
La technique au
secours des aînés

Privées de mobilité et d'une partie de
leur autonomie, trop de personnes
âgées doivent se résoudre à quitter leur
domicile à contrecœur pour entrer en
institution. Pourraient-elles repousser
cette échéance si elle disposaient de
moyens techniques facilitant l'action sur
leur environnement domestique? En
partenariat avec la Fondation suisse
pour les téléthèses et l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel, l'Institut
de sociologie de l'Université mène une
recherche sur le sujet.
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Victoire historique
Ils

ITALIE/ Lo droite emmenée por Silvio Berlusconi remporte haut lo moin les élections

LE TRIOMPHE DU CAVALIERE - Majorité absolue à la Chambre des députés, majorité relative au Sénat, Silvio
Berlusconi (photo) a réussi son pari de fédérer la droite italienne pour faire barrage à la gauche. La coalition
de droite aura 366 sièges sur les 630 que compte la Chambre. La gauche en aura 213 tandis que les cen-
tristes (Parti populaire regroupant les anciens démocrates-chrétiens, majoritaires depuis la guerre) sont ré-
duits à 46 députés. Le reste se répartit entre les petites formations. Il faudra maintenant gouverner et ce ne
sera pas chose aisée, la Ligue du Nord se révélant un partenaire difficile pour les deux autres partis de droi-
te, Forza Italia et l'Alliance nationale. Lire notre correspondance de Rome. capodonno-epa

• Lire ci-contre notre commentaire «Une droite allègre» Page 3

Une droite allègre
^&-

Par Guy C. Menusier

Cette victoire de la
droite italienne,
aucun observateur
neutre n'imag inait
qu'elle pût revêtir
une telle ampleur.

Comme pour en restreindre l'im-
pact, plusieurs agences de pres-
se ont aussitôt souligné l'hétéro-
généité de la coalition victorieu-
se et l'inconstance du dirigeant
de la Ligue du Nord, Umberto
Bossi. C'est vrai, cette cohésion
aura bien du mal à résister à
l'épreuve du pouvoir, et l'on ne
saurait exclure des élections an-
ticipées pour lever l'équivoque
lombarde. Mais pour l'heure, le
triomphe de la droite emmenée
par Silvio Berlusconi est bel et
bien historique: il permet de
rompre avec les schémas cala-
miteux de la République fondée
en 1946.

C'est en effet la première fois
depuis la guerre qu'une droite
allègre et sans complexe se
trouve en mesure d'accéder au
pouvoir à Rome. Car seule une
distorsion sémantique autorisait
précédemment à classer à droi-
te une Démocratie chrétienne se
complaisant dans le marais
centriste, au point de s'y
perdre.

La victoire du Cavalière signi-
fie, entre autres motivations,
que de nombreux Italiens adhè-
rent à son protêt libéral. On a
beaucoup daubé à l'étranger
sur le programme de Forza
Italia. De fait, il faudra opérer
un tri. Néanmoins, si Berlusconi
est appelé à former le gouverne-
ment, il disposera d'un corps de
doctrine cohérent qui postule un
désengagement de l'Etat, une
baisse de la pression fiscale as-
sociée à des mesures incitatives
afin de relancer l'emploi. Pour
pondérer cet économisme, le
programme de Forza Italia com-
porte un volet social qui prévoit
notamment des mesures en fa-
veur de la famille.

Cette dernière disposition, ain-
si qu'un contrôle plus serré de
l'immigration recoupent les pré-
occupations du principal et plus
sûr allié du Cavalière,
Gianfranco Fini, leader d'une
Alliance nationale réputée
conservatrice mais ayant la fibre
sociale. De même, le mouvement
de Gianfranco Fini et Alessandro
Mussolini ne peut qu'approuver
l'intention affichée par Forza
Italia de confier au pouvoir cen-
tral «la redistribution aéoara-
phique des revenus selon les
principes de solidarité entre les
régions les plus prospères et les
moins développées».

Voilà qui place évidemment la
Ligue du Nord en porte-à-faux.
Mais l'hiatus était notoire avant
les élections. L'actuelle irritation
d'Umberto Bossi tient surtout au
résultat assez moyen enregistré
par son mouvement, qui souffre
de la comparaison avec la per-
cée excep tionnelle de l'Alliance
nationale, qui devient le troisiè-
me parti d'Italie.

Il dépend d'Umberto Bossi
que la victoire de la droite ne
soit pas galvaudée. Il y engage
son crédit et celui de la Ligue,
qui pourrait disparaître aussi ra-
pidement qu'elle est née.

0 G. C. M.

Pommes de terre
vraiment bonnes
à tout faire...

La pomme de terre paraît vraiment
bonne à tout faire, y compris à mal faire.
En tout cas, l'entreprise à but social
«Tpdt-Service» se plaint que des mar-
chands essayent de vendre des sacs de
patates en se faisant passer abusivement
pour elle. Avec la nouvelle législation
cantonale, chacun est libre de vendre
des fruits et légumes en porte à porte,
mais le fait d'usurper une raison sociale
qui n'est pas la sienne est punissable au
titre de la concurrence déloyale.
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Marchés publics:
élargissement
des adjudications
, Après le oui unanime du Conseil

général aux deux arrêtés concernant
la demande de crédit pour la réalisa-
tion d'une première étape du plan de
circulation et de celui des aménage-
ments cyclables, le Conseil communal
va mettre les bouchées doubles pour
que cette phase soit terminée d'ici à la
fin de l'année. L'exécutif s'attache
également aujourd'hui à libéraliser
l'accès des marchés publics. Cet élar-
gissement des adjudications est actuel-
lement discuté avec les différents par-
tenaires.
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Grands et humbles
NEUCHATEL/ L'adieu à Max Petitpierre

LE SALUT DE TOUS - Plus de cinq cents personnes ont rendu hier à la
Collégiale de Neuchâtel un dernier hommage à Max Petitp ierre, décédé
le 25 mars à l'aube de sa 96me année. De simples voisins, des amis et
14 conseillers fédéraux dont cinq en exercice ont salué les uns leur
concitoyen aussi aimé qu'il était respecté, les autres leur pair qui fut à
trois reprises président de la Confédération et ouvrit la Suisse sur le
monde en prônant la neutralité active. ptr- .fi
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Pour
une Suisse
créative

EN ACTE - Une culture vivante
a besoin d'un certain soutien.

bild-news

Des parlementaires de tous les
partis gouvernementaux et du Parti
libéral, le Neuchâtelois Rémy
Scheurer en tête, sont parti s hier en
bataille pour l'article sur l'encoura-
gement à la culture, soumis au
peuple le 12 juin prochain. Le comi-
té «Pour une Suisse créative» estime
au'un «non» dans les urnes aurait
de graves conséquences, étant
donné l'austérité budgétaire régnan-
te, rapporte notre correspondant au
Palais fédéral, Pierre-Alexandre
Joye.
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Une lucidité
grinçante
LIVRES CH

«Immortel Wiïtrich»*: un roman impitoyable sur le
monde hospitalier et sur la condition humaine. Il
vaudrait mieux être bien portant et ne pas entamer
cette lecture dans un lit d'hôpital.
Par Jean-Bernard Vullième

P

aru en 1966, réédité plusieurs
fois , ce roman de l'écrivain

. alémanique Walter Vogt
(décédé en 1988, il fut aussi radio-
logue, puis psychiatre) est enfin
traduit en français. Enfin , parce
que des livres de cette âpreté ont
quelque chose de salutaire dans
leur réalisme frisant le cynisme, à
la limite du supportable. Nous
sommes plongés dans l'univers
hospitalier helvétique, précisé-
ment l'hôpital de l'Ile, à Berne. Le
protagoniste est un vieux profes-
seur, un grand patron de médeci-
ne sénile et yoyotant, mais aussi
tout grinçant de lucidité. Walter
Vogt nous installe «dans la tête»
du professeur Wiitrich dès le
matin et nous y laisse macérer
toute la journée, qui sera celle de
sa dernière tournée. Personne
n'en sort indemne, pas même le
lecteur le mieux portant.

• C'est que les
malades, voyez-
vous, il n'y a pas

grand-chose à faire
pour eux, sinon de
les laisser croire le

contraire «y
Aux antipodes de la littérature

médicale de gare pleine de beaux
médecins ténébreux et tout-puis-
sants, le roman de Vogt met en
scène un vieillard ,aux oreilles
bourdonnantes, ricanant malgré
lui comme une rosse et de sur-
croît tout juste capable de tenir
debout et de conduire sa vieille
voiture. Il n'a pas l'esprit occupé
par quelque mirifique jeune fem-
me, mais par son épouse Sophie
décédée six ans plus tôt, son fils
Michael et très accessoirement
par «ses» malades. On s'en aper-
çoit lorsqu'il prend la tête de la
tournée des malades flanqué de
son escouade de médecins assis-
tants, de son chef de clinique et
d'une infimière. Il y pense, certes,
lorsqu'il parvient devant le lit et
qu 'un assistant lui résume «le
cas», il y pense avec un réalisme
cru qui rend dérisoire toute la
science médicale que le profes-
seur sénile incarne dans l'autori-
té de sa fonction. Car il n 'a pas
renoncé à incarner la science, jus-
qu'au bout, fût-il le premier à en
mesurer les limites et, pour tout
dire, l'inanité. Malgré son réalis-
me teinté de cynisme, le profes-
seur Wûtrich ne renonce pas un
instant à son rôle de dieu en blou-

se blanche, n s'y accroche même
désespérément comme au seul
masque qu'il ait jamais su porter.

La force du roman de Walter
Vogt tient peut-être dans le déca-
lage permanent entre ce que
Wûtrich dit , assumant pénible-
ment son rôle de sorcier en blou-
se blanche , et ce qu 'il pense ,
éprouve et sait d'expérience. Ce
décalage entre le masque de la
fonction et la réalité de l'homme
paraît si grand que le personnage
écartelé, en proie à des difficultés
liées à sa sénilité, ne se contient
qu 'à grand peine. Aussi, malgré
ses efforts , des ricanements lui
échappent , des grincements de
dents et même quelques phrases
inconvenantes normalement
confinées dans l'intime domaine
du non-dit. Le côté «monstrueux»
de ce ponte de la médecine ne
tient pas tant à son comportement
qu 'à l'indiscrétion de Vogt pla-
çant son lecteur dans l'univers
intime de la pensée de Wûtrich. Il
n'y a là, en somme, rien d'extra-
ordinaire: quoi de plus indécent,
de plus choquant , de plus dérou-
tant que les pensées intimes si
souvent divergentes de l'affirmé
et de l'apparence?

Les pensées peu amènes, et
même acerbes du professeur se
rapportent davantage à ses colla-
borateurs «dynamiques» qu 'aux
malades. C'est que les malades,
voyez-vous, il n'y a pas grand-cho-
se à faire pour eux, sinon de les
laisser croire le contraire. Le pou-
voir effectif de Wûtrich se résume
à décider de poursuivre ou non
des traitements qui n'ont aucune
chance de faire reculer la mort ,
d'opérer ou de ne pas opérer, de
garder à l'hôpital ou de renvoyer
à la maison. «Nous la gardons:
elle n'est ni assez malade ni assez
bien portante pour sortir (...).
Attendons qu'elle soit manifeste-
ment incurable pour la renvoyer
chez elle sans scrupule». Pas
simple , cette problématique
wûtrichienne: «Tous les mori-
bonds veulent rentrer à la mai-
son, mais à la maison personne
ne veut d'eux». Pour le reste, la
dernière tournée de Wûtrich
consiste en un petit traité hila-
rant et tragique des impuissances
de la médecine.

