
Brigade
frontière 2:
c'est fini

Dissoute à la fin de l'année en raison
d'«Armée 95», la Brigade frontière 2 a
procédé à la cérémonie de remise de
ses drapeaux, hier sur le plateau de
Planeyse, à Colombier. Au rendez-
vous: dignité, mais aussi nostalgie...
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Mort sur le podium
MEXIQUE/ [e parti ou pouvoir privé de son candidat à la prés idence à un moment crucial

L'ATTENTAT - Mercredi soir, à Tijuana dans l'Etat mexicain de Basse-Californie, Luis Donaldo Colosio, pro-
bable successeur du président Carlos Salinas de Gortarî, vient de prononcer un discours devant 3000 per-
sonnes. Des coups de feu éclatent. Le candidat-du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) au pouvoir s'ef-
fondre. Emmené à l'hôpital, il décède sur la table d'opération. Cet attentat sans précédent dans l'histoire
moderne du Mexique bouleverse le panorama politique du pays. A cinq mois de l'élection présidentielle du
2 1 août, la tension est extrême. Le PRI devra maintenant désigner un nouveau candidat à la présidence.

Infographie pli • sources:afp-keycolot , ap

• Lire ci-contre notre commentaire «A la dérive» Page 3

A la dérive
Par Guy C. Menusier

Les dirigeants mexi-
cains tombent de
haut. Avec l'entrée
en vigueur de
l'Accord de libre-
échange nord-amé-

ricain (Alena) le ler janvier der-
nier, le Mexique, reniant
l'Amérique latine, devait s'arri-
mer au Nord industriel et en
épouser les valeurs. Manque de
chance, aussitôt éclatait la révolte
des Indiens du Chiapas qui ren-
voyait à un contentieux ancestral
et attirait l'attention sur une des
composantes tiers-mondistes du
pays.

Et voici maintenant cet assas-
sinat politique qui évoque plus le
Mexique du début du siècle que
les promesses de la modernité.
Du moins aux yeux des officiels
qui, dans leur volonté ingénue
de préserver une image impro-
bable, prétendent qu'un tel
attentat est sans précédent dans
l'histoire moderne du Mexique.
C'est oublier un peu vite, sans
remonter a la liquidation des
présidents Madero et Obregon,
l'assassinat en mai dernier à
Guadalajara du cardinal Juan
Jésus Posadas Ocampo.

Mais . sans doute pour les
caciques du PRI, dont la tradition
anticatholique perdure, la mort
brutale d'un cardinal importe
moins que celle d'un candidat à
la présidence. Pourtant, l'assas-
sinat du cardinal Posadas
Ocampo, attribué aux cartels de
la drogue, n'était pas moins
chargé de sens que celui de Luis
Donaldo Colosio. L'un et l'autre
illustrent trag iquement les
dérives et déficiences de la socié-
té mexicaine, son inadaptation
aux mutations qu'induit l'ouver-
ture des frontières.

Sans préjuger des mobiles
exacts de son assassin, consta-
tons qu'un des principaux griefs
adressés à Luis Donaldo Colosio
visait son attachement à l'actuel-
le politique libérale. La libérali-
sation de l'économie mexicaine,
trop longtemps tenue dans le
carcan étatique, n'est certes pas
un mal en soi. On peut en
revanche déplorer la brutalité de
la conversion, avec l'entrée en
vigueur de l'Alena.

Le Mexique attendait la pros-
périté de cette zone de libre-
échange. Or, avant même
qu'elle n'ait déployé pleinement
ses effets, ce sont surtout les
conséquences néfastes que per-
çoit la population, qu'il s'agisse
de l'accroissement des inégalités
sociales ou de l'incapacité de
larges secteurs de l'industrie à
affronter la concurrence nord-
américaine. En outre, la dérégle-
mentation financière a favorisé
les opérations de blanchiment de
l'argent de la drogue. A telle
enseigne que certains analystes
redoutent une «colombianisa-
tion» de l'économie mexicaine.

Un phénomène d'autant plus
redoutable que l'Etat, soumis en
fait à un régime de parti unique,
est loin d'échapper à la corrup-
tion. Il eût été évidemment pré-
férable que le rejet de l'Etat-PRI
ne revête pas un caractère aussi
dramatique.

G. C. M.

& 

Une pétition
sur les rails

Près de 700 signatures ont été récol-
tées à l'appui d'une pétition s'opposant à
une proposition des CFF de couper la
liaison ferroviaire continue entre
Neuchâtel et Berne pour le trafic régio-
nal. Mais suite à une réunion tenue nier
à Lausanne où il a exprimé le non-assen-
timent du Château, l'Office neuchâtelois
des transports confie que cette hypothèse
sera vraisemblablement abandonnée.
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Des canards
à Chaumont

La future place de jeu et de repos de
Chaumont réserve plus d'une surprise.
Outre la création d'un château fort en
bois, l'installation d'un bac à sable der-
nier cri pour les tout-petits, d'une aire de
pique-nique, les enfants pourront se fami-
liariser avec les animaux de la ferme.
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Alcatel
veut

la majorité

GROUPE CORTAILLOD - Alcatel ne
veut pas le démanteler. JE

Alcatel veut racheter les actions du
holding Charmilles et détenir ainsi la
majorité des actions du groupe
Cortaillod, selon un communiqué publié
hier soir par Alcatel STR. Cette opéra-
tion serait réalisée par d'une offre
publique d'achat sur Charmilles, société
membre d'Incentive Investment. Alors

3ue le pool d'actionnaires minoritaires
e Cortaillod s'inquiétait hier de la

volonté de Charmilles de démanteler la
société neuchâteloise, Alcatel s'est voulu
rassurant: il collaborera avec les action-
naires minoritaires.
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Dombresson:
les élus

à huis clos

BOULODROME - Construit avant
Noël, mais impayé malgré les pro-
messes d'un (pseudo)-mécène.

T ' ptr-*

Le Conseil général de Dombresson
s'est réuni hier soir pour faire le point
sur la douloureuse affaire du boulodro-
me inachevé et surtout impayé de Sous-
le-Mont. Les élus ont siégé à huis clos, et
ont tenté de mieux définir la responsabi-
lité de chacune des parties engagées:
commune et club de pétanque La
Bourdonnière. Une intimité à laquelle les
conseillers généraux ont recouru en
toute légalité, même si elle revêt un
caractère exceptionnel. A l'issue des
débats, un communiqué a été remis à la
presse. Commentaire.
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Grâce à un programme quasi par-
fait, comprenant notamment la combi-
naison de sauts inédite quadruple toe-
loop-triple toeloop, Elvis Stojko est
devenu champion du monde de patina-
ge artistique, hier à Chiba/MaKuhari,
au Japon. Le Canadien, au style très
athlétique, a précédé le Français
Philippe Candeloro, auteur lui aussi
d'une exhibition remarquable. Les deux
hommes ont battu en brèche les pati-
neurs de l'ex-Union soviétique au ternie
d'un programme libre qui fut celui de
la guerre des styles, comme l'explique
Alexandre Lâchât dans son commentai-
re.
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CANDELORO - Médaille d'ar-
gent pour le Français, keyslone/afp

Patinage:
la guerre
des styles
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Un fauteuil
pour Voltaire
CONTRECHAMP

Ayant décide de célébrer son tricentenaire, Genève, à
en croire les j ournaux, est en «ébullition» à propos de
Voltaire. Inopportune vapeur. A supposer qu 'un
devoir de calendrier imposât cette célébration , on
l'aurait préférée à moindre pression.
Par Louis-Albert Zbinden

Il 
faut faire attention avec les

dinosaures. Certains bougent
encore quand on leur flatte

l'encolure. Genève devrait le savoir,
ville d'ordinaire prudente à laquelle
l'histoire assigne un rôle modéra-
teur. On ne sache pas qu 'en France,
le grand pavois soit hissé pour
Voltaire. Le serait-il , qu 'il faudrait
partager l'hommage, lui le parfois
féroce , avec le tendre Giraudoux ,
disparu il y a cinquante ans.

Genève , avant et après avoir
accueilli Voltaire , en a reçu des
flèches cruelles. Si les Genevois

VOLTAIRE - Il existe de meilleurs exemples. S.

d'aujourd'hui les ont oubliées , on
ne le leur reprochera pas, mais leur
mérite serait plus grand si l'on était
sûr qu 'ils savent de quel bois
empoisonné elles étaient faites. Il
faut connaître ce qu 'on pardonne.
Voltaire , à propos de Servet, parle
de l'âme «atroce» de Calvin. Dans
son article sur Genève dans
l'Encyclopédie , composé aux
Délices, donc avec vue directe sur le
sujet , il réduit les pasteurs de la vil-
le au rang de simples déistes. Le
Consistoire lui ayant refusé de
jouer ses pièces de théâtre, il s'en
venge en traitant ses membres de
«sociniens honteux»'.

«Soyez le Voltaire d'aujourd'hui!»
lance à la jeunesse du bout du lac
le chef (une femme) de l'Instruction
publique du canton. Est-ce bien rai-
sonnable? Si l'on entend promou-
voir la démocratie qu 'il détestait , la
morale qu'il calqua sur ses plaisirs,
la tolérance qu 'il pratiqua par hai-
ne de la religion , il semble qu 'il y
ait de meilleurs modèles que
Voltaire. On ne se souvient pas que
pour Rousseau, à l'occasion de ses
grands anniversaires, on en ait fait
autant.

Et c'est là que la bât blesse, à
savoir que dans une ville qui
s'honore d'avoir donné naissance à

Rousseau et cultive sa mémoire jus-
qu 'à écrire sa prose sur les murs,
on s'apprête à blesser sa figure en
exaltant son pire ennemi.
Pardonnez pour vous, a-t-on envie
de jeter aux Genevois , si vous ne
vous sentez plus arrosés par celui
que Claudel appelait le «grand
vieux singe pisseur», mais ne par-
donnez pas pour Jean-Jacques!

On dira que tout Voltaire n 'est
pas dans sa querelle avec Rousseau.
Trop vaste pour y tenir. Il pourrait
même y avoir de la grandeur d'âme
à s'en souvenir dans la maison de
l'offensé. A l'Université de Genève,
dans les cercles savants, les études
voltairiennes font pendant à celles

de Rousseau. Et c'«st
très bien ainsi. La
grande paix posthume
a désarmé la polé-
mique qui opposa les
vivants. Raison de plus
pour ne pas la rallu-
mer par des gestes
inconsidérés.

C' est pourtant ce
qu 'on fait avec
Voltaire, lorsqu'au lieu
de se contenter de
saluer l'écrivain , on
offr e l 'homme en
exemple. Alors, l'excès
prend l' allure d' une
impasse que l' on
cherche à faire sur ses
ombres , mais qui
n 'aboutit , en fin de
compte, qu'à les rappe-
ler , plus fortement
encore, de la part de
ceux qui ont l'impres-
sion qu 'on veut étouf-
fer leur mémoire ou
qu 'on les prend carré-
ment pour des
incultes.

Et quelles ombres!
Pour avoir osé , dans

ses «Lettres écrites de la montagne»,
lui attribuer le «Sermon des
Cinquante» , terrible pamphlet
contre le christianisme, et qui est
bel et bien de la main de Voltaire,
celui-ci se venge de Rousseau en
travaillant à le perdre auprès des
autorités de Genève. Ne vous
contentez pas de brûler son livre ,
leur lance-t-il en substance , tuez
l'homme, «ce coquin digne des châ-
timents les plus sévères»! (Lettre à
Gabriel Cramer, bulletin du biblio-
phile No 4). Les islamistes par leur
charia contre Rushdie n'agiront pas
autrement.

Ecce homo. Voici l'homme à pro-
pos duquel on invite la jeunesse à
participer au concours ouvert en son
honneur. Thème: «Dis la tolérance».
Et quoi encore! Et si l'on disait plu-
tôt la décence et la mesure! Cela évi-
terait de rétablir la vérité, de mon-
trer sous le pourpoint de l'artiste la
peau de celui qui méprisa le peuple,
fut un antisémite virulent et s'enri-
chit dans le commerce d'esclaves.

Qu'aurait pensé de l'événement
genevois le cher Henri Guillemin?
Les imprudents ne sauront jamais à
quelle flagellation leur dos a échap-
pé. Tant mieux pour eux, et surtout
pour lui.

L.-A. Z.

Un seul gâteau,
75 bougies
MUSIQUE À NEUCHÂTEL

De deux anniversaires, on en fera un: le chœur Da Caméra (25 ans) et l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel (50 ans) conjuguent leurs talents.
Par Claude-Pierre Chambet

Parce qu 'à l'exemple des
Gabrieli , oncle et neveu
confondus, Vivaldi avait écrit

son « Beatus Vir » pour deux
orchestres et deux chœurs, sacri-
fiant ainsi à la disposition des lieux
de la basilique Saint-Marc, l'OCN et
les trente-cinq chanteurs de Da
Caméra se dédoubleront dimanche
sur la' scène du Temple du Bas.
D'une tribune à l'autre, à Venise
les sons et les chants se répon-
daient, créant avant la lettre ce que
l'on appelle aujourd'hui un effet
stéréophonique. Ici, la distance sera
évidemment plus courte que celle
séparant là-bas les deux rives de la
nef , difficulté qui n 'effraie ni
Elisabeth Grimm ni Pascal Mayer.

Premier violon solo de
l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, elle déléguera , puisque
la pomme doit être coupée en deux,
une part de ses responsabilités à un
« tutti », Giovanni Fabrice , et le
chef du chœur Da Caméra devra
élargir son champ de vision. L'obs-
tacle Vivaldi n'en est donc pas un.

Et puis Elisabeth Grimm a trop
de métier pour s'arrêter à un si
petit détail. Premier violon solo de
l'OCN, elle l'est depuis sept ans et à
ce titre, son archet est le bras droit
du chef d'orchestre. Les profanes
n 'y prêtent peut-être pas assez
attention, mais le rôle est capital.
- Quand je préparais mon diplô-

me de virtuosité au Conservatoire de
Genève, mon maître Peter Rybar ,
alors premier violon de l 'OSR ,
m'avait dit : « Le geste d'un chef ne
suffît 'pas. Mais est-il compétent' que
tu auras simplement moins de tra-
vail à faire »...

Curieuse osmose de la musique
qui voit le chef sinon déléguer ses
pouvoirs du moins les faire suivre
comme le fait à son tour le premier
violon solo, celui-ci transmettant
instantanément le message au reste
des musiciens.

« Tutti », violon parmi les vio-
lons et inévitablement plus anomy-

me, Elisabeth Grimm 1 était lors-
qu 'elle entra à l'OCN. Mais elle
avait fait mieux que ses classes.
Pasteur dans le Jura, violoniste et
également chanteur qui dirige
aujourd'hui le chœur de Lignières,
son père n'avait pas pu ne pas lui
faire aimer la musique. L'enfant
n 'avait que six ans lorsqu 'elle
reçut un « quart », son premier ins-
trument. La fillette en aura douze
quand elle pourra étrenner son
premier violon d'adulte et les
quatre cordes conduiraient très
vite sa vie puisqu'elle joue égale-
ment à l'Orchestre symphonique de
Berne, collabore là-bas à de nom-
breuses manifestations et anima-
tions musicales, saute sans
encombre de Mozart à «West Side
Story».

• Diriger,
c'est être

à la fois la main
de fer et le gant de
velours, celui aussi

qui veille à tous
les détails. Un
choriste de Da
Caméra en sait
quelque chose «

Et être chef de chœur et chef
d' orchestre , ce qu 'il sera en ce
dimanche des Rameaux, ne fait pas
peur- à' Pascal Mayer. Le -risqaie
existe pourtant car le fait de relan-
cer des chanteurs, de redonner de
l'enthousiasme à une masse' plus
lente que ne l'est l'orchestre peut
faire croire aux musiciens qu 'ils
lambinent. Alors, inconsciemment,
ils accélèrent. Par ailleurs, et parce
qu'il est lié à la respiration, le ges-
te d'un chef de chœur diffère de
celui de la main qui tient la
baguette. Il faut donc tout le métier
de ce Fribourgeois pour bien
conduire son double attelage et
l'affaire se complique dès qu'il faut

aussi « tenir » trois solistes ainsi
Christa Goetze , Barbara Theler-
Schaller et Alain Clément.

A douze ans, lorsqu'il entra dans
un chœur, le jeune Mayer n 'imagi-
nait pas qu 'il en dirigerait quatre
que sont aujourd 'hui  celui de
l'Université de Fribourg - et il l'a
fondé alors qu 'il n'avait que vingt
ans -, le Chœur de chambre
romand ( ancienne formation de la
radio romande ), le chœur Faller et
celui du Théâtre du Jorat. Reste Da
Caméra à qui , au terme de dix ans
d'excellents et plus que loyaux ser-
vices, Pascal Mayer fera ses adieux
dimanche.
- Au bout du compte, c'était trop

car j 'enseigne aussi l'histoire de la
musique dans un gymnase de
Fribourg...

Doté d'une superbe voix de
ténor, Pascal Mayer aurait pu faire
une carrière de soliste à laquelle,
parce qu 'il aime les contacts
humains, il a préféré la direction.
Diriger, c'est être à la fois la main
de fer et le gant de velours, celui
aussi qui veille à tous les détails.
Un choriste de Da Caméra en sait
quelque chose, qui avait oublié sa
chemise et qu'on remit en ordre de
marche , lors d'un concert donné
dans une église du Littoral neuchâ-
telois, grâce à l'aube d'un servant
de messe...

Et du reste du programme, ce
chef souriant sait que le «Dixit
dominus» d'Haendel requerra un
maximum d'attention. C'est une
œuvre de virtuosité qui impose de
monter haut , sauts dont l'archet se
joue quand la marge de manœuvre
des voix demeure plus réduite ,
mais on voit mal Maître Cornille-
Mayer, dût-il être au four comme
au moulin, ne pas se jouer de cette
difficulté.

Cl.-P. Ch.

• Concert des Rameaux de l'OCN
dimanche à 17 h au Temple du Bas à

Neuchâtel (réduction aux membres du
club «L 'Express»), puis le 30 mars à la

salle de musique de La Chaux-de-Fonds
(20 h 15).

Pirandello au TPR
THÉÂTRE À LA CHAUX-DE-FONDS

A Beau-Site, à La Chaux-de-Fonds , Gino Zampieri met en scène Pirandello
Chronique d'un spectacle curieux, passionné, enchanteur.
Par Denise de Ceuninck

Au 
fil de ses 45 ans de carrière

littéraire, Luigi Pirandello a
produit quatre recueils de

poèmes, sept romans, plus de deux
cents nouvelles, une quarantaine
de pièces de théâtre. Le TPR
reprend, avec de nouveaux acteurs,
mis en scène par Gino Zampieri ,
«Masques nus», quatre pièces en un
acte, petit condensé du théâtre ita-
lien.

Pirandello (1867-1936) est né à
Agrigente en Sicile. Si les nouvelles
constituent la part la plus originale
de son œuvre, ce fut pourtant le
théâtre qui le rendit célèbre. «Six
personnages en quête d'auteur»
(1921) a projeté le dramaturge sur
la scène internationale. Deux ans
avant la mort de l'écrivain à Rome,
le prix Nobel couronna une œuvre
qui a marqué son temps et la litté-
rature italienne moderne.

Les nouvelles ont constitué
l'humus où a germé l'œuvre dra-
matique de Pirandello. Elles offrent
un grouillement de cas psycholo-
giques, dont une vingtaine d'entre
elles fourniront la matière à des
œuvres théâtrales. En un premier
temps, Pirandello adapte la comé-
die bourgeoise. «Masques nus» en
fournit l'exemple avec «Pourquoi».
Premier texte théâtral de l'auteur,
«Pourquoi» est l'histoire d'un mari

tourmenté par une jalousie rétros-
pective. «Circulez» plonge dans la
misère sociale et morale.
Impitoyable témoin , Pirandello
retrace le drame de Lora , la ren-
contre honteuse d'un père sur son
lit de mort et de sa fille. «Je rêve,
mais peut-être que non», dernière
pièce en un acte de l'auteur, c'est
la thématique de la femme, entraî-
née dans un jeu de faux-semblants,
d'ambitions déçues , de désirs
détournés. Enfin la pièce de
l'étrange et du surréel, «La fleur à
la bouche» où un personnage ,
condamné par une tumeur, se livre
à une oiseuse et vertigineuse
décomposition du réel en racon-
tant , à un voyageur rencontré par
hasard dans une gare, comment on
fait un paquet...

L'aventure de la nouvelle mise
en scène de «Masques nus» reflète
celle-là même racontée dans «Ce
soir on improvise» de Pirandello ,
où le docteur Inkfuss démontre
qu'au théâtre, l'auteur c'est le met-
teur en scène, tandis que les
acteurs sont des pions dociles. Et
ces derniers, précisément, se révol-
teront. Gino Zampieri, assistant de
Giorgio Strehler , est arrivé fin
février au TPR avec des idées pré-
cises, celles qui avaient prévalu
lors de la première réalisation.
Mais le théâtre se fait sur le pla-
teau. Face à la personnalité des
acteurs récemment engagés par le

TPR , il a imaginé un cadre nou-
veau, il a bâti le spectacle autour
des potentialités des interprètes ,
différentes des premiers. Le travail
théâtral est avant tout une forme
d'artisanat. Ici , si les acteurs ne se
sont pas révoltés, ils ont engagé un
véritable corps à corps avec les
mots. C'est désormais d'un spec-
tacle nouveau qu 'il s'agit.

Si la pièce «Je rêve», fortement
tenue par la technique, n'apparaît
pas très éloignée de la première
mise en scène, les suivantes ont
fortement évolué. Les quatre pièces
ont entraîné le scénographe vers
l'invention, Elio Sanzogn i utilise
des panneaux qui métamorphosent
en un tournemain l'espace. Des
extraits d opéras italiens , des
lumières subtiles renforcent les cli-
mats psychologiques.

On retrouve avec plaisir Corinne
Frimas, Edmond Vullioud, Samir
Siad, Jacqueline Payelle, Florence
Budaï , Charles Joris , Gilles
Guérin, une équipe que le TPR ten-
te de fidéliser. Après avoir donné
le spectacle aux acteurs, aux tech-
niciens , Gino Zampieri l'offre au
public. La première a eu lieu mar-
di soir au Kurtheater de Baden.
Trois autres représentations, après
celle donnée hier soir à Beau-Site,
auront lieu à La Chaux-de-Fonds.

D. de C.
• Beau-Site, aujourd'hui et demain à 20

i, _ n riirnnnrhe 27 mars à 17 h.
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Le Mexique en état de (hoc
ASSASSINAT/ Lo mort de Luis Donaldo Colosio porte un coup très dur au parti officiel

Le  
président mexicain Carlos Sali-

nas a lancé un appel au calme et
à l'unité hier, au lendemain de

l'assassinat du principal candidat à sa
succession.

La mort de Luis Donaldo Colosio,
abattu à bout portant mercredi soir en
!>leine réunion électorale à Tiejuana
nord du pays), risque de plonger le

pays dans la crise et laisse le Parti ré-
volutionnaire institutionnel, au pouvoir
depuis 65 ans, sans candidat à cinq
mois du scrutin.

Colosio, un politicien charismatique
de 44 ans, venait juste de terminer
son discours devant 3.000 sympathi-
sants et s'apprêtait à descendre parmi
le public pour serrer des mains lors-

3u'il a été atteint de plusieurs balles
e revolver à la tête et à l'abdomen.

Immédiatement transporté à l'hôpital,
il a succombé à ses blessures quelques
heures après l'attentat.

Arrestation
Un ouvrier mécanicien de 23 ans

habitant et travaillant à Tejuana, Ma-
rio Aburto Martinez, a été arrêté sur
place. (...) «Il a reconnu avoir commis
cet acte criminel», a déclaré le mi-
nistre, Diego Valades. Aburto, 23 ans,
a avoué avoir acheté il y a plusieurs
semaines l'arme du crime, un pistolet
de calibre 38 de fabrication brésilien-
ne, dans le but de commettre cet at-
tentat.

Un témoin a également été interpel-
lé par les agents fédéraux lors de la
réunion électorale. Vicente Mayoral
Valenzuela, âgé d'une quarantaine
d'années, est soupçonné d'être le
complice du meurtrier.

L'annonce de la mort de Colosio et
la diffusion à la télévision des images
de l'attentat ont laissé le pays en état
de choc et suscité indignation et tris-
tesse. Tard dans la nuit, des centaines
de personnes se sont spontanément
rassemblées devant l'hôpital de Tie-
juana pour déposer des bougies sur
les marches du bâtiment. Le président
Salinas a qualifié l'assassinat d'«af-
taque lâche» et proclamé une journée
de deuil national. Toutes les banques
et les bâtiments publics du pays sont
restés fermés. «Je demande à tous
mes compatriotes de partager leur in-
dignation dans la sérénité et le
calme», a déclaré le président Salinas,

DÉSARROI - La nouvelle de l'attentat contre le candidat président a
profondément troublé la population. afp

visiblement affecté par la mort de ce-
lui qu'il avait choisi comme candidat à
sa succession.

Soutien de Bill Clinton
A Washington, le président Bill Clin-

ton a téléphoné à son homologue
mexicain en pleine nuit pour lui pré-
senter ses condoléances et condamner
cet «assassinat brutal». «Je déplore
profondément cet acte de violence ab-
surde», a dit le président Clinton. «Les

Etats-Unis sont prêts à aider le
Mexique, dans les jours qui viennent,
de quelque manière que nous puis-
sions».

Selon les observateurs, un tel atten-
tat est sans précédent dans l'histoire
moderne du Mexique, et bouleverse
complètement le panorama politique
du pays. Il intervient en effet alors que
le pays vit un climat politique particu-
lièrement tendu, dû à la proximité de
l'élection présidentielle du 21 août

Prochain, mais aussi en raison de
apparition d'un mouvement de gué-

rilla dans le Chiapas le ler janvier
dernier.

Cet attentat prive le PRI de son can-
didat à un moment où il était déjà très
divisé. Selon la tradition politique
mexicaine, le candidat du PRI est dési-
gné officieusement par le président de
la République.

Le Code électoral pose un sérieux
problème au président et au PRI: en
effet, selon la loi, tout candidat doit
avoir démissionné de ses fonctions of-
ficielles au moins six mois avant les
élections, ce qui élimine a priori la
plupart des «pré-candidats» connus
sauf deux, dont Manuel Camacho Sa-
lis, membre éminent du PRI et ami in-
time du président. Mais Manuel Ca-
macho avait annoncé mardi qu'il ne
serait pas candidat, pour mieux se
consacrer à sa tâche de Commissaire
du gouvernement pour le Chiapas. Le
second, l'ex- ministre de l'éducation
Ernesto Zedillo Ponce de Léon, remplit
les conditions légales mais possède
beaucoup moins de profil politique
que Manuel Camacho.

Un fidèle
Luis Donalds Colosio était un fidèle

d'entre les fidèles de l'actuel prési-
dent Carlos Salinas de Gortari, dont
ses détracteurs l'ont accusé d'être «la
créature politique». En 1988, Luis Co-
losio est élu sénateur de l'Etat de So-
nera, dont il est originaire, à la fron-
tière: des Etats-Unis. La même année,
peu après l'élection de Carlos Salinas
à la présidence de la République, il
est nommé président du PRI , poste
clef qu'il a occupé jusqu'en avril
1992. A ce poste stratégique, il l'a
notamment conduit à une large victoi-
re aux législatives de 1991, quali-
fiées toutefois de frauduleuses par
l'opposition.

En 1992, il est nommé à la tête du
ministère du développement social,
auquel il devait renoncer pour être
candidat, aux termes de la constitu-
tion. A la tête de ce ministère, Luis
Colosio avait la responsabilité du
Programme national de solidarité,
créé par le président Salinas et axe
central de sa politique sociale, /ap-
afp-reuter

Israël-OLP:
un petit pas

en avant
I

sraël a accepté hier au Caire le prin-
cipe d'une force d'observateurs inter-
nationaux légèrement armés à Hé-

bron. Un accord global sur la sécurité
des Palestiniens dans les territoires occu-
pés n'est toutefois pas encore en vue. A
Hébron et dans les territoires, des af-
frontements entre Juifs et Palestiniens ont
fait au moins 34 blessés.

L'OLP a fait d'un accord sur la protec-
tion des Palestiniens des territoires occu-
pés, et en particulier d'Hébron, un préa-
lable à la reprise des pourparlers sur les
modalités du retrait d'Israël de Gaza et
Jéricho. Ce retrait est prévu avant le 13
avril prochain aux termes de l'accord
d'autonomie signé par les deux parties
en septembre à Washington.

De source proche de la délégation
palestinienne conduite par Nabil Chaat,
on a indiqué hier qu'Israël a «dit oui en
principe» à l'idée d'une force armée
toute en ajoutant: «Mais nous ne nous
sommes pas encore entendus vraiment
sur le type d'armement» dont elle sera
dotée.

Israël a accepté d'autre part le princi-
pe d'une force de police palestinienne à
Hébron, mais ses effectifs, son arme-
ment et son commandement font l'objet
de tractations serrées. La mise sur pied
d'un corps de police palestinien à Gaza
et Jéricho est prévu par l'accord de sep-
tembre, mais cet aspect de l'accord ne
couvre pas Hébron.

A Hébron, des colons juifs armés se
sont attaqués à coups de feu et de
pierres à des maisons arabes à Hébron.
Des violences ont aussi été signalées
dans le reste des territoires occupés. Au
moins 34 Palestiniens y ont été blessés
par balles par l'armée israélienne,.au
lendemain de la véritable bataille ran-
gée qu'elle a livré 48 heures durant à
un commando du Hamas réfugié dans
un immeuble de Hébron. /afp-reuter

Casques bleus turcs en Bosnie
FORPRONU/ Malgré l 'opposition de lo Grèce qui estime Ankara imp liqué historiquement

La 
Turquie enverra 2700 soldats re-

joindre la Forpronu en Bosnie, a
déclaré hier le ministre turc des Af-

faires étrangères Hikmet Cerin, cité par
l'agence anatolienne de presse. Ce
contingent comprendra 1200 fantas-
sins, une unité logistique d'un millier
d'hommes et 500 spécialistes du génie.
Le ministre, qui a fourni ces informa-
tions lors d'une visite en Roumanie, n'a
pas précisé la date de leur déploie-
ment. Par ailleurs, le Haut commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés a
décidé hier de comprendre les convois
pour Maglaj.

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies, rejetant les protestations de la
Grèce, a approuvé mercredi soir la
proposition du secrétaire général Bou-
tros Boutros-Ghali d'intégrer des
casques bleus turcs dans la Forpronu.
La Turquie avait jusqu'ici évoqué le
nombre d'un millier de casques bleus à
envoyer en Bosnie.

La décision de Boutros Boutros-Ghali
marque un changement de la part de
l'Onu, qui refusait jusqu'à présent
qu'un pays voisin, ou ayant eu une im-
plication historique dans la zone de
conflit, soit autorisé à envoyer du per-
sonnel militaire. L'empire ottoman a ré-

gné sur la plus grande partie des Bal-
kans, dont l'ex-Yougoslavie, du XIVe
siècle au début du XXe.

L'ambassadeur de Turquie aux Na-
tions Unies, Inal Batu, a proposé que
les troupes turques se déploient entre
les lignes croates et musulmanes en
Bosnie centrale. Le ministre turc des Af-
faires étrangères, qui accompagne le
président Souleiman Demirel en visite
officielle à Bucarest, a déclaré: «Notre
but est de voir la fin de la douleur et
des souffrances en Bosnie».

Procédure tacite
Le président en exercice du Conseil

de sécurité, Jean-Bernard Mérimée
(France), qui avait reçu 24 heures plus
tôt une letre du secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali proposant
une participation de la Turquie, a
constaté qu'il n'y avait pas d'objection
parmi les membres du Conseil, et cette
procédure du silence a débouché sur
une autorisation de fait, ont indiqué des
diplomates.

Boutros Boutros-Ghali avait sondé la
Russie avant d'envoyer sa lettre, selon
les mêmes sources. La Russie, qui entre-
tient des liens traditionnels avec les
Serbes, a envoyé 400 parachutistes

dans la région de Sarajevo le mois der-
nier. Moscou a déclaré son intention
d'envoyer 300 autres soldats dans le
cadre d'un renforcement en cours de la
Forpronu.

Jusqu'à la dernière minute mercredi,
la Grèce a exprimé publiquement son
opposition à un éventuel envoi de
troupes turques. La Turquie ne doit pas
participer à la Forpronu parce qu'«e//e
est impliquée du point de vue historique
dans la région» des Balkans et qu'«e//e
occupe militairement» Chypre, avait af-
firmé le ministre grec des Affaires
étrangères Carolos Papulias, dans une
lettre «urgente» envoyée mardi soir à
Jean-Bernard Mérimée.

Lors d'un entretien avec l'ambassa-
deur grec auprès des Nations Unie,
Jean-Bernard Mérimée a suggéré que
la Grèce participe elle aussi à la For-
pronu, selon des diplomates. Mais le
diplomate grec a répondu que son gou-
vernement n'envisageait pas cette hy-
pothsèes pour l'instant.

Maglaj : convois suspendus
Le Haut commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés (HCR) a décidé
hier de suspendre les convois pour Ma-
glaj. Cette décision a été prise suite au

pillage la veille d'un convoi humanitai-
re à destination de l'enclave musulma-
ne.

Les Nations Unies ont déclaré hier
que les chauffeurs du convoi pillé la
veille par des Serbes de Bosnie
n'avaient pas eu d'autre choix que de
livrer leurs camions à leurs agresseurs
armés d'AK-47. Un porte-parole du
HCR a déclaré que le convoi de dix ca-
mions destinés à l'enclave de Maglaj,
au nord de Sarajevo, avait été «totale-
ment pillé par des militaires serbes, des
gens portant l'uniforme serbe, des gens
armés».

Le dirigeant des Serbes de Bosnie,
Radovan Karadzic, a de son côté dé-
claré que cet acte avait été commis par
un «fou». «Ce n'était pas vraiment l'ar-
mée, c'était plutôt un fou. Une enquête
est en cours et les responsables seront
punis», a-t-il dit.

L'ONU a en outre fait état de vio-
lences à l'encontre de civils croates et
musulmans à Banja Luca, une ville te-
nue par les Serbes dans le nord de la
Bosnie. L'ONU et la Croix-Rouge ont
dressé une liste d'un moins 1000
Croates et Musulmans qui veulent quit-
ter la ville de peur des exactions serbes,
/afp-reuter

Somalie:
accord sous

la contrainte
L

es deux plus importants chefs
de faction somaliens, le général
Mohamed Farrah Aïdid et Ali

Mahdi Mohammed, ont accepté hier
sous la pression de la communauté
internationale d'accomplir un pas en
faveur de la paix en émettant l'es-
poir que les autres clans rivaux se
joignent à eux.

Ils ont signé un accord appelant à
un cessez-le-feu et à une rencontre
entre les deux hommes le 15 avril à
Mogadiscio. Le- document prévoil
également de décider d'un éventail
de modalités en vue d'organiser au
mois de mai une «conférence de ré-
conciliation nationale» qui sérail
chargée d'élire un président, un
vice-président et un premier mi-
nistre.

Cet accord survient alors que les
Nations Unies ont fait état de leur
exaspération suite à l'échec des
deux semaines de négociations à
Nairobi entre les délégués de 15
factions rivales somaliennes. Cette
semaine, toutes les factions devaienl
signer un accord de paix mais les
cérémonies de signature ont été re-
portées par cinq fois en quatre
purs.

En Somalie, quelque 500 soldats
américains ont quitté Mogadiscio
hier par voie maritime et aérienne,
la plupart d'entre eux à bord de
l'«Empire State». A la tombée de la
nuit, un peu moins de 200 hommes
devaient rester dans le pays, sous la
protection de, ,1100 Mqrines.4>l;

- Les derniers soldats doivent s'en-
voler ce matin à destination des
Etats-Unis tandis que les Marines re-
gagneront leurs navires au large des
côtes, /ap .

. . . . ; . ;

• Relations franco-allemandes
à nouveau au beau fixe Page s

• Sauvetage de «La Suisse»:
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UNIVERSITÉ DE NEU-
CHATEL - Elle ac-
cueille les membres
de la Société suisse
de statistique et
d'économie poli-
tique. E-
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IM »uh«'t»nl tetiMOup cW pUrv ton «t voir» nui ;H
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Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES "T>fv P NEUCHÂTEL

HORAIRE DE FIN DE SAISON
POUR LE PATINAGE PUBLIC

Seule la piste intérieure sera disponible lors de
notre dernière semaine d'exploitation

du lundi 28 au jeudi 31 mars 1994
Matin Après-midi

LUNDI 28 mars 10 h 15-11 h 45 13 h 45-15 h 30
Mardi 29 mars fermé 13 h 45-16 h 45
MERCREDI 30 mars 10 h 15-11 h 45 13 h 45-15 h 30
JEUDI 31 mars fermé 13 h 45-16 h 30
Cet horaire d'ouverture au public est réduit en raison du camp
d'entraînement des équipes nationales de Finlande et de Suisse,
qui se terminera par un match Suisse-Finlande le jeudi 31 mars
à 19 h.
Une seule piste étant en service, la pratique du hockey est
supprimée dès lundi 28 mars.
Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons
d'ores et déjà un bon été.
Rendez-vous en octobre prochain. 51778-110
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I RED-FISH NEUCHÂTEL II
PISCINES DU NID-DU-CRÔ

Le bassin intérieur
des Piscines du Nid-du-Crô

sera fermé au public
vendredi 25 mars 1994

samedi 26 et
dimanche 27 mars 1994

toute la journée, IMKO UO

MONSIEUR
OUMAR
noyant-médium
résout les problèmes.
Amour, chance,
désenvoûtement.
Impuissance sexuelle.
Retour au foyer de
l'être aimé.
Amaigrissement.
Affaire clientèle pour
vendeurs. Paiement
après résultats.
Tél. (023) ou (0033)
50 35 10 21. I8ir24.no
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Transports internationaux - Garde-meubles
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Superphénix:
plainte contre

la France
S9 es opposants au redémarrage de
ïm Superphénix, WWF et ville de
ai Genève en tête, portent plainte

contre la France auprès de la Com-
mission européenne. La France en-
freint le droit communautaire sur les
installations expérimentales et dange-
reuses, ont-ils affirmé à Bruxelles lors
d'une conférence de presse.

Le WWF Suisse, le WWF France,
les villes de Genève, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds, plusieurs communes
genevoises et les Médecins en faveur
de l'environnement se sont associés
pour cette démarche. Ils demandent à
l'exécutif des Douze de saisir la Cour
européenne de justice.

La France viole le traité Euratom,
argumentent les opposants. Dans son
article 34, ce traité prévoit que tout
Etat membre se livrant à des expé-
riences «particulièrement dangereu-
ses» est tenu de prendre des disposi-
tions supplémentaires de protection
sanitaire, sur lesquelles il recueille
préalablement l'avis de la Commission
européenne. Or, dans le cas de Su-
perphénix, un tel avis n'a jamais été
sollicité et des mesures de protection
particulières n'ont pas été prises.

Les opposants ont également saisi
le Parlement européen (PE), en dépo-
sant une pétition dans laquelle ils de-
mandent aux «eurodéputés » de sou-
tenir leur cause.

Le directeur du WWF Suisse Pierre
Zwahlen a relevé que la nouvelle af-
fectation donnée à Superphénix par
le gouvernement français, à savoir
l'expérimentation dans la destruction
des déchets nucléaires, ne le rendait
pas moins dangereux pour autant. Se-
lon lui, le gouvernement français pré-
fère «cette fuite en avant», plutôt
que de devoir verser aux opérateurs
de Superphénix d'énormes compensa-
tions en cas d'arrêt définitif , /ats

¦ VERDICT - Marie-Elisabeth Cons-
Boutboul a été condamnée hier par la
Cour d'assises de Paris à 15 ans de
réclusion criminelle pour avoir comman-
dité l'assassinat de son gendre Jacques
Perrot, abattu le 27 décembre 1985.
/reuter
¦ KURDISTAN - Le premier minis-
tre belge Wilfred Maertens a estimé
qu'il fallait imposer ude lourdes sanc-
tions» contre la Turquie pour qu'elle
cesse ses pressions sur les Kurdes.
«Nous irons jusqu'à demander l'ex-
pulsion de la Turquie de l'OTAN», a-
t-il lancé, /afp
¦ AFRIQUE DU SUD - L'armée
sud-africaine a pénétré au Gskei hier
matin pour prendre le contrôle de ce
territoire noir, a indiqué le porte-parole
de l'ambassade d'Afrique du Sud à
Bisho, Marée Wessels. Pretoria a nom-
mé mercredi deux administrateurs pour
diriger le Gskei, où règne une certaine
confusion après la démission de son diri-
geant, le général Oupa Gqozo. /afp-
reuter
¦ BURUNDI - Au sixième jour
consécutif des affrontements à carac-
tère tribal entre l'armée à dominante
tutsie et la population majoritairement
hutue à Bujumbura, des dizaines de
morts jonchaient hier les rues. Les hô-
pitaux accueillaient des centaines de
blessés et des milliers de personnes
fuient la capitale du Burundi, /reuter
¦ HITLER — La découverte d'une
trentaine de squelettes dans une fosse
commune à Magdebourg (ex-RDA), à
proximité immédiate de l'endroit où, se-
lon certains témoins, ont été enterrés les
restes d'Adolf Hitler et de Joseph
Goebbels, a relancé les spéculations sur
le lieu de la dernière sépulture du «Fuh-
rer». Les experts estiment que les cada-
vres ont été enterrés il y a entre 30 à
50 ans. /afp
¦ B.B. PHOQUES - Brigitte Bardot,
qui avait lancé en 1977 une campa-
gne restée célèbre pour sauver les
bébés-phoques canadiens, reprend le
combat en dénonçant aie comporte-
ment éhonté de la Russie qui perpétue
le massacre de milliers de bébés pho-
ques, /ap

Les catholiques éparpillés
ITALIE/ Les points de repère traditionnels ont disparu

Pes élections législatives de diman-
che et lundi, considérées comme

-. les plus importantes de l'après-
guerre, devraient consacrer la fin de la
domination des coalitions de centre-
gauche sur la vie politique italienne.

De Rome:
Jeanclaude Berger

Et le «parti des catholiques»? Ereintée
par la Lega puis torpillée par «Mains
propres», il ne reste plus grand-chose
de la Démocratie chrétienne lorsqu'on
janvier dernier, après un demi-siècle
d'une domination ininterrompue, son lea-
der, Mino Martinazzoli, ressuscite le
Parti populaire italien (PPI) de Don
Sturzo. Pas d'accord, un quarteron de
députés de l'aile droite fait sécession et
fonde le Centre chrétien-démocrate
(CCD). Le CCD a fini par rejoindre le
«pôle de la liberté» de Berlusconi, no-

tamment le MSI, son allie au Sud. Les
«populaires», eux, fidèles à la bonne
vieille tradition politique catholique, con-
tinuent à occuper le centre: ni à gauche
ni à droite. Pas d'alliance qui tienne. Les
centristes de l'ex-DC sont, de tous les
fronts, le seul qui soit homogène et cohé-
rent. Les alliances, on verra après les
élections.

Cela dit, des catholiques il y en a sur
tous les fronts. Et c'est normal. Après
l'échouage de la DC, que l'écroulement
du communisme privait soudain de sa
raison d'être, chacun a retrouvé son
camp, qui les néofascistes du MSI, qui la
gauche. La Ligue du Nord tient beau-
coup à ses catholiques et les affiche. Les
chrétiens-sociaux d'Ermanno Gorieri, cin-
quante ans dans les rangs de la DC, se
battent avec Alliance progressiste, aux
côtés des néo-communistes de Refonda-
tion.

Des catholiques il y en a partout et
l'Eglise le sait: elle ne parle plus à'«unité
politique des catholiques», • mais de
«présence unie et cohérente». En enjoi-
gnant les catholiques de continuer à
soutenir «la force d'inspiration chré-
tienne», les évêques n'indiquent rien
d'autre que le PPI et son allié le Pacte
pour l'Italie. En somme, catholiques, vo-
tez au centre, si possible; sinon, restez
«unis et cohérents». Le cardinal Ruini,
président de la Conférence épiscopale
italienne, l'a laissé entendre: l'Église ne
veut pas assujettir politiquement les ca-
tholiques, mais qu'ils ne se croient pas
pour autant autorisés à faire «n'importe
quel choix politique concret» au moment
de «dédder les orientations et les pro-
grammes politiques concrets». Il y aurait
des alliances «incompatibles», mais le
cardinal n'a pas précisé lesquelles.

0 J- B.

Le débat s'envenime à Genève

SUISSE — - 
((LA SUISSE))/ Escarmouches gauche-droite au Grand conseil

m m affaire du quotidien «La Suisse»

j^ i| ne cesse de rebondir. On a appris
m hier que la Banque cantonale de

Genève ne pouvait pas entrer en ma-
tière sur le deuxième projet de sauve-
tage du quotidien. Auparavant, le comi-
té de soutien au journal critiquait verte-
ment le Conseil d'Etat, Edipresse et Gil
Baillod, l'expert nommé pour étudier les
projets de sauvetage. Une séance ex-
traordinaire du Conseil municipal pour-
rait être convoquée demain matin.

La Banque cantonale de Genève ne
peut pas entrer en matière sur le
deuxième projet de sauvetage du jour-
nal présenté par la Société coopérative
d'édition «Des Savoises». Le président
du Conseil d'Etat genevois, Jean-Phi-
lippe Maître, en a informé hier le Grand
conseil, lors d'une séance consacrée es-
sentiellement aux problèmes de «La
Suisse».

«Notre seul objectif est de sauver un
maximum d'emplois. Il est temps à pré-
sent de réunir un tour de table avec
toutes les parties et de mettre un garrot
sur ce qui est une véritable hémorra-
gie», a notamment déclaré Jean-Phi-
lippe Maître. Le conseiller d'Etat a dé-
ploré la politisation de cette affaire.ll
s'est insurgé contre les attaques faites à
l'exécutif d'être à la solde d'Edipresse.

La séance du Grand conseil a été
particulièrement animée. Elle a même
été interrompue pendant quelques minu-
tes à la suite de l'intervention de Claude
Blanc (PDC). Il a accusé la gauche de
«mauvaise foi» dans cette affaire.
«Vous arrivez comme des charognards
pour vous nourrir de la chair de «La
Suisse» agonisante et vous engraisser
politiquement», a-t-il déclaré.

Indépendance de
l'expert contestée

La gauche a demandé au député de
retirer ses paroles. Le président du
Grand conseil est intervenu pour dire
qu'il ne voulait pas attribuer de «res-
ponsabilités ni aux uns ni aux autres».
Tous les députés de gauche ont alors
quitté leurs bancs. Les débats se sont
poursuivis sans eux.

EMPLOIS EN JEU - Si le personnel de «La Suisse» et celui du Centre
d'impression de Vernier (photo) était licencié, les indemnités de chômage
s 'élèveraient à 20 millions de francs par an, s 'alarme le comité de soutien.

asl
Peu auparavant, le comité de soutien

à «La Suisse» — composé de syndicats,
de partis de gauche et d'écologistes —
avait tenu une conférence de presse,
entérinant ses prises de position dans un
communiqué final. Il s'est dit «indigné»
de la manière dont le sauvetage du
journal avait été traité par le Conseil
d'Etat et les commissaires au sursis con-
cordataire. Il a également critiqué le
rapport négatif de Gil Baillod.

«Tous les décideurs se sont ligués pour
tuer un journal. Le Conseil d'Etat n'a
strictement rien fait pour tenter de sau-
ver «La Suisse». Il a fait appel à un
expert dont l'entreprise est liée à Publi-
âtes qui a des intérêts communs avec
Edipresse», écrit encore le comité. Si le
personnel de ((La Suisse» et celui du
Centre d'impression de Vernier (CITP)
était licencié, les indemnités annuelles de
chômage s'élèveraient à 20 millions de
francs, précise le comité.

Il est dramatique et contraire à la
législation anticartellaire qu'Edipresse
contrôle presque tous les journaux ro-
mands en étendant son empire jusque

sur les centres d'impression et les agen-
ces publicitaires telles que Publicitas,
poursuit le communiqué. «Devant des
affirmations aussi erronées, il n'y a au-
cune déclaration à faire», a dit à l'ATS
Marcel Pasche, directeur général-adjoint
d'Edipresse.

La fiduciaire favorable
Si le rapport de Gil Baillod à propos

du plan de sauvetage est négatif, celui
de la fiduciaire Revisuisse est favorable,
a expliqué le comité de soutien. Des
députés ont donc déposé une demande
pour une séance extraordinaire du
Conseil municipal afin qu'il modifie un
article de son arrêté urgent du 15 mars.

Ce dernier stipulait que la Ville de
Genève ne cautionnerait une garantie
de trois millions de la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat de Ge-
nève (CIA) que si le projet était déclaré
viable par l'expert (Baillod). Il s'agit
donc — pour le comité — de modifier
cet article en remplaçant Baillod par
Revisuisse. /ats

Ecologie
allez

les jeunes !
Lj 

! Office fédéral de l'environne-
M ment, des forêts et du paysage
B(OFEFP) cherche des jeunes pu-

blicitaires. Sa nouvelle campagne
d'information, lancée hier à Bienne
par la conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, s'intitule ((A vous de jouer». Les
jeunes sont appelés à créer des affi-
ches, textes, chansons ou films en fa-
veur de l'environnement. Les meilleu-
res productions seront ensuite présen-
tées lors d'une campagne nationale
s'étendant sur trois ans.

L'OFEFP cherche des jeunes entre
12 et 25 ans à qui l'avenir de notre
planète n'est pas indifférent, a dit le
responsable de la campagne Stefan
Frey. Il s'agit de mobiliser les jeunes
pour qu'ils créent leur propre campa-
gne publicitaire. L'Office fédéral es-
père «engranger le plus d'idées pos-
sible pour des affiches, des spots ra-
dio, des jeux vidéo ou des reportages
qui constitueront la marque distinctive
de cette campagne».

Les meilleures propositions seront
retravaillées par des professionnels,
en compagnie de leurs auteurs. Tous
les'participants recevront en outre un
t-shirt écologique. «A vous de jouer»
fait suite à la Conférence internatio-
nale sur l'environnement de Rio de
1992. La campagne sera répartie en
trois volets annuels. Elle débute sous le
thème principal du changement clima-
tique de la planète. La seconde année
sera consacrée à la diversité biologi-
que et la troisième au sous-dévelop-
pement.

Avec des gymnasiens
Dans la matinée, la conseillère fé-

dérale Ruth Dreifuss a rencontré ,une
vingtaine de gymnasiens romands et
alémaniques de Bienne. Pendant une
heure, ils ont discuté ensemble de pro-
blèmes écologiques actuels. Le chef .du
Département fédéral de l'intérieur a
répondu à diverses questions concer-
nant la sauvegarde de l'environne-
ment, /ats

Embellie franco-allemande
DIPLOMATIE/ la visite de Kinkel à Paris dissipe tout malentendu

m e ministre allemand des affaires
Il étrangères, Klaus Kinkel, a tenu lors

sa d'une visite à Paris à dissiper toute
ambiguïté sur la nature des liens entre la
France et l'Allemagne. Le couple franco-
allemand, qui a connu des orages ces
dernières semaines, s'est attaché hier à
afficher un visage serein. Il s'est engagé
à œuvrer au rapprochement entre les
pays de l'Est et l'Union européenne.

A l'issue d'un entretien avec son homo-
logue, Alain Juppé, le chef de la diplo-
matie allemande a déclaré qu'il y avait
«eu de légères turbulences, quelques
nuages». «Ils sont partis, le del est clair
maintenant», a-t-il ajouté.

Klaus Kinkel et Alain Juppé ont ainsi

décidé de coordonner leurs présidences
consécutives de l'Union européenne, l'Al-
lemagne prenant la première la tête
des Douze pour six mois à partir de
juillet prochain. Le ministre allemand a
précisé qu'ils concentreraient leurs ef-
forts en particulier sur la réussite de
l'élargissement de l'Union européenne à
l'Autriche, la Suède, la Rnlande et la
Norvège.

Soucieux de désamorcer les inquiétu-
des françaises sur une éventuelle nou-
velle «poussée vers l'Est» de l'Allema-
gne en Europe, il a ajouté que Bonn
travaillerait en concertation totale avec
Paris et ne ferait pas «cavalier seul».

A Matignon, où Klaus Kinkel a été

reçu hier après-midi, on a souligné qu'il
n'y avait «pas de sujets conflictuels»
entre Paris et Bonn. Quant à la récente
polémique autour de l'absence de l'Alle-
magne aux cérémonies du débarque-
ment allié en Normandie le ô juin 1944,
«c'est du passé», a-t-on assuré.

La semaine dernière, l'ambassadeur
de France à Bonn, François Scheer, avait
été — geste inhabituel — convoqué au
ministère allemand des Affaires étran-
gères au lendemain de la publication
dans la presse de commentaires infor-
mels lui étant attribués et faisant part
des inquiétudes françaises vis-à-vis du
«puissant voisin germanique», /reuter

Les artistes et créateurs suisses
sont favorables à l'inscription d'un
article' culturel dans la Constitution ,
lb vont s'engager en faveur de cet
article qui sera soumis au vote le 12
juin prochain. La coordination de fa
campagne a été confiée à la Com-
munauté de travail des auteurs
(CTA), qui a tenu hier une conférence
de presse à Berne. Les auteurs n'at-
tendent cependant pas de miracle
en cas de oui.

