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«On a frôlé
la catastrophe»

Face aux dizaines de hooligans
bâlois déchaînés, on a, samedi après-
midi, «frôlé la catastrophe», admet le
conseiller communal Didier Burkhalter.
Catastrophe évitée, affirme-t-il, grâce
au «travail époustouflant» des polices
locale et cantonale. Retour sur un après-
midi de chien.
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Balladur a plié
CONTRAT D'INSERTION PROFESSIONNELLE/ [e gouvernement français retire le proj et

LA FORCE DE LA RUE - Les manifestations qui détérioraient le climat social depuis le début du mois de mars
en France ont eu raison du Contrat d'insertion professionnelle (CIP), dénoncé comme un inacceptable «SMIC-
Jeunes» par ceux qui en auraient été les bénéficiaires. L'application du CIP, qui prévoyait l'embauche de
jeunes chômeurs rémunérés au-dessous du minimum légal, a été suspendue pour une semaine, le temps de
trouver un «nouveau système». Parallèlement, le premier ministre Edouard Balladur a annoncé la constitu-
tion d'une mission de réflexion sur le problème de l'emploi des jeunes, et a annoncé l'organisation d'«Etats
généraux de la jeunesse». ap
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ithet aux réformes
Par Guy-C. Menusier

C'est le fait des
fins stratèges, dit-
on, que de sonner
la retraite quand
il en est encore
temps. L'ennui est

que cet emprunt à l'art militai-
re a beaucoup servi aux poli-
tiques pour masquer des reddi-
tions en rase campagne.
Edouard Balladur, rassuré par
des élections cantonales globa-
lement satisfaisantes pour sa
majorité et pensant disposer
encore d'une certaine marge
de manœuvre, n'a certes pas
formellement renoncé à son
CIP, le contrat d'insertion pro-
fessionnelle des jeunes; néan-
moins, la «suspension» du pro-
jet ressemble fort à un enterre-
ment.

D'ailleurs, cette précaution for-
melle ne rencontre nulle- bien-
veillance chez les principaux inté-
ressés. Les représentants des
jeunes manifestants, qui affichent
un souverain mépris des urnes, ne
veulent plus entendre parler du
CIP. Devant ce sigle, ils sont com-
me le taureau face à la muleta.

Dans ces conditions, et puisque
Edouard Balladur répugne à pro-
longer une épreuve de force dont
l'issue serait effectivement hasar-
deuse, il ne reste plus qu'à renon-
cer au mot sinon à la chose. Ou
aux deux s'il se révèle qu'aucun
consensus ne peut se dégager sur
un projet destiné à faciliter l'en-
trée des jeunes dans la vie active.

Tout indique que le substitut au-
quel songe le gouvernement diffé-
rera sensiblement du CIP, assimilé
par les contestataires à un SMIC
au rabais. En fait, à l'origine ce
type de contrat devait permettre
l'embauche de jeunes en fin
d'études moyennant une rémuné-
ration inférieure de 20% au salai-
re minimum, mais prévoyant un
«Morat», autrement dit la prise
en charge et la formation au sein
de l'entreprise. La plupart des titu-
laires de diplômes universitaires
n'ont en effet aucune qualification
professionnelle, d'où l'ampleur du
chômage parmi eux. Et cette situa-
tion risque de perdurer, car la re-
prise économique attendue
n'exercera qu'un faible effet sur le
niveau de l'emploi.

Le CIP était donc excellent dans
son principe. Or, au lieu d'y voir
une chance d'insertion dans la vie
professionnelle, beaucoup de ly-
céens ou étudiants, manœuvres
ou non, se sont polarisés sur la ré-
munération, jugée discriminatoire.

«Plutôt le chômage que le CIP»,
a-t-on souvent entendu ces der-
niers jours. Cet état d'esprit, qui
tranche sur les préoccupations
avouées des Suisses, souligne la
gravité du mal qui ronge, depuis
longtemps, la société française. Et
il ne faut pas trop compter sur
Edouard Balladur pour y remé-
dier.

A un an de l'élection présiden-
tielle, il hésitera désormais à ex-
poser davantage son image dans
une entreprise de réformes-que
prétendent souhaiter les Français,
mais à condition qu'elles soient in-
dolores ou ne touchent que le voi-
sin.

0 G. C. M.
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Circulation:
plans enfin
débloqués

Variante de synthèse: plans de circu-
lation et aménagements cyclables vont
enfin pouvoir démarrer avec une pre-
mière étape puisque, tenant compte de
la volonté populaire, le Conseil général
a voté, hier soir et à l'unanimité, les
deux crédits tant attendus. En revanche,
le législatif n'a accepté que de justesse
la somme de 430.000 fr. sollicitée pour
la réfection et l'isolation de la toiture de
la ferme de Pierrabot. Et le débat n'a
pas manqué d'orateurs...
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Fontainemelon:
future salle
en discussion

Le Conseil général de Fontainemelon
s'est réuni hier soir pour discuter du
projet de future salle polyvalente dont la
commune parle depuis treize ans. Cette
séance, demandée par une majorité
d'élus' radicaux et socialistes, a permis
à l'exécutif de répondre aux questions,
souvent critiques, formulées par lettre
signée de dix-sept conseillers généraux.
Au ferme de trois heures d'un débat
nourri, l'assemblée s'est déclarée satis-
faite et a chargé la commission d'étude
de réfléchir, vu le changement de la
situation économique, à l'opportunité
de réaliser un tel projet.
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S'attaquer
au volume
de trafic

NEUCHATEL - Le Château entend
diminuer le trafic privé dans l'ag-
glomération au profit des trans-
ports publics. olg-JR

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a pré-
senté hier son plan des mesures s'appli-
quant aux régions présentant des niveaux
excessifs de pollution atmosphérique. Il
s'agit en particulier de diminuer les émis-
sions d'oxyde d'azote dans l'aggloméra-
tion neuchâteloise et à La Chaux-de-
Fonds. Des mesures qui touchent les gros
chauffages, certaines industries, mais sur-
tout le trafic automobile. Jouant beaucoup
sur la sensibilisation et l'incitation, ces
mesures touchent autant l'organisation du
trafic que son volume. Présentation et
commentaire.
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Forza
Berlusconi

SUA EMITTENZA - Silvio Berlusconi
semble avoir gagné son pari.

archives-key

Selon un sondage établi à la sortie
des urnes, la droite a la majorité abso-
lue aux élections législatives italiennes.
Elle obtient entre 319 et 338 sièges à la
chambre des députés. La majorité abso-
lue est de 316 sièges. La gauche obtient
entre 236 et 245 sièges et le centre
démocrate-chrétien remporte . entre 34
et 40 sièges.
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L'équipe de Suisse de hockey sur
glace est arrivée hier à Neuchâtel,
où elle passera la dernière phase de
son camp de préparation pour les
championnats du monde du groupe
B, prévus du 7 au 17 avril à
Copenhague. Elle y jouera même un
match jeudi, contre la Finlande,
récente troisième des . Jeux olym-
piques, qui a également choisi de
passer quelques jours sur les bords
du lac. Avant cette échéance,
Stéphane Devaux a rencontré le
Neuchâtelois Gil Montandon, un des
sélectionnés les plus expérimentés de
l'équipe helvétique.
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À L'ŒUVRE - Les Suisses se sont
entraînés hier soir. ptr-jR

Hockey:
la Suisse à
Neuchâtel



La différence nord-coréenne
UN PAYS ATTACHANT

Qui connaît la Suisse et la considère comme un beau pays sera agréablement
surpris par la Corée du Nord. Bien sûr, c'est différent , mais souvent plus beau.
L'approche singulière de la protection de la nature et les efforts pour embellir
l'environnement rendent un séj our dans ce pays très montagneux inoubliable.
L'absence de tourisme de masse et la faible circulation sont très favorables à la
détente; en sorte, un retour vers les vacances comme beaucoup les souhaitent.
Par François Steffens

Pyongyang,, la capitale , avec
une population de deux mil-
lions d'habitants , est appelée

la ville des parcs. Les rives des
grands fleuves , Taedong et Potong,
sont admirablement mises en
valeur. Malgré les grandes
constructions, un peu dans le style
soviétique, avec des immeubles de
40 étages, les espaces verts aména-
gés et fort bien entretenus font
oublier qu 'on est dans une grande
ville. Pas de bâtiments serrés les
uns contre les autres afin de «ren-
tabiliser» le sol. On n'exploite pas,
on respecte et développe harmo-
nieusement.

Un miracle alors? Surtout si l'on
sait que moins de 10% de la surfa-
ce est cultivable (encore une analo-
gie avec la Suisse), et que la Corée
du Nord fut très endommagée par
la guerre et qu 'il y avait peu de
constructions en bon état. Il n'y a
pas de bâtiments anciens et les
architectes ont saisi la possibilité
de développer la ville harmonieu-
sement. Certes, ça n'a pas été faci-
le, mais le résultat est , sous cer-
taines réserves, satisfaisant. Pour
un Suisse avec son penchant pour
le détail , la qualité de la finition
est médiocre, mais il faut compa-
rer aussi avec ce qu 'on trouve
dans d'autres pays. A Pyongyang,
on ne trouve pas de bidonville. Il y
a des routes, le métro, les rues, les
parcs, tous immaculément propres,
et pas de sprays sauvages. C'est
donc possible et un exemple pour
les pays industrialisés. . .;.•. _, .

Un des derniers pays
isoles . i

La raison? Il y en a plusieurs.
Mais d' abord , à mon sens , c'est
que les Coréens sont une race très
fière. Leur culture remonte à plus
de deux mille ans, et on protège ce
passé. Pas question de le mélanger
avec la superficialité de la société
de consommation. Les traditions
sont vivantes , pas limitées à
quelques groupes folkloriques. On
ne sacrifie pas , pour des raisons
économiques , à des activités plus
faciles. La culture et la langue sont
propres aux Coréens, ce n 'est pas
du chinois ou du japonais. Les
guerres et les occupations ont
détruit beaucoup de témoins du
passé, mais ce qui reste est vrai-
ment restauré et entretenu. Il y a
aussi beaucoup de monuments
modernes, quoique dans une cer-
taine mesure ils soient tous de la
même nature: glorifier l'indépen-
dance de la Corée du Nord. Ça
commence avec les portraits de
Kim Il-Sung, le Grand Libérateur ,
et de son fils, le Cher Dirigeant.
Les monuments en souvenir de
l' armée sont très présents et
uniques par leur présentation et
finition. La profusion de granit , de
marbre et de bronze et la qualité
du travail technique et artistique
sont incomparables. Parfois , on
pense aux réalisations allemandes
du Troisième Reich ou , plus
récentes, des communistes.

Cependant , c'est aussi un des
derniers pays très isolés. Autant
nous savons peu de choses de la
Corée, autant les gens sur place ne
connaissent pas le reste du monde.
Il n'y a pas de journaux , livres ou
télévision de l'étranger. L'informa-
tion est limitée à celle fournie par
le gouvernement , donc pas très
objective , et il faut être prudent.
Au bout de cinq semaines d'«isole-
ment», ça devient plutôt ennuyeux.
C'est caractéristique de tous les
pays communistes et pas seule-
ment au niveau de l'information;
un peu partout , le choix est limité,
par exemple pour la nourriture.

Inconvénients
et avantages

Le grand problème de la Corée
du Nord est le manque de matières
premières; ainsi il n 'y a pas de

pétrole. Le pays fait un très grand
effort pour se suffire à lui-même,
mais le manque de terrains culti-
vables est un sérieux handicap
pour nourrir une population de 20
millions d'habitants. On est très
actif et chaque mètre carré est
planté, mais il n'y a pas de super-
flu , surtout pas pour le bétail.
Donc la viande , et même le poulet ,
est rare. Mais qu 'il y ait si peu de
poisson dans un pays bordé par
deux mers est assez surprenant.
Par conséquent , les repas sont
assez simples et le riz reste le pro-
duit de base.

Cependant , il existe des avan-
tages dans ce pays communiste:
tout le monde est assuré d'avoir un
appartement, de la nourriture, des
vêtements, de l'instruction et du
travail. Le rationnement est une
nécessité, mais aussi un frein pour

RESPECT DES TRADITIONS - Ce gardien haut en couleur protège
l'entrée du temple de Pohyon. is

le développement. Il n y a pas de
place pour une activité indépen-
dante, pour un petit commerce ou
un atelier. D'un côté, la Corée du
Nord désire une autonomie totale,
de l'autre elle dépend de l'étranger
pour des matières premières et la
technologie. Dans l'ensemble , le
niveau de vie est plus élevé que
dans d'autres pays socialistes, et il
y a une certaine solidarité au
niveau de la population.

Bien sûr , l'armée joue un rôle
très important. Etant la mieux
équipée , elle peut réaliser les
grands travaux: canalisations ,
écluses, routes , bâtiments , etc.,
mais reste aussi une armée bien
entraînée. Malgré l'échec de 1953,
la réunification des deux Corées
reste l'objectif principal pour le
Nord. Ce que je ne comprends pas,
c'est pourquoi: selon la Corée du
Nord, le Sud est en faillite et tout y
va mal. Est-ce que les 20 millions
de Nord-Coréens veulent aller au
secours des 43 millions du Sud?
J'ai pu constater l'état de prépara-
tion en cas de guerre (black-out ,
population dans les abris), à la fois
impressionnant et instructif.

Pourtant , le visiteur n 'est pas
inquiété et peut se déplacer , en
général en compagnie d'un inter-
prète. Comme il n 'y a que peu
d'étrangers, on manque de traduc-
tions (par exemple les menus) et
parfois il est difficile de se faire
comprendre. Mais les gens sont
extrêmement gentils et serviables.
Avec un peu de bonne volonté, on
arrive toujours à s'arranger.
Cependant, tout n'est pas bon mar-
ché: une chambre d'hôtel coûte de
70 à 200 francs. Pour ce qui est de
louer une voiture, le problème est
simple: il n'y en a pas. Il n'existe
pas de voitures privées et il est
extrêmement dangereux d' y
conduire soi-même. En général ,
c'est un véhicule Volvo vieux de 20
ans qui assure le transport. Il y a
aussi quantité de Mercedes neuves,
mais on ne voit pas de vélos: inter-
dits, afin de garder une image de
propreté, et superflus parce qu'il y
a les transports en commun. La

plupart du temps on marche, com-
me la majorité des Coréens. En
dehors de la ville, on rencontre des
voitures à gazogène (manque
d'essence) et des charrettes tirées
par des bœufs.

La campagne correspond mieux
à l'image qu 'on se fait d'un pays
montagneux. La Corée se trouve à
la même latitude que le sud de
l'Italie , mais le climat y est plus
modéré et convient bien à la cultu-
re du riz. Un grand effort d'irriga-
tion a été fait. Les autres produits
sont le blé et , surtout , le chou chi-
nois. Pendant la période de récolte
(novembre) on ne voit que des
camions apportant les choux chez
les habitants , qui en font une
réserve pour l'hiver. La conserva-
tion en grands pots assure la nour-
riture jusqu'au printemps. Il existe
peu de produits congelés. La cultu-

re de fruits et légumes en serre
s'étend de plus en plus , mais le
choix est encore très limité par
rapport aux variétés disponibles
en Europe. La fin des récoltes est
aussi l'occasion de fêtes villa-
geoises, où l'on observe , une fois
de plus, la grande solidarité des
gens.

L'hiver, la température peut des-
cendre à -15°C. Un vent assez fort
et l'absence d'isolation thermique
font que la température à l'inté-
rieur est assez fraîche , surtout
pour un Européen habitué à plus
de confort , et les grandes construc-
tions - musées, théâtres - devien-
nent vite des frigos. Il y a beau-
coup à voir à Pyongyang, mais je
conseille une période plus clémen-
te. Cependant , faire du shopping
n'offre pas beaucoup d'intérêt; les
quelques magasins présentent tous
les mêmes articles, et pas particu-
lièrement bon marché. C' est là
qu 'on remarque le plus l'effet de
deux types de Won: le brun (inter-
ne) et le vert (convertible). Le Won
brun n 'est pas accepté partout;
c'est plutôt un argent de poche -
l'équivalent de 100 francs par mois
- qu 'un salaire. Comme l'Etat se
charge de tout , nul besoin de payer
des impôts, un loyer, de la nourri-
ture, le médecin, l'école, etc. Avec
des Wons bruns, on peut se procu-
rer certains articles, parfois en y
ajoutant un ticket de rationne-
ment , mais pas une bière ou
d'autres produits réservés au Won
vert.

Ces problèmes n 'en sont pas
vraiment pour les Nord-Coréens ,
qui sont habitués à leur mode de
vie et ne recherchent pas le style
MacDonald. On pourrait se poser
la question de savoir si ce système
ne donne pas satisfaction à ceux
qui ont grandi sans connaître
votre liberté d'agir et de penser.
Faut-il mieux avoir un peu de gens
très riches, avec grande villa , et
des chômeurs affamés et sans toit?
En Corée du Nord , le directeur et
l'ouvrier habitent la même HLM et
vont à l' usine en métro.
Naturel]""1 on t . ça peut nuire à la

motivation , déjà très faible parce
que toutes les décisions sont prises
par les ministères. Il n'y a pas de
compétition. Pourtant , dans la
nature il y a toujours une sélec-
tion , mais les animaux et les
plantes ne connaissent pas l'idéolo-
gie.

En Corée du Nord aussi , il doit y
avoir des gens un peu plus égaux
que d'autres, d'où les Mercedes de
luxe et les bus bondés. Mais il
serait certainement instructif d'y
envoyer ces femmes qui réclament
l'égalité avec les hommes. Là-bas
c'est pratiqué!

Un système unique
Quant au travail , la faible moti-

vation des gens , leur indolente
gentillesse et l'absence de contact
avec le monde extérieur ne facili-
tent pas les choses. La productivité
s'en ressent et , comme il faut
quand même payer pour ces monu-
ments, théâtres, stades (sans comp-
ter l'armée), les frais de produc-
tion sont élevés. En face , en Chine,
l'industrie est beaucoup plus libre
et le Chinois travaille dur.
Résultat: des produits très bon
marché. Le problème n'est pas de
savoir si le communisme est une
bonne solution , mais si l'on peut
se le permettre. Il faut payer le
pétrole et trouver un marché pour
les produits d' exportation. Les
acheteurs ne regardent pas la phi-
losophie, mais la qualité et le prix.
On peut imposer des restrictions
au marché intérieur, mais dehors
il y a la liberté. Une bonne écono-
mie est basée sur la consommation
intérieure et l'équilibre entre les
importations et exportations.

Les lois de l'économie mondiale
sont dures et souvent injustes;
elles ont déjà provoqué la chute du
communisme dans d'autres pays.
La grande différence est que la
Corée du Nord a réussi à construi-
re un beau pays et que ça vaut la
peine de sauvegarder les acquis ,
avec une population très bien éle-
vée et fort sympathique. Il faudrait
aider à renforcer l'économie et
ainsi assurer la survie d'un systè-
me unique au monde.

Parce que, malgré ou peut-être à
cause de l'isolement, c'est un pays
attachant , avec des gens agréables
et beaucoup de choses , parfois
uniques , à voir (par exemple le
musée avec tous les dons à Kim II-
Sung), avec en plus la détente et la
tranquillité. Il n 'y a pas de
voleurs, de drogués ou d'ivrognes;
c'est en somme un petit paradis.

F. S.

Les méchants
Indiens

ENVIRONNEMENT

Des anthropologues nord-
américains l'affirment:
l'Indien n'est pas l'écolo-
giste que l'on croit.
Par Tom Wells

Les anthropologues américains
partent en guerre contre l'ima-
ge popularisée de l'Indien , bon

sauvage vivant en harmonie avec
une nature qu 'il contribue à proté-
ger. Pour eux , les Indiens sont en
réalité des prédateurs qui ne respec-
tent rien et dévastent sans vergogne
la faune et la flore.

Dans la région amazonienne de la
Colombie, les Indiens n'hésitent pas,
par exemple , à chasser les singes
femelles qui allaitent encore leurs
petits, accuse Peter Bunyard .

Cruels
Dans les forêts tropicales de

Bolivie, les Yuquis prolongent déli-
bérément par sadisme l'agonie des
animaux qu 'ils chassent. Ils s'amu-
sent aussi à étouffer les petits singes
en leur serrant le cou jusqu 'à
l' asphyxie , renchérit Allyn
Stearman, de l'Université de Floride.

Charles Kay, de l'Université
d'Utah , a étudié les os de daims et
d' autres animaux tués par les
Indiens de l'Amérique du Nord au fil
des siècles. Il a constaté qu 'il s'agis-
sait essentiellement de femelles, plus
faciles à chasser.

Au cours du congrès annuel de
l'Association américaine d'anthropo-
logie, les scientifiques ont contesté
l'idée selon laquelle les Indiens
seraient des défenseurs de l'environ-
nement et les premiers écologistes
du monde.

Les habitudes de cueillette des
Yuquis ont par exemple entraîné la
quasi-extinction de certaines espèces
de fruits dans cette région du monde.
Dans le passé, ces Indiens confiaient
à leurs esclaves le soin de grimper
aux arbres pour cueillir les fruits.
Depuis leurs contacts avec le monde
extérieur, ils ont renoncé à l'esclava-
ge. Mais, trop orgueilleux pour grim-
per eux-mêmes, ils préfèrent abattre
l'arbre à la hache pour obtenir les
fruits.

Les Machiguenga , qui torturent
les animaux avant de les mettre à
mort , se servent de dynamite pour
pêcher et détruisent du même coup
toute vie dans les cours d'eau et les
lacs.

«On prend de plus en plus conscien-
ce que les Yuquis ne répondent pas à
l'image largement répandue des
Indiens défenseurs de l'environne-
ment», dit Allyn Stearman. «Les éco-
logistes doivent être déchargés du far-
deau d'avoir à considérer toutes les
peuplades indigènes comme les protec-
teurs tout désignés des régions sau-
vages.»

Cent mille hectares
en j eu

En avril 1992, le président bolivien
Jaime Perez Zamora a octroyé une
zone de 100.000 hectares aux Yuquis.
Mais il a été battu aux élections et
son décret n'a pas été appliqué. De
plus, le gouvernement suivant à abo-
li le Secrétariat national à l'environ-
nement qui défendait les droits des
Indiens sur ces territoires. Des
rumeurs laissent entendre que cer-
tains dirigeants souhaiteraient main-
tenant faire annuler le décret prési-
dentiel.

T. W.

Pratique
Il est impossible d'accéder à la

Corée du Nord par la Corée du
Sud (Séoul-Pyongyang = 200km);
normalement on prend l'avion à
Pékin. Un visa est nécessaire. Le
centre de Pyongyang est à envi-
ron 20km de l'aéroport; il y a de
bons services de taxi.

Hôtels: Koryo, Chanwanggsan,
Potonggang; beaucoup sont fer-
més pendant l'hiver. On peut
changer de l'argent dans les
hôtels; le Won vert - convertible
- est accepté partout. Des cartes
de crédit sont acceptées à cer-
tains endroits. Services de poste,
téléphone et fax disponibles dans
les hôtels, /fs
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Nouveau revers pour Balladur
FRANCE/ [e CIP s écroule sous les coups de boutoirs de la j eunesse en colère

j m près trois semaines d'agitation so-
M\ ciale, le gouvernement a décidé hier

de programmer l'abandon d'un
Contrat d'insertion professionnelle très
décrié et dont 64% des Français ont de-
mandé le retrait dans un récent sondage.
L'application du CIP a été suspendue pour
une semaine, le temps de trouver un nou-
veau système qui permettra «de mettre fin
au CIP», a annoncé Nicolas Sarkozy,
porte-parole du gouvernement.

Cette réponse, promise par le premier
ministre Edouard Balladur dès dimanche
soir à cet «appel de la jeunesse », a été
saluée comme un premier pas positif par
les organisations étudiantes et lycéennes
reçues dans la matinée par le chef du
gouvernement, mais la mobilisation conti-
nue.

Le gouvernement français va entamer
ces prochains jours des discussions avec
les organisations de lycéens et d'étudiants
pour trouver un nouveau système.

Instaurer le dialogue
Nicolas Sarkozy, porte-parole du gou-

vernement, a précisé que le premier mi-
nistre Edouard Balladur avait confié à Mi-
chel Bon, directeur de l'ANPE (Agence
nationale pour l'emploi) une mission de
réflexion sur le problème de l'emploi des
jeunes. Cette recherche sera menée en
liaison avec les organisations des em-
ployeurs, des salariés, des étudiants et
des lycéens.

Nicolas Sarkozy a annoncé le souhait
du gouvernement d'organiser des «Etats
généraux de la jeunesse» et de créer «un
système de recherche d'emploi» pour les
jeunes.
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VERS UN DIALOGUE - Le premier ministre échange une poignée de
mains avec un dirigeant étudiant. ap

Enfin, Nicolas Sarkozy a annoncé que
le gouvernement «étudiera les voies qui
permettent de mieux institutionnaliser le
dialogue avec les j eunes en leur permet-
tant de participer à un certain nombre
d'instances dans lesquelles ils ne sont pas
aujourd'hui représentés».

Le dialogue entamé hier par Edouard
Balladur avec une délégation de lycéens
a mal débuté. Les représentants des étu-
diants ont quitté la réunion après la pro-
position de Edouard Balladur. Ils main-
tiennent leur revendication de retrait im-
médiat et total du CIP.

il !U'J .'_ l<iilJ-Ji I, • ' 
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Les contrats d'insertion professionnelle
suscitent la colère de le jeunesse fran-
çaise depuis près de trois semaines. Ils

E 
révoient des conditions spéciales d'em-
auche pour les jeunes chômeurs, avec

une rémunération' inférieure au salaire
minimum légal.

En échange les jeunes reçoivent une
formation au sein de l'entreprise où ils
travaillent. Des milliers de jeunes Fran-
çais ont manifesté presque chaque jour
contre ce projet.

Après l'annonce des résultats des
élections cantonales, Edouard Balladur

-*œM«" - m

a annoncé des initiatives pour renouer
avec les jeunes. Le gouvernement entend
mettre un terme à l'agitation sociale
pour éviter que ce mécontentement ne
s'enracine et s'élargisse. Une manifesta-
tion nationale est toujours prévue jeudi à
Paris.

Crédibilité atteinte
Ces derniers mois, le gouvernement a

dû à plusieurs reprises revenir sur ses dé-
cisions en raison de l'opposition détermi-
née qu'elles rencontraient. Ce fut notam-
ment le cas au début de l'année avec une
réforme du financement de l'enseigne-
ment privé. En octobre dernier, la grève
des employés d'Air France contre le plan
de redressement de la compagnie avait
aussi contraint le gouvernement à battre
en retraite.

Ces différents revers ont sensiblement
atteint la crédibilité du gouvernement
d'Edouard Balladur, arrivé il y a un an à
l'Hôtel Matignon. Selon un sondage pu-
blié dimanche, le bilan du premier mi-
nistre est négatif pour 50% des Français
et positif pour 49 pour cent.

En outre, la proximité de l'élection
présidentielle de 1995 va compliquer la
tâche du premier ministre. Edouard Bal-
ladur est très vite apparu comme un ri-
val du candidat «naturel» du RPR. à la
présidence de la République, Jacques
Chirac. A Matignon, on estime que les
mois prochains seront «difficiles ». Le
gouvernement n'a plus guère que six
mois utiles devant lui. Au-delà, il ne
pourra plus prendre de mesures impo-
pulaires, /afp-reuter-ap
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Cantonales: a gauche revigorée en rranche-Comte
De Besançon:
Denis Bonnot

Le second tour des élections canto-
nales en France, n'a pas modifié le
rapport de forces, qui donne toujours
un avantage indiscutable à la droite.
Toutefois ce scrutin territorial a permis
à la gauche, humiliée il y a un an, de
redresser la tête et de marquer des
points. L'exemple de la Franche-Comté
est significatif à cet égard.

Tous les yeux étaient tournés du côté
de Belfort, que l'on voyait déjà bascu-
ler à droite («L'Express» du 17 mars).
Mais Jean-Pierre Chevènement et ses
amis ont serré les rangs, oublié les divi-
sions partisanes et emporté d'un
souffle, de 64 voix très exactement, le
siège de Grandvillars, qui permet à la
gauche et à Christian Proust de conser-

ver la présidence du Conseil général
du Territoire de Belfort.

Tout près de là, à Sochaux-Montbé-
liard, dans le Doubs, on ne donnait pas
cher de la candidature de Pierre Mosco-
vici, «parachuté» du PS national, face
au maire de Sochaux, le Dr Libero Cen-
cig (RPR), soutenu en plus par le Front
national. Pourtant l'énarque parisien,
qui est professeur à l'Institut d'études po-
litiques, l'emporte de quelque 450 voix,
dans ce fief traditionnellement à gauche,
celui d'Huguette Bouchardeau aupara-
vant. On verra maintenant un éléphant
du PS dans le magasin de porcelaine
bien rangée de la droite et de son gé-
rant, Georges Gruillot.

Une autre élection a créé la surprise
dans le canton voisin de Maîche, où Jo-
seph Parrenin, agriculteur, socialiste
convaincu, déjà conseiller régional, a

succédé au Dr Bobillier (UDF); c'est un
événement sur ce plateau frontalier,
montagnard, catholique et conserva-
teur, où le dernier représentant de la
gauche remonte à 1905... Le Parti so-
cialiste salue encore la victoire, à Va-
lentigney, de Joseph Tyrode, maire de
Mandeure.

Dans le département du Jura, à
Champagnole, on avait observé à la
loupe les résultats du premier tour, qui,
sur le papier, éliminaient le président du
Conseil général sortant en personne,
André Jourdain (RPR). Le deuxième tour
a confirmé l'arithmétique électorale et
offert le siège à un écologiste proche du
PS, Michel Moreau (52,66%).

C'est le grain de sable qui fait grin-
cer la machine politique jurassienne,
dominée par une droite divisée entre
RPR et UDF. Cette fracture locale cor-

respond bien à l'actuelle guerre des
chefs, qui oppose en France les fils de
Jacques (Chirac) et les enfants
d'Edouard (Balladur). Dans le départe-
ment du Jura en tout cas, la gauche re-
vigorée est en mesure aujourd'hui de
jouer les arbitres pour l'élection dispu-
tée du futur président.

Le Conseil général de la Haute-Saô-
ne, présidé par Christian Bergelin
(RPR), ancien ministre de Jacques Chi-
rac, n'est pas bouleversé par ce scrutin,
3ui conforte les solides positions de la

roite. On signalera seulement la chute
du maire socialiste de Vesoul, Niepce-
ron, et celle du député RPR Legras. Ce
département enfin détient le record de
participation (72%), un score qui pour-
rait faire rêver bien des électeurs
«kreuziens»...

0 D. B.

Vent pro-russe
en Ukraine

Ee 
courant pro-russe, qui réclame des

liens renforcés avec Moscou, a enre-
gistré un fort soutien lors des élec-

tionslégislatives de dimanche en Ukraine.
Il pourrait même prendre le contrôle du
premier parlement élu démocratiquement
dans ce pays depuis la chute de l'Union
soviétique, selon des résultats publiés hier.
En Crimée, les électeurs se sont prononcés
au cours d'une consultation pour un rap-
prochement avec Moscou. Un vote qui
risque de tendre les relations entre la Rus-
sie et l'Ukraine.

Plusieurs politiciens connus ont été élus
dès le premier tour de scrutin, notamment
l'ancien premier ministre Leonid Koutch-
ma, le dirigeant du «Bloc inter-régional
des réformes». Ce mouvement prône des
réformes à pas comptés et un rapproche-
ment avec Moscou. Leonid Koutchma est
donné gagnant pour l'élection présiden-
tielle prévue pour juin prochain.

Parmi les autres candidats élus dès le
premier tour, on note plusieurs nationa-
listes et des réformateurs. Ces élections
ont été marquées par une forte mobilisa-
tion avec un taux de participation de
74,5%, selon le président de la commis-
sion électorale, /afp-reuter

___% • ___"• ¦ • __n •Ramifications en Suisse
TAPIE/ Inculpé dons l 'affaire des comptes de son club de foot

B
ernard Tapie, président de l'Olym-
pique de Marseille (OM), a été ré-
cemment mis en examen (inculpé)

dans le cadre de l'instruction sur les
comptes de son club de football, a-t-on
appris hier de source judiciaire. L'ins-
truction a été ouverte en 1992 par le mi-
nistre français de la justice de l'époque,
Michel Vauzelle. L'affaire a des ramifi-
cations en Suisse, où six cantons ont ac-
cordé leur entraide judiciaire à la Fran-
ce.

Cette mise en examen, dont les chefs
n'ont pas été publiés, a été prononcée
dans la plus grande discrétion le 10
mars dernier, a-t-on précisé. Le juge
Pierre Philippon, chargé de l'instruction,
s'intéresse notamment à des versements
qu'aurait effectués le club marseillais à
une société zurichoise, la First Erben
AG. Le juge d'instruction enquête égale-
ment sur des «prêts fictifs» consentis par
l'OM à certains joueurs.

A Zurich, le juge d'instruction Claude
Huguenin accorde son assistance à ses
collègues de Marseille. Deux commis-

sions rogatoires françaises se sont déjà
rendues à Zurich. L'instruction se limite à
la First Erben AG et à une banque, a in-
diqué hier à l'ATS Claude Huguenin.

Il y a six mois, Claude Huguenin a en-
tendu la propriétaire de la société zuri-
choise, à la demande de la première
commission rogatoire. «Nous n'avons
fait que transférer une somme pour le
compte de Miroslav Blazevic, un de nos
clients», a déclaré hier son mari à l'ATS.
Le juge zurichois a également interrogé
l'ancien entraîneur du FC Lausanne et au
FC Nantes, Miroslav Blazevic. D'origine
croate mais naturalisé suisse, Miroslav
Blazevic vit à Zagreb.

Une nouvelle commission rogatoire est
venue à Zurich il y a une quinzaine de
jours. Elle a demandé à Claude Hugue-
nin de lui fournir des documents ban-
caires et d'interroger d'autres témoins.

Selon la presse française, l'Olympique
de Marseille aurait versé 420.000 FF
(environ 105.000 francs suisses) sur un
compte ouvert par la First Erben AG au
nom de Miroslav Blazevic. On soupçon-

ne l'OM d'avoir versé une prime spécia-
le à l'ex-entraîneur du FC Nantes car

, son équipe avait battu Bordeaux, égale-
ment adversaire de Marseille. Par
ailleurs, l'argent a été versé sur le comp-
te zurichois quelques jours avant le 0:0
entre Nantes et Marseille le 25 no-
vembre 1989.

Jusqu'ici, la justice n'a pas pu prouver
qu'il s'agissait d'un «cadeau» de l'OM à
l'entraîneur, a rappelé le juge zurichois.
Quant à Miroslav Blazevic, il a toujours
déclaré que cet argent ne lui était pas
destiné personnellement.

Six cantons concernés
En Suisse, douze commissions roga-

toires ont été envoyées par les autorités
françaises, a-t-on indiqué hier au Dépar-
tement fédéral de justice et police (DFJP).
Six cantons sont concernés, précise le
département, à savoir Genève, (trois cas
sont pendants), Bâle-Ville, Berne, Vaud,
Zoug et Zurich. La plus grande partie
des renseignements demandés par la
France ont pu être fournis, /ats-reuter

• Union interparlementaire: un
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• «La Suisse»: le projet
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PARIS - Le drama-
turge français d'ori-
gine roumaine Eu-
gène Ionesco est dé-
cédé hier à Paris.

epa

Page 4

Ionesco
est mort

Mais déj à la coalition
étale ses divisions

UMBERTO BOSSI - Il craint
l'extrémisme de ses alliés néo-
fascistes, archives-key

Les formations de droite ont
remporté les élections législatives
italiennes, selon un sondage réa-
lisé à la sortie des urnes par
l'institut de sondage CIRM pour
la télévision publique RAI, qui at-
tribuait hier soir 47% des sièges
de la Chambre des députés à la
coalition emmenée par Silvio
Berlusconi et son mouvement
«Forza Italia», allié à là Ligue du
Nord et aux néo-fascistes du
MSI.

L'Alliance progressiste domi-
née par le Parti démocratique de
la gauche (PDS, ancien PCI) de
Achille Occhetto obtiendrait 31%
des sièges, et le petit centre dé-
mocrate-chrétien, héritier de la
Démocratie chrétienne, entre 16
et 19%.

Pour les élections au Sénat, le
score semblait plus serré, mais
marqué aussi par la victoire de
la droite.

bilvio Berlusconi lui-même, en-
tré brusquement en politique voi-
ci quelques semaines et qui se
présentait dans une circonscrip-
tion du centre de Rome où il s'est
très peu rendu durant la cam-
pagne - il vit à Milan - a été élu
avec, selon le même sondage,
47/9% des voix, contre 40,6% à
son principal adversaire, le mi-
nistre du budget Luigi Spaventa,
du PDS.

Dès la fin du scrutin cepen-
dant, des signes de division sont
apparus entre les partis de droi-
te. Umberto Bossi, le dirigeant de
la Ligue du Nord, s'est inquiété
d'une victoire qui serait celle
d'une «droite réactionnaire», al-
lusion à l'Alliance nationale, qui
comprend les néo-fascistes du
MSI. Selon lui, l'Alliance a obte-
nu la plus grande partie de ses
voix dans le sud, pauvre, «qui
tente de faire ouvrir son porte-
feuille au nord»

Gianfranco Fini, dirigeant de
l'Alliance nationale, a répondu:
«Il est temps de mettre cartes sur
table et de régler les divergences
qui sont apparues».

Les élections de dimanche et
hier se sont déroulées selon un
nouveau mode de scrutin, censé
remédier à 45 ans de règne des
partis et des coalitions de cou-
loirs qui ont facilité la corruption
au plus haut niveau de l'Etat. Se-
lon le nouveau mode de scrutin,
75% des députés et sénateurs
sont élus au scrutin uninominal à
un tour, les 25% restant l'étant
selon un mode proportionnel,
/ap

Italie:
large

victoire de
la droite



¦ PALESTINIENS - L'armée israé-
lienne a tué six Palestiniens armés
dans le camp de réfugiés de Djebalia,
dans la bande de Gaza, a annoncé
un porte-parole militaire. Il s'agirait
d'activistes des «Faucons du Fatah»,
groupe de choc de l'OLP, a-t-on indi-
qué de source palestinienne, /afp-
reuter
¦ SCHINDLER - La Jordanie a in-
terdit la diffusion de la « Liste de
Schindler», le film- de Steven Spiel-
berg consacré à l'Holocauste. Le mi-
nistre jordanien de l'Information Ja-
wad Anani, responsable de la cen-
sure, n'a pas donné d'explication.
Ce film n'a jusqu'ici été projeté dans
aucun pays arabe du Proche-Orient,
/afp
¦ COREE — La Chine a refusé hier
des sanctions ou des pressions sur la
Corée du Nord pour que ce pays
abandonne ses ambitions nucléaires.
Elle a demandé au contraire que
Séoul et Washington renoncent à des
manoeuvres militaires communes et au
déploiement de missiles anti-missiles
américains en Corée du Sud. /afp
¦ ALGÉRIE - Konstantin Koukou-
chkine, 41 ans, chauffeur de l'am-
bassade de Russie à Alger, a été
assassiné hier matin à Saoula, dans
la périphérie Ouest d'Alger, ont an-
noncé les services de sécurité. L'as-
sassinat semble porter la marque du
Groupe Islamique Armé (GIA).
L'opération de recherches déclen-
chée immédiatement après la dé-
couverte a permis de tuer quatre
auteurs présumés de l'attentat. Hier
également, un haut responsable du
ministère des affaires étrangères a
été assassiné devant son domicile
dans la banlieue est d'Alger, /ap-
afp
¦ TORNADES - Les tornades ac-
compagnées de violents orages qui
ont balayé dimanche le sud-est des
Etats-Unis ont fait 42 morts dont 23
en Alabama et 16 en Géorgie, selon
un nouveau bilan officiel publié hier.
L'Etat le plus touché est l'Alabama, où
une tornade a provoqué l'effondre-
ment du toit d'une église, à Piedmont.
Dix-neuf personnes ont été tuées, /ap

Disparition d'Eugène Ionesco
LITTERATURE/ Une des sources du théâtre contemporain s est tarie

_. ugène Ionesco est décédé hier à
§¦ Paris. Ecrivain français d'origine

J roumaine, il laisse derrière lui une
œuvre dramatique universellement re-
connue. Ses thèmes récurrents sont ceux
de l'absurdité et du dérisoire de la
condition humaine.

Ecrivain d'origine roumaine, essentiel-
lement de langue française, académi-
cien, Ionesco figure parmi les drama-
turges de Panti-théâtre, qui, comme
Samuel Beckett ou Arthur Adamov, ont
bouleversé les règles de l'art dramati-
que.

Taxé de créateur du théâtre de l'ab-
surde, il a toujours protesté contre cette
étiquette. «C'est une Invention des criti-
ques. Mon ambition est de retrouver la
source vivante du théâtre», affirmait
cet homme à la figure de clown triste.

Son théâtre, fort de 33 pièces, avait
la banalité et l'ennui pour moteurs prin-
cipaux. «La Cantatrice chauve» et «La
Leçon», qui ont tout d'abord surpris le
public, se jouent maintenant depuis 37
ans au théâtre de la Huchette à Paris,
un record. Depuis mai 1950, date de
la création de La Cantatrice chauve, on
a toujours pu voir au moins une pièce
de Ionesco à Paris.

IMMORTEL — Pas seulement en rai-
son de son appartenance à l'Acadé-
mie, epa

Né le 26 novembre 1912 à Slatina
en Roumanie, d'un père roumain et
d'une mère française, Ionesco a un an
quand sa famille s'installe en France.
De retour dans son pays natal en
1925, il entre quatre ans plus tard à
l'Université de Bucarest où il prépare
une licence de français. Il écrit même
une thèse sur Baudelaire.

En 1938, il choisit définitivement la
France, fuyant la montée du nazisme,
dont il a pressenti toute l'horreur et
qu'il mettra métaphoriquement en
scène dans «Rhinocéros ». En 1948,
«La Cantatrice chauve», où foisonnent
des dialogues vides de sens, lui est
inspirée par une méthode d'anglais.
Mise en scène deux ans plus tard, la
pièce provoque la stupeur.

Après la renommée internationale,
Eugène Ionesco était entré à l'Acadé-
mie française en 1970 et, récemment, il
était entré au panthéon de l'édition
française, La Pléiade, seul dramaturge
vivant de langue française figurant
dans cette collection. Grand défenseur
des Droits de l'Homme, il présidait le
Prix de la Liberté dont le dernier lau-
réat avait été en 1989 Vaclav Havel,
alors emprisonné, /afp

Turquie: percée des islamistes
jp§e Parti de la Juste Voie (PJV,
L droite) du premier ministre Tansu
s3 Ciller est en tête des élections mu-
nicipales en Turquie. Mais le grand
bénéficiaire du scrutin de dimanche est
le parti islamiste qui a presque doublé
ses yoix par rapport aux précédentes
municipales. Et son candidat à la mairie
d'Istanbul est en tête avec 24,34%
des voix, après dépouillement de plus
des deux-tiers des suffrages. .

Le Parti islamiste de la prospérité
(PP) a réalisé une grande percée. Il est
crédité de 17,63% des voix contre
9,8 % lors des précédentes municipales
de 1989. Qui plus est, le candidat de
ce parti serait en passe d'emporter la
mairie d'Istanbul.

Le vainqueur en voix de la consulta-
tion sera, selon toute vraisemblance, le
PJV de Mme Ciller, un succès qui dé-
joue les pronostics des analystes et des

instituts de sondage. Après dépouille-
ment de près de 70%, le PJV obtenait
23,56% des suffrages.

Il devançait le Parti de la Mère Pa-
trie (PMP, centre-droit), premier parti
d'opposition, crédité de 21,26%. Avec
ce résultat, Mme Ciller devrait assurer
son maintien à la tête de la coalition
gouvernementale, malgré les difficultés
économiques que connaît la Turquie,
/apf-reuter

raide sociale est mal ciblée

SUISSE— 
ÉTUDE DU FNRS/ Plus de J00.000 personnes dépendent de / assistance

¦""¦.j ne vision d'ensemble de l'assis-
I tance sociale en Suisse manquait

- jusqu'ici. Elle était occultée par les
disparités cantonales. Un programme
national de recherche lancé en 1987
tente d'y remédier. Intitulé «Change-
ment des modes de vie et avenir de la
sécurité sociale», il a été présenté hier
à Berne par le Fonds national suisse de
la recherche scientifique et l'Office fé-
déral des assurances sociales (OFAS).
D'après l'étude, l'aide ne touche qu'une
minorité des personnes à bas revenus.

Dans le cadre du projet de recher-
che, le Dr Hanspeter Rùst a établi une
statistique suisse de l'aide sociale. 27
services d'assistance, actifs dans une
centaine de communes, se sont prêtés à
l'expérience. Au travers eux, les ex-
perts ont examiné près de 4000 cas.

En Suisse, entre 100.000 et 150.000
personnes reçoivent un soutien matériel
des autorités d'assistance. Outre les
chômeurs en fin de droits, les familles
monoparentales, les toxicomanes et les
personnes disposant d'une rente insuffi-
sante composent l'essentiel de la
«clientèle» de l'aide sociale, explique
Peter Tschùmperlin, directeur de la

Conférence suisse des institutions d'as-
sistance publique (CSIAP).

Toujours plus
Selon lui, en raison de la crise écono-

mique, l'aide sociale connaît actuelle-
ment une période de «surchauffe».
Dans certaines communes importantes,
le nombre des personnes assistées a
augmenté jusqu'à 35% par an. En
conséquence, les infrastructures d'enca-
drement sont souvent surchargées,
voire déficientes. Pour les petites com-
munes et parfois aussi pour les cantons,
ces frais de soutien sont souvent trop
élevés, poursuit le directeur de la
CSIAP.