Ainsi va Wûtrich de lit en lit,
de cancer en tuberculose, de gan-
grène en leucémie, de ricanement
en mot de réconfort jusqu 'à son
propre effondrement, au pied du
dernier lit, lorsqu'il est à son tour
saisi par la mort. Rude journée,
douce journée...

J.-B. V.
* Bernard Campiche Editeur, 1994.

Traduit de l'allemand par François
Conod.

Ouverture ou isolement
de la Suisse?

ANALYSE D'UN SONDAGE D'OPINION

En été 1993, le Centre de recherche sur la politique de sécurité et les conflits, un
institut rattaché à l'Ecole polytechnique de Zurich, s'est attaché à mettre en évi-
dence les attitudes des Suisses face à la coopération et à l'intégration européen-
ne. Il publiait ses résultats à la fin février de cette année (1), des résultats inté-
ressants dans la perspective de la votation sur les casques bleus en j uin et, entre
autres, d'un partenariat pour la paix avec l'OTAN.

L'opinion suisse en été 1993
Environ 40% des personnes son-

dées ne sont pas d'accord avec
- une adhésion ou un rapproche-

ment avec l'OTAN
- une participation à une éven-

tuelle défense européenne
-. l'opportunité d'une armée

européenne (les chances qu'elle
voie le jour sont limitées)

- la renonciation à notre neutra-
lité

- une politique d' Alleingang *
Avis partagés à propos
- du rapprochement ou de

l'adhésion à l'Union européenne
- de l'adhésion à l'Espace écono-

mique européen
- de là mise à disposition de

casques bleus
- de la réinterprétation de la

neutralité
- de la mesure où la Suisse doit

se fier à sa seule défense nationale

- de la mesure dans laquelle
notre sécurité est déterminée par
d'autres

- de l'importance de l'unité euro-
péenne dans la perspective d'une
paix durable sur le vieux conti-
nent

Un net accord (plus 60 % des
personnes sondées) sur

- le développement des bons
offices suisses au plan internatio-
nal

- une maximalisation de l'indé-
pendance économique et politique
de la Suisse

- le fait que, malgré le vote sur
l'Espace économique européen, la
Suisse doit s'adapter à l'évolution
européenne

- l'idée que des soldats suisses
pourraient être engagés hors de
nos frontières

- une défense nationale indépen-
dante

Par Hervé de Week

Il 
s'agissait de mettre en lumiè-

re une configuration de l'opi-
nion , de voir si les Suisses ont

des attitudes très différentes dans
les domaines de la politique de
sécurité et de l'ouverture. Alors
que, dans les années 1989/90 et
1990/91, la tendance était davanta-
ge à l'ouverture, on observe en
1993 un souci plus accentué de
l'autonomie. Ce renversement se
manifeste dans presque tous 

^les indicateurs. Exploitant //£-
dans leurs questionnaires /y
les arguments utilisés / P^̂
dans la campagne // t  ̂
pour l'adhésion à /K Ls
l'Espace économique M / { /européen , les / //  \r
auteurs de l'étude l \X  / \  /
découvrent trois // \ / \(
types d'attitudes. / !\ y  / V

A V\ /c*1.- Une disposi- \ À \J \
tion fondamenta- y \ J \Jr
le à la coopéra- A. Y /tion internatio- \f  \J "/  s^~^
nale , au rappro- ï r\ 7/T^~~
chement ou à n v V i  '*'•
l'adhésion aux ins- \\J ^"

^C
titutions euro- \ H. /^\.
péennes et à l'ONU, \ P\
attitude manifestée 

 ̂
N

par 37 % de l'échan- \~. -
tillonnage, que l'on ^k\
peut qualifier de dure \JK
parce qu'elle ne craint pas N^-V
les obligations et une limita- ^^tion importante de la souverai-
nete. Cette orientation resuite
moins d'un enthousiasme pour
l'Europe que d'une appréciation
pragmatique des avantages et des
inconvénients de l'isolement. De
telles attitudes se retrouvent dans
tous les groupes d'âge et de forma-
tion. Les personnes âgées de for-
mation élevée et les Suisses
romands sont légèrement surre-
présentés.

2.- Une disposition fondamentale
à une coopération internationale
plus poussée, à une ouverture
effectuée en toute autonomie, pas
sur la base d'obligations contrai-
gnantes ou de rapprochements
avec des institutions existantes,
mais sur la base d'une solidarité
universelle (médiation dans les
conflits, rôle plus actif dans les
conférences , aide au développe-
ment). Les tenants de cette option
douce et idéaliste soutiennent
l'engagement de casques bleus. A
l'évidence, la notion de maintien
de la paix exerce sur eux un
attrait particulier. Dans ce type
d'opinion, on considère aussi com-
me opportune une défense euro-
péenne, ce qu 'il faut interpréter
comme une sympathie pour un
futur système de sécurité collecti-
ve. Un rapprochement ou une
adhésion à l'OTAN est rejetée.

Une volonté d'ouverture non inté-
grative est très présente dans les
couches de formation supérieure,
chez les jeunes, surtout en Suisse
romande. Elle représente 24 % de
l'échantillonnage.

3.- Refus que la Suisse perde de
son autonomie et de sa souverai-
neté dans une coopération inter-
nationale. Cette tendance , qui

représente 39 % de l'échantillon-
nage , rejette une adhésion à
l'Union européenne, voire un
simple rapprochement à travers
l'Espace économique européen;
elle refuse une adhésion à l'ONU,
la mise à disposition de casques
bleus et un rapprochement avec
l'OTAN. La neutralité, interprétée
d'une manière «fondamentaliste»
doit inspirer la politique extérieu-

re et la politique de sécurité de la
Suisse.

Ce groupe manifeste un senti-
ment d'intégration nationale très
émotionnel, se juge politiquement
et socialement plus menacé que
les partisans de la coopération , si
bien que son besoin de sécurité
est plus marqué. Tendent à ce
genre d'opinion les personnes de
plus de quarante ans d'origine
rurale et fortement attachées à
l'Eglise, ainsi que les couches les
moins formées. Cette attitude est
beaucoup plus présente en Suisse
alémanique qu'en Suisse roman-
de.

Conclusions
Environ les deux tiers des

hommes et des femmes interrogés
apparaissent favorables à une
intensification de la coopération
internationale de la Suisse, mais
cette majorité reste très divisée à
propos des voies à emprunter.

La frontière entre les tenants de
la coopération, qui acceptent une
ouverture impliquant des liens, et
ceux qui veulent plutôt les éviter
n 'est pas étanche. Entre autres,
l'adhésion à l'ONU et la création
d'un corps de casques bleus pour-
raient provoquer certains chevau-
chements. En revanche, l'opposi-
tion entre les adeptes des deux
formes de coopération , d'une part ,
et la position autonomiste , de
l'autre, est telle qu'on peut parler,
de deux camps. Cela signifie

qu 'un tenant de la ligne de
\ coopération dure défendra ,
v^ plutôt des arguments 

de 
la

--V\ ligne douce que de l'auto-
VNX nomie nationale et inver-

\\ ^vv sèment. Ce «fossé»
7\. )\ annonce des discus-

\ sions tendues et émo-
'\ tionnelles sur
\A l'ouverture de la
; \[\ Suisse.
/ M Actuellement, le
\ \ \  débat sur la poli-
y tique extérieure et
A de sécurité souffre

\ i de blocages. Si une
jy majorité reconnaît

M qu 'un changement
// de cap est inéluc-

X w table, l'enthousiasme
/ ] /  fait  défaut.  A cela

/ U s'ajoute que la poli-
y v  t ique d'isolement n 'a

l /y  pas encore produit des
Jy  contraintes qui touchent

,JX de larges couches de la
population et qui les ren-

draient sensibles aux désavan-
tages politiques et sociaux de
l'«Alleingang» . Il ne sera pas
facile de trouver des majorités
électorales pour des projets de
politique extérieure et de sécuri-
té.

H.W.
;; Karl. W. Haltiner; Kurt R.

Spillmann: «Oeffnung oder Isolation
der Schweiz? Aussen- und sicherheitspo-

litische Meinungsbildung im Trend.»
Zurich, ETE, Forschungsstelle fur

Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse,
1994. 110 pp. Dactylographié.

MEDIASCOPIE

CIP:
l'escamotage

L'affaire du CIP , c 'est le
triomphe des symboles. On n'ira
pas jusqu 'à dire qu'il n'y avait pas
de quoi fouetter un chat dans le
projet gouvernemental , mais
presque. D'ailleurs, c'est un peu
tard que les syndicats se sont avi-
sés qu 'il était intolérable, trop
heureux de trouver là un prétexte
à se refaire une santé.
Aujourd'hui 66% des Français se
déclarent hostiles au CIP. On
serait curieux de savoir quel était
ce pourcentage au moment où fut
connu le contenu du décret , il y a
bientôt deux mois, avant que ne
débutât la campagne de la gauche.
Curieux de savoir si au fond
d' elle-même la majorité d'entre
eux n'approuvait pas et n'approu-
ve pas encore un système qui
aurait permis aux jeunes d'échap-
per au chômage, fût-ce provisoire-

ment , et fût-ce à des conditions
discriminatoires.

Mais ici s'ouvre la série des sym-
boles. D'abord le CIP transgresse
deux principes, celui de la valeur
du travail et celui de la valeur des
diplômes. Deux principes éminem-
ment illusoires, pour ne pas dire
mythologiques en regard des réali-
tés économiques et éducatives pré-
sentes, mais deux principes sacrés
dans ce cher et vieux pays. Les
syndicats et la gauche de Michel
Rocard n'en demandaient pas tant
pour soulever la jeunesse. Afin de
catalyser l'inquiétude de celle-ci, il
fallait un symbole: ce fut le CIP.
Les hésitations gouvernementales
n'arrangèrent pas les choses. Tout
le reste est une histoire politique,
habilement montée à la veille
d'une consultation électorale.

Bilan: le gouvernement perd un
peu de son crédit et le problème du
chômage des jeunes reste entier.

Philippe Tesson
«Le Quotidien»
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L'Italie veut être gouvernée à droite
ÉLECTIONS/ La coalition emmenée por Silvio Berlusconi maj oritaire à la Chambre des députés

La 
droite emmenée par Silvio Berlus-

coni a remporté haut la main les
élections législatives en Italie. La

droite a notamment obtenu la majorité
absolue à la Chambre des députés. Au
Sénat, cette majorité lui échappe pour
seulement trois sièges. Les partis de la
coalition devront cependant surmonter
leur dissensions s'ils veulent apporter à
l'Italie la stabilité politique recherchée.

Selon les résultats définitifs, la coali-
tion de droite remporte 366 des 630
sièges de la chambre basse. L'alliance
conservatrice regroupe le mouvement
«Forza Italia», du magnat de la presse
Silvio Berlusconi, les post-fascistes de
l'Alliance nationale et les séparatistes
de la Ligue du Nord. Au Sénat, l'Allian-
ce de droite s'adjuge 155 sièges sur les
315 à repourvoir, manquant la majorité
absolue pour trois sièges.

Selon les observateurs, le bloc conser-
vateur devrait cependant obtenir le
contrôle du Sénat. Le ralliement de sept
sénateurs élus dimanche et lundi à titre
indépendant ne devrait pas se heurter à
des obstacles majeurs.