Une première tentative avait
échoué en 1986, notamment parce
que toutes les personnes concernées
par la culture n'avaient pas fait front
commun. La CTA veut cette fois évi-
ter une telle débâcle. En cas de non
le 12 juin, le thème sera définitive-
ment dos pour ce siècle, a déclaré le
président Jochen Kelter. Les auteurs
craignent qu'un refus constitue une
porte ouverte à des diminutions de
suDvennons encore plus marquées
que celles enregistrées récemment.
Ils rappellent que le parlement a
diminué de 25 millions de francs (soit
d'un quart) le budget de Pro Helvé-
tia en novembre 1992.

La Constitution comporte des dis-
positions sur divers objets tels que le
schnaps, le sport, la protection des
animaux ou les banques. La culture
mérite aussi d'y figurer, estime la
CTA Celle-ci n'attend cependant
pas de miracle en cas d'acceptation
de l'article par le souverain. Selon
MKeller, l'argent ne coulera pas à
flots pour la culture en cas de oui. Il
s'agit moins d'espérer des augmen-
tations que la garantie de ne pas
voir la Confédération se retirer com-
plètement, a expliqué l'écrivain et
traducteur Gilbert Musy.

La campagne lancée par les au-
teurs sera centrée sur les membres
des associations et organisations cul-
turelles, ainsi que sur les endroits où
la culture s'exprime, /ats

Article sur
la culture:
les auteurs
au combat
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N î\^

/^ // «/ 
^̂ ^̂ ^_ I 

^J "̂ ^¦¦̂̂̂̂^ ^  ̂ En vente dans les filiales avec produits frais.
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voyage de 13 jours pour 2 personnes aux USA pour assister à la

Coupe du Monde de football. Venez essayer la Fiat Punto du 25

au 27 mars. Vous avez tout à gagner.
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¦ Le truc du jour:
Une lime à ongle s'encrasse au bout

d'un certain temps, perdant ainsi de
son efficacité. Vous la lui rendrez en la
brossant énergiquement avec une
brosse dure.

¦ A méditer:
Rien dans la vie ne vaut la peine d'être
payé au-dessus de sa valeur.

Cesare Pavese

Horizontalement: 1. Un grand maître
des eaux. 2. Le domaine des sons. 3.
Pièces de cube. Le grand est bien diffi-
cile... 4. Chien familier. Brillant, même
s'il perd sa valeur. 5. Ecriture ancienne.
Chef de patrouille. 6. Négation. Mèche
folle. Sous étrangers. 7. Sigle romand.
Note. On l'est parfois comme la carpe.
8. Totalement soumis. Affirmation en-
fantine. 9. Formulées. 1 0. On lui donne
des étoiles, s'il est bon.
Verticalement: 1. Dresseur d'oiseaux
de proie. 2. Insulaire. 3. Drame japo-
nais. Bouts de banc. Zone industrielle
maritime française. 4. Une manière fa-
milière de se parler. 5. Carte maî-
tresse. Fécule à potage. 6. Formule
latine de licenciement. Parcours chinois.
Trop court pour faire deux. 7. Tour
malicieux. Mer allemande. 8. On les
rencontre sur un quai. Saisi en mémoire.
Possessif. 9. De notre continent. 10. Un
homme dans le recueillement.

Solution lundi.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Paradisier.- 2. Alevinière.- 3. Rideaux.
Gi.- 4. Cei. Tan.- 5. Introït. Sv.- 6. Ma.
Ailette.- 7. OTAN. En. Un.- 8. Ni. lf.
Tilt.- 9. Ion. Obérée.- 10. Enrouleuse.
Verticalement. - 1. Parcimonie.- 2.
Aliénation.- 3. Redit. Nr.- 4. Ave.
Rani.- 5. Dia. Oi. Fou.- 6. Inutile. BI.- 7.
Six. Tentée.- 8. le. Iru.- 9. Ergastules.-
10. Réinventée.
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La grande fête huit mois après
LUCERNE/ Fin de la reconstruction du Pont de la Chapelle

L

es Lucernois peuvent se réjouir. Leur
I Pont de la Chapelle est tout beau et
(presque) tout neuf. Les travaux de

reconstruction entrepris après l'incendié
d'août 1993 sont pratiquement terminés
et la grande fête d'inauguration aura
lieu comme prévu le 14 avril. Quant aux
expertises historiques entreprises dans la
foulée, elles ont permis des découvertes
exceptionnelles. Il est notamment désor-
mais attesté que le célèbre pont a été
construit un peu avant 1350.

Les responsables de la rénovation du
Pont de la Chapelle et de sa tour cen-
trale «Wasserturm» sont satisfaits du
déroulement des travaux. Au cours d'une
conférence de presse, hier sur le pont lui-
même, ils ont relevé la grande rapidité
de l'entreprise - huit mois seulement de-
puis l'incendie du 18 août 1993. Par
ailleurs, de nombreux secrets jalouse-
ment conservés par le pont et la tour
depuis quelque 650 ans ont pu être mis
au jour.

Certaines poutres en chêne qui repo-
sent sur les pilotis supportant le pont et
qui ont survécu à l'incendie proviennent
de l'époque de la construction du pont.
Ce dernier est en outre cité pour la
première fois dans un texte de 1367.
Selon les premiers résultats des analy-
ses, il est désormais certain que le pont
n'a jamais été entièrement reconstruit
depuis le 14e siècle, mais a subi plus de
quinze rénovations.

La tour elle-même n'a que peu souf-
fert de l'incendie. D'importants travaux
de restauration sont toutefois en cours.
Ils ont déjà permis de mettre au jour des
restes de peintures extérieures de style
baroque. Une inscription permet de les
dater de 1634.

La tour remonte au début du 14e

LES TRA VA UX TOUCHENT À LEUR FIN - La Kappelbrucke a livré quelques
précieux secrets. a si

siècle, soit avant la construction du pont.
Une partie des tuiles qui la recouvrent
sont d'ailleurs de cette époque. La struc-
ture en bois du 16e siècle supportant les
étages supérieurs de l'édifice est un té-
moin architectural exceptionnel, selon les
experts. On ne retrouve pas ce type de
construction ailleurs en Suisse.

Priorité aux oiseaux
Le sommet de la tour abrite depuis

des décennies des colonies d'oiseaux
migrateurs habitués à y passer le temps
de la couvaison. Le haut de l'échafau-
dage cernant la tour sera démonté du-
rant quelques semaines pour permettre
à la nature de faire son travail. Les
travaux reprendront ensuite jusqu'à fin

juin. Si les délais de reconstruction du
pont ont été respectés, les coûts de-
vraient l'être aussi. A quelques dizaines
de milliers de francs près, le chiffre de
trois millions de francs budgeté devrait
être tenu. Le total des frais sera connu à
fin mars.

La fête de réouverture du Pont de la
Chapelle promet d'être haute en cou-
leur. Outre la presse helvétique, plus
d'une centaine de journalistes des cinq
continents seront invités à Lucerne. Une
partie de l'échafaudage de la tour de-
vra toutefois rester en place jusqu'en
été. Selon les responsables, il serait diffi-
cile de tout démonter pour l'inaugura-
tion et de reprendre le chantier par la
suite, /ats

¦ FEU-STOP - Le montage d'un
feu-stop supplémentaire sur les voitures
est désormais admis en Suisse. Origi-
naire des Bats-Unis, le feu-stop supplé-
mentaire, qui est installé de manière
surélevée au centre de la plage arrière
du véhicule, peut améliorer la sécurité
du trafic, /ap
¦ SOLIDARITÉ - 1993 a été une
année record pour la Chaîne du Bon-
heur. Les cinq campagnes organisées
l'an dernier sur les ondes de la radio
et de la télévision ont permis de récol-
ter 52 millions de francs, dont la moi-
tié en faveur des victimes des intem-
péries en Valais et au Tessin. /ap
¦ ASSISTANCE - L'Office fédéral
de la police (OFP) a enregistré en 1993
une baisse des cas d'assistance des Suis-
ses de l'étranger. Il a traité 1 044 cas en
1993, contre 1179 en 1992, a indiqué
hier l'OFP. Un montant de 5,05 millions
de francs (5,8 en 1992) a été dépensé
à cet effet. En outre, les touristes suisses
qui ont été secourus ont passé de 598
en 1992 à 493 l'année dernière, /ap

L'assassin
de Dario
avoue un

autre meurtre
ISjfïoland Kuebler, assassin du jeune
lr I Dario Cicolecchia, 13 ans, a

Js avoué avoir commis un autre
meurtre, celui de Stefan Bruetsch, 14
ans, le 30 septembre 1982 à Stetten,
près de Schaffhouse. Il s'agissait d'un
crime à caractère sexuel. L'adolescent,
domicilié à Buettenhardt (SH), a été tué
alors qu'il rentrait de l'école. C'est ce
qu'ont annoncé hier les autorités judi-
ciaires des cantons de Thurgovie et
Schaffhouse.

Le Schaffhousois Roland Kuebler, an-
cien infirmier en psychiatrie âgé de 35
ans, a noyé Dario Cicolecchia le 4 août
1993 à Neuparadies, dans le canton de
Thurgovie. Il a été arrêté dans le dépar-
tement du Calvados début octobre
1993 à la suite d'une tentative d'homi-
cide perpétrée contre un auto-stoppeur
de 21 ans. il a été extradé en Suisse il
y a une semaine. Malgré d'intenses re-
cherches et le concours actif de la popu-
lation, le meurtre de Stefan Bruetsch
n'avait jamais été élucidé. L'enquête a
été relancée à la suite de l'arrestation
de l'assassin de Dario. Il est apparu que
les deux affaires avaient des points
communs tels la proximité géographique
des deux crimes, leur caractère sexuel et
le fait que les victimes aient été des
adolescents du même âge.

Roland Kubler ayant été extradé par
la France, les enquêteurs schaffhousois
ont donc eu la possibilité de l'interroger
sur le meurtre de Stefan Bruetsch, meur-
tre qu'il a donc avoué 12 ans après
l'avoir commis, /ap

L'ONST
au Beaufort

R

" éuni hier à l'hôtel Beaufort, à
Neuchâtel, le comité de l'Office
national suisse du tourisme

(ONST) a choisi de présenter Paul Reut-
linger (51 ans) comme nouveau prési-
dent de l'organisme. La décision ap-
partient maintenant au Conseil fédéral.
P. Reutlinger est membre du comité de
direction de Swissair. Le successeur de
l'actuel président, l'ancien conseiller na-
tional radical vaudois Jean-Jacques
Cevey, doit prendre ses fonctions le 5
mai prochain.

Selon un communiqué de l'ONST,
P.Reutlinger a été élu par le comité de
l'organisme au premier tour et à une
forte majorité. Le nom d'un autre can-
didat éventuel, le conseiller aux Etats
grison Luregn Mathias Cavelty (PDC),
avait également circulé ces dernières
semaines dans les médias, /ats

Commandes
fédérales: que
la lumière soit

Le Conseil fédéral a répondu hier à
une motion du conseiller national Jean-
Claude Zwahlen (PDC/BE), cosignée
par tous les députés romands, qui l'in-
vite à mieux tenir compte de la Suisse
romande et du Tessin lors de la réparti-
tion des commandes de la Confédéra-
tion. Il propose de transformer cette
motion en postulat, tout en faisant va-
loir qu'il faut respecter les règles de la
libre concurrence et du GATT.

Mais la mise en pratique de ce prin-
cipe de libre concurrence exige qu'une
large évaluation des fournisseurs po-
tentiels et de leur offre soit faite. Le
Conseil fédéral est prêt à étudier la
possibilité de réaliser l'étude deman-
dée par la motion Zwahlen. Il envisage
aussi une loi fédérale qui prévoie des
procédures d'adjudication plus claires
et la mise en place de voies de rcours
pour les soumissionnaires qui n'ont pas
été retenus.

Dans le cadre de la révision de la
statistique des acquisitions de la Confé-
dération, le Conseil fédéral examine s'il
est possible de tenir compte, en plus
des flux de paiement, du lieu de pro-
duction de la prestation ainsi que des
versements effectués par les fournis-
seurs de la Confédération à leurs sous-
traitants, /ats

Le changement dans les faits
BÂLE-CAMPAGNE/ les laufonnais élisent dimanche leurs députés

t

es élections qui auront lieu ce di-
manche dans le Laufonnais marque-
ront la fin définitive de l'apparte-

nance du district au canton de Berne.
Politiquement, la signification de ces
élections dépasse la simple péripétie
électorale. Berne a perdu une région
fiscalement intéressante, le canton du
Jura voit s'éloigner un allié, Bâle-Cam-
pagne s'agrandit d'un cinquième district.

Le Laufonnais a quitté définitivement
le canton de Berne le premier janvier
1994, au terme d'une procédure qui a
débuté vingt ans plus tôt, le 23 juin
1974. Ce jour-là, le district avait été
appelé à se prononcer dans le cadre
des plébiscites jurassiens d'autodétermi-
nation. Le canton de Berne avait mis en
place un additif constitutionnel qui de-
vait, avec l'appui du Laufonnais, empê-
cher la création du canton du Jura. On
sait ce qu'il en est advenu: les Jurassiens
ont obtenu une majorité malgré tout.

Politiquement, les habitants ont tout à
gagner dans l'opération électorale du
27 mars. Auparavant, ils disposaient de
trois sièges sur les deux cents mandats
du Grand Conseil bernois. A Bâle-Cam-
pagne, ils auront droit à six sièges sur
nonante.

Six femmes et vingt-deux hommes se
sont porté candidats pour l'obtention

d'un mandat de député. Les grands
partis suisses proposent tous une liste.
S'y ajoute une liste des Démocrates suis-
ses. La seule originalité de ces élections
laufonnaises, c'est la présence de deux
listes radicales, l'une étant formée d'an-
ciens sympathisants bernois, l'autre dé-
fendant les thèses favorables à Bâle-
Campagne. Quelles seront les consé-
quences de ce déchirement radical? Il
est encore trop tôt pour le dire, mais il
témoigne d'une mauvaise cicatrisation
des blessures provoquées par les plébis-
cites. Jusqu'à présent, le Parti socialiste,
les démocrates-chrétiens et les radicaux
disposaient d'un siège chacun au Grand
Conseil bernois.

Quel que soit le résultat au soir du 27
mars, la hiérarchie des partis au sein du
Parlement bâlois ne changera pas. Les
radicaux sont largement en tête avec
vingt-quatre sièges, devant les socialis-
tes (vingt et un sièges), et le PDC (treize
sièges).

Pittoresque
La campagne électorale a mis en évi-

dence plusieurs aspects pittoresques.
Ainsi, les modifications des plaques d'im-
matriculation des véhicules: de nom-
breux automobilistes ont décidé envers
et contre tout de ne pas afficher des

plaques bâloises sur les automobiles.
Mais plutôt que d'en rester au BE, ils ont
trouvé les astuces leur permettant de
rouler aux couleurs soleuroises. Des di-
zaines de propriétaires de véhicule au-
raient fait ce choix.

Autre question: quelle sera la prove-
nance de l'électricité consommée par les
Laufonnais. Jusqu'à présent, ils étaient
approvisionnés par les Forces motrices
bernoises. La totalité des communes qui
entourent la région dépendent de l'élec-
tricité bâloise de la société Elektra Bir-
seck Mùnchenstein... La question n'est
peut-être pas de première importance,
mais il s'agit d'une affaire de gros sous.
Or, le déficit du canton de Benne aug-
mentera déjà de 37 millions de francs
du fait du départ du Laufonnais, vérita-
ble poule aux œufs d'or du budget de
l'ancien canton.

En quittant le canton de Berne, le
Laufonnais lui rend pourtant un service
politique: le conseiller national autono-
miste du Jura bernois, Jean-Claude
Zwahlen avait été élu avec l'appui des
voix laufonnaises adversaires de Berne.
Les autonomistes du sud du Jura se re-
trouvent désormais seuls face au pouvoir
bernois.

0 Philippe Zahno

Frères ennemis réconciliés
VORORT ET PAYSANS/ Campagne commune pour les accords du G A TT

¦ ncroyable: l'Union suisse des pay-
I ; sans et le Vorort de l'Union suisse
:du commerce et de l'industrie —

ces deux poids lourds — feront cam-
pagne commune en faveur des ac-
cords de l'Uruguay Round du GATT.
Mieux! Ils tiendront conférence de
presse unitaire le 13 avril à Berne.
L'USP et le Vorort ne sont presque
jamais d'accord quand on parle agri-
culture et commerce. L'USP tient à une
protection agricole vigoureuse, le Vo-
rort, lui, exige l'ouverture toute
grande des frontières. Incompatible!
Eh bien, il aura fallu les négociations
planétaires du GATT — formidable
pression extérieure — pour en arriver
là.

Le ralliement du Vorort est le moins
stupéfiant. L'économie suisse d'expor-
tation, dont il est le fer de lance, est
gagnante sur presque tous les ta-

bleaux: libéralisation des services,
protection de la propriété intellec-
tuelle, nouvelles mesures d'accès au
marché, chute spectaculaire de nom-
breux droits de douane, démantèle-
ment d'une série de barrières non tari-
faires. Il n'y a guère que le secteur
alimentaire, avec la réduction des
subventions à l'exportation, où l'indus-
trie pourrait bien perdre quelques
plumes.

Mais ce front commun, avertit le
secrétaire du Vorort Rudolf Walser,
pourrait se fissurer sur le financement
des paiements directs, sur la garantie
du revenu paysan. La détérioration
des finances publiques bouscule les
données du jeu. Le Vorort pourrait
renâcler. Des étincelles pourraient
crépiter.

Par contraste, l'effort demandé à
l'Union suisse des paysans est bien

plus fantastique. C'est un changement
de système: fin des contingents et me-
sures protectionnistes du même type;
réduction des droits de douane, des
soutiens à la production et à l'expor-
tation. Bon, le GATT laisse les Helvè-
tes libres sur le front des paiements
directs. Mais, compte tenu des impas-
ses budgétaires, cette générosité
pourrait se révéler moins payante
qu'espéré.

Il n'empêche. Melchior Ehrler, direc-
teur de l'Union suisse des paysans,
trouve très positif que le Vorort se
prête à cette défense commune des
accords du GATT, qu'il admette que
l'agriculture helvétique ait droit à sa
part de marché. Bon, le financement à
long terme de l'agriculture suscitera
des frictions. Mais que le Vorort soit
prêt à parler est bon à prendre.

0 Georges Plomb

Catastrophe
de Dàniken :
procédure

pénale
La catastrophe ferroviaire de

lundi à Dâniken (SO) a fait une
huitième victime. Un Soleurois de
22 ans a succombé à ses blessures
à l'hôpita l dans la nuit de mercredi
à hier. Par ailleurs, la juge d'instruc-
tion chargée de l'enquête a ouvert
une procédure pénale contre trois
employés des CFF responsables du
dispositif de sécurité entourant les
travaux. Ils avaient autorisé le mou-
vement fatal de la grue, a indiqué
jeudi la police cantonale.

En pivotant au moment du pas-
sage du train, la grue avait section-
né trois wagons à la hauteur des
fenêtres. L'enquête a permis de vé-
rifier que le grutier a obtenu de la
part d'un employé des CFF l'autori-
sation d'effectuer la manœuvre. Cet
employé avait été désigné au gru-
tier comme étant le responsable de
la sécurité. Sur cette base, la juge
d'instruction Barbara Hunkeler a
ouvert une procédure pénale pour
homicide par négligence, lésions
corporelles par négligence et per-
turbation du trafic ferroviaire con-
tre trois employés des CFF, chargés
de la sécurité. La responsabilité de
chacun d'eux fait encore l'objet de
recherches. Dans l'intérêt de l'en-
quête, aucun autre renseignement
n'a été communiqué.

Deux vies en danger
Deux des 21 personnes qui

avaient été blessées au total sont
encore entre la vie et la mort.
L'identité de la victime qui n'avait
pas pu être identifiée jusqu'ici est
maintenant connue. Il s'agit d'un
Bernois de 27 ans.

Par ailleurs, le pape Jean Paul II
a exprimé à l'évêché de Bâle sa
consternation après la catastrophe
de Dâniken. Dans une lettre à l'évê-
que auxiliaire Josef Candolfi, il a
fait part de ses condoléances aux
familles des victimes et de ses priè-
res pour les morts, /ats

N'oubliez
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¦ iLe mazout. =>

Des réserves d'énergie

pour des générations entières!

¦ C'est ça le mazout: durant les dernières décennies, on

ff 5 T" a trouvé davantage de pétrole qu'on en a consommé. Les

IH~A réserves connues dépassent aujourd'hui déjà les besoins de

ffé-^  plusieurs générations.

/ P"M * C'est ca le chauffage au mazout: Le chauffage

||̂ - |vA au mazout moderne est équipé d'un brûleur LOW-NOx

/ LNMJ I ^
on

* 'a "^amme bleue" ne dégage que peu de substances

_il / X\ 1 polluantes. Combiné avec une chaudière à condensation à

irM rN I r i  II hautes performances et avec une cheminée résistant à la

Réserves synonymes de sécurité. corrosion, il donne un rendement optimal. On économise
Les réserves de pétrole suffisent pour des

• • l l h  ^générations entières ainsi du mazout et de I argent tout en permettant a Ul , _ ^ , .,_ X {_ *
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¦ Protection de l'environnement , sécurité de

l'approvisionnement, perspectives d'avenir -

.•économie pétrolière prend ses responsabHités.

Service d'information du mazout, Lowenstrasse 1, 8001 Zurich
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LE CHAUFFAGE AU 

MAZOUT
MME Avantageux, propre, sûr.
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| A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, fbg de |

I 
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 .
heures) ou téléphoner:

l IWW'TI'TI il
I Xp/ocrédrt i
¦ Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris I
I assurance solde de dette, frais d' administration et commissions. I

L'anglais des Anglais
ABON SCHOOL, BRISTOL (GB)

Séjours linguistiques de courte ou de longue
durée, enseignants très expérimentés, loge-
ment dans une famille sélectionnée. Ecole
privée, reconnue par l'Etat.
Rens.: Agence Julia Steiner, «The English
Connections», Lacuez 36, 1807 Blonay, tél.
021 9434268,fax 021 9432950. t_ _mmmt

CENTRE DE VOYANCE I
iCC OC CQ de9hà21h|100 OU OO Fr. 2.-/min I
3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE \{

183552-110
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WÊt_______ W^^^ Venez fêter le
ppP*̂  ̂ 35ièmc Anniversaire

de la marque Wues Koch&L.

¦̂ ÊÊÊ  ̂35 % de rabais

Wkn ' un gel douche Lilas 200 ml f
'» . '̂ L \ / (à partir de Fr. 25.- d' achat)

Wk- "̂ / A GAGNER
^ ¦̂Jj un voyage en Bretagne

; ? V d'une semaine pour 2 personnes!
WWmÊm i Jusqu 'au 2 Avri l

\JV€6 KocU&L-
184356-110 g La Beauté par les Plantes

Genève, 9, Rue de Rive ¦ Lausanne, 39, Rue de l'Aie
Neuchâtel , 2, Rue de l'Hôpital

Rabais non valable sur les minis , les accessoires et la ligne Plaisirs Nature.

( DC ÏCours de vacances sports et
langues pour jeunes de 7 -17 ans

Tennis • patinage • golf • excursions etc.
et ANGLAIS « ALLEMAND « ITALIEN

Informations: Madame Schmid, Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

^ 
Tél. 071-27 92 91'Fax 071-27 98 27 iwill j

MOBILIER EXCLUSIF EN ROTIN I
Une touche d'exotisme pour

votre véranda et votre intérieur
SOLIMO SA 183849 - ,,0

Rte de Fribourg 32 - Marly
037/46 27 87 fax 037/46 24 28

OCCASIONS ET
FINS DE SERIES

Du 14 mars au 26 mars 1994
Rediffusion organise

une grande vente

^ 
dans le 

mail
\ de Marin-Centre.
\ 038 /33 32 62 184098,|%

>v_) - JL J REDIFFUSIONA y ŝ__ | ___r TV.viOEO 'HiFi .pc

TV - VIDEO - HIFI - OFFICE - TELECOM

Vol de ligne
au départ de ZURICH

SAINTJKPGUE

Billets d'avion à torils préférentiels pour
Asie - Amériques - Afrique • Océanie

2, Grand-Rue |
2000 NEUCHATEL £

Tél. 038 - 24.64.06 t
RESERVEZ PAR TELEPHONE

Colt TopStar
4jtffgfc
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Nouveau: airbag!
Colt 1300 IbpStan 1.31/12V, 75 ch

• airbag fullsir .c • direction as-
sistée • appuis-tête à l'arrière • ver-
rouillage central • toit-ouvrant élec-
trique • radiocassette • pare-chocs
aux couleurs de la carrosserie • siège
conducteur réglable en hauteur

• sièges arrière rabattables un à un

• 3 ans de garantie d'usine 0 seule-
ment 17'990. - net

Garage/' rôS0

B$rth
Neuchâtel

Fbg de la Gare 9 -Tél.038/21 31 31 A

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI Wm\
m—i

164969-110 MO***



INNOVATION / [e prix Rentenonstolt décerné à un Choux-de-Fonnier

I
ls étaient plus de cent, répartis dans
toute la Suisse romande, a avoir
déposé le dossier de leur projet

d'entreprise. Plus de cent, et c'est un
Chaux-de-Fonnier, Georges Magnin,
qui a décroché la timbale: 80.000
francs, offerts par la Rentenanstalt-
Swiss life, qui lui permettront d'aider
au démarrage de la société qu'il vient
de lancer avec ses deux fils, Oscitronic
SA. Une entreprise qui produira son
invention, un vibreur régulé servant à
l'automatisation des chaînes de mon-
tage et qui, à terme, pourrait créer une
quarantaine d'emp lois dans les
Montagnes neuchâteloises.

C'est à Lausanne, hier, dans les
locaux de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, que le talent de Georges Magnin,
61 ans, a été reconnu. Sa jeunesse
d'esprit, la solidité de son projet, la via-
bilité de son entreprise et le nombre
d'emplois à créer ont convaincu le jury,
présidé par Michel Jordi - le père de
l'Ethno Fever -et composé d'éminentes
personnalités du monde économique,
dont Georges Rochat, de Valtronic, ou
Maria Mummenthaler, de Manpower.

Michel Jordi a souligné que la Suisse
et l'Europe de demain ont besoin
d'hommes de la trempe de Georges
Magnin pour relever les défis de notre
temps et se battre sur le terrain de
l'innovation.

Le lauréat chaux-de-fonnier esl déjà
détenteur de nombreux brevets. Il étail
spécialisé jusqu'ici dans le secteur
médical: pendant des années, il s'est
consacré au développement et à la
fabrication de scies médicales. Des
scies à moteur oscillant. D'où ses
recherches aboutissant à cette derniè-
re invention: les vibreurs primés hier
sont munis - et c'est là leur caractère
novateur - d'un système de régulation
électronique qui capte et compense
immédiatement les variations et les
contraintes extérieures permettant ain-
si une très grande stabilité et un vaste
champ d'application.

Le projet d'un autre Neuchâtelois a
été mis en valeur hier: Laurent
Zwahlen, d'Auvernier, a reçu un diplô-
me pour son système de transmission
d'images destiné en particulier à des
retransmissions d'événements sportifs.
Laurent Zwahlen avait d'ailleurs reçu

le prix du meilleur projet à l'issue du
cours d'entrepreneurship de
l'Université de Neuchâtel.

Le canton de Neuchâtel était plutôt
bien représenté parmi les candidats à
ce prix de créativité économique, pre-
mier du genre: 20% des dossiers pré-
sentés affichaient une origine brit-
chonne, contre près de 30% pour la
région lausannoise, mais seulement
12% pour Genève et le Valais. La
Junior entreprise de HEC Lausanne
avait reçu mandai d'étudier tous les
dossiers el d'en retenir les meilleurs,
soumis ensuite à l'appréciation du jury.
Après consultation auprès de spécia-
listes, il esl ressorti de cette première
évaluation qu' une majorité ae proj ets
étaient lancés dans des branches déjà
surexp loitées ou concevaient des idées
difficilement commercialisâmes, selon
la Junior entreprise. Mais les idées
finalement retenues ont, elles, un ave-
nir tout tracé: les relations nouées avec
le partenaire organisateur ou des
lettres de recommandation seront
autant de tremplins bienvenus.

0 Françoise Kuenzi

La créativité récompensée
Alcatel STR SA, à Zurich, filiale du

groupe Alcatel Alsthom, a offert à
Incentive Investment Zurich, actionnaire
majoritaire des Ateliers des Charmilles
SA, à Genève, de lui racheter son paquet
d'action. Incentive détient 60% du capi-
tal de Charmilles. En reprenant les
actions Charmilles, Alcatel deviendra du
même coup actionnaire majoritaire du
groupe Cortaillod.

Selon le communiqué publié hier soir
par Alcatel, le groupe accorde une gran-
de importance au câble et à la TV par
câble (Rediffusion) dans le cadre de ses
activités dans le domaine des télécom-
munications. S'il devient actionnaire
majoritaire de Cortaillod, il entend fai-
re participer les actionnaires minori-
taires du groupe neuchâtelois à son
développement.

La transaction est rendue possible par
l'excellente collaboration qui s'est déve-
loppée entre Incentive, Charmilles et
Alcatel, précise le communiqué. Elle per-
mettra d'assurer l'intégrité du groupe
Cortaillod et à Alcatel de marquer sa roi
dans la place industrielle suisse.

Le conseil d'administration de
Charmilles a étudié l'offre d'Alcatel et il
recommande unanimement aux action-
naires de l'accepter. Afin d'assurer un
traitement équitable des petits action-
naires de Charmilles, une offre publique
d'achat sera publiée prochainement.
Elle reprend les mêmes conditions que
celles offertes à Incentive.

L'OPA prévoit un versement com pta n t
de 5500 francs par action au porteur
Charmilles d'une valeur nominale de
500 francs et 1100 francs par action
nominative de 100 francs nominaux.
Hier, le cours des actions au porteur était
de 5000 francs et celui des actions nomi-
natives de 800 francs.

Une fois la transaction effectuée,
Incentive rachètera à Charmilles la
société horlogère biennoise Roventa-
Henex SA à un prix «équitable».
Ro ven ta est leader du marché de la créa-
tion et de la fabrication de montres au
label privé. En 1993, l'entreprise bien-
noise a fabriqué plus de 1,2 million de
montres, pour un chiffre d'affaires supé-
rieur à 100 millions de francs.

Les petits actionnaires
ne se laisseront pas faire

Par ailleurs, le pool des actionnaires
minoritaires du groupe Cortaillod
s'inquiétait hier, dans un communiqué,
des intentions de Charmilles de déman-
teler la société neuchâteloise. Le pool
mettait en garde les représentants de
Charmilles au Conseil d'administration
du groupe Cortaillod, se réservant, le
cas échéant, une action des actionnaires
minoritaires. «Le pool s'opposera à tout
scénario de démantèlement et mettra
tout en oeuvre pour que la direction du
groupe Cortaillod puisse aller de l'avant
sur les bases actuelles», conclut le com-
muniqué, /ats- S-

Groupe
Cortaillod:

Alcatel veut
la majorité

Science au service de la relance
STATISTIQUE/ Neuchâtel accueille un congrès de niveau international

C| 
était en 1971 que Neuchâtel
accueillait pour la dernière fois
les assises de la Société suisse de

statistique et d'économie politique. Il
aura fallu près d'un quart de siècle -
la venue prochaine à Neuchâtel de
l'Office fédéral de la statistique n'est
probablement pas étrangère à la loca-
lisation de ce congrès - pour que
l'aventure soit reconduite: les quelque
200 participants aux conférences,
assemblées et groupes de travail plan-
chent depuis hier et jusqu'à ce midi sur
l'aide aue peut apporter la statistique
à l'analyse économique. En période de
récession économique, les instruments
d'analyse sont en effet des plus pré-
cieux.

Les conférenciers, venus de Suisse,
mais aussi d'Allemagne, de Grande-
Bretagne, d'Italie, de France ou du
Luxembourg, tentent d'analyser et
d'affiner différentes statistiques exis-
tantes. Par exemple, hier après-midi,
H. Matejka, de l'Institut des hautes
études internationales de l'Université
de Genève, s'est penché sur la dégra-
dation des statistiques commerciales
des pays de l'Est et la signification de
ce mouvement pour l'analyse de l'évo-
lution des échanges de ces pays. Dans
un autre groupe de travail, V.
Haefliger, de HEC Lausanne, a évoqué
l'offre de travail des femmes mariées
en Suisse.

Il appartenait au conseiller d'Etat

neuchâtelois Pierre Dubois d'apporter
le salut du canton. Le chef du
Département de l'économie publique a
souligné l'importante mission des sta-
tisticiens, qui est de fournir des don-
nées à la population et aux politiques
pour aue chacun en tire des leçons et
évite de commettre des erreurs.

Professeur à l'Université de
Neuchâtel, Claude Jeanrenaud, en tant
que président, a présenté le program-
me de ces deux journées. En donnant
non sans humour la preuve chiffrée de
l'affirmation suivante: l'inflation
touche davantage le secteur tertiaire
que les biens manufacturés. En effet,
en 1971, le prix du congrès, banquet
compris , coûtait 30 francs. Cette
année, les participants ont déboursé
190 francs-

Invité de marque, professeur à Paris
au Collège de France et ancien direc-
teur du célèbre INSEE (Institut national
de statisti que et d'études écono-
miques, le pendant français de l'OFS),
Edmond Malinvaud a ouvert le plénum
en s'intéressent à la statistique comme
instrument de connaissance du marché
du travail. Les statistiques actuelles,
3ui s'étoffent continuellement à la

emande des Etats, lesquels veulent
mieux cerner le problème du chôma-
ge, sont-elles adaptées aux besoins
actuels et futurs? Pas vraiment, consta-
te le professeur, aui cependant sou-
ligne la difficulté de l'analyse. Faut-il
se borner à considérer deux types de

chômage, le structurel et le conjonctu-
rel (appelés chômage frictionne! et chô-
mage de déséquilibre par l'orateur) ou
serait-il judicieux d'affiner la statis-
tique en détaillant, par exemple, le
chômage dit frictionnel entre un chô-
mage dû à une recherche d'emploi nor-
male et un chômage purement structu-
rel? Difficile , répond Edmond
Malinvaud, car les deux notions sont
liées. Faut-il aussi affiner les statis-
tiques des flux (personne allant d'une
situation à une autre sur le marché du
travail) pour permettre de mieux com-
prendre les mécanismes du chômages?
Certes, mais là aussi il faudrait prendre
en compte des éléments aussi détaillés
que l'histoire de chaque chômeur. Ni
la main-d'oeuvre, ni les emplois ne
sont homogènes.

Le second exposé de la matinée
d'hier était consacré aux prévisions
économiques. David Hendry, du
Nuffield Collège d'Oxford, s'est
demandé si le recours à des outils éco-
nomiques peut améliorer la qualité des
prévisions. Un sujet moins d'actualité,
puisque, comme l'a souligné Claude
Jeanrenaud, les marchés ne réagissent
plus aux prévisions des économistes,
mais préfèrent réagir à des informa-
tions concrètes et ponctuelles.

Aujourd'hui, les participants au
congrès écouteront notamment Carlo
Malaguerra, directeur deJ'OFS. Un
futur Neuchâtelois...

OF. K.

Football suisse:
il est moins cinq

Nouvelle PME
créée à Neuchâtel

par Jean-More Jacot

LA SWISS TEAM WATCH - Montre
officielle de l'Association suisse de
football dans l'optique de la coupe
du Monde 1994. >£

Jean-Marc Jacot, ancien bras droit
de Pierre-Alain Blum, vient de créer
une nouvelle entreprise à Neuchâtel:
Tempus Concept, forte de quatre col-
laborateurs, est née il y a quelques
semaines et sort son premier produit,
la «Swiss Team Watch», montre réa-
lisée sur un mandat de l'Association
suisse de football. Bracelet rouge et
blanc parsemé de petites croix
suisses, boîtier métal étanche à 30
mètres, cadran tout aussi helvétique.

Tempus Concept a assuré le déve-
loppement du produit et en a confié
la réalisation à des entreprises de
l'arc jurassien. La société a d'autres
projets dans la manche mais il est pré-
maturé d'en parler, explique la por-
te-parole de cette jeune entreprise.
Une campagne publicitaire sera lan-
cée prochainement et c'est Roy
Hogdson en personne qui, toquante
au poignet, s'adressera à ses sup-
porters, /fk

tp 1 n Y
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H BIENNE - Roulements miniatures
Bienne SA (RMB) doit faire face à la
crise. Selon le communiqué publié hier
par l'entreprise biennoise, les restruc-
turations en cours cette année et l'an
prochain entraîneront la perte de 80 à
100 emplois sur 390. La forte dégra-
dation de l'industrie mondiale et la
baisse de la demande en roulements à
bille, ainsi que la surcapacité des entre-
prises ont entraîné une chute des prix
et la perte de marchés. Il en est résulté
une «perte substantielle», non chiffrée,
pour RMB. Selon le communiqué, 50 à
60 emplois seront supprimés cette
année, dont 16 départs naturels. Un
plan social a été conçu en collabora-
lion avec le Syndicat de l'industrie, de
l'artisanat et des services (FTMH). /ats
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¦ INDICES IM Hi H
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .
franc klorl DAX . . .  2161 . 13 2161.68
Dow Jones Ind. . . .  3669.46 3821.09
Londres Fin. Tans . 2493.2 2477.7
Swiss Indes SPI . . .  1838.59 1B34.1
Nikkei 225 19962.1 20037.9

¦ BALE \_____________________ m_ i__________ mm
Bâloise Holding n. .. 2500. 2480.
Bâloise Holding bp . 2400. 2390.
Ciha-GeitjT n 871. 875.
Ciba-Geigy 910. 913.
Ciba-Geigy bp 860. 866.
Fin. Halo-Suisse . . .  200.
Roche Holding bj .. 7005. 7000.
Sandoz sa n 3955. 3970.
Sando; sa 3970. 3980.
Sandoz sa b 3920. 3970.
Slé Intl Pirelli . . . .  226. 226.
Sté Intl Pirelli bp . . .  226.
Suisse Cim .Po t liand.. 7100.

¦ GENEVE m_ W_-_M_ W_-_-_-_-_m
S.K.F. 24.5
Astra 3.3 3.3
Outilles 5050. 5100.
Chanailles n 710.
Bobsl sa 830. 810.
Bqe Canl Vaudoise . 808. 810.
Bqe. Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Fnnciet NE n. 810. 810.
Crédit Foncier VD .. 1225.
Galenica Holding bp. 470.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  162.
Olivetti PR 2.
Inleidiscoun l 2580. 2645.
Kudelski SA b . . . .  670.

La Neuchâteloise n . 860.
La Suisse ass. vie . 7500. ' S
Monledison 1.03
Orior Holding 760.
Pargesa Holding SA 1540. 1560.
Publicitas n 1360.
Publicitas b 1250. 1260.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding IL . . .  630.
Saurer Hulding 3200. . .
Sté Gén . Suiveill .b j . .  2135. 2180.
SIP Sté Inst . Phys , 50. S
Slé Gén. Allichage n 380. 375.
Slé Gén. Affichage b 375.
Ericsson 66. 67.75

¦ ZURICH aHIHHBB i
Adia Cheserei b . . .  53. 54.
Adia Cheserei 252. 241.
Alusuisse-Lonza n .. 655. 652.
Alusuisse-Lonza Hold. 652. 651.
Ascom Holding n 300.
Ascom Holding . . . .  1290. 1250.
Alel 2900. 2900.
Atel n 550.
Brown Boveri n . . .  231. 227.
Cementia Holding ps. 490.
Cementia Holding . .  1190.
Cie Suisse Réass.n . 598. 614.
De Suisse Réass. .. 645. 655.
Ciments Holdeibank . 370. 375.
Crossair AG 570. 570.
CS Holding n 130. 130.
CS Holding 653. 660.
EI.Laulenbuurg 2600.
Eleclrnwatt SA . . . .  3960. 3955.
Forbo Holding AG .. 2680. 2680.
Fololabu 3200.
Georges Fischer . . .  1305. 1260.
Magasins Globus b . 1080. 1015.
Hulderbank Fin. . . .  970. 966.
Inlershon Holding . .  645. 642.
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Jelmoli 875. 867.
Jelmoli n 164.
Lent Holding 350. S
Logitech Intl n 224. 220.
Moevenpick-Holding . 398. 405.
Molor-Colombus SA . 1560. 1580.
NEC Corp 15. S 15. S
Nestlé SA n 1229. 1213.
Deritkon Buehrle n . .  165. 162.
Schindler Holding .. 7800. 7790.
Schindler Holding h. 1670. 1660.
Schindler Holding n. 1520. 1550.
SECE Cortaillod n .. 7700:
SGS Genève n . . . .  404. 415.
SGS Genève b . . . .  2135. 2180.
Sibra Holding SA .. 240. 240. S
Sika Sté Financ. . . .  380. 370.
SMH SA NE n . . .  180. S 180.
SMH SA NE 846. 858.
SBS n 210. 212.
SBS 423. 424.
Sulzer n 1028. 1016.
Sulzer b 1018. 1000.
Swissair n 780. S 765.
Swissair bj 135. 135. S
UBS 1220. 1220.
UBS n 321. 321.
Vun Rull b 137. S
Vnn Rull 720.
Wella AG 728. 734.
Winterthur Assise n . 710. 695.
Winterthur Assur. . .  730. 715.
Zuger KB 1550.
Zurich Cie Ass. n .. 1355. 1360.
Zurich Cie Ass. . . .  1355. 1350.

¦ ZURICH (Etrangères) M_____m
Aetna IfSCas 81. A
Alcan 35. 35.
Am. Intl Gioup 121.
Amei Biands 45.
American Finira . .  42.75

Amer. Tel & Tel .. 77. 76.25
Baxter Int. 33.75
Caterp illar 170. 172.
Chrysler Corp 82.25S 81.5
Coca Cola 60.25 59.75
Colgate Palmolive .. 91. 86.75
Eastman Kodak . . .  64.5 64.
Du Ponl 82.75 83.
Eli Lilly 77.
Eiion 94.5 93.5
Fluor Corp 76. 72.75S
Ford Motor 88.75S 89.
Genl.Molors 85.75 65.
Genl Eleclt 146. 148.
Galette Co 94.5 S
Goodyear T.8R. . . .  64.5 S 63.
G. Tel S Elecl. Corp. 46. S 45.25
Homestake Mng . . .  30.5 31.5
Honeywell 50.25S
IBM 82. 82.25
Inco Lld 36.75 37.75
Ind Papet 99.5 S 100.5
in 123. S
Utton 46.5 45.75
MMM 145. S 145.
Mobil 114.
Monsanto 112.5 114.
Pac.Gas S E I  44. 43.5 S
Philip Morris 75.25 76.
Phillips Petr 41.25
Ptocler&Gambl 80.5 78.
Schlumberger 83.5 82.75
Tesaco Inc 96.5 95.
Union Cetbide 37. 37.
Unisys Corp 22.5 22.5 S
USX Marathon . . . .  25.25 25.25
Wall Disney 67. S 66.
Wamet-Lamo 89.75S 88.
Woolworth 28. S 28.25
Xetos Corp 141.5 S
Amgold 126.5 S 129.
Anulo Am Corp 68.5 68.75

Bowater inc 33.5 S
British Pettol 8.25 8.15S
Grand Métropolitain . .  9.9 9.7
lmp.Chem.lnd 17.5 17.5 S
Abn Amro Holding . 50.75 50. S
AKZO NV 170. 168.
De Beeis/CE.Beai.UT. 33.5 33.75
Norsk Hydto 47.75
Philips Electronics. . .  39. 39.25
Royal Dutch Co. . . .  148. 147. S
Unrlever CT 154. 153.5
BASF AG 275. 278.
Bayer AG 329. 329.
Comtnerzbank 302. 301.
Degussa AG 425. 442.
Hoechsl AG 284. S 285. A
Mannesmann AG .. 358. 357.
Rwe Ad.Ord ' 385. 387.
Siemens AG 599. S 604. S
Thyssen AG 231. 227. S
Volkswagen 419. 426.
Alcatel Alsthom . . .  176. 173.
BSN 222. 219.
Cio de Saint-Gobain. 166. 168.5
Fin. Parte 118.5 116.
Natle EH Aquitaine.. 102.
¦ DEVISES a^Ma^a^k^MI

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4060 1.4410
Allemagne 100 DM. .  84.26 85.86
Angleterre 1 P . . . .  2.0950 2.1550
Japon 100 Y 1.3260 1.3510
Canada 1 C A D . . . .  1.0195 1.0545
Hollande 100 NLG.. 74.79 76.39
Italie 100 ITL 0.0845 0.0869
Autriche 100 ATS. .  11.97 12.21
Fiance 100 F R F . . . .  24.59 25.09
Belgique 100 BEF..  4.06 4.16
Suède 100 S E K . . . .  17.81 18.51
Ecu 1 XEU 1.6190 1.6540
Espagne 100 ESB. .  1.0160 1.0560
Portugal 100 PTE. . " 8035 0.8395

¦ BILLETS m_________________________________ mm
Achat Venle

Etats-Unis U S D . . . .  1.390 1.470
Allemagne D E M . . . .  83.250 86.00
France FRF 24.30 25.60
Italie ITL 0.0830 0.090
Angleterre G B P . . . .  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 1.290 1.390

¦ PIECES _WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÉmf___m
20 Vreneli 102. 112.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 102. 110.
IL Souverain new .. 130. 140.
t Kruger Rand . . . .  555. 567.
20 Double Eegle . .  573. B20.
10 Maple Leaf . . . .  '569. 581.

¦ OR - ARGENT l________________________ m
Or US/Oz 389.50 392.50
FS/Kg 17750.00 18000.00
Atgenl US/Oz . . . .  5.6000 5.6000
FS/Kg 256.11 265.45

¦ CONVENTION OR hMaMM
plage Fr. 18200
achat Fr. 17830
base argent Fr. 310

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.
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î̂ H|̂  BSwikî
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La nostalgie de la dissolution
BRIGADE FRONTIÈRE 2/ Cérémonie de remise des drapeaux à Planeys e

D

issoute à la fin de cette année en
raison de la réforme «Armée 95»,
la Brigade frontière 2 a remis ses

rapeaux hier à Planeyse, à l'occasion
jd'une cérémonie solennelle toute de di-
Iqnité mais aussi de nostalgie. Sous le so-
lleil printanier, les étendards des ba-
taillons de fusiliers 224, 225, 226 et 227
ont claqué au vent une dernière fois puis,
sur fond de roulement de tambours, l' au-
torité politique en a symboliquement pris
possession. Le canton de Neuchâtel était
représenté par Maurice Jacot, chef du
Département de la justice, de la santé et
de la sécurité, et celui de Fribourg par le
conseiller d'Etat Rimaz. Le groupement
de génie 42 appartenant aux troupes fé-
dérales, c'est le colonel commandant de
corps Jean Abt qui en a pris possession.
- Cette restructuration ne signifie pas

la fin de notre mission et de la défense
du pays dès la frontière, a souligné le
brigadier Fritz Stoeckli. // s 'agit davanta-
ge d'une fransition dans l'engagement
des moyens puisque «Armée 95» conti-
nuera d'affirmer la souveraineté du pays
dès la frontière avec toutefois davantage
de souplesse que jusqu'ici. Beaucoup
d'hommes seront transférés à la Protec-
tion civile ou totalement libérés du servi-
ce; les plus jeunes passeront à la Division
de campagne 2 ou au nouveau régiment
territorial du canton de Neuchâtel.
D'autres troupes seront affectées au ba-
taillon de pionniers du Régiment de forte-
resse 1.
- Nous nous souvenons de ceux qui

nous ont précédés, a dit le brigadier
Stoeckli. En 57 ans d'existence, plus de
30.000 hommes ont servi dans la Briga-
de frontière 2 et onze chefs ont eu le pri-
vilège de les commander. La dernière gé-
nération n'a pas connu les incertitudes de

SUR LE PLATEAU DE PLANEYSE - Une cérémonie solennelle toute de sobriété. Olivier Gresset- JE

la période 1939-1945 mais l'esprit est
demeuré le même. D'où les remercie-
ments du brigadier Stoeckli pour l'enga-
gement manifesté et sa conviction: «Mis-
sion remplie».

Tout en -comprenant la nostalgie de
beaucoup, Maurice Jacot a félicité la bri-
gade d'avoir pratiqué un dernier exerci-
ce préfie^ràrtrHerHjfures simulations
d' engagements d'«Armée 95». Selon le
conseiller d'Etat, cette réforme représente

une adaptation ' à la nouvelle situation
économique, stratégique, ainsi qu'à la di-
versité des opinions sur l'armée. En réus-
sissant cette mutation de façon «dyna-
mique et planifiée», cette dernière donne
une leçon aux politiques, aux écono-
mistes et aux financiers, puisqu'elle se ré-
duit d'un tiers tout en s'attachant. à la
sauvegarde de la paix.

L'hymne national au garde-à-vous a
conclu cette cérémonie particulièrement

sobre, suivie par un parterre d'invités el
un public assez nombreux. Un mémorial
en souvenir de la brigade sera inauguré
en décembre prochain. Ainsi prendra
fin l'existence d'une unité qui a compté
plus de 8000 soldats et officiers durant
la guerre et qui, jusqu'à hier, rassem-
blait 3400 hommes... deux chiens et 50
pigeons.

0 J.-L V.

LIGNE NEUCHATEL-BERNE/ Une restructuration inquiète mais paraît sur la voie de garage

Une hypothèse de restructuration du
trafic ferroviaire régional entre
Neuchâtel et Berne, avec change-

ment de train à Anet, inquiète les usa-
gers. Une pétition a récolté près de 700
signatures. Mais, suite à une réunion te-

j nue hier, l'Office cantonal neuchâtelois
;des transports est quasiment certain que
|la variante incriminée sera abandonnée.

L'inquiétude est née d'un article paru
le 9 mars dans la «Berner Zeilung». Il

! faisait état de réflexions d'un groupe de
travail piloté par les CFF sur le réexa-
men global des dessertes dans le tri-
angle Berne-Fribourg-Neuchâtel. Les
trains directs ne sont pas visés. Mais
l' une des variantes avancées suppose
que la liaison entre Neuchâtel et la ca-
pitale fédérale soit coupée en deux ou
trois tronçons pour le trafic régional, ce
qui impliquerait pour le moins un trans-
bordement à Anet.

Quelque 690 signa-
tures de protestation onl
été récoltées en dix jours
non seulement auprès des
voyageurs des villages les
plus concernés (Cham-
pion, Munfschemier, Ma-
rin-Epagnier et Saint-Biai-
se), mais aussi auprès
d'usagers de toute la ré-
gion située entre Neuchâ-
tel et Berne. Cette pétition
a été remise mardi aux
autorités fribourgeoises el
bernoises, avec copie en-
voyée hier au château de
Neuchâtel, et demande
«le maintien de la liaison
continue existante entre
Neuchâtel et Berne».

L'un des porte-parole
du groupe de pétition-
naires, Richard Bischof,
qui habite Marin el tra-
vaille à Berne, estime que
la population des régions
concernées devait s'expri-
mer contre les hypothèses
étudiées avant de se re-
trouver devant un fait ac-
compli. Car une rupture de la liaison
risquerait d'entraîner une désertion des
transports publics, avec un accroisse-
ment du transit routier dans les villages,
et une perte d'attractivi lé de la région
des Trois-Lacs. La pétition postule donc
le statu quo sur cette ligne importante
entre la Suisse alémanique et la Roman-
die et même son amélioration.

Chef de l'Office neuchâtelois des
transports, Raymond Mizel a justement
participé hier, à Lausanne, à une ré-
union du groupe de travail sur ce projet.
Les communes et instances régionales
concernées seront orientées en juin sur
l'état de la réflexion. Mais de l'avis de
Raymond Mizel, au vu de la discussion
d'hier et indépendamment de la péti-

SAINT-BLAISE - Le risque de devoir changer de train pour aller à Berne a suscité une
pétition mais paraît s'estomper. B-

personne prenant le train régional à
Marin pour se rendre à son travail à
Berne-Brunnen devrait en descendre à
Anet, aller en bus ou en train direct jus-
qu'à Chiètres, et y reprendre un omni-
bus jusqu'à destination. ;

Mais ce scénario n'a pas le consente-
ment neuchâtelois au vu de ses incon-
vénients, confie Raymond Mizel. Selon
lui, le canton préfère privilégier le
maintien de l'actuel courant régional
vers la capitale quitte à attendre pour
sa liaison sans transbordement vers Fri-
bourg. La question pourrait être reprise
'à terme avec l'avènement du RER Ber-
ne-Neuchâtel et de ses horaires perfor-
mants.

OAx B.

lion, les instances décisionnelles renon-
ceront vraisemblablement à interrompre
la ligne Neuchâtel-Beme, ce qui n'était
selon lui qu'une hypothèse qui a un peu
été montée en épingle.

En fait, à l'origine, Neuchâtel avait
demandé une amélioration de sa liaison
ferroviaire avec Fribourg. On lui a dès
lors, proposé que les omnibus reliant
Neucnâtel à Anet n'aillent plus sur Ber-
ne mais sur Fribourg et soient confiés à
la compagnie du GFM (Gruyère-Fri-
bourg-Morat). Il en aurait découlé une
rupture sur la ligne régionale Berne-
Neuchâtel à Anet avec, en parallèle,
l'étude d'une suppression de tout train
régional entre ce dernier village et
Chiètres. Dès lors, par exemple, une

Pétition en travers des rails
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Fronde et incertitude
chez les infirmières

la section Neuchâtel/Jura de l'As-
sociation suisse des infirmières et infir-
miers (ASI) vit des temps difficiles. Par-
mi ses quelque 685 membres, un vent
de fronde s'est levé. Côté jurassien
surtout, le désengagement fait le
désespoir d'un comité déjà restreint.
De nombreux membres avouent leur
insatisfaction, voire leur désaccord
profond, vis-à-vis du travail de leur
association et du bénéfice qu'ils en re-
tirent. Pour ne rien arranger, les fi-
nances sont au plus bas. Lors de l'as-
semblée générale qui a réuni une
vingtaine de personnes hier soir à
Neuchâtel, l'option extrême de la dis-
solution de la section a même été évo-
quée. Cette éventualité a été écartée...
pour le moment.