Avec sa multitude de lois et d'ordon-
nances, la législation suisse manque de
transparence, relève Félix Wolffers,
auteur d'une étude sur les lacunes du
système de sécurité sociale. Les lois
cantonales servent de base légale,
mais la Suisse en compte autant que de
cantons. Par ailleurs, la législation dé-
termine rarement des normes d'assis-
tance, de sorte que les services spécia-
lisés manquent de critères fiables et
clairs, poursuit M. Wolffers. En outre,

cette marge de manœuvre risque d'en-
traîner des inégalités de traitement.

Seule une partie des personnes né-
cessiteuses touchent des prestations de
l'assistance sociale. De 5 à 30% de la
population à faible revenu en bénéfi-
cie, a calculé François Hôpflinger, de
l'Institut de sociologie de l'Université de
Zurich. Dans les petites communes, ce
nombre est aussi beaucoup plus bas
que dans les agglomérations urbaines.

Le programme de recherche présen-
té lundi ne porte que sur la Suisse
alémanique, mais une statistique géné-
rale, englobant la Suisse romande et le
Tessin, est envisagée. Le directeur du
CSIAP, la Conférence des directeurs
cantonaux des affaires sociales et les
experts présents l'ont appelée de leurs
vœux.

D'autre part, l'inscription dans la
constitution d'un droit au minimum vital
est actuellement à l'examen. En novem-
bre dernier, la commission de la sécuri-
té sociale et de la santé publique du
Conseil national a chargé un groupe
de travail d'élaborer un projet dans ce
sens, /ats

NLFA: Uri étudie
une nouvelle

variante

ALTDORF — Une pléthore de voies
de communication qu'il faut bien or-
ganiser, gerig-key

Le  
canton d'Uri veut présenter, d'ici

f fin juin, une autre variante pour le
¦ nouveau tunnel CFF à travers le

massif du Gothard. Le Grand Conseil a
voté la semaine dernière un crédit de
800.000 francs pour ce projet. Concrè-
tement, il s'agit d'un déplacement de
l'entrée sud du tunnel.de l'Axen vers le
nord, dans la région de la jonction de
la N4 entre Flùelen et Altdorf, ont
indiqué hier les autorités cantonales.

Le canton d'Uri n'est pas satisfait des
deux variantes des CFF, prévues dans
le cadre des Nouvelles lignes ferroviai-
res à travers les Alpes (NLFA). Celles-ci
sont actuellement en procédure de con-
sultation.

Selon le gouvernement uranais, le
futur projet signifiera de nets avanta-
ges, notamment du point de vue de
l'environnement, mais présentera pour
190 millions de francs de coûts supplé-
mentaires. Selon les autorités uranaises,
le rapport qualité-prix des deux tracés
des CFF sont jugés «moins avanta-
geux». Baptisée «Aldorf-Nord », cette
variante future est conçue de façon à
être profitable autant pour le canton
que pour les CFF. /ats

Consommateurs mieux protégés
ECONOMIE/ La loi sur le petit crédit entre en vigueur le 1er avril

Ia 
nouvelle loi fédérale sur le crédit

à la consommation (loi sur le petit
crédit) entre en vigueur le 1er

avril. Il en va de même de la révision
de la loi fédérale sur la concurrence
déloyale. Ces deux actes législatifs re-
montent à des projets EUROLEX repris
ultérieurement dans SWISSLEX. Aucun
n'a fait l'objet d'un référendum.

La loi sur le petit crédit correspond
aux directives de l'Union européenne.
Elle s'applique uniquement aux crédits
inférieurs à 40.000 francs. L'emprun-
teur devra recevoir une information

exacte et détaillée, notamment au sujet
du taux de l'intérêt. Ce taux sera calcu-
lé d'après une méthode uniforme.

Une loi offrant une protection plus
étendue est en préparation. Le parle-
ment a en effet chargé le Conseil fédé-
ral de soumettre à terme un nouveau
projet allant au-delà des normes euro-
péennes et contenant des mesures sup-
plémentaires pour lutter contre les
abus.

La révision de la loi sur la concur-
rence déloyale améliore aussi la pro-
tection des consommateurs. Elle intro-

duit en effet le «renversement du far-
deau de la preuve» concernant l'exac-
titude des données contenues dans la
publicité.

Le juge pourra exiger de l'annonceur
qu'il apporte la preuve que ses indica-
tions sont exactes si un concurrent, un
consommateur ou une organisation de
protection des consommateurs dénonce
des inexactitudes dans des affirmations
publicitaires. Selon le droit en vigueur, le
demandeur doit apporter lui-même la
preuve que l'indication est fausse, /ats

De violents incidents ont éclaté
hier au cours d'une manifestation du
parti zoulou Inkatha à Johannes-
burg. Ces heurts auraient fait seize
morts et 51 blessés, selon la police.
Mais d'autres sources font état
d'une trentaine de morts. Ce mas-
sacre est survenu alors que 10.000
Zoulous, opposés aux élections sud-
africaines, défilaient à proximité du
siège du Congrès national africain
(ANC).

Les victimes ont été touchées par
des inconnus ayant ouvert le feu à
l'arme automatique sur les manifes-
tants, ont rapporté des témoins. La
police a dit ne pas avoir ouvert le
feu. Les tirs ont éclaté au moment
où les manifestants, hostiles aux
élections multiraciales du mois pro-
chain, passaient devant le Shell
House, le siège du Congrès national
africain (ANC). D'après la police.
les coups de feu venaient d immeu-
bles voisins et de celui de l'ANC lui-
même. Toutefois, un porte-parole
de l'ANC a donné une version sensi-
blement différente de l'affaire.
«Plusieurs hommes armés ont es-
sayé de pénétrer dans l'Immeu-
ble», a-t-il dit. Les vigiles gardant
l'immeuble ont alors tiré sur les
agresseurs pour les disperser.

Dans la province du Natal, de
violents incidents ont également
éclaté hier. Trois personnes ont été
tuées et douze autres ont été bles-
sées lors de l'attaque d'un autocar
près de Tongaat. Selon la police,
une cinquantaine de personnes ont
été assassinées dans le Natal pen-
dant les affrontements du week-
end entre partisans de l'ANC et
ceux du parti zoulou Inkatha. Au
total, au cours des dix derniers
jours, plus de 150 personnes ont
été tuées dans cette province sud-
africaine dans les violences politi-
ques, /afp-reuter

Johannesburg :
la violence

se déchaîne

L'origine de l'incendie qui a rava-
gé samedi l'ancien hôtel de ville
d'Arbon (TG) est connues un garçon
de treize ans y a mis le feu en
jouant. La police a indiqué hier que
le sinistre a causé pour environ
deux millions de francs de dégâts.
La partie supérieure de l'édifice a
été entièrement détruite.

La salle du tribunal et la direction
de police du district, qui étaient
également sises dans l'hôtel de
ville, ont subi de forts dégâts d'eau.
La police déménagera provisoire-
ment dans les locaux d'une fabri-
que de meubles frigorifiques en
faillite. Elle devrait disposer d'ici à
1996 de nouveaux locaux dans
l'ancien bâtiment de la banque
cantonale. Le déménagement était
prévu dès avant l'incendie.

L ancien hôtel de ville est I un des
bâtiments les plus photographiés
d'Arbon. Il s'agît en fait de la tour
d'angle sud- ouest de l'ancienne
fortification de la ville. Sa partie
supérieure à colombage est sur-
montée d'un toit en croupe, garni
de tourelles. Les parties les plus
anciennes datent du Xllle siècle. Le
colombage et le toit ont été bâtis
en 1791. L'édifice est inscrit à l'in-
ventaire national au titre de site à
protéger.

Par ailleurs, un incendie s'est dé-
claré dans la nuit de dimanche à
lundi dans une maison en partie
classée de Thusis (GR). Le bâtiment
avait déjà été la proie des flammes
le 12 mars dernier. Comme la pre-
mière fois, il n'y a pas eu de blessé,
mais dix personnes ont été éva-
cuées, a indiqué la police. Les dé-
gâts matériels sont très importants.
La police présume que la négli-
gence est à l'origine du sinistre,
mais elle n'exclut pas un acte inten-
tionnel. Selon les premières indica-
tions des enquêteurs, le feu a éclaté
dans la cave. Un magasin situé au
rez-de-chaussée a été fortement
endommagé, /ats

Arbon (TG):
jeu d'enfant

énormes dégâts



La semaine des bouchons
VACANCES DE PÂQUES/ la vague des départs commencera demain

m a vague pascale de départs en
I vacances s'approche. Dans les

. jours à venir, des bouchons se for-
meront en particulier sur les principaux
axes routiers conduisant vers le sud. Les
premiers ralentissements sont prévus
demain après-midi déjà et les difficul-
tés du retour commenceront dès le lundi
de Pâques. Une seconde vague de re-
tours est attendue pour le week-end
des 9/10 avril.

Selon les prévisions de la centrale
routière suisse de Zurich, les axes rou-
tiers principaux en direction des Gri-
sons, du Tessin, de l'Oberland bernois,
du Valais et de Genève seront particu-
lièrement sujets aux risques d'embou-
teillages. Tous les cantons seront en
vacances scolaires à Pâques, à l'excep-
tion de Glaris, des Grisons, de Schaff-
house et Zurich. Il en va de même en
Allemagne, à l'exception de Ham-
bourg, ainsi qu'en Autriche, Belgique,
Finlande, Grande-Bretagne, Italie, Ir-
lande, Luxembourg, Norvège et Suède.

Dans le sens des départs, les pre-
miers ralentissements sont attendus de-
main après-midi déjà, en direction du
sud. Le jeudi saint compte parmi les
jours les plus chargés de l'année, jusque
tard dans la nuit. Des colonnes de-
vraient se former vendredi saint aussi.
La situation devrait ensuite s'améliorer,
jusqu'à l'après- midi du lundi de Pâ-
ques, lorsque la vague des retours dé-
ferlera sur les routes. Il faudra compter
avec des bouchons le mardi de Pâques
également. Au trafic des vacanciers
s'ajouteront ce jour-là les poids lourds,
notamment sur l'axe du Gothard.

Dans de nombreux cantons et pays
voisins, les vacances scolaires durent

TRAFIC PASCAL - Des bouchons
propices à la réflexion. osi

toute la semaine suivant Pâques. La
seconde vague de retours provoquera
des problèmes durant le week-end des
9/10 avril.

Les points sensibles seront, sur l'auto-
route N 1, les tronçons entre Dietikon et
Berne, Genève et Lausanne, Morat et
Schônbuhl. Sur la N2, le tunnel du Go-
thard est un lieu à hauts risques d'em-
bouteillages. Sur la N6, le tronçon en-
tre Berne et Thoune est fréquemment

encombré, de même que la N9 entre
Lausanne et Sion, voire au-delà. Des
difficultés sont aussi à prévoir aux pos-
tes frontières de Genève, Bâle,
Chiasso, Ponte-Tresa et Kreuzlingen.

La centrale d'informations routières
publie quotidiennement des bulletins
détaillés, qui sont repris par la radio
romande avant les bulletins d'informa-
tion horaires. Le teletext et le numéro
de téléphone 163 communiquent des
informations routières, de même que le
TCS, au 022/7358000.

Trains supplémentaires
Du jeudi saint au mardi de Pâques,

les CFF ont prévu 49 trains nationaux
et 47 convois internationaux supplé-
mentaires. Seize trains spéciaux circule-
ront entre Zurich et Coire, onze au
départ de Bâle en direction du Tessin,
huit de Bâle vers l'Oberland bernois et
le Valais et quatorze traverseront la
Suisse d'est en ouest. Sur les lignes
internationales, le supplément d'offre
concerne surtout l'Italie, vers laquelle
s'ébranleront vingt convois spéciaux.

Les aéroports de Genève-Cointrin et
Zurich-Kloten n'attendent pas un trafic
particulier à Pâques; mais les week-
ends précédant et suivant Pâques sont
généralement plus chargés, rappelle-t-
on à Cointrin. Dans cet aéroport, les
responsables estiment que 50.000 à
60.000 personnes décolleront ou atter-
riront entre le samedi saint et le lundi
de Pâques, soit un chiffre plutôt mo-
deste. A titre de comparaison, le week-
end le plus chargé depuis le début de
l'année, celui des 19/20 mars, a enre-
gistré 53.000 passagers, /ats

¦ DÉGÂTS — Les dommages dus à
l'explosion d'un wagon-citerne le 8
mars en gare de Zurich-Affoltern sont
estimés entre 30 et 40 millions de
francs. Le service des travaux publics
zurichois prévoit 25 millions unique-
ment pour la réparation des canalisa-
tions. Par ailleurs, une semaine après
l'accident de Dàniken, dans le canton
de Soleure, deux des personnes griè-
vement blessées se trouvaient encore
dans un état critique hier, /ats

¦ ACCIDENT - Quatre personnes
ont perdu la vie dimanche soir dans
une collision frontale survenue en-
tre Safenwil et Kôlliken (AG). L'une
des deux voitures, avec trois per-
sonnes à son bord, a été déportée
dans un virage en raison d'une vi-
tesse trop élevée, a indiqué la police
lundi. Elle a percuté un autre véhi-
cule arrivant en sens inverse, /ats

¦ VOL — Deux Hongrois âgés de
38 et 44 ans ont dérobé cinq montres
d'une valeur totale de 73.000 francs
mercredi dernier dans une bijouterie à
Bâle. Ils ont été arrêtés quelques minu-
tes plus tard sur l'autoroute près de
Sissach (BL). Un des deux voleurs s'est
présenté dans la bijouterie et a de-
mandé à voir des montres de haut de
gamme. Profitant d'un moment d'inat-
tention du vendeur, il s'est emparé de
cinq montres avant de s'enfuir du ma-
gasin. Son complice l'attendait dans
une voiture, /ats

¦ DROGUE - Trois ressortissants
du Kosovo comparaissent depuis
hier devant le Tribunal criminel de
Lausanne pour infraction grave à la
loi sur les stupéfiants. Requérants
d'asile, ils appartiennent à un ré-
seau international de trafiquants de
drogue dure. Déjà repéré par un in-
dicateur de police turc, l'un des Ko-
sovars avait passé commande à
Berne d'un kilo d'héroïne pour une
valeur de 100.000 francs. La tran-
saction a eu lieu le 28 février 1992
au Chalet-à-Gobet, au-dessus de
Lausanne, /ats

¦ DETTES — Les promoteurs de
l'initiative des Alpes, acceptée par le
peuple le 20 février dernier, sont
dans les chiffres rouges. Le comité
d'initiative a lancé un appel à la gé-
nérosité des donateurs pour amortir
une dette de 375.000 francs, a indi-
qué son magazine «écho», publié à
Brigue, /ats

Augmenter
les impôts?

Stich est pour
'l'ie président de la Confédération

7 Otto Stich, invité hier par le cercle
gj de la presse lausannoise, considère

comme une «violation du droit» l'am-
nistie fiscale acceptée par les Cham-
bres fédérales et sur laquelle le peuple
aura le dernier mot. Il s'est tellement
énervé après le vote du Conseil natio-
nal la semaine dernière qu'il s'est ache-
té une pipe neuve.

Le patron des finances fédérales a
en outre réaffirmé son souci d'amélio-
rer les comptes de la Confédération,
par une éventuelle augmentation des
impôts, un troisième paquet d'assainis-
sement et des coupes chez ses collè-
gues, peu enclins à le faire.

Même s'il s'exprime en allemand,
Otto Stich aime les Romands. «Il n'y
aurait rien de pire que de voir les
Romands se transformer en Suisses alé-
maniques», a-t-il souligné. Il n'y a pas
lieu, selon lui, d'agiter le «Roestigra-
ben» comme une menace.

Partisan de conditions cadres favori-
sant la croissance, le chef du Départe-
ment fédéral des finances estime que
l'Etat doit demeurer vigilant et faire
respecter la législation sociale.

Favorable à une distribution contrô-
lée de la drogue pour diminuer la
demande sur le marché illégal, Otto
Stich s'en est pris aux milieux zurichois
d'«extrême droite» qui utilisent les
drogués et les étrangers comme boucs
émissaires.

Pour repondre a la crise économique
— dont il pense qu'elle ne va pas se
résorber rapidement — le président
de la Confédération plaide en faveur
d'un marché ouvert et une décartellisa-
tion de l'économie. Il faut aussi disposer
d'un régime de soumissions publiques. Il
s'est dit frappé par «l'aspect souvent
unilatéral et contradictoire des propo-
sitions formulées » dans le débat actuel.
Selon Otto Stich, «les milieux patro-
naux, par exemple, veulent diminuer
les coûts salariaux ou les prestations
sociales et montrent parallèlement peu
d'empressement à ouvrir le marché in-
térieur. Ils demandent à la Confédéra-
tion de rétablir l'équilibre financier
mais réclament dans le même temps
des allégements fiscaux». Pourtant,
«l'expérience montre qu'il est plus fa-
cile de supprimer des recettes — le
droit de timbre — que d'en trouver
des nouvelles». Ainsi, les déficits se
creusent. D'ici 1997, si cela continue, la
Confédération consacrera 10 % de ses
recettes aux intérêts de la dette.

Otto Stich perçoit une solution par le
biais d'une hausse des impôts car la
charge fiscale suisse est la plus basse
des pays de l'Union européenne, et ce
même en incluant une sécurité sociale
nationalisée. La Suisse doit toutefois
rester intéressante sur le plan fiscal,
selon le président de la Confédération,
/ap

Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points:

114.033 fr. 90
19 gagnants avec 12 points:

2 675 fr. 40
233 gagnants avec 11 points:

163fr.60
1766 gagnants avec 10 points:

21fr.60

Toto-X
6 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire 2981fr.l0
110 gagnants avec 5 numéros:

81 3 francs
4084 gagnants avec 4 numéros:

21 fr.90
46.955 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

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

Loterie à numéros
1 gagnant avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire 488.445 fr. 70
223 gagnants avec 5 numéros:

3 896 fr. 30
11.902 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
193.863 gagnants avec 3 numéros:

6 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été atteint. Somme approximative au
premier rang du prochain concours: Fr.
1.700.000 francs

Joker
5 gagnants avec 5 chiffres:

10.000 francs
38 gagnants avec 4 chiffres:

1 000 francs
442 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
4407 gagnants avec 2 chiffres:

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

atteint. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
700.000 francs

Banco Jass
Valet, Dame et roi de ty; 7, 8, 9, 10

et as de +; 7 et roi de 0; 7 et 8 de

La Suisse à moitié satisfaite
Du Palais fédéral:,

Pierre-Alexandre Joye

P,
: résidée par le conseiller national
socialiste neuchâtelois François Bo-

Y rel, la délégation suisse à l'Union
interparlementaire (UIP) est rentrée à
moitié satisfaite de Paris. Motif: le plé-
num, dans sa résolution finale sur la
gestion des déchets, est allé beaucoup
moins loin que ne le souhaitaient les
parlementaires helvétiques. A quoi sert
l'UlP? Quel bilan tirer de la 91 me
Conférence qui s'est tenue du 21 au 26
mars (voir «L'Express» d'hier)? Les ré-
ponses de François Borel.

L'UlP regroupe des parlementaires
de 128 pays: elle constitue donc un
forum où s'échangent idées et sugges-
tions. Et cela en toute liberté: comme
les membres de l'UlP ne reçoivent pas
de mandat précis, les résolutions votées
lors des conférences bisannuelles n'ont
aucune valeur contraignante, ni pour
les Etats, ni pour les parlements respec-
tifs. Parlote organisée, alors? Que
nenni, s'insurge François Borel:

— Les discussions sont dépourvues
d'arrière-pensées politiques; elle sonl
donc beaucoup plus franches qu'au ni-
veau institutionnel. De plus, en ne se
montrant pas trop regardante dans ses
critères d'admission, l'UlP permet de
sensibiliser de nombreux pays sur les
principes de la démocratie telle que
nous la pratiquons: cela permet, par
exemple, de rappeler que la voix offi-
cielle d'un Etat n'est pas toujours la
voix unanime d'un Etat! Enfin, l'UlP sert
à assurer le suivi, au niveau parlemen-
taire, des grandes conférences du type
de celle de Rio.

Ingérence? Oui, si...
De quoi s'est-on occupé à Paris? Eh

bien) à la fois de domaines très con-
crets comme la gestion des déchets et
de problèmes plus abstraits tels que le
droit humanitaire.

FRANÇOIS BOREL - Un bilan tout en nuances. ptr - S

En ce qui concerne la gestion des
déchets pour un environnement salubre,
le projet déposé par la délégation
suisse a été passablement édulcoré. Et
cela même si, dans le texte adopté,
l'UlP «prie instamment» les Etats d'ad-
mettre et d'appliquer le principe du
pollueur-payeur, par exemple. Pas
question, pourtant, de se montrer trop
déçu des résultats:

— C'est vrai que le plénum est resté
très en deçà des propositions que nous
avons faites. Ainsi, les objectifs de la
Convention de Bâle, qui devrait per-
mettre un pas important dans ce do-
maine, ainsi que la nécessité de ratifier
cette convention n'ont été que vague-
ment réaffirmés. Malgré tout, de telles
discussions sont profitables dans la me-
sure où elles permettent de mieux com-
prendre les points de vue et les intérêts
de chacun.

Autre résolution prise par la confé-
rence: pour ce qui est du droit humani-
taire, l'UlP estime que, lorsqu'il y a
«violation flagrante» des droits de
l'homme, la mise sur pied de mesures
humanitaires l'emporte sur le principe
de non-ingérence. Mieux: dans certains
cas, il «devrait être possible» d'agir
sans avoir obtenu le feu vert des par-
ties concernées.

Ce souci humanitaire ressortit à une
préoccupation constante de l'UlP: un
comité, présidé par la conseillère aux
Etats Josi Meier (PDC/LU), dénonce
régulièrement le sort réservé à des

.parlementaires emprisonnés ou tortu-
rés. Ainsi, à Paris, plusieurs Etats se
sont retrouvés sur la sellette. Dont la
Bulgarie, la Colombie, la Birmanie, la
Turquie, l'Indonésie, Haïti et le Séné-
gal.

0 P.-A. Jo

La plus ancienne
maison de Suisse

est vaudoise
ra 

maison médiévale de la rue du
Château 42, à Moudon (VD), est à
ce jour la plus ancienne demeure

privée de Suisse: l'étude dendrochrono-
Iogique la fait remonter à 1280. Elle
bat donc la maison de Bethlehem, de
1291, présentée par les Schwytzois
lors du 700e anniversaire de la Confé-
dération, a indiqué hier la Section des
Monuments historiques du canton de
Vaud.

Bien plus qu'un record, cette datation
est le couronnement d'une suite de dé-
couvertes archéologiques dans la vieille
ville de Moudon, ancienne capitale des
Etats de Vaud savoyards. Les chercheurs
ont mis au jour un portique à arcades
continu, parallèle à la rue, comme on les
connaît à Berne ou à Morat.

Tout a commencé en 1989 avec la
fouille d'une parcelle en amont de la
vénérable bâtisse, raconte l'ardiéologue
François Christe. Deux arcades sur rue
ont alors été dégagées. Deux ans plus
tard, une autre maison attenante a livré
plusieurs arcs portés par des colonnes
jumelles et des chapiteaux finement
sculptés. Deux murs mitoyens ont permis
de dégager les encadrements en arc
brisé du portique, montrant qu'ils re-
liaient trois maisons contiguës, l'édifice
aval étant le plus ancien. En trois chan-
tiers menés durant cinq ans, c'est tout un
pan inconnu de l'urbanisme médiéval
régional qui a été ressuscité, /ats

A Pâques, les Suisse iront nombreux
à l'Est, déguster des tartes Sacher ou
boire de la Pilsen. Les villes ont le vent
en poupe, mais plutôt que les «classi-
ques» Paris ou Londres, ce sont
Vienne, Prague et les villes italiennes
qui ont la cote cette année. Les desti-
nations , balnéaires les plus fréquen-
tées des Helvètes seront l'Espagne,
Chypre et la Grèce, selon les répon-
ses des grandes agences de voyage
à l'ATS.

Kuoni, Imholz-Jelmoli , SSR et Baume-
ler sont unanimes: la demande de
voyages pour Pâques est supérieure à
la moyenne, en particulier pour les
destinations urbaines. Kuoni a réagi
en ajoutant des vols charters à son
offre. Chez SSR, tous les vols à direc-
tion des Canaries sont pleins depuis
longtemps. Les vacanciers qui au-
raient voulu réserver à la dernière
minute en sont pour leurs frais.

La chute des prix aériens a frappé

jusqu'aux vols longs courriers. Selon
les données communiquées par Kuoni,
le billet pour Bali a baissé de moitié.
Les réservations pour les vols spéciaux
en avril marchent bien. Chez Imhoht-
Jelmofi, l'Afrique du Sud est, avec
Bali, une destination très courue. Le
grand nombre de réservations faites
à l'avance laisse espérer une bonne
saison estivale, affirme-t-on chez SSR.
/ats
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L'évasion passe par Vienne et Prague
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Lancer 16 V. Très suisse, ce break.
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VOS VACANCES EN VALAIS
L'HÔTEL DU PAS-DE-CHEVILLE***

à Conthey (au cœur du vignoble), à 5 minutes de Sion,
10 minutes des bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz,
de Derborence, de Nendaz, du Sanetsch
atteignables également par les transports publics.
M"" et M. Aldo Berclaz-Vuille, propriétaires, vous offrent:
• 1 semaine comprenant: chambres tout confort (douche, i

[ toilettes, radio, TV , minibar), petit déjeuner (buffet), repas j
du soir (pension soignée)
Fr. 455.- par personne (en chambre double)
Fr. 525.- en chambre simple
Cette offre est valable jusqu'au 30 décembre 1994.

Pensez déjà à vos vacances de printemps, d'été et d'autom-
ne.
M™ et M. Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel du Commer-
ce à Colombier et de l'Hôtel du Mont-Calme à Haute-Nen-
daz.
Toute la région du Valais central est idéale pour le vélo en
tout genre (local pour vélos à disposition).
Réservation: tél. 027 3651 51 -fax 027 364387

OUVERT 7 JOURS SUR 7
36-3431/4x4

ff PUSt BAINSh
Pas de transformation de salle de

bains sans offre FUST!
¦ Nous vous conseillons à domicile ou ~"-«*i] ŷ
sur les lieux de notre exposition de
salles de bains. 
FUST vous offre toutes ~—: .
les marques à des prix
avantageux
¦ Par exemple Laufen , Villeroy & Boch, X
Duravit , KWC, Similor, An/va , Kugler .
hansgrohe, Dornbracht, Kaldewei.
Hôsch, Duscholux, Rothalux, Hueppe, I
Inda, Emco, Keuco , Chic , Zierath. H $

¦ A partir d'un programme varié de ,.?JP _RLt I • 1 I
meubles de bains et de sanitaires, nos "l___««»t»ii»"**li,p" _Jspécialistes conçoivent sur mesure votre _ __^_^_^_B.3ft]
nouvelle salle de bains. _ _̂ _̂M_C_^U^^^^^X

Rénovation de salles de bains, y ttf59&""""" 3b 1
compris maçonnerie, peinture, I
électricité, sanitaires, carrelage etc. à j j t B^  1

I des prix fixes garantis à 100 %. I t 1
Visitez nos expositions de salles '._ .--""' j
de bains! Apportez vos mesures. _ îlÉ_à' !pust &m Jl̂ n
ELECTROMENAGER , r9WmWfrV mnrr9mrrrrrrr A
LUMINAIRES, TV/HIFIA'IDEO ¦llWlJjJJ ĴJyJJjJyJI Ĵ
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/25 53 70 1
Bienne. rue Centrale 36 032/23 88 77 i

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

Voyance vraie Français, allemand,
anglais, italien, espagnol, suédois

156 84 99
7/7 9 h - 23 h Fr. 2.-/min

Société Internationale
Voyance Astrologie 184531-110

Tu BU CI TÉ
038/256501

W Crédit rapide ^I Tél. 038/ 51 18 33 1
B Discrétion assurée. B
¦ Lu à sa de 10 h à 20 h ¦

1 Meyer Finance i
I + leasing I
I Tirage 28 I
1M20 La NeurevilleJ

18332-110

BlSS
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____________̂ _̂Si«l

I Nous cherchons ¦

1 dépositaire exclusif I
I pour un nouveau concept de vente de I¦ voyage (marché en pleine expansion), pos- I
I sibilité réelle. Formation et organisation. I
¦ Garantie de Quota Fr. 30.000.- ¦
I Tél. (021) 312 97 52 i
| Fax (021) 311 12 69. 84391-110 1



Le quotidien définitivement enterré
«LA SUISSE»/ La coopérative «Des Savoises » se rep lie sur un proj et de j ournal dominical

L a  
coopérative «Des Savoises» a déci-

dé hier d'abandonner son projet de
quotidien. Raoul Riesen, journaliste à

«La Suisse», a été mandaté pour étudier
un projet d'une «Suisse» dominicale.
Cette évolution a été approuvée par le
conseiller d'Etat genevois Jean-Philippe
Maitre hier soir devant la presse. Par
ailleurs, une table ronde regroupant
toutes les parties concernées est prévue
aujourd'hui ou demain.

L'assemblée générale du personnel de
«La Suisse» a décidé hier matin - à la
grande majo rité-d'abandonnerson idée
de quotidien, a expliqué à la presse
Léonard Montavon, président de la
Société coopérative d'édition «Des
Savoises». Sur le plan matériel, le projet
n'était plus réalisable après le «non» de

la Banque cantonale de Genève, a préci-
sé Eric Walter , membre du conseil
d'administration de la coopérative. Un
dernier numéro «sauvage» et gratuit de
«La Suisse» paraîtra encore demain.

Raoul Riesen , célèbre pour ses
rubriques «Le renquilleur» et «Le furet»,
a quinze jours pour étudier la dossier
d'une «Suisse» dominicale. Une collabo-
ration avec le projet en cours de «Suisse-
Dimanche» est prévu, a indiqué Hans
Oppliger, vice-président de la coopérati-
ve et président de la section genevoise du
Syndicat du livre et du papier (SLP).

Table ronde en vue

Depuis quelques semaines trois jour-
nalistes de «La Suisse» planchent sur un

journal hebdomadaire qui permettrait de
sauver une vingtaine d'emplois.

A l'initiative de Jean-Philippe Maitre,
chef du Département genevois de l'éco-
nomie publique (DEP), une table ronde
sur «La Suisse» sera organisée ces pro-
chains jours. Toutes les parties sont invi-
tées: autorités cantonales, coopérative,
représentants du Centre d'impression de
Vernier (CITP), le trio de «Suisse-
Dimanche» et Edipresse. Une autre
réunion devrait avoir lieu demain avec les
commissaires au sursis concordataire,
Edipresse et le gouvernement genevois.

Il faut mobiliser toutes nos énergies
autour d'un projet fédérateur (journal
hebdomadaire) et tout faire pour s'assu-
rer du rapatriment de la «Tribune de
Genève» au CITP, a souligné Jean-
Philippe Maitre. Actuellement le titre

d'Edipresse est imprimé à Bussigny (VD).
Ce transfert permettrait de sauvegarder
quelque 220 emplois sur les 500 en jeu
actuellement, a poursuivi le chef du DEP.
Quant aux 280 postes de travail restants,
différentes solutions sont prévues.

Chômage partiel

Une mise au chômage partiel technique
est envisagée pour le personnel de Sonor
S.A. - société éditrice du journal «La
Suisse» - transféré au CITP. Quant aux
locaux de Sonor, inoccupés, différentes
mesures vont être étudiées: programmes
de perfectionnement professionnel ou
encore entreprise fictive. Un cadre du DEP
a déjà été mandaté pour étudier ces pos-
sibilités, a précisé Jean-Philippe Maitre.
/ ats

Le dividende est pour bientôt
OERLIKON-BUEHRLE/ Bénéfice en housse de 69%

Le 
groupe Oerlikon-Buehrle a réalisé

un bénéfice en hausse de 69% à 63
millions de francs durant l'exercice

1993, alors que le cash flow est passé à
205 millions de francs (+10%). Le résul-
tat d'exploitation est en recul à 147 mil-
lions de francs, contre 232 millions en
1992, selon un communiqué diffusé hier.
L'endettement net a diminué de 258 mil-
lions de francs pour s'établir à 1,18 mil-
liard de francs à fin 1993

Plus de 2000
suppressions d'emploi

Le recul du chiffre d'affaires brut de
3,57 milliards à 2,99 milliards de francs
est à mettre au compte des difficultés qui

ont frappé le producteur d'armes
Oerlikon-Contraves et le fabricant
d'avions Pilatus.

De même, les entrées de commandes
passent de 3,52 milliards à 2,58 milliards
de francs en raison du recul enregistré
chez Oerlikon-Contraves. Le niveau des
commandes est en baisse de 15% à 2,47
milliards de francs. L'effectif a diminué de
2186 personnes à 14.770 employés.

La composition des résultats du groupe
s'est modifiée, selon le communiqué. Le
résultat enregistre une perte de 64 millions
de francs(121 millions en 1992). Le résul-
tat extraordinaire de 1992 (-41 millions)
est devenu positif en 1993 à 28 millions
de francs. Les charges fiscales sont pas-
sées de 33 millions à 48 millions de francs.

Oerlikon-Buehrle Holding AG qui,
selon le communiqué, devrait être à même
de verser un dividende ces prochaines
années a réalisé un bénéfice de 14 mil-
lions de francs en 1993. Un aqio de 22
millions et une augmentation au capital-
actions à 222 millions de francs ont été
réalisé par la vente d'actions de réserve
et l'exercice par les actionnaires de leurs
premières options 1993/94.

Au total, le capital propre augmente de
37 millions à 241 millions de francs. Les
actionnaires se verront proposer à
l'assemblée générale du 25 avril de créer
un capital-actions conditionnel de 30 mil-
lions de francs pour l'émission d'emprunts
convertibles ou d'options, /ats

Air France:
40.000 salariés

à consulter
Le 

référendum sur le plan de redresse-
ment d'Air France débutera vendredi et
son résultat sera connu le 11 avril,

apprend-on hier de sources syndicales. Dès
le départ, le président Christian Blanc avait
dit qu'il consulterait directement les 40.000
salariés d'Air France si ses 14 syndicats ne
signaient pas à l'unanimité son plan, qui
prévoit notamment 5000 suppressions
d'emplois sur trois ans.

Or, après 20 heures de négocations ce
week-end entre syndicats et direction, la
CGT a annoncé clairementqu'elle ne signe-
ra pas. Les syndicats représentant le per-
sonnel navigant laissent entendre qu'ils
pourraient prendre une position identique.

Un porte-parole d'Air France a déclaré
de son côté que si le référendum devait avoir
lieu, Christian Blanc souhaitait qu'il se
déroule avant les vacances de Pâques, qui
débutent, le 9 avril.

«On ne va pas siqner le plan de Christian
Blanc», a déclaré Bernard Boulineau, secré-
taire adjoint de la CGT. Il estime que les
«nuances» introduites dans le texte défini-
tif du président «ne suffisent pas à remettre
en cause» la décision du syndicat.

Un représentant du Syndicat national des
pilotes de ligne (SNPL) a indiqué pour sa
part que «la consultation du personnel est
prête». Elle sera envoyée le soir même du
31 mars et son résultat sera connu le 11
avril. A la CFDT, on souligne que, d'entrée
de jeu dans les négociations du week-end,
Christian Blanc a indiqué que, faute de
l'aval de l'ensemble des syndicats, «il lan-
çait la préparation du référendum».

La plupart des syndicats, a qui le texte
définitif a été remis ou doit l'être
aujourd'hui, invoquent les consultations de
leurs adhérents pour différer une réponse
3ue la direction leur a demandé pour jeu-
i à 18 heures. C'est le cas notamment de

Force ouvrière, premier syndicat de l'entre-
prise, /reuter

Swissair comme Adrian Gasser?
n Â ¦ r / n / '' / '  

p"' " / T co/ ; / / /BALE/ baisse des salaires de io /o  pour le personnel au sol

Le 
syndicat des services publics (SSP)

accuse Swissair d'utiliser les
méthodes du très contesté patron alé-

manique Adrian Gasser. La fusion des
services au sol et des services du fret, à
Bâle, entraînera en deux ans, pour
quelque 160 employés, une réduction de
salaire de 15 pour cent. La privatisation
des services de nettoyage, à Genève, a
déjà fait baisser fortement les salaires des
employés.

Le porte-parole de Swissair, Hannes
Kummer, a confirmé que le personnel de
l'aéroport de Bâle doit effectivement
s'attendre à une baisse d'un sixième de
son salaire. «Lorsqu'on crée une nouvel-
le société, les salaires sont automatique-
ment aj ustés au marché», a souligné le

porte-parole, et c'est bien ce qui se pas-
sera avec la fusion des services de sol et
de fret Swissair-Balair/CTA et la créa-
tion de la société Ground Services. Les
240 employés concernés ont été avertis
l'année dernière déjà. Les employés ont
été licenciés pour fin juin et, début juillet,
220 d'entre eux obtiendront un contrat
de la nouvelle société. Selon Kummer,
160 employés de Swissair verront leur
salaires ramenés au niveau de ceux de
Balair/CTA avec une baisse de 15% en
trois tranches d'ici fin 1995.

Pour René Zurin, secrétaire du SSP, les
baisses de salaire font partie d'un vaste
plan d'ensemble. Le personnel de net-
toyage, à Genève, transféré dans une
société privée l'an dernier, a perdu un

sixième de son salaire. Au cours des mois
prochains, cette politique de Swissair
sera confirmée lors des négociations tou-
chant d'autres catégories de personnel.

Pour le syndicat, Swissair utilise désor-
mais les «méthodes Gasser». Pour preu-
ve, selon le syndicat, les baisses succes-
sives de salaire du personnel de net-
toyage de l'aéroport de Zurich. Le salai-
re horaire des employés est actuellement
de 14 francs, pratiquement semblable à
celui offert par Adrian Gasser à ses
employés de l'usine de Kollbrunn, soit
1 2fr.50. Selon le secrétaire syndical
«Gasser n'est pas du tout un cas isolé.
Notre compagnie aérienne nationale uti-
lise des méthodes proches des siennes»,
/ap

t é l e x
¦ PRESSE - L'Association suisse des
éditeurs de journaux et périodiques
(ASEJ) refuse le projet de loi sur les car-
tels, il ne prend absolument pas en
considération la structure de la presse,
regrette l'ASEJ dans sa réponse à la
procédure deconsultation, publiée hier.
Le projet violerait en particulier des dis-
positions constitutionnelles tels l'article
sur la liberté de la presse et la garantie
de la liberté du commerce et de l'indus-
trie. L'ASEJ condamne encore les dis-
positions «hostiles à la presse» en
matière de contrôle des fusions, /ats

¦ BIBER- Biber, premier groupe pape-
tier suisse, a présenté son plan d'assai-
nissement, hierà Zurich. Le prix d'émis-
sion des nouvelles actions a été fixé à
50 francs pour une valeur nominale de
20 francs. Après cette recapitalisation,
Biber veut se concentrer uniquement sur
le papier. Toutes les sociétés hors de
l'activité principale seront vendues cet-
te années encore, a indiqué le chef du
groupe Christian Speiser. /ats

Les ouvriers de l'entreprise de
construction métallique Panpétrol SA, à
Collombey (VS), recevront les arriérés
de salaire dus. Le juge a prononcé la
faillite qu'ils réclamaient. Les syndicats
ont été avertis hier, a déclaré à l'ATS le
secrétaire syndical Léonard Bruchez. La
direction de l'entreprise avait demandé
l'ajournement.

La quarantaine d'ouvriers de l'entre-
prise s'étaient mis en grève le 15 mars
dernier pour réclamer le paiement des
salaires non versés depuis le début de
l'année. A fin février, ils avaient été
licenciés pour être réembauchés dès le
1 er mars dans une nouvelle entreprise
portant le même nom. Les ouvriers ont
exigé la mise en faillite de l'ancienne
société pour permettre à l'assurance
chômage de payer les salaires de jan-
vier et février.

Les négociations avec la direction de
la nouvelle entreprise n'ont pourtant
pas totalement abouti. Lundi dernier,
quatre cinquièmes de l'effectif a décidé
de quitter l'entreprise avec effet immé-
diat. Les employés estimaient que les
garanties données pour le salaire de
mars étaient insuffisantes.

Ils ont exige que I employeur
s'acquitte du salaire de mars et de celui
du délai légal de congé, soit un mon-
tant total de 450.000 francs, a précisé
L Bruchez. Un délai a été accordé jus-
qu'au 10 avril. Passé cette date, un
commandement de payer sera adressé
à la direction.

L'entreprise refusera de payer ce
montant, a déclaré hier son adminis-
trateur Daniel Pachoud. Les ouvriers ont
Suitté leur emploi de manière abrupte,

s'agit d'une rupture inj ustifiée du
contrat de travail. Quant à la grève, il
s'agissait d'un bras de fer avec la direc-
tion pour maintenir des salaires surfaits,
a estimé D. Pachoud. /ats

Panpétrol: faillite
prononcée

¦___!-£_!_ Cours du 28.03.94 aimablement .B99EÏ71
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¦ INDICES ____________________________
Précédent du jour

Amsterdam CBS ...
Franckfort DAX ... 2130.06 2161.42
Dow Jones Ind. ... 3774.73 3762.35
Londres Fin. fines . 2472.4 2479.6
Swiss Indes SPI ... 1623.1 1837.93
Nikkei 225 19836.4 19941.7

¦ BALE __________________¦_________¦
Bàloise-Holding n. .. 2475.
Biloise-Hnlding bp . 2375.
Dba Geigy n 871. 8B0.
Ciba-Gei gy 905. 924.
Ciba-Gei gy bp . . . .  858. 878.
Fin. llalo-Sui.se ... 200.
Floche Holding bj .. 7010. 7085.
Sandoz sa n 3930. 3960.
Sandoz sa 4000. 4040.
Sandoz sa b 3930. 3950.
Slé Inll Pirelli .... 238. 237.
Slé Ind Pirelli bp... 235. 235.
Suisse Cim.Por t land.. 7100. 7100.

¦ GENEVE ______¦___-_________¦_¦
S.K.F 24.5
Asm 3.25 375
tailles 5450. S 5400.
Qiarm.les n 710.
Bobsl sa 810. 810. S
Bqe Canl. Vaudoise . 800. 600.
Bqe Canl du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 820. S 830.
Crédit Fonder VD .. 1210. 1220.
Galenica Holding bp. 470.
HPI Holding SA o . 35. 
HPI Holding SA ... 162.
OùVetli PH 2. 2.1
Interdiscuunl 2580. 2480.
Kodelski SA b .... 670.

la Neuchâteloise n . 860.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.05 1.14
Orior Holding 760.
Porgesa Holding SA 1550. 1560.
Publicitas n 1320.
Publicitas b 1250. 1260.
Sasea Holding 0i5
Saurer Holding n . . .  630.
Saurer Holding 3200.
Sté Gén . Sur.eill .bj..  2120. 2140.
SIP Slé Inst. Phys. 60. S
Slé Gén. Allichage n 370. 380.
Slé Gén. Affichage b 360.
Ericsson 67.75

¦ ZURICH _____¦___________________¦
Adia Cheseres b ... 51.
Adia Cheserei 236. 230.
Alusuisse Lonza n .. 657. 664.
Alusuisse-Lonza Hold. 649. 662.
Ascom Holding n 300.
Ascom Holding .... 1250. 1240. S
Alal 2900.
Atel n 550.
Brown Botreri n ... 219. 223.
Cementia Holding ps. 480. 499.
Cementia Holding .. 1190. 1200.
Cie Suisse Réass.n . 608. 610.
Ce Suisse Réasi .. 650. 655.
Ciments Holderbank . 370.
Crossair AG 570. 585. .
CS Holding n 127. 128.5
CS Holding 647. 650.
EI.Leufenboura 2600. 2650.
Elecl rowalt SA .... 3910. 3900.
Fort» Holding AG .. 2660. 2680.
Foteiebo 3200.
Georges Fischer ... 1270. 1280.
Magasins Globus b . 1025. 1030.
Holderbank Fin. ... 947. 965.
Inlersbop Holding .. 645. 640. S

MSIL N / l \kk \ lAnl I swiss JE I DOW "I^ Â
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Jelmoli 650. 855.
Jelmoli n 150. A 157.
Lam Holding 350. S
Logitech Inll n .... 224. 215. S
Moevenp ick-Holding . 405. 405.
Motor-Colombus SA . 1580. 1590.
NEC Corp 14.5 1575
Nesdé SA n 1210. 1225.
Oerlikon Buehrle n.. 155. 152.
Schindler Holding .. 7770. 7800. S
Schindler Holding b. 1620. 1630.
Schindler Holding n. 1520. 1550. S
SECE Cortaillod n .. 6100. 5600.
SGS Genève n .... 400. 404.
SGS Genève b .... 2100. 2160.
Sabra Holding SA .. 240. S
Sika Slé financ. ... 3B0. 370. S
SMH SA NE n ... 180. 180.
SMH SA NE 856. B48.
SBS n 208. 210.5
SBS 417. 419.
Suber u 1006. 1012.
Sulzer b 995. 1008.
Swissair n 753. 760.
Swissair bj 145.
UBS 1204. 1228.
UBS n 317. 336.
Von Roll b 137. S 135.
Von Roll 710. 750. S
Wella AG 734. 748.
Winterthur Assur.n . 693. 705.
Winterthur Assur. .. 724. 740.
Zuger KB 1550. 1570.
Zurich Ce Ass. n .. 1347. 1366.
Zurich Ce Ass. ... 1335. 1364.

