARRIGO &
CIE SA, Peseux; ROQUIER FRÈRES, Peseux. Mazout: GRENACHER SA, St-Blaise; MARGOT MAZOUT,
Bôle. Menuiseries: PHILIPPE VEILLARD, Saint-Biaise; ROLAND VAUTHIER, Boudry; MARTIAL
RITZ SA, Neuchâtel. Nettoyage: ANTONIO CHEZZI, Saint-Biaise. Peinture : BRUNO RIZZOLO, Hauterive;
DEAGOSTINI S. + F., Colombier ; COMINA PEINTURE , Saint-Aubin. Serrurerie: CAMPARDO SA, Neu-
châtel. Stores: HARTMANN & CIE SA, Corcelles. Tapis: HANS HASSLER SA, Neuchâtel. Tubage de
cheminées: NUMA FAVRE, Saint-Biaise. Vitrerie: KAUFMANN & CIE, Neuchâtel.
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Deux Français égorgés
ALGERIE/ La vague de violence continue de déferler

L

a vague de violence contre les
étrangers continue de déferler sur

...« l'Algérie. Mardi soir, deux Français,
Roger-Michel Drouaire et son fils Pascal-
Valéry, 24 ans, ont été égorgés devant
leur famille par des inconnus à leur
domicile de Birkhadem, village dans la
banlieue sud d'Alger.

A l'annonce de ce double assassinat
qui porte à 31 — dont huit Français —
le nombre des étrangers tués dans le
pays depuis le mois de septembre, le
Ministère français des affaires étrangè-
res a «conseillé» à ses ressortissants
«dont la présence n'est pas indispensa-
ble» en Algérie de «prendre les disposi-
tions nécessaires pour regagner la
France». Dans un communiqué, il a dé-
noncé cet «acte de barbarie qui mar-
que une nouvelle étape dans la violence,
mettant en cause la présence d'étran-
gers sur le territoire algérien».

Dans la matinée, le président François
Mitterrand a réuni avec le premier mi-
nistre Edouard Balladur un conseil res-
treint (ministres des Affaires étrangères,
de l'Intérieur et de la Défense) pour
discuter de la situation en Algérie en
marge du conseil des ministres au cours
duquel le sujet, source d'inquiétude, a
aussi été évoqué.

Au même moment à Alger, l'ambassa-

RHEDA MALEK - Le premier minis-
tre a reçu à Alger l'ambassadeur de
France. ap

deur de France Bernard Kessedjîan a
été reçu par le premier ministre algérien
Rheda Malek.

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur
Salim Saadi a appelé hier les Algériens
à coopérer avec les autorités dans la

lutte contre les groupes armés et à dé-
fendre leurs personnes et leurs biens
«dans le cadre de la loi».

Il a évoqué un possible rappel des
réservistes en vue d'instaurer une «dé-
fense civile». Ce rappel s'inscrirait dans
un cadre prévu par la loi, en cas d'insuf-
fisance avérée des forces de sécurité et
des moyens mobilisés.

Les autorités sont «défenninées à en
finir» avec les islamistes armés, a dit le
ministre. «Nous sommes décidés à pas-
ser à une mobilisation plus grande des
moyens humains et matériels, afin d'ap-
pliquer une thérapie radicale et d'élimi-
ner» le terrorisme qui «ronge la société
algérienne et menace son existence».

Devant leur famille
L'entrepreneur Roger-Michel Drouaire

et son fils Pascal-Valéry ont été assassi-
nés mardi vers 22H30 par des inconnus
qui ont fait irruption à leur domicile une
heure avant le couvre-feu nocturne.

Selon certains de leurs voisins, ils ont
été égorgés devant les femmes et les
enfants de leur famille par cinq hommes
qui se sont fait passer pour des policiers.
Un second groupe armé de pistolets
automatiques aurait empêché des jeunes
gens du quartier d'intervenir , /ap

Un Airbus
s'écrase

en Sibérie
Peut-être un attentat

m ucun survivant n'a été re-
Zk trouvé parmi les 75 passagers

351 et membres d'équipage d'un
Airbus A-310 de la compagnie
russe Aeroflot qui s'est écrasé mardi
soir dans une région boisée et mon-
tagneuse de Sibérie, quatre heures
après son décollage de Moscou à
destination de Hong-kong. Il s'agit
du huitième accident mortel surve-
nant à un appareil du consortium
européen depuis 1987.

Dans un télégramme signé par le
premier ministre Victor Tchemomyr-
dine, les autorités de Moscou ont
adressé leurs «profondes condo-
léances » aux familles des victimes.
D'une capacité de 183 places, l'ap-
pareil transportait 12 membres
d'équipage et 63 passagers dont 23
étrangers, pour la plupart originai-
res de Hong-kong et de Taiwan. Se
trouvaient également à bord des
ressortissants de Grande-Bretagne,
de l'Inde, du Canada et des Etats-
Unis.

Selon Tass, l'avion disposait de
trois pilotes expérimentés, ayant ac-
compli chacun entre 859 et 900 heu-
res de vol et connaissant bien l'Air-
bus, louri Vorobiev, premier adjoint
au ministre russe pour les situations
d'urgence, a affirmé qu'on ne pou-
vait pas exclure un acte terroriste.

Seule une explosion à bord de
l'appareil ou une collision peut ex-
pliquer la brutale dépressurisation
du corps de l'appareil, qui a provo-
qué la chute rapide de l'Airbus, a
indiqué louri Korinevski, directeur
adjoint du département des trans-
ports aériens au Ministère des trans-
ports. L'appareil faisait partie d'un
lot de cinq Airbus neufs que la com-
pagnie Rossiiskie AviaLinii (RAL,
une des compagnies issues de l'an-
cienne Aeroflot soviétique) avait
achetés début 1992 en leasing à
une compagnie allemande, /ap-afp-
reuter

Kiev se rapproche de Bruxelles
UKRAINE/ Coup de pouce des Douze à la veille des élections

m m Ukraine a l'intention de rejoindre
1 0 un jour l'Union européenne (UE),

a indiqué hier à Bruxelles le mi-
nistre ukrainien des Affaires étrangères
Anatoliy Zlenko. Le ministre a qualifié
de « premier pas vers l'intégration eu-
ropéenne» l'accord de partenariat
conclu avec les Douze et qui a été
paraphé hier.
. L'Ukraine est le premier pays de
l'ex-URSS avec lequel l'UE a conclu un
tel «accord de partenariat et de coo-
pération». Les négociations en vue
d'accords semblables avec Moscou et
d'autres anciennes républiques soviéti-
ques sont encore en cours.

L'accord de partenariat couvre no-
tamment le commerce des marchandi-
ses, la protection des investissements et
des activités économiques, les presta-
tions de services transfrontalières. Les
Douze et l'Ukraine s'accordent mutuel-
lement le traitement de la nation la
plus favorisée. Un dialogue politique
est également prévu.

Bruxelles et Kiev se donnent pour
objectif une future zone de libre-
échange commune, dont l'établissement
dépend des progrès de l'Ukraine vers
l'économie de marché. Les deux parties
se sont donné rendez-vous en 1998
pour l'ouverture éventuelle des négo-
ciations de l'accord de libre-échange.
La perspective d'une future adhésion, à
laquelle aspire le ministre Zlenko, n'est

pas expressément mentionnée dans
l'accord, contrairement aux «accords
européens» conclus avec les pays d'Eu-
rope centrale et orientale.

A quelques jours des premières élec-
tions démocratiques en Ukraine, la
Commission européenne estime qu'elle
adresse avec cet accord un «fort mes-
sage de soutien à une Ukraine indé-
pendante et démocratique». Le com-
missaire européen aux relations exté-
rieures Hans van den Broek a rappelé
que l'intégrité territoriale était un prin-
cipe intangible pour l'UE, apportant
ainsi le soutien des Douze au gouverne-
ment ukrainien sur la question de la

Crimée. La commission européenne a
par ailleurs décidé hier l'octroi d'une
aide de 1,3 million d'écus (2,1 millions
de francs) en faveur des victimes de
l'accident nucléaire de Tchernobyl (26
avril 1986). L'UE fournira aux hôpitaux
de Kiev (Ukraine) et Minsk (Biélorussie)
l'équipement nécessaire à la détection
du cancer de la thyroïde chez les en-
fants, une maladie qui a considérable-
ment augmenté. Quatre cents enfants
en sont actuellement atteints, /ats

#Lire ci-dessous notre commentaire
«Au bord de l'éclatement»

Somalie :
le fiasco

¦ es pourparlers de paix entre fac-
I : tions somaliennes sont dans l'im-
¦ passe et les Nations Unies ont déci-

dé de ne plus les parrainer. Selon le
représentant spécial des Nations Unies
en Somalie, Lansana Kouyate, les discus-
sions ont buté sur la représentation du
Mouvement national de Somalie méri-
dionale.

«J'ai donc décidé que les Nations
Unies n'étaient plus en mesure de fournir
aux chefs de faction les facilités néces-
saires à la poursuite des consultations
actuelles, qui seront vraisemblablement
infructueuses », a-t-il dit. Le personnel de
l'ONU partira ce jeudi, a- t-il précisé
tout en soulignant que les dirigeants
somaliens étaient pleinement conscients
des éventuelles conséquences d'un échec
des pourparlers.

Quant aux troupes américaines, elles
partent, sur fond de polémique, moins
de quinze mois après avoir débarqué à
Mogadiscio. Demain, le dernier Gl aura
quitté le pays. Même s'il en reste encore
quelques milliers dans des navires croi-
sant au large. Ils laisseront derrière eux
un contingent de casques bleus essentiel-
lement composé de soldats pakistanais
et indiens.

Le débarquement des Gl en décem-
bre 1992 sur les plages de Mogadiscio
s'était déroulé sous les projecteurs des
télévisions. Ils venaient aider à nourrir la
population somalienne aux prises avec
une famine qui a coûté plus de 300 vies.
Maintenant, ils s'en vont discrètement,
alors que le Congrès américain mène
une enquête pour tenter d'éclaircir com-
ment cette mission humanitaire a pu se
transformer en sanglante chasse à
l'homme visant l'un des «chefs de
guerre» somaliens, Mohamed Farah Aï-
did, l'homme fort de Mogadiscio.

Les Gl avaient été accueillis à leur
arrivée comme des héros. C'est aujour-
d'hui avec soulagement que les parti-
sans d'Aïdid, en position de force, sa-
luent leur départ. La rue Burhindi, théâ-
tre du principal affrontement entre les
forces américaines et les partisans d'Aï-
did le 3 octobre 1993, a été rebaptisée
ce rue des Rangers», du nom du corps
d'élite américain qui y a perdu 18 hom-
mes en quelques heures dans une ba-
taille qui a fait reconsidérer leur mission
et leur présence, /reuter

¦ COLLISION - Un avion de com-
bat F-16 de l'US Air Force et un
appareil de transport C-l 30 sont en-
trés en collision hier soir au-dessus de
la base aérienne de Pope, en Caro-
line du Nord, faisant «plusieurs morts
et des dizaines de blessés », selon le
Pentagone, /ap

¦ BOSNIE - Symbole de la paix
qui progresse dans l'ex-Yougosla-
vie, autant sur le terrain que dans
les antichambres, le pont de «la
fraternité et de l'unité» sur la rivière
Miljacka, qui divise Sarajevo entre
Serbes et musulmans, a rouvert hier.
Cependant, un convoi du Haut Com-
missariat aux réfugiés, parti de Za-
greb pour la région de Maglaj (nord
de la Bosnie), a ete pille, /ap-afp
¦ OPUS DEI - Mgr Alvaro del
Portillo, chef de l'organisation catholi-
que Opus Dei, a succombé hier à une
crise cardiaque à l'âge de 80 ans. Le
pape Jean-Paul II, qui avait fait évê-
que ce prélat espagnol en 1991, a
immédiatement rendu hommage à
Mgr del Portillo, qui avait succédé en
1975 à José Maria Escriva de Bala-
guer, fondateur de l'Opus Dei. /ap
¦ DÉNUCLÉARISATION - Les
Etats-Unis vont accorder une aide
de 25 millions de dollars (36,5 mil-
lions de francs) à la dénucléarisa-
tion de la Biélorussie, a annoncé le
secrétaire américain à la Défense
William Perry. /afp

Prêt du FMI à la Russie
En  

accordant un prêt de 1,5 mil-
liard de dollars, le FMI a mani-

ciaSBï festé sa confiance dans la politi-
que économique du gouvernement
russe. Le succès de cette politique
reste toutefois lié à la difficile mise en
œuvre des réformes. Il s'agit de la
deuxième tranche d'un crédit de 3
milliards de dollars destiné à accélé-
rer la transition du communisme au
capitalisme. Le gouvernement russe y
attache une grande importance sym-
bolique et, dès qu'il l'aura reçu, sera

en mesure de demander un crédit
permanent de 4 milliards de dollars.

L'annonce de l'octroi du prêt du
FMI, qui sera utilisé pour équilibrer la
balance des paiements, intervient au
moment où resurgissent en Russie les
rumeurs de complot contre Boris Elt-
sine. Le premier ministre Victor Tcher-
normyrdine a rendu visite mardi au
président Eltsine, en vacances sur les
bords de la mer Noire, et à son
retour a fermement démenti ces ru-
meurs, /reuter

jg. 

Par Guy C. Menusier
// parait bien sym-

pathique cet «accord
de partenariat et de
coopération» conclu
entre la commission
européenne et le gou-

vernement ukrainien. Premier du
genre, il n'engage pas à grand-
chose, mais il témoigne du soutien
des Douze à une Ukraine «indépen-
dante et démocratique» à la veille
d'élections législatives qui risquent
de faire plus de mal que de bien au
pays.

En effet, Il y a lieu de craindre que
ce scrutin ne souligne davantage et
n'exacerbe les tendances centrifu-
ges qui minent l'Ukraine, un pays à
l'économie dévastée et terriblement
dépendant de la Russie, en particu-
lier pour son approvisionnement
énergétique.

A cette dépendance à l'égard de
l'ancien «centre» s 'ajoutent les me-
nées séparatistes dans les régions à
majorité russophone, l'est industriel
— dont les communications avec la

Russie sont meilleures que les liai-
sons avec Kiev — et la Crimée peu-
plée à 67% de Russes.

Ce dimanche électoral promet
d'être particulièrement chaud dans
la presqu'île puisque, malgré l'inter-
diction du gouvernement de Kiev, le
président de Crimée, louri Mechkov,
entend organiser le même jour un
référendum sur le statut de ce terri-
toire cédé à l'Ukraine en 1954 par
Nikita Khrouchtchev. Dans l'est du
pays, d'autres référendums sont
prévus, comme à Donetsk où les
autorités locales souhaitent officiali-
ser l'usage de la langue russe.

A cet activisme russophile fait
pendant, dans l'ouest, le radica-
lisme des mouvements ukrainiens
ultranationalistes.

Jusqu'à présent, ces crispations
antagonistes n'ont pas donné lieu à
des débordements. Mais la violence
est sous-jacente. Et l'on doit aux
efforts assez pathétiques du prési-
dent Kravtchouk pour désamorcer
les tensions - par exemple en ac-
cordant des pouvoirs accrus aux ré-

gions —, mais aussi à la démarche
pragmatique du président criméen
louri Mechkov, que l'Ukraine n'ait
pas encore connu une situation à la
bosniaque.

De même la Russie, dont les auto-
rités ne désespèrent pas de ramener
l'Ukraine, ou du moins ses légions
majoritairement russophones, dans
le giron impérial, s 'est gardée d'in-
tervenir directement. Surtout pour
complaire aux Occidentaux. Car
pour le reste, les pressions, écono-
miques notamment, exercées par
Moscou ont eu des effets ravageurs
que n'ont nullement compensés les
aides occidentales.

Les élections de dimanche, que
suivront quelque deux cents obser-
vateurs accrédités par la CSCE, et
parmi lesquels figurent les Neuchâ-
telois Jean Cavadini et Claude Frey,
ne constituent qu'une étape sur la
voie parsemée d'embûches de
Vaprès-soviétisme. Mais l'étape sui-
vante ne s 'annonce pas sous de
plus clairs auspices.

0 G. C. M.

Au bord de l'éclatement

Des affrontements entre soldats
gouvernementaux et rebelles armés
ont fait des centaines de victimes
hier dans des banlieues de Bujum-
bura, apprend-on de source proche
des organisations humanitaires. Les
civils fuient par milliers le nord de la
capitale burundaise, où ces violents
affrontements ont éclaté mardi entre
l'armée dominée par des membres
de la minorité tutsie et la population
à majorité hutue.

Les employés d'organisations in-
ternationales qui ont pu visiter les
hôpitaux les disent bondés. Ils n'ont
pas été en mesure de dénombrer les
victimes avec exactitude mais assu-
rent qu'elles se comptent par centai-
nes. Les combats ont débuté dans les
faubourgs de Kamenge et Gbitoke,
au nord de la ville.

Les organisations humanitaires ont
fait état de corps jonchant une route
dans la zone de Kamenge. «Les
fusillades se poursuivent dans les
deux quartiers. L'armée cerne, les
deux zones et les deux camps, ar-
més d'armes de moyen calibre, con-
tingent à s'affronter», a dédaré un
coopérant. «Des milliers de gens
fuient Kamenge et Gbitoke — cer-
tains suivent la grand route de l'aé-
roport et d'autres fuient la capitale
vers le nord et l'ouest en direction du
Zaïre.»

De vingt à 40 personnes avaient
déjà péri le week-end dernier dans
la banlieue nord de Bujumbura lors
d'affrontements entre Hutus et Tutsis.
Des dizaines de milliers de person-
nes ont été tuées dans des massa-
cres ethniques depuis l'échec du coup
d'Etat militaire d'octobre, au cours
duquel le premier président issu de
la majorité hutue avait été tué.

L'ONU devait dépêcher cette se-
maine, à la demande du gouverne-
ment burupdais, une mission d'en-
quête présidée par l'ancien ministre
ivoirien des Affaires étrangères Si-
méon Aké pour faire la lumière sur
ces massacres ethniques, /reuter

Nouveaux
massacres
au Burundi

Jf a  _u__ &£%.

/^ r _[

" w ~ 
60898-317



^̂ tmaér S

164927-110

UN PROGRAMME DéTAILLé
EST à VOTRE DISPOSITION
f̂fifôfiW!;?lWfflw°WW

,l
Wll̂ ^

DANS TOUTES NOS AGENCES
DÉLAI D'INSCRIPTION: 2 AVRIL 1994

[7zj Banque Cantonale
|jjj 1̂ 1 Neuchâteloise
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Halte à l'acharnement thérapeutique!
«LA SUISSE»/ [e quotidien ne reverro pas le j our

m e ne mettrais pas un franc dans
\\ J cette affaire», a déclaré hier Gil

Baillod, rédacteur en chef de
«L'Impartial», expert chargé par le gou-
vernement genevois d'examiner un
deuxième projet de renaissance d'une
«Suisse» quotidienne el plus genevoise.
De son côté, le gouvernement genevois a
relancé Edipresse et essaiera de créer un
climat social propice à la discussion avec
le groupe de presse lausannois qui était
disposé à appuyer le lancement d'une
«Suisse» hebdomadaire et dominicale. Le
conseiller d'Etat genevois Jean-Philippe
Maitre a indiqué que les commissaires au
sursis ne disposaient mardi soir (hier) que
d'une seule offre d'achat des actifs de
Sonor SA, société édifice de «La Suisse»,
pour un montant de deux millions de
francs, montant insuffisant pour assurer les
salaires et les arriérés de charges sociales.

Les trois commissaires au sursis ont
accordé un «nouveau délai, le plus long
possible, avant de demander la faillite de
Sonor SA dont les liquidités permettent
d'assurer les salaires jusqu'à la fin du
mois, pas au-delà». La date-butoir est cel-
le du Vendredi saint ler avril. Les com-
missaires vont reprendre leur bâton de
pèlerin et recontacter des repreneurs
potentiels, en particulier Edipresse. Ils ont
rencontré le personnel de Sonor dans la
journée d'hier. Ils leur ont confirmé leur
préoccupation de trouver la solution la
moins dommageable possible, en parti-
culier pour les frontaliers qui ne perce-
vraient leurs indemnités de chômage, en
France, qu'au terme de la période de
congé de plusieurs mois selon l'ancien-
neté. Ils ont souligné la nécessité de pou-

voir travailler dans un climat sans agita-
tion sociale, allusion aux menaces du syn-
dicat du livre a l'origine du retrait de
l'offre d'Edipresse.

«La Suisse était aux soins intensifs. Elle
subit maintenant un acharnement théra-
peutique» a commenté l'un des commis-
saires, Me Alain Winkelmann.
. Quant aux neuf millions de francs
empruntés par Jean-Claude Nicole a la
caisse de pension de son personnel, «ils
sont garantis».

Regrettant d'emblée l'absence de l'édi-
teur Jean-Claude Nicole, qui, «de sub-
terfuges en subterfuges», a maintenu en
vie un malade auquel il manquait déjà dix
millions de francs il y a un an, Gil Baillod
«se refuse à nourrir en vain l'espoir».

«La guerre de papier» qui a opposé des
années durant Edipresse à Jean-Claude
Nicole a fait une victime: «La Suisse».
Même si elle devenait davantage un jour-
nal cantonal, elle ne peut pas vivre sans
argent. Et cet argent, constate Gil Baillod,
les animateurs de la coopérative des
Savoises ne l'ont pas. Il faudrait iniecter
des millions à fonds perdu avec, au bout,
peu de chances de succès tant le marché
genevois est difficile, saturé. «Le sursaut
vient trop tard», a constaté Gil Baillod, en
parlant de l'extraordinaire travail des col-
laborateurs de Sonor qui ont refusé jus-
qu'au bout de voir mourir leur journal.

Garantie de la Ville retirée

Leur deuxième projet, déposé lundi à
midi, contenait des évaluations trop opti-
mistes, selon Gil Baillod. Les recettes des
abonnés ont été prises en compte alors

qu'elles ont déjà été encaissées pour
l'année en cours. L'expert ne sait rien de
la forte personnalité qu'il faudrait mettre
à la tête du quotidien qui n'aurait paru que
six jours par semaine, sur 28 à 30 pages.

Dubitatif, l'expert l'a été à plusieurs
reprises, notamment devant l'absence de
concept d'acquisition de la publicité. El
Gil Baillod pense que la «Tribune de
Genève», qui a le soutien de Publicitas,
ne resterait pas sans réagir.

Gil Baillod a aussi remarqué que les
deux imprimeries lémaniques suscep-
tibles d'imprimer une «Nouvelle Suisse»
n'avaient pas été contactées lundi soir.

Cette question de l'impression à l'exté-

rieur du canton gêne le gouvernemenl
genevois. Jean-Philippe Maitre l'a dit: «En
matière d'emploi, nous reculons avec une
telle solution».

Au terme de son analyse, Gil Baillod a
conclu que «la mise en œuvre d'un tel pro-
jet sans une très importante dotation
financière ne sera qu'un prolongement,
pour deux ou trois semestres, de la situa-
tion qui a conduit à l'agonie de «La
Suisse».

Devant ce constat de non viabilité à
long terme, la Ville de Genève, par le
conseiller administratif André Hediger, a
annoncé qu'elle ne pouvait plus garantir
les trois millions de francs promis, /ap

Bénéfice visé pour 94
ADIA/ Encore une perte en 1 993

A

dia a encore affiché une perte en
1993. Nettement moins élevée tou-
tefois que l'année précédente. Les

restructurations financières sont achevées
et le recentrage sur les activités principales
en passe de l'être. Conforté par des signes
de reprise, le numéro 2 mondial du travail
temporaire espère, retrouver dès cette
année la zone bénéficiaire. Klaus Jacobs,
qui contrôle désormais seul le groupe, vise
les 5 milliards de chiffre d'affaires en 1997.
Et un bénéfice de 100 millions.

En 1993, le groupe Adia a réalisé un
chiffre d'affaires de 3,114 milliards de
francs, contre 3,212 milliards l'année
précédente, a indiqué le président du
conseil d'administration Klaus Jacobs,
hier à Zurich. La perte nette consolidée a
atteint 127 millions de francs, contre 219
millions 1992. Sur ce total, les pertes
résultant des activités principales de pla-
cement de personnel s'élèvent à 59 mil-
lions de francs, alors que celles découlant
d'autres activités ont atteint 68 millions,
compte tenu des corrections de valeurs
liées à la vente de certains actifs. Il s'agit
pour l'essentiel de la cession de deux
filiales américaines, Professional Services
Inc. (PSI) et Meridian Leasing Inc.

Le recentrage sur les activités-clés esl
presque achevé. Adia a commencé dès
1991 à vendre systématiquement toutes
ses entreprises secondaires. Dernière en
date: Meridian, entreprise américaine de
location d'ordinateurs, cédée pour 90
millions de dollars. Une seule société,
Mistral, demeure encore en dehors de
l'activité principale. Mais l'entreprise
américaine d'articles de sport fait actuel-
lement l'objet de négociations. Adia espè-
re conclure la vente cette année.

Le conseil d'administration d'Adia SA
a décidé hier d'acquérir les actions ordi-
naires de sa filiale américaine Adia
Services Inc. détenues par les actionnaires
minoritaires, a révélé Klaus Jacobs. But
de l'opération: obtenir en bloc toutes les
actions réparties dans le public, ce que K.
Jacobs a qualifié de «privatisation», et
partant, la décotation de l'entreprise.

En contre-partie, Adia tentera d'obte-
nir la cotation des titres Adia SA à la bour-
se de New-York. Dans ce but, les action-
naires se verront proposer la création
d'un capital autorisé de 3,7 millions de
francs. Il s'agit aussi de permettre la par-
ticipation des collaborateurs au capital,
/ats

Entrepreneur arrête
BIENNE/ Un empire en déroute

Un 
important entrepreneur de

Bienne a été arrêté mardi avec son
épouse. L'inculpation est basée

sur des infractions économiques et des
délits contre le patrimoine. A la suite
d'une enquête de longue envergure, le
couple a été placé en détention préven-
tive en raison du danger de collusion, a
indiqué hier le juge d'instruction extra-
ordinaire de Bienne, Jean-Mario
Gfeller. L'une des entreprises du pro-
moteur en déroute a été mise sous scel-
lés.

Pour l'heure, le juge se refuse à révé-
ler les chefs d'accusation précis retenus
contre le couple. Il est impossible pour
l'heure de déterminer la durée de la
détention préventive, selon J.-F. Gfeller.
Il s'agit d'une «affaire très complexe».

L'an dernier, un ressortissant améri-
cain qui avait promis à l'entrepreneur
d'investir 50 millions de dollars dans ses
affaires était arrêté à Bienne. Les
sommes promises se sont révélées être
des papiers-valeurs falsifiés. L'homme
se trouve encore en détention préventi-
ve.

Mardi après-midi, le juge a ordonné
la mise sous scellés de l'entreprise de

construction Tuscher SA, dont le pro-
moteur détient la majorité des actions.
L'entreprise, qui employait 18 per-
sonnes, est actuellement en sursis
concordataire. Cette procédure civile
est cependant indépendante de l'arres-
tation de l'entrepreneur.

Un autre bien du promoteur arrêté, le
complexe hôtelier «Schlôssli» à Ipsach
près de Bienne, a dû être vendu aux
enchères en janvier dernier. Le maître
d'œuvre, la société Palladion SA, était
tombée en faillite avant l'achèvement de
la construction. Dezennium Finanz AG,
la filiale de la Banque cantonale ber-
noise spécialisée dans les crédits dou-
teux, a dû acquérir l'immeuble pour 6,6
millions, perdant ainsi plus de onze mil-
lions dans l'affaire.

D'autres affaires du promoteur tra- ;
versent de sérieuses difficultés. L'entre-
preneur déchu, un Italien immigré en
Suisse dans les années soixante, a com-
mencé sa carrière comme saisonnier
dans le bâtiment. Après avoir gravi les
échelons, il est devenu l'un des plus
importants entrepreneurs de la région.
Actuellement, il possède entre 100 et
130 immeubles, /ats

Choix de l'expert contesté
La Coopérative des employés de «La

Suisse» n'a pas dit son dernier mot. Les
syndicats de journalistes suisses et gene-
vois, le Syndicat du livre et du papier (SLP)
et le comité de soutien saluent la sages-
se des commissaires qui laissent la porte
ouverte à une solution susceptible de sau-
ver des emplois. Ils s'indignent en
revanche du choix de l'expert et protes-
tent contre la lenteur du gouvernement
genevois.

Le SLP section Genève, l'Association
de la presse genevoise (APG), la
Fédération suisse des journalistes (FSJ) et
le Comité de soutien à «La Suisse» sont
satisfaits du travail des commissaires au
sursis concordataire. Mais ils doutent de
l'indépendance de l'expert mandaté par

le Conseil d'Etat genevois. Gil Baillod,
rédacteur en chef de «L'Impartial» a par
deux fois déclaré que le projet présenté
par la coopérative n'était pas viable.
Selon le communiqué publié hier, «son
quotidien est depuis deux ans sous per-
fusion (chômage partiel) grâce à l'argent
des salariés neuchâtelois».

Les syndicats condamnent de plus la
lenteur avec laquelle le gouvernement
genevois s'est penché sur le cas. Il s'est
contenté de nommer un unique expert il
y a une dizaine de jours, alors qu'il était
averti de la situation du quotidien depuis
l'automne dernier, poursuit le communi-
qué. «Cet attentisme a gravement hypo-
théqué» les chances de trouver une solu-
tion, /ap
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¦ GAZ - La consommation de gaz a
atteint un nouveau record en 1993,
à 26 milliards de kilowattheures
(kWh), contre 24,8 milliards l'année
précédente. La hausse de 4,9%
devrait se répéter cette année, ont
indiqué les représentants de
l'Association suisse de l'industrie
gazière (ASIG), hier à Zurich. La plus
grosse part de la croissance est due
à l'industrie, qui délaisse de plus en
plus le pétrole au profit du gaz natu-
rel, /ats

¦ PÉTROLE - Les 12 pays de l'OPEP,
réunis à partir de demain à Genève,
devront décider de réduire leur pro-
duction de pétrole, s'ils veulent raffer-
mir les prix du brut. S'ils gèlent le volu-
me de leur extraction, ils devront
accepter une nouvelle érosion des
cours. Selon des analystes et des
sources proches de l'OPEP, les chances
d'un -accord entre les ministres du
pétrole sur une réduction du plafond
de production, fixé à 24,5 millions de
barils par jour (mbj) au premier tri-
mestre, paraissent minces, /afp

¦ CAMPING - Le Salon 1 994
Camping & Caravaning, Motos &
Vélos, s'est ouvert hier au Palais de
Beaulieu, à Lausanne. Une soixantai-
ne d'exposants y occupent jusqu'au
27 mars une surface de 12.Ô00 m2.
C'est une extention de 20% par rap-
port à la foire précédente. En «pre-
mière» suisse, les visiteurs peuvent
voir un «monster mobil» d'origine
allemande, camping-car exception-
nel par sa taille, sa capacité et son
prix: quatre millions de marks, Ferrari
comprise, /ats
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¦ INDICES B̂ ^̂ HHM
Précédent du joue

Amsterdam CBS . . .
Fianckfort DAX . . .  2141.34 2161.13
Dow Jones Ind. . . .  3862.55 3869.46
Londres Fin. Times . 2526.9 25D7.9
Swiss Index SPI . . .  1822.45 1838.59
Nikkei 225 20253.5 19962.1

¦ BALE MHBBHBHMHH i
Biloise-Holdiog n. .. 2520. 2500.
Bàloise-Holding bp . 2370. 2400.
Ciba-Gei gy n 851. 871.
Cba-Gwgr 895. 910.
Ciba-Geigy bp . . . .  845. 860.
Fin. Halo-Suisse . . .  204. 200.
Roche Holding bj .. 7040. 7005.
Sandoz sa n 3900. 3955.
Sandoz sa 3910. 3970.
Sandoz sa b 3860. 3920.
Slé Intl Pirelli . . . .  226. 226.
Slé Ind Pirelli bp. . .  226. 226.
Soisse Cim.Portland.. 7100.

¦ GENEVE ¦̂ ^̂ ¦¦^M
S.K.F. 24.5
Aslra 3.35 3J
Charmilles 5050.
Charmilles n 710.
Bobst sa 830.
Bqe Canl Vaudoise . 805. 808.
Bqe Cent, du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 755. 610.
Crédit Foncier VD . .  1220. 1225.
Gelenica Holding bp. 475. 470.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  162.
Olivetti PB 2. 2.
Inlerdiscounl 2550. 2580.
Kudelski SA b . . . .  670.

La Neuchileloise n . 860.
La Suisse ass. via . 7500. S
Monledison 1. 1.03
Orior Holding 760.
Paraesa Holding SA 1545. 1540.
Publicitas n 1360. 1360.
Publicitas b 1250. 1250.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n. . . .  641. 630.
Seurer Holding 3200.
Slé Gén. Surveill .b j . .  2150. 2135.
SIP Sté Insl.Ph ys. . 50. S
Slé Gén. Affichage n 380. 380.
Slé Gén. Affichage b 390. 375.
Ericsson 66.

¦ ZURICH ¦¦¦ ¦̂̂ ¦HH
Adia Cheserex b . . .  51. 53.
Adia Cheserex 240. 252.
Alusuisse-Lon z a n . .  656. 655.
Alusuisse Lonza Held. 655. S 652.
Ascom Holding n . . . .  300.
Ascom Holding . . . .  1260. 1290.
Atel 2960. 2900.
Alel n 550.
Brown Boveri n . . .  232. 231.
Cemenlia Holding ps. 461. 490.
Cemenlia Holding . .  1110. 1190.
Cie Suisse Réass.n . 595. 598.
Cie Soisse Réass. . .  650. 645.
Ciments Holderbank . 370.
Crossair AG 570. 670.
CS Holding n 126. 130.
CS Holding 636. 653.
EI.Laulenbourg . . . .  2600.
Eleclrowatt SA . . . .  3930. 3960.
Forbo Holding AG . .  2680. 2680.
Fololabo 3200.
Georges Fischer . . .  1310. 1305.
Magasins Globus b . 1080. 1080.
Hnlderhank Fin. . . .  963. 970.
Inlershop Holding . .  645. 645.
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Jelmoli 865. 875.
Jelmoli n 164.
Lem Holding 340. 350. S
Logitech Intl n . . . .  221. 224.
Moevenp ick-Holding . 398.
Molor -Colombus SA . 1560. 1560.
NEC Corp. 15.25S 15. S
Nesllé SA o 1232. 1229.
Oerlikon Buehrie n. .  163. 165.
Schindler Holding . .  7760. 7800.
Schindler Holding b. 1665. 1670.
Schindler Holding n. 1520.
SECE Cortaillod n . .  7750. 7700.
SGS Genève n . . . .  401. 404.
SGS Genève b . . . .  2145. 2135.
Sibra Holding SA . .  250. 240. -
Sika Slé Financ . . .  365. 380.
SMH SA NE n . . .  178. 180. S
SMH SA NE 840. B46.
SBS n 206. 210.
SBS 412. 423.
Sulzer n 1015. 1028.
Sulzer b 1007. 1018.
Swissair n 780. 780. S
Swissair bj 135.
UBS 1187. 1220.
UBS n 318. 321.
Von Rml b 137. S
Von Roll 720. 720
Wella AG 725. 728.
Winterthur Assur.n . 687. 710.
Winterthur Assur. .. 718. 730.
2uger KB 1550.
Zurich Cie Ass. n .. 1338. 1355.
Zurich Cie Ass. . . .  1337. 1355.
¦ ZURICH (Etrangères) kM
Aetna LIBCas . . . .  81. A
Alcan 35.
Am. Intl Group 119.5 S 121.
Amer Brands 45.
American Express .. 42.75

Amer. Tel & Tel .. 77. S 77.
Baxter Int 33.75
Caterpillar 169. S 170.
Chrysler Corp 81.5 S 82.25S
Coca Cola 60.5 60.25
Colgate Palm olive .. 91. . . .
Eastman Kodak . . .  65. 64.5
Du Pont 82.75 82.75
Eli Lilly 79.5 77.
Exxon 94. 94.5
Fluor Corp 75. S 76.
Ford Motor 88. 88.75S
Genl.Motors 85.75 85.75
Genl Electr 148.5 148.
Gillette Co 94.5 S
Goodyear TSR. . . .  645 S
G.Tel & Elecl. Corp. 45.75 46. S
Homeslake Mng . . .  29.5 30.5
Honeywell 50.25S
IBM B3.5 82.
Inco Lld 37. 36.75
Intl Paper 98. 99.5 S
ITT 123. 123. S
Litton 47. A 46.5
MMM 147.5 S 145. S
Mobil 114.
Monsanto 114. S 112.5
Pac Cas & El 44 .25S 44.
Philip Morris 77.75 75 .25
Phillips Peu 41.25
ProcterfSGambl 80.5
Schtumberger 83. 83.5
Texaco Inc 95. 96.5
Union Carbide 36.5 S 37.
Unisys Corp. 22.25 22.5
USX Mara lhon . . . .  25. 25.25
Wall Disney 67. S
Warner-Lamb 91.25 89.75S
Woolworth 28.75 28. S
Xerox Corp 141.5 S
Amgold 127.5 S 126.5 S
Ang lo-Ara Corp 69 68.5

Bowater inc 33.5 S
British Pétrel B. 8.25
Grand Métropolitain.. 9.9
lmp.Chem.lnd. 17. 17.5
Abn Amro Holdiog . 50. S 50.75
AK20 NV 167. 170.
De Beers/CE.Bear.UT. 33.5
Norsk Hydre 48.5 47.75
Philips Electronics... 39.75 39.
Royal Dutch Co. . . .  147.5 S 148.
Unilever CT 154.5 154.
BASF AG 271. 275.
Bayer AG 323. A 329.
Commerzbank 300. 302.
Degussa AG 425.
Hoechsl AG 283. 284. S
Mannesmann AG .. 356. 358.
Rwe Act.O rd 387. 385.
Siemens AG 596. S 599. S
Thyssen AG 223.5 231.
Volkswagen 415. 419.
Alcatel Alslhom . . .  178.5 176.
6SN 222. 222.
Cie de Saint-Gobain. 166.
Fin. Paribas 119. 118.5
Natte Elf Aquitaine.. 102.
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦ MB

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4125 1.4475
Allemagne 100 DM..  83,94 85.54
Angleterre 1 P . . . .  2.1035 2.1635
Japon 100 Y 1.3345 1.3575
Canada 1 C A D . . . .  1.0315 1.0665
Hollande 100 NLG.. 74.56 76.16
Italie 100 ITL 0.0846 0.0870
Autriche 100 ATS.. 11.9250 12.1650
France 100 F R F . . . .  24.55 25.05
Belgique 100 BEF.. 4.07 4.15
Suède 100 SEK.. . .  17.83 18.53
Ecu 1 XEU 1.6165 1.6515
Espagne 100 ESB..  1.01 1.05
Portugal 100 PTE.. 0.8075 0.8375

¦ BILLETS î MHHHaBMMI
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.390 1.470
Allemagne DEM.. . .  83.250 86.00
Fronce FRF 24.30 25.60
Italie ITL 0.0830 0.090
Angleterre GBP. . . .  2.070 2.190
Autriche ATS 11.750 12.350
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE .• 0.770 0.870
Hollande NLG ' 73.750 76.750
Belgique BEF 3.970 4.220
Suède SEK 17.250 19.50
Canada CAD 1.00 1.10
Japon JPY 1.30 1.40

¦ PIECES iiHiHim
20 Vreneli 102. 112.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon 102. 109.
H Souverain new .. 129. 138.
1 Kiuger Rand . . . .  550. 562.
20 Double Eagle . .  568. 615.
10 Maple Leal . . . .  564. 576.

¦ OR - ARGENT bKH
Or US/Oz 386.50 389.50
FS/Kg 17700.00 17950.00
Argent US/Oz . . . .  5.5000 5.7000
FSÏKg 252.34 261.69

¦ CONVENTION OR ¦̂ ¦¦¦ H
plage Fr. 18100
achat Fi. 17760
base argent Fr. 300

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

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

Le personnel ae ta mature bunter AVJ

à Kollbrunn (ZH) a engagé hier une grè-
ve de protestation pour une durée illimi-
tée. Selon le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) Je mouvement est soutenu par
la totalité des 70 travailleurs du secteur

. production. Des piquets de grève ont été
I installés devant la fabrique.

Les travailleurs, à majorité étrangère,
exigent d'Adrian Gasser, propriétaire de
la filature, le retrait du licenciement col-
lectif prononcé mardi, la poursuite des
négociations avec le SIB et la reprise de
la production. La décision de faire grève
a été prise à l'unanimité mardi soir lors
d'une assemblée du personnel.

Une manifestation de solidarité aura
lieu samedi à la filature de Burglen (TG),
dernière entreprise textile d'Adrian
Gasser.

Le comité de grève élu mardi soir a ins-
tallé son bureau dans le restaurant à côté
de la fabrique."Une cuisine pour les gré-
vistes et une garderie seront également
organisées, a annoncé le représentant du
SIB, Andréas Scheu. Les grévistes veulent
aussi prendre contact avec le président
de la commune. Le syndicat va examiner
avec un avocat si la grève d'avertisse-
ment de lundi constituait un motif suffi-
sant pour le licenciement collectif. . /ats

Buhler AG:
grève illimitée
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Régionalisation en marche
¦

PROBLÈMES SUPRA-COMMUNAUX/ [e Grond Conseil demande une étude

Du Château:
Jean-Luc Vautravers
et Alexandre Bardet

Par 90 voix contre 13, le Grand
Conseil a accepté hier une motion
de Bernard Soguel (PS) qui de-

mande une étude sur la possibilité de
régler au niveau des régions certains
problèmes de fonctionnement que ren-
contrent les communes.

Si son titre «Pouvoir régional» va as-
sez loin, la motion socialiste entend
surtout susciter la réflexion sur les insti-
tutions. Au fil de l'évolution sociolo-
gique et technique, certaines activités
ont débordé du cadre communal
(transports publics, écoles secondaires,
équipements culturels et sportifs, eaux
et déchets, etc.). Leur gestion est diffici-
le. Les syndicats intercommunaux ou
les fondations qui s'occupent de tel ou
tel domaine manquent d'une vue d'en-
semble d'où des risques de surcoûts.
Les villages n'ont pas les services tech-
niques dont disposent les villes. Ber-
nard Soguel souhaite donc une étude
sur l'opportunité d'adapter les institu-

tions en s'inspirant par exemple du
pouvoir décisionnel attribué à certaines
régions LIM alémaniques ou aux ré-
gions urbaines fribourgeoises.

S'il est réticent à l'apparition d'un
échelon décisionnel supplémentaire
entre les communes et le canton, le
président du Conseil d'Etat Francis
Matthey partage le constat sur l'exis-
tence de problèmes supra-communaux.
Le gouvernement se serait opposé à
une nouvelle étude universitaire théo-
rique. Mais il est disposé à examiner
avec les communes les besoins de co-
ordination et de coopération qu'elles
pourraient ressentir à l'échelon régio-
nal.

La question est complexe car les sen-
sibilités peuvent varier d'une région à
l'autre, a déclaré Jacques Béguin au
nom du groupe libéral-PPN. Il ne pour-
rait s'accommoder d'un véritable pou-
voir supplémentaire mais est d'accord
que le Château se penche sur le
manque de vision intercommunale. Son
colistier Antoine Grandjean a précisé

3u'il ne s'agit pas de régionaliser mais
e gérer des problèmes qui sont déjà

d'ampleur régionale. Le propos, selon
lui, n'est pas de créer un échelon entre
la localité et l'Etat mais d'examiner la
délégation de certaines tâches à l'heu-
re où il devient aussi difficile de mobili-
ser les ressources humaines. Le groupe
radical, par Henri Helfer, a aussi sou-
tenu la motion dans le sens que lui a
donné le Conseil d'Etat. Il lui semble
rester toutefois beaucoup de chemin à
parcourir vers une régionalisation dont
l'aspect financier restera le nerf de la
guerre.

La motion a été refusée par les petits
partis. Frédéric Blaser estime que l'«on
jou e à la dinette» en parlant de ré-
gions dans un si petit canton. Et Alain
Bringolf pense aussi aue les bases exis-
tent pour permettre des collaborations
intercommunales, si besoin sous l'im-
pulsion accrue de l'Etat. Jean-Gustave
Béguin (PL-PPN) a aussi voté non à une
étude de plus. C'est surtout la volonté
qui manque pour mieux coordonner les
activités communales et «on ne chan-
gera pas le contenu en changeant
l'emballage».

OAx B.

Swatchmobile:
à Marin

La 
société EM Microelectronic-Marin

SA sera chargée de la totalité de
l'électronigue de la Swatchmobile

qui sera produite par Mercedes et le
groupe SMH auquel elle appartient.

Annonçant la nouvelle au Grand
Conseil en réponse à Claude Borel (ÇS),s
Pierre Dubois a toutefois précisé que
l'entreprise de Marin en est aux pre-
mières recherches et qu'il «faudra plu-
sieurs années pour arriver à chef». Cette
activité déploiera ses effets au XXIe
siècle. Le Château a de fréquents
contacts avec la SMH et Nicolas Hayek,
plus important employeur privé du can-
ton.

Selon les statistiques de la Chambre
du commerce et de l'industrie, une cin-
quantaine d'entreprises travaillent (au
plan industriel s'entend) avec des
constructeurs européens. Mais aucun
avec les Japonqis. /jlv

L'Etat
(oncurrence-t-il

les imprimeries?
Non, le Centre d'impression de

l'Etat (CIE) à Fleurier ne concur-
rence pas les imprimeries privées

neuchâteloises; en revanche, par mesure
d'économie, l'économat a effectué du
travail qui a été pris aux imprimeurs.
C'est en substance ce qu'a déclaré Fran-
cis Matthey à Jacqueline Tschanz (PRD).

A Fleurier s'impriment des documents
découlant du système informatique de
l'Etat (bordereaux fiscaux, de paie et
des services industriels); selon le prési-
dent de l'exécutif, ils n'appartiennent
pas aux types de travaux exécutés d'or-
dinaire par les imprimeurs. L'économat
qui dépend de la chancellerie a, lui, im-
primé les rapports de gestion des dé-
partements, ce qui a permis de gagner
120.000 fr, les prix des imprimeurs
étant trois quarts plus chers, selon F.
Matthey. /j lv

¦ PRIORITÉ À LA LITTÉRATURE VIVANTE -
Jean Guinand a confirmé que les chefs
romands de l'instruction publique
renoncent à subventionner l'édition
d'une «Histoire de la littérature en Suisse
romande», par nécessité d'économie. Ils
entendent plutôt favoriser la littérature
vivante, celle qui crée aujourd'hui.
Raoul Jeanneret (PS) estimait la publi-
cation envisagée «politiquement néces-
saire au moment où les tensions s 'avi-
vent entre les différentes régions lin-
guistiques», /j lv

Hôpitaux:
pression

maintenue
Pa r  voie d'interpellation, Bernard

Soguel (PS) a exhorté le Conseil
d'Etat à avancer clairement dans

la planification hospitalière cantonale.
Patron de la santé, Maurice Jacot a sou-
ligné la complexité de ce dossier où se
mêlent le rationnel et l'irrationnel. Mais
il lui paraît évident que le projet de
centre hospitalier de Neuchâtel (CHN),
redimensionné, ne peut être dissocié
d'une planification globale. Mais le
CHN, malgré son urgence, ne sera pas
prêt avant six ans. D'ici là, la volonté de
collaboration entre les établissements du
canton devrait s'être renforcée. Le gou-
vernement, qui va consulter les milieux
intéressés, juge difficile de présenter une
planification avant le budget d'Etat
1995 comme le souhaitaient les socia-
listes. Mais il n'entend pas traîner. Ne
serait-ce que, a plaisanté Maurice Ja-
cot, parce que l'histoire électorale a
montré qu'il est dangereux de ressortir
un tel dossier en fin de législature, /axb

Guerre
des sexes

Le 
Grand Conseil a refusé une mo-

tion socialiste, défendue par Jean-
ne Philippin, qui aurait demandé

au Conseil d'Etat d'étudier l'introduc-
tion de termes sémantiquement neutres
ou adéquats pour les deux sexes dans
les actes législatifs et administratifs,
nouveaux ou faisant l'objet de révi-
sions. La motion a obtenu 51 voix
pour (la gauche à laquelle s'étaient
jointes une députée radicale et une li-
bérale) et 51 voix contre, avec des
abstentions à droite. Le président Gra-
ber a tranché pour le refus. Les rap-
porteuses des partis ont traduit di-
verses sensibilités sur les moyens à
mettre en oeuvre pour arriver à des
formulations non sexistes et sur les li-
mites de la linguistique. Seul homme
de ce débat, le conseiller d'Etat Mauri-
ce Jacot s'est opposé à une étude car
il existe déjà des recommandations de
la Chancellerie fédérale. Il prône un
changement naturel des mentalités et
une voie raisonnable entre le machis-
me et le militantisme féministe, /axb

Drogue: pas
de Neuchâtelois

au Letten
F

rancis Matthey a exclu que Neu-
châtel emboîte le pas au Jura en
déléguant des travailleurs sociaux

au Letten, scène ouverte de la drogue
zurichoise, comme le souhaitait Pierre
Bonhôte (PS). «Le problème est davanta-
ge à résoudre dans le canton avec le
concours du centre de prévention de la
toxicomanie».