Si l'ASI Neuchâtel/Jura a enregis-
tré de nombreuses démissions, il n'y
a pas eu à proprement parler d'hé-
morragie. La plupart des départs ont
été motivés par le prix trop élevé des
cotisations et l'insatisfaction en géné-
ral. Au plan financier, les comptes
1993 de la section bouclent avec un
déficit de 7402 fr. 95. Compte tenu
d' un déficit des activités d'éducation
permanente de 7336 fr. 25, le capi-
tal a fondu à 11.289 fr.10. D'où les
réactions d'inquiétude lorsqu'à été
présenté un budget 1994 affichant
près de 10.000 fr. de déficit. Comme
l'a relevé l'ancienne secrétaire géné-
rale Anne Berthou, le prix coûtant de
l'infrastructure de l'ASI est trop im-
portant par rapport au nombre de
membres de cette petite section, mais
justifié par rapport au travail effec-
tué. Envisager un rapprochement
avec une autre section romande pa-
raît peu envisageable pour le mo-
ment.

Au vu de la situation financière et
de la difficulté à repourvoir la fonc-
tion, le président de la section Fran-
çois Tronche a alors proposé que le
posté de secrétaire générale de l'ASI
demeure vacant jusqu'à nouvel ordre.
Cette mesure d'économie ne serait pas
sans conséquences: l'ASI a obtenu de
haute lutte sa place dans des commis-,
sions, où elle s'efforce de promouvoir
la profession et de contribuer au déve-
loppement des soins infirmiers. Sans
secrétaire générale, la section perdrait
sa faculté d'étudier à fond les dossiers
en même temps que sa crédibilité vis-
à-vis de ses partenaires.

Au terme d'une discussion nourrie,
le maintien du poste de secrétaire gé-
nérale a été acquis par 10 voix contre
2 et 4 abstentions. Encore faudra-t-il
trouver l'oiseau rare et la former. Tant
qu'elle n'est pas engagée, l'associa-
tion fait des économies. Elle doit re-
cruter pour assurer son avenir à
moyen terme mais ne peut vivre indé-
finiment au-dessus de se moyens.
Avant que le budget 1994 soit adop-
té, il a donc été décidé de créer un
groupe de travail extérieur au comité
qui enquêtera sur les attentes et les be-
soins des membres de l'ASI. Il redéfi-
nira les buts de la section et formulera
des propositions sur son mode de
fonctionnement.

OC. G.
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Un label à déguster
VINS/ Les premiers crus Vinatura arrivent sur le marché

Les crus du millésime 1993 seront
les premiers à porter le label Vina-
tura. Ce label, utilisé dorénavant

dans toute la Suisse, garantit des vins
issus de la production intégrée, un en-
semble de pratiques visant à réduire
au minimum les effets de la culture de
la vigne sur l'environnement - sol, air,
et organismes vivants compris. Ce
type de production n'est cependant
pas à confondre avec des modes de
cultures dits «biologiques».

Ces premiers vins labellisés ont été
présentés hier au château de Boudry au
terme de l'assemblée générale de Vitis-
wiss, la Fédération suisse pour la pro-
duction intégrée en viticulture, présidée
par le Valaisan Jean-Bernard Rouvinez.
Vitiswiss, l'organe faîtier regoupant les
six associations régionales couvrant le
vignoble suisse, compte actuellement
1149 vignerons et viticulteurs. Les sur-
faces de vignes concernées par le pro-
gramme Vitiswiss représentent le quart
environ du vignoble suisse soit près de
3600 hectares. Près d'un million de
bouteilles porteront le label, soit 1 % en-
viron de la production totale suisse.

L'association régionale de produc-
tion intégrée des Trois-Lacs, compre-
nant les vignobles neuchâtelois, de La
Neuveville et du Vully est présidée par
Louis-Philippe Burgat, de Colombier,
la partie technique et le secrétariat
étant assumées par Monique Perrottet
Richard, de Boudry.

L'association des Trois-Lacs, créée
en 1992, comprend 46 membres.
Mais en proportion des surfaces culti-
vées selon ces exigences, elle se situe
au premier plan des associations ro-
mandes, avec 305 hectares, soit près
de 50 % de la surface totale, contre
20 % en Valais. Le nombre de produc-
teurs de l'association Trois-Lacs ayant
fait figurer le label sur leurs bouteilles
est toutefois encore très limité, un phé-
nomène que Jean-Bernard Rouvinez a
jugé normal étant donné le très jeune
âge de Vitiswiss.

Lors de son assemblée générale,
Vitiswiss a adopté, en plus des règles
de base, un programme de 30 exi-
gences supplémentaires proposées en
option, concernant par exemple le
sol, la fumure ou la protection contre
les parasites. Les associations régio-
nales ont choisi chacune un certain
nombre de ces options, 18 pour les
Trois-Lacs, en fonction de leurs spéci-
ficités el priorités. Pour obtenir le la-
bel Vinatura, les exploitations devront
satisfaire à sept au moins de ces exi-
gences régionales.

Cette procédure a permis de com-
bler le fossé existant entre Romands et
Alémaniques. Les vignerons d'outre-
Sarine entendaient en effet appliquer
tout de suite un maximum d'exi-
gences, ce qui a suscité de vives op-
positions de la part de tous les can-
tons viticoles romands, pour lesquels

la viticulture représente un secteur
économique important. Ces diver-
gences de vues étaient apparues en
particulier très nettement lors de la
dernière assemblée générale des
maîtres-viticulteurs romands (lire
«L'Express» du 11 mars), tenue elle
aussi au château de Boudry.

La production intégrée comporte de
nombreuses exigences, tant à la vigne
qu'à la cave. Elle consiste, notam-
ment, à éviter le plus possible l'utilisa-
tion des produits de synthèse, de limi-
ter l'enrichissement des sols par des
engrais minéraux solubles, d'exclure
l'emploi des herbicides, de lutter
contre les maladies et les parasites à
l'aide de moyens doux. Ainsi l'arai-
gnée rouge est-elle éliminée en intro-
duisant dans les vignes l'un de ses
prédateurs naturels, le typhlodrome.
La production intégrée tient compte en
outre des conditions locales comme la
nature des sols, le climat, l'hydrologie,
la flore.

A la cave, cette production interdit
totalement le coupage des vins et limi-
te sévèrement le sulfttage destiné à as-
surer une meilleure conservation. Pour
être labellisés, les crus sont encore
soumis à l'approbation d'une commis-
sion de dégustation; ils sont en outre
analysés pour déterminer leur taux de
sulfitage, d'acidité el d'alcool.

0 Jacques Girard

Daniel de Coulon plus que nature
ILLUSTRATEURS NEUCHÂTELOIS/ Le charme des trois lacs à la BPUN

. . 

i

l n'est pas courant de voir un prési-
dent du Groupement des communes
du Littoral assister au vernissage

d'une exposition à la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neuchâtel. Ces
communes ont leurs problèmes, leurs re-
présentants leurs obligations. Et si l'on y
rencontra hier en fin d'après-midi Alain
Jeanneret, élu de Cortaillod, c'est parce
qu'il tenait à saluer l'un de ses pairs.
Car Daniel de Coulon, graphiste par
métier et délicat témoin de la région des
trois lacs par passion, est non seulement
conseiller communal à Cressier mais en-
core membre du Conseil exécutif de ce
groupement.

A un troisième conseiller communal,
du lieu celui-ci, revint l'honneur d'ouvrir
cette exposition et André Buhler, direc-
teur des affaires culturelles de la Ville de
Neuchâtel, s 'il s 'amusa de cette ren-
contre d'élus, salua surtout le double vi-
sage de l'artiste dont le trait, fin et pré-
cis lorsqu'il vient du graphiste, sait par
ailleurs exprimer le charme des j olies
campagnes. Michel Schlup inscrivit en-
suite cette présentation dans la foulée
de celle consacrée il y a deux ans aux
anciens illustrateurs neuchâtelois, dé-
taillant son contenu comme il expliqua
la genèse d'une série inaugurée en
1978 par « Mon Entre-Deux-Lacs »,
bref les sept albums de Daniel de Cou-
lon que l'exposition présente.
- Et si c'était Moritz ?
Parce que plus d'un siècle les sépa-

rent et que les genres diffèrent, le direc-
teur de la BPUN n'est pas vraiment allé
j usque là encore que l'un et l'autre tra-
duisent avec la même délicatesse la
douceur des paysages de la région. Et
ni les vitrines ni le catalogue de l'expo-
sition dû à Caroline Calame et réalisé
par André Frehner n'ont oublié cette
création originale que fut « Les poésies

UN ARTISTE, SON ŒUVRE - Daniel de Coulon devant l'une des vitrines
de la BPUN. olg £

de l'Alpha-Bêtes » venue d'un texte écrit
et illustré par Daniel de Coulon pour les
élèves d'une classe des écoles primaires
de Neuchâtel.

Se félicitant de la convergence d'un
souhait qui lui était cher et de la bonne
idée qu'a eu la BPUN de saluer les illus-
trateurs neuchâtelois, Daniel de Coulon
n'a pas caché son émotion amusée de
se retrouver dans un Collège latin sur

les bancs duquel, lorsque son père re-
vint de Paris, il avait usé ses fonds de
culotte. Jean Borel, Jean Kiehl et Mauri-
ce Jeanneret étaient alors ses profes -
seurs et le bâtiment, que le duc de La
Force avait comparé à une motte de
beurre, en était effectivement une... On
l'a bien- décapé depuis ; il est plus
« light » !

0 Cl.-P. Ch.

Le mythe a du vrai
FRANÇAIS/ Neuchâtel j oue les puristes

¦B n Suisse alémanique, Neuchâtel
¦JJ passe pour la région où l'on parle le

français le plus pur. C'est un mythe,
mais il contient un noyau de vérité, a ex-
pliqué Pierre Knecht, chercheur en dia-
lectologie el professeur à l'Université de
Neuchâtel, après la parution d'un article
sur ce sujet hier dans le quotidien ber-
nois «Der Bund». Selon lui, la réputation
de Neuchâtel s'explique par des raisons
historiques précises.

Au XVIIe siècle, les couches aisées de
la population neuchâteloise ont passé du
patois à un français venu de Paris. Avec
Genève, le chef-lieu au bord du lac fai-
sait ainsi oeuvre de pionnier dans l'aban-
don du dialecte. Les deux villes onl mis en
place un modèle de comportement lin-
guistique qui allait ensuite essaimer dans
toute la Suisse romande, a indiqué P.
Knecht. Cest pourquoi, pendant long-
temps, on y parlait un français plus cor-
rect que dans de nombreuses régions
françaises, où les patois onl survécu tant
bien que mal, surtout dans les lieux iso-
lés.

C'est à cette époque que remonte la
tradition d'aller apprendre le français en
Suisse romande. On recense des Suisses
alémaniques venus dans ce but à Neu-
châtel, Genève et dans le canton de Vaud
au XVIe siècle déjà . Ce choix était cepen-
dant dicté essentiellement par des raisons
religieuses: plutôt que d'aller dans des ré-

gions catholiques françaises, les Suisses
allemands protestants préféraient se
rendre dans les endroits de même confes-
sion. Ainsi se développa un réseau
d'écoles de langue dont la bonne réputa-
tion franchit rapidement les frontières de
la Suisse.

Pourtant, les Neuchâtelois ont aussi un
accent. Selon la région, l'individu et la
tradition familiale, il peut être très fort. «
On ne peut pas affirmer que tout Neu-
châtelois parle spontanément le meilleur
français qui soit. C'est un mythe», a dé-
claré P. Knecht.

Traditionnellement, la haute société pa-
risienne est réputée pour parler le fran-
çais le plus pur. C'est pourtant la Tourai-
ne, au sud de Paris, qui correspond le
plus aux normes, ajoute le dialectologue.
Dans ce contexte, le sud de la France est
mal coté. Il y a encore une douzaine
d'années, les professeurs de français de
l'Université de Berne n'étaient pas très
chauds de voir des étudiants passer leur
stage linguistique dans le Midi.

Sur le fond, la discussion autour du
«meilleur» et du «pire» français est
pourtant secondaire, nuance R. Knecht.
Que les Suisses allemands s'expriment
en «parisien» ou en français fédéral, le
fait qu'ils fassent ainsi un pas pour une
compréhension réciproque est primor-
dial en Suisse romande, a conclu le
professeur, /ats

Un centre du radicalisme
PARTIS/ Un secrétariat déménage

Le 
secrétariat cantonal du Parti radi-

cal-démocratique neuchâtelois
(PRDN) prendra place, début avril,

dans l'immeuble historique du Cercle
national, en plein cœur de Neuchâtel.
Un transfert qui s'inscrit dans une lo-
gique de développement, écrit le PRDN
dans un communiqué.

En s'installant dans le bâtiment du
cercle d'essence radicale qui domine la
place Pury, le secrétariat cantonal du
parti devrait être non seulement le lieu
de travail du secrétaire. Le désir est aus-
si de recréer «un véritable centre du ra-

dicalisme, un lieu où l'on passe échan-
ger des propos, des idées, où l'on s'ar-
rête ne serait-ce que pour aller boire
quelque chose en discutant de tout et de
rien».

Le secrétariat cantonal radical est ac-
tuellement basé aux Fausses-Braves.
Rendu possible grâce à l'appui de l'as-
sociation du Cercle national, son démé-
nagement devrait être terminé ces pro-
chains jours. Dès lors, c'est à l'adresse
du numéro 1 de la rue de Flandres que
répondra le Parti radical neuchâtelois.
/comm-£

Œufs teints pour cartons du cœur
0  ̂| 

est l'opération «Cartons du cœur»

^̂  

qui 
bénéficie cette année de la

traditionnelle vente d'œufs teints
du Kiwanis-Club de Neuchâtel. Celle-ci a
lieu cet après-midi et demain samedi en
zone piétonne de Neuchâtel, à Cap
2000 à Peseux, ainsi qu'à Marin-Centre.

«Les cartons du cœur» permettent de
venir en aide à des habitants de la ré-
gion qui se trouvent dans de très réelles

difficultés matérielles: personnes signa-
lées par les assistants sociaux, bénéfi-
ciaires de rentes Al et AVS, familles
monoparentales, chômeurs. Ces car-
tons sont constitués de produits alimen-
taires de première nécessité et de pro-
duits frais. Une opération qu'il vaut la
peine de soutenir à l'heure où le béné-
volat doit plus souvent prendre le relais
de l'Etat, /comm

Le saint du jour
Les Humbert savent apporter un peu
de modération et de réflexion à leur

i spontanéité naturelle. En revanche, ils
' sont incapables de faire face à la so-

litude, qu'ils refusent comme ils refu-
sent toute introspection. Bébés du j
jour: ils seront intelligents mais /
manqueront cruellement de modes- I
lie. £ /

Musique /
Sarcloret a des amis, musiciens")" m
comme lui. Ceux qui aiment Sar- fl
clo adoreront le Québécois Jim fl
Corcoran. Les amateurs de gui- fl
lare apprécieront Bobby Co- fl
hen. Humour, subtilité et len- fl
dresse sont ce soir au rendez- fl
vous à Bikini lest à La Chaux-
de-Fonds. JE-

Soirée
f La FSG Serrières
convie ses nombreu
amis à ses tradition-
nels spectacles. Les
prestations des gym
nastes, grands et pe
lits, sont suivies d'ur
bal. Ce soir, à 20 h
et demain, à 19 h
30, à la salle de
spectacles de Ser-
riprp<; IL

Concert
Formé d'Arnost Strizek, piano, Jiri f

Klika, violon, et Jan Zvolanek, violoncel-
le, le Trio de Prague donne un concert

ce soir, à 20 h 15, au Casino du Locle.
Au programme figurent des oeuvres de

Mozart, Schumann el Smetana. M-

Assemblée
Les délégués de la Chambre neuchâte-

loise d'agriculture et de viticulture se
retrouvent en assemblée générale au-
jourd'hui, dès 9 h 45, à Cernier. Pier-

re-Ivan Guyot donne une conférence
«Utilisation de crédits cadres pour les
améliorations foncières collectives et

individuelles». JE'

^
AVIJUMP] _ W \_M «T» j ¦

M CONTEMPORAINS 1921 - L'amicale
des contemporains de 1921 de Neuchâtel
et environs a tenu récemment son assem-
blée générale, présidée par François Brun-
ner, en présence de 26 membres sur un ef-
fectif de trente-cinq. Dans son rapport, le

E 
résident a rappelé que deux fidèles amis
ts avaient quittés en 1993/94, soit

Georges Porret el Olivier Gentil. Le pro-
gramme d'activité 1993, suivi par 60 à
70% de l'effectif, a permis entre autres de
visiter la cimenterie de Cornaux, la centra-
le nucléaire de Muhleberg, le service de la
topographie de Berne, le Papiliorama de
Marin et de participer à une course de
deux jours en Suisse orientale. Le pro-
gramme 1994 prévoit les visites du Musée
olympique de Lausanne, du Musée du blé
et du pain à Echallens, des entrepôts Mi-
gros à fromage à Ursy, ainsi qu'une cour-
se de deux jours au Tessin. /comm



* Aujourd'hui dès 17h00 >
Demain dès 11 h 00

L'APÉRITIF
EST OFFERT

/ \ **\ Fbg de l'Hôpital 40
i .f I ta 2000 Neuchâtel
'l I1 Tél. 038 / 24 70 10

•w PIANOS KELTERBDRH ,s444o-376 >

Cirque Knock:
le don du vrai

L

e cirque Knock a tendu sa toile
dans la j ournée. L'orchestre polo-
nais lance la musi que, les tigres

avancent avec précautions dans la
pénombre, s 'installent en baillant sur
leur tabouret. Ils ont du métier et lais -
sent admirer leur nonchalante beau-
té. Alfred Beautour, le dompteur, les
suit discrètement. Il a l'air de les lais -
ser faire. C'est la meilleure preuve de
son talent. Classique, irremp laçable,
le sp ectacle déroule son tap is
mag ique. Des déserts de Mongolie
surg issent les Suhbaatar. Des corps
bondissants , ou plutô t des boules
d'énerg ie immatérielle. Et voilà Miss
Tsatsa, contorsionniste à l' aspect
d'anémone de mer. Le grand filet est
accroché, les Flying Neves lancent le
balancement des trapèzes, accordent
leurs voltiges comme des instruments,
aj ustent les élans et tourbillonnent
dans le vide.

Le pur, le vrai univers du cirque est
offert comme un don sans tricheries
ni emballages excessifs. Cela sonne
j uste et profond. A chaque représen-
tation c'est un accomplissment qui se
renouvelle. Les spectateurs présents le
savent et vivent pleinement ensemble
chaque instants de ce programme
bâti de main de maître.

Cette année, la famille Knock, rap-
pelle que toutes les générations y
trouveront du plaisir. Elles pourront
rire ensemble avec des clowns musi-
caux éblouissants, les Rossyann, dont
l'adorable Hector,naïf et obstiné et un
clown blanc, élégant, étrange et
imperturbable. De leur côté, les
maîtres de maison présentent des
numéros de dressage de chevaux
diri gés en p iste par Franziska et
Alexandre Knock. Le cirque possède
l'étonnant p r iv i lège d'avoir ses
propres codes et de ne pas connaître
de frontières culturelles. Les artistes
choisis par Franz Knock viennent
d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine
dans un cohérence totale, /le

9 Spectacles ce soir à 20hl5, demain à
15h et 20H15, dimanche 10h30 (cirque des
enfants), 14rr30 et 18 heures.

Des cochons et des canards
CHAUMONT/ Une future place de j eu pour les enfants

D

es cochons, des moutons , des
chèvres et leurs copains de la bas-
se-cour... Oui, la future place de

jeu et de repos de Chaumont comptera
un parc pour animaux parmi ses mul-
tiples attractions. Pour le plus grand
bonheur des petits et des moins petits
qui pourront ainsi se familiariser avec le
milieu de la ferme. Mais la place de jeu
- qui s'étendra sur une parcelle de
2 500 m2, juste en face du funiculaire -
réserve encore bien d'autres surprises.
Pour tous les âges et tous les goûts...

La future place de jeu de Chaumont
s'inscrit dans la volonté politique de la
Ville de créer et rénover une trentaine
d' aires de divertissements. Après l'amé-
nagement de celles du 12-Septembre,
des Suchiez, de l'Ecole de commerce,
des Cèdres, de la Dîme, des Valangines
et l'an dernier des aires du Clos-de-
Serrières et du Mail, c'esl au tour des
Charmettes et de Chaumont de se refai-
re une beauté cette année. L'élaboration
du projet a été rondement

menée par le Service des parcs et
promenades, en collaboration avec le
directeur de l'OTN, Pascal Sandoz et le
conservateur du Musée d'histoire natu-
relle, Christophe Dufour.
- En réaménageant la p lace de

Chaumont, notre volonté est aussi de
contribuer à l'opération de revitalisation
du funiculaire, a relevé le directeur des
Travaux publics, Didier Burkhalter.

Une des lignes directrices du projet
veut que la future place de jeu de
Chaumont s'harmonise au mieux avec
la nature, «afin qu 'on y retrouve la
spécificité du lieu». De grandeur com-
parable à celle du Man, la place de
jeu sera donc réalisée avec beaucoup
de bois. Comme le château fort, au
milieu duquel seront installés le tobog-
gan et d'autres engins de grimpe.
Pour les tout petits, un bac à sable est
prévu et une aire de pique-nique per-
mettra aux promeneurs de casser la
croûte et aux parents de faire une
petite sieste.

À DEUX PAS DU FUNICULAIRE - C'est dans ce bosquet d'arbres que
sera aménagée l'aire de pique-nique. olg E-

Grande nouveauté, les enfants pour-
ront se familiariser avec des animaux de
ferme et de basse-cour dans un parc
créé à cet effet. Les animaux seront mis
à disposition par des agriculteurs. Ils
seront nourris par l'équipe polyvalenfe
des Perce-Neige, qui a aussi pour mis-
sion de construire la longue barrière de
bois qui protégera la place de jeu . Cette
dernière, outre son aspect ludique, joue-
ra aussi un râle didactique puisqu'à
trois endroits seront disposés des pan-
neaux d'information sur la faune et la
flore de la région. Des panneaux
concoctés par Christophe Dufour.

La construction sera réalisée par les
apprentis paysagistes du Service des
parcs et promenades. Les plans ont été
présentés hier soir au public et seront
soumis à consultation durant les 15
jours à venir, affichés au départ et à
l'arrivée du funiculaire. Si tout va bien,
les travaux devraient débuter le 18 avril
et se terminer autour du mois d'octobre.
Coût de l'opération: 100.000 francs. De
l'enveloppe financière consacrée aux
places de jeu pour cette année resteront
donc 20.000 fr. disponibles pour l'amé-
nagement de celle des Charmettes.

0 C. Tz

Des pâtes peu fraîches
TRIBUNAL DE POUCE/ Germes trop nombreux

En  
mai 1991, le laboratoire cantonal

avait découvert que les pâles
fraîches et fourrées vendues par

V.S. comportaient trop de germes.
Malgré la demande de retrait de la mar-
chandise, puis une interdiction de vente
prononcée par le chimiste cantonal, V.S.
avait continué de faire commerce des
Eâtes en question. Prévenu d'infraction à
i loi et à l'ordonnance sur les denrées

alimentaires, ainsi qu'à l'ordonnance
sur les exigences hygiéniques et micro-
biologiques relatives aux denrées ali-
mentaires, objets usuels et biens de
consommation, V.S. a comparu hier en
deuxième audience devant le Tribunal
de police de Neuchâtel.

Il n'y a presque rien dit, et le tribunal
a surtout écouté le témoignage du chi-
miste cantonal adjoint. Le fonctionnaire
a notamment expliqué que les germes
incriminés n'étaient pas en eux-mêmes
dangereux pour la santé. Mais ils peu-
vent produire des substances toxiques,
coupables, en particulier , de dégrader
les protéines. Quant aux quantités rele-
vées dans les farces des pâtes vendues
chez V.S. - autour de 100 millions de
germes par gramme -, elles montrent
qu'il s'agissait bien d'une nourriture
« pas fraîche ». Cependant, a précisé le
chimiste, la cuisson détruit les germes
en question.

Il a aussi ajo uté que le taux de
qermes frisait déjà la limite à la sortie de
la chaîne de fabrication, installée à
Genève. Comme la marchandise n'était
pas transportée en camions frigorifiques
et qu'une population de ces germes
double toutes les trente minutes, les
mesures relevées chez V.S. n'avaient
rien d'étonnant. Même si le commerçant
stockait ensuite ses pâtes au froid. Enfin,
le chimiste a relevé que l'étiquetage
« Pâtes V. » apposé sur ces pâtes lais-
saient entendre à tort que V. S. les fabri-
quait lui-même, ce qui est illégal.

Illégal ? Pas du tout, a répondu le
défenseur de V.S. dans sa plaidoirie.
Comme vendeur, le prévenu avait le
droit d'apposer sa propre étiquette sur
de la marchandise qu'il ne fabriquait
pas lui-même. Il devrait donc être libéré
de ce chef d'accusation. Comme par
ailleurs les pâtes incriminées ne met-
taient pas - surtout après cuisson - la
santé de ses clients en danger, il faut, a
estimé l'avocat, également libérer V.S.
de la prévention d'infraction à l'article
38 de la loi sur les denrées alimentaires.

Le président rendra son jugement
jeudi prochain.

0 J.-M. P.

0 Le Tribunal de police de Neuchâtel
était présidé par Daniel Hirsch.

Le patio de charme
GALERIES MARVAL/ Espace accueillant

NOUVEL ESPACE - Sous des verrières, les galeries sur deux niveaux
forment un cercle. ptr &

Le s  Galeries Marval, qui se décou-
vrent entre la rue Fleury et la place
du Coq-d'Inde font assaut de char-

me. C'est un endroit un peu secret, où la
vieille ville se savoure dans le calme et
la détente. Le nouvel espace est ouvert
au commerce sur deux niveaux. Il est
vrai que les locataires de boutiques s'y
font un peu attendre, mais quelques très
bonnes adresses s'y trouvent déjà. Une
journée portes ouvertes et un apéritif
d'inauguration ont attiré hier l'attention
sur cette voie du centre-ville que le
public n'a pas encore tout à fait décou-
verte. Elle esl pourtant bien attachante.
Les galeries sur deux niveaux forment
un cercle, sous des verrières et tout
l'espace est climatisé, hiver comme été.
Etonnant endroit qui unit le confort et les
structures aérées de l'architecture
moderne, tout en conservant l'atmo-
sphère unique des très anciens lieux,
imprégnés de vie depuis des siècles. Le
passage Marval s'intègre désormais de
manière accueillante au sein des pré-
cieuses petites rues de Neuchâtel. En

dehors des pelotons des passants de «la
boucle», il se livre aux privilégiés qui
savent s'arrêter pour apprécier la quali-
té et le luxe de ce qui peut apparaître
aussi comme une place couverte, faite
pour y rencontrer des amis, y flâner ou
regarder les vitrines.

Tout est déjà en place pour cela. Au
bar des Galeries, Carmen Del Fabbro
prépare aussi des petits repas sur le
pouce à midi, avec des recettes à l'ita-
lienne. La confiserie Zurcher, à côté,
contente les fins becs avec ses célèbres
tartes aux noisettes. La coquetterie trou-
ve son compte au salon de coiffure
Avant-Garde et auprès de la bijouteriee
Kactus 925 qui présente actuellement
des objets d'ambre. Charles Aider, qui
jouait hier du piano avec ardeur, est
également ébéniste. Ses réalisations
sont visibles dans une vitrine. Le reste
des espaces commerciaux est occupé
momentanément par les décorations de
chez Hassler. Au passage, ont peut aus-
si découvrir quelques patchworks de
Daniel de Coulon. /le

¦ CONCERT - La Fanfare des chemi-
nots de Neuchâtel donnera son concert
annuel demain à 20h à la salle polyva-
lente d'Auvernier. L'ensemble, qui
compte une trentaine de musiciens, sera
dirigé par Raymond Gobbo, pilote de
locomotive. La soirée se poursuivra par
un bal. E

¦ BILLARD - Les deux équipes du club
de billard de Neuchâtel engagées dans
le championnat suisse trois bandes ont
connu ce dernier week-end des fortunes
diverses. La première équipe, composée
de J.-CI. Leuba, J. Tavares et A. Zehr,
s'est inclinée à Aarau sur le score de 11
à 7, tandis que la seconde garniture,
composée de O. Béguin, C. Cappellaro
et F. Donda, a obtenu, à Neuchâtel, une
magnifique victoire face à Romont, par
12 à 6. /jpm

¦ - 
Ce soir halle de gymnastique

de Valangin à 20 h 00
La F.S.G. organise un

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois
Magnifiques quines 164950-376

BEVAIX - GRANDE SALLE
Ce soir à 20 heures

LOTO avec JACKPOT
Juniors sociétés sportives

25 tours = Fr. 10.-
5 super-tours dans l'abonnement

1 royale hors abonnement
Fr. 1100.- 184349-376

Ce soir dès 20 h 00

LOTO MARIN
Abonnement Fr, 11.- (3 pour Fr. 30.-)

Ski-Club Marin 134333-376

Ce soir à 20h
Halle de gymnastique
Fontainemelon

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois 20 tours
Organisé par la FSG Fontainemelon

184334-376

184610-376

Samedi 26 mars, venez fêter
avec nous le lOme anniyersaire

de la LIBRAIRIE CHRETIENNE
«LE SYCOMORE»

Chavannes 12 99866-376

rÙ B4HM0S
/ Grandè x̂pas7tion Fiscale/

Dthttmars eSllwffl 61847.376
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jBWJp aouBOuz \ ~̂'/  ̂ "*\ » ]

lfaiiesser S3 .-A
PLtuitiaTi f V̂ / rt"YX \al u ten vitrine nos lapinssfetent dâquesLes quatre prévenus, tous égale-

ment plaignants, étaient là, et l'un
était même venu de l'étranger. En
outre deux plaignants siégeaient de
l' autre côté de la salle. Allait-on enfin
savoir si A.A.G., JJ. et F.M. avaient
bien commis les voies de faits et les
injures qu'on leur reproche ? S'il fal-
lait y ajouter un. vol pour A.A.G. et si
J.K. avait bien proféré des menaces et
violé les concordai et arrêté sur les
armes et les munitions ? Et bien non.

Considérée comme un témoin
essentiel face aux versions contra-

dictoires des acteurs de l'affaire,
M.P.G, ne s'est en effet pas présen-
tée à l'audience. Sa convocation est
revenue au tribunal avec la mention
« Parti sans laisser d'adresse ». Il est
vrai que M.P.G. a entre-temps épou-
sé un des prévenus et que la localité
de l'Entre-deux-Lacs où elle habitait
et habite toujo.urs compte quelque
4200 habitants. Autant, pour la
poste, chercher une aiguille dans
une botte de foin. Tout le monde
reviendra donc pour une prochaine
audience, /jmp

Le témoin s est marié
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Notre plus petite 4 portes (1.3i

16 soupapes 73 ch) se parque dans un
mouchoir, se faufile à l'envi en ville et
raccourcit les distances en tout confort. Ce
plaisir vous est garanti 3 ans ou 100 000 km.
Venez le découvrir. Financement ou lea-
sing par Mazda Finance.- 164525-110

GARAGE SCHENKER ft CIE
2068 Hauterive tél. (038) 3313 45

GARAGE H. JAVET
2055 St-Martin tél. (038) 53 27 07

GARAGE J. GUINCHARD
2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60

Rouler de l'avant. 1*1131203

INAUGURATION
DE NOS NOUVEAUX LOCAUX

O

r ~7 + y KP Vendredi 25 et samedi 26 mars
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L'extérieur de l'ancien garage. ta 
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• Service de livraison i\\Vra i"̂
Le nouveau local où les pneus sont répartis sur plus de 900 mètres carrés. ^_ _) \-JrT̂  ̂ 'il ^^Vent/ découvrir par vous-même l' extérieur du nouveau garage. K p RTT"1 Ir-̂ *"

-*SSM] Et -Sf ROTATKW

PNEUS MICHEL lirai
Michel Scherly -PlK(ll

2035 Corcelles — Téléphone 038 / 31 17 95 HMIPIIVAI
«Route Corcelles - Rochefort» lUMIltUTfUJ

Notre 2e point de vente : Neuchâtel - Saars 12 - Téléphone 038 / 24 17 95 164781 5M

1 UNIQUE AU MONDE 1
v° rO GRANDE SALLE CORT'AGORA

CORTAILLOD / NEDCHÂTEL
- 2 4 H .
\ * DU SAMEDI 26 MARS A 17 H

Af-s* AU DIMANCHE 27 MARS A 18 H

I 192 fours Fr. 50.000.- de quines I
A chaque tour, Fr. 250.- de lots + 2 ROYALES

i Le loto, les organisateurs et joueurs des 24 heures seront inscrits dans le livre
- «Guiness des records»

Organisation : Société Aquariophile de Neuchâtel et environs

Loto en faveur de la myopathie tesois-iss

GLETTERENS Grande salle
Vendredi 25 mars 1994 à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 6500.-.
22 séries pour Fr. 10.-.
Quine : 11 x bons Fr. 50.- et 11 x corbeilles de Fr. 50.-.
Double : 11 x bons Fr. 80.- et 11 x carrés de porc de Fr. 80.-.
Carton : 22 bons à Fr. 120.-.
Série spéciale de Fr. 200.- / Fr. 300.- / Fr. 500.-.
Invitation cordiale : F.-C. Portalban - Gletterens. mses ise

Halle de gymnastique
Nods

Ce soir à 20 h

MATCH
AUX CARTES

individuel. Super prix. Fr. 22.- avec
collation.
Inscription dès 19 h 30.
Organisation : 184355-150
Société Gymnastique Nods

«

f CIRCUS^

NEUCHÂTEL
Place du port

24-27 mars
jeu + ven 20 h 15, sam 15 h +
20 h 15, dim 14 h 30 + 18 h.
Cirque des enfants
(environ 1 heure) dimanche 10 h 30.
ZOO jeu 14 h-18 h, ensuite tous les
jours 10 h-18 h (tours à dos de po-
neys).
Location GRANDS MAGASINS
AUX ARMOURINS (service clientè-
le), caisse du cirque 10 h-12 h et une
heure avant les spectacles, téléphone
(077) 47 30 03. 1S4360 156

Tente bien chauffée !

LE r.-C. BOLE VOUS attend

_SP^̂ —r\ Samedi
¦ aaTl lA Ak\ 26 mars 1994
vl/ /Lâiièl r\ à 20 heures

f̂tr V̂ V̂J 
HALLE 

DE
"̂ WniKi-// GYMNASTIQUE

GRAND MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois
22 passes à Fr. 15.-

(3 abonnements à Fr. 40.-)

SUPER LOTS
paniers garnis, jambons, bons de
viande, choucroute garnie, bons
d'essence, plateaux de fromage, vins,
etc..
Hors abonnement

1 ROYALE
Fr. 2.- la carte

1 VRENELI
valeur Fr. 100.-

2VRENELIS
valeur Fr. 200.-
1 LINGOT D'OR
valeur Fr. 400.-

Se recommande : FC Bôle, sec-
tion juniors, section vétérans.

125632-168

é

Halle de gymnastique - Cernier 164957-166
Vendredi 25 mars 1994, 20 heures

Système fribourgeois 20 tours 12 francs.
Se recommande Paroisse catholique Val-de-Ruz.

" PRO INFIRMIS»
ou service des personnes handicapées
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
SISTER ACT 2 15h - 17h45 - 20h30, ve-so nocturne
23h. 12 ans. Film de Bill Duke avec Woop i Colberg,
Kathy Naj imy, James Cobum. Sœur Mary Clarence
aide les pensionnaires du couvent St-Catherine a dres-
ser une bande d'écoliers fougeux.
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15h - 17h30 -
20h45. Ve/sa. noct. 23h. Pour tous. 3e semaine. Film
de Jon Turteltaub, avec Léon, Doua E. Doug, Rawl D.
Lewis, Malik Yoba et John Candy. Basée sur une histoi-
re 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 bobs-
leigh- qu'il leur est impossible 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. Fi/m de Jonathan Demme, avec Tom Hanks et
Denzel Washington. 

ARCADES (257 878)
L'AFFAIRE PELICAN 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 j uges de la
Cour Suprême des Etats-Unis sont brutalement assassi-
nés. Seule, une jeune étudiante en droit découvre la
vérité sur la culpabilité de certaines personnalités très
haut placées dans la hiérarchie Gouvernementale.
Traquée par des lueurs sans merci, eue décide de faire
confiance à On reporter. Ensemble, ils vont lancer un
défi: publier l'affaire au grand j our ou mourir.

BIO (258 888)
LES VESTIGES DU JOUR 15b - 20h30 - (17h45,
jeu/lun. toutes les séances en V.O. st. fr/all.). 12 ans.
3e semaine, Fi/m de James Ivory, avec Anthony
Hopkings, Emma Thompson et James Fox et
Christopher Reeve. Dans les années 30, le portrait d'un
maj ordome anglais qui a consacré trente ans de sa vie
à son maître, figure importante de l'aristocratie britan-
nique, ne laissant à aucun moment parler son coeur. La
peinture élégante et raffinée d'une époque servie par
deux très grands acteurs. 

PALACE (255 666)
MADAME DOUBTFIRE pas de séances aujourd'hui. 12
ans. 7e semaine. Fi/m 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!
L'IMPASSE 20h45. 16 ans. Le dernier film de Brian De
Palma avec Al Pacino. Un petit caïd portoricain de
New York court à sa perte pour avoir enfreint les règles
du milieu.

REX (255 555)
LA CITE DE LA PEUR 15h - 18h - 20h30. Ven/sa. noct.
23h. 12 ans. 2e semaine. F/7m d'Alain Berberian, avec
Les Nuls et Gérard Darmon. Pas facile pour Odile, peti-
te attachée de presse de cinéma, de faire parler de son
film. Il s'agit d'un film d'horreur de série Z, un petit
budget 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) '— "
LA LISTE DE SCHINDLER 15h - 20h. 16 ans. 4e semai-
ne. Fi7m de Steven Spielberg, avec Liam Neeson et Ben
Kingsley. Une poignante odyssée au cœur du mal.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 LES BAISERS DE SECOURS (v.o. fr.) 16
ans.
CORSO: 18hl5 SMOKING/16 ans; 21 h (sa/di/mer.
aussi 15h30) NO SMOKING, 16 ans.
EDEN: 16H30, 18h30 (sa/di/mer. aussi 14h30) LES
ARISTOCHATS, pour tous. 20h45 COOL RUNNINGS
(Rasta Rockett), pour tous.
PLAZA: 18h, 21 h (sa/di/mer. aussi 15h) L'AFFAIRE
PELICAN, 12 ans.
SCALA: 21 h (sa/di/mer. aussi 16h30) WAYNE'S
WORLD 2, 12 ans; 18h30 (sa/di/mer. aussi 14h)
MADAME DOUBTFIRE, 12 ans.

KiHMti
COUSEE: 20h30 (di. aussi 17h30) NEUF MOIS:, 12
ans.

mmsm
CINEMA DU MUSEE: ven/sa/di. 20h30 LES EPICES DE
LA PASSION.
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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 Kim HELAS POUR MOI.
REX 1, 2: sa/di. 15h (D) SAUVEZ WILLY; 15h, 17h30,
20hl 5 (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, 20hl5 (ven/sa. noct. 23h) PHI-
LADELPHIA (v.o. st. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h:
(Danse et attractions) l'ABC, le George V, le Red-Club,
la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin,
Le Shakespeare.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron.
Jusqu'à 3h Le Chasseur. Enges. Jusqu'à 3h30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bombarde,
Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le César7
*, Le

Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

n.mi.m.im.»i
AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 422352 ou (039) 232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S (039) 241535.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage
S (038) 211093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: S (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 535181.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) S (038) 413608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales: S (038) 250178 ou
(039) 282865; service du Centre social protestant
S (038) 251155; (039) 283731.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
S (039) 231355(14-17h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
S (038) 551455 (§-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur ren-
dez-vous, Maladière 35, Neuchâtel S (038) 212325.
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 339644.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (14-
18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 245656; service animation
S (038) 254656, le matin; service des repas à domici-
le S (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 229103 (9- 12h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 311313. Secrétariat S (038) 314924.
Soins à domicile: soins infirmiers S (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale B (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde de
malades à domicile S 212805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire S 247333 (llh30-
12h30). Soins et conseils de santé aux cancéreux
S (038) 304400; aux stomisés S (038) 243834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 426252.
Télébible: S (038) 461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 246 010 (8h30-12h/14h30-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24h). Educateurs de rue
S (038) 252665.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 sec. d'attente).

I
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Place du Port: 20hl5, «Cirque Nock».
Théâtre du Ppmmjen .20h.3Q, «Le Grand cahier», par
le Duo Matô. - '

La Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, « The Ventilators
(CH)», « Skaferlatine (F)», ska.

La Rotonde: dès 22h, soirée tropicale afro-latino-caraï-
be.
Pharmacie d'office: BUGNON, av. ler Mars/rue
Pourtalès. Ouvert de 8 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police S251017 renseigne pour les
cas urgents.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
8251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30- 17h30) S254242.

Bibliothèque publique et universitaire: exposition : «Le
livre illustré: Daniel de Coulon illustre sa région».
Lecture publique (10-20h); prêt, fonds général (10-
12h/l 4-18h); salle de lecture (8-22h).

Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14h-l 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30).

Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S245651.

Patinoires du Littoral: (intérieure) 1 Oh 15- 11 h45,
13h45-15h30, 20h30-22h; extérieure (bulle) lOhl 5-
llh45, 13h45-16hl5.

Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/l 4-17h) exposi-
tions: «Fred Perrin, sculptures 1960-1993», «Enfance-
enfants», l'enfance dans les collections du musée,
«André Ramseyer, hommage pour un 80e anniversai-
re: sculptures pour demain» et les collections perma-
nentes.

Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections du
musée.

Musée cantonal d'archéologie: (14- 17h) Collections du
musée.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Yuri Kuper, petits for-
mats et gravures.

Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h30) Sylvie
Fleury.

Galerie de l'Orangerie: (14-18h30), Françoise
Jeannin, papier froissé et Jean-Marc Muller, scultures.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-18h) Gyorgy
Selmeci, peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Catherine
Aeschlimann, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.

Péristyle de l'Hôtel de Ville: sa. 17h, vernissage expo-
sition Antonio Cornella, sculpture et peinture.
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POUR FÊTER NOTRE 40E ANNIVERSAIRE
EN SUISSE, NOUS VOUS FAISONS
CADEAU DE FR. 1600.-* À L'ACHAT
D'UNE VOLVO 460 «JUBILÉ».
Volvo 460 «Jubilé»: moteur 2 I à injection , 109 ch, traction avant , renforts latéraux de sécurité,
ABS, tendeurs de ceintures, lève-glaces électriques à l'avant , rétroviseurs à réglage électrique , anti-
brouillards , becquet (440) et 4 haut-parleurs , le tout pour Fr. 29'900.- seulement! Ou Fr. 28'9O0.-

, pour la Volvo 440 «Jubilé»! Alors, bienvenue à bord pour un essai sur route!
• Valeur de l'équipement supp lémentaire de la Volvo 440/460 «Jubilé» .

184358-110

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 Garage Touring

Hauterive Travers
Tél. 038 33 13 45 Tél. 038 63 13 32

E 

UNIQUE à Moléson/FR.
suite à difficultés financières

personne étrangère vend

chalet 4 pièces
meublé, excellente situation.

Fr. 290.000.-
Hypothèques à disposition.

Renseignements et visites :
Fiduciaire & Services

Immobiliers S.A. - 1662 Moléson
Tél. (029) 611 64
Demandez M. Briguet.a 184*71-122 |

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 Fùssli
Publicité S.A., Laupenstrasse 35,
case postale 3301, Berne. 

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

deux villas
individuelles
' à terminer de 5 pièces, cuisine habi-

table fermée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol, construction de base soi-
gnée.
Tél. (038) 24 77 40. 51043-122

A vendre à
La Luy-sur-Saxon
(VS), à 1300 m

chalet de deux
appartements
de 90 m2 + cave, vue
superbe, terrain de
705 m2, sans voisins,
Fr. 260000.-, à
discuter.
Tél. 026 441207.

36-503427/4x4

VALAIS
Les Collons
Thyon 2000

STUDIO
au pied des pistes de

Prix Fr. 143.000.-.
Tél. 027/2719 79
Tél. 027/27 24 67.

184436-122

<̂S\ Les fenêtres Internorm ont
-̂ gN*^  ̂ encore plus d'avenir

.__t_w_\ \̂ ^̂—\ WWÊÈh

™ -- Mfld IPPî
Esthétiques Votre agent Internorm vous
Faites pour durer conseillera avec compétence et
Sat» entretien posera vos fenêtres dans toutes les
Hautement isolantes règles de l'art et avec ponctualité.
Raspoctuausoi
d* l'environnement Votre agent Internorm:

Internormi iZ TiL^lmSA '
L_A F E N ê T R E  2013 Colombier

Tel. 038/41 24 53
Fax 038/41 27 49

184448-122 

Famille cherche à
acheter

MAISON
éventuellement villa
mitoyenne. Littoral
ouest. Discrétion et
réponses assurées.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-1978. 184430 122

A vendre à Peseux/NE, en bordure
de route cantonale, accès aisé

locaux
commerciaux

„ sur 5 niveaux, environ 2200 m2 par-
tiellement loués, places de parc à
disposition.
Case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 51409-122

NEUCHÂTEL-EST
OCCASION À SAISIR

Appartement 2Î4 pièces, balcon.
Plein sud. Vue magnifique sur le lac.
Calme, Bus à proximité immédiate.
Prix de vente: Fr. 205.000.-.

Tél. (038) 24 57 31. 51512-152

A vendre, Fleurier

VILLA
(1989)
3 chambres

+ mezzanine,
garage, places
de parc, jardin.

Tél. 038/61 24 75
164960-122

A vendre à
Neuchâtel-Ouest

VILLA
HAUT STANDING

7 pièces,
cuisine agencée, ¦
2 salles d'eau,

sauna, carnotzet,
garages, vue.

Tél.
'; 038 / 31 24 31.

1 51039-122 ,

A vendre
dans la plaine de
Saxon (VS)

30000 m2
arborisé
(abricotiers, Louise-
Bonne).
Tél. 026 441207.

36-503427/4x4

FRANCE Sud-Ouest
Vous qui cherchez
une région nature,
calme, où il fait bon

vivre, riche en
histoire, climat très
agréable, popula-
tion accueillante

superbe
maison

en pierre jaune
avec tour, trois
niveaux, 2200 m2

terrain, située
à 150 m de la

Dordogne. Genève
à 550 km.

FF. 1.280.000. -.
Téléphone

037 / 75 31 63.
184479-122

A vendre

maison villageoise
è Hauterive, 5% pièces, poutres ap-
parentes, 2 salles d'eau, cave voû-
tée, jardin, terrasse, vue sur le lac.

^
Tél. (022) 738 69 11. WMB-m .

A vendre à Coffrane, dans grande
ferme rénovée

APPARTEMENT GÉNÉREUX
en duplex de 4 chambres à cou-
cher. 3 salles d'eau, bureau, cuisi-
ne agencée avec coin à manger,
salon avec cheminée, cave et
2 places de parc extérieures.
Tél. 038 / 24 77 40. 51425-122

^̂ mmmmmmmm^^ m̂mmmmy

A VENDRE OU A LOUER
A NEUCHÂTEL. Champréveyres 4

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

avec cheminée de salon, véranda,
salle de bains et W.-C. séparés, fini-
tions très luxueuses.
Loyer: Fr. 1500.- + charges.
Prix de vente : Fr. 450.000.-.
Pour renseignements et visites :
tél. (038) 25 52 39.

UNPI ^i3L2L
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIERB'jyi

Zu verkaufen FISCHWEIHER in
Frankreich, 15 km von Porrentruy
und 35 km von Basel. Land mit
Wasser und Wald.
Tel. (abends ab 20.00 Uhr),
0033 842305 32. 03-541065/4x4

Miseriez-Salins, à proximité de la piste
de l'Ours et de Veysonnaz, à 6 km de la
ville de Sion (Valais), magnifique vue
ia plaine du Rhône, à vendre

Vs d'une maison ancienne
(330,370 m3) en bon état, constitué
d'un appartement au premier étage,
avec cave et galetas à rénover, places
et jardin de 94 m2; grange de 25 m2,
sous-sol en pierre, structure ossaturée
bois, place de 34 m2.
Pour visiter ou recevoir photo, appeler
le 027 27 25 65. _> _ »____.r~.| 36-S43628/ROC

i ! NA vendre à Colombier sur un em-
placement qui vous offre tous les
atouts

BELLE VILLA
de 9 pièces, salon + salle à manger
50 m2, 2 cheminées, 3 salles de
bains, garage, terrain 1000 m2,
grande terrasse.
Prix Fr. 1.195.000.-.

Tél. 41 16 47. 164888-122

A COLOMBIER
«LE VERGER DU BIED»

VILLAS MITOYENNES
DE 5/2 PIÈCES

Finitions très soignées, marbre sols et
salle de bains, cheminée de salon,
etc.
Magnifique situation, endroit préser-
vé et tranquille au bord du lac, pro-
che des transports publics.
Disponibles fin 1994.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 52 39. 51157-122

Région Valais central
A vendre Club privé avec apparte-
ment, équipement complet pour restau-
ration.
Heures d'ouverture:
semaine 10 h - 1 h
Fin de semaine 10 h - 2 h
Ecrire sous chiffre X 36-161492, à Pu-
blicités, case postale 747,1951 Sion 1.

36-16149274x4

Une nouvelle solution
pour l'achat

de votre logement

APPARTESSA1

Venez habiter à

BEVAIX
\ Vous aurez 12 mois

pour vous décider
Appartement 4'A pièces,

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

Mensualité
dès Fr. 1 '425.- + charges

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

Mensualité j?

dès Fr. 885.- + charges. 1

HAUTERIVE A vendre cause départ

VILLA S PIÈCES
+ 2 pièces indépendantes + garage double.
Terrasse avec vue sur le lac et les Alpes.

Prix Fr. 690.000.-.
Ecrire sous chiffres F 132-753383 â
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 51732-122

A vendre aux Bayards

villa neuve
7 chambres

cheminée de salon, cuisine agencée
habitable, 2 salles d'eau, grande ter-
rasse + 2 balcons. Construction très
soignée. 4 garages. Dégagement.
Prix intéressant.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 122-1979
2001 Neuchâtel. 184473-122

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

villas contiguës
de 3 chambres à coucher. 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, bu-
reau, grande pièce pour loisirs et
2 places dans le garage.
Tél. (038) 24 77 40. 51769-122

À CRESSIER
au centre du village

À VENDRE OU À LOUER
Places dans garage
collectif, disponibles
dès le 1" avril 1994.

Tél. (038) 4711 22.
126265-122

A vendre à Dombresson,
situation dominante,

appartement neuf
de 3 chambres à coucher, bains et
W.-C. séparés, salon avec chemi-
née, cuisine agencée, balcon, cave,
garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 51770-122

d §[pkL%âM( §̂

finitions âk choix
disponibles fin 94

? 

f orepr / e i  .bor f̂ r . W/ 6 A
1400 Yverdon-les-Bains 4M

Tél. (024)21.22.64 J
A vendre à Fontainemelon, dans
petit immeuble de 6 unités

appartement
de 106 m2

neuf de 4% pièces, 2 salles d'eau,
cave, balcon et place de parc, pour
date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 51771 122

A louer au Landeron, rue de la
Gare 6

appartement de 3 pièces
entièrement rénové. 154172-126

Prendre contact par tél. 51 34 30.

A Vh h de Bâle

gronde ferme
â rénover,
5 chambres,
électricité, eau,
raccord sanitaire,
téléphone, 2800 m2
de terrain. Prix
FFr. 350.000.-
â débattre. 51751-122
Tél. (0033)
70 67 56 57.

M APP. DE VACANCES

Diablerets
Pittoresque 2 pièces et
ancien CHALET isolé
de 7 pièces.
Location par semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements va-
cances! 22-3328/4x4

RÉSIDENCE « LES PEUPLIERS»
MARIN

Si le confort de l'habitat et la qualité de vie
au calme et dans un environnement intact
vous séduisent, vous devez voir nos

APPARTEMENTS
EN PPE

Devenez propriétaire de votre futur apparte-
ment avec garage souterrain. Location-ven-
te possible.
Visitez nos derniers 4Î4 pièces.
Prix dès Fr. 470.000.-.
Renseignements et visites :
Téléphone 032 / 55 34 11,
M. Vuilleumier

- Pour obtenir notre documentation : >̂ o

Expéditeur:""" ^o

Nom/prénom : 

Adresse : 

NP/Lieu: 

Tél. : 
154131-122

Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne

Vous cherchez â acheter ou à louer
un appartement hors du commun
dans un environnement de qualité ?
Nous vous proposons au cœur de
Cressier dans un immeuble du XVII'
siècle entièrement restructuré et ré-
nové

MAGNIFIQUE DUPLEX DE
6/2 PIÈCES DE 184 m2

situation plein ouest, cuisine agen-
cée, 3 locaux sanitaires, cheminée de
salon, terrasse, poutraison apparente
de l'époque.
Garage collectif.