¦ ZURICH (Etrangères) mUm-m-B
Aetna LISCas .... 79. 7875
Alcan 35. 34. S
Am. Ind Group .... 121.
Amer Brands 44.5
American Express .. 42.5 S 41.75

Amer. Tel & Tel . .  74.75 75.
Bauer lm, 33.75
Caterpillar 166. 165.
Chrysler Corp. 79.75 77.
Coca Cola 59.75 59.5
Colgate Palmolive .. 84.75
Eastman Kodak ... 64.
Da Pont 80. 79.75
B LuTy 77. 74.75
Enon 92.5 9375
Fluor Corp 71.75 70.5
Ford Motor 87.75 86.25A
Genl .Motors 83. S 81.5
Genl Electr 146. A 146.5 S
Gillette Ca 94.5 S 90.75
Goodyear TSR. ... 63.
G.Tet & Elect . Corp. 45. 44.75S
Homestake Mng ... 31.75S 32.
Honeywell 5075S 50.25A
IBM B0.25 78.5
Ineo Lld 36.5 36.
Intl Paper 98.5 97.75
ITT 123. S 115.
Litton 44.5
MMM 142.5 143.
Mobil 111. A
Monsantu 113. 112.
PacGas & a .... 4375 42.75
Philip Morris 74.5 7475S
Phillips Petr 40.
ProctcrSGambl 77. S 76.
Schlumberger 8175 81.
Tesaco Inc 93. 93.
Union Carbide 36.75S
Unisys Corp. . . .... 22. 2275
USX-Marathon .... 2575 2575
Walt Disney 6475 64.5
Warner-Lamb 88. 88.
Wuotworth 28. 27.75
Xeroi Corp 141.5 S
Amgold 128. S 124.5
Anglo-Am.Corp 67. 62.75

Bowaler inc 33.5 S
British Peliol 7.9 7.B5S
Grand Métropolitain.. 9.7 9.65
lap.Chem.lnl 17.5 S 17.75S
Abn Amro Holding . 4B. 49.5
AKZ0 NV 162. 164.
De Beets/CE. Bear .UT. 33.25
Norsk Hydro 47.5
Philips Electronics... 3975 40.5
Royal Dutch Co. ... 143.5 145.5 S
Uniever CT 150.5 152.5
BASF AG 274. S 277.
Bayer AG 327. S 329.
Commerzbank 300. 298.
Oegussa AG 438. 446.
Hoechsl AG 283. A 216.
Mannesmann AG .. 358. A 358. S
Rwe Act.Drd. 387. 379. S
Siemens AG 594. 615.
Thyssen AG 228. 230.
Volkswagen 426. 433.
Alcatel Alsthom ... 168.5 170.5
BSN 215. 215.
Ce de Sainl-Gohain. 168.5 165.
Rn. Paribas 108.
Nade Elf Aquitaine.. 99.5 99.5 S
¦ DEVISES I«_._HHBH1

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1,4035 1.4385
Allemagne 100 DM.. B470 85,80
Angleterre 1 P 2.0980 2.1580
Japon 100 Y 1.3485 1.3715
Canada 1 CAD... .  1.0180 1.0530
Hollande 100 NLG.. 74.78 76.38
Italie 100 ITL 0.0857 0.0881
Autriche 100 ATS.. 11.9550 12.1950
Fiante 100 FRF.. . .  2439 25.09
Belgique 100 BEF.. 4.0870 4.1670
Suède 100 SEK . . . .  17.67 '8,37
Ecu 1 XEU 1.6205 1.6555
Espagne 100 ESB.. 1.0160 1.0550
Portugal 100 PTE.. 0.8070 0.8370

¦ BILLETS ¦WHill>aVJi>a>a>a>aH
Achat Vente

Etats-Unis USD 1.390 1.470
Allemagne DEM.... 83.750 86.50
France FRF 24.30 25.60
Italie ITL ' 0.0830 0.090
Ang leterre GBP... .  2.060 2.180
Autriche ATS 11.760 12.350
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.770 0.B70
Hollande NLG 74.00 77.00
Belgique BEF 3.990 4.240
Suède SEK 17.250 19.50
Canada CAD ' 0.990 1.090
Japon JPY 1.30 1.40

¦ PIECES __¦_¦_______¦_________¦
20 Vreneli 102. 112.
10 Vreneli 194. 211.
20 Nepoléon 102. 110.
IL Souverain new .. 130. 140.
1 Kruger Rand 555. 567.
20 Double Eagle .. 573. 620.
10 Maple Leal .... 569. 681.

¦ OR - ARGENT _____________________
Or DS/Oz 388.00 391.00
FS/Kg 17650.00 17900.00
Argent US/Oz .... 5.6500 5.8500
FS/Kg 25872 267.55

¦ CONVENTION OR ¦»¦»¦»¦¦¦
plage Ff. 18100
achal Fr. 17700
base argent Fr. 300

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

Les valeurs néuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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ntervenir sur le trafic automobile
QUALITÉ DE L'AIR/ [e Conseil d'Eta t présente un plan de mesures pour les régions où la pollution est excessive

Le 
trafic motorisé est l'un des fac-

teurs sur lesquels le Conseil d'Etat
neuchâtelois entend intervenir par

le biais d'un plan de mesures contre
la pollution atmosphérique. Si la qua-
lité de l'air s'est globalement amélio-
rée ces dernières années, des excès
de dioxyde d'azote restent mesurés
dans l'agglomération neuchâteloise et
à La Chaux-de-Fonds alors que l'ozo-
ne touche tout le territoire cantonal.

Chef du Département de la gestion
du territoire, Pierre Hirschy a présen-
té hier ce plan avec le Service de la
protection de l'environnement (SPE).
Le canton espère arriver d'ici l'an
2000 aux valeurs limites de l'Ordon-
nance fédérale sur la protection de
l'air «sans mesures trop contrai-
gnantes». Il insiste sur l'information,

la sensibilisation, l'incitation, là res-
ponsabilisation. En voyant les projets
de plan de circulation des deux
grandes villes ou les assainissements
réalisés à la raffinerie de Cressier et
à la cimenterie Juracime, le conseiller
d'Etat pense que l'on est sur la bonne
voie.

Même si la situation s'est améliorée
l'an dernier au chef-lieu suite à l'ou-
verture des tunnels, les émissions de
dioxyde d'azote (N02) doivent être
limitées dans l'agglomération neu-
châteloise, de Serrières et Cormon-
drèche à Saint-Biaise, comme à La
Chaux-de-Fonds. L'Etat entend y ac-
célérer l'assainissement des chauf-
fages d'un mégawatt ou plus, à sa-
voir les puissantes installations de fa-
briques ou de grands magasins no-

La mobilité en question
Le Conseil d'Etat demande que des

études soient réalisés d'ici 1995 sur les
moyens d'obtenir à moyen et long ter-
me une nette diminution de la pollution
due au trafic. Car il est difficile de
prendre des mesures sans bien
connaître leur efficacité et le contexte.

Chef du Service de la protection de
l'environnement, Jean-Michel Liechti ex-
plique que le besoin de mobilité actuel
n'est pas une fin en soi mais découle de _
notre mode de vie. La politique d'amér .
nagement du territoire pourrait favori-
ser le regroupement de l'habitat et des
lieux de travail. A ce titre, le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy a signalé que le
Château a déjà refusé à une commune
la création d'un quartier résidentiel trop
décentré pour ne pas encourager les

déplacements en voiture. Il s'agirait
aussi de mieux connaître les facteurs in-
fluençant l'utilisation des transports pu-
blics, l'amélioration de l'offre zurichoi-
se, par exemple, n'ayant pas eu l'effet
escompté. Des mesures économiques
susceptibles de dissuader le recours au
véhicule privé seront examinées, com-
me la stricte limitation de la possibilité
de déduire fiscalement les frais de dé-
placement du domicile au travail. Les

« communes, et en particulier les deux*
i, villes, de_vip_nt aussi.réfléchir à leur poli-

tique de stationnement. La question est
de savoir si, face à un nombre limité de
places, l'automobiliste est prêt à tourner
jusqu'à ce qu'il en trouve une ou se ra-
bat sur les transports publics, pour au-
tant que ceux-ci soient en suffisance,
/axb

tamment. Il encourage aussi les éner-
gies peu polluantes, comme la récu-
pération de chaleur. Pour les
quelques sources industrielles impor-
tantes de N02 de ces secteurs, l'Etat
veillera aussi à l'utilisation des tech-
niques les plus performantes.

Restent les véhicules à moteur, «le
problème numéro un, le plus difficile
à influencer à court terme», selon
Jean-Michel Liechti, chef du SCPE.
Car la technologie, tel le catalyseur,
ne suffit pas. L'Etat s'est donc fixé
d'ici fin 1995 plusieurs objectifs vi-
sant à agir sur le trafic.

Le premier volet consiste à canali-
ser, calmer et fluidifier le trafic auto-
mobile. Les plans de circulation des
deux grandes villes doivent notam-
ment éviter le transit dans les rues en-
caissées et limiter les camions en
zone urbaine. Les tunnels représentent
à ce titre «une chance» pour le chef-
lieu. Dans les rues de l'aggloméra-
tion, il faut limiter la vitesse et les ar-
rêts-départs aui augmentent la
consommation d'essence. D'où un ap-
pel du Château à créer, des giratoires
qui améliorent la fluidité dans les car-
refours, à prendre des mesures de
modération du trafic et à poursuivre
les contrôles radars.

Le Conseil d'Etat entend aussi frei-
ner l'augmentation du volume du tra-
fic. Il veillera à ce que les communes
urbaines favorisent la sécurité des
piétons et cyclistes. Il invite les com-
pagnies de transports publics, dans-la
mesure de leurs moyens, à rendre
leur offre plus attractive, notamment
par la vitesse commerciale et les ho-
raires. Le Château invite aussi les
communes à soumettre à la clause du
besoin la réalisation de places de
parc publiques et à restreindre , dans
le cadre de nouvelles constructions, le
nombre de places privées attribuées
aux commerces, bureaux et entre-

prises en fonction de l'accessibilité
par les transports en commun. Cela
demandera une intensification du
contrôle des parcages. Le canton ne
procédera à des améliorations rou-
tières qu'en cas de réelle nécessité
dans une politique coordonnée avec
les transports publics qu'il demande à
la Confédération de ne pas démante-
ler.

L'excès d'ozone, mesuré particuliè-
rement en été, est un phénomène lié à
l'interaction des oxydes d'azote et des

composés organiques volatiles (hy-
drocarbures) sous l'effet du soleil. Il
sera combattu en partie par la limita-
tion du N02 et certaines mesures
Erises dans ce but diminueront aussi

î S hydrocarbures. A part ça, le SCPE
poursuivra l'assainissement des instal-
lations artisanales et industrielles, à
l'image des stations-services, émettant
des composés organiques volatils.
Mais le problème de l'ozone doit se
résoudre à un échelon bien plus large
que le canton.

OAx B.

Courage et prudente
Par Alexandre Bardet

le plan de mesures
neuchâtelois contre
la pollution atmo-
sphérique n'a rien
de surprenant dans
le sens où l'Etat pro-

clame depuis plusieurs années que
l'amélioration de la qualité de l'air
n'ira pas sans toucher le trafic mo-
torisé privé. Mais il paraît ambi-
tieux et courageux dès lors que les
intentions du Service de la protec-
tion de l'environnement sont for-
malisées dans un écrit que le
Conseil d'Etat a fait sien.

• . Ce document pourrait être sulfu-
reux si l'on mettait en exergue la
seule invitation aux communes à li-
miter les places de parc et aux po-
lices à intensifier les contrôles de
parcage dans le but d'inciter les au-
tomobilistes à renoncer à la voiture.
Cette vision des choses n'est accep-
table que si elle s'inscrit dans une

réflexion profonde sur le pourquoi
et le comment de notre besoin en
mobilité, sur l'avenir des trans-
ports publics. Il faudra aussi être
très attentif à éviter des retombées
économiques négatives, par
exemple sur le commerce.

Ce plan d'action nécessitera un
gros effort de sensibilisation .et
d'information pour éviter que le
public soit autant irrité par ces me-
sures que par les polluants. L'auto-
nomie communale ne pourra pas
non plus passer pour le gaz. Le
Château, s'il a le mérite d'empoi-
gner le dossier difficile du trafic
motorisé, doit être extrêmement
prudent dans la manière dont il le
conduira. On n'arrive à rien sans
pousser un peu à la roue, mais on
ne change pas d'un coup de frein
des habitudes de transport forgées
au fil des décennies.

OAx B.
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Une fiscalité repoussante
IMPOT SUR LA FORTUNE/ La droite ne veut pas d'augmentation

La 
fiscalité neuchâteloise donne lieu à

un nouveau bras de fer politique.
Après avoir récemment rejeté en com-

mission parlementaire la proposition so-
cialiste de. majorer pendant deux ans
l'impôt sur les grandes fortunes à titre de
solidarité, la droite attend de pied ferme
l'initiative que la gauche entend lancer
sur le même sujet (voir «L'Express»
d'hier).

Président du Parti libéral-PPN neuchâ-
telois et député, Claude Bugnon précise
que la commission fiscale, à laquelle il
appartient, n'a pas encore rédigé son
rapport à l'intention du plénum du Grand
Conseil. Mais il confirme que la majorité
bourgeoise, comme le Conseil d'Etat, y a
refusé d'entrer en matière sur le décret
socialiste qui rapporterait six millions à
l'Etat sous prétexte, dit-il, que les difficul-
tés socio-financières justifient de deman-
der un effort à ceux qui possèdent des
biens. La*droite trouve mal venu d'aug-
menter l'impôt sur la fortune alors que
Neuchâtel est déjà l'un des trois cantons
fiscalement les plus chers. On risque de
repousser les investisseurs potentiels, résu-
me Claude Bugnon, et d'inciter des Neu-
châtelois fortunés à s'en aller où à dépla-
cer leurs capitaux.

Président des députés radicaux el
membre de la commission fiscale, Fran-
çois Reber en appelle à la «cohérence».
La fiscalité fait partie, explique-t-il, des
conditions-cadres nécessaires à la promo-
tion économique dont la stratégie sera
justement discutée en juin ou octobre par
le Grand Conseil. François Reber rappelle
que la major ité parlementaire a déjà ren-
voyé lundi dernier un projet d'harmonisa-
tion de l'impôt sur les sociétés par lequel
l'Etat aurait «pris un million et demi au

passage». Mais derrière les entreprises, il
y a des hommes, des cadres taxés fiscale-
ment.
- // faut encourager la relance et la

création de richesses avant de faire cra-
cher les gens au bassinet, assène l'élu ra-
dical. Le message selon leauel il n'y a
point de salut en dehors de la fiscalité est
dépassé.

Et la solidarité? Elle existe déjà, répon-
dent en substance les leaders de la droite,
dans le sens où l'essentiel des impôts est
payé par une minorité de contribuables.
Et des efforts fiscaux ont déjà demandés
par la non-correction de la progression à
froid et par la prolongation pour deux
ans de la contribution de solidarité de 2%
qui représente déjà une augmentation im-
''portante des gros bordereaux d'impôt. La

reconduction de cette mesure initialement
limitée à 1992 et 1993 amène d'ailleurs
François Reber à parler de «plaisanterie»
quand la gauche souligne le caractère

temporaire de sa proposition fiscale. So-
cialistes, popistes et écologistes (dont l'ar-
gumentation a déjà été présentée dans
ces colonnes) entendent désormais obte-
nir par la voix populaire, via une initiati-
ve, ce qu'ils n'obtiennent pas par la voie
Earlementaire . La droite n'exclut pas que
i récolte de signatures aboutisse. Mais,

cas échéant, elle pense pouvoir faire
comprendre avant la votation, note Fran-
çois Reber, que «yaka prendre dans la
poche des autres» est une vision simpliste
même aux yeux des citoyens qui ne se-
raient pas touchés par une mesure épar-
gnant les petites fortunes imposables.

Claude Bugnon regrette cette «lutte sté-
rile» à l'heure où le canton aurait besoin
d'être uni face à la crise. Il voit dans l'ini-
tiative une manoeuvre intéressée dans la
mesure où son traitement risque fort de
venir coïncider avec le prochain cycle de
d'élections fédérales et communales.

OAx B.

Vision printanière

SYMBOLE FLEURI - A l' entrée de cette semaine pascale, notre
photographe a saisi cette vision printanière de la Collégiale avec pour
filtre les magnolias en fleurs du château. Pierre Treuthardt JE

CAHItR ET
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Cours de maîtrise au Conservatoire:
le secret d'Igor Bezrodny Page 10

NEUCHÂTEL - Les
habitants du Tertre
ont fêté leur
carnaval,
le cinquième
du nom, et brûlé
le Bonhomme
Hiver. olg_&
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L'hiver
en feu
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Un Russe qui brise la glace
¦ -̂___F

COURS DE MAÎTRISE AU CONSERVATOIRE/ [e secret d'Igor Bezrodny

En 
raison de leurs mimiques, de l'ar-

deur que tous deux mettent dans
leur leçon, on pense d'abord au

« Citizen Kane » d'Orson Welles quand
le maestro qui s'évertue à faire chanter
un peu moins faux Susan Alexander se
tape de la paume le front, signe qu'il
désespère d'y arriver un jour ! Mais
Igor Bezrodny a plus de chance : de très
bons élèves du Conservatoire de Neu-
châtel ou d'ailleurs, il s'applique à en
faire d'excellents et ne ménage surtout
pas ses efforts.

Du jeu de David Rahn, un jeune Véné-
zuélien d'abord formé à New York el
inscrit au Conservatoire de Neuchâtel
depuis deux ans, il corrigeait les vibra-
tos, lui expliquant comment le haut du
corps doit rester de marbre quand le
cœur et l'oreille doivent tout faire. Assis
sur sa chaise, il ne le reste jamais long-
temps, saute sur l'estrade, prend le vio-
lon et en tire l'accord au'il voudrait tanl
entendre sur les cordes des élèves. Et
parce que ce célèbre professeur et soliste
russe parle un allemand qu'il faufile d'un
Eeu d'anglais, que Mme Anne Bauer,
;ur professeur, traduit dans la foulée, la

leçon devient vite internationale.
Very good ! Du kannst jetz ein

kleinster vibrato machen...
Anne Bauer s'installa au clavier et ne

fût-elle ébauchée que par le piano et le
violon, la romance du Concerto numéro
1 de Henryk Wieniawski fut une décou-
verte comme un plaisir. Dans la petite
salle du faubourg de l'Hôpital, quatre
autres jeunes attendent leur tour et pro-
fitent de la leçon. On les devine sinon
tendus, du moins assez émus ; c'est un
peu comme s'ils se trouvaient, les mains
moites et les jambes en coton, dans la
salle d'attente d'un dentiste qu'aucune

F. -X. DELACOSTE - «Laisser se
frotter» les élèves aux plus grands
dans la mesure des moyens
financiers du Conservatoire, olg-JE

paroi ne séparerait du cabinet et de son
fauteuil.

Pour la seconde fois, Igor Bezrodny
donnait ces jours derniers un cours de
maîtrise à Neuchâtel. Il ne prend que
huit élèves dont il corrige et parfait le
jeu de chacun durant trois heures, et
cette année, des trois externes, l'une ve-
nait des Etats-Unis, les deux autres de
Francfort et de Moscou. C'est dire si ces
leçons de perfectionnement réservées
aux élèves supérieurs, dits profession-
nels et à ce titre en classe de virtuosité,
sont courues, formule inaugurée en
mars 1992 par le directeur du Conser-
vatoire de Neuchâtel, François-Xavier
Delacoste.

- Si notre trésorerie le permet, nous
faisons ainsi venir des professeurs répu-
tés et ce pourrait être un très grand pia-
niste en février 1995. Je profite égale-
ment du passage à Neuchâtel d'un
grand soliste, ainsi Peter-Lukas Graf, in-
vité par l'OCN, qui a donné récemment
un cours de flûte.

Professeur depuis quelques années à
l'Académie Sibélius d'Helsinki, Igor Bez-
rodny, aui fut lui-même, avant d'y ensei-
gner, l'élève de Yampolsky au Conserva-
toire de Moscou puis l'égal de Leonid
Kogan, est connu à la fois comme solis-
te, comme chef d'orchestre et comme pé-
dagogue, tous trois de renommée inter-
nationale. Il donne_ régulièrement des
cours de maîtrise en Autriche et en Is-
raël, et comment ne pas dire, et c'est
peut-être là son secret, que l'homme fait
passer le professeur, que la bonhomie
épaule l'exigence, que ses compétences
comme sa spontanéité font merveille.

Sans aller jusqu'à Jascha Heifetz qui
faisait des gammes dans une chambre
nue dont le pupitre était la seule pièce
de mobilier, Igor Bezrodny met tout de
suite ses élèves en condition.
- Imagine qu'il y ait au mur la pho-

tographie d'une jeune fille que tu aimes
bien...

Lui la voit déjà , s'approche du mur et
lui fait les yeux doux ; il joue pour elle.

A 63 ans, il en a toujours vingt ef
s'étonne-t-on de le voir si jeune, il s'en
tire par une pirouette, un éternel sourire
au bout de la pipe qu'il ne cesse de ral-
lumer :
- En mai, je vais encore perdre une

année...
A son contact, les élèves en gagnent

au moins dix.
0 Claude-Pierre Chambet

Ainsi parla l'oracle
DELPHES À NEUCHÂTEL/ Dernier acte

m m ne exposition ferme ses portes ;
^1 l' oublie-t-on à j amais ? A-t-elle le

poids et l'importance de celle sur
Delphes et le centenaire des fouilles me-
nées sur le site depuis un siècle par
l'Ecole française d'Athènes, exposition
dont Neuchâtel eut la primeur en Suisse
avant qu'elle ne parcourre en ce mo-
ment la France et demain l'Allemagne,
qu'il faut mesurer ses propos. Du 6 au
27 février, plus de deux mille personnes
l'ont visitée et parce qu'il faut touj ours
assortir l'utile ae l'agréable, il leur était
proposé d'interroger l'oracle d'Apollon
par l'intermédiaire de la Pythie. Plus de

500 l'ont fait, remp lissant donc la moitié
des mille questionnaires distribués, el
sur ce nombre, cent dix visiteurs ont ré-
pondu correctement aux douze ques-
tions que leur posait la prophétesse.

Lors d'un bref bilan de ces manifesta-
tions delphiques hier après-midi à la fa-
culté des lettres, le professeur Denis
Knoepfler, qui en fut l 'âme, la tête aussi
bien aue les j ambes, a troqué l'arc et la
lyre a'Apollon contre la corne d'abon-
dance de Déméter et remis leur cadeau
aux gagnantes et gagnants des cinq
prix qui étaient en j eu.

0 Cl.-P. Ch.

La belle fête des virtuoses
CHŒUR DA CAMERA/ Au temple du Bas

L

e public était venu en nombre pour
fêter le vingt-cinquième anniversaire
du chceur Da Caméra au temple du

Bas dimanche après-midi.
Il faut dire que le programme était allé-

chant et que l'on se réjouissait d'écouter
deux Motets de Vivaldi et un de Haendel,
musique bien ciblée pour ce jour des Ra-
meaux. Et notre attente ne fut pas déçue,
car les choristes, comme les solistes et l'or-
chestre, furent à la hauteur de leurs ambi-
tions et rendirent ces pages parfois somp-
tueuses avec autant de rigueur, de discipli-
ne que de joie.

Sous la direction de Pascal Mayer, le
chœur Da Caméra a atteint aujourd'hui un
niveau élevé qui fait honneur au chef et à
son travail étalé sur une dizaine d'années.
Les différents registres sont très homo-
gènes, les voix de femmes claires et pré-
cises, celles d'hommes riches et profondes.
Il n'en fallait pas moins pour rendre la mu-
sique de Vivaldi dans sa simplicité efficace
d'écriture, dans sa grandeur naturelle et
dans sa lumineuse couleur qui préfigure
les grandes pages de Bach. «Beatus Vir»
propose à l'auditeur une succession de sé-

quences au caractère bien marqué, reliée
par un refrain immuable. Christa Goetze
et Barbara Théier Schaller, sopranos, se
donnèrent une réplique agréablement
construite où les deux voix n'eurent aucune
peine à se faire entendre.

Christa Goetze était ensuite la soliste du
Motet «In Furore», toujours de Vivaldi,
qu'elle rendit avec une précision absolue
et un sens aigu des arabesques vocales,
enfilées sans difficulté, et qui ornent le dis-
cours musical à la manière des enlumi-
nures.

De Haendel, on écoutait en deuxième
partie l'important «Dixit Dominus», ouvra-
ge riche et puissamment construit, qui al-
terne les moments de recueillement et de
jubilation. Il se dot sur une superbe fugue
aux contrepoints d'une virtuosité déferlante
qui a permis aux choristes de dévoiler
toutes leurs capacités. On en dira autant
d'une distribution parfaite (Christa Goetze,
Barbara Théier Schaller, Philippe Biéri,
Etienne Pilly et Alain Clément), d'un Or-
chestre de chambre de Neuchâtel impec-
cable et d'un chef prestigieux.

0 Jean-Philippe Bauermeister

NEUCHÂTEL/ Les policiers face à la violence des hooligans bâlois

Certains agents des polices de la vil-
le et du canton ne sont pas près d'ou-
blier les événements qui ont entouré le
match Xamax-Bâle de samedi (lire
« L'Express » d'hier). Face à des di-
zaines de hooligans déchaînés, l'auto-
rité de l'uniforme ne suffit visiblement
pas, comme s'en est en particulier ren-
du compte le motard blessé. Mais pou-
vait-il en être autrement ?

Lors d'un événement de ce genre, le
maintien de la sécurité sur le domaine
public communal incombe d'abord à
la police locale, explique son comman-
dant Jean-Louis Francey. Samedi, la
police locale avait pris un dispositif
« pour match UEFA à risques ». Quant
à la police cantonale, son commandant
André Stoudmann indique qu'elle te-
nait une réserve à disposition de la po-
lice locale selon une planification éta-
blie deux jours auparavant et qu'elle
assurait l'ordre sur ce territoire de la
Confédération qu'est la gare CFF.

A entendre Jean-Louis Francey, les
forces de l'ordre se sont trouvées un
moment en difficulté parce que le car
qui transportait apparemment les plus
violents des casseurs bâlois est arrivé
plus tôt que prévu.
- Nous ne les attendions pas avant

15 h 30 et nous avions axé notre effort
sur les alentours du stade et entre le
stade et la gare. Mais ils sont arrivés à
15 h et sont partis en direction des
Jeunes-Rives. Nous avons alors dû dé-
placer notre dispositif.

Mais entre-temps, les hooligans
avaient eu le temps de démolir la voi-
ture du jeune Nicolas Carrera au par-
king des Jeunes-Rives et de frapper de
plusieurs coups de poing le conducteur
dont le jeune homme avait heurté la
voiture dans sa fuite. Les jeunes Bâlois
ont ensuite été signalés du côté du Jar-
din anglais, et la police locale a appli-
qué une procédure classique :
- Quand on nous signale des dé-

prédations, on envoie aabord la pa-
trouille la plus proche, explique Jean-
Louis Francey.

Non sans avoir demandé aupara-
vant du renfort, le plus expérimenté
des deux motards arrivés près des Bâ-
lois a tenté d'appliquer un autre prin-
cipe de la police locale, qui consiste à
« essayer d'abord de calmer les es-
prits ».
- Mais j'ai vite vu qu'ils ne voulaient

pas discuter.

¦jl '
Ce qui est peu dire, puisque l'agent

a été attaqué subitement par derrière
et a été roué de coups, notamment à
la tête et aux jambes. S'il s'en tire avec
plusieurs hématomes, une bonne
frayeur et une incapacité de travail de
cinq jours, c'est d'abord, estime-t-il,
parce qu'il a eu « la présence d'esprit
de rester debout et de ne pas chercher
à rendre les coups ».
- Puis j 'ai réussi à m'enfuir. Mais il

a fallu que j e fasse semblant de vouloir
prendre mon pistolet pour qu'ils arrê-
tent de me poursuivre.

Assumer la force
Quant aux renforts, ils se montaient

à une patrouille en voiture. N'était-ce
; pas un peu court ? Le capitaine Fran-

cey admet que son corps ne disposait
j pas « d'une équipe de service d'ordre
'• en stand by ». Les agents en tenue de

service d'ordre - le plus appropriée à
ce genre de confrontation - se trou-
vaient au stade. Fallait-il d'ailleurs in-
tervenir immédiatement de façon à la
fois massive et musclée ?
- Quand on décide de recourir à la

force, il faut pouvoir l'assumer, y com-
pris si le fait de montrer sa force en-
traîne des réactions violentes chez
l'adversaire, avertit le commandant de
la police locale.

A quoi André Stoudmann aj oute,
comme en écho, qu'il « n'aime pas la
provocation ». Il estime donc que les
deux agents que certains disent s 'être
fait courser dans le sous-voie de la
gare ont eu raison d' « éviter un af-
frontement inutile ». // tient aussi pour
parfaitement normal que ses hommes
aient participé « en tenue de gendar-
me » à la seule intervention d'envergu-
re de cet après-midi, quand, vers 15 h
50, une trentaine d'agents des deux
corps de police ont arrêté huit parmi
les plus durs des casseurs bâlois dans
la cour de la Promenade.

Canaliser les excités
De cette intervention à la Promena-

de, le directeur de la police de la ville
Didier Burkhalter a loué hier à la fois
la rapidité et le fait qu'elle se soit dé-
roulée « sans excès de violence ». Le
conseiller communal admet qu'on a un
moment « frôlé la catasfropne ». Mais
elle a, dit-il, été évitée grâce au « tra-
vail époustouflant » des policiers com-
munaux et cantonaux.

Jean-Louis Francey et André Stoud-
mann relèvent, pour leur part, que, fi-
nalement, « tout s 'est bien terminé »
et, notamment, que le match Xamax-
Bâle a pu avoir lieu sans incident ma-
jeur. Mais ils tirent quand même, à
chaud, quelques enseignements de ce
samedi agité. Pour le commandant de
la police de la ville, il faudra encore
mieux, à l'avenir, canaliser les suppor-
ters trop excités entre le lieu de leur
débarquement et le stade, et «mieux
tenir compte de l'imprévisible».

Pour sa part, André Stoudmann
pense, malgré l'aide déjà apportée
par les deux policiers bâlois venus à
Neuchâtel, qu'on pourrait « sans dou-
te améliorer l'information et le rensei-
gnement ». Car, pour les responsables
au maintien de l'ordre, il ne faut pas
se faire d'illusion : dans les grandes
villes suisses, les casseurs sont plutôt
une espèce en voie d'extension.

0 Jean-Michel Pauchard

Seulement
dans le stade

Le club visiteur peut-il mieux
contrôler ses supporters ou soi-disant
tels, comme le suggère Jean-Louis
Francey ? Président ad intérim de la
commission de qualification et de
discipline de la Ligue nationale de
football, Albin Kumin estime que la
responsabilité des clubs ne doit pas
sortir des stades. « Sinon la limite
de la responsabilité deviendrait ex-
trêmement compliquée à
déterminer ».

Albin Kumin relève aussi que les
clubs de supporters ne font généra-
lement pas partie du club de foot-
ball proprement dit. « Mais ils doi-
vent discuter entre eux pour empê-
cher les personnes interdites d'en-
trée dans le stade du club de
prendre part aux voyages organisés
vers la ville qui reçoit leur éauipe ».
Problème : comment identifier les
voyous au milieu de centaines, voire
de milliers de supporters ? Albin Ku-
min croit plutôt à l'effet dissuasif de
la publication de l'identité complète
des hooligans. Mais ces gens se
soucient-ils encore de respectabilité
sociale ?/jmp

Un après-midi de chien

La sainte du jour
Les Gladys sont des femmes gaies, do-
tées de beaucoup d'humour et d'un
grand sens de la poésie. Exception-
nellement sociables, les Gladys ai-
ment les fêtes et les voyages. Ce sont ,
des épouses fidèles et des mères j
tendres. Bébés du jour: ayant le /
goût de l'effort et du combat, ils K;
réussiront dans les carrières qui ré- /
clament du tonus. Ce seront de /
parfaits sportifs. M- J i

Concert / jj
Dans le cadre des Heures de w l à
musique, le Conservatoire de La IM
Chaux-de-Fonds accueille le /
duo Carole et Ariane Haering, S
piano et violon. Début au / 
concert à 20hl5 à la salle
Faller. £

AVS/AI
f Pour tout savoir
sur les prestations
complémentaires
pour les rentiers
AVS/AI, il suffit de
se rendre auprès du
bus d'information
du Centre social
protestant. Ce der-
nier stationne de 14
à 17h, devant Diga,
à Cernier. B-

Cirque
Après un séjour à Neuchâtel le W

week-end dernier, le cirque Nock fait
escale aujourd'hui et demain sur la

place des Fêtes d'Yverdon-les-Bains.
Représentations ce soir, à 20hl 5, et

demain, à 15h et 20h 15. .E

Débat
«Nos assurances sociales sont mena-
cées. Comment défendre l'AVS? L'as-
surance chômage?» C'est à ces ques-
tions que répond Béatrice Despland,
secrétaire de l'Union syndicale suisse
au cours d'une conférence débat. Ce
soir, à 20h, au buffet de la Gare de

Neuchâtel (deuxième étage).£
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annonce que les bureaux
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pour cause de transformation.

Nous remercions le public
pour sa compréhension.
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M. Marc Vallélian , Préposé
k 519Q7-376j

Bonhomme Hiver
brûlé sur la

place du Tertre

MAQUILLAGE - La touche finale
pour un déguisement réussi. £'

I

l ne faisait pas bien chaud samedi en fin
d'après-midi! Mais la température n'a
pas empêché les habitants des quartiers

de la rue Louis-Favre et du Tertre de se
retrouver sur la place du Tertre pour leur
traditionnel carnaval, cinquième du nom.
Une belle façon de fêter l'arrivée du prin-
temps en brûlant le Bonhomme Hiver.

Tout le monde a bien joué le jeu du
déguisement, cette année sur le thème du
compostage.
- Notre quartier a servi durant cinq

ans de zone pilote pour le compostage,
avant son introduction au début du mois
de mars; nous avons donc voulu marquer
l'événement, a relevé Luc Montandon,
responsable de la manifestation.

Ainsi, le cortège a vu défiler de drôles
de sacs à poubelle décorés de fruits et
légumes ou encore des personnages por-
tant des robes sur lesquelles étaient cou-
sus toute sorte de déchets. De leur côté,
les petits ont opté pour une tenue libre:
dans la farandole, on a pu voir une ado-
rable fée, un magicien au chapeau poin-
tu, des clowns aux longs vestons à car-
reaux. Et puis, un papa qui avait choisi
de se transformer en Caliméro - écolo-
gique. Un émir arabe était même de la
partie. Il n'a pas trouvé de pétrole mais
une tasse de vin chaud plutôt bienvenue
pour ce froid printanier.

Après avoir effectué le traditionnel tour
de pâté de maisons, le cortège s'est rendu
sur la butte du Tertre pour y brûler le
Bonhomme Hiver, réalisé l'après-midi
même avec un drôle de matériau.
- Nous avons habillé le sapin de Noël

du quartier!
Dans de grandes flammes jaunes et

rouges, l'hiver a donc rendu l'âme. Un
moment toujours très attendu par les
enfants. Puis, le petit cortège est redescen-
du la colline, un peu frigorifié. Les tasses
de vin chaud ont été distribuées large-
ment, avant que les fêtards n'aillent se
remplir l'estomac et continuer la «riboul-
dingue»... au chaud!

0 C. Tz

La volonté de la population
Tous les groupes ont manifesté leur

détermination de respecter la volonté de
la population exprimée lors du scrutin
des 19 et 20 février. Biaise Roulet
( PRD ) a souligné les éléments suivants :
- Les radicaux constatent que quatre

citoyens sur cinq ont rej eté le proj et
dangereux, inadapté et intégriste de
créer des pistes cyclables sur le ler-
Mah: Ce proj et hors de toute logique a
été présenté et voté par les groupes
socialiste et EcoSol. Les radicaux regret-
tent le temps perdu et la manière procé-
durière et antidémocratique qui a été
utilisée pour retarder un vote populaire.
Le groupe radical aurait désiré que le
nouveau plan de circulation entre en
vigueur avec l'ouverture des tunnels
pour que les usagers de la route puis-
sent s 'habituer le plus vite possible et en
une seule fois aux nouvelles règles. Ce
raisonnement plaçait la sécurité au pre-
mier plan. Les groupes socialiste et
EcoSol n'ont pas voulu de ce raisonne-

ment pragmatique. Pourtant, la popula-
tion nous a donné raison. En fait, la
situation est auj ourd'hui la même qu 'il y
a un an, à une exception près. Les
comptages et les simulations qui , à
l'époque, ne pouvaient être que des
prévisions d'experts se sont révélés
exacts depuis l'ouverture des tunnels. Il
s 'agit maintenant de réaliser enfin le
plan de circulation tel qu'il était prévu
en faisant passer prioritairement les
transports publics et le trafic privé sur
l'avenue du ler-Mars, tout en permet-
tant aux cyclistes d'emprunter en toute
sécurité les rues parallèles.

Anne Tissot-Schulthess ( PS ) a laissé
percer quelques regrets :
- Compte tenu de la volonté claire-

ment exprimée par la population, le
groupe socialiste accepte les crédits
relatifs à la mise en œuvre du plan de
circulation et des aménagements
cyclables. La solution ainsi retenue sera
défavorable aux cyclistes sur l'avenue

du Premier-Mars . On y roulera plus
vite et les deux-roues, coincés entre bus
et voitures, y seront plus en danger que
maintenant. C'est pourquoi notre grou-
pe demande au Conseil communal que
les itinéraires cyclables de remp lace-
ment qui passeront par les Beaux-Arts
et le faubourg du Lac soient étudiés
avec le plus grand soin afin d'y attirer
un maximum de sécurité pour les
cyclistes , notamment en évitant les
situations dangereuses avec les voitures
parquées, en garantissant la priorité
aux deux-roues au carrefour Pourtalès-
Beaux-Arts ainsi que des accès aisés
depuis la rue de l'Hôtel-de-Ville et en
assurant le 30 km / h sur ces rues. En
conclusion, si nous regrettons que la
solution des pistes cyclables sur le l er-
Mars ne soit plus à l'ordre du jour ,
nous nous ré jou issons néanmoins
qu'un réseau de pistes cyclables puisse
enfin être mis en place en ville de
Neuchâtel. /jmyLes aînés à Venise

rcram

J

eudi dernier, les aînés de La Coudre-
Monruz visitaient Venise par l'image.
Après un bref message pascal dû à

Mme Tinembart, diacre de la paroisse,
c'est Roger Vionnet qui, en animateur du
jour, présentait Venise avec de superbes
dias.

Cette ville aux 700 palais, aux 100
églises, aux innombrables clochers, cam-
paniles ou clochetons aux sonneries si
diverses, aux richesses incalculables,
fruits de siècles d'Histoire souvent privilé-
giée, reste une des capitales mondiales
au tourisme toutes catégories.

Hélas, Venise construite sur pilotis sur
un groupe d'îlots, s'enfonce de six milli-
mètres et demi par année. Donc, cette vil-
le sortie de la mer y retourne lentement
malgré la sollicitude des savants et
conservateurs du monde entier, encore
impuissants devant cet irrémédiable.Ce
fut-là une intéressante présentation étayée
d'un commentaire très fouillé. Lors du
goûter qui suivait, l'attention fut attirée sur
la magnifique décoration des tables, due
entièrement aux dames du «groupe du
mardi», un groupe récréatif ouvert à tous.

Ainsi les jonquilles cueillies la veille
dans un pré du Jura, les si jolis petits
paniers garnis, les lapins, les serviettes
fleuries, Tes œufs teints, les toasts et les
bricelets , tout était «maison», une
remarque qui méritait bien citation el
applaudissements. C'était donc la derniè-
re séance des aînés en salle, de cet hiver,
la sortie d'avril étant consacrée à une
après-midi en car au Jura vaudois. A ne
pas manquer! /sd

Crédit accordé sur le fil
Les 430.000 fr. sollicités par le Conseil

communal pour refaire la toiture de la
ferme de Pierrabot et ainsi mettre le

bâtiment hors d'eau n'ont été accordés que
par 20 voix contre 17 après qu'une
demande de la droite de renvoi au Conseil
communal eut été refusée par 20 voix
contre 19... En effet, la droite désirait de
plus amples détails sur l'affectation future
de cette ancienne ferme. Tant le libéral
Philippe Mouchet que le radical André
Calame ont déploré la maigreur de l'argu-
mentation et le « flou savamment
entretenu » quant à l'avenir. Comment
demander de dépenser une telle somme
pour refaire un toit sans savoir ce qu'il y
aura dessous ? « Nous aimerions nous pro-
noncer sur des buts précis de manière à
pouvoir investir de manière rationnelle » a
notamment relevé Philippe Mouchet. La
gauche ( Silva Muller-Devaud / PS et Eric
Augsburger / EcoSol ), en revanche ont dit
résolument oui au projet. Pour sa part, le
conseiller communal Biaise Duport a su
démontrer que la ferme souffrait lourde-
ment d'un entretien différé, que l'isolation
prévue de la toiture ne représentait nulle-
ment un luxe inutile et que cette ferme était
un site privilégié cher aux Neuchâtelois. Il a
également indiqué que de bonnes perspec-
tives d'affectation existaient en relation

directe avec un projet très concret au
Stoekli voisin où la Fondation suisse pour
un centre d'éducation pour l'environnement
envisage de créer une antenne romande.
Après des interventions de Jacques Perret
( PRD ), Violaine Barrelet ( PL-PPN ), André
Calame ( PRD ), Jean Berthoud ( PL-PPN )
et une nouvelle réplique de Biaise Duport,
le rapport a été accepté de justesse.

En revanche, le Conseil général a
accordé par 39 et 38 voix les crédits solli-
cités par l'exécutif pour rénover les
immeubles Coulon 12 ( 825.000 fr. ) et
Moulins 37, 37 A / C ( 450.000 fr. ).
Dix-huit appartements trouveront ainsi
plus de confort. Violaine Barrelet et
Renaud de Montmollin / PL-PPN, Jacques
Perret / PRD, Françoise Jeanneret et Jean
Studer / PS ainsi qu'Eric
Augsburger / EcoSol ont apporté com-
mentaires et questions auxquelles a répon-
du le conseiller communal Biaise Duport.

Les 238.000 fr. destinés à aménager le
quartier L du cimetière de Beauregard qui
pourra accueillir 264 tombes réservées
aux incinérations et 38 niches funéraires
( 38 voix ) ont fait l'objet d'un amende-
ment socialiste ( Raymonde Wicky ) ,  refu-
sé par 22 voix contre 14, à propos des
honoraires de 20.000 fr. prévus pour un
architecte extérieur ( pourquoi ne pas

recourir à l'administration ? ) et d'un pos-
tulat d'EcoSol ( Aline Bandelier-Baus )
demandant d'étudier, d'entente avec les
TN, la possibilité de desservir le quartier
du cimetière par un bus-navette. Le libéral
Cédric Léger et le radical Charles-Edmond
Guinana ont apporté le soutien des
groupes de droite et le conseiller commu-
nal Didier Burkhalter l'avis de l'exécutif.

Les conseillers généraux ont également
accepté ( 37 voix ) la modification des
articles 40 et 41 de l'arrêté sur les taxes et
émoluments, supprimant ainsi les diffé-
rences réglant l'utilisation ( en dehors des
activités habituelles de l'Eglise ) de la
Collégiale et du temple du Bas. Mathieu
Mengnini (EcoSol ), Françoise Bachmann (
PS ), Antoine Wildhaber ( PRD ), Jean-
Claude DuPasquier ( PL-PPN ) et le
conseiller communal André Buhler ont
participé à la discussion.

En fin de séance, trois interpellations
ont encore reçu une réponse circonstan-
ciée de l'exécutif : celle du radical
Charles-Ed. Guinand sur la rénovation du
22 de la rue de Saint-Nicolas, celle de la
libérale Violaine Barrelet sur l'entretien du
théâtre et celle du socialiste Mario
Castioni demandant la création de places
pour taxis devant la sortie est de la gare.

0 J. My

Circulation: feu vert
CONSEIL GÉNÉRAL/ Oui aux deux crédits pour une première étape des plans

A 

l'unanimité ( 39 voix ), le Conseil
général a accepté, hier soir, le
crédit de 970.000 fr. pour la réa-

lisation d'une première étape du plan
de circulation, selon la variante de
synthèse, et celui de 250.000 fr. pour
l'étude et la réalisation de la première
étape du plan directeur des aménage-
ments cyclables. Il a ainsi tenu compte
de la volonté populaire exprimée les
19 et 20 février ainsi que de l'objectif
de tirer, sans plus attendre, le meilleur
parti des tunnels autoroutiers sous la
cité. Auparavant, il a rendu hommage,
par Biaise Roulet, à l'ancien président
de la Confédération, Max Petitpierre,
décédé vendredi dernier. Une minute
de silence a été observée à la mémoire
de ce brillant homme d'Etat qui avait
siégé au Conseil général de la ville de
1940 à 1944.

Outil d'organisation du trafic, le plan
de circulation a enfin reçu le feu vert du
législatif dans sa variante de synthèse
après une année de palabres sur la pla-
ce publique ponctuées par un vote sans
équivoque du peuple en faveur de la
solution préconisée par le Conseil com-
munal. Ainsi la première étape, limitée
au strict minimum en ce qui concerne
les aménagements, pourra enfin démar-
rer. Elle prévoit des modifications aux
installations lumineuses, la pose de bou-
tons poussoirs pour mal-voyants, de
panneaux directionnels et de prescrip-
tions, de signalisation horizontale, des
travaux de génie civil et des prestations
diverses. Ces mesures minimales, qui
devraient être achevées le plus tôt pos-
sible, permettront de créer de nouvelles
habitudes. Quant à la première étape
des aménagements cyclables, elle porte-
ra sur la signalisation horizontale et
verticale et sur l'aménagement des car-

refours. L'accent sera mis sur la sécurité
et sur l'attractivité du réseau afin de
transférer une partie du trafic vers le
vélo, diminuant ainsi la pollution et
ménaqeant l'environnement.