Pour le président de l'exécutif, le Let-
ten dépasse en horreur le Platzspitz. Des
toxicomanes romands fréquentent l'en-
droit, mais surtout pour s'approvision-
ner «trop facilement» en drogue.

Interpellée par le médecin cantonal,
la commission cantonale de lutte contre
la drogue a estimé qu'au-delà de la so-
lidarité intercantonale les cantons de
Berne et Zurich ont pris une responsabi-
lité et doivent l'assumer. Toutefois, des
travailleurs sociaux avec répondants ro-
mands pourraient travailler au Letten,
avec l'aide de la Confédération. Ce qui
va davantage dans le sens des vœux de
P. Bonhôte. /j lv

CAHIER KM
• Dans <e cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Neuchâtel: succès et nouveautés
pour la tournée verte Page 15

SOUVENIRS-De
son fils Daniel
qu 'accueille la
BPUN, Eric de Cou-
lon, grand affichiste
(ci-dessus l'une des
plus célèbres créa-
tions), serait fier. . ]
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Page 15

A l'affiche

Si le Français Alcatel souhaite le
développement industriel des
Câbles de Cortaillod, en revanche
les Charmilles, autre important ac-

tionnaire, entendent réaliser une
opération financière. D'où la pré-
occupation de Pierre Dubois et du
libéral Gilles Attinger quant à un
éventuel démantèlement de l'un
des derniers groupes industriels si-
tués en terre neuchâteloise.

Du côté des dirigeants de Cor-
taillod, qui ont de fréquents
contacts avec le Château, on est
inquiet, mais pas alarmé de ce
«bras de fer économique» entre
les actionnaires majoritaires. Pour
le patron de l'économie publiaue,
il n'y a vraisemblablement pas lieu
de s'attendre à une disparition to-
tale mais il s'agit d'être conscient
de la( menace qui existe, /jlv

Cortaillod:
attention

Charmilles!

¦ 
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NOTRE OBJECTIF

Equilibre entre «Vie personnelle
et professionnelle»

Notre cours du 29 mars

BIOGRAPHIE ET TRAJECTOIRE
PROFESSIONNELLE

Par Ruth Rège-Silberer,
formatrice d'adultes

Demandez notre offre complète au
Tel : 038/25.76.40

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

Av. de la Gare 41, 2000 Neuchâtel
. 164843 328 ,

¦ ARMES À FEU - A la suite des violences
commises en Suisse le week-end dernier,
dont le meurtre de Bremgarten, les radi-
caux Michèle Berger-Wilahaber et Willy
Haag s'inquiétaient des précautions
prises par le canton dans la vente des
armes à feu. Le conseiller d'Etat Maurice
Jacot a relevé que le concordat intercan-
tonal sur la vente d'armes permet de refu-
ser l'achat aux jeunes de moins de 18 ans,
aux internés et aux personnes «dont /'/ y
a lieu de supposer qu'elles pourraient être
dangereuses». La loi neucnâteloise a été
revue en mai 1986 et le Conseil d'Etat a
pris un arrêté en 1990. C'est ainsi que les
collectionneurs sont contrôlés au moins
une fois par an. «Toutes les mesures peu-
vent être prises, a relevé le chef de la jus-
tice, de la santé et de la sécurité, mais il
y aura toujours un fou quelque part.
Neuchâtel est néanmoins bien outillé en
matière légale», /jlv

# Suite en page 14

Les fonctionnaires bénéficient de
quatre jours de congé supplémen-
taires (dont le ler août) en com-
pensation de la diminution de leurs
revenus mais ils doivent compter
avec un sérieux tour de vis dans
l'application de l'échelle des sa-
laires. C'est ce qui ressort des ex-
plications données par Francis
Matthey à Michèle Berger-Wildha-
ber (PRD) et à Anne-Marie Cardi-
naux-Mamie.

Le président du Conseil d'Etat
pense qu'une bonne organisation
permettra d'absorber ces congés
supplémentaires sans que le service ,
aux administrés soit interrompu.
Cette mesure ne doit donc pas être
source de nouveaux coûts ni d'en-
gagements. Seule exception admi-
se: le personnel payé à l'heure qui
bénéficiera d'une légère augmen-
tation représentant 50.000 Fr an-
nuels, les vacances étant comprises
dans le salaire. Certains établisse-
ments hospitaliers et homes subven-
tionnés ont pu accorder ces
congés, d'autres pas vu leur effec-
tif, ce qu'auraient compris les col-
laborateurs concernés si l'on en
croit F. Matthey.

Tour de vis: depuis deux ans, les
jeunes fonctionnaires sans expé-
rience sont engagés une classe au-
dessous de l'échelle, afin que les
salaires de l'Etat se rapprochent de
ceux ayant cours dans l'économie
privée. En cas de promotion à un
poste supérieur, il n'y a pas adap-
tation immédiate au salaire du titu-
laire précédent quand celle-ci re-
présente une grosse différence. En-
fin, le ConseN d'Etat refuse d'aug-
menter de 16.000 fr annuels un
fonctionnaire qui passe d'une clas-
se à l'autre; l'adaptation intervient
de manière étalée dans le temps.
Ces mesures expliquent les re-
marques contenues dans le rapport
du Tribunal cantonal à ('encontre
du service du personnel et du
Conseil d'Etat.

0 J.-L V.

Fonctionnaires:
congés et

tour de vis

' L'Etat de Neuchâtel n'a pas refusé
de soutenir le projet d'un Musée
Durrenmatt à Neuchâtel. Comme la
Ville, il a au contraire manifesté son
intérêt pour fe projet d'un «centre de
réflexion» autour de l'œuvre littérai-
re et picturale de l'écrivain, tout en
refusant de s'engager financière-
ment. C'est ce qu'a déclaré Jean
Guinand en réponse à Violaine Bar-
relet (PL-PPN) et à Bernard Soguel
(PS>-

L'Etat a eu de nombreux contacts
avec Mme Charlotte Durrenmatt, la
Ville, ainsi que la Fondation chargée
de prendre soin des peintures qui lui
ont été léguées à la condition de ne
pas être présentées séparément de
l'œuvre littéraire avec laquelle elles
forment un tout. L'œuvre picturale a
été présentée pour la première fois
au Musée des beaux-arts, du vivant
de Durrenmatt, et fait actuellement
l'objet d'une exposition à Zurich.
Quant à l'œuvre littéraire, la Biblio-
thèque nationale à Berne, dont le
directeur est neuchâtelois, la pré-
sente en ce moment, l'inauguration
ayant eu lieu la semaine dernière.

Mme Durrenmatt souhaite affecter
une partie des immeubles de la
Roche-de-l'Ermitage à la mise en

FRIEDRICH DURRENMATT - En 1985 au Musée des beaux-arts de
Neuchâtel. asl

valeur des œuvres peintes. De son
côté, l'architecte Mario Botta a pro-
posé la création d'un troisième bâti-
ment à la Roche-de-l'Ermitage. D'où
l'idée, ainsi que l'a souligné Jean
Guinand, non pas d'un bâtiment du
souvenir ni d'un musée, mais d'un
centre de réflexion regroupant litté-
rature et peinture signées Durren-
matt.

Le projet est entre les mains de la
Fondation et de Mme Durrenmatt. Il
s'agit de mieux définir le projet lui-
même, le coût de la réalisation ainsi
que celui du fonctionnement. Pour le
chef du Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles, «/e
canton continue de s 'y intéresser dans
l'attente d'une décision».

OJ.-L V.

Centre Durrenmatt: intérêt



Le label de la sûreté
PREVENTION DU SIDA/ Les outomotes à préservatifs sous la loupe

tk ujourd'hui encore, 20% des pré-
_fm  ̂servatifs vendus en Suisse ne 

por-
tent par le label de qualité délivré

par le Laboratoire d'essai des maté-
riaux de Saint-Gall. Ils ne correspon-
dent donc pas aux normes suisses, plus
sévères encore que les normes dites
ISO adoptées par les pays de la Com-
munauté européenne. Pour reconnaître
ces produits de qualité, rien de plus
simple pourtant: leur emballage porte
la marque OK décernée par le Labora-
toire fédéral au terme de tests rigou-
reux.

Les préservatifs de qualité non recon-
nue - importés en grandes quantités et
à bas prix de pays du Sud-Est asia-
tique, ils ne correspondent souvent pas
non plus aux normes ISO - sont vendus
dans la plupart des cas par l'intermé-
diaire de distributeurs automatiques.
Plusieurs organismes, dont l'Aide suisse
contre le sida, ont dénoncé cet état de
fait. Dans cette perspective, le médecin
cantonal, Daphné Berner, a demandé
au Groupe Sida Neuchâtel (GSN)
d'examiner la question sur le plan neu-
châtelois, dans le but de mieux
connaître la densité d'implantation des
distributeurs automatiques, de contri-
buer à faire disparaître du marché les
produits non testés et d'encourager le
public à toujours utiliser les préserva-
tifs.

La campagne suisse de prévention
contre le sida est reconnue comme
l'une des meilleures du monde par

l'Organisation mondiale pour la santé
(OMS). Mais le rapport de l'OMS si-
gnale comme seule lacune le manque
d'automates à préservatifs dans les
lieux de forte affluence, et disponibles
en dehors des heures d'ouverture des
pharmacies et grandes surfaces, la pré-
voyance n'étant pas encore un réflexe
bien installé...

Le GSN s'est donc livré à une enquê-
te dont les résultats ont été présentés
hier par Daphné Berner et Alex Prada,
collaborateur social auprès du GSN. Le
Service de la santé publique a effectué
à fin 1993, plus de 900 envois d'un
questionnaire adressé aux bars, cafés,
buvettes, dancings, hôtels, gares et éta-
blissements scolaires du secondaire su-
périeur, volontairement assimilés ici à
des établissements publics. Le taux de
réponse, remarquablement élevé, a été
de 52 pour cent.

L'enquête a révélé que 7% des éta-
blissements, une proportion plutôt
faible, sont dotés de distributeurs. En
gros, 5 hôtels sur 11 , 4 cabarets sur
14, 15 cafés et restaurants sur 326 el
une seule école sur 16 en sont pourvus.
En l'occurrence - «L'Express» avait
déjà fait état de la chose - il s'agit du
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN), dont le
Groupe santé mène par ailleurs régu-
lièrement des campagnes d'information
auprès des élèves.

Un seul tenancier est propriétaire de
son appareil, onze l'ont loué, 19 ont

confié sa gestion à une société. Le can-
ton, analyse Alex Prada, paraît donc
plutôt sous-équipé dans ce domaine.

L'unique propriétaire a équipé son
distributeur de préservatifs agréés.
Trois appareils loués sur onze, et
quatre appareils gérés par des sociétés
sur 19 offrent des préservatifs portant
le label OK: le quart seulement des dis-
tributeurs est donc équipé de préserva-
tifs recommandés. Le dépouillement a
révélé une grande variété de réponses.

Les arguments des directions des
écoles sont également très contrastés.
Manque de fiabilité des préservatifs en
distributeurs, présence à proximité
d'une école secondaire du degré infé-
rieur, craintes de déresponsabiliser les
jeunes, existence de campagnes d'in-
formation ne constituent qu'un petit
échantillon des réponses. Certaines di-
rections se disent en outre prêts à ré-
examiner la question. La bonne volonté
existe, commente Alex Prada, mais de
subtiles réticences, motivées de façons
très diverses, aussi...

Pour Daphné Berner, on ne peut sans
cesse évoquer les exigences morales. Il
est donc normal de favoriser, y compris
dans les écoles, l'utilisation de ces dis-
tributeurs - dont l'effet incitatif a été
contredit par de nombreuses enquêtes.
Ces automates permettent de rendre la
prévention plus efficace dans une so-
ciété où les jeunes commencent de plus
en plus tôt leur vie sexuelle.

OJ. G.

Grossistes en haschisch
ASSISES/ Coup le de toxicomanes condamné par défaut

H

ier matin devant la Cour d'as-
sises, l'absence des prévenus
mettait en lumière une lacune du

système. A moitié surpris, le substitut
du procureur Daniel Blaser a déploré
qu'ils aient été laissés en liberté provi-
soire bien que promis à des peines
fermes de prison. Selon les recherches
de la police, les oiseaux se sont envo-
lés de leur nid chaux-de-fonnier début
mars. De graves infractions à la loi
sur les stupéfiants ont néanmoins valu
à Nadia Hugonef et Serge Fleury de
lourdes condamnations par défaut.

Pour le représentant du Ministère
public, il ne fait aucun doute que le
couple a vécu du trafic de drogue de
1990 à 1993. Nadia Hugonet a
acheté 40 à 50 kilos de haschisch (!),
un kilo et demi de cocaïne. Elle a re-
vendu au moins 44 kilos de H et entre
800 et 900 g de poudre. Serge Fleury
a de son côté acquis une vingtaine de
kilos de H et 40 à 50 g de cocaïne.
De concert avec la prévenue, il a ad-
mis la consommation d'au moins cinq
kilos de haschisch et près d'un demi
kilo de coke. A une occasion, la jeune
femme de 29 ans s'est aussi rendue
coupable de contrainte, usant de me-

naces et de violence pour obtenir
9000 fr. de la part de trois mauvais
payeurs.

Au moment de requérir contre ces
multirécidivistes, le constat de Daniel
Blaser est simple:
- Essayer de les soigner ne sert à

rien. Ce couple a chois i de vivre en
marge de la société. Ils se sentent bien
avec la drogue et en ont fait un mé-
tier. D'ailleurs, à propos du haschisch,
ils n'ont pas le sentiment de faire
quelque chose d'illicite, tant que la
qualité est bonne et le prix correct!

Admettant une responsabilité péna-
le légèrement diminuée, Daniel Blaser
demandera six ans de réclusion contre
la .prévenue et trois ans contre son
ami de 39 ans, au passé judiciaire
beaucoup plus chargé. La défense
mettra en exergue l'influence occulte
du principal fournisseur du couple. Ce
sexagénaire suisse allemand très or-
ganisé - il tenait une comptabilité pré-
cise sur ordinateur - a peut-être incité
les deux toxicomanes à commencer un
trafic quand ils se sont retrouvés avec
70.000 fr. de dettes envers lui. D'hé-
roïnomanes, Hugonet et Fleury ont bi-
furqué vers des substances moins no-

cives, agissant peut-être sous les me-
naces de leur fournisseur. Ils n'ont pas
alimenté les cours d'école mais des
consommateurs réguliers. Aussi leur
avocate a plaidé pour des peines de
quatre et trois ans.

Au vu de la gravité des infractions
et du chiffre d'affaires réalisé par les
deux larrons (près de 390.000 fr.), la
Cour a condamné Nadia Hugonet à
cinq ans de réclusion, dont à déduire
28 jours de détention préventive, et
Serge Fleury à trois ans de réclusion,
dont à retrancher 27 jours. Ils s'ac-
quitteront d'une créance compensatri-
ce de respectivement 15.000 et 5000
francs, ainsi que de 8200 fr. de frais.
Le président a ordonné leur arresta-
tion «dans la mesure du possible...».

OC. G.

# La Cour d'assises était présidée par
François DelacKaux, assisté des juges
Yves Fiorellino et Niels Sôrensen; Jurés:
Suzanne Fluckiger, Michèle Vuillemin, llo-
na Kristina Bodmer Betant, Corinne Du-
pasquier, Lucienne Vogel, Jean-Georges
Simon-Vermot; le substitut du Procureur
général Daniel Blaser représentait le Mi-
nistère public.

Pas de centre
de l'environnement
Par quelque 53 voix contre une qua-

rantaine dans les deux cas, le
Grand Conseil a refusé hier deux

motions de la gauche qui demandaient
l'étude de la création d'un centre d'ex-
cellence en sciences et techniques de
l'environnement. Basé sur des liens entre
des organes existants, ce centre aurait
conseille les entreprises soucieuses d'al-
léger l'impact sur l'environnement de
leurs produits et de leur fabrication.

Les écologistes, par Hugues Wulser,
l'aurait vu au sein de l'Université de
Neuchâtel, les socialistes, par Jean-
Jacques Miserez, dans le cadre du futur
Centre de traitement et d'élimination des
déchets (Citred) à La Chaux-de-Fonds.
Chef de l'Instruction publique, Jean Gui-
nand a relevé que les objectifs de syner-
gie en matière environnementale peu-
vent être atteints sans créer de structure
supplémentaire. Un nouveau centre de
compétence ne rentre pas dans les pré-
visions de la Faculté des sciences de
Neuchâtel, qui, dans le cadre des priori-
tés demandée aux universités, a prévu
ses centres de gravité sur l'hydrogéolo-
gie, la parasitologie et la microtech-
nique. La droite s'est ralliée à ces
conclusions, le radical Michel Javet rele-
vant aussi que le canton n'aurait pas les
moyens de lancer cette opération dans
le cadre de Citred et le libéral Chollet
rappelant que d'autres instituts se sont
déjà spécialisés sur ce type de créneau,
/axb

¦ BUDGET - Dans une interpella-
tion, la radicale Anne-Marie Moufhon
trouvait que le budget d'Etat est trop
calqué sur celui de l'année précédente.
Les économies réalisées sur les prévi-
sions équivalent selon elle à une puni-
tion car elles représenteraient la certitu-
de pour les services de recevoir moins
l'année suivante. Faux, a répondu
Francis Matthey, le dialogue avec les
chefs de service et la souplesse existent,
/axb

¦ 500 CHOMEURS HORS STATIS-
TIQUE - Plus de 500 personnes ne
sont plus inscrites pour bénéficier des
Prestations cantonales et fédérales de
assurance-chômage et n'apparais-

sent donc pas dans les statistiques du
chômage (5924 chômeurs officiels).
Répondant à une question socialiste,
Pierre Dubois a indiqué que 291 per-
sonnes sont inscrites à l'Office de
l'emploi pour avoir épuisé leurs allo-
cations. S'y ajoutaient l'an dernier
221 autres dossiers ouverts pour fin
de droit au chômage, dont la moitié
concernent des jeunes de moins de 30
ans. Il s'agit de personnes indépen-
dantes, n'ayant pas cotisé et n'ayant
donc pas droit à l'assurance, ou de
personnes ne s étant pas présentées
aux bureaux de chômage, /j lv

¦ CHATS MALTRAITÉS - L'affaire
des plus de 30 chats maltraités de
Cornaux est classée. La détentrice des
malheureux animaux, «autiste dans le
dialogue», s'en est allée et les félins
ont été relogés. C'est ce qu'a indiqué
Pierre Dubois, s'étonnant toutefois de
la virulence de Serge Mamie (PS) qui
a mis en doute l'efficacité du Service
vétérinaire cantonal dans cette affai-
re. Le représentant du Conseil d'Etat
s'est borné à relever que cet incident
a «causé beaucoup de soucis» au ser-
vice concerné et à lui-même, /j lv

Des vieux de plus en plus jeunes
SOCIÉTÉ/ [e vieillissement de la population sous le regard des experts

Le 
vieillissement de la population est

l'un des faits majeurs de notre
temps. Une réflexion d'ensemble

s'impose donc pour dessiner les
grandes lignes d'une politique cohéren-
te dans ce domaine. L'Institut de socio-
logie de l'Université de Neuchâtel et le
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, dans le cadre de son im-
portant programme national 32
«Vieillesse», doté de près de 12 mil-
lions de francs, ont ainsi organisé hier
à Neuchâtel une journée d'études sur
ce thème.

A travers une série d'exposés - les
premiers résultats de cinq des vingt-
trois recherches du programme 32 y
ont notamment été présentés - les parti-
cipants ont abordé une quantité de
thèmes liés à la problématique des per-
sonnes âgées.

Devant une aula des Jeunes-Rives
quasi comble - près de 400 personnes
y avaient pris place - François Hainard,
professeur à l'Université de Neuchâtel,
a ouvert cette journée en soulignant la
complexité du phénomène, résultat de
la baisse de la natalité et de l'augmen-

tation de l'espérance de vie. Les per-
sonnes âgées constituent une popula-
tion très diverse sur les plans écono-
mique, culturel et social. Les chercheurs
sont donc amenés à examiner cette
question sous des angles multiples: dis-
parité des ressources, précarité, voire
paupérisation, santé ou relations so-
ciales.

Cette journée d'études a été organi-
sée à l'initiative du mouvement Vieilles-
se aujourd'hui et demain (VAD), fondé
l'an passé, dont l'activité s'étend à l'en-
semble des cantons romands. Le VAD,
dont le comité comprend deux Neuchâ-
telois, Edgar Allemann et Roger Duvoi-
sin, entend susciter une prise de
conscience de l'importance de la popu-
lation âgée au sein de la société par un
travail a information et de réflexion.

Geneviève Arfeux-Vaucher, socio-
logue auprès de la Fondation nationale
de gérontologie de Paris, a notamment
consacré son exposé au problème des
préretraites. Avec «des vieux de plus
en plus jeunes», l'extension du chôma-
ge chez les jeunes, la déstabilisation
des salariés confrontés à des mises à la

retraite précoces pour cause de chôma-
ge - alors que certains préconisent
maintenant un allongement de la durée
du travail pour financer les retraites -
c'est toute la notion de carrière profes-
sionnelle qui est remise en question.

Se trouver vieux socialement dès la
cinquantaine, comme ce peut être le
cas en France, est un scénario catas-
trophe, avertit Geneviève Arfeux-Vau-
cher, pour qui la perspective d'un re-
tour à un plein emploi salvateur est une
pure illusion. Ce décalage accru entre
vieillesse biologique et vieillesse socia-
le, aggravé par un dialogue plus diffi-
cile entre générations, rend nécessaire
une redéfinition des rôles de chacun.

L'engagement social et le bénévolat
des retraités, la solidarité entre les gé-
nérations, l'activité lucrative des ren-
tiers et le maintien à domicile des per-
sonnes âgées ont ensuite été abordés.
La conseillère nationale Mimi Lepori,
experte auprès du programme national
et membre de la commission fédérale
«Vieillir en Suisse» a esquissé en
conclusion la synthèse de cette journée.

OJ. G.

ACCIDENT

¦ TROIS D'UN COUP - Hier vers
17 h 45, une voiture conduite par un
habitant de Saint-Biaise circulait sur la
bretelle d'entrée de la N5 à Marin en
direction du giratoire Martini. Peu
après s'être engagé sur la N5, ce véhi-
cule est entré en collision par l'arrière
avec une voiture conduite par un auto-
mobiliste de Cortaillod. Sous l'effet du
choc, cette seconde voiture en a heurté
une troisième, pilotée par une conduc-
trice de Hauterive. /comm

La sainte du jour
Le caractère bien trempé permet aux
Catherine de se sortir des situations
délicates. Assez masculines dans leurs 1
réactions, elles savent se faire respec- /
ter. Très fidèles, elles exigent beau- / :
coup de l'homme de leur vie. Bébés / .
du jour: ils seront vifs et nerveux, / '
parfois jusqu'à la colère. / B- j

Conférence / /
A l'invitation du Lyceum club, ? J fj
Yvette Z'graggen donne une /
conférence publique «Roman et /
autobiographie». Ce soir, à 17 /
h 30, au Salon de musique, /
Léon-Berthoud 8 à Neuchâtel, /
les locaux du Lyceum ayant été / I
endommagés récemment par / \ J
un incendie. / M-

Récital
du jeudi

4 Le trio Pro Arte
formé de HansJûrg
Kuhn, piano,
Tadeusz Kuzniar,
violon, et Ulrich
Schmid, violoncelle,
donne un concert ce
soir, à 20 h 15, à la
salle de concerts du
Conservatoire de
Neuchâtel. f E-

Duo
Le duo Matô réunit deux profes- ^
sionnels de la musique, Manu von
Sturler, trombone, et Thur Besson,

guitare et clarinette. Ils présentent ce
soir leur spectacle musical «Le

grand cahier» d'après Agota Kris-
tof. Ce soir, à 20 n 30, au théâtre

du Pommier à Neuchâtel. / E-

Concert
Sous la direction de Pascal Mayer,

l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel et le chœur Da Caméra donnent

un concert ce soir, à 20 h 30, à
l'église du Landeron. / E -*
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GALERIE MARIE-LOUISE MULLER
Cormondrèche

AEBERLI
Ce soir nocturne jusqu'à 21 h 30

en présence de l'artiste
125643-378

Succès de la tournée verte
DÉCHETS COMPOSTABLES/ Programme de ramassage complété

SACS POUR DECHETS VERTS - Hier, la voirie en a ramassé 8,6
tonnes. ol g-E

Le  
conseiller communal Didier

Burkhalter n'hésite pas à le dire :
« Les Neuchâtelois sont formidables.

» Et s'il le dit, c'est que la nouvelle tour-
née verte du mercredi « marche vrai-
ment ». Mais «rf ne faut pas casser le
rythme ». Les « trous » dans la planifica-
tion annuelle de cette tournée seront donc
supprimés.

Le 9 mars, date de la première tournée
verte, la voirie a ramassé 4,9 tonnes de
déchets compostables sur Iqs trottoirs de
la commune. Une semaine plus tard, elle
en récoltait 7,4 tonnes et hier 8,6 tonnes.
Ce qui équivaut à 3,5% du total hebdo-
madaire moyen des déchets ménagers et
correspond déjà à l'objectif visé par les
Travaux publics pour la fin de l'année,
i - Nos hommes ont même été quelque
peu débordés : le 16 mars, la tournée

s 'est prolongée jusqu 'à 16 h, confie
l'ingénieur communal Marcel Courcier,

Autre signe de l'intérêt des habitants
de la ville pour cette nouvelle manière de
gérer les produits compostables : les
magasins qui vendent les sacs en papier
destinés à recevoir ces déchets se sont
parfois trouvés en rupture de stock. Enfin,
les Travaux publics ont déjà vendus 281
conteneurs à des propriétaires ou des
régies, alors qu'ils espéraient en avoir
vendu 300 à la fin de l'année.

Sur le plan qualitatif, le résultat est
simplement « remarquable, voire excel-
lent », confie Didier Burkhalter.
Autrement dit, les Neuchâtelois ne
confondent pas les restes de salade avec
les restes d'emballages en plastique et les
boîtes de conserve.
- Maintenant, il ne faut pas que ça

retombe, déclare le directeur des Travaux
publics. Or, le risque d'un essouflement
planait déjà sur la semaine prochaine,
puisque la tournée verte avait été suppri-
mée pour cause de Vendredi saint et
d'avancement d'un jour de la deuxième
tournée de ramassage des déchets ména-
gers. Une semblable suppression avait
été décidée pour cinq autres semaines
d'ici au 31 décembre.

- C'était une erreur, avoue Marcel
Courcier, qui n'a pourtant reçu, jusqu'ici,
qu'un seul appel d'une administrée peu
ravie qu'on lui demande de stocker ses
déchets biodégradables pendant plus
d'une semaine.

Qu'elle se rassure : contrairement aux
indications du tableau annuel et officiel
du ramassage des déchets, une tournée
verte aura bien lieu le 30 mars, le 6 avril,
les 11 et 25 mai, le 21 septembre et le
28 décembre.

On le sait, l'introduction de la tournée
verte du mercredi a entraîné, pour éviter
toute dépense supplémentaire, la sup-
pression de la tournée de ramassage du
papier usagé, désormais réceptionné
dans des bennes spéciales installées aux
quatre coins de la ville. En cette matière,
le changement est encore trop récent
pour pouvoir donner des chiffres signifi-
catifs. Mais le tri entre papier journal et
assimilés, papier glacé ou illustré et car-
tons « marche bien ». La Ville peut donc,
se réjouit le directeur des Travaux
publics, « l'écouler à meilleur compte ».
Il semble toutefois que certains n'aient
pas encore compris qu'ils doivent mettre
leurs papiers dans les bennes et non pas
à côté. Nul n'est parfait.

0 J.-M. P. La peur des souvenirs
CORRECTIONNEL/ Deux causes oppressantes

B

eux causes particulièrement pénibles
se sont succédé, hier, au Tribunal
correctionnel de Neuchâtel. Le

matin, a comparu un homme totalement
prostré, ne levant que rarement la tête, qui
déclara qu'il ne dirait rien. Il conteste par
ailleurs pratiquement l'ensemble des faits
qui lui sont reprochés, soit la vente d'envi-
ron 90 g d'héroïne sur le marché neuchâ-
telois. Il admet seulement avoir fumé de
l'héroïne. L'après-midi, c'était le tour
d'une affaire jugée à huis clos partiel,
concernant une atteinte à la pudeur subie
par une fillette de quatre ans. Dans ce cas,
les déclarations d'un tout petit enfant, les
rumeurs recueillies à la poste et dans les
magasins par la mère sont difficilement
vérifiables. Le prévenu, de son côté nie
absolument tout. Ce jugement a été ren-
voyé à l'automne afin de pouvoir étayer
ce qui demeure possible, c'est à dire
quelques dates. .

L'attitude sombre de B. M. requérant
d'asile d'ex-Yougoslavie, avait déjà été
remarquée dans le camp où il a été
accueilli en 1991. Examiné à l'époque
par un psychiatre, il était apparu nerveux,
anxieux. Il avait fait part de tortures et de
menaces de mort subies dans son pays et
de sa peur des souvenirs. Hier, ni les ami-
cales exortations de l'interprète, ni l'atten-
tion paternelle de Me Jacques Meylan,
son avocat d'office, ne sont venues à bout
de sa sombre obstination. «Les autres ont
assez parlé», s'est-il contenté de dire, per-
suadé d'être la victime d'un complot.
L'acte d'accusation est basé essentielle-
ment sur les déclarations de nombreux
toxiconames qui affirment avoir acquis de
la drogue auprès de. lui. Pour le tribunal
leurs allégations ne sont pas à mettre en
doute. Les deux témoins cités n'étaient pas
là et les gendarmes envoyés les chercher
sont revenus bredouilles. Sur les bases
objectives qui restaient au dossier et faute
d'une nouvelle expertise psychiatrique,
que le prévenu a refusée, le tribunal le
condamne à 18 mois d'emprisonnement
sans sursis et à une expulsion pour sept
ans, sans sursis. Les 239 jours de préventi-
ve subis sont déduits. Les frais de la cause
sont à sa charge pour 7275 francs.

Fillette perturbée
Une enfant, âgée de quatre ans au

moment des faits, en 1990, a été confiée
par sa mère à une voisine, qui s'en occu-
pait durant la journée, tandis qu'elle-
même allait travailler. Les seules certitudes
de cette affaire tiennent en cette seule
phrase. Pour le reste, toutes les dépositions
varient . La mère a porté plainte en
s'appuyant sur l'attitude perturbée de sa
fille et sur ses précisions sur les attouche-
ments subis et demandés de la part du
mari de sa gardienne. L'homme nie abso-

lument. Sa femme l'appuie par son témoi-
gnage. Mais les mémoires sont floues pour
ce qui concerne la durée de ce gardienna-
ge. Personne ne s'accorde non plus sur le
fait que l'enfant suivait un jardin d'enfant
quotidiennement ou occasionnellment. Ce
ne sont pas tant ces événements qui impor-
tent, mais probablement la crédibilité des
différentes parties. Ces points seront donc
vérifiés. L'audience de jugement a été
reportée à la seule période encore dispo-
nible, soit à l'automne./lc

• Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel
était composé de Geneviève Calpini
Calame, présidente, Carole Dufour et
Janine Gass, jurés. Thierry Béguin,
procureur général, représentait le Ministère
publie.

Le nom du père et du fils
AVANT UNE EXPOSITION A LA BPUN/ D'Eric à Daniel de Coulon

m e petit-suisse, lancé en 1850, et le

p̂  demi-sel appelé aussi « carré » qui
le suivra gardaient toute leur saveur

normande et Charles Gervais n'était pas
encore Danone lorsqu'au second de ces
fromages frais, un Neuchâtelois tailla un
vêtement qui lui ferait de l'usage. C'est
la célèbre affiche qu'Eric de Coulon réa-
lisa en 1930 pour cette société laitière.
On l'avait prié d'éviter les clichés déj à
usés de vaches , d'herbe tendre, de
Perrette et de pots au lait. Alors, des
deux premières lettres du prénom et du
nom de son client, il fit des barrières
blanches suggérant celles ceignant un
un pâturage. Le succès fut immédiat ; on
recourra à cette affiche pendant plus
d'un demi-siècle.

A la veille du vernissage de l'exposi-
tion que la Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel consacre au
délicat illustrateur qu'est son fils Daniel,
un hommage parallèle se devait d'être
rendu au grand affichiste que fut Eric de
Coulon. Avec Cassandre son contempo-
rain, bien avant Paul Colin ou Savignac,
ce Neuchâtelois a j oliment renouvelé le
genre en créant la

« lettre-sujet » où le nom du produit
ou du fabricant que l' on veut faire
connaître s'assimile au message.

Né en 1888 à Neuchâtel, mais plus
souvent à Jolimont-sur-Cerlier où la
famille de sa mère, Alice de Pury, possè-
de une grande propriété que gère aussi
son père, sorte de colonel-farmer qui,
s 'il est officier instructeur de cavalerie, a
appris l'agronomie en Suède, Eric de
Coulon y vivra trop près de la nature
pour faire de très bonnes études. Seul le
dessin le passionne. Certes, et parce que
son père l'a voulu, le voici au « Poly »,
mais ce n'est pas le coup de foudre. On
souhaitait qu'il fût architecte ; il ne mord
pas et dessine trop bien pour ne pas
plaquer Zurich. En 1910, il monte à La
Chaux-de-Fonds où il fréquente l 'Ecole
d'art, trouve en Charles L'Eplattenier un
maître écouté, en Le Corbusier l'aîné et
l'ami qu'en janvier 1913, il va suivre à
Paris...

Et c'est là que l'affichiste éclatera. En
1917, les Galeries Lafayette lui com-
manderont une première affiche. Les
autres grands magasins vont suivre
avant qu'Hachette ne lui demande des
couverture s de livres , que Jacques
Hébertot, âme du théâtre des Champs -
Elysées, ne lui confie la direction artis-
tique des revues qu'il édite. Les vacances
qu 'il passe ici avec sa femme, Rose-
Baucis , artiste elle-même et fille du

peintre Gustave Jeanneret, et leurs deux
enfants, Daniel et Laurent, n'en sont pas
pour de Coulon qui conçoit des affiches
pour des stations touristi ques, pour
Neuchâtel et ses « Vendanges ».

Un contrat passé avec un tiers dont il
ignorait que la faillite le guettait, la
méfiance qu'il eut du Front populaire,
les craintes que lui insp irèrent les
accords de Munich et sa colère mal ren-
trée de voir une France qu'il aimait se
laisser aller vers la défaite poussèrent
Eric de Coulon à quitter Paris. En 1940,
il revint à tout j amais en Suisse, com-
mença à Cressier une nouvelle vie. Il
avait alors 52 ans ; il lui en restait 16 à
vivre.

Avec ce détachement qu'à moins de
s'approprier Rousseau et Le Corbusier, il
porta souvent aux Romands, l'hexago-
ne, qui lui doit tant, a oublié de Coulon.
Quand le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds profita du centenaire
de la naissance de cet artiste pour lui
consacrer une exposition, le Musée pari-
sien de l'affiche fit le mort. Ne pensant
que rendre service, Daniel de Coulon lui
avait signalé qu'il possédait à Cressier
toutes les affiches de son père. Il attend
toujours une réponse ; c'est long !

0 Claude-Pierre Chambet

Charriage en tutu

-

ZONE PIÉTONNE/ La Droga dans ses oeuvres

FUTURS DROGUISTES - C'est une tradition sexagénaire : tous les 18
mois, les petits nouveaux de la société Droga Aktivitas, branche
active de Droga Helvetica, doivent présenter leur charriage aux
habitants de Neuchâtel. On a donc vu hier, en différents endroits
de la zone piétonne, les petits rats de l'« école de ballet » de la
Droga offrir un spectacle plutôt loufoque à des passants plutôt
hilares. Place Pury, les dix jeunes Alémaniques n'étaient d'ailleurs
pas les seuls à se lancer dans des mouvements savamment
coordonnés. Grâce aux passages des bus, les spectateurs ont pu
joue r au jeu du flux et du reflux, et même se disperser
complètement - mais très momentanément -, lorsqu 'ils ont été pris
en tenaille par deux véhicules des TN. Après cette partie publique,
le charriage s'est poursuivi entre droguistes par le « baptême »
des nouveaux à la bière et par « quelque chose » en fin soirée
dont les bizutés ignoraient encore tout au moment de quitter la
place Pury. /jmp olg -E

Si chaque ménage laisse chaque
semaine quelques kilos de déchets com-
postables, triés ou non, sur les trottoirs,
certaines entreprises en produisent évi-
demment beaucoup plus. Mais la tour-
née verte ne semble pas avoir, pour
l'instant, provoqué chez elles un enthou-
siasme effréné.

Patron du restaurant L'Arrosée, Paul
Cachelin confie avoir « mis ça dans
(ses) préparatifs futurs » et se dit
« assez ouvert à ces trucs-là ». Pour sa
part, la tenancière du Bach et Buck
Dominique Soulé déclare qu'elle ignorait
l'existence de cette tournée. Mais elle
aussi se dit prête à s'y mettre :

- On trie beaucoup d'autres choses.
Pourquoi pas ça ?

Plus à cause des problèmes de garde
3ue des difficultés de tri, répond le prési-

ent de la Société neuchâteloise des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs

Charles-Edmond Guinand. « Sauf s 'il
n'y a que du marc de café, le problème
des odeurs rend trop long le délai d'une
semaine entre deux ramassages ».
Charles-Edmond Guinand relève par
ailleurs que si lui et ses collègues font
« attention à l'écologie », ils se préoccu-
pent d'abord, aujourd'hui, de « pouvoir
tourner économiquement ».

A la Coop, qui approvisionne notam-
ment les restaurants de la Cité universi-
taire et du collège secondaire du Mail,
l'annonce de la tournée verte a lancé
«une réflexion qui n'est pas encore
finie». Actuellement, indique la porte-
parole, une bonne partie des déchets
compostables va à des privés qui s'en
servent pour nourrir leurs poules, lapins
ou cochons, et le solde, incinéré à
Cottendart, « ne représente pas grand-
chose ». Quant aux déchets verts du
marché Migros de la rue de l'Hôpital, ils

partent pour Marin, puis à Sugiez, où la
Société de compostage du Seeland les
prend en charge comme tous ceux de
Migros Neuchâtel-Fribourg.

Et les fleuristes ? Ceux qui disposent
d'un « établissement»¦- où ils cultivent
leurs fleurs - y recyclent généralement
leurs déchets verts. La pratique des
autres semble varier selon qu'ils connais-
sent ou non l'existence de la nouvelle
tournée.

Pour sa part, Didier Burkhalter relève
que les commandes de conteneurs
« verts » par des restaurateurs apparais-
saient actuellement « plutôt déce-
vantes ». Les tenanciers, qui avaient reçu
la même information que tous les habi-
tants, seront donc « contactés spécifi-

3uement ». Par ailleurs, une benne pour
échets compostables sera installée pla-

ce des Halles tous les jours de marché,
/jmp
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TRAVAUX DE NUIT
Lignes No 5

tronçon Areuse-Boudry
du 24 au 25 mars 1994

Nous informons les riverains que des
travaux de bourrage de voies seront
effectués et nous les remercions par
avance de leur aimable compréhen-
sion pour les nuisances occasion-
nées. 51622-376

Comment défendre
L'AVS?

L'assurance chômage?
Réponse mardi 29 mars â 20 h.

au buffet de la Gare de Neuchâtel
(2me étage) avec

Béatrice Despland,
secrétaire de l'USS

Rencontre-débat organisée
par l'U.S.N.B.

Union syndicale Neuchâtel-Boudry
Entrée libre 184397-376
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1 Produits laitiers ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
I Yogourts «Yoplait» m C A
I fruits, gobelet 180 g ¦ \J \J

Lait UP 150l¦ litre la J

I FRUITS I Ni M——I Cernier - Le Landeron - Cortaillod V

Asperges de France fi90II «Cavaillon», botte 1 kg \J m_ IFraises d'Espagne 1 15
¦ barquette 250 g M

rp~i^ÂssEs1*
~

*
~

*
~

*~M

Chianti 095 1
I DOCG 92, bouteille 75 cl C— ¦

! Vin rouge O 201
I Château L'Engarran», AOC 92, bouteille 75 cl mmM m

I Rosé, Côtes du Ventoux Q20
I AC 92, bouteille 75 cl %Jn ¦

Niaxa 1995l
I box 5V2 kg, I b ¦ ¦

l Dash 3 1990lI box 5 kg 1 àLm, m Jjjg

H Papier WC, Haklé, Q 90 I
I l  3 couches, paquet 18 rouleaux \J ¦ ¦

Ijj coca-Cola - Coca light|Jumilla ¦
PS Fanta - Sprite 1 S
¦jj !.. ¦ DO, litre H¦ magnum V/ z  litre m K

raaaaaTY^ I l  I " MIl il 1 1  ffi »

H Nescafé Goîd I Eau minérale p
Ulitx^riiit-sfit? I «Volvic» $
:MB| jHE Expresse, bocal 200 q I magnum 1 V2 litre So

^̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦̂ J Cernier - Le Landeron • Cortaillod V

I Lapin frais Q50
I k9 ^a

¦I Steak de bœuf I OQ - I^H
kg -mm.%Jm

Emincé de bœuf 1 fi50
¦ kg I \Jm \

| BOISSONS L- 
[ Chénas R90|
I AC 91, Martenot, bout. 75 cl W ¦

4

Vin blanc Neuchâtel ^95
I 92, bouteille 7 dl T̂¦

Bière Cardinal fi90 lI emballage 10 x 33 cl \J«

/
m~mmmmmmmmmmmmm
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p̂tà Administration

 ̂
&B Gérance

y kW êi. Comptabilité

À LOUER
beaux appartements tout confort

Avenue des Alpes

1 PIÈCE
Cuisine agencée neuve.
Balcon. Vue. Tranquillité

Corcelles

3 PIÈCES
grande cuisine agencée.

Dépendances.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin, tél. (038) 33 59 33.

\ 164796-126 /

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
À LOUER "«-"Ç

m À BOUDRY ¦
_\ Rue des Prés f_\

pour le 1" avril 1994 ••- >

¦ VILLA MITOYENNE ¦
B DE VA PIÈCES S
H Séjour avec accès au jardin |
¦ 

d'agrément, cuisine agencée, ¦¦

coin à manger. 3 chambres. ¦
' .-¦ salle de bains. W.-C. séparés, I
mm place de parc dans garage _
l'M collectif. H
¦ Situation calme, mg

zone de verdure. ™
La Location mensuelle: K
¦¦ Fr. 2250.- + charges. 'g

[̂¦111 1̂111 ^
(g Â LOUER 5,469-126 |¦ À CHEZ-LE-BART ¦
¦fi Entrée à convenir, dans H
Si petit immeuble résidentiel j
m_j neuf, proche de la gare _
~* CFF et des transports ™
81 publics H

S APPARTEMENTS NEUFS
¦ DE VA ET 4% PIÈCES ¦
=_J cuisines agencées, ij*
SI balcons. sg
H Places de parc 3Ë
jgj à disposition. SKI

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
g À LOUER 

6,4M-128 
£

ff CENTRE VILLE g
HJ à Neuchâtel _j _
™" pour le 1" avril 1994 $^¦ 4% pièces 5
S duplex mansardé 5
™~ avec cachet, poutres ~
¦58 apparentes, séjour avec |
igs cheminée, 3 chambres, ry
55 cuisine agencée, 2 salles 5
s* i d'eau, balcon. B

S Fr. 2260.- ¦

®| + charges. ™

 ̂ - ' Spécial I
^

K Mariage fe
-rtirSS I >out ce qu il fout

PJy*** i"\ savoir avant de se marier

$0  ̂Mercredi 13 avril 1994 U
#£J£Ï^ Dernier délai U

'..-r- . < 'i Pour votre publicité :

W£jÈ 30 mars 1994 $
Pour tous renseignements : 25 OS 01 *--"

0XM -— lti¦̂̂ EXPgfiSS |
tflî'll La pub 'dynamique p"

A louer à Serrières

PLACES DE PARC
SOUTERRAINES

GARAGES DOUBLES
Tél. (038) 24 22 45. ,643 ,3-125

m^Mà Administration
i [ ¦ Gérance

v 9&K Comptabilité

A LOUER à Marin

LOCAUX COMMERCIAUX
ateliers et bureaux
rez :
2 pièces, cuisine, douche-W.-C.
1 grand local
1": 3 pièces, W.-C.
Pour date à convenir.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin, tél. (038) 33 59 33.

k 164795-126y*

Jfj / ffn . j 164904-126 jL

A louer à Serrières 1
rue des Battieux |L studio J

entièrement rénové
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 480.-
+ les charges.
Pour visiter:

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER&CHRISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL \Û
Tel 038/244240 j ïï

_ MEMBHE_ C

îi ilK t
A louer dans le haut de Neuchâtel
pour date à convenir

appartement
élégant

et spacieux de 5% pièces en duplex,
2 salles d'eau, salon avec cheminée,
cave, garage, place de parc et ja rdin.
Tél. (038) 24 77 40. BUiyraa

À LOUER
è Neuchâtel-Serrières,
rue Tivoli 12-14
dans, un cadre agréable, vue sur le
lac, a proximité des transports , des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
attique 5% pièces, terrasse

des Fr. 2190.- -t- charges
4% pièces, balcon

dès Fr. 1690.- + charges
3% pièces, balcon

dès Fr. 1390.- + charges
Places de parc extérieures Fr. 30.-
Places dans garage
collectif Fr.120.-
Immeubles tout confort, ascenseur,
buanderie, service conciergerie, place
de jeux pour les enfants.
Entrée tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements: BO7QS-IM

mrt lrntffîÈWÈffl OÊÊm

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
î£ À LOUER 164876-126 |
H À FONTAINEMELON K
™~ rue de la Promenade ~J
Es entrée à convenir mai

S APPARTEMENTS 5¦ DE 3 PIÈCES g
@ cuisines agencées, tout W*.
jB£ confort, vue, jardin. jQj
w Dès Fr. 850.- »
n; + cnarfles- S
S Pour visiter: ,3-
tsi Tél. (038) 53 68 51. M

Place Pûry 1

Beau local
bureau ou médical
4e étage - ascenseur,
moderne - belle vue.