La gauche défaite

A gauche, avec un total de 213
sièges, l'Alliance progressiste emmenée
par le Parti démocratique de la gauche
(PDS, ex-communistes) a reconnu sa dé-
faite. Quant aux partis formant le pôle
centriste, ils obtiennent 46 sièges. Au
sein de ce groupe se rangent notam-
ment les héritiers de la défunte démo-
cratie- chrétienne, regroupés sous la
bannière du Pacte pour l'Italie (PPI). ....

Le dirigeant du PPI, Mario Segni, a
pour sa part été victime de la réforme
électorale qu'il avait promue l'an der-
nier sous forme de référendum, il a été
battu par un candidat de l'Alliance na-
tionale dans sa Sardaigne natale, mais
pourrait néanmoins obtenir un siège
grâce à la proportionnelle.

Le nouveau mode scrutin inauguré di-
manche et lundi combine en effet le
scrutin majoritaire à un tour avec une
dose de proportionnelle. Un quart des
sièges ont ainsi été attribués à la pro-
portionnelle, alors que les élections se
déroulaient auparavant à la proportion-
nelle intégrale.

Silvio Berlusconi, fondateur du mou-
vement Forza Italia, a pour sa part été
brillamment élu dans une circonscription
du centre de Rome. Le magnat de la
presse l'emporte sur le ministre sortant
du budget Luigi Spaventa, qui se pré-
sentait sous les couleurs du PDS.

Défi pour la droite

Au lendemain du scrutin, de nom-
breux Italiens se demandaient cepen-
dant si le nouveau système électoral al-
lait pouvoir apporter la stabilité poli-
tique à l'Italie. La victoire électorale de
la coalition de droite place en effet cel-

swiss graphies news

le-ci devant un défi majeur: surmonter
ses divisions internes en vue de former
un gouvernement. Le poste de président
du Conseil (premier ministre) devrait
être attribué le 15 avril, lors de la ses-
sion du nouveau parlement.

A l'issue des élections, il apparaît que
le dirigeant de la Ligue du Nord, Um-
berto Bossi, détient désormais une carte
maîtresse dans le jeu politique. Umberto
Bossi a toutefois commenté la victoire de
la droite en chargeant Silvio Berlusconi.
Selon lui, le magnat de la presse n'est
pas fait pour le poste de président du
Conseil, en raison de l'étendue de ses
intérêts privés. Umberto Bossi a égale-
ment mis en doute la possibilité de
nouer une alliance post-électorale avec
les néo-fascistes de l'Alliance nationale,
dirigée par Giancarlo Fini.

Silvio Berlusconi a de son côté estimé
qu'il ne fallait pas trahir les aspirations
de l'électorat en faveur du changement.
«Les partis qui se sont battus avec nous

doivent former un gouvernement avec
nous. Sinon, ce serait un acte de haute
trahison», a déclaré Silvio Berlusconi.

Umberto Bossi a fait savoir hier qu'il
était prêt à entamer des négociations
sur la formation du gouvernement. Mais
il a souligné que le futur gouvernement
devrait s'engager sur la voie du fédéra-
lisme. «C'est notre point de départ. Pas
question de soutenir une droite cjominée
et influencée par Giancarlo Fini».

«Si Umberto Bossi continue à fer-
railler avec Fini, il n'y aura pas de ma-
j orité», estimait pour sa part le centriste
Mino Martinazzoli. Marco Pannella,
chef de file du petit parti radical, doutait
lui carrément de la possibilité de former
un gouvernement: «Rendez-vous de
nouveau bientôt aux urnes», a-t-il pré-
dit.

Italiens de Suisse:
réactions mitigées

La communauté italienne de Suisse ne
s'attend pas à de notables changements
après les élections qui se sont déroulées
dimanche et lundi dans la Péninsule. Se-
lon elle, la victoire de l'Alliance de droi-
te souligne l'attrait exercé par le «choix
de la nouveauté». Les électeurs ont pu
exprimer grâce à lui leur mécontente-
ment général.

Selon Dino Nardi, de la section zuri-
choise de l'Association faîtière des émi-
grants italiens en Suisse, l'Alliance de
droite s'est imposée car elle proposait
un grand nombre de noms nouveaux.
Les listes de. la gauche en comptaient,
elles, encore beaucoup d'«anciens».

Selon Dino Nardi, les jeunes de
moins de 25 ans ont été influencés par
la campagne télévisée et ont voté plutôt
à droite. De plus, la victoire de l'Allian-
ce de droite n'a été rendue possible que
grâce à des pratiques démagogiques,
s'inquiète-t-il. Les vainqueurs devront
encore montrer comment ils comptent
tenir leurs promesses et les transformer
en un programme politique cohérent,
/ats-afp-reuter

Berlusconi et
le marketing

politique

SILVIO BERLUSCONI - Ici avec
son épouse Veronica. ap

A 57 ans, Silvio Berlusconi, ma-
gnat de la télévision privée et l'un
des hommes les plus riches d'Italie,
a gagné son pari. Il vient de créer
en deux mois un nouveau mouve-
ment politique qui est devenu le pre-
mier d'Italie. Il a en outre de bonnes
chances de devenir président du
Conseil.

«Le pôle de la liberté a atteint son
objectif le plus important: celui de
donner au pays un avenir de démo-
cratie et ae liberté», a déclaré le
leader de Forza Italia. «La victoire
unit et ne divise pas», a-t-il ajouté. Il
s'est également efforcé d'apaiser
¦ceux qui l'attaquent, alors : quef̂ son
allié, le chef de la Ligue du Nord
Umberto Bossi le critiquait vivement.

«Forza Italia», lancé sur des idées
simples de bonheur et de réussite, et
avec les méthodes raffinées du mar-
keting publicitaire, a essaimé
10.000 clubs dans la péninsule.

Origine modeste

Fils d'un employé de banque, Sil-
vio Berlusconi, doué d'un optimisme '
forcené, se lance dans les affaires
en 1962, une licence de droit et une
thèse sur la publicité en poche. Il a
25 ans, et de l'ambition. C'est dans
le secteur du bâtiment qu'il opère
d'abord à la tête des «Cantieri Riu-
niti Milanesi» (Chantiers réunis mi-
lanais), une entreprise qu'il cédera
à son frère Paolo à l'automne 1992.

Entre-temps, Berlusconi a eu le
temps de construire, et de revendre
au prix fort, deux quartiers résiden-
tiels ultra-modernes avec piscines et
courts de tennis, dans la banlieue
de Milan. En 1977, Silvio Berlusconi
met un pied dans les médias. Les
acquisitions et créations de sociétés
s'accélèrent dans les années 80,
époque du miracle économique ita-
lien.

Ami de Bettino Craxi

Avec la bénédiction de Bettino
Craxi, chef du gouvernement socia-
liste de 1983 à 1987 et témoin à
son mariage, Silvio Berlusconi étend
son emprise sur les réseaux de com-
munication. L'homme à qui tout sou-
rit se retrouve bientôt à la tête de
trois chaînes de télévision commer-
ciale, d'une compagnie d'assu-
rances, et de deux maisons d'édi-
tion. Son club de football, le Milan
AC, est un des fleurons de son em-
pire ayant réalisé 12.000 milliards
de lires (10,5 milliards de francs) de
chiffre d'affaires en 1993. Pour la
seule année 90, «Sua Emittenza»,
avait déclaré 14 milliards de lires
(13 millions de francs) de revenus
personnels. Il a affirmé en avoir re-
versé la moitié au fisc. Silvio Berlus-
coni a cinq enfants et une villa
somptueuse à Arcore dans la région
de Milan, /afp

Le «pôle de la liberté» déchiré
De Rome :

Jeanclaude Berger

Une demi-heure après la fermeture
des bureaux électoraux, lundi
soir, Umberto Bossi affichait plu-

tôt une gueule d'enterrement. Pourtant,
d'après les sondages, il faisait partie
du train des vainqueurs. L'attelage
conduit par Silvio Berlusconi, allié au
Nord avec la Ligue du Nord et au Sud
avec les néo-fascistes d'Alliance natio-
nale (ex-Mouvement social italien)
avait plusieurs longueurs d'avance sur
l'Alliance des progressistes chapeau-
tée, elle, par les ex-communistes du
Parti démocratique de la gauche. Les
trois formations du cartels des
«droites» avaient la majorité aux
Chambres.

Et pourtant le chef des léguistes était
déçu. Déçu parce que ses alliés - par
Berlusconi interposé - les néofascistes
du MSI-Alliance nationale ont fait trop
de voix, surtout dans le Mezzogiorno,
où les ultra-nationalistes ont recueilli
l'héritage électoral de la Démocratie
chrétienne. Et la Lega pas assez. Et
pour Bossi/ il n'est pas question que les
«lumbard» gouvernent avec «cette
droite ultra-réactionnaire». La Ligue du
Nord et le MSI-Alliance nationale de
Gianfranco Fini n'ont aucun point
commun entre eux, pour ne pas dire
que tout les oppose diamétralement, et
Bossi, qui ne peut pas voir Fini même
en peinture, ne l'a surtout jamais ca-
ché. Et ce n'est pas tout. Silvio Berlus-
coni s'est lancé dans la campagne
électorale comme s'il s'agissait d'une
présidentielle, mais il n'est pas ques-
tion, a souligné Bossi, qu'il emménage

SUPPORTERS - Le message de «Sua Emittenza» a séduit beaucoup de
jeunes. /ap

au palais Chigi. Voilà donc ce qu'il en
est du «pôle de la liberté» au lende-
main des législatives, et c'était prévi-
sible. La victoire du «pôle de la liber-
té» est donc non pas politique mais
seulement électorale, numérique.

Silvio Berlusconi pourrait chercher
des alliés au centre, dans ce qu'il reste
de la bonne vieille Démocratie chré-
tienne, le Parti populaire de Martinaz-
zoli et ses alliés du Pacte pour l'Italie
de l'artisan de la réforme électorale,
Mariotto Segni, qui n'a d'ailleurs pas
été réélu? Pas question non plus. Mar-
tinazzoli et Segni ont déjà dit claire-
ment qu'il n'appuieront jamais un gou-

vernement de droite. Bossi, lui, pense
déjà à autre chose. Le chef «lumbard»
a vaguement laissé entendre que la
Lega pourrait quitter l'attelage de Ber-
lusconi et faire cavalier seul dans l'im-
prévisible partie qui s'ouvre mainte-
nant: la constitution d'une majorité.
Mais rien ne dit que les troupes lé-
guistes (une centaine de députés) sui-
vent comme un seul homme leur chef
qui ne supporte pas le rôle hégémo-
nique que joue Berlusconi dans le
«pôle de la liberté».

Certains pensent même que l'irrup-
tion couronnée de succès de Silvio Ber-
lusconi à la tête de ses clubs Forza Ita-

lia pourrait bien être le début de la fin
pour la Lega, certes, fortement ancrée
dans son propre territoire mais néan-
moins confinée dans le Nord. Cepen-
dant, Bossi ou pas Bossi, Berlusconi est
candidat à la présidence du Conseil.
«Si Forza Italia est la formation qui
obtient le plus grand nombre de suf-
frages, c'est moi qui essaierai de for-
mer le gouvernement», avait assuré
«Sua Emittenza». C'est Forza Italia qui
a recueilli le plus grand nombre de
voix.