Hier soir, le Conseil général, présidé
par Françoise Desaules-Zeltner, a, dans
un premier temps, pris acte du rapport
d'information de l'exécutif au sujet de la
votation populaire, puis, sans débat de
fond, accepté les deux demandes de
crédit. Les orateurs ( Jean-Marc
Nydegger. / PL-PPN, Christian
Piguet / EcoSol, Biaise Roulet / PRD et
Anne Tissot-Schulthess / PS ) n'ont, en
effet, pas voulu refaire le débat de l'an
dernier , se contentant de soulever
quelques points de détail, de demander
quelques précisions, d'insister sur la
sécurité des cyclistes , sans oublier
d'apporter leur jugement sur le temps
perdu ou d'exprimer certains regrets
( lire ci-dessous : « La volonté de la
population » ).

Le conseiller communal Didier
Burkhalter a insisté sur la- chance 93,
avec une ouverture des tunnels qui a fait
disparaître sous la cité le trafic de pas-
sage. Quant au plan de circulation à
caractère évolutif, il donnera à la ville
une nouvelle jeunesse puisqu'il est un
accompagnement indispensable à ces
tunnels. L'orateur s'est dit également
heureux de l'accord intervenu qui per-
mettra une promotion des transports
publics et une sécurité accrue. Et tout
cela avec des dépenses limitées qui
seront un investissement de rentabilité
notamment pour les TN qui verront leurs
dépenses réduites par une augmenta-
lion de leur vitesse commerciale. Quant
au conseiller communal Biaise Duport, il
a annoncé les principes des aménage-
ments cyclistes et bien expliqué qu'une
partie des crédits permettront d'affiner

CIRCULATION - Le secteur place
Pury • place Numa-Droz est le

f>lus difficile à structurer tant
es programmations sont

nombreuses. .£¦

les études. Il a enfin donné les grandes
lignes des projets de pistes cyclables du
faubourg du Lac et des rues Beaux-Arts
et Breguet qui seront à sens unique pour
les véhicules, tout comme il a esquissé
la politique des accès par le nord et fait
quelques réflexions sur les zones 30
k m/ h  tout comme sur la suppression
de quelques places de parc.

Une fois ces précisions fournies, 39
bras se sont levés pour faire démarrer
au plus vite la première étape de ces
plans de circulation et d'aménagements
cyclables tant attendus.

0 Jean Mory
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IJlIP DE NEUCHÂTEL
NÏE  ̂ Travaux publics

RAMASSAGE DES DECHETS
ORGANIQUES MÉNAGERS

Mercredi 30 mars 1994, dès 7 h 30
Une tournée spéciale pour le ramassage
des produits à composter est organisée
sur tous les secteurs de la Ville.

La Direction des Travaux Publics
84444-376

TEMPLTDU BAS - 30 MARS à 20h 00

VEILLÉE DE LA PASSION
Chœurs - Musique - Spectacle de textes:

LA PASSION selon Marc
Organisation: Alliance évangélique

184383-376

Fêtes
de Pâques

«L'EXPRESS» ne paraîtra pas les
Vendredi saint 1er avril, dimanche et
lundi de Pâques 3 et 4 avril. Les
bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ces jou rs-là.

Parution/ Délai: 

Samedi 2 avril 1994
mercredi 30 mars, à 12 h

Mardi 5 avril 1994
mercredi 30 mars, à 12 h

Mercredi 6 avril 1994
jeudi 31 mars, à 12 h

Jeudi 7 avril 1994
mardi S avril, à 12 h 

Les avis mortuaires, avis de naissan-
ces et avis tardifs sont acceptés la
veille des parutions jusqu 'à 21 heu-
res.

EEXPRESS
^̂ ^̂ ^^̂ ^ 184607^376

Cooif,̂
Action

Cordons-bleus
100g -2K 1 «OU

" . 84402-376

Dans nos boucheries BSlCflttll .et principaux magasins H___ll_______!__J
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NOTRE PROCHAIN COURS DE 2 JOURS • Les 23-24 avril Demandez notre offre complète au A

r-Q-I NT AMÉLIORER SA CAPACITÉ RELATIONNELLE AU TRAVAIL • Les 11-12 juin ou Fax 038/257 406 |
I NOTRE OBJECTIF: Equilibre entre Par nos animatrices et formatrices d'adultes _ .«_ , -«.  - Centre P.O.I.NT. 84420110 I

 ̂
«vie personnelle 

et 
professionnelle» Catherine Rousson et Johanna Schûrmann • Les 18-19 juin Av. de la Gare 41, 2000 Neuchâtel I

Uf VILLE DE NEUCHÂTEL

TRAVAUX PUBLICS

Ordures ménagères
Vendredi-Saint 1er avril

et lundi de Pâques
4 avril 1994

le ramassage
est supprimé.

Le ramassage des déchets du ven-
dredi 1" avril, pour les zones 1 et
2, est avancé au jeudi 31 mars ;
celui du jeudi 31 mars, pour les
zones 3 et 4, est avancé au mer-
credi 30 mars 1994.

Le ramassage des déchets du lun-
di 4 avril pour les zones 3 et 4, est
reporté au mardi 5 avril; celui du
mardi 5 avril, pour les zones 1 et
2, est reporté au mercredi 6 avril
1994.

Nous vous remercions de consulter
votre programmé de ramassage des
déchets,

LA DIRECTION
184382-120 DES TRAVAUX PUBLICS

"DOMAINE DE BEAUMONT"
Bd des Endroits

La Chaux-de-Fonds

Un habitat de qualité dans un environnement ex-

ceptionnel, tant par sa situation géographique que

par la configuration du terrain

À VENDRE
MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2/4 à 5/4 pièces
avec possibili tés de jardin.

Entrée en jouissance: juillet 1994

Visites: dès mars 1994

Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière Bosshart & Cautschi

Av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds

à l'att de Mme N. Mulchi

Tél. 039/23 17 83
184122-122

5_ >j Spécial |
y** Mariage •¦
liSlr i t' 1

t^QH \ *
out ce 

Qu 'il fQut
savoir avant de se marier

tftém Mercredi 13 avril 1994 I
Vpjjï^l Dernier délai

Y#|?J pour votre publicité :

®*%J! 30 mars 1994 fj f
r BJy _Vyt"*£'l. _ j ¦g}!

I Pour tous renseignements : 25 65 01 \£7
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À HAUTERIVE

Situation dominante sur le lac

VILLA-TERRASSE
DE 5% PIÈCES

surface habitable de 149 m2, finitions
luxueuses, cheminée de salon, dé-
pendances.
- place dans garage,
- place de parc extérieure.
Prix Fr. 887.000.-. t
Tél. (038) 25 52 39. 

'

UNPI L̂
UNION NEUCHATELOISE ,j_HI!

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^^B

Une nouvelle solution
pour l'achat

de votre logement

APPARTESSAl

Venez habiter à

BEVAIX
Vous aurez 12 mois
pour vous décider

Appartement 4'/. pièces,
96 m2, balcon 11 m2.

2 salles de bains.
Mensualité

dès Fr. 1 '425.- + charges.

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

Mensualité
dès Fr. 885.— + charges.

A vendre à Marin

appartement
4% pièces
tout confort, cuisine
agencée, cheminée
de salon, cave,
place de parc.

Téléphone
(038) 33 45 36.

84399-122

Maison
neuve
260 m2 utile, terrain
616 m2, 5 minutes
frontière.

Val-de-Travers, vue
château, calme.
Fr. 450.000. -.
Tél.
(0033) 50 28 20 37.

184264-122

¦ Le truc du jour:
Le principe de base d'une omelette

moelleuse: se contenter de percer les
jaunes et de les mélanger aux blancs
sans insistance, et surtout ne pas trop
battre ce mélange.

¦ A méditer:
Les larmes du monde sont immuables.
Pour chacun qui se met à pleurer,
quelque part un autre s'arrête. Il en va
de même du rire.

Samuel Beckett
(En attendant Codot)

A vendre, à Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts,

GRAND APPARTEMENT
(194 m2); situation exceptionnelle,
face au lac. 7 pièces, cheminées de
salon, cuisine, salle de bains, W.-C.
séparés, balcons, caves et galetas.
Prix : Fr. 790.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3939. 125671-122

S* À VENDRE À COLOMBIER |̂''-"̂  dans un immeuble si
t
ué au cent

re du 
Wt

$£& village gB|

J TA-VA-VA PIÈCES ¦
y&jjj appartements bien aménagés,' HK
5? construction soignée. *™
SoÉ Proposition de financement Hl
éKK avec Fr. 40.000.- «

 ̂
VA pièces coût mensuel dès Fr. 430.- g|

 ̂
VA pièces coûl mensuel dès Fr. 600.- ¦

'm 4/2 pièces coût mensuel dès Fr. 1072.- H
jBI . 184381 -122 I

KM 7\
—ir -UNIQUE " >—
i 5 km Neuchâtel t=

DUPLEX
DE RÊVE 5

128 m2 , sud -ouest I
clair et spacieux, I
terrain privatif , I
dépendances. 1

(Finitions à choix) I
Fr 440/000.- I

024-712'458 I
024-222'222 j

A vendre à la rue de la Dîme 86,

I 

Neuchâtel, vue imprenable sur le
lac et les Alpes

appartement
de 3% pièces

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

#IIII JS,IIII %
S AVEC Fr. 30.000.- ™¦ DEVENEZ ¦
¦ PROPRIÉTAIRE ¦
¦ A FONTAINEMELON 0
0 dans un petit immeuble g[

. ¦ résidentiel ~
~ magnifiquement situé J
H en lisière de forêt Si

S 2% PIÈCES S
~ Séjour, cuisine ™
¦ parfaitement agencée, H
fl | balcon, chambre à ra
_ coucher, salle de bains. ~

5 Coût mensuel ™
¦B Fr. 453.- . 184380 122 I

^K______33?_HTWT^E_T_EIPT?^
A vendre â 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

A vendre à Cormondrèche au
centre du village,

appartement
de 3% pièces

98 m2, cuisine agencée, cave, dans
petit immeuble soigné, très bien
rénové.

Tél. 038/24 77 40. 84433-122

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

villas contiguës
de 31 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. 51759-122

A vendre dans village à l'est de
Neuchâtel, quartier tranquille

villa mitoyenne
neuve

de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, grand sisponible
dans les combles, sous-sol excavé et
2 places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 51557-122

À VENDRE SUR LE L I TTORAL NEUCHÂTELOIS I
Crostand 5!4 pièces + studio 1234 m2 nature à discuter ~l
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.- î ¦
Hauterive Villas terrasses 514 pièces vue 180° dès 0,8 mio ol
Hauterive Appartement-terrasse 5% pièces très calme 500.000.- ~H
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface -g m

m Saint-Biaise Villas sur plans 160 m2 habitable superbe vue dès 750.000.-^  ¦
¦ Saint-Biaise Appartements 2 à 5 pièces calme et vue dès 360.000.- a ¦
* Saint-Biaise Appartement PPE 4 pièces imm. avec piscine 350.000.- 

^
_, Marin Appartement 414 pièces proximité bus 370.000.- „
j  Marin Terrain zone mixte 2800 m2 exe. potentiel à discuter H
¦ Cornaux Terrain industriel 25.000 m2 près N5 à discuter H
§ Cressier Attique 414 pièces + dép. 180 m2 habitable 650.000.- H
j  Cressier Appartement PPE 4 pièces 180 m2 moderne 650.000.- m
I Le Landeron Terrain locatif 1750 m2 accès facile à discuter H
ij Bevaix Appartement-terrasse 5 pièces bord du lac 650.000 - H
a Bevaix Appartement 414 pièces tranquillité 290.000.- ¦
'I Fontainemelon Appartement 5 pièces calme, vue, jardin 650.000.- |l
I Val-de-Ruz Villa individuelle 714 pièces situation dominante 755.000.- ... ¦

I Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contactez-nous! |l

|flR| F. THORENS SA èE
I m ll= 12. ROUTE DE SOLEURE • 2072 SAINT-BLAISE 51837-122 £ ¦

Pim jfc ^  ̂ i Tél. 038 / 33 27 57 k |l

ESPAGNE À VENDRE
à 7 km d'Alicante, bord de mer 100 m.

Appartement
meublé

9* étage, attique, 5 pièces avec balcon
vitré, 6 lits, 2 salles de bains, cuisine
agencée fermée, machine à laver le
linge, 2 ascenseurs, téléphone installé,
place pour auto privée. Immense plage
sable, piscine attenante. Magasins et
restaurants.

Ecire sous chiffres S 028-785794 .
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 84409-122

À NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse 70

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, vue sur le
lac.
Prix Fr. 225.000.-.
Fonds propres : Fr. 45.000.-.
Renseignements et visites sans
engagement.

Tél. (038) 25 52 39.

UNPI !!̂ LUNION NEUCHÂTELOISE BHEr,DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ĵifc;
¦ m ______________________________________¦___¦_____¦

Horizontalement: 1. On lui fait un
prêt, avec ou sans intérêt. 2. Petite
pâte alimentaire. 3. Un mec, sans plusl
Pour poser une condition. 4. Note. Cra-
cheur de feu. 5. Personnage ambigu.
L'art d'aimer passionnément. 6. Un bel
ensemble. Symbole métallique. 7. Ligne
nationale. Voiture à cheval. 8. Piqué
d'ail. On ne lui a pas donné d'ordre. 9.
Plante pour maux de dents. 10. Coups
de griffe.
Verticalement: 1. Conversation à hauts
cris... 2. On l'est en suivant aveuglé-
ment le troupeau. 3. Signe d'infection.
Négation. Première division sportive. 4.
Ce n'est pas le début de la fortune,
mais bien de la richesse. Sauts à l'ita-
lienne. 5. Extrémistes réactionnaires.
Réel sans commencement. 6. Sigle euro-
péen. Talus. Dans une balle ou dans
une bulle. 7. Ancienne monnaie d'ar-
gent. On commence comme ça pour
chanter laudes. 8. Canal côtier. Petit-
gris pour Cendrillon. 9. Première note.
Recommencer. 10. On les montre plus
volontiers si elles sont bonnes...

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Sacristain.- 2. Emu. Dais.- 3. Pi. Cour.
Am.- 4. Coït. Obi.- 5. Epine. Brun.- 6.
Note. Balsa.- 7. Nie. Hase.- 8. As.
Fane. Fi.- 9. Truc. Léo.- 10. Equatorien.
Verticalement. - 1. Septennale.- 2.
Ami. Pois.- 3. Cu. Cité. Tu.- 4. Cône.
Fra.- 5. Idole. Haut.- 6. Saut. Banco.-
7. Tir. Base.- 8. As. Orle. Li.- 9. Abus.
Fée.- 10. Nomination.

' A vendre dans le haut de Corcelles,
vue imprenable sur le lac et les Alpes

superbe villa
de 2 appartements

de 2 et 5% pièces, nombreuses dépen-
dances, garage pour 3 voitures sur par-
celle de 950 m2 environ. Libre dès juilet
1994 ou à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 51655 122

________¦____________________________________¦_____ ¦ 1

SAINT-BLAISE
à saisir

bel appartement
1 y2 pièce 38 m2

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

SUITE A DÉSINVESTISSEMENT I
Tél. (038) 24 57 31. 51834-122

Offre intéressante !

A vendre au Chemin de l'Orée à
Chézard, situation dominante et
tranquille,

parcelle de 1012 m2
de terrain à bâtir pour villa indivi-
duelle ou villas mitoyennes.
Prix de vente : Fr. 175.000.-.
Tél. 038/24 77 40. 84432-122
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Prix des places : Fr. 25. — places assises numérotées 
^^^̂ xFr. 12. — debout, non numérotées szsŝ ^^wlraij^Fr. 5.- jusqu'à 16 ans ^*̂ MfÎM^^Location : TicketCorner, Neuchâtel Vl TB^8^^*

SBS

'Patinoires du Littoral, Neuchâtel \̂ ^̂

IJ e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'abonné à L'EXPRESS: _
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- " 
bre à l'adresse suivante: Nom:

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

I
n Abonnement annuel à /:EVM£__S$ = Rue, n°! ¦

une carte club M- gratuite " —'¦—'¦ 

[J Carte Suppl. (membre de lo famille NP et localité:
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —

1 CCP 20-5695-2 Tél. privé: I

I 
A retourner à: î Lw^̂ s

Club 
M- Tél. prof.: |

Service de promotion —'¦ |

L

omi 
F
î?

S,a
|f-,

5
f

1 Date de naissance:
2001 Neuchâtel 164733-110 
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APOLLO 1,2,3 (252 112)
SISTER ACT 2 15h - 17h45 - 20h30. 12 ans. Première
suisse. Faveurs suspendues. Fi7m de Bill Duke, Whoop i
Goldberg, Kathy Naj imy et James Coburn. Whoopi est
de retour dans l'habit de soeur Mary Clarence pour
aider les pensionnaires du couvent Sainte-Catherine à
dresser une bande d'écoliers fougueux, le tout sur fond
de rock'n roll et de hip-hop gospel endiablé.
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15h - 17h30 -
20h45. Pour tous. 3e semaine. Film de Jon Turteltaub,.
avec Léon, Doug E. Doug, Rawl D. Lewis, Malik Yoba
et John Candy. Basée sur une histoire vraie, ce film
retrace l'incroyable défi de quatre jamaïcains qui ne
reculent devant rien pour participer aux J.O. d'hiver de
Calgary. En à peine six mois, ils réussiront à maîtriser
la pratique d un sport -le bobsleigh- qu 'il leur est
impossible de pratiquer dans leur île, faute de bob...et
de neige.
SAUVEZ WILLY 15h. Pour tous. 7e semaine. F;7m de
Simon Wincer, avec Jason James Richter.
CYCLE AKIRA KUROSAWA: RHAPSODIE EN AOUT:
(1991) 171.30 (V.O. str. fr/all.).
PHILADELPHIA 20hl5. 16 ans. 5e semaine. Fi7m de
Jonathan Demme, avec Tom Hanks et Denzel
Washington.

#%K\_iM_/C_# _ 'J/ ©# O]

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

LES VESTIGES DU JOUR 15h - 20h30 (17h45, V.O. st.
fr/all.). 12 ans. 3e semaine. F/7m de James Ivory, avec
Anthony Hopkins, 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)
L'IMPASSE 20h45. 16 ans. Première suisse. Faveurs
suspendues. F/7m de Brian de Palma avec Al Pacino et
Sean Penn. Mis en scène avec virtuosité, riche de

I 

rebondissements, d'action et d'émotion. «L'Impasse» est
un grand De Palma.
MADAME DOUBTFIRE 15h - 18h. 12 ans. 8e semaine.
F/7m de Chris Columbus avec Robin Williams et Sally
Field. A la fois immensément drôle et étonnamment tou-
chante. «Madame Doubtfire» est l'une des meilleures
comédies de la dernière décennie. Ne la ratez pas!

REX (255 555)
LA CITE DE LA PEUR 15h - 18h - 20h30. 12 ans. 2e
semaine. Film d'Alain Berberian, avec Les Nuls et
Gérard Darmon. Pas facile pour Odile, petite attachée
de presse de cinéma, de faire parler de son film. Il
s 'agit d'un film d'horreur de série Z, un petit budget
aux acteurs improbables. Pourtant un jou r, en plein
Festival de Cannes, la chance lui sourit: un tueur com-
met des meurtres exactement de la même manière que
dans son film...

STUDIO (253 000)
LA USTE DE SCHINDLER 15h - 20h. 14 ans. 4e semai-
ne. Film de Steven Spielberg, avec Liam Neeson et Ben
Kingsley. Une poignante odyssée au coeur du mal.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.
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ABC: 20h30 LA NAISSANCE DE L'AMOUR, 16 ans.
CORSO: 18hl5 SMOKING, 16 ans; 21 h (mer. aussi
15h30) NO SMOKING, 16 ans.
EDEN: 16h30, 18h30 (mer. aussi 14h30) LES ARISTO-
CHATS, pour tous. 20h45 COOL RUNNINGS (Rasta
Rockett), pour tous.
PLAZA: 18h, 21 h (mer. aussi 15h) L'AFFAIRE PEUCAN,
12 ans.
SCALA: 21 h (mer. aussi 16h30) WAYNE'S WORLD 2,
12 ans; 18h30 (mer. aussi 14h) MADAME DOUBTFIRE,
12 ans.

giïïpni
COUSEE: 20h30 SAUVEZ WILLY, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: relâches de Pâques.

fîïïMI
APOLLO: 15h SISTER ACT 2 (v.o. st. fr.all.). 17h45,
20hl5 AU NOM DU PERE (v.o. st. fr.all.).
UDO 1, 2: 16h30 (F), 14hl5 ID), 20h30 (v.o. st. fr.all.)
COOL RUNNINGS-RASTA ROCKETT; 14h30, 20h LA
USTE DE SCHINDLER; 18h, le bon film HEIAS POUR
MOI.
REX 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5 L'AFFAIRE PEUCAN
(v.o. st. fr.all.); 15h, 171.45, 20h30 TROIS COULEURS:
BLANC (v.o. st. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 MADAME DOUBTFIRE
(v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 PHILADELPHIA (v.o. st.
fr.all.).
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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 Chasseur, Enges; Le
Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Cabaret bxtasy,
Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudty's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La
Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

i..H .n.m..Tmn
AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 422352 ou (039) 232406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques; permanence
S (039) 241535.
ANAAP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique): aide aux personnes souffrant de troubles psy-
chiques et à leur entourage S (038) 211093 (14-16h).

SOS Alcoolisme: S (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et
14-18h) S (039) 287988.
Anloca, information et défense des locataires:
S (038) 245424 (14h30-19h30).

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 535181.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (9-
11 h) ©[038)245651.
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 259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hT5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg
Hôpital 19a. S (038) 244055.
Consultations conjugales: S (038) 250178 ou
(039) 282865; service du Centre social protestant:
S (038) 251 155; (039) 283731.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
S (039) 231355(14-17h).

Jeunes handicapés: service de dépannage
S (039) 314131 (9-11 h).

Ligue neuchâteloise contre le cancer matin ou sur ren-
dez-vous, Maladière 35, Neuchâtel S (038) 212325.

Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: prendre
contact avec Jacqueline Grandy. ch. des Rissieux 1,
Cressier S (038) 473184 (18-20h).

Mamans de jour Neuchâtel S (038) 240544.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.

Médiation familiale: S (038) 255528.
Parents informations: S (038) 255646 (9-11 h).

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, matin; service des repas à domicile
S (038) 256565, matin, i

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 S (038) 304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambulatoire
de la Croix-Rouge S (038) 247333 (1 Ih30-12h30).
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) 246010 (Ôh30-12h/14h30-19h).

Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S (038) 252665.

Urgences: La Main tendue S 143 (20 sec. d'attente).

Grand auditoire des instituts de biologie: 17h, «The
accelerating disappearance of indigenous
peoples'knowledge of trie biological world», conférence
par le Dr Jared M. Diamond (anglais).

Théâtre du Pommier: 20h30, «Die Lasterhaften»
Groteske von Franz Hohler, par le Theater 58 de
Zurich.

Pharmacie d'office: SOLEIL, rue du Seyon. Ouverte de
8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de poli-
ce S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30- 17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition «Le
livre illustre: 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/ l 4-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Uttoral: (intérieure) 1 Ohl 5-
Ilh45/13h45-16h45. Extérieure (bulle) 10hl5-
Ilh45/ 13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.

Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-17h) exposi-
tions: «Fred Perrin, sculptures 1960- 1993»; «Enfance-
Enfants»,- l'enfance dans les collections du musée;
«André Ramseyer. Hommage pour un 80e anniversai-
re: sculptures pour demain» et les collections perma-
nentes;
Musée d'ethnographie: (10- 171.) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10- 171.) exposition «Brésil,
terre de pierres» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections du
musée.

Galerie Ditesheim: (14-181.30) Yuri Kuper, petits for-
mats et gravures.

Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Françoise Jeannin,
papier froissé et Jean-Marc Mûller, sculptures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine
Aeschlimann, peintures-dessins.

Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (9-19h) Antonio Cornelia,
sculpture et peinture.
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Un/une chef
d'une inspection
fédérale du travail
Le/la titulaire sera appelè/e à diriger

l'Inspection fédérale du travail à Lausanne
L'inspection a pour tâche d'exercer la haute
surveillance de l'exécution de la loi sur le tra-
vail , d'appliquer la loi sur le travail dans les
entreprises de la Confédération et de conseil-
ler les autorités cantonales, les employeurs et
les travailleurs en matière d'hygiène du travai
et dans le domaine de la durée du travail et
du repos. En outre, elle assume des tâches
importantes dans le cadre de la haute surveil-
lance et de l'exécution en matière de préven-
tion des accidents selon la loi sur l' assurance
accidents. Cette fonction dirigeante requiert
une formation complète dispensée dans une
EPF ou une ETS (chimie ou construction de
machines), des connaissances en matière
d'économie d'entreprise, de l'habileté dans la
négociation, le sens de l'organisation, de l'in-
térêt pour les questions de politique sociale
ainsi que de l'expérience dans les domaines
de la protection des travailleurs et de ls
conduite du personnel dans un autre secteui
de l'économie ou de l'administration. Lan-
gues: le français, très bonne connaissance de
l'allemand.

Lie u de service: Lausanne
Adresse:
Office fédéral de l 'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
i. 031/3222898,
Monsieur Giusep Valaulta

Spécialiste en questions
de personnel
et de formation
En tant qu'organe central prestataire

de services, nous conseillons les départe-
ments et les offices fédéraux dans leurs acti-
vités de gestion et de formation. En votre
qualité de chef/fe de projet , conseiller/ère et
spécialiste en matière de personnel, ainsi que
formateur/trice, vous soutenez les responsa-
bles du personnel à tous les niveaux dans les
questions de gestion et de développement de
celui-ci. Vous traitez des dossiers particuliers
relevant de la politique de personnel. Avec la
collaboration d'expert(e)s internes et ex-
ternes, vous mettez sur pied des séminaires
et manifestations. Ces activités requièrent
des connaissances professionnelles pratiques
de haut niveau. Formation universitaire, for-
mation et/ou expérience équivalente. Très
bonnes connaissances de l'allemand et du
français parlés et écrits. Plusieurs années
d'expérience professionnelle acquise, si pos-

EMPLOIS~~l ""

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie StaempfH+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 ¦ 169 ¦ 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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sible, aussi dans une fonction de ligne.
Connaissances de l'administration souhai-
tées, connaissances en matière de personnel
indispensables. Esprit d'initiative et goût du
travail en équipe. Les candidatures de
femmes sont les bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice scientifique au

sein du Groupement de la science et de la re-
cherche chargè/e de traiter de manière auto-
nome les dossiers concernant les hautes
écoles et, plus particulièrement , la recherche.
Prendre une part active au travail créatif
d'une petite équipe, réunir des données et
préparer des documents en vue des décisions
du secrétaire d'Etat à la science et à la re-
cherche. Assister le chef de l'état-major dans
l'exécution des tâches courantes: préparation
de séances et rédaction de procès-verbaux,
gestion du controlling, organisation de collo-
ques, rédaction de lettres, etc. Vous serez ap-
pelè/e â travailler dans une équipe dynami-
que. Les candidats devront justifier d'un di-
plôme universitaire (de préférence en droit ou
en sciences humaines) et d'excellentes
connaissances linguistiques. Une expérience
dans le domaine de la politique suisse de la
science serait un avantage. A qualifications

équivalentes , la préférence sera donnée aux
femmes et aux candidat(e)s de langue mater-
nelle française ou italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat major du groupement de la
science et de la recherche
Inselgasse 1, 3003 Berne

Un/une économiste ou
juriste
Collaborateur/trice du service des

Pays de libre-échange (pays industrialisés
européens). Préparation d'entretiens et de
négociations économiques. Information et
documentation sur les pays d'Europe occi-
dentale. Contacts avec les entreprises et as-
sociations professionnelles suisses, les
postes diplomatiques suisses à l'étranger et
les administrations étrangères. Travaux
d'analyse et de rédaction. Examen d'éven-
tuelles mesures et de leurs répercussions en
collaboration avec d'autres services. Etudes
universitaires complètes en droit ou en éco-
nomie. Formation solide et large éventail d'in-
térêts. Facilité d'expression orale et écrite.
Expérience professionnelle souhaitée. Lan-
gue: l'allemand, bonnes connaissances du
français et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures, section
logistique, Palais fédéral est,
3003 Berne, Code: Freihandelslànder
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à IS h
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EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, K. Coop
Verbier, Vanina, Pilliez M.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbi,r K Va||ée B|anchej Lovey R
Aigle, Movenpick Yvorne Est Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Arolla, K. Fauchère-Chevrier C: Vevey, Kiosque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Blonay, Gaudard R., Oches 2 Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan

Brigua, Bibl. de la gare B.L.S. Vlssoie, Kiosque-Bazar Bonhard A.

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Villars s/Ollon, Bibliothèque de la Gare

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 villa™ «/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue

Châbl e Le, Bibliothèque de la Gare Zermatt, Hôtel NIcoletta

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Ze,man< Tabac Landl Oberdorf

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. l"man- "j00p °b*'»°m>' Ce"»e
; 

Zermat»

_.__ „ _¦ , n . Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champex, Bazar de la Poste _, . ' "_, _ . _

„ „ Zinal, Bazar du Centre
Charmey, Nlki-Loislrs & Bureau
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Collons, Les, K. Le Cagibi, Mlcheloud 

OBERLAND
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 SUISSE CENTRALE
Clarens, Mag., av. Pléiades 6
Crans s/Sierre, K. Magali, Bâtiment PH Adelboden, Kiosk Vorsdiwand, Dorf.tr. 56
Cram f/Sierre, Papeterie de la Poste Baden/ Kiosque de la gare
Cran» «/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Diablerets Les, Photo J. Baudat Beatenberg, K. Dorinl, Appart-hôtel
Evolene, Bazar Chevrler-Bovler D. Frutigen, Bahnhofkiosk
Evolene, K. Pralong-Gaudln D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Forclaz «/Sage, Dépôt Dent-Blanche Gstaad, Bahnhofkiosk

Glion, Tabac-Poste Berto Evellne Interlaken, K. Rugenparkstrasse

Gràchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Grimentz , Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofkiosk West

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Kander«teg, Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche L,nk La< Laden Chrlsteli-Center, Rawylstr.

Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Unk La' 
Kioï«ue de la 9are

Haute-Nendaz , Les Cerisiers, Auclair N. ^uzern' 
Bahnhofkiosk

ley.in. Magasin Rollier, Villa Zinal *°anen ' 
M°9' * Kronch Bahnholf.tr.

. . .. 7 . . _ Thun, Rosenau, K. de la Gare
Uy.in-F.ydey, Bibliothèque Gare 

Thun Laden Aare.Zentrum< 30a
Ley.in, Pernet D., place du Marche Thon Ro$enQUi K Gare p(.._ on ,
Leukerbad, Walliser-Bazar Zug K|ojque de |a gare
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zw.i.lmmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Marécortes Les, Super Paroz-Decaillet TESSIN
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Ascona, Chiosco Posta
Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4

Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. Bia«ca, K. Migros via Circonvallazlone

Montana, Libr. Immeuble Miremont Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Capolago, Edicola Stazione

Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Chi o"°' KJ°'̂ e Tourin9 „
„ „, , . . ,» Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 ... , ,_ . - , _ _, n „ Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 

^  ̂ K Vo|en
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k p GrQnde
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste 

Lugano ch pn Autos,|0( y & Bû|ejtra
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano Pa|aIl o Mig_

OS/ y Pretor|o ,5
Morgint, Libr.-Tabac Les Arcades, Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morg ins , La Boutique Maytain Lugano, Centre d. Stampa Posta
Masses Les , Boul.-Pât. Durussel Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret _ Lugano-ParadUo, Chiosco Riva, Debarcadero
Orsières , Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Rougemont, Tabacs Cicognani B. Ponte-Tresa , Chiosco Stazione

Saas-Fee , K. Post Pregassona , via aile Scuole 44

Saas-Grund, K. Postplatz Te«»erete, Neg. Capriasca, v. Canonica

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Lue, Bella-Tola, Pont-Olivier
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare GRISONS/ ENGADINE
Salvan, City-Shop, place Centrale
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Arosa, Coop Graubûnden, Hauptstr.
Sierra, K. Rte de Montana 6 Arosa, Bahnhofkiosk
Sierra, Kiosque de la gare Celerino, Bahnhofkiosk
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz , Hôtel Steinenberger Belvédère

Sion, K. place de la Planta Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Sion, K. rue Grand-Pont 4 Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn

Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klo«ter«-Platz, Kiosque de la gare

Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Zentrum Lai

Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala52

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefeneastel , Bahnhofkiosk 183447-110

Bar - Restaurant
(100 places), centre ville

cherche

barman
avec patente

125651-236
Faire offre avec curriculum

vitae détaillé et photo
à L'Express, sous chiffres
236-3936, 2001 Neuchâtel.

On cherche 164907-236

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
Travail : fruits et légumes.
Date d'entrée : 1" juin 1994.
S'adresser à: MP Transports
Colombier. Tél. 038/41 11 65.

Cherchons
pour tout de suite

un(e) employé(e)
de guichet

agence de voyages :
Pars, Traviswiss demandés.

Anglais, allemand si possible.

Ecrire â L'Express
sous chiffres 236-3940

2001 Neuchâtel.125697 236
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Vous cherchez encore une place d'apprentissage intéressante? Nos

vous invitent à une visite-démonstration d'un chantier, le mercredi après-

midi 13 avril en gare de Cressier.

Pour recevoir une invitation et obtenir des renseignements complémen-

taires , contactez-nous sans tarder au tél 155 2010 (gratuit). i_4376.2«>

Information professionnelle CFF, Avenue de la Gare 43, 1001 Lausanne

• / w » _ ¦ _ _ _ .¦ *  " —~ ? *

American Express Int. Inc. \
' Dept. des partenaires corn- j

merciaux cherche

plusieurs vendeurs
indépendants

(de préférence visitant déjà
les hôtels-restaurants et
commerces de détail).
Offres avec curriculum vitae
sous chiffre O 28-785716 à
Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

URGENT
Institut de

l'Entre-deux-Lacs

cherche

• esthéticienne
diplômée

à 50%.
Horaire et salaire

| à convenir.

Ecr ire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

236-1985.
V 84407-236 y

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

ÉTUDIANTE
2' année Ecole
Supérieure de

Commerce,
cherche place

d'apprentissage
d'employée

de commerce
2' année.

Tél. 22 95 54
bureau /

privé 42 29 16.
125541-240

©fy
cùunes {(f "\ sans

messieurs \tJ renctocL-vous

NEUCHÂTEL
rue Saint-Honoré 12

cherche une

COIFFEUSE
jeune et dynamique

Pour tous renseignements,
appelez M. Vantaggiato au
(038) 24 66 88. 84396 236

Home médicalisé LA LORRAINE
2022 Bevaix

cherche pour compléter son équipe
de nuit :

infirmière-assistante
certifiée veilleuse

5 à 10 nuits par mois de 21 h à 7 h.
Veuillez adresser votre dossier
de candidature complet à la di-
rection du home. 125698-236

URGENT!
Fabricant cherche ses distri-
buteurs exclusifs pour la
Suisse romande.
Investissement : Fr. 52000.-.
Ecrire sous chiffre U 241-42579 à
Ofa Orell Fùssli Publicité SA,
case post. 3460,1002 Lausanne.

ROC

MARCHÉ DE L 'EMPÏOI SUITE EN PAGE

: 77T77_ 77; [27]
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L'EMPLOI SUITE EN PAGE



L'Eglise réformée évangélique neuchâteloise rend grâce à Dieu pour la vie et
l'œuvre de

Monsieur

Max PETITPIERRE
artisan de la fusion des Eglises nationale et indépendante et pionnier de
l'ouverture de la Suisse.

«Celui qui croit en moi vivra ,
même s'il meurt»

Jean 11:25.

¦nS9MHJB_______________^^
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+
' Maman, grand-maman, si tes

yeux sont clos, ton âme veille sur
nous, ta vie ne fut qu'amour et
dévouement.

Les familles Progin, Chatton, Jeanmairet , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Alexandrine PROGIN
\ née MAJEUX

qui s'est endormie paisiblement à son domicile, entourée des siens, dans sa
97me année.

2000 Neuchâtel , le 28 mars 1994.
/1 7 T. J 1 A\(Verger-Rond 10)

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 30 mars à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , à 15 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, pensez au service
des Soins à domicile de Neuchâtel (CCP 20-9733-3)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

tL a  

Société neuchâteloise des Vieux-Néocomiens a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Max PETITPIERRE
Membre et Ruban d'honneur, survenu le 25 mars 1994.

_____________B9__H_U^ 25732-781

L'Institut international de recherches pour la paix à Genève (Fondation
GIPRI) a le grand regret de faire part du décès de

.
Monsieur

']

Max PETITPIERRE
Ancien président de la Confédération suisse
Membre du Comité d'honneur de l'Institut

WÊ t̂HÊÊKÊtKÊÊÊÊÊÊÊÊÊ KÊK^̂ KKÊÊKKÊÊKÊ K̂KHKÊÊÊÊÊÊÊlÊÊÊÊÊÊ t 99877-78

Dernier délai pour la réception
des avis ta rdifs, naissances, mortuaires et remerciements:

21 heures
TéL 038 / 256501

Le restaurant du Clos-de-Serrières a le très pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Rudolf BACHMANN
papa d'Isabelle.

IN MEMORIAM

Roger BOVET
29 mars 1992 - 29 mars 1994

Que tous ceux qui t'ont connu
Que tous ceux qui t'ont aimé
aient une pensée pour toi en ce jour

Evelyne et sa famille
' 
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y v
Stéphanie a un petit frère,

il s 'appelle

Rafaël
Il est né le 26 mars 1994

à la maternité de Landeyeux

Alexandra et Sylvain BRUNNER
Valangin

. 84458-77 .

> ~~ S.
Jérôme a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Vanessa
le 27 mars 1994

Nathalie et Daniel
MA1RE-STÀMPFU

Maternité Denis-de-Rougemont 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 84472-77,

nmi
_______________

¦ CAMION SUR LE FLANC - Hier
vers 13 h 30, un camionneur loclois cir-
culait sur la rue Jambe-Ducommun au
Locle en direction du nord. Peu avant
l'intersection avec la rue du Vergy, il
a perdu la maîtrise de son véhicule,
lequel est parti en dérapage, a tra-
versé la route cantonale pour terminer
sa course sur le flanc gauche, contre le
trottoir nord. La route cantonale a été
partiellement fermée durant près de
deux heures, /comm

ACCIDENT
¦¦¦

_._HI_________H-_B-_______B

HU'];. _ _ H_ I

t Alexis Thoutberger
Alexis Thoutberger est décédé ré-

cemment, en fin d'après-midi, victime
d'un accident de la circulation. Alexis
Thoutberger est né à Cudrefin le 15
février 1917. Jeune homme, il a fait
un apprentissage de ferblantier-ap-
pareilleur à Bex. Durant cette pé-
riode, il a pratiqué le noble art au
sein du club de boxe de la localité. En
compétition, il arriva jusqu'en finale
pour le titre de champion de Suisse.

De retour à Cudrefin, il s'installe et
ouvre un atelier. Excellent artisan, il a
été toute sa vie au service de sa
clientèle. Il a été de longues années le
responsable du réseau d'eau commu-
nal dont il a suivi l'évolution. Il a été
l'un des promoteurs du pompage de
l'eau du lac en 1945.

Il s'est occupé et a soigné avec
amour son épouse malade. Elle est
décédée il y a huit mois, après 37 ans
de vie commune. Leur fille Evelyne,
fruit de leur union, leur a donné, après
son mariage avec Peter Tomet, quatre
charmantes petites-filles.

Sportif, A. Thoutberger a été un
membre dévoué de plusieurs sociétés
locales. Après la boxe, il joua au
football et fut membre du FC Cudre-
fin, dont il assura la présidence durant
quelques années. H défendit avec suc-
cès les couleurs de la société Les
francs-tireurs. Il donna son appui à la
fanfare La Persévérance à mainte oc-
casion. En 1981, il fut le dévoué et
compétent président du comité d'or-
ganisation de la 60me Fête des musi-
ques broyardes.

Alexis Thoutberger apporta beau-
coup à sa commune dont il fut munici-
pal des bâtiments durant deux légis-
latures de 1957 à 1961. Il présida
durant douze ans le Conseil général.
Membre de nombreuses commissions,
il fut en particulier président de la
commission scolaire. Son dévouement
à la cause publique s'exerça aussi
pour la paroisse de Montet-Cudrefin.'
Il en présida plusieurs années l'assem-
blée, alors que son épouse, Mariette,
apporta son aide au Conseil de Pa-
roisse, /em

NÉCROLOGIE____________________

Très touchée par vos nombreux témoignages
de sympathie et d'affection , la famille de

Monsieur

Henri WETTSTEIN
vous remercie chaleureusement

de votre amitié
de votre présence
de vos messages
et de vos belles fleur».

L'amour n'est pas éternel , consacre-lui
chaque jour un peu de temps.

Neuchâtel, mars 1994

¦M_MnMHHBSNB___-_M-M  ̂ 51928-79

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille
de

Monsieur

Maurice THEUBET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message ou leurs dons. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Merci aussi au personnel soignant de l'Hôpital de la Béroche.

Bevaix , mars 1994.
WBK&ÊBMMBMMBBEBËSBSÊSÊBtMttXÊÊUEBnnBBKKKBSÊBKnBB B̂BM 5.908-79

_P <^ Le recteur de l'Université de Neuchâtel a le profond regret
* U lllll - • de faire part du décès de%B.1h
%A, .-̂  Monsieur

3̂*100°

Max PETITPIERRE
ancien Conseiller fédéral

professeur honoraire
_______________________________________________________________________________________________

M___-_____-_________________________________ M 2S737-78HSI

La famille de
Madame

Edith IEANJAQUET-WILLENER
tient à vous dire combien l'ont touchée et réconfortée vos témoignages de
sympathie et d'amitié.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance pour la part que vous avez
prise à son épreuve.
_ r * w T. .Le Locle et Les Bayards

Le Cercle National de Neuchâtel a la tristesse de faire part du décès de son
membre d'honneur

Monsieur

Max PETITPIERRE
ancien Président de la Confédération \u\4oi<

BHHH____M___M__B 99876-78

ÊMBf Neuchâteloise <
Mm Neuenburger

Le Conseil d'administration et la Direction de la Neuchâteloise, Compagnie
suisse d'assurances générales et de la Neuchâteloise, Compagnie d'assurances
sur la vie

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 25 mars 1994, de

Monsieur

Max PETITPIERRE
ancien président du Conseil d'administration

Le défunt a contribué de 1943 à 1945, avec dévouement et clairvoyance, au
développement des deux compagnies qui rendent un hommage reconnais-
sant et ému à sa mémoire.

__B______________________ E_B^ 51904-78 Un dernier hommage à

Madame

Marie PROGIN-MAJEUX
qui fut ma maman d'adoption.

Sa fille A.-J. Majeux
||HaS____-___--_m_-̂  ̂ 51929-781
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7.00 Euronews
8.00 Sortie libre (R)
8.45 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculteur
8.50 Vendetta
9.10 Top models
9.30 Zoocup

10.15 Magellan
RSR 1: les infos sous
pression permanente
Encyclopaedia Galactica (6):
Mars

10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
charognard qui rit,
charognard qui pleure

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

La danse diabolique
14.10 Drôles de dames

Bosley est amoureux
15.00 Inspecteur Derrick (R)

Un mort sur la voie ferrée
16.00 La famille des collines

Le bolide
16.45 Rie
16.50 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 La bande à Dingo

Inspecteur Dingo
17.35 Madame est servie
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
20.10 A bon entendeur
20.30 Comédie, comédie:

Pas nous, pas nous
Film d'Hartur Hiller
(USA 1989)
Avec Gène Wilder,
Richard Pryor

22.15 Oh! les filles

22.45
La vie en face
Chronique d'une banlieue
ordinaire
D' anciens habitants du Val
Fourré à Mantes-la-Jolie font
ressurgir du passé des histoires
de leur vie quotidienne d'antan

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.50 Der Club
(Traduction simultanée
français/allemand)

23.40 TJ-nuit
23.50 Chute de la maison Usher

Film de Roger Corman
(USA 1961)
Avec Vincent Price,
Mark Damon

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

Sa Ĵ
19.00 Pink Medicine Show

Série britannique
19.30 Une histoire de zoo (2/4)

Série documentaire
La sélection naturelle

20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.45 Soirée thématique:

La symétrie aux ordres
L'architecture monumentale
sous Mussolini

21.50 Le conformiste
Film italien (1970)
de Bernard. Bertolucci
Avec Jean-Louis Trintignant,
Stefania Sandrelli

23.35 L'architecture refoulée
Documentaire
d'Elda Guidinetti
et Andres Pfâffli

0.35 Le triomphe du vide
Documentaire
de Silvano Agosti

JE M France 1

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

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

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo

20.50
Ciné mardi:

Joyeuses Pâques
Film de Georges Lautner
Avec Jean-Paul Belmondo,
Sophie Marceau

I 

22.35 Boxe
Championnat du monde
W.B.C. des légers:
Miguel Angel Gonzalez
(Mexique) - Jean-Baptiste
Mendy (France), en direct

23.45 Le Bébête show
23.50 TF1 nuit/Météo
23.55 Intrigues
0.25 TFI nuit
0.30 Reportages (R)

Quand passe
la Garde Républicaine

1.00 TFI nuit
1.05 Histoire naturelles

Los Aveyrones
1.55 TFI nuit
2.05 Via Maia (3/fin)
3.35 TF1 nuit
3.40 Passions
4.05 TFI nuit
4.10 Histoires naturelles

Quand passent les palombes
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Les Bouches du Rhône
au pays de Pagnol

* * *
EUROSPORT Eur0Sp0rt

* * *
8.30 Step Reebok. 8.00 Patinage artis-
tique. Championnats du monde, Maku-
hari/J. 11.00 Cross Country: Champion-
nats du monde. 12.00 EuroGoals. 13.00
Hockey sur glace: NHL 1993/94. 14.00
Eurofun. 14.30 Estoril: Tennis ATP mes-
sieurs. 17.00 EuroGoals. 18.00 Football.
Coupe d'afrique des nations: Zambie -
Sierra Leone. 20.00 Eurosport News.
20.15 Football. Coupe d'afrique des na-
tions: Sénégal - Guinée. 22.15 EuroTen-
nis. 0.00 Snooker: European League.
1.15 Eurosport News.