Tél. 25 19 64.
125386-126

51613-126 I

M

\\ • „6 ° Regimmob SA.
W° R"»"» W.- Mayor 2T 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 7924.
¦imaĤ ^HBI_ MEMBRE .JHMBMi^̂ ^Mi

UIMPI

A LOUER
au centre du Landeron

à proximité de la gare, dans un petit
immeuble neuf

4% pièces (124 m2)
Luxueuses finitions, cheminée de salon,
2 salles d'eau, balcon, cave.
Libre tout de suite ou à convenir.

50704-126

WSi tSÊ____ _̂_^^mÛÊB_m

r " NRue Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

locaux commerciaux
à louer à usages multiples, d'environ
66 m2 (deux pièces, hall. W.-C),
Fr. 872.- + Fr. 60.- charges et 49 m'
environ Fr. 600.- + Fr. 50.- charges
au rez de l'immeuble.
Pour visiter: tél. (038) 25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 311 25 66-67. 183B88-1M

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

magnifique villa-terrasse
4 chambres, salon, 3 salles d'eau, buanderie,
2 terrasses, garage double, vue et situation
privilégiées, zone tranquille, transports pu-
blics et écoles à proximité. Location mensuel-
le Fr. 3500.-. En cas de location immédiate,
deux mois de loyer gratuits.
Adresser offres sous chiffres
D 028-784595 à Publicitas, case
p̂ostale 1471, 2001 Neuchâtel 1. si350-i26y

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
g A LOUER 6308 26 

g
_ à GORGIER i£
g§ Cerisiers 12 g]

¦ 4% PIÈCES S
H 136 m1 S
1* grand séjour, cuisine *"
|H ouverte, 3 chambres à 9
¦ coucher, 2 salles d'eau, mm

1 balcon sud. Ascenseur. ™
H Situation calme avec vue, I
mp y compris place de parc n

 ̂
dans garage collectif et „

aSd une place extérieure. ™

" Fr. 1800.- + charges. J
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A"* DESSANGE
^HH "̂ ' fc,\, ;SALON DE BEAUTÉ

- ~~T«âl L ftkMk KSrar*-?-:7"fiPr̂  Une équipe de coiffeurs
/ ~~~ÎM W^ attentifs à votre beauté

fV^  v ï̂taÉp fl 1 Conseils maquillage gratuits

El m \/ 'e 'u aPrès-midi

^Mp f /̂ (038) 24 18 18
\ A m 1, rue du Seyon~ H 1 [/ . 2000 Neuchâtel

y Mfàm .. -l-jJaall Mmm ¦ 164815-110 J

^^^̂ ^^  ̂ présentent

In M̂L_ ¦ m ¦ itl tf¦I vlw ~Wr

¦ 1 % wk. ~r ' ¦ < V" àmlI I  ' V' V-$ 'lr^_ \Wll ' mmmm

wnm mm wSSm K&&&^

\mm4 /̂

¦S *éïO <F \
HÉl|jl||̂

Prix des places : Fr. 25. — places assises numérotées _ &z ^!irl&\Fr. 12. — debout , non numérotées «i**5̂ ^̂ !!!̂Fr. 5. - j usqu 'à 16 ans cfj 0gfml_ ^ \̂Location : TicketCorner, Neuchâtel W j l ^^^\___\Patinoires du Littoral , Neuchâtel ĝ^̂

I - I

; 150 billets offerts ;
I à retirer à la réception de EEXPRESS |
I 4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel |

164900-110 I

â MlTflL̂  HAPPY BIRTHDAY ! I
l ĵ WI^  ̂ VENDRB1125 ET 

UMBH 
ZG MARS

f̂UJÉ/ff M̂i spécialité, c'est l'équipement moto !
~̂~*' [es meilleures BONNES AFFAIRES flans le MOTO SHOP

__ _̂ qui »BIIS Offre le PLUS SBflHII CHOIX.
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Vendredi / • *» 7, y'* I
25 mars 1994 / 

U
n
0lt
Jabriolet a au, I• ̂ //% Â ^ JTm9arde»\

Samedi / 
# &?//# JA, ?L* flfo 1

26 mars 1994 / * Passât 1/te 'û/ Ide 9 h à 18 h / • />« K*w ((eXrhi*;. È
Dimanche •/«Hat GT TO?"

1""»» ¦
27 mars 1994 / ute la gamme AU n A

JCEM0V /  ̂« *, _ fl
Garage Hirondelle / SPBCtaleS fTovr, T1.110̂  1
Pierre-à-Mazel 25 j U BXPOS/t/OlJ f fl20(7(7 Neuchâtel f ¦

A louer
tout de suite
à Travers au

gré des preneurs

• 2 APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

ou

• 1 APPARTEMENT
DE 8 PIÈCES
Loyer modéré.

• APPARTEMENT
2 PIÈCES
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 630.-
+ charges.

• APPARTEMENT
3 PIÈCES
cuisine agencée.
Loyer Fr. 680.-.

Bureau fiduciaire
I. Moy

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Tél. 038/57 12 20.
164913-126

A louer tout de suite
à Marin

Appartement
3% pièces

Loyer Fr. 1350.-.
Fiduciaire I. Moy

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Tél. 038/57 12 20.
164914-126 |

DOMBRESSON à louer

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée habitable, bains-
W.-C.-lavabo, séjour, 2 chambres à
coucher. Fr. 1175.-/mois charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 661651. 51720-126 |

A LOUER A MARIN

SURFACE COMMERCIALE
de 22,5 m2

à Fr. 200.- le m2 + charges.
Loyer bloqué jusqu'au 30 juin
1996.

Pour tout renseignement :
DEGGO SA
Tél. 021 / 625 00 45. lerne-i»

A louer à Bevaix/NE, dans immeu-
ble en bordure de route à grand trafic

surfaces
commerciales

695 m2 divisibles, au rez, accès di-
rect. Location : Fr. 105.- m2/an +
charges.
Tél. (038) 24 77 40. 51410126

Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

Colombier
à proximité du centre commercial COOP et de la
BCN dans 3 immeubles en construction,

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 57 m2 dès Fr. 965.-
31/2 pièces 70 m2 dès Fr. 1205.-
3% pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
41/2 pièces 87 m2 dès Fr. 1420.-
4V2 pièces 101 m2 dès Fr. 1655.-
charges en plus.
Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.
Date de mise en location :
Bâtiment N° 8: tout de suite
Bâtiment N° 12: 1 " mars 1994
Bâtiment N° 10-10a : 1 " juillet 1994.

Renseignements et visites : i64an-i26

I FIDIMMOBIL S.A. I
Rue de l'Hôpital 7
2001 Neuchâtel

Tél. 038/24 03 63 [ ÙNPT

A LOUER.
Serrières

1 PIÈCE
douche/W.-C.
Loyer mensuel
Fr. 363.- charges
comprises. Libre
tout de suite.
Tél. 33 59 33.

A louer
tout de suite

à Cernier

APPARTEMENT
4 PIÈCES

cuisine agencée.
Loyer : Fr. 1300.-.

+ charges.

Fiduciaire I. Moy
2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane.
Tél. 038/57 12 20.

164911-126

Jj / f/çi . j  164903-126 ]JL

j-1 A louer tout de suite à Hauterive à 1
1 proximité immédiate du lac I

\ appartemen t neuf î
¦¦ 4% pièces duplex *J

2 salles d'eau, cuisine agencée, réduit,
grand séjour, jardin privatif , cave.
Pour visiter:
¦ RÉGIE IMMOBILIERE *m
[MUU R̂&CHRISTEy lTempte-Neul 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/244240 j j
_ MEMBRE_ il

Il UNPI ri

A LOUER LES HAUTS-GENEVEYS j
Vy-Creuse 2, centre village

APPARTEMENT 4% PIÈCES
98 m2, au rez-de-chaussée, neuf ,
3 chambres, séjour, cuisine agencée,
2 salles d'eau, terrasse â l'ouest.
Possibilité de louer une place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1390.- + charges.
Libre tout de suite.

Jél. (038) 31 86 26. 51712-126/

^̂ m̂\*f -mmm J* .̂ ^̂^ '̂ ^̂ S' Ŝ

i l  ' iiiî lT î i i iiîaaaa^^SiffifffnQBHWXlja^̂
ï^gÉtSKj&ï****'^

^̂ ^ À LOUER

STUDIOS
Usines 7 Fr.550.— + Fr.50 -
Parcs 36 Fr. 700. — charges comprises
Bellevaux 6 Fr. 650.— charges comprises
1--Mars 22 Fr.570.— + Fr.50 -

2 PIÈCES
Parcs 36 Fr. 800.- charges comprises

SURFACES COMMERCIALES
Puits-Godet 22. 168 m'
+ places parc Fr. 2900. — charges comprises

STUDIO
Porcena 11 Fr.«20- + Ft.50 -

51716-126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
jÇ, À LOUER 164873-126 |
fS À NEUCHÂTEL _
ff Verger- Rond Eg

5 4% PIÈCES 131 m2 5
g 5/2 PIÈCES 158 m2 ¦

im luxueusement aménagés, H
gg cuisines parfaitement _V{
K agencées, séjours avec SH
S cheminées et balcons. «

j£j Place de parc dans jg
mm garage collectif. w

À LOUER pour le 1" avril 1994
Colombier, près du centre

appartement V/_ pièces
cuisine agencée.

Fr. 1150.- + charges.
Tél. (038) 42 44 66.
heures de bureau. 164943-126

r\_ -mmmf -
r
\TWÊLmmmm\\

Pour le 1" avril 1994 ou à convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

joli 2 pièces
duplex meublé

tOUt COnfort. 164809-126

UNPI
UNION NEUCHÂTELOISE JVflfi

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

A louer tout de suite
à Bevaix

Appartement
4 pièces

cuisine agencée,
place de parc.
Loyer mensuel

Fr. 1100.-.
Fiduciaire I. Moy

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Tél. 038/5712 20.
164916-126

A louer
tout de suite
à Fontaines

• Dépôts
au gré du preneur.
Fiduciaire I. Moy

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Tél. 038/5712 20.
164915-126

A louer tout de suite
à Cernier

STUDIO
Loyer mensuel

Fr. 550.-.
Tél. 038/5712 20.

Bureau fiduciaire
I. Moy

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.

164912-126

À LOUER à
NEUCHÀTEL
au centre ville

appartements
de 3/2 pièces
avec terrasse
Dès Fr. 1600.-

+ charges.
Tél. (038)
24 22 52.

164874.126

A LOUER
Rue des Moulins

2 pièces
tout confort. Loyer
mensuel Fr. 740.-
charges comprises.
Pour date à convenir.
Tél. 33 59 33.

164797-126

A louer à Cernier.
tout de suite

APPARTEMENT
4 pièces

Cuisine agencée, box
dans garage.

Loyer Fr. 1200.-,
charges comprises.

Bureau
Fiduciaire I. Moy

2206 Les
Geneveys-sur-

Coffrane.
Tél.

(038) 5712 20.
164917-126

Suite

JE- «*-
annonces
classées

en page
27

(—&W—\
A louer à Saint-Aubin I

jj rue du Port 8 IL studio meublé
Libre dès le 1" avril 1994.
Loyer mensuel : Fr. 450.-
+ charges.

Pour visiter : 164901-129

(¦ 

REGIE IMMOBILIERE ¦

MULLER^CHRISTÉl
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/244240 ;|j
_ MËMBRE_ £n JSëL jj

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 108

A louer

un local commercial
de 94 m2

disponible au 1" mai 1994.

Loyer à convenir. is43io-i2B

Z/NS^̂ RH"' SOCIÉTÉ DE
Vf 

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

A louer â Cortaillod, situation do-
minante avec vue sur le lac

charmante
villa-terrasse

de 4!4 pièces, 2 salles d'eau + W.-C.
séparés, cuisine agencée, salon avec
cheminée, cave, buanderie, place
couverte et place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 5i7oa-i26

Chalet de la Deuve
à 15 minutes d'Orsières (VS)

en pleine nature :
• possibilité d'hébergement pour 34 per-

sonnes,
• confort moderne, cuisine, W.-C, dou-

ches,
• idéal pour vacances, camps, colonies,

week-end.
Renseignements: M"" Emilie Copt,
tél. (026) 83 19 38. stees 134

/* \Neuchâtel
Saint-Nicolas 26

Dans immeuble sans ascenseur

2 pièces i
cuisine, bains-W.-C, 1" étage, loyer
Fr. 840.- + Fr. 75.- charges.
Pour visiter : 038/25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
021/31125 66-67. so98a-i26

^̂ ^̂ ^m m̂Êm m̂rm m̂mm m̂mm m̂ m̂ m̂ m̂w

/ \A louer à Neuchâtel, haut de la
ville

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine moderne, cheminée de
salon, vue panoramique. Quartier
tranquille. Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 1500.-,
charges comprises.
Téléphone 038/31 66 55
(heures de bureau). 164910-126V J

URGENT
A vendre, raison de santé.
3 pièces, inversant. 72 m2,
meublé, équipé, balcons
nord et sud, vue,

I ensoleillement maximum,
garage.
Valeur :Fr.s 263000 -
Cédé: Frs. 205.000. -
LIBRE TOUT DE SUITE.

184417-122
MC_J} .<Ùt/rst>» SA

/////AW hauHùrittitr
l»18 Mayens-de-RIddei
Télé phone 027 861 7S3
Télér.» 027 «47 153~~u\
~\ «A saisir - ^~
:|£ Près Neuchâtel Ç :

4 1/2 PIÈCES
VUE-LAC

124 m, 3 chambres
2 bains , très belle
cuisine avec bar, .

cheminée, balcon,
cave, parc, garage.

Fr 390'000.-
024-712'458
024-222'222 ,

UklMUrlI'HI1""* "-*
184422-122

S Â LOUER '2r
S****> m m, SB

_ À BÔLE p?
ŷ situation privilégiée, calme,

mm verdure _

¦ 5% PIÈCES ¦
~ vaste séjour de 50 m2, cuisine fci
ffj ij séparée, parfaitement agen- I
ïsa cée, 4 chambres à cou- mm•£¦ cher, 3 salles d'eau, cave, IH
i||f garage. J3K
£B Fr. 1950.- + charges K

rm~\| A louer à BOUDRY I

|L STUDIO |
cuisine, salle de bains. ¦*¦
Libre tout de suite.
Loyer mensuel: Fr. 490.- + charges.

A louer â COLOMBIER

STUDIO
cuisine agencée habitable, salle de bains.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 550.- + charges.
Pour visiter: 164902-126

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE H

MULLER^CHRISTEiTemple-Neut 4 2O01 NEUCHATEL I
Tel 038/24 4240 :|j

_ MEMBRE— Il

i JUL f

A vendre â Hauterive, vue
imprenable sur le lac et les Alpes

appartement/duplex
avec deux terrasses, 4 chambres à
coucher, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine habitable fermée,
buanderie et chauffage indépen-
dants, ascenseur, cave, grand garage
et places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 51406-122

K» *• PV^SgrB •

MM71
—f -UNIQUE- >—
=i 5 km Neuchàtel Cjr

DUPLEX
DE RÊVE j

128 ni2, sud-ouest
clair et spacieux,
terrain privatif,
dépendances.

(Finitions à choix)

Fr'440'000.-
024-712'458
024-222'222

1 , ¦jiiininiimnHa.'iu.ii.fM , ,
164421-122

AU LANDERON

TERRAIN
environ 600 m2

à vendre.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-3929.
125569-122

Pour cause de
maladie A VENDRE

ferme
bressane
Partiellement
transformée, â
2 heures de NE, VD,
GE, BE.A5 km de
Louhans (Saône-et-
Loire).
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 43 88.
164793-122

-̂ \ -AVIS- £Tr Nous cherchons T '
à reprendre une 'i

AGENCE
OU

GÉRANCE
immobilière qui
serait à vendre
è Neuchàtel ou
alentours directs

024-222.222
077-212.093

lUnDnUaUWUBBifii.i iH- in



GRANDE SALLE CORT'AGORA
CORTAILLOD / NEUCHATEL

DU SAMEDI 26 MARS A 17HOO
AU DIMANCHE 27 MARS A X8HOO

Horaire d'été

__r 
m #V

%mmmW
¦

Ouverture des Ouverture des
portes 15hOO portes 15h00

£ 24 H £
¦̂OaaV —m- f̂c^

Fr. SO'OOO,— de quines
Loto organisé en faveur de la myopathie

Organisation: Société Aquariophile de Neuchâtel & Environs
Cantine - Restauration

164798-166

™™
APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
MR JONES 15h - 17h45 - 20h30. 12 ans. 4e semaine.
Film de Mike Figgis, avec Richard Gère, Lena Olin et
Anne Bancroft.
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15K - 17h30 -
20h45. Ve/sa. noct. 23h. Pour tous. 3e semaine. Film de
Jon Turteltaub, avec Léon, Doug E. Doug, Rawl D. Lewis,
Malik Yoba et John Candy. Basée sur une histoire vraie,
ce film retrace l'incroyable défi de quatre jamaïcains qui
ne reculent devant rien pour participer aux J.O. d'hiver
de Calgary. En à peine six mois, ils réussiront à maîtriser
la pratique d'un sport -le bobsleigh- qu'il leur est impos-
sible de pratiquer dans leur île, faute de bob...et de
neige.
SAUVEZ WILLY 15h. Pour tous. 7e semaine. Film de
Simon Wincer, avec Jason James Richter.
CYCLE AKIRA KUROSAWA: REVES (1990) 17h30 (V.O.
str. fr/all.). .
PHILADELPHIA 20hl5. Ven/sa. noct. 23h. 16 ans. 5e
semaine. Film de Jonathan Demme, avec Tom Hanks et
Denzel Washington.
ARCADES (257 878) 

~ '

L'AFFAIRE PEUCAN 14h30 - 17h30 - 20hl5. Ven/sa.
noct. 23hl5. 12 ans. 2e semaine. Film d'Alan J. Pakula,
avec Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard et
John Heard. Une nuit, deux juges de la Cour Suprême
des Etats-Unis sont brutalement assassinés. Seule, une
jeune étudiante en droit découvre la vérité sur la culpabi-
lité de certaines personnalités très haut placées dans la
hiérarchie gouvernementale. Traquée par des tueurs sans
merci, elle décide de faire confiance à un reporter.
Ensemble, ils vont lancer un défi: publier l'affaire au
grand jour ou mourir.

LES VESTIGES DU JOUR 15h - 20h30 - (17h45, jeu/lun.
toutes les séances en V.O. st. fr/all.). 12 ans. 3e semai-
ne. Film de James Ivory, avec Anthony Hopkings, Emma
Thompson et James Fox et Christopher Reeve. Dans les
années 30, le portrait d'un majordome anglais qui a
consacré trente ans de sa vie à son maître, figure impor-
tante de l'aristocratie britannique, ne laissant à aucun
moment parier son coeur. La peinture élégante et raffinée
d'une époque servie par deux très grands acteurs.
PALACE (255 666WmWmWÊÊÊÊÊÊÊmWÊ
MADAME DOUBTFIRE pas de séances aujourd'hui. 12
ans. 7e semaine. Film de Chris Columbus avec Robin
Williams et Sally Field. A la fois immensément drôle et
étonnamment touchante, «Madame Doubtfire» est l'une
des meilleures comédies de la dernière décennie. Ne la
ratez pas!

LA CITE DE LA PEUR 15h - 18h - 20h30. Ven/sa. noct.
23h. 12 ans. 2e semaine. Film d'Alain Berberian, avec
Les Nuls et Gérard Darmon. Pas facile pour Odile , petite
attachée de presse de cinéma, de faire parler de son
film. Il s'agit d'un film d'horreur de série Z, un petit bud-
get aux acteurs improbables. Pourtant un jour, en plein
Festival de Cannes, la chance lui sourit: un tueur commet
des meurtres exactement de la même manière que dans
son film...
STUDIO (253 000) jHBBH M
LA USTE DE SCHINDLER 15h - 20h. 16 ans. 4e semaine.
Film de Steven Spielberg, avec Liam Neeson et Ben
Kingsley. Une poignante odyssée au coeur du mal.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20K30 J'ENTENDS PLUS LA GUITARE (v.o. fr.) 16
ans.
CORSO: 21 h SMOKING, 16 ans; 18hl5, NO SMO-
KING, 16 ans.
EDEN: 18h30, 21 h COOL RUNNINGS (Rasta Rockett),
pour tous.
PLAZA: 18h, 21 h L'AFFAIRE PEUCAN, 12 ans.
SCALA: 21 h MADAME DOUBTFIRE, 12 ans; 18h45
MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN, 12 ans.

EHjjJBj
COUSEE: relâche.

if-imu'ifflflfl
CINEMA DU MUSEE: ven/sa/di. 20h30 LES EPICES DE
LA PASSION.

EnHEG
APOLLO: 15h SISTER ACT 2 (v.o. st. fr.all.). 17h45,
20hl5 (ven/sa. noct. 22h45) AU NOM DU PERE (v.o. st.
fr.all.).
UDO 1, 2: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20h30, ven/sa. noct.
22h45 (v.o. st. fr.all.) COOL RUNNINGS-RASTA ROC-
KETT; 14h30, 20h LA USTE DE SCHINDLER; 18h, le bon
film HELAS POUR MOI.
REX 1, 2: sa/di. 15h (D) SAUVEZ WILLY; 15h, 17h30,
20hl5 (ven/sa. noct.
23h), L'AFFAIRE PEUCAN (v.o. st. fr.all.); 15h, 17h45,
20h30 (ven/sa. noct. 22h45), TROIS COULEURS:
BLANC (v.o. st. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ven/sa. noct. 23h)
MADAME DOUBTFIRE (v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5. 20hl 5 (ven/sa. noct. 23h) PHILA-
DELPHIA (v.o. st. fr.all.).

EKMEE
——————————m——m—m

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h:
(Danse et attractions) l'ABC, le George V, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin, Le
Shakespaere.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges; Le
Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy,
Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's. Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix; La Bombarde, Chez-
le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h: Le César's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4 h: 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, écoute 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 (8 à 11 h)
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique): Aide aux personnes souffrant de troubles psy-
chiques et à leur entourage S (038) 21 10 93 (14-
16 h).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Association suisse pour les sourds démutisés: centre
d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds (13 à
15h)S(039) 23 14 12.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S 1038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8 h 15-10 h 30).
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du centre social protestant
S (038) 25 11 55 et (039) 28 37 31.
Consultations juridiques du Centre de liaison: Fbg de
l'Hôpital 19a, Neuchâtel S (038) 24 40 55 dès 14 h.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
S (038) 23 13 55 (14-17 h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
S (039) 26 85 60 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer matin ou sur ren-
dez-vous, Maladière 35, Neuchâtel B (038) 21 23 25.
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 (14-18 h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel S (038) 20 74 35 ou
20 74 36 (sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (8-12 h/14-17 h).
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, le matin; service des repas à domici-
le S (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22 91
03(14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 1313. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers S (038) 30 44 00
(heures de bureau), aide familiale S (038) 30 47 00
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambulatoire
de la Croix-Rouge S 24 73 33 (11 h 30-12 h 30).
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.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
S (038) 24 6010 (8h30-12h/14h30-19h). Pour les
jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau, Neuchâtel (mer.
14-18 h , ven/sam. 19-24 h). Educateurs de rue
S (038) 25 26 65.
Urgences: la Main tendue, S 143 (20 sec. d'attente).

Place du Port: 20hl5, « Cirque Nock».
Salle de concerts du conservatoire: 20h15, récital du
Jeudi par le Trio Pro Arte,
Théâtre du Pommier: 20h30, «Le Grand cahier», par le
Duo Mâto.
Pharmacies d'office: COOP, Grand-Rue/rue du Seyon.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures' d'ouverture, le
poste de police S 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12 h/13 h 30-17 h 30) rue de la
Place-d'Armes 7 S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture publique
(10-20 h); prêt, fonds général (10-12 h/ 14-20 h); salle
de lecture (8-22 h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et 14-18 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (14-
18 h 30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14 h S 24 56 51.
Club des chiffres et des lettres: (16-18 h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieure) 10 h 15-11 h 45/13 h
45-16 h 45. Extérieure (bulle) IOh 15-
11 h 45/13 h 45-16 h 15. Fermées le matin.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22 h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12 h/14-17 h)) exposi-
tions: Fred Perrin, sculptures 1960-1993», «Enfance-
enfants», «l'enfance dans les collections du musée»,
«André Ramseyer. Hommage pour un 80e anniversaire:
sculptures pour demain» et lés collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17 h) exposition «A fleur de
peau» (bijoux touaregs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) Collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 h) Collections du
musée.
Galerie Dites heim: (14-18 h 30) Yuri Kuper, petits for-
mats et gravures.
Galerie MDJ-Art contemporain: 14- 18h, Sylvie Fleury.
Galerie de l'Orangerie: (14- 18h30) Françoise Jeannin,
papier froissé et Jean-Marc Millier, sculptures.
Galerie du Pommier (10- 12h/14-18h) Gyorgy Selmeci,
peintures.
Ecole-club Migros: (13 h 30-20 h 30) Catherine
Aeschlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17) salles Aimé
Montandon.

—A VOTRE SERVICE
* ——

A vendre à Montezillon, vue sur
le lac, situation tranquille en bor-
dure de forêt

belle parcelle
de terrain â bâtir de plus de
2000 m2 pour villa individuelle ou
villas mitoyennes. Prix â discuter.
Tél. (038) 24 77 40. suoB-122

A vendre à la rue de la Dîme 86,
Neuchâtel, vue imprenable sur le
lac et les Alpes

appartement
de 3% pièces

2 salles d'eau, cuisine agencée, bal-
con, cave et garage. Prix intéressant.
Tél. (038) 24 77 40. 51709 122

AU SOLEIL DE LA MÉDITERRANÉE
I TI <c=c=- A côté du CAP
z^il  ^__ D'AGDE
IX'BT"̂ "-̂ — y^—:— de la maison de
zSlJzBs^̂ m -̂ n7—¦~_-î —t vacances dans
~-—~ ¦'"' " ' ïjffc, : a '̂̂ rr résidence avec

1 f&h \>y^-~S& n̂gtaar •'tS-ïtl P̂ t* *»&¦ a la villa T

f^^3^̂ Cm _̂_ _̂*SÊ _̂$ t?m. individuelle dans S

J zTIZ. _, ! - '-f - î-^T-z- - 1 
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EPIT_ 
NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL TÉL. BUREAU TEL DOMICILE 
Pour un* documentation gratuite, BON * retourner è Mme OOY
APARTMENT HOUDAYS - (022) 343 44 00 ¦ 48, RTE DES ACACIAS - BP 245 -1211 GE 24

140 km de la frontière :

fermette
bressane, comprenant
4 pièces, atelier, garage,
sur agréable terrain
planté de quelques
sapins.
Fr.s. 45.000.-
seulement , 90% crédit
possible.
Tél. (0033) 85 74 92 51
Fax (0033) 84 85 09 54.

184307-12Î

Haut de Serrières, à vendre, ^
| vue sur le lac et le port d'Auvernier j

| appartement 4% pièces '
. 98 m2, grand salon. Balcon, cuisine mo-
| derne, bon entretien général.
• Prix très intéressant.
' PROFIMMOB - 038/ 25 25 46
\  ̂__ _ __ 

m__ 164813-122 J

A vendre â Neuchâtel, vue sur le
lac et les toits de la vieille ville,

t, dans immeuble de caractère

superbe duplex
poutres apparentes, 3 chambres à
coucher, cuisine ouverte sur salon-
salle à manger, 3 salles d'eau et
cave.
Tél. (038) 24 77 40. 51711-122

\\*m\ ?
\-f «AVIS - ~̂

[

Nous cherchons W
pour nos clients

VILLAS
MAISONS
APPART'S
TERRAINS

à vendre
à Neuchàtel &

environs directs.

024-222.222
077-212.093

184415-122

¦ A vendre à Vilars, 49804-122 1
excellent emplacement commercial

| en bordure de la route cantonale !

| immeuble artisanal j
j avec magasin + 2 appartements

| grand atelier, places de stationne-
. ment pour 6 voitures. Prix actualisé. ,.
y
^
PROFIMMOB - 038 / 25 25 46j i

> 1

A vendre
è Saint-Martin
dans maison de
3 appartements

en PPE

• magnifique
appartement
de 4% pièces

cuisine agencée,
cheminée, de
plein-pied,

pelouse, jardin,
terrasse et
couvert à
voiture.

Prix intéressant.
Tél. (038)
53 24 37.

164937-122,

(A  

VENDRE à DOMBRESSON \

belle villa mitoyenne I
534 pièces I

avec dégagement. 184409.122 I
Renseignements : Société B
AZIMUT, tél. 038/31 51 09. f

"VILLATYPfc"
À VENDRE 51546-122

au Val-de-Ruz

Villa mitoyenne
spacieuse. Avec jardin.

MMT6i n—/ ~ /in *n M̂
A vendre aux Grattes/Rochefort
vue superbe sur le lac et les Alpes

villa
mitoyenne/ouest

en construction, sous-sol excavé,
place de parc dans garage collectif et
place extérieure, prix intéressant ,
dossier à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 51405-122

SAINT-BLAISE

I

à saisir

bel appartement
1% pièce 38 m2

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

SUITE A DÉSINVESTISSEMENTI
| Tél. (038) 24 57 31. 51520 122

A vendre à Chézard, dans petit im-
meuble, vue dégagée sur la vallée

appartement/duplex
de 170 m2 environ, 3 chambres à
coucher, galerie, salon-salle â man-
ger avec cheminée, 2 salles d'eau,
cave, deux places dans le garage
souterrain, chauffage indépendant.
Tél. (038) 24 77 40. 51710-122
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EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbi.r, K. Coop
Verbier, Vanlna, Filllei M.

AiBle, Kiosque Hongrin, Bat. PTT 
Verbier K Vo||ée B|anche_ Lovey R

Aigle, Môvenpick Yvorne Est Verbi.r K d(J Hameau, D'Amplo P.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Arolla, K. Fauchère-Chevrler C Vevey, Kiosque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan
Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Vitsoie, Kiosque-Bazar Bonhard A.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Viilari s/ Ollon, Bibliothèque de la Gare
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Viilari s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue

Châble Le, Bibliothèque de la Gare Zermatt, Hôtel Nicoletta

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Tabac Landl Oberdorf

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. l«mM, Coop Oberwallis, Center Zermatt

Chompex, Bazar de la Poste S*""£ P"?* * 'Q 9°re BVZ

Charmey, Niki-Loislrs & Bureau - 
Z'na'' B°Z°r d" Ce""e

«Château-d'Œx , Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Collons , Les, K. Le Cagibi, Micheloud
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 OBERLAND

Clarens, Mag., av. Pléiades 6 SUISSE CENTRALE

Crani s/Sierre , K. Magali, Bâtiment PTT
Cran. ./Sierre, Papeterie de la Poste Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56

Cran. ./Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit *,*,n' Kl<"1ue d» ,a 
_ „_ . . . . .  ~ . i » J . Baden, K. Metro-Snop, Presse-CenterDiableret. Le», Photo J. Baudat ' rT» .___<_ .. _. „ _ Beatenberg, K. Dorinl, Appart-hotel

Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. . .. B I_U_B.I L.Fruttgen, Bahnhofkiosk
Evolène, K. Pralong-Gaudln D. . Grindelwald, Kiosque de la gare
Forclaz ./Sage, Dépôt Dent-Blanche G„qod Bohnhofk ,olk
Glian, Tabac- Poste Berto Eveline Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Grâchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofkiosk West
Le. Haudère., Epicerie-Bazar R. Trovaz Kander.teg, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Luzern, Bahnhofkiosk
Ley.in, Magasin Rallier, Villa Zinal Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.
Ley.in-Feydey, Bibliothèque Gare Thun. Rosenau, K. de la Gare

Ley.in, Pernet D., place du Marché Thun' Laden Aare-Zentrum, 30a

Leukerbad, Walliser-Bazar Thon' "°«nau, *• Gare perron 1

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zoq< Kio5Q-ue de la aare

Leukerbad, City Bazar Zw.i.imm.n , Bahnhofkiosk

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Marécotte. Le., Super Paroz-Decalllet
Martigny, Kiosque de la gare TESSIN

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Mayens-de-Riddes le., K. La Tzoumaz A.cona, Chiosco Posta

Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre
,, , ... . , Bellinzona, Centra délia Stampa PostaMontana, Magasin Victoria _ ... ' _ ,  „. , ,_, . . . . .  , - Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswlrth M. „, „ ... , _. .. .Biasca, K. Migros via Orconvallazlone
Montana, Libr. Immeuble Miremont _ . . .  „ . , c , c cCanobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione
Monthey, Kiosque A.OM.C, Koch A. Chia..o, Kiosque Touring
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, K. Volentlk M, P. Grande
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Ch. PTT Autosilo , v. S. Balestra
Morgini, Libr.-Tabac Les Arcades, Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Masses Le., Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione

Orsières, Super-Marché La Ruche Lugana-Paradi.o, Chiosco Riva, Débarcadère

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendri.io, Edicola Stazione

Rougemont, Tabacs Cicognani B. Muralto, Negozlo Piazza, P. Stazione 2

Saa»-Fee K. Post Ponte-Tre.a, Chiosco Stazione

Soa.-Grund, K. Postplatz Te..er.te, Neg. Caprlasca, v. Canonica

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Luc, Bella-Tola, Pont-Olivier
St-Maurice, Kiosque rue du Simp lon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare GRISONS/ENGADINE
Salvan, Clty-Shop, place Centrale
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Arosa , Coop Graubunden, Hauptstr.
Sierre, K. Rte de Montana 6 Aro.a, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz , Hôtel Steinenberger Belvédère
Sion, K. place de la Planta Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Sion, K. rue Grand-Pont 4 Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'llliez , Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencattel, Bahnhofkiosk 183447-110

Marché de l'emploi
Pai  ̂chaijueJour, ôïi h_dl au samedi X-YM \/ ;̂ W «jiîit-̂ *elDélai: l'avaiitve—e de la parution à 12h £'jy Ir f̂if | Tx Qj r  J l

VI VE L 'EA U PURE

ECOBABY
30.000 litres d'eau pure à votre robinet
pour Sfr. 99. - prix public

Homologué OFSP en Suisse et à l'étranger
La synthèse de ce qui se fait de mieux du point de

vue produit et marketing de vente.

Cherchons distributeurs
Tél. 038/51 40 07 ou 038/42 42 75

Présentation à I' EUROTEL à Neuchâtel
Lundi 28 mars 1994 dès 19 h 45 51715-236

Cherchons 164880-236

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour quelques heures par semaine.
Connaissances souhaitées.
Ecrire à la Boulangerie Mâder
Rue du Seyon 22. 2000 Neuchâtel.

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
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MARCHÉ DE L 'EMPLOI Ŝ _̂/j 3̂ E
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[36
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MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
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MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
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MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
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Les transports publics vous intéressent, vous avez de l'ambition et vous
désirez entreprendre un

Grâce à lui et en qualité d'agent du mouvement ferroviaire, vous mettez
toutes les chances de votre côté et vous vous assurez un avenir promet-
teur.

Nous offrons un apprentissage polyvalent en 3 ans, avec CFC, dans les
domaines commerciaux et de l'exploitation ferroviaire; les avantages
sociaux d'une grande entreprise; une place de travail sûre après l'obten-
tion du CFC; des possibilités de carrière de haut niveau: des stages
linguistiques ainsi qu'une formation continue.
Nos exigences: être âgé(e) entre 15 et 20 ans; avoir terminé avec succès
une formation scolaire au niveau secondaire (sections moderne, scienti-
fique ou latine, division supérieure ou prégymnasiale). Examen d'ad-
mission.

Faites le bon choix! Pour tous renseignements , composez notre numéro
d'appel gratuit 155 2010 ou écrivez-nous à Centré d'information profes-
sionnelle CFF, Case postale 345,1001 Lausanne.

290-132610-22/ROC

,X0TV*  VV m M ?• . ¦E3CFF .
L* _ m - W ' x + A .  ̂ « * ^

~"~ I p^l8.399-236 
____

*»=¦.* W1}_ r̂ _  ^:¦:-:< W  ̂ r̂
MISE AU CONCOURS ||fg

La Direction des Services Industriels de la ville KSIde La Chaux-de-Fonds met au concours un *̂ LJposte de CaP1^contremaître mm
aux installations U

électriques intérieures ¦sj
et cherche une personne justifiant d'expérience 53
dans le courant fort et le courant faible , éven- BÇs!tuellement titulaire de la maîtrise fédérale. Elle IjjjjBBïjE
devra faire preuve d' initiative, d'aptitude à diri- MKSal
ger du personnel et outre de ses qualités Bï3techniques, d'intérêt pour la gestion. «*ÇlË!iK
Nous offrons un salaire selon la classification V3E1
communale et l'expérience ainsi que les avanta- HL^̂ j]
ges d'un grand service. 5jj|P_gK;
L'entrée en fonctions est prévue début mai ou à ffiRf Jig
convenir. MSPË SLes renseignements concernant ce poste peu- 

^
J

vent être obtenus auprès de Monsieur R. Pérus- ^PPR
set , chef du Service des installations électriques K̂ J
intérieures, tél . (039) 276 672. W** m
Les postes de l'Administration communale sont fljHpjj
ouverts indifféremment aux femmes et aux ¦Hill
hommes. Ĥ l
Les offres de service, accompagnées des |BfH j
documents usuels, sont à adresser .̂ ^BÊ SIjusqu'au 8 avril 1994 à la Direction _ ^_mdes Services Industriels, Collège ^̂ Ê30, 2300 La Chaux-de-Fonds. _ ^
DIRECTION _̂M
DES SERVICES ij_-HHBlii i I'I i 1 ulM \ LllINDUSTRIELS __ \  KM,_3éL|Î|

\Pour un premier contact, appelez-le <D 021 6362445. J

PIAGET
La Côte-aux-Fées

cherche

un(une) aide-comptable
pour son département comptabilité financière

dont les principales missions sont les suivantes :
• contrôle et enregistrement des factures ;
• responsable des paiements et de la gestion des postes

ouverts débiteurs / fournisseurs ;
• participation à l'établissement des balances et boucle-

ments mensuels.
Profil souhaité : -
• certificat fédéral de capacité ou diplôme d'employé (e) de

commerce ;
• expérience d'un poste similaire souhaitée ;
• aisance avec les chiffres et l'informatique (PC et système

AS400) ;
• âge idéal entre 20 et 35 ans.
Nous offrons :
• prestations sociales d'un groupe de premier ordre ;
• ambiance de travail agréable;
• salaire en rapport avec la fonction ;
• poste évolutif en fonction de la personne.

Merci d'adresser vos lettre manuscrite,
photo et curriculum vitae à :

S.A. ANCIENNE FABRIQUE GEORGES PIAGET & CO
A l'attention de M. Yves Bornand

Directeur du personnel
2117 La Côte-aux-Fées. 113440S-236

r \ ' Diamant-Cosmétiques SA
bïônîhîïïë en9a9e dans volre région de Suisse romande
Sr WMEl SCHICK

CONSEILLÈRES ET FORMATRICES
Nous vous offrons: formation à haut niveau (débutantes
bienvenues), contact suivi, salaire garanti et possibilité
d'avancement. Rendez-vous fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact aisé avec la clientèle, i
de l'entregent, de l'ambition et le goût de la réussite, bonne §
présentation. Voiture indispensable. 2
Entrée tout de suite ou date à convenir. 3

-̂ \^m-m- -̂m- ^Ê- -̂m- -̂ ^
ADIA MÉDICAL CHERCHE POUR NEUCHATEL
ET SA RÉGION

INFIRMIER(ÈRE)S SG ou PSY
INFIRMIER(ÈRE)S ASSISTANTES

Pour postes fixes à pourvoir dans HOMES pour person-
nes âgées; entrée le 1" mai 1994 ou à convenir.

Pour tout renseignement : contactez Adia Médical,
avenue Ruchonnet 30, 1003 Lausanne, M. Philip-
pe MATHIS. Tél. 021/311 1313. 184400-236

\mmmmW--WmW—mmmmmmmmmmmmmmmmmmm *mmm\

— 'IiriHirl'J Î'Jl^flliilîU Arts/^
Ingénieur ETS rOC!
en électronique N̂ ??^9 ans d'expérience , arrivant en fin de >̂ Bfiit s_w

droit , cherche emploi , ouvert à toutes \
~
^̂ g_ç?

proposit ions, dans tout domaine v̂d ac,ività graphiques
Tél. 066/56 57 66. 184396-238 | »,»I""M*"»«

; v
Fiduciaire de la place engagerait 5i6?s-240 k

UNE APPRENTIE DE COMMERCE I
ayant fréquenté l'école secondaire section classique ou scientifi-
que. Entrée en fonctions août 1994. a

( Adresser offres écrites à Case postale 636, 2001 NEUCHÂTEL. J
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Et qu'est-ce que travailler avec amour?
C"est semer des grains avec tendresse et
récolter la moisson avec joie comme si
votre bien-aimé devait en manger le
fruit.

Khalil Gibran Le Prophète

Ses enfants :
Pierre-Yves et Leslie Joan Bachmann , à Marcelin ,
Mariette et Otto Wâlti , à Bussy,
Anne-Marie Bachmann , à Genève,
Claude et Simone Bachmann;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Biaise, Kim et Laurence Bachmann,
Rose-Marie et Raymond Maridor, Joël, Steve et Yann,
Jean-Marc et Philippe Wâlti ,
Sylvie et Philippe Geiser, Arnaud , Quentin et Matthieu,
Thierry, Dominique , Sandrine et Mary-Josée ;

Les descendants de feu Paul Gerber;
Les descendants de feu Albert Bachmann ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part du décès de
Madame

Paul BACHMANN
née Marie GERBER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa
88me année.

2043 Boudevilliers, le 23 mars 1994.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Le culte aura lieu au temple de Boudevilliers, vendred i 25 mars, à 13 heures
30, suivi de l'incinération sans suite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre de jour
du Home médicalisé du Val-de-Ruz (CCP 20-334-0) ou

aux Soins à domicile du Val-de-Ruz (CCP 20-697-5)

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

¦¦MnM9BBB_)W_ki_HH^

Maître Jacques Baumgartner , Maître Pierre-Olivier Wellauer,
Maître Jean-Christophe Diserens, Maître Robert Lei Ravello,
Maître Joël Crettaz et les secrétaires de leur Etude d'avocats
ont l'immense chagrin de faire part du décès de leur associé,
patron et ami

Maître

Gilbert SCHWAAR
Docteur en droit, avocat

Ils garderont tous le souvenir d'un homme d'une grande générosité, d'une
gentillesse constante et d'un dynamisme exceptionnel.

Lausanne, le 24 mars 1994.
¦naHHMMMHMMMMHH  ̂ 51783-78

Les Autorités communales de Boudevilliers ont le profond regret de faire part
du décès de

Madame

Marie BACHMANN
mère de Monsieur Claude Bachmann , conseiller communal!

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Conseil communal
_WtKSSWÊÊÊmmmmWSÊÊÊKBBKB^^^^ B̂^^BKBBÊÊKSBBÊÊÊtÊ^KÊtÊBÊi 99854-78

BmmmmmmmmmmmmWÊaÊÊBSmm HAUTERIVE ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ i
Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

Raoul et Silvia Béguelin-Breitenmoser et leur fils Jonas, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Marcel BÈGUE LIN
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 70 ans.

2068 Hauterive, le 21 mars 1994.
(Longschamps 24)

L'incinération aura lieu vendredi 25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WMMÊÊÊtKmmmmmmmmmmmmmm WHMtMËÊÊMMÊB^

mmtummmmËMmmmmm sm NEUCHâTEL wmMmmÊÊÊmÊaÊmummmm
Monsieur et Madame René Prince et leurs enfants Olivier et Frédéric,
à Dornach ;
Madame Biaise Prince et ses enfants Marie-Hélène et Jean-Frédéric,
à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette PRINCE
née GILOMEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 94me année.

2000 Neuchâtel , le 22 mars 1994.
(Dîme 56)

Le culte sera célébré au temple de La Coudre, vendredi 25 mars, à 10 heures.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmWMmWÊMMBmmWBUBKÊmm WÊSKmwWUBÊÊÊÊÊIÊÊ
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Waow I Vive la vie
Je suis née le 23 mars 1994

et j e  m'appelle

Justine
Je me trouve à l 'hôpital de Landeyeux

Adresse: Jean-Pierre, Stéphanie et
Roxane SCHORPP-PARATTE
Terreaux 10, 2022 Bevaix

99855-77y

y ~ S
Laetitia a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Mélanie
le 23 mars 1994

Famille ROD

Maternité de Pré-Landry 12
la Béroche 2017 Boudry

184502-77

pâflftî

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,. .

naissances,
mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél. 038/25.65.01

La Commission scolaire et le Corps enseignant de l'Ecole primaire de
Cortaillod ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques LIENGME
père de Madame Marie-Claude Liengme, institutrice de 3me année dans
notre collège.

MBBWMMWIWWIMIM  ̂ 51773-78 1
? mmÊÈÈÊmÊWÊWÊÊÊËÊÊËËÊËm LE LANDERON ojaiHHÉpaHaaaaHHaBBÉMapiH

Madame et Monsieur Isidro Merino-Degol et leurs enfants au Landeron
Madame et Monsieur Adolfo Merino-Fernandez et leurs enfants à Alicante
Madame et Monsieur Jaquet-Merino et leur fils à Alicante

ont le chagrin dé faire part du décès de

Madame

Consuelo MERINO-FERNANDEZ
survenu le 23 mars 1994 à Leôn.

L'enterrement aura lieu le 24 mars à Villa Gallegos-Leôn (Espagne).

Domicile de la famille : 53, rue du Jura
2525 Le Landeron.

n~~~Z Bn_(HH_B__HMl25627-78l

Le F.C. Bôle a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René SALVI
membre fondateur du club.

tSSBÊKB ÊBBSÊBnBSKKOBÊÊÊB nKBEBBSMSIB n̂^̂ MttBBSBBMS KÊ 51745-78

Le Club Jurassien, section Treymont/Boudry, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

René SALVI
membre de la société.

HBI2_9t_£S&E£S8CT—SS—BBat^̂  65023-781

/ V
Elodie est très heureuse

d'annoncer la naissance de

Vincent, François
le 21 mars 1994

Dominique MASSARD
et François CHOPARD

Maternité Emer-de-Vattel 21
Pourtalès 2000 Neuchâtel

125641-77y

LMIIiU'JIIIHH______i____\
M MARIAGE - 4.2. Froidevaux,
Philippe Charly, originaire du Noir-
mont JU, et Sunier Sandra, originaire
de Rôthenbach im Emmental BE, tous
deux domiciliés à Boudevilliers.

¦ DÉCÈS - 3.2. Haussener, Jean-
Claude, né en 1913, domicilié à En-
gollon, veuf de Haussener née Com-
tesse, Tilly Eugénie. 5. Sermet, Fer-
nand Julien, né en 1923, domicilié à
Corcelles-Cormondrèche, époux de
Sermet née Joss, Narcisse Eglantine.
9. Châtelain, Wilf red, né en 1905,
domicilié à Coffrane, veuf de Châte-
lain née Golay, Rachel Elisabeth. 1 2.
Hurni née Hurni, Lucile Léa, née en
1910, domiciliée aux Geneveys-sur-
Coffrane, veuve de Hurni, Félix Emil.
28. Froidevaux, Charles Armand, né
en 1906, domicilié au Locle, céliba-
taire.

¦

«¦--¦¦——™

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
16.3. Furger, Philipp Michael et Cha-
bloz, Anne.