Depuis le déclenchement de l'opéra-
tion Mains propres, il y a deux ans, il
n'était question que de «visages nou-
veaux», que de tourner la page du
«régime» honni. Il ne reste rien des
anciens partis traditonnels qui, à l'ex-
ception des débris de la DC, n'ont
même plus voix au chapitre, exclus
qu'ils sont par le quorum de 4%, et les
ex-communistes ont été battus

Les Italiens voulaient que ça change.
Le changement s'appelle Silvio Berlus-
coni, vendeur d'images télévisées et
d'image publicitaires. Porté par dix
ans de publicité subliminale, «Sua
Emittenza» a superbement boudé les
débats télévisés et n'a pas même dai-
gné mettre les pieds dans son collège
électoral à Rome où il a battu le candi-
dat des gauches et ministre du Budget.
Le langage de Berlusconi est, on a pu
s'en assurer une fois encore lundi soir
après sa victoire, un langage creux,
répétitif, tautologique de spot publici-
taire et qui, comme les spots publici-
taires, ne promet que des miracles. Il a
convaincu plus du cinquième des élec-
teurs.

0 J. B.
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L'Union sauve les meubles
ÉLARGISSEMENT/ Londres cède sur la minorité de blocage

S

auf surprise, les Douze mettront cet
après-midi un point final aux né-
gociations d'adhésion de l'Autri-

che, de la Suède, de la Finlande et de
la Norvège à l'Union européenne (UE):
hier soir, Londres a en effet levé les
dernières réserves qu'il émettait vis-à-
vis du «volet institutionnel» de l'élar-
gissement — l'épineuse question de la
minorité de blocage lors des votes du
Conseil (lire notre édition du 28 mars).
Mais il y a mis le prix, ce qui ne laisse
rien présager de bon pour l'avenir.
Sans compter que le Parlement euro-
péen n'a pas dit son dernier mot...

Le compromis finalement accepté
par la perfide Albion — et, partant,
par les autres Etats membres de l'UE
— avait ete propose le week-end der-
nier à loannina par la présidence grec-
que de l'Union. Byzantin, il consiste à
porter, dans une Europe élargie à
seize membres, le seuil de la minorité
de blocage à 27 voix sur 90, contre
23 sur 76 actuellement. Toutefois, note
le document, «si des membres du
Conseil représentant un total de 23 à
26 voix (NDLR: soit, par exemple,
deux «grands» et un «petit» pays
ensemble) indiquent leur intention de
s 'opposer à la prise d'une décision par
le Conseil à la majorité qualifiée, le
Conseil fera tout ce qui est en son
pouvoir pour aboutir, dans un délai
raisonnable, (...) à une solution satisfai-
sante qui puisse être adoptée par 68
voix au moins».

Londres et Madrid crient évidemment
victoire, qui estiment que leurs revendi-
cations ont été prises en compte. Les

dix autres, cependant, ne s'estiment
pas vaincus. C'est que le quintessencié
((compromis de loannina» prévoit éga-
lement que, pendant ce «délai raison-
nable» de réflexion — au cours duquel
la présidence de l'UE devra donc s'in-
génier à trouver une plus large base
d'accord» au sein des Seize — , Je
règlement du Conseil sera toujours ap-
plicable. Or, l'article 7 de ce règle-
ment prévoit explicitement qu'un vote
peut à tout moment être provoqué au
sein du Conseil: il sufit pour cela qu'un
Etat de l'UE ou la Commission le de-
mande et qu'une majorité simple (sept
pays sur douze; neuf sur seize) se rallie
à cette idée.

«ie compromis fera encore des va-
gues», prédit d'ailleurs un haut fonc-
tionnaire communautaire, briscard de
la construction européenne: «La Gran-
de-Bretagne a provoqué un coup d'ar-
rêt qui ne sera pas sans effet en
1996», lorsque s'ouvrira la conférence
intergouvernementale qui devrait voir
les pays de l'UE revoir de fond en
comble le fonctionnement de leurs insti-
tutions communes. Londres et Madrid
ne seront-ils en effet pas tentés de
rééditer dans deux ans un coup sem-
blable à celui d'aujourd'hui, qui empoi-
sonne déjà suffisamment l'atmosphère
des Douze?

Plus immédiatement, il reste aussi aux
Douze à franchir le cap du Parlement
européen — Athènes espère lui en-
voyer les actes d'adhésion complets
d'ici à vendredi.

Certes, le texte de loannina prévoit
que Strasbourg sera étroitement asso-

cié aux travaux de préparation de la
conférence de 1996. Mais ce susucre
suffira-t-il à amadouer un Parlement
européen en fin de législature, qui, s'il
veut respecter le calendrier du 1 er
janvier 1995 prévu pour l'élargisse-
ment, doit impérativement donner son
avis conforme (à la majorité qualifiée ;
260 voix sur 518) aux actes d'adhé-
sion avant les élections de juin? On
peut très sérieusement en douter. D'une
part, les deux principaux groupes re-
présentés à Strasbourg démocrate-
chrétien et socialiste, ont souvent souli-
gné qu'ils refuseraient d'avaliser un
compromis boiteux. D'autre part, nom-
breux sont les eurodéputés sortants qui
ne briguent pas de nouveau mandat.
Certains d'entre eux sont démobilisés,
qui ne se rendront sans doute même
pas à Strasbourg le Jour J; d'autres,
en revanche, rêvent tout haut d'un ul-
time coup d'éclat...

0 T. V.

¦ APPROUVÉ -' L'Espagne a
également confirmé hier par écrit à
Bruxelles son approbation du compro-
mis de loannina, a annoncé à Bruxelles
le service de presse du Conseil des
ministres de l'UE. Selon le service de
presse, la totalité des douze Etats
membres de l'UE ont informé par écrit
le secrétariat du Conseil des ministres
de leur approbation du compromis. Les
approbations écrites des gouverne-
ments espagnol, britannique, français,
allemand, portugais, italien et grec ont
été transmises hier en fin de journée,
/afp-reuter

Afrique du Sud :
sommet reporté

L

e sommet quadripartite des princi-
paux dirigeants politiques de
l'Afrique du Sud, prévu aujourd'hui,

a été ajourné à la semaine prochaine,
a annoncé hier un porte-parole du pré-
sident Frederik de Klerk.

Le porte-parole, Richard Carter, a
ajouté que cette rencontre, qui devait
réunir le président De Klerk, le chef de
l'ANC Nelson Mandela, le chef de l'In-
katha Mangosuthu Buthelezi et le roi
des zoulous Goodwill Zwelithini, aurait
lieu «la semaine prochaine». Il a toute-
fois précisé qu'il restait à négocier le
jour de la tenue de ce sommet.

Cette rencontre au sommet avait
pour principal ordre du jour de discuter
de l'escalade de la violence dans le
pays à moins d'un mois des premières
élections multiraciales des 26, 27 et 28
avril. Le sommet avait été initialement
prévu pour aujourd'hui et demain par
les délégués des parties concernées,
mais le roi Goodwill a demandé hier
un report de la rencontre après qu'une
manifestation de zoulous lundi dans le
centre de Johannesburg se fut soldée
par une trentaine de morts, /afp

¦ BOSNIE - Le Parlement bosnia-
que s'est réuni hier à Sarajevo pour
ratifier le projet de fédération entre
Musulmans et Croates. De leur côté,
Croates et Serbes de Krajina de-
vaient signer un cessez-le-feu à Za-
greb. Mais ces ébauches de solution
ont été assombries par une violente et
brusque attaque des Serbes contre les
Musulmans de Gorazda en Bosnie
orientale, /afp-reuter

¦ MEXIQUE - Ernesto Zedillo, un
technocrate de 42 ans formé aux
Etats-Unis, sera le candidat officiel
du parti révolutionnaire institution-
nel (PRI) au pouvoir lors de l'élec-
tion présidentielle du 21 août. Er-
nesto Zedillo, ancien ministre de
l'Education, participait à la campa-
gne électorale de Luis Donaldo Co-
losio, le candidat investi du PRI, qui
a été assassiné le 23 mars à Tijuana
alors qu'il était en campagne, /ap

¦ CIP — A moins d'une semaine de
son enterrement annoncé, le contrat
d'insertion professionnelle (CIP) fait
toujours des vagues. Les jeunes ont
continué de manifester hier pour de-
mander son retrait. Le ministre du Tra-
vail, Michel Giraud, a annoncé que les
députés seraient appelés à entériner
sa suppression dès le début de la
prochaine session parlementaire, qui
débute samedi, /reuter

¦ ALGÉRIE - Les éditeurs de
l'hebdomadaire algérien d'expres-
sion française « La Nation » ont dé-
cidé de suspendre la parution de ce
journal. Par ce geste, ils entendent
protester contre les assassinats de
journalistes et la limitation de la
liberté d'expression en Algérie,
/reuter

¦ ETA — Une personne est morte
tôt hier matin dans le centre de Vito-
ria dans l'explosion d'une bombe très
puissante qu'elle transportait et vrai-
semblablement destinée à une action
de l'ETA, a annoncé le chef de la
police de la province d'Alava. /ap

La deuxième prise d'Istanbul
TURQUIE/ ta mairie de l 'ancienne Constantinople aux islamistes

m l'occasion des élections municipa-
ÉJk les en Turquie, le Parti islamiste

de la Prospérité (PP) a remporté
¦ les mairies des deux plus grandes villes
du pays, Istanbul et Ankara. D'une ma-
nière générale, les élections de diman-
che se sont soldées par un triomphe
pour le parti islamiste, qui a également
presque doublé ses voix à l'échelle
nationale (plus de 18% contre 9,8%).

Le Parti islamiste a conquis de multi-
ples mairies et postes de chef d'assem-
blée provinciale, en particulier dans le
centre et l'est du pays. A Istanbul, le
candidat du Refah (Prospérité en turc),
Tayyip Erdogan, ne cessait d'augmen-
ter son avance à mesure que se pour-
suivait le dépouillement du scrutin. Se-
lon l'agence semi-officielle turque
«Anatolie», la victoire du candidat is-
lamiste à Ankara, Melih Gokcek, ne
faisait également aucun doute.

La victoire des islamistes à Istanbul et
Ankara est d'une grande portée sym-
bolique. Istanbul a en effet une réputa-
tion millénaire de cosmopolitisme. Tou-
tes les nationalités, religions ou ethnies
ont cohabité dans la ville sur le Bos-
phore, aussi bien à l'époque byzantine
que sous l'empire ottoman. Il en allait
de même depuis l'avènement de la

ISTANBUL - La victoire islamiste
dans cette ville cosmopolite a un
grand poids symbolique. S-

République turque.
Le parti islamiste Refah s'est signalé

à Istanbul à travers une campagne
électorale à dominante anti-occiden-
tale et anti-touristes. Son chef, Necmet-

tin Erbakan, avait présenté la conquête
de la mairie comme «la deuxième

' prise d'Istanbul», en référence à la
prise de Constantinople par les Turcs
en 1453.

La victoire des islamistes a égale-
ment une forte valeur symbolique à
Ankara. Cet obscur village des steppes '
d'Anatolie avait été désigné en 1923
comme capitale de la jeune République
turque par Mustafa Kemal Ataturk. Ce
dernier souhaitait promouvoir à travers
Ankara l'image d'une Turquie moderne,
laïque et tournée vers l'Occident.