Renseignements et visite sans
engagement au (038) 4711 22.

125263-122

A vendre à Fontainemelon, magni-
fique dégagement sur le Val-de-Ruz

superbe appartement
en attique .de 3 chambres à coucher,
bains et W.-C. séparés, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine
agencée, 2 terrasses, ascenseur,
cave, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 51772-122

I imm•AVIS- J^Nous cherchons ¦ m
pour nos clients 1

VILLAS
MAISONS
APPART'S
TERRAINS

a vendre
à Neuchâtel &

environs directs.
024-222.222
077-212.093

184415-122

M \
A VENDRE à Neuchâtel
Evole 46

5% PIÈCES
V Surface habitable 145 m2.

Terrasse-jardin 350 m2.
¦ 3 salles d'eau, buanderie indi-

viduelle, place de parc couver-
te, année de construction

p. 1985.
; Libre : 1" décembre 1994.

- i  Prix de vente : Fr. 580.000.-.

S'adresser au propriétaire
' ¦ Tél. 038/30 50 50

(interne 21). 154970-122_____________ m_____y

IV Î;/\/ t*._, . ,.. *J!\/
—/^ -UNIQUE - ̂ ~wi 5 km Neuchâtel 4=

DUPLEX |
DE RÊVE [

128 ml, sud-ouest I
clair et spacieux, I
terrain privatif,
dépendances. H

(Finitions i choix) I
Fr 440'000.- I

024-712'458 !
024-222'222

A Neuchâtel
à vendre

bel
appartement
4 pièces, 101 m2,

très tranquille,
5 minutes de la

gare, balcon, vue
imprenable, cave.
Fr. 360.000.-.

Tél. (038)
21 10 88.

125614-122

SAINT-BLAISE, Lavannes 7, proche
du centre et des transports publics

4 PIÈCES RÉNOVÉ
DE 95 m2

cuisine agencée, terrasse de 40 m2, vue
sur le lac, disponible tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1670.-.
Tél. 24 17 13. 164964-126
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HSJM Dès aujourd'hui en 1" suisse
111 IwvFlMf 12 ans Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30
Vendredi, samedi nocturne à 23 h

Sœur Mary Clarence esl de retour pour tenter de
dresser une bande d'écoliers pas tristes du tout...

164973-165
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1 i GRAND CONSEIL'

ÉLECTIONS JUDICIAIRES
Magistrats, autorités régionales de conciliation,

assesseurs et assesseurs-suppléants
de l'autorité tutélaire
Appel de candidatures

Durant sa session des 16,17 et 18 mai 1994, le Grand Conseil procédera à l'élection
générale des magistrats de l'ordre judiciaire, des président et président-suppléant des
autorités régionales de conciliation, ainsi que des assesseurs et assesseurs-sup-
pléants de l'autorité tutélaire, pour la période du 1 " septembre 1994 au 31 août 1998.
Les magistrats et représentants des autorités régionales de conciliation actuellement
en fonction sollicitent tous une réélection, à une exception près. Est vacant :
- un poste de suppléant des juges d'instruction de Neuchâtel et de La

Chaux-de-Fonds.
Il est à préciser que le poste de substitut du procureur général, jusqu'à présent
à mi-temps, devient un poste complet . L'actuel titulaire de ce poste fait acte de
candidature.
En ce qui concerne les assesseurs et assesseurs-suppléants de l'autorité tutélaire,
certains d'entre eux ne sollicitent pas de réélection. Sont vacants :
- un poste d'assesseur-suppléant pour le district du Val-de-Travers ;
- un poste d'assesseur-suppléant pour le district du Locle.
Les personnes intéressées à l'un de ces postes et remplissant les condi-
tions légales pour l'occuper sont invitées à faire acte de candidature. Elles
voudront bien adresser leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae. au
président du Grand Conseil par l'intermédiaire de la chancellerie d'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel 1.
Pour être prises en considération, les candidatures doivent être parvenues
à la chancellerie avant le lundi 16 mai 1994, à 14 h 15, dernier délai.
Les candidats à un poste de magistrat qui se seront annoncés jusqu'au 11 avril 1994
seront reçus, s'ils le souhaitent, par la commission législative qui, le cas échéant, leur
adressera une invitation à se présenter le jeudi 21 avril, dans la matinée, au Château
de Neuchâtel.
Le droit de tout député d'annoncer un candidat jusqu'à l'ouverture de la session est
réservé conformément à la loi d'organisation du Grand Conseil.

Neuchâtel, le 21 mars 1994 Le chance|ier d'Etat, J. -M. Reber)
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Restaurant Le Silex
à Hauterive

Tél. 038/25 03 25

SAMEDI 26 MARS
COMPLET
DES 18 H 164966113

¦yj
Direction : J.-P. Tschâppët

La Neuveville - Tél. 038/51 36 51

Menu de la semaine
Fr. 15.-

Menu «Week-end »
Fr. 19.-

Restaurant chaude
de 11 h à 22 h
L'hôtel et le restaurant

sont ouverts tous les jours.

51777-113

U COMMERCES

Etablissement
important à
Fontaines à
remettre en

gérance
libre
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
152-3934.

125603-152

FRANCE
Sud-Ouest

Vous qui cherchez
une région nature,
calme, riche en his-
toire et préhistoire,
randonnée VTT ,
canoë, gastronomie

MAISON
INDÉPENDANTE

à 150 m de la
Dordogne.

Découvrez l'un des
plus beaux coins

de France.
Fr. 800.-

2 semaines h.s.
Téléphone

037 / 75 31 63.
184478-110

A remettre à NEUCHÂTEL

SM0U DE COIFFURE
MESSIEURS

Tél. (038) 24 00 60. 125540-152

A vendre dans le Jura neuchâtelois,
l'unique

RESTAURANT + kiosque
situé dans un site touristique de grande
renommée.
Exploitation saisonnière, très bon chiffre
d'affaires.
Conviendrait particulièrement à couple.
Pour traiter Fr. 220.000.-.
Offres sous chiffres 801401
à Publichablais, case postale 151,
1870 Monthey 1. 134132-152

B̂ BBHBBwaBililalaialBiilBÉHMaaH

RESTAURANT DE PERTUIS
sur Chézard

N O U V E A U  - U N I Q U E
Filet de

KANGOUROU
à la cheminée ou bourguignonne.

Super excellent.
Avec salade - légumes - riz, Fr. 24.-

Prière de réserver au tél. 038 / 53 24 95.
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h
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Le Seigneur connaît ceux qui sont

siens.
II Tim. 2:19.

Madame et Monsieur Isabelle et Daniel Nicoud-Fallet, leurs enfants
Floriane, Yasmin et Pierre, à Lignières ;
Madame et Monsieur Catherine et Daniel Bussy-Fallet, leurs enfants
Laurent et Joël, à Colombier ;
Mademoiselle Marianne Fallet, à Neuchâtel;
Monsieur Eric Fallet et son amie Mademoiselle Caroline Foit, à Colombier ;
Mademoiselle Madeleine Fallet , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Aimé FALLET
qui nous a quittés, dans sa 77me année.

2074 Mari n, le 24 mars 1994.

L'incinération aura lieu samedi 26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

KMMHNNaWaMHHMaTO^ 61876 78

_ m____________ w________ m___ m_____ m GORGIER ttœ____m_M_mm__________________ a
Dieu est amour.

Monsieur Maurice Dubois-Milliet , à Gorgier;
Monsieur et Madame Charles Milliet , à Bonvillars ;
Monsieur et Madame Michel Imer et leur fils, à Bonvillars ;
Monsieur Michel Milliet et son amie Liliane, à Bonvillars ;
Monsieur Roberto Gri-Favre et son fils , à Bonvillars ;
Mademoiselle Monique Favre, à Genève ;
Les familles Dubois, Nicolet , Grandjean , Cygan, Vuillemin ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Madame

Alice DUB OIS
née MILLIET

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 78me année.

2023 Gorgier, le 23 mars 1994.
(Bioléaz 7)

Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Aubin (NE), le samedi 26 mars,
à 13 h 30.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'Hôpital de la Béroche, CCP 20-363-0

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

mwmmB___mm-mmmm_vs_mmmmmm_Bmmmmmmmmmmi 99867-78 tu
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J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

II Tim 4:7.
Dieu est amour.

I Jean 4:16.

Les enfants, petits-enfants,
Les familles parentes et alliées,
Les amis et connaissances,

I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne RIEDER-ELLENBERGER
dite «Jane »

enlevée à leur tendre affection le 22 mars 1994, à l'âge de 87 ans.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : André Rieder
La Chaudière, 2523 Lignières

En souvenir de la défunte, pensez au
Home Saint-Joseph à Cressier, CCP 20-2000-9

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu
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Les Autorités scolaires, la Direction, le Personnel enseignant, administratif et
de conciergerie ainsi que les élèves de I'ESRN ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Jane RIEDER
mère de Monsieur André Rieder , administrateur de I'ESRN.
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Vendeuse/Vendeur
pouvant seconder la gérante

I Profil demandé:
I - Certificat de capacité ou équivalent
I • expérience de vente
I - personne consciencieuse et dynamique

I Nous offrons:
I - team jeune et gai
I - poste fix
I - travaille avec responsabilité
I - bonnes prestations sociales

I Intéressé?-Cette offre correspondent à votre profil, I
I n'hésitez pas à envoyer votre candidature à Franz I
I Cari Weber SA, Neuchâtel, MadameJ. Collomb. I
I Pour de plus amples renseignements , veuillez vous I
I adresser à Mlle Bindy. Tel. 038-25 80 86

I FRANZ CARL WEBER AG Ejl SS
I Madame J. Collomb h>-—'¦'
ï Place de la Poste, cp. 1441 'CûBÏPR

: ¦ 2001 Neuchâtel WSBKtffl ¦
J ĵ 184470-236 _ _̂\
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AU 256501 •->^ < ¦̂\0^̂ -̂ ^

,
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UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON H
Vuilliomenet s.a. Electricité-Téléphone A+B H

rCdeMavddo 2006 NeucM»l W.038/2J 1712 fa.038/233 465 €020-388-2 ¦,"

Moga.in d. v«A: Grandê  4 20CO Nwchae! 1*1 038/24 12 33 Bj
Sucainda: Rue Hou» 12 2013 Cobebtor Tél. 038/41 27 12 • A». leopokKoben 11 2300 lo CtaixoVf ondt Tel 039/24 17 24 ¦

désire engager, pour début août 1994, I \

une apprentie I
de commerce I

Veuillez nous faire parvenir votre candidature
avec curriculum vitae â l'adresse suivante : 154945 -240 I

Vuilliomenet S.A., case postale, 2008 Neuchâtel.

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE - 2001 Neuchâtel
engage pour son BLOC OPÉRATOIRE

INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE ou TS0

éventuellement à temps partiel
ou

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
intéressée par une formation au bloc opératoire

et

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
en salle de réveil

Nous demandons
- Si possible quelques années d'expérience professionnelle en

salle d'opération.
- Maîtrise de l'instrumentation.
- Dynamisme et esprit d'initiative.
- Sens de l'équipe et qualité de communication.
Nous offrons :
- Travail intéressant et varié.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à la direction
des soins, tél. 038/203 111.
Les offres avec dossier complet sont à adresser à la
direction de l'Hôpital, faubourg de l'Hôpital 81,
2001 Neuchâtel. 164945-235

Pressing
VITA SEC
Rue des Flandres

cherche

DAME
à 100%.

Tél. 038/24 54 44.
125619-236

EExmE§s
PUBLICI TÉ
038/256501

URGENT 61660-238
Dame début trentaine cherche poste
de travail dans : magasin, boutique,
exposition, vente, industrie, fabrique, home,
etc.
Région : Neuchâtel - Bienne - Yverdon.
Libre tout de suite.

^
Tél. (038) 57 27 83 

/ (092) 76 21 68. 
J

J'effectue sur ordinateur
à mon domicile

TRADUCTIONS
FRANÇAIS-ANGLAIS

FACTURATION
DACTYLOGRAPHIE
DE DOCUMENTS

Ecrire à L' Express
sous chiffres 238-3914

2001 Neuchâtel. 125351-238

DAME
français,
allemand,
anglais,

notions d'italien,
expérimentée .

dans les affaires
et l'hôtellerie,

cherche
à changer

de situation.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
238-3918.

126450-238

Société de management, faisant partie d'un holding
industriel, cherche à s'adjoindre les services d'une :

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉE

- diplôme professionnel reconnu,
- expérience pratique d'au moins 5 ans,
- expérience pratique en matière de comptabilité,
- bilingue français-allemand,
- disponible rapidement.

Ce poste attractif offre un travail varié et polyvalent,
en relation directe avec le directeur de la société.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi
qu'une offre de service mettant en évidence les
principaux éléments de votre expérience pratique,
ainsi que vos attentes du point de vue professionnel.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-3933. 125613.23s

Quelle jeune fille
aimant les animaux (chevaux
d'équitation et chiens) désire tra-
vailler dans une villa près de Ber-
ne?
Occasion d'apprendre le bon alle-
mand et le suisse-allemand.
Tél. 031 951 4647. ni_Mm,Mt „05-500105/4x4

Restaurant cherche

sommelière
Tél. 24 72 32

(à partir
de 7 heures).

164959-236

m DEMANDES¦ D'EMPLOIu 
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Madame Simone Lebet-Thiébaud à Fleurier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Lebet-Thonney et leurs enfants,
à Môtiers ;
Madame Denise Lebet et Alexandre et ses enfants à Chailly/Lausanne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Lebet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gilbert Thiébaud ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès, dans sa 75me année, de

Monsieur

André LEBET
leur cher époux, papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection.

Fleurier, le 23 mars 1994.

Ô vous que j'ai tant aimés ici-bas,
souvenez-vous que la terre est un exil, la
vie un passage et le ciel notre patrie.
C'est la que Dieu m'a appelé aujour-
d'hui , c'est là que j'espère vous revoir
un jour.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier, samedi 26 mars à 14 heures, suivi
de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Belle-Roche 13, 2114 Fleurier.

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

¦BMnHBHaMMMMM 99858-78
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La famille et les amis de

Monsieur

Alfred KUFFER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 18 mars 1994, à l'âge de
85 ans.

Genève et Boudry, le 21 mars 1994.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu à Genève dans la stricte intimité.

L'Echo de la Frontière, Les Verrières, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André LEBET
ancien directeur et membre d'honneur de notre société.

Iflffl lIfflll lrlM 99861-78

EN SOUVENIR DE

#9 Luis LISBOA
¦• *T W*" 27 mars 1993 - 27 mars 1994

cl?» ~Aw Ton courage et ta volonté sont une force pour ceux
's^

__ W 1u' estent et ne t'oublient pas.

Ba ĥhaa Ĵa B̂ Ĵ Une 
messe 

de souvenir sera célébrée en l'Eglise Rouge
à Neuchâtel , le samedi 26 mars à 17 heures.

Tes parents
Ton frère , ta sœur
Ta famille

Marin Tes amis
¦bMMNMMaWMMH^

I

Très sensible à vos témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du 1
décès de

Madame

Emma SCHWA IMDER ,
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa I
douloureuse épreuve et vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1994.
aMHHMHaWHHatHa^^

L'Amicale des contemporains 1924 de Neuchâtel et environs a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BÉGUELIN
leur cher et estimé camarade, dont ils garderont le meilleur souvenir.

mËBKmmmmmmm___ WÈ__M_ _̂_______________________ M_ _̂

/  ~~ S
Tristan a la joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Antoine
le 24 mars 1994

Anne et François JULMY-POCHON
Maternité de Gratte-Nuages
la Béroche 2205 Montmollin

. 99859-77

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 11 03

¦dDÉSi-

Dernier délai
pour

la réception
dés avis tardifs,

naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25,65,01

¦ COLLISION - Hier à 17h20,
une voiture conduite par J.-C. B., de
Morteau, circulait sur la rue du Mo-
duler à La Chaux-de-Fonds. A l'in-
tersection avec la rue du Doubs, une
collision s'est produite avec une voi-
ture chaux-de-fonnière, qui circulait
sur cette rue en direction de l'ouest.
Blessée, la conductrice française a
été transportée en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

ACCIDENT

mmmmwmam

¦ NAISSANCES - 14.3. Lopez, Pa-
loma, fille de Lopez, Arsenio et de
Formoso Lopez née Formoso, Madda-
lena. 16. Fernandes da Assunçao, Da-
vid, fils de Fernandes de Assunçao,
Joao et de Ferreira Fernandes, As-
sunçao, Maria da Graça. 20. Jud,
Joël, fils de Jud, Marcel et de Jud née
Rickli, Yvonne; Thormann, Fabrice Ni-
colas, fils de Thormann, Franz Ulrich et
de Thormann née Glaus, Nicole.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
16.3. Safri, Farid et Llinares, Véroni-
que. 17. Ljodjaj, Sejdo et Favali, Fa-
bienne Henriette.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 18.3.
Agrippa, Antonio Dario et Demarco,
Stéphanie; da Silva Ferreira, Antonio
Auguste et do Nascimento Lopes, Ma-
ria Filoména Marcello, Giuseppe et
Ruaro, Carol.

¦ DÉCÈS - 12.3. Bràuchi née Des-
saules, Jacqueline Maud, née en
1912, veuve de Bràuchi, Paul Edmond.
15. Bornay née Conod, Elisabeth Su-
zanne, née en 1920, veuve de Bor-
nay, Emile Marius. 17. Barbezat, Fer-
nand Aurèle, né en 1924, époux de
Barbezat née Clerc, Hélène Alice. 18.
Bron, Louis, né en 1906, veuf de Bron
née Guinand, Antoinette Emilie; Mon-
net née Vaucher, Gabrielle Eugénie
Julia, née en 1912, veuve de Monnet,
Marcel Edgar. 19. Gendre, Marcel
Pacifique, né en 1924, époux de
Gendre née Février, Denise Marcelle.
20. Duruz née Renevey, Simone
Emma, née en 1924, épouse de Duruz,
Jean Louis. 21. Braghini née Pianta-
nida, Ernesta, née en 1910, veuve de
Braghini, Edoardo; Liengme, Jacques
César, né en 1924, époux de Liengme
née Luginbùhl, Marie Madeleine.

ÉTAT CIVIL

/ \
Désormais, Marc partagera

ses jouets avec

Julie, Eisa
née le 24 mars 1994

Lionel, Claudia et Jean-Claude
BRIQUET-PICCI

Maternité de Littoral 6
la Béroche 2025 Chez-le-Bart

. 99860-77 .

La Fanfare L'Harmonie de Môtiers a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

André LEBET
membre honoraire et ancien directeur , père de Jean-Claude, membre actif ,
beau-père de Mary-Claude, membre d'honneur, et grand-père de Christian,
membre actif.

__w__wm__%_______mmss-M_W-W_w_w 84381 -78
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t¦ Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1:12.

1 Madame Bernadette Unternâhrer-Wyden , à Neuchâtel ;
1 Madame Marie-Louise Unternàhrer, à Fribourg, ses enfants et petits-
1 enfants ;m
I Monsieur et Madame Paul et Denise Unternàhrer, à Fribourg, leurs enfants
! et petits-enfants,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

j Severin UNTERNÀHRER

I 

enlevé à leur tendre affection , dans sa 77me année.

2000 Neuchâtel , le 23 mars 1994.
(Rue de la Dîme 84.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique Saint-Norbert,
à La Coudre-Neuchâtel, samedi 26 mars, à 9 heures, suivie de l'inhumation
au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

naVHHHMBKHMaWN ei

I |n M̂j^̂
"""l IN MEM0RIAM

O  ̂ Maurice RROSSIN
\|£stà)|f* - 1993 - 25 mars - 1994

-̂ •-4^1 *"* 
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ne ann^e 1ue tu nous as quittées cher papa.
î Que tous ceux qui t'ont connu et aimé

HT*̂ ÙK j a '
cnt cn cc 

J our une pensée pour loi.

Ton épouse et tes filles
¦¦BHaMaMnHBMHHM^

La Société de couture de Boudevilliers a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Marie BACHMANN
qui a œuvré avec dévouement au sein de la société et l'a présidée durant de
longues années.

HBMBMHMIHHHNMBM  ̂ 51854-78

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame

Marthe SELETTO
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie t rès
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de
fleurs, leurs messages ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

Bevaix, mars 1994.
MMHaVMMHaMH^^



[H/ xis. Suisse romande

7.00 Euronews
8.30 Racines

Les vignes du Seigneur
8.45 Coup d'pouce emploi

Hôtelerie et transports
8.50 Vendetta
9.09 La lettre du jour
9.10 Top models (R)
9.30 Le grand chambardement (R)

Bébés à tout prix
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
un vol royal

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

Le blues
de Jessica Fletcher

14.10. Drôles de dames
Les mauvaises herbes

15.00 Inspecteur Derrick
La fête

16.00 La famille des collines
Turbulences (1/2)

16.45 Rie
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 La bande à Dingo

Apprenti journaliste
17.35 Madame est servie

Qui se ressemble
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.10 Tell quel

Le quartier ou la drogue
fait la loi

• '-,1.

20.40
Nestor Burma:
Les eaux troubles
de Javel
Réalisation: Alain Bloch
(France 1993)
Avec Guy Marchand (photo),
Géraldine Cotté

22.10 Ces années-là
Souvenirs, souvenirs:
l'année 1966 (2)

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Arena
(Traduction simultanée
français/allemand)

23.00 TJ-nuit
23.10 Nocturne:

La nuit américaine
Film de François Truffaut
(France/Italie 1973)
Avec Jacqueline Bisset,
Valentina Cortese

1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Bulletin du télétexte

\SB ArteJ
17.00 Histoire parallèle (R)
17.50 Stevie Wonder (R)
19.00 Rendez-vous

avec Loriot (3/8)
19.30 Paradis en solde

Trekking dans l'Himalaya
20.30 Journal

20.40
Trois semaines
à Jérusalem
Téléfilm israélien
d'Amos Kollek (1993)
Avec Paye Dunaway,
Amos Kollek

22.00 La volonté de Dieu
Documentaire
de Manu Bonmariage

g»gj; -j| France 1

6.00 Côté cœur
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Spécial sport:

Patinage artistique
En direct de Tokyo:
Championnat du monde
Programme technique dames

8.58 Météo
9.00 Télé shopping
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
20.40 Météo
20.45 Vie privée
22.35 Ushuaïa

Magazine de l'extrême
Deux émissions au Mexique
(2e partie)

23.40 Spécial sport
Bercy: Fundoor
Le 5e Swatch Super Fundoor

0.15 Formule foot
31e journée du
Championnat de France

0.50 Le Bébête Show
1.00 TF1 nuit/Météo
1.05 Millionnaire
1.30 TFI nuit
1.40 Concert

Orchestre national
de Bordeaux Aquitaine
Symphonie pathétique de
Tchaïkovsky de A. Lombard

2.30 TFI nuit
2.35 Histoires naturelles

Portraits de femmes
3.30 TF1 nuit
3.35 Passions
4.00 TF1 nuit
4.05 Histoires naturelles

Irons-nous pêcher dans
le delta du Saloum?

4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Côte d'Ivoire: l'empereur
et les dauphins

***
£UJ^SP?KT Eurosport

* * *_____-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_,

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Patinage ar-
tistique: Championnats du monde, Maku-
hari/J. Programme technique dames en
différé, programme libre danse en direct.
14.00 Tennis: Coupe Davis, 2 premiers
simples. Autriche - Allemagne. 17.00 En
direct: Formule 1. GP du Brésil. 1re
séance d'essai. 18.00 Moto: Magazine.
18.30 International Motorsport. 19.30 Eu-
rosport News. 20.00 Patinage artistique,
Makuhari (R). 22.00 Top Rank Boxing.
Championnat USBA des super-plumes.
Bernard Taylor (USA) - Fred Liberatore
(USA). 23.00 Formule 1 (R). 0.00 Tennis:
Coupe Davis (R). 1.30 Eurosport News.

RAI ââï
13.30 Telegiornale. 14.00 Weekend -
Cronache italiane. 14.20 II mondo di
Quark. Documentario. 15.00 Uno per tut-
ti. 16.00 Gli orsetti volanti. Cartoni ani-
mati. 16.25 Flinstones Kids. Cartoni ani-
mati. 17.00 Big News! 17.10 Flinstones
Kids. 17.30 Zorro. Appuntamento al ciné-
ma. 18.00 Tg 1/Previsioni sulla viabilité.
18.15 In viaggio al tempo. Téléfilm. 19.05
Caramelle. Rubrica. 19.25 Oltre le paro-
le. 19.40 Miraggi. Spettacolo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Intervista a Ciampi. 20.55
Supergianti. Festa per i trionfatori di Lille-
hammer. 22.50 La lunga marcia. Attua-
lità. 23.45 TgR Méditerranée. Attualità.
0.25 Tg 1 Notte/Che tempo fa.

® 

RTP/.W Portugal

13.00 Jomal da tarde. 17.00 Jomal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Nico
d'Obra. Comédia. 19.20 Com a verdade
m'enganas. 20.00 Telejomal. 20.35 Ve-
rao quente. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Um, dois, très. Com Anto-
nio Sala. 22.45 Aventura do conheci-
mento. Magazine de ecologia e ciência.
23.15 Noticias e fecho.

f_\wL 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 Source de vie

11.10 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
1220 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 La famille Jackson
17.40 Les années collège
18.15 C'est tout Coffe
18.50 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Vendredi noir:

Le jour du serpent
Film TV de Gilles Béhat
Avec François Dunoyer,
Olivia Brunaux

22.40 Bouillon de culture
0.00 Journal/Météo
0.20 Journal des courses

0.25
Ciné-club:
Cycle visage de l'Amérique

Laura
Film de Otto Preminger (1944)
Avec Gène Tierney,
Dana Andrews

1.45 Envoyé spécial (R)
3.15 Dessin animé
3.25 Que le meilleur gagne (R)
3.55 24 heures d'info
4.10 Rio Loco
4.35 Dessin animé
4.45 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

[M\ 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 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.50 Daktari

Le petit lion malheureux
11.45 Infoconso
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Prosit
12.30 Les routes du paradis

En plein drame
13.30 Drôles de dames
14.20 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Souffler n'est pas jouer
18.00 Flash

L'imposteur
19.00 Mission impossible,

20 ans après
La princesse

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

A la criée
20.35 Capital

Magazine

20.45
Meurtre sur
la fréquence
Téléfilm américain d'Anson Urich
Avec Teri Garr, Robert Urich

22.35 Mission impossible
Le téléphérique

23.30 Les enquêtes de capital
23.55 Sexy zap

Magazine de charme
020 6 minutes
020 Culture rock
0.55 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
325 Venise cité des Doges
420 Blues for two
4.55 Made in France

M 1

j^p France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
820 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

14.05 Tennis:
Coupe Davis
En direct: France - Hongrie

1825 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

20.50
Thalassa
Magazine de la mer
Cigarettes, langouste et p'tite
Martinique

21.50 Faut pas rêver
Invité: Jean Reno
Thaïlande: La symphonie
des orchidées
Mexique: L'évêque du ring

22.50 Soir 3
2320 Patinage artistique

Championnat du monde
Libre danse

00.15 Pégase
Magazine du ciel

1.10 Libre court
1.15 Continentales

Eurojournal

JMB^ajjĵ jj TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
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 Temps présent (R)

10.00 Les voiles du futur
Magazine scientifique

11.00 Jamais sans mon livre (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 Seulement par amour (R)
15.00 Concert de Tools Tielmans
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
1625 Oxygène
16.50 Gourmandises

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Décryptages
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 A vous, Paris!

Magazine
19.30 Journal télévisé belge
20.00 L'Hebdo

Magazine d'information
belge

21.00 Journal télévisé français
21.35 Stars 90
23.05 37 degrés 2

Magazine médical
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Kiosk de l'Est
0.45 Kaléidoscope

Courts-métrages
1.15 Décryptages
1.45 La chance aux chansons (R)
2.15 Temps présent (R)
320 Les chroniques de l'hôpital

d'Armentières (R)
420 Les voiles du futur (R)

JyQ Espagne

13.00 Lingo. 13.30 El marco de la fama.
Teleserie. 14.30 Sin vergûenza. Concur-
so. 15.00 Telediario. 15.30 Cerca de ti.
16.30 El menu de Karlos Arguinano.
17.00 Pasa la vida. 19.00 Euronews.
19.30 Cifras y letras. 19.55 Avance Noti-
cias. 20.00 Semana catalana de ciclis-
mo. 21.00 Telediario. 21.30 Habitaciôn
503. Telecomedia. 22.00 Un, dos, très...
Concurso. 23.45 Semana catalana de ci-
clismo. 0.00 Noticias. 1.00 Jara y sedal.

^
<y Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Abenteuer Malerei (7). 8.30 Les trois de
Lyon (9+10). 9.00 TAFnews. 9.05 Onedin
Linie. 9.55 ràtselTAF. 10.15 Duett in
Bonn. 11.00 Grell Pastell. Thema: Kinder.
12.10 Golden Girls. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFaktiv. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame.
13.45 Reich des Friedens. 14.30 TAFka-
rikatur. 14.40 DOK: Die Heilerin. 15.30
Trickfilm. 15.35 Landarzt Dr. Broek. 16.00
TAFnews. 16.05 Reihen-Programm:
Hauptsache, wir verstehen uns! 16.20
Gourmet-Treff. Beat Schlatter. 16.35 Te-
le-Gym (4). 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 16.55 Spielfilmzeit: Der
Furchtlose (2/Schluss). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Baywatch-Rettungsschwimmer von Mali-
bu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Tobias.
Schweiz. Komôdienserie. 20.30 Mr.
Bean. 20.55 Die Stadtindianer (4/12).
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena. 23.25
Tanz in den Wolken. Amerik. Spielfilm
(1982). 1.10 Nachtbulletin/Meteo. 1.15
Friday Night Music: Jazzfestival Bern '93.

^̂  
Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno.
12.30 Mezzogiorno di sport . 12.45 TG
tredici. 13.00 Edera. 13.50 Fax. 15.10 II
secolo del détective. 16.00 Textvision.
16.05 Webster. 16.30 Un sogno nel cuo-
re. 17.00 Telecicova. 17.45 Hôtel Fortu-
na. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
Weekend. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Per la sé-
rie "Na famiglia da gent viscora": 3. "Ol
lett matrimonial. Commedia dialettale di
Martha Fraccaroli e Vittorio Barino.
21.50 Mister Bean. 22.15 TG sera/Sport-
sera/Meteo. 22.45 Sassi grossi. Opinion!
in aperto confronte. 23.45 Per una man-
data di soldi. Film commedia di Stuart
Rosenberg. 1.20 Textvision.

©P/LUSD
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 10.50 MacGyver. 14.00 TextVision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 TextVision S Plus (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 18.30 Eine schrecklich nette
Familie. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10 Be-
verly Hills 90210. 20.00 Tagesschau.
20.20 Meteo. 20.25 Format NZZ. 20.55
Swiss Made. 21.00 Fax. 21.05 Cinéma
Plus: Vor Einbruch der Nacht. Franz.
Spielfilm (1971). 22.45 Fax/Meteo. 22.55
Eurocops. Raub in Paris. .

jM Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Der Doktor und
das liebe Vieh. 14.30 Abenteuer Ueberle-
ben. 15.00 Tagesschau. 15.03 Walt Dis-
ney: Abenteuer der Lutte. Amerik. Spiel-
film (1975). 16.30 Hôchstpersônlich.
Wolfgang Lippert. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevard Magazin. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Kojak - Einsatz
in Manhattan. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Die Dinos. 19.25 Herzblatt.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Verbrechen aus Leiden-
schaft: Môrderischer Verdacht. Amerik.
Spielfilm (1990). 21.49 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.50 ARD-exclusiv. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Sportschau. 23.25 Das
Schartenkabinett. 23.55 Eine Frau steht
ihren Mann. Amerik. Spielfilm (1988).
1.35 Tagesschau. 1.45 Ganoven rechnen
ab. Franz.-ital. Spielfilm (1965).

«̂ jOllF Allemagne 2

14.00 Nachbarn. 14.30 Ein Sommer mit
Seehundbaby Selik (3/Schluss). 14.55 1-
2 oder 3. Ratespiel fur Kinder. 15.20
Heute. 15.25 Wunderwelt am Korallenriff.
16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
18.00 Freunde fûrs Leben. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Der Nelkenkônig.
20.15 Der Alte. 21.15 Die Reportage.
21.45 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 22.50 Die Sport-Reportage.
23.05 Die Nonne. Franz. Spielfilm (1965).
1.15 Heute. 1.20 Taifun ûber Nagasaki.
Franz.-japan. Spielfilm (1956).

sOrBx Allemagne 3

14.30 This Week. 14.45 Actualités. 14.59
Heute abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo,
wie geht's? 15.15 Was die Grossmutter
noch wusste. 15.45 Die Montagsmaler.
16.15 Die deutsche Schlagerparade.
17.00 Biologie. 17.30 Partnerschaft.
18.00 Menschen und Tiere. 18.24 Kinder-
Verkehrsspot. 18.25 Unser Sandmann.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
gehfs? 18.50 Fahr mal hin. 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3.19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ailes, was Recht ist. 21.00
Nachrichten. 21.15 Frôhlicher Weinberg.
22.15 Streit im Schloss. Schôn sein um
jeden Preis? 23.45 Graf Yoster gibt sich
die Ehre. Krimiserie. 0.35 Schlussna-
chrichten.

«S^> 
La 

Première

5.30 Journal. 5.37 La création théâtrale
de la semaine. 5.44 Les femmes et les J
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 Affaires.
7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.51 Point de mi-
re. 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 La création
théâtrale de la semaine. 8.43 Tranche de
vie. 8.49 Service compris. 8.52 Mimil en
liberté. 9.00 Journal. 9.10 Les petits dé-
jeuners. 10.05 Comédie. La vie quoti-
dienne au féminin. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal
de midi. 12.50 Fauteuil de Première.
13.00 Zapp'monde. Bons baisers de
chez moi. 14.05 Le monde à vos pieds.,
14.30 Le monde entre les lignes. 15.05
Notes de voyage. 16.05 La tête ailleurs -
Magazine. Classe tourisque. Jeu du
week-end. 17.05 La traversée du Gotha. ;
17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 17.55 Bulletin
d'enneigement. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum du vendredi. 19.05 La tête
ailleurs - Magazine (suite). Première
pression. 20.05 Quartier livre. 21.05 Le
compteur à jass. 22.05 Le conteur à jazz.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le conteur à
jazz (suite). 0.05 Programme de nuit.

*sr~ 1—71
«vy Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 env. Perles de culture. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.15 Matin complice. 9.00
Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Le Folksong et... l'Amérique.
11.05 Bleu comme une orange. 11.35
Entrée public. La criée des arts et spec- ;
tacles. 12.30 Carnet de notes. Avec des!
reflets en direct de Musicora à Paris. I
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
En direct de Cully Lavaux Jazz Festival.
19.05 En quête des disques. 20.05 Plein
feu. Cari de Nys, chef d'orchestre. 20.30,
Da Caméra. En différé: Orchestre Sym-
phonique de la Radio de Bâle. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En attendant la
nuit. 22.50 Le livre de musique. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

«S^V Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-!
gionaljournale. 7.00 Morgenjoumal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-,
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen |
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musik-
wunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljoumale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 14.00 Siesta-Visite.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal . 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelândlermusig. 20.00
Hôrspiel: Abendstunde im Spâtherbst,
Von Friedrich Dûrrenmatt. 21.00 So
tônt's. 22.00 Nachtexpress. 1.00 Nacht-
club.

f ëm—i
6.00 Le journal. 6.15 C'est du propre.
6.30 Flash-infos. 6.45 Star mystère (jeu).
7.00 Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7.35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.30 Flash-infos. 8.35
Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-
ciel. 9.10 Les naissances. 9.30 Les an-
nées 60. 10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-
infos. 11.03 Onze-Treize. 11.10 L'invité.,
11.35 C'est du propre. 11.45 Carré d'asj
(jeu). 12.15 Le journal de midi. 13.00
Transit. 13.15 La petite liaison dans lai
mairie. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-in-
fos. 16.00 Flash-infos. 16.03 EurotopJ
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les mu-
siques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.0Q
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérien-
ce (Dance). 23.00 Musiques non stop
(Jusqu'à 6.00).

- i
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15.00 Ich und Du. 15.15 Die Raccoons.:
15.40 Dicke Luft. Umweltmagazin. 15.5fJ
Nonni und Manni (12/Schluss). 16.15 Die
heisse Spur. 16.35 Familie Feuerstein;
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56r
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-aktiv. 18.30 Die Strassen von San
Francisco. 19.22 Wissen aktuell. 19.30)
Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 SportJ
20.15 Der Alte. 21.20 Seitenblicke. 21.30J
Krieg der Bosse (1/2). Ital. Mafia-Thrillerl
(1992). 23.00 Zeit im Bild. 23.05 Abend-!
sport. 23.25 Mord nach Mass. Engl. Psy-j
cho-Krimi (1971). 0.55 Hunter. Krimise-i
rie. 1.40 Text-aktuell. 1.45 1000 MeisteN
werke. i



Feu vert à un nouveau départ
COUVET/ [ association VaIcom, deuxième du nom, est officie llement née hier soir

f» ¦ agit-il, alors que Fleurier et Cou-
Jk vet ont fermement décidé de

iJ poursuivre l'essor donné à la ré-
gion grâce aux télécommunications, de
parler d'échec en ce qui concerne Val-
com dans sa première étape? Si la
réponse revêt aujourd'hui peu d'impor-
tance dès lors que les deux communes
ont choisi d'aller de l'avant, la question
doit en revanche servir d'expérience
pour l'avenir. Réunies hier soir à Cou-
vet, les deux communes copropriétaires
du désormais unique centre de télécom
du district ont été appuyées dans leur
volonté de maintenir pareilles presta-
tions par bon nombre de collectivités
publiques du district, ainsi que par
quelques entreprises et autre service
de l'Etat — en attendant que d'autres
partenaires viennent grossir les rangs.
Dans la foulée, les statuts de la nou-
velle association Valcom ont été unani-
mement approuvés.

Acte un. Rappelons brièvement que
la région Val-de-Travers a fait partie,
entre 1987 et 1992, du projet «Com-
munes modèles en matière de télécom-
munations» des PTT. Ce projet a vu,
entre autres applications, la réalisation
de deux centres de télécommunications,
à Fleurier et à Couvet, a rappelé hier
soir le conseiller communal fleurisan
Willy Tâche. La gestion des centres
avait été confiée à l'entreprise Suprog,
dont le mandat a pris fin en décembre
dernier.

Parlons sous aussi. Le financement a
été assuré pour un tiers par les PTT,
dont le soutien a cessé à fin 1992, par
un prêt LIM à hauteur de 25%, le

<Vg/>
Le billet d'Eugène

L

es jours maussades et froids
s 'égrenaient bien trop lente-
ment. Même si le spectacle

offert par tous ces matins gris
n'était pas foncièrement déplai-
sant, cela n'avait jamais constitué
à mes yeux une solution à long
terme.

Cet hiver, sous nos latitudes,
me paraissait plus terne que
d'habitude. Bien tiède et fade par
rapport à celui, glacial peut-être,
que j'avais découvert, via le petit
écran, en regardant les Jeux
olympiques de Lillehammer. Que
la campagne norvégienne, recou-
verte de neige et de glace, parais-
sait scintillante et lumineuse. La
paradoxale impression de cha-
leur qui se dégageait de ces pay-
sages nordiques était un régal
pour les yeux. Bizarrement, c'était
là-bas où il faisait si froid qu'il y
avait du mouvement et ici que
tout paraissait figé.

Pile à l 'heure

Mon seul espoir était du côté du
calendrier. Pour une fois le défilé
implacable et répété de la tren-
taine de chiffres qui le compose
avait quelque chose d'un peu ras-
surant et de positif. D'après ses
calculs on allait bientôt sortir de
la mauvaise saison pour entrer
dans la belle. Mais j e  ne voyais
toujours rien venir, ou si peu.
Quelques petites taches jaunes,
blanches ou roses, de-ci, de-là,
dans les jardins et l'on était déjà
le 18 mars, c'était à désespérer. Et
puis, subitement, à l'heure pile,
une chaleur inhabituelle me fit
tomber la veste. Le soleil dardait
ses rayons sur des buissons légè-
rement verdoyants. Le printemps
était arrivé en catimini.

Il y aura certainement quelques
légères rechutes, mais cette fois j e
crois que l'on tient le bon bout.
Joyeuses Pâques !

0 E.

reste incombant aux communes de
Fleurier et de Couvet. «L'investissement
a été Important», a rappelé W. Tâche.
Fallait-il dès lors tout abandonner?

Est-ce à dire que Valcom, dans sa
formule première, a été un échec?, s'est
néanmoins demandé Pierre-Alain Rum-
ley, conseiller communal à Couvet.
«Personnellement, je  ne le pense pas,
même si les résultats n'ont pas été à la
hauteur des espérances». Grâce à Val-
com, le district a été rapidement relié
au noeud cantonal et un certain nombre
de projets — en liaison avec les écoles
et les hôpitaux notamment — se sont
développés.

Dans ces conditions, les deux commu-
nes copropriétaires ne pouvaient pas
dire «c'est fini», mais se devaient de
poursuivre. En constituant une nouvelle
association réunie désormais sous un
seul toit, à Couvet; en maintenant le
nom de Valcom, devenu une référence;
en développant les projets existants et
en faisant en sorte que le centre soit
une interface entre les communes, la
région et le canton. Acte deux.

Cette tâche incombera à la société
Ecoconseil, sise dans le même bâtiment
que le centre de télécom, et dirigée
par le Covasson Jean-Paul Jeanneret.
Une société tournée vers les conseils
d'environnement, mais qui s'est surtout
spécialisée en cartographie informati-
sée. «Nous connaissons par conséquent
parfaitement le matériel mis à disposi-
tion et nous disposons d'un réseau de
contacts important, dans et hors can-
ton».

Quand bien même cela est, ce ne
sont pas' le matériel et le savoir-faire
d'Ecoconseil qui vont créer un besoin,

JEAN-PAUL JEANNERET - Ou le responsable du centre covasson de télé-
communications au nom de la société EcOCOnseîl. François Charrière

mais la volonté seule, a poursuivi J.-P.
Jeanneret. Pour ce faire, l'entreprise
gestionnaire aura besoin d'intervenants
(collectivités publiques et privées) et de
prestataires de services (ainsi les PTT,
par exemple). «Le râle de Valcom sera
de trouver une alchimie entre les par-
ties... qui devront jouer le jeu».

Quel sera-t-il ce «jeu»? S'il est en-
core trop tôt pour y répondre en l'état
actuel, Ecoconseil assistera dans un
premier temps les services industriels
des deux localités dans l'informatisa-
tion de leurs réseaux (électricité, eau...).
Et essaiera évidemment de faire venir
d'autres partenaires, tels que commu-

nes, services de l'Etat ou entreprises.

Un premier pas a été franchi hier soir
dans ce sens. Le comité directeur sera
composé de Willy Tâche et de Pierre-
Alain Rumley, pour les deux communes
copropriétaires; de Christelle Forciez,
secrétaire de l'Association région Val-
de-Travers; de Pierre-Alain Tradisel,
géomètre cantonal et de Francis Javet,
de la direction des télécoms à Neuchâ-
tel.

0 s. sP.
0) D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 27

Joindre les deux bouts
MARIN-ÉPAGNIER/ Nouveau chambardement des voies de la N5

L

"ï es travaux de jonction entre le
' chantier autoroutier de la N5 et
l'autoroute N5 Saint-Biaise - Le

Landeron avancent leur petit bon-
homme de chemin. Au point qu'une nou-
velle phase de remodelage des voies
de circulation s'annonce.

Ce lundi, la bretelle d'entrée du pont
de l'Etoile à Marin-Epagnier à la voie
N5 descendante, en direction de Saint-
Biaise, sera fermée à la circulation dès
6h du matin. Et ce, pour une journée,
voire un matin. Motif: la pose du tapis
de roulement de la future voie d'accès
au village de Saint-Biaise, dont le re-
modelage du profil en long a été suré-
levé.

— C'est sur cette nouvelle voie que
l'ensemble du trafic automobile des-
cendant sera dévié, explique Claude
Humbert, ingénieur à la Direction des
travaux N5 pour ce tronçon, et ce, dès
le mardi de Pâques 5 avril.

Pour autant néanmoins que les condi-
tions météorologiques le permettent.
Pour poser le tapis, de bas en haut, il
ne faut en effet ni pluie, ni vent. Les
conditions semblent réunies pour ce
lundi 28 mars. Selon les météorologues
de Cointrin, la pose du tapis pourra
avoir lieu. En cas contraire, elle sera
reportée de jour en jour.

Pourquoi déplacer la voie de circula-
tion est-ouest plus au nord encore?
Simplement pour dégager le chantier
de la zone de raccordement au milieu
de la N 5 actuelle afin de permettre la
poursuite du raccordement de l'auto-
route existante à la tranchée de Vi-
gner. La continuation de la mise en
conformité du gabarit de la route doit
être entreprise afin de construire les
voies roulantes à la même hauteur.
Cette situation de déviation du flux
circulatoire descendant, sur la seule
voie tout au nord, durera jusqu'à la fin
des travaux de jonction, soit dans le
courant du deuxième semestre 1995.

Quant au trafic montant, soit celui
roulant de Saint-Biaise en direction du

BRETELLE D'ENTRÉE DU PONT DE L 'ÉTOILE - Elle sera fermée lundi pour
qu'un tapis de roulement puisse être posé sur la future voie d'accès à Saint-
Biaise, ol g-*

Landeron ou de Marin-Epagnier , il va
lui aussi être modifié. L'extrême pru-
dence sera requise car une forêt de
panneaux, de bornes de sécurité, de
marquages de route va faire son ap-
parition, dès la fin avril, à la hauteur
du Centre de l'habitat.

En effet, il s'agira de maintenir les
voies circulatoires donnant accès à la
zone industrielle saint-blaisoise des Pâ-
quiers, à la zone locative et industrielle
des Indiennes à Marin-Epagnier, à la
zone industrielle des Sors, à Marin-
Centre, à Marin-Village, à Epagnier ou
à La Tène. Et ce, jusqu'à la fin de
l'automne 1994, date à laquelle le
trafic en provenance de Neuchâtel
sera dévié du collège de la Rive de
l'Herbe, derrière la boulangerie Jowa,
en passant sur la tranchée autorou-

tiere.
Ainsi, dès fin avril, deux sorties seront

prévues sur la voie autoroutière mon-
tante existante. L'une Sera aménagée
à la rue des Indiennes pour l'accès aux
Pâquiers, aux Indiennes et aux Sors.
L'autre se fera à la hauteur de EM-
Microelectronic-Marin SA, pour rejoin-
dre Marin-Centre et Marin-Village. La
vitesse de circulation sera bien sûr ré-
duite afin d'éviter tout accident. Car,
durant l'ensemble de cette phase, les
ouvriers seront en première ligne de
danger. Ils flirteront continuellement
avec le trafic routier.

Prudence, doncl
• 0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 25

çâHJëR WW
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Noiraigue: le trottoir sera
réalisé Page 27

DOMBRESSON -
Le législatif s 'est
réuni à huis clos
pour se pencher sur
ce dossier. ptr- M-

Page 23
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Au chevet du
boulodrome

LA CHAUX-DE-FONDS

Le cœur a ses raisons que n'indi-
que pas toujours la fonction. Ainsi
cet ex-assistant gendarme, qui
s'est retrouvé hier sur le banc d'in-
famie du correctionnel pour avoir
violé le secret de fonction. Con-
damné à six mois d'emprisonne-
ment avec sursis, CS. avait, plutôt
que conter fleurette à celle qu'il
chérissait, dévoilé illégalement les
agissements coupables de son ri-
val, le petit ami avec qui elle vi-
vait. Et ce, dans le dessein de
s'approprier ses charmes. Ah,
l'amour...

Le Don Juan, pour qui porter
l'uniforme était un rêve, avait
triste mine hier devant ses juges.
Qui n'ont point eu de peine à se
plonger dans les arcanes des con-
tradictions amoureuses du jeune
homme. Trois mois après avoir in-
tégré les forces de la gendarmerie
en tant qu'assistant gendarme,
alors qu'il était assermenté, CS.
rencontre une jeune sommelière,
avec qui il bavarde. Le charme
agit. Et lorsqu'une de ses missions
le conduit au domicile d'un pré-
venu pour lui apporter un manaar
de comparution, il découvre que
ce dernier n'est autre que le petit
ami de celle qu'il courtisait. Et
parce qu'elle ne répondait pas à
ses avances — «une cour
assidue», dira la demoiselle — , il
décide alors d'employer une mé-
thode peu commune. «Téléphone-
moi, J'ai des choses à te dire sur
ton copain», écrit-il alors à la
[eune fille. Intriguée, elle accepte
le rendez-vous. C.S., «pour la pro-
téger et lui' ouvrir les yeux», lui
dédare alors que son ami est «un
menteur, et un voleur, poursuivi
pour le vol d'une chaîne stéréo».
Des informations qu'il avait obte-
nues à la gendarmerie, où il tra-
vaillait. CS. a donc violé le secret
de fonction, «afin de satisfaire ses
intérêts personnels», a déclaré le
procureur général. En lâchant
cette petite bombe, CS. a vu le
piège se refermer sur lui, la jeune ,
fille allant se renseigner à la gen-
darmerie à propos de la véracité
de cette dénonciation. C.S., «pris
de panique», a alors averti son
supérieur. Peu après, il subissait un
interrogatoire de cinq heures chez
l'inspecteur adjoint de la police de
sûreté, où était découvert le pot
aux roses.

Tant le prévenu que son défen-
seur ont bafouillé lors de l'au-
dience d'hier, tentant de brouiller
les pistes en démontrant les limites
du secret de fonction par le man-
que d'instruction réservée aux as-
sistants gendarmes. Mais les té-
moignages ont vite fait de repla-
cer les pions sur cet échiquier de
contradictions. «Le prévenu admet
sans admettre, gêné par là faute
commise. En profitant de sa posi-
tion professionnelle, il a révélé une
faiblesse de caractère», a déclaré
le procureur. Pour qui l'infraction
est «grave». Et ce n'est pas tant
pour «en faire un exemple, mais
plutôt dans un but de prévention
générale», que Thierry Béguin a
réclamé, quelque peu excédé par
les dires de la défense, six mois
d'emprisonnement avec sursis. Le
tribunal l'a suivi.

Son képi, CS. ne l'aura porté
que quelques mois, presque le
temps qu'a duré cet amour impos-
sible.

0 Th. C.
• Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; jurés , Mary-Jane
Monich et Sylvie Ruegg; Ministère
public, Thierry Béguin, procureur gé-
néral; greffière, Patricia Joly.

0) D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 27

Un assistant
gendarme
amoureux
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Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie,
peinture, électricité, sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
de bains sans offre Fust"

LE SERVICE FUST:
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles el d'exposition à

des prix avantageux
• 5 ans de garantie sur les meubles
• Apportez vos mesures, nous vous faisons tout de suite une offre par ordinateur
• Un choix immense d'appareils encastrables de marque

_ _ _ _ _ _ _  m ___z<û* CUI S IN ES BBlïïffilW15fîf!ffll
t^USrW* BAINS linil llirillllalatialaMalaal
Expositions: 05-2569-280/4x4

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 ' 024 21 86 16

Baby-Hall
Grand-Rue 2 - 2034 Peseux

AVIS
Depuis le 1" février 1994, le système
des J ETONS est supprimé.
Tous nos prix sont NET.
Nous échangeons contre de la mar-
chandise les JETONS sans montant
limite, jusqu'au 31 juillet 1994 der-
nier délai. 184364-no
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SKIEURS
Le numéro 1 du forfait ski
tout compris hôtel + ski

Le week-end: Fr. 103.-
Lo semaine: Fr. 447.-

Hôtel Au Bivouac
de Napoléon
Bourg-Saint-Pierre /
Grand-Saint-Bernard.
Tél. (026) 87 11 62. i8448o-no
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UNIVERSITÉS
DE NEUCHÂTEL ET DE GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1994-1995

Délais d'admission pour les demandes d'immatriculation :
du 1" mars au 29 juillet 1994

Délais pour les étudiants en médecine et pharmacie :
du 2 mai au 31 mai 1994

Les inscriptions préalables doivent être adressées à la Conférence
Universitaire Suisse, Wildhainweg 21, 3012 Berne.
Psychologie: préinscriptions auprès du Bureau des admissions du
2 mai au 31 mai 1994.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet
d'une demande préalable. Les étudiants qui. après ce délai, subis-
sent leurs examens de fins d'études secondaires sont immatriculés
conditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être admis aux
Universités de Neuchâtel ou de Genève après la réussite d'un
examen d'une autre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au Secrétariat
général de l'Université, avenue du 1" Mars 26, 2000 Neuchâtel
(heures de réception : du lundi au vendredi de 9 h à 11 h et de 14 h
à 17 h).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au Bureau des
admissions, rue Général-Dufour 24, 121 1 Genève 4 (heures de
réception : le lundi de 16 h à 18 h et du mardi au vendredi de
9 h 30 à 11 h 30). IB4468- IH

50947-110

BOURSE AUX VÉLOS
(en état de marche)

(ET ACCESSOIRES)
samedi 26 mars,

rue du Coq-d'Inde, Neuchâtel

Réception dès 8 heures.

l Reprise (argent ou vélo)
dès 11 heures.

| 125633-110
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Un débat nourri
VAUMARCUS/ PC au législatif ?