¦ DÉCÈS - 11.3. Maire née Pella-
ton, Augusta, 1900, veuve de Maire,
Marcel Auguste. 12. Rudolf, Oskar,
1925, époux de Rudolf née Robert,
Ginette Yvonne. 14. Perret, André Ro-
ger, 1931 , époux de Perret née Pris!,
Muguette Edmée; Emery, Cédric Oli-
vier, 1968, époux de Emery née Cat-
tin, Anne-Françoise. 16. Jeanjaquet
née Willener, Edi th, 1899, veuve de
Jeanjaquet, Fritz Ulysse.

EMjj
¦ MARIAGES - 4.2. Wenker,
Georges André, célibataire, origi-
naire de Gampelen BE, domicilié à
Couvet NE, et Robert-Nicoud, Nicole
Colette, célibataire, originaire du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds NE, do-
miciliée à Couvet NE.

ÉTATS CIVILS
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7.00 Euronews
8.45 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.50 Vendetta
9.10 Top models (R)
9.30 Pas de problème! (R

M. et Mme Eric
et Christiane Desgalier,
de Bienne/BE

10.20 Les inventions
de la vie
Le territoire des herbes

10.45 Les feux de l'amour (R)
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage: les
colonies du Golfe de
Californie

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25. Arabesque

La voix du sang
14.10 Drôles de dames

Jill arrive à la rescousse
15.00 Inspecteur Derrick (R)

Le chemin à travers bois
16.00 La famille des collines

La poursuite
16.45 Rie
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 La bande à Dingo

Les joies du camping
17.35 Madame est servie

Tiens beau papa
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir

DRS - Chaîne sportive
19.55 - 22.00 Hippisme:
CSI-Grand Prix
En direct de Zurich

20.00 Météo

20.10
Temps présent
Chronique d'un quotidien
qui s'efface
Pendant une semaine, une équi-
pe de «Temps présent» a suivi, au
jour le jour, les espoirs, les doutes
etle combat du personnel du quo-
tidien genevois «La Suisse».
Athènes - Bruxelles:
le grand écart

21.15 Kojak
Des fleurs pour Matty
Avec Telly Savalas

22.55 Mémoire vivante
La vraie histoire d'Oscar
Schindler

0.15 TJ-nuit
0.25 Emotions

.Magazine de charme
et d'érotisme

0.50 Vénus (R)
1.15 Coup d'pouce emploi (R)
1.20 Bulletin du télétexte

19.00 Naked Video
Série britannique

19.30 Photo de classe
20.28 Chaque jour

pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Destin de Bosniaques

Portraits graves par
la violence

20.45 Sarajevo:
dernières nouvelles

21.45 Serbian Epies
22.35 Gangrène
23.55 Blessures

L'homme: de l'animal
à la cible

s 
RTIy Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Os bone-
cos da bola. Comédia. 19.20 Corn a ver-
dade m'enganas. 20.00 Telejomal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 3o Festival de Bandas
de Musica. 22.00 Grande prémio do fa-
do. Final a realizar em Lisboa. 0.00 Noti-
cias e fecho.

j H i France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Côté cœur
9.30 Haine et passions

10.15 Hôpital central
10.55 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.20 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/L'image du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo

20.50
Les Cordier ,
juge et flic
L'argent des passes
Avec Pierre Mondy

22.30 Ciné Stars
Invité: Christian Clavier

23.55 Peter Stroh
Escroquerie à l'assurance

0.40 L'Europe en route
0.45 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo

0.55
Ernest Léardée
ou le roman
de la biguine
Documentaire

1.55 TFI nuit
2.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie (6/ lin)
Un avenir pour l'Amazonie

2.50 TFI nuit
2.55 Histoires naturelles

Un jour ici ou le mystère
de la migration

3.50 TFI nuit
4,00 Intrigues
425 TFI nuit
4.30 Passions
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

Survivances .

* * *
B*°*f* T Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 En direct:
Patinage artistique, Makuhari/J. Pro-
gramme original danse en différé, pro-
gramme libre messieurs en direct. 14.00
Snooker: European League (R). 15.30
Football: Brésil - Argentine (R). 17.30
NHL Action. 18.30 Motors: Magazine (R).
19.30 Eurosport News. 20.00 Patinage
artistique, Makuhari (R). 22.00 Football:
Brésil - Argentine (R). 23.30 ATP Tour
Magazine. 0.00 Golf: Tournoi senior de
l'USPGA. 1.00 Eurosport News.

RAl ™*ï
13.30 Telegiornale. 14.00 Tribuna rai.
14.20 II mondo di Quark. Documentario.
15.00 Uno per tutti. AH'interno: Saranno
famosi. Téléfilm. 15.50 Darwing Duck.
Cartoni animati. 16.15 Dinosauri tra noi.
17.30 Zorro. Téléfilm. Appuntamento al
cinéma. 18.00 Tg 1. Bolletino délia neve.
18.15 In viaggio nel tempo. 19.05 Cara-
melle. Spettacolo. 19.25 Oltre le parole.
19.40 Miraggi. Spettacolo. AH'interno:
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 I promessi sposi.
Spettacolo. 22.35 Toto ai giro d'Italia.
Film di Mario MattoB (1940). 23.10 Tg 1.
0.10 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.40
DSE: Sapere. Documenti. 1.10 Com-
mandos. Film di William A. Wellman
(1958). 3.05 Tg 1. 3.10 Mio giglio profes-
sore. Rlm di Renato Castellani (1946),-

gJL France 2

5.55 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.10 Flash info
1120 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 Tiercé en direct

de Saint-Cloud
16.00 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.20 La famille Jackson
17.45 Les années collège
18.15 C'est tout Coffe
18.45 Un pourtous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
Envoyé spécial:
- Ferrari: le petit Napoléon.
- Fous de guerre

22.30 Théâtre:
Le gros n'avion
Comédie d'André Flederick
Avec Michèle Bernier,
Isabelle de Botton

0.20 Journal/Météo
0.40 Le cercle de minuit
1.50 Disparitions

Double fond
2.45 Mascarines
3.40 Dessin animé
3.45 Que le meilleur gagne (R)
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.00 Dessin animé
5.05 La chance aux chansons (R)

[j Q\ "¦ M6

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconso

. 9.35 Boulevard des clips
10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Daktari

Clarence roi
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Dîner en ville
12.30 Les routes du paradis

Le retour
13.30 Drôles de dames

Le fantôme de l'arbre
14.20 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Flash
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Le bayou

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Zoo 6

Magazine humoristique

20.45
La séance du jeudi
La rumba
Rlm français
de et avec Roger Hanin (1986)

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
22.35 Runaway, l'évadé du futur

Film américain
de Michael Crichton (1984)
Avec Tom Selleck,
Cynthia Rhodes

0.15 6 minutes
0.25 Fréquenstar
1.20 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
2.55 Nature et civilisation
3.50 Fréquenstar
4.45 Voir et revoir la France

Paris

rsmm 1
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Génération s

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Championnat du monde

de patinage artistique
au Japon

14.30 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Sport
20.20 Batman

Série d'animation
20.40 Keno
20.50 Stick, le justicier de Miami

Film de Burt Reynolds
(USA 1985)
Avec Burt Reynolds,
Candice Bergen

22.40 Soir3
23.10 Alice ou la dernière fuge

Film de Claude Chabrol
(France 1976)
Avec Sylvia Kristel,
Charles Vanel

0.40 Continentales
Eurojournal

l̂ afvJ 
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6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Rêves en Afrique

Magazine du court-métrage
africain

9.35 Contact
10.05 Orient sur Seine
10.10 Espace francophone
10.40 Azimuts
11.05 Reflets, images d'ailleurs (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion

Magazine touristique
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 A vous, Paris!

Magazine
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal français de TF1
21.35 La marche du siècle

Emission-débat
23.10 Viva

Magazine
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 7 jours en Afrique
0.45 Intérieur nuit
1.15 Francofolies (R)
1.45 La chance

aux chansons (R)
2.20 Rêves en Afrique (R)
2.50 Contact (R)
3.20 Orient sur Seine (R)
3.30 Espace francophone (R)
4.00 Azimuts (R)
4.20 Reflets, images d'ailleurs (R)
5.20 Eurojournal

lV6 
Espagne

13.00 Lingo. 13.30 El olivar de Atocha:
El retrato. Série. 14.30 Sin vergûenza.
Concurso. 15.00 Telediario. 15.30 El
marco de la fama. Teleserie. 16.30 El
menu de Karlos Arguinano. 17.00 Pasa
la vida. 19.00 Euronews. 19.30 Gif ras y
letras. 19.55 Avance Noticias. 20.00 Se-
mana catalana de ciclismo. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Ay, vida mia! Humor y en-
trevistas. 22.30 Gente de primera. 23.30
Avance Noticias. 23.35 En primera. 0.00
Noticias. 1.00 Planeta rock.

_̂j f Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfemsehen: Mu-
sik erleben. 8.30 Give us a song. 9.00
TAFnews. 9.05 Onedin Unie. 9.55 râtsel-
TAF. 10.15 Die Magermilchbande (4).
11.05 Europâische Nationalparks.
Schweiz. 11.50 showTAF. 12.10 Golden
Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAF-
geld. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstras-
se. 13.35 TAFminigame. 13.45 Die Rech-
nung ohne den Wirt. Amerik. Spielfilm
(1946). 15.35 Landarzt Dr. Broek. 16.00
TAFnews. 16.05 Maxi. Magazin fur Men-
schen ab 50. 16.35 Testament und Erb-
schaft. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 16.55 Spielfilmzeit: Der Furchtlo-
se (1/2). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Baywatch- Ret-
tungsschwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 DOK: Die Heilerin. Pamela -
ein Leben mit Geistem. 21.00 Puis. Hin-
tergrundmagazin Medizin und Gesundheit.
21.50 10 vor 10. 22.15 Wort zum jùdi-
schen Pessach-Fest. 22.25 Bluesiana.
Polo Hofer und die Schmefierband. 23.40
Delikatessen: Lipstick On Your Collar
(6/Schluss). Engl. Fernsehfilm. 0.45
Nachtbullelin/Meteo.

**——~ I
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno.
12.00 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Edera. 13.50 Alpe Adria. 14.20
"A" corne Animazione. 14.30 La nostra ga-
lassia. 16.00 Textvision. 16.05 Webster.
16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Telecico-
va. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. Contatti. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. 21.50 Roseanne. 22.15 TG se-
ra/Sportsera/Meteo. 22.45 Grandangolo.
John Ford (2). 23.40 Textvision.

©PZJJSD
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vision.
10.30 Eine schrecklich nette Familie.
10.50 MacGyver. Î .OO Textvision S Plus
(d/f/i/e). 14.30 Maxi. Magazin fur Men-
schen ab 50. 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Maxi (W).
18.30 Eine schrecklich nette Familie.
18.55 Quadro. Quiz. 19.05 Beverly Hills
90210. 20.00 Tagesschau. 22.00 ca.
Fax/Meteo. 22.10 Cash-TV Plus. 22.15
Cash-TV. 22.40 City Arte. Gesprâch ùber
Durrenmatt. 23.25 Horizonte: Abendstun-
den im Spâtherbst. Friedrich Durrenmatt.

j ^  Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf -19 7
17. Vorwahl Kôln 0221. 14.30 Die Aben-
teuer von Tom Sawyer und Huckleberry
Finn (1). 14.55 Die Perishers. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Jagd um die Welt:
Schnappt Carmen Sandiego! 15.30 ARD-
Sport extra. Makuhari/Japan: Eiskunstlauf-
WM. Kûr der Herren, Aufz. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. Boulevard Magazin
mit Toto-Tip. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Feuer und Flamme. 18.25 Marienhof.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55 Der
Fahnder. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Geheimnis
der Grabesritter. 20.59 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Kein
schôner Land. Rund um die Zugspitze.
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Bûcher-Report. 0.00 Vier x
Herman. 0.25 Tagesschau. 0.35 Ein Fres-
sen fur die Geier. Amerik. Spielfilm (1969).

/j__.iyi|j Allemagne 2

14.00 Liebeslied an die Wahlheimat.
14.30 ZDF-Glùckstelefon. 14.35 Die Biene
Maja. Zeichentrickserie. 15.00 Heute.
15.03 Mimmi. Kinderserie. 15.30 Pfiff.
Sportstudio fur junge Zuschauer. 16.00 lo-
go. Nachrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte.
17.00 Heute/ Sport/ Wetter. 17.15 Lânder-
journal. Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
17.55 SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Ihre Exzellenz , die Bot-
schafterin. 20.15 Die volkstûmliche Hilpa-
rade im ZDF. 21.15 WISO. Wirtschafl +
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.15 live.
Talkshow aus der Alten Oper in Frank-
furt/M. 23.15 Von Agenten gejagt. Amerik.
Spielfilm (1942). 0.20 Viva Italia. Kurzfilm
von und mit Orson Welles. 0.50 Heuté.

«5ïBT Allemagne 3

14.30 Biologie (7). 14.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Tûrkei: Land, Leute und Sprache (24).
15.45 Schlaglichl. 16.15 Abenteuer Wis-
senschaft. 17.00 Physik/Elektrizilât
(10/W). 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.58 Kinder-Verkehrsspot. 18.00 Als die
Tiere den Wald verliessen. 18.25 Unser
Sandmann. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35
Hallo, wie geht's? 18.50 Lindenstrasse.
19.19 Heute abend h Sûdwest 3. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sport unter der
Lupe. 21.00 Nachrichten. 21.15 Politik
Sûdwest. 21.45 Fahr mal hin. Rund um
Nastâtten-im Land der Tuchfârber , des
Schinderhannes und des Ottomotors.
22.15 Kultur Sûdwest. 22.45 Frûchte einer
Leidenschaft. Amerik. Spielfilm (1960).
0.35 Schlussnachrichten.

* _̂& La Première

5.30 Journal. 5.37 Le film de la semaine.
5.44 Les femmes et les enfants d'abord.
5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00
Journal. 6.11 Les temps forts du 6-8. 6.15
A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal.
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal.
7.19 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 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 film de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Service compris. 8.52 Mimil en liber-
lé. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. La vie Quotidienne
au féminin. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Magazine. 13.15 Zapp'monde.
Bons baisers de chez moi. 14.05 Le mon-
de à vos pieds. 14.30 Le monde entre les
lignes. 15.05 Notes de voyage. 16.05 Nic-
kel. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit.

_*« :—n
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6.40 Clé de voûte. 6.50 env. Perles de
culture. 7.30 Mémento culturel. 8,15 L'oi-
seau-plume. 9.00 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu
comme une orange. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de noies. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique d'abord.
Thèmes et digressions. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. Daniel Mesguich (2/fin). 20.30
Disques en lice. 22.30 Difussion de l'inter-
prétation choisie. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo.

^_  ̂
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7.00 Morgenjoumal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
9.35 Memo-Treff. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Musik-
wunsch. 11.30 Etcetera-Kultur. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittaqsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
16.00 Filmmusik. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjoumal. 17.08 (BE) Regio-
naljoumal-Extra. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.
20.00 z.B. Wie der "Fortschritt" von China
zu uns kam. 21.00 A la carte. 23.00 Jazz-
time. 0.00 Nachtclub.

IMM I
6.00 Le journal. 6.15 Brèves de trottoir.!
6.30 Flash-infos. 6.45 Star mystère (jeu).
6.50 Rashwatt. 7.00 Le journal. 7.20 Anni-
versaires. 7.30 Flash-infos. 7.35 Revue de
presse. 7.40 Les aventures de Tintin. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03
Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances. 10.00
Flash-infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 On-
ze-Treize. 11.10 L'invité. 11.33 PMU.
11.35 Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as1
(jeu). 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ma-
gazine info. 12.55 Rashwatt. 13.00 Tran-
sit. 13.15 La petite liaison dans la mairie.
14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-infos.
16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00
Flash-infos. 17.03 Toutes les musiques.
17.30 Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal
du soir. 19.30 Sport et Musique. 22.30
Musiques non stop.

CANAL ALPHA +
20.04 Expression avec Karl Dobler el Ma-
rio Miloda. Jean-Luc Vautravers, directeui
et rédacteur en chef de L'Express, reçoi
Kral Dobler, conseiller à la Promotion éco
nomique et Mario Miloda, directeur de pro-
duction de Lipomatrix. 20.31 La météo di
week-end. 20.35 Art et foi chrétienne: Mor
meilleur ami. 21.04 Expression avec Kar
Dobler et Mario Miloda. 21.31 La météc
du week-end. 21.35 Art et foi chrétienne.

ĈJP Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Captain Plane!
15.40 Artefix. Kinder-Kulturclub. 15.5C
Nonni und Manni (11). Die Jungen von dei
Feuerinsel. 16.15 Confetti Paletti. 16.35
Familie Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.1fJ
Wuriitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Wir-Bùrgerservice. 18.30 Did
Strassen von San Francisco. 19.22 Wis
sen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wet
ter. 20.00 Sport. 20.15 Der Bergdoktoi
(15). 21.00 Meisterkochen. 21.05 Seiten
blicke. 21.15 Liebling Kreuzberg. 22.0C
Chato's Land. Engl. Western (1971)
23.35 Zeit im Bild. 23.40 Irisches Inter
mezzo. Franz.-ital.-irischer Spielfilrr
(1977). 1.35 Text-aktuell.



Souvenirs sur papier glacé
LE LOCLE/ les Editions d'En Haut préparent un ouvrage sur la Mère- Commune

reur mission n'a d'égal que le succès
qu'elle remporte. En publiant le

H dernier ouvrage sur la ville de La
Chaux-de-Fonds, les Editions d'En Haut
ont titillé le succès. Qu'elles aimeraient
bien pouvoir rééditer avec le livre ac-
tuellement en préparation sur la Mère-
Commune, provisoirement intitulé «Le
Locle entre tradition et renouveau». Té-
moignages et souvenirs sur papier
glacé, qui honorent la mémoire vivante
d'une cité aux atouts nombreux mais
souvent cachés. Perspectives de la
mousson 1994 d'une maison qui resti-
tue ses lettres de noblesse à toute une
région.

La démarche qui a caractérisé «La
Chaux-de-Fonds XXe siècle» a semble-
t-il satisfait les vœux des amoureux de
la Métropole horlogère, qui se sont
littéralement rués sur les 3000 exem-
plaires de ce témoin d'un passé émou-
vant. Un témoin que la plume des au-
teurs de la région a su faire revivre,
inspirant même un dialogue entre l'écrit
et les reproductions photographiques.
Ce succès ne pouvait qu'encourager les
éditeurs à renouveler l'expérience avec
la soeur voisine de La Chaux-de-Fonds.
D'ici la mi-octobre, devrait sortir de
presse un ouvrage dédié à la ville du
Locle, qui puisse restituer le même es-
prit et la même démarche. Sans avoir
la prétention d'être didactique, il allie-
rait les souvenirs, les témoignages et
les faits historiques, disons romancés,
de la ville frontière. En fait un regard
nouveau dessiné par des personnalités
pour qui Le Locle fut à un moment

Le billet du Châtelain

P

as brillant, le bilan de la ses-
sion du Grand Conseil neu-
châtelois. Certaines mauvai-

ses langues diraient udu blabla,
peu de résultats». Et encore,
parmi les rares décisions concrè-
tes prises par les députés figure la
surprenante participation neuchâ-
teloise à la nouvelle école inter-
cantonale de gardes forestiers de
Lyss. Dans un débat qui est resté
au niveau du sous-bois, pour ne
pas dire des pâquerettes, tout le
monde ou presque a relevé que
ce mauvais projet coûteux méri-
tait d'être pourfendu. Mais il s 'est
quand même trouvé une faible
majorité pour craindre que Neu-
châtel ne scie la branche de la
coopération intercantonale sur la-
quelle il est assis!

Grand Conseil:
blabla ou résultats?
Le programme de cette session,

pauvre en rapports gouverne-
mentaux, paraissait devoir per-
mettre une bonne avancée dans
le tas des interpellations et mo-
tions en souffrance. Mais plus on
a de temps plus on en prend. Les
députés ont été longs, les
conseillers d'Etat aussi parfois. Si,
à l'heure du bilan, manquent des
grandes décisions aux effets tan-
gibles, il faut tout de même ad-
mettre que quelques interpella-
tions et questions déposées ou
traitées durant cette session
n'étaient pas dépourvues d'inté-
rêt.

L'aubade de la fanfare de la
brigade frontière 2 a aussi montré
que l'on peut être député, ou dé-
putée, et peu respectueux du ci-
visme patriotique. Qu'un élu ne
veuille pas écouter l'hymne natio-
nal, c'est son affaire. Mais alors
qu'il respecte au moins le silence
des autres. Tout fout le camp,
même au château.

0 c.

donne de leur vie soit une attache
affective, ou soit qui y ont développé
certaines affinités. Si Hélène Bezençon,
Anne-Lyse Grobéty et Amélie Plume
s'étaient prêtées au jeu à La Chaux-
de-Fonds, L-A. Zbinden, J.-C. Berger, B.
Liègme, F. Jeanneret-Gris et N. Mail-
lard livreront les secrets de leur mé-
moire sur le papier glacé. Quelque
150 pages qui seront encore agrémen-
tées par les œuvres photographiques
de Pierre Bohrer et Eric Leuba, contre-
points dynamiques aux archives parfois
inédites qui illustreront tous ces propos.

Cette opération a reçu le soutien de
la ville du Locle, bien entendu, qui
pourra bénéficier d'une carte de visite

des plus agréables, et de mécènes
pour qui le patrimoine est une force
que les éléments ne devraient affaiblir.

Mais les Editions d'En Haut s'enrichi-
ront encore de deux autres publica-
tions non dénuées d'intérêt. «Si le
temps m'était compté», ou un ouvrage
dédié à la mesure du temps, qui a
incité son auteur marseillais René Salles
à parcourir les salles des musées d'hor-
logerie du Locle, de La Chaux-de-
Fonds, de Bienne et Morteau. Troisième
livre et troisième tome de la série con-
sacrée au Doubs, intitulé «Le Doubs de
la source à la Saône», un survol histori-
que d'une rivière si chère au cœur des
gens du Haut, qui n'a pas fini de dévoi-

ler ses mille facettes et toute sa no-
blesse.

Certains nourrissent les rêves, d'au-
tres les ambitions. Lorsque les paris
suffisent à redonner l'éclat d'une image
trop souvent méconnue, les livres sont
alors une richesse.

0 Th.C.

01 Les personnes possédant des archi-
ves photographiques intéressantes sur la
ville du Locle peuvent les prêter à la
bibliothèque du lieu qui les transmettra
aux éditeurs.

# D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 31

Le contrat est signe
DESSIN - Le quartier du Progrès vers 1860, vu par A. Graf. M-

BIENNE/ La rénovation de la Coupole débutera cet été

Pes travaux de rénovation de la
Coupole, à Bienne, devraient dé-
buter cet été. Une année après

l'acceptation d'un crédit de 1,5 million
de francs par le peuple, la ville et le
Centre autonome de jeunesse (CAJ) ont
signé le contrat de financement. En rai-
son de questions juridiques, l'exécutif
biennois a longuement tergiversé avant
de donner son aval, a dit hier le direc-
teur des œuvres sociales Hans-Rudolf
Aemi.

Mettant en cause la gestion auto-
nome en place depuis plus de 20 ans à
la Coupole, la ville aurait voulu impo-
ser un règlement d'utilisation au CAJ.
Les membres du centre se sont toujours
refusés à entrer en matière sur la
question. Finalement, il aura fallu la
nomination d'un médiateur, le directeur
de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne Fredy
Sidler, pour débloquer la situation, ont
reconnu les deux parties devant la
presse.

L'exécutif biennois a tenté de mettre
des bâtons dans les roues du CAJ en
invoquant des questions d'ordre juridi-
que, a affirmé un représentant des jeu-
nes. Il a notamment fait établir deux
expertises juridiques pour déterminer si
le CAJ était une association au sens de
la loi. Le directeur des œuvres sociales,
responsable du dossier, a pour sa part
mis en cause les pressions exercées par
les membres du CAJ.

Finalement, à quelques détails près,
le contrat donnant le feu vert à la
rénovation a été signé sous la forme
prévue avant la votation communale
de mars 1993. Il précise que l'associa-
tion CAJ pourra continuer à utiliser la

COUPOLE — Le contrat de rénovation a été signé, les travaux vont pouvoir
commencer. j M

Coupole comme jusqu'à présent après
la rénovation.

Il reste encore à déterminer quelques
points précis liés aux travaux de cons-
truction. Ils devraient être réglés dans
le cadre d'une commission de construc-
tion avant que la rénovation ne dé-
bute, probablement cet été. De plus,
les questions concernant l'utilisation de
la Coupole devront être discutées au
sein d'un groupe paritaire ville-CAJ.
Ses membres seront désignés d'ici fin
mars.

En mars 1993, la population bien-

noise avait accepté à une majorité de
plus de 60% un crédit de 1,5 million
de francs pour la rénovation de la
Coupole. L'état de ce centre culturel est
en effet plus qu'insalubre, puisqu'il ne
dispose même pas de lieux d'aisance.
Après avoir été déboutée à deux re-
prises, une entreprise proche de la
Coupole a renoncé à s'opposer aux
travaux de rénovation, /ats

0) D'autres nouvelles de Bienne en
page 25

CA HIER fil
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Les Verrières: les comptes 1993
SOIlt positifs Page 29

CORTAILLOD - Le
marathon du loto
en faveur de la
myopathie dépla-
cera les foules. M-

Page 25

Une nuit sans
sommeil

VALANGIN

ARMES À FEU - Ou du mous-
quetaire au fantassin moderne.

ptr- JE

Dans le cadre de l'exposition
«Armes, armures et armurerie», qui
se. tient au château de Valangin,
René Poget vient de donner une
intéressante causerie sur l'évolution
des armes à feu.

Le glaive romain de bronze, l'ar-
quebuse et la chevalerie du moyen
âge avec ses piques, fléaux, mor-
genstem et autres hallebardes
constituent les armes principales
des premiers siècles de l'ère chré-
tienne.

Dès 1250 apparaît la poudre
noire inventée par un moine francis-
cain, qui va constituer un tournant
important avec les bâtons à feu et
les feux grégeois. Dès 1411, voie!
l'arquebuse posée sur l'épaule.
Nouvelle arme redoutable, elle
pousse la chevalerie à sa perte..
Grâce à la poudre aussi, les pre-
miers fusils sont inventés, à mous-
quet d'abord puis à canon lisse.
Peu précis, ils ne tirent que 40
coups avant l'encrassement total et
ne fonctionnent guère par temps
pluvieux.

L'artillerie utilise d'abord des
boulets de pierre avant de les fa-
briquer en fer puis en fonte. Sous
Napoléon, les canons des armes
-sont lisses et ce n'est que plus tard
qu'apparaîtront les canons à rayu-
res, peu pratiques et dont le bour-
rage nécessitait une minute et de-
mie. Dès 1820, les rainures en spi-
rales annoncent un progrès réel et
les balles, d'abord très lourdes
pour un calibre de 20 à 22 mm,
atteindront un calibre standard de
11 mm, avant les balles ogivales
de 8 millimètres.

Du système à rouet, on passe à
la platine de silex avec des canons
de formes octogonales en fer forgé.
La découverte du fulminate permet
aussi celle de la percussion. Vers
1850, le bourrage à la baguette
disparaît et la cartouche de fulmi-
nate en papier est remplacée dès
1872 par la cartouche métallique.
La culasse mobile, le fusil à répéti-
tion et l'arme à multiples canons
sont les signes d'une époque nou-
velle où Colt inventa le revolver à
barillet. Suivront alors le pistolet,
les armes automatiques ou semi-
automatiques et le pistolet mitrail-
leur. Les systèmes de visée évoluent,
le calibre des balles descend à 4
mm et, pour le combat rapproché,
le laser est utilisé. Que de progrès
techniques ont été réalisés du mous-
quetaire au fantassin moderne I

0 A. M.

0 D'autres nouvelles du Val-
de-Ruz en page 31

De la
poudre noire

au laser
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f

ie Comité du Cercle Tessinois avise sa
tidèle clientèle que le

Restaurant Ritrovo Ticinese
sera fermé du

lundi 28 mars 1994
au lundi 2 mai 1994

pour cause de rénovation.

Il remercie M. et M™ Francis Droz pour les
12 années passées à son service et se réjouit de
vous accueillir dès le mardi 3 mai 1994 dans

ses locaux traîchement rénovés, qui seront tenus par M™ Monique Rota.
Ritrovo Ticinese, Péreuses 13, 2006 Neuchâtel à côté du terrain de
football des Charmettes. 184277-113l /



¦ JEUDI JAZZ L'EXPRESS - Nou-
veau Jeudi Jazz L'Express, ce soir au
château de Vaumarcus. Pour cette
troisième édition, le public pourra se
régaler des thèmes des Domino, Prima
et autre Armstrong qu'interprétera
l'orchestre Al Zahler Big 4, un quatuor
comprenant les excellents musiciens
que sont Alex Zahler au trombone,
Roger Robert au piano, Ronald Gail à
la contrebasse et Rolf Rebmann à la
batterie. Le concert débutera à 20h
et l'entrée est libre, /hvi

Pilote négligent?
TRIBUNAL/ L'avion a pique du nez

,|e 15 juillet 1992, un Cessna 210
IH ratait un atterrissage d'urgence sur
H l'aérodrome de la Plaine d'Areuse!

Par chance, on ne déplora que deux
passagers légèrement blessés, tandis
que la casse s'élevait à 150.000
francs I Hier, le pilote de l'appareil,
F.T., a comparu devant le tribunal de
simple police pour entrave à la circula-
tion publique, prévention que le prési-
dent Daniel Huguenin étendit à diver-
ses dispositions de la législation sur la
navigation aérienne.

Alors qu'il effectuait un vol de plai-
sance supplémentaire sur le Creux-du-
Van, F.T., titulaire d'une licence de pilote
professionnelle, constata une soudaine
perte de puissance du moteur. Il com-
muta alors l'alimentation sur le second
réservoir et entrepris la descente sur
Areuse.

En vol plané, il se trouva à une vitesse
trop élevée dans l'axe de la piste. Au
moment où il amorçait un troisième vi-
rage afin de réduire cette vitesse, le
pilote fut surpris par l'inertie de l'appa-
reil, lequel fut déporté et atterrit hors du
ruban bétonné.

Après avoir «glissé» sur une vingtaine

de mètres, I avion heurta une taupinière
avec l'une de ses roues. Sous le choc, il
piqua du nez et se retourna sur le dos
dans un champ de blé à 30m au nord
de la piste.

Les secours s'organisèrent très rapide-
ment. Les deux passagers furent aussitôt
transportés à l'hôpital; mais, après avoir
reçu des soins, ils ont pu regagner leur
domicile. D'autre part, une enquête fut
immédiatement entreprise sous la direc-
tion de l'Office fédéral de l'air.

On reproche aujourd'hui à F.T. une
mauvaise préparation de son plan de
vol, notamment d'avoir sous-évalué la
réserve de carburant de l'appareil, di-
verses négligences et fausses manipula-
tions en cours de vol.

L'accusé conteste en grande partie ces
accusations, surtout la vérification du
carburant qu'il a exécutée conformé-
ment au check-list. D'ailleurs, l'essence
retirée des réservoirs après l'accident
devait lui permettre de voler encore 18
minutes au moins!

F.T. risque 10 jours d'emprisonnement,
peine requise par le Ministère public. Le
jugement sera rendu le 12 avril.

0 M. B.

Nuit sans sommeil
CORTAILLOD/ Loto marathon pour la myopathie

re 
marathon du loto en faveur de la

myopathie qui se déroulera sa-
sgmedi et dimanche à la salle Cor-

t'Agora de Cortaillod, trouve un écho
que personne n'aurait pu imaginer.
Hier matin, plus de 400 personnes
s'étaient déjà inscrites pour jouer pen-
dant les 24 heures non-stop. Un jour et
une nuit à couvrir des numéros pour
tenter de gagner le morbier, la pen-
dule neuchâteloise, le vol en Jumbo,
l'une des 70 corbeilles, l'un des 50
cageots ou l'un des 30 filets garnis, ou
encore une multitude de bons que les
organisateurs ont reçus de toute part.

— C'est fabuleux, il en vient de par-
tout, de Fribourg, du Valais, explique
en éclatant de rire Pierre-Alain (Ba-
guette) Bangerter, de Peseux, l'un des
trois crieurs qui vont se relayer pen-
dant les 192 tours de ce match unique
au monde. Nous avions un peu peur de
nous retrouver seuls pendant la nuit,
mais ça ne sera pas le cas. Au con-
traire, il va y avoir sans arrêt une
ambiance extraordinaire.

Ce pari un peu fou de vouloir réali-
ser un loto durant deux tours complets
d'horloge est né de l'imagination de
deux copains, P.-A. Bangerter, juste-

ment, et Serges Desaules, de Boudry
(pour l'occasion, ils auront avec eux
Claude Renaud, de Colombier). Habi-
tués des matches au loto des sociétés
de la région à qui ils prêtent leur voix
depuis 15 ans, les deux compères
s'étaient mis en tête d'en réaliser une
fois un eux-mêmes. Pas pour s'en met-
tre plein les poches, mais pour la bonne
cause puisque les bénéfices qu'ils tire-
ront de cette manifestation, ils les ver-
seront à la Fondation suisse de recher-
che sur les maladies musculaires (myo-
pathie). Et comme ils ne pouvaient pas
prendre en charge toute l'organisation,
ils se sont alliés à la Société aquario-
phile de Neuchâtel et environs (dont les
locaux se trouvent à Cortaillod) qui
mettra ainsi un terme en beauté aux
festivités marquant son 20me anniver-
saire.

Le lotothon débutera samedi à 17
heures précises et se terminera diman-
che à 18 heures (passage à l'heure
d'été oblige). Si les crieurs tiennent le
coup jusque-là, leur exploit sera au-
thentifié par un notaire pour être inscrit
au «Guinness des records». A vos mar-
ques, prêt... quine I

0 H. VI

n™i
¦ SOIRÉE ANNULÉE - Planifiée de
longue date, la soirée du chœur
d'hommes Le Vignoble, de Bevaix, de-
vait avoir lieu samedi. Il y a environ
une semaine, le comité a proposé à
ses membres d'annuler pour cette an-
née la soirée familière. Deux raisons
principales ont motivé cette décision.
D'une part l'absence, ce soir-là, du
directeur, retenu par des obligations
professionnelles impérieuses totale-
ment indépendantes de sa volonté.
Ensuite, le faible effectif actuel de la
société exigeait de chacun un enga-
gement hors du commun, puisque Le
Vignoble vient d'organiser à Bevaix
l'assemblée des délégués de la Socié-
té cantonale des chanteurs neuchâte-
lois. Le comité souhaite vivement main-
tenir ses concerts au temple l'automne
prochain et espère enfin que la baisse
de l'effectif n'est que passagère, /st

¦ BANQUE RAIFFEISEN - L'assem-
blée générale ordinaire de la banque
Raiffeisen de Bevaix-Cortaillod s'est dé-
roulée récemment sous la présidence de
Claude Ribaux, président du comité de
direction, en présence de 28 sociétaires.
Durant l'année 1993, 45 nouveaux so-
ciétaires ont été accueillis à la banque
qui compte désormais 263 sociétaires. A
noter aussi une progression réjouissante
de 7,39% du bilan par rapport à
1992. Un changement est intervenu au
conseil de surveillance. A la suite de la
démission de Pierre-Yves Jolissaint, l'as-
semblée a élu pour lui succéder Sylviane
Le Brun. A l'issue des débats, les partici-
pants ont pu assister à la projection du
film d'André Paratte sur les travaux de
la N5: «Taupe-niveaux», /st

Urbanisme : éviter
les aberrations

BIENNE .

my ienne est désormais dotée d'une
K commission d'esthétique urbaine,

: comme la plupart des villes suisses.
Formée de cinq architectes venant de
diverses régions, la commission devra
donner son avis sur toutes les réalisa-
tions architecturales significatives pour
la ville. Son rôle n'est cependant que
consultatif, a affirmé le directeur des
travaux publics Jùrg Scherrer.

Une telle commission a déjà existé à
Bienne dans les années cinquante. Pour
des raisons peu claires, elle a été dis-
soute après avoir fonctionné pendant
une dizaine d'années. Depuis, spécialis-
tes et politiciens ont demandé à de
nombreuses reprises la reconstitution
de cette instance. Il s'agît notamment
d'éviter à l'avenir certaines aberrations
commises dans l'urbanisme biennois, a
précisé un architecte à la presse, /ats

¦ ZONE COMMERCIALE - Aux
Champs-de-Boujean, le commerce
vient rejoindre l'industrie: une zone
commerciale prend forme, en effet,
puisque une entreprise s'installera
dans ce secteur dès le 15 septembre.
Spécialiste de l'électroménager, la
HiFi — mais aussi des cuisines et des
salles de bains - l'entreprise s'instal-
lera dans les locaux de l'ancien ga-
rage BMW Hauri, qui seront rénovés
et agrandis. Et la nouvelle surface de
vente devrait aussi permettre la créa-
tion d'une vingtaine d'emplois, /cb

¦ DEUX FANFARES EN CONCERT
— Un peu après l'équinoxe de prin-

temps et juste avant de passer à l'heure
d'été, la Fanfare de Boudry convie la
population à son traditionnel concert an-
nuel, samedi à 20hl5 à la salle de
spectacles. Les amateurs de musique de
cuivre vont être comblés. D'une part,
sous la direction de leur chef René Roeth-
lisberger, les musiciennes et les musiciens
boudrysans ont concocté un programme
des plus variés comprenant quelques
morceaux particulièrement plaisants,
dont le célèbre «St-Louis Blues Mardi»
et un pot-pourri des plus belles mélodies
des Beatles. De plus, le public aura le
privilège d'entendre une prestigieuse
formation de la Vallée de Joux, L'Har-
monie du Sentier, forte de 40 exécu-
tants. Dirigée par Bernard Dequeant,
elle présentera également un pro-
gramme attractif. Entre les deux parties,
les deux sociétés, soit environ 65 musi-
ciens, se réuniront pour interpréter deux
morceaux d'ensemble. Les vitres de la
salle de spectacles vont en trembler...
Enfin, la soirée se terminera bien évi-
demment par un bal que conduira l'or-
chestre de Francis Bellini. /hvi

Cuvée 1994
prometteuse

rai™

J
lf ournée des personnes travaillant la
f vigne, théâtre de La Colombière,

Salon des dessinateurs de presse,
théâtre Boulimie. Voilà les points forts
du programme d'animation du village
annoncé par le président de l'Associa-
tion pour le développement de Cressier
(ADC), Thierry Auchlin, lors de la ré-
cente assemblée générale.

— Les dons généreux des Cressla-
cois ainsi que le bénéfice réalisé lors de
la dernière Fête du vin nouveau à
Cressier font que la caisse se porte
bien. Ce qui nous a permis d'animer de
manière plus originale la vie du village
durant l'année à venir, a commenté T.
Auchlin.

Le programme ((Cuvée 1994» de
l'ADC s'annonce en effet des plus fas-
tes. Dans le cadre de la 20me Fête du
vin nouveau, les 29, 30 avril et 1 er mai
prochains, la commune invitera, le sa-
medi après-midi, toutes les personnes
travaillant la vigne dans le village. La
tente de l'ADC fonctionnera alors
comme tente officielle et les accueillera
de 18h à 20h30.

En plus des animations habituelles, le
théâtre de La Colombière viendra
jouer Molière le 24 juin sur la toute
nouvelle place du village (en cas de
beau temps). Après le traditionnel Sa-
lon des trois dimanches, un Salon des
dessinateurs de presse sera organisé
du 30 septembre au 19 octobre. Du-
rant la période des vendanges, une
animation est prévue de même que
pendant la période de l'Avent. Le
théâtre Boulimie est agendé pour le 25
novembre, /sh-cej

Soirée musique
CORNAUX/ L Vnion et La Chanson en scène

Pête de la musique, samedi à
20h00, à la salle de spectacle de

y' Cornaux. La société de musique du
village, L'Union, monte sur scène pour
présenter son concert annuel. Dans la
foulée, elle a invité La Chanson d'Hau-
terive, dirigée par Pierre-Alain Vermot,
à participer elle aussi activement à sa
soirée annuelle en présentant des œu-
vres de son répertoire.

En première partie, la fanfare menée
par Daniel Thomi, présentera dix piè-
ces enjouées ou tendres dont «Friends
for live» de D. Stratford, ((La Golon-
drina», de K. Pfortner, «Down by the
riverside» selon un arrangement de H.
Kolditz pour terminer sur la marche de
Von Hanusch «Papstein». Les tam-
bours, dirigés par Gérard Huguelet,
présenteront deux pièces en intermède

«Jubilàum Retraite» et «Facilis».

Après les parties musicale et chorale,
le public deviendra acteur. Il pourra se
lancer sur la piste de danse aux sons
de l'orchestre Duo Bimbo. /cej

¦ MOUSQUETAIRES - Selon une
tradition solidement établie, la Com-
pagnie des mousquetaires de Cortail-
lod a ouvert la saison (à 300m) par
son tir interne commémoratif du ler
Mars. Président de la société, Bernard
Kopp a eu le plaisir de remettre le
premier prix à... une gagnante! En
effet, Maguy Burdet a remporté le
concours devant... son mari Donaldl
Alg

• Résultats: 1. Maguy Burdet, 92 pts; 2.
Donald Burdet, 92 pts; S.Thierry Vouga,
88; 4. Erwin Inglin, 87; S.Ernest Gafner, 86
points.

¦ S'IL VOUS ÉTAIT CONTÉ -
Quand les grand-papas et les grand-
mamans ouvrent leur «cœur à tré-
sors» rempli de fabuleuses histoires et
contes, de nombreuses jeunes oreilles
ne tardent pas à former cercle autour
de ces magiciens du rêve. C'est ce qui
se passe pour les enfants de 5 à 10
ans à Hauterive, le mercredi après-
midi, aux Ateliers du Tournesol. Après
les graines de vie semées dans le
cœur des auditeurs par les conteuses
et conteurs du Mouvement des aînés,
les enfants sont ensuite invités à faire
un bricolage avant de partager le
goûter, /me

¦ SOIRÉE DE GYM - La Société de
gymnastique de Corcelles-Cormon-
drèche présente sa soirée annuelle
demain et samedi à la salle des spec-
tacles de Corcelles, à 20 heures. C'est
en raison du nombre de places limité,
que la FSG et la Gym-dames ont
décidé de se produire deux soirs du-
rant sur le thème: «Le tour du
monde», /comm

EN TRE-DEUX-LACS 
MARIN-EPAGNIER/ Siège régional de La Bâloise au Centre de l'habitat

Excellente nouvelle pour la région
et le canton. L'une des trois direc-
tions régionales romandes nouvel-
lement créées par la compagnie
d'assurances La Bâloise aura son
siège à Marin-Epagnier. Plus préci-
sément au Centre de l'habitat.

Issue d'une restructuration interne
visant à rassembler les services ad-
ministratifs; la direction régionale
des Trois-Lacs — tel est son nom — ,
à Marin-Epagnier , abritera les servi-
ces de logistique, de gestion, et de
sinistres prévus pour les cantons de
Neuchâtel, Fribourg et Jura ainsi
que ceux des régions du Jura ber-
nois et de Bienne.
- Les dix agences générales et

principales établies sur l'ensemble
de ce territoire, de Bulle à Porrentruy
en passant par Bienne et Neuchâtel,
ne seront pas touchées, commente
André-Marc Ledermann, directeur
régional des Trois-Lacs et agent gé-
néral des agences générales de

Neuchâtel et Bienne. Par consé-
quent, la venue du siège de la direc-
tion régionale à Marin-Epagnier gé-
nérera la création de 45 nouveaux
emplois dans le canton.

Dans un premier temps, ce sont
des employés travaillant déjà pour
la compagnie d'assurance qui assu-
meront en grande partie ces places
de travail. Cependant, M.-A. Leder-
mann se dit confiant quant à la
poursuite des affaires et prévoit
l'engagement de nouveaux collabo-
rateurs. De nombreux postes d'ap-
prentissage seront également à
pourvoir.

Initialement, la direction générale
avait des vues sur une implantation
à Fribourg. Mais cette ville n'offrait
pas de locaux appropriés disponi-
bles. Ou alors, ils n'étaient pas en-
core construits. Ce qui posait pro-
blème en fonction des délais de
mise en place des nouvelles structu-
res. Le site du siège de la direction

régionale a alors été remis en
question. Le canton de Neuchâtel se
trouvait au centre de la région cou-
verte par la nouvelle direction. Les
regards se sont tournés vers le Cen-
tre de l'habitat à Marin-Epagnier qui
offre une infrastructure idéale pour
les employés. Le Conseil d'Etat,
nanti des projets il y a quelque six
semaines, a lui aussi favorisé cette
implantation.

La direction régionale prendra ses
quartiers officiellement au 1er jan-
vier 1995. Elle occupera l'ensemble
du deuxième étage du Centre de
l'habitat. Il est également à noter
que l'arrivée de ce nouveau loca-
taire dans le Centre de l'habitat dy-
namise les projets de changement
d'affectation et de transformations
du Centra de l'habitat en centre
commercial, avec notamment l'arri-
vée confirmée de Magro au rez-de-
chaussée.

0 Ce. J.

Nouveaux emplois en vue
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Encore du nouveau chez Lanthemann
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Déjà en activité à Saint-Biaise (route de Neuchâtel 14) depuis le 3 janvier 1993, le nouveau
Centre Opel Lanthemann sera inauguré de vendredi à dimanche. Le public est invité à participer
à cette manifestation qui coïncide avec le 25ème anniversaire de l'entreprise. Les visiteurs
découvriront les nouvelles installations (dès vendredi à 17 h) ; tandis que se produira le chœur
d'hommes de Saint-Biaise. Durant les trois jours, des jeux et concours seront animés par le clown
« Clic », avec de nombreux lots à gagner. Il s'agira notamment de trouver l'unique façon de
disposer 25 volumineux bagages dans une Opel Corsa ! Bonne chance ! / £- si718-337

EEXP£E8£ - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

Rue Sessler 7
2502 Bienne

T 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16
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pizzas 

maison
I .. " Ĵ ̂ r ^^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 20 crêpes maison

TEL. 038/55 16 42 2026 SAUGES pour tous les goûts I
; D. DEVAUD, AV. LAC 51, 2026 SAUGES, (PLACE DE PARC) 9 038 55 2120 TOUS LES SAMEDIS A18 H
! 

* A * Familia Liiui«otto LA MAMMA OFFRE
i ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE CFC Famille Luvisotto LA TOURNÉE D'APÉRITIF
\ DRAINAGES LYMPHATIQUES. ÉPILATION ÉLECTRIQUE DÉFINITIVE Fermé le lundi ,64528.S96

Vins Keller & Fils 'H"""""̂ ™^
Cru des Terrasses

Vaumarcus

Caravan Waibel
Showtime for Campers

Amateurs d'autohomes et passionnées de caravanes attention:
Caravan Waibel, le numéro un de la branche, présente dans son paradis
des loisirs et du camping, ce qui se fait le mieux et le plus moderne en

matière d'habitations mobiles.