Par ailleurs, a constaté une déléga-
tion suisse, de retour du Kurdistan, les
récentes élections en Turquie ne se sont
pas déroulées librement. Vu l'état
d'exception, les droits de l'homme
étaient quasiment abolis, ont indiqué
ses membres au retour du voyage mis
sur pied par l'association Suisse-Kurdis-
tan.

La délégation suisse a constaté di-
verses irrégularités. Par exemple, la
présence de militaires en armes dans
les locaux de vote aurait souvent em-
pêché que le vote soit secret et les
bulletins de vote auraient manqué par
endroits, /ats-afp

Le super-canton n'est pas une utopie

SUISSE' 
REGION/ La création d'une assemblée interjurassie nne conforte Jacques Hirt

J

acques Hirt persiste et signe. Dans
les «Actes 1993» de la Société

; jurassienne d'émulation qui vien-
nent de paraître, le maire de La Neu-
veville défend à nouveau avec vigueur
et couleur l'idée d'un super-canton
avec le Jura, Neuchâtel et le Jura ber-
nois. Au lendemain de l'accord histori-
que Berne-Delémont sur la création
d'une assemblée interjurassienne, cette
contribution, écrite pourtant à fin 1993,
retrouve un nouvel intérêt.

«Il faut constamment revenir à la
charge», nous a dit Jacques Hirt.
«Quand j'avais lancé l'idée, c'était en
réfléchissant à des solutions au conflit
jurassien. Puis il y a eu l'échec européen
de la Suisse. Il faut maintenant le sur-
monter et préparer activement, à l'in-
térieur du pays, la prochaine échéance

qui nous confrontera de nouveau avec
l'Europe.»

Dans cette perspective, un canton
Arc jurassien pourrait, avec la Franche-
Comté, constituer ultérieurement une
région européenne. Jacques Hirt sait
bien qu'un tel canton ne verra pas le
jour demain, même si ses avantages
sont déjà évidents aujourd'hui: fin des
luttes internes, équilibre politique et re-
ligieux, canton universitaire, structures
économiques homogènes, administra-
tion unique, ouverture à la fois sur le
Plateau et la France, vrai partenaire à
l'échelle de la France-Comté, sixième
canton suisse par son importance... En
attendant, Jacques Hirt préconise un
Conseil régional ou pour le moins cer-
taines mesures de coordination et de
rationalisation immédiates pour dyna-

miser la région et économiser des mil-
lions de francs. Bien des forces sont
déjà à l'œuvre. Il mentionne les orga-
nismes régionaux travaillant en conver-
gence, rappelle les résultats de l'en-
quête que l'association franco-suisse
Arc Jurassien avait menée sur l'identité
régionale, cite le futur réseau que les
villes jurassiennes tissent patiemment.

((Et voici qu'aujourd'hui, le nouvel ac-
cord intercantonal témoigne que je
n'avais qu'une petite année d'avance.
Cet accord place certes le problème
des frontières en dernier point, mais
c'est normal. L'essentiel, c'est de bou-
ger dans le bons sens.» Intéressé à
prendre la tête de la future assemblée,
le maire de La Neuveville? «Pensez
donc! Ce ne sera pas un ressortissant
du Jura ou du Jura bernois. Il serait

trop vite catalogué. Même pas un Neu-
châtelois, puisque ce canton pourrait
être impliqué aussi dans la mesure où
l'assemblée le décidera. Non. J'ai déjà
cité un Gilles Petitpierre, qui aurait le
format nécessaire. Il y en a peut-être
encore d'autres à chercher et à trou-
ver.»

Fort de la liberté dont il jouit mainte-
nant qu'il n'a plus d'ambitions politi-
ques, Jacques Hirt poursuit sa croisade
régionaliste et s'inspire de Pascal pour
nous inviter à parier sur le succès,
«puisque nous sommes sûrs de ga-
gner». Au minimum une dynamisation
de la région et au maximum, avec ce
super-canton, les conditions de la muta-
tion indispensable.

0 Rémy Gogniat

Des représentants de l'OLP ont
mis en cause hier une fraction de
l'armée israélienne à la suite de la
mort de six membres du Fatah. Ils
l'accusent de vouloir torpiller le
processus de paix en cours. Une
délégation israélienne a rencontré
néanmoins comme prévu hier au
Caire les négociateurs de l'OLP. La
colère gronde à Gaza où le mot
d'ordre de grève générale du Fa-
tah a été respecté.

Un des porte-parole de l'OLP à
Tunis a affirmé que les éléments de
l'armée israélienne, qui ont tué les
six . militants de la principale com-
posante de l'OLP à la veille de la
reprise prévue au Caire des pour-
parlers israélo-palestiniens, avaient
commis un «crime délibéré». Ma-
rouane Kanafani a ajouté: «Il y a
là un plan. Quelqu'un cherche à
torpiller le processus de paix.»

Au Caire, le chef des négocia-
teurs palestiniens Nabil Chaath a
abondé dans le même sens et accu-
sé «une tendance au sein de l'ar-
mée israélienne » de vouloir «tuer»
le processus de paix.

Une délégation de l'OLP se
trouve .déjà au Caire où elle a
rencontré comme prévu, mais dans
un lieu tenu secret, une délégation
israélienne conduite par le général
Amnon Shahak. Elle devait y rece-
voir les «réponses» israéliennes
aux demandes de l'OLP concernant
la sécurité des Palestiniens dans les
territoires occupés, a précisé
M. Kanafani. Les demandes de
l'OLP concernent trois points: les ef-
fectifs de la force de police palesti-
nienne, ceux de la force d'observa-
teurs étrangers et la nationalité de
ceux-ci.

Un accord malgré tout
De son côté, le chef d'état-major

adjoint, Amnon Shahak, arrivé en
milieu de journée au Caire, «espère
parvenir rapidement à un accord
malgré, ce qui s 'est passé à Jaba-
lia», a déclaré un porte-parole du
ministère israélien des affaires
étrangères. Israël «ne dressera pas
d'obstacle» au cours de la nouvelle
session de pourparlers sur la sécuri-
té à Hébron, a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie israé-
lienne Shimon Pères a reconnu que
l'incident de Jabalia «aura des ré-
percussions sur le processus de
paix». «Mais, a-t-il ajouté, j 'espère
que les négociations qui se tien-
dront aujourd'hui au Caire permet-
tront de parvenir à une entente».

Les Palestiniens ont exprimé leur
colère en manifestant violemment
contre les forces de l'ordre israé-
liennes. Un mot d'ordre de grève
générale lancé par le Fatah a été
respecté dans la bande de Gaza.
Un adolescent, Omar Awad Al Qa-
bani, a été tué dans le camp de
Bureij dans la bande de Gaza.
Quarante Palestiniens ont été bles-
sés hier par les tirs de l'armée: 27
à Naplouse (Cisjordanie), douze
dans la bande de Gaza et un près
de Bethléem, /afp

Israël-OLP: qui
veut torpiller
le processus

de paix?
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Une diversité à préserver
ARTICLE SUR LA CULTURE/ Les partisans se mobilisent en vue de la votation du 12 ju in

m ssurer l'acquis pour pouvoir
J\ garantir l'avenir, et cela sans

. : interventionnisme de la Confé-
dération: telle est la philosophie du
nouvel article constitutionnel sur la
culture, a affirmé hier un comité de
soutien comprenant 140 parlemen-
taires fédéraux. Les conséquences
d'un non du peuple et des cantons le
12 juin prochain seraient graves:
étant donné l'austérité budgétaire qui
règne partout en Suisse, une série de
coups de ciseaux dans les subven-
tions culturelles est d'ores et déjà
programmée.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

— Avoir un article constitutionnel à
disposition, ce n'est pas une bien
grande richesse; mais ne pas en avoir,
c'est une grande pauvretél

Ce cri du cœur, c est Rosmarie Sim-
men (PDC) qui le lance: co-présidente
du comité ((Pour une Suisse créative»,
la conseillère aux Etats soleuroise est
persuadée de la nécessité d'un oui le
1 2 juin prochain. Ils sont d'ailleurs nom-
breux, ses collègues des Chambres fé-
dérales, à partager son point de vue.

Outre Rosmarie Simmen, le comité ne
compte pas moins de 11 co-présidents
— les radicaux Pascal Couchepin (VS)
et François Loeb (BE), le démocrate-
chrétien Vital Darbellay (VS), les socia-
listes Hans Zbinden (AG) et Thomas
Onken (TG), les démocrates du centre
Hanspeter Seiler (BE) et Elisabeth Zôlch
(BE), le libéral Rémy Scheurer (NE), l'in-
dépendante Monika Weber (ZH) ainsi
que les écologistes Irène Gardiol (VD)
et Pia Hollenstein (SG). Du tout beau
monde, rejoint notamment par les dé-
putés neuchâtelois François Borel (PS),

Francis Matthey (PS) et Thierry Béguin
(PRD).

Pures intentions
Que précise le nouvel article constitu-

tionnel? Tout simple: la Confédération
et les cantons, «dans la limite de leurs
compétences», encouragent la vie cul-
turelle «dans sa diversité» ainsi que
«la compréhension des valeurs culturel-
les» au sein de la population. Interven-
tionnisme de l'Etat fédéral? Mais non,
rétorque François Loeb: le projet, selon
lequel «le principe de subsidiarité est
garanti», vise essentiellement à préser-
ver ce qui existe déjà. Et la meilleure
preuve des pures intentions de la Con-
fédération réside dans les formules po-
testatives des second et troisième pa-
ragraphes de l'article constitutionnel:
primo, la Confédération «peut soute-
nir» cantons, communes et milieux dans
leurs volonté de sauvegarder le patri-

moine culturel et de promouvoir la
création culturelle; secundo, la Confé-
dération «peut compléter» les efforts
des uns et des autres dans leurs tâches
culturelles d'importance nationale ainsi
que pour favoriser les échanges cultu-
rels avec l'étranger. En clair, le nouvel
article constitutionnel ne contient pas,
en germe, une future culture suisse ((of-
ficielle», conclut Rémy Scheurer (voir
«Rémy Scheurer: soutien à la créati-
vité»).

Mais il y a plus, explique Thomas
Onken: en cas de non le 12 juin, de
nombreuses activités culturelles risquent
d'être supprimées:

— Actuellement, la culture est mise
sous pression par le diktat de la renta-
bilité: tout ce qui est rebelle, tout ce
qui résiste, tout ce qui interroge, oui,
tout cela disparaîtra si l'article est re-
jeté.

Et de citer l'exemple du pavillon
suisse de l'Exposition de Séville — «im-
pensable aujourd'hui!»' — dont l'esprit
anticonformiste a été remplacé, à l'Ex-
position de Taejon, par un stand «con-
ventionnel».

Pas question, bien sûr, de jouer la
culture «dite élitaire» et la culture po-
pulaire l'une contre l'autre, souligne Ja-
kob Stampfli, directeur du Conserva-
toire de Berne et président du Conseil
suisse de la musique: en Suisse, ce sont
les sociétés qui constituent les «cellu-
les» de la création culturelle. Et peu
importe, finalement, qu'on chante dans
une chorale ou qu'on tienne un atelier
de théâtre d'avant-garde: le but de
l'article constitutionnel n'est pas de ju-
ger, mais de maintenir la diversité.