RAl teî ï
13.30 Telegiornale. 14.00 Tg 1 motori.
14.20 II mondo di Quark. Documentario.
15.00 Uno per tutti. All'interno: Saranno
iamosi. Téléfilm. 15.45 Solietico. 15.50
Darving Duck. Cartoni animali. 16.15 Di-
nosauri tra noi. Téléfilm. 17.30 Zorro. Té-
léfilm. Appuntamento al cinéma. 18.00
Tg 1. 18.15 In viaggio nel tempo. Télé-
film. 19.05 Caramelle. Spettacolo. 19.40
Miraggi. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Ai voto ai
voto. 22.30 Tg 1. 22.35 Nasty Boys. Té-
léfilm. 23.25 Gassman legge Dante. 0.00
Tg 1 Notte - Che tempo fa.

BTPg Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Sozinhos
em casa. Comédia. 19.20 Corn a verda-
de m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Ultima sessao. Corn o
filme português "Rapazes de taxis".
23.00 Cine magazine. 23.30 Noticias e
fecho.

tdËL France 2

5.55 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Seconde B
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
19.59 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le grand film du mardi:

Radio Corbeau
Film de Yves Boisset
Avec Claude Brasseur,
Pierre Arditi, Evelyne Bouix

22.30 Bas les masques
J'ai été otage

23.55 Journal/Météo
0.15 Journal des courses à

Vincennes
0.20 Le cercle de minuit
1.30 Jamais sans mon livre
2.25 Savoir plus (R)
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.10 24 heures d'info

sSa ™
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
10.55 Daktari

L'épreuve
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Une bière pour le treize
12.35 Les routes du paradis

Aloha
13.30 Drôles de dames

Mauvais caractère
14.20 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Espèces menacées
18.00 Flash

Le maître des miroirs
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Les enfants du Fuhrer

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c 'est permis:

Grandeur nature
Le rêve d'un enfant:
Julia et les chouettes.
Le document: festival
d'image de mer
de Boulogne sur Mer.
Mission animaux:
La dernière panthère
de Floride

20.50
Le secret
des deux orphelins
Téléfilm canadien
de Donald Shebib
Avec Charlton Heston,
Bruce Greenwood

22.35 Les incorruptibles, le retour
Tendre piège

0.15 6 minutes
025 Mes années clip
0.50 Boulevard des clips
1.30 Culture pub
1.55 Culture rock
2.20 Le monde

des hélicoptères (1)
Documentaire

3.15 Euro jazz
Documentaire

— ~i i ~ M w M e m m  m *—-•*• m
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France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Génération 3

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
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 Tout le sport

En direct
20.20 Batman

Série d'animation
20.50 Mardi en fête
22.05 Soir 3

22.35
Les jeunesses en révolte:

Les années 60
Magazine

23.30 A la Une sur la 3
23.55 Continentales

Eurojournal

m^a-dr̂ J IY 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Enjeux/Le point (R)

10.00 Kiosk (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Les brûlures de l'histoire (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Chroniques d'Armentières (R)
14.30 Divan (R)
15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto

La mode, vue du Canada
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières

Magazine
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Faut pas rêver

Magazine des reportages
21.00 Journal télévisé français
21.35 Envoyé spécial

23.05
Hôtel
des Amériques (R)
Film français
d'André Téchiné (1977)
Avec Catherine Deneuve,
Patrick Dewaere

0.35 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Tête à tête
2.00 La chance aux chansons (R)
230 Enjeux/Le point (R)
330 Géopolis (R)

|V6 Espagne

13.00 Lingo. 13.30 Esa clasa de gente.
14.30 Sin vergûenza. Concurso. 15.00
Telediario. 15.30 Telenovela de sobre-
mesa. 16.30 El menu de Karlos Arguina-
no. 17.00 Téléfilm. 18.00 Teleforum.
19.00 Euronews. 19.30 Cifras y letras.
19.55 Avance Noticias. 20.00 Tristenza
de amor. Série. 21.00 Telediario. 21.30
Quién sabe dônde? 23.30 Avance Noti-
cias. 23.35 Esperfal. Fûtbol UEFA. 0.00
Noticias.

^S  ̂ Suisse alémanique

7.00 Euronews. 7.30 Schweiz Vision.
8.00 Schulfemsehen: Duo: Briefwechsel.
8.30 Politik aktuell. 9.00 TAFnews. 9.05
Onedin Unie. 9.55 râtselTAF. 10.15 Pfar-
rerin Lenau. 11.05 Megaherz. 12.10 Gol-
den Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 ci-
néTAF. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Co-
lumbo. 15.15 Klamottenkiste. 15.30
Trickfilm. 15.35 Landarzt Dr. Brock.
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.151,2
oder 3. Aus der Schweiz mit dabei. 17.40
Istorgia da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Bay-
watch ¦ Rettungsschwimmer von Malibu.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Ein Fall fur
zwei. 21.05 Kassensturz. 21.35 Uebri-
gens... 21.50 10 vor 10. 22.20 Der Club.

%A& Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
I Moomin. 12.30 Mezzogirono di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Edera. Telero-
manzo. 13.50 Rébus. 14.20 Inledeltà.
Film commedia di William Wyler. 16.00
Textvision. 16.05 Webster. 16.30 Un so-
gno nel cuore. 17.00 Telecicova. 17.45
Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 "999".
Una terra per due. 21.25 La sfida. 22.20
TG sera/Meteo. 22.40 Sportsera. 23.25
Mojo Working. 23.55 Textvision

©PLlia
6.00 Euronews. 7.30 Schweiz Vision.
10.30 Eine schrecklich nette Familie.
10.50 MacGyver. 12.00 Euronews (d/e).
14.00 TextVision S Plus. 15.00 Euro-
news. 17.00 TextVision S Plus. 18.00
Euronews. 18.30 Eine schrecklich nette
Familie. 19.00 Quadra. 19.10 Formel S.
20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo. 20.25
Liquid TV. 21.00 Fax. 21.05 MacGyver.
21.55 Formel S. 22.40 Fax/Nachrich-
ten/Meteo. 22.50 City Arena.

j ^  Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf - 19 7 17. Vorwahl Kôln
0221. 14.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn. 14.55 Die
Perishers. 15.00 Tagesschau. 15.03
Jagd um die Welt. 15.30 Fliege.
16.00 Tagesschau. 16.30 Hey, Dadl
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Grossstadtre-
vier. 19.57 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Liebling Kreuzberg.
21.04 Tagesthemen-Telegramm. 21.05
Drei Mann im Bett. 21.30 Plusminus.
Wirtschaftsmagazin. 22.05 ARD-Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boule-
vard Bio. 0.00 ARD-Sport extra. 1. Play-
off-Finale. 0.25 Die Lady mit dem Coït.
1.10 Tagesschau. 1.20 Blondes Gift.
2.45 ZEN - Bilder aus Népal

/^OllT Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 Mensch Marna! 14.00
Sind wir noch zu retten? 14.30 Gesund-
heits-Tip. 14.35 Die Biene Maja. 15.00
Heute. 15.03 Opération Dunarea. 15.25
Guck mal wie ich wachse. 15.30 Neue
Reihe. 16.00 logo. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte.
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânder-
journal. 18.00 Unser Lehrer Doktor
Specht. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Zârtliche Chaoten. 21.00 Frontal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Invasion aus
Rom? 22.45 Aktuelle Inszenierung. 0.55
Heute

«BïBT Allemagne 3 j

13.30 Neue Stadt am Stummdenkmal.
14.00 Zwischen Mùnchen, Paris und
Rotterdam. 14.30 China zwischen Marx
und Markt. 14.59 Heute abend in Sûd-
west 3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Leute, Leute. 15.45 Teleglobus. 16.15
Ailes was Recht ist. 17.00 Vektoren und
Matrizen. 17.30 Sesamstrasse. 18.00
Die Campbells. 18.25 Unser Sandmann.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Links von den Pinguinen.
19.15 Herrchen/Frauchen gesucht. 19.19
Heute abend in Sûdwest 3. 19.20 Lan-
desschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Sendung
mit dem Stier. 21.00 Nachrichten. 21.15
Der neue Mann. 22.45 La Frontera - Am
Ende der Welt. 0.40 Schlussnachrichten.
0.55 Non-Stop-Femsehen.

^S0 
La 

Première

5.12 Dans tous les sens: le goût. 5.22 Mi-
cromega. 5.30 Journal. 5.37 Le livre de la
semaine. 5.44 Les femmes et les enfants
d'abord. 5.50 On n'a pas l'âge de nos vt-
nyles. 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 Ri-
cochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédaction.
7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet, résultat
du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La presse ro-
mande. 8.23 La presse alémanique. 8.30
Journal. 8.33 PMU romand. 8.37 Le livre
de la semaine. 8.43 Les femmes et les en-
fants d'abord. 8.49 Micromega. 8.52 Mimil
en liberté. 9.00 Journal. 9.10 Les petits dé-
jeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 14.30 Le monde entre
les lignes. 15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit.

^̂  1—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
Perles de culture. 7.30 Mémento culturel.
8.15 Les chemins de traverse. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
11.35 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. Ouvertures. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Le son des
choses. Dreyfus. 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit 22.50 Musique
aujourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

^̂  
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7. 7.00
Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35
Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Ca-
baret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljourna-
le. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjoumal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05
Rendez-vous Magazin. 13.30 Rendez-
vous Gast. 14.00 Siesta. 16.00 Volksmu-
sik. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeil.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Singt mit. 21.15 A la carte.
22.00 Black Music. 23.00 Tonspur. Oscars
1994.0.00 Nachtclub.

mm, i
6.00 Le journal. 6.15 Brèves de trottoir.
6.30 Flash-infos. 6.45 Star mystère. 6.50
Flashwatt. 7.00 Le journal. 7.20 Anniver-
saires. 7.30 Flash-infos. 7.35 Revue de
Cresse. 7.40 Les aventures de Tintin. 8.00

e journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Onze-Trei-
ze. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as. 12.15
Le journal de midi. 12.30 Magazine info.
12.55 Flashwatt. 13.00 Transit. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-infos.
16.03 Eurotop. 17.00 Flash-infos. 17.03
Toutes les musiques. 17.30 Ticket Corner
SBS. 18.00 Le journal du soir. 19.30 Sport
et Musique. 22.30 Musiques non stop.

CANAL ALPHA +|
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - Les articles généraux. 20.11 Cuisine
express avec Cécile Tattini. Amandine
de suprême de volaille farcie à la fricas-
se de champignons. 20.24 Carte
blanche: Jura Tier-Park (1). 20.30 A bâ-
tons rompus avec Michel Jeandupeux
engagé dans la réadaptation des jeunes.
Jacques Beauverd reçois Michel Jeandu-
peux. 21.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel. 21.11 Cuisine express avec
Cécile Tattini. 21.24 Carte blanche.
21.30 A Bâtons rompus avec Michel
Jeandupeux.

W _ JW Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.15 Dschungelbuch.
15.40 Panda Club. 15.50 Ottos Ottifanten.
16.15 Die Confetti Show. 16.35 Mission
Top Secret - Das Auge des Salomon.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56
ORF heute. 18.00 In der Kâlte des Sû-
dens. 18.30 Florida Lady. 19.22 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Universum: Kodiak - In-
sel der Riesenbâren. 21.00 Meisterkochen.
21.05 Seitenblicke. 21.15 Der G'schaftlhu-
ber. 21.45 Ambo Temo. 21.55 Jacob's
Ladder. 23.50 Zeit im Bild. 23.55 Aus Man-
gel an Beweisen. 1.55 Text-aktuell. 2.00
1000 Meisterwerke.



Les vagues de la future salle
FONTAINEMELON/ Explication franche et animée hier soir au Conseil général '

¦ 

e Conseil général de Fontaine-
melon s'est réuni hier soir pour
recevoir du Conseil communal les

réponses à la lettre que dix-sept élus
(sept radicaux et dix socialistes) ont
adressé à ce dernier dans le cadre du
dossier — ou du serpent de mer — du
projet de salle polyvalente, groupant
essentiellement salle omnisports et abri
de Protection civile, à côté du terrain
de football. Ce dossier alimente déjà
les discussions depuis treize ans, et les
récents développements avaient
abouti, le 15 novembre dernier, au
renvoi de deux projets d'arrêtés con-
cernant deux mandats d'étude confiés
à des architectes différents, en commis-
sion. Le rapport préparé par le Conseil
communal étant jugé à cette époque
insuffisant pour se prononcer sur un
projet définitif.

Trois heures d'explication franche et
animée ont permis aux élus de se dé-
clarer, par dix-neuf voix contre une et
deux abstentions, satisfaits des répon-
ses fournies par l'exécutif. Au préala-
ble, le conseiller général Georges Ro-
bert (PRD), architecte du premier pro-
jet, a été légalement exclu des débats
vu son rôle dans le dossier. Les élus le

mettant quelque peu a mal dans leur
discussion. L'exclu a pu — après avoir
attendu pendant trois heures! — réin-
tégrer l'hémicycle pour les cinq derniè-
res minutes de la séance.

Le contenu de la lettre portait, dans
un premier temps, sur les différents pro-
jets présentés pendant les longues an-
nées d'activité de la commission

d'étude présidée par Michel Fellrath
(PL-PPN). Le Conseil communal s'est gé-
néralement disculpé de toutes les accu-
sations lancées par les signataires.
Même si certains élus n'en ont pas en-
core été convaincus. En gros, la ma-
chine s'est emballée l'année dernière,
avec la présentation, par l'architecte
Georges Robert, d'un projet de com-

LE SITE DE LA FUTURE SALLE POL YVALENTE - Un projet vieux de déjà treize
ans qui en est encore au stade de l'étude. M

plexe polyvalent non-subventionnable
car surdimensionné: un premier jet par-
lait de restaurant, d'appartement, de
terrains de squash, en résumé d'un vrai
club sportif à l'américaine! Pire, la com-
mune a manqué la possibilité de béné-
ficier, comme à Fontaines, du bonus à
l'investissement. Devant un tel tourbil-
lon, le Conseil communal a avancé pas
à pas, entrant en matière sur un autre
projet confié au bureau d'architecture
Tripet-Volery et Villatype et l'entre-
prise Pîémontési (PTVV). Ces deux dos-
siers, présentés au Conseil général, se
sont heurtés le 15 novembre 1993 à un
renvoi en commission.

Il a été difficile ou hors de propos
d'attribuer réellement hier soir la res-
ponsabilité à l'un ou l'autre des prota-
gonistes de ce serpent de mer. La seule

mauvaise note donnée par le Conseil
général est allée au Service cantonal
des sports, soumis en son absence à un
feu roulant de questions.

Le rapport du Conseil communal au
Conseil général à l'appui de la présen-
tation, en novembre dernier, des deux
projets a aussi pu être décortiqué, et
les erreurs qu'il comportait rectifiées
par Michel Fellrath. La commission
d'étude a enfin reçu la confiance des
élus pour continuer son travail et étu-
dier l'opportunité de réaliser un tel
projet. Elle présentera ses conclusions
prochainement.

0 Ph. C.
% D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 19

On ne traînera point¦

LA CHAUX-DE-FONDS/ Plan des transports, suite du feuilleton passionnel

Ies 
épisodes du feuilleton passion-

nel du plan des transports chaux-
de-fonnjers se dessinent au gré des

déclarations, qui n'ont pas toujours le
goût de bouchon. Le Touring club suisse,
qui vient de lancer son initiative pour
((Un Pod à trois voies», relance le dé-
bat, où se mêlent parfois maladroite-
ment politique et simple technique (lire
£E»3£__. du 23.3.94). Un débat que
ne manqueront pas d'alimenter les au-
torités, en temps voulu. Car pour
l'heure, il ne s'agit point de mettre les
bâtons dans les roues du club automo-
bile. Dans les coulisses du pouvoir, on
prépare déjà la réplique.

Depuis la mise en place des premiè-
res mesures du nouveau plan des trans-
ports, «la température semble être re-
descendue», déclare Jean-Martin
Monsch, conseiller communal et direc-
teur de la police. Les Chaux-de-Fon-
niers ne se sont en effet guère acharnés
sur le livre des doléances, habilement
relié par le TCS, et n'en noircissent les
pages que par de ponctuelles interven-
tions. Le soufflé s'est-il dégonflé, ou
faut-il en déduire que la raison l'a
emporté sur la passion? Lors de sa
présentation, le nouveau plan avait ti-
tillé la fibre émotionnelle de la popula-
tion, dont une partie avait vu en Delson
Diacon, président du TCS, le chevalier
de la route monter aux barricades.

Dénonçant les attaques cavalières
de la commune en brandissant une
arme redoutable, celle de l'Inita tive.
Discrètes jusqu'à présent, on verra si
ses troupes lui seront restées fidèles en
apposant leur signature sur les listes en
circulation. Quelque 4300 suffiront à
pousser dans leurs retranchements les
autorités chaux-de-fonnières. Mais
pour l'heure, les deux camps s'obser-
vent, le combat ne devrait voir ses

LE POD -A u  début du mois de juillet, le Conseil communal publiera un
arrêté sur la recevabilité de l'initiative du TCS pour a Un Pod à trois voies».

premiers effets se déployer qu'a la fin
du mois de juin.

C'est en effet au début juillet que le
Conseil communal devra publier un ar-
rêté constatant la recevabilité formelle
de l'inititative, qui devra être transmise
dans un délai de six mois au Conseil
général. Ce dernier aura à ce moment
tout loisir de la refuser purement et
simplement ou de la refuser en y oppo-
sant un contre-projet. Dans les deux
cas, le peuple sera alors appelé aux
urnes. Les élus peuvent également ac-
cepter l'initiative et y donner suite, ce
qui éviterait l'organisation d'une vota-
tion et impliquerait notamment le réta-
blissement de trois voies de circulation

M-

sur l'avenue Léopold-Robert. Un cas de
figure peu probable, si l'on sait
qu'avant Noël, le Conseil général avait
accepté le plan par vingt voix contre
quinze. «Qui sait, les opinions ont peut-
être changé depuis...», déclare Jean-
Martin Monsch, qui ne croit toutefois
pas à pareil illogisme. «Il faudrait alors
tout reprendre à zéro».

Et c'est à ce moment que les parties
au conflit engageront leurs forces res-
pectives, multipliant les séances d'infor-
mation - la récente table ronde organi-
sée au Club 44, qui n'avait guère ras-
semblé plus de cinquante personnes,
avait prouvé, si ce n'est un certain
manque d'intérêt de la population, «du

moins que le problème n'est plus une
priorité». Si, du côté du TCS, on récol-
tera autant de signatures que d'esquis-
ses de solutions à régler le problème
du trafic en ville, on tentera chez les
édiles de démontrer le bien-fondé de
leur choix politique. «Qui ne ressemble
en rien à une subtile tactique
politique», ainsi avancée par Delson
Diacon, déclare Jean-Martin Monsch.
«Nous allons sous peu mener une étude,
technique et financière, du projet pro-
posé par le TCS». Une étude qui met-
tra notamment en évidence l'impact
pour les piétons, qui verront certains
trottoirs «amputés de quelques décimè-
tres». Ainsi seront marquées à même le
sol les nouvelles largeurs dédiées au
piétons en cas d'acceptation de l'initi-
tative. «Juste pour se rendre compte...»
Quant au problème de la nouvelle si-
gnalisation lumineuse, il ne sera pas
réglé avant que le sort ne décide de
l'avenir du pod. «Il serait illogique,
techniquement et politiquement, de
mettre en place des feux qui pour-
raient être par la suite déplacés»,
poursuit le directeur de la police. Pour
qui «le procès d'intentions» lancé con-
tre les autorités ne se justifie guère,
même si l'arme utilisée est démocrati-
que.

C'est donc dans la rue que se dérou-
lera le combat pour une meilleure qua-
lité de vie. «Tout devra aller assez vite.
Et ce n'est pas dans les intentions du
Conseil communal de faire traîner lé
dossier». Les partisans pourraient alors
glisser dans l'urne leur solution avant
l'été 1995. D'ici là, circulez!

0 Th.C.

% D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 21

Quelle gabegie!
Il est de bon ton, dans la politi-

que communale, de faire de grands
projets d'investissements. Cepen-
dant, l'étude de la construction
d'une, nouvelle salle polyvalente à
Fontainemelon a déjà beaucoup
trop duré, puisque cela fait treize
ans que les élus y réfléchissent.
Avec, à la clé, presque cent mille
francs déjà dépensés: pour qui?
pour quoi? les contribuables ont le
droit de se poser ces questions au-
tour de cette gabegie.

Le temps des vaches grasses est
définitivement terminé à Fontaine-
melon. Il s 'agit de se montrer cir-
conspect, surtout que l'opportunité

de réaliser cette salle polyvalente
se heurte toujours au même pro-
blème: le coût de la rénovation du
complexe qui existe déjà au vil-
lage! Voilà la vraie question que la
commission d'étude devra résoudre
avant de se lancer dans une entre-
prise financière certes louable mais
qui ne répond pas à un besoin
impératif à l'heure actuelle.

Les conseillers généraux ont briè-
vement discuté de cela hier soir.
Sans pour autant donner une orien-
tation claire. La commission
d'étude a désormais une décision
politique difficile à prendre.

0 Philippe Chopard
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CA HIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Vaumarcus: pas de licenciement

massif au restaurant du Château
Page 19

Le billet d'Ego
f  ̂m est bien connu, les journa-
%T listes sont la source de tous

les maux du monde. Franz
Heinzer perd un ski au moment
de franchir le portillon de départ
de la descente olympique et bat
le record du monde de la plus
petite distance sur une seule latte,
c'est la faute aux journali stes qui
ont mis trop de pression sur les
épaules du grand champion.
Dino Stecher, le talentueux gar-
dien du HC Fribourg-Gottéron, en-
caisse des bêtes de buts lors des
matches de la finale et son club
manque une nouvelle fois le titre,
il claque la porte en accusant les
journalistes de l'avoir malmené
dans leurs articles.

Il s 'agit là de deux exemptes
ayant trait au sport, il y en a mille
autres. Et pas seulement dans le
domaine sportif. En politique
aussi, même à l'échelon commu-
nal, la presse est facilement ren-
due responsable de tout ce qui ne
va pas quand elle a le tort de le
dire.

A Vaumarcus , il y a tout juste
deux mois, une séance a priori
banale de Conseil général avait
tourné à l'aigre-doux. La discus-
sion avait largement dérapé et
certains élus avaient fait feu de
tout bois, tenant parfois des pro-
pos à la limite du tolérable dans
une telle assemblée.

Le journaliste de service avait
fait son travail normalement et
rapporté les faits tels qu'ils
s 'étaient déroulés. Ce qui n'a pas
eu l'heur de plaire à ces mêmes
conseillers généraux qui, mer-
credi soir, lors d'une nouvelle
séance, ont vertement critiqué ce-
lui qui avait rendu compte des
débats ((d'une façon partiale»,
ont-ils estimé (en profitant de leur
situation privilégiée qui les auto-
rise à intervenir alors que le jour-
naliste, lui, n'a pas droit à la
parole pendant la séance!).

Comme ils avaient été un peu
montrés du doigt à la suite de
l'article, il leur était plus facile de
démolir la presse que de faire
leur mea culpa...

0 E-

la foute à lo presse

HAUTERIVE - Les
dames des Veillées
féminines exposent
leurs travaux ce
soir et demain soir.
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SIGNE BUROV — En cuir, le canapé « Khéops » est actuellement très avantageux. cig-.e
Il n'existe pas deux divans « Burov » identiques. En 2, 2% ou 3
places, ils sont pensés pour être modulés dans toutes les configura-
tions d'intérieur. Bâtis en hêtre massif et garnis à partir de maté-
riaux nobles (plumes, duvet d'oie), les divans «Burov » bénéficient
d'une suspension solide et nerveuse associée à des coussins de
sièges fermes et souples qui leur assurent un confort durable.
Traditionnels ou modernes, les «Burov » sont d'une qualité irrépro-
chable. Conformes à l'esthétique d'un style ou d'un mode de vie, ils
sont fabriqués dans les règles de l'art , selon des méthodes authenti-
ques.
Actuellement, la maison Farine & Droz propose une gamme at-
trayante des différentes créations « Burov », dont le canapé
«Khéops», en cuir, qui bénéficie d'un rabais particulièrement inté-
ressant. Ce modèle exclusif est disponible dans les dimensions 168,
188 et 211 cm./ JE-
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Des chants pour Pâques
VOIX BULGARES/ Un chœur mixte de Varna en concert dans le canton

CHŒUR LIDIA DOUCHEK - Un ensemble prestigieux d'une trentaine de choristes dont ce sera le premier voyage en
Europe occidentale. R

y'-- :.es voix bulgares comptent parmi
1 les plus belles et enchantent les

mélomanes du monde entier. [En
cette semaine de Pâques, le public neu-
châtelois aura la chance d'écouter l'une
des meilleures chorales de l'est euro-
péen. Le chceur mixte Lidia Douchek,
de Varna, donnera en effet trois con-
certs exceptionnels: demain à La
Chaux-de-Fonds, vendredi à Boudry et
dimanche à Neuchâtel.

Sous la direction d'Anelia Sabeva,
accompagnés au piano par Nikolay
Valkov, les choristes interpréteront tout
un programme lié au temps du Carême
et à la Semaine sainte. En particulier
des œuvres de Smolenskii, Christov, Du-

benski, Cherubini, le célèbre «Re-
quiem», et surtout le très beau «Ave
verum corpus» de Mozart. Il est égale-
ment prévu des chants d'un autre style,
et notamment le chceur de l'opéra
«Macbeth» et le fameux «Nabucco»
de Verdi. En plus des concerts annon-
cés, le chœur mixte Lidia Douchek par-
ticipera à plusieurs célébrations à
l'église catholique chrétienne de La
Chaux-de-Fonds. Edifice religieux dans
lequel officie l'organiste Veneziela
Naydenova, elle-même Bulgare, insti-
gatrice de la venue de cet ensemble
prestigieux d'une trentaine de choristes
dont ce sera le premier voyage en
Suisse, et même en Europe occidentale.

Créée en 1947, cette chorale bul-
gare participe régulièrement aux ser-
vices religieux de l'église Saint Atha-
nase, la plus ancienne cathédrale de la
Varna. Cet été, elle se présentera au
très réputé festival international de
cette ville.

¦

0 H. Vi

0 Concerts du chœur mixte Lidia Dou-
chek, de Varna (Bulgarie): demain au
temple Farel de La Chaux-de-Fonds à
20 h; Vendredi-saint au temple de Boudry
à 20 h; Dimanche de Pâques à Toula des
Jeunes-Rives, Espace Agassiz, à 18 heu-
res L'entrée est libre, la collecte vivement
recommandée.

r

rois sœurs handicapées, âgées de
71 à 82 ans, pleuraient sur un
commandement de payer et la ré-

siliation de leur bail, dira l'assistant
social qui est intervenu à la requête
d'un médecin. L'homme en qui elles
avaient une confiance aveugle les avait
odieusement flouées. Celui-ci, LB., 45
ans, a comparu hier devant le Tribunal
correctionnel du district de Boudry pour
y répondre d'escroquerie, subsidiaire-
ment d'abus de confiance.

C'est dans l'exercice de sa profession
que l'accusé a fait connaissance de ses
victimes. Il a su gagner leur confiance
et leur a rendu de menus services, no-
tamment des paiements au moyen de
l'argent qu'elles lui remettaient. Mais,
d'avril 1992 à novembre 1993, LB.
détourna à son profit une grande par-
tie des sommes remises, soit 14.690 fr.,
cachant ses malversations aux lésées
par des mensonges ou l'interception du
courrier de certains créanciers. Détail
navrant: les victimes ont dû déménager
en avril 1993, leur bail ayant été rési-
lié en raison du non-paiement du loyer.
Le pot-aux-roses fut découvert lors-
qu'un autre congé pour leur nouveau
logis leur fut signifié pour les mêmes
motifs.

Le représentant du Ministère public
et l'avocat de la partie plaignante ont
fustigé le comportement révoltant de
l'accusé. Si les premiers faits relèvent
de l'abus de confiance, la qualification
juridique des suivants est l'escroquerie.
«Il n'y a aucune excuse pour un tel
crime crapuleux», a clamé le procureur
général en requérant 18 mois d'empri-
sonnement à titre principal.

La défense n'a pas eu la tâche facile.
Elle a plaidé l'abus de confiance, esti-
mant qu'un simple mensonge ne consti-
tue pas une tromperie astucieuse. Elle a
invoqué aussi, comme circonstances at-
ténuantes, l'état de détresse profonde
et le repentir sincère. Son client n'a-t-il
pas déjà remboursé 10'OOOfr. aux lé-
sées?

Après délibérations, les juges ont re-
tenu seulement l'abus de confiance. Ils
ont rejeté les circonstances atténuantes,
la détresse profonde ne pouvant être
réalisée par de simples difficultés fi-
nancières. Quant au repentir sincère,
l'accusé n'a exprimé aucun regret en
cours d'audience.

Finalement, il a condamné LB. à 15
mois d'emprisonnement, moins 5 jours
de préventive subie, avec sursis durant
trois ans subordonné à l'obligation de
rembourser le solde dû aux plaignan-
tes, à 1 600fr. de frais judiciaires et à
800 fr. de dépens

Enfin, un sursis accordé en mars 1993
et assortissent 3 jours d'emprisonne-
ment a été révoqué et l'exécution de
cette peine ordonnée.

0 M.B.
• Le tribunal correctionnel était com-

posé de Daniel Huguenin, président,
Heidi Benes et Jurg Andréas Schetty, ju-
rés. Le siège du Ministère public était
occupé par Thierry Béguin, procureur gé-
néral.

Il vole
trois dames

âgées

La Coudraie
a ouvert

ses portes
L m  

école Rudolf Steiner La Coudraie
:J a convié samedi toutes les per-
.,„ sonnes intéressées à une journées

portes ouvertes dans ses locaux des
Geneveys-sur-Coffrane. Sous la forme
de questions-réponses et en l'absence
des élèves, chacun a pu librement s'in-
former auprès des enseignants sur la
méthode pédagogique en vigueur
dans l'établissement ainsi que sur les
conditions d'admission.

Dans les classes grandes ouvertes, les
élèves avaient exposé leurs travaux et
leurs cahiers. Actuellement, l'école ras-
semble 115 enfants venus de tout le
canton. Le jardin d'enfants -comprend
deux groupes avec un effectif de 32
élèves. S'il n'est pas scolaire, il déve-
loppe des activités d'expression corpo-
relle et vocale et des travaux manuels,
surtout des dessins. Les enfants y sont
admis dès l'âge de quatre ans révolus.
Les autres élèves sont répartis dans les
classes jusqu'en 5me, et l'école compte
encore une classe de 7me, ce qui cor-
respond à une deuxième secondaire.

La prochaine manifestation de La
Coudraie aura lieu le samedi 28 mai,
sous la forme d'une fête-exposition-
vente. Ce sera aussi l'occasion de ren-
dre hommage à Paul Schatz, illustre
inventeur de la Turbula, célèbre ma-
chine familière dans l'industrie horlo-
gère notamment./mh

¦«i
¦ ASSEMBLÉE DE PAROISSE - Elle
s'est déroulée récemment en présence
d'une trentaine de paroissiens. Le pas-
teur Jean-Pierre Roth, a indiqué que 19
baptêmes, neuf mariages et 27 services
funèbres avaient été célébrés durant
l'annnée 1993. Les finances de la pa-
roisse sont saines et les comptes laissent
apparaître un excédent de produits
d'environ 10.600 francs. La situation est
donc bien meilleure que ce qu'elle était
en 1992. Le pasteur Simon Weber, de
Saint-Aubin, a présenté ensuite un bilan
de la restructuration de la paroisse et
de la région. Le conseil régional de
Boudry-ouest existe déjà et regroupe
les paroisses de Boudry, Cortaillod, Be-
vaix et la Béroche. Il s'agira par la suite
de lui adjoindre un secrétariat et de
nommer les responsables des différents
secteurs. Certaines charges pourraient
être occupées par des laïcs, /st

¦ SOIRÉE — Le centre du Louverain,
au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane,
s'apprête à accueillir les fidèles du
Val-de-Ruz de toutes confessions le
matin gris de Pâques, pour un office
de l'aube à 6 heures, et après la mar-
che traditionnelle. Auparavant, l'éta-
blissement a inscrit à son programme
une soirée avec le formateur Luc Wil-
helm, intitulée «Aider mes enfants à
exister». Un moment d'échange, qui
commencera ce soir à 20 h 30./comm

• VAL-DE-RUZ-
FONTAINES/ Complexe communal

COLLÈGE — Tout a été étudié afin que leurs enfants soient dérangés le moins
possible par les travaux. M-

C

B
| omme prévu, les travaux de cons-
I truction du complexe communal
\ de Fontaines débuteront le 5 avril

prochain. C'est ce que le Conseil com-
munal a annoncé hier, lors de sa séance
hebdomadaire.

En effet, tous les travaux de prépa-
ration, qui devaient impérativement
être achevés pour que la construction
puisse démarrer, le seront d'ici quel-
ques jours. A savoir par exemple,
l'aménagement d'une sortie pour le
voisin du collège, les déménagements
des combes du collège et d'une classe
qui sera transférée à la salle de pa-
roisse, durant les travaux. Il a égale-
ment fallu prendre contact avec la
commune de Coffrane, puisque c'est
dans la salle de gymnastique de leur
collège, que les leçons auront lieu jus-
qu'à l'achèvement des travaux. Quant
aux leçons de couture et de travaux
manuels, elles se feront dans une salle
d'une usine proche du collège.

Le recours de Jean-Dominique Cornu
auprès du tribunal administratif n'a pas
abouti et ne retardera par conséquent
pas le début des travaux. Un tout-

ménage sera prochainement adresse à
la population de Fontaines, afin que
chacun soit informé au mieux. Quant
aux personnes les plus directement con-
cernées, à savoir les enseignants et les
élèves, les visites de chantier sont
d'ores et déjà prévues. Mais que les
parents se rassurent, tout a été étudié
afin que leurs enfants soient dérangés
le moins possible par cette construction.
En effet, les plus gros travaux et donc
les plus bruyants, seront effectués du-
rant les vacances scolaires.

C'est un Conseil communal confiant et
motivé que nous avons rencontré hier
soir, et qui ne doute absolument pas de
l'achèvement des travaux prévu fin juin
1995. Rappelons en effet que si les
travaux sont bel et bien terminés à
cette date-là, la commune touchera
alors le bonus d'investissement octroyé
par la Confédération. L'exécutif a tenu
encore à relever l'excellente collabora-
tion entre toutes les parties engagées
dans la réalisation de ce complexe
communal.

¦
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Coup a envoi en avril
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Rumeur de licenciement
massif démentie

Dirigé depuis son ouverture dans
la galerie marchande, en décem-
bre 1992, par le châtelain Claude
Thalmann, le restaurant du Château
de Vaumarcus va être prochaine-
ment remis. Dès le 1 er juillet, Michel
Hamel, qui a grandi dans les mi-
lieux de la restauration, titulaire de
longue date d'une patente, pro-
priétaire de la petite buvette du
port du village des roses, va en
effet reprendre les rênes de l'éta-
blissement.

Cette nouvelle, connue depuis
quelques jours, a attisé une rumeur
selon laquelle ce changement serait
l'occasion d'un licenciement massif
parmi le personnel du service de
restauration.

— Cette rumeur est Infondée,
s'étonne C. Thalmann. La seule
chose réelle, c'est qu'il y a effecti-
vement changement à la tête du
restaurant. Quand nous avons ou-
vert, nous n'avions aucun point de
repère et il fallait d'abord lancer
ràffaire. Raison pour laquelle j'ai
assumé cette responsabilité. Les
budgets avaient été établis avec
beaucoup de prudence. Or, après
une armée d'exploitation, les prévi-
sions ont été largement dépassées,
et même plus que doublées. Je suis
un Industriel et pas un professionnel
de la restauration. Cest maintenant
le moment de remettre ce com-
merce à quelqu'un versé dans la
branche. Quant au personnel, c'est
vrai qu'il a été informé de ces chan-
gements et qu'il a reçu une lettre
de résiliation du contrat pour le 30
juin. Mais c'est purement formel
puisqu'il incombera au nouveau pa-
tron de le réengager selon des cri-
tères qu'il aura lui-même définis.

Actuellement, une quinzaine
d'employés travaillent pour le res-
taurant (dont une bonne partie à
temps partiel). Retrouveront-ils tous
leur poste au mois de juillet?

— Pour la plupart, oui, explique
M. Hamel. // est pourtant vraisem-
blable que deux personnes ne
pourront plus faire partie du contin-
gent un peu trop important aujour-
d'hui. Il n'y a donc pas lieu de
parler de licenciement massif.

0 H. Vi

Changement
au restaurant
du Château

TELEVISION SUISSE ROMANDE '
DÉPARTEMENT DIVERTISSEMENT

Nous cherchons des candidats(es)
pour nos prochaines émissions

«OH! LES FILLES»
Vous êtes fille ou garçon célibataire?
Vous avez entre 20 et 60 ans, alors

VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS ET FAIRE

DE NOUVELLES
CONNAISSANCES
Appelez notre répondeur:

<f> (022) 708 91 06, ou écrivez-nous à
TSR «OH! LES FILLES.,

case postale 234, 1211 Genève 8
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CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tel. 039 264050. Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038 47 17 57. Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges»,
Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 66 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide el discret,
tél. 052 203 24 36. ' 4i-ssn 06/ROC

/  v.
A vendre à Saint-Biaise

appartement
de ty2 pièces

117 m2. Construction récente.
Fr. 520.000.-,
y compris 1 place de parc.
Garage fermé individuel : Fr. 30.000.-.
Atelier d'architecture Imarco S.A.
2074 Marin, tél. (038) 33 55 55.

>_ 84436-122 _/

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Proche des transports publics et des
magasins, à louer

1 PIÈCE
cuisinette,

cabinet de toilette, douche,
Fr. 600.- + Fr. 60.- de charges.

Pour visiter: Tél. 038 / 25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 / 311 25 66-67. sosa-i» .

DOMBRESSON à louer

I APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée habitable, bains-
W.-C.-lavabo, séjour, 2 chambres à
coucher. Fr. 1175.-/mois charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 661651. 51720-126
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| À NEUCHÂTEL ¦
™J Rue des Parcs 16 ™

S VA PIÈCES S
ï vaste séjour ™
On avec cuisine agencée. H
¦S Appartement financé par B
j§È les aides fédérale, canto- ]
n nale et communale. w

A louer au Landeron 84390-126

appartement
de 3% pièces

Location Fr. 1320.-/mois + charges.
Libre début juillet 1994.

Atelier Imarco S.A. - Gare 10
^074 Marin Tél. 038 / 

33 55 
55y

ï_______r^nBBlr TV

Date à convenir à Bôle

appartement de 3/2 pièces
entièrement rénové, tout confort.

Fr. 990.- + charges. 508-2-126

UNPI mmamUNION NEUCHATEIÛISE Ë_____ FDES PROFESSIONNELS DE WMMOBjjJEgMMft

A louer tout de suite ou pour date
à convenir à la rue de la Dîme

SPACIEUX VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1704.- + charges.
Place de garage Fr. 90.-
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6, 51238.12e
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

A AREUSE, chemin des Pincclouscs
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. I838i2.i26

WSë |*g 1 j rfmf pIIJBBHB
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. 164979.12e

B À LOUER "838 6 ï
H AU LANDERON £
w rue du Jura _
» pour le 1" avril 1994 ~

¦3% PIÈCES ¦
S EIM DUPLEX "
H cuisine par fa i tement  I
JE agencée, salon avec che- I
m minée , une galer ie , S
™ 2 chambres , 2 salles H
S_ d'eau. m
| Fr. 1600.- + charges. g|

51613-126 I

\i,. \ ç, Oe Regimmob SA.
i o\eC" Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

_____________________ Mts<B?E_M______________H__a
UIMPI 

Ifoun
AUX GENEVEYS S/COFFRANE
rue du 1"-Mars

VA PUCES (58 m2)
dés Fr. 1000.- + charges

VA PUCES (78 m2)
dès Fr. 1250.- + charges.

4/2 PIÈCES (91 m2)
dés Fr. 1520.- + charges.
Libres tout de suite.
Pour tous renseignements : 183734-126

¦̂¦¦¦ v̂lllll%
y A LOUER B««-i» g¦ À CHEZ-LE-BART ¦
K Entrée à convenir, dans n
!?? petit immeuble résidentiel {^ml. neuf, proche de la gare ÏStl
Hg CFF et des transports H
H publics «
¦ APPARTEMENTS NEUFS ¦¦ DE VA ET 4/2 PIÈCES ¦
OB cuisines agencées, mgt

^  ̂
balcons. :̂

¦H Places de parc 7r<
~ à disposition. B

À LOUER
à NauchBtel, rue da Vauyseyon 29
à proximité des transports publics,
ascenseur, cuisine agencée, grand
balcon, cave

2% PIÈCES
Loyer: dés Fr. 1000.- + charges.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements : i8373e.t20

lÂfC TœUHANDAGTAK-IMlytOBlUEN

Une belle vue sur le lac de 184247.12e

Neuchâtel
vous avez, de notre immeuble au
Rocher 36. Nous louons pour tout
de suite :
deux studios, dès Fr. 585.60
et pour le 1" mai 1994
un appartement de 41/_ pièces
avec cuisine agencée,
Fr. 1011.50
Téléphonez-nous pour une visite. '

Schwarzcmburgstr. 127,3097 BerrvLiebefe l d
Têt. (0197200 6* Fax 031 972 S7 60

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
ÔË À LOUER 84416 126 I

S* CENTRE VILLE ¦

 ̂
à Neuchâtel 

^
f? pour date à convenir ;5£

¦ 4M pièces ¦
| duplex mansardé |
¦̂ ! avec cachet, poutres B
:g7 apparentes, séjour avec £7
77* cheminée, 3 chambres, r--'
3S cuisine agencée, 2 salles B
H_ . d'eau, balcon. Q
¦ Fr., 2260.- *g
SE + charges. &2

^ _̂___l______i_____l__________________ l_________Pr

¦̂¦¦¦ .̂¦¦¦¦
B4

 ̂
À LOUER 164876-126 |

m À FONTAINEMELON H
** rue de la Promenade 5J
Iffi entrée à convenir B

5 APPARTEMENTS 5¦ DE 3 PIÈCES Z
]___l cuisines agencées, tout I
SS confort, vue, jardin. n

 ̂
Dès Fr. 850.- n

."";. + charges. 777
5 Pour visiter: Em
ES Tél. (038) 53 68 51. B

A louer à Gorgier, rue des Cerisiers 5,

bel appartement
de 5 pièces, bains-W -C, cuisine
agencée, balcon, garage.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 1600.-.
Renseignements et visites :
Etude Jacopin, Saint-Aubin,
tél. 55 31 50. 125684.126

51833-130 [__tJj_S__________!_ l_5j

â LOUER li ŷiiJjioJi
Quartier Pierre-à-Mazel
pour le 1" avril 1994

CHAMBRE
W.-C./douche en commun.
Loyer mensuel Fr. 215.- + charges.

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

À LOUER À NEUCHÂTEL
(zone piétonne)

appartement duplex
environ 100 m2.
- 2 chambres à coucher,
- 2 bains,
- vaste living avec galerie et poutres

apparentes,
- cuisine agencée.
Fr. 1700.- + charges.
Tél. 038/25 02 33
(heures de bureau). 125668-126

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Ecluse 24, Neuchâtel
Liserons 7, Neuchâtel
Grise-Pierre 5, Neuchâtel
G rand-Rue, Peseux

Dès Fr. 390.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 16454 ..12 e



A minuit, l'émotion
m

MÔTIERS/ Noble Corporation de l'Abbaye : la tradit ion sera perpétuée

L
i es capitaines passent, mais la tra-
| dition, vieille de plusieurs siècles,

s ; est toujours bien vivante. On en a
eu une nouvelle fois la preuve samedi
soir au château lorsque, à minuit précis
(ou presque), Olivier Loup a remis le
sabre au nouveau capitaine de la No-
ble Corporation de l'Abbaye de Mô-
tiers, René Calame. «C'est avec émo-
tion que je  reçois cet emblème. Soyez
assurés que je  ferai tout ce qui est en
mon pouvoir pour perpétuer tout ce
que vous avez fait jusqu'ici».

Le capitaine sortant, Olivier Loup
donc, a dit son successeur, «a régné
douze mois sur notre Abbaye de ma-
nière remarquable et remarquée. Le
court message qu'il nous a laissé il y a
un an (ndlr: «La parole est d'argent, le
silence est d'or»), était plein de pro-
messes. Il les a tenues»!

Tradition oblige, là aussi, le nouveau
capitaine a usé de l'emblème reçu pour
sabrer le Champagne. Après un pre-
mier essai, qui a vu le contenant et son
contenu se dispendre sur le sol, René
Calame a fait honneur à ses prédéces-
seurs. En levant la flûte. «Santé, pros-
périté à vous et aux vôtres».

Le nouveau capitaine, qui a été ac-
cepté au sein de la Noble Corporation
le 7 juin 1980, aura à mettre sur pied
la fête des tireurs, en juin prochain. Si
toutes les décisions ne sont pas encore
prises quant à l'organisation de l'Ab-
baye, «1994 étant l'année internatio-
nale de la famille, c'est peut-être une
idée que nous pourrions développer».
Pour ce faire, René Calame pourra,
entre autres aides, compter sur celle de
son lieutenant, Jean-Paul Martin,
nommé lui aussi à cette fonction samedi
soir.