Tout sur les habitations mobiles:
Les 26/27 mars à Schônbuhl-Berne

les caravanes et mobilhomes seront à la fête! A cette occasion, un
spectacle complet sera donné, comportant notamment:

La découverte de l'année:
L'autohome ELNAGH-KING, 2,5 I Turbo Diesel, avec direction assistée

Nous disposons des caravanes idéales pour tous
les goûts et pour toutes les exigences

Un immense assortiment d'accessoires

Une grande exposition de tentes-remorques

Sensationnelle démonstration de trial
-. sa: 13.30 + 15.00 h / dim: 11.30 + 13.30 h

T"
 ̂
. Caravan Waibel SA ^x

ASTRAL C^l I I **""*
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Plus d'indépedance en vacance
BERNE 3322 Schonbuhl Berne . Hindelbankstrasse 38. tél. 031/859 06 95
ZURICH 8957 Spreitenbach, Nl-sortle Dietikon-Spreitenbach, tél. 01/740 86 39
THURGOVIE 9320 Arbon, Blhnhofstrasse 67. tél. 071/46 68 76

184276-110

BEVAIX - GRANDE SALLE
Vendredi 25 mars à 20 heures

LOTO
avec jackpot

25 tours = Fr. 10.-
5 super-tours de Fr. 350.- chacun

compris dans l'abonnement.
1 royale hors abonnement , valeur Fr. 1100.-

Cherchons et ramenons à domicile
Tél. 4616 79 ou 46 28 54

Transport gratuit: Départ Yverdon (gare 18 h 40; Grandson
(Château) 18 h 45; Onnens (Bellevue) 18 h 50; Corcelles
(laiterie) 18 h 55; Concise (grande salle) ; 18 h 55, Saint-
Aubin (ancienne poste) 19 h; Gorgier (tilleul) 19 h 05;
Chez-le-Bart (arrêt bus) 19 h 10. Retour: 15 minutes après
la fin du loto.
Organisation: Juniors : foot, gym, volleyball. 184348-1S6
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183737-110

Paiement
après résultats

professeur
Drame

grand médium voyant,
résout tous vos pro-
blèmes. Spécialiste du
retour d'affection et du
désenvoûtement , ar-
gent, amour, travail ,
chance, protection ,
mariage , examens ,
amaigrissement.
Travaille même par
correspondance.
Résultats immédiats.
34, rue du
Potit-Chônois.
F-25200 Montbéllard .
Tél. (0033)
81 90 03 12. 1B4263-110

¦
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Tyrbbert f ischer
PÂQUES 1994

4 jours (1.4 au 4.4) Fr. 585.-

i 4 jours (1.4 au 4.4) Fr. 635.-

I Renseignements
et inscriptions:

ROBERT FISCHER
VOYAGES S.A.

Fleur-de-Lys 35, 2074 Marin
Tél. (038) 33 49 32

HMMIH^^HIH^^^^^^Mta^H T

56e Concert des Rameaux
Salle de Musique La Chaux-de-Fonds

Samedi 26 mars 1994 â 20 heures
Dimanche 27 mars 1994 à 17 heures

Répétition générale publique samedi 26 mars 1994 è 14 h 30

ANTON DVORAK MESSE EN RÉ MAJEUR
GABRIEL FAURÉ REQUIEM

direction : Georges-Henri Pantillon
Choeur mixte des Paroisses réformées

Orchestre symphonique de Bienne SOB
Hiroko Kawamichi, soprano

Violaine Brand, alto
Christian Reichen, ténor
Claude Darbellay. basse

Philippe Laubscher, organiste
Entrée libre

Programme-texte Fr. 3.- Collecte recommandée
184276-166
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^JjjS^JSîg- DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart, tél. 038/55 29 29

L'Inde aux portes de Neuchâtel
¦_ { ?_. ^V Chef de cuisine :
Ç. Dennis J\ AZMAT Ml AN
Jy, Sndian >yf Spécialités indiertnes

«|»5f j^EBTamnanc^naienne

$i??etta 31 %aso 
^Four à bois •jp 0

PIZZA A L'EMPORTER. *VT
SPÉCIALITÉS ITALIENNES ET FRANÇAISES.

A midi son menu du jour et carte traditionnelle.
Salle pour banquets, séminaires, mariages, etc.
B SERVICE TRAITEUR Fermé le lundi

j 164530 596
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NEUCHÀTEL - GORCIÉR - PROVENCE

Scrib ose mettre
aie verbe faire en italique

et votre passion
*'~~"~ en capitales.

IOCXXVIJD Création
GRAPHIC SA Photocomposition

Impression

Tel! 038 / 55 38 14 Fax 55 34 15
162500.596 CH- 2028 Vaumarcus

I Rue du Port 7 2024 SAINT-AUBIN Tél. 038/55 37 32
Anne-Catherine Cosandey

I OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 8 H À 12 H
TOUS LES MATINS CROISSANTS Fr. -.60

_ _̂—_—_ _̂ m̂— —̂ —̂ —̂ _̂ —̂—— —̂ —̂ m̂
¦̂ÉàalÉÉài»àiyiSii ÉÉyÉÉÏi*ÉiÉMii ^H 162508-596

*F a limitation volontaire de la production viti- ^mmW'" ~ ¦' iX X I  | eole a certainement été favorable à la qua- M L̂Y r . - . : .. , . V. .
WXJ lité du vin , en cette année 93 qui a connu _^tKÊ ~ ~~ ~~'--^ ' ~ Bl^
un mois de septembre plutôt humide (...) C'est une ''̂ tmmiK f̂ iM^ HnsËÏ H fl^H B ¦' ¦'"!
année convenable», déclare Boris Keller , de : ^ ' . ' 

^"̂ Pv^p K^TB 'B^^ l ' ^ \Vaumarcus , qui vient de recevoir un certificat de _^_ KT'TB t^'̂ ï fim-... »'̂ ^*'̂ B7 -
production intégrée pour l'ensemble de l'exploita- L»S*̂ *v ¦' V wt_ m̂f ^^WKÊir''̂ !

Egalement propriétaire du Caveau de Bel-Cour , à V^P , K'' f - ~ **<W ¦
Neuchâtel , la famille Keller a augmenté la surface : T a  ̂uSff; In "*ï «~i ""*'
de son domaine pour mieux répondre à une cientè- K B  ̂ f'r'Wfffl i^^W P^^Ky' \\' -&*- 4 2P 

___ ~""- :̂—: 
le croissante qui va volontiers déguster ses pro- P^B U-m-^SÊr-Slimm̂̂  ̂t^ÊÎ~ ^r ^T—-- ---" H"IŒ ,__ —
duits , le samedi matin. ' ¦¦¦=;[ iHj flBHai»? ^^J 

\j^'
^B: / 

"  ̂ 3fi ': *
Et comme l'année dernière sur une idée de l'Office !. _ J^'._ ^_wS\0^S  ̂ %& Bkmmm^ÊÊMde propagande des vins de Neuchâtel, de nom- ( ' '-*̂ îS* ^¦BÇ*| Ç-Ç~~_ T̂ flbreux encaveurs du canton ouvriront leurs portes au t /j j  /B^BK̂ K^__^ f̂ _ _̂_f fl - "
public les 6 et 7 mai prochain. -"-1 ~ W TmV^ \̂mmm-mflm
A Vaumarcus, musique et sèche au lard 

 ̂
'!*̂ ^^^ \̂! '- i-7 ' ~̂ '^J~~~^^>il ~""-^-~̂ __ 0̂*0̂ 0*~

accompagneront le «Cru des Terrasses» __-^ 1À '- ~ vsÊ$&&^  ̂""'' "'""
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Pas nécessaire d'acheter notre plus
petite quatre portes (1.3i , 16V). Grâce
au leasing, vous pouvez l'avoir pour
199 francs" par mois - avec ses protec-
tions latérales et une garantie de 3 ans
ou 100 000 kilomètres. Intéressé?Faites-
donc alors un essai - pour 0 franc ,
évidemment.

• Prix catalogue Fr. 13 950.-/Durée du lea-
sing 48 mois. Assurance casco complète non
comprise. Parcours annuel 10 000 km. 1er loyer
5% du prix catalogue.

Mazda Finance Auto-Leasing:
Pour ceux qui ne veulent pas
acheter de Mazda.

51679-110 ÏIIC laSD3

A vendre dans zone résidentielle, en lisière
de forêt, situation imprenable et dominante

à l'est de la commune de Neuchâtel

4 VILLAS-TERRASSES
de 41/2 pièces 
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Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio ;l
Neuchâtel . Maison de maitre 8 pièces + jardin sft. tranqu. + vue à discuter ~1
Hauterive Villas terrasses 5K pièces vue 180° dès 0,8 mio ~l
Hauterive Maison historique XVI " - jardin viager partiel intéressant ^1
Saint-Biaise Maison XVII' 10 pièces ->- dép. parc â discuter Jë B

si Saint-Biaise Maison romantique rénovée 3 appartements pisc. couv. et vue 1,4 mio * _\
U Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 2 mio ¦
¦ Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio _¦

Nord Grandson Maison historique 400 m2 hab. cachet à discuter |

Nous avons d'autres propositions à vous faire. Contactez-nous. |
1M8'0'122 

â_ m F. THORENS SA |
^|̂  12, ROUTK DE SOUL'KE • 2072 SAINT-BIAISE "

^= Tél. 038 / 33 27 57 - g

( ~~i ^
W m ~m

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

quartier tranquille

APPARTEMENT
de 157 m2. Grand living avec cheminée,
4 chambres â coucher, cuisine entière-
ment équipée et coin â manger. 2 salles
d'eau. Balcon en ouest. Garage pour
2 voitures.
Libre pour tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
V 039/23 78 33, fax 039/23 77 42

V 51624-122 /̂
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A vendre

FERME
à Nods.
Appartement 3% pièces rénové, pos-
sibilité transformation rural.
Prix Fr. 350.000.-.
Tél. 038/51 23 42. 51694.122

À VENDRE à CORNAUX \

belle villa mitoyenne i
5% pièces 1

situation tranquille. 134410-122 I
Renseignements : Société ' ;
AZIMUT, tél. 038/31 51 09. JH

^H feP 51620- 122

~initlons a choix
disponibles fin 94

? 

^rrcy/re-i .Sses/p/i S iX o A
1400 Yverdon-les-Bains Ê̂

j Tél. (024) 21.22.64 ^

Une nouvelle solution
pour l'achat

de votre logement

APPARTESSA1

Venez habiter à

BEVAIX
Vous aurez 12 mois .
pour vous décider

Appartement 4'/2 pièces,
96 m2, balcon 11 m2.

2 salles de bains.
Mensualité

dès Fr. 1 '425.- + charges

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

Mensualité §
(D

dès Fr. 885.- + charges. 1

.

A vendre à Auvernier
au cœur du vieux bourg

ANCIENNE MAISON
VIGNERONNE
construite en 1530

volume 2500 m3.
Merveilleux cachet rustique. Nom-
breuses cheminées, pooutres appa-
rentes, etc. Jardin. 51305.122
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 122-1956.
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Valais
Sur le coteau de Sierre

maison de village
en parfait état

Dans jardin de 400 m2, et terrasse,
cuisine très bien équipée, W.-C. visi-
teurs, séjour avec fourneau en pierre
ollaire.
A l'étage : 3 chambres, grande salle
de bains, 2 caves, buanderie équipée,
beau mazot transformable.
Prix : Fr. 395.000.-.
Hypothèques à disposition.
Jean-Claude Murisier
3972 Miège
Tél. (027) 55 24 06. 184393-122

A vendre très belle

parcelle au bord du lac
Emplacement unique, à Cudrefin VD,
sur les rives du lac de Neuchâtel,
avec petite maison de vacances et
terrain à bâtir de 2696 m2. 134424-122
Renseignements sous chiffres
F 219-24458 ofa, Orell Fûssli
Publicité S.A., Laupenstrasse 35,
case postale 3301, Berne. 

A vendre à Chézard, Val-de-Ruz,
proche des transports publics

appartement
chaleureux

de 4 pièces, salon avec cheminée,
cuisine agencée, cave et place de

. parc.
Fr. 295.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 51404-122

Particulier cherche à acheter sur
le Littoral une PPE de

VA à 4% pièces
plus place de parc. 125537-122

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3930.



Un tuyau pour voyager a l'oeil...

L'abonnement demi-tarif est à nouveau de saison!

... et en toute légalité! Tout ce
dont vous avez besoin, c'est
d'un abonnement demi-taril
qui démarre avant le 30 avril
ou d'une des deux Rail Cards
que vous commandez d'ici là.
Vous pouvez alors circuler gra-

tuitement durant toute une
journée en 2e classe. Car à
l'achat d'un de ces trois abon-
nements, les CFF vous offrent
un jour de voyage gratuit,
comme si vous aviez un abon-
nement général.

Demi-tarif: voyager sans bourse
délier le premier jour de validité
Si la validité de votre demi-tarif
commence entre le 21 mars et le
30 avril 1994, vous voyagez gra-
tuitement en 2e classe le premier
jour. Après, vous voyagez à moi-
tié prix durant toute une année:
sur l' ensemble du réseau des CFF,
avec les cars postaux et les bus
ainsi qu 'avec la plupart des che-
mins de fer privés , bateaux , funi-
culaire s et téléphériques. Tout
cela pour 150 francs par an.

Eurocard Rail Card: une carte
journalière en cadeau
Si vous commandez votre Eurocard
Rail Card avant le 30 avri l 1994,
nous vous faisons cadeau d' une
carte journalière valable jusqu 'au
31 décembre 1995. Vous pouvez
donc voyager gratuitement en 2e

classe tout un jour quand le coeur
vous en dit. L'Eurocard Rail Card
combine les avantages du demi-tarif
avec ceux de la carte de crédit Eu-
rocard : paiements sans espèces et

retraits d argent liquide dans le
monde entier , pour ne citer que
ceux-là.
L'Eurocard Rail Card coûte 185
francs par an , y compris la taxe an-
nuelle de l'Eurocard. Elle est vala-
ble deux ans.

Postcard Rail Card: une carte
journalière gratuite
Commandez votre Postcard Rail
Card avant le 30 avril 1994 et vous
recevrez gratuitement une carte
journalière 2e classe valable jus-
qu 'au 31 décembre 1995 - de quoi
voyager gratuitement le jour de vo-
tre choix. La Postcard Rail Card al-
lie les avantages du demi-tarif à
ceux de la Postcard: achats sans es-
pèces, retraits au Postomat, etc.
La Postcard Rail Card coûte 150
francs par an. Elle est valable deux
ans.
Et maintenant, filez a la gare la plus
proche. On saura vous y conseiller
et vous y trouverez les formulaires
nécessaires. Alors, à quand votre vi-
rée à l'oeil?

A bord d'un train de légende
TRAIN PLUS WÊËÊÊÊÊÊÊÊmWÊmWmÊmÊÊÊm Ê̂mMÊmWÊÊÊÊÊmmÊ

Du Rhin au Rhône et d'une mer-
veille à l'autre, osez une bonne
fois parcourir ce «classique» du
monde ferroviaire qu'est le trajet
du Glacier-Express. Avec l'offre
Train plus, c'est une occasion
d'admirer un panorama splendi-
de sur les montagnes suisses en
traversant le monde des gla-
ciers. Et de goûter à l'excellent
repas offert dans la voiture-
restaurant.

Ce train célèbre tient son nom, le
Glacier-Express, des régions qu 'il
parcourt. Entre Coire et Brigue, il
traverse les Grisons, le massif du
Gothard et le Haut-Valais. Tout au
long du trajet , vous traverserez des
paysages célébrés par de nombreux
peintres et écrivains du monde en-
tier, impressionnés par les cimes
neigeuses des montagnes, par les fo-
rêts couvertes de givre, par les val-
lées étroites et tourmentées.
Ainsi , vous verrez tour à tour les
gorges de Ruinaulta sur le Rhin
antérieur , le couvent baroque de
Disentis, le col de l'Oberal p à
2033 mètres d' altitude et la traver-
sée du tunnel de la Furka , le plus

long tunnel à voie étroite du monde ,
puisqu 'il s'étend sur 15,4 km. Mais
vous verrez aussi la vallée de
Conches, avec ses villages aux cha-
lets sombres , dont certains datent du
XVIIIe siècle , groupés le long du lit
du Rhône , encore modeste à cette
altitude puisque sa source est toute
proche.
Un dernier détail: le Glacier-Ex-
press, un des fleurons des Chemins
de fer rhéti ques, possède aussi des
voitures panorami ques de l rc classe,
qui vous feront apprécier d'autant
plus les splendeurs des paysages
traversés. Pourquoi ne pas vous
laisser tenter?

Demandez le billet «Train plus Fas-
cination du Glacier-Express»

Prix: Fr. 89.- en 2e classe avec
abonnement demi-tarif (Fr. 127 - en
l re)

Inclus: le trajet jusqu 'à Coire, le
parcours en Glacier-Express, la ré-
servation des placés, un repas dans
la voiture-restaurant.

Important: réservations obli gatoire,
au plus tard la veille du voyage.

Familles: les enfants jusqu 'à 16 ans
voyagent gratuitement avec la carte-
famille.

Le soleil
à votre porte

SKIPASS ¦¦¦¦¦

La neige est encore belle, les
conditions climatiques favora-
bles et vous désirez vous éclater
sur les pistes? Alors, la solution,
c'est le skipass. En un tour de
main, vous vous procurez à la
fois un billet de train et une
carte de ski journalière. Essayez
cette fois la région des «Portes
du Soleil».

La région des «Portes du Soleil»
s'étend sur 650 km de pistes. C'est
même le plus grand domaine skiable
international relié, atteignable, par
Champéry, en un peu plus de deux
heures depuis Neuchâtel. Là, le télé-
phérique de Planachaux vous attend.
Vous pouvez également, peu après
Monthey, prendre le bus pour Mor-
gins ou Les Crosets, où plus de 200
remontées mécan iques vous ouvrent
les descentes les plus vertigineuses,
tant du côté suisse que français.
C'est encore mieux quand le ski fait
tomber les frontières!

Prix: Fr. 72.-, en 2e classe
avec abonnement demi-tarif
Inclus: le trajet, une carte

journalière de ski

Les voyages en groupe
BONNES IDÉES HHHHH

Vous avez décide de faire une
sortie de société? D'entreprise?
Pensez à la brochure proposée
par les CFF, «Une palette d'idées
pour vos voyages en groupe».

Voyages d'une journée, excursions
de deux jours, voire de trois, tout est
possible. Les CFF vous proposent de
nombreuses destinations, atteigna-
bles par toutes sortes de moyens de
transport. De la promenade à Rieder-
alp au circuit en Alsace, de la visite
du musée de Ballenberg à la croisière
en bateau, de l'excursion en char at-
telé à l'ascension en train à crémail-
lère, les idées ne manquent pas.

La brochure est mise gratuitement a
disposition dans les gares. Les ex-
cursions qu 'elle contient vous mon-
trent les aspects, les plus intéressants
et originaux de la Suisse et des ré-
gions limitrophes. Consultez-la tran-
quillement chez vous et faites part
de vos souhaits à votre gare.
C'est le moment d'organiser vos ex-
cursions pour la belle saison. Les
CFF prennent tout en charge et vous
donnent tous les renseignements né-
cessaires au centre de vente et d'in-
formation pour les voyageurs de vo-
tre gare. Ne dites qu 'un seul mot:
«voyage en groupe»... et les idées
vont fleurir.
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AbO 78 Si vous fêtez
vos 16 ans cette année, vous
pouvez voyager encore meil-
leur marché que les autres:
pour tous ceux qui sont nés
en 1978, le demi-tarif ne
coûte en effet que 78 francs.
Dans toutes les gares.
A bon entendeur!

Carte mensuelle Le temps
est tout sauf estival et vous
n'avez pas envie de prendre le
volant? Pour un mois, la
carte mensuelle transforme
votre demi-tarif en abonne-
ment général. Pour Fr. 300- en
2e classe et Fr. 480.- en lre.

Keep COOl Vous voulez aller
voir à Winterthour la nouvelle
comédie musicale «Keep
cool»? En train, c'est fun et
bien plus cool. Billets en vente
dans toutes les gares.

Voyages organisés
Avec abonnement demi-tarif
Dimanche 3 avril:
Pâques en Glacier-Express
Voyage dans les voitures
panoramiques, avec repas' *
à votre place. Le repas de
midi est inclus dans le
prix du billet 134 -
Dimanchë 8 mai:
Fête des mères à Appenzell
Animation musicale, surprise
pour les dames. Le repas de
midi est inclus dans le prix
du billet 106.-
Dimanche 19 juin:
Express Rive-Bleue
Repas à Evian , train à vapeur
Evian-Le Bouveret. Le repas
de midi n'est pas inclus 64.-

Impressum:
info Gare
Centre de vente voyageurs
Gare
2000 Neuchâtel
Information et vente:
Rail-Service 157 33 33
(Fr. 1.40/min.)
ou à votre gare
Prochaine parution:
Jeudi 31 mars 1994
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Cette semaine, Côté Chance vous pro-
pose 10 bons, d'une valeur de 150 francs
chacun, pour un abonnement demi-tarif.
Voilà la question à laquelle vous devez
répondre:
Combien de kilomètres compte le tun-
nel de la Furka?
14,5 km 156 400 433 '
15,4 km M 156 400 434
15 km 156 400 435
Pour participer, c'est très simple: compo-
sez Je bon numéro jusqu'au vendredi 25
mars, 19 h (80 ct./min.). L'appel vous coûte
au maximum 50 centimes. Un appareil
automatique vous répond. Les gagnants
sont immédiatement tirés au sort parmi les
bonnes réponses suivant le principe du
hasard. Aucune correspondance ne sera
échangée à propos de «Côté Chance».
Tout recours juridique est exclu.

Gagnez un abonnement
demi-tarif!

184273-110

LE BOUTE-EN-TRAIN I



Un demi-siècle
de souvenirs
et de chiffres

m* • est dans l'esprit «la banque
f y Raiffeisen appartient à ses

J| clients» que s'est déroulée, sa-
medi à Couvet, la partie officielle mar-
quant le 50me anniversaire de la ban-
que covassonne. Un événement qui a
réuni près de 250 personnes à la salle
de spectacles.

Après l'assemblée statutaire, il a ap-
partenu à Frédy Juvet, président du
Conseil d'administration de la banque
Raiffeisen de Couvet, d'ouvrir les festi-
vités (officielles s'entend) rimant avec
un demi-siècle d'existence, de souvenirs
et de chiffres. Dans son message, l'ora-
teur s'est essentiellement plu à retracer
l'historique de l'établissement bancaire
covasson (voir CëXMJJSSS du 16 mars).
Relevons néanmoins que la banque
«qui appartient à ses clients» est au-
jourd'hui propriétaire du bâtiment
dans lequel elle réside — rue Preyel
— et qu'elle est dotée d'un système
informatique.

D'autres orateurs se sont succédé à
la tribune. Et notamment, Pierre-Yves
Jolissaint, représentant de l'Union
suisse des banques Raiffeisen, Francis
Guye, pour les banques Raiffeisen du
district, Josiane Petitpierre, présidente
de commune de Couvet et Philippe
Décosterd, président de la Fédération
neuchâteloise des banques Raiffeisen.

«Parce que la banque entretient
des relations étroites avec son vil-
lage», dixît F. Juvet, cinq groupe-
ments sportifs de jeunesse de la locali-
té se sont vu décerner un chèque de
340 fr. chacun. Il s'agit des juniors du
FC, des juniors du Judo club, des pupil-
lettes de la FSG, des OJ du Ski club
et des juniors du Tennis club.

A l'issue de la cérémonie, la com-
mune hôte a offert un vin d'honneur à
l'assemblée. Laquelle a encore pris
part à une soirée familière, /ssp

Quand les comptes vont, tout va
*LES VERRIERES/ / 'exercice 1993 boucle par un tout petit bénéfice

I

l I n'y a pas de quoi s'élancer dans
une valse effrénée. Cela dit, il faut le

ai dire, la première commune à avoir
bouclé ses comptes 1993, en l'occur-
rence celle des Verrières, se dit ((particu-
lièrement heureuse de présenter une fois
encore des comptes équilibrés». Elle le
fera officiellement jeudi prochain.

Par ((comptes équilibrés», il faut com-
prendre que le résultat de l'exercice
1993 boude avec un bénéfice de
101 fr. 25... pour un total de charges qui
s'élèvent elles à 2.886.677fr.35 , et
compte tenu de 96.000 fr. d'amortisse-
ments légaux. L'issue de ce score est
essentiellement à imputer à deux élé-
ments. L'augmentation du prix de l'eau
d'abord, entrée en vigueur au début
janvier dernier. En effet, la hausse du
précieux liquide apporte une bouffée.»
d'oxygène au chapitre en question, qui
boucle avec 34.000 fr. de revenus nets.
Mais il y a un second élément. L'impôt
sur le revenu des personnes physiques,
qui dépasse pour la première fois la
barre du million de francs (1.022.966
francs.).

Le Conseil communal verrisan termine
toutefois son rapport sur une note plus
prudente. Il fait en effet remarquer que
le résultat des comptes 1993 ne doit

pas faire oublier que la commune va au-
devant d'années ((difficiles», et que le
déficit budgété pour l'exercice 1994
(205.000fr.) pourrait bien être atteint.

Si le résultat verrisan n'appelle pas
de remarques particulières, quelques
points méritent d'être soulevés un peu
plus en détail. Ainsi, il est intéressant de
noter que les trois sinistres qui ont frap-
pé la commune du Haut-Vallon l'an der-
nier — incendies de l'immeuble de la
Vy-Renaud et du hangar du Grand-
Bourgeau et pollution au nickel de La
Morte — ont grevé les finances commu-
nales de 6.400 francs.

Dans un autre registre, et chapitre, on
remarque que l'épuration, qui boucle
par un revenu de 48.000fr., voit ce
{«bénéfice» se transformer en une
charge de près de 86.000 fr. dès lors
que l'on tient compte des intérêts relatifs
aux travaux d'épuration (134.000
francs). Moins drôle encore (pour les
finances communales), les nouvelles ru-
briques qui font leur apparition. Ainsi en
est-il, à titre d'exemple, du ramassage
de la ferraille, qui a coûté plus de
3000fr. à la commune en 1993.

Y a-t-il eu des taupes et des campa-
gnols l'an passé au Mont-des-Verrîères?

Si l'on s'en réfère aux comptes commu-
naux (mais oui!), on peut sans hésiter
répondre par l'affirmative. L'exécutif n'a
pas recensé le nombre d'animaux, mais
il laisse entrevoir que la lutte nécessaire
à la destruction de ces petits mammifè-
res a coûté 2306fr. à la commune... et
la même somme à l'Etat!

Plus sérieusement, si les frais de façon-
nage et de débardage du bois ont

connu une hausse par rapport aux pré-
visions budgétées ( +25.000 fr.), la
vente dé bois de service a en revanche
rapporté plus que ne l'avait prédit le
budget pour la même année
(387.000 fr. contre 345.000 francs).

Enfin, notons encore qu'avec la baisse
des taux hypothécaires, le chapitre des
intérêts ne s'en porte que mieux.

0 S. Sp.

Acceptation de dons
Outre diverses nominations, les

conseillers généraux des Verrières, qui
se retrouveront jeudi soir prochain, au-
ront à se prononcer sur deux... accep-
tations de dons. Mais oui.

Le premier don, d'un montant de
8115fr.05, a trait à la Fête natio-
nale. On s'en souvient: les différents
groupes folkloriques qui avaient l'an
passé participé à l'événement avaient
cédé partie de leur cachet à la com-
mune des Verrières. Cette somme sera
destinée à améliorer ou a rénover la
salle des spectacles, pour laquelle il

n'existe pas encore de projet.
Le second don, d'un montant de

5000fr., émane lui des paroissiens de
la commune. Cette récolte de fonds a
été effectuée dans le but de participer
aux frais de restauration du clocher du
temple. Pour mémoire, en juin dernier,
les élus avaient accepté un crédit de
210.000fr. pour effectuer pareils tra-
vaux.

Au cours de la même séance, les élus
procéderont, entre autres nominations,
à la constitution du nouveau bureau du
Conseil général, /ssp

Un otage teinté d'émotion
MÔTIERS / La compagnie Scaramouche fait escale aux Mascarons

m près le vif succès rencontre au
MX théâtre de Neuchâtel, la compa-

: gnie Scaramouche fera escale sa-
medi soir à la maison des Mascarons, de
Môtiers, où elle y présentera «Un
otage», une pièce écrite par l'Irlandais
Brendan Behan.

Cette pièce de théâtre, dans une
adaptation de Jean Paris, se déroule
dans une maison de passe à Dublin
appartenant à un général en retraite.

Un jeune soldat anglais, capture par
l'IRA, y est amené. Celui-ci est gardé
comme otage, par mesure de représail-
les contre la condamnation d'un patriote
irlandais. Victime innocente de la spirale
violente, il tombera amoureux, durant sa
courte détention, de la candide Teresa.

Autour de ce fait divers s'enchevêtre
une ronde échevelée de personnages
intensément vivants, tels des homo-
sexuels, des prostituées, des fonctionnai-

res, une ingénue,... tour a tour émou-
vants, truculents, romantiques. Signalons
encore que ce spectacle que la compa-
gnie a voulu teinté d'émotion, mais aussi
d'humour et de tendresse est ponctué de
chansons irlandaises, /comm-ssp

0 Môtiers, maison des Mascarons, sa-
medi 20 h 30: «Un otage», par la compa-
gnie Scaramouche. Vente des billets à
l'entrée, possibilité de réserver des places
au 038/61 1729.

¦ ASSOCIATION LIAISONS -
L'Association Liaisons tiendra son as-
semblée générale annuelle ce soir dès
19H30 dans la salle du Conseil géné-
ral des Verrières. Après la partie sta-
tutaire, Michel Béguelin, conseiller na-
tional vaudois, membre de la Commis-
sion des transports du Conseil national
et rédacteur du «Cheminot», présen-
tera un exposé sur le thème ' de
«L'avenir du trafic régional». Une pro-
jection de quelques reflets filmés des
manifestations organisées le 23 mai
aux gares CFF des Verrières et de
Boveresse mettra un terme à la soirée,
/comm-ssp

I LAPIN - VEAU au Val-de-Ruz les mardis . 1 
[TT7CW

!>|w|LJI 7 >
r'

\ . * i LES SPÉCIALITÉS J^^^S^
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f̂alrf)^̂ *~̂  Asperges vertes

* Filets de lapereau
Restaurant • * *de la Poste Cmé d'agneau

Famille A. Girod
2523 Lignières / toque au
038/51 22 61 Gmilt et Millau

LIGNIÈRES BOUGE...
. . .
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2523 LIGNIÈRES TEL. (038) 51 14 42 FAX (038) 51 48 44
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ATELIER LES ROSIERES
rî —| LIGNIERES
£ ]<a 038/51'20'00
(>22^Y] FAX * 515'949

VITRAGES VERANDAS PORTES
STRUCTURES METALLIQUES
DAO-PLANSERVICE + ANIMATION

TIBA - la tradition moderne /_mggg_\\ w^Cuisiner et chauffer et de sécurité? -tÂmw -̂m" — *-' — _
au bois? Avec la vraie Depuis 90 ans , TIBA S^""""WESwWïrWBW' iïfSll
cuisinière à bois perfectionne sans | *̂ -~->|̂  l_f__j_ \_ ^_ f_ \_ _ _ \
TIBA , on n'hésite pas. cesse ce système afin I I ^^,—^^_^^-—^Quelle énergie vous de moderniser votre W^^^^^ ŝ ^^SM ' " " '" '
offre autant de cuisine à moindres M 
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IIJ.A. KRIEG
El ELECTRICITE TELEPHONE

2523 Lignières 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 51 19 66 Tél. (038) 33 11 66
Fax (038) 51 42 19 Natel (077) 37 68 06
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Venez visiter la plus importante exposition r m $̂3m_^ 4̂Z3mO___^ WrXh

• Cheminées de salon RENÉ BRISACH ^f j/p//f f ̂  .m^M ŷ^K̂ lJ^^S

• Poêles à bois SKAIM-THERM • Récupérateur avec SÎSf iÉl ĴI^M!
• Foyers insert SUPRA et WANDERS distributeur d'air ¦ Élfr wWhÊrÀ¦ Il
• Accessoires de cheminées • Four à pain Wŵlmmk I ^UlB
• Cheminées extérieures PRIES ' ' v 
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Modification et amélioration de cheminées existantes Exposition à Lignières derrière l'Hôtel de la Poste
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yrOsA S
Informatique & gestion

COURS - LOGICIELS DE
GESTION COMMERCIALE -

ÉQUIPEMENTS - MAINTENANCE -
DÉPANNAGE - ETC.

LCD S.A.
La communication et le service

après-vente AVANT TOUT !

Route de Neuchâtel 46
(1*' étage Centre Diga)

2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 60 70
Fax (038) 51 6516

O ELVIA
ELVIA Société Suisse d'Assurances Zurich

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL

Pierre E. Virchaux + collaborateurs

2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10
;' 038/200 800

p ŵ 3̂ (BauknEcht
T̂ le nOUVel atOUt ^  ̂ ^^"̂ ^^  ̂ connaît vos désirs. Madame

des micro-ondes

I

er Seuls les appareils à micro-

^̂ 9 • tÉ-l—n ondes avec la 'onction CRISP
Ŝ J^OUVEA!̂  brevetées Bauknecht vous

"̂ ^̂ r̂ Ésj^̂ P offrent mets dorés et
X^̂ ^Pgpr croustillants - dessus -

Meî5 - T?ff » ? dessous - partout.dores, croustillants, dessus,
dessous - partout!

Tôlerie Louis Aufranc
Peinture A. Villars

2523 Lignières Tel 038/51 50 10



La Fontenelle:
comptes acceptés

Ce 
Conseil intercommunal di.- centre

scolaire de La Fontenelle était
; réuni hier sous la présidence de

Pierre-Alain Storrer, dans la salle de
musique du centre. Une information a
été faite sur l'extension du collège
inaugurée l'automne dernier. Pour le
directeur de l'école, Michel Rùttimann,
le fonctionnem ent est bon, y compris en
ce qui concerne le chauffage au bois,
qui donne de plus en plus de satisfac-
tions.

Avec un total de dépenses d'un peu
plus de 7 millions de francs, les comptes
ont été acceptés. Une somme qui est
inférieure à la somme budgetée, avec
une moyenne par élève de 8 533 fr. 20.
A relever que le total des emprunts au
31 décembre 93 se monte à 5,9 mil-
lions de francs et les amortissements à
266.700 francs.

Le Comité scolaire a proposé une
modification de l'article 26 du règle-
ment général. Cette demande, qui a
été acceptée, est motivée par le fait
que le secrétariat du collège a pris en
charge la gestion des salaires qui, au-
paravant, était confiée à l'administra-
tion cantonale. Les communes ont d'ail-
leurs été invitées à procéder de la
même manière dès octobre 1993, une
pratique qui n'a pas causé de difficul-
tés. Quant au crédit de 16.200fr. pour
l'achat d'un bus scolaire Ford, qui était
en leasing, il a passé la rampe sans
problème. Il s'agit là d'un outil de tra-
vail très utile. A l'étude du rapport sur
la dernière année scolaire, plusieurs
questions ont été posées sur la marche
de l'école, auxquelles le directeur a
répondu à satisfaction des interlocu-
teurs.

Dernier point, le Conseil intercommu-
nal a nommé Christian Chiffelle, de
Boudevilliers, au Comité scolaire en
remplacement de Marie-Claire Pinesi.
/mh

Promouvoir
le tourisme

LA NEUVEVILLE

I

"? e projet d'une nouvelle association
I destinée à la promotion et au dé-

veloppement du tourisme dans la
région Chasserai-lac de Bienne a ete
présenté mardi soir aux représentants
des communes et sociétés de dévelop-
pement concernées. Cette association
pourrait avoir pour nom Office du tou-
risme Chasseral-La Neuveville (OTCN)
et couvrirait tout le district de La Neu-
veville ainsi que certaines communes
limitrophes, notamment Lignières, Le
Landeron, Cerlier, Orvin, Douanne et
Gléresse.

Le groupe de travail chapeauté par
l'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB) a présenté la situation à ce jour.
L'OTCN aura pignon sur rue avec un
office du tourisme à La Neuveville. Trois
locaux ont d'ores et déjà été évalués
pour accueillir le bureau. Ils se situent
tous à la rue du Marché.

L'OTCN aura pour charge, dans
l'idée des initiateurs, de coordonner et
promouvoir l'offre touristique de la ré-
gion ainsi que de propager les infor-
mations en provenance de ses membres
ou des offices du tourisme voisins. Il est
prévu l'engagement d'un animateur ou
d'une animatrice à mi-temps afin de
faire fonctionner le bureau.

Le président de la commission de
coordination touristique, Gabriel Zur-
cher, de La Neuveville, a succintement
proposé les statuts et un plan financier,
il a demandé aux partenaires poten-
tiels de faire part de leurs remarques
et commentaires jusqu'en mai prochain.
Par ailleurs il a d'ores et déjà fixé la
date de l'assemblée constitutive qui
aura lieu le 14 juin prochain, /pdl

CNA:
changement
à la barre

MONTAGNES

C» 
est une figure légendaire qui

• quitte le navire. Après 40 ans
t de loyaux services au sein de la

CNA, René Froidevaux a passé hier le
témoin de la direction à François
Schaer, afin de profiter des douceurs
de la retraite ((entre les Montagnes
neuchâteloises et le pays de la pétan-
que».

René Froidevaux est l'homme qui a
réussi (d'osmose entre sa ville et son
agence», ainsi qu'en témoigne son en-
gagement pour la réalisation d'Espaci-
té ou encore la rénovation spectacu-
laire de la Tour rose. Et c'est fidèlement
qu'il a œuvré, durant toutes ces années,
à la protection des travailleurs neuchâ-
telois et jurassiens, et a la formation
des collaborateurs de son agence.

François Schaer, appelé à relever les
défis en ((tenant la barre d'une équipe
de spécialistes de l'assurance», est
pour sa part entré à la CNA en 1985,
après des études de sciences économi-
ques à l'Université de Neuchâtel. Marié
et père de deux enfants, il arrive à la
tête de l'agence chaux-de-fonnière au
moment de l'introduction d'une «nou-
velle stratégie, qui vise à consolider la
place de leader de la CNA dans l'as-
surance sociale en tant qu'organisme
de prévention des accidents et mala-
dies professionnelles». Bonne route à
tous deux./comm- M-

¦ WWF - La section Neuchâtel du
WWF suisse tenait ses assises hier
soir à La Chaux-de-Fonds. Si au ni-
veau national la campagne de sensi-
bilisation 1 994 est portée sur les
changements climatiques, la section
neuchâteloise a décidé d'en traiter
un des aspects, à savoir l'énergie.
Sous toutes ses formes. Au niveau
statutaire, a été soumis aux membres
de l'assemblée générale le nouveau
contrat de licence qui lie désormais
l'organe national aux comités décen-
tralisés. Ainsi, les régions bénéficie-
ront d'une plus grande autonomie en
matière décisionnelle. Cette réorga-
nisation a nécessité une nouvelle for-
mulation des statuts de la section, qui
prend notamment en compte l'exis-
tence du secrétariat cantonal du
WWF, jusqu'alors pas inscrit dans les
règlements officiels, comme l'a con-
firmé hier la secrétaire cantonale,
Gisèle Habersaat. / M

MlttU

¦ GARDERIE - L'Association du
jardin d'enfants Croquelune de Diesse
diversifie ses activités. En effet, à la
demande de nombreux parents, elle a
décidé d'organiser des mercredis
après-midi à thème à l'attention des
petits. Ces activités pour enfants dé-
buteront le 13 avril. Les enfants pour-
ront s'initier à la cuisine, la peinture, le
modelage, la musique ou le jardi-
nage. Les éducbtrices du jardin d'en-
fants se chargeront d'animer ces ate-
liers. De cette manière, les mamans
pourront avoir quelques heures de li-
bre en sachant leurs enfants en de
bonnes mains, /pdl
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M RÉOUVERTURE - Vendredi der-
nier a eu lieu la réouverture du res-
taurant Panorama situé à la station
amont du funiculaire. L'établissement
sera tenu cette saison par deux jeunes
de 26 ans, Martina Sandona et Jiirg
Schônenberger. Il sera ouvert tous les
jours de 9h à l'heure de fermeture
officielle, /je

Faute de conduite ou pas?
TRIBUNAL DE POLICE / Perte de maîtrise sur la route enneigée

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
vient de tenir une audience placée
sous la présidence de Daniel Jeanne-
ret. C. F. circulait le 11 janvier de
cette année au volant de sa voiture
sur la route de La Vue-des-Alpes, de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. Arri-
vant dans le virage du Chamois, elle
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a glissé et a terminé sa course
contre la voiture qui arrivait en sens
inverse. C. F. a fait opposition au
mandat de répression qui la condam-
nait à une peine d'amende de 200 fr.
et lui reprochait une vitesse inadaptée
aux conditions de la route enneigée.
A l'audience, la prévenue a expliqué
qu'elle estimait que sa vitesse n'était
en aucun cas excessive. Elle n'explique
pas les raisons pour lesquelles son
véhicule a fait un tête-à-queue, con-
testant toute faute de conduite. Elle a
conclu à une réduction de la peine
requise. Le président se rendra sur les
lieux avant de rendre son jugement.

A. A. et J. K. comparaissaient de-
vant le tribunal après avoir obtenu le
relief d'un jugement rendu par défaut

les condamnant respectivement a 300
fr. et 100 fr. d'amende. Les prévenus
avaient été renvoyés pour infraction à
la loi sur la circulation routière et
injures. Selon la plaignante, les préve-
nus lui auraient adressé des gestes
obscènes de leur véhicule et A. A.
aurait également changé de voie de
circulation devant sa voiture et l'au-
rait dépassée malgré la ligne de sé-
curité. La version d'A. A. et de J. K.
diffère bien évidemment de celle de
la plaignante. Ils ont déclaré que
cette dernière les suivait au volant de
sa voiture, qu'elle avait l'air pressée
et semblait vouloir à tout prix les
dépasser. Elle était énervée et de son
rétroviseur, A. A a pu constater
qu'elle leur adressait des remarques.
Ils ont fait un signe à la plaignante
avec leur téléphone portable. Ce
geste signifiait, selon eux, qu'ils au-
raient pu appeler la police si la plai-
gnante continuait à se comporter de
la sorte. Finalement, A. A. s'est ra-
battu pour, laisser passer la plai-
gnante. Le fait que cette dernière se
soit rendue à la gendarmerie pour

déposer une plainte ne constitue pas
un élément suffisant pour retenir une
culpabilité des deux prévenus qui se-
ront ainsi acquittés au bénéfice du
doute, les frais étant laissés à la
charge de l'Etat.

Le Ministère public demandait con-
tre D. C. une peine de 75 jours d'em-
prisonnement pour infraction LAVS. Il
était reproché au prévenu de n'avoir
pas versé à la Caisse de compensa-
tion la part salariale des cotisations
AVS/Al/AC retenue sur les salaires
de son personnel durant la période
d'octobre 1992 à juin 1 993. D. C. a
admis les faits. Il a exposé que l'en-
treprise s'était trouvée dans une situa-
tion financière pénible, qu'il n'y avait
plus de rentrées d'argent suffisantes
pour payer les salaires et, par consé-
quent, les cotisations réclamées, qu'il
a dû cesser l'exploitation de son com-
merce. Compte tenu de sa situation, il
n'est pas en mesure de rembourser ies
montants dus mais a déjà pris l'enga-
gement de le faire. Une nouvelle au-
dience sera fixée pour l'audition d'un
témoin, /pt «
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Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Pochet-
tes 2, £42 11 41 , fax4251 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecins de service: Région La Béro-
che-Bevaix , du mercredi 23 mars à midi
au mercredi 30 mars à midi (week-end
des 26 et 27 mars), Dr Bourgeois, cen-
trale d'appel .0 24 1 3 1 3 ; Basse-Areuse,
centrale d'appel du jeudi à 1 2 h au ven-
dredi à 8h, .'24  13 13; La Côte, cen-
trale d'appel, / 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique y 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Boudry <£ 42 1723;
Bôle >' 42  42 35; Colombier-Auvernier

«' 4 1  1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
/ 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
René Fendt, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 ôh
- 18h.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 19h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 1 5h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h15 - 17h15.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition To-
ny I, Tony Làdrach, sculptures, 15h -
18h30.
Boudry, Musée de la vigne et du vin
(château): Exposition temporaire sur les
compagnies ae vignerons «AU nom ae ia
vigne», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h ¦ 18h30.
Colombier, Centre professionnel des
métiers du bâtiment: Exposition «Gare
aux paux pas» organisée par la com-
mission fédérale de coordination pour la
sécurité au travail et la CNA, 8 h 05 -
12h05 et 13h20 - 17h20.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h (en-
trée libre).
Colombier, hôtel Robinson: Expo-vente
de quelques commerçants de la région,
16h - 22h.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: Exposition Aeberli, peintures,
14h30 - 18h30.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition
Pierre Loye, dessins en couleur, 15 h -
18 h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Stella
Challandes, peintures, 15h30 - 18H30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16H30 - 19h ; jeunesse 16h30 -
18h.
Peseux, auditoire des Coteaux : Récital
de piano par Olivier Sôrensen, profes-
seur au Conservatoire de Neuchâtel,
dans le cadre de l'Amicale des Arts,
20hl5.
Vaumarcus, Galerie du château : Expo-
sition de Chantai Guignard, oeufs peints
et dorés, huiles, aquarelles et dessins, 8 h
- 22 h.
Vaumarcus, restaurant du château:
Jeudi Jazz L'Express avec Al Zahler Big
4, 20h (entrée libre).

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, 0 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 33 1807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 3325 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à IOh.
Le Landeron: Loisirs des aînés, aula du
centre administratif, jeux, dès 14 h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Ri-
chard Davies, dessins et gravures, du
mercredi au dimanche de 15h à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge :
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
1 ôh à 18h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de IOh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Dombresson - Villiers - Le Pâquier:
20 h, assemblée de paroisse, à la salle
de paroisse.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 242424.
Soins à domicile: 0531531 entre 11

et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux : 0533444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gène-.
veys-sur-Coffrane: ler et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4H 1 5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0532478.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de IOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée; expo «Le musée: votre
mémoire, armes, armuriers et armure-
rie», jusqu'au 17 avril.

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, 0 63 20 80; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconograp hie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 1 4 h et 16 h. Café ouvert
le dimanche dès IOh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures 0 23 1017.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h  (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
031 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 32 00.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0(037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037) 7718 28.
AVENCHES
Théâtre: 20h30, Olivier Lejeune, l'as de
la classe.
Service du feu: 0 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie au Paon: (14-18h) Hans
Schoepfer, sculptures.
Galerie du Château: (14-18h) Charles
Aubert, peintures.

===n!i
Galerie Noëlla G: exposition «Accent
sur le bleu». Jusqu'au 26 mars, lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 1 4h à 18h
ou sur rendez-vous au 038/5 1 2725
Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi et jeudi de 1 6 h à 1 8 h et sa-
medi de 9h a 11 h. Section adultes: lundi
et mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h
à 19h et samedi de 9h à 11 h
Ludothèque: mardi et jeudi de 1 6h à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24 h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9 h à IOh 30 au
038/515346
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/514061.
Aide-familiale : 0 038/5 1 2603 ou
038/5 1 1170.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/51 53 46
Mon Repos : transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et 16h15; départ
gare CFF 13h30 et 16H35

EBffiH
Théâtre: 20h, «Das heilige Experiment»,
de Fritz Hochwâlder.
Théâtre de Poche: 20h30, performance
«Danse Son Lumière»
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).