Faisant écho à ce vibrant plaidoyer,
Hanspeter Seiler rappelle que «la cul-
ture se rencontre partout où l'homme,
seul ou en groupe, tente d'enrichir le
quotidien avec l'idéal»; pour l'agra-
rien bernois, un peuple qui ne soigne-
rait pas sa culture et ne respecterait
son héritage culturel, eh bien! ce peu-
ple perdrait tout bonnement son iden-
tité.

iv Q P.-A- Jo

Rémy Scheurer: soutien à la créativité
U

n comité composé de députés
des principaux partis politiques

_ la  présenté hier à la presse ses
thèses en faveur de l'article constitu-
tionnel sur la culture, un des trois ob-
jets de la votation populaire du 1 2
juin. Sur le thème ((pour une Suisse
créative», le conseiller national Rémy
Scheurer (PLS/NE) a développé les
arguments du comité romand.

Il a rappelé que la tâche primaire
d'encouragement de la culture conti-
nuera d'appartenir aux milieux pri-
vés, aux communes et aux cantons. La
Confédération n'interviendra qu'à ti-
tre subsidiaire. Mais elle devra être
particulièrement attentive aux régions
et aux groupes de population aux-
quels manquent de manière grave les
moyens de la création culturelle et de
l'accès aux activités culturelles.

Cet article respecte la diversité cul-
turelle du pays et il ne porte pas
atteinte au fédéralisme. Il donne à la

NET — Le conseiller national Rémy
Scheurer est l'un des 11 co-prési-
dents du comité «Pour une Suisse
créative». M-

Confédération la possibilité de réali-
ser des tâches d'importance nationale
et de favoriser les échanges. C'est une
contribution à une meilleure compré-
hension entre les régions du pays.

L'encouragement de la vie culturelle
est aussi une forme d'encouragement
de la créativité. Il contribue à créer un
état d'esprit novateur et inventif, dont
on a besoin dans tous les domaines.

Rémy Scheurer a encore fait valoir
que dans la société de loisir, la culture
s'est développée. La consommation
culturelle est devenue un domaine
économique important. La culture pro-
cure du travail à des enteprises arti-
sanales et au secteur des services.
L'impression d'un livre est matérielle-
ment profitable; un festival déve-
loppe l'activité des transports et du
tourisme.

A brève échéance, le nouvel article
de la,Constitution n'aura pas de con-
séquence financière, /ats

¦ FUSILLADE - Un homme armé,
pris en flagrant délit de cambriolage
hier dans un commerce près dé Roma-
nel-sur-Morges (VD), a tué le chien
policier qui l'avait découvert, puis a
ouvert le feu sur un gendarme. Celui-
ci a riposté et le cambrioleur a été si
grièvement blessé qu'il a succombé à
l'hôpital, a annoncé le juge d'instruc-
tion du canton de Vaud. /ats
¦ TAXIS EN COLÈRE - Une cen-
taine de chauffeurs de taxi ont ma-
nifesté hier à Zurich en mémoire de
leur collègue tué le 20 mars dernier
à Rùdlingen (SH). La manifestation
s'est déroulée sans incident. «Les
chauffeurs de taxi ont peur»,
((Nous n'oublions pas nos collè-
gues assassinés», lisait-on sur des
tracts. Ces derniers rappelaient que
six chauffeurs de taxi ont été tués
depuis 1985, sans que l'on retrouve
leurs meurtriers, /ats
¦ DANGER - Le Musée national,
à Zurich, a dû être partiellement fer-
mé parce que des valeurs «alarman-
tes » ont été mesurées sur les colonnes
porteuses du bâtiment. Depuis samedi
dernier, seule l'exposition temporaire
est accessible au public. Les rénova-
tions urgentes devraient toutefois être
terminées cet été, a-t-on appris hier à
Zurich, /ats
¦ DAENIKEN - L'accident de
train de Daeniken (SO) a fait une
neuvième victime. Un Bernois de
24 ans est mort de ses blessures à
l'hôpital universitaire de Zurich hier
après-midi, huit jours après l'acci-
dent, indique un communiqué de la
police cantonale soleuroise. Un au-
tre parmi les 21 blessés se trouve
toujours dans un état critique, /ap
¦ AVOCAT-TRAFIQUANT - Un
avocat genevois de 39 ans a été in-
carcéré pour trafic de cocaïne. La
Chambre d'accusation de Genève a
prolongé hier sa détention préventive
de trois mois. L'affaire a été traitée à
huis clos. Quatre autres personnes sont
impliquées. Le trafic porte sur 2,5 ki-
los de cocaïne, /ats
¦ GRADE OBLIGATOIRE - L'obli-
gation de grader pourrait bien survi-
vre à la réforme de l'armée prévue
pour l'an prochain. La commission
de la politique de sécurité du
Conseil national qui a siégé lundi el
hier à Berne, a refusé à une très
large majorité de supprimer les dis-
positions de la loi obligeant chaque
militaire à grader et à effectuer ses
tirs obligatoires, ont indiqué hier les
services du Parlement, /ap

Trois nouveaux cas découverts
SANG CONTAMINÉ/ Etude de la Croix-Rouge suisse

P 

étude «look-back» de la Croix-
Rouge suisse (CRS) a permis de
découvrir trois nouveaux cas de

personnes contaminées par le virus du
sida lors d'une transfusion. Sur 224 rece-
veurs de sang ou de produits sanguins
suspects, 52 infections par le VIH ont pu
être établies, dont 49 étaient déjà con-
nues. Les investigations ont porté sur
315 produits sanguins livrés à 70 hôpi-
taux entre 1982 et 1992 par le Service
de transfusion de la CRS.

Sur les trois receveurs dont l'infection
a été découverte, deux sont encore vi-
vants. La partenaire du premier, un
homme né en 1938, n'a pas été infec-
tée. La deuxième, une femme née en
1919, n'a pas de contacts sexuels. La
troisième, une femme née en 1909, est
décédée et l'infection au virus de l'immu-
no-déficîence humaine (VIH) n'a été dé-
celée qu'après sa mort, ont indiqué les
responsables de l'étude, hier à Berne,
devant la presse.

A la mi-mars, les données concernant
301 des 315 produits sanguins suscepti-
bles d'avoir été contaminés avaient pu
être recueillies, douze formulaires
avaient été retournés non remplis et
deux étaient encore en examen. Sur ces
301 préparations, 225 avaient été
transfusées à 224 receveurs et 17 ne
l'avaient pas été, alors que le sort de
59 d'entre elles restait incertain, faute
de dossier ou à cause d'un dossier in-
complet.

Sur les 224 receveurs, 52 étaient in-
fectés et 49 en avaient déjà connais-
sance avant le début de l'étude «look-
back».'Vingt-trois de ces 52 personnes
étaient décédées à fin 1993, dont 18
du sida. Parmi les partenaires sexuels
des receveurs infectés, huit étaient éga-
lement séropositifs et avaient connais-
sance de leur état avant le début de
l'étude. La partenaire de l'homme dont
l'infection a été nouvellement découverte
est séronégative, de sorte qu'elle peut
désormais se protéger.

L'étude a également permis de dé-
couvrir 24 receveurs séronégatifs, alors
que 19 cas similaires étaient déjà con-
nus. Le statut VIH de 1 29 receveurs n'a

DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE PAS NÉCESSAIRE - Telle est la conclusion des
auteurs de l'étude, représentés ici par Franz Wyss, secrétaire central de la
Conférence des directeurs des affaires sanitaires, Hubert Bûcher, de la Croix-
Rouge suisse, Thomas Zeltner, directeur de l'Office fédéral de la santé
publique et Manuel Frey, de l'association des centres de transfusion.

pas pu être établi: 103 étaient morts,
non pas du sida, mais des causes ayant
nécessité la transfusion, alors que 26,
dont quinze patients étrangers, n'ont
pas pu être atteints. Leur âge moyen
était de 63,5 ans, soit 19,5 de plus que
ceux dont le statut VIH était connu.

Les résultats de l'étude montrent qu'il
y aurait eu une certaine chance, impossi-
ble à quantifier précisément, d'empê-
cher deux transmissions — sur huit — du
VIH au partenaire sexuel si un «look-
back» avait été effectué à partir de
1986 déjà.

90 personnes contaminées
L'étude a été effectuée par la CRS,

l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) et la Conférence des directeurs
cantonaux des affaires sanitaires (CDS).
Elle a coûté 600.000 francs et porté sur
60% au moins de toutes les infections à
VIH dues à la transfusion sanguine en
Suisse. Cela signifie que le nombre total
d'infections ou de cas de sida associés à
une transfusion se situe entre 80 et 90,
soit treize par million d'habitants en
Suisse dans les années quatre-vingt.

mueller-key

C'est quatre à six fois moins que les
estimations pour la France et les Etats-
Unis, selon les auteurs de l'étude.

Ces résultats ne sauraient guère justi-
fier la mise en oeuvre d'un «look-back»
généralisé, c'est-à-dire un dépistage
systématique chez toutes les personnes
ayant reçu des produits sanguins insta-
bles depuis 1982, conclut le rapport
présenté hier. Pour Thomas Zeltner, di-
recteur de POFSP, il était important de
faire cette étude, qui a permis d'appré-
cier de manière fiable l'ampleur du phé-
nomène. Les personnes infectées par
transfusion au début des années 1980
et qui ne le sauraient toujours pas repré-
sentent ((au plus quelques cas isolés», a-
t-il déclaré.

Un fonds de solidarité a été créé pas
la CRS à l'intention des victimes de ces
produits contaminés. La Confédération a
pour sa part décidé le versement d'une
contribution de 50.000 francs aux per-
sonnes infectées par le virus du sida à la
suite d'une transfusion de sang, ainsi
que, le cas échéant, à leurs partenaires,
/ats

Lugano : la ville
rachète

le Palace
El 

e Conseil communal de Lugano a
I accepté lundi soir peu après minuit
-_ un crédit de 30 millions de francs

destiné à acheter l'ex-hôtel Palace et
le terrain attenant. La décision a été
prise par 45 voix contre une et trois
abstentions, au terme d'une séance
houleuse qui a duré plusieurs heures.
Fermé en 1969 et voué à l'abandon, le
vieil hôtel va enfin revivre.

Il a donc fallu des années pour trou-
ver une solution qui fera revive l'ex-
Palace, sis au bord du lac et fermé il y
a un quart de siècle. Fleuron d'une ville
de Lugano touristique et mondaine de
la première moitié du siècle, l'établisse-
ment tombé en ruines sera finalement
racheté par la municipalité à son actuel
propriétaire, le Crédit suisse.

((Une décision historique et coura-
geuse» ont dit plusieurs conseillers
communaux lors de la discussion qui a
précédé le vote. Par 45 voix contre
une et trois abstentions, le Conseil com-
munal a débloqué un crédit global de
30 millions de francs — octroyé en
deux tranches de 1 2,5 et 17,5 millions,
la première tout de suite, la seconde
jusqu'en septembre 1995 — pour
l'achat du bâtiment et du terrain atte-
nant.

Le Crédit suisse avait acquis le Pa-
lace en novembre dernier, lors d'une
vente aux enchères, pour la somme de
54 millions de francs. Il s'agissait en fait
d'un montant que la banque avait déjà
déboursé en diverses hypothèques oc-
troyées à des privés qui n'ont jamais
réussi à faire redémarrer l'hôtel.