—t,. éjà accepté par le Conseil gênerai
IJ de Vaumarcus à une très large

¦Q majorité (10 voix contre quatre) le
5 septembre 1991, après bien des péri-
péties et diverses études, le principe
d'un abri de protection civile à cons-
truire sous des places de parc à disposi-
tion du château a été remis en question
mercredi soir.

Souhaitant poursuivre l'étude du pro-
jet entamée il y un peu plus de deux ans
et soumettre les plans détaillés aux ser-
vices de l'Etat et de la Confédération
concernés, afin d'obtenir la garantie du
subventionnement (assurée à 85%), le
Conseil communal sollicitait un crédit de
65.000fr. comprenant les honoraires de
l'ingénieur et de l'architecte. D'emblée,
la question s'est posée de savoir si Vau-
marcus voulait ou non réaliser un abri de
protection civile. Mais avant de prendre
une telle décision, quelques conseillers
généraux ont demandé à connaître le
coût prévisible d'une telle construction.
Un montant même approximatif que le
conseiller communal responsable, pas
très à l'aise face à quelques remarques
assez acerbes, n'a pas pu apporter im-
médiatement — il avait oublié le dossier

concernant l'abri... Des membres de la
commission qui a planché sur le pro-
blème sont venus à son secours, rappe-
lant qu'une somme estimative de
500.000 à 600.000fr. avait été articu-
lée. Une fois déduites les subventions, le
prix à payer par la commune oscillerait
entre 75.000 et 90.000francs.

Après plusieurs interventions, les élus
ont décidé de réaliser coûte que coûte
l'abri par six voix contre quatre et deux
abstentions, puis le crédit d'étude a été
accepté par huit voix contre deux (deux
abstentions).

Le Conseil général a ensuite renvoyé
en commission (nommée séance tenante)
un nouveau règlement de police et
adopté la modification d'un article du
règlement de commune. La question d'un
port de plaisance — certains y ver-
raient bien 50 bateaux! — , dont le
crédit de réfection avait été refusé le 31
janvier 1991, est une nouvelle fois reve-
nue sur le tapis. A l'issue d'une vive
controverse, aucune décision n'a finale-
ment été prise et tant l'exécutif que la
commission concernée poursuivront le
travail entrepris.

0 H. VI

Pétanque au pied du mur

VAL-DE-RUZ 
DOMBRESSON/ les élus au chevet du boulodrome de Sous-le-Mont

¦ e Conseil général de Dombresson
I s'est réuni hier soir au collège pour

se pencher sur le douloureux dos-
sier du boulodrome de Sous-le-Mont,
construction restée inachevée en raison
des promesses de financement non te-
nues par Claude Henff. Ce pseudo-
mécène avait en effet «offert» en au-
tomne dernier ce bâtiment au club de
pétanque La Bourdonnière, pour
380.000francs. Cette somme n'est ja-
mais arrivée et la société doit actuelle-
ment faire face aux factures présen-
tées par les entreprises qui ont travail-
lé sur ce chantier avant Noël dernier.

Les élus se sont donc réunis pour faire
le point et discuter des différentes res-
ponsabilités dans cette affaire. La
presse présente en ouverture de
séance, a dû évacuer la salle après la
confirmation, à l'unanimité, de la de-
mande de huis clos exprimée préala-
blement et par écrit par une très large
majorité d'élus. A l'issue des débats, le
président du Conseil général, Francis
Monnier, a remis un communiqué. En
voici la teneur complète:

«Le Conseil général de Dombresson

conclut a I entière responsabilité de la
société de pétanque La Bourdonnière
dans cette affaire. Le Conseil communal
est chargé d'obtenir de cette société
des propositions de financement ou à
défaut des propositions concrètes pour
la finition et la rentabilité de ce bâti-
ment. A défaut de propositions concrè-
tes de la part de la société de pétan-
que, diverses solutions sont possibles,
soit l'arrangement avec les entreprises
engagées dans la construction, soit
l'ouverture de procédures judiciaires.
En tout état de cause, le Conseil géné-
ral a décidé de maintenir l'affectation
du terrain en zone sportive.»

La Bourdonnière est donc mise en
demeure de prendre ses responsabili-
tés et de trouver la solution la plus
appropriée pour le boulodrome de
Sous-le-Mont. Francis Monnier a cepen-
dant tenu à préciser en remettant le
communiqué que tout allait être entre-
pris pour trouver un terrain d'entente
entre le club et les autorités. «La
séance du Conseil général, même si elle
s'est tenue à huis clos, s 'est déroulée
dans une ambiance sereine (ndlr: l'ad-

ministrateur communal et un avocat in-
vité par les élus y ont également as-
sisté), et a permis aux élus de manifes-
ter leur solidarité envers l'exécutif», a
encore indiqué le président Francis
Monnier.

Le Conseil général a. donc décidé de
ne pas revenir en arrière sur sa déci-
sion de dézonage, prise en automne
dernier un peu à la hâte pour permet-
tre aux travaux de construction du bou-
lodrome de commencer très rapide-
ment. Hier soir, le,huis clos a été pro-
noncé à l'unanimité des 21 conseillers
présents, dans le respect de la procé-
dure en cours. Les trois absents à cette
séance l'étaient pour des raisons exté-
rieures à l'objet traité et l'assemblée a
pris acte de la démission, pour sur-
charge d'activités, de Sylvette Gobât
(PS). Après dix ans de politique active,
la démissionnaire a souhaité prendre
du recul.

0 Ph. C.

mm
M SÉANCE D'INFORMATION - Le
Conseil général de Bevaix siégera
mardi soir (bâtiment polyvalent, 20h)
en séance extraordinaire. L'ordre du
jour prévoit essentiellement la présen-
tation des projets de la N5 et de la
route cantonale sur le territoire com-
munal. L'ingénieur cantonal Jean-Jac-
ques de Montmollin et le chef de l'of-
fice de construction de la route natio-
nale, Jean Brocard, accompagnés de
quelques-uns de leurs collaborateurs,
donneront une information complète
sur ces nouvelles artères avant que les
plans ne soient mis à l'enquête, /st

¦ SPECTACLE SCOLAIRE - Les en-
fants de l'école primaire d'Auvernier
présenteront leur spectacle «Où vont
les ballons», mercredi à la salle poly-
valente à 19h30. Ce divertissement
servira à financer le prochain camp
de ski, ainsi que la semaine de sport.
Raison pour laquelle, dès 18 h 30, le
public pourra déjà se régaler de
quelques excellentes friandises, /clhd

Intimité
légale

En 25 ans, la commune de Dom-
bresson n'avait pas encore vécu le
cas de figure d'une séance du
Conseil général à huis clos. C'est
désormais chose faite depuis hier
soir. Ce cas particulier n'a pas été
sans poser quelques problèmes
d'interprétation au sein du bureau
du Conseil général, essentiellement
pour des questions de protocole.

Le Service cantonal des commu-
nes a expliqué que les conseillers
généraux pouvaient demander à
leur président de se réunir à huis
clos. La séance peut ainsi avoir lieu
dans ces conditions si la majorité
des élus le confirment par un vote.
Toute personne ne faisant pas par-
tie des autorités doit alors évacuer
la salle. C'est ce qui s'est passé hier
soir. Le huis clos en matière de
délibérations politiques est donc
parfaitement légal, même s'il revêt
un caractère exceptionnel que
Francis Monnier, président du
Conseil général de Dombresson, ne
nie pas. Il explique simplement que
dans certains cas, les discussions
touchant la vie d'un village «doi-
vent se faire dans un cadre res-
treint pour préserver l'équilibre des
relations entre les habitants» (...) et
que «la fabulation de certaines
personnes doit cesser au profit de
la réflexion et du bon sens...»

Dont acte./phc

¦ PERSONNES ÂGÉES -He Conseil
de fondation en faveur des personnes
âgées de Colombier, à l'oeuvre de-
puis 1 978, a souhaité se retirer. Une
nouvelle équipe a ainsi été mise en
place et se compose comme suit: pré-
sidente, Marianne Wavre; vice-prési-
dente, Vievolette Germanier; secré-
taire, Pierre Ingold; trésorier, Serge
Dominé; assesseurs, Marianne Guil-
laume-Gentil, Gérard Pasche, Beat
Benès et Oscar Sigg. Le nouveau
Conseil de fondation continue de gé-
rer la fortune de la Fondation qui
pourrait être augmentée de dons et
de legs. Comme par le passé, en
étroite collaboration avec le Club de
loisirs, il recherche des locaux à
l'usage des personnes âgées et reste
à l'écoute et à la disposition de cha-
cun pour de nouvelles idées et propo-
sitions en rapport avec son but.
/comm

Objectif: réunir
au moins 300 membres
Les nouvelles installations de

tennis comprenant cinq courts et un
club house, inclues dans le grand
centre de sports prévu en Seraize,
à Gorgier, devraient pouvoir être
inaugurées au printemps 1995.
Hier soir à Chez-le-Bart, lors d'une
assemblée extraordinaire, un
grand pas a été accompli dans
cette perspective par les membres
du Tennis club Saint-Aubin.

A la quasi unanimité (seule une
voix s'y est opposée), ils ont en
effet accepté de soutenir le projet
présenté par leur comité emmené
par Heinz Reber et de fusionner
avec le Tennis club Bevaix — club
qu! avait déjà effectué la même
démarche le 10 mars dernier — ,
ce qui devrait conduire très pro-
chainement à la constitution, une
formalité, d'une nouvelle société:
le Tennis club Béroche-Bevaix dont
l'objectif est de réunir au moins
300 membres de toute la région.

Reste que le projet est ambi-
tieux puisqu'il est estimé à 1,1
million de francs. Gorgier-Chez-le-
Bart a octroyé un droit de superfi-
cie de 9000 mètres carrés et un
cautionnement de 50.000 francs.
Bevaix a fait un don de 50.000 fr.
et accordé un cautionnement iden-
tique. Saint-Aubin-Sauges ne s'est
pas encore prononcé, mais les
tractations sont en bonne voie
avec les autorités. Le Sport-Toto a
assuré une importante subvention
et une banque est entrée en ma-
tière pour un prêt significatif. Il
manque certes encore passable-
ment d'argent, mais les organisa-
teurs sont optimistes quant aux
possibilités de trouver ce dont ils
ont besoin. Et tous les membres
réunis hier soir avec eux. /hvi

_________ -____-__-__-_---_-----—————----—.

Mariage dans
le monde
du tennis

Le Noirmont invité
BOUDRY/ Boudrysia, treizième

La 13me édition de Boudrysia
aura lieu les 8, 9 et 10 septembre
1995 (à noter sans tarder dans les
agendas...). En annonçant ces dates
mercredi soir lors de l'assemblée
générale rondement menée, le pré-
sident Jean-Pierre Kneubuhler, qui a
été reconduit dans ses fonctions en
même temps que tout le comité, a
aussi dévoilé le nom de l'hôte d'hon-
neur: Le Noimont.

Depuis deux ans, des contacts
étroits se sont noués entre Boudrysia
et le Carnaval de la petite cité des
Franches-Montagnes. Le comité bou-
drysan participant même activement
au cortège. L'échange de bons pro-
cédés entre donc dans la logique
des choses. D'autant plus que depuis
que Boudrysia existe (1971), la
grande fête bisannuelle de la ville
des bords de l'Areuse n'a jamais
accueilli d'invités jurassiens.

S'il y a été question de l'avenir,
l'assemblée de l'autre soir a égale-

ment permis de faire un retour sur la
manifestation de l'an dernier. La-
quelle, malgré une météo pour le
moins défavorable durant deux des
trois jours et quelques problèmes
dans la vente des badges de sou-
tien, a tout de même laissé un léger
bénéfice. Le président a en outre
évoqué les relations quelque peu
difficiles avec l'invité d'honneur, le
canton d'Argovie. Soulignant que
cette première expérience avec la
Suisse alémanique n'avait pas été
très concluante.

%
A l'issue des débats, c'est par ac-

clamation que plusieurs sociétaires
ont été nommés membres d'honneur
pour leur participation active à l'or-
ganisation durant de nombreuses
années: Fritz Allemand (6 Boudry-
sia); Jean-Claude Thiébaud (5);
Claude Buschini (9); Maurice Frai-
nier (9); Robert Perrinjaquet, l'un
des membres fondateurs (9); Gus-
tave Rolle (5). /hvi

EBUa

D- 
ans le cadre de la liquidation des
biens de la société des Vieux
quartiers dont le notaire Patrick

Wavre était administrateur, la com-
mune de Peseux a l'occasion d'acquérir
deux parcelles situées au sud ouest du
château, en zone réservée, d'une su-
perficie totale de 2825 mètres carrés.
Les décisions devant être prises rapide-
ment, le Conseil général est convoqué
mardi soir pour débattre d'une de-
mande de crédit de 150.000fr. visant
cet achat dont le prix a été fixé à
50 fr. le m2, correspondant aux condi-
tions offertes pour les terrains frappés
d'alignement. ,. . . ,5.

Cette acquisition permettra de créer
un espace de repos et de promenade,
et éventuellement des places de parc
indispensables dans ce quartier.

Un autre achat urgent est également
prévu à l'ordre du jour de cette
séance: une machine de marquage rou-
tier pour remplacer l'ancienne à bout
de souffle. Coût de l'opération:
39.850 francs, /wsi

Acquisitions
urgentes

l'Mxpmm - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
V 038/4211 41 Fax038/42 5176

Parfaitement incompréhensible
La décision de tenir, hier soir à

Dombresson, une séance du
Conseil général à huis-clos, si elle
revêt un caractère légal, est cepen-
dant parfaitement incompréhensi-
ble. Elle ne se justifie pas dans le
cas de cette affaire de boulodrome
qui alimente depuis quelque temps
les conversations dans le village. Il
faut ainsi rappeler que les séances
du Conseil général sont parfaite-
ment publiques, mais que celui qui
souhaite y assister, sans être mem-
bre des autorités, n'a pas droit à la
parole. La tâche du président des
débat étant aussi de veiller à l'or-
dre dans la salle.

Le Conseil communal n'a comme
responsabilité que le fait d'avoir
accéléré le dézonage du terrain re-
tenu pour ce boulodrome. C'est
bien maigre, puisqu'il ne s 'agit que
d'une simple erreur de jugement,
commise dans l'euphorie que
Claude Henff, le pseudo-mécène,
avait su si bien installer. Tenir une
séance à huis clos devient plus
grave quand le Conseil général ins-
crit à son ordre du jour un point
traitant de la responsabilité du club
de pétanque La Bourdonnière, alors
que le président de cette société ne
fait pas partie des élus de la com-
mune! Ce sont pourtant les adeptes
de la boule et du cochonnet qui
rencontrent les difficultés les plus

importantes, en étant tenus de
payer la facture présentée par les
entreprises qui ont œuvré au chan-
tier de Sous-le-Mont. En sommant
le club de prendre ses responsabili-
tés, les élus de la commune font en
quelque sorte le geste de Pilote,
même s 'ils entendent trouver, di-
sent-ils, un arrangement qui con-
serve un boulodrome à Sous-le-
Mont.

Il est clair qu'un éventuel rachat
du boulodrome par la commune se
heurterait à une opposition mas-
sive de ses contribuables, peu dési-
reux de devoir mettre un demi-mil-
lion pour de la pétanque. Si ce
bâtiment doit être malgré tout dé-
moli, la commune devra exiger à
j u s t e  titre que les lieux soient remis
en état: une opération coûteuse et à
éviter absolument! La population se
contentera pour le moment de pren-
dre connaissance de la position of-
ficielle et édulcorée des autorités
qu'elle élit tous les quatre ans. Si
ces dernières ont voulu éviter le
développement — certes regretta-
ble - des ragots de bistrot, force
est de contater que la stratégie em-
ployée débouchera sur un échec.
La population continuera de jaser
jusqu'à ce qu'un arrangement soit
trouvé.

0 Philippe Chopard

jg. 

Les plus variées!

V^u'est-ce qu'on croque
aujourd'hui? Avec Zweifel,
il y a toujours du nouveau:
gourez les chips chinoises

Sweet & Sour, à la saveur aigre-
douce si typique. Quand

l'amPiance chauffe, c'est l'heure
des épices avec les Tortillas.
Et pour croquer super sain,

voici Apple Chips, les pommes
séchées croustillantesI g

I

CesTÂnacks,
mJT̂ Je craque!
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mm̂ ^̂  _ \} _ \ W

¦Ml I ^Pf K <jl ajd vl '
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Tout de suite ou pour date à convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

appartements 3 pièces
duplex

tout confort.
Dès Fr. 1190.- + charges. 50375-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE '¦¦:¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

A louer à Bôle, dans petit immeuble
très bien situé

superbe appartement
de 4 grandes pièces, salle de bains, W.-
C. séparés, cuisine habitable fermée,
grande cave et place de parc, pour le 1"
avril 1994 ou à convenir.
Location mensuelle: Fr. 1700.- char-
ges comprises.
Tél. (038) 24 77 40. 51347-126

À LOUER '
À SAINT-AUBIN
Caste! 19a

appartement 1 pièce
sous-sol
cuisine agencée, vestibule, bains, W.-C,
cave.
Loyer : Fr. 419.- + charges Fr. 70.-.
Libre : tout.de suite ou à convenir.
Castel 23

appartement 2 pièces
rei-de-chaussée
cuisine agencée, vestibule, douche, W.-C,
cave.
Loyer: Fr. 484.- + charges Fr. 80.-.
Libre : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

EMMMnSMH IMMEUBLES SA
tm _ W_'Jt_tl sMH IMMOBILIEN AG

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

H84442-126 
Téléphone 038 25 66 66 

J

A louer
pour avril 1994
Carrefour de
Beauregard

STUDIO
NON

MEUBLÉ
Loyer mensuel y
compris charges,

Fr. 470.-.
Tél. 038 / 325 433,
heures de bureau.

61780-126

A louer à Bevaix

ancienne
maison
de 6 pièces,

dépendances,
garage, jardin et

verger. Coût
mensuel :

Fr. 1500.- +
charges. Entrée à

convenir.

Tél. 24 28 44.
125618-126

A louer
pour le 1" avril,
rue des Beaux-Arts,
(côté nord)

appartement
grand salon, salle à
manger ouvert,
cuisine agencée,
2 salles d'eau,
3 chambres à
coucher,
conviendrait pour
bureau ou cabinet
médical.
Loyer Fr. 2200.-.
Téléphone
(038) 24 07 70.

184297-126

A LOUER
Cassarde 12
â Neuchâtel

LOCAL
environ 50 m2,
Fr. 150.- par mois.
Téléphone
(038) 33 72 62
Natel
(077) 37 25 79.

165010-126

A louer

appartement
rue de Tivoli,
Neuchâtel,
3 chambres, salon,
salle à manger,
cuisine habitable,
salle de bains,
W.-C.
Fr. 1750.-,
charges
comprises.
Tél. (038) 30 29 27.

184463-126

IT"" -m____WÈËËÊMMM!EiE
A louer à Neuchâtel-Est à proximité des grands axes
routiers, dans immeuble moderne de beau standing

4000 m2 de locaux commerciaux
divisibles en surfaces dès 232 m2 pour bureaux, exposi-
tions, industrie fine. Avec garages et places de parc.
Location dès Fr. 180.-/m2 complètement équipé.

HERZOG & Cie Services
Tél. 038 / 24 77 40. SUBS-IM

\l_______________W m i  ¦ ¦¦¦¦¦

A louer au centre du village
de Cortaillod, rue passante,

LOCAL
avec vitrine

164383-126

UNPI _
UNION NEUCHATELOISE 'ÙWq,

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ||r¥^ f m GÉRANCE
^S=£- CHARLES BERSET S.A.

T Î̂I LA CHAUX-DE-FONDS
= $ 039/23 78 33

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

HAUTERIVE
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de 2Vi. 4V. et 554 pièces, dans immeuble
neuf, cuisines agencées, cheminées de
salon, à proximité de la forêt.

CRESSIER
LOGEMENTS

de 2, 214 et 3 pièces, chauffage central,
salle de bains, chemin Planches-Vallier.

BEL APPARTEMENT
duplex de 6Î4 pièces, cuisine agencée,
balcon, salle de bains, salle de douche,

I W.-C. séparés, chemin de la Tufière.
\ 184335-126 /

SAINTE-CROIX

chalet
avec 2

appartements
garage, places de parc .

Pa rcelle de 676 m2.
Prix: Fr. 355 .000.-.

51260-126

[Pestalozzi 5 Yverdon 024-217155

1 \^̂ ^~ 164387-126

0 0̂0 _̂% BBM̂ Mk

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
rue des Chavannes 15

beau studio
cuisine agencée, terrasse.

Loyer Fr. 540.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1994.

Tél. (038) 31 78 03
Le Château • 2034 Peseux

m̂_-_-_-_-_-_m__Wm_-_m_-_-_-_-_-_-_-J

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

2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 700.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. iMn-i»

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

appartement V/_ pièces
cuisine agencée.

Fr. 1150.- + charges.

Tél. (038) 42 44 66,
heures de bureau. 164343-126

A louer dès le 16 avril
à Champréveyres 14, 2000 Neuchâtel

appartement de 4 pièces
I au 3™ étage, avec balcon.

Location : Fr. 1180.-, incluses
les charges.
Pour visiter : M. Croci-Torti (concierge),
tél. (038) 25 84 42.

Pour renseignements et location :
DEVO
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9.184467-126

PESEUX A LOUER

APPARTEMENT
UNE CHAMBRE

+ grande cuisine, salle de bains,
balcon. Loyer Fr. 394.- +
acompte chauffage Fr. 45.-.
Tél. 038 / 31 19 46
entre 18 et 20 heures. 134447-126

A AREUSE, chemin des Pinceleuses
dans quartier résidentiel, tranquille,
idéal pour les enfants, proche des
transports

2% PIÈCES (62 m2)
Fr. 1140. - + charges

4% PIÈCES (110 m2)
Fr. 1650.- + charges.

5% PIÈCES (133 m2)
Fr. 1900.- + charges,
appartements soignés, cuisine par-
faitement agencée, grand balcon,
cave, place de jeux.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir. 18S812-126

WBz tSÊ11 fl % y f i|'l MêM E

/ ! —NA louer à Gorgier, Cerisiers 5,
pour date à convenir

414 pièces
4" étage (ascenseur), grand
balcon, vue splendide, galetas,
éventuellement garage individuel.
Loyer Fr. 1600.- + charges.
Garage Fr. 110.-.
COMINAS.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. 038 / 55 27 27. ie4443-u6

NEUCHÂTEL
Rue de la Perrière 3
A louer

appartement
3% pièces

Fr. 1050.- + Fr. 100.-/charges.
Régie ROSSET S.A.
82,avenue de Provence,
Lausanne ,
Tél. (021 ) 626 29 33. 154953-126

b-immtZf WmWm

Rue de la Côte 115

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES MANSARDÉ

: cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1250.- + charges. 154949-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE !' '. ¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

A louer tout de suite ou pour date à
convenir: MARIN , avenue des
Champs-Montants :

dépôt de 205 m2
au 1" étage avec 2 places de parc,
chargement et déchargement aisés.
Conditions de location à discuter.
Pour tous renseignements, s'adresser
à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 15. 154979-126

_mmmS ^mm\ ŜSmmm\
RECHERCHEZ-VOUS UN

N0UVE1 APPARTEMENT?
N'HÉSITEZ PAS

CONTACTEZ-NOUS!
Une personne compétente

est à votre disposition
pour vous conseiller judicieusement.

164384-126

UNPI_ 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

_ ^k_ t^mmm \
A louer tout de suite ou à convenir

près du centre ville à Neuchâtel

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort,
balcon. 164355-126

UNH_ ,_
UNION NEUCHÂTELOISE ¦

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBIUER ^^M

Pour le 1" avril 1994 ou à convenir

Boudry

2 et 3 PIÈCES
Colombier

3 PIÈCES
Neuchâtel

2-3 el 4 PIÈCES
164711-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE i/ï" ~

-l
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^. ¦ j

dSSSjÊF Neuchâteloise
Àw&àr Assurances

À LOUER à Peseux
Rue du Château 9a

JOLI STUDIO
avec cuisine agencée.
Prix : Fr. 680.-, charges comprises.
Entrée : tout de suite ou â convenir.

164972-126
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.
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)£ > À LOUER
*p à Neuchâtel

g SUPERBE STUDIO
r .  situation exceptionnelle au cen-

tre ville, poutres apparentes, ca-
(_y ~) chet historique, cuisine agen-
__^ cée, entièrement meublé. Dispo-——J nible tout de suite.
t*~*i Loyer Fr. 750.- charges et

^> électricité comprises.

¦JBSSj W Neuchâteloise
Jiït&w Assurances

À LOUER à Neuchâtel
Rue du Musée 9

LOCAUX COMMERCIAUX
de 300 m2

pour bureaux, cabinet médical, etc.

Entrée : 1" juillet 1994.

Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

£70*-.A louer à Neuchâtel
rue du Seyon

L appartement J[
4 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée.
Libre dès le 1" avril 1994.
Loyer mensuel : Fr. 900.- +
charges.
Pour visiter: 154958-126
¦ RÉGIE IMMOBILIERE an[MUIAER&CHWSTM

Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/244240

_ M£M8HE_
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B PEMAH. A LOUER ĝ.

LOCAL £§l
centre ville, C^^̂ ^^
15-20 nr' ou plus, \^~ _̂____mprix raisonnable. V "̂«BBP̂
Vincent, tél. (038) «̂v
25 69 89. 125579-125 *

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courl epin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-vole
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moulier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de lo gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix , kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 1817M ])0

\J-fC TREUHANDAGTAK-IMMOBIUEN

Une belle vue sur le lac de ,!42"-m
Neuchâtel
vous avez, de notre immeuble au
Rocher 36. Nous louons pour tout
de suite :

' deux studios, dès Fr. 585.50
et pour le 1" mai 1994
un appartement de 4% pièces
avec cuisine agencée,
Fr. 1011.50
Téléphonez-nous pour une visite.

Sehwarcenburgstr. 127,3097 Bern-Liebcfeld
Tel. 031972 00 64 Fax 031 972 57 60

164977-126
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OO A LOUER

£ superbe bureau
2 de 70 m2

plein centre ville,
t>0 rue du Trésor 5
—> (immeuble Wodey-Suchard).
t—1 Loyer Fr. 1500.-

^  ̂
+ charges.



LEXPRES& - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier ?¦ 038/337545
Fax 038/338024

Office régional
de placement créé

SUD DU LA C
nuail I Ill llll!

L
p ors de la première séance de l'an-
;née du Conseil général de Cudre-
fin, la semaine dernière à la Cha-

pelle, le syndic Claude Roulin a informé
les conseillers généraux qu'un Office
régional de placement a été créé par
les districts de Payerne et Avenches. Le
district de Payerne est représenté par
quatre personnes. Celui d'Avenches pai
trois, qui seront Francis Tombez et les
syndics d'Avenches et Cudrefin. Un bu-
reau sera ouvert à Payerne et le res-
ponsable collaborera avec les offices
du travail communaux. La participation
financière pour la commune de Cudre-
fin s'élèvera à 2000 francs.

D'autre part, le Conseil général, pré-
sidé par Serge Puthod, a accordé à la
Municipalité une autorisation générale
de statuer sur l'acquisition et l'aliéna-
tion d'immeubles, de droits réels immo-
biliers, d'actions ou parts de sociétés
immobilières ainsi que sur la constitution
de sociétés commerciales. Ces déléga-
tions de compétences sont accordées
pour la présente législature jusqu'à
concurrence de 50.000fr. par cas.
Dans le même sens et pour la même
période, une autorisation de plaider a
été accordée à la Municipalité.

Enfin, le coût des travaux du CIDEM
a été de 3.078.411 fr. et se solde avec
une diminution de 91.588fr. sur le de-
vis. Dans le cadre de la politique ré-
gionale, le Conseil d'Etat a octroyé en
plus du subside cantonal un prêt de
800.000 fr., sans intérêt. Fruit d'une col-
laboration intercommunale entre les
communes de Cudrefin, Bellerive, Mur
et Vallamand, le CIDEM améliore l'ap-
provisionnement en eau potable de
toute la région. Deux réservoirs et plus
de 3 km de conduites ont été nécessai-
res pour permettre l'interconnexion des
différents réseaux communaux, /em

Objectif : sport et loisirs
LE LANDERON/ Le seul stand de tir au pistolet de la rég ion agrandi

P

rojet d envergure que celui prévu
par la Société de tir au pistolet du
Landeron. Celui de l'agrandisse-

ment de son stand de tir, pourvu jus-
qu'à ce jour de six lignes de tir à 50
mètres. Un projet qui devient réalité
puisque le stand, isolé en pleine forêt
entre la route de Combes et la route
de Lignières, est la proie des pelles
mécaniques et des divers corps de mé-
tier.

— La société a décidé d'équiper
son stand de cinq nouvelles lignes de tir
à 25m ceci afin de répondre à la
demande de nos membres, annonce le
président de la société, Jacques Fer-
raro. Mais ce n'est pas tout, nous tri-
plons la surface de notre cantine en y
aménageant une petite terrasse afin
de la mettre à disposition de la popu-
lation pour l'organisation d'une fête
familiale.

Chouette, l'idée. D'autant que le
stand sera équipé de toute l'infrastruc-
ture requise pour ce genre de manifes-
tations: toilettes, eau, électricité, cuisine
complète, cheminée intérieure, grill ex-
térieur. Avec, en sus, un avantage cer-
tain, celui de ne déranger personne.
Comme le stand se trouve juché à flanc
de coteau très sec, dans une zone
vierge de tout habitat, personne ne
sera incommodé par une joyeuse co-
horte. L'infrastructure de la future can-
tine prévoit une capacité de places
pour 35 personnes. Et le local sera
déjà opérationnel d'ici quelque cinq
semaines. Pour réservation, il incombe
de simplement téléphoner au responsa-
ble de la cantine du tir au pistolet,
Denis Steffen qui répond au numéro de
téléphone 038.51 6029.

Trêve de loisirs et place au sport. La
Société de tir au pistolet du Landeron
est forte de 57 membres actifs recrutés
dans la région. Il faut dire que la

STAND DE TIR — Le projet d'agrandissement est désormais réalité. ol g- E-

société arrose large dans son effectif
simplement par le fait que ce stand est
l'unique endroit entre Neuchâtel et
Bienne prévu pour le tir au pistolet. Le
seul à bientôt être équipé de lignes de
tir à 25 mètres.

Le tir au pistolet est une discipline
olympique, un sport à part entière. Il
requiert précision, doigté, concentra-
tion et calme. C'est un sport, aux dires
du président J. Ferraro, qui apporte un
effet bienfaisant sur le psychisme.

— Quand on vient tirer, on s 'impose
un arrêt dans notre vie quotidienne. Un
arrêt durant lequel on se retrouve face
à soi-même. C'est un ressourcement.

D'ici peu, soit le 28 avril ou les 5 et
6 mai, le stand de tir doit être prêt. Ce
sont les dates du Tir du Landeron qui
attire quelque 400 tireurs au pistolet
du canton et des régions voisines. Une
grande manifestation couronnée d'un
équipement flambant neuf!

0 Ce. J.

¦ LES POMPIERS PRÉSENTS -
Grande journée, demain, pour certains
sapeurs-pompiers d'Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre
ou Enges. Un cours intercommunal pour
recrues, futurs sous-officiers et pompiers
versés dans le secteur «tactique» a été
mis sur pied sous le commandement du
capitaine Charles Béer, aidé dans sa
besogne par les commandants des corps
locaux concernés et des instructeurs fé-
déraux. Les recrues recevront les notions
de base; les futurs sous-officiers seront
, initiés aux aptitudes au commandement
alors que les pompiers inscrits dans le
secteur «tactique» approfondiront
l'étude de la connaissance des lieux et
des bâtiments. Ce qui signifie que les
sapeurs-pompiers seront présents toute
la journée dans le centre du village. Un
vin d'honneur sera offert en fin de jour-
née par le Conseil communal d'Haute-
rive. /cej

¦ VEILLÉE DE CHANTS - La popula-
tion chantante de Marin-Epagnier est
attendue ce soir, dès 19h, à la salle des
Indiennes de l'Espace Perrier à Marin-
Epagnier. Une veillée de chants s'y tien-
dra où toute personne aimant entonner
la chansonnette pourra s'en donner à
coeur joie. En effet, l'équipe de respon-
sables des Petits chanteurs de Marin a
envie de partager sa joie de chanter
des airs populaires, sortant spontané-
ment du coeur. Aussi, elle invite quicon-
que à venir la rejoindre. Après un mo-
ment passé à chanter, un repas/ issu des
cabas que chacun aura pris la peine de
prendre avec soi, sera partagé et les
chants reprendront. Pour tout amoureux
du chant, à faire absolument, /cej
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Epst
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel * Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans * Livraison à domicile et
raccordement

Séchoir
Electrolux EDC 532 E
Séchoir à condensa- .
tion, 5 kg. Sélection .!_'„..
du temps de séchage. """̂ ak '
0.7 kWh/kg. Tl
H85,L60 P 60 cm. M
Prix choc Fust 

^ â̂ ^|E> t
Location/m.* 86." ^̂ yT|jP|
A-S inclus mm__À4kmiM f

Lave-vaisselle
Novamatic G S 122 S
Lave-vaisselle indé-
pendant pour 12 | il 1— »•
couverts standard.
Programme écono-
mique.
H 85, L 60, P 60 cm. Lj^aj^^^
Location/m.* 54." BTTfc
A-S inclus EafAftjlL*

Réfrigérateur
Bauknecht T 150 j -- --
Réfrigérateur indé- v '"
pendant de 125 1, dont «uip» * ..J
161 pour la partie w -̂'ÏÏk '¦¦
congélation *. '"mW..t»m..\
H 85, L 46, P 60 cm. - gHSp̂  I
Prix choc Fust ¦ , ..
Location/m.* I 9." ¦c T̂î|P|
A-S inclus KaaUaJtJB

Lave-linge autom.
bàrSôBkg, —^™ ;̂
12 programmes de i ^«ST'lavage entièrement i / ^InmÈS.
automatiques. ;

.|f SH |
Touche économique, i '•Miiwf
H 85, L 60, P 52 cm. s 

V*J ¦
Prix choc Fust ^ga#
Location/m.* 39." flTTjH
A-S inclus W__w_mJ__m ^

Congélateur-armoire
Electrolux TF EU 1040 T
Contenance 92 1. Consommation:
1.04 kWh/24 h. H 85,L50,P60 cm.
Prix choc Fust
Location/m.* 22." ¦cTTjP̂
A-S inclus ££££pj
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 616649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160/4»4

Le gaz naturel , une chaleur qui vaut son prix
/Combustible fossile le plus propre , construction , d'appareillage et d'entre- - De tous les combustibles fossiles, Consommation de gaz naturel par groupes d' utilisateurs en Suisse
V^le gaz naturel permet de substan- tien . Une calculation et une analyse c'est le gaz naturel qui contribue le de 1972 à1993 en térajoules
tielles économies d'énergie. D.e plus, complètes parlent donc nettement en moins à la formation des pluies acides ~_mm__. 88 400
les chauffages au gaz naturel sont avan- faveur du gaz naturel: près de 50% de qui a t taquent  les façades des bâtiments dÊ_l______ 83970 i

tageux. frais d'investissement en moins, des et dégradent la nature. (§I
De faible encombrement , ils peuvent coûts de maintenance et d'entretien p̂£2s g?' \ 70480 |
être installés pratiquement partout inférieurs de plus de 30% et une charge - Le 8az nature l produit 25% de moins / >< . 5g 78Q j
dans une maison, ce qui rend le gaz pour l'environnement considérable- de dioxyde de carbone que le mazout Ç\ vf

j| 50460 
5
«° ¦

naturel particulièrement intéressant , ment réduite. extra-léger. Utilisé à sa place, il contri- __U J _

non seulement lorsque l'on construit bue à diminuer l'effet de serre. \ p t  
39^0 

39^0 
g m

mais aussi lorsque l'on rénove. Et II vaut son prix i—r~\—; 24 940 ¦ \m m- Le gaz naturel est d un usage simple 22 700 _ ; ;
comme le gaz naturel ne requiert ni Le gaz naturel est un combustible .•• • ' . o r  lqftRn ¦¦ _ M m i., , , , . ,  L, x et commode; pas de problèmes de com- „..„ m ______ i ¦ : Hciterne ni local de stockage, il n en  est noble qui vaut son prix à tous points . . . .  9110 «pj _M _M '¦ : ¦ - -

„ , mande ni de livraison: il est automa- ¦_ _ mi ¦ ¦
que plus avantageux. Du point de de vue. . ,aa ;.--. H m m H m. „ " , tiquement a disposition dans la maison , M ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™  _m
vue des coûts d entretien également.

. . . . 24 heures sur 24.-le gaz naturel est transporte et distn- 72 74 76 78 80 82 84 86 88 go g2 93
Calculer honnêtement les coûts bué sous terre, de façon invisible et r- „„,.„. „_,,, i„ „,„ „„.,„___ .,„„_. „ • ,„,-, , _, ,_ <¦ ¦ __ ,* tn optant pour le gaz naturel , VOUS Depuis 1972, la consommation de gaz a pratiquement décuplé en Suisse. Parce que toujours plus de con-
Les gestionnaires avisés le savent: si silencieuse; il ne charge pas le trafic -,»;_. _ _.__„, __ . _ V.I A  -„- .;_,_ j „̂„,„:„»dînez: 11 i i i . i in n le , économies a énergie sommaleurs optent pour cet agent énergétique économique, pratique et respectueux de I environnement.
l'on compare différents combustibles routier et n'enlaidit pas le paysage. et protection de l'environnement au
du seul point de vue des coûts de confort et au bien-être " C°mmerce/Art'Mna' Industrie ¦ Ménages
l'énergie, on se trompe. Il faut égale- - Le gaz nature l ne pollue ni les sols ni
ment prendre en compte les coûts de les eaux. ____0_1&f

-Y-^ys ?— gaz naturel
Consultez votre entreprise gazière locale ou tapez * gaz # C CSt 1 avenir QUI compte.
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Chaudement recommandée, avec ABS. airbag et climatisation:

la nouvelle Ford r1 . -00 ^f)
MondeoWinner.dès J J j — i J J L / Jj
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Ford Mondeo Winner CLX l.Bi, 4 portes: Fr.28 650.-. Consommation selon FTP 7S (1/100 km): en circuit urbain 10.1, routier 6.0, mi«« 8.3

58 journalistes automobiles de 20 pays euro- ®\ ((f ity (
^~~\ 

Aie H
péens ont jugé les 15 meilleurs modèles les plus *

Airbag côté ABSélec- Protections Clima- ISV
récents et f inalement proclamé: «La voiture de conducteur ironique latérales «««on

antichocs
l'année 1994 est... la Ford Mon deo!»
• 1.8i ou 2.0i Zetec 16 V, 115 ou 136 ch
• 1.8 litre turbo-diesel, 88 ch -̂. ĵ .
• standards DSE (Dynamic Saf ety Engineering) if rlldif^
• airbag côté conducteur. iC BT^JI
• ABS électronique
• protections latérales antichocs * "

,. _ . : . VOITURE DE L'ANNÉE• cZirnattsatJOJi 1994

• intérieur particulièrement riche
• attrayantes peintures métallisées spéciales La qualité que vous /_^t^t____9%__^
• aubag coté passager en.opiïon iccàcichaz. ^^*£jj £^ )̂

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester la Mondeo Winner et tenter de gagner la
Ford de votre choix, d'une valeur jusqu 'à Fr. 50 000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté
d'autres prix pour plus de Fr. 50 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûr!

La-Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8. 039 26 81 81 - Neuchâtel: Oarage des
Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel 11, 038 21 21 11 - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
039 31 24 31
Boudry. Garage Inter, 038 42 40 80 - Fleurier. Garage Autoplus. 038 61 22 82 - Geneveyssur-CotSraj ie: Nappez Fraies. 038 57 18 18 -
Le Landeron: Garage Rollier, 038 51 23 71

44-2211/ROC

¦ 
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Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier p|"B 7980. —
appareils compris

salles de bains
(tous coloris) Fr« 1350. —

L'HABITAT • 1907 Saxon • Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi 243.102475 4i«
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
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Ouverture de la réception:
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A vendre bonne
selle d'équilation
avec tous ses accessoires
et belle bride.
Prix très intéressant.
Tél. (057) 33 44 82,
12 h 15-14 h ou dès
18 heures. 184359-145

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce. 184255-145

Tél. (037) 64 17 89.



Un trottoir sera réalisé
NOIRAIGUE/ la commune donnera suite a la pétition lancée

my lus de 150 personnes avaient si-
:§¦' gné, à la fin de l'année dernière,

sg la pétition lancée par le conseiller
général Christian Fatton. Lequel souhai-
tait voir l'Etat prendre à sa charge la
réalisation d'un trottoir, au nord de la
route cantonale, qui irait grosso modo
depuis le bas des escaliers menant au
«Champ-de-la-Pierre» jusqu'au virage
sis devant l'Auberge. Pour que pareille
réalisation voie rapidement le jour, la
commune a décidé d'être partenaire
dans ce projet. Ce faisant, la première
étape du projet — la plus importante
du point du vue de la sécurité des
piétons — pourrait voir le jour au prin-
temps prochain déjà.

La motivation de l'élu était née du
souci de voir les quelque 200 piétons
qui empruntent quotidiennement ce
tronçon bénéficier d'un espace sûr. Et
en particulier les gosses. Lesquels doi-
vent longer la route cantonale qui pose
de sérieux problèmes de visibilité, tant
aux piétons qu'aux automobilistes d'ail-
leurs.

Prétextant que cet axe est cantonal,
l'élu souhaitait donc voir l'Etat réaliser
pareille construction. Mais pour qu'une
telle requête puisse être honorée, il
aurait fallu que l'Etat retienne le projet
d'abord, qu'il l'englobe dans un crédit
global ensuite. Dont une seule mouture
est prévue d'ici l'an 2000.

Comme l'explique le président de
commune Armand Clerc, une autre pos-
sibilité s'offrait à la commune pour éri-
ger un trottoir dans un délai nettement
plus bref: être partenaire dans ce pro-
jet. Autrement dît, «il nous incombe de
mettre à disposition de l'Etat deux pe-
tites parcelles d'une surface de quel-
que 200m2 chacune appartenant aux
CFF », Celles-ci permettraient d'ame-
ner le gabarit de la route à 6m de
largeur d'une part, de construire au
nord de la chaussée un trottoir de
1,5 m de large d'autre part.

Financièrement parlant, les frais
d'élargissement de la route revien-
draient à l'Etat. En ce qui concerne le
trottoir, l'Etat mettrait à disposition le

personnel, tandis que la commune au-
rait à fournir les machines et le maté-
riel. Le coût n'a évidemment pas encore
été arrêté dès lors qu'il n'existe aucun
projet! A court terme, il s'agira d'ac-
quérir les deux parcelles pour lesquel-
les les CFF n'ont pas encore donné de
réponse. L'exécutif a réécrit à la régie
fédérale lundi soir, et lui a proposé un
entretien sur les lieux.

La réalisation de ce nouveau trottoir
interviendrait en deux étapes. Le tron-
çon sis à l'est, qui court depuis le han-
gar à bois et jusqu'au virage devant
l'Auberge, aurait la priorité dès lors
qu'il est le plus dangereux pour les
piétons. Quand? Les autorités commu-
nales espèrent le printemps prochain
déjà. La seconde étape, moins impor-
tante, interviendrait ultérieurement.

Auparavant, les élus auront à ap-
prouver deux demandes de crédit:
pour l'acquisition des parcelles
d'abord, pour la réalisation du trottoir
ensuite.

0 s. sP.

Ecrivains
en public

NEUVEVILLE

P

I our la troisième et avant-dernière
fois, la salle Tumulte à La Neuve-

,H ville organise une soirée littéraire.
Deux femmes écrivains neuchâteloises
viendront ce soir lire quelques textes
tirés de leurs œuvres.

Tout d'abord Anne-Lise Grobéty, qui
vit à Fontaines. Lauréate du prix G.
Nicole en 1969 grâce à son roman
«Mourir en février», elle s'est éloignée
de l'écrirure jusqu'en 1975. Elle est
l'auteur de nouvelles, de pièces radio-
phoniques et sa création «Contes-
Gouttes» a été présentée sur scène
récemment en Suisse romande.

Elle sera accompagnée de Monique
Laederach. Femme de théâtre et ro-
mancière, elle est au bénéfice d'une
solide formation musicale. Elle est entre
autres l'auteur de «La femme sépa-
rée» et «Trop petits pour Dieu». Elle
lira ce soir des pages tirées de son
nouveau roman qui va paraître pro-
chainement et qui s'intitule «Les Noces
de Cana».

Cette nouvelle soirée littéraire don-
nera non seulement l'occasion d'écouter
les écrivains lire leurs œuvres, mais
aussi de dialoguer avec elles dans un
but d'échange et de rencontre, /pdl

# Lecture et discussion, salle Tumulte,
4, rte de Neuchâtel, ce soir à 20 h 30.

MONTAGNES

Sarclo à Bikini
Épjjjwi est à coup de charmes que les

^̂  
amoureux du rock se disputent la

i scène des Anciens Moulins. Et l'in-
vitation aux rêves a une saveur exquise
cette semaine, qui verra le Ronchonneur
Chantant Sarclo présenter ses nouveaux
amis de la Belle Province, et le Monsieur
Renaissance du blues-rock, Willy Deville,
faire revivre une légende que les guita-
res n'ont jamais oubliée. Cap sur deux
soirées qui, plus qu'exceptionnelles, re-
vêtent un caractère sacré.

barcloret tout d abord. Dans ses er-
rances et ses ballades, Sarclo cultive un
cousinage envoûtanf avec ceux qui han-
tent les rives dû Saint-Laurènf.' Ses nou-
veaux compagnons de fortune ont vu le
jour dans la Belle Province, ils ont pour
noms Jim Corcoran et Bobby Cohen. L'un
est barbu, moustachu, l'autre est guita-
riste. Le trio est comme un cadeau du
ciel.

Et samedi soir, la scène sera réservée
à cet illustre guitariste, délicat comme
seule peut l'être son allure, toute de
Renaissance et de persuasion. Willy De-
ville, ou le sorcier de l'ère contempo-
raine, qui restitue l'âme du nouveau con-
tinent au travers de sa plume, tantôt
acerbe, tantôt fantaisiste, mais toujours
de vérité. Blues-rock ou rock-funk, diable
que l'Amérique est belle, Dieu qu'elle est
cruelle, /the

% Bikini test: ce soir, dès 21 h Sarcloret
et ses amis Jim Corcoran et Bobby Cohen.
Demain, Willy Deville, dès 21 heures.

Tournant à la
société de tir

IJiHlil

Iplors de sa dernière assemblée gé-
è . nérale, la Société de tir en campa-

gne de Prêles a pris une décision
historique. En effet, dès cette année,
elle va étroitement collaborer avec la
Société de tir de Diesse.

Il faut avouer que les tireurs de Prê-
les, au cours de ces dernières saisons,
ont souvent brillé par leur absence lors
de différents concours organisés dans
le district. Le désintérêt pour ce genre
d'activités est flagrant, et cela n'est
pas nouveau. De ce fait, le comité, en
parfait accord avec les autorités com-
munales, a conclu une convention avec
la société voisine de Diesse. Celle-ci
accueillera les tireurs de Prêles pour les
tirs obligatoires dans son stand et se
chargera de toutes les tâches adminis-
tratives. En contrepartie, elle se verra
verser une indemnité annuelle de 2500
francs. Ce contrat de collaboration a
été approuvé à l'unanimité par les me-
bres présents.

Cependant la société de tir de Prêles
n'est pas morte; elle tourne désormais
simplement au ralenti. Pascal Schwab,
conseiller communal, et Yvan Giauque,
membre du comité, restent à disposi-
tion pour assurer les affaires courantes.

La situation financière est saine, puis-
que l'exercice 1993 boucle avec un
excédent de produits de 953 francs. A
signaler encore que le roi du tir, du
côté de Prêles, se nomme Eric Bourquin.
/yg

¦ BANQUE RAIFFEISEN - C'est le
printemps, et avec le retour des
beaux jours, voilà aussi revenu le
temps des assemblées générales des
banques Raiffeisen. Demain, ce sera
au tour de la banque regroupant les
communes de Travers, Noiraigue et
Brot-Dessous. Les membres se retrou-
veront à 14h à la salle du château de
Travers, où après le traditionnel ordre
du jour, c'est une collation qui leur
sera servie, /ssp

Trois patineuses
se distinguent

Si la patinoire dé Belle-Roche a
elle déjà fermé ses portes, trois
patineuses du club de patinage
artistique de Fleurier ont pu don-
ner une dernière fois cette saison
la preuve de leur talent. Cela s'est
passé dimanche sur la glace des
Ponts-de-Martel, à l'occasion du
gala organisé par le club local.

L'événement mérite d'être souli-
gné à deux titres. D'abord parce
que c'est la première fois que des
patineuses du club fleurîsan parti-
cipent à un gala à rextêfiëiïrua

,
rirls

un numéro en solo, ensuite parce
que ces trois mêmes jeunes filles
sont âgées d'à peine neuf ans
pour deux d'entre elles, Amélie
Rey et Elodie Garcia, et que leur
aînée, Sonia Berger, avoue tout
juste 15 printemps.

Rendons à César... et en l'occur-
rence à la monitrice du club fleuri-
san les lauriers qui lui reviennent.
C'est en effet Manon Crelier qui a
signé les trois chorégraphies pré-
sentées dimanche dernier aux
Ponts-de-Martel. Les remercie-
ments et félicitations que lui a
adressés le comité n'en étaient
que plus mérités, /ssp
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Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, 0 1141 , fax5176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecin de service: Région La Béroche-
Bevalx, du mercredi 23 mars à midi au
mercredi 30 mars à midi (week-end des
26 et 27 mars), Dr Bourgeois, centrale
d'appel 'f 24 1313; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, 0 2413 13; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique <¦ '(' 311313 (test anonyme sur
rendez-vous); secrétariat 0 314.924.
Soins à domicile: Boudry 0 1723;
Bôle <? 4235; Colombier-Auvernier
f 41 1424 (du lundi au vendredi de 8h

à 1 1 h 30 et de 1 5h à 17h); Cortaillod
0 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse,
0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
René Fendt, peintures, 14h30 - 1 8h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bâle, Galerie l'Enclume: Exposition To-
nyl, Tony Ladrach, sculptures, 15h -
18h30.
Boudry, Musée de la vigne et du vin
(château): Exposition temporaire sur les
compagnies de vignerons «Au nom de la
vigne», 14h - 17h; vernissage à 17h; en
marge du centenaire de la Compagnie
des vignerons de Boudry, verre de l'ami-
tié offert dès 14h.
Colombier, Centre professionnel des
métiers du bâtiment: Exposition «Gare
aux paux pas» organisée par la commis-
sion 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
par quelques commerçants de la région,
16h - 22h.
Corcelles, salle des spectacles: Soirée
annuelle de la Société de gym de Corcel-
les-Cormondrèche sur le thème «Le tour
du monde», 20h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Aeberli, peintures,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 1 9h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19H30.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition
Pierre Loye, dessins en couleur, 15h -
1 8h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Stella
Challandes, peintures, 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, Galerie du château : Expo-
sition de Chantai Guignard, œufs peints
et dorés, huiles, aquarelles et dessins, 8h
- 22h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:

_0 33 23 05 ou i? 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
c(j 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, <p 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi, Espace Perrier, salle des Indiennes,
de 15h45 à 16h15. Dernière séance.
Marin-Epagnier: Veillée de chants, Es-
pace Perrier, salle des Indiennes, dès
19h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Ri-
chard Davies, dessins et gravures, du
mercredi au dimanche de 15 h à 19 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 242424.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, 0 531632 ; Val-de-Ruz
Ouest, 0571408.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: »'25 5646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à

15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, d e 1 4 h 1 5 à l 6 h .
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: <f> 532478.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh 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 632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 06317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: 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 10 h 30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures 0 231017.
Vivarium: 10 h-17 h.
Bikini test: concert de Sarcloret, Jim Cor-
coran et Bobby Cohen, dès 21 h

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, 0 341144.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17,
jusqu'à 20h. En dehors de ces heures,
0 311017.
Casino: 20 H15 , concert du trio de Pra-
gue, piano, violon et violoncelle

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile: 0 (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie au Paon: (14-18h) Hans
Schoepfer, sculptures.
Galerie du Château: (14-18 H) Charles
Aubert, peintures.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 (037)771828.

Galerie Noëlla G: exposition «Accent
sur le bleu». Jusqu'au 26 mars, lundi,
jeudi, vendredi, samedi de 14h à 18h ou
sur rendez-vous au 038/5 1 2725.
Salle Tumulte : soirée lecture et discu-
tion, 20 h 30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9 h à 10 h 30 au
038/51 5346.
Centre chrétien de rencontres : rue du
Port. Ouvert le vendredi de 17 h à 22 h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/514061.
Aide-familiale: 0 038/51 2603 ou
038/51 1170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13 H25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.

ma
Temple allemand: 18h45, concert d'or-
gue.
Théâtre: 20h, «Ariadne auf Naxos»,
opéra de Richard Strauss.
Théâtre de Poche: 20h30, performance
«Danse Son Lunière».
Salle Farel: 21 h, soirée Lieder.
Coupole: 21 h, Molock-Festival.
St.Gervais: 21 h 30, concert de jazz. ':
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).