¦ BONHOMME HIVER - L'anima-
tion était grande mardi après-midi au
centre Les Perce-Neige où l'on brûlait
le Bonhomme hiver. Plus de 350 élè-
ves, du centre des Hauts-Geneveys,
de Neuchâtel, de Lignières, et tout le
collège primaire du village y compris
le jardin d'enfants s'étaient grimés,
déguisés et masqués. C'est effective-
ment un cortège bruyant et haut en
couleur qui a conduit le Bonhomme
Hiver sur son lieu de pénitence. Vêtu
de blanc, il se tenait bien droit, et
avait fière allure sur son bûcher au
moment où il a reçu le coup de grâce
d'une allumette. Tous les élèves qui
s'étaient réunis autour ont pris congé
de l'hiver avec des applaudissements
et au son d'une musique bruyante de
carnaval. La fête a alors continué par
un grand lâcher de ballons qui ont
pris la direction de Neuchâtel. Chacun
a apprécié pour terminer le thé chaud
et le bonhomme en pâte, /mh

LEXPRm® - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Thierry Clémence

0039/280112
Fax 039/289507
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Esthétiques Votre agent Internorm vous
Faites pour durer conseillera avec compétence et
Sans entretien posera vos fenêtres dans toutes les
Hautement isolantes règles de l'art et avec ponctualité.
Respectueuses
de l'environnement Votre agent Internorm:

Intemomjg ?*££ ,
L A F E N E T R E 2006 Neuchâtel

Tel. 038/30 55 30
Fax 038/31 87 35

184402-122 
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CrOITlITlOnT COHSXI*lJ 11"© 2- Pour diversifier et animer ces ensembles,
nous avons élaboré des cellules mixtes,

miaQIIV 0+ moi lailK VY\T\YC*WC* 
composées de toitures plates et à deux pans ;

IIIICUA %S %• IIICIIIvUI IIICI I Ullvr l'équilibre harmonieux des volumes, ainsi
que l'alternance des plans inclinés et hori-

Les réformes à introduire dans la construction ne peuvent être dissociées zontaux caractérisent cette architecture. Afin
d'un certain changement d'optique dans la manière de réaliser un projet d év'te/ ' impact visuel d une trop forte don-
H' hanicmo centration de toiture (8 villas pour 2400 nro uroanisme. de terra j nj |es toitures plates arborisées for-
L'habitat est concentré en grappes naturelles à l'échelle humaine, les surfa- ment les terrasses des unités à deux pans en
ces vertes alternent avec les surfaces bâties, des parkings couverts à diffé- s'intégrant comme des jardins.
rents niveaux évitent un quadrillage de routes très coûteux à la construction. VA pièces 110 m2, avec capital de
Ce qui était pratiquement impossible à réaliser en période de haute conjonc- Fr. 45.000.- location Fr. 1000.-.
ture se concrétise aujourd'hui grâce aux méthodes OEC, fruit de plus de
30 ans de recherches, en collaboration avec les spécialistes et industriels du
bâtiment.
Les constructions sont composées d'éléments modulaires typés (véritable
mécano) permettant de varier les plans, les structures et les matériaux. Le
prix de ceux-ci est calculé sur la base d'une chaîne de montage confiée à un t  ̂ &yjf& H ' ¦ ..

Pour varier nos proje ts, nous avons conçu des cellules d'habitations com- ' _̂^̂ m~m\  ̂- Icfflj 3̂iilS Bprenant de grandes terrasses arborisées garantissant un dégagement, un ' waT̂ ^âu\ fc^SG&ta^^ ll ffensoleillement total, et l 'autonomie des usagers. La vente sur plan, ainsi que l àmm-mmX̂ ^ jJalÊ^Sl^mmWÊmmÊwi
les concepts OEC, sont des facteurs importants d'économie. IB 3?i?— -- '' ¦-¦" ¦' ¦• ¦'" Eggfi iHJJMJE
Avec un capital de Fr. 55.000. - devenez propriétaire d'une villa-terrasse de BBKBë ̂ r?r'̂ ^**1̂mmmkum m̂

^
m

110 m2 (4% pièces) et son jardin de 100 m2 à SAINT-AUBIN (NE) (photo) r"
près du centre, rendu à forfait «clé en main » pour une location mensuelle de 3. Immeuble locatif à 3 niveaux; le rez-
Fr. 1300. — + charges. de-chaussée et le jardin sont prévus sur un

seul niveau, le premier et le deuxième étages
construit en duplex comprennent un grand

' balcon avec jardinière.
¦̂ 5̂jĤ ^Sr̂ ^5JH Construction préfabriquée et semi-artisanale
ByMJififf ™̂̂ fflMËÎ« en 

bois constituant un ensemble très 
écono-

MMK̂ pjï^̂ ŜKM 

mique 

et chaleureux. Escaliers et coursives à

4% pièces 110 m2 avec un capital de
OEC ORGANISATION DE L'ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION Fr. 40.000.- location 850.-.

rue du Port 7, Tél. 038/55 24 84.
2023 Saint-Aubin (NE). Fax 038/55 24 84. Les prix de location sont calculés avec tous

les frais annexes, intérêts intercalaires - droit
Bureaux techniques : Saint-Aubin - Genève - Lausanne - Sion - Bienne - Delémont. de mutation, etc.
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SAISON. VOUS y découvrirez un tas

Pour 4 nids £ de recettes nouvelles. Toutes
w accompagnées d'une photo, certai-
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ajouter les amandes et les rai- ^^° -ÀW^̂  / Mk mM * recettes végétariennes
sins secs, puis laisser reposer à ^^tu^î ^
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Baie n a rien vole
FOOTBALL / Yverdon éliminé en quart de finale de la Coupe de Suisse

mm. evant plus de 14.000 specta-
_Wî: teurs, Yverdon, le seul représen-

fcj tant romand, en quarts de finale
de la Coupe de Suisse, a longuement
lutté au stade Saint-Jacques avant de
succomber devant le FC Bâle, sur un but
de Dario Zuffi au cours de la seconde
prolongation. Les Yverdonnois, chez
lesquels l'Ivoirien Bamba Sékou (voir ci-
dessous) faisait ses débuts, doivent une
fière chandelle à leur gardien Willom-
met qui, en début de partie, lorsque la
pression rhénane fut la plus forte, a
réussi quelques remarquables interven-
tions. Il n'a pu malheureusement tenir sa
place jusqu'au bout. Blessé, il a cédé sa
place à Zwahlen à la 98me minute.

Après avoir laissé passer l'orage, les
Vaudois ont mis à leur actif quelques
actions offensives mais, ils n'ont que rare-
ment véritablement inquiété le gardien
Stefan Huber, malgré une belle débau-
che d'énergie de Douglas, qui ne fut
malheureusement que rarement , servi
dans de bonnes conditions.

La décision est finalement intervenue à
la 117me minute quand, sur un excellent
centre d'Hertig (entré au repos en rem-
placement de Smajic), Dario Zuffi se
trouva à la réception pour apporter à
son équipe une qualification certes méri-
tée mais qui ne fut que très difficilement
obtenue face à un adversaire coura-
geux mais pas suffisamment armé sur le
plan offensif..

Zurichois qualifies
Les deux clubs zurichois en lice se sont

qualifiés pour les demi- finales. A

HEDINGER-ELBER - Le Brésilien de
GC (à droite) a crucifié Baden.

keystone-diener

BERNARD CHALLANDES - Encaisser un but à trois minutes de la fin des
prolongations, ça ne provoque pas une joie débordante... asl

Chiasso, devant 758 spectateurs seule-
ment, un but de Ernst après 67 minutes
de jeu a permis au FC Zurich d'obtenir
son billet au terme d'un match âprement
disputé. Les Zurichois auraient pu dou-
bler la mise en fin de rencontre mais le
gardien tessinois a alors été sauvé par
l'un de ses montants sur un essai de
Baldassari.

Après deux défaites en championnat,
Grasshopper a renoué avec la victoire
aux dépens de Baden (LNB), qu'il a
battu par 5-1 au terme d'une rencontre
à sens unique. Le Brésilien Elber fut
l'homme du match en réussissant quatre
des cinq buts des Sauterelles. Le succès
zurichois n'a vraiment jamais fait de
doute. Le score était en effet déjà de
4-0 après 28 minutes de jeu, Elber
ayant alors déjà frappé à trois reprises.

En s'imposant par 3-1 aux dépens des
Old Boys de Baie, le FC Schaffhouse
s'est qualifié pour la troisième fois de
son histoire pour les demi-finales. Cette
qualification, il la doit pour une large
part au Slovène Branko Zibert, qui dis-
putait son premier match sous le maillot
schaffhousois et qui s'est fait l'auteur des
deux premières réussites de son équipe.
Zibert, qui est âgé de 25 ans, vient des
amateurs du VFB Oldfenburg. /si

Bâle-Yverdon 1-0
(0-0 0-0) a.p.

Saint-Jacques. - 14.620 specta-
teurs. - Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).

But: 117me Zuffi 1-0.
Bâle: Huber; Meier; Karrer, Tabako-

vic, Baumgartner; Cantaluppi, Jeitziner,
Berg, Steingruber (86me Derkach);
Zuffi, Smajic (46me Hertig).
- Yverdon: Willomet (98me Zwahlen);
Besnard; Taillet, Juarez; Wicht, Guex,
Karlen (83me Diserens), Deriaz; Sekou,
Agostino, Douglas.

Chiasso - Zurich 0-1 (0-1)
Comunale. - 758 spectateurs. -

Arbitre: Zuppinger (Bem).
But: 67me Ernst 0-1.
Zurich: Mader; J. Studer, Kâgi (60me

Hodel), Widmer, Heydecker; Baldas-
sarri, Ernst, Waas, Blâttler (78me
B. Studer); Sahin, Skoro.

Baden - Grasshopper
1-5 (0-4)

Esp. - 2087 spectateurs. - Arbi-
tre: Schoch (Attiswil).

Buts: âme Yakin 0-1; 1 3me Elber
0-2; 27me Elber 0-3; 28me Elber 0-4;
65me Elber 0-5; 92me Zambotti 1 -5.

Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Thuler; Gâmperle, Koller,
Yakin, Lombardo (64me Wiederkehr);
Willems, Elber (72me Magnin).

Schaffhouse - Old Boys
3-1 (1-0)

Breite. - 1 090 spectateurs. - Ar-
bitre: Vollenweider (Wald).

Buts: 45me Zibert 1 -0; 48me Zibert
2-0; 86me Guirao 3-0; 88me Varano
3-1.

Demi-finales
Zurich (LNA) - Grasshopper (LNA)
Bâle (LNB) - Schaffhouse (LNB).
Les demi-finales auront lieu le lundi

de Pâques (4 avril).

Un Ivoirien à Yverdon
Y: 

verdon-Sports n'a pas compléte-
ra ment perdu l'espoir de conserver

sa place en ligue nationale A, si l'on en
juge par le transfert qu'il vient d'opé-
rer. Le club du sud du lac a, en effet,
engagé une étoile du football africain
en la personne de l'Ivoirien Sekou
Bamba (26 ans). Haut de 1 m.80 pour
74 kg, le nouveau venu compte 70

sélections dans l'équipe de la Côte
d'Ivoire, victorieuse de la Coupe d'Afri-
que des nations en 1 992. Bamba a été
sacré meilleur joueur ivoirien 1993 par
le journal «Afrique Football», relève
notre confrère «Le journal du Nord
Vaudois». Mile Urosevic, lui, a été prê-
té à Monthey (LNB) jusqu'à la fin de la
saison. / M

¦

Deux fois rouge pour Cantona !
Pour la deuxième fois en l'espace

de quatre jours, Eric Cantona, joueur-
vedette de Manchester United, dont il
est le meilleur buteur de la saison (20
buts), a été exclu lors d'un match du
championnat d'Angleterre.

Cantona qui, samedi, sur le terrain
de Swindon Town, avait reçu un car-
ton rouge pour «jeu dangereux et
violent» sur John Moncur, a encore
été expulsé mardi soir, sur la pelouse
d'Arsenal à Londres, après avoir été
averti à deux reprises.

L'international français a tout
d'abord écopé d'un carton jaune pour
un coup de pied porté contre lan
Selley, avant d'en recevoir un second
pour des fautes sur Tony Adams et
Nigel Winterburn, à deux minutes de
la fin du match.

Déjà suspendu pour trois matches à
la suite de son expulsion à Swindon,
Cantona a écopé de cinq matches à
cause de son deuxième carton rouge.
La fédération anglaise a décidé de
durcir le ton conformément à son nou-
veau règlement.

Selon ce règlement, la suspension
automatique de Cantona pour trois
matches (après la rencontre de Swin-
don) n'interviendra que deux semai-
nes après la faute. Il pourra ainsi
participer à la finale de la Coupe de
la Ligue le 27 mars à Wembley con-
tre Aston Villa. En revanche, Il ne
pourra pas jouer le 2 avril contre
Blackburn Rovers, match au sommet
de la saison entre les deux premiers
du classement, ainsi que la demi-fi-
nale de la Coupe d'Angleterre à

Wembley, le 10 avril, contre Oldham
Athletic

Sa seconde expulsion risque de gâ-
cher plus encore sa fin de saison avec
Manchester United, qui est toujours en
course pour un triple succès jamais
réalisé: championnat, Coupe de la
Ligue et Coupe d'Angleterre. Mana-
ger des «Diables Rouges» de Man-
chester, Alex Ferguson s'est refusé à
condamner mardi soir le Français.

— Nous avons notre propre façon
de régler ce genre de problème à
l'intérieur du club, a-t-ll déclaré. Can-
tona pourrait ainsi être pénalisé de
plusieurs semaines de salaires, ce qui
représenterait une somme de 20.000
ou 30.000 livres (40.000 ou 60.000
francs suisses), /si

BASKETBALL/ Ligue nationale A

Monthey - Union Neuchâtel
79-95 (4046)

Reposieux. - 600 spectateurs. - Ar-
bitres: Carlini et Markesch.

Monthey: Doche, Roessli 2, Bullock 35,
Salamin 8, Baresic 10, Marclay, Garcia,
Berry 24. Entraîneur: Mudry.

Union Neuchâtel: D.Crameri, Berton-
cini 18, Soukharev 18, Lambelet 2, Huber,
Kodc 36, Perlotto 13, V.Çrameri 9, Lopez,
Erda. Entraîneur: Mrkonjic

Notes: les deux équipes au complet,
mais Roessli joue bien que blessé. Fautes
techniques à Mudry (lOme) et Berry
(28me). Sortis pour 5 fautes: Roessli
(36me) et Salamin (37me).

Monthey en chiffres: 10/13 aux
coups francs, 26/37 à 2 points, 6/17 à 3
points par Berry (4) et Bullock (2). Union:
33/44 aux coups francs, 22/35 à 2
points, 6/16 à 3 points par Bertoncini (2),
Kocic, Perlotto (2) et V.Çrameri.

Au tableau: 5me 17-10; lOme
27-22; 15me 32-32; 20me 40-46;
25me 45-59; 30me 53-66; 35me
68-76.

De Monthey:
Pascal Hofer

La foi, paraît-il, permet de renver-
ser des montagnes. Eh bien!, les Unio-
nistes n'en manquent pas, qui vont —
peut-être I — réussir la gageure de
se qualifier pour les play-offs après
avoir réalisé un début de tour final
pour le moins discutable. Les Neuchâ-
telois ont en effet relevé un double
défi, hier au soir: d'une part celui de
s'imposer, d'autre part de le faire
avec plus de 12 points d'écart. Aussi,
s'ils terminent à égalité de points
avec les Valaisans, les confrontations
directes parleront-elles en faveur de
Lambelet et consorts. Mais nous vous '
en reparlerons...

Une fois est coutume, les Neuchâte-
lois ont mal entamé la rencontre. Une
balle perdue par-ci, une défense
molle par-là , et l'équipe locale me-
nait 22-10 après six minutes de jeu.
Dont 14 points au seul Berry... Il faut
dire que l'Américain était «pris» par
un Soukharev qui, visiblement, n'avait
pas trop envie de tout faire pour
l'empêcher de shooter. Comme le
même scénario s'était produit au
match aller, il y a d'ailleurs de quoi
se demander pourquoi Milan Mrkon-
jic avait opté pour ce même système
de défense. Constatant les pots cas-
sés, l'entraîneur neuchâtelois décidait
toutefojs de changer son fusil
d'épaule, Vincent Crameri se char-
geanV dès lors de Berry. Ce qui de-
vait, arriver arriva: l'Américain se mit
à ne faire mouche que par intermit-
tence, permettant aux visiteurs de
combler leur retard.

Rapidement et sûrement. Cinq mi-
nutes plus tard, Perlotto et ses cama-
rades menaient 26-27. Mais ne s'ar-
rêtaient pas en aussi bon chemin, au
grand bonheur des nombreux sup-
porters neuchâtelois. Avec six lon-
gueurs d'avance à la pause, Union

BERTONCINI - Comme contre Bel-
linzone (photo), Il a été bon offen-
sivement et dévensivement. olg- M-

avait de quoi voir venir... Encore que
l'expression sied mal aux circonstan-
ces puisque, vous le savez, les hom-
mes de Mrkonjic pouvaient faire
mieux encore que «seulement» ga-
gner. Alors ces derniers continuèrent
de se déchaîner en défense, à
l'image d'un Bertoncini qui se fit l'om-
bre de Bullock (Berry étant toujours
sous le joug de Vincent Crameri). Of-
fensivement, ce ne fut pas triste non
plus: les Unionistes utilisèrent admira-
blement les 30 secondes à disposition
(Kocic s'oubliant de temps à autre,
mais sans trop de dégâts), cherchant
la meilleure solution pour shooter. De
la sorte, non seulement ils firent le
plus souvent «bingol», mais ils con-
traignirent les Valaisans à commettre
moult fautes. Monthey se retrouva
ainsi avec quatre joueurs sanctionnés
de quatre fautes à quatre minutes du
terme, ce qui facilita davantage en-
core la tâche des visiteurs.

Face à une formation qui ne jouait
plus qu'à deux — Bullock et Berry
— , les Unionistes s'envolèrent dès lors
vers cet objectif inespéré que consti-
tuait une victoire par au moins 13
points d'avance. Monthey pliait
j'échine, comme l'avaient fait aupa-
ravant Cossonay et Bellinzone. Hôte
de la Halle omnisports après-demain,
Fribourg est-il le suivant sur la liste?

0 P- H.
Il a dit

Fabrice Bertoncini, joueur
d'Union:

— Cette très large victoire est for-
midable! Ce soir, ce n'est pas Mon-
they ĝui a perdu, c'est Union qui a
gagné! Car nous étions motivés
comme jamais et nous avons travaillé
comme des fous. C'est du reste la
différence d'engagement, et notam-
ment notre défense, qui a fait la
différence aujourd'hui. Une fois que
Berry n'a plus eu la possibilité de
shooter, nous avons pris les devants.
En attaque, nous avons bien fait circu-
ler la balle, jouant avec beaucoup de
solidarité et cherchant chaque fois la
meilleure solution. Oui, vraiment, je
ne crois pas que l'on puisse nous
reprocher grand-chose, /ph

Fribourg Olympic -
Bellinzone

83-64 (47-32)
Sainte-Croix. — 1 000 spectateurs. -

Arbitres: Lehmann et Bertrand.
Fribourg Olympic: Morard 7, Alt 16,

Koller 10, Kitchen 18, Ivanovic 32.
Bellinzone: Stockalper 7, Fillmore 11 ,

Grimes 1, Fiels 15, Mrazek 7, Facchinetti
7, Polite 16. ;

Cossonay-Genève Basket
92-93 (47-50)

Pré-aux-Moines. - 650 spectateurs.
- Arbitres: Gallet et Badoux

Cossonay: Kasongo 9, Petter 2, Jacobs
28, Oppliger M. 19, Fernandez 8, Green
25, Galantzis 1.

Genève Basket: Deforel O. 12, Deforel
G. 2, Lenggerthager 5, Margot 16,
Moore 41, Wallace 10, Weilenmann 7.

Le point
l.Bellin. 9 6 0 3 2480-2237 29 (17)
2.FR OI. 9 7 0 2 2511-2247 28 (14)
S.Monthey 9 5 0 4 2231-2232 19 (9)
4.GE-Bask. 9 4 0 5 2404-2381 17 (9)
S.UnionNE 9 4 0 5 2232-2256 17 (9)
Ô.Cossonay 9 1 0  8 2308-2434 11 (9)

Samedi: Union Neuchâtel - Fribourg
Olympic, Bellinzone - Cossonay, Genève -
Monthey.

¦ MAGIC — «Magic Johnson»,
retiré de la compétition en 1991
raison de sa séropositivité, fera son
retour dans le championnat de la
NBA comme entraîneur des Los An-
geles Lakers, a annoncé la chaîne
de télévision américaine CNN. L'in-
formation a ensuite été été confir-
mée par le club californien. Johnson,
qui a fait toute sa carrière chez les
Lakers (12 saisons),, avec lesquels il
a conquis cinq titres, prendra
l'équipe en main demain et dirigera
son premier match dimanche face à
Milwaukee. /si

Union invincible...

CAHIER ^H
# Motocyclisme: la saison 94

démarre dimanche en Australie
Page 39

# Patinage: premier titre
mondial attribué à Chiba Page 39

JOËL CORMIN-
BOEUF - Adieu la
Coupe du monde
pour l'ancien gar-
dien de Neuchâtel
Xamax, qui s'est
grièvement blessé
au genou hier.

ptr- JB-

Page 37

La tuile!
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DAIHATSU CHARADE, 3 ou 5 portes. *
De série powr TX - CX: • Moteur 1.31 de 84 CV, 16 soupapes • Direction assistée

• Verouillâge central • Vitres et rétroviseurs électriques • Barres latérales de protection
-

En option: • Boîte automatique à 4 rapports • ABS • Air conditionné (sans CFC)

6 versions de CHARADE , dèS Fr. 15 '390.~ (p VÏX UCÏ)
Version GTi, 1 Ai, 105 CV, 16 soupapes, dès Fr. 21 '750.-

Constructeur japonais depuis 85 ans.~\ DAIHATSU
Vous gagnerez toujo urs à les connaître.

36-2848-50/ROC -M
Rendez-vous chez votre concessionnaire: j ( y_ \
•NE COUVET Garage du Rallye Rue de la Gare 16 038-61.46.44 j £ *L \

LA CHAUX-DE-FONDS Garage des Stades Rue de la Charrière 85 039-28.68.13 _ _̂_̂ \
NEUCHATEL Garage Borel SA Clos-de-Serrières 12 03831.62.25 >ûffl

•VD YVERDON-LES-BAINS Garage Dynamic Av. de Grandson 62 024-24.24.12 _/_ fâm)/&
-yçNjfl rxïkm¦ Avec DAIHATSU-LEASING: CHARADE TR. 48 mois/40VOO km, (1er loyer fr. V54Q.-) J_ \£j ^  \%___\

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi \/:My} \ /£ f I ^ftt'""^<f*IDélai: l'avant-veille de la parution à 12 h \L ï Œ \/çr& I 7%%ajr Tl

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

| Veuillu me vtrur Fr I

I Je remboursera i  par mois  env . Fr I

Nom '

I Piènora Doit de noiuonct |

I «" - No I

NP/Domicill 

I Si gna t u r e  |

| A adresser dés aujourd'hui à Banque Procréait , 1, Fbg de |
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] Hôpital 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦
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On cherche 164907.236

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
Travail : fruits et légumes.
Date d'entrée : 1" juin 1994.
S'adresser à: MP Transports
Colombier. Tél. 038/41 11 65.

?%*?*
Restaurant du Poisson

2012 AUVERNIER/NE
cherche

CUISINIERet
AIDE DE CUISINE

r
(sans permis s'abstenir)

Prise d'emploi: 1" mai
ou date à convenir.

Faire offre à J.L. Isler
Tél. (038) 31 62 31. 125437 236

PARTNERTQ*P-
ff 107, av. L. Roben. La Chaux-de-Fonds

Mandatés par plusieurs entreprises de la
région neuchâteloise, nous sommes à la
recherche de 51420-235
- PLÂTRIERS
- PEINTRES EN BÂTIMENT
Profil : - CFC ou expérience.

- Rapide et consciencieux.
- Suisse ou permis valable.

Nous offrons: des salaires et des presta-

A

tions à la hauteur de vos exi-
gences.
Pour plus de renseignements,

? 

veuillez contacter M. Vega.

Tél. 039/23 22 88

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

TÔLIER EN CARROSSERIE
(qualifié)

PEINTRE EN CARROSSERIE
(qualifié)

Tél. (038) 33 60 44. 125401 236

' — t_m n 1 jn

tytéme ^Teôtdcnce- f̂feauvat
Parc 1 9 -  2108 COUVET

met au concours.

le poste
d'infirmier/ère chef
Exigences :

• Expérience professionnelle de plu-
sieurs années en tant que cadre
dans les services soignants.

• Aptitude à diriger un nombreux per-
sonnel et à motiver une équipe.

• Sens de l'organisation et esprit d'ini-
tiative.

% Diplôme de l'Ecole supérieure d'en-
seignement infirmier, section admi-
nistration, ou titre équivalent.

Date d'entrée en fonctions:
à convenir.
Traitement: selon classification
ANEMPA.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées du curriculum vitae
sont à adresser à la direction.

51673-236

imulti-Fc ]̂
Cherchons

MAGASINIER-LIVREUR
Profil souhaité : âge 25 à 35 ans,
ambitieux, dynamique, capable de
gérer un stock. Le travail consiste à
la réception, au contrôle, au range-
ment des marchandises, ainsi qu'à
la préparation des commandes, en-
tretien des locaux et du matériel.
Livraisons selon besoin.
La connaissance du secteur ali-
mentaire est souhaitable.
Entrée en fonctions le 1" mai 1994
(ou avant si entente).
Offres écrites à adresser à
Multi-Food SA
Puits-Godet 22
2000 Neuchâtel. 154930 235

A 6 km de Bienne

ja^V Hôtel-Restaurant \-̂ Bpf 
de la 

Truite
«J||||1 |I ̂ PÉRY-REUCHENETT E J

Tél. (032) 96 14 10 !
Fax (032) 96 14 21

cherche

cuisinier
professionnel

sérieux et ayant esprit d'initiative et
créatif (sans permis s'abstenir).i844ie-23e |

£ V
Cherchons

• VENDEUSE
à mi-temps.

7; Boucherie
j du Mail

Rue de la
Maladière 98

Neuchâtel
Tél. 2513 00.

61719-236 ,



Etonnant troisième bloc
HOCKEY SUR GLACE/ la Suisse se prépare

Suisse - Pologne 5-2
(1-0 3-1 1-1)

Biasca. - 700 spectateurs. — Arbitre:
Moschen, Borsio/Tamiazzo (It).

Buts: 1 Sme Eberle (Neuenschwander,
Triulzi) 1-0; 28me Triulzi (Neuenschwander,
Eberle) 2-0; 32me Triulzi (Neuenschwander)
3-0; 32me Eberle (Neuenschwander) 4-0;
39me Szopinski (Niedziolka) 4-1; 42me
Neuenschwander (Eberle, Balmer) 5-1;
47me Steblecki 5-2. - Pénalités: 1 x 2'
contre la Pologne.

Suisse: Tosio; Leuenberger, Rauch; Ber-
taggia, Sutter; Salis, Balmer; Kunzi; Witt-
mann, Montandon, Fair; Aeschlimann, Rô-
theli, Howald; Neuenschwander, Triulzi,
Eberle; Jenni, D.Meier, Crameri.

Pologne: Batkiewicz; Gruth, Cholewa;
Kadziolka, Syposz; Gil; Strzempek, Szy-
manski; Klinsiak, Tomasik, Puzio; Posdsiadlo,
Copiia, Tkacz; Niedziolka, Szopinski, Pod-
lipni; Steblecki, Koszowski, Raszewski.

Notes: la Suisse sans les joueurs de Kloter
et Fribourg- Gottéron, la Pologne sans
Kwasigroch, Adamus, Plachta, Ciszewski ni
Szubert (tous engagés en Bundesliga). Tirs
sur le poteau d'Eberle (15me), Raszewski
(50me) et Cholewa (53me).

A :  
Biasca, l'équipe de Suisse a en-

yj tamé par une victoire sur la Polo-
..- j gne sa préparation rapprochée

en vue du championnat du monde du
groupe B de Copenhague: sans jamais
avoir été inquiétée, la formation helvé-
tique s'est imposée 5-1 (1-0 3-1 1-1).
La troisième triplette offensive, compo-
sée de Neuenschwander, Triulzi el
Eberle a inscrit à elle seule les cinq buts
! La semaine prochaine, la Suisse af-
frontera la Finlande (à deux reprises)
et l'Allemagne.

Dans une rencontre suivie par 700
spectateurs seulement, Roberto Triulzi

et Jôrg Eberle (ce dernier auteur du
1 -0) ont ouvert le chemin de la victoire
au milieu de la seconde période en
marquant à trois reprises en 208 se-
condes. Avant et après, toutefois, le jeu
helvétique a souvent laissé à désirer.
Au troisième tiers, les Suisses ont même
été dominés à plusieurs reprises.

Le coach national Hans Lindberg
n'aura sans doute pas appris grand-
chose hier soir. Tous les joueurs alignés
à Biasca n'avaient pas joué depuis
deux semaines au moins, et ce manque
de pratique n'est pas passé inaperçu.
Ainsi, Gil Montandon et Théo Wittmann
n'ont jamais trouvé le bon rythme alors
que le rendement de la deuxième ligne
(Aeschlimann-Rôtheli-Howald) a été
bien mince.

Seul le troisième bloc, en fait, a été
à la hauteur de la situation. Philipp
Neuenschwander, Roberto Triulzi et
Jôrg Eberle, tous issus de clubs diffé-
rents, ont affiché une étonnante cohé-
sion. Pour son retour en équipe natio-
nale après deux ans d'absence, le Zou-
gois, auteur à lui seul d'un but et qua-
tre assists, a réussi un retour en équipe
nationale tonitruant.

En vue des Mondiaux, la Suisse a
sans aucun doute les moyens de pré-
senter un hockey de meilleure veine.
Neuf sélectionnés de Kloten et Fri-
bourg-Gottéron ont suivi la rencontre
des tribunes et les hommes qui étaient
sur la glace n'ont pas évolué au maxi-
mum de leur rendement. Lindberg a
profité de l'occasion pour simuler une
situation qui pourrait survenir à Copen-
hague en faisant jouer trois blocs du-
rant pratiquement toute la partie, /si

JOHN EBERLE - Lindberg l'avait associé à Triulzi et Neuenschwander.
Résultat: les cinq buts ont été concoctés par ce trio... McFreddy

Les Suisses sont
à Harare

m I i à I kJ—Z-wB m -^mO

¦ ¦ équipe de Suisse de Coupe Davis

1̂ . ;! a effectué une reconnaissance et
_ ; un entraînement dans le site qui

accueillera le match du premier tour du
groupe B de la Zone Euro-africaine,
contre le Zimbabwe, à Harare, dès
demain. Contrairement aux indications
fournies par la Fédération internatio-
nale, la surface n'est pas en terre bat-
tue, mais beaucoup plus rapide. En
outre, compte tenu de l'altitude relati-
vement élevée (1 600m), les balles se-
ront encore plus rapides.
La halle se trouve dans la banlieue
d'Harare, sur un terrain vague. Un han-
gar aménagé de manière relativement
rudimentaire accueillera dès demain
4000 spectateurs, tous blancs, bien
que la population soit en majorité de
couleur (100 Noirs pour 1 Blanc I).
Lors de cette séance d'entraînement, le
Zurichois Jakob Hlasek s'est mis en con-
fiance en battant son compère Marc
Rosset. Le Genevois n'a pas pour au-
tant vu sa confiance ébranlée:
— J'ai hâte d'aborder la première
rencontre. Je jouerai Wayne Black, le
maillon le plus faible de l'équipe. Je
vais d'entrée lui mettre la pression. On
devrait logiquement passer, compte
tenu de notre expérience.
Mais la mésaventure indienne de l'an
dernier devrait servir de leçon, /si

¦ CYCLISME - Le Vaudois Laurent
Dufaux (24 ans), coéquipier d'Alex
Zûlle au sein de la formation Once, a
pris la troisième place de la 3me
étape de la Semaine Catalane, Ga-
vas Segura Ciudas - Andorre sur 191
km. Au terme de la grande étape de
montagne, remportée en solitaire par
l'Italien Stefano Délia Santa, Dufaux
a été devancé au sprint pour la
deuxième place par le Colombien An-
gel Camargo, à 1 '20" du vainqueur.
Le classement général est identique à
celui de l'étape, /si
¦ FOOTBALL - Quinze jours
après avoir dû s'incliner devant la
Suisse à Budapest (2-1), la Hongrie
a tenu tête à l'Autriche, 1-1 (mi-
temps 0-0) à Linz. L'arbitre italien
Cinciripini a éprouvé beaucoup de
mal à contenir les ardeurs combati-
ves des deux équipes, ce match
amical se soldant par trois expul-
sions, celles de l'Autrichien Pfeffer,
des Hongrois Kereszturî et Ivanics.
/si
¦ CYCLISME — L'Ecossais Graeme
Obree s'est lancé dans une tentative
contre la meilleure performance mon-
diale sur 10 km, sur la piste nouvelle-
ment homologuée du vélodrome de la
Queue-d'Arve, à Genève (166,666
m). Bien que grippé, il a signé un
chrono de 11 '28"46. Obree tentera
de battre le record du monde de
l'heure, le 19 avril prochain, sur la
même piste, /si
¦ FOOTBALL - Une procédure de
icmise en liquidation » de l'AC To-
rino a été adressée au juge Mas-
simo Macchia par les procureurs de
la République Alessandro Prunas
Tola et Giangiacomo Sandrelli. Ces
derniers ont fondé leur demande sur
l'hypothèse de l'insolvabilité du
club et sur une «diminution fraudu-
leuse de l'actif déclaré», /si

Bregy entraînera Rarogne
Pi e  

milieu international Georges
\ Bregy, 36 ans, a signé un contrat
| de joueur-entraîneur avec son club

d'origine, le FC Rarogne, pensionnaire
de Ire ligue, pour une durée de deux
saisons. Son contrat sera effectif dès le
1 er juillet 1994 jusqu'en juin 1996. Le
stratège de Young Boys déclare:

— Avec la phase finale de la
Coupe du monde, j 'ai atteint le sommet
de ma carrière. Je vais terminer en
beauté. Mon retour à Rarogne est as-
sez logique. Je suis en fin de contrat
avec Young Boys et je  vis en Haut-

Valais. Les ambitions de Rarogne ne
seront pas démesurées. J'entends tra-
vailler avec le groupe actuel et avec
les jeunes de la région. Il existe un réel
potentiel, /si

Trinchero s'en va
L'ex-international Serge Trinchero a

démissionné avec effet immédiat de
son poste d'entraîneur du FC Fully, qui
occupe une position précaire au classe-
ment du groupe 1 de Ire ligue. Il a été
remplacé par Carlo Naselli qui offi-
ciera dès dimanche, /si

Mort d'un grand international
a'i':jj 1 ancien international Ueli Pol-
L tera (111 sélections) est décédé

i à l'hôpital de Coire à l'âge de
72 ans. Avec son frère Gebi et son
cousin Hansmartin Trepp, il avait
constitué en son temps l'une des
meilleures lignes d'attaque du
monde.

A l'exception d'un court passage à
Davos, Poltera a fait toute sa carrière
à Arosa, décrochant sept titres natio-

naux de 1951 à 1957. En 1948, à
Saint-Moritz, il a obtenu avec
l'équipe de Suisse la médaille de
bronze des Jeux olympiques. Deux
ans plus tard, à Londres, il a pris une
part importante à la conquête du
quatrième titre européen de la Suisse.
En 1952, le Grison a porté le drapeau
helvétique lors de la cérémonie d'ou-
verture des Jeux d'Oslo, /si

lre ligue: petit nul du FCC
La Chaux-de-Fonds-

Mùnsingen 0-0
La Charrière. - 150 spectateurs. -

Arbitre: MVisentin (Reinach).
La Chaux-de-Fonds: Enrico; De Piante;

Vallat, Gaille, Maranesi; Otero (73me Co-
lombo), Guede, Meyer; Angelucci, Stevic,
Marchini (78me P.Matthey). Entraîneur: Zur-
cher.

Mûnsingen: Burki; Hoffmann; Messerli,
Hauswirth, Blumenthal; Gambardella, Hu-
ber, Gàggeler, Scheidegger (90me Fank-
hauser); Christen, Maier. Entraîneur: Feuz.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Jodry,
accidenté, Mûnsingen sans Nydegger, Feiss
et S. Gàggeler, tous blessés. Avertissements:
18me Guede, 49me Maranesi et 80me
Colombo, tous pour jeu dur. Coups de coin:
5-4 (1-1).
¦BamB... j. _ii . ¦ . i o  n

Q, 
ue dire d un tel match? Peu de
I choses, tant il y a eu d'erreurs,
plus spécialement de la part des

Chaux-de-Fonniers, qui se montrèrenl
incapables de trouver la faille libéra-
trice. Mûnsingen était venu à La Char-
rière pour cueillir un point, l'équipe
bernoise est parvenue à ses fins. Peu
importe la manière, il fallait avant toul
briser son adversaire. Ce qui fut facile,
La Chaux-de-Fonds manquant nette-
ment de mordant. On aurait pu s'atten-
dre à une démonstration technique des
protégés de Claude Zurcher. Il n'en fut
rien. Bien au contraire, plus le match
avançait plus les Montagnards balan-
cèrent des balles au hasard, ce qui
simplifia la tâche des défenseurs visi-
teurs.

En première période, La Chaux-de-
Fonds avait trouvé le filet par Stevic

(4me), malheureusement l'arbitre dicta
un hors-jeu. C'était bien dommage, car
Mûnsingen aurait dû jouer l'attaque
pour revenir au score.

Après la pause, par Otero 2 fois, la
cible fut ratée. Le moment le plus dan-
gereux se situa vers la 80me minute
avec une infiltration soudaine des Ber-
nois qui expédièrent, tout d'abord un
tir de Gambardella, que Enrico ren-
voya des poings, sur le pied de Maier,
qui décocha une bombe sur le poteau!

Il a dit
Claude Zurcher, entraîneur du FCC:

— Mauvais match. Cette tactique
défensive ne nous convient pas. Il nous
a été impossible de trouver un pas-
sage. Nous étions beaucoup trop cris-
pés pour réussir un «truc».

0 P. de V.

Classement
l.Lyss 18 15 2 1 40-21 32
2. Colombier 18 9 5 4 30-19 23
3. Chx-de-Fonds 18 8 5 5 40-25 21
4. Soleure 18 9 2 7 40-29 20
5. Moutier 18 9 2 7 37-30 20
ô.Mùnsingen 18 7 6 5 19-16 20
7. Riehen 18 7 4 7 29-29 18
S.Serrières 18 7 3 8 37-33 17
9.Thoune 18 5 5 8 26-31 15

lO.Laufon 18 6 3 9 15-22 15
11.Pratteln 18 3 8 7 17-22 14
12.Bumpllz 18 5 4 9 22-35 14
13.Le Locle 18 2 9 7 20-37 13
14.Concordia Bâle 18 2 6 10 12-35 10

L'Italie encore battue
FOOTBALL/ Match amical à Stuttgart

Allemagne - Italie
2-1 (1-1)

Neckarstadion. - 52.000 spectateurs.
- Arbitre: McClousky (Eco).

Buts: 44me D. Baggio 0-1; 4Sme Klins-
mann 1-1 ; 47me Klinsmann 2-1.

Allemagne: lllgner; Matthâus; Strunz,
Buchwald, Kohler (71 me Berthold), Brehme;
Hassler (78me Basler), Sommer, Effenberg;
Klinsmann, Moller.

Italie: Pagliuca; Benarrivo, Costacurta,
Baresi, Maldini; Donadoni, Albertini (46me
Evani), D. Baggio (71 me Stroppa), Signori;
Mancini (46me Zola), Casiraghi (64me Mas-
saro).
"mt ntre deux des favoris de la Coupe
¦¦ du monde, qui devraient logique-
|i| ment s'affronter en quart de finale

à New York, la rencontre amicale de
Stuttgart a été âprement disputée. Pri-
vés de Roberto Baggio, les Italiens,
déjà battus en février à Naples par la

France, ont subi une seconde défaite,
au Neckarstadion sur la marque de
2-1 (1-1). Devant leur public, les Alle-
mands sont apparus plus motivés, les
deux attaquants de pointe, Klinsmann
et Moller, ont fait valoir leur vitesse de
course. Auteur de deux buts, le Moné-
gasque paraissait avoir retrouvé cette
force explosive qui était la sienne lors
du «Mondiale» de 1990. /si

0 Bien que privée du Milanais Bo-
ban, mais avec Prosinecki, la sélection
de la Croatie, qui se produisait pour la
première fois hors de ses frontières, a
remporté une sensationnelle victoire à
Valence, aux dépens de l'Espagne,
battue 2-0 ( 1 -0). Avec le coach — au
passeport suisse — Miroslav Blazevic,
la Croatie a laissé une forte impression
au stade Luis Casanova, /si

FOOTBALL/ Griè vement blessé au genou

Le gardien Joël Corminboeuf
(30 ams), titulaire du Racing Club
Strasbourg, s'est déchiré pour la
deuxième fois après 1989 le liga-
ment croisé d'un genou. Il sera indis-
ponible pour au moins cinq mois.
L'ex-gardien de Neuchâtel Xamax,
sélectionné à huit reprises avec
l'équipe nationale, voit ainsi ses rêves
de Coupe du monde brisés.

En 1989, alors qu'il était le titulaire
indiscutable de la sélection nationale,
une première blessure l'obligeait à
une longue période d'inaction. Lors-
qu'il revenait en condition en 1990,
Roy Hodgson, nouvel entraîneur de
Neuchâtel Xamax, lui préférait

Marco Pascolo. Une année plus tard,
après un prêt de six mois au FC
Zurich, de retour à La Maladière, il
enregistrait une nouvelle déconvenue:
il n'était que la doublure de Florent
Delay.

En juillet 93, à trois jours de l'ou-
verture du championnat de France,
son ancien entraîneur, Gilbert Gress,
lui proposait une place de titulaire au
Racing Club Strasbourg. Le Fribour-
geois ne trahissait pas la confiance
de l'Alsacien. A la mi-mars, au cours
de la dernière journée du champion-
nat de Dl, il avait encore figuré dans
l'équipe type de la semaine de
«France Football» /si

Corminboeuf : la poisse !

Le coup est dur, très dur, pour Jpël
Corminboeuf. Tout en maugréant con-
tre le sort qui s'acharne contre lui, le
citoyen de Domdidier, que nous
avons pu joindre hier soir à l'hôpital
Louis-Pasteur de Colmar, se
questionnait avec gravité sur son
avenir professionnel. Sous contrat jus-
qu'à la fin de la présente saison avec
Neuchâtel Xamax, Joël n'était en ef-
fet que prêté au RC Strasbourg:

— Je dis «adieu l'Amérique!»
mais ce n'est encore pas le pire. En
fait, il faut voir plus loin, explique
Joël. Mon contrat (avec Xamax
comme avec Strasbourg) prendra fin
en juin de cette année. Comme ma
blessure va m'éloigner des terrains
pendant six à huit mois si tout va
bien, je  ne pourrai sans doute pas
obtenir un nouvel engagement avant
longtemps. Ça, c'est le plus difficile à
digérer.» C'est d'autant plus bête
que j'avais retrouvé ma meilleure
forme, regrette Corminboeuf.

Comment l'ex-Xamaxien s'est-il
blessé?

— Cela s'est passé bêtement,
comme tout accident. Ce matin, au

cours d'un petit match d'entraîne-
ment, j 'ai ressenti une légère torsion à
mon genou droit mais j'ai continué de
jouer. Quelques minutes plus tard, en
retombant devant mon but, sur le
terrain sablonneux, le ligament croisé
s'est déchiré... Demain, (réd.: aujour-
d'hui,) j e  vais subir une radio car le
docteur craint que le ligament interne
soit également touché.

Si tout se déroule normalement,
Joël Corminboeuf sera opéré ce ma-
tin par le professeur Jaeger, un chi-
rurgien réputé dans les milieux spor-
tifs français. Le Monégasque Luc So-
nor se trouve d'ailleurs lui aussi ces
jours à l'hôpital Louis-Pasteur.

— J'aurais aimé être opéré en
Suisse, plus près de ma famille, expli-
que Corminboeuf, mais, pour une
question d'assurance, ce n'était pas
possible. J'espère que j e  n'aurai pas
besoin de faire un trop long séjour ici,
même si j e  n'ai pas à me plaindre.

Il est vrai que ie moral est meilleur
et qu'on guérit plus vite au milieu des
siens.

OF- P.

Sous contrat jusqu'en juin

Bernard Tapie peut rester à la
tête de l'Olympique de Marseille:
la chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Douai (Nord) a
levé hier l'interdiction qui lui était
faite d'exercer la présidence du
club à partir du 20 avril.

Cependant, la chambre d'accu-
sation de la Cour d'appel a main-
tenu les deux autres conditions du
contrôle judiciaire (interdiction de
rencontrer les personnes mises en
examen, cautionnement de
250.000 ff).

M. Tapie s'est félicité de cette
décision, qui «nous rassure sur le
fait que dans ce pays il existe
plusieurs étages de juridiction, ce
qui nous met à l'abri justement de
l'entêtement, de l'aveuglement, de
l'obstination», a-t-il dit sur France-
Info, /ap

Tapie reste
à la tête de l'OM
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De nombreuses nouveautés
COURSE D'ORIENTATION/ /a sa/soA? commence ce week-end

A 

lors que les premières courses
régionales ont déjà eu lieu
dans plusieurs forêts du Pla-

teau, la saison 1994 va réellement
débuter ce week-end avec les deux
premières courses nationales, l'une
dans la région de Schnottwil (SO),
l'autre près de Langnau am Albis
(ZH).

Cette saison s'annonce particulière-
ment chargée sur le plan international.
Les coureurs de l'élite se retrouveront
sur plusieurs continents pour disputer les
neuf épreuves inscrites au programme
de la Coupe du monde. Nos représen-
tants, dont le Neuchâtelois Alain Ber-
ger, se sont d'ailleurs déjà envolés
pour la Nouvelle-Zélande où auront
lieu, au début d'avril, les deux premiè-
res courses. Les étapes suivantes auront
lieu en août, en Norvège et au Dane-
mark, et en septembre, en Allemagne
et en Tchéquie.

Une nouveauté a été instaurée cette
année en Coupe du monde: les cou-
reurs ne participeront plus seulement
aux courses individuelles mais égale-
ment aux relais. Le but des Suisses,
champions du monde en titre, est bien
sûr de confirmer leur position de lea-
der; en l'absence d'Urs Flùhmann et de
Christian Aebersold qui ont tous deux
annoncé leur retrait de la compétition
l'an dernier. Ce rôle sera assuré par le
Neuchâtelois Alain Berger et par les
Argoviens Thomas Buhrer et Dominik
Humbel.

Les femmes devraient confirmer leurs
bonnes prestations d'ensemble et pla-
cer régulièrement une coureuse au
moins dans les dix premières. On at-
tend beaucoup de la jeune Fribour-
geoise Marie-Luce Romanens, qui a re-
joint l'an dernier le cadre national A et
est venue renforcer le trio de tête for-
mé de Vroni Koenig, Sabrina Fesseler
et Brigitte Wolf.

Au début de juillet, les juniors seront
au centre de la scène internationale
avec leurs championnats du monde, qui
se dérouleront en Pologne. Il s'agira de
confirmer les très bonnes prestations

enregistrées l'an dernier en Italie et,
également, de défendre le titre de
relais gagné par les filles.

A fin août, la Pologne accueillera
encore les championnats du monde mili-
taires, des championnats où les soldats
suisses se sont toujours bien comportés,
remportant notamment le titre par
équipes et de relais en 1993.

En septembre, le Haut-Valais sera le
cadre des championnats du monde
pour étudiants. Les terrains de course
se situeront partiellement en dessus de
la limite de la végétation. Nouveauté
là aussi: il y aura, cette année, une
compétition sur courte distance, en plus
de la course individuelle et du relais.
Une particularité qui a maintenant sa
place dans pratiquement toutes les
compétitions internationales.

Cette formule fera aussi pour la pre-
mière fois son apparition dans le pro-
gramme des compétitions nationales,
en juin, sous la forme d'un championnat
de Suisse inofficiel. Les autre champion-
nats de Suisse conservent leur forme
actuelle, à savoir championnats indivi-
duel, par équipes, de nuit et de relais.