En ce qui concerne l'avenir du Palace,
la municipalité luganaise prévoit,
comme projet de base, d'en faire un
casino en collaboration avec la société
Kursaal SA. Ceci bien sûr à condition
que la ville obtienne la concession fé-
dérale demandée pour la gestion
d'une maison de jeux. Dans le cas con-
traire, plusieurs projets seraient envisa-
gés en vue de la transformation de
l'établissement en complexe résidentiel
et hôtelier de luxe, /ats

Un gros incendie a partiellement
détruit hier matin le bâtiment qui
abrite le café-théâtre Barnabe à
Servion, dans le Jorat vaudois. Le
feu a pris peu avant 8 h dans les
coulisses. Il s'est ensuite rapidement
propagé à la toiture. Selon le di-
recteur de la Revue de Servion,
Jean-Claude Pasche, le montant
des dégâts pourrait atteindre un
million de francs.

Grâce à la rapide intervention
du service des pompiers, le sinistre
a pu être maîtrisé en milieu de
matinée. Il est d'origine acciden-
telle, a précisé le directeur de la
Revue. Cest un élément du décor
qui a pris feu. L'incendie s'est en-
suite propagé aux coulisses et a
gagne la roiiure au oarimenr. ta
scène et la tour de scène sont entiè-
rement détruites. En revanche, la
salle de spectacle a pu échapper
aux flammes. Mais les décors et les
costumes ont été détruits dans l'in-
cendie.

Le prochain spectacle qui est en
préparation pourra malgré tout
avoir lieu comme prévu, a déclaré
M. Pasche. Intitulé «Foot-lmasse», il
se tiendra dans la grange à pont.
Les premières représentations au-
ront lieu avant la fin du mois d'avril.

C'est en 1960 que Jean-Jacques
Pasche, dit «Barnabe» et sa sœur
ont lancé la Revue de Servion pour
célébrer les cent ans d'exploitation,
par leur famille, d'un café-restau-
rant, à Servion. Mais c'est avec la
construction de la Grange-à-Pont,
en 1974, remplacée en 1980 par
une nouvelle grande salle en bois,
que la Revue de Servion est deve-
nue célèbre, drainant de nombreux
artistes et un public sans cesse re-
nouvelé, /ats-ap

La Revue
de Servion
sinistrée
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Restaurant Le Silex
à Hauterive

038/25 03 25

CE SOIR
COMPLET

JDLiS lo n B1901 113

-

| Veuil lez ni verser Fr |
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Hom 

| Prénom Dole de naissance |

I R ue No I

HP/Domicile 

| Signature |

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédi l , I, Fbg de |
¦ l'Hôpital, 200 ) Heuchâlel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 ¦

I heures) ou téléphoner:

! EEEEEl !I ¦nwej riri ||
I Xp/ocrédit il
i i1 Ta ux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15 ,9% y compris ¦

I assurance solde de dette , frais d' administration et commissions. I
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MENU DE PÂQUES:
DIMANCHE 3 AVRIL 1994
Grand buffet de hors-d'œuvre

•Mrtt
Gigot d'agneau persillé

Pommes amandine
Tomate provençale

Haricots verts au lard fumé
Julienne de carottas au cumin

***Charlotte au chocolat.
crème à la menthe

trtrù
Café et œufs de Pâquos

•trirtt
Vin blanc et vin rouge

en tonnelet

***Fr. 38.- par personne,
tout compris

(Self-service pour le vin et le café)
COCKTAIL « BEAUX-ARTS » OFFERT POUR
TOUTE RESERVATION FAITE AVANT JEUDI

31 AVRIL A 18 HEURES 184592-113
Nouvelle direction : Loïc et Anne-Lise Erniel m̂OK Patron : chef de cuisine JKM

1̂11 
Fax 24 08 30 

M*®

Hi_-î_-ifl__-i_nl

_̂_F^ »v *_a ¦ _-S_L__ n

Horizontalement: 1. Une véritable sot-
tise! 2. Passions sans lendemain. 3.
Troupe théâtrale romande. Grand lac.
4. Papillon des vignes. Partie de pêche.
5. Fleur royale. Itinéraire inachevé. 6.
Lis sans cœur. Placée ailleurs. Coup de
tambour. 7. Certains se soldent par un
succès, d'autres par un échec. Feuilles
de cardon. 8. Symbole pour métal
blanc Chef d'équipe. La frousse avant
d'entrer en scène. 9. Y compris. Bête à
bâter. 10. Allongements.
Verticalement: 1. Industrie du trans-
port fluvial. 2. Désarmé et incapable.
3. Nobles anglais. Précède ça. 4. Vu et
enregistré. Orale mais en désordre. 5.
Telle est la vie du solitaire. 6. Toutes ne
sont pas bonnes à dire... Abréviation
royale. 7. Grande maigreur. 8. Abré-
viation religieuse. Grand courage. 9.

' Muettes. Il arrive qu'il sourie au ga-
gnant. 10. On les caresse, pour le fu-
tur...

I Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Emprunteur.- 2. Mouillette.- 3. Gus. Si.-
4. Ut. Cratère.- 5. Eon. Adorer.- 6.
Unisson. Fe.- 7. LN. Van.- 8. Aillé.
Laïc- 9. Dentelaire.- 10. Eraillures.
Verticalement. - 1. Engueula do.- 2.
Moutonnier.- 3. Pus. Ni. LNA.- 4. Ri.
Sait!.- 5. Ultras. Eel.- 6. NL Ados. Ll.-
7. Teston. Lau.- 8. Etier. Voir.- 9. Ut.
Refaire.- 10. Références.

¦ Le truc du jour:
Ce n'est pas lorsqu'on est à table

que l'on peut se lancer dans des tra-
vaux de bricolage pour remédier au
problème posé par une table bancale.
En revanche, on peut très bien glisser
sous le pied concerné une boulette de
pain de mie.

¦ A méditer:
L'eau dans cette rivière a changé bien
des fois: le reflet de la lune et des
étoiles demeure inaltéré.

Djal.il ud-Dîn Rumi
(Perse XIII' s.



Objectif: stabilité
INFLATION/ Avec 1,3%, c 'est le taux le plus bas depuis 1 987

En 
mars, l'inflation est tombée à son

niveau le plus bas depuis juin 1987.
Elle s'est fixée à 1,3%, contre 1,8%

en février et 3,6% en mars 93, indique
l'Office fédéral de la statistique (OFS).
Ces deux prochains mois, l'inflation
continuera de reculer. Dès l'été cepen-
dant, on peut s'attendre à une légère
hausse.

L'indice suisse des prix à la consom-
mation n'a pas varié en mars par rap-
port au mois de février. Il est resté à
100,9 points (mai 93=100). Selon le
communiqué publié hier par l'OFS, le
recul du renchérissement annuel
s'explique par l'effet de base. L'indice
n'a pas bougé entre février et mars 94,
alors qu'il avait progressé de 0,5% en
variation mensuelle en mars 93. Il faut
remonter à juin 1987 pour retrouver un
taux d'inflation annuelle aussi bas
(1,3%).

Attention aux effets
de la TVA

La Banque nationale suisse (BNS) n'a
pas été surprise par ce nouveau recul
du renchérissement. La stabilité des
prix est pratiquement atteinte.
Maintenant, il s'agira de maintenir le
taux de l'inflation aussi bas que pos-

sible, aussi longtemps que possible.
L'introduction de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), au début de l'an pro-
chain, entraînera une hausse des prix,
indépendamment de la politique moné-
taire de la BNS. Il faudra veiller, selon
cette dernière, à ce que les augmenta-
tions dues à la TVA n'aillent pas au-
delà de l'admissible.

Légère hausse cet été

Janwillen Acket, spécialiste de la
conjoncture à la Société de banque suis-
se (SBS), prévoit que l'inflation conti-
nuera à reculer en avril et en mai. L'effet
de base dû à la hausse des prix des car-
burants et à la baisse des loyers inter-
venues il y a un an, ramènera le taux
de renchérissement aux environs de 1
pour cent. Dès juin, il faut s'attendre à
une nouvelle hausse, légère, due à la
disparition de l'effet de base.

L'inflation ayant encore reculé, les
taux d'intérêt réels ont augmenté en
Suisse. Calculé sur la base a un rende-
ment moyen des obligations de la
Confédération de 4,5%, le taux réel se
situe actuellementà 3,2 pour cent. Selon
J.Acket, la hausse des taux américains
maintient le taux réel suisse à un niveau
anormalement élevé. Mais le faible ren-

chérissement entraînera tôt ou tard un
recul. Par rapport au mois précédent,
la stabilité de l'indice des prix s'est éga-
lement reflétée dans les résultats obte-
nus par les divers groupes. Les indices
des groupes loisirs, spectacles, ensei-
gnement et culture (+0,3%) et aména-
gement du logement (+0,3%) ont légè-
rement progressé par rapport au rele-
vé précédent.

Loyers à la baisse

A l'inverse, les indices des groupes
loyer du logement et énergie (-0,1 %) et
alimentation, boissons et tabac (-0,1%)
ont diminué. L'indice du groupe des
transports et communications n'a pas
varié. Les trois autres groupes n'ont pas
fait l'objet de nouveaux relevés durant
le mois sous revue.

L'OFS constate que les prix des pro-
duits du pays ont augmenté de 0,1% en
mars par rapport à février. Ceux des
produits importés ont diminué de 0,2%,
du fait notamment de la baisse des prix
du mazout.

En l'espace d'un an, les prix des pro-
duits indigènes ont renchéri en moyen-
ne de 1,9%> alors que ceux des produits
importés ont diminué de 0,6 pour cent,
/ats

Pour une coordination des tâches
VAUD/ [e Crédit foncier ne veut pas d'une fusion avec la Banque cantonale

Le 
Crédit foncier vaudois (CFV) -

banque cantonale spécialisée dans
l'épargne et l'hypothèque - a

absorbé en douceur, en peu de mois, la
Caisse d'épargne et de crédit de
Lausanne (CEC). Il a pu annoncer aus-
si, hier, une augmentation de 18% de
son bilan, qui atteint 12,9 milliards de
francs à fin 1993. Le bénéfice de 30,2
millions, en légère hausse, permet de
maintenir le dividende à 11 pour cent.
Le cash-flow du CFV a reculé de 25,26%
à 83,7 millions de francs. La banque
explique ce net recul par la réduction
des marges d'intérêt, en particulier
dans le domaine hypothécaire. Le pos-
te pertes, amortissements et provisions

a diminué de près de moitié, de 104
millions en 92 à 53,5 millions l'an der-
nier, ce qui a permis de maintenir le
bénéfice.

Le CFV participe aux travaux du
«comité de pilotage» mis en place par
le Conseil d'Etat pour un rapproche-
ment institutionnel avec la Banque can-
tonale vaudoise (BCV). Plus réservé que
celle-ci, il plaide en faveur d'une répar-
tition et d'une coordination des tâches
entre les deux banques plutôt que d'une
fusion. Pour le CFV, il s'agit d'abord
d'achever sa modernisation: intégra-
tion de la CEC, rationalisation du
réseau d'agences, révolution informa-
tique. Il conviendra ensuite de mettre en

commun, avec la BCV et d'autres éta-
blissements cantonaux, les ressources
logistiques telles que le trafic des paie-
ments. Cet effort devrait dégager les
économies nécessaires à une relation
coût-performances satisfaisante sur un
marché devenu extrêmement concur-
rentiel. Cependant, «le CFV est une
banque hypothécaire qui n'entend pas
devenir une banque universelle», a
répété le PDG Jean-Claude Grangier.