¦ ASSEMBLÉE DU SKI-CLUB -
L'assemblée du Ski club La Côte-aux-
Fées s'est déroulée il y a une semaine
à la maison de commune du village.
Une cinquantaine de membres ont ré-
pondu à l'invitation du comité. Le pré-
sident Willy Leuba a retracé les mo-
ments forts de l'année écoulée, en
particulier l'organisation des Cham-
pionnats de ski de fond du Giron
Jurassien, qui furent une réussite. Pier-
re-Alain Sueur, chef des OJ et du
tourisme, a lui remis une distinction
aux OJ qui ont été les plus assidus
durant l'année 1 993. Il a ensuite évo-
qué les courses et les marches prévues
cette année. 1994, justement, sera en
outre l'année du 40me anniversaire
de la société. Cet événement sera fêté
comme il se doit le 15 octobre pro-
chain, avec une rétrospective com-
plète du club et diverses animations
dans le village du Haut-Vallon,
/comm-ssp

<*-̂  m̂____JÊ________ î_é

19e FOIRE A LA

BROCANTE

100 exposants "̂"""̂

24 - 27 mars 1994
Beaulieu, Lausanne

—""¦¦¦¦ ¦ • mmm^"~~ 184205-337
Ouvert de 10 h à 21 h 30, dimanche de 10 h à 19 h
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EXPOSITION
PORTES OUVERTES

Vendredi 25 mars et samedi 26 mars 1994
d e 8 h à 1 9 h

Garage des Vignes S.A.
2520 La Neuveville - Tél. (038) 51 22 04

• 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie
européenne TOP TECH SERVICE. 1 an de garantie totale.
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit S.A. i6494s-no

___________ __ t__wm_ _̂ _̂ _̂ r̂_ ^

£^3 UN AUTRE GRAND MÉTIER
âÉSIS DANS L'AVIATION j
^̂ ^^7

™ /___j-i "Ja 184363-236 j«

CONTROLEUR/CONTROLEUSE
K3E2S? DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
aéroports de Genève , Zurich , âVMàSaW
Berne ou de l'aérodrome de Lugano, ou I - diplôme de fin d'études secondaires ou
au contrôle des voies aériennes de m de fin d'apprentissage commer- _ ŝ
Genève ou de Zurich. Leur mis- _^^fcfcv 'JdBÊÈ _Mb'  * 

cial ou technique. _______ Wv:\\._m

dans l'espace aérien suisse et m ' ¦.'$ ,- j  pas à demander des in- fl
dans les espaces limitrophes. [ . .,.- % *""" '"' ' formations complémen- 3M

La formation à ce métier i ' j;.J,-- r 4 Bâti taires à 'i/pi I 11
ponsabilité s'étend sur 3 ans. MX- fe  ̂ teS Î S f̂fl "1 n f i ~ A r~ rValrtafflat W' Une rémunération intéres- .;3f»m.

'' V'^'W^ ySgàÊËJ oVVIooL»vJl flHJB

riode de formation. 4J18 ^^^̂ a*̂  Information f̂ B

iVous demandons: M 
¦¦_,?* >*sl,ï Biv c-ase P05*3'6 /- Nationalité suisse, âge Éj^̂ ^̂ jfl te 3000 Berne 14 / I.

Marché de l'emploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi ( f iÊf LÀ ÀÊt I ^VH^LJ
Mai: ravant-veille de la parution à 12 h ^ J Ê / u W Ê i^  I T vva^ Tl

Restaurant-Pizzeria
La Fon'tana, Morat

cherche

un pizzaîolo
un sommelier

pour la Rotonde, à Payerne.
Bonnes prestations.
Ambiance de travail agréable.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (037) 71 21 35 ou 61 16 22.
De 10 h à 14 h et dés 18 heures.

184469-236

Fiduciaire / banque cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE/COMPTABLE
Profil souhaité : expérience fiduciaire
et/ou comptable, apte à prendre des
responsabilités, capable de tenir des
comptabilités de façon indépendan-
te, habile dactylo, facilités de rédac-
tion en anglais.
Faire offres écrites accompa-
gnées des documents usuels à:
Fiduciaire SAVACOM S.A.
2065 Savagnier. 154994-236

CHERCHE
PERSONNE !

sérieuse pour vente de pro- '
duits à domicile. !
Tél. (038) 25 76 72. 184460-236 j

Commune
jjjjj du Landeron

Par suite de départ en retraite de la titulaire, I
la Commune du Landeron met au concours 1
le poste d'

employé(e) d'administration J
Ce poste comprend :
- accueil au guichet, ainsi que toutes les

tâches correspondantes,
- divers travaux administratifs en relation

avec la comptabilité et le secrétariat.

Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre

équivalent,
- sens développé des contacts avec le

public,
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante,
- intérêt pour les chiffres,
- connaissance du travail sur informatique,
- discrétion.
Ce poste conviendrait particulièrement à une
personne dynamique motivée et conscien-
cieuse.
Entrée en fonctions : au 1" juin 1994 ou
à convenir.
Traitement: selon échelle de l'Etat.
Les off res de service manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats et diplômes
doivent être adressées jusqu'au 5 avril
1994 au Conseil communal, 2525 Le
Landeron avec la mention « Postula-
tion» sur l'enveloppe. 164947-236 |

New-Americain-Café
pour sa prochaine ouverture

engageons

- Serveuses
- Barmaids
- D.J.
- Aide

de cuisine
Tél. (038) 25 20 21.

125601-236
i SECTEUR BÂTIMENT I

Nous cherchons pour diverses I
| missions

I - MAÇONS CFC
avec expérience

i - OUVRIERS I
DE CHANTIER I
avec minimum 3 ans d'expé-
rience

I - CARRELEURS
I - PEINTRES
| EN BÂTIMENT
| F. Guinchard
. attend votre appel. 165011-235 '

\f Tf O  PERSONNEL SERVICE I
( " / 1 \ Placement fixe et temporaire I

| N V̂JV  ̂ Vo,,. [„i„ r «mplei ,„, 
VIDEOTEX » OK » I

\_____________________m_____________________________________mm

Restaurant du Poisson
!/ 2012 AUVERNIER/NE

cherche

CUISINIERet
AIDE DE CUISINE

(sans permis s'abstenir)
Prise d'emploi : 1" mai

ou date à convenir.
Faire offre à J.L. Isler
Tél. (038) 31 62 31. 125487-236

BHBBBH111111111 M

rj : \
' r \S\ Diamant-Cosmétiques SA

blo/phlre en9a9e oans vo,re région de Suisse romande
K DANIEL SCHKK

, CONSEILLÈRES ET FORMATRICES
Nous vous offrons: formation à haut niveau (débutantes
bienvenues), contact suivi, salaire garanti et possibilité

I d'avancement. Rendez-vous fixé par l'entreprise.
I Nous vous demandons: un contact aisé avec la clientèle, i
I de l'entregent, de l'ambition et le goût de la réussite, bonne s

présentation. Voiture indispensable. 2
Entrée tout de suite ou date à convenir. SI

\Pour un premier contact, appelez-le f) 021 6362445. 
^

J

|=rÂ ADI A=j
038/25 13 16 DEPUIS cjtfO|

Max.-Meuron 4 _^̂ ^̂ ^̂  ̂¦

2000 Neuchâtel ^ANS LE CANTON
A ¦ '

Pour nos clients, nous cherchons:

HORLOGERS CFC
Expérience dans le SAV
(Montres mécaniques, quartz et chrono).

I 

OUVRIÈRES
DE PRODUCTION

Expérience dans la pose de:
cadrans, aiguilles, bracelets (cuir et métal).
M. Alvaro PICCARI attend votre appel au (038)
25 13 16. 164974-236

Distributeur alémanique de vins fins enga-
gerait

un collaborateur
indépendant

à temps partiel (2 jours/semaine)

pour livraisons, région Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Yverdon.
Indispensable: connaissance minimale
d'allemand.
Local pour 5 palettes CFF, véhicule ad
hoc (VW-BUS, p. ex.). 184465-236
Pour renseignement, veuillez appeler
(042) 41 33 02, M"'" d'Alessandra.

=M ADI A=
038/25 13 16 DEPUIS§?0| ||

Max.-Meuron 4 _4_______% (̂WC§, 11
2000 Neuchâtel ^ANS LE CANTON il

Nous sommes à la recherche d'

OUVRIERS(ÈRES)
Suisse ou permis C.
Avec voiture: avantage. pjpj

j. Expérience dans le: 11
— câblage industriel, I I
— montage de composants électroniques, I I
— soudage manuel. 11
M. Alvaro PICCARI attend votre appel au (038) 1 I

S 25 1316. 164975-235 11

Restaurant
Eintracht
5454 Bellikon/AG

cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pour aider à la
cuisine et au buffet.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Fam. A. Egloff
Tél. 056/96 11 76.

51749-236

OFFRONS
À COUPLE

de toute confiance, sans ou au plus
avec un grand enfant, un apparte-
ment trois pièces dans très belle pro-
priété agricole près de Nyon (VD),
contre ménage mi-temps avec in-
demnités compensatoires et quel-
ques heures de travaux à l'extérieur
pour monsieur.
Seraient idéales : personnes encores
jeunes, bénéficiant de la retraite, ai-
mant le calme et un peu d'activité en . ,
plein air (zone jardin pour usage
personnel possible).

Téléphoner au (022) 369 35 85,
entre 20 h et 21 h. 184264-236

©
C0NC0RD

Nos montres CDNCORDet MOV ADO jouissent d'une renommée mondiale.

Pour renforcer notre département création, nous engageons de suite ou a
convenir

un créateur-styliste
formé dans une école d'arts à même d'utiliser le logiciel lllustrator sur ordi-
nateur Mac, avec ai possible dea connaissances en prototypes. Des notions
d'anglais seraient un avantage. Expérience similaire requise. Travail
indépendant et varié.

Bureaux au centre de la ville. Prestations sociales attrayantes.

Votre offre de services accompagnée d'un curriculum vitae et de copies de
certificats sera traitée avec discrétion. Vous pouvez aussi nous appeler pour
plus de renseignements.

Concord Watch Co. SA.«63, rue Centrale,
2501 Biel-Bienne-Tél. 032 22 49 43

MOVADO.
The Museum.Watch.

184444-236

f \
Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois cherche,
pour compléter son équipe administrative :

UN RESPONSABLE
INFORMATIQUE

„ : S,l OMn IAH I
Tâches principales : \\.\ . {\
- gestion du système informatique ;
- soutien aux utilisateurs ;
- coordination entre les différents secteurs de l'admi-

nistration et la production ;
- divers travaux de statistiques et de comptabilité.

Exigences :
- formation commerciale ;
- bonne pratique de l'informatique (IBM s/36, PC,

év. progr. WMT et PIT) ;
- connaissances du fonctionnement d'une PME;
- connaissances en comptabilité souhaitées;
- français, bonnes connaissances d'anglais et d'alle-

mand.

Profil :
- personne apte à prendre des initiatives et des

responsabilités;
- personnalité affirmée, méthodique ;
- disponibilité ;
- facilité de contact.

Faire offre sous chiffres R 028-785495, à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo. 1&4461-236

\ J
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184496-142
GARAGE • CARROSSERIE

FMmmtEÊ
j m m m à mmmm. . { \>w________ wmwmmmm_ wK_ mamm.

Année km Fr.

FIAT PANDA 1000 IE 1968 57.000 4.900.-

FIAT PANDA 1000 SIE 9.000 7.400 -
FIAT UN0 1,4 IE 5 portes 1990 40.000 8.400,

FIAT UNO 75 IE SX 3 portes, très propre 1989 6 . 500,
FIAT TIP0 1,6 T.O. 1992 30.000 13.900,

FIAT TIPO 2.0IE 16V 1991 68.000 13.600,

FIAT TIPO 2,0 IE 16V ABS T.O 1991 45.000 15.600,

FIAT TIP0 1,9 Turbo Diesel 1990 71.500 10.500,

FIAT TEMPRA 2,0 SX 1991 42.000 14.600,

LANCIA DEDRA 1,SIE 1991 36.000 15.700,

IANCIA DELTA HF Intégrale ABS T.O 1990 20.100,

LANCIA DEDRA 2000LS ABS climat. 1993 4.000 27.300,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/242133

I EXPOSITION PERMANENTE j
35 bateaux à moteur NEUFS et OCCASIONS

20 moteurs hors-bord OCCASIONS

Demandez notre liste (sans engagement)

Garage du Lac
G. P E D R U N  1468 Cheyres

Tél. 037 / 6319 03 )
V | 184445-142/

QU 'ATTENDEZ-VOUS
DE VOTRE VOITURE ?

Plus de sécurité? Plus de style? Plus de
fiabilité? Plus de tempérament ? La

nouvelle Fiat Punto répond à chacune

de vos attentes sans compromis. Nous

/s- ^̂ xi\. S
ïï ~̂~ Bî * HHik; x/A ^> *̂  ̂ KB* $Sù________\__ . \A y_y  ̂ mtt - <kSi '_f _̂_____________. \*//>.—-̂ St^».̂ \\\ -'f ^̂ ^̂ ^Kafl» ¥&Y-^a^MterfSi

avons le plaisir de vous inviter à décou-

vrir la Fiat Punto et, à son volant, d'ap-
précier les qualités de la voiture élue

«Volant d'Or I993» dans sa catégorie.

UN ESSAI VOUS S
LE CONFIRMERA AU

Garage Châtelain S.A.
2056 DOMBRESSON - TÉL. 038/53 21 22

Heures d'ouverture
Vendredi 25. Mars 1994 10.00-18.00 h j
Samedi 26. Mars 1994 10.00-18.00 h

FIAT PUNTO. LA RÉPONSE.
51776-142  ___mM_ W___Jm_m

Garage/ "\ A '

U°\J *-̂ uchâte| i MITSUBISHI
I iNeucnaTey MOTORS I

% VOITURES NEUVES TOYOTA
i1 À DES PRIX ÉCRASÉS!
I COROLLA COMPACT 1,6 Si, blanche '
I Prix catalogue. Fr. 24.890.- n/prix Fr. 20.390.- I
I COROLLA LB 1,6 Xli, ABS, rouge I
, Prix catalogue Fr. 26.190.- n/prix Fr. 21.390.- |

COROLLA LB 1,6 XLi, T.O , rose ,1 Prix catalogue Fr. 26.290.- rt/prix F r. 21.390.-
! CAMRY 2,2 XLi break, bordeaux
I Prix catalogue Fr. 32.600.- n/prix Fr. 25.950.- '
I CAMRY 2,2 GLi Sedan blanche I

I Prix catalogue Fr. 34.200.- n/prix Fr. 25.950.- |
, 4 RUNNER 3.0 V6 RV air cond., blanche ,
, Prix catalogue Fr. 46.950.- Fr. 36.950.- ,

; VOITURES DE DÉMONSTRATION ;
TOYOTA

' COROLLA COMPACT ,
1 1,6 aut. ABS, blanche 7000 km
I Prix catalogue Fr. 26.290.- n/prix Fr. 19.290.- '
I COROLLA LB 1,3 Xli ABS, rouge, 1000 km ¦

I Prix catalogue Fr. 24.390.- n/prix Fr. 18.950.- I
, CAMRY 2,2 Sedan aut., blanche, 18.500 km |
. Prix catalogue Fr. 38.600.- n/prix Fr. 24.950.- ,

VOITURE DE DIRECTION !
I LEXUS LS 400 blanche « Pearl Mica », t.o., multi- j
. fonctions, airbag, climat., aut., intérieur cuir, suspension

pneumatique, 9000 km, 1992
' Prix catalogue Fr. 92.500.- n/prix Fr. 69.000.- '

i CENTRE MITSUBISHI'1 FAUBOURG DE LA GARE 9 - Tél. 038/21_3T_ 31J

I HONDA CIVIC
I « Hot », expertisée,
I Fr. 4900.- ou
| Fr. 115.- par mois.
I Tél. (037) 45 35 00.
| 184336-142

| RENAULT Nevada
| Break. 1991,
i expertisée,

Fr. 13.900.- ou
' Fr. 320.- par mois.
1 Tél. (037) 45 35 00.
I 184337-142

' Achète
! voitures, bus et
i camionnettes
I pour l'exportation,

I paiement au

I comptant.

I Tél. 077/37 58 04.
I 038/30 56 69.
| 125599-142

f  ̂V Champ-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEt]
GITTITI 30 40 40 ,64942 « I
ROBERT **** OCCASIONS **** I
Modèle Année Km Fr. 60 mois I

Renault 25 TX V6 1989 59.000 13.900 - 324- 1
Renault 25 V6 inj. aut. 1991 110.000 14.900 - 347 -
Renauft 25 TX 1989 98.000 10.900 - 255 -
Renault 21 TXi Quadra 1991 49.000 22.500 - 522 -
Renault 19 RTi 1993 10.000 21.900 - 510 -
Renault 21 GTX aut. 1987 118.000 7.800 - 185 -
Renault 5 TL 1989 60.000 7.900.- 184 -
Renault Clio RN 3 p. 1990 77.000 8.900 - 207 -
Renault Clio RT aut 5p. R.C. 1993 13.000 18.500 - 431 -
Renault 19 GTS BVA 1990 60.000 9.800.- 225 -
Renault Alpine V6 1985 77.000 19.500 - 454 -
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800 - 275 -

Audi 100 Avant 2.3 e air e. 1988 127.000 12.900 - 301 -
Lancia Prisma Intégrale 1988 105.000 7.800 - 182 -
Mrtsubishi Colt 16V ABS+CD 1992 40.000 17.500 - 407 -
Fiat Uno 70 ie 1990 44.500 8.200 - 190 -
flpel Astra 1,6 i GL Break 1992 22.000 18.800 - 440 -
Cilroên XM 3.0 24 S ABS air c. 1991 37.000 33.800 - 787 -
Saan 9001 16V auto. 1988 45 .000 11.900 - 277 -
Ford Sierra aui 5p. cal 1987 100.000 8.900 - 207 -

UJA Vectra 2000 16V 1991 58.500 19.800 - 464 -,

PONTIAC
TRANS SPORT
NEUF Fr. 50.250.-,
cédé Fr. 41.900.-
ou Fr. 790.-
par mois. 184439-142

Tél. 037/62 11 41.

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326-142
l(077) 47 61 89.^

Nissan
100 NX 2.0 GTI

1991 - rouge

Opel Corsa
A 14I

1993 - bleu met.

Xantia 2.0 VSX
1994 - bleu

Sunny Coupé
1.8 GTI

1990 - bordeaux

XM 3.0 V6
1989, gris

51482-142

RENAULT 25 V6
TX gris métal, 1989,
révisée, expertisée.
Automatique,
climatisaion,
équipement pneus
été-hiver.
Crédit possible.
Fr. 7500.-. 512B6-142
Tél. (077) 37 53 28.

OPEL KADETT
GSI, jantes spéciales,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

184353-142

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Alla 164 2.0 TS. 58.000km , climatisation 90 18.500 -
Audi Quatuc Turbo . 84 12.500. -
Audi Coupé 2.3 W 89 17.800. -
Audi Coupé 2.3 20 V Quattro 89 18.500. -
Audi Coupé 2.3 E. climatisaiion 90 23.500. -
AurJi 80 1.9 E 87 B.900. -
Audi 80 2.0 E Sport. 52.000 km 90 18.500. -
Audi 80 2.0 E automatique 89 13.500. -
Audi 90 2.3 E 87 12.500. -
BMW 316 . Servo. 39.000km 89 14.500. -
BMW 318 S Sport . ABS 90 20.500. -
BIVIW 320 . 41.000 km. anthracite 92 26.500. -
BMW 325 i. 4 portes 87 12.500. -
BMW 325 iX . 4 pones 87 13.500. -
BMW 325 iX Touring. climatisation 89 19.500 -
BMW 520 i climatisation , eic. 89 18.500 -
BMW 730 i . 5 vitesses , toutes options 89 22.500. -
BMW 730 i. automatique , climatisation 88 18.500. -
BMW 735 i. toutes options . 5vitesses 86 18.500. -
Ford Escon 1.6 i Saphir. 34.000 km 86 10.500. -
Ford Probe 2.2 GT Turbo. 58.000 km 90 15.500 -
Ford Scorpio 2.9 i, climatisation 87 11.800. -
Ford Sierra 4 « 4 Break 86 9.500. -
Honda Civic 1.5 i Joker 90 9 500. - f
Jeep Cherokee 4.0 Lui climatisaiion . etc. 89 23.500. -
Mercedes 190 E. 5 vitesses . 52.000 km 89 24.500. - .
Mercedes 190 E, 5 vitesses , rouge 84 14.500. -
Mercedes 190 E' automatique ,
climatisaiion , aitbag 84 12.800. -
Mercedes Z30 E automatique . 65.000 km. opt. 86 24.500. -
Mercedes 28 J CE automatique 79 4.800. -
Mercedes 300 TE. options 90 32.500 -
Mercedes 300 E automatique. 24 V, options 90 38.500. -
Mercedes 303 E automatique 86 19.500. -
Mercedes 303 Diesel . 41.000 km 68 35.500. -
Mercedes 423 SE. options 86 18.500 -
Metccdes 563 SEC. toutes options 88 36 500 -
Mercedes 56D SEL. 61.000 km 90 49.500. -
Mitsubishi Pajcro 3.0 V 6 . automatique 93 46.500 -
Mitsubishi Lancer 1800 GLXi 4x - l  Break 89 9 500.
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23.500 -
Opel Kadeit 1.6 GT 85 5.500.
Opel Kadett 1.9 i Ftisco 91 12.500 -
Opel Oméga 2.3 Turbo diesel GLS 87 13.500 -
Opel Senatcr 3,0 E CO, climatisation 84 7.900. -
Opel Vectra 2.0 i 16 V 90 17.800. -
Opel Vectra 2.0 i GLS 90 11.500. -
Opel Senatcr 3.0 E 83 4.500 -
Peugeot 205 Cîi , cabrio 86 10.500. -
Peugeoi 205 GTi , Rallye 89 10.500. -
Peugeol 309 XS. 64.000 km 88 6.500 -
Porsche Carrera Cabrio. 58.000 km 87 45.500 -
Porsche 928 S 4 automatique, toutes options 87 39.500 -
Renaull Espace 2.0 TXE 86 15.500 -
Ronault 25 V 6 inj.. ABS 89 15.500. -
Subaru Justy J 12 89 8 500. -
Suzuki Vitara JLX PP. 46.000 km 91 15.800. -
Tovota Celica 2,0 GTi. 16 V 66 9.800. -
Tovota 4 Ruiner , noir 66 16.500 -
Vo vo 760 Break, climatisaiion. etc. 69 22.500. -
VW Golf 1.8 GTi. bleu métallisé 85 6 900, -
VW Golf Plus Ultra 1.6 45.000 km 91 12.800 -
VW Goll Turbo Diesel. 72.000 km 67 9.500. -
VW Golf GL 84 6.500. -
VW Goll Rallye G-60 Syncro. ABS. 32.000 km 90 22.500. -
VW Goll GTi 16 V 87 9.500. -
VW Polo Cl 86 4.900 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d 'ouverture :

Lundi-samedi 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz *
A Mumelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
184466-142

\.\f r̂ 3SjBiKp

IF" DEMANDES
* A ACHETER

On cherche

PIANO
D'OCCASION
en bon état,
noyer satiné.
Tél. 037/63 19 33.

184448-144

M MARIAGES

I DAME VEUVE I
cherche monsieur
sincère et honnête

pour mariage.

Téléphone
038 / 24 35 00.

16S003-1S4

VW GOLF
CABRIOLET
bleu, 1990.
53.000 km.
Echange - Crédit -
Garantie. 84319-142
Tél. (038) 33 90 33 -
(077) 37 53 28.



la nouvelle Renault 19 Baccara: un plaisir à consommer sans modération!

Renault 19 Alizé 16V Renault 19 Baccara Renault 19 Sloria 1.4e

,>Jp5ki La toute dernière col- adore gâter ses passagers (cuir, clima- à 4 rapports ou 113 ch avec boîte ma- classées au premier rang de la p lus /~7\
#S /À\
TM^Psky) : lection Renault 19 vient tisation, radio/cassette avec 6 haut- nuelle) et les protéger (airbag, préten- récente statisti que des pannes du U M
* P̂£ lf

"amtt»*v de sortir. A sa tête, la parleurs). Elle adore aussi les con- sionneur de ceinture, ABS). Enfin , sa TCS. A partir de Fr. 30360 -, autres J W

nouvelle Renault 19 Baccara , qui duire (95 ch avec boîte automatique fiabilité est digne des Renault 19 . versions à partir de Fr. 19995.-. RP'M/VM f T"

24 heures sur 24: Renault Assistance (01/834 12 00) en collaboration avec la Mobilière Suisse. Renault préconise oH LES VOITURES A VIVRE

Neuchâtel : Garage ROBERT S.A., Quai de Champ-Bougin 36-38, 038/30 40 40.° r- o r , 44-2444-218/4«4
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Cressier : Garage Schaller, 47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.à.r.l., Rosière 2, 25 29 79 -
Neuchâtel : Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 24 42 52 - La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63.

Les métiers de la restauration
- Gestion des coûts dans la restauration.
- Formation de formateur.
- Organisation de manifestations. BI4*>IH

Séance d'information
le mardi 29 mars à 9 h 30

Renseignements et inscriptions :

^PSfW^J 

RUE 

DU 
MUSEE 

3, 2001 NEUCHATELLQQ3I 038/ 25 83 48

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÊTTYLfER
FESTIVALS - OPÉRAS 94

(billets de spectacle compris)

ARÈNES DE VERONE
28-30 juillet 3-5 août

LA BOHÈME + NORMA NORMA + AIDA
3 jours, Fr. 785.- 3 jours, Fr. 785.-

FESTIVAL DE BREGENZ
21-22 août

NABUCCO DE VERDI
2 jours Fr. 415.-'

125581-110

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Nant/Sugiez. route Principale 37 (037) 73 22 22

1 _ _ UP mod \̂ ^^ B̂i^noun:Z ^4 \m
M . des «wj^rt. 1
¦ « des P'» 6 __ ¦

51779-uo Livraisons à domicile

Vin rouge fronçais ut. 2.25
Am
©ouroeoisfcf
Valencia Rouge «CORTEX» i,t. 1.85
oourgeois
Eaux minérales Îgal I -.40
TiirzSilcp

Cardinal six-PaCk 33 d 4.95
Vin de pays des Bouches-
tiU-RhOne cépage Cabernet lit. 2.70

Domaine La Forêt 1993 bout. 2.90
Navarre rouge DO
Vieille réserve POUTgeOJS bout. Fl*. 2.95
?  ̂A MAGASINS - VENTES AU 

DÉTAIL
%m ï̂ Neuchâtel: C 038/25 80 

50
y _^m fi Angle rue Place-d'Armes 1 - rue du Bassin

# __P_ W^J_i Serrières: ( 038/31 32 32
VÏ^LTp- Battieux - Ch . des Noyers 2 - H 30 places
f>#< La Chaux-de-Fonds: ( 039/23 60 61
WP iHS Rue D -Jeannchard 28 - Devant Métropole-Centre
m* " La Neuveville: ? 038/51 51 50

Centre commercial «MIGROS» S 130 places

" BEIMFIIMA
^

7 "038/25 37 45
ou 037/26 82 10 >

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

 ̂ 1B2B14-110 _

Protégez-vous!

Sécurité!
l'installation d'alarme

sur mesure
pour tous les budgets

Signalisation d'effractions, agressions, incendies et dégâts d'eau
pour

maisons familiales, entreprises, industries, banques,
musées, galeries, garages, pharmacies, etc.

Conseil, vente et installation par

Votre partenaire pour l'électricité

LES VERNETS CH-2035 CORCELLES
Tél. 038 324 212 Fax 038 324 210

SEçURITOI;̂ ^̂_\\__\J_\__\__ \__\ : I : ..:_: _̂____ ^ib_ m̂mi
UN PRODUIT SECURITON -f1§\\

\r___y
«8913-110 *̂ "B*' 

7 lettres — Qui n'est pas naturel
*

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

D E G R O E F M P I  E D I T E

E R R E R T O A S U E R D M E

E D A U R N S E Q E N N O D E

E E S S A T L  I U R E S N G C

E U T R S E N E P N U O A O  I

R L Q I U U U I A R S M C N T

D U C R A Q O D C N O M N G P

E L E T I O E R O R E E A A R

C E L R N C O I F F E R R E E

A R B U U  I T H F R A D F T S

D U A E T A R O O T O U U A  I

R R P M E E T T E N G I V L X

E C A R P E T T E E T U D E E

R A C L E E E E E P R E S T E

Actuel - Aimé - Anodin - Cadrer - Canne - Capable - Carpette -
Cèdre - Cintre - Cirque - Ciseleur - Coiffer - Coquet - Crampe -
Création - Crédule - Donné - Edité - Errer - Etalé - Etoffe - Etude -
Etui - Fauve - Franc - Froid - Fromage - Froussard - Gong - Goret -
Honte - Hotte - Lainier - Lard - Liure - Meurtrir - Monarque - Orge
- Pardon - Pétrin - Pétunia - Peucédan - Pied - Piston - Raclé - Refuge
- Reste - Ruade - Rubrique - Six - Somme - Sonde - Surcroît - Tasse
- Tonne - Tête - Ululer - Unique - Usure - Vignette.

La solution de la grille paraîtra demain dans l'édition de l'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

_

LES CARAï BES
UN RêVE !!

É

Dèsle30.3.
départs de Zurich
tous les mercredis

U_ _ ~ M -_m__ mavec DQ iQir
OU British Airways au départ

de Genève via Londres

Harbour g
rillstsllIaS
•ansferts, dans §
is l'eau (4pers/îoni

.̂

*r i 500.- P p
Ui umversal 075 /231 n ss
ou_Marterey5,.l.ausanne - 021 /320 60 71

ou auprès de voire agence de voyage

ÇOYANC^
156

79
69,

\2 sfr la mn _/

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-Chênois,
F-25200 Montbéliard.
Tél. (0033)
81 90 0312. ,„, „., ,.m184263-110



Les deux clubs réunis
en assemblée ce soir .

Trop petite, La Neuveville pour
abriter deux clubs de football. La
solution? Réunir les forces et n'en
faire qu'un. Dans l'air depuis quel-
que temps, l'idée a lentement mûri
dans la tête des dirigeants pour
devenir réalité. Ce soir, les mem-
bres du FC La Neuveville et du FC
La Rondinella, qui se réuniront si-
multanément en assemblée géné-
rale extraordinaire diront si, oui ou
non, ils acceptent le principe d'une
fusion. Si les représentants des
deux clubs actuels donnent leur ac-
cord, la voie sera ouverte à une
seule et unique société.

— A La Neuveville, il n'y a de la
place que pour un club, plaide Mi-
chel Lebet, président du FC La Neu-
veville. A tous points de vue: spon-

, soring, installations, contacts avec
la commune. Actuellement, les deux
comités s 'usent, mais n'avancent
plus. De part et d'autre, nous nous
sommes rendu compte qu'il n'y
avait qu'en réunissant les forces
que nous pourrions nous remotiver.
Vous savez, on parle beaucoup de
fusions par les temps qui courent,
car, partout, il devient difficile de
trouver des gens dévoués et moti-
vés pour des sociétés ou des clubs
sportifs. Ici, à La Neuveville, nous
avons une chance à saisir car le
contexte est favorable.

Au vrai, l'engouement pour le
football n'est guère à la hausse à
Saint-Joux. Le FC La Neuveville,
{'«ancien» (il a été fondé^rnl 9.20},
se débat avec beaucoup d'achar-
nement pour maintenir un mouve-
ment Junior (4 équipes et une école
de football) mais son équipe-fanion
n'arrive plus à s'extraire de l'ano-
nymat de la IVe ligue. Quant à La
Rondinella, qui avait connu son
heure de gloire en accueillant Ser-
vette en Coupe de Suisse à la fin
des années 70, elle lutte pour son
maintien en llle ligue. Mais derrière,
c'est le désert. Pire, ceux qui défen-
dent les couleurs «bleu et blanc»
implantées en 1960 par une poi-
gnée de mordus d'origine italienne
établis au bord du lac de Bienne ne
sont plus neuvevillois. La plupart
des joueurs actuels viennent de l'ex-
térieur. Et ils ne suscitent plus guère
d'intérêt...

— Le président de La Rondi-
nella, Marco Girolami, avec qui j'ai
d'excellents contacts, en a marre.
Lui et son comité souhaitent arrêter ,
poursuit Michel Lebet. Pour lui aussi,
cette perspective de fusion est la
seule susceptible de créer un nouvel
élan. Bien que nous soyons tous
deux fidèles à nos clubs respectifs
depuis de longues années, nous
avons voulu passer par-dessus les
rivalités d'ordre sportif.

Et leur message semble avoir
bien passé. Les sondages ont laissé
apparaître un assez net taux d'ap-
probation. A La Rondinella, il oscil-
lerait autour de 60 pour cent. Au
FC La Neuveville, il friserait l'unani-
mité: près de 90 pour cent!

— Notre message était clair: la
fusion est la solution d'avenir, souli-
gne Michel Lebet.
• Convaincra-t-elle tout le monde?
Double réponse ce soir.

OS. Dx
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Fusion en vue
à La Neuveville

Bâle et ses fans à la Maladière
¦ e voici enfin, ce FC Bâle qui fait

jaser toute la Suisse du football!
Krj ll s'en vient poussé par un vent

victorieux et accompagné d'une im-
pressionnante cohorte de partisans.
a On en attend environ quatre
milieu, précise le secrétariat de Neu-
châtel Xamax qui, à la demande du
club rhénan, a déjà envoyé un millier
de billets en pré-vente. Les suppor-
ters des rouge et noir sont avisés :
s'ils veulent éviter que l'équipe de
Don Givens évolue devant un public
hostile, ils devront eux aussi se ren-
dre en masse, demain soir (17h.30) à
la Maladière, pour les soutenir dans
un duel qui s'annonce riche en émo-
tions. Les raisons ne manquent pas,
en effet, pour faire de ce rendez-vous
une explication pimentée et specta-
culaire. Sans même parler de son
enjeu, qui est la 3me place du classe-
ment.

Placé aujourd'hui à égalité de points
(7) avec Neuchâtel Xamax, Bâle sem-
ble enfin avoir pris le bon train, lui qui
recherche depuis plusieurs années le
retour à la ligue A. A côté de son
excellent cheminement en championnat,
l'équipe de Smajic brille en Coupe de
Suisse. Victorieuse en dernier lieu
d'Yverdon mercredi, elle avant déjà
mis K.O. trois autres équipes de ligue
A, Aarau, Lausanne... et Xamax! Ce
n'est certainement pas par hasard. Il
n'est pas étonnant, dès lors, qu'elle
draine les spectateurs par dizaines de
milliers.

Un public qui, inversement, n'est pas
étranger aux bons résultats des rouge
et bleu, comme l'indique l'entraîneur
Didi Andrey, le plus Bâlois des Gene-
vois:

— Au FC Bâle, que ce soit à Saint-
Jacques ou à l'extérieur, les specta-
teurs sont de vrais supporters. Ils ne se
contentent pas d'assister à l'événement
et d'applaudir mais ils soutiennent vrai-
ment leur équipe. En cours de saison, le
lien est devenu toujours plus fort entre
les fans et les joueurs. Il existe mainte-
nant une communion entre le public et
l'équipe et le comportement de cette
dernière s 'en ressent positivement.

Pourtant, l'osmose ne s'est pas faite
d'un coup. Le club rhénan a, en effet,

connu un début, de saison difficile. Didy
Andrey se rappelle:

- Je venais d'être évincé du FC Sion
et j'ai remplacé Friedel Rausch, à Bâle,
au pied-levé. On n'a eu qu'une se-
maine pour faire des transferts, puis il
a fallu construire une équipe avec de
nouvelles conceptions tactiques. Depuis
quelque temps, les joueurs se trouvent
de mieux en mieux sur le terrain. La
suite, c'est toujours la même chose: au
moment où l'on commence à obtenir de
bons résultats, les joueurs y croient et
tout devient possible. J'estime que
l'équipe est au maximum de son possi-
ble, la ((dynamique de la victoire»
faisant tout son effet pour l'instant. Et le
public devient aussi un apport impor-
tant.

S'agissant du match de demain, Didi

Andrey réserve son pronostic, se mon-
trant prudent. Et même un tantinet ad-
miratif pour Xamax:

— Cette équipe a eu, à un moment
donné, des problèmes qu'elle est en
train de résoudre mais je  pense qu'elle
dispose du plus gros potentiel du
groupe. Je m'attends à un match extrê-
mement difficile samedi. Nous nous dé-
fendrons avec nos armes, avec notre
philosophie habituelle, et nous tâche-
rons d'exploiter au mieux la situation,
qui n'évolue pas toujours selon nos
voeux. Ni selon ceux de l'adversaire,
ajouterons-nous.

Privé de Ceccaroni, absent depuis
deux matches (ligaments déchirés),
Didy Andrey n'est pas certain de pou-
voir aligner Admir Smajic durant tout le
match à la Maladière:

— // souffre d'une tendinite au talon.
Contre Yverdon, il a tenu une mi-temps
mais la douleur était devenue trop vive
pour lui permettre continuer.

L'objectif de Bâle demain soir?
— Il n'y a que trois solutions! remar-

que Andrey. ((Je ne veux pas, au dé-
part, me donner un handicap en pla-
çant un objectif qui limite d'emblée
l'ambition de 50% en disant «on va
pour prendre un point». On va se bat-
tre au maximum, avec nos qualités, et
Pon prendra non pas ce qu'on nous
donnera mais ce qu'on méritera de
prendre..

Piffaretti et ses coéquipiers sont
avertis.

0F. P.v

DIDI ANDREY - Bâle est engagée dans la dynamique de la victoire. as i

Huber à Saillon
Le gardien du FC Bâle, Stefan

Huber, a été convoqué par l'entraî-
neur de l'équipe de Suisse Roy
Hodgson pour remplacer Joël Cor-
minboeuf (blessé) lors du camp d'en-
traînement que les Helvètes effectue-
ront à Saillon, du 27 au 29 mars.

La dernière sélection d'Huber sous
le maillot national remonte au 27
mai 1992. /si

Une ligue A en deux groupes?
FOOTBALL / le . FC Lucerne propose un nouveau mode de championnat

S'il est déjà acquis que les équi-
pes de ligue nationale B seront ras-
semblées en un seul groupe pour la
saison 94-95, il est fort possible que
le championnat de ligue A se dé-
roule lui aussi selon un nouveau
mode. Nous en saurons probable-
ment plus le samedi 16 avril, date
de la prochaine assemblée de la
Ligue nationale de l'ASF.

Une majorité de dirigeants de clubs
et d'entraîneurs réclament depuis
longtemps la fin du mode de compéti-
tion actuel qui, à cause du système de
lutte contre la relégation (une barre
en automne, une autre au printemps!),
est, selon eux, génératrice d'un mau-
vais football et, par conséquent, du
manque d'intérêt des spectateurs dont
le nombre va en diminuant avec une
désolante régularité, dans certains
stades en tout cas. Cela étant, la Li-
gue nationale est depuis un lustre à la
recherche d'une formule de nature à
«détendre» la situation et, en même
temps, à diminuer le nombre des mat-
ches. Il est vrai qu'avec les 36 rondes
actuellement au programme, il reste
trop peu de place pour la prépara-
tion de l'équipe nationale, surtout si la
«météo» nécessite quelques renvois
de matches.

Les propositions faites jusqu'ici par
la Ligue nationale n'ont pas obtenu
l'assentiment de la majorité. Comment,
il est vrai, trouver un mode de compé-
tition susceptible de convenir à la plu-
part? Les intérêts des clubs sont par-

fois si divergents que découvrir la so-
lution idoine revient à résoudre la
quadrature du cercle. Pourtant, le 16
avril prochain marquera peut-être un
renouveau dans ce domaine. A cette
date, les clubs auront sans doute à se
prononcer sur une proposition de Ray-
mond Lutenegger, administrateur du
FC Lucerne de son état, proposition
reprise et formulée par le club de la
Suisse centrale. En quoi consiste-t-elle?

Il est proposé de diviser, dans un
premier temps, la LNA en deux grou-
pes de 6 équipes, les groupes occi-
dental et oriental. Par exemple, dans
la situation actuelle des tours finals,
nous trouverions Bâle, Young Boys,
Neuchâtel Xamax, Lausanne, Ser-
vette et Sion dans un groupe, et Lu-
gano, Saint-Gall, Lucerne, Grass-
hopper, Zurich et Aarau dans l'autre
groupe.

De juillet à septembre, les équipes
s'affronteraient en matches aller et
retour au sein de leur groupe, ce qui
donnerait 10 matches pour chacune,
puis, d'octobre au printemps suivant,
les 1 2 équipes, alors réunies, dispute-
raient un nouveau championnat (22
matches) avec la prise en compte des
points acquis dans les poules régiona-
les.

Au total, chaque équipe jouerait
ainsi 32 matches, soit 4 de moins que
dans le championnat actuel.

Le premier du classement serait dé-
claré champion de Suisse et le dernier
serait relégué en LNB et remplacé par

le champion de ligue B. Si ce nouveau
mode était adopté à la mi-avril, il
pourrait être mis en pratique pour la
saison 1994-1995 déjà.

Ce projet qui veut, en passant, privi-
légier les derbies dans l'espoir de
favoriser une meilleure affluence aux
matches, ce qui paraît illusoire sans
une amélioration de la qualité du jeu,
a l'heur de plaire aux dirigeants alé-
maniques. A en croire l'auteur du pro-
jet, ces derniers lui seraient quasiment
tous favorables. Et qu'en pense-t-on
en Romandie? On est moins emballé...
Il faut dire, aussi, que la proposition
lucemoise vient seulement d'arriver sur
les tables des comités.

— Je trouve personnellement la
proposition lucemoise intéressante,
commente Gabriel Monachon, prési-
dent d'honneur de Neuchâtel Xamax.
De toute façon, la formule existante
est aberrante; ce n'est pas un cham-
pionnat normal. Le projet de Luteneg-
ger est constructif. Je crois qu'il peut, à
certains détails près, satisfaire la ma-
jorité. Et, tant qu'à faire, autant le
mettre en route la saison prochaine
déjà.

Jacky Barlie, directeur sportif de
Servette, n'avait pas encore eu con-
naissance du projet: ,

— A brûle-pourpoint, il est difficile
de se prononcer. C'est clair qu'il faul
éliminer le mode actuel, qui stresse
inutilement tout le monde. C'est mau-
vais pour le foot. Mais pourquoi ne

pas revenir a un championnat tout
simple, comme dans le passé? Je suis
pour un changement mais, au premier
abord, je  ne crois pas à l'utilité de ces
deux groupes, quand on voit le public
qu'attirent les derbies...

Don Givens, l'entraîneur de Xamax,
est aussi d'avis qu'il n'y a pas de
raison majeure de compliquer les cho-
ses:

— Quand j'étais joueur à Xamax, le
championnat était simple et cela allait
très bien. Boni C'est déjà un progrès si
on peut éliminer la barre. A cause
d'elle, il y a trop de crispation et le
jeu s'en ressent.

Le président de Lausanne-Sports,
Alfred Bezzola, ne veut pas brûler les
étapes:

— On a reçu ce projet il y a deux
(ours, si bien qu'on ne l'a pas encore
étudié. De toute manière, il doit pas-
ser devant la chambre des modalités,
qui fera rapport à l'assemblée, et
nous pourrons alors décider.

— Cette proposition contient de-
bonnes idées, reconnaît Christian
Constantin, président du FC Sion, mais
elle nécessite une analyse approfon-
die, notamment quant à ses consé-
quences sur la ligue B. Il nous faut pour
cela une période de réflexion.

Est-il dès lors téméraire d'affirmer
que le championat 94-95 de ligue A
ressemblera comme un frère à ses
devanciers?

0 François Pahud

CAHIERH
# Ski alpin: sortie en or

pour Franz Heinzer Page 35

0 Bras de fer : championnats
de Suisse à Neuchâtel Page 35

SKI NORDIQUE -
Champion olympi-
que du combiné
nordique en 1988 à
Calgary, le Lucer-
nois Hippolyt Kempf
(photo) a décidé de
se retirer de la com-
pétition. Keystone/a
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\ iV. A^-^^^ h* tktir^^^Ê0̂**̂ ^̂
^̂  
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' I  L ____ // ¦ ¦¦¦¦¦
—^ \\ _ _̂_______/ /  mmmlm*m_tmU

/  _ mWS_h_ \_-W\w_L_ __-—~-~ m. W m̂̂ h PfW-PB î l̂/<%/<?„ à̂ 4Jr "^"""l JP^lf ̂ ^'irïïkf i ^aB^I
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PATINAGE/ Mondiaux: Candeloro deuxième derrière Stojko

Elvis, le King de la glace
m, es parents aimaient Elvis Presley et
*Su avaient prénommé leur fils comme

; leur idole. Le Canadien Elvis Stojko
(22 ans) est devenu le King aux cham-
pionnats du monde de
Chiba/Makuhari où il a succédé à son
compatriote Kurt Browning. Stojko a
devancé le Français Philippe Cande-
loro, deuxième, et l'Ukrainien Viaches-
lav Zagorodniuk, troisième.

Le Canadien a été éblouissant et a
réalisé une première en compétition:
une combinaison quadruple toeloop-
triple toeloop. Celle-ci ne fut pas tout à
fait parfaite certes (renversement sur le
triple toeloop), mais il se devait d'y
avoir un 6,0 dans la notation technique.
Celui-ci fut décerné par le juge améri-
cain au milieu de plusieurs 5,9.

— J'ai fait cette combinaison car je
savais que j'en étais capable. Je savais
aussi que je  n'en avais pas besoin pour
gagner, puisque Philippe Candeloro et
Alexei Urmanov étaient déjà passés.
Mais je  l'ai tentée pour l'excellence,
car on peut y prétendre, pas pour la
perfection, car cela on ne peut pas
l'atteindre, disait simplement le vice-
champion olympique.

Stojko aimait à répéter qu'il garde-
rait son style, un peu rocker, peu artisti-
tique, même si le prix à payer pour
cela était de ne jamais avoir la plus

belle des médailles. Il a réussi a être
champion du monde sans se renier.

— J'ai prouvé qu'on peut être soi-
même sur la glace, sans faire du ballet.
Philippe et moi, nous avons ouvert la
voie!

Candeloro (22 ans), médaillé de

STOJKO — De l'or pour it Termina-
tom. keystone-ap

bronze aux Jeux de Lillehammer, a
encore grimpé d'un échelon dans la
hiérarchie mondiale en devenant vice-
champion du monde. Le premier Fran-
çais à monter sur un podium mondial,
depuis Patrick Pera en 1971, n'aurait
pu rêver d'une saison plus réussie.
Après un rendez-vous européen raté en
janvier à Copenhague (5me), le jeune
homme s'est parfaitement ressaisi pour
gagner la médaille de bronze olympi-
que et confirmer aux Mondiaux. Le
patineur de Colombes a fait son meil-
leur libre de toute sa carrière avec une
combinaison très difficile: triple Axel
— triple toeloop.

Quant à l'Ukrainien Vîacheslav Za-
gorodniuk, qui n'avait pas participé
aux Jeux, son pays n'ayant qu'une
place, il a remporté la médaille de
bronze, reléguant le champion olympi-
que, le Russe Alexei Urmanov, à la plus
mauvaise place, la quatrième.

Messieurs. — Classement final: 1. Elvis
Stojko (Can) 1,5; 2. Philippe Candeloro (Fr)
3,0; 3. Vjatscheslav Zagorodnjuk (Ukr) 4,5;
4. Alexej Urmanov (Rus) 6,0; 5. Eric Millot
(Fr) 8,5; 6. Masakazu Kagiyama (Jap) 9,5;
7. Scott Davis (EU) 11,0; 8. Sebastien Brit-
ten (Can) 14,0; 9. Igor Pasdikevitsch (Rus)
14,0; 10. Steven Cousins (GB) 14,5. -
Classement du programme libre: 1.
Stojko; 2. Candeloro; 3. Zagorodnjuk; 4.
Urmanov; 5. Kagiyama; 6. Millot. /si

Lu Chen forfait
La Chinoise Lu Chen, médaillée

de bronze aux Jeux olympiques
de Lillehammer, s'est retirée des
championnats du monde de
Chiba/Makuhari où la compétition
féminine commence aujourd'hui
avec le programme technique. Lu
Chen souffre d'une blessure à la
cheville droite.

Lu Chen souffre d'une fracture
de fatigue très grave. Le Dr Ta-
keyuki Okasaki, qui a examiné la
jeune fille de 17 ans, a indiqué
que la blessure était si grave
«qu 'elle nécessiterait sans doute
une greffe osseuse. Elle sera im-
mobilisée six mois, voire un an si
elle ne se fait pas opérer», a-t-il
ajouté.

Les officiels chinois avaient lais-
sé entendre qu'ils envisageaient
de retirer Lu Chen pour ne pas
compromettre son brillant avenir.
Outre sa médaille de bronze olym-
pique, Lu Chen a déjà occupé
deux fois, en 1992 et 1993, la
troisième marche du podium mon-
dial. La jeune fille s'était révélée
avec une 6me place aux Jeux
d'Albertville comme la première
patineuse de haut niveau de la
Chine.

Désormais, la voie semble libre
pour la Française Surya Bonaly,
quatrième à Lillehammer, puisque
l'Ukrainienne Oksana Baiul et
l'Américaine Nancy Kerrigan, res-
pectivement médaillées d'or et
d'argent en Norvège, avaient déjà
déclaré forfait pour Chiba. /si

Houghton au FCZ

f

ous réserve de l'octroi d'un permis
de travail, le FC Zurich a engagé
l'Anglais Bob Houghton [45 ans)

pour succéder la saison prochaine à
l'Autrichien Kurt Jara au poste d'entraî-
neur. Un contrat d'une année a été
signé.

Houghton a été recommandé au pré-
sident Sven Hotz par son ami Roy
Hodgson, qui fut son assistant en Angle-
terre. Joueur modeste, il a connu ses
plus grands succès comme entraîneur
en Suède avec Malmô, décrochant
quatre fois tant le championnat que la
Coupe, et -participant en outre en
1979 à la finale de la Coupe des
champions. Houghton a travaillé en-
suite au Canada (deux titres avec To-
ronto Blizzard) et en Arabie Séaoudite.

Le contrat avec le FC Zurich, qui
prévoit un option pour une saison sup-
plémentaire, n'entrera en vigueur que
lorsque l'Office du travail de la Ville
de Zurich et la Police dés étrangers
auront accordé à l'Anglais un permis
de travail. Ce qui, selon le manager
Raimondo Ponte, devrait intervenir vers
la mi-avril, /si

En bref
¦ BICKEL — L'international Thomas
Bickel s'envolera demain en Tunisie, en
compagnie d'une personne qui s'oc-
cupe de sa rééducation, pour soigner
sa blessure, /si

¦ BRÉSIL - A Recife, grâce à deux
buts de Bebeto, le Brésil a pris le
meilleur sur l'Argentine par 2-0 (1-0),
ce qui ne lui était plus arrivé depuis
cinq ans. /si

Danse: logique
Les Russes Oksana Gritchuk et Ev-

geni Platov, champions olympiques à
Lillehamer, ont remporté la danse
originale, deuxième épreuve de la
compétition de danse, dont le titre
sera attribué aujourd'hui lors de la
danse libre.

Sans concurrence après le forfait
de leurs compatriotes fAdia Usova
et Alexander Zhulin et le retrait des
Britanniques Jayne Torvill et
Christopher Dean, les Russes ont reçu
les meilleures notes de tous les juges.
Ce sera le premier titre mondial
pour ce couple, vice-champion du
monde l'an dernier derrière
Usova/Zhulin.

Les Français Sophie Moniotte et
Pascal Lavanchy ont confirmé l'op-
tion qu'ils avaient prise sur la mé-
daille d'argent dès les danses impo-
sées. Ils devancent en effet une nou-
velle fois les Rnlandais Susanna Rak-
hamo et Pétri Kokko. Avec le pas-
sage annoncé des deux couples rus-
ses et de Rahkamo/Kokko chez les
professionnels à la fin de la saison,
les Français peuvent se poser en
prétendants au titre mondial dès
l'an prochain.

Mais il n'est pas exclu que la
Fédération russe demande à Grits-
diuk/Platov de continuer, d'autant
que le couple qui devait assurer la
relève, Anjelika Krylova/Vladimir
Fedorov, a déclaré forfait hier, la
jeune fille s'étant blessée et que,
cette saison, il avait régressé dans la
hiérarchie mondiale.

Le couple suisse formé de Diane
Gerencser et Alexander Stanislavov
a conserve le 15me rang qu'il occu-
pait déjà après les danses imposées.

Danse. Classement après le pro-
gramme original: 1. Oksana Grit-
chuk/Evgeni Platov (Rus) 1,0; 2. Sophie
Moniotte/Pascal Lavanchy (Fr) 2,0; 3.
Susanna Rahkamo/Petri Kokko (Rn) 3,0;
4. Irina Romanowa/lgor Jarosdienko
(Ukr) 4,2; 5. Tatjana Nawka/Samuel
Gesoljan (Bel) 5,4; à. Shae-Lynn
Boume/Victor Kraatz (Can) 6,8; 7. Jenni-
fer Goolsbee/Hendryk Schamberger
(Ail) 7/i ; 8. Katerina Mrazova/Martin
Simecek (Tdi) 8,0; 9. Margarita Dro-
biazko/Povilas Vanagas (Lit) 9,6; 10.
Marina Anissina/Gwendal Peizerat (Fr)
10,2. Puis: 15. Diane Gerenc-
ser/Alexander Stanislavov (S) 16,0. 35
couples av départ, 24 sont qualifiés pour
le programme libre d'aujourd'hui, /si

Lambert à Langnau
¦ e HC Langnau, néo-promu en ligue
L nationale B, confirme ce que nous

. laissions entrevoir dans notre édi-
tion d'hier, soit l'engagement du Cana-
dien Lane Lambert (30 ans), ex-La
Chaux-de-Fonds. Il rejoint ainsi officiel-
lement l'autre attaquant canadien
qu'est Kelly Glowa (31 ans), en prove-
nance du HC Martigny. Lambert a si-
gné pour deux saisons au club bernois.