Plus tôt dans la soirée, et comme
c'est la coutume tous les quatre ans, les
membres de la Noble Corporation —

PASSA TION DU SABRE — Il était minuit pile, samedi soir, lorsque le capitaine
sortant Olivier Loup (à gauche) a remis le sabre à son successeur René
Calame. François Charrière

qui compte 43 membres internes et 36
membres externes — ont pris part à
l'assemblée. Le président René Steck a
notamment rappelé que si les traditions
veulent être tenues, «il faudrait que
chacun soit prêt à assumer une charge,
celle de juge ou celle de capitaine».

En outre, cette année, la Noble Cor-
poration avait invité Léon Rey, en qua-
lité de président d'honneur de l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers du Val-
de-Travers (ASSO). Dans une allocution
forte, comme l'est l'institution à laquelle

il participait, I orateur s est notamment
plu à dire à l'assemblée qu'elle avait
«une tâche magnifique à remplir. Pour
l'accomplir, vous vous inspirez de l'es-
prit des pionniers confédérés»...

Confédéré, certes, pionnier peut-
être. Un duo improvisé — composé de
Jean-François Solange, à la trompette,
et de Jean Walder, au piano — , a pris
la relève. Musicalement parlant, s'en-
tend.

0 s.sP.

LE LOCLE
¦ RIRES — Anne Roumanoff, c'est
la petite qui, avec son doux et mer-
veilleux accent méridional, parfume
nos humeurs sans ménager nos zygo-
matiques. Brune pétillante, élève du
rire, elle sera au Casino jeudi soir.
Elle, qui brosse si tendrement le por-
trait de toutes ces femmes, qu'elles
soient boulangères, comères ou sexy.
Elle, qui devient secrétaire gaffeuse,
couturière au chômage, ou qui tente
de convaincre son mari de fumer. Elle,
qui s'appelle Anne Roumanoff, déri-
dera un parterre de convaincus. Ceux
qui n'ont pas leur place peuvent tour
jours tenter d'en obtenir au guichet.
Avis aux amateurs de queues./thc

Le prévenu
est en

Espagne
F.A. P. a-t-il mis le feu à l'immeuble

bayardin dont il était copropriétaire?
Voire, a-t-il, auparavant, tenté de per-
suader une tierce personne à le faire?
Difficile à dire. D'autant plus que hier
le prévenu faisait défaut à l'audience
du Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers. Fallait-il néanmoins juger le
prévenu? Non, a estimé le Ministère
public Oui, a rétorqué la défense. En-
tre les deux, le tribunal, qui a préféré
reporté la cause.

C'est dans la nuit du 3 au 4 septem-
bre 1992 qu'un incendie se déclarait
dans un immeuble inhabité des
Bayards, aujourd'hui tout neuf. Selon
l'arrêt de renvoi, F.A. P. aurait tenté,
une année plus tôt, de convaincre au-
trui de causer un incendie — contre la
somme de 20.000 francs. N'y parve-
nant pas, le prévenu aurait fait lui-
même pareil geste pour de ne plus
devoir supporter la charge hypothé-
caire d'un bâtiment non rentable.

Pour le mandataire du prévenu, l'in-
nocence de son client ne fait aucun
doute. Ce dernier a d'ailleurs déposé
plainte pour dénonciation calomnieuse.
«Mon client, qui souffre d'une dépres-
sion et qui est aujourd'hui en Espagne,
n'allait pas, dès lors qu'il est innocent,
faire 1000 kilomètres».

F.A. P. est-il vraiment malade ou a-t-
il peur d'affronter la justice?, s'est de-
mandé, au nom du Ministère public, le
substitut du procureur général. Le tribu-
nal a tranché: estimant notamment que
les charges retenues contre le prévenu
étaient lourdes et que le dossier n'avait
pas permis de faire la lumière, il n'a
pas voulu juger le prévenu par défaut,
il demandera dès lors à ce dernier de
fournir la date à partir de laquelle son
état de santé lui permettra d'assister à
l'audience, /ssp

0 Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers: Charles-Henri Tolck, suppléant
du président; Michel Jeannin et Jacques
Baehler, jurés; le Ministère public était
représenté par Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

JURA BERNOIS

M COMMEDIA DELL'ARTE - Les
journées sur la Commedia dell'Arte à
Tramelan touchent à leur fin. Pour
clore cet événement en beauté le CIP
propose deux spectacles. Le premier
se déroulera vendredi à l'Auditorium
du CIP; il sera présenté par les parti-
cipants du stage sur la Commedia
dell'Arte organisé par Antonio Fava.
Le second spectacle aura lieu samedi
à la salle de la Marelle de Tramelan.
Il s'agira d'une pièce de Giulio Ce-
sare Croce intitulée «Le tremende
bravure del Capitano Belerofonte
Scarabombardone da Rocca di
Ferro». Elle sera interprétée par An-
tonio Fava et Pietro Mossa du Teatro
del Vicolo de Reggio Emilia. Elle met
en scène un homme avide de men-
songe et de vantardises confronté à
un jeune malin qui petit à petit décou-
vre toutes ces tromperies. L'exposition
de masques, elle, restera ouverte jus-
qu'au 17 avril, à la salle Shaula du
CIP. /comm-pdl

0 Spectacles Commedia dell'Arte: ven-
dredi 20 h 15, Auditorium du CIP ,- samedi
20hl5, salle de la Marelle.

CHANGEZ DE DECOR

^^ _̂?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
t̂ ^̂ ^£B̂ r'̂ ^x^̂ ^̂ R__$E_j5*i
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_̂______ L_____ ^________________ _ \a\a\aw m̂aimaa\mmm^̂ ^̂ ^̂

84400-110

n̂mgmammmaagmmgmjmH3 Super-Centre Coop Portes-Rouges



De la belle ouvrage
HAUTERIVE/ Exposition des travaux réalisés par les Veillées féminines

jp inesse, goût, légèreté: voici en ré-
wj sumé l'impression ressentie à la

r 3 vue des très nombreux travaux
entièrement faits main exposés depuis
hier soir et jusqu'à mercredi soir au
foyer du Bâtiment des services publics
(BSP) à Hauterive. Avec en sus, les
toiles de l'artiste-peintre Nany,
d'Hauterive, l'invitée de cette 23me
exposition des veillées féminines.

Ces travaux ont été réalisés par les
25 dames qui fréquentent les Vefémi-
nines d'Hauterive. Chaque hiver, d'oc-
tobre à mars, les dames des Veillées
se rencontrent deux heures durant, le
mardi après-midi. Pour échanger leur
savoir-faire en matière de trie, de
crochet, de peinture sur soie, sur tissu:

— On partage toutes nos connais-
sances, tous nos trucs, confie Lucette
Blattner, responsable de l'organisa-
tion générale des Veillées avec Hilde-
gard Mûller. En début de saison, cha-
cune arrive avec une idée de réalisa-
tion d'un ouvrage. Et elle s 'y lance,
bénéficiant des conseils des autres
dames qui vont aussi profiter des siens
au coup par coup.

Cette façon de faire débouche sur
une qualité d'exécution remarquable
et une foule d'ouvrages réalisés avec
la même technique de base. Prenez
par exemple le crochet. Les nappe-
rons, les mouchoirs ourlés de coton très
fin, les abat-jours, les nappes et jetés
de table, les papillons, les canards
porte-savonnettes, les liens de ser-
viette et autres sont multiples. Les
nombreuses mailles de tricot décou-
vertes sur les jaquettes, châles, pull-
over, chandails font éclater la dexté-
rité que ces dames ont peu à peu
acquise au contact d'autres.

— Nous ne donnons pas de cours à
proprement parler, poursuit L. Blatt-
ner. // arrive cependant que nous ar-
rêtions nos travaux en cours pour tou-
tes ensemble confectionner des déco-
rations de Noël, pour apprendre une
technique de tissage par exemple.

C'est ainsi que des sacs voient le
jour. Des arbres de Pâques, des car-

EXPOSITION — Chaque hiver, les dames des Veillées se rencontrent le mardi
après-midi pour échanger leur savoir-faire, et pour échanger tout simplement.

cet- E-

tes. La peinture sur soie est aussi ap-
préciée. Et chacune, à un moment ou à
un autre s'y lance. Le matériel de
base est à disposition, les dames ex-
périmentées aussi. Et voilà un premier
foulard ou une pochette réalisée à
satisfaction de l'auteur.

Tous les objets présentés à l'exposi-
tion restent propriété personnelle.
Sauf quelques objets disposés sur une
table. Ils seront vendus au profit de la
paroisse. Sauf aussi des couvertures
tricotées. Qui partiront dans une lé-
proserie d'Afrique. Ces couvertures
sont remises aux mamans quand elles
quittent la léproserie avec leurs en-
fants.

Les Veillées féminines ont donc une
forte ouverture vers l'extérieur. Et le
partage de savoir-faire n'est pas non
plus la seule motivation de la rencon-
tre du mardi après-midi. C'est aussi
les expériences de vie échangées à
bâtons rompus. Pensez ! Les dames ont
entre 30 et 80 ans!

— Et j e  vous assure, lance L. Blatt-
ner, qu'est-ce qu'on se marrel

0 Ce. J.
0 Exposition des travaux des Veillées

féminines, foyer du Bâtiment des services
publies, rue de la Rebatte, Hauterive. Au-
jourd'hui, de Mh à 22h et demain de
14h à 19 heures.

¦ LES CONTES - DERNIÈRE - La
fête demain après-midi à l'aula du
Centre des Deux-Thielles au Landeron.
A l'instar de toute histoire qui se ter-
mine bien, celle des «Conteuses du
mercredi» aussi. Comme cerise sur le
gâteau de la saison 1993 - 1994, les
animatrices ont convié un conteur qui
ne peut être qu'enchanteur, Vittorio
Porchia. Il charmera à coup sûr son
auditoire dès 16 h, avec ses contes
populaires européens. Invitation à
toutes et à tous, des petits dès 5 ans
jusqu'aux adultes. Attention, cette
dernière séance de contes, à 16 h,
remplace celle de 14 heures, /cej

Les petites à la hauteur

LA NEUVEVILLE
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE/ Trois podiums pour trois équipes

l_  ̂ imanche dernier, les petites gym-
_Tj  nastes à l'artistique de l'Union

; Y ; sportive La Neuveville se sont
rendues à Interlaken pour participer a
un concours par équipes réunissant des
formations des cantons de Berne, Zu-
rich, Schaffhouse, Soleure, Fribourg el
Bâle.

Très en forme, les petites gymnastes
du niveau 1 ont accompli une remar-
quable performance, fin effet, ne se
satisfaisant pas de laisser l'équipe de
Kirchberg, classée deuxième, à 6
points et Bulach, troisième, à 14 points,
les Neuvevilloises ont également frap-
pé un grand coup individuellement en
empochant les trois premières places
ainsi que la sixième.

Stéphanie Hûsler, de Cornaux, ob-
tient le meilleur résultat individuel avec
35.85 points et la meilleure note au
saut, aux barres et à la poutre. Epo-
nine Voillat, du Landeron, totalise
35.40 points, avec notamment la meil-
leure note au sol. Mélanie Gobbo, du
Landeron, excellente à la poutre et au
sol réalise 34 points, tandis que Sa-
brina Sergi, de La Neuveville, obtient
32,75 points.

L'équipe neuvevilloise ne disposant
que de deux gymnastes au niveau 2,
elle a dû être complétée par deux
Biennoises, Cette équipe mixte s'est
classée au troisième rang, à un dixième
seulement de l'équipe placée
deuxième et à six dixièmes des ga-
gnantes. C'est peu si l'on sait que ces
trois équipes totalisent plus de 104
points.

Brillante, Maïté Rodriguez, de Cres-
sier, a obtenu le meilleur total indivi-
duel avec 36.80 points et des notes de
9.45 à la poutre et 9.70 au sol. Virgi-
nie Honsberger a fait un bon concours

NIVEAU 1 EN OR — De gauche à droite: Stéphanie Hùsler, Eponine Voillat ,
Sabrina Sergi, Mélanie Gobbo. JE

mais est toutefois restée largement en
dessous de ses capacités actuelles.
Avec 34.35 points, elle a obtenu le
7me rang individuel. Les deux Biennoi-
ses Cindy Gammenthaler et Licia lallo-
nardo se sont bien battues et ont récol-
té des totaux de 32.10 et 32.40
points.

Au niveau 3, trois équipes ont large-
ment dominé la compétition puisqu'elles
se sont finalement classées dans un
mouchoir de poche, laissant leurs ad-
versaires à 10.20 ou même 30 points.

Tout n'a pourtant pas été parfait
puisque l'on a assisté à un nombre de
chutes incroyable au sein des trois

équipes de tête. Cela s'explique par le
fait qu'en début de saison, les gymnas-
tes ne maîtrisent pas encore les élé-
ments difficiles qui sont exigés à ce
niveau.

Dans le camp neuvevillois, le meilleur
résultat a été obtenu par Catherine
Deak avec 34.90 points. Elle était sui-
vie par Virginie Grossenbacher, 33.65
points et meilleure note au sol avec
9.05 points. La Neuchâteloise Vanessa
Otero, toujours si sûre à la poutre, a
chuté deux fois. Résultat: 32.20 points.
Les Landeronnaises Jessica Briones et
Céline Châtelain ont réalisé des totaux
de 31.25 et 31.20 points, /comm

A GENDA 

Rédaction régionale de L'Express , dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, f 421141, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, f> 111.
Médecin de service: Région La Béroche-
Bevaix, du mercredi 23 mars à midi au
mercredi 30 mars à midi, Dr Bourgeois,
centrale d'appel f 24 13 13 ; Basse-
Areuse, centrale d'appel du mardi à 18h
au mercredi à 8h, 0 24 13 13; La Côte,
centrale d'appel, .' 318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 311313  (test anonyme sur
rendez-vous); secrétariat .' 314924.
Soins à domicile : Boudry .' 421723;
Bôle C 424235; Colombier-Auvernier
C 41 1424 (du lundi au vendredi de 8h

à 11h30 et de 15 h à 17h); Cortaillod
Ç 414060; Service d'aide familiale

du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse,
fi 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30, ou
sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées , »' 223559.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h
- 1 8h.
Bevaix, bâtiment polyvalent: Séance
du Conseil général, 20h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - 1 6h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Stella
Challandes, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, maison de commune: Séance
du Conseil général, 19h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Expo-
sition de Chantai Guignard, oeufs peints
et dorés, huiles, aquarelles et dessins, 8h
- 22h.

B-___L_______________________i________________________________________________
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 33 1807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 3325 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
fi 332305 ou f 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,

»' 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, f> 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 18h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, 0 038/473184.
Hauterive: Exposition de tricot, crochet
et artisanat, foyer du Bâtiment des servi-
ces publics, de 14 h à 22 h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

____7..B']a;.iFl

Le Louverain: 20h30, «aider mes en-
fants à exister», soirée avec Luc Wil-
helm, formateur PRH.
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au r 24 24 24.
Soins à domicile: fi 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,' 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: fi 533444.
Ambulance: .' 1 1 7 .
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, fj 53 16 32 ; Val-de-Ruz
Ouest, f 571408.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
f 535181.
Parents-informations: .' 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14 h 1 5 o 1 6 h.
fj 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: .' 53  24 78.
Office du tourisme: f 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1  h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de 1 Oh 6 12h et de 14h a 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, hôpita l 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: »' 63  17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 1 4 h à 1 6 h, s' 63 20 80; appel dévié

en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, f 632080.
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 14 h et 16 h. Café ouvert
le dimanche dès 1 Oh30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, <? 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
f> 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heu-
res fi 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h  et 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition ((Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h -17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Conservatoire: 20 h 15, salle Fa lier , Heu-
res de musique. Concert du duo Carole et
Ariane Haering, piano et violon

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
f 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office: Casino, Danlel-
Jeanrichard 37, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 1 4 h-1 7 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: f (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
f (037)73 12 82.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus PassePartout: 0(037) 34 27 57.
Office du tourisme: f (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: 0 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme: fi (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12 h/13-17h). Pour
visite avec guide, f (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: «' 1 1 7 .
Garde-port: 0 (037)7718 28.

Ludothèque : mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30 au tél. 038/5 1 5346
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le mardi de 10 h à 11 h 30
et de 14h à 17h
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/514061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16h15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: f> 038/5 1 4387
Groupe AA: f 032/ 97 27 97 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

EEM1
Palais des Congrès: 20hl5 , «Concert
CMCB: Wiener Symp honiker».
Pharmacie de service: f 231231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: (15-19h) Jean-René
Moeschler
Galerie Michel: Rolf Hùrlimann , peinture
«Carnaval de Venise».
Photoforum PasquART: ( 1 5 - 1 9  h)
Marco Paoluzzo.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/ 14'-17h) «Vi-
sages et pré-Histoires», archéologie.
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Les collections PRINTEMPS-ÉTÉ
sont arrivées

utilisez vos bons d'achat!
164836-110
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LA SOCIÉTÉ
DE CRÉMATION

de Neuchâtel ville tient à préciser aux intéressés qu'elle ne se borne
pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle offre à ses membres :
- La fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur et coussin.
- Dans le canton de Neuchâtel, le transport du corps du domicile

mortuaire au crématoire de Neuchâtel.
- Les frais d'incinération, y compris le service de la Chapelle.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du décédé.
- La mise en bière.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
Société de crémation de Neuchâtel, tél. 25 33 32.
Ou nous renvoyer le bulletin ci-dessous :
rue Ed.-de-Reynier 22, 2000 Neuchâtel.

_>£_
Veuillez m'envoyer votre documentation

NOM: PRÉNOM: •

ADRESSE: 

NP: LOCALITÉ : 
126647-110

JOROSP "̂*
^Vï REGIONAL
¦̂çS D'ORIENTATION

Y de Neuchâtel

Mieux se connaître en vue d'un éventuel
changement professionnel...
L'Office régional d'orientation de Neuchâtel propose un
atelier de réflexion pour adultes.

Comment ?
Discussion et partage en groupe de vos interrogations
(maximum 10 participantes.
Exercices pratiques pour mieux connaître vos intérêts, vos
valeurs et vos compétences... Techniques de recherche
informations. Elaboration d'objectifs.
Animation par des conseillers et conseillères en orienta-
tion.

Où?
A Neuchâtel, place des Halles 8 (2" étage).

Quand ?
En 6 soirées,
les 19, 26 avril, 3, 10 mai, 14, 21 juin 1994.
Première rencontre de 20 à 22 heures.

Coût ?
Gratuit.
Pour tout renseignement complémentaire et pour s'inscrire :
OROSP de Neuchâtel - f 038/22 35 15/22 37 32.

84388-111

Informatique
enfants

Stages de Pâques : 9-16 ans
Du 5 au 15 avril 1994
Prix : Fr. 90.- par session ' 844i9.no

frf\\(to^W ..INI J I Formation permanente adultes/enfants
i
y 
I IfSnVtMl WJ Informations et inscription : 038/24 25 8 5 >

\/ >̂̂ ,̂ ^ \J 84392-110

Pour Pâques
Arrivage frais

Cabris de Bresse Fr. 24.- le kg
Agneau de lait France

Fr. 24.- le kg
Poulets fermiers de la Gruyère

ACTION FRAIS
lopins entiers sans fête Ff. 12.90 le kg

I ACTION SURGELÉS I
Cuisses de lapin fr. 10.90 le kg

Entrecôte d'antilope - Noix d'antilope
Viande tendre et juteuse

Pintades - Canetons - Pigeons
Cailles - Chapons de France

Œufs d'autruche Fr. 15.- pièce

I NOUVEAU I
Kangourou

Entrecôtes - Côtelettes
Escalopes - Ragoût

BEIMFINA

t 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

S—,_.....—^
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
Petit-Chênois.
F-25200 Montbéliard.
Tél. (0033)
81 SO 03 12. 184263-110

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

(10 ans)
8 h - 24 h / 7/7
Q 021/963 89 30

ou
Q 021/963 86 04

50718-110
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La nouvelle Peugeot 306 S16 allie avec maestria puissance et confort . Ainsi, la nouvelle 306 Sl6, c'est
à la fois la nervosité d'une vraie sportive grâce à son bloc 2 1 à 16 soupapes (155 cv) et le confort d'une i _4384-no
berl ine de luxe avec direction assistée , verrouillage central  de haute sécurité avec télécommande , P^TV
renforts latéraux , train de roulement ATC et ABS. I.e tout pour Fr. 31 000. -! Quant à la nouvelle Peugeot ;ffj_tiB
306 XSi , Fr. 26100. -, elle sort du même moule ! Main tenant , il n 'appartient  qu 'à vous de les essayer! __EK_B

LA NOUVELLE PEUGEOT 306 Sl6. LA RIVALE. PEUGEOT
Fleurier: Claude Hotz, rue de l'Industrie 19, 038/61 29 22 Neuchâtel: Garage Claude Mosset, Parcs 147, 038/24 19 55
Chézard: Garage U. Schûrch, 038/53 38 68 Colombier NE: Garage le Verny, 038/41 10 41 Cornaux: Garage Gérald Storrer, 038/47 15 56
Fleurier: Garage Paul-André Bugnon, place d'armes 12, 038/61 11 72 La Neuveville: Garage du Château SA, 038/51 21 90 Peseux: Garage de
la Cité SA, 038/31 77 71 St-Aubln-Sauges: Garage Phillippe Dessarzin, 038/55 15 77

PRO INFIRMIS O

|C'est du passé ! j: '¦• ' .-, 
,,;;" 'v :;' ." ' ¦ "¦ T'ffi .\

Ur _M™_^̂ _̂̂ _̂ __Î _^ ™̂

8A94
Nom: Prénom; 

Adresse: Ueu: 

Tél.pr.: Tél.prot.: 

25-1250/4x4

• VOUS ÊTES EX-LÉGIONNAIRE, ou
• VOUS SORTEZ DE PRISON APRÈS UNE

LONGUE PEINE
• VOUS N'AVEZ PAS DE TRAVAIL
• VOUS N'AVEZ PAS DE CHÔMAGE
• VOUS N'AVEZ PAS DE DOMICILE
• VOUS N'AVEZ RIEN ET
• VOUS ÊTES LES EXCLUS DE LA SOCIÉTÉ
• VOUS N'AVEZ PLUS RIEN À PERDRE

Téléphonez-moi au 038/63 10 13 le matin ou
63 10 12, je peux vous aider et vous loger.

84389-110



Nullement
au rabais

»

376/ COMPACT - La démocratisation du sigle BMW tout en conservant
les valeurs de base de la firme bavaroise. idd

Qu'on se le dise, la BMW Compact 316 n'a rien
d'un modèle bas de gamme au rabais. Il suffit de
se mettre au volant pour le comprendre. C'est un
rêve devenu réalité.

Da 

316i Compact
n'est pas une
BMW au rabais
mais une vraie.
Elle a été conçue
pour une clientè-
le dont le sigle
BMW n'était

qu'un rêve. En dessous de 30 000
francs, la Compact de la série 3
crée une nouvelle catégorie. Dans
les années septante la Touring 2002
jouait un peu ce rôle. Mais depuis
lors un certain vide s'est fait jour du
côté de Munich. Souci du marché
oblige, BMW se libère quelque peu
de son image élitiste aussi bien en
moto avec la Funduro 650 qu'en
voiture avec la 316i Compact.
Présentée en première mondiale à
Genève, la plus petite des BMW est
en quelque sorte l'offre d'entrée
dans un cercle d'utilisateurs qui ne
sont plus forcément des privilégiés.
En dessous de 30 ans dans les faits
ou dans l'esprit, l'amateur de la
Compact est nouveau pour la firme
bavaroise. Du coup, celle-ci invente
une nouvelle catégorie de véhicule
avec une Compact de haut de gam-
me. Le rétrécissement des formes et
du prix n'a pourtant pas sacrifié
l'esprit BMW. La cadette de Munich
est sans conteste bien née. Déjà
adulte avant de démarrer sa carriè-
re, elle reprend l'essentiel des
caractéristiques des trois autres ver-
sions de la série 3: soit la limousine,
le coupé et le cabriolet. «Elle en
offre autant qu'elle en promet» ont
déclaré les concepteurs bavarois
lorsde sa présentation officielle au
début mars à Malaga.

Petite
mais spacieuse

Mixage du coupé et de la limou-
sine série 3, cette nouvelle voiture
deux volumes a vraiment des
dimensions réduites. Avec 420 cen-
timètres, elle affiche 23 centimètres
de moins que ses grandes soeurs.
L'habitabilité reste pourtant impor-
tante, alors que le volume de char-
ge de 300 litres est pratique avec un
hayon descendant jusqu'au pare-
choc; de plus cette BMW est modu-
lable grâce à la banquette arrière
rabattable en deux parties. L'inté-
rieur dispose d'un nouveau design,
avec un tableau de bord en une piè-
ce; il reprend les lignes jeunes et
dynamiques de l'extérieur.

De plus, grâce au programme
«BMW individual», l'équipement
peut être modulé à souhait. Si le
premier coup d'ceil fait apparaître
une parenté absolue avec la série 3,
l'analyse du détail révèle des lignes
inédites à l'arrière.

A partir des montants centraux ,
cette voiture trois portes est tout à
fait inédite. Contrairement à l'habi-
tude chez BMW, la nouvelle
Compact risque bien d'être concur-
rentielle par rapport à des voitures
de même dimension. Et dans ce
contexte, les éléments de sécurité
n'ont pas été bradés. Pour 28.800
francs, la version de base helvétique
comprendra notamment l'ABS,
deux airbags, les ceintures avec
rétracteurs de sangles, protections
latérales et verrouillage central avec
dispositif antivol et capteur
d'impact. La personnalisation inté-
rieure peut faire grimper la 316i au
maximum à 38.000 francs.

Série 3 authentique
Malgré ses dimensions réduites,

la BMW Compact est une série 3
authentique. Le train de roulement
est pratiquement le même, alors
que l'empattement demeure iden-
tique. Essayée sur les routes anda-
louses, elle a démontré les mêmes
spécificités de comportement que le
reste de la série 3. Le moteur 1,6
litre de 102 CV plaît surtout par son
couple important, alors que les
accélérations sont pour le moins
correctes. La tenue de route de cette
voiture à propulsion arrière est
digne d'une petite sportive; et il est
difficile de la prendre en défaut.

La version 316i (1596 cm', 102
CV) sera commercialisée en Suisse
à partir de la fin mai; la 318is (1796
cm3, 140 CV) suivra à l'automne.
Cette nouvelle série devrait asseoir
le succès de BMW qui a connu l'an
passé le second meilleur résultat de
son histoire avec 534 000 voitures
produites (soit 9,2% en dessous de
l'année record de 1992). Cette nou-
velle série est une adaptation aux
exigences économiques du
moment. Le sigle BMW se démo-
cratise et la valeur de revente du
véhicule va certainement avoir son
effet sur les clients hésitants.

0 Jean-Jacques Robert

C'est le plus beau!
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Pour expliquer le cabriolet 306 de Peugeot, des chiffres et des lettres ne
suffisent pas. Afin de se pénétrer pleinement de cette silhouette élégante, il
faut ajouter une tranche d'émotion. Car il est le plus beau!

O

éotiens ne cher-
chez plus, le plus
beau cabriolet de
l'année n'est autre
que celui concocté
par Pininfarina
pour Peugeot.
Création exclusive,

ce modèle plein-air, dérivé de la 306,
ne laisse personne indifférent. Sans
donner dans une dithyrambe folle,
reconnaissons honnêtement la totale
réussite du sty liste italien.

Moderne, franchement séduisant, le
cabriolet 306 a d'ailleurs tapé dans
l'œil du jury international chargé de
désigner «Le plus beau cabriolet 94».
Lors des journées de presse du Salon de
l'automobile de Genève, des orfèvres
en la matière n'ont pas hésité: Peugeot
et le 306 ont remporté la palme. Ainsi
mis sur orbite, ce modèle ne passera
pas inaperçu. Même les plus blasés lui
reconnaissent moult qualités. Alors, les
autres...

Boîte automatique
Comme les lois du marché et celles

du cœur vont souvent de pair, le
constructeur français peut d'ores et
déjà projeter un avenir pavé de ventes
pour son cabriolet. Avec ses qualités de
finition visuelles et techniques, ce der-
nier est décliné en deux versions de
motorisation.

La première s'articule autour d'une
double proposition. A savoir un moteur
quatre cylindres (1761 cmc de 103
chevaux DIN), disponible avec boîte de
vitesses manuelle à cinq rapports, ou
boîte automatique à quatre rapports. La
deuxième, plus performante, est dispo-
nible avec un moteur 2 litres (123 che-
vaux DIN), et une boîte de vitesses
manuelle à cinq rapports. En ce qui
concerne les freins, ils sont assistés par
servo à dépression. Sur le modèle 2
litres, un antiblocage des roues est pro-
posé de série (en option pour le 1,8).
Avec sa motricité sur les roues avant, le

cabriolet 306 offre une tenue de route
qui ne prête pas le flanc à la critique.
Qui plus est, autobraqueur, le train
arrière est synonyme de sécurité. Au
plan de la suspension, on a conservé
celle des berlines. Sans toutefois égaler
leur valeur de rigidité. On a préféré
opter pour la flexibilité.

La capote, élément primordial pour
un cabrio, fût-il l'œuvre de Pininfarina,
est facile à manipuler. Qu'elle soit élec-
trique ou manuelle, elle disparaît ou
réapparaît totalement en quelque 20
secondes. Déverrouillage et verrouillage
compris. L'ouverture et la fermeture du
volet du bac s'effectuent sans problème.

Dans un proche avenir, un hard-top
se concrétisera. De la même couleur
que la carrosserie, il s'adaptera parfai-
tement à l'ensemble. A tel point que le
cabriolet 306 s'offrira des airs de coupé
de la meilleure veine.

Plaisir de rouler
Présenté sous des cieux cléments

comme ceux d'Egypte, le cabriolet
Peugeot 306 a démontré des qualités
routières fantastiques. En rectiligne

comme en virage, il s'est comporté de
belle manière. Ses 4 m 14 bien équili-
brés ont permis de négocier les courbes
avec un maximum de sécurité. Et le
sable hors la loi ne l'a aucunement
incommodé. A relever également un
niveau sonore très faible.

En option, mais combien efficace, le
«wind-stop» ou filet antiremous remplit
pleinement sa fonction. Il diminue sen-
siblement les retours d'air. Certes,
quand on roule vitres baissées, les cou-
rants sont incontournables, mais moins
directs.

Les accros de performances doivent
encore savoir que la vitesse de pointe
se situe à 195 km compteur pour le
moteur 2 litres (un peu plus de 180
pour le 1,8, et 173 en version automa-
tique). On passe de 0 à 100 knVh en
10,8 secondes (12,6 respectivement
15,2). La consommation moyenne est
de 8,2 litres (7,9, 8,2).

Les prix sont de 30 500 francs pour
le 1,8 litre et de 36 700 francs pour le 2
litres. Le cabriolet 306 Peugeot griffé
Pininfarina est livrable en Suisse dès
maintenant.

0 Aldo-H. Rustichelli

te cabriolet 1̂
Peugeot 306 réalisé I"
par Pininfarina: une \ligne à couper le \
souffle. • Idd

Une véritable Opel
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Elle fut aussi l'une des vedettes du dernier Salon
de Genève. Son lancement datait de 1986. Une
adaptation aux goûts et tendances des années
nonante s'avérait indispensable. Pour cette
seconde génération de l'Oméga, General Motor
Europe a investi 1,8 milliard de DM pour refaire
des berline et break pour le moins plaisants.

a 

objectif fixé aux
ingénieurs de
Russelheim, où la
voiture est
construite, était de
répondre aux
normes de sécurité
et aux exigences

écologiques rigoureuses que les voi-
tures de la décennie ont à satisfaire; de
plus, le plaisir de conduire et voyager
devait être amélioré. Le pari semble
réussi ce d'autant que les prix de
revient ont été compressés grâce à un
temps de montage réduit de 20% par
rapport à la génération précédente.
Même s'ils ne ressemblent pas vrai-
ment aux versions précédentes, la
limousine et le break Oméga 94 res-
tent des purs produits Opel au niveau
du style de l'ensemble et du compor-
tement routier. Les formes naturelles
très galbées n'ont aucune arête vive; le
Cx a pu ainsi être réduit —..-. im„.
de 0,30 à 0,29 —^TT" ^
malgré -̂̂ \̂ kW\ ST""*1'

La nouvelle Opel Oméga propose une
habitabilité remarquable, toute de
confort et de sécurité! • id_

des dimensions très légèrement plus
grandes. D'un aspect un peu plus
américanisé, la nouvelle Oméga a été
raccourcie sur l'avant; elle dégage un
aspect plus compact alors même que
l'espace intérieur est plus important.
Le pare-brise a été avancé de 20 centi
mètres; dès lors la surface de charge
du break affiche 3 mètres sur la partie
droite et 2 mètres avec les sièges arriè
re rabattus. La hauteur du hayon auto
rise par exemple le chargement sans
problème d'un Jet Ski.

Cossue et sûre
De la place, ce n'est pas ce qui

manque dans la nouvelle Oméga. A
l'intérieur, l'aspect cossu et le senti-
ment de sécurité qui se dégagent, ne
mettent pas à mal la réputation d'Opel
dans ce domaine. Le tableau de bord
particulièrement bien lisible est agré-

_^
 ̂
mente d'un mini-ordinateur

""̂ iiàfc de bord (d'origine sur
^gj* : --B_w_ 'es c 'c>ux vers'°ns
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gam-
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pratique pour les renseignements
immédiats tels que l'heure, la tempéra
ture extérieure ou la consommation.
Au niveau comportement routier,
J'Omega reste très neutre pour une
propulsion. Dans les longues courbes,
elle dévoile pourtant son poids assez
conséquent (entre 1500 et 2000 kg
selon les versions) en tirant vers l'exté-
rieur tout en restant bien en ligne. La
rigidité du châssis a pourtant été aug-
mentée de 20%. Particulièrement
silencieuse, l'Oméga est une bonne
routière à laquelle une plus forte per-
sonnalité donnerait encore plus
d'attrait.

Trois degrés de finition (CL, CD et
MV6) sont proposés pour le modèle
Sedan; une version plus économique
(LS) est encore ajoutée pour le break.
Dès lors les prix s'échelonneront entre
31 900 (Caravan LS) et 59 500 francs
(Caravan MV6). Cinq motorisations
plus ou moins musclées sont à même
de ratisser assez large entre la classe
moyenne et luxe. Les deux moteurs 4
cylindres 2,0i et 2,0i 16V développent
respectivement 115 et 136 CV. Les
versions 6 cylindres à 24 soupapes
accusent 170 CV pour le 2,5 litres et
211 CV pour le 3 litres. Quant au tur-
bo-diesel 2,5 litres 6 cylindres (136
CV), c'est celui qui équipe les BMW
325 Td. Dans l'équipement de base
des nouvelles Oméga, ABS et airbag
conducteur sont inclus au même titre
que les prétendeurs de ceinture. De
plus, tous les modèles sont équipés
d'un système antivol électronique qui
agit non plus seulement sur le méca-
nisme de fermeture, mais aussi sur la

pompe à essence et la gestion élec-
fe>. tronique du moteur. Sans clef, il

£•¦% est théoriquement impossible
Jj» de fa ire repartir une nouvel-

^
fc\le Oméga. Son lancement

?^5jMSur 
le marché est prévu pour

à̂wTyJ  ̂7 mai prochain. Les
- -'-; JKr agents disposeront d'un
K^modèle de démonstration dès

P̂  la fin avril.
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Les Finlandais
sont là

Suisses et Finlandais, qui s'affron-
teront ce soir à Martigny et après-
demain au Littoral de Neuchâtel
(19h) cohabitent toute la semaine
jusqu'à vendredi. Non seulement ils
s'entraînent sur la même patinoire,
mais ils logent sous le même toit, à
Chaumont. Arrivés hier soir, les
hommes de l'entraîneur Lindmark
s'entraîneront une première fois ce
matin.

Ce ne sont pas les premiers ve-
nus, ces Finlandais. Médaillés de
bronze aux récents Jeux olympi-
ques de Lillehammer, ils ont long-
temps fait figure de favoris pour
l'or. Mais voilà, ils ont craqué en
demi-finale contre le Canada, ra-
tant une belle occasion de décro-
cher le titre pour la première fois
de leur histoire. Reste que les gars
au maillot marqué «Suomi », qui
prendront part au Mondial A en
Italie dès le 27 avril, ont prouvé à
plusieurs reprises être bourrés de
talent. Alors, si vous voulez vous en
convaincre, faites un saut à la pati-
noire. Le programme d'entraîne-
ment des deux équipes est le sui-
vant:

Aujourd'hui, 1 Oh 30-1 1 h 30: Fin-
lande. 11 h 45-12 h 45: Suisse. Demain,
9h-10h: Finlande. 15h45-17hl5:
Suisse. 17h30-19h: Finlande. Jeudi,
10h30-llh30: Suisse. Ilh45 -
12 h45: Finlande.

Jeudi, 19h: match de préparation
Suisse-Finlande. Location Ticket Corner
de l'UBS et Patinoires du Littoral./sdx

Copenhague en point de mire
HOCKEY SUR GLACE/ Cil Montandon et I équipe de Suisse à Neuchâtel depuis hier
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il Montandon est de retour a
Neuchâtel. Mais autant vous

St prévenir tout de suite, l'ancien
junior de Young Sprinters n'envisage
pas de quitter le CP Berne. Non, c'est
en sa qualité d'international qu'il est
actuellement dans sa ville natale. De-
puis hier, l'équipe nationale est en
camp d'entraînement .à la patinoire
du Littoral, où elle a eu droit en soirée
à sa première séance hebdomadaire.
Après une autre aujourd'hui à midi,
elle ralliera Martigny, où elle rencon-
trera la Finlande. Une formation
qu'elle retrouvera après-demain
jeudi, à 19 h, sur cette même patinoire
du Littoral.

A l'instar des sélectionnés n'ayant
pas joué la finale des play-offs, l'at-
taquant du CP Berne est sur la brèche
depuis quinze jours.

— A Davos, durant la première se-
maine, nous n'avons eu que des en-
traînements, parfois jusqu'à quatre
heures par jour. Nous avons d'abord
travaillé la condition physique, avant
d'axer davantage sur les situations de
jeu, comme le «power-play». Mais
c'est surtout cette semaine que nous
allons peaufiner tout cela.

Ces matches verront donc la sélec-
tion de Hans Lindberg et Mats Waltin
se frotter deux fois à la Finlande,
récente troisième du tournoi olympi-
que (ce soir à Martigny et jeudi à
Neuchâtel), ainsi qu'une fois à l'Alle-
magne samedi à Hérisau. Ce match
fera figure d'ultime test avant le dé-
but du championnat du monde du
groupe B, le 7 avril à Copenhague.

Hans «Virus» Lindberg, qui a succé-
dé début janvier à John Slettvoll —
quand ce dernier a claqué la porte
— c'est un homme bien connu de la
majorité des sélectionnés. Il avait déjà
conduit aux destinées de l'équipe de
Suisse en 1991, lors de Mondiaux A
joués en Finlande. C'est aussi un
homme que Gil Montandon dit appré-
cier:

— Lui et Waltin sont deux hommes
agréables, sereins. De plus, ils travail-
lent bien et «mouillent» pour remon-
ter cette équipe. Non, leur boulot,
c'est vraiment pas du vent...

En février, de nombreux joueurs
avaient déclaré forfait pour la Coupe
Nissan, ce qui avait entraîné divers
commentaires, pas toujours à leur
avantage. Gil Montandon, qui faisait
partie du nombre, regrette que le
climat se soit à ce point envenimé.
Surtout dans son cas:

— Mon absence à la Coupe Nissan
était prévue depuis trois moisi Mais il

L'ARRIVÉE À NEUCHÂ TEL — A l'image des représentants du champion de Suisse Kloten, les sélectionnés ont débarqué
avec armes et bagages... Pierre Treut hardt- E-a at

y a eu le changement d'entraîneur et
j'ai de nouveau dû me justifier auprès
du suivant. De plus, il y a eu un malen-
tendu avec le comité technique. Moi,
j'avais averti que ma femme avait
accouché et on a écrit qu'elle allait
accoucher. Sur ce, tous les présidents
de club m'ont attaqué en me disant
que ce n'était pas vrai, que ma femme
avait déjà accouché. Cette affaire
m'a un peu gêné dans la mesure où,
avec John Slettvoll, c'était déjà con-
venu que je  ne participerais pas à
cette compétition. Et puis je  ne voulais
quand même pas laisser mon épouse
seule à la maison, avec deux enfants,
dont un nouveau-né de sept jours!

Heureusement, aujourd'hui, l'affaire
est classée. La famille Montandon se
porte bien — merci pour elle — et
Gil a réintégré le groupe des sélec-
tionnés. N'en déplaise à ceux qui au-
raient voulu faire table rase après
Munich.

— Pour moi, ils pouvaient prendre
vingt nouveaux joueurs. Si d'autres
font mieux que moi, je  leur laisse ma
place. Moi, j 'essaie toujours de donner
le meilleur de moi-même, mais si je
vois qu'un autre peut apporter beau-

coup plus que moi, qu'il aille à ma
place! Je ne suis pas en équipe natio-
nale pour établir des records.

D'ailleurs, pour Gil Montandon, l'ob-
jectif de la Suisse au Danemark est
clair: remonter dans le groupe A. Pour
lui, Munich, c'est du passé.

— C'est vrai que l'an dernier, nous
nous sommes plantés. Mais nous étions
tous dans le même bateau: j oueu rs,
entraîneurs, dirigeants. A Copenha-
gue, nous n'avons qu'une solution,
monter. Parce si nous ne montons pas
cette année et que l'an prochain, nous
nous retrouvons face à la Slovaquie,
ce sera une autre chanson. Après ce
qu'ils ont montré aux Jeux... Et puis
dans tous ces nouveaux pays de l'Est,
ils ont vite fait de mettre 20 gaillards
dans des patins!

Tactiquement, le Bernois s'attend à
ce que la Suisse doive vraiment faire
le jeu, et non le subir. Elle devra aussi
apprendre à recevoir des coups. Mer-
credi, contre la Pologne, elle a eu un
avant-goût de ce qui l'attend:

— Aucune équipe du groupe A
n'est aussi méchante, aussi hargneuse.
Ça retient, ça tape, ça casse le jeu! Il
faudra s 'accrocher, ne pas répondre
aux provocations et faire preuve de
patience. Heureusement, les trois mat-
ches qui nous attendent cette semaine
nous permettront d'acquérir un bon
rythme.

Mais rassurez-vous, notre homme
est confiant. Ce groupe B, il sait que
la Suisse doit le dominer. Mieux, il est
convaincu qu'elle peut le faire. '

0 Stéphane Devaux

Derniers réglages
Par rapport à l'équipe qui a domi-

né la Pologne la semaine dernière
sà Biasca (5-2), le coach national

Hans «Virus» Lindberg pourra compter
cette fois sur les sélectionnés de Kloten
(6) et de Fribourg-Gottéron (4), les
finalistes des play-offs ayant été lais-
sés au repos au Tessin. Le cadre, qui
comprend 27 joueurs après le renonce-
ment forcé de Martin Steinegger, de-
vra encore être ramené à 22 éléments.

Les deux rencontres face aux Finlan-
dais devraient permettre à l'entraîneur
national d'effectuer son choix en fai-
sant tourner son effectif. Devant l'Alle-
magne, le Suédois alignera probable-
ment les hommes qui seront sur la glace
dans dix jours à Copenhague, contre la
Chine. Mais cet élagage ne sera pas la
seule préoccupation de Hans Lindberg,
qui devra également mettre au point
les derniers réglages techniques et tac-
tiques. Ce qui, a contrario, nécessiterait
un minimum de changements dans l'ali-
gnement...

Le Suédois, qui dispose d'une bonne
partie de ses joueurs depuis deux se-
maines, devrait résoudre le dilemme.
Peut-être même a-t-il déjà en tête sa
sélection, au vu des performances réali-

sées lors des entraînements. Reste a
éliminer les dernières incertitudes. Le
camp de Neuchâtel — où la Suisse a
pris ses quartiers — et les deux mat-
ches contre la Finlande lui en offrent la
possibilité.

La sélection
Gardiens: Reto Pavoni (Kloten/26 ans),

Renato Tosio (Berne/30). Défenseurs: Sa-
muel Balmer (Lugano/26), Sandro Bertag-
gia (Lugano/30), Frédy Bobillier (Fribourg-
Gottéron/26), Doug Honegger (Fribourg-
Gottéron/26), André Kûnzi (Zoug/27), Sven
Leuenberger (Lugano/25), Martin Rauch
(Berne/29), Edgar Salis (Zurich/24), Patrick
Sutter (Lugano/24). Attaquants: Jean-Jac-
ques Aeschlimann (Lugano/27), Manuele
Celio (Kloten/28), Jôrg Eberle (Lugano/32),
Bruno Erni (Kloten/26), Keith Fair (Am-
bri/26), Félix Hollenstein (Kloten/29), Pa-
trick Howald (Lugano/25), Roger Meier
(Kloten/27), Gil Montandon (Berne/29), Phi-
lipp Neuenschwander (Zoug/30), André Rô-
theli (Lugano/24), Mario Rottaris (Fribourg-
Gottéron/26), Pascal Schaller (Fribourg-
Gottéron/23), Roberto Triulzi (Berne/29),
Roman Wâger (Kloten/31 ), Théo Wittmann
(Ambri/25).

Le programme. - Ce soir a Martigny
(20 h): Suisse - Finlande. Jeudi à Neuchâ-
tel: Suisse - Finlande. Samedi 2 avril à
Hérisau: Suisse - Allemagne, /si

La période des transferts est pro-
pice aux rumeurs. Parmi celles-ci,
l'une d'elles voudrait que Gaétan
Boucher (38 ans et 41 sélections en
équipe de Suisse) soit Chaux-de-Fon-
nier la saison prochaine. Le club des
Mélèzes ne nie pas que des contacts
existent. Quant à l'attaquant d'ori-
gine canadienne, il reconnaît qu'il a
«davantage qu'un petit intérêt» à
venir renforcer le HCC. Il ajoute qu'il
va devoir prendre une décision dans
le courant de la semaine, tout en
précisant que des possibilités s'offrent
en ligue A, en ligue B et en 1ère ligue.