Après avoir accueilli les nationaux
de nuit l'an dernier sur leur territoire,
les Neuchâtelois vont, cette année, met-
tre sur pied le championnat de relais.
La forêt des Fontenettes, au-dessus du
lac des Taillères, servira de cadre à
cette compétition, à laquelle plus de
300 équipes devraient participer. La
carte du terrain de course est actuelle-
ment remise à jour.

Outre les quatre (cinq) championnats
de Suisse, le calendrier helvétique com-
porte encore 8 courses nationales et
une quantité de courses régionales.
Pour les Neuchâtelois, les rendez-vous
importants seront évidemment le week-
end des 2 et 3 juillet, où auront lieu le
championnat suisse de relais et la
course neuchâteloise par équipes, et
celui des 1 er et 2 octobre, où se dispu-
teront la course neuchâteloise et le
championnat cantonal, qui forment le
maintenant traditionnel week-end du
Jura neuchâtelois.

ALAIN BERGER - Plus que jamais
dans l'équipe de Suisse. j i

En cette année 94, les Neuchâtelois
seront encore bien présents dans des
équipes nationales, tant du côté des
athlètes que des entraîneurs. Alain Ber-
ger (Boudry) fait partie du cadre A,
Jérôme Attinger (Chaumont) a passé
du cadre junior au cadre B où il re-
trouve Véronique Renaud (Saint-Mar-
tin). Janine Lauenstein (Cormondrèche)
fait, quant à elle, son entrée dans le
cadre national junior.

A noter aussi que Pierre-Alain Mat-
they (Chaumont) et Pascal Junod (Be-
vaix) ont terminé, l'automne dernier,
leur formation d'entraîneurs nationaux
et sont tous deux entrés en fonction
comme entraîneurs-assistants, le pre-
mier chez les juniors et le second au
niveau de l'élite.

O V. R.

Concours No 12
1. Aarau - Young Boys 1
2. Grasshopper - Servette 1 X
3. Lausanne - Sion X 1
4. Lugano - Lucerne X
5. Etoile Carouge - Zurich 2 X
à. Kriens - Saint-Gall X 2
7. Schaffhouse - Yverdon 2 X
8. Neuchâtel Xamax - Bâle 1 X
9. Cremonese - Reggiani X

10. Inter - Genoa 1 X
11. Napoli - Milan AC 2 X
12. Sampdoria - Foggia 1
13. Torino - Lazio Roma X 1

Toto-X
Le match No 15 du concours du «Toto-
X» de cette semaine, Parma - Ata-
lanta, a été avancé au vendredi 25
mars. En conséquence, le tip sera tiré
au sort, /si

Course agitée
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P- 
luie et vent ont fidèlement tenu
compagnie aux. 68 coureurs qui se
sont mesurés sur les 80 kilomètres

de la 4me et avant-dernière course
d'avant-saison organisée par le CC Lit-
toral.

Le ton fut rapidement donné, notam-
ment par A. Ferrolho qui plaça quel-
ques banderilles pour secouer le pelo-
ton. Mais le bon coup est à mettre à
l'actif de l'amateur élite D. Atienza qui
réussit à partir seul peu avant le 50me
kilomètre. Un trio le prit en chasse pour
le rejoindre dans les kilomètres qui sui-
virent. Grâce à une bonne collabora-
tion, l'échappée des 4 hommes alla
jusqu'à son terme, soit dans le village
de Wavre où l'instigateur de la fugue
l'emporta au sprint, avec autorité.

Le classement: 1. D. Atienza (GS Cilo)
2 h 26'48"; 2. C Genoud (Fribourg) m.t.; 3.
F. Grass (Le Locle) m.t.j 4. T. Sdieffel (Fran-
ches-Montagne) à 13"; 5. C Auberson (La
Neuveville) à 55"; 6. P. Schouller (Delé-
mont) m.t.; 7. M. Donzé (Franches-Monta-
gnes) m.t.; 8. G. Burki (CC Littoral) m.t.; 9.
B. Volery (Fribourg) m.t.; 10. S. Wuthler (CC
Littoral) même temps.

L'ultime test aura lieu dimanche, sur
une distance de 100 kilomètres. Le
départ sera donné à 8 h (horaire
d'été I) à Cornaux, devant le bar de
l'Epervier. /rw

Aujourd'hui
Prix RTL (ex-Prix St-Pair du Mont),

cet après-midi à Saint-Cloud. Départ
à 15h45. 4me course, 18 partants:

¦

1. Palairos, G. Guignard, 60 kg
2. Prince Flamand, W. Mongil, 60 kg
3. Shamrock Song, G. Dubroeucq, 59 kg
A. Soldiers Bay, G. Elorriaga-santos

59 kg
5. Yakout, C. Asmussen, 59 kg
6. Younger Brother, N. Jeanpierre

57 fi kg
7. lanomami, G. Masse, 57 kg
8. My Fabuleuse, D. Boeuf, 57 kg
9. Safely Say, K. Vaillant, 57 kg

10. Super Clipper, J. Boisnard, 57 kg
11. Gattopardo, M Boulin, 56 kg
12. lesseur, S. Maillot, 55 fi kg
13. Joop, D. Bouland, 55 kg
14. Flambor, P. Bruneau, 54,5 kg
15. Go Darly, O. Doleuze, 54,5 kg
16. Flashkari, O. Peslier, 54 kg
17. Lovers Glade, S. Drouet, 54 kg
18. Tuesday's Spea'al, T. Jarnet, 54kg

rJixPK£SS propose:

7 - 2 - 1 1 - 1 5 - 3 - 4 - 1 6 - 1 8

4me course: le No 7, 10 fr.gp.

2 sur 4 : 2 - 7

Juniors suisses
à La Chaux-de-Fonds

Entamé le week-end dernier, le âme
tournoi international juniors de la Mé-
tropole horlogère mis sur pied par le
TC La Chaux-de-Fonds se pousuivra
demain pour se terminer dimanche, sur
les courts du Grenier. Plus de 200 filles
et garçons prennent part à cette com-
pétition ouverte à toutes les catégories.
Les meilleures raquettes du pays, ainsi
que de l'étranger, sont régulièrement
présentes dans les Montagnes.

Il en ira de même en cette fin de
semaine. Les finales sont prévues di-
manche à 14h./ M-
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[ très grand choix j

neufs et Occ/deCH, Allm.
Japon etc. Pianos élecJ
Clavinovaa / Keyboarda

031 35210 82 Q I
Ateliers de pianos

| (depuis 1950) j

De privé, à vendre

chevaux
de carrousel
en bois, avec
magnifique peinture
d'origine, bas prix de
Fr. 400.- à
Fr. 950.-.
Ecrire : case
postale 28,
1000 Lausanne 25.

184015-145

f Golf GTI >

1" main,
expertisée du

mois, 73.000 km,
07-1988,4 pneus
neige, 4 pneus été
montés sur jantes
alu, Fr. 11.000.-
à discuter. Crédit

possible.
Tél. 33 88 14.

V 51672 -14y

Cherche à louer

KM aumx'̂  ̂̂  patente
PRO INFIRMIS O -"SES?
au service des personnes handicapées (M. Aurélie).

125577-152
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GARANTIE 12 MOIS, KM ILLIMITÉS
DAIHATSU Charade
GTti 1988 Fr. 6.800.-
DAIHATSU Charade
Automatic 1990 Fr. 11.100.-
FORD Fiesta
1,4 i CL 1990 Fr. 7.900.-
RENAULT 9 GTX 1987 Fr. 4.400.-
FORD Fiesta 1,4i 1989 Fr. 6.800.-
PEUGEOT 309 1987 Fr. 5.800.-
HONDA Jazz 1986 Fr. 3.100.-

VÉHICULES DE DÉMONSTRATION :
RENAULT Safrane RN V6 ABS
10.000 km. i
Prix neuf Fr. 43.465 - Fr. 37.800.-
DAIHATSU Charade
1000 km.
Prix neuf Fr. 17.950.- Fr. 15.000.-

164931-142

G/JRkGE DU GIBRM.L4R
P. Rectal - Gibraltar 12 - Neuchàtel - TéL 24 42 52.

I Toyota Runner
I 1988, climatisation,

kit R.V., Fr. 15.900.-
ou Fr. 370.- par
mois.
Tél. 037/45 35 00.

184396-142

TOYOTA CELICA
2,0 GTI
1989, Fr. 11.900.-
ou Fr. 249.-
par mois.
Tél. 51669-142
(037) 6211 41.
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I LA BRAISE 61314-145 ^

fl Bois de cheminée
I Châne, charme, hêtre fendu en
jj 33 cm Fr. 90.- le stère
f| 50 cm Fr. 80.- le stère
{] | 1 m Fr. 70.- le stère 

Livraisons à domicile.

 ̂
Tel. (Q39) 28 6Q OO. 

j

A remettre
Littoral neuchâtelois

GARAGE AUTOS
entièrement équipé, bon chiffre.
Prix Fr. 100.000.-.
Ecr ire  sous c h i f f r e s
M 028-785350. à Publicitas,
case postale 1471, 2001
Neuchâtel. 184405.152

iJaT 184404-142 C^

PM^
Année Fr.

Cona Strada 92 12.600.-
Corsa Calypso 90 9.200.-
Corsa LS 86 7.400 -
Astra GT Servo 92 19.400 -
Astra GL 92 18.300.
Astra Caravan Aut. GLS 92 22.600.-.
Astra Caravan GL 92 19.600.-
Kadett ABS 1,6 91 13.600.- !
Kadett LS 90 10.400.-
Kadett Jubilee 87 7.800.-
Ascona CD 20i 87 9.800 -
Ascona de Luxe 1,6 84 5.500.-
Vectra CD 93 26.400.-
Vectra GL 92 22.500.-
Vectra GT 16V 92 28.500.-
Vectra Frisco Aut. 92 20.500.
Vectra Frisco Klima 92 17.400.-
Vectra GL 89 16.800.
Vectra GLS 89 15.800 -
Vectra GT 89 14.500.-
Calibraie Klima. 92 32.800 -
Retord GL 2.2 85 5.800.- ;
Oméga G L 87 13.800.-
Omega Caravan ABS 2,6 92 28.200.-
Omega Caravan GL 92 19.800.
Isuzu Trooper 4x4 88 16.800.-
Audi 100 C5E Aut. 87 8.800.
Citroën CX Break 86 7.400.-
Honda Accord Aut. 89 16.600.- I
Peugeot 309 GTi 90 10.800.- j
VW Golf Cabrio Top 83 10.500.- ;
Toyota Camry Wagon 90 16.500 -

• ...et bien davantage
• Véhicules contrôlés
• Echange, paiement par acomptes,

garantie
• Samedi ouvert jusqu'à 13 h
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OfEL-CthlTEK HEL-UENNC

CENTRE OPEL ' BIEL-BIENNE
Route de Boujean 100 Tél. 032 41 55 15

PRIX FAVORABLES - SÉCURITÉ
CHEZ LE SPECIALISTE

OPEUe

jjj -L*ï »3VCSXsS ĈÛXaBXVùdseû&WalmW-Ŵ -mmm̂MtÊt^
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! VOITURES
bus,

i camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
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Feu vert à Eastern Creek
MOTO/ le championnat du monde de vitesse débutera dimanche

m e coup d'envoi de la 45me édi-
! •  tion du championnat du monde

de vitesse sera donné dimanche,
à Eastern Creek, en Australie. Avec
Dirk Raudies (125 cm3), Tetsuya Ha-
rada (250 cm2) et Kevin Schwantz
(500 cm3), on retrouvera au départ
les trois champions du monde cou-
ronnés la saison dernière. Quant aux
side-cars, ils n'entameront leur
championnat que le 2 mai prochain,
à Donington.

Les trois tenants apparaissent capa-
bles de conserver leur bien. Mais, pour
être sacré au terme des 14 Grands
Prix qui fugurent au programme, il fau-
dra comme les années précédentes
donner la priorité à la régularité au
détriment de l'exploit. Kevin Schwantz
l'a bien compris. Le Texan, au début de
sa carrière, se signalait surtout par ses
coups d'éclat et ses... chutes. Depuis, il
s'est considérablement assagi.

— Le titre, finalement, revient a ce-
lui qui a commis le moins d'erreurs,
aime-t-il à répéter.

Dans la catégorie-reine ds 500 cm3,
les constructeurs japonais dominent de-
puis deux décennies. Yahama a ainsi
remporté dix titres, Suzuki et Honda
cinq chacun. Le constructeur italien Ca-
giva aura bien de la peine à s'immiscer
dans la lutte pour le podium. Même si,
pour atteindre son but, il a recruté
l'Américain John Kocinski, l'un des pilo-
tes les plus rapides du peloton.

Une chose est certaine: Kevin
Schwantz (Suzuki) devra repousser les
assauts de nombreux prétendants s'il
entend conserver son bien. Pour lui, le
principal danger viendra des Yamaha
de l'Australien Daryl Beattie et de l'Ita-
lien Luca Cadalora, tandis que Honda
misera avant tout sur les qualités d'un
autre pilote australien, Michale Doo-
han.

En 250 cm3, Tetsuya Harada avait
remporté le titre la saison dernière à la
surprise générale. Mais le pilote japo-
nais, fidèle à Yamaha, aura affaire à
forte partie dans cette catégorie, où
Honda aligne une véritable armada
de huit motos d'usine.

En 125 cm3, les cartes seront redis-
tribuées avec le retour à la compétition
de Yamaha. La firme nippone, tout
comme Aprilia et Honda, sera ainsi
représentée dans les trois catégories.
Et elle attend beaucoup de l'Espagnol
Jorge Martinez pour contrarier les

OLIVER PETRUCCIANI - Le meilleur atout helvétique celte saison. £.

plans d'Aprilîa et de Honda, deux fir-
mes qui n'ont plus été battues en 1 25
cm3 depuis le 18 août 1991.

La Suisse ne sera représentée que
par quatre pilotes dans ce champion-
nat du monde: Oliver Petrucciani (125
cm3), Adrian Bosshard (250 cm3), Eskil
Suter (250 cm3) et Bernhard Haeng-
geli (500cm3). A défaut de quantité, il
y aura pourtant la qualité puisque Pe-
trucciani (Aprilia) et Bosshard (Honda)
piloteront cette année une moto
d'usine, alors que Suter et Haenggeli
devront se contenter de rôles moins en
vue.

Aucun pilote suisse ne s'est plus impo-
sé en Grand Prix depuis la victoire de
Jacques Cornu, le 2 juillet 1989 à Spa-
Francorchamps. Oliver Petrucciani
(24 ans) semble le mieux placé pour
mettre fin à cette longue période de
disette. Depuis le passage de l'Alle-
mand Ralf Waldmann chez les 250
cm3, le jeune Tessinois est en effet
devenu le numéro 1 dans l'écurie
d'Aprilia. Quant à Adrian Bosshard, il
s'efforcera de se montrer digne de ses
illustres prédécesseurs au sein de l'écu-
rie Honda, Luigi Taveri et Jacques
Cornu.

Le calendrier
125/250/500 cm3. - 27 mars: Eastern

Creek (Aus). - 10 avril: Shah Alam (Mal).

— 24 avril: Suzuka (Jap). — 8 mai: Jerez
(Esp). - 22 mai: Salburgring (Aut). - 12
juin: Hockenheim (Ail). — 25 juin: Assen
(Ho). - 3 juillet: Mugello (It). - 17 juillet :
Le Mans (Fr). - 24 juillet: Donington (GB).
— 21 août: Brno (Tch). — 11 septembre:
Laguna Seca (EU). — 25 septembre: Bue-
nos Aires (Arg). — 9 octobre: Mont-
melo/Barcelone (Esp, GP d'Europe).

Side-cars. - 2 mai: Donington (GBY).
— 12 juin: Hockenheim (AH). - 5 juin:
Assen (Ho). — 17 juillet: Zeltweg (Aut). —
24 juillet : Donington (GB). - 11 septem-
bre: Assen (Ho). — 9 octobre: Mont-
melo/Barcelone (Esp, GP d'Europe).

Les plus titrés
Victoires en GP: 1. Giacomo Agostini (It)

122; 2. Angel Nieto (Esp) 90; 3. Mike
Hailwood (GB) 76; 4. Rolf Biland (S/side-
cars) 70; 5. Phil Read (GB) 52; 6. Jim
Redman (AS) 45; 7. Anton Mang (AH) 42;
8. Carlo Ubbiali (It) 39; 9. John Surtees
(GB) 38; 10. Jorge Martinez (Esp) 36. -
Puis: 14. Luigl Taveri (S) 30; 34. Stefan
Dorflinger 18; 39. Fritz Scheidegger (side-
cars) 16; 37. Florian Camathias (side-cars)
8; 95. Bruno Kneubûhler 5; 130. Jacques
Cornu 3; 194. Roland Freymond, Michel
Frutschi, Ulrich Graf, Gyula Marsovsk y, Paul
Gùdel (side-cars), Bruno Holzer (side-cars)
1. 284 pilotes classés.

Titres mondiaux: 1. Agostini 15; 2.
Nieto 13; 3. Hailwood, Ubbiali 9; 5. Read,
Surtees 7; 7. Biland, Duke, Enders, Redman
6. - Puis: 12. Dorflinger 4; 21. Taveri 3;
32. Scheidegger 2; 52. Holzer 1. 96 pilotes
classés, /si

Lane Lambert
à Langnau ?

re 
CP Langnau, qui vient de retrou-

ver la ligue nationale B après
.,, avoir passé une saison seulement

en Ire ligue, annonce l'arrivée du Ca-
nadien Kelly Glowa (30 ans, 36 buts,
35 passes). L'attaquant du HC Marti-
gny sera très probablement rejoint
cette semaine par celui du HC La
Chaux-de-Fonds, Lane Lambert
(31 ans).

Ce dernier, qui est reparti au Ca-
nada en fin de saison en promettant de
donner des nouvelles lundi dernier, nou-
velles que les dirigeants neuchâtelois
attendent toujours, semble bel et bien
avoir choisi le club des rives de l'Ilfis.

Le chef technique du club bernois,
Simon Schenk, attend prudemment la
signature de Lambert mais, à l'enten-
dre, l'affaire semble conclue. Les
moyens du CP Langnau (4300 specta-
teurs en moyenne en Ire ligue!) parais-
sent en tout cas suffisant pour convain-
cre Lane Lambert. £¦

Annulation à Viège
En raison de la promotion de Lan-

gnau acquise mardi soir déjà, la der-
nière rencontre de la poule prévue,
entre Viège et Wil ce soir à Loèche-
les-Bains, a été annulée, selon un ac-
cord intervenu entre les deux clubs, /si-

Le bon tireur
C

ertains téléspectateurs ont peut-
être été surpris, en suivant le

•; match Rapperswil-Lausanne de
mardi soir, de voir le Canadien du club
saint-gallois Bissett tirer un penalty
consécutif à une faute sur un de ses
coéquipiers, en l'occurrence Seeholzer.

Ils avaient sans doute à l'esprit l'an-
cienne règle qui voulait que ce soit la
«victime» qui se fasse justice elle-
même. Mais celle qui est en vigueur
actuellement autorise n'importe quel
joueur à le faire. Pour autant — et
c'est là la seule restriction — qu'il ne
soit pas pénalisé!

Ce qui n'était pas le cas de Bissett.

La fête à Rapperswil
Rapperswil-Jona va fêter dignement

sa promotion en LNA, acquise au terme
de la finale des play-offs face à Lau-
sanne. Ce week-end en effet, deux
tentes seront installées pour accueillir
les nombreuses festivités.

Le vendredi et le samedi dès 19h,
les joueurs et l'entraîneur seront hono-
rés au centre sporfit du Grûnfeld à
Jona. /si- M-

En bref
¦ STECHER — Finaliste malheureux
pour la troisième année consécutive, le
HC Fribourg-Gottéron enregistre le
départ de son gardien Dino Stecher
(30 ans). Son contrat portait jusqu'à
la fin 1996. Mais Stecher a fait valoir
une clause libératoire. Stecher portait
les couleurs fribourgeoises depuis sept
saisons, /si

¦ ZOUG — Demi-finaliste des play-
offs, Zoug a engagé l'attaquant ca-
nado-suisse Steve Aebersold (27 ans),
qui portait les couleurs du HC Marti-
gny, pour une année avec option. Par
ailleurs, Zoug a reconduit le contrat
de son attaquant international Daniel
Meier (21) pour une année, /si

Didier Cuche 17me
m— WkmM— *—

D
* aniel Mahrer et Heidi Zurbriggen
ont remporté hier les descentes
, FIS, prologue des championnats

de Suisse. A Meiringen-Hasliberg,
Mahrer a devancé de 0"49 Franz
Heinzer. Meilleur Romand, le Vaudois
Xavier Gigandet a pris la sixième
place, alors que le Neuchâtelois Didier
Cuche (Les Bugnenets) s'est classé 17me
à 2"72.
A Lauchemalp, Heidi Zurbriggen a pris
le meilleur sur Laura Schelbert. La
championne en titre, Heidi Zeller-Bâh-
ler, s'est contentée pour sa part de la
troisième place.
Mahrer, quadruple champion de Suisse
et tenant du titre, et Heidi Zurbriggen
avaient déjà signé les meilleurs chronos
aux entraînements. Les épreuves offi-
cielles débuteront aujourd'hui , /si

Un plateau
exceptionnel
à Montreux

Cuba, les Etats-Unis, la Corée du
Sud, la Russie, le Brésil, fa Chine, le
Japon, soit les sept premières forma-
tions du dernier Grand Prix, dispute-
ront, en compagnie de la Suisse, la
11 me édition de la Volley Cup, du
12 au 17 avril à Montreux !

A l'exception des championnats du
monde ou des Jeux olympiques, ra-
res sont les occasions de voir autant
d'équipes de cette valeur disputer le
même tournoi. Mais, contrairement
aux grands rendez-vous internatio-
naux, l'épreuve de la Riviera permet
à toutes ces formations d'évoluer
sans pression, la majorité d'entre el-
les y effectuant traditionnellement
les derniers essais avant les cham-
pionnats du monde ou d'Europe.

Grandes favorites, les Cubaines
tenteront de remporter pour la cin-
quième fois le tournoi après leurs
succès de 88, 89, 92 et 93. Cham-
pionnes olympiques à Barcelone, les
coéquipières de Mireya Luis retrou-
veront les Brésiliennes, finalistes en
1993.

Face à ces deux ogres, la Russie
de Nikolai Karpol et la Corée du
Sud, toujours difficile à manier en
raison d'un jeu de défense et de
relance excellent, pourraient créer la
surprise, à moins que les Etats-Unis,
médaillés de bronze à Barcelone
mats décevants l'an dernier, ne vien-
nent troubler les cartes.

Avec le Japon et la Corée du Sud,
les équipes asiatiques font un retour
en force. Troisième l'an dernier, les
Coréennes, cinquièmes des cham-
pionnats du monde en 1990, déve-
loppent toujours un jeu spectaculaire
alors que les Nippones, qui seront à
Montreux pour la première fois, sont
en voie de retrouver le niveau qui
leur avait permis de dominer le vol-
leyball mondial dans les années 70.

Dans ce contexte, la Suisse aura
bien de la peine à rééditer son
exploit de l'an dernier. Quatrièmes
après avoir notamment battu la Rus-
sie (3-1 ) et Taïwan (3-0), les proté-
gées du nouvel entraîneur René Kalt
ne devraient pas échapper à la
dernière place. A Montreux, plus
que le résultat, il s'agira de recons-
truire une nouvelle équipe en prévi-
sion des qualifications pour les cham-
pionnats d'Europe de 1995. Mais
avec seulement quatre places pour
40 nations inscrites, la tâche s'an-
nonce rude.

Car, depuis la fabuleuse presta-
tion des Suissesses sur la Riviera lors
de la précédente édition, puis la
déception engendrée par la non
qualification pour les championnats
d'Europe 1994 en Tchéquie, l'entraî-
neur Canadien Lomé Sawula s'en est
allé, tout comme certaines joueuses.
A 32 ans, après avoir joué à Sursee
et Bâle, puis entraîné l'équipe fémi-
nine juniors pendant quatre ans, Re-
né Kalt entend miser sur la jeunesse
pour hisser sa formation parmi les
meilleures équipes européennes.

A Montreux, il ne restera que cinq
filles de l'équipe de Suisse classée
quatrième 1993. Une dizaine de
jeunes seront intégrées parmi les-
quelles les prometteuses Barbara
Widmer (Uni Bâle/1976), Katia
Neeser (Cheseaux/ 1975) et Evelyne
Emmenegger (Montana Lu-
cerne/1975). Un bon tournoi ne
pourrait que mettre en confiance les
joueuses de Kalt avant de disputer
la Spring Cup, du 7 au 15 mai en
Roumanie.

L'horaire. - Mardi 12 avril.
Groupe A. 17h: Russie - Etats-Unis.
21 h: Cuba - Corée du Sud. Groupe
B. 19h: Chine - Brésil. Mercredi 13
avril. Groupe A. 19h: Corée du
Sud -Etats- Unis. Groupe B. 17h:
Brésil - Suisse. 21 h: Chine - Japon.
Jeudi 14 avril. Groupe A 17h:
Russie - Corée du Sud. 21 h: Cuba-
Etats- Unis. Groupe B. 19h: Japon -
Suisse. Vendredi 15 avril. Groupe
A. 19h: Cuba- Russie. Groupe B.
17h: Chine - Suisse. 21 h: Brésil -
Japon. Samedi 16 avril: Demi-fina-
les et matches de classement dès
15h00. Dimanche 17 avril: finales
dès 9h.

Le palmarès. — 1988: Cuba.
1989: Cuba. 1990: Chine. 1991:
URSS. 1992: Cuba. 1993: 1. Cuba;
2. Brésil; 3. Corée du Sud; 4. Suisse;
5. Hollande; 6. Etats-Unis; 7. Russie;
8. Taïwan, /si

PATINAGE/ Mondial: le premier titre attribué à Chiba

En tête après le programme techni-
que de la catégorie des couples aux
championnats du monde de
Chiba/Makuhari, au Japon, les Russes
Evgenia Shîshkova - Vadim Naumov
ont finalement déchroché la médaille
d'or en prenant la première place du
programme libre.

Quadruples médaillés de bronze,
une fois médaillés d'argent et quatriè-
mes des Jeux de Lillehammer, Shish-
kova/Naumov, comme la veille, ont
devancé les tenants du titre, les Cana-
diens Isabelle Brasseur/Lloyd Eisler,
pourtant grands favoris en l'absence
des médaillés d'or et d'argent des
Jeux olympiques, les Russes Ekaterina
Gordeeva/Sergueî Grinkov et Nata-
lia Mishkutienok/Artur Dmitrîev. Mais
Isabelle Brasseur n'a pas été en me-
sure de présenter un programme à la
hauteur de son talent, étant considé-
rablement handicapée par une bles-
sure aux côtes.

La troisième place est revenue à un
autre couple russe, Marina Elt-
sova/Andrey Bushkov, champions
d'Europe l'an passé et déjà troisièmes
au terme du programme technique.

Stojko devant Candeloro
Dans la compétition masculine, le

Canadien Elvis Stojko (22 ans) est
prêt pour succéder au palmarès mon-
dial à son compatriote Kurt Browning
qui avait remporté l'an dernier à Pra-
gue son quatrième titre mondial. Mé-
daillé d'argent aux Jeux de Lilleham-
mer, Stojko a devancé dans le pro-
gramme technique le Français Phi-
lippe Candeloro, médaillé de bronze
aux JO, et a distancé le champion
olympique russe Alexei Urmanov
(4me).

STOJKO - Le Canadien est en
route vers le titre mondial.

keystone-ap

Urmanov a connu une mauvaise ré-
ception dans l'enchaînement de sa
combinaison. Le vice-champion d'Eu-
rope, l'Ukrainien Viacheslav Zagorod-
niuk, absent du rendez-vous olympi-
que car l'Ukraine n'avait droit qu'à un
représentant (Viktor Petrenko), a donc
pu venir s'intercaler à la troisième
place. Même si Urmanov reste en
course pour le podium, il semble que
le titre mondial va se jouer entre
Stojko et Candeloro, qui ont réussi à
affirmer leur style.

— J'ai probablement fait ma meil-
leure prestation tout en gardant ma
personnalité. Aucune médaille d'or ne
vaut de se renier au plus profond de
soi. Je gagne le respect peu à peu et
cela m'a plu de voir un 5,9 en Impres-

sion artistique, disait Stojko à l'issue
du programme technique.

Le Canadien ajoutait qu'un quadru-
ple saut était prévu dans son pro-
gramme libre, mais qu'il verrait sur le
moment s'il se sentait en mesure de le
tenter. A ce jour, seuls quatre pati-
neurs (dont Browning et Urmanov) ont
réussi un quadruple en compétition.

Les classements
Couples. Classement final: 1. Evgenia

Shishkova/Vadim Naumov (Rus) 1,5; 2.
Isabelle Brasseur/Lloyd Eisler (Ca) 3,0; 3.
Marina Eltsova/Andreï Budikov (Rus) 4,5;
4. Mandy Wotzel/lngo Steuer (AH) 6,5; 5.
Radka Kovarikova/René Novotny (Tch)
7,0; 6. Jenni Meno/Todd Sand (EU) 11,0;
7. Elena Berechnaïa/OIeg Slakchov (Let)
11,5; 8. Maria .Petrova/Anton Sikarulidse
(Rus) 12,0; 9. Peggy Sdwarz/Alexander
Kônig (AH) 12,5; 10. Danielle
Carr/Stephen Carr (Aus) 15,0.

Messieurs. Programme technique: 1.
Elvis Stojko (Ca) 0,5; 2. Philippe Cande-
loro (Fr) 1,0; 3. Viadieslav Zagorodniuk
(Ukr) 1,5; 4. Alexej Urmanov (Rus) 2,0; 5.
Eric Millot (Fr) 2,5; 6. Aren Nielsen (EU)
3,0; 7. Steven Cousins (GB) 3,5; 8. Scott
Davis (EU) 4,0; 9. Masakazu Kagiyama
(Jap) A fi; 10. Igor Pashkevitch (Rus) 5,0.
/si

En bref
¦ HARDING - La patineuse

américaine Tonya Hardîng n'envi-
sage pas de se rendre en France
pour participer aux championnats du
monde professionnels qui se dispute-
ront à Paris les 17 et 18 mai pro-
chain. Son avocat, Me Bob Weaver,
a démenti les rumeurs selon lesquel-
les elle chercherait à prendre part à
ces championnats, /ap

Les grands favoris battus
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[\ ; ¦ 

.

184278-110- .

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au Bamedi XW-AA Î I vroT l'SaDélai: l'avant-vellle de la parution à 12h { ^ W y^ x i J t :  I 7\̂ zr Tl

S For one of our client, a well-known industriel ¦

I 

Company located in the Canton of Neuchâtel, we |
are looking for a

| QUALIFIED SECRETARY (E/F) j
I For this responsible position, we require : s
" - english mother longue with a perfect command |
I o f  french (written and spoken) ; s

- expérience of at least 3-4 years in a similar .

¦ 
position ; . j- good knowledge of wordprocessing +
spreadsheet ; |

| - initiative and sensé of responsabilities. ¦

Interested, please contact T. Aintablian to fix an j
ï appointment. 164926-235 I

I /TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " J if Placement fixe et temporaire ï
l ^*̂ ^**\+ Voire lutur emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK # S

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Nous mettons au concours plusieurs postes

d'agentes et agents
de police

Avez-vous...
• de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité urbaine, à

la protection des personnes et des biens?
• le goût des contacts avec la population ?
• le sens des responsabilités ?
• le désir d'obtenir des possibilités d'avancement ?
• une formation scolaire et professionnelle réussie ?
• une volonté de changer d'emploi tout en conservant

votre salaire durant l'école de police?
Etes-vous...
• actif (ve) et consciencieux(se) ?
• en bonne santé ?
• de nationalité suisse ?
• âgé(e) de 20 ans au moins ou de 28 ans au plus?
Alors...
• nous attendons votre dossier de postulation à l'adresse
suivante :

Commandant du Corps de police de la
Ville de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 6
2001 Neuchâtel

Le(a) candidat(e) suivra la prochaine école de police qui
débutera en janvier 1995.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés
au Commandant du Corps de police en téléphonant au (038)
25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-cessous.

A d é t a c h e r  4̂>" "
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.
Nom, prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

NP/Localité : 
164877-238
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m* Avenue Générol-Guson 48, 1009 Pully, lél. 021/728 01 07

Apprentissages 1994 - 1998 " o
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les tests d'aptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Date: Signature du représentant légal: 

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces lests
qui seront organisés durant l'hiver 1993/1994 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48, 1009 Pully.

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de compléter leurs effectifs, les hôpitaux Cadolles-Pourta-
lès mettent au concours des postes d'

INFIRMIERS(ÈRES)
DIPLÔMÉ(E)S

pour le service de médecine.
Si vous souhaitez :
- exercer votre activité dans un hôpital de moyenne grandeur ;
- participer activement â la vie d'une équipe;
- encadrer des élèves ;
- donner des soins personnalisés,
alors, vous êtes la personne â qui nous offrons:
- un travail stable, 41 heures de travail hebdomadaire,
- une formation continue en relation avec votre poste,
- une ambiance de travail sympathique dans le cadre d'unités

de soins dont le nombre de lits varie entre 14 et 20,
- un encadrement personnalisé dès votre entrée dans l'établis-

sement.
Entrée en fonctions : au 1" mai 1994 ou dates â convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser entre 8 h 15 et 9 h ou
entre 16 h et 17 h à M. C. Bourquin, infirmier-chef du service
de médecine, hôpital des Cadolles, tél. (038) 229 111.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à l'office du personnel des
Hôpitaux de la Ville, case postale 52. 2007 Neuchâtel.
jusqu'au 30 avril 1994. 51455-236



Senna n'aura pas
la partie facile
Le Brésilien se pose en favori logique de la saison de
Formule 1 1994 qui débute dimanche à Sao Paulo.
Mais cette année, les forces pourraient être plus rap-
prochées que par le passé.

Dan 

dernier, malgré
une McLaren accu-
sant un déficit de 80
chevaux par rapport
aux Williams-Re-
nault, Ayrton Senna
a réussi à remporter
cinq Grand Prix.

Qui donc pourrait bien le battre, au-
jourd'hui qu'il dispose de la meilleure
voiture ?

La réponse à cette question sera partiel-
lement donnée dimanche, au terme du
Grand Prix du Brésil. Car aujourd'hui, il
reste difficile d'estimer la valeur des forces
en présence. Cette année plus que jamais,
en effet, les cartes ont été redistribuées à
la suite des changements de règlement
imposés par la Fédération internationale
(voir ci-dessous).

Sans suspension active et sans anti-pati-
nage, la Williams-Renault ne sera peut-
être plus la machine à batt re de l'an der-
nier. L'écurie championne du monde a
d'ailleurs terminé très en retard son nou-
veau modèle FW16, dont l'aérodyna-
mique a été passablement revue par rap-
port à 1993.

Cette année, Ayrton Senna et sa
Williams compteront plus d'un adversaire
sérieux. Chez Ferrari, en particulier, on a
tout misé sur cette saison. Contrairement à
Benetton, Williams et McLaren, qui ont
simplement amélioré leur modèle 1993,
l'ingénieur-vedette de la Scuderia, John
Barnard, est parti d'une feuille blanche
pour dessiner la 412T1 . Mis à part son
nez surélevé, qui s'inspire des Benetton,
tout n^est qu'originalité sur cette voiture:
de la forme des pontons au matériaux uti-
lisés. Côté moteur - le point faible de la
Scuderia l'an dernier - l'aide apportée par
Honda pourrait remédier aux problèmes.

Pour Luca Di Montezemolo, le patron
de Ferrari, cette année s'annonce comme
décisive:
- Nous devons absolument gagner en

1994, expliquait-il le mois dernier. Il est
temps pour nous de rembourser nos
dettes...

Après avoir bénéficié d'un budget illi-
mité - Fiat ayant autorisé la Scuderia à dé
penser autant qu'il serait nécessaire pour
s'imposer, sans que l'équipe ne remporte

la moindre victoire depuis 1990, Di Mon-
tezemolo dispose cette année d'un mon-
tant précis à ne pas dépasser. Avec les •
pertes de près de deux milliards de
francs (!) annoncées par le groupe Fiat
l'an dernier, le directoire de Ferrari sait
qu'il se trouve en sursis. Si aucune victoi-
re ne vient éclairer le ciel de 1994, le
budget accordé pourrait encore être revu
à la baisse, voire complètement supprimé.

Mais c'est aussi du côté des Benetton et
des McLaren qu'il faudra chercher les ri-
vaux de Senna. Chez Benetton Formula,
tout est prêt pour une saison qu'on prédit
comme la meilleure depuis les débuts de
l'écurie. La Bl 94 se trouve en rodage de-
puis deux bons mois et Michael Schuma-
cher a signé le meilleur temps lors des
derniers essais d'hiver, à Imola. Où il se
montra plus rapide que les Williams-Re-
nault (celles-ci cachant peut-être leur jeu).
Grâce au nouveau moteur Ford Zetec-R,
le traditionnel handicap de puissance des
Benetton pourrait également se voir relé-
gué dans le tiroir des mauvais souvenir,
Flavio Briatore, le patron de Benetton, af-
firme en tout cas viser le titre mondial.

Du côté des McLaren, les inconnues
restent nombreuses. Si le nouveau châssis
MP4/9 semble bien-né, le moteur repré-
sente encore un mystère. Jusqu'ici, le Peu-
geot A4, héritier direct des moteurs d'en-
durance qui disputaient les 24 Heures du
Mans l'an dernier, s'est montré d'une ro-
bustesse étonnante. Après plus de 1200
kilomètres couverts sans la moindre casse,
les ingénieurs de Peugeot ont dû forcer un
bloc à poursuivre les essais sans révision
pour savoir quel élément lâcherait en pre-
mier! En matière de performances, les
McLaren-Peugeot semblent déjà dans le
coup, puisque Mika Hakkinen ne rendit
que 3 dixièmes de seconde à Schuma-
cher, lors d'essais à Barcelone.

La saison 1994 s'annonce donc plus
ouverte que ses devancières. Mais, com-
me Senna le disait lui-même récemment,
ce ne sera que'le Grand Prix du Brésil
qui révélera la véritable hiérarchie entre
les écuries. Car en Formule 1, il ne sert à
rien de remporter le titre de champion du
monde de l'entre-saison...

0 Luc Domenjoz

Que le show commence!

AYRTON SENNA - La saison 94 de Formule 1 s'annonce plus palpitante que la 93. icn
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Les changements de réglementation intervenus avant cette
saison penchent tous dans la même direction: davantage
de spectacle. Avec l'interdiction des suspensions électro-
niques et les ravitaillements en essence a nouveau autori-
sés, la Formule 1 vit un retour en arrière technologique.

Qes 

deux dernières
années, le monde
de la Formule 1
avait vécu sous
l'écrasante domina-
tion des Williams-
Renault. Un tel phé-
nomène avait déjà

été vécu de nombreuses fois paf le passé,
notamment il y a cinq ou six ans lorsque
les McLaren-Honda ravageaient tout sur
leur passage. Mais depuis, la Formule 1 a
vu son aura mondiale croître encore. Les
investissements des sponsors y sont deve-
nus plus importants que jamais. Devenu
davantage business que sport, les diri-
geants de la discipline ne pouvaient se

FERRARI - Les nouveautés seront nombreuses à Sao Paulo. keystone-bmno

permett re de voir leur spectacle gâché
par une écurie dominant tout, car, à ter-
me, le public s'en serait désintéressé et
les sponsors s'en seraient détournés.

Il était donc vital de forcer le retour au
côté spectaculaire de la course. Les sus-
pensions électroniques et autres disposi-
tifs d'anti-patinage ayant été l'essence
même des succès des Williams-Renault ,
ils furent donc interdits par la Fédération
internationale pour cette saison 1994. Et,
afin d'améliorer encore le «show», il fut
décidé d'autoriser-à nouveau les ravi-
taillements d'essence en course.

Ce qui signifie que, dès le Grand Prix
du Brésil, les courses seront marquées
par d'impressionnants ballets de mécani-

ciens dans les stands, à l'instar de la For-
mule Indycar américaine. Un ravitaille-
ment nécessitera entre 5 et 7 secondes
pendant lesquelles 21 mécaniciens s'acti-
veront autour des voitures !

Au cours des séances d'essais privés
hivernaux, toutes les écuries ont répété
les mouvements nécessaires et beaucoup
ont rencontré des problèmes avec la ma-
chine de remplissage offerte aux écuries
par la Fédération. Cette machine injecte
l'essence sous une pression double de la
pression atmosphérique, ce qui fait
craindre à de nombreux pilotes et direc-
teurs d'écurie pour la sécurité dans les
stands. Si des accidents ou autres incen-
dies venaient à se produire en cours de
saison, les ravitaillements pourraient être
interdits immédiatement.

Dans ce cas, l'écurie Ferrari rencontre-
rait un problème de taille, puisqu'elle a
conçu ses voitures avec la capacité mini-
male de réservoir d'essence prévue par le
règlement. Une capacité insuffisante pour
la soif de son moteur V12, qui l'oblige à
pratiquer les ravitaillements. Ainsi, au cas
où ceux-ci viendraient à devenir interdits,
la longueur des courses devrait être rac-
courcie pour permettre aux Ferrari de
boucler la distance en une fois...

L'interdiction des suspensions actives
contrôlées par ordinateur a conduit les
ingénieurs à utiliser leur budget de re-
cherches pour trouver d'autres solutions.
Et c'est du côté des châssis que le travail
a surtout porté. C'est ainsi que d'éton-
nantes formes sont apparues, notamment
sur la nouvelle Ferrari - dont les admira-
teurs affirment qu'elle ressemble à une
pierre polie par la mer - et sur la nouvel-
le Williams, dont l'aileron arrière, en for-
me de dièdre, a surpris tous les observa-
teurs.

Cette année, les différences pourraient
se jouer sur de petits détails aérodyna-
miques. Dans le passé récent, l'importan-
ce du bon fonctionnement des suspen-
sions actives avait occulté cet aspect.

Ce jeudi, jour des vérifications tech-
niques du Grand Prix du Brésil, est très
attendu par le monde de la Formule 1,
car il est apparu, pendant les essais d'hi-
ver, que de nombreuses écuries ont
construit des voitures qui risquent d'être
déclarées illégales par les commissaires
techniques brésiliens! En fait, seule la
Scuderia Ferrari a conçu une voiture par-
faitement conforme au règlement. Les
autres vont essa'yer de faire admettre des
châssis munis d'un système de contrôle
électronique de l'accélérateur, affirmant
qu'un tel dispositif n'est pas interdit, alors
que la Fédération a affirmé le contraire.
Tous ont cependant préparé une solution
de rechange, légale, au cas où leur tenta-
tive échouerait. Mais les débats risquent
d'être vifs sur le circuit d'Interlagos...

———————————————————————————————————————————̂̂̂ —m

Podiums pour Sauber?
Après une excellente première année

d'apprentissage, l'écurie zurichoise Sau-
ber peut enclencher la vitesse supérieure,
D'autant qu'elle bénéficie, désormais, du
soutien ouvert de Mercedes et du finan-
cement d'un gros sponsor allemand.

Terminer 6e de son premier cham-
pionnat de Formule 1 est une perfor-
mance à saluer et qu'envierait toute
nouvelle écurie se lançant en Formule 1.
Peter Sauber s'en montre évidemment
satisfait, puisqu'il affirmait ne viser
qu'une place parmi les dix premiers.

Mais, cette année, il compte faire bien
mieux. Car en 1993, sa voiture souffrait
de ne pas bénéficier de suspension acti-
ve. Un handicap sérieux qui n'a plus
cours cette saison, le règlement impo-
sant le retour aux suspensions tradition-
nelles. Cela devrait faire des Sauber des
candidates sérieuses à la course au po-
dium. A la faveur des événements, une
victoire pourrait peut-être même être en-
visageable, comme le prédisait Patrick
Head l'ingénieur en chef de l'écurie
Williams. Head tient en effet en haute
estime le travail fait chez Sauber. Avec
un tout nouveau châssis, le C13, dessiné
dans le souci de rester simple et efficace,
et avec le financement sans réserve de
Mercedes qui a décidé d'impliquer offi-
ciellement son nom, Sauber peut voir
venir 1994 avec sérénité. L'expérience
de 1993 en poche, ses voitures devraient
rivaliser au moins avec les Ferrari et les

McLaren-Peugeot. Seules les Williams-
Renault et les Benetton-Ford devraient
évoluer un cran en dessus.

Du côté des pilotes, l'Allemand
Heinz-Harald Frentzen est venu rempla-
cer J.-J., Lehto. Il s'est d'emblée montré
très rapide, puisqu'il a signé le meilleur
temps absolu des essais d'hiver à Estoril
- un signe de plus de l'excellence de la
Sauber-Mercedes G 3. L'Autrichien Karl
Wendlinger ne va sans doute pas se lais-
ser battre les bras croisés par Frentzen!

Beaucoup de modifications sont inter-
venues au sein des petites écuries meu-
blant les fonds de grille de départ. On
note ainsi la disparition de la Scuderia
Italia, qui a fusionné à la fin de la saison
dernière avec Minardi.

Mais c'est du côté de l'Angleterre que
les principales nouveautés sont arrivées.
Deux nouvelles écuries tenteront leur
chance cette année: Pacific et Simtek. Si
la première semble promise aux fonds
de grille - même si Pacific a déjà rem-
porté le championnat de Formule 3000
par le passé - la seconde paraît promet-
teuse. Sous l'impulsion de son tout jeune
propriétaire et ingénieur, Nick Wirtn,
l'équipe Simtek bénéficie des conseils et
de l'aide de plusieurs personnalités
confirmées du sport automobile. Au
cours des premiers essais de la voiture,
les chronos ne se montrèrent pas très fa-
vorables, mais il faut laisser le temps à
toute l'équipe de se roder. / Id

• Volleyball, basketball,
tennis de table, fléchettes:
résultats et classements
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Ce cahier «Sport +» paraît chaque jeudi

ANE-Le football
régional reprend
gentiment ses
droits. Communi-
qué officiel de l'As-
sociation neuchâte-
loise.

p l r - M -
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Reprise
en douceur
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C'est pour une

Annonce Express.
— Ça paraît dans deux jours,
d'accord!
Et la facture ?
— Dans dix jours. Ok.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T'OFFRE 1W1
U A VENDRE \%___ \_

LAVE-LINGE HOOVER 655-658 4 kilos.
100 fr. Tél. 33 48 61. 164893-461

CAUSE DÉPART à vendre ou à donner bon
état meubles anciens et récents, lampes, cou-
vre-lits en peau alpaga, lampes, habits, vaissel-
le, livres, disques, vendredi 25, samedi 26,
dimanche 27 mars 10 h à 17 h, Noyers 11,
Neuchâtel. 164895-461

ZODIAK FUTURA GT MK3 arceau lumière,
pont rigide. Tél. (039) 2330 80. 164928-461

MAGNIFIQUE LONGUE ROBE de mariée en
Shantung couleur Champagne, taille 38-40.
Etat neuf, cédée à moitié prix, 700 fr. Tél. (038)
471220. 126003-461

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, exclusi-
ve, satin, état neuf, taille 36-38. Prix 1800 fr.
cédée 1200 fr. Tél. (038) 24 27 88. 125531-451

POINTS MONDO, SILVA, 7 fr le mille. Tél.
(038) 42 41 70. 125563-461

2 FAUTEUILS ANGLAIS (REGENCY) avec
reposoir, noir. Valeur 2000 fr. cédé à 700 fr.
Tél. (038) 41 24 01 (répondeur). 12S562-461

2 SIÈGES arrière (3 places) pour bus VW.
Divers pneus été et hiver. Tél. (038) 4616 03.

125584-461

VENDREDI 25 MARS 1994. DÈS 14H, cau-
se décès, nombreux vêtements dames, taille 40
à 44, aussi du neuf, linges, draps, rideaux,
couvertures, etc.. Rue Côte 18A, Colombier.