Jean-Claude Wyssmùller, chef tech-
nique du HCC, qui pressentait le dé-
part de Lambert, n'est pas pris au
dépourvu pour remplacer ce dernier.
Toutefois, s'il s'agira d'un avant-centre
et non plus d'un ailier, le choix définitif
ne sera opéré que dans quelques jours.
Il dépend de différents facteurs, no-
tamment des autres renforts que le
HCC pourra acquérir. M-

En bref
¦ CP BERNE - Le Finlandais Hannu
Jortikka n'est plus entraîneur du CP
Berne alors que, cette année encore, il
avait vu son contrat prolongé jusqu'en
1996. Il a été remplacé par le Cana-
dien Brian Lefley, lequel a signé un
contrat de deux ans. /si
¦ MINER - Le HC Martigny (LNB) a
engagé le défenseur canadien John
Miner (27 ans), qui évoluait à Ajoie.
Par ailleurs, l'attaquant tchèque Petr
Rosol (30 ans) a prolongé son contrat,
de même que le gardien Thierry An-
drey (28), Patrick Neukom (29), Sté-
phane Nussberger (28) et Thierry Mo-
ret (27). /si
¦ GRETZKY — Le Canadien des Los
Angeles Kings Wayne Gretzky (33 ans)
a battu le record du plus grand nombre
de buts marqués dans l'histoire de la
Ligue nord-américaine (NHL) en inscri-
vant son 802me but, un de plus que le
légendaire Gordie Howe. /si

Une certaine appréhension
TENNIS/ Coupe Davis: Zimbabwe - Suisse

M

\ arc Rosset a nouveau handicape
par ses sinus, Jakob Hlasek à la
recherche d'une confiance qui le

fuit depuis de longs mois: l'équipe de
Suisse de Coupe Davis abordera, cet
après-midi à Harare son match contre le
Zimbabwe avec une certaine appréhen-
sion. Les finalistes de l'édition 1992 ont
vraiment tout à perdre devant les frères
Byron et Wayne Black. Marc Rosset
ouvrira les feux à 12 midi devant
Wayne Black.

— // est I5me mondial. Je suis, pour
ma part, 800me. Toute la pression sera
sur ses épaules, souligne le joueur du
Zimbabwe.

Normalement, le champion olympique
ne devrait rencontrer aucune difficulté
pour dicter sa loi devant un tel joueur.
Seulement, Marc Rosset a le nez complè-
tement bouché depuis 48 heures. Mer-
credi, il a passé une très mauvaise nuit.

— Je vous assure que cela n'a rien
de drôle, lâdie-t-il. J'avais connu le
même problème l'automne dernier à
Toulouse.

Le Genevois s'est cependant entraîné
hier après-midi.

— Cela devrait aller, souffle Sté-
phane Obérer.

Mais comment Marc Rosset réagira-t-
il si ce premier simple devait s'éterniser
dans la chaleur de cet ancien hangar
qui sera le théâtre de la rencontre?
Avec l'altitude et une surface rapide,
même un joueur comme Wayne Black ne
oerdra nas facilement son service...

On ne le sait que trop bien, Jakob
Hlasek n'a pas, l'an dernier, rempli son
contrat en Coupe Davis en perdant les
quatre derniers simples qu'il a disputés.
Et il reste, sur le circuit de l'ATP-Tour, sur
deux défaites dans un premier tour.
Avec un benjamin nommé Lorenzo
Monta qui réalise des prouesses à l'en-
traînement depuis quatre jours, Sté-
phane Obérer n'a-t-il pas été tenté par
une sorte de coup de poker?

— Monta m'a franchement étonné à
l'entraînement. Je ne pensais pas qu'il
puisse déjà évoluer à un tel niveau,
avoue Obérer. Seulement, il semble que
ce match survient encore trop tôt dans
sa carrière pour le titulariser en simple.
Et j'estime que je  dois encore accorder
ma confiance à Jakob. Vous savez, Hla-
sek sait encore très bien jouer au tennis.
Il a préparé cette rencontre avec un soin
particulier. La Coupe Davis est sans
doute cette année son objectif principal.

Le programme. - Aujourd'hui, 12h:
Wayne Black - Marc Rosset, suivi de Byron
Black - Jakob Hlasek. - Demain, 14h:
Byron et Wayne Black - Hlasek/Rosset. -
Dimanche, 12h: Byron Black - Rosset, suivi
de Wayne Black - Black Hlasek.

Groupe mondial (8mes de finale): Inde -
Etats-Unis à Delhi (gazon), Hollande - Belgi-
que à Eindhoven (Supreme/indoor), Suède -
Danemark à Lund (Supreme/indoor), France -
Hongrie à Besancon (Green Set/indoor), Is-
raël - République tchèque à Tel Aviv (dur),
Russie - Australie à St-Pétersbourg (Su-
preme/indoor), Espagne - Italie à Madrid
(terre battue), Autriche - Allemagne à Graz
(terre battue/indoor). /si

¦ HIPPISME — Les deux premières
épreuves du CSI de Zurich ont été
remportées par des Suisses. Après le
succès de Thomas Fuchs («Tunique»)
dans le Prix d'ouverture, le Grand
Prix est revenu à Markus Fuchs
(«Goldlight»). /si
¦ CYCLISME - Le sprinter italien
Adriano Baffi a remporté la 4me
étape de la Semaine catalane, à
Santa Coloma Gramanet. Son com-
patriote Stefano Délia Santa a con-
servé le maillot de leader. Il abor-
dera la dernière journée avec 1 '20"
sur le Colombien Angel Camargo et
1 '22" sur le Suisse Laurent Dufaux.
/si
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Par Alexandre Lâchât
C'est évident: placé

non seulement à la
première semaine du
printemps mais aussi
et surtout moins d'un
mois après les Jeux

olympiques de Lillehammer, ce Mon-
dial de Chiba/Makuhari ne soulève
pas les passions, tant côté acteurs
que côté téléspectateurs.

La liste est longue: Oksana Baiul,
Nancy Kerrigan, Katarina Witt, Kurt
Browning, Viktor Petrenko, Brian Boi-
tano, Ekaterina Gordeeva/Serguei
Grinkov, Natalia Michkoutie-
nok/Artur Dmitriev, Maia
Usova/Alexander Zhulin et aJuras-
sic Park» (comprenez Jayne Tor-
vill/Christopher Dean), soit une
bonne partie de la crème actuelle du
patinage mondial, n'ont pas j u g é  né-
cessaire de faire le déplacement
dans le pays du Soleil levant. Des
forfaits auxquels sont venus s'ajou-
ter ceux - forcés -de la malheureuse
Lu Chen (lire ci-contre) et de l'intri-
gante Tonya Harding. Au total, sur

les 18 médaillés de Lillehammer, pas
moins de onze manquent donc à
l'appel à Chiba. Preuve que des
championnats du monde n'ont pas
vraiment leur place dans 1e calen-
drier les années olympiques.

Les épreuves des dames, des cou-
ples et de la danse étant donc forte-
ment dévalorisées, c'est bel et bien la
compétition masculine d'hier qui re-
vêtait l'intérêt majeur de cette se-
maine nippon e, le podium de Hamar
(Urmanov - Stojko - Candeloro) étant
là au grand complet. Nous n'avons
pas été déçu. Et avons apprécié,
beaucoup apprécié, le sacre d'un El-
vis Stojko qui avait pu raisonnable-
ment s 'estimer lésé du verdict rendu
en Norvège quatre semaines aupara-
vant. Il est vrai que ce ne fut pas la
seule bizarrerie de la quinzaine
olympique, Nancy Kerrigan, Natalia
Michkoutienok et Artur Dmitriev en
sachant eux aussi quelque chose.

Auteur, lui également, d'un pro-
gramme libre digne d'un champion
du monde, Philippe Candeloro a eu
comme seul et unique malheur de

tomber sur un Elvis Stojko peut-être
pas encore arrivé au sommet de son
art mais terriblement bien affûté
techniquement et à la gestuelle beau-
coup plus expressive qu'autrefois.
Dans la foulée des Brian Boitano et
autre Kurt Browning, tous deux illus-
trent aujourd'hui à merveille le pati-
nage masculin de demain. Celui qui
se veut fort, physique, racé. Celui qui
rompt complètement avec celui,
beaucoup plus classique et trop sou-
vent efféminé, des Petrenko, Urma-
nov et Zagorodniuk, bref celui des
patineurs de l'ex-Union soviétique,
inspiré lui-même de la grande épo-
que de John Curry.

Grâce à Stojko, tête de rugbyman
sur épaules de déménageur, et à
Candeloro, nouveau Patrick Bruel du
sport français, le patinage masculin
tend à devenir véritablement... mas-
culin. On ne s 'en plaindra pas. Car il
est susceptible de créer des vocations
dans une Europe occidentale où, trop
souvent, il n'est encore considéré
que comme un sport... de gonzesses.

OA. L

Guerre des styles

Hippolyt Kempf
jette l'éponge

 ̂
hampion olympique du combi-

iT né nordique en 1988 à Calgary,
•! le Lucernois Hippolyt Kempf se

retire de la compétition. A 29 ans, il
tire ainsi un trait derrière dix ans
d'une carrière où les plus grandes
satisfactions ont alterné avec de
cruelles désillusions. Ayant éprouvé
du mal à s'adapter au style de saut
en V, il a connu une longue période
de traversée du désert, dont il n'est
réellement sorti que cet hiver.
— // arrive toujours un moment où
l'on se dit que l'on a fait le tour de la
question: ainsi Hippolyt justifie -t-il
une décision qu'il a mûrie depuis
longtemps déjà. Le week-end der-
nier, à Thunder Bay, Kempf a décro-
ché sa cinquième victoire en Coupe
du monde. Avant de raccrocher, il
disputera encore ce week-end à
Campra le championnat de Suisse
des... 50 km et honorera en avril,
avec Jean- Yves Cuendet, une invita-
tion de la Fédération norvégienne.
- Durant les sept dernières années,

je  n 'ai vécu que pour le sport. Or, la
vie n'est pas que le sport, ajoute
Kempf, qui a remporté le bronze par
équipes à Lillehammer, se classant
6me de la compétition individuelle.
Concernant son avenir, son choix
n'est pas encore arrêté : il pourrait
entamer des études en sciences so-
ciales à Lausanne ou à Berne, /si

Prix R.T.L., hier à Saint-Cloud. Ordre
d'arrivée: 18 - 7 - 13 - 2 - 6. Les
rapports:
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr.

- Dans l'ordre exact: 439,50
- Dans un ordre différent: 87,90
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr.
— Dans l'ordre exact : 4329,60
- Dans un ordre différent: 489,90
- Trio/Bonus (sans ordre): 30,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr.

- Dans l'ordre exact: 78.550,00
— Dans un ordre différent: 1 571,00
- Bonus 4: 119,80
- Bonus 3: 25,00
¦ 2/4 - Pour 5 fr.: 32.00
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Découvrez en famille le jeu de société
"SOLIDAIRE", édité au profit de votre
section romande de la Croix-Rouge au
prix de 20 Fr. l'unité.
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LA PLUS SUISSE DE TOUTES
LES AVENTURES HUMAINES
CCP 10-3350-3 - Sections
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T>OFFRE WéÊt) A VENDEE JJESL
POUSSE-POUSSE BÉBÉ-CONFORT réver-
sible, couleur pastel, protection pluie, ombrelle,
chancelière. Prix à discuter. Tél. 31 45 39 ou
4244 02. 61750-461

A VENDRE SWATCH PAGER 120fr. au tél.
(038) 2596 84. 6i7es-46i

CONSOLE SEGA MEGADRIVE + game gear
avec plusieurs jeux + calculatrice très perfor-
mante et un CD-portable. Etat neuf. Prix à
discuter. Téléphonez à partir de 19 heures
(038) 471315. 164961-461

GRATUIT TERRE VÉGÉTALE diverses sor-
tes, pierres contre frais annonce. Ur-
gent Tél. (038) 421804. 184462-461

SALON CUIR NOIR 3 + 1 + 1 , excellente
qualité, prix à discuter. Tél. (039) 31 46 84.

184464-461

CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE, style
chinois noir, 160*200, état neuf, 1200 fr. Tél.
(038) 30 22 78. 125608 461

NATEL C PORTABLE Roadstar 101 avec tou-
tes options. Prix à discuter. Tél. (038) 31 69 87.

125620-461

LITHOS DE TOULOUSE-LAUTREC 85 fr.
pièce. Tél. (038) 241329. 125612-461

2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

^Farine ̂  Droz^
TE CHERCHE tSW/A

V À ACHETER jjhj $j^
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. i6489i-462

ÉTUDIANT cherche ordinateur Macintosh, en
bon état. Prix maximum 750 fr. (sans impriman-
te). Tél. (038) 31 61 39. 125621-462

r IWSlIfCJELOVE jpEIJgy,
TRAVERS DANS PETIT IMMEUBLE tran-
quille 4 pièces refait à neuf 750 fr. + charges.
Tél. 6330 68. 51452-463

BÔLE JOLI 3 PIÈCES tout confort pour le
1" avril ou à convenir, 1150 fr. + charges. Tél.
(038) 42 55 56. 61637-463

BOUDRY 4 PIÈCES Les Addoz, espace, ver-
dure, 1330fr. charges comprises, date à conve-
nir. Tél. 334918 le jour. 51613-453

URGENT A PESEUX studio, salle de bains
séparée, libre tout de suite 650 fr. charges
comprises. Tél. 46 29 61 ou (077) 37 61 08.

51614-463

HAUTERIVE, LAC appartement de 4% pièces.
Loyer 1650fr. charges comprises, tout confort,
libre à convenir. Tél. (038) 3345 67. 61666-463

PROVENCE région Uzès, maison de vacances,
tennis, piscine, du 11 au 25 juin, du 16 au 27
août + septembre. 600 fr. à 900 fr./semaine.
Tél. (039) 321402. 61791-463

RUE POURTALÈS, pour date à convenir ap-
partement 2 pièces, cuisinette agencée, dou-
che-W.-C. cave, 840 fr. + charges 60 fr. Tél.
(038) 42 4414, (038) 25 53 75 ou (077)
37 37 14. 164776-463

NEUCHÂTEL BELLE CHAMBRE meublée,
tranquille, près de la gare, cuisine et douche à
l'étage. Tél. (038) 25 89 64. 184306 463

TRÈS JOU 3 PIÈCES centre ville, rue des
Moulins, tout confort, 1250 fr. charges compri-
ses. Tél. (077) 3751 94. 184330-463

CHERCHE COLOCATAIRE(S) pour partager
3 pièces. Tél. 21 3283. 164909-453

A CHÉZARD grand 3 pièces, cuisine agencée.
Tél. au 5345 54. 154951-453

DOMBRESSON 5% pièces, 2 salles de bains,
balcon, cheminée, galetas, cave, 1340fr. +
charges. Libre 1" mai. Tél. (038) 53 2543.

154962-463

QUARTIER BEL-AIR 3% PIÈCES, cuisine
agencée habitable. Balcon, vue, jardin. Tél.
25 28 57 vendredi entre 12/14 heuresi64963-463

CRESSIER superbe 5'/4 pièces, 155 m2, tout
confort, cadre exceptionnel. Libre tout de suite,
1600 fr. charges comprises. Tél. dès 10 heures
au (038) 47 21 71. 165016-463

NEUCHATEL-SERRIÈRES. chambre indé-
pendante meublée dans villa, téléphone, W.-C-
douche, coin cuisine équipé, terrasse, à person-
ne non fumeuse. 1" avril. Tél. (038) 31 46 33,
matin. 125518-463

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre 1" avril. Tél.
24 70 23. 125529-463

NEUCHÂTEL, LA COUDRE magnifique ap-
partement 5V4 pièces, 117 m2, grand balcon,
cheminée, 2 salles d'eau, garage, 2100 fr. char-
ges comprises. Libre 1"juin ou 1" juillet. Tél.
(038) 33 4041. 125595-453

URGENT A NEUCHATEL, dès 1" avril 1994,
appartement 2 pièces, grande cuisine agencée,
870 fr. charges comprises. Tél. 5316 59 dès
20 heures. 125574-453

BOUDEVILLIERS, pour automne, apparte-
ment dans villa mitoyenne, 4% pièces, entière-
ment agencé, cheminée salon, jardin privatif,
terrasse, garage, calme, ensoleillé. 2350 fr. +
charges. Tél. 572680 (soir). 125630-463

AU LANDERON (Vieux Bourg), appartement
4% pièces + terrasse, pour le 1" juillet. Tél.
(038) 51 28 29 dès 18 heures. 125515-453

À COLOMBIER, chambre meublée, près bord
du lac. Tél. (038) 41 34 65 dès 17 heures.

125610-463

STUDIO MEUBLÉ, rue A-Bachelin 2A, Neu-
châtel. Tél. (038) 242566. 125626-463

TOUT DE SUITE ou pour date à convenir, à
Coffrane. 15 minutes de Neuchâtel, studio
Vh pièce, cuisine agencée séparée, salle de
bains, poutres apparentes, 1 place de parc,
cave, câble vidéo. Prix 680 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 571714. 125638-463

TE CHERCHE <^ ŜV A LOUER ] [gjajjl [
SOCIÉTÉ CULTURELLE aimerait partager son
grand appartement, à mi-temps ou temps par-
tiel avec organisation ou club de même orienta-
tion. Renseignements tél. (038) 24 3062.

61789-464

T'AIPERDU, . *J£$\
V J'AI TROUVE <Z// >m'
PERDU CHAINETTE et 3 médaillons en or, le
13 mars 1994, entre Fontaines et Engollon. ou
bus depuis Neuchâtel. Valeur sentimentale. Ré-
compense. Tél. 5360 43. 125611-468

PERDU dimanche matin sur le port d'Auvernier
ou dimanche après-midi aux Verrières, montre
dame "Rado". Récompense. Tél. (032)
9341 41. 125636-468

JJESANIMAUX Ajft&L____m_a—_r̂ ^^-
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

QUI AURAIT VU MAGGI. petite chatte sia-
moise disparue à Bevaix. Ses propriétaires l'at-
tendent. Merci. Tél. 461420- 125636 469

RENCONTRES ri XP__ M )
JEUNE FEMME BASANÉE cherche un hom-
me fidèle et sérieux pour rompre solitude. Tél.
(077) 8872 90. 61787-471

ILE MAURICE: JEUNE FEMME, cherche
homme de 35 à 40 ans, en vue de mariage.
Pour plus de renseignements. Tél. (062)
2601 37. 125606- 471

... MIT LES DIVERS wm
LEÇONS DE COUPE, couture, brodage. Dé-
butant. Tél. (038) 31 84 23 (Serrières).

125607-472

PRO INFIRMIS O

CHERCHE POUR MI-JUIN à fin juillet ap-
partement de vacances. Littoral ou Jura, calme
et ensoleillé, si possible à proximité lac ou
rivière. Tél. (038) 31 6462. 154388-454 ,
CHERCHONS 3-4 pièces, région Neuchâtel,
loyer modéré, et, où les animaux sont les
bienvenus. Tél. 25 48 03. 164792-464

QUI LOUERAIT à couple retraité, un apparte-
ment de 3'/i pièces, balcon, cuisine habitable.
Neuchâtel ou Serrières, rez-de-chaussée ou
1" étage. Prix raisonnable. Tél. (038) 31 14 58.

125624-464

T'OFFRE t̂^WtÊ
a EMPLOI 1y

i
^

FAMILLE SPORTIVE avec maison près de
Berne, bonne place pour apprendre l'allemand,
cherche jeune fille au pair. Renseignements au
(038) 31 5277. 126604 465

TE CHERCHE #_*S&2?/V EMPLOI  ̂Xf f f l
JEUNE DAME cherche heures de ménage ou
autres. Tél. (038) 31 91 96, dès 17 h 30.

184435-466

JEUNE CUISINIÈRE SUISSE et jeune ser-
veur permis B, cherchent emploi stable à Neu-
châtel. Tél. (026) 31 61 41, heures repas.

184436-466

JEUNE FILLE DYNAMIQUE et sympa cher-
che des heures de ménage et repassage. Tél.
(038) 41 49 55. 125666.466

DAME cherche à garder enfants ou faire heu-
res de ménage. Tél. (038) 3012 78. 125595-466

DAM E cherche à faire des heures de ménage et
repassage. Tél. (038) 303267. 125625-466

HOMME 28 ans, disponible tout de suite, tous
travaux sérieux. Tél. (038) 252600. 125640-466

TES , #H b—o\
JU VEHICULES î ___fff _ __^__\

GOLF GTI, 5 portes. Modèle 11/90, bleu mé-
tallisé, 70'000 km + options. Tél. 31 32 58
(18h-20h) . 125451-467

GOLF PLUS ULTRA modèle 1990, expertisée,
état impeccable, prix intéressant, 65'000 km.
Tél. 53 27 30. 164896-467

MOTO SUZUKI GSX 600 F prix non experti-
sée 6000 fr, expertisée 6200 fr. à discuter.
Tél. 3396 34. 184429-467

OPEL MANTA GTE 1984, 105.000 km, rou-
ge. Tél. (038) 336449, 18 - 19 h. 51745 467

SCOOTER PEUGEOT 50 cm 3, bleu,
15.000 km. 1989. Environ 1.500 fr. Tél. (038)
4513 20. 125616-467

KAWASAKI KMX 125, expertisée. Tél.
(038) 4616 39. 164978-467

BATEAU ALUMINIUM BUSTER 5 places,
moteur Yamaha 40 cv, neuf, idéal pour pêche,
promenade, ski enfant. Place à disposition.
9500 fr. Tél. (038) 241675. 61786 467

« Vous avez fait plus que rendre l'image de l'arbre. Vous en
avez saisi l'esprit. Quand j'étais peut garçon, je croyais que
certains arbres étaient vivants, vivants comme les hommes. Et
je pensais que certains me menaçaient. »

Je respirai profondément. Je commençai à me remettre.
« Je me souviens de cet arbre, dis-je. Il m'est arrivé de le

voir au cours d'un cauchemar. C'est un rêve qui m'a toujours
hantée.

•—Je le comprends. J'étais ici, vous savez. C'est moi qui
vous ai ramenée de la corniche et qui vous ai fait asseoir sur
ce banc. J'ai dû vous laisser un moment car on avait besoin de
mon aide. Je suis descendu dans Varroyo avec Paul Stewart et
l'ai aidé à remonter votre mère. On ne pouvait rien faire pour
Kirk. A mon retour, votre aspect m'a enrayé. Vous ne pleuriez
plus et vous étiez assise là, à contempler cet arbre d'un regard
fixe.

—J'ai dû l'imprimer dans ma mémoire pour chasser tout
autre souvenir.

— C'est probable. Katy était inquiète à votre sujet mais elle
voulait rester sur place et essayer de se rendre utile, malgré le
choc qu'elle venait de subir. Elle m'a demandé de vous ramener
à la maison avec Eleanor. »

Je ne trouvai rien à lui répondre. Son récit m'avait secouée
bien que je n'eusse pas l'impression d'y avoir assisté. Douce-
ment, il prit ma main dans la sienne.

« C'est ainsi que je vous tenais la main ce jour-là. Vous
vous accrochiez à moi. Vous refusiez de me laisser partir. Quand
l'heure est venue d'aller dormir, vous avez voulu que je m'as-
soie un moment à côté de votre lit Vous étiez jeune et effrayée ¦

*et je suppose que je devais l'être aussi. C'était la première fois
que j'assistais à une mort violente, à quelque chose d'horrible
qui frappait des êtres que je connaissais. J'avais toujours aimé
Doro. Elle était gaie, un peu frivole je suppose, mais bonne
aussi. Elle n'a jamais fait de mal à personne. »

Il s'arrêta et, me regardant, s'écria soudain :.
« Ces boucles d'oreilles que vous portez ! Votre grand-père

les lui avait données. Elle les portait le jour de sa mort. Je
revois encore ces petits oiseaux à ses oreilles quand nous l'avons
remontée de Varroyo. »

Sa main posée sur la mienne me calmait, me réconfortait.
J'effleurai doucement les incrustations de corail et de turquoise.
Mais je n'ôtai pas les boucles. Elles me donnaient l'impression
d'être plus proche de Doroteo.

« Merci de m avoir raconté tout cela, Gavin. Je ne me sou-
viens pas vraiment. Peut-être que je ne veux pas me souvenir.
Mais parfois, un coin du rideau se soulève et alors j'éprouve
un vertige et une terreur folle. Et pourtant, je dois me souve-
nir. Je sais que j'ai assisté à une lutte mais j'ignore s'il s'agissait
vraiment de ma mère et de Kirk.

— C'est probable. Il n'y avait personne d'autre sur la cor-
niche. »

J'essayai de rester calme, de vaincre ma panique et de réin-
tégrer le monde réel qui m'entourait

« Comment m'avez-vous trouvée?
—Je vous cherchais. Je suis monté jusqu'à votre chambre

et comme vous n'y étiez pas, j'ai regardé à la fenêtre et vous
ai aperçue ici, avec Paul. Je n'aime pas cela. Vous devriez le
garder à distance. Ses intentions ne sont pas bonnes. »

Je retirai ma main de la sienne et l'essuyai avec mon mou-
choir. C'était agréable de sentir que quelqu'un s'occupait de
moi, mais je ne voulais pas qu'il me dicte ma conduite à l'égard
de Paul Stewart. Si Paul pouvait m'aider à découvrir la vérité, eh
bien! je le verrais.
¦ « Pourquoi me cherchiez-vous? » , , „, ,„ ,__ ,

-w»- H (À SUIVRE)



Jour J-2 à Sao Paulo
FORMULE 1 / Championnat du monde

L

; • jl Allemand Michael Schumacher, le
. Français Jean Alesi et l'Autrichien

¦J Gerhard Berger nourrissent le
même rêve à l'aube du championnat
du monde de Formule 1 dont le départ
sera donné dimanche à Sao Paulo.
Rêve que partagent les patrons des
écuries Benetton Ford, Flavio Briatore,
et Ferrari, Jean Todt: battre le Brésilien
Ayrton Senna et les Williams-Renault
dans la course au titre mondial I

Ce rêve semble toutefois bien difficile
à réaliser. Deux saisons de domination
des monoplaces anglo-françaises ont
poussé Ferrari à demander à Max Mos-
ley et Bernie Ecclestone, président et
vice- président de la Fédération interna-
tionale de l'automobile (FIA), de modi-
fier les règles du [eu: interdire les aides
électroniques et instaurer le ravitaille-
ment afin de rééquilibrer les chances et
de redonner à la discipline et aux
Grands Prix le suspense absent depuis
deux ans (voir notre édition d'hier, page
spéciale sur le championnat du monde).

Le calendrier
27 mars: GP du Brésil à Interlagos/Sao

Paulo. 17 avril: GP du Pacifique à Aida
(Jap). 1er mai: GP Saint-Marin à Imola 15
mai: GP de Monaco à Monte Carlo. 29 mai:
GP d'Espagne à Montmelo/Barcelone. 12
juin: GP du Canada à Montréal. 3 juillet:
GP de France à Magny-Cours/Nevers. 10
juillet: GP d'Angleterre à Silvers-
tone/Northampton. 31 juillet: GP d'Allema-
gne à Hockenheim. 14 août: GP de Hongrie
à Mogyorod/Budapest. 28 août: GP de
Belgique à Spa-Francorchamps. 11 septem-

bre: GP d'Italie à Monza. 25 septembre: GP
du Portugal à Estoril. 16 octobre: GP d'Ar-
gentine à Buenos Aires. 6 novembre: GP du
Japon à Suzuka. 13 novembre: GP d'Austra-
lie à Adélaïde.

Les pilotes
0) Damon Hill (GB/34 ans), Williams-Re-

nault; 2) Ayrton Senna (Bré/34), Williams-
Renault 3) Ukyo Katayama (Jap/31), Tyrrell-
Yamaha ; 4) Mark Blundell (GB/28), Tyrrell-
Yamaha; 5) Midiael Schumacher (All/25),
Benetton-Ford; 6) JJ Lehto (Fin/28), Benetton-
Ford; 7) Mika Hakkinen (Fin/26), McLaren-
Peugeot; 8) Martin Brundle (GB/35), McLa-
ren-Peugeot; 9) Christian Fittipaldi (Bré/23),
Arrows-Ford; 10) Gianni Morbidelli (lt/26),
Arrows-Ford; 11) Johnny Herbert (GB/30),
Lotus-Mugen/Honda; 12) Pedro Lamy
(Por/22), Lotus-Mugen/Honda; 14) Rubens
Barrichello (Bré/22), Jordan Hart; 15) Eddie
Irvine (GB/29), Jordan Hart; 19) Olivier Be-
retta (Fr/25), Larrousse-Ford; 20) Erik Comas
(Fr/31), Larrousse-Ford; 23) Pierluigi Martini
(lt/33), Minardi-Ford ; 24) Michèle Alboreto
(lt/38), Minardi-Ford ; 25) Eric Bemord
(Fr/30), Ligier-Renault; 26) Olivier Panis
(Fr/28), Ligier-Renault; 27) Jean Alesi
(Fr/30), Ferrari; 28) Gerhard Berger
(Aut/35), Ferrari; 29) Karl Wendlinger
(Aut/26), Sauber-Mercedes; 30) Heinz-Ha-
rald Frentzen (AH/27), Sauber-Mercedes;
31) David Brabham (Aus/29), Simtek-Ford;
32) Roland Ratzenberger (Aut/32), Simtek-
Ford; 33) Paul Belmondo (Fr/31), Pacific-
llmor; 34) Bertrand Gachot (Fr/32), Padfic-
llmor;

Pilotes de réserve: Jos , Verstappen
(Ho/22), Benetton-Ford; Philippe Alliot
(Fr/40), McLaren-Peugeot ; Jean-Marc Gou-
rion (Fr/31), Simtek-Ford. /si

Au volant
avec Damon...
A quelques jours du démarrage

de la nouvelle saison de Formule 1,
j e  me sens un peu comme un chien au
bout d'une laisse qui serait trop
courte. L'an dernier, à la même épo-
que, j 'éprouvais quelques appréhen-
sions car j'avançais en terrain in-
connu. Cette fois, tout est différent.
J'ai acquis de l'expérience et l'ai
hâte de confirmer ma forme.

Je ne me fais pas d'illusions, ce
sera une saison difficile — sans
doute davantage que l'an dernier
— car nos adversaires ont égale-

ment travaillé dur pendant l'hiver. Il
est à craindre que, cette année,
l'équipe Rothmans Williams Renuall
n'affiche pas la même supériorité
technique qu'en 1993. Bien évidem-
ment, les spectateurs ne vont pas
s'en plaindre, et ne dit-on pas ((qu 'à
vaincre sans péril, on triomphe sans
gloire...».

Personnellement, il y a une
question que j e  me pose depuis
quelque temps déjà: de quoi vais-je
avoir l'air par rapport à Senna?
L'an dernier, en certaines situations,
Alain Prost n'avait nullement à forcer
son talent car il savait que j 'avais
reçu l'ordre de ne pas le dépasser.
La situation sera différente en 94: il
n'y aura pas de directives. Sema
dirait sans doute qu'il peut s'en pas-
ser, car il est extrêmement confiant.
Bi ce qui me concerne, ce n'est pas
fait pour me déplaire car il n'est rien
de plus frustrant pour un pilote que
de devoir refréner ses ardeurs alors
qu 'il sait qu 'il peut faire mieux.

Je considère mon coéquipier
Senna comme le meilleur pilote ac-
tuel de la Formule 1, peut-être
même le meilleur de tous les temps.
Cest donc la valeur étalon par ex-
cellence pour situer mes propres ca-
padtés.

La toute nouvelle voiture me pa-
raît posséder un excellent potentiel.
La nouvelle réglementation techni-
que, qui interdit les aides à la con-
duite — notamment la suspension
active —, va sans aucun doute valo-
riser à nouveau le pilotage. Ainsi
que la condition physique car, avec
une voiture dite ((passive», le con-
fort est nettement moins prononcé!

L'introduction du ravitaillement en
course va, d'ailleurs, mettre le physi-
que des pilotes à plus rude contribu-
tion. Le fait de piloter une voiture
plus performante, car plus légère
puisqu'elle emmènera moins de car-
burant et sera chaussée de pneus
frais plus souvent, permettra de meil-
leures accélérations et des passages
en courbe plus rapides. Cest dire s'il
faudra se montrer résistant à tous
points de vue. Cest donc pour cette
raison que, durant l'hiver, j 'ai intensi-
fié ma préparation physique.

Le premier rendez-vous de la sai-
son est prévu dimanche au Brésil. Je
me souviens que l'an dernier, alors
que j e  découvrais ce circuit, j 'avais
non seulement mené la course pen-
dant quelques tours mais j e  m'étais
même payé le luxe de doubler
Senna. Bi bien, pour être tout à fait
franc, ça ne me déplairait pas qu'il
en aille de même cette année. Sur-
tout si, par la suite, j e  pouvais rester
en tête. On en reparlera^

0 Damon Hill

Heinzer : sortie en or
SKI ALPIN/ Championnats de Suisse

Fa 
ranz Heinzer a mis un point (pres-

•1 que) final en beauté à sa carrière
;¦: ; à Meiringen-Hasliberg. Le Schwyt-

zois, pour l'avant- dernière course de
sa carrière, a enlevé le titre national
de la descente, avec 0"32 d'avance
sur Daniel Mahrer et 1"53 sur Franco
Cavegn. Au Lauchernalp, le duel des
Heidi a tourné pour 12 centièmes à
l'avantage de la Bernoise Zeller-Bâhler
au détriment de la Valaisanne Zurbrig-
gen.

— Personne n'a encore réussi le dou-
blé descente/super-G aux champion-
nats de Suisse. C'est un défi que j 'aime-
rais relever, soulignait un Heinzer bien
loin d'afficher une quelconque démobi-
lisation. Ses adversaires, Mahrer en
premier lieu, étaient cependant tout
aussi motivés:

— J'aurais bien voulu gagner et je
n'ai fait aucun cadeau à Franz, préci-
sait le Grison, dépossédé de son titre.

Au Lauchernalp, Heidi Zeller-Bâhler
a créé une certaine surprise en privant
de son premier titre national Heidi Zur-
briggen, qui avait dominé tous les en-
traînements et l'épreuve FIS. La Ber-
noise s'est imposée pour la quatrième
fois en descente après 1988, 1990 et
1993, s'adjugeant ainsi sa cinquième
médaille d'or nationale au total. La
troisième place est revenue à une autre
Valaisanne, la junior Lilian Kummer (19
ans).

Troisième la veille derrière Zurbrig-
gen et Laura Schelbert, la skieuse de
Sigriswil avait caché son jeu:

— J'ai skié assez prudemment mer-
credi, car la luminosité était mauvaise.
Lors de la descente du championnat,
j 'ai pu me laisser aller.

Sa dernière descente ? Heidi Zeller-
Bâhler (27 ans) n'a pas encore pris de
décision définitive quant à la suite de
sa carrière. La Bernoise pourrait toute-
fois courir une saison encore, si elle
parvient à trouver une nouvelle marque
de skis au top niveau. La firme Authier
se retirant du circuit, Heidi Zurbriggen

est elle aussi à la recher d'un nouveau
fournisseur. Sa défaite ne devrait pas
jouer de rôle sur ce point:

— Je suis étonnée du nombre de
fabricants qui s 'intéressent à moi, glisse
la Haut-Valaisanne.

Les classements
Meiringen-Hasliberg (BE). Messieurs.

Descente: 1. Heinzer (Rickenbach SZ)
T46"33; 2. Mahrer (Parpan) à 0"32; 3.
Cavegn (Vella) à 1 "53; 4. Brunner (Uster) à
1"67; 5. Rupp (Valons) à 1V0; 6. Accola
(Davos) à 1"75; 7. Gigandet (Yvorne) à
2"01 ; 8. Herrmann (Schonried) à 2"54; 9.
Eggenberger (Trûbbach) et Hasler (Lie) à
2"72.

Lauchernalp (VS). Dames. Descente: 1.
H. Zeller-Bâhler (Sigriswil) l'30"33; 2. H.
Zurbriggen (Saas-Almagell) à 0"12; 3. L
Kummer (Riederalp) à 1"50; 4. M. Heubi
(Richterswil) à 2"64; 5. M. Oester (Adelbo-
den) à 2"71 ; 6. C Borghi (Les Diablerets) et
R. Rienda-Contreras (Esp) à 3"01 ; 8. L
Schelbert (Muotathal) à 3"09; 9. M.
Tschirky (Mels) à 3"25; 10. A. Kung (Unter-
wasser) à 3"28. /si

HEINZER — Il aimerait bien doubler
la mise aujourd 'hui. keystone-mueller

Equipe d'Autriche : départs
§5§'j Autrichienne Sabine Ginther, qui
1 Ja remporté six courses en Coupe

J du monde (3 descentes, 1 slalom,
2 combinés), a mis fin à sa carrière à la
suite d'une succession de blessures.
D'autre part, le chef de l'équipe fémi-
nine d'Autriche, Herwig Demschar, et
l'entraîneur technique, Filip Gartner,
ont démissionné sous la pression d'une
partie des skieuses du cadre nationale.

Ginther (24 ans), deuxième du clas-
sement général de la Coupe du monde
1991 derrière sa compatriote Petra
Kronberger, s'était cassée une jambe,

en mars, alors qu'elle disputait le der-
nier slalom de la saison en Coupe d'Eu-
rope.

Aux Jeux olympiques d'Albertville en
1992, la jeune Tyrolienne s'était griè-
vement blessée au dos, et aux cham-
pionnats du monde de Morioka en
1993, elle s'était déchirée les liga-
ments croisés du genou à l'entraîne-
ment.

— Trois blessures, c'était un signe. Il
faut que le ski me fasse plaisir, mais le
coeur n'y était plus, a déclaré Sabine
Ginther. /si

Dimanche à la Rotonde
BRAS DE FER/ Championnat de Suisse

GRIMACES — La clé du succès se situe dans le poignet, mon ami!
olg-J

Il y aura du tout beau sport diman-
che dans les locaux de la Rotonde à
Neuchâtel où se déroulera le cham-
pionnat de Suisse de bras de fer
1994. Plus d'une centaine de concur-
rents et de concurrentes sont atten-
dus, venant des quatre coins du pays.
Organisé par la Fédération suisse de
bras de fer, dont André van Der
Weken de Neuchâtel assume la pré-
sidence, ce championnat se déroulera
dans notre canton pour la deuxième
fois de son histoire.

On assistera à des empoignades
très spectaculaires à la Rotonde, em-
poignades qui vaudront le déplace-

ment. Les concurrents seront répartis
selon leur poids en 10 catégories, de
55 kg à plus de 100 kg. Pour les
dames, il y aura trois catégories:
moins de 55 kg, moins de 60 kg et
plus de 60 kg.

Le programme de ce championnat
est le suivant: dimanche, de lOh à
13h, pesée (à la Rotonde); de 14h à
19 h, éliminatoires des différentes ca-
tégories; de 20h à 21h30 finales.
Quant à la proclamation des résul-
tats, ce sera pour un peu plus tard
dans la soirée. Les renseignements
complémentaires peuvent être de-
mandés au 038/532856. /mh

En publiant l'agenda de ce week-
end, nous rendons nos lecteurs at-
tentifs au fait que l'heure d'été en-
tre en vigueur dimanche matin à
02 h 00. Pour ne pas rater les ren-
dez-vous, il serait sage d'avancer
sa montre d'une heure dans la soi-
rée de samedi déjà...

Ligue A/Ligue B: Neuchâtel Xamax-
Bâle, sam 17h30. — Neuchâtel Xamax-
Schaffhouse, mer 30 à 20 h.

Ire ligue: Le Locle-Bumpliz, sam 16h;
Colombier-Moutier, dim 14h30; ia
Qiaux-de-Fonds-Laufon , dim 15h; Rie-
hen-Serrières, dim 15h.

Ile ligue: Bôle-Cortalllod, sam 14h30;
Marin-Les Bois dim, 15h30, Boudry-Su-
perga, dim 15h, Hauterive-Saint-Biaise,
dim 15 h; Audax Friul-Noiraîgue, dim
15h; Le Landeron-Saint-lmier , dim 15h.

llle ligue: Ticino-Bôle II pas reçu.
IVe ligue: Audax Friul II-Helvétia, dim

lOh; Mont-Soleil la-Real Espagnol, dim
lOh.

Ve ligue: Les Brenets ll-Ticino II pas
reçu; Trinacr la ll-Les Bois III, dîm 10h45.
— Les Brenets ll-Floria II, mer 6 avril
20h15.

Juniors A, élite: Le Landeron-La
Oiaux-de-Fonds, sam 15h; Auvernier-Le
Locle, sam 14h30; Corcelles-Le Parc, sam
14h; Sonvilier-Superga, sam 15h; Noi-
raigue-Marin pas reçu.

Juniors A, groupe 2: Deportivo-Ser-
rières, sam 15h; Le Parc ll-Fontainemelon,
dim 15h; Hauterive-Bôle pas reçu; Cor-
taillod-Cressier, sam 15h; Comète Pe-
seux-Béroche Gorgier, dim 15 h.

Juniors B, élite: Colombier-La Chaux-
de-Fonds et Hauterive-Tidno pas reçus;
Béroche Gorgier-Le Parc, sam 16h; Ge-
neveys-sur-Coffrane-Deportivo, sam
14h30; Marin-Fleurier , sam 14h30.

Juniors inter C2: La Chaux-de-Fonds-
Biimpliz, dim 14 h.

Messieurs
Ligue A: Mega Bike Union Neuchàtel-

Sports-Fribourg Olympic, sam 17h30
(Halle omnisports).

LNB-lère ligue: Carouge-La Chaux-de-
Fonds, ce soir 20h30.

1ère ligue, relégation: Université Neu-
châtel-Martîgny, sam 17h (Mail).

llle ligue: Littoral-Fleurier II, mer 30 à

20h15 (Auvernier); Val-de-Ruz-St-lmier,
jeu 31 à 20h30 (Fontenelle).

Coupe Neuchâtel/Berne, ce soir à
20hl5: Union ll-Fleurier II (Panespo), CB
Langenthal ll-UBBC II, RB Bienne lll-La
Chaux-de-Fonds II, Val-de-Ruz-Cortaillod,
ST Berne ll-Hûnibach; 20h30, UNI lll-Lit-
toral (Mail).

Scolaires: ST Berne-Cortaillod.

Ire ligue: Neuchâtel-Vordemwald, sam
16h; Neuchâtel-Zurich, dim 15h.

___ un________ mm: -s
Tournoi de juniors de la Métropole hor-
logère à La Chaux-de-Fonds: aujour-
d'hui, demain et dimanche sur les courts
du TC La Chaux-de-Fonds. Finales diman-
che dès 14h an Grenier.

Dames
llle ligue: Marin-La Chaux-de-Fonds II, ce
soir 20h; Val-de-Travers-Lignières, sam
16h.

IVe ligue: St-Aubin-Bellevue, lundi 28 à
20h30; Corcelles-NUC IV, mardi 29 à
20h30; Boudry-Les Verrières, mardi 29 à
20h30; La Chaux-de-Fonds Ancienne-
Cressier, mer 30 à 20 h 30.

Ve ligue: Les Ponts-de-Martel ll-Val-de-
Ruz II, lun 28 à 20h30; Le Landeron-
Marin II, lun 28 à 20h30; Lignières II-
Cerisiers II, mer 30 à 20h30; Bevaix III-
Val-de-Travers II, [eu 31 à 20h30.

Tournoi international de minis : samedi
et dimanche aux Mélèzes avec les équi-
pes de Sokol Kiev (Ukraine), Uhersky
(Tchéquie), Devils Milan, Vitkovice (Tché-
quie) et La Chaux-de-Fonds.

Championnats de Suisse: Catégories li-
cenciés et non-licenciés. Salle de la Ro-
tonde à Neuchâtel, dim dès 14 h. Finales
de 20h à 21h30. Pesée le matin. JE-

L'agenda sportif

¦ TENNIS - Le GP Wrangler, or-
ganisé au CIS de Marin, est revenu au
Bernois Marc Schweizer qui a battu,
en finale, le jeune Neuchâtelois Gaé-
tan Glauser. Chez les dames, la Ber-
noise Magali Haering s'est imposée
devant sa «compatriote » Marion Bie-
dermann./ JE-
M SQUASH - Plus de 45 concur-
rentiels ont pris part au tournoi de
non-licenciés du CIS de Marin rempor-
té par Denis Kuster (Cortaillod) de-
vant Michel Grivel (Marin). Chez les
dames, victoire de Christine Hostettler
(Martigny) devant Cynthia Giuseppe
(St-Blaise)./ Jt
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Une enquête volatile
• s

«L'Affaire Pélican» se rogne les ailes en n'assumant aucune position poli
tique. Le film d'Alan Pakula passe à côté de son sujet : l'examen du pou-
voir que détient la Cour suprême des Etats-Unis.

Qe 

qui frappe le
plus dans « L'Af-
faire Pélican »,
c'est l'incapacité
absolue des au-
teurs à cerner un
enjeu présentant
un quelconque in-

térêt. Pourtant le point de départ du
film n'en manque pas, avec ('assassi-
nat de deux juges de la Cour suprême
des Etats-Unis.

L'événement serait de nature à
ébranler la nation. Car dans un pays
où la jurisprudence est reine, les neuf
sages n'ont de comptes à rendre à
personne. Ils détiennent le monopole
de l'interprétation de la Constitution,
en fonction de leur sensibilité propre.
Choisis par le président des Etats-Unis
chaque fois qu'une place est à re-
pourvoir, confirmés par le Sénat, ils
sont appointés à vie. Si l'envie leur
prend de contredire des arrêts précé-
dents de la même Cour, les juges
peuvent infléchir par leur simple for-
ce morale les réalités politiques et so-
ciales du pays. Il y a deux ans, un de-
mi-million de personnes ont marché
sur Washington
quand la Cour su-
prême envisageait
de revoir l'arrêt Roe
versus Wade, auto-
risant l'avortement.
Imaginez le séisme
si, par exemple, un
président réaction-
naire se mettait à
combler les places
vacantes par deux
magistrats de même
sensibilité !

L'indépendance
de la Cour suprême
nous vaut une scè-
ne assez amusante,
où un juge en chai-
se roulante se dis-
trait lointainement
au spectacle de ma-
nifestants scandant
des slogans aussi
hostiles qu 'inopé-
rants. Mais l'ap-
proche de la plus
haute autorité judi-
ciaire américaine
tourne court. «L'Af-

faire Pélican» se borne à illustrer en
une succession de vignettes statiques
le roman homonyme de John Gri-
sham.

Auteur d'épais succès de librairie,
cet écrivain manifeste un faible cer-
tain pour les étudiants en droit. Après
avoir éprouvé la fibre morale de Tom
Cruise dans « La firme », il assigne ici
à Darby Shaw (Julia Roberts) le soin
de pallier aux carences du FBI et de
la CIA. Opiniâtre et audacieuse, cette
étudiante de La Nouvelle-Orléans
met en lumière la machination qui a
coûté la vie aux deux juges. Rapide-
ment renseigné sur les commandi-
taires des assassinats, le spectateur en
vient à se demander combien de fois
on va lui faire la démonstration du
complot.

Car qu'est-ce oui importe dans cet-
te histoire ? Que les coupables soient
punis ? Que les institutions soient pré
servées ? Que Julia Roberts accepte
de mettre en péril sa carrière pour
une idylle interraciale avec un jour-
naliste d'investigation noir (Denzel
Washington) ? Que le président des
Etats-Unis démissionne, après avoir

été démasqué à entraver une enquête
impliquant l'un des donateurs princi-
paux de sa campagne ? Que les péli-
cans de Louisiane survivent au détri-
ment du projet pétrolier d'un cupide
promoteur ?

Ni Pakula ni Crisham n'esquissent
la moindre hypothèse. Il n'y a pas
l'ombre du début d'une idée de mise
en scène dans ces deux heures vingt
injustifiables, jalonnées de petits sus-
penses gratuits. Voilà un cinéma pla-
tement opportuniste, qui joue des
préoccupations du public (l'écologie,
ia corruption supposée du pouvoir, la
crainte des attentats terroristes) sans
assumer la moindre option politique,
si ce n'est un timide appui au quatriè-
me pouvoir. Face à un objet aussi
désespérément lisse et creux, le spec-
tateur sait au moins dans quelle esti-
me on le tient. «Un cerveau, c'est
toujours une menace», dit fort à pro-
pos Julia Roberts dans le.film...

0 Christian Georges

• Arcades, Neuchâtel ; Plaza, La Chaux-de-
Fonds.

JULIA ROBERTS - Elle met à jour une vérité dont «l'affaire Pélican» ne sait que faire. Warner

Des rêves au cauchemar
Dans «Rêves» et «Rhapsodie en août», Akira Kuro-
sawa révèle les facettes les plus intimes de sa
conception de la beauté et oppose à l'amnésie vo-
lontaire des Japonais la mémoire vivace des vieux.

H

uel souvenir gar-
de-t-on d'un rêve
fait dix, trente ou
septante ans plus
tôt? Pas grand-cho-
se assurément.
C'est pourquoi la
démarche o"Akira

Kurosawa avait de quoi surprendre
quand, à quatre-vingt ans, il se mit en
tête de traduire à l'écran huit visions
correspondant à diverses périodes de
sa vie et de l'histoire du Japon. Je dou-
te que les meilleures séquences de
«Rêves» (1990) rivalisent avec les plus
grandes séquences oniriques du ciné-
ma (le Bergman des «Fraises sau-
vages», les meilleurs Bunuel). Pour
auelqu'un qui rejette la lecture freu-

ienne des songes, trop forcée à ses
yeux, Kurosawa n'échappe pas à un
travers inhabituel chez lui (particuliè-
rement gênant la séquence du «Mont
Fuji en rouge): à plusieurs reprises, il
livre au spectateur la clé d'interpréta-
tion des images qu'il crée au lieu de le
priver de repères et de le laisser errer

dans la ouatine d'étrangeté diffuse qui
compose la matière des rêves. Mais ce
défaut n'en gomme pas pour autant la
qualité essentielle du film: sa foi dans
l'innocence du public et dans le pou-
voir d'émerveillement du cinéma. Ma-
niant une palette de couleurs extraor-
dinaire, le vieillard Kurosawa nous fait
accéder directement à sa conception
de la beauté. Ça ne se refuse pas.

Retrouvant des producteurs japonais
pour la première fois depuis vingt ans,
Kurosawa tourne «Rhapsodie en août»
un an plus tard, d'après un roman de
Kiyoko Murata dont le titre original si-
gnifie «Dans la marmite ». C'est l'his-
toire d'une aïeule dont le mari a été
emporté par l'explosion atomique de
Nagasaki. En visite chez elle, l'espace
d'un été, ses petits-enfants s'interro-
gent. Nourris au coca-cola, ils en vien-
nent à découvrir des aspects du passé
qu'ils ignoraient, avec cette insoucian-
ce propre aux Japonais focalisés sur le
présent de la culture de consomma-
tion. La mise en scène dépouillée fait
mouche. Elle se révèle même boule-

versante quand, sur une musique de
Bach, des survivants de l'horreur ato-
mique débouchent dans une cour
d'école pour commémorer «le jour
où...»

OC. G.
• Apollo 2, Neuchâtel.

«REVES» - Les songes de
Kurosawa n 'ont pas tous un
chatoiement printanier. wamer

Antidotes
Saisissant contrepoint aux tapageurs retours de
Whoopi Goldberg et de Wayne dans des comé-
dies à séquelles: les mondes rêvés, rêveurs et
cruels de De Palma (Palace), Kurosawa (Apollo)
et Philippe Carrel (ABC).

PTiTïlïTil SISTER ACT 2 Les
M/ÊiÉ _̂___________\\\ sœurs du couvent
Ste Catherine sont appelées à rétablir un
semblant de pédagogie dans l'anarchie
d'une école. Whoopi Goldberg apprivoi-
sera les petits monstres en montant- une
chora le bip hop. 15h,-17h45, 20h30
(ven/sa. noct. 23n), 12 ans.
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) Entre
la Jamaïque et le bob, cherchez le point
commun! Quatre athlètes font le pari de
participer aux Jeux olympiques de Calga-
ry dans cette discipline. Ça paraît gros ?
C'est une histoire vraie... 15h, 17n30,
20h45. Ven/sa. noct. 23h. Pour tous.
SAUVEZ WILLY Dans son parc aqua-
tique, une orque de trois tonnes refuse
de jouer au bon cétacé obéissant. Sur-
vient alors un enfant, rebelle lui aussi,
qui tisse avec l'animal des liens de com-
plicité. 15h, pour tous.
RÊVES Akira Kurosawa donne libre cours
à ses talents de peintre et met en scène
ses propres rêves, merveilleux ou inquié-
tants. (Lire texte ci-contre) Ven/sa. 17h30
(V.O.str. fr/all.).
RHAPSODIE EN AOUT De jeunes en-
fants japonais passent un été chez grand-
mère. Ignorants ou presque des événe-
ments d'Hiroshima et de Nagasaki, ils
vont peu à peu découvrir le secret que
l'aïeule dissimulait dans son cœur.(Lire
ci-contre) Di/lun/mar. 17h30 (V.O.str.
fr/all.).
PHILADELPHIA Avocat homosexuel ,
Tom Hanks se fait virer du cabinet qui
l'emploie: il a le sida. Denzel Washing-
ton le défend à contre-cœur, victime de
ses préjugés. Jonathan Demme dirige ce
premier film hollywoodien et grand pu-
blic sur un sujet difficile. 20h15. Ven/sa.
noct. 23lh. 16 ans.