— Pour le moment, je  préférerais
rester en ligue nationale, souligne-t-il,
confirmant également qu'il a été con-

GAÊTAN BOUCHER - Ligue A, li-
gue B OU In ligue ? McFreddy

tacté par les dirigeants de Neuchâ-
tel-Sports Young Sprinters. J'ai en-
core quelques heures de cours heb-
domadaires à Macolin dans le cadre
de ma formation de maître de sport.
Peut-être que quand j'aurai fini et
que j'enseignerai à temps complet, je
chercherai un club de Ire ligue de la
région. Dans ce cas, le hockey de-
viendrait une activité plus accessoire.

Deux certitudes, l'homme aux célè-
bres moustaches n'entend pas quitter
la région biennoise pour le moment.
Par ailleurs, s'il n'exclut pas d'em-
brasser un jour la carrière d'entraî-
neur, il ne veut pas précipiter les
choses. L'aventure de «Kôbi» Kôlli-
ker, parachuté sans expérience au-
cune à la tête du HC Bienne avec le
peu de succès que l'on sait, l'incite à
la prudence.

Autre joueur d origine canadienne
à avoir eu des contacts avec le HC La
Chaux-de-Fonds, le défenseur Tom
Jaggi (29 ans), qui évoluait à Marti-
gny. Contacts avancés, selon Jean-
Claude Wyssmùller, chef technique,
mais sans que rien ne soit conclu.

Aucun contact, en revanche, avec le
Franco-Canadien Frank Pajonkowski
(Rouen). Le meilleur compteur du
championnat français fait simplement
partie des dix ou quinze étrangers
dont le HCC examine le dossier, mais
c'est tout.

— La seule chose dont je  sois sûr,
c'est que le successeur de Lambert
sera un centre, conclut Jean-Claude
Wyssmùller.

OS. Dx

Boucher intéresse le HCC

Timo Lahtinen
entraînera

le HC Lugano
De notre correspondant
Timo Lahtinen, 47 ans, Finlandais,

déjà connu en Suisse pour avoir
entraîné Atosa et Berne et actuelle-
ment responsable de l'équipe sué-
doise de Malmô, est le nouvel en-
traîneur du HC Lugano! Cela signi-
fie-t-îl que John Slettvoll est démis-
sionnaire? Que non! Slettvoll de-
vient pour trois ans directeur sportif
du club tessinois avec un regard sur
toutes les formations en plus d'une
collaboration active avec Lahtinen.

Pourquoi un pareil changement?
Réponse du président Fabio Gag-
gin!:

— Depuis plusieurs mois, nous
envisagions d'améliorer les structu-
res de la société. En accord avec
Slettvoll, nous avons décidé, pour le
bien de l'équipe, d'apporter des
modifications dans son organisa-
tion. Je pense qu'ainsi le hockey à
Lugano aura tout à y gagner!

0 Daniel Castioni

CAHIER \̂_
% Tennis: le vœu

de Rosset et Hlasek page 29

% Natation: championnats
romands au Nid-du-Crô Page 30

FOOTBALL -
L 'équipe nationale
se trouve actuelle-
ment en camp d'en-
traînement à Sail-
lon... où l'on pense
déjà beaucoup à la
prochaine World
Cup! Keystone/Aviolot
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A Saillon

En bref

¦ LIESCH - Fribourg-Gotté-
ron a engagé pour la saison pro-
chaine le gardien Thomas Liesch
(21 ans) afin de remplacer Dino
Stecher (30 ans). Le Grison a signé
un contrat de deux ans en faveur
du finaliste des play-offs. Le Ge-
nevois Marc Gygli, doublure de
Stecher depuis deux saisons, a re-
noncé à rester à Fribourg. Tombé
en distrâce fin novembre à Coire,
Thomas Liesch était depuis janvier
gardien-remplaçant à Dynamo
Moscou, champion de Russie, /si

¦ JUNIORS - A la faveur de
sa victoire par 5-1 au match re-
tour de la finale pour le titre, sur
la patinoire de Saint-Léonard, de-
vant Fribourg-Gottéron, Zoug a
remporté son premier titre de
champion de Suisse des juniors-
élite. Au match aller, les Zougois
avaient gagné 4-2. /si



Ne rien laisser au hasard
FOOTBALL/ l 'équipe de Suisse en camp d'entraînement

Le 18 juin est la date anniversaire
de l'appel du Général De Gaulle.
Mais, au. cas où vous ne seriez pas
au courant des choses du football,
cette date verra aussi l'entrée en lice
de nos représentants à la déjà fa-
meuse World Cup 1994. D'ici ce jour,
que d'aucuns considèrent comme
historique, Roy Hodgson prépare.
Peaufine. Conditionne... Bref, fait son
travail de sélectionneur national.
Nous avons rencontré le Britannique
à Saillon (VS), où l'équipe de Suisse
s'active durant deux jours. Avec une
décontraction toute relative.

De Saillon:
Pascal Hofer

Il n'est pas désagréable, parfois, de
travailler autrement que sous la pres-
sion d'un match à venir. Telle est la
situation de Pascolo et de ses camara-
des qui, sous le maillot à croix blanche,
livreront leur prochaine rencontre le 20
avril contre la Tchéquie. Aussi l'am-
biance, durant ces deux jours passés en
Valais, n'est-elle pas des plus étouffan-
tes.

— C'est vrai, admet Roy Hodgson,
nous nous entraînons sans aucune pres-
sion, sinon celle des trois entraînements
au programme.

Mais ne nous leurrons pas: il y avait
comme des effluves américaines, hier,
au bord du terrain... L'ex-entraîneur de
Xamax confirme:

— Si nous sommes ici, c'est bien sûr
dans l'optique de la Coupe du monde.
Non pas que je  vais changer quoi que
ce soit à notre façon de jouer, mais

parce que Ion peut toujours s'amélio-
rer, travailler les détails. Il ne faut rien
laisser au hasard. Et puis, j 'ai un autre
objectif: j'aimerais que les remplaçants
maîtrisent notre style de jeu aussi bien
que les titulaires.

C'est la raison pour laquelle la
«Nati» ne se contentera pas des seuls
matches officiels prévus avant le Mon-
dial (Tchéquie le 20 avril, Italie le 3
juin à Rome et Bolivie le 11 juin à
Montréal): deux parties devraient etf
core se dérouler à la fin du mois
d'avril, sans doute le même jour, contre
Saint-Gall et le Liechtenstein (les ad-
versaires restant également à confir-
mer). Et une journée du même genre
serait mise sur pied à la fin du mois de
mai.

— Ce sera pour moi l'occasion de
voir tout le monde à l'œuvre.

Car la seule inconnue, aujourd'hui,
réside dans la liste des vingt-deux
joueurs qui représenteront la Suisse aux
Etats-Unis. Vingt-deux? C'est le nombre
de joueurs dont dispose le Britannique
à Saillon, y compris les nouveaux venus
Yakin (Grasshopper) et Huber (Bâle, en
lieu et place de Corminboeuf). Seule-
ment voilà, quatre joueurs ne sont pas
de la partie en Valais, à savoir Bickel,
Turkyilmaz (tous deux blessés), Sforza
et Alain Sutter (retenus par leur club).
Roy Hodgson, et ce n'est pas nouveau,
devra par conséquent trancher dans le
vif.

— Le règlement de la FIFA me
donne jusqu'au 3 j u in  pour donner la
liste définitive des sélectionnés. Toute-
fois, j 'aimerais avoir établi cette liste
avant le 10 mai, c'est-à-dire d'ici la fin

du championnat. Car ensuite, les inter-
nationaux disposeront d'une semaine
de vacances avant la phase de prépa-
ration proprement dite.

S'il est encore trop tôt pour entrer
dans les plus petits des détails, cette
fameuse liste ne constitue cependant
pas un mystère absolu: la quinzaine de
joueurs qui ont régulièrement défendu
les couleurs helvétiques ces deux der-
nières années sera du voyage aux
«States». Quant aux autres...

— // reste quelques places à pren-
dre. Pour le moment, je  ne peux natu-
rellement rien dire de plus à ce sujet,
cela d'autant moins qu'il peut y avoir
des blessés d'ici le 3 juin, de même que
certains joueurs peuvent encore «écla-
ter» d'ici là, à l'image de Yakin aujour-
d'hui.

Le sélectionneur national n'a toutefois
pas l'intention de donner dans la valse,
avec des essais en veux-tu en-voici:

— Lors des trois principaux matches
de préparation, c'est à peu de choses
près l'équipe qui affrontera les Etats-
Unis qui sera alignée. Car nous n'avons
pas travaillé ensemble durant trois ans
pour tout bouleverser aujourd'hui.

Prenons l'exemple des attaquants:
Knup et Chapuisat sont partants cer-
tains, de même probablement que
Grassi et Subiat. Soit quatre joueurs
pour deux places. Ce qui fait que Bon-
vin, Beat Sutter, Fournier, Yakin et au-
tres Turkyilmaz se partageront les
«miettes» que voudront bien laisser les
demis qui eux aussi sont assurés de
rejoindre Détroit. Dilemmes à l'horizon.

OP. H.

Stefa n Huber se souvient
— J'ai été blessé suffisamment long-

temps pour savoir ce que c'est. Je suis
touché par ce qui arrive à Joël.

Stefan Huber parle de Corminboeuf.
Un Corminboeuf dont il a pris la place
en sélection nationale, grave blessure
du Fribourgeois oblige.

— J'ai perdu ma place en équipe
de Suisse, et je  me suis même retrouvé
sans club, en raison d'une blessure. Je
la retrouve aujourd'hui parce qu'un au-
tre joueur est blessé. C'est ce qu'on
appelle la loi du sport. Je ne me réjouis
pas de la blessure de Joël, mais je  ne
peux pas dire non plus que je  suis déçu
de revenir en équipe de Suisse!

Le gardien de Bâle a été surpris
lorsque Roy Hodgson a pris contact
avec lui. Mais en partie seulement:

— J'ai travaillé très dur pour re-
trouver ma forme, ce qui m'a permis de
faire de bons matches avec mon club.
A partir de là, (e savais que la porte
de l'équipe de Suisse ne m'était pas
définitivement fermée, et cela d'autant
moins que Roy Hodgson me connaissait
déjà, puisqu'il était déjà là lorsque j'ai
joué mon dernier match avec la Suisse
(réd: en juin 1992, à Lausanne, victoire
2-1 contre la France). Le fait qu'il ait
fait appel à moi répond donc à une
certaine logique.

Pour autant, l'ex-Lausannois sait que

son statut de gardien No3 peut être
remis en cause.

— Je ne sais pas si j'irai aux Etats-
Unis. Tout ce que je  sais, c'est que si
tout continue de bien aller pour moi,
j'aurai alors de grandes chances d'être
du voyage. Et que ça sera d'autant
plus le cas si Bâle accède à la ligue A,
qui reste mon principal objectif. Pour

l'heure, l'équipe de Suisse passe donc
au second plan.

En son temps inapte au service, et
même au chômage parce que remercié
par Lausanne-Sports, Stefan Huber est
bien placé pour vous dire que le mal-
heur des uns...

OP. H.

HUBER (au centre) — Le gardien No 3 derrière Pascolo (à gauche) et
Lehmann (à droite). Keystone/Avioiat

Coupes d'Europe : exploit du PSG ?
T

rois matches des compétitions eu-
I ropéennes interclubs figurent au
! programme de ce jour. En mat-

ches aller des demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de Coupe, le
Paris Saint-Germain accueillera Arse-
nal, alors que Benfica Lisbonne atten-
dra Parma, tandis qu'en match aller
des demi-finales de la Coupe de
l'UEFA, Austria Salzbourg sera l'hôte
de Karlsruhe. Tant le PSG que Salz-
bourg viseront pour la circonstance un
exploit.

Le Paris SG semble le mieux placé.
Sorti l'an passé par la Juventus en
demi-finales de la Coupe de l'UEFA,
le club parisien a cette saison les
moyens de bousculer les Londoniens
d'Arsenal pour atteindre la finale de
la Coupe des Coupes. Un impératif:
frapper fort dès ce soir.

Arsenal possède la réputation
d'être l'équipe la plus ennuyeuse du
championnat anglais mais, si elle ne
brille pas par son imagination, elle ne
manque pas d'efficacité. Un engage-

ment physique de tous les instants, un
moral de guerriers et une indifférence
souveraine au contexte et à l'adver-
saire, le punch du petit lan Wright el
les qualités techniques de Paul Merson
en attaque, telles sont les armes que
les Parisiens devront désamorcer au
Parc des Princes pour se mettre à
l'abri avant un retour certainement
pénible dans la fournaise du stade
d'Highbury.

Si le spectacle ne sera peut-être
pas au rendez-vous à Paris, il pourrait
se trouver à Lisbonne où le Benfica
accueillera Parma, l'une des seules
formations, avec Barcelone, à prendre
délibérément le parti de l'offensive. Si
les Parmesans, tenants du trophée, re-
nouvellent la performance qu'ils ont
accomplie face aux Hollandais de
l'Ajax d'Amsterdam, le stade de la
Luz pourrait s'embraser, car les
joueurs du Benfica sont eux aussi ca-
pables de pratiquer un football cha-
toyant.

En Coupe de l'UEFA, les Autrichiens
de Salzbourg, invités inattendus des
demi-finales, tenteront une nouvelle
fois de créer la surprise aux dépens
des Allemands de Karlsruhe. Un défi
qui n'a rien d'impossible puisque les
Autrichiens ont éliminé l'Eintracht
Francfort au tour précédent.

Au programme
Ligue des champions, 5me journée.

— Demain, groupe A: Spartak Moscou
- Monaco, Barcelone - Galatasaray.
Classement: 1. Monaco et Barcelone
4/6 (9-3); 3. Galatasaray 4/2 (0-5);
4. Spartak Moscou 4/2 (4-1 1).

Groupe B: Werder Brème - Porto,
Milan - Anderlecht. Classement: 1. Milan
4/6; 2. Porto 4/4; 3. Werder Brème
4/3 (9-9); 4. Anderlecht 4/3 [4-7).

Coupe des coupes. - Demi-finales
aller. Ce soir: PSG - Arsenal, Benfica -
Parma.

Coupe de l'UEFA. — Demi-finales
aller. Ce soir: Austria Salzbourg - Kar-
lsruhe. Demain: Cagliari - Inter. /si

¦ CYCLISME - L'Italien Maurizic
Fondriest, vainqueur des deux dernière;
éditions de la Coupe du monde, ne serc
pas au départ du prochain Tour d'Italie
le 16 mai à Bologne. Fondriest souffre
d'une hernie discale depuis sa chute Ion
du récent Tirreno-Adriatico. Il a été exa-
miné à Milan par un spécialiste, qui s'est
prononcé en faveur d'une interventior
chirurgicale. L'opération pourrait inter
venir cette semaine, après de nouveau?
examens. Le coureur italien serait alor
indisponible pendant deux mois, ce qu
ne compromettrait pas sa participatior
au Tour de France, du 2 au 24 juille
prochain, /si

En bref

¦ COUPE D'AFRIQUE - Tu-
nis. Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe A: Zaïre - Mali 1 -0 (0-0).
Classement: 1. Mali 2/2; 2. Zaire
1/2; 3. Tunisie 1/0. Groupe B:
Egypte - Gabon 4-0 (2-0). Classe-
ment: 1. Egypte 1/2; 2. Nigeria
1/2; 3. Gabon 2/0. /si
¦ JUNIORS INTER A2 -

Après la 16me journée, le classe-
ment du groupe romand s'établit
comme suit: 1. Martigny 16/25 ; 2.
Yverdon 16/21 ; 3. Lausanne
16/20; 4. Vevey 16/19; 5. Mon-
they 16/19; 6. Xamax 15/18; 7.
Lancy 15/18; 8. Bulle 16/18; 9.
Azzurri 16/13; 10. Colombier
15/9; 11. Chênois 15/8; 12. Marly
16/8; 13. Rarogne 16/7. £

¦ GUY ROUX - Guy Roux,
l'entraîneur de l'AJ Auxerre, a été
condamné par la chambre civile du
tribunal de grande instance
d'Auxerre à verser 50.000 francs
français (environ 12.500 francs suis-
ses) de dommages et intérêts à un
journaliste du quotidien «L'Yonne
Républicaine», qui le poursuivait en
diffamation. Le journaliste, Philippe
Minard, reprochait à l'entraîneur
bourguignon de l'avoir accusé, au
cours de l'émission satirique d'Eu-
rope 1 «Persona Gratter», d'avoir
poussé au suicide un commandant de
sapeurs-pompiers , condamné à la
suite d'un vol bénin, en rédigeant un
article sur sa comparution en justice.
Ai
¦ TUNISIE - Faouzi Benzarti a

remplacé Youssef Zouaoui au poste
de sélectionneur de l'équipe de Tuni-
sie à la suite de la défaite devant le
Mali (2-0), lors du match d ouverture
de la Coupe d'Afrique des nations
(CAN), samedi à Tunis, /si

Vainqueur dimanche
d'Yverdon-Sports,

Schaffhouse
s'en viendra demain
à la Maladière avec

de légitimes ambitions
De nofre correspondant

Schaffhouse à Neuchâtel: une
simple formalité ? Rien n'est moins
sûr, car l'équipe de Heinz Bigler,
qui vient de battre Yverdon-
Sports, a enlevé pratiquement tous
leurs espoirs de maintien en LNA
aux Vaudois de Bernard Challan-
des. Tout excès de présomption
neuchâteloise serait donc dange-
reuse...

Avant le coup d'envoi du tour de
promotion-relégation, on avait
même nourri, dans la cité de Mu-
not, de sérieux espoirs de pouvoir
monter, pour la troisième fois dans
l'histoire du club, dans l'élite du
football suisse. Une défaite malen-
contreuse face à Zurich, suivie
d'une série de blessés contre un
Delémont agressif en Coupe et fi-
nalement la mésaventure de Kriens
(penalty et expulsion du gardien)
ont toutefois affaibli le moral des
Schaffhousoîs. A l'heure actuelle,
tout semble oublié.

— Nous sommes en nette re-
prise, sans aucun doute. Non seule-
ment parce que lundi, nous pou-
vons aller rendre visite au FC Bâle
avec l'espoir de rééditer l'exploit
de 1988, où nous avons accédé en
finale de Coupe. Nous n'allons cer-
tes pas à la Maladière en course
d'école. Notre but sera de termi-
ner au moins 5mes du groupe.
Mercredi, les joueurs seront tous
intéressés de ramener un point, les
contrats n'étant lucratifs que. lors-
qu'ils ont du succès!

Les défaites quelque peu déce-
vantes en championnat ces derniè-
res semaines sont-elles le résultat
d'avoir sous-estimé les clubs de
ligue A?

— Je ne pense pas. Notre
grande erreur fut de ne pas avoir
pu nous renforcer à temps. Mer-
credi passé, nous avons aligné,
pour la première fols, le Slovène
Branco Ztbert (il vient d'Olden-
bourg, Allemagne). Dans les deux
matches joués avec Schaffhouse, il
a donné entière satisfaction.

L'entraîneur Heinz Bigler,
l'homme ayant su inculquer un es-
prit nouveau à cette bonne équipe
de ligue B, ne désarme pas, lui non
plus.

— Je l'ai toujours dit et j e  le
répète: les comptes se feront le 10
mai.

Roger Naef, Mancastroppa et
Allenspach étant toujours blessés
et Pagno suspendu, l'équipe de-
vrait être la suivante: Hùrzeler;
Ogg; Bossi, Stoll ou Stubi, Béer;
Guirao, Engesser, Ziffert, Kopp;
Kuzmanovic, Zibert.

0 Paul-Eric Weber

Un moral
tout neuf Une troisième mise en examen

(inculpation) a été ordonnée récem-
ment à l'encontre de Bernard Ta-
pie, président de l'Olympique Mar-
seille, élu dimanche dernier aux
élections locales à Marseille. Les
motifs exacts de cette mise en exa-
men, qui s'est effectuée dans la plus
grande discrétion le 10 mars déjà,
n'ont pas été révélés. Lire en
page 3. /si

Bernard Tapie
inculpé

Mondial: arbitres
bientôt désignés

La sélection des arbitres et juges
de touche pour la phase finale de la
Coupe du monde 1994, aux Etats-
Unis, ne sera annoncée que le 6 avril
prochain a indiqué la FIFA, à Zurich.

«La commission des arbitres ne
peut se réunir que le 6 avril au siège
de la FIFA, à Zurich, et devrait pou-
voir communiquer ce jour-là la liste
des arbitres et juges de touche pour
la Coupe du monde aux Etats-Unis»,
a-t-on indiqué pour expliquer ce re-
port. En principe, 24 ou 25 arbitres
(sur les 30 qui ont participé récem-
ment au séminaire de Dallas) doi-
vent être retenus pour diriger les 52
matches de la World Cup 94, ainsi
que 22 juges de touche (sur 25). /si

Aujourd nui
Prix Cygnys, ce soir (20 h 10) à Vin-
cennes. Ire course. Attelé, 2200 mè-
tres. Petite piste. 20 partants:

1. Verseau-du-But, A Roussel
2. Verdier-des-Etangs, M. Lenoir
3. Vigan-Gédé, C Bézier
4. Vallant-de-Grez, A. Laurent
5. Une-de-Plus, R. Baudron
6. Vermac, Y. Dreux
7. Val-d'Oise, J.-Ph. Mary
8. Urusité, B. Cogné
9. Valse-des-Landes, J.-A. Fribault

10. Usclak, P. Delanoë
11. Vahiné-de-la-BasIe, J. Verbeeck
12. Ukloco, P.Coignard
13. Vélidole, N. Roussel
14. Vamour, C. Chalon, 2225 m
15. Une-de-Brion, C Bazire, 2225m
16. Ut-de-Rieux, J.-P. Bizeux, 2225 m
17. Veillée-Charmeuse, J.-P. Viel, 2225m
18. Volcan-du-Chêne, J.-L Bigeon, 2225 m
19. Valseur-Barbes, C Bigeon, 2225 m
20. Viking-des-Merles, J.-C Hallais,
EEXPSESS propose:
1 8 - 1 7 - 1 1 - 1 9 - 3 - 2 0 - 2 - 1 9
Le 118, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 11 - 3 - 18

r7wwi__i
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Demain dans
Sports +

0 Notre reportage sur la can-
didature de Sion-Valais pour les
Jeux olympiques d'hiver 2002.
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Remise de commerce

Restaurant La Grillade
Rue Fleury 14 - 2001 Neuchâtel

Monique et Paul Sauvain

remercient vivement leur clientèle de la confiance et
de la fidélité qu'elle leur a témoignées et l'avisent de

la remise de leur restaurant à :

Monsieur Robert Probst
et Madame Silvia Chapuis

qui se réjouissent de vous accueillir

dès le mardi 5 avril 1994

dans une ambiance sympathique.

Ils s'efforceront de vous donner satisfaction et
vous remercient de votre confiance.

Mercredi 30 mars, apéritif offert dès 17 h,
par les anciens et nouveaux tenanciers.

84393-152

Marché de l'emploi j ljSffiSfi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai; l'avant-veille de la parution & 13 h

A LOUER
Cassarde 12
à Neuchâtel

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

165010-126

J À LOUER ™«»*m

M À MARIN m
¦ Rue de la Gare ____
Hl Tout de suite Më

S 3% ET 414 PIÈCES S
H séjour avec cheminée et |
'1 balcon, cuisine agencée, H
2 sa"e de bains. ™
5 Dès Fr. 1450.- + charges. 5

A louer au Landeron situation tranquil-
le dans habitat groupé

MAGNIFIQUE VILLA
mitoyenne de 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, salon-salle à manger
avec cheminée, pergola, cave, buande-
rie, place dans le garage et place cou-
ver te .  Loca t i on  mensue l l e  :
Fr. 2200.-/mois + charges.
Tél. (038) 24 77 40. 51653-126

TV, VIDÉO, Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
tarantie , Philips. Grundig,

ony. JVC, Panasonic,
Orion, Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande Fr. 450.- ;
idem 63 cm Fr. 800.- ;
70 cm Fr. 850 -, avec
stéréo et télétexte
Fr. 850.-; vidéo VHS
VPS. télécommande,
50 programmes de
Fr. 400 - à Fr. 600.-.
Tél. (037) 6417 89.

184652-146

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce. 184653-145

Tél. (037) 6417 89.

Cherche PETIT MAGASIN I
Très bien placé,
éventuellement avec reprise.
Discrétion totale, réponse assurée.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-1982. 184532-152 |

¦ COMMERCES• .—____

A remettre
région

Neuchâtel

kiosque
Pour traiter

Fr. 120.000.-.

Ecrire à:
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

152-3941.
125690-162

M APP. DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de'
mer ou dans le magnifique
arriére-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1994
gratuite. LUK, Pichard 9,
1003 Lausanne (021) 320 71 06

181686-134

Languedoc
Roussillon
Appartement près mer.
6 personnes.
Fr.s.425.-/850.-sem.

TéL 021 3122343
Logement City
300 logements va-
cances! 22.332B/4X4

A louer a la rue du
Pommier/NE

PLACE
DE PARC
dans garage
souterrain, libre tout
de suite.
Fr. 250.-/mois.
Tél. (038)
24 77 40. 51654-126

A LOUER
À NEUCHÂTEL

rue de la Gare
Parking Eurotel

PLACES
DE PARC
Fr. 155.-/mois.

Tél. (038)
24 22 52.

84416-126

Auvernier
centre du village

à louer

maison
villageoise

de 5!4 pièces et
combles aménagés,

2 salles de bains,
cuisine et buanderie

équipées,
date à convenir.

Fr. 1900 -
+ charges.

Tél. 30 26 94.
126674-126
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i wie plus-value qui vous attend de pneu ferme:
j la nouvelle Polo Style, à partir de fr. 16050.-.

^felle plus-value! Pneus larges, volant 2 volumes à partir de fr. 16050.- (leasing:

! B'I , sièges sport, toit ouvrant ou galerie sur fr. 238.-/mois,fr. 7.85/jour)*. Cheznous,vous

j Y f̂crsion 2 volumes, tous ces extra sont livrés êtes au moins sûr de ne pas venir pour rien.

jBuitement d'origine sur la Polo Style. La /_»W^\ La nouvelle Polo Style.

H Coupé? A vous à partir de fr. 16650- ( iy yi )  Vous savez ce que vous

King: fr. 246.-/mois, fr. 8.10/jour)* et la vAy achetez.
____________________________________________ ___r _______ ______» _______ ___r 50465-110
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T Société suisse cherche -̂,

pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé -t- primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 254482 I

¦\ 22-16440/4«4 f

I Mandaté par notre client ¦
¦ région Neuchâtel j
I ¦
I sommes à la recherche de deux ¦

I constructeurs
I d'appareils industriels CFC
¦ - (serrurier de construction) |
9 Nous vous proposons un travail varié et intéressant. h
ï Contactez M. R. Fleury pour en parler. 51836-235 f

i , i y PERSONNEL SERVICE I
; ( "1 k\  Placement fixe et temporaire J
j V>»*yV*Jvs  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX fr OK # J

Mandatés par une entreprise du Jura Bernois
domaine micro-mécanique et décolletage,
nous cherchons

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
jeune, dynamique, aimant les responsabilités,
indépendant, motivé, de bonne présentation.
Notre mandant offre un poste stable, intéres-
sant, avec possibilité d'avancement à personne
qualifiée.
La connaissance des langues est un avantage.
Ecrire sous chiffres P 022-192089
à Publicitas Léman
Case postale 3540
1002 Lausanne 2. 1-4530-236

. . _ ._ . ._ .;¦ TZZ ,.-_ _.;.: 

Nous cherchons

responsable
du secteur alimentaire
et produits frais
d'un grand magasin

CFC et expérience de vente
indispensables.

Ambiance de travail agréable,
5 semaines de vacances et
prestations sociales propres à
une grande entreprise.

Faire offres écrites avec
documents usuels à Coop
Neuchâtel, Portes-Rouges
55, 2002 Neuchâtel. 84403-236

p} j Coop HcuthâtcT  ̂t

I Nous cherchons pour notre département comptabilité, un ¦

I employé I
I de commerce I
¦ titulaire d'un CFC, pour assister le chef comptable. B
fl Nous souhaitons engager un collaborateur ayant M
I -de bonnes connaissances sur un système informatique comp- I

fl table; m______ __n¦ - pouvant maîtriser les comptabilités auxiliaires des débiteurs et des I
B créanciers ainsi que la comptabilité générale ; fil
I -désirant s'intégrer dans une équipe jeune et dynamique. fl

Q Ce poste demande une bonne organisation du travail et surtout une I
I grande maîtrise des chiffres. m

H Nous attendons avec intérêt votre offre de service que nous traite- I
fl rons avec toute la discrétion voulue. fl
fjB Notrs sdrssss ' ^H
fl Compagnie des Montres LONGINES - FRANCILLON SA, fl
9j 2610 SAINT-IMIER, tél. 039 425 425. 0. 12303/4,4 I

Jeune et ambitieux
Nous, grande entreprise neuchâteloise,
sommes prêts à vous former comme

conseiller en prévoyance
Cela vous permettra

de développer vos connaissances,
de faire progresser votre revenu,

d'élever votre standing
en évoluant comme l'indépendant

avec les garanties sociales d'un employé.
Ecrivez-nous : 125645-236

Case postale 1170 - 2001 Neuchâtel.

" PRO INFIRMIS*/
ou service des personnes handicapées

Demande i acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. BW43-144

À LOUER
• (zone piétonne Neuchâtel)

TRÈS REAU STUDIO
- Meublé, agencé

pour deux personnes.
- Très bien situé.
Fr. 720.- + charges.
Libre tout de suite.
Tél. 038/25 02 33
(heures de bureau). 125669-126

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. 2220.-.
Téléphone
(038) 24 07 70.

. .184297-126

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

charmante
villa-terrasse

de 4.4 pièces, 2 salles d'eau + W.-C.
séparés, cuisine agencée, salon avec
cheminée, cave, buanderie, place
couverte et place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 51708-126

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

appartement de 4 pièces
au 3' étage, avec balcon.
Location : Fr. 1180.-

I . ... charges incluses.
Pour visiter: M. Croci-Torti
(concierge), tél. 038/25 84 42.
Pour renseignement et location :
DEVO
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9.

84408-126

ÊSSÊF Neuchâteloise
mfj Cwr Assurances

À LOUER à Neuchâtel &1835-126
Grands-Pins 4

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisine et salle de bains.
Prix Fr. 628.- charges comprises.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est :
PROTOGINE

I MAÇONS CFC I
| MAÇONS-COFFREURS j
1 Nous proposons un excellent salaire à tout I
t professionnel sérieux. .
1 Parlez-en avec M. F. Guinchard. 165014-235 !

1 (JpJ PERSONNEL SERVICE I
' l "7 k\  Placement fixe et temporaire f
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: Fr. 1- le mot; minimum Fr. 12.- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 2- le mot;

minimum Fr. 24.- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15.-.
Délai: L'avant-veille à 14 h 50. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269. 
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IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA Tél. 03Q ______ !5 11 O3

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h) _»
sauf le samedi et les jou rs fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers , annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'ovonce. 
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SA NEUCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX : Garage Vehitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER : Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX : Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS : Garage des Sapins Tél. 53 20 17

Voici le printemps et les

ASPERGES DE CAVAILLON
tendres et succulentes
avec sauce de votre choix

et/ou jambon cru San Daniele

- Feuilleté aux asperges
- Aileron de raie aux asperges

et navets confits
- Asperges St-Tropez

avec jambon cru et sauce
béarnaise, gratinées. siau-m

Wrïiûf û*^
Wde la Gare ]
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Château de Môtiers
Mme et M. Alain Vivet

Restaurateurs

2112 MOTIERS Tél. 038 / 61 17 54

MENU DE PÂQUES
Saumon fumé de Norvège

! ou
terrine de poularde farcie
au foie gras et pistache \• • •

Feuilleté aux pointes d'asperges
sauce mousseline

aux herbes fraîches

* • •Suprême de pintadeau au madère
j Pommes nouvelles

Printanier de légumes

* • *Régal des fêtes de Pâques

• * •
Menu complet Fr. 45.-

Menu sans feuilleté Fr. 35.-

' Ouvert lundi de Pâques
i Nous vous offrons un cadre

historique pour vos banquets,
mariages, etc...

Demandez nos propositions
de menus. 134378-113

M AUTOS - 2 BOUES

Subaru Impreza
1,8 compact wagon
4WD, ABS, toit
ouvrant, tempomat,
radio K7 Blaupunkt,
rouge métal.,
octobre 1993,
8000 km.

Tél. (038)
31 12 12, 7 1.-9 h.

51874-142

CITROËN ZX
1,4 avantage,
radio K7, gris
métal., 1992,
42.000 km,
excellent étaï,
première main.
Tél. (038)
4216 47,
12 h-14 h. S1875-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 64326-142
1(077) 47 61 89.J

T'OFFRE WSMV Â VENDBE jyS]
4 JANTES GUTMANN pour Peugeot, état
neuf. Tél. 236 620. 84440-461

LAVE-LINGE MIELE, état neuf. Tél. 31 41 77,
(14-19h). 125680-461

2 VÉLOMOTEURS USAGÉS + 1 lot de livres
(Bordas) + 1 lot de livres divers + 1 paire de
bottes et 1 casque Harley Davidson. Prix à
discuter. Tél. 31 77 96. i25670-46i

TE CHERCHE dmÂ
V À ACHETER J^̂ j^
ACHETE VASES, lampes, Galle, Daum. tél.
(021) 624 9249. 164891-462

r llP̂ llfUELOUE \llKJj[f/L
NEUCHÂTEL JOLI 2 PIÈCES meublé, à
2 minutes du bus et de la forêt, pour environ
3 mois. Tél. 21 3548. 84384-463

BEVAIX GRAND 3% PIÈCES cachet, chemi-
née, cuisine luxueusement aménagée. Proche
transports, commerces, écoles. 1317,50 fr.
charges + place parc comprises. Libre 30 avril
1994 ou à convenir. Tél. (038) 46 29 35
(répondeur). 84437-463

RUE POURTALÈS pour date à convenir ap-
partement 2 pièces, cuisinette agencée, douche
W.-C, cave, 840 fr. + charges 60 fr.
Tél. (038) 42 44 14, (038) 25 53 75 ou
(077) 37 37 14. 84418-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 256501, int. 329. isi5i6-463

LE LANDERON fin mai, très joli 4Î4 pièces +
attique. luxueusement agencé, grand balcon,
cheminée de salon, verdure, vue vignoble, tran-
quillité, près du centre, 2350 fr. + charges. Tél.
51 36 47/51 21 93. 164848-463

3% PIÈCES, MONRUZ, 96 m2, vue, balcon,
tout confort , entrée à convenir. Tél
(038) 24 21 62 dès 18 h 30. 164898-463

MARIN GRAND STUDIO tout de suite ou à
convenir. Cuisine séparée, agencée 590 fr. +
charges. Tél. 31 45 39. 184565-463

LE LANDERON magnifique 4 pièces luxueux,
1 place de parc, galetas, cave. 1850 fr., charges
comprises. Tél. 51 1008/51 15 03. 125575-463

LE LANDERON, appartement 2 pièces, cuisi-
ne agencée, tranquille. Libre 1" avril 1994,
850 fr. charges comprises. Tél. (077) 37 3813
OU (038) 51 43 36. 125588-463

PESEUX, 3% PIÈCES, cuisine agencée. 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, balcon. 1410 fr.
charges comprises. Tél. 31 7213. 125628-463

1 PIÈCE MEUBLÉE, tout confort à Montmol-
lin. Tél. 31 37 83. 125662-463

A CORTAILLOD. Baume 18, 2 pièces, dès
1" avril, 830 fr. charges comprises -t- place de
parc 25 fr. Tél. (038) 42 6268. 125682-463

CHAMBRE MEUBLÉE, libre 2 mois (avril-
mai), cuisine, bains à disposition, 260 fr. Tél.
(038) 24 34 53 ou 25 81 69. 125700-463

COLOM BIER, STUDIO meublé, cuisine sépa-
rée agencée, lave-vaisselle, bains/W.-C. 600 fr.
Tél. 2424 90 (heures de bureau). 125694-463

GRISE-PIERRE, 2 grandes pièces, cuisine
agencée, terrasse, 900 fr. + charges 90 fr. Tél.
(038) 3035 38. 125676-463

RUE DE LA CASSARDE, appartement en
duplex 3/4~ étage, 5 chambres (dont 2 peti-
tes), cuisine équipée habitable, salle de bains/
W.-C, cave et galetas. Loyer 1545 fr. charges
comprises. Possibilité garage. Libre 1" avril.
Tél. 24 29 22. 125702-453

RUE CHARLES-KNAPP, appartement de
3 chambres dont une avec coin/cuisine équi-
pée, salle de bains/W.-C, cave, calme et vue.
Loyer 1151 fr. charges comprises. Libre
1" avril. Tél. 24 29 22. 125701-463

TE CHERCHE df ^ï
CJ A LOUER \ j g g g
CHERCHONS APPARTEMENT 3 pièces à
Neuchâtel. Loyer modéré. Proche de la gare,
pour juin. Tél. 21 2365 dès 19 h 30. 51877-464

APPARTEMENT 3 PIÈCES pas loin de l'uni-
versité, dès avril ou mai. Tél. (038) 31 91 03.
CHERCHE APPARTEMENT, haut de Cortail-
lod, 2 ou 3 pièces. Tél. 303519. 125692-464

J 'OFFRE «lÉLU"EMPLOI \p *£
CHERCHE DAME pour garder une petite fille
de 5 ans à mon domicile (Pierre-à-Bot). Tél.
(038) 24 27 48 (matin). 125683-465

JE  CHERCHE £%?Ç2f ï?EMPLOI E \f / 2f
DAME CHERCHE à faire heures de ménage,
mardi après-mid i ,  mercred i  mat in.
Tél. (038) 303280. 84396-466

SECRÉTAIRE, expérience, disponible pour
remplacement courte ou longue durée.
Fr/Angl/Info. Tél. (038) 31 73 81. 125672-466

s? » Tn o—avr VEHICULES ĵ ^afeuè
OPEL VECTRA GT, 2,9 L, 03.90, bordeaux
métallisé, ABS, T.O. V.E. 87'000 km, expertisée.
Prix eurotaxe 15.000 fr. Tél. (038) 3391 21.
A VENDRE PASSAT TURBO Diesel, 1983,
130.000 km, toit ouvrant, direction assistée,
expertisée. Tél. (038) 25 95 41. 125677-467

A VENDRE SUBARU XT 4x4D, Turbo, auto-
matique, vitres électriques, toit ouvrant, experti-
sée, 74.000 km. Tél. (038) 259541. 125676-467

PEUGEOT 205 JUNIOR , 1990. 41.000 km,
très bon état, 7.900 fr., 4 roues avec pneus
neige. Tél. (038) 41 36 92. 126703-467

...JUTLES DIVERS WM
L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe. Parents-Information service télé-
phonique vous écoute, vous renseigne. Lundi
18-22 h., mardi-mercredi 09-11 h., jeudi 14-18
h. Tél. (038) 2556 46. 51036-472

VENTE A MI-PRIX, aujourd'hui, vestiaire.
Croix-Rouge, Avenue 1" Mars 2A, 14 à 17h30.

LEÇONS DE COUPE, couture, brodage. Dé-
butant. Tél. (038) 31 84 23 (Serrières).

125607-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE retouche vête-
ments. robes, jupes, pantalons. Tél. (038)
24 7063. • 125696 472

Sa voix était tendre. C'était un homme différent de celui
qui m'avait fait visiter le magasin le matin même. Pour une
raison que je ne comprenais pas encore très bien, on aurait
dit qu'il m'avait acceptée, oubliant la rancœur et les soupçons

. qu 'il avait d'abord nourris contre moi. De la même façon,
j 'avais moi aussi oublié mon ressentiment car il était vraiment
devenu l'ami dont j'avais besoin. Une nouvelle et tranquille
assurance me disait que je pourrais lui parler quand le moment
seraitvenu, et qu 'il m'écouterait; et cette assurance me réconfor-
tait.

Rien dans la chambre de ma mère ne pouvait être ouvert
par ma petite clé et nous passâmes à la pièce suivante. Gavin
m'ouvrit la porte.

« C'était la chambre de votre grand-mère Katy quand elle
venait au rancho. »

Je passai rapidement devant lui et m'arrêtai, stupéfaite.
Quelqu 'un étai t venu ici avant nous. Comme sous l'effet d'une
tornade, tout avait été déplacé, en grande hâte semblait-il, et
sans qu'on ait pris la peine de remettre les objets à leur place.
La pièce avait conservé ses meubles et les affaires de sa proprié-
taire mais tout était sens dessus dessous.

Les tiroirs béaient, leur contenu éparpillé sur la table ou le
sol. Les boîtes d'un placard étaient ouvertes et on avait même
défait le lit. Je considérai le carnage, ébahie, tandis que Gavin
appelait Maria. Celle-ci arriva aussitôt et s'exclama bruyam-
ment :

« Mais hier encore j  ai fait le ménage dans cette pièce,
Sefior Brand ! Tout était parfaitement en ordre!

— Est-ce que des visiteurs sont venus au rancho depuis ? »
Elle secoua la tête avec véhémence puis s'arrêta, cherchant

son mari des yeux. Lorsqu'il arriva, elle entama avec lui une
discussion animée en espagnol. Il hocha la tête, comme pour
acquiescer à ce qu'elle disait, puis haussa les épaules de façon
éloquente.

Gavin me traduisit leur conversation.
« Tôt cet après-midi, peu de temps avant notre arrivée,

Franscico a entendu du bruit dans cette partie de la maison.
Lorsqu'il est arrivé dans l'entrée, il n'a rien vu. Les portes
étaient fermées et tout était calme, aussi n'est-il pas allé regarder
dans les chambres, pensant qu'il s'était trompé. Il se souvient
maintenant qu'il a entendu une voiture quitter l'hacienda
quelques instants plus tard. Mais quand il est allé regarder à
la fenêtre, la voiture était déjà loin et il n'a pas pu l'identifier.

Maria commençait à s'agiter dans la pièce, impatiente de
remettre un peu d'ordre. Je l'arrêtai aussitôt

« Je vous en prie. Pouvez-vous la laisser ainsi un instant?
J'aimerais examiner moi-même certains objets avant que vous
les emportiez. »

Elle regarda Gavin qui acquiesça d'un signe de tête et,
troublée, quitta la chambre.

Mes efforts furent vains. Le désordre était tel que je ne
savais par où commencer. Je pris au hasard une boîte à couture
ayant appartenu à ma grand-mère, fouillai parmi les ciseaux
et les bobines puis passai à autre chose. Je ne trouvai aucune
boîte à bijoux, rien que ma petite clé de cuivre pût ouvrir. Je
poursuivis néanmoins mes recherches, tout en sachant que
quelqu'un était passé par là avant moi et que l'écrin que je
cherchais avait sans doute disparu. Je maniais distraitement
différents objets tout en réfléchissant.

« Autant que je sache, dis-je à Gavin, trois personnes •
seulement étaient au courant de ma visite. Sylvia m'a remis
l'enveloppe cachetée, mais peut-être l'avait-elle déjà ouverte.

gj (À SUIVRE)
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La der des der
à Weissf log

D

ouble champion olympique à Lil-
lehammer, Jens Weissflog a rem-
porté le dernier concours de

Coupe du monde, à Thunder Bay, où
auront lieu les championnats du monde
1995. L'Allemand s'est imposé devant
le Japonais Takanobu Okabe et le
Norvégien Espen Bredesen, lequel était
déjà assuré depuis la veille de rempor-
ter le classement final de la Coupe du
monde.
Cet ultime concours de la saison n'a pu
se dérouler, comme prévu, sur le grand
tremplin de la station de l'Ontario, en
raison du vent. Les organisateurs ont
ainsi dû se rabattre sur le tremplin
normal, où Jens Weissflog, avec des
bonds à 98 et 104 mètres, a signé sa
septième victoire de l'hiver, la 29me
de sa carrière.
Stefan Ziind a pris pour sa part le
22me rang de ce concours pour lequel
Sylvain Freiholz n'avait pas obtenu sa
qualification. Le Vaudois n'en obtient
pas moins le meilleur classement helvé-
tique en Coupe du monde, avec sa
27me place.

Les classements
Thunder Bay (Ontario). Coupe du monde.
Saut tremplin normal: 1. Weissflog (AH)
274,5 (98/104); 2. Okabe (Jap) 269,0
(98/99); 3. Bredesen (No) 266,5
(94/101,5); 4. Cecon (It) 260,5 (95/98); 5.
Sakala (Tch) 253,5 (95,5/94,5);6. Thoma
(AH) 253,0 (95,5/96,5); 7. Nikkola (Fin)
251,5 (94/96); 8. Ahonen (Fin) 247,5
(96/91,5) et Goldberger (Aut) 247,5
(92,/94,5); 10. Soininen (Rn) 243,5
(92,5/94) et Kasai (Jap) 243,5 (94/90,5);
12. Rathmayr (Aut) 240,5 (87/97) et Sieg-
mund (AH) 240,5 (89/96); 14. Delaup (Fr)
237,5 (86/96); 15. Koponen (Rn) 237,0
(94/92). Puis: 22. Zund (S) 222,0
(86,5/89,5). Ne s'est pas qualifié pour le
concours: Freiholz (S).
Coupe du monde. Classement final (21
concours). Individuel: 1. Bredesen 1203;
2. Weissflog 1110; 3. Goldberger 927; 4.
Sakala 751; 5. Cecon 710; 6. Kasai 562;
7. Okabe 529; 8. Nishikata (Jap) 482; 9.
Ottesen (No) 421; 10. Ahonen 388; 11.
Thoma 350; 12. Kuttin (Aut) 340; 13. Sieg-
mund 326; 14. Soininen 297; 15. Harada
(Jap) 270. Puis les Suisses: 27. Freiholz
144; 35. Zund 95; 47. Trunz 56; 79. Zehn-
der et Birchler 8. 96 sauteurs classés.
Par nations: 1. Norvège 2537; 2. Japon
2444; 3. Autriche 2355; 4. Allemagne
2298; 5. Rnlande 1626; 6. Tchéquie 1536;
7. Italie 789; 8. France 650; 9. Suisse 317;
10. Slovénie 272. 15 pays dassés. /si

Guerre des mots
entre l'Autriche
et l'Allemagne

U'f
ne succession de confrontations
| sportives met une nouvelle fois en
jf ébullition le sang des Autrichiens et

des Allemands. Et des médias parlent
même de «Ersatzkrieg» (succédané de
guerre) entre les deux voisins de même
langue!