125570-461

COUTEAU RANDALL, 450 fr., Ruger 458
W.M. 800 fr. Tél. (038) 2439 60. 125571-461

TE CHERCHE M̂//\V ÀACHETER jjgg^
DISQUES 33 TOURS, 45 tours, 78 tours, CD
+ magazines musicaux. Tél. (038) 3314 29.

164864-462

ACHÈTE VASES, lampes. Galle, Daum. Tél.
(021)624 92 49. 164891-462

UNE CHAISE HAUTE d'enfant ancienne en
bois. Tél. (038) 250028. 125511-462

r llËHîllifUELOUE ' \\Illsj J[iL
URGENT STUDIO quartier Bel-Air, 700fr.
charges comprises. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 463-1966 51483-453

4% PIÈCES NEUCHATEL Parcs 10, duplex
avec cuisine agencée, cheminée de salon,
1450 fr. charges comprises. Tél. 24 47 47 bu-
reau. 51607-463

PESEUX DUPLEX 4'/4 pièces, 1280fr. + char-
ges. Tél. 31 8219. 51508-453

URGENT A PESEUX studio, salle de bains
séparée, libre tout de suite 650 fr. charges
comprises. Tél. 46 2961 ou (077) 37 61 08.

51614-463

CORTAILLOD ROCHETTES 7. 2 pièces
meublé. Tout compris 950 fr. par mois.
Tél. 4214 28. 61616-463

A FLEURIER appartement de 3 chambres avec
parquets, cuisine agencée, vestibule, salle de
bains, jardin, cave et galetas, près de la gare.
Tél. 61 1825 après 20 heures. 51674-463

A NEUCHATEL pour le 1* mai 1994, 2% piè-
ces, cuisine agencée, pièces mansardées avec
poutres apparentes, cheminée, vue lac, situa-
tion très tranquille. Loyer mensuel charges
comprises. 1000 fr. Si intérêt : tél. (038)
2423 51, (int. 16). _ 51717-453

JURA NEUCHATELOIS wee-kend meublé,
5 lits, rez, confort, jardin. Tél. (038) 61 11 94.

51722-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES avec grand bal-
con. vue sur le lac, quartier calme, La Coudre.
Entrée à convenir, 1590fr. charges comprises
avec place de parc. Tél. (038) 33 9406 de 19
heures à 20 heures. 164683-463

LE LANDERON fin mai, très joli 414 pièces +
attique, luxueusement agencé, grand balcon,
cheminée de salon, verdure, vue vignoble, tran-
quillité, près du centre, 2350 fr. + charges. Tél.
51 36 47/51 21 93. 164848-463

A fyEUCHÂTEL à proximité de Peseux, appar-
tement 214 pièces, entièrement refait à neuf,
avec entrée indépendante. 690 fr./mois + char-
ges. Tél. (038) 31 2050 M. Grasso. 184351-453

DOMBRESSON: CONFORTABLE 3V4 piè-
ces rénové, boisé, agencement lave-vaisselle.
Tél. (038) 5313 28. 184347-463

CORMONDRÈCHE: 3 PIÈCES. 110 m2,
combles demeure XVI* siècle, poutres, chemi-
née, moquettes, cuisine, salle bains agencées.
Cachet, tranquillité. Part jardin, piscine. Pour
cadre seul, non bruyant. Préférence non fu-
meur. Loyer . 1650 fr. + 150 f r. charges. M"*
Dore, tél. professionnel 311912; privé
302872. 164879-463

STUDIO MEUBLÉ au centre ville, cuisine
agencée, salle de bains. Prix 700 fr. charges
comprises. Tél. 24 2212. 164890-463

BAIE DE L'EVOLE magnifique appartement
1Î4 pièce, cuisine habitable et agencée 650 fr.
+ charges. Libre tout de suite. Tél. 42 31 55.

184387-463

A BÛLE PRÈS DE LA GARE dans petit
immeuble appartement 514 pièces, 4 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, cuisine agencée avec
terrasse, pour fin juin 1994 ou avant selon
entente. 1950fr. place (s) de parc et charges
comprises. Natel (077) 37 60 94 ou tél.
424830. 164899-463

AUX BRENETS MAGNIFIQUE 4% PIÈCES.
Grand séjour avec cheminée, vue, tranquillité.
Garage et place privée. 1480 fr. charges com-
prises. Tél. (039) 321886. 184427-463

STUDIO MEUBLÉ indépendant dans villa,
région Marin, 490 fr., libre tout de suite. Tél.
2548 46. 1 64892-463

CHERCHE COLOCATAIRE(S) pour partager
3 pièces. Tél. 21 32 83. 154909-463

A CORTAILLOD pour le 1" mai, appartement
4 pièces, cuisine agencée, salle de bains, cave,
centre village, proche TN. Loyer actuel :
1262 fr. charges 120 fr. Tél. après 19 heures
41 39 76. 164906-463

A CUDREFIN DANS MAISON de commune,
1 appartement de 3/4 pièces avec cuisine agen-
cée, cheminée de salon et vue sur le lac. Loyer :
1300 fr. -t- 100 fr. de charges. Le locataire
devra assurer la conciergerie de l'immeuble.
Libre immédiatement. Ecrire à: Municipalité de
et à 1588 Cudrefin, tél. (037) 77 2030.

164929-463

NEUCHATEL APPARTEMENT 214 pièces,
grand salon, cuisine agencée, cave, galetas,
buanderie, balcon, zone piétonne, dès le 1" mai,
977 fr. + charges. Tél. 21 35 58 privé,
20 3350/51 prof. 184428-463

A 1 KILOMÈTRE A L'EST DE TRAVERS
appartement 5 pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, terrasse + réduit, cave, 1550fr.
charges comprises. Tél. (038) 63 29 25.

164897-463

CORCELLES LOGEMENT 3 PIÈCES entrée
indépendante, chauffage compris, 2 places de
parc. 1350 fr. Entrée à convenir. Tél. (038)
3145 01. 184407-463

ANZÈRE: APPARTEMENT 4 lits. Tél. (038)
42 2841 le soir. 154908-453

3% PIÈCES. MONRUZ, 96 m2, vue, balcon,
tout confort, entrée â convenir. Tel
(038) 24 21 62 dès 18 h 30. 164898-463

CHAMBRE + SALLE DE BAINS indépen-
dantes. 350 f r. + charges. Tél. (038) 30 55 50.

184411-463

A VAUSEYON, appartement 1 pièce, complè-
tement rénové, cuisine agencée, salle de dou-
ches/W.-C. + terrasse, 600 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 3038 18. 164923-463

POUR 2 PERSONNES STUDIO complète-
ment aménagé. Ecrire sous chiffre:
T 028-785420, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 184425-463

SAINT-BLAISE: 4% PIÈCES, cheminée, du-
plex, avec cachet, libre 1" avril / 1" mai 1994,
1860 fr. tout compris. Tél. 33 48 61. 164894-463

BOUDRY, très beau 314 pièces, grande cuisine
agencée, entièrement rénové, balcon, cave, ga-
letas. Libre tout de suite, 1300 fr. + charges.
Tél. (038) 2447 47. 125353 463

3 PIÈCES NEUCHATEL, Gouttes-d'Or ,
840 fr. charges comprises. Tél. 24 47 47, bu-
reau. 125513-463

ECLUSE 9. NEUCHATEL, joli studio, coin
cuisine, douche, entrée à convenir. Location
600 fr. (tout compris). Tél. (038) 25 60 25.

125501-463

HAUT DE L'ECLUSE, appartement 314 pièces
avec cheminée de salon, 78 m2, cave et galetas,
1250 f r. charges et place de parc comprises.
Libre tout de suite. Pour visiter. Tél. (038)
247482. 125522-463

BOUDRY: BEL APPARTEMENT 114 pièce
meublé, moderne, cuisine, salle de bains, bal-
con, cave. Tél. 30 48 21. 125632-463

JOLI STUDIO MEUBLÉ, TV, douche, cuisine.
Libre tout de suite, centre ville, 680 fr. charges
comprises. Tél. 3312 36 dès 12 heures.

125527-463

APPARTEMENT 2 PIÈCES, très belle situa-
tion. Avenue Beauregard 29, Cormondrèche.
Loyer actuel 570 fr. charges comprises. Tél.
33 62 50 ou 31 5802 (soir). 125556-463

CORNAUX appartement 114 pièce, libre dès le
V avril, 497 fr. charges comprises. Tél.
2432 25. 125659-463

2% PIÈCES, meublées ou non, rénovées. Cal-
me. Cuisine agencée. Près centre. Tél. 25 78 08.

125544-463

SERRIÈRES, chambre indépendante meublée
dans villa, téléphone, W.-C/douche, coin cuisi-
ne, terrasse. 1" avril. Tél. (038) 31 4633 matin.

125543-463

AUVERNIER 314 pièces, centre du village. Tél.
3152 84. 125591-463

LIGNIÈRES, STUDIO, cuisine agencée, libre
mi-avril, début mai. 650 fr. charges comprises.
Tél. 51 5315 le soir. 125587 463

NEUCHÂTEL. 3 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, entrée à convenir. Location 900 fr.- +
charges 110 fr. Tél. (038) 256025. 125586-463

URGENT A NEUCHATEL, dès 1" avril 1994,
appartement 2 pièces, grande cuisine agencée,
870 fr. charges comprises. Tél. 5316 59 dès
20 heures. 125574-463

NEUCHÂTEL. RUE BOURGOGNE 52.
2 pièces, 900 fr. charges comprises. Tél. (038)
303355 à midi ou dès 19 heures (H. Bur-
ri). ZA125592-463

NEUCHÂTEL. BELLEVAUX. 3 pièces, cuisi-
ne agencée, balcon, vue sur lac, 1150 fr. char-
ges comprises. Tel. bureau 327 687, soir
242818. 125576-463

LE LANDERON magnifique 4 pièces luxueux,
1 place de parc, galetas, cave, 1850 fr., charges
comprises. Tél. 51 1008/51 1503. 125575-463

LE LANDERON, appartememt 2 pièces, cuisi-
ne agencée, tranquille. Libre 1" avril 1994,
850 fr. charges comprises. Tél. (077) 37 3813
ou (038) 51 43 36. 125588-463

TE CHERCHE *rff ^ %v JSSS_____ I
JE CHERCHE APPARTEMENT de 3 - 4 piè-
ces, situation tranquille avec verdure. Littoral
Neuchâtelois. Loyer modéré. Tél. (038)
31 5286. 184332-464

JE CHERCHE GARAGE, région Peseux ou
Neuchâtel. Prix modéré. Tél. 31 97 64 le soir.

125565-464

«
URGENT étudiante cherche studio. Tél. (066)
22 9382. 125590-464

GARAGE INDIVIDUEL. Boudry. secteur Phi-
lippe-Suchard - Trois-Tours. Ecrire à L'Express J
2001 Neuchâtel sous chiffres 464-3931.

125568-464

(

JARDIN D'ENFANTS \

FLEUR BLANCHE I
Dos 3 ans et préscolaires. a

Lu au ve: 9h - 11h. 14h - 16h I R
Le jardin du samedi: 8h - 16h H

Rua Saint-Nicolas 11, Neuchâtel W
Inscriptions au (038) 21 27 45 /

164695-460

T'OFFRE *4KL Wm
V EMPLOI \̂ *- ĉ
CHERCHE JEUNE FILLE sérieuse pour gar-
der mon enfant quelques heures le soir jusqu'à
22 h à Neuchâtel. 5 fois par mois. Tél. 25 61 39. -

164922-465

TE CHERCHE £*S?Ç__ff l
V EMPLOI ^> sj f n t
JEUNE DAME cherche heures de ménage et
gros nettoyages : villas, bureaux, appartements,
moquettes, vitres et autres. Je fais aussi de la
blanchisserie, repassage et raccommodages.
Tél. (021) 8283509, dès 19 heures. 164344-466

COUPLE DE MÉTIER recherche place, elle:
sommelière. Lui: sommelier, garçon de buffet.
Joignez-nous au Tél. 0033 25271036.

184423-466

DAME AFRICAINE cherche nettoyages de
bureau, aide de cuisine, etc. Tél. 4240 65.

184412-466

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge et repassage pour le jour et le soir. Neuchâtel
et environs. Tél. 57 22 35. 164905-466

JEUNE FILLE DYNAMIQUE et sympa cher-
che des heures de ménage et repassage. Tél.
(038) 41 4955. 125566-466

JEUNE BOULANGER cherche travail. Tél.
(038) 339358. 125561-466

JEUNE FILLE, consciencieuse et motivée,
cherche travail a mi-temps (après-midi) et sa-
medi complet. Ouverte à toutes propositions.
Tél. 41 3514. 125583-466

mmpc J0PB&'
Trs ' /ff B—ï,

JJ VEHICULES Ŵ -T-Z À̂

CITROEN BX 16 V, ABS. noire, 1988. experti-
sée, cédée à 4900fr. Tél. 31 55 22 (bureau).

51676-467

GOLF PLUS ULTRA modèle 1990, expertisée,
état impeccable, prix intéressant, 65 000 km.
Tél. 53 27 30. 164896 467

BELLE CHEVROLET CAMARO 1976,
121.000 km expertisée, 4700 fr. Tél. (038)
51 64 88, dès 19 heures. 184413-457

TOYOTA COROLLA 7/92, 1600, 25000 km,
1 année garantie. 14'000 fr. Tél. 31 32 06.

125582-467

BUS CAMPING HANOMAAG moteur Mer-
cedes, année 1976, expertisé. 4250 fr. Tél.
(038) 31 4501. 184406-467

MOTO SUZUKI GSX 600 F prix non expert!-
sée 6000 fr. expertisée 6200 fr. à discuter.
Tél. 33 96 34. 184429-467

r <V^Jj ES ANIMAUX } £Ù%L_
A VENDRE CHIOTS Cairn, Westie. Yorkshire,
pedigree.  Té l .  (039) 23 08 32 ou
(039) 281875. 164888-469

PERDU A BOUDRY. ADDOZ. jeune chat
blanc taches rousses sur queue, oreilles, dos.
Collier orange à cœurs noirs, récompense. Tél.
(038) 42 40 87 et 42 20 82. 164878-469

RENCONTRES flffij
HOMME charmant, conseiller technique, cher-
che femme sérieuse et fidèle pour relation
sérieuse. Tél. (077) 8872 90. 184426-471

JEUNE FEMME CHARMANTE, souriante,
quarantaine svelte, souhaite rencontrer un com-
pagnon chaleureux, aimant les balades, la mu-
sique, la vie culturelle, pour partager un prin-
temps sympa. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 471-1977. 154920-471

TRAIN GENÈVE-NEUCHÂTEL. jeune femme
assise devant Monsieur qui s'est bagarré. Tu me
plais beaucoup. Ecrire à Eman, Case posta-
le 102, 1211 Genève 4. 164921-471

47 ANS, 165 cm. SYMPA, sérieux, cherche
dame pour rompre solitude. Pas sérieuse s'abs-
tenir. Agence exclue. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -3932.

126593-471

...JliT LES DIVERS WkWi

COUPLE SYMPA cherche amies sincères
pour une bonne amitié. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 472-1963.

184706-472

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de Liaison, Faubourg de l'Hôpital 19a. prendre
rendez-vous dès 14 heures. Tél. 24 40 55.

123599 472

COURS D'INITIATION AU PIANO pour en-
fants. Renseignements et inscriptions au (038)
25 61 63. 125589-472

Im am* */* "»*¦
PRO INFIRMIS O

Qu'avait pu ressentir cette enfant de cinq ans en ce jour
lointain où elle se tenait là, près de sa mère? Qu 'avait-elle vu
'et entendu ? Elle avait certainement dû être terrorisée, choquée,
hystérique. Pourtant, nulle émotion ne subsistait en moi excepté
celle, consciente, de me dire : « C'est l'endroit où ma mère est
morte. » Elle avait dévalé le talus escarpé qui plongeait dans
Yarroyo et la chute l'avait tuée. Mais d'abord elle avait délibé-
rément pointé son arme contre Kirk Landers et l'avait abattu.

Non ! Quelque chose n'allait pas dans ce récit tel qu'on me
l'avait raconté et auquel je ne parvenais pas à croire. La cor-
niche ne m'ayant rien appris, je grimpai de nouveau jusqu'à
la clairière. Cette fois, je me postai face à l'arbre à coton sous
lequel je n'avais fait que passer quelques instants plus tôt. Aussi-
tôt, une fulgurante réminiscence me traversa. C'était l'arbre
de mon cauchemar. Il était grand, surmonté d'un épais feuil-
lage et ses branches étaient tordues par l'âge. Il dominait la
colline et avait dû sembler gigantesque à la petite fille que
j 'étais alors.

Tout près se trouvait un banc de bois usé, sans doute aban-
donné par ceux qui avaient pique-niqué à cet endroit et je m'y
laissai tomber car mes genoux tremblaient. C'est là que j 'avais
dû 'm'asseoir enfant, en face de l'arbre. Je l'avais contemplé
du fond de mon désespoir jusqu'à ne plus voir rien d'autre et
il m'avait hanté depuis lors — symbole d'un événement terrifiant
qu'un esprit d'enfant avait rejeté.

Ce début de souvenir m'effraya. L'arbre de mon rêve bai-
gnait dans un mirage d'horreur et des visions indistinctes

. commençaient à m'assaillir. Je laissai tomber ma tête sur mes
genoux et attendis que mon vertige s'apaisât. Mon sac était
sous ma joue et je sentis à travers le cuir les coins du carnet à
croquis que j'emportais toujours avec moi. Je décidai d'exor-
ciser l'arbre en le dessinant, de le fixer dans sa réalité pour que,
désormais, il ne puisse plus me terroriser en rêve.

En fouillant dans mon sac, mes doigts rencontrèrent le petit
« Œil de Dieu » que m'avait donné Sylvia. Je le tins quelques
instants dans ma main, souriant à demi. C'était l'instant ou
jamais d'éprouver son efficacité.

Puis, mon crayon en main et mon carnet ouvert sur mes
genoux, je me mis à dessiner : la silhouette torse de l'arbre,
le tronc et les branches, le feuillage qui, dans mon rêve, semblait
vouloir m'engloutir et m'étouffer. L'esquisse qui prenait forme
sur le papier ressemblait davantage à mon cauchemar qu'à
l'arbre réel. Ses branches se tordaient, comme douées d'une vie
mystérieuse, les feuilles avaient l'air de battre dans la tempête.

Je fermai les yeux pour ne plus voir l'horreur incarnée dans
mon dessin et , aussitôt, une image me traversa. Deux silhouettes
que je distinguais mal s'affrontaient dans une lutte sans merci
et une couleur dominait, le rouge, le rouge écarlate du sang.
Mais rien n'était clair. Il ne s'agissait pas vraiment d'un souve-
nir.

J'entendis un bruit venant du sentier, au-dessus. Quelqu'un
descendait, venant de la route. Un être réel appartenant à un
monde réel. L'idée que ce fût Paul qui revenait me fut insup-
portable. Il ne devait pas me voir ainsi : au bord d'une
effrayante découverte, les mains moites de sueur, à tel point
que mon crayon glissait entre mes doigts, et la bouche sèche.
J'ouvris les yeux à contrecœur et regardai l'homme qui se tenait
devant le banc; c'était Gavin Brand.

Il avait dû remarquer la terreur qui déformait mon visage.
Il s'assit tranquillement sur le banc, à côté de moi et regarda
mon carnet ouvert v

~f-j- (À SUIVRE)
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Résultats du 20 mars
3e ligue: NE Xamax II - Ticino I 3-1.
Se ligue: Les Brenets II - Trinacria II pas
reçu.
Matches refixés - Me 30.04.94: Se ligue
(si pas joué le 20.03.94): Les Brenets II -
Trinacria II.
1/4 finale Coupe neuchâteloise: Noi-
raigue I - Superga I - En cas d'impratica-
bilité du terrain de Noiraigue, ce match
se jouera sur le terrain de l'adversaire.
Pas de renvoi possible.

Communications des clubs
F.-C. St-Blaise: président comm. juniors:
Mme Annerôs Wolf, Pré-de-Riaux, 1588
Montet (VD). Tél. 037/773 323.
F.-C. Le Landeron: président comm.
juniors: M. J.-Pierre Frascotti , Granges
26,-2525 Le Landeron. Tél. 038/511
514.

Liste des arbitres
1. Nouveau: Gunter Christophe, Parcs
16, 2000 Neuchâtel, tél. privé: 038/245

301; prof.: 038/211 045. Club: F.-C.
Colombier.
2. Changement d'adresse: (dès le
1.04.94): Pointet René, Grand-Bourgeau
76, 2126 Les Verrières.
3. Démissions: Amez-Droz P.-André
(F.-C. Ticino), Brun Elio (F.-C. La Chaux-
de-Fonds), Bugnon M.-André (F.-C. NE
Xamax), Cosandier Yvan (F.-C. Fleurier), .
Furrer Marc (F.-C. NE Xamax), Guyot
Gilbert (F.-C. Colombier), Plantard Lau-
rent (F.-C. Couvet).

Coupe des frontières
Calendrier des matches 1994.- Je
26.05.94: Jura - Franche Comté.
Me 01.06.94: Franche Comté - Neuchâ-
tel, Vaud - Jura.
Me 08.06.94: Neuchâtel - Vaud.
Sa 11.06.94: Jura - Neuchâtel.
Je 16.06.94: Vaud - Franche Comté.

A.N.F. Comité central

Communiqué No 24 Dames
lre ligue

Aesch - Baden II 45-32, Villars - Yverdon
47-50, Yvonand - Wiedikon 48-78 ,
Poseieux - Regensdorf 45-34, Sursee - Uni
NE 78-49.

1. Posieux 18 15 3 1153- 868 30
2. Rengensdorf 18 15 3 1262- 890 30
3. Sursee 18 Î5 3 1293- 946 30
4. Aesch 18 13 5 976- 847 26
5. Wiedikon 18 10 8 1051- 964 20
6. Uni NE 18 8 10 1040-1196 16
7. Baden II 18 5 13 928- 968 10
8. Yverdon 18 5 13 833-1122 10
9. Yvonand 18 216 831-1259 4
10. Villars 18 2 16 812-1119 4

Posieux et Regensdorf disputeront le tour
de promotion/relégation LNBF/1LNF. Yvo-
nand disputera les barrages pour le main-
tien en 1LNF en compagnie de Bulle (gr.
ouest) et Winterthur (gr. est). Villars est
relégué en série cantonale.

Messieu rs
Ile lieue
Val-de-Ruz I - Uni lll 79-63.

1. Uni II 11 8 3 747-699 16
2. Fleurier I 11 8 3 884-782 16
3. Marin 10 6 4 879-781 12
4. Val-de-Ruz 11 6 5 782-766 12
5. Union II 9 4 5 549-506 8
6. UNI lll 11 4 7 732-798 8
7. Cortaillod 10 2 8 697-735 4

llle ligue
Val-de-Ruz - Littoral 101-43.

1. Union lll (*) 11 10 1 915-568 18
2. Val-de-Ruz II 10 8 2 636-519 16
3. Fleurier II 9 5 4 524-503 10
4. Chx-de-Fds II 10 5 5 604-606 10
5. Saint-lmier 8 3 5 472-454 6
6. Littoral 11 2 9 494-737 4
7. Le Landeron!*) 9 1 8 408-666 0

Juniors, groupe fort
Marin - Université 89-69.

1. STB Berne 3 2 1 183-154 4
2. Rapid Bienne 3 2 1 176-154 4
3. Marin 3 1 2 180-193 2
4. Université 3 1 2 171-209 2

Cadets, groupe fort
Le Landeron - STB Berne 69-54.

1. Marin 5 5 0 513-259 10
2. STB Berne 5 4 1 383-332 8
3. Chx-de-Fonds 5 2 3 438-376 4
4. Le Landeron 5 2 3 323-381 4
5. Union 4 1 3 196-351' 2
6. . Val-de-Ruz . 4 0 4  203-357 0

Scolaires
La Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne 102-
34.

1. Université 7 6 1 621-375 12
2. STB Berne 7 3 4 510-467 6
3. Marin 7 3 4 505-446 6
4. Cortaillod 6 2 4 359-411 4
5. Chx-de-Fonds (*) 6 3 3 402-280 4
6. Rapid Bienne (**| 7 0 7 187-565 -4

(*) = 1 match forfait: pénalité 2 points.
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Play-offs
Ile ligue messieurs: Val-de-Travers est
qualifié pour la finale. Il a éliminé Boudry.
Dans l'autre poule, Val-de-Ruz et Cressier
sont à égalité. Ils jouent un match décisif
ce soir.
Ile ligue dames: NUC et Val-de-Ruz se
sont qualifiés pour la finale.

Dames
lre ligue
Sempre Berne - Uni Berne II 0-3. Neuchâ-
tel UC II - Colombier 3-0. Uettligen -
Guin 3-1. Thourne - Wittigkofe n Berne 3-
2. Spiez - Morat 1-3.
1. Thoune 18 46-20 30
2. Wittigkofen Berne 18 48-28 28
3. Guin 18 42-28 22
4. Uettligen 18 39-26 22
5. Uni Berne II 18 34-30 20
6. Neuchâtel UC II 18 37-35 20
7. Sempre Berne 18 33-38 14
8. Morat 18 31-40 14
9. Spiez 18 26-46 10

10. Colombier 18 9-54 0

llle ligue
Marin - Val-de-Travers 1-3 (15-9, 5-15, 7-
15,15-17).
1. Bevaix II 13 13 0 39-11 26
2. La Chx-de-Fds II 13 11 2 36-12 22
3. Val-de-Travers I 13 7 6 27-24 14
4. Ponts-de-Martel 1 1 3  6 7 25-24 12
5. Colombier lll 13 5 8 23-27 10
6. Lignières I 13 5 8 22-29 10
7. Marin I 13 3 10 14-35 6
8. Peseux 13 2 11 10-34 4

IVe ligue
NUC IV - St-Aubin 3-0 (15-3,15-10, 15-2);
Bellevue - Les Verrières 3-0 (15-12, 15-1 1,
15-13); Cressier - Boudry 3-0 (15-3, 15-10,
15-2); Corcelles-C. - Ancienne Chaux-de-
Fonds 3-1 (15-1 1,16-17,15-8,15-12).
1. Corcelles-C. 13 13 0 39- 5 26
2. NUC IV 13 10 3 36-14 20
3. Cressier 13 7 6 28-25 14
4. Bellevue 13 7 6 28-29 14
5. Les Verrières 13 6 7 21-29 12
6. Ane. Chx-de-Fds 13 4 9 19-32 8
7. Boudry 13 4 9 20-34 8
8. Saint-Aubin 13 1 12 13-36 2

Ve ligue
Le Landeron - Les Ponts-de-Martel II A (A);
Cerisiers-G. Il - Le Locle II 1-3 (10-15, 6-
15, 15-10, 4-15); Val-de-Ruz Sport II -
Bevaix lll 3-0 (15-13, 15-7,15-10).
1. Val-de-Ruz Sports II 15 15 0 45-4 30
2. Le Locle II 15 12 3 37-17 24
3. Ponts-de-Martel II 14 10 4 34-19 20
4. Val-de-Travers II 13 9 4 29-16 18
5. Bevaix lll 15 8 7 28-26 16
6. Lignières II 14 6 8 25-26 12
7. Marin II 15 3 12 16-38 6
8. Cerisiers-G. Il 15 2 13 12-40 4
9. Le Landeron 14 0 14 2-42 0

Juniors B, 1er groupe
Colombier - NUC 3-0 (15-9,15-1 1,15-10).
1. Colombier 7 7 0 21- 3 14
2. La Chx-de-Fonds 6 3 3 12-14 6
3. Val-de-Ruz 7 3 4 12-14 6
4. NUC 7 3 4 12-14 6
5. Lignières 7 1 6 7-19 2

Juniors B, 2e groupe
Le Locle - Bevaix 3-0 (15-0, 15-0, 15-8);
Cerisiers-G. - Les Ponts-de-Martel 3-0 (15-
3,15-3,15-4).
1. Le Locle 6 5 1 17- 7 10
2. Marin 6 5 1 16- 7 10
3. Cerisiers-G. 7 5 2 19- 8 10
4. Bevaix 7 1 6 6-18 2
5. Ponts-de-Martel 6 0 6 0-18 0

Messieurs

lre ligue
Tatran Berne - La Chaux-de-Fonds 1-3.
Spiez - Morat 3-2. Kôniz II - Colombier 3-
O.'Savigny - Guin 3-2.
1. Morat 18 52-15 32
2. Savigny 18 47-25 28
3. La Chaux-de-Fonds 18 43-27 24

' 4. Kôniz II 18 39-29 24
5. Spiez 18 37-32 20
6. Guin 18 37-38 18
7. Muristalden Berne 18 31-36 16
8. Colombier 18 21-45 8
9. Bevaix 18 22-48 6

10. Tatran Berne 18 16-50 4

llle ligue, 1er groupe
Bevaix II - La Chaux-de-Fonds lll 3-1 (15-
9, 15-5, 10-15, 15-10); Smash Cortaillod -
Marin II 0-3 (10-15, 13-15,9-15).
1. NUC II 8 7 1 22- 4 14
2. Marin II 9 7 2 22-11 14
3. Cortaillod 8 4 4 13-14 8
4. La Chx-de-Fds lll 8 3 5 13-19 6
5. Bevaix II 8 2 6 10-20 4
6. Boudry II 7 1 6 8-20 2

llle ligue, 2e groupe
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz II 0-3 (8-
15, 12-15, 13-15); Colombier lll - Sava-
gnier 3-2 (15-4, 10-15, 13-15, 15-9, 15-
11).
1. Val-de-Ruz II 9 8 1 25- 9 16
2. Le Landeron 8 5 3 20-11 10
3. La Chx-de-Fonds 8 4 4 15-15 8
4. Le Locle 8 4 4 15-15 8
5. Colombier lll 9 3 6 15-24 6
6. Savagnier 8 1 7 5-21 2

Juniors A
Classement après le second tournoi:
1. Colombier 10 7 3 21- 7 14
2. NUC 10 7 3 21- 9 14
3. Val-de-Ruz 10 7 3 19-11 14
4. La Chx-de-Fonds 10 7 3 18-12 14
5. Bevaix 10 2 8 6-21 4
6. Cressier 10 0 10 1-25 0

Colombier est champion cantonal. Les
résultats obtenus contre GS Marin ont été
supprimés.

VOLLEYBALL

1. N'oubliez pas le 25 mars, à Cernier à
20 h, réunion des équipes masculines
(table ronde).

2. Finales de la Coupe de Suisse pour la
20e fois à Fribourg. Samedi 26 mars 94,
Halle de Saint-Croix, à 14h30.

3. Le Tournoi JMB le 27 mars 94 se dérou-
lera à Fleurier, salle de Longereuse.

4. Inscrivez-vous dès maintenant ,
jusqu'au 5 avril , au cours d'arbitrage de
l'ANVB, 2000 Neuchâtel.

Les dates du cours sont les suivantes.-
Cours théoriques: Lundi 18.4., jeudi
21.4., mardi 26.4. et jeudi 28.4., de
19h30-22h30, à l'Université de Neuchâ-
tel. Cours pratiques: Jeudi 5.5., de 20h-
22h, lieu à déterminer.- Samedi 7 mai,
dès 14h. Entraînement facultatif dans le
cadre du tournoi vétérans de l'ANVB,
Halle Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds.

L'ANVB communique

_ *

Résultats des matches
du 16 mars:
Areuse I - Gris Niou 4-2, Gainsbar - Areu-
se Il 3-3, Ascot - Rebel 3-3, La Béroche -
Bevaix 2-4, Ole Club - Shakesy Girls 6-0,
Shakespeare - Pinky's 1-5.

180 scores: Fraga José (Gainsbar) 1x.- Fer-
metures supérieure à 100: aucune.

1. Shakespeare 21 20 0 1 104- 22 40
2. Ole Club 20 18 2 0 99- 21 38
3. Areuse I 20 13 3 4 87- 33 29
4. Rebell 21 13 3 5 82- 44 29
5. Peseux 209 6 5 71- 49 24
6. Gainsbar 20 8 4 8 60- 60 20
7. Gris Niou 20 8 3 9 57- 63 19
8. Béroche 20 5 5 10 48- 72 15
9. Ascot 20 6 4 10 51- 69 16

10. Bevaix 20 6 4 10 47- 73 16
11. Areuse II 20 3 4 13 40- 80 10
12. Pinky's 21 2 1 18 27- 99 5
13. Shakesy Girls 21 0 3 18 19-107 3

Meilleures fermetures: Murith Dany
(Ascot) T20 - T20 - D17 = 154; Perrinja-
quet Olivier (Areuse I) T18 - T18 - D18
= 144; Conrad Valérie (Shakesy Girls)
T20 - T19 - Dl 1 = 139; Rognon Francis
(La Béroche) T20 - T13 - D17 = 133;
Médina Antonio (Ole Club) 20 - T20 -
Bull = 130; Guerriche Ali (Shakespeare)
120; Médina Antonio (Ole Club) 120;
Schwab Fabrice (Gris Niou) 120; Stoller
Christian (Rebell) 120; Amstutz Jean-
Michel (Gris Niou) 114; Ferreira José
Carlos (Ole Club) 112; Ricou Alain
(Bevaix) 110; Barbezat Pascal (Peseux)
109; Favre Daniel (Pinky's) 108; Rognon
Francis (La Béroche) 108; Imer Jean-
Claude (Areuse I) 107; Imer Jean-Claude
(Areuse I) 106.

180 scores: Barbezat Pascal (Peseux) 3x;
Favre Daniel (Pinky 's) 3x; Imer Jean-
Claude (Areuse I) 3x; Médina Toni (Ole
Club) 3x; Vona Fabrizio (Peseux) 3x;
Dolder Nicolas (Areuse I) 2x; Ferreira
José Carlos (Ole Club) 2x; Kangangi
Josuah (Shakespeare) 2x.

Championnat
neuchâtelois
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Le championnat de l'Association
neuchâteloise et jurassienne de tennis
de table (ANJTT) touche à son terme.
En Ire ligue comme en Ile, il manque
une ronde pour connaît re les partici-
pants aux divers tours de promotion.
Moutier I (Ire ligue) et Hôpital La
Chaux-de-Fonds (Ile ligue) tiennent la
corde par le bon bout...

Eclair II - Moutier I (0-10) - Eclair II,
lanterne rouge, n'a pu rien fa ire face à
Koenig, Zbinden et Perissinotto de
Moutier. Les leaders ne pensent plus
qu'aux finales pour rejoindre la ligue
nationale C. Mais attention! Pas de
dérapage lors du dernier match...

Le Landeron I - Peseux II (2-8) - Le
Landeron avec Philipossian, Sollberger
et Délia Santa, a brûlé ses dernières car-
touches face à Passer, Isenrich et El
Harouchy. Ce fut tout de même une
équipe très en vue dans ce championnat.

Moutier II - Peseux I (5-5) - Le ben-
jamin Kashefi Ali, de Peseux, a fait
encore parler la poudre en s'adjugeant
trois victoires. Mais cela n'a pas suffi à
son équipe, car Fischer, Koenig et
Krebs (Moutier) remportèrent tout de
même le match.

Bienne I - Moutier II (7-3) - Fischer,
Herrli et Castella (Bienne) ont rempor-
té facilement cette victoire face à seu-
lement deux joueurs de Moutier. Mat-
ch sans conséquence.

En deuxième ligue
' Hôpital I - Suchard I "(6-4) - Leader" '

de la deuxième ligue, Hôpital doit ser-
rer les boulons depuis le départ
d'Alain Favre. Robert, Jeanneret et Bre-
gnard ont remporté une petite victoire
face à Folly, Dittmer et Feuz, de
Suchard. Qui jouera les finales pour
l'ascension en Ire ligue? Le dernier
match nous fournira la réponse.

Delémont III - Le Landeron II (3-7)
- Face à la lanterne rouge, Le Landeron
Il n'a pu remporter la totalité dé
l'enjeu. Cela pourrait bien l'écarter des
finales. Délia Santa , Vende et Chopard
devront encore patienter une année.

Porrentruy I - Delémont II (7-3) -
Avec 13 points d'avance, Porrentruy se
permet d'aborder l'avant-dernier mat-
ch avec un D 1. Siron et Rossel sont
prêts pour les finales, mais attention;
pensez à Fribourg Gottéron!

0J .  B.

Les finales sont proches

lre ligue, groupe T: Bienne I - Moutier II
7-3; Moutier II - Côte Peseux I 5-5; Le
Landeron I - Côte Peseux II 2-8; Eclair II -
Moutier I 0-10; Peseux II - Eclair II 0-10
wo.

2e ligue, groupe 1: Delémont lll - Le Lan-
deron Il 3-7; Porrentruy II - Brunette I 7-3;
Metalor I - Delémont lll 8-2; Le Landeron
Il - Côte Peseux lll 6-4; Hôpital I - Suchard
I 6-4.- Groupe 2: Côte Peseux IV - Cernier
VRS I 5-5; Porrentruy I - Delémont II 7-3;
Hôpital II - Bienne II 6-4.

3e ligue, groupe 1: Eclair IV - Le Locle II
5-5.- Groupe 2: Hôpital IV - Sapin II 9-1;
Centre Portugais I - Suchard lll 9-1.-
Groupe 3: Tramelan I - St-lmier I 9-1; St-
lmier I - Oméga I 3-7; Tavannes II - Delé-
mont V 9-1 ; Péry I - Moutier lll 6-4; Cour-
faivre I - Tramelan I 3-7.- Groupe 4:
Suchard II - Cernier VRS II 1-9; Cernier
VRS II - Marin I 9-1; Metalor lll - Cor-
taillod Il 2-8; Franc-Montagnard I - Delé-
mont IV 5-5.

4e ligue, groupe 1: Tavannes IV - Moutier
IV 1-9; Cernier VRS VI - Courfaivre II 1-9;
Franc-Montagnard II - Tramelan II 4-6.-
Groupe 2: Cortaillod lll - Brunette lll 4-6;
ENSA II - Cernier VRS IV 2-8; Hôpital VI -
Cortaillod V 10-0.- Groupe 3: Moutier V -
Metalor IV 5-5; Suchard IV - Hôpital V 6-
4; Le Landeron IV - Marin II 8-2. -
Groupe 4 : Moutier VII - Cernier VRS V 5-
4; Delémont VII - Tramelan lll 8-2; Omé-
ga Il - Moutier VI 10-0; Porrentruy lll -

Tavannes lll 6-4.- Groupe 5: Oméga lll -
Eclair VI 10-0; Brunette II - Uni NE II 4-6.-
Groupe 6: Centre Portugais II - St-lmier lll
10-0 wo.

Résultats

lre ligue, groupe 1
1. Moutier I 13 93-37 39
2. Côte Peseux I 13 85-45 37
3. Le Landeron I 13 68-62 28
4. Bienne I 12 62-58 26
5. Cortaillod ! 12 59-61 23
6. Moutier II 13 59-71 22
7. Côte Peseux II 13 53-77 22
8. Eclair II 13 31-99 7

Ile ligue, groupe 1
1. Hôpital I 13 87-43 40
2. Le Landeron II 13 85-45 38
3. Côte Peseux lll 13 72-58 30
4. Brunette I 13 68-62 26
5. Porrentruy II 13 62-68 23
6. Suchard I 13 60-70 22
7. Metalor I 13 54-76 21
8. Delémont lll 13 32-98 8

Ile ligue, groupe 2
1. Porrentruy I 13 113-17 50
2. Bienne II 13 85-45 37
3. Hôpital II 13 80-50 32
4. Delémont II 13 60-70 24
5. Côte Peseux IV 12 54-66 22
6. Cernier VRS I 12 44-76 17
7. Tavannes I 12 42-78 12
8. Eclair lll 12 22-98 6

Classements

Juniors Inter A2
-

Matches du 20.03.94: Colombier -
Marly 4-1, Bulle - Raron 3-0, Martigny-
Sports - Yverdon-Sports 1-0, Vevey-
Sports - Lausanne-Sports 1-1, Azzurri
90 LS - Monthey 1-1, CS Chênois -
Lancy-Sports 0-3.

1. Martigny-Sports 1510 4 1 31-17 24
2. Vevey-Sports 15 7 5 3 38-19 19
3. Lausanne-SportsIS 8 3 4 37-24 19
4. Yverdon-Sports 15 8 3 4 26-16 19
5. NE Xamax 14 7 4 3 45-23 18
6. Bulle 15 8 2 5 31-25 18
7. Monthey 15 6 5 4 26-21 17
8. Lancy-Sports 14 6 4 4 32-15 16
9. Azzurri 90 LS 15 4 5 6 19-22 13

10. Colombier 14 3 2 9 18-38 8
11. CS Chênois 15 3 2 10 15-46 8
12. Marly 15 2 3 10 16-43 7
13. Raron 15 1 4 10 14-39 6

1 match officiel de suspension:
Gothuey Jérôme , Bulle, j. dur 2av.
subit le 20.3.94; Murisier Stéphane,
Martigny-Sports, j. dur 2 av.; Derron
Nicolas, Vevey-Sports , antis. 3 av.;
Hochstrasser Christian , Lausanne-
Sports, j. dur 2 av.

2 matches officiels de suspension: San-
chez Angelo, Martigny-Sports, antis.
env. arb.

3 matches officiels de suspension:
Juillerat Christophe, Vevey-Sports, jeu
grossier; Baldassarre Antonio, Azzurri
90 LS, jeu grossier.

AN F, comité central

Coupe 1/2 finales, retour: Brunette-
Adas 0-2 ; Casa d'Iatalia - Police can-
tonale 3-1. Adas et Casa d'Italia sont
qualifiés pour lafinale du 8 avril pro-
chain au stade de la Maladière.

Prochains matches de championnat:
Lundi 28 mars, à Cressier, 19h: Raffi-
nerie-Adas; à Serrières, 19h: Brunette-
Câbles; à 20h30: Police cantonale-Fel-
co; aux Charmettes, 19h: Casa d'Ita-
lia-Commune, à 20h30: PTT-Shakes-
peare; Mardi 29 mars, aux Char-
mettes, 19h: Mikron-Clos-de-Serrières;
à 20h30: Migros-Metalor; Mercredi
30 mars, aux Charmettes, 20h30:
Bugs Bunny Pub-Faël./gfcn
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La nonne
et les brutes

CLÎ ^ÇEIL

Sœur Gloria ne connaît qu'une
loi: celle de l'amour de son pro-
chain, fût-il un animal. Aussi,
samedi, quand son chien a été
blessé, elle s'est précipitée dans sa
camionnette pour l'emmener chez
le vétérinaire. N'écoutant que son
coeur, elle n'a pas entendu les
sirènes hurlantes des voitures de
police qui tentaient de l'arrêter à
Cairo, dans l'Etat de New York.

La course poursuite a duré 16
km au terme desquels les policiers
parvenaient enfin à la stopper.
Ignorant à qui ils avaient affaire,
ils l'ont cueillie armes au poing et
l'ont contrainte à s'allonger sur le
sol. Sœur Gloria Pétri, 28 ans,
estime qu'on l'a traitée «comme
Al Capone».

Mais les voix de la justice sont
implacables. Soeur Gloria a écopé
d'une amende de 225 dollars pour
vitesse excessive... sans parler des
inculpations pour conduite d'un
véhicule non immatriculé et refus
de d'obtempérer à un agent de la
force publique, /ap

LE CIEL AUJOURD'HUI
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CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: l'anticyclone des
Açores se retire sur la Méditerranée,
permettant à une perturbation atlan-
tique d'entrer sur le continent. Elle
abordera le Jura aujourd'hui en cours
d'après-midi et est accompagnée de
vents d'ouest violents en altitude.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes: temps assez ensoleillé le matin,
malgré des passages nuageux. Augmen-
tation de la nébulosité à partir de
l'ouest en 2me partie de journée, suivie
de quelques pluies. Températures en
plaine 6 degrés à l'aube, 17 l'après-
midi. Vents forts d'ouest en montagne,
par moments modérés sur le Plateau.
Valais, sud des Alpes et Grisons: temps
bien ensoleillé. Températures en Valais
6 au petit matin, 20 l'après-midi. Et +5
à 2000 mètres. Vents forts à tempé-
tueux d'ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi:
demain et samedi: au nord: temps

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nugeux, 13°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 15°
Berne très nuageux, 13°
Genève-Cointrin peu nuageux, 15°
Sion très nuageux, 14°
Locarno-Monti non reçu,

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 12°
Londres très nuageux, 13°
Dublin bruine, 14°
Amsterdam pluie, 11°
Bruxelles bruine, 10°
Francfort-Main très nuageux, 12°
Munich très nuageux, 14°
Berlin très nuageux, 12°
Hambourg bruine, 10°
Copenhague, bruine, 7°
Stockholm pluie, 4°
Helsinki bruine, 0°
Innsbruck très nuageux, 13°
Vienne très nuageux, 12°
Prague peu nuageux, 11 °
Varsovie très nuageux, 9°
Moscou beau, 3°
Budapest très nuageux, 8°
Belgrade très nuageux, 12°
Athènes peu nuageux, 18°
Istanbul peu nuageux, 11°
Rome peu nuageux, 17°
Milan beau, 19°
Nice beau, 16°
Palma beau, 19°
Madrid non reçu,
Barcelone non reçu,
Lisbonne beau, 18°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago temps clair, 14°
Jérusalem temps clair, 15°
Johannesbourg temps clair, 25°
Los Angeles nuageux, 24°
Mexico temps clair, 29°
Miami nuageux, 28°
Montréal pluvieux, 6°
New York temps clair, 9°
Pékin nuageux, 35°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
San Francisco nuageux, 17°
Sydney pluvieux, 21°
Tokyo nuageux, 9°
Tunis peu nuageux, 21°

changeant et quelques averses. Amélio-
ration samedi dans l'ouest. Au sud:
assez ensoleillé. Dimanche et lundi:
vraisemblablement bien ensoleillé
dimanche, plus nuageux lundi.
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Conditions météorologiques du 23
mars 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 10,6°;
6h30: 8,0°; 12h30: 12,6°; 18h30:
12,3°; max: 14,8°; min: 7,3°. Vent
dominant: ouest-sud-ouest, plutôt
faible. Etat du ciel: couvert, brume.

Les vents se moquent des nouvelles taxes,
en montagne, ils pourraient souffler un max'/

Demain dans

• Cinéma: «L'affaire Pélican»,
d'Alan Pakula; «Rêves» et
«Rhapsodie en août» d'Akira
Kurosawa

• Arts et culture: Tonyl, les déli-
catesses de la sculpture colo-
rée

• Courrier: le ruau a aussi ses
partisans

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

«Taches
de vin»
Question de Mme R. U.,
La Neuveville:

¦

- Mon bébé a des «envies», et le
médecin dit que cela passera...

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75541

Réponse du Dr. Michel C,
médecin:

«Il s'agit sûrement
d'angiomes situées à la
racine du nez, sur le front
ou les paupières, sans relief.
Effectivement, ils régressent
presque toujours
(atténuation à 3-4 mois et
disparition à 1-2 ans),
contrairement aux
angiomes plans, rouges
pourprés, populairement
appelés «taches de vin» ou
«envies» (bien que n'ayant
aucun rapport avec la
consommation d'alcool ou
les caprices alimentaires de
la femme enceinte!).

Il existe encore d'autres
types d'angiomes non
régressifs et souvent
inesthétiques.

La chirurgie, dans certains
cas bien précis, peut en
venir à bout, ainsi que le
laser, de plus en plus mis à
contribution».

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à publier
dans «L'Express», appelez le
156 75 541.

GARDEZ ĴGNE