VItUl 51JJ L'AFFAIRE PÉLICAN
_t____m_mi____i___tâ Enquêtant sur l' as-
sassinat de deux juges de la Cour suprê-
me, l'étudiante Julia Roberts se fourre
dans un drôle de guêpier. Sa seule chan-
ce repose sur le célérité du journaliste
Denzel Washington: parviendra-t-il à
sortir l'affaire à temps? (Lire texte ci-
contre). 14h30, 17h30, 20h15.
Ven/sa.noct. 23h15.12 ans.

¦BTTfSVB LES VESTIGES DU
HnaUaMafl H JOUR Le majordome

Anthony Hopkins a voué 30 ans de sa
vie au service de Lord Darlington. A
l'heure des souvenirs, de quel poids va
peser le sacrifice de tout jugement per-
sonnel et de ses sentiments pour la gou-
vernante Emma Thompson? 15h, 20h30
(17h45 et lundi tout le jour, v.o. str.
fr/all.). 12 ans.

¦ *J1 Wtm\M MADAME DOUBT-
WLa_ml__laiiS__W_f\R_ Chassé du do-
micile conjugal, Robin Williams y re-
vient travesti en vieille gouvernante an-
glaise, ce qui lui permet de rester en
contact avec ses enfants. 15h, 18h. 12
ans.
L'IMPASSE: Petit caïd portoricain, Al Pa-
cino promet devant un tribunal de faire
amende honorable. New York a changé .
pendant ses années en prison. De retour
dans la rue, il court à sa perte pour avoir
enfreint les règles du milieu. Le dernier
film de Brian De Palma. 20h45,16 ans.

¦HpTjPflH LA CITÉ DE LA
HjUàJi 33PEUR La pan ique

s'empare du Festival de Cannes: un se-
rial-killer y est lâché, qui s 'inspire des
méthodes décrites dans un film de série
Z. Les Nuls passent le cinéma à la mouli-
nette de la lourde parodie. 15h, 18h,
20h30. Ven/sa. noct. 23h. 12 ans.

¦4J|MrVfi LA LISTE DE
B>U2U4i2 î SCHINDLER/. 'inva-
sion de la Pologne par les troupes alle-
mandes constitue d'abord une bonne af-
faire pour Oskar Schindler. Elle l'élèvera
ensuite au rang de bienfaiteur, puisque le

riche industriel arrachera ses 1100 ou-
vriers juifs à> l'Holocauste. Pour tourner
cette terrifiante page d'Histoire, Spiel-
berg s 'est engagé sur la voie étroite de la
dignité. 15h, 20h, 16 ans.

WÊÊTVY3ÊÊR LES BAISERS DE SE-
mWUimiSÊÊÊÊ COURS Mathieu
prépare un film. Il tente d'expliquer à sa
femme pourquoi il ne lui confie pas le
rôle féminin, bien que le film soit leur
histoire et qu'il interprète son propre rô-
le. Le couple se sépare et le film de Car-
rel dérive, le temps pour chacun de re-
prendre pied sur le terrain de l'amour.
Ven/di/lun. 20H30.16 ans.
LA NAISSANCE DE L'AMOUR" Entre une
vie de famille cruellement décrite et la
naissance d'un amour limpide, le noir et
blanc de Philippe Carrel saisit les états
d'âme d'une génération incarnée par Lou
Castel et Jean-Pierre Léaud, aux accents
de la musique de John Cale. Sa/mar/mer.
20h30,di. 17h30.16 ans.
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE La
naissance d'un petit caïd de la pègre,
amateur de choux à la crème et d'opium,
dans l'Amérique des gra ndes vagues
d'immigration. La dernière fable «pour
adultes » de Sergio Leone, violente et
nostalgique. Sa. 16h/di. 10h30, cine-
dej. 16 ans.
LES ENFANTS DU PARADIS Toutes les

formes de l'amour dans les conventions
du spectacle et de la vie. Sur le Boule-
vard du crime, la voix d'Arletty ponctue
pour l'éternité les mimiques inoubliables
de Jean-Louis Barrault. Jeu. 20h30.

_¥__*_ _ . 'Nfi l S M O K I N G/ N O
UaBààEàSM SMOKING Fn deux
films jumeaux couronnés de Césars,
Alain Resnais fait et défait la destinée
d'une dizaine de personnages, tous inter-
prétés par Sabine Azéma et Pierre Arditi.
Carburant à un savoureux humour an-
glais, l'œuvre offre douze fins succes-
sives et postule que nous dépendons
moins du hasard que de la façon d'exis-
ter dans le regard des autres. 18h15,
21 h. (sa/di/mer. aussi 15h30). 16 ans.

HTST 371H C00L RUNNINGS
¦LUaiaJJH (Rasta Rockett) Voir
Apollo, Neuchâtel. 20h45. Pour tous.
LES ARISTOCHATS Chats de gouttière
ou mamours de salon, ils remplacent
avantageusement les lapins sur les écrans
de Pâques. 16h30, 18h30 (sa/di/mer.
aussi 14h30). Pour tous.

H _ \ \¥\_i' _ \WW\ L'AFFAIRE PÉLICAN
wLÉJSàZ______mu Voir cinéma Ar-

cades, Neuchâtel. 18h, 21 h (sa/di/mer.
aussi 15h), 12 ans.

WM JJIIM WAYNE'S WORLD
¦bàSaUaS JaJH 2 Wayne et Garth
ont quitté l'école. Sur l'injonction du
fantôme de Jim Morrison, ils mettent sur
pied un Waynestock. En véreux produc-
teur de disques et en nymphomane,
Christopher Walken et Kim Basinger ap-
paraissent dans cette séquelle d'un
triomphe de la sous-culture télévisuelle
débile et consciente de l'être . 21 h
(sa/di/mer. aussi 16h30.12 ans.
MADAME DOUBTFIRE Voir cinéma Pa-
lace, Neuchâtel. 18h30 (sa/di/mer. aussi
14h). 12 ans.

VMILHdlNEUF M0IS Lors ~
____ t_ Sé___ Lt_ l___ m qu 'il apprend que sa
femme est enceinte, Patrick Braoudé se
sent déstabilisé. Le malheureux éprouve
les affres de la paternité qui, neuf mois
durant, affectent sa mâle existence. Ven.
20h30 (di. aussi 17H30), 12 ans.
SAUVEZ WILLY Voir cinéma Apolle,
Neuchâtel. Sa/di/Iun/mar. 20h30 (di. aus-
si 15h). Pour tous.

OD. Bo/C. G.

• Arts et culture: la distance
cosmétique de Sylvie Fleury Page 37

• Courrier: a Neuchâtel,
le ruau a aussi ses partisans Page 38

DE TOUTES LES
COULEURS - Du
côté sourire, les
couleurs tendres de
l' existence. Côté
grave, les sculptures
en gris pour dire la
solitude et la mélan-
colie. £¦

Page 37

Tonyl
en rose et gris



Sourires et mélancolie
Le sculpteur bernois Tonyl réussit un surprenant mélange de fragilité et de

tendresse qui pourrait le porter à la fadeur. Il n'en est rien, le charme opère
de manière irrésistible grâce à un zeste d'humour.

D

onyl vient de
conquérir la poly
chromie qui lui
permet de mar-
quer clairement
les deux versants
de son talent,
réservant la

matière nue aux évocations graves
et jouissant avec un innocent plaisir
de la couleur pour ses interpréta-
tions ludiques. La césure n'est
d'ailleurs pas absolue. Ses grands
personnages hiératiques colorés
conservent une gravité de stèle bar-
bare. Leurs tuniques parées de tona-
lités douces sont constellées de
signes cosmiques, mais aussi d'un
passage de souris.

Les rapports complices noués entre
les êtres humains et le monde ani-
mal sont admirablement rendus par
un grand cheval, tenu par un délicat
personnage à terre. Un fragile escar-
got glisse sur le doigt d'une main
massive.

Modelées à l'origine en argile, les
sculptures sont finalement moulées
en polyester. C'est un art de respect,
qui s'approche à pas menus et silen-
cieux. La discrétion des héros
s'exprime par leur toute petite tête,
souvent penchée dans un sorte
d'anxieuse interrogation. Deux per-
sonnages longiformes se blotissent
l'un contre l'autre, leurs mains sont
multiples, afin de mieux se protéger
mutuellement. Les silhouettes ont
souvent la grâce pataude de la vul-
nérabilité, mais elles s'imposent aus-
si dans des gestes amples d'adora-
tion. Avec un langage simple et
émouvant, Tonyl porte très loin
l'expression de la solitude, du
départ, ou de l'interrogation devant
l'inconnu. Par exemple, à travers cet
homme, debout devant un bastinga-
ge. Cette œuvre a été réalisée en
grandes dimensions à Horw, canton
de Lucerne, pour une fontaine qui
mesure 2,50 sur 3 mètres, avec une
hauteur de 1 m 90. De plus en plus
apprécié, Tonyl est également

l'auteur d'une autre sculpture monu-
mentale à Krienz.

Côté sourire, Tonyl est irrésistible.
En bon Suisse, il porte une tendresse
particulière aux vaches. L'une
d'elle, patte en l'air, montre un tem-
pérament des plus dynamiques. Le
tandem du chien et de son maître
n'est pas mal non plus. L'homme
résigné et cambré en arrière se laisse
mener par sa bête, langue pendante
et truffe au vent. La ménagerie com-
porte aussi de curieuses oiselles à
talons hauts, ainsi que des chats
issus d'une Egypte décalée. Côté
gris, les femmes entravées dépéris-
sent de mélancolie, mais côté rose,
elles s'épanouissent, poitrines
offertes avec des générosités ingé-
nues de nourrices. Cet attachant
artiste a noué une solide amitié avec
la vie.

OLC

• Tonyl, Galerie de l'Enclume, Bôle, jus-
qu'au 10 avril. Prix: 80 à 2000 francs MINET - La part de l'humour tendre. M-

Sois belle et dynamique
L'aérobic agite des silhouettes de rêve sur les téléviseurs, la minceur, la
beauté s'imposent par tous les moyens médiatiques. Sylvie Fleury fait une
sublimation de cette ascèse, qui verse innocemment dans la démence.
Pourtant l'imagination n'y trouve pas son compte, c'est un constat d'un
classicisme imperturbable.

ELEMENTS DU JOUR - En prenant ce qui est à portée. Pourquoi pas ça?
p i r -M -

Q

vec une main de
fer dans un gant
de velours, la
beauté style maga-
zine s'impose de
partout à toute
femme, comme
une norme incon-

tournable. La séduction, monde de
fantaisie et d'agrément, vire désor-
mais à la dictature. Comme telle, elle
s'appuie sur une foule consentante,
dispensée de réflexion personnelle.

Les installations de Sylvie Fleury lui
emboîtent le pas et poussent la grand-
messe au paroxysme. La transposition
amplifiée et hors circuit provoque un
effet de choc, que ne désavouerait
pas Jacques Hainard. Bien sûr, pour
que le message passe, il faut qu'il soit
simple et immédiatement identifiable.
L'avalanche de photos de top-models,
jetées au pied d'une planche recou-
verte d'acrylique ambré symbolisant
Naomi, révèle la loi des similitudes.
Papier glacé, pose et regard codifiés,

jeunesse et dents éclatantes, avec
comme activité de loisir, le sexe:
«C'est l'été, faites l'amour». C'est le
retour des bronzés, un idéal de para-
dis terrestre à parfum de cosmétiques.

Sois mince et tais-toi! Avec les
transpositions de Sylvie Fleury, les
produits moelleux à manger à la
cuillère comme un bébé, sortent de
leur orbite. Les boîtes de Slim-Fast
sont agrandies et reproduites en séri-
graphies sur cubes de bois. Le côté
ludique de l'expérience libère un
moment de l'impérieux «pourquoi
pas vous» du spot télévisé. L'amon-
cellement réalisé dans le site neutre
de la galerie permet la mise à distan-
ce et la transition du sens s'effectue
par le surdimensionnement et la mise
en scène selon d'autres critères.
Pourtant le passage demeure délicat,
car les mêmes méthodes de présenta-
tion sont susceptibles d'être utilisées
pour une présentation publicitaire.
Tout finit par se recouper dans la
confusion générale. Par un étonnant
raccourci, l'artiste en fait la démons-
tration à travers l'interprétation d'un
Mondrian, déjà récupéré par l'Oreal.
Elle le recompose en fourrure acryl,
que l'on peut peigner. Il reste à
chausser les bottes de l'archéologue
ou de l'ethnologue, afin d'aborder
cet univers sans connaissances préa-
lables, pour entrer dans un univers
oui révèle ainsi pleinement sa saveur
de pure fiction.

Il faut donc se garder de considé-
rer cette exposition comme un mani-
feste de dérision, même si la premiè-
re réaction prête au rire ou à
l'angoisse. Il s'agirait d'un constat
plutôt complice. Les rituels com-
plexes à observer pour arriver à
l'universalité du schéma, mènent à
un état second, à l'abolition des
ombres.

En tant que femme, Sylvie Fleury
participe consciemment à cette ima-
ge immatérielle de la féminité.
Entrant dans le jeu, avec toute la
panoplie des petits sacs de parfume-
rie, elle en utilise le contenu, mais
elle réussit aussi à les regarder de
plus loin comme signe esthétique,
comme élément d'un certain bavar-
dage. L'expérience intéresse et la
jeune artiste qui vit et travaille à
Genève est constamment appelée à
exposer à travers toute l'Europe et
aux USA.

O L C

• Sylvie Fleury, Galerie M.D.J., Neuchâtel
jusqu'au 8 avril

Feux de la rampe
*

Des 

élèves de
l'Académie Maxi-
milien de Meuron
et Lycée artistique
présentent le
meilleur d'eux-
mêmes dans une
petite galerie

décentralisée, la Galerie Jolimont,
sur les hauteurs d'Erlach. C'est une
collective où chacun trouve sa chan-
ce dans un accrochage tournant.
Encore très jeunes, les artistes
démontrent bien sûr un certain effort
et reflètent clairement les leçons des
professeurs. Même si un air de famil-
le se dégage dans les aquarelles sur-
tout, une telle exposition est intéres-
sante par la floraison de talents en
devenir qu'elle permet de découvrir.

On peut cueillir au vol quelques
œuvres comme celle de Veronika

Dillier, élève de troisième année, qui
a peint le repos d'une danseuse avec
un peu de raideur dans le dessin,
mais déjà une belle liberté de touche
dans une tonalité de bruns. Déjà aus-
si, des tempéraments convaincants se
manifestent, comme chez Didier
Scherrer, né en 1965, élève de troi-
sième année gui excelle surtout dans
le dessin. Pierre-Yves Walder, 1976,
présente un «Autoportrait verdâtre»
de très bonne tenue. Stéphane
Sudan, 1973, interprète l'«Angoisse»
en technique mixte, encre et plume.
On retrouve aussi la «Descente de
croix» de Jennifer Mermot, ancienne
élève, qui a été très remarquée à la
dernière Biennale de La Chaux-de-
Fonds ./ le

• Galerie Florimont, Erlach, jusqu'au 10
avril. Travaux des élèves de l'Académie de
Meuron de Neuchâtel. Prix: 300 à 3000
francs

DESSIN DE NU - Didier Scherrer, 2me année, Le Landeron. ptr -/£



Défense du ruau
P

ermettez-moi de donner
mon avis au sujet de la
lettre de Mme Greti Gross

parue le 11 mars 1994, intitu-
lée «Neuchâtel... ville ouverte».
En faisant des allusions au ruau
qui sera incrusté quelques
dizaines de mètres dans la par-
tie est de la rue du Seyon, Mme
Gross parle d'imbécillité de la
part de nos édiles. Je pense que
Mme Gross n'aime pas l'eau cou-
rante.

Critiquer le Merdasson, c'est
faire injure à ce ruisseau d'éle-
vage de truitelles fario qui fait
le bonheur des pêcheurs en
rivière.

Mais oui, Madame, on pourra
se délasser! Vous mettrez un
bouchon en liège devant chez
Bâta et vous le récupérerez
devant chez Tripet (Voyage en

mmi-tunnel de la N5 ou petit
concours à improviser: déposer
des petits bateaux devant chez
Jeanneret et contrôler les arri-
vées à la hauteur de PKZ). Les
bookmakers n'attendent que
cela. Délassement garanti, sauf
à la Fête des vendanges.

Quant à la m... du quartier , il
y a longtemps que des efforts ont
été accomplis à ce sujet et si les
poubelles murales et spéciale-
ment celle de la Croix-du-Marché
sont adaptées au volume des
déchets , je ne vois pas pour
quelles raisons la m... du quar-
tier s'en irait naviguer dans ce
ruau qui vous hérisse tant. Nous
habitants des rues du Seyon et
des Moulins préférons que les
quidams urinent dans ce ruau
plutôt que dans nos corridors ou
autres magasins, sachant que

l'urine n'est que très peu pol-
luante pour l'eau...

Madame, vous devriez être
heureuse que nos édiles si mal
jugés par vous donnent du tra-
vail à des ouvriers pour embel-
lir notre zone piétonne qui arri-
ve à son terme et si, par hasard,
le dépassement du crédit était
réalité, alors je vous suggère que
nous récoltions des dons avec les
pêcheurs en rivière pour atté-
nuer le déficit que vous pré-
voyez, sachant que les pêcheurs
ont demandé des caches à pois-
son pour y déposer des truites
d'élevage de la souche (arc-en-
ciel) afin de compléter l'anima-
tion de ce ruau qui fera honneur
à la plus belle ville d'Europe cen-
trale.

0 Jacques Meyrat
Neuchâtel

Drogue: trop
de laxisme!

S
ept cents drogues alignés
couverts pour recevoir
deux à trois fois par jour

leur dose en toute légalité gra-
tuitement! Voilà la trouvaille
pour combattre la drogue. A
quand de l'essence aux pompiers
pour éteindre les incendies?
Coût de l'opération? Le respon-
sable n'a pas voulu préciser. On
peut tout de même l'évaluer à
plusieurs millions , car aux
120.000 - du prix de l'héroïne
importée il faut rajouter le condi-
tionnement, l'infrastructure de
distribution, le contrôle médical,
l'armée de sociologues et de psy
de tout poil qui seront mobilisés
et, enfin, l'entretien de ces 700
individus qu'il faudra bien assu-
rer. A l'heure où il faut écono-
miser les sommes allouées aux
chômeurs, on trouve des crédits
pour une expérience dont on
serait curieux de savoir quel but
elle poursuit. Bon peuple, paie
mais le reste ne te regarde pasl

Et pendant ce temps, notre jeu-
nesse saine continuera à devoir
cohabiter avec le monde de la
drogue et il est malheureuse-
ment pensable que quelques cen-
taines supplémentaires de
jeunes verseront du mauvais
côté de la barrière. Alors assez
de tolérance et de laxisme dans
ce combat. Il s'agit de prendre
des mesures vigoureuses, même
si elles égratignent. [...]

0 Henri Briod
Yverdon-les-Bains

Critique
musicale
critiquée

Réponse à la critique «Un sujet à
revoir» paru dans «L'Express» du
mercredi 16 mars 1994.
¦¦n tant que directeur de
US l'Ensemble vocal de
*™ Neuchâtel, je tiens à dire
que, mettant toutes mes «capaci-
tés de directeur, ma nature musi-
cienne et mes dons réels» au ser-
vice des Membra Jesu Nostri de
Buxtehude, tant dans la prépa-
ration qu'au moment de l'exécu-
tion du concert du 13 mars, je n'ai
eu à aucun moment l'occasion de
me plaindre des musiciens, tant
instrumentistes que solistes
vocaux. La qualité d'émotion que
nous avons cherchée ensemble et
que nous avons atteinte (la réac-
tion du public l'atteste) compen-
sait pour moi largement les
limites techniques que l' on
s'impose forcément lorsqu'on
décide de travailler avec des
musiciens amateurs (qui aiment
la musique). Le critique n'a pas
jugé bon d'apprécier la construc-
tion de l'interprétation au travers
des sept cantates, se contentant
d'écouter trois des treize chœur
que comporte la partition.

Le travail d'un critique musi-
cal peut consister en l'expres-
sion de ses goûts personnels; en
l'occurrence cette manifestation
peut sembler déplacée quelques
jours avant le second concert
dans notre région.

0 Claude Favez
Neuchâtel

On veut bien que le critique
musical qui a fait paraître un
article («L'Express» du mer-
credi 16 mars) sur le concert
au temple de Cortaillod le
dimanche 13 mars soit gâté
par des concerts de grande
envergure dans la région de
Neuchâtel, mais de là à démo-
lir le travail d'une année d'un
groupe de musiciens par son
appréciation blasée et agressi-
ve... —-~, . -

Avec un budget de 50.000
fr., on peut présenter au
public des solistes internatio-
naux et un orchestre de
renom. Le but de l'Ensemble
vocal de Neuchâtel est, par
contre, avec un budget modes-
te, d'exécuter des œuvres peu
ou pas connues, en utilisant
les membres du chœur comme
«solistes» sans prétention.
C'est le travail d'ensemble et
l'enthousiasme des partici-
pants qui doit faire passer le
message religieux et musical.

Partir d'un concert avant la
fin est un choix personnel. Si
le critique était resté jusqu'au
bout, il aurait pu se demander,
comme nous, si le fait que le
nombreux public ait demandé
un «bis» n'est pas un reflet de
son plaisir et de sa compré-
hension du but visé par les
musiciens amateurs que nous
sommes. 0 Philippe et

Catherine Vaucher
Colombier

A quand une tour Widmer?
¦ jà insi donc les Jurassiens ont
M \ refusé le projet de tour

Mangeât. C'est une excel-
lente occasion pour étudier un
nouveau projet concernant
l' administration cantonale ,
puisque en fait c'était là le but
de cette opération. Et cette fois
étudions un projet réaliste et tou-
tefois audacieux.

Ayons à l'esprit les conclusions
du rapport Widmer, soit la créa-
tion d'un nouvel Etat jurassien
formé de six districts. Prenons
contact avec les communes juras-
siennes du nord comme du sud et
choisissons un lieu de compromis
pour la future capitale, Moutier
se plaçant bien sûr en première
position. Puis un concours
d'architecture pourra être lancé
pour un bâtiment empreint du
nouvel esprit de la réconciliation
de tous les Jurassiens. Car
n'oublions pas que le Conseil
interrégional de coopération ,
dont la commission Widmer
demande l'instauration, devra
négocier. Il faut donner aux
Jurassiens bernois la garantie
qu'ils participeront pleinement à
la direction du nouvel Etat avec
le poids correspondant a leur for-
ce (rapport Widmer, section 4,
article 3, paragraphe 82).

Oui, le Jura peut maintenant
offrir quelque chose de concret
au Jura-Sud, pourquoi pas même
simplement déplacer cette tour
Mangeât dans le Jura-Sud, y
ajouter quelques étages et y ins-
taller le futur gouvernement?
Nous y gagnerions quelques mil-
lions pour le projet et il sera peut-
être même encore mieux sub-
ventionné par... la
Confédération!

L'heure est à l'ouverture, au
dialogue. Et nous avons le temps
d'étudier ce projet, autant s'y
prendre rapidement et montrer
notre bonne volonté. La

TOUR MANGEA T - Sera-t-elle érigée un jour dans le Jura-Sud? J&-

Transjurane arrivera à Moutier qu'importe, l'unité retrouvée
en 2003 et il faudra bien une cen- d'un peuple vaudra alors bien
traie technique pour la une tour audacieuse...
Transjurane de Boncourt à
Frinvilier... 0 Pascal Monney

Les bâtisseurs du nouvel Etat ' Animateur du MI J
auront la tâche difficile, mais S oy hier es

Mésaventure d'un
consommateur

V
ous venez d' acheter un
superbe agenda électro-
nique que vous allez pou-

voir bourrer de données (numé-
ros de téléphone, adresses et ren-
dez-vous) quand, un mois plus
tard, le petit bouton censé fer-
mer les deux parties qui compo-
sent cet appareil rend l'âme. Ah
zut, vous écriez-vous, quel ingrat
fermoir!

Tout déçu, vous vous rendez
chez le marchand dans l'espoir
d'obtenir une réparation dans la
semaine: pauvre de vous! Le ven-
deur si gentil n'a sûrement pas
manqué de vous dire: on vous
contactera samedi prochain!

Ne vous a-t-il pas menti? (Je
ne citerai pas cet aphorisme: «Les
belles promesses rendent les
fous joyeux»).

Une semaine, deux semaines,
puis trois, puis quatre... et enfin
cinq.

Heureux, vous trouvez dans
votre boîte aux lettres l'enve-
loppe tant attendue: votre pré-
cieux appareil est (déjà) de
retour. Vous vous rendez au
magasin; le vendeur vous fait
poireauter dix minutes, le temps
d'aller chercher votre «engin».
Enfin, il revient vous disant que
le fabricant ne l'a pas pris sous
garantie; ça fait 33 fr. 80 vous
dit-il, sans perdre son sourire...
Vous n'en revenez pas; un mois
d'attente pour remplacer un
petit fermoir de plastique sans
doute produit à grande échelle
pour un appareil qui a encore de
beaux jours de garantie devant
lui et pourtant on vous demande
une somme importante!

Vous rentrez chez vous fâché,
le porte-monnaie allégé.

En négligeant de si belle façon
des clients, les commerçants
n'ont pas froid aux yeux! N'est-
ce pas se moquer d'eux?

0 Vincent Richard
Peseux

Les toxicomanes ont droit à la vie
Concerne: l'article «Pénurie de
structures d'accueil fiables» paru
dans «L'Express» du 18 mars 1994.

L
e sujet me paraît bien pré-
senté, l'ampleur du problè-
me de l'aide à apporter aux

toxicomanes, correctement expo-
sée. J'apprécie également le sou-
ci d'objectivité du rédacteur de cet

article, Christian George, en par-
ticulier dans l'encadré rose.

Ce qui ressort de cette page, et
qui m'attriste, c'est le message
d'impossibilité de traiter les « 130
dossiers en suspens», avec l'exi-
gence de garanties suffisantes
pour pouvoir envisager de délier
les cordons de la bourse canto-
nale, et pas avant 1995...

I DROGUÉS - Ils font tache sur la carte de visite d'une région. __¦

Je veux poser une question
absurde: puisque les toxico-
manes sont si tricheurs que ça,
comment quelqu 'un , avec la
meilleure structure, pourrait-il
garantir une vigilance sans la
moindre faille? Avec, bien sûr,
tout le succès souhaitable à la clé!

Je constate, toujours dans le
même article, que l'on a déjà
beaucoup donné , dans des
cadres qui n'ont précisément
pas la structure adéquate, mais
que l'on rejette une maison qui
a déjà pris tous les risques sans
recevoir le moindre sou -
l'Espoir, à Bevaix -, et qui peut
répondre à la question «Qu 'est-
ce qui se passe après un séjour
chez moi?»!

Par ces lignes, j'aimerais en
toute simplicité rendre sensible,
si possible, au fait que n'impor-
te quel toxicomane a droit à la
vie, et à n'importe quel prix. Bien
sûr, un drogué, ça fait tache sur
la carte de visite d'une région qui
se veut touristique; mais il est
des gens qui n 'ont pas peur
d'avoir des taches chez eux...
Pourquoi ne pas les aider sans
poser trop de conditions?

Je vous remercie de votre
attention!

0 Daniel Delisle
Vauffelin

Merci
M. Jourdain!
¦ 

n arrivant à Peseux par le
trolleybus de Neuchâtel, je
constatai que j'avais oublié

de nouer les lacets de mes chaus-
sures. Et comme je suis une per-
sonne âgée, je ne pouvais pas me
baisser pour réparer cette erreur.
Mon amie me proposa d'aller
m'asseoir sur un banc et me dit
qu'elle ferait le nécessaire.

Mais à cet instant, un gendar-
me qui avait remarqué mon
ennui me dit: «Puis-j e vous
aider?» Et avant que je lui répon-
de, il fut à mes genoux et noua
les lacets indisciplinés.

J'étais si surprise et émue que
je n'ai pas su témoigner ma
reconnaissance à ce gentil mon-
sieur. Après une bonne poignée
de main... nous nous sommes
quittés!

Ne sommes-nous pas privilé-
giés d'avoir des gardiens si
attentionnés et complaisants?

Merci!
0 Madeleine Jeanrenaud

Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur
l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier, pour autant
qu'elles ne dépassent pas une page
dactylographiée environ et soient signées
de votre prénom et de votre nom. Afin
que chacun puisse s 'exprimer ,
«L'Express» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque vendredi. Ses
critères d'accueil sont parmi les plus
larges de la presse suisse et permettent à
toutes les opinions de s 'exprimer.
«L'Express» veille néanmoins à écarter
tout article qui ne respecte pas le droit en
vigueur. Les titres et les photos sont dé la
rédaction; cette dernière assume sa
responsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.



Les Rameaux de la fête
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Certains arbres
dans la nature
n'ont pas encore
réagi extérieure-
ment à la longueur
croissante des
jours et aux

rayons toujours plus chauds du
soleil. D'autres peinent à gar-
der secrète la vie qui les ani-
ment pourtant en laissant per-
ler des bourgeons sur des bois
rugueux. Il en est encore de
plus précoces et colorés qui en
sont déjà à la floraison: ma-
gnolias blancs ou roses, prunus
du Japon, forsythias jaunes...
Monsieur Jardinier vous en ci-
terait bien d'autresl

Pour plaire aux yeux, ils sont
là, mais pour les fruits, il vaut
mieux compter sur d'autres
plantes.

Les Evangiles ne précisent
pas à quel moment il faut si-
tuer l'entrée triomphale de
Jésus à Jérusalem; le calen-
drier chrétien l'a associé aux
fêtes de Pâques. Peu importe:
le message reste. On est en-
core hors de la ville, sur les
pentes du Mont des Oliviers
tout proche; en face, superbe
sur son esplanade, le Temple,
celui que Jésus rendra au vrai
culte en y chassant les ven-
deurs.

Lorsque Jésus approche de
Jérusalem qui attendait un
Messie, à la vue de ses actions
et à l'écoute de sa Parole, le
bon peuple s'y retrouve; voici
celui qui doit venirl Le prophè-
te. Hosanna au Fils de David!

Et le cortège s'organise. La
voiture de luxe n'est qu 'un
ânon, c'est plus évangélique.
L'escorte: les 12 disciples habi-
tuels et certainement quelques
sympathisantes. Dans le public,
c'est le délire; comme pour un
roi, on fait la haie, faute de ta-
pis rouge, on étend des vête-
ments sur le sol. Et quand on
n'a pas prévu de banderole ou
d'écriteau, un rameau, une
branche d'olivier ou de palmier
font l'affaire. Et les badauds
non avertis sont pleins de
questions: Qui est celui-ci? Il y
a certes quelques pharisiens
qui demandent à Jésus de «RE-
prendre ses disciples»... Ils vont
trop loin, c'et évident! On a
passé la porte de la ville. Le
procès est commencé.

Ce dimanche des Rameaux
ou des Palmes suivant les tra-
ditions, est vécu dans l'esprit
de la passion qui est proche; le
lien n'est pas seulement l'effet
du hasard. Combien de fois Jé-
sus résiste-t-il à se laisser re-
connaître comme Messie sans
renvoyer a sa passion a venir.
C'est à Pâques qu'il faudrait le
fêter dans la rue, mais alors, ce
Messie glorifié se rencontre
d'une autre manière, toute in-
térieure, dans la foi. Pour
suivre ce Messie-là, point de
foule, mais deux disciples,
pleins de questions. Les dis-
ciples d'Emmaus en feront l'ex-
périence, sans cortège, ni ra-
meaux, ni âne. Et pourtant le
vrai Messie cheminera avec
eux jusqu 'à ce que leurs yeux
s'ouvrent.

O P . B.

Dimanche des Rameaux. JE-

EI53HÏI
RÉFORMÉS

•Collégiale: 1 Oh, culte, sainte cène, M. F.
Jacot.
•Temple du Bas: lOhl5, culte, sainte
cène, M. J.-P. Barbier (garderie). Chaque
jour à 1 Oh, recueillement. Mer. 30 mars,
20h, veillée de la Passion avec l'Alliance
évangélique.
•Maladière: 9h45, culte, sainte cène, M.
D. Perret.
•Ermitage: lOh, culte tous âges, sainte
cène, M. P. de Salis; 12h repas commu-
nautaire au Foyer.
•Valangines: lOh, culte, sainte cène, M.
A. Miaz. Mar. 14h, recueillement chez
Mme Paillard (rue d'OHéans 30).
•Cadolles: 1 Oh, culte, Mme E. Méndez.
•Serrières: 1 Oh, culte de famille, sainte
cène, M. J. Pinto.
•La Coudre: lOh, culte, M. R. Tolck.
8hl5, recueillement quotidien du lun. au
sa.
•Charmettes: 1 Oh, culte tous âges, sainte
cène. M. G. Labarraque. Ve. 1 Oh, re-
cueillement à la chapelle.
•Deutschsprachige Reformierte Kirche:
temple du Bas um 9 Uhr Palmsonntag,
Abendmahlsgottesdienst, Mitwirkung des
Kirchenchores Pfr. B. Burki.

•Eglise Notre-Dame: messes: sa. 18h; di.
9h30, liturgie des Rameaux et messe de
la Passion.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas: messes:
sa. 18h30, di. 10h30, messe des familles,
liturgie des Rameaux et messe de la Pas-
sion.

•Serrières. église Saint-Marc: messes: sa.
17h. di. 9h. liturgie des Rameaux et mes-
se de la Passion; 11 h, messe en portu-
gais.
•La Coudre, église Saint-Norbert
messes: sa. 17h, di. lOh, liturgie des Ra-
meaux et messe de la Passion, (ler et 3e
di. du mois), 17h, messe selon le rite
Saint-Pie V.
•Providence: di. 9h, messe.
•Hôpital des Cadolles: di. 8h30, messe;
I Oh culte.
•Missione italiano: (chapelle des Frères,
r. de la Maladière 1 ) santa messa aile ore
II à Notre-Dame.
•Comunidad de lengua espanola: a las
4 tarde, bendicion de ramos, procesion,
santa misa.
•Mission portugaise: sa. 16h30, liturgie
des Rameaux et messe de la Passion
(Notre-Dame).
•Mission polonaise: (Providence) le 4e di.
de chaque mois, messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste: (Emer-de-
Vattel) di. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES
•Action biblique (Evole 8a): di. 9h45,
culte (garderie). Me. 19h30, rencontre de
prière. Ve. 18h, adolescents, 20h, jeunes.
•Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte. Ma.
20h, étude biblique, prière.
•Eglise apostolique évangélique: di.
9h30, culte, message d'ORvier Zaugg
(garderie et école au dimanche). Jeu.
ZOh, groupes de maison.

•Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di. 9h30,
culte. Me. 20h, réunion.
•Eglise évangélique libre: di. 9h30, culte,
sainte cène (culte des enfants et garderie).
Me. 20h, veillée de la Passion au Temple
du Bas.
•Eglise évangélique méthodiste: Sonn.
9.45 Uhr Gottensdienst: Mafth. 7: 15-23;
école du dimanche (rue des Parcs 19).
•Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr, Gottesdienst.
•Chiesa evangelica pentecostale: domen.
ore 17, culto (italiano).
•Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las 1 Oh (espagnol).
•Comunidade Evangelica de fingua por-
tuguesa: Orangerie I, reunioes aos saba-
dos as 20h (inlorm. ±te 305733).
•Eglise évangélique chapelle de l'Espoir:
di. 8h30, prière et louange; 9h30, culte,
sainte cène (école du dimanche, garde-
rie). Merc. 20h. louange et prière.
•Armée du Salut: di. les majors Flûckiger;
9h45 réunion de sanctification (garderie,
école du dimanche); 19h montage audio-
visuel. Ma. 14h30, ligue du Foyer (ren-
contre féminine). Jeu. 20h, études bi-
bliques et prière.
•Iglesia Evangelica del Senor: culto coda
domingo a las 1 Oh (espagnol).

•Eglise adventiste: sa. 9hl5. l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
•Eglise néo-apostolique: 9h30, confirma-
*i°n-
•English American Church: «chapelle des
Charmettes» Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
•Première Eglise du Christ, scientiste:
9h30, culte et école du dimanche. Mer.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
•Témoins de Jéhovah: études bibliques et
conférences: sa. 14hl5 et 17h (français),
19h (allemand) 19h30 (portugais). Di.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS
•Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-Wavre:
1 Oh, culte à Cressier, sainte cène.
•Hauterive: 9h, culte à la chapelle suivi
d'un café apéritif; culte des enfants, voirs
sous Saint-Biaise; 20h, célébration de la
Parole à la chapelle oecuménique.
•Le Landeron: lOh, culte au temple,
confirmations et sainte cène.
•Marin-Epagnier: 9h30, à la chapelle de
Montmirail, confirmations, sainte cène.
•Préfargier: 8h30, culte à la chapelle.
•Saint-Biaise: ven. 14h30, rencontre du
vendredi, foyer, Pâques 1994 avec le
pasteur Pierre Àmey; sam. dès 18h, à
l'auditoire de Vigner, rencontre des
camps de ski; dim. 1 Oh, culte au temple,
sainte cène; confirmation des catéchu-
mènes avec le pasteur Jean-Claude
Schwab; 1 Oh, culte de l'enfance (petits et
moyens); 1 Oh au foyer, garderie des pe-
tits.
•Lignières - Nods: 1 Oh 15, culte à Nods,
confirmations, sainte cène

CATHOLIQUES
•Cressier: dim. 9hl5, messe des Ra-
meaux avec chorale; sam. 19h, rencontre
J.O.C, Chalet Saint Martin.
•Hauterive: dim. 9h30, pas de messe.
•Le Landeron: sam. l/h30, messe des
Rameaux avec les jeunes; dim. 10h30,
messe des Rameaux avec chorale; sam.
19h, rencontre J.O.C, Chalet Saint Mar-
tin, Cressier.
•Marin-Epagnier: 9h, messe.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe; dim.
lOhl5, messe des Rameaux; lun., 19h30,
célébration pénitentielle communautaire
animée par I abbé René Castella.

EVANGELIQUES
•Le Landeron, Communauté évangélique
(rte de La Neuveville 5): ven. 20h, veillée
de prières; dim. lOh, culte, sainte cène,
garderie, école du dimanche, catéchisme;
T7h, culte, sainte cène; me. 20h, louange,
prière et cours bibliques.
•Marin-Epagnier, Espace Perrier (salle La
Ramée): dim, 9h30, culte; mar. 20h, ré-
union de prière.

NÉQAPOSTOLIQUE
•Le Landeron, Eglise néo-apostolique:,
dim. 9h30, service divin.

RÉFORMÉS
EST:
•Auvernier: 9h45, culte régional, sainte
cène, participation des catéchumènes,
Mme R.-A. Guinchard.
•Bôle: voir Auvernier.
•Colombien voir Auvernier.
•Peseux: lOh, culte, sainte cène, Mme
Th. Marthaler.
•Corcelles-Cormondrèche: lOh, chapelle,
culte des familles, participation des en-
fants du précatéchisme, MM. P. Haesslein
et G. Bader.
Rochefort: voir Auvernier.

OUEST:
•Bevaix: 1 Oh, culte, sainte cène.
•Boudry: lOh, culte, sainte cène.
•Cortaillod: lOh, culte des Rameaux,
sainte cène.
•Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
•Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES
•Auvernier di. 11 hl5, messe.
•Bevaix: di. 10h30, messe.
•Boudry: messes: sa. 18h, di. 9hl5, avec
la communauté italienne.
•Colombien messes: sa. 17h. di. 9h45.
•Cortaillod: (chapelle) di. 11 h, messe.
•Peseux: messes: sa. 18h; di. 10h.
•Sainf-Aubin-Gorgier: messes: sa. 18h,
di. 9h.

. 
;
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" ÉVANGÉUQUES
•Bevaix, église apostolique évangélique:
Di. 17h, culte avec message aOlivier
Zaugg (garderie). Mer. 20h, Partage el
prière.
•Colombier, église évangélique libre:
9h45, culte, sainte cène, E. McNeely (éco-
le du dimanche, garderie). Ve. Iln30,
Heure de joie, 20h, groupe de jeunes.
•Peseux, église évangélique: 9h30, culte
(école du dimanche).

AUTRES -::>
•Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9h30, confirmation à Neuchâtel.
•Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion des
sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS
•Les Bayards: dim. culte aux Verrières.
•La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte et
communion; cultes de l'enfance et de jeu-
nesse à lOh.
•Couvet: dim. 1 Oh, culte et communion.
•Fleurien dim. 19h45, culte.
•Métiers: dim. 9h45, culte et communion
(baptêmes).
•Les Verrières: dim. lOh, culte et commu-
nion.
•Buttes: dim. 9h, culte.
•Saint-Sulpice: dim. 10h45, culte et com-
munion (culte des familles).
•Travers: fête des Rameaux, à Noiraigue.
•Noiraigue: dim. 9h45, culte des Ra-
meaux, tous âges, et communion.

CATHOLIQUES
•Fleurien dim. lOh et 19h45, messe. Le
4me samedi du mois, 17h, messe en ita-
lien.
•Couver: sam. 17h45, messe; dim.
lOhl5, messe. Le 2me samedi du mois,
16h30, messe en italien.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Travers: dim. 9h 15, messe; '
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES
•La Côte-aux-Fées, Eglise évangélique
libre: sam. groupe des |eunes; dim. 9h30,
culte et sainte cène; jeu. 20h, réunion de
prière.
•Couvet, Eglise évangélique libre: dim.
9h45, culte avec sainte cène; mar. 20h,
prière; jeu. 20h, étude biblique.
•Fleurier, Eglise évangélique du Réveil:
dim. 9h45, culte et sainte cène.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, Service divin.
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• Boudevilliers: voir Fontaines.
• Cernier: sam. 18h, culte en famille.
•Chézard-Saint-Martin: dim. lOh, culte,
sainte cène.
• Coffrane: voir Les Geneveys-sur-Coffra-
ne.
•Dombresson: dim. lOh, culte, sainte
cène.
• Engollon: dim. 1 Oh, culte en famille,
sainte cène.
• Fenin: voir Engollon.
•Fontainemelon: dim. lOh, culte, sainte
cène.
• Fontaines: dim. 9h45, culte, sainte cène.
• Le Pâquier: dim. 20h, culte.
•Les Geneveys-sur-Coffrane: dim. 9h30,
culte.
•Les Hauts-Geneveys: voir Fontaineme-
lon.
• Montmollin: dim. 10h30, culte.
• Savagnier: voir Engollon.
• Valangin: voir Fontaines.
• Landeyeux: dim. 1 Oh, culte, sainte cène

t
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IW.:. CATHOLIQUES

•Cernier: sam. 18hl5, messe des Ra-
meaux avec chorale, procession.
• Les Geneveys-sur-Coffrane: dim. 9h30,
messe des Rameaux, procession.

ÉVANGÉLIQUES ,
•Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h30, service divin.
• Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45. culte et sainte cène (école du di-
manche, garderie); jeu. 20h, louange et
étude biblique.
• Les Geneveys-sur-Coffrane, assemblée
missionnaire: dim. 1 Oh, culte et école du
dimanche; vend. 1 Oh, culte.

RÉFORMÉS
•Salle de musique: samedi 20h et di-
manche 17h, concert des Rameaux par le
Choeur mixte des paroisses réformées.
Samedi 14h30, répétition générale ouver-
te au public.
•Grand-Temple: Dimanche, 9h45, culte
des familles avec la paroisse des Plan-

chettes, Bulles ef Valanvron, participation
des entants du culte de l'enfance et du
précatéchisme, Mme Guillod, sainte cène.
•Farel: Dimanche 9h45, échange oecu-
ménique, messe à la chapelle catholique
chrétienne (Chapelle 5). Mercredi 18h45,
culte de jeunesse.
•Abeille: Dimanche, 9h45, culte, MM
Carrasco. Morier et Phildius, participation
des catéchumènes, garderie a'enfants.
•Les Forges: Dimanche 9h45, culte Mme
Moser et M. Baker, sainte cène, garderie
d'enfants.
•Saint-Jean: Dimanche 9h45, échange
oecuménique à la chapelle catholique
chrétienne (Chapelle 5). Mercredi 19h,
prière avec les personnes au chômage.
•Les Eplatures: Dimanche, 9h45, culte de
clôture du précatéchisme, M. Perret, gar-
derie d-'enfants les ler et 3e dimanches
du mois. 9h45, culte de l'enfance à la
cure. Ler ler et 3e lundis du mois, 20h,
groupe de prières.
•Le Valanvron, Les Planchettes, les
Bulles: Dimanche 9h45, culte des familles
au Grand-Temple.
•La Sagne: Dimanche, 9h30, culte, M.
Habegger, sainte cène, assemblée de pa-
roisse a l'issue du culte.
•Deutschsprachige reformierte Kirchge-
meinde (Temple-Allemand 70): Sonntag,
9h45, Palmsonntag, Gottesdienst mit
Abendmahl, Pfr S. Jossi-Jutzet.

CATHOLIQUES
•Sacré Cœur: Samedi, 14h, messe en
portugais, 18h, messe. Dimanche 9h,
messe en italien, 1 Oh 15 messe, 11 h30
messe en espagnol.
• Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe. Dimanche, messe à 9h30
(chorale). 18h, messe.
• Mission italienne: samedi 17h30, messe
en italien aux Forges.

AUlKt
•Eglise néo-apostolique: Dimanche, 20h
service divin.

mm
REFORMES

•Temple: Dimanche, 9h45, culte avec
baptêmes de catéchumènes, M. F. Moser.
Garderie d'enfants à la cure.
•Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8h30, culte, M. M.Braekman.
•M.-A. Calame 2 (chapelle): Vendredi
16h, culte de l'enfance.
•Monts: Service de jeunesse, lOh, école
du dimanche.
•Deutschsprachige reformierte Kirchge-
meinde: Sonntag, Kein Gottesdienst.
•Les Brenets: Dimanche, lOh, culte, avec
le groupe du conseil de paroisse.
•Hôpital du Locle: dimanche 9h45, célé-
bration animée par l'Eglise apostolique
évangélique.
•La Chaux-du-Milieu: Dimanche, lOhl5,
culte, Fr.-P. Tuller. lOhl5, école du di-
manche.
•Les Ponts-de-Martel et Bror-Plamboz:
Vendredi, 20h, conseil de paroisse à la
cure. Samedi, 20hl5, soirée de la fanfare
de la Croix-Bleue, à la salle de paroisse.
Dimanche, 9h45, culte des Rameaux,
sainte cène, W. Roth. Culte de l'enfance à
la salle de paroisse, garderie d'enfants à
la cure. 1 On, école du dimanche au collè-
ge des Petits-Ponts. Mardi, 20h. prière de
"Alliance évangélique à la salle de pa-
roisse.
•La Brévine: Dimanche, 9h, culte, Fr.-P.
Tuller. 9h30, école du dimanche.

CATHOLIQUES
•Le Locle: samedi, 17h30, messe. Di-
manche messe à 9h30. 10h45, messe en
italien.
•Le Cerneux-Péquignot: Dimanche, llh,
messe.
•Les Brenets: Samedi, 17h30, messe.

AUTRE
•Eglise néo-apostolique: Dimanche 20h,
service divin.

RÉFORMÉS
• La Neuveville: di. 1 Oh, culte à la
Blanche-Eglise. .
•Diesse-Prêles-Lamboing: di. lOh, culte à¦ l'église de Diesse.
•Nods-Lignières: di. 1 Ohl5, culte au
temple ae Nods, confirmations, sainte
cène.

CATHOLIQUES
•La Neuveville: sa. 12h, soupe de Carê-
me à la salle de paroisse; sam. 18h, mes-
se; dim. 1 Oh, messe à l'église catholique
de La Neuveville.

AUTRES
•Armée du salut: di. 9h30, culte à la sal-
le de l'Armée du salut
•Eglise évangélique de l'Abri: sa. 12h
soupe de Carême à la salle de paroisse
catholique; di. 9h30, culte à la salle de
l'Abri (prédication Ernest Lorenz). Garde.-
rie et école du dimanche.
•Eglise adventiste du 7e ioun sa. 9hl5
école du Sabbat, 10h30 culte



De l'argent
qui brûle
les doigts

CLIN D'ÇEIL

Soixante-dix billets de banque
émettant une radioactivité poten-
tiellement dangereuse ont été reti-
rés de la circulation rapporte le
quotidien Moskovsky Komsomo-
lets dans son édition de mercredi.

Les billets émettaient de 12.000
à 300.000 microroentgens par
heure, alors qu'un niveau de
50.000 microroentgens peut pro-
voquer des brûlures de la peau au
bout de quelques jours, note le
journal.

Selon la banque, l'hypothèse la
plus probable est que la police a
pu marquer certains billets pour
retrouver des ravisseurs. A la suite
d'une négligence, ces billets
seraient revenus à la banque sans
avoir été décontaminés.

Le journal conseille de ne
jamais se lécher le bout des doigts
quand on compte des liasses de
billets, /ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: bien que les
pressions soient élevées, de nombreux
corps nuageux circulent sur la moitié
nord de l'Europe , entraînés dans un
rapide courant d'ouest. Une profonde
dépression centrée sur la Scandinavie
dicte ce courant et permet l'afflux
d'air atlantique humide et doux en
direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes: temps variable et doux, alter-
nance de passages nuageux parfois
importants et de belles éclaircies.
Quelques gouttes de pluie probables
ce matin surtout le long du Jura et sur
le versant nord des Alpes. Tempéra-
tures en plaine: 6 à 10 degrés en fin de
nuit et 16 à 20 degrés l'après-midi. +5
degrés à 2000 mètres d'altitude. Vents
du secteur ouest, forts en montagne,
modérés en plaine, avec quelques
rafales sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à____________
i

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 19°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 19°
Berne beau, 19°
Genève-Cointrin peu nuageux, 20°
Sion très nuageux, 15°
Locarno-Monti peu nuageux, 17°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 14°
Londres peu nuageux, 12°
Dublin non reçu,
Amsterdam beau, 10°
Bruxelles peu nuageux, 9°
Francfort-Main averses pluie, 14°
Munich peu nuageux, 17°
Berlin très nuageux, 11°
Hambourg peu nuageux, 8°
Copenhague, non reçu,
Stockholm très nuageux, 2°
Helsinki pluie, 1°
Innsbruck beau, 23°
Vienne très nuageux, 21°
Prague pluie, 12°
Varsovie peu nuageux, 10°
Moscou très nuageux, 2°
Budapest très nuageux, 15°
Belgrade peu nuageux, 21°
Athènes beau, 18°
Istanbul beau, 10°
Rome peu nuageux,
Milan beau, 19°
Nice très nuageux, 14°
Palma non reçu,
Madrid temps clair, 17°
Barcelone temps clair, 23°
Lisbonne beau, 22°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago temps clair, 24°
Jérusalem nuageux, 12°
Johannesbourg temps clair, 26°
Los Angeles pluvieux, 20°
Mexico temps clair, 29°
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 9°
New York temps clair, 22°
Pékin nuageux, 12°
Rio de Janeiro ' nuageux, 34°
San Francisco nuageux, 15°
Sydney nuageux, 23°
Tokyo temps clair, 16°
Tunis beau, 22°

Ly J 'M H i ___¦_ ta] I -13
________________¦___
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Conditions météorologiques du 24

mars 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 13,8°;
6h30: 9,2°; 12h30: 17,3°; 18h30:
16,8°; max: 19,6°; min: 9,0°. Vent
dominant: ouest-sud-ouest, faible à
modéré. Etat du ciel: clair à nuageux,
légère brume matinale.

dimanche: nord des Alpes: demain,!
souvent très nuageux, par moments
pluvieux. Limite des chutes de neige,
entre 1000 et 1500 mètres. Dimanche,
temps à nouveau assez ensoleillé et
hausse des températures.
i ' " -—a———^̂ i

Il neigera jusqu'à 1000 mètres samedi,
le temps, vous l'avez dit, se refroidit ,

Demain dans
~7e€é+

# Zippo: une légende tout feu
tout flamme

# Apprenez à farcir un suprê-
me de volaille

# Jeux vidéo: sur les traces de
Mr. Nutz

Bernard
Pichon
Info ou
intox?
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«Four à j
micro-ondes»

Question de R. P.,
Vaumarcus:

- J'ai entendu dire que les
fours à micro-ondes sont cancé-
rigènes

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75541

Réponse de J.-B. Renard,
chercheur au CNRS:

«C'est* de l'intox: comme
chaque invention
nouvelle, celle-ci a
provoaué la suspicion à
ses débuts. Des études
sérieuses ont démontré
depuis l'inocuité de ce
genre d'appareil,
normalement utilisé.

La cuisson par micro-
ondes, qui transforme
l'énergie
électromagnétique en
énergie thermique,
dénature moins les
protéines que la cuisson
traditionnelle (d'autant
que cette cuisson est plus
rapide). Pour les lipides
également, l'effet est
positif (augmentation de la
teneur en acide gras
essentiel).

Les vitamines sont aussi
mieux protégées dans un
four à micro-ondes que
sur une cuisinière
traditionnelle. Le reste est
affaire de goût».

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 ÎGNE