L'élimination de l'Eintracht Francfort en
quart de finale de la Coupe de l'UEFA
par l'Austria Salzbourg — la première
d'une équipe allemande par une autri-
chienne en Coupe européenne après 18
tentatives infructueuses! — a été fêtée
dans des termes guerriers par le très
sérieux journal «Die Presse», selon le-
quel «une bataille historique a été ga-
gnée. L'invincibilité de l'Allemagne a été
enfin brisée».

La rencontre de Coupe Davis entre les
deux pays, le week-end dernier à Graz,
a réveillé les mêmes animosités. Le quo-
tidien allemand à grand tirage «Bild
Zeitung» a qualifié l'équipe d'Autriche
de Coupe Davis d' «équipe-haine» et
ironisé sur le fait qu'Antonitsch a pris sa
petite amie à Muster. Cela n'a pas été
du goût des Autrichiens, notamment de
Skoff, ennemi notoire de Muster, mais
qui a évoqué «une catastrophe, un scan-
dale, un danger» pour qualifier la façon
dont les journaux allemands ont délibé-
rément déformé ses propos pour révéler
cette «affaire»...

Maintenant, c'est le match d'aujour-
d'hui entre Salzbourg et le SC Karslruhe,
en demi-finale de la Coupe de l'UEFA
(lire en page 26), qui échauffe les es-
prits. La référence pour l'Autriche est la
victoire «historique» au Mundial argen-
tin en 1978, à Cordoba, par 3-2 contre
l'Allemagne. Même lors du match d'ou-
verture de hockey sur glace aux Jeux
de Lillehammer I' «esprit de Cordoba»
avait été sollicité!

La défaite de Kôniggraetz en 1866,
qui marquait le rejet des Autrichiens de
la «Ligue allemande» par Bismarck, la
Première Guerre mondiale et l'annexion
de l'Autriche par Adolf Hitler en 1938
sont autant de raisons historiques pour
expliquer le «complexe d'infériorité» et
la «crise d'identité» des Autrichiens.

Une crise d'identité illustrée par un
récent sondage selon lequel la moitié
des Autrichiens tiennent le compositeur
Beethoven (né à Bonn) pour un Autrichien
et Adolf Hitler (né dans la petite ville
autrichienne de Braunau) pour un Alle-
mand...

Sur le plan économique, le puissant
voisin allemand est de loin le principal
partenaire commercial de Vienne, et
chaque rencontre sportive entre les deux
voisins devient ainsi un combat entre
David et Goliath.

— Mais David peut battre Goliath
tant qu'il veut, il restera toujours le petit
David, et cela l'exdte encore plus, es-
time l'auteur autrichien Werner Schney-
der.

Pour l'un des psychologues autrichiens
les plus en vue, Erwin Ringel, «l'Autriche
veut prouver constamment qu'elle peut
s'affirmer contre l'Allemagne». Le polito-
logue Anton Pelinka estime pour sa part
que « l'Autriche manque de sérénité
face à l'Allemagne».

«A la veille de l'adhésion de l'Autri-
che à l'Union européenne, le pays alpin
est de nouveau menacé d'une crise
d'identité qu'il tente de surmonter dans
la confrontation sportive avec l'Allema-
gne», estime enfin l'hebdomadaire
«Profil», /si

Vivement les Belges !
TENNIS/ Coupe Davis: More Rosset songe déjà au mois de septembre

— Les Belges à la maison. Pourra-t-
on une fois disputer un petit match chez
nous pour remonter tranquillement dans
le groupe mondial ? Je commence à être
fatigué de devoir jouer au bout du
monde pour la Coupe Davis. D'affronter
des joueurs qui se subliment.

Ce vœu de Marc Rosset est bien sûr
partagé par Jakob Hlasek et Stéphane
Obérer. Le capitaine, les deux joueurs et
les autres membres de l'équipe suisse
ont déjoué d'extrême justesse le piège
tendu par les frères Black à Harare. En
septembre prochain, pour les barrages
du groupe mondial, ils rêvent tous d'une
rencontre à domicile où les jeux seraient
faits d'entrée.

— A Calcutta, nous avions dû com-
penser avec un court en herbe dans un
état déplorable. A Tel-Aviv, Marc a
joué son dernier simple à huit heures du
matin. Ici à Harare, avec l'altitude et les
frères Black qui se sont littéralement
sublimés, le risque était encore énorme,
souligne Stéphane Obérer. Jakob ne
s'est-il pas retrouvé encore une fois le
dos au mur?

ROSSET — Il aimerait enfin pouvoir démontrer sa frite contre les joueurs
belges. Keystone/AP

Le capitaine a raison d'insister sur
cette noire malchance qui poursuit les
Suisses lors des tirages au sort de la
Coupe Davis à Londres.

— Tout aurait été plus facile si, pour
le premier match de cette nouvelle
équipe, nous avions reçu par exemple la
Norvège, poursuit le capitaine. Jakob
aurait gagné son premier simple. Nous
aurions mené 3-0 et j'aurais pu lancer
dans le grand bain un Lorenzo Monta.
Pour commencer à préparer l'avenir.

L'espoir de Winterthour devra cepen-
dant encore attendre avant d'entrer
comme No 2. Après son succès dans le
dernier simple sur Wayne Black, succès
qu'il a accueilli comme une véritable
délivrance, Jakob Hlasek sera bien sûr
dans l'équipe appelée à disputer les
barrages du mois de septembre.

— Je suis heureux pour «Kuba». Il lui
fallait une telle victoire pour se relancer,
lance Marc Rosset. Cette semaine à l'en-
traînement, il m'avait favorablement im-
pressionné. Il ne lui restait plus qu'à se
libérer en match.

Le Genevois préférait ' insister sur les
mérites de son partenaire plutôt que de
tirer la couverture à lui. A Harare, il a
pourtant prouvé une fois de plus qu'il
était un grand joueur de Coupe Davis.
Dimanche, face à un Byron Black dé-
chaîné, les vingt meilleurs joueurs mon-
diaux n'auraient pas tous gagné ...

Stéphane Obérer a, lui aussi, tenu un
rôle prépondérant dans cette victoire.
Le nouveau capitaine a parfaitement
«tenu» Marc Rosset lors des minutes de
repos. Une tâche qui n'a rien d'une
sinécure. Il a surtout su trouver les mots
pour amener Jakob Hlasek à sortir son
meilleur tennis au bon moment. Enfin,
Stéphane Obérer a su gagner les fa-
veurs du juge-arbitre britannique Mike
Morrissey. Le dernier jour, Morrissey a
accepté d'arbitrer les deux derniers sim-
ples.

— Les arbitres du Zimbabwe étaient
dépassés par le niveau du jeu. Avec
Morrissey sur la chaise dimanche, j'avais
la garantie d'un arbitrage impartial,
conclut Obérer. Bien joué capitaine! /si

Erreur d'aiguillage
pour Zampieri

f
teve Zampieri a joué de mal-
chance, dimanche au Prix du Cen-

tième pour juniors, une épreuve natio-
nale courue dans la région de Bussigny,
sur 88 km 800. Le jeune coureur de Cor-
naux, membre du VC Lugano, était en
effet parti pour sa première victoire
chez les juniors quant une erreur d'ai-
guillage lui a fait perdre toutes ses
chances... Se sachant mal à l'aise dans
les sprints, le Neuchâtelois avait faussé
compagnie au peloton de tête à un
kilomètre de l'arrivée dans l'espoir de
terminer seul, détaché. Las, dans un
giratoire à quelque deux cents mètres
de la ligne, Steve Zampieri s'est trom-
pé de sortie et, le temps de prendre le
bon chemin, il était rejoint! C'est ainsi
que le Neuchâtelois a dû se contenter
de la 4me place./ te

Classement: 1. M. Rast (Ràterschen/ZH)
2h 25'37" (moy. 36,589 km/h); 2. P. Cal-
cagni (Lugano); 3. C Sigg (Berne); 4. S.
Zampieri (Comaux-VC Lugano), tous même
temps que le vaînqueur./si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le SC
Berne a engagé l'international suisse
d'Ambri-Piotta Vincent Léchenne (28
ans) pour la saison prochaine, /si

¦ PATINAGE DE VITESSE - Di-
manche à Calgary, l'Américaine
Bonnie Blair a réussi à mettre à mal
le prodigieux record du monde des
500 mètres qu'elle avait établi en
39" 10 lors des Jeux olympiques de
1988. Sur cette même piste, elle est
pour la première fois descendue
sous les 39" pour réussir 38"99. Par
ailleurs, le Japonais Yasunori
Miyabe a battu le record du monde
de l'Américain Dan Jansen sur
1000 m en l'12"37. Enfin, l'Alle-
mande Gunda Niemann a pulvérisé
son propre record des 5000 m de
plus de 10 secondes en 7'03"26
contre 7'13"29 précédemment. Nie-
mann avait déjà battu son record du
monde sur 3000 m samedi en
4'09"32 contre 4'10"80. /si

¦ GYMNASTIQUE - Le Schaffhou-
sois Roland Schlatter (38 ans), établi à
Winterthour et enseignant de son état, a
été élu, samedi à Genève, président de
l'Association fédérale des gymnastes à
l'artistique. Il succède à Heinz Mûller
(Sariswil), démissionnaire après dix an-
nées de présidence, /si

¦ HOCKEY SUR TERRE - Cham-
pionnat de Suisse en salle, classe-
ments finaux. — Ire ligue messieurs:
2. Neuchâtel 1 10/16 (promu en LNB).
Ile ligue messieurs : 2. Neuchâtel II
6/9. Juniors B: 4. Neuchâtel 12/1. / JE-

AUTOMOBIUSME/ Ayrton Senna se tourne vers la politique

Service spécial
Dimanche à Interlagos, les embou-

teillages étaient déjà terribles à
6 heures du matin pour accéder au
circuit. Pourtant, on aurait pu penser
que le prix des places prohibitif —
les moins chères valant plus de 80
dollars, soit une fois et demi le salaire
de base brésilien — aurait retenu les
plus ardents supporters de la Fl I II
n'en fut rien. Senna, l'idole de tout un
peuple, ayant signé la pole-position
au cours des essais, et tout laissant
entrevoir une victoire sans problème
de sa Williams-Renault , la foule
s'était déplacée en masse à Interla-
gos. Et formait une queue incroyable
devant les caisses du circuit pour s'ar-
racher les places encore disponibles.

Si Ayrton Senna mobilise à ce point '
les Brésiliens, c'est qu'il est devenu en
quelques années une sorte de Dieu
vivant, vénéré par toutes les classes
de la population. Sachant exploiter
son image au mieux, ie triple cham-
pion du monde vient de lancer un
magazine de bandes dessinées à sa
gloire, «Senninha». De petit format,
ce journal raconte en BD les exploits
d'une équipe de gamins-pilotes. Inu-
tile de préciser que celui qui repré-
sente Ayrton remporte toujours les
courses. Dans tout le Brésil, on s'est
arraché le premier numéro de «Sen-
ninha», devenu immédiatement le
best-seller des magazines pour jeu-
nes.

En affaires, Ayrton Senna n'a pas
l'habitude de jouer perdant. Le mois
dernier, Renault lui demanda de visi-
ter les usines de production des voitu-
res de séries. Histoire de serrer la
main des ouvriers afin qu'ils connais-
sent mieux le pilote-vedette défen-
dant les couleurs du constructeur. Alors
que Mansell en 1992 et Prost en
1993 s'étaient prêtés volontiers à la

AYRTON SENNA - Après son abandon dimanche à Interlagos, le public
a aussitôt déserté le circuit... JS-

tâche, qui nécessite trois jours, Senna
demanda 500.000 dollars par jour
pour se déplacer. Empochant ainsi
plus de deux millions de francs suisses
en trois jours...

Au Brésil, il commence à exploiter
son immense popularité pour influer
sur le résultat des élections. La se-
maine précédant le Grand Prix du
Brésil, il passa ainsi deux journées —
gratuitement! — à soutenir la campa-
gne du préfet de Sao Paulo, Paulo
Maluf, qui brigue désormais le poste
de président de-la République brési-
lienne.

Si ce dernier parvient effectivement
à ses fins, il ne fait aucun doute qu'il

se souviendra de l'aide de Senna. Le
jour où celui-ci arrêtera la compéti-
tion, la vole est donc toute tracée
pour une reconversion dans la politi-
que. Un proche de Senna a même
confié que le pilote se verrait bien
maire de Sao Paulo, la plus grande
ville d'Amérique du Sud avec ses 16
millions d'habitants.

Lors du Grand Prix, en tout cas, le
public a déserté le circuit en masse
dès que l'idole eut abandonné. La fin
de l'épreuve ne présentait apparem-
ment plus d'intérêt. Une preuve de
plus du pouvoir de Senna à déplacer
les foules.

0 Luc Domenjoz

Une popularité incroyable

Rosset et Hlasek
à Sun City .

tl 
e Genevois Marc Rosset n'aura pas

-j le temps de se reposer au lende-
g main de la victoire suisse en Coupe

Davis. Le champion olympique sera en-
gagé dès aujourd'hui au tournoi ATP
de Sun City, doté de 288.750 dollars,
où il sera classé tête de série numéro 4.

Au premier tour, Rosset affrontera le
Sud Africain Marcos Ondruska (ATP
118) qui a participé activement, ce
week-end, à la victoire de son pays au
dépens de la Roumanie, pour le
compte du groupe 1A de la Coupe
Davis, à Johannesbourg (5-0), en rem-
portant ses deux simples.

Jakob Hlasek rencontrera quant à lui
un qualifié, l'Autrichien Roland Burts-
cher (ATP 359). En quart de finale, le
Zurichois pourrait retrouver... le Zim-
babwéen Byron Black et prendre ainsi
sa revanche après la défaite enregis-
trée en Coupe Davis face à ce même
Byron Black, /si



Ire ligue

Et de huit!
Université Neuchâtel-

Martigny 88-72 (47-35)
Arbitres: Schrameck et Regillo.
Uni Neuchâtel: Waelchli (5), Feuz N. (8),

Evard (10), Von Dach (22), Feuz L (7), Rudy
(2), Mûller (18), Musolino (3), Buetikofer (8).
Coach: Julio Fernandez.

0' 
ni Neuchâtel accueillait en Marti-
gny un rival direct dans le cadre

. de l'ascension en Ire ligue natio-
nale.

Dès le début de l'empoignade, les
deux formations étalent un jeu rapide
et diablement adroit; au beau basketl
Néanmoins, après cinq minutes (11-11),
sans que le fond de jeu ne subisse
quelque dépréciation, une petite ten-
sion s'installe. La raquette devient le
théâtre d'un affrontement très physi-
que; malheureusement, certains petits
coups tordus et vicieux apparaissent.
Les arbitres ne sifflent pas de vilains
gestes apparents et provocants mais
sanctionnent parfaitement les Inévita-
bles réponses, qu'elles soient verbales
ou physiques.

Juste après la pause, Von Dach se
déchaîne et, d'entrée. Université place
un 12-2, qui porte l'écart à vingt-deux
points. Mais Martigny n'appartient pas
aux équipes qui abdiquent et les Va-
laisans grignotent gentiment le score
pour revenir à 69-59 à la 35me. Ils
pensent alors revenir à la marque en
commettant des fautes qui amènent le
« 1 + 1 » pour les Neuchâtelois. Mais
ceux-ci, sans s'avérer transcendants
dans l'exercice des lancers francs
(12/18 dans les cinq dernières minu-
tes), ne sont pas déstabilisés et rempor-
tent la victoire.

Le basket s'est révélé plaisant et Uni
Neuchâtel n'a pas déçu. De plus, il
paraît nécessaire de noter que, depuis
l'avènement de Julio Fernandez, les
Neuchâtelois ont gagné huit matches
sur neuf. Pourquoi s'arrêteraient-ils en
si bon chemin?

0 L. F.

NATATION/ Championnats romands d'hiver à Neuchâtel

Ped 
Fish Neuchâtel a organisé à

la perfection les championnats
romands d'hiver, le week-end

dernier à la piscine du Nid-du-Crô.
Respectueux des convenances, les hô-
tes ont laissé cinq titres (4 individuels,
un par équipes) aux membres du club
organisateur. Si le niveau des perfor-
mances n'a pas été des plus relevés
samedi, il s'est nettement rehaussé le
dimanche. Le Neuchâtelois du Genève
Natation, Philippe Meyer, a été le
grand homme du week-end. Il a sur-
volé les épreuves de dos en appro-
chant les minima exigés pour les
championnats mondiaux de Rome.
Quant à Lausanne Natation, il s'est
montré le meilleur club en enlevant 16
titres.

Pour les pensionnaires de Red Fish, le
3me rang au classement des clubs est
conforme aux ambitions du duo d'entraî-
neurs C Fenner-S. Lautenbacher. Un su-
per S. Gautsch s'empare du titre du 200
brasse en affichant une grande maîtrise
de la course, devant son copain C
Henny. Au passage, il finit 2me du 100
brasse, le tout dans d'excellents temps,
et participe à la victoire de Red Fish au
5 x 50 libre.

L'excellente surprise vient de M. Po-
komi qui gagne le 200m 4 nages en
tenant bien son dernier 50 libre. Pour la
collection, S. Volery double le 50 et le
100 libre. Son temps du 100 libre lui
permet de régner sans partage en
Suisse.

Lanval Gagnebin remporte l'argent et
le bronze au 200 et au 400 libre,
s'offrant un 1 '55"89 au 200 libre, et un
titre romand en relais. Au 200 égale-
ment, David Zanfrino est descendu en
dessous des 2 minutes en éliminatoire et
il prend une 4me place au 400 libre.

Pour Annick Vautravers, les week-ends
se ressemblent et une 3me place au
200 m dos lui apporte sa première mé-
daille individuelle aux romands d'hiver,
en pulvérisant ses temps. Légère décep-
tion pour Géraldine Fallet, qui, malgré
une bonne course, a dû se satisfaire de
la 4me place au 100 m dauphin. Mais,
avec 3 finales A, son contrat est rempli,
d'autant qu'il comprend 2 médailles de
bronze en relais, qu'elle partage avec
Aude Germanier qui, elle, avec de bons
chronos, s'est ouvert les portes des fina-
les A des 100 et 200 brasse. Deux
finales A également pour Myriam Bads-
tuber (en 200 dauphin et au 200 m 4
nages) avec du bronze en relais. Sophie
Bobillier a aussi participé à la fête des
médailles lors du relais 4 x 50 libre
dames. Sur un tempo d'enfer au 5 x
50 m libre, S. Volery / G. Bachmann /
LGagnebin / S. Gautsch et P. Allegrini
se sont emparés de la médaille d'or qui
a échappé à l'ancien relais suisse com-
posé de Ferland - Dagon - David -
Volery, 2me du 4 x 50 m 4 nages. Les
jeunes Hervé Roos et Noémie Duvanel
ont prouvé leur talent. Hervé, avec
!'07"40 au 100 dos, manque de peu

une finale B. Relevons que, du cote de
La Chaux-de-Fonds, Valia Racine, en
grande forme, gagne 3 médailles dont
2 en or. Deux médailles encore pour
Olivier Ecabert et une d'argent pour la
prometteuse Stéphanie Cour.

0 P.-A. V.
Les résultats

50 libre messieurs: 1. Volery RFN 23"07;
2. Coulet GEN 23*71 ; 3. Bellenot LN 24" 10;
4. Bachmann RFN 24"60; 6. Gagnebin RFN
24"81 ; 10. Gautsch RFN 25"34; 14. Burgat
RFN 25"90; 15. Pokomi RFN 26"00. - 50
libre dames: 1. Pâquier LN 27" 19; 2. Zum-
taugwald OW88 27"62; 3. Gély LN
27"95; 5. Fallet RFN 28"27; 6. Cour CNCF
28"57; 9. Vautravers RFN 28"63; 12. Ger-
manier RFN 28"88; 15. Hehlen CNCF 29"03.
- 400 libre messieurs: 1. Richard GEN
4'09'74; 2. Richard GEN 4'10"50; 3. Ga-
gnebin RFN 4'12"50; 4. Zanfrino RFN
4'14"85. - 400 libre dames: 1. Maghdes-
sian LN 4'32"28; 2. Rey LN 4'39"45; 3.
Barras LN 4'42"29. - 200 dauphin mes-
sieurs: 1. Kenel NYON 2*1 1 "15; 2. Grich-
ting GEN 2'17"46; 3. Stephan FRI 2'19"06.
- 200 dauphin dames: 1. Gilliéron LN
2*28"12; 2. Radne CNCF 2'29'76; 3. Gre-
gores GEN 2'29"90; 5. Badstuber RFN
2'34"56. - 100 dos messieurs: 1. Meyer
GEN 56"91 ; 2. Ferland RFN 59"22; 3. Belle-
not LN T00"53; 5. Ecabert CNCF l'02"01 ;
6. Polomi RFN l'02"09; 13. Herren CNCF
V05"84. - 100 dos dames: 1. Gély LN
1'06**06; 2. Borter Sion l'06"18; 3. Schae-
fer NYON l'08"77; 4. Vautravers RFN
1*09" 13; 9. Pelletier CNCF 1*1 1 "21; 10.
Fallet RFN TU"73. - 200 brasse mes-
sieurs: 1. Gautsdi RFN 2'23"48; 2. Henny
RFN 2'27"87; 3. Lazarus GEN 2'33"47; 6.
Voirol CNCF 2'34"06. - 200 brasse da-
mes: 1. Racine CNCF 2*36"99; 2. Cour
CNCF 2'46"82; 3. Abt CANA 2'50"63; 8.
Germanier RFN 2'55'75. - 100 m 4 nages
messieurs: 1. Meyer GEN 59"52; 2. Bo-
schung CANA TOI "66; 3. Mazzeo CANA
TOI "82; 4. Allegrini RFN TOI "93; 7.
Gautsch RFN T03"36; 10. Gagnebin RFN
1*03**09; 12. Ecabert CNCF T03"45. -
100m 4 nages dames: 1. Barras LN

VALIA RACINE - Deux fois l'or
pour la Chaux-de-Fonnière. olg- M-

MICHEL POKORNI — Les Neuchâtelois ont fait une belle moisson de médail-
les, olg- M-

1 *07"08; 2. Pâquier LN 1 *07"16; 3. Gély LN
T08"10; 8. Vautravers RFN TU"30; 9.
Hehlen CNCF T12"49. - 200 libre mes-
sieurs: 1. Bellenot LN T55"63; 2. Gagnebin
RFN T55"89; 3. Mendez GEN T58'*43; 7.
Zanfrino RFN 2'01"41. - 200 libre dames:
1. Maghdessian LN 2' 11 "01; 2. Steinmann
LNY 2'14"52; 3. Zumtaugwald OW88
2'15"57. - 100 dauphin messieurs: 1. De
Marco LN 58*70; 2. Kenel NYON 59"60; 3.
Bosdiung CANA T00"16; 8. Allegrini RFN
TOI "98. - 100 dauphin dames: 1. Pâ-
quier LN T05"19; 2. Barras LN T05"29; 3.
Foster GEN T05"88; 4. Fallet RFN T07"46;
9. Badstuber RFN Tl 0"64; 11. Hehlen CNCF
T12"05. - 200 dos messieurs: 1. Meyer
GEN 2'02'78; 2. Thévenaz VN 2'12"94; 3.
Ecabert CNCF 2'13"44 et Weyer GEN
2*13"44; 6. Herren CNCF 2'19"43. - 200
dos dames: 1. Rey LN 2'23"23; 2. Gély LN
2*24"14; 3. Vautravers RFN 2'24"83; 6.
Pelletier CNCF 2*30*75. - 100 brasse mes-
sieurs: 1. Fluri LN 1*05*73; 2. Gautsch RFN
T06"68; 3. Lazarus GEN T07"87; 4. Bach-
mann RFN T08"64; 5. Henny RFN T08"81;
10. Allegrini RFN T10"94; 12. Voirol CNCF
TU "29; 16. Zappella CNCF T13"26. -
100 brasse dames: 1. Radne CNCF
T14**49; 2. Barras LN T14"84; 3. Schwei-
zer GEN 1 *15"20; 4. Cour CNCf 1 '18"99; 6.
Germanier T19"58; 13. Sdiild CNCF

T26"15. - 200m 4 nages messieurs: 1.
Pokomi RFN 2'13"62; 2. Mazzeo CANA
2'14"94; 3. Ecabert CNCF 2'15"10; 4. Zan-
frino RFN 2'17" 18. - 200m 4 nages da-
mes: 1. Pâquier LN 2*25"25; 2. Radne
CNCF 2'18"25; 3. Gregores GEN 2'31"95;
5. Cour CNCF 2'34"34; 8. Badstuber RFN
2'37"96. - 100m libre messieurs: 1. Vo-
lery RFN 50*76; 2. Meyer GEN 52"31 ; 3.
Bellenot LN 52"59; 4. Badimann RFN 53"29;
6. Gagnebin RFN 53"85. - 100m libre
dames: 1. Rey LN 59"30; 2. Foster GEN
59"69; 3. Gély LN T00"33; 8. Fallet RFN
T02"97; 9. Vautravers RFN T02"63; 14.
Cour CNCF 1*03*79; 15. Germanier RFN
T03"87. - 4 x 4 nages messieurs: 1.
Genève Natation T46"67; 2. Red Rsh (Fer-
land / Dagon / David / Volery) 1 *47"16; 3.
Lausanne Natation 1 *49'76. - 4 x 50m 4
nages dames: 1. Lausanne Natation
2*02**89; 2. Genève Natation 2'04"43; 3.
Red Rsh (Vautravers / Germanier / Badstu-
ber / Fallet) 2'06"62. - 5 x 50m libre
messieurs: 1. Red Rsh (Volery / Bachmann /
Gagnebin / Gautsch / Allegrini) 1 '59" 17; 2.
Genève Natation 2'00"09; 3. Lausanne Na-
tation 2'02"23. - 4 x 50m libre dames:
1. Lausanne Natation T50"54; 2. Genève
Natation T54"49; 3. Red Rsh (Vautravers /
Germanier / Bobillier / Fallet) T55"l 1. £

Red Fish et... Philippe Meyer en verve

La Chaux-de-Fonds
mal en point

LNB-Ire ligue

Carouge-La Chaux-de-Fonds
79-75 (42-35)

Val d'Arve: 80 spectateurs. - Arbitres:
Donnet Caillo (excellents).

La Chaux-de-Fonds: Donzé (2), Sauvain
(11), Benoît (9), Forrer (2), Grange, Bois,
Oiatellard (6), Muhlebach (2) Me Worther
(44).

Notes: sortis pour 5 fautes: Forrer et Oia-
tellard à la 40me. La Chaux-de-Fonds n'ins-
crit qu'un seul panier è trois, par Benoît, inscrit
14 lancers francs sur 18 et commet 21 fautes
contre 20 à Carouge. Au tableau: 5me:
6-14; lOme: 17-21; 15me: 27-27; 25me
55-46; 30me: 60-57; 35me: 73-66.

En  
allant perdre à Carouge, la

BBCC n'a pas réalisé la meilleure
des opérations; elle s'est plutôt

mise dans une situation peu enviée.
Cette fois-ci, elle n'a aucune circons-
tance atténuante à faire valoir: elle n'a
pas su gérer sa fin de match et elle ne
doit s'en prendre qu'à elle-même.

Après un départ prometteur (2-12 à
la 4me), on pensait que La Chaux-de-
Fonds avait trouvé la manière pour
gêner les Genevois, en muselant effica-
cement leur mercenaire Dixon qui fut le
bourreau de Saint-Prex la semaine
passée, mais voilà, les joueurs suisses
restèrent muets et le basket se joue à
5... De plus, au lieu de continuer de
jouer «intérieurement», La Chaux-de-
Fonds s'est mise à tirer de loin et à
précipiter inutilement le jeu permettant
aux Genevois, tout heureux de l'au-
baine, de revenir dans le jeu après
avoir été menés 73-75 à la 38me
minute.

Encore une fois donc, La Chaux-de-
Fonds a manqué de maturité et d'op-
portunité. A Carouge, elle pourrait bien
avoir perdu plus qu'un matdi, hélas.

0 G. S.

Avec Daniele Moro
FOOTBALL/ Championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Young Boys 3-0 (2-0)

Maladière. - Arbitre: Terreaux.
Buts : 22me Cattilaz 1-0; 25me Negri

2-0; 55me Zé Maria 3-0.
Neuchâtel Xamax: Gutknecht; Vuil-

laume; Donnini, Martin, Negri; Zé Maria,
Cattilaz (62me Gigon), Moro (50me Tro-
piano), Smania; Mettraux (46me Lambelet),
Seferovic Entraîneur: Ballestracci.

Young Boys: De Maddalena; Braendli,
Luthi, Lenger, Noi; Rebmann (46me Puszkai),
Haller, Balli, Porfido (80me Lingg); Gerber,
Musulin. Entraîneur: Widmer.

Notes: avertissements à Noi, Pusztai, Gi-
gon. Xamax sans Pieren, Guerrero et Mara-
dan (blessés).

Bj 
imanche, Xamax rencontrait une

^ nouvelle fois Young Boys mais,
j,§ cette fois-ci, pour le compte du

championnat. Après deux matches (une
victoire 3-2 et un match nul) qui s'inscri-
vaient dans le cadre de la Coupe de
Suisse, les rouge et noir ont pris plus
facilement la mesure de leurs adversai-
res du jour.

Le débat commença rapidement. Dès
la 1 re minute, un débordement de Mu-
sulin profita à Gerber mais son envoi
passa à côté du but. Le jeu s'équilibra
grâce à une meilleure circulation de la
balle du côté des maîtres de céans,
chez lesquels Daniele Moro jouait son
premier match officiel depuis sa grave

blessure d'octobre dernier.
Suite à une combinaison Smania-Se-

ferovic, le centre de ce dernier permit
à Cattilaz d'inscrire le premier but
(2me minute). Les Neuchâtelois conti-
nuèrent sur leur lancée et, lors d'un
corner, Negri, monté pour la circons-
tance, battit imparablement le portier
bernois (25me minute). Le dernier quart
d'heure, de la mi-temps fut à l'actif des
visiteurs. Quelques balles égarées et un
manque de concentration profitaient à
deux reprises à Musulin, mais Gutk-
necht s'interposa.

La seconde période débutait par
une chance de but du côté bernois.
Perfido tira sur le haut de la latte
(50me)l Au lieu de revenir au score et
relancer le match, l'équipe de l'entraî-
neur Widmer encaissa un troisième but,
par l'intermédiaire de Zé Maria
(55me). La fin de la rencontre fut bien
gérée par l'équipe neuchâteloise qui
ne fut plus inquiétée.

Ce soir, Xamax se rendra à Fribourg
pour jouer la dernière rencontre quali-
ficative pour la Coupe de Suisse. Un
match nul lui est suffisant pour se re-
trouver en quart de finale. Pour le
championnat, le futur adversaire sera
Saint-Gall, à l'Espenmoos le dimanche
10 avril.

0 J. V.

Victoires néuchâteloises
COURSE D'ORIENTATION/ A Schnottwil (SO)

H

7 uit cents concurrents, dont 30
Neuchâtelois, ont pris le départ
de la première course nationale

B, à Schnottwil (SO), dans la forêt de
Flueli-Eggholz. Le terrain, typique du
Plateau, ne présentant pas de grosses
difficultés techniques, a rendu la
course rapide. Les victoires se sont
donc jouées sur les différences de con-
dition physique.,

Dans la catégorie reine, en élite
hommes, Luc Béguin s'est bien défendu
en finissant à la cinquième place, en
concédant 5 minutes au Soleurois Jost
Hammer, vainqueur de cette épreuve.
Pour le Chaumonier, ce rang est très
honorable, car il est encore en phase
de préparation, donc physiquement
pas au meilleur niveau. Ce bon résul-
tat est le fruit d'une course sans faute.
Chez les dames, la victoire est reve-
nue à la Bâloise Anna-Karin Jansson.
Aucune Neuchâteloise n'a pris le dé-
part dans cette catégorie.

Quelques autres bonnes performan-
ces ont réjoui les Neuchâtelois en ce
début de saison, notamment chez les
tout jeunes. En D-12, Emilie Bàhler,
des Taillères, s'est imposée d'une ma-
nière surprenante, alors que Marc
Lauenstein a remporté la première
place en H-14, devançant son dau-
phin de 20 secondes. A relever égale-
ment les «doublés» en seniors 2 de

Jean-Luc Cuche, troisième, suivi à 45
secondes d'Alain Juan, ainsi que d'An-
nick Juan et Janine Lauenstein, respec-
tivement quatrième et cinquième en
D-18.

Les résultats
des Neuchâtelois

Elite: Jost Hammer 1 h 08'43"; 2. Kurt
Schmid 1 h 09'56"; 3. Dominik Humbel 1 h
10*20"; 5. Luc Béguin 1 h 13*35" ; 21. Jan
Béguin lh 27'16". — Dames: 1. Anna-
Karin Jansson 1 h 02'23"; 2.Sandra Frei
lh 05'01"; 3. Gaby Aebersold lh
05'43". -D-12: 1. Emilie Bâhler 24"03.
- D-14: 12. Tanja Trûssel 41"08. -
D-18: 4. Annick Juan 41 "37; 5. Janine
Lauenstein 42"08. - D35-: 3. Véronique
Juan 50"04. - D45-: 8. Anne-Marie
Monnier 46"! 5. - DK: 10. Nadège Ro-
bert 33"43; 14. Isabelle Monnier 35"36;
22. Chantai Ludi 38"51. - DA: 6. Mi-
reille Pittier 47"30. - H-12: 13. Benjamin
Guyot 51 "26. - H-14: 1. Marc Lauenstein
29"13; 20. Julien Guyot 45" 18; 27. Ar-
naud Ecabert 50"53. -H-16: 27. Fabien
Juan lh 10'15". - H40-: 3. Jean-Luc
Cuche 45"04; 4. Alain Juan 45"49. -
H45-: 42. Jean-Claude Guyot 1 h 03*48'*;
45. Marcel Cuenin 1 h 1 T58"; 46. Michel
Stauffer 1 h 12*30". - H50-: 21. Bernard
Monnier 59" 14. - HB: 14. Pascal Cuenin
1 h 00*40"; 26. Grégoire Perret 1 h
13'32"; 27. Christophe Stauffer lh
16'02". - HK: 7. Pascal Junod 39"35;
15. Pierre-Alain Matthey 43"01. £-

U PATINAGE ARTISTIQUE - 6me
Coupe de Lugano. Cadettes Al : 1. Na-
tacha Tondat, La Chaux-de-Fonds (11
dassées). Cadettes A2: 1. Séverine
Bourqui, Tramelan; 3. Wendy Weber,
Le Landeron-CP Bienne (9 dassées). Jeu-
nesse: 13. Sabina Buccieri, La Chaux-
de-Fonds (17 dassées). /phw

Bonnes performances à Meilen
_ andis que l'élite romande se mesu-
{p'i ràït a la piscine du Nid-du-Crô, une
| délégation de Red Rsh de 14 à

17 ans s'est rendue en eaux zurichoises
pour participer au concours de Meilen.
Dans une compétition dont le niveau
était bien plus relevé que lors du récent
meeting de Fribourg, les Neuchâtelois se
sont confrontés aux concurrents d'une
quinzaine de clubs suisses alémaniques,
parmi lesquels figuraient nombre de se-
niors et juniors ayant participé aux fina-
les des championnats de Suisse.

On a assité à une remarquable per-
formance de Martina Kindler (1980),
d'Adliswil, qui, en parcourant son 100m
crawl dans le temps de TOI "12, a
obtenu la limite pour le Critérium euro-
péen jeunesse, fournissant par là-même
la preuve que la natation helvétique ne
se porte pas aussi mal que certains le

prétendent. Des 13 participants de Red
Rsh, seul Olivier Meile (79) a renouvelé
sa performance de Fribourg en obte-
nant 3 mpp. David Richard a, quant à
lui, manqué de peu la limite symbolique
de la «minute» en nageant son 100m
crawl en T00"05. Pour la plus grande
partie des participants, ce meeting clô-
turait la saison d'hiver. Les Neuchâtelois
vont maintenant s'entraîner dur pendant
la période d'avril à juin, afin de se
préparer aux concours en grands bas-
sins de l'été.

0 N. B.
Les médaillés

Géraldine Mérique (80), 100m dauphin:
T15"56 (mpp), argent; 100m libre:
T06"13 (mpp), argent; Marie-Noëlle Hae-
berli (79), 100, brasse: T25"97 (mpp), ar-
gent; Julie Lenoble (79), 100m brasse:
T26V3, bronze.
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^—f ĵ^^^ï  ̂ Fr. 2000.-. Soit la valeur de l'équipement spécial

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ l̂ j^̂ ^^̂ P̂ ^
y f̂^fc' .-,| de la Nissan Sunny X1 qui ne vous coûte rien. Si
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Maisonnettes
de jardin
travail artisanal,
prix avantageux.
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prospectas à:
DONZE
2725 Le Noirmont
Tél. 039 531723

14-504370/4x4
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EEXPREgS
PUBL ICI TÉ
038/256501

MONSIEUR
OUMAR
voyant-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. 184124-110
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• Solution: dans la prochaine édition de EEXPRESS.
• Le mot caché paraît chaque mercredi.

"k^YY . X : BEe
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 30 mors 1994
10 h-12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorreCtTÔN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 24 6633
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
- ¦ 184375-110

Réponse à tous vos problèmes

156 84 91 156 84 58
Voyance très sérieuse 

^
7 jOUrs/7 9 h - 23 h Fr. 2.-/min S

International Society Esotérisme »

I Veuille! mt venir Fr |
¦ Je r .rabour .er- i par moi . env. F[ I

Nom 

| Préncm Dole de naissante |

I Rue No I

NP/Bomiclle 

| Si gnolire |

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de I
• l'Hôpital, 2001 Neuchâlel (08.00 - 12.15/13.45 -18.00 ¦
| heuresl ou télé phoner: I

l I'RMMTITI I
I Xp/t>crédit il
I Toux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris »
I assurance solde de dette, frais d'administration et commissions. I

g||S|T
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
Novamatic GS 122 S Mp r̂ .
Lave-vaisselle indé- I ¦•- r... .4 .
pendant pour 12 B n — ^—couverts standard.
Programme écono-

H 85, L 60, P 60 cm. J]̂ ^̂ Y_J
Location/m.* 54." WàUèUWÊ-  ̂ !
A -S inclus Wma%0mfmmmm\Wm

Réfrigérateur
Bauknecht T 150 z. 
Réfrigérateur indé- |l_ > ~rr -̂*:
pendant de 125 1, dont i — * '< ;
161 pour la partie 5*1 Pcongélation *. & V»$k.
H 85, L 46, P 60 cm. «!P~̂ ;
Prix choc Fust £_________¦'..
Lotation/m.* I 9." ¦{̂ T!l̂ BA-S inclus ____i______U__r

Lave-linge autom.
Candy C 241 * !«̂ ^̂
Capacité 5 kg. i t_..;i -1*" \j ,
12 programmes de r 7tèm7~
lavage entièrement ; /̂j fi_fc N
automatiques. '*ËÊË ITouche économique. ! vT. '̂ f?
H 85, L 60, P 52 cm. - lP̂ /Prix choc Fust __,___J_*1E__!
Location/m.* 39." B̂ TTHlA-S inclus _____fc_L_E____.

Cuisinière ê-~^Sï\.
Electrolux FH 953 'Ai.- ¦  i: ,i >é -'
Cuisinière indépen- F~̂ ^̂ ^~~
dante avec 3 plaques j ffffiffijjffljjj
de cuisson. Four avec : siï̂ X&Ê
chaleur supérieure ^^^^ *̂et inférieure. Gril.
H 85, L 50, P 60 cm. r̂ —
Location/m.* 34." P|vT|_H[ 
A-S inclus _____I_______M_ BI
Congélateur-bahut
Novamatic GT 108

Contenance de 102 1.0.82 kWh/24 h.
H 82, L 55, P 60 cm. 

^̂ ^̂ ^Location/m.* 20." (cyrTra
A-S inclus ¦MM M
• 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 basl
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337
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Les employés d'une société
immobilière d'Ames (Etats-Unis)
ont longtemps attendu ce jour:
quand l'ordinateur qui leur avait
causé tant de tracas a été mis à la
retraite, ils n'ont pu résister au
plaisir de le jeter dans le vide
avant de l'achever à coup de
masse.

«Ça soulage», a commenté
Cindy Jorgensen, une des
employées. Hissé à 12m de hau-
teur par un camion-grue, l'ordina-
teur construit en 1978 a été préci-
pité au sol. Les voisins ont été
invités, on a bu de l'orangeade et
mangé du pop-corn pour fêter
l'événement.

L'ordinateur, imprévisible et
irritable, perdait souvent les don-
nées enregistrées, à la moindre
décharge d'électricité statique.
Un jour, il a ainsi effacé les dos-
siers de toute une année, /ap

Triste fin
d'un «fidèle»

serviteur

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE • Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: la haute pres-
sion sur l'Europe centrale s'est
éloignée à rapproche d'une
dépression atlantique. La perturba-
tion liée à cette dernière est peu
active. Elle traverse actuellement
notre pays et sera suivie d'une
amélioration.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: passage graduel à un
temps en général ensoleillé. Tem-
pérature en plaine 4 et 7° en fin de
nuit, 16 à 20° l'après-midi. Limite
du zéro degré vers 3000 mètres.
Vent d'ouest faiblissant en mon-
tagne. Sud des Alpes et Engadine:
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à same-
di: demain et jeudi: généralement
ensoleillé et très doux sur toute la

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 14°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 14°
Berne peu nuageux, 14°
Genève-Cointrin très nuageux, 15°
Sion 14°
Locarno-Monti beau, 15°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 14°
Londres très nuageux, 12°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam bruine, 9°
Bruxelles très nuageux, 12°
Francfort-Main très nuageux, 10°
Munich peu nuageux, 9°
Berlin peu nuageux, 9°
Hambourg très nuageux, 9°
Copenhague, très nuageux, 7°
Stockholm beau, 8°
Helsinki beau, 3°
Innsbruck peu nuageux, 13°
Vienne peu nuageux, 9°
Prague très nuageux, 8°
Varsovie beau, 3°
Moscou beau, -3°
Budapest peu nuageux, 8°
Belgrade peu nuageux, 11 °
Athènes .très nuageux, 15°
Istanbul très nuageux, 8°
Rome temps clair, 18°
Milan beau, 14°
Nice très nuageux, 15°
Palma très nuageux, 18°
Madrid beau, 20°
Barcelone nuageux, 20°
Lisbonne très nuageux, 17°
Las Palmas peu nuageux, 19°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago nuageux, 11°
Jérusalem nuageux, 22°
Johannesbourg temps clair, 25°
Los Angeles temps clair, 25°
Mexico temps clair, 30°
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 2°
New York pluvieux, 12°
Pékin temps clair, 16°
Rio de Janeiro nuageux, 26°
San Francisco temps clair, 23°
Sydney pluvieux, 24°
Tokyo nuageux, 17°
Tunis peu nuageux, 21°

Suisse. Vendredi et samedi: nébulo-
sité changeante, parfois forte, par
moments quelques précipitations.
Neige en moyenne montagne.

<
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Conditions météorologiques du 28

mars 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 9,3°; 6h30:
3,8°; 12h30: 12,1°; 18h30: 14,4°;
max: 15,7°; min: 3,5°. Vent domi-
nant: variable puis ouest-sud-ouest,
faible. Etat du ciel: couvert avec
quelques éclaircies, brume matinale.

Contrôle continu des installations¦ de chauffage (température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du lundi 21 mars 1994
au dimanche 27 mars 1994

Temp. "-Jours
Neuchâtel (ville): 11.6°C 48.8 DJ
Littoral ouest: 11.6°C 41.6 DJ
Littoral est: 11.4°C 50.5 DJ
Val-de-Ruz: 8.4°C 74.0 DJ
Val-de-Travers: 8.1 °C 75.4 DJ
La Brévine: 6.0°C 98.0 DJ
Le Locle: 7.7°C 78.2 DJ
La Chaux-de-Fonds: 6.7°C 93.2 DJ
La Vue-des-Alpes: 4.0°C 111.9 DJ

Service cantonal de l'énergie,
(tél. 038/22 35 54)

Dans les marais, les grenouilles
font des rimes en... ouilles

GARDEZ LA LIGNE

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

«Huile I
d'olive» 1

Question de Mme H. Le Locle:

- L'huile d'olive est-elle vrai-
ment la plus grasse des huiles?

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75541

Réponse de F. Diiller,
diététicienne:

«C'est de l'intox: toutes les
huiles, qu'elles
proviennent du soja, du
tournesol, du colza, du
maïs, etc. ont la même
quantité de lipides.

Leurs calories sont de 900
pour 100g de produit. Ce
qui différencie les huiles
tient à la nature des corps
gras.

A cet égard, il est exact
que l'huile d'olive se
distingue des autres, par
son faible contenu en
acides gras polyinsaturés,
alors qu'elle renferme
beaucoup d'acide oléïque,
neutre pour l'organisme.
Certains nutritionnistes la
recommandent donc pour
l'évacuation vésiculaire et
le transit intestinal. Elle
convient aussi bien à la
cuisine cuite qu'à la
préparation d'aliments
crus* .

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à
publier dans «L'Express»,
appelez le 156 75 541.