L'intégration de l'ancienne CEC dans
le CFV Tait l'objet d'une planification
rigoureuse. Elle sera achevée à fin
1995, sans avoir modifié notablement
la structure du CFV. La première mesu-
re de restructuration touche le réseau des

agences régionales. Sept agences CEC
seront maintenues, sept autres fusion-
nées avec celles du CFV et deux fermées;
l'ancien siège central de la CEC à
Lausanne sera transformé en agence.

Les prêts octroyés par le CFV en 1993
ontaugmentéde 1,5 milliard pour s'éta-
blir à 11,2 milliards de francs. Les fonds
de la clientèle se sont accrus de 1,4 mil-
liard à 6,7 milliards. La croissance des
prêts hypothécaires a été plus faible que
la moyenne annuelle en raison de la cri-
se immobilière (264 millions au lieu de
400). Au contraire, l'épargne présente
une hausse vigoureuse, de 14% pour les
fonds d'épargne et de 33% pour les
comptes de dépôts, /ats

Feldschlôsschen progresse
Le 

groupe Feldschlôsschen (boissons),
a réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires consolidé de 986,3 millions

de francs, en recul de 3% par rapport à
1 992. L'absence des coûts extraordi-
naires qu'avait représenté en 1992 l'inté-
gration de Sibra (Cardinal) et le recul des
dépenses financières entraînent une pro-
gression du résultat d'exploitation. Le divi-
dende devrait être augmenté, a-t-on
appris hier lors de la conférence de pres-
se annuelle à Rheinfelden. Pour l'année

en cours, le directeur central Theodor
Tschanzprévoit un bénéfice du groupe en
hausse de 10%, aux alentours ae 28 mil-
lions de francs. Le chiffre d'affaires devrait
progresser grâce au lancement de plu-
sieurs nouveaux produits.

La mise en commun des systèmes de dis-
tribution de Sibra et de Feldschlôsschen per-
mettra de réaliser des économies. Les
centres de distribution seront réduit de 70
à 35, avec pour conséquence la supression
de quelque 250 emplois en deux ans. /ats

Bonne année pour Ciba
¦ e géant de la chimie bâloise Ciba a

L augmenté son chiffre d'affaires de 2%
à 22,64 milliards de francs en 1993.

Le bénéfice net a atteint 1,779 milliard
(+17%). Le conseil d'administration pro-
pose de porter le dividende à 15 francs
(+1 franc) par action et bon de partici-
pation, a indiqué hier le groupe lors d'une
conférence de presse à Bâle et Londres.
1993 a été une bonne année pour Ciba:
le résultat a progressé, la rentabilité des
fonds s'est améliorée, le bénéfice par

action et le prix de l'action ont augmen-
té.

A peine un tiers de l'augmentation du
bénéfice découle de l'adoption des
normes comptables IAS. Les deux tiers res-
tants ont été obtenus grâce à l'augmen-
tation des ventes, notamment dans le sec-
teur santé, à de nouvelles améliorations
de la productivité et à une gestion rigou-
reuse des fonds propres. En 1993, les
mesures de restructuration du groupe ont
coûté 300 millions de francs, /ats

It e 1 e x
¦ REDIFFUSION - Le plus grand
exploitant de réseaux câblés en
Suisse, Rediffusion AG, propose une
participation minoritaire aux PTT.
Rediffusion j ustifie cette offre par le fait
qu'il ne veut pas concurrencer son
meilleur client. Peter Muller, porte-
parole d'Alcatel STR, a confirmé hier
une information émanant de «Cash-
TV». Alcatel STR contrôle indirecte-
ment Rediffusion par le biais de
Cortaillod Holding, /ats

¦ WINTERTHUR - La Winterthur
Assurances a obtenu de la «People's
Bank of China» l'autorisation d'ouvrir
une première représentation en
République populaire de Chine, à
Pékin. Ce point d'appui constitue le
premier pas dans le développement
ciblé d'un réseau de représentations
dans les régions économiquement les
plus importantes de Chine, précise le
communiqué publié hier à Zurich, /ats

HPI Holding SA a réalisé un
résultat positif de 0,3 million de
francs l'an dernier. En 1 992, il
avait enregistré une perte de 17,8
millions, dont 14,5 millions pour
des amortissements . Selon le com-
muniqué publié hier par la société
basée à Yverdon-les-Bains, la
structure du bilan a été notable-
ment renforcée du fait de la dimi-
nution de l'endettement.

L'an dernier, les participations
de HPI Holding ont enregistré des
résultats qualifiés de «réjouis-
sants». Elbatex (composants élec-
troniques), détenue à hauteur de
56%, a enregistré une croissance
de 32% de son chiffre d'affaires.
Avec sa maison-mère située à
Wettingen (AG), elle bouclera
l'exercice 93 avec un bénéfice de
1,7 million, contre une perte de 8,4
millions en 92.

Au niveau du groupe, le poids de
la restructuration effectuée en
Autriche après la reprise de
Bâcher, ainsi que les effets de la
réduction de l'activité industrielle
sur les résultats d'Ormy Ray ont
pesé sur la performance, précise le
communiqué. Le chiffre d'affaires
consolidé a atteint 341 millions, en
hausse de 34% par rapport à 92.
Le cash-flow s'est situé à 1,8 mil-
lion, /ats

HPI Holding
dans le noi?

Le procureur général de Genève,
Bernard Bertossa, a confirmé hier
l'ouverture d'une enquête pénale pré-
liminaire à la suite ae la déconfiture
de la société éditrice du défunt quoti-
dien «La Suisse», Sonor SA. Le
«Journal de Genève» a diffusé la nou-
velle hier. Comment la société éditri-
ce du journal «La Suisse», jusqu'à il y
a peu florissante, s'est soudainement
trouvée confrontée à d'énormes pro-
blèmes de trésorerie et est présente-
ment en sursis concordataire? Cette
question n'a pas seulement interpellé
le public mais également le procureur
général de Genève qui a demandé
F ouverture d'une enquête pénale pré-
liminaire, laquelle pourrait débou-
cher sur une instruction officielle et des
inculpations.

Par ailleurs, une table ronde réuni-
ra au jourd'hui les différents acteurs du
dossier «La Suisse». La coopérative
des Savoises, le Syndicat du livre et
du papier (SLP), le Centre d'impres-
sion de Vernier (CITP), les trois auteurs
du projet «Suisse-dimanche» et les
commissaires au sursis y ont été
convoqués, a déclaré hier à l'ATS le
chancelier Robert Hensler.

Cette rencontre, convoquée à l'ini-
tiative du conseiller d'Etat Maitre,
devrait permettre aux différentes par-
ties de trouver un terrain d'entente
pour, une «Suisse» dominicale.

Hier enfin, la séance extraordinai-
re du conseil municipal de la ville de
Genève a été levée après une qua-
rantaine de minutes. Une motion a été
adoptée pour permettre l'évolution du
dossier «La Suisse». Vingt-et-un
conseillers municipaux de gauche
avaient demandé sa convocation afin
de modifier un point de l'arrêté urgent
du 15 mars. Il portait sur l'octroi par
la Ville d'une garantie de trois millions
de francs en couverture du prêt de la
CIA. /ats

Sonor: enquête
pénale ouverte

___H9I£Ï7I Cours du 29.03.94 aimablement ¦RfflrliïTI
Maal__.il communi ques par le Crédit Suisse »*>1_1"J

¦ INDICES ¦¦¦ ¦¦¦ ....... H
Précédent du jour

Amsterdam CBS ...
Franckfort DAX ... 2161.42 2168.35
Dow Jones Ind. ... 3762.35 3699.02
Londres Fin. Times . 2479.6 2473.
Swiss Index SPI ... 1837.93 1821.54
hïkkei 225 19941.7 19709.7

¦ BALE ¦¦_HHBHBH .__HH
Bâloise-Holding n. .. 2475.
Bàloise-Holding bp . 2375.
Ciba-Geigy n 880. 866.
Oba-Geigy 924. 905.
Ciba-Geigy bp .... 878. 859.
Fin. Ilalo-Suisse ... 200. 200.
Roche Holding bj .. 7085. 7040.
Sandoz sa n 3960. 3900.
Sandoz sa 4040. 3990.
Sandoz sa b 3950. 3880.
Sté lui! Pirelli .... 237. 237.
Sté Ind Pirelli bp.. .  235.
Suisse CimPort land..  7100. 7175.

¦ GENEVE ¦¦¦¦¦¦ -M-M-i
S.K.F 24.5
Astra 3.25 12
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobsl sa 810. S
Bqe Canl Vaudoise . 800. 805.
Bqe Cant. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830. 840.
Crédit Foncier VD .. 1220.
Galenica Holding bp. 470.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 162.
Olivetti PR 2.1 2.2
Inlerdiscount 2480.
Kndelski SA b .... 670.

La Neuchâteloise n . 860.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.14 1.15
Orior Holding 760.
Pargesa Holding SA 1560. 1600.
Publicitas n 1320. 1330.
Publicitas b 1260. 1270.
Sasea Holding .... 0.25
Saurer Holding n.... 630.
Saurer Holding 3200. 2950.
Slé Gén. SurveiH.bj.. 2140. 2165.
SIP Slé Insl.Phys. . 50. S 48.
Sté Gén. Affichage n 380.
Slé Gén. Affichage b 360.
Ericsson 67.75

¦ ZURICH .HM-M-....M
Adia Cheserex b ... 51.
Adia Cheseres 230. 222.
Alusuisse-Lonza n .. 664. 668.
Alusuisse-Lonza Hold. 662. 660.
Ascom Holding n.... 300. 300.
Ascom Holding .... 1240. S 1340.
Atel 2900.
Atel n 650.
Brown Boveri n ... 223. 225.
Cemenlia Holding ps. 499.
Cemenlia Hulding .. 1200.
Cie Suisse Réass.n . 610. 601.
Cie Suisse Réass. .. 655. 654.
Ciments Holderhank . 370. 375.
Crossair AG 585. 595.
CS Holding n 128.5 126.
CS Holding 650. 637.
FJ.Laufenbourg 2650.
Eleclrowalt SA 3900. 3866.
Forbo Holding AG .. 2680. 2680.
Fololabo 3200.
Georges Fischer ... 1280. 1300.
Magasins Globes b . 1030. 1025.
Holderhank Fin. ... 965. 970.
Inlershop Holding .. 640. S 643.

Jelmoli 855. 860. S
Jelmoli n 157. 152.
Lero Holding 350. S
Logitech Inll n 215. S 215.
Moevciipick-llolding . 405. 405.
Molor -Colo mhus SA . 1590. 1580.
NEC Corp 15.25 15.
Nestlé SA n 1225. 1215.
Oerlikon Buehrle n.. 152. 155. S
Schindler Holding .. 7800. S 7750.
Schindler Holding b. 1630. 1610.
Schindler Holding n. 1550. S 1500.
SECE Cortaillod n .. 5600. 5500.
SGS Genève n .... 404. 412.
SGS Genève b .... 2160. 2190.
Sibra Holding SA .. 240. S
Sika Slé Financ. ... 370. S 380. S
SMH SA NE n ... 180. 179.
SMH SA NE 848. 855.
SBS n 210.5 208.
SBS 419. 413.
Sulzer n 1012. 1002.
Sulzer b 1008. 999.
Swissair n 760. 770.
Swissair bj 145.
UBS 1228.
UBS n 336. 327.
Von Roll b 136. 135.
Von Roll 760. S 750
Wella AG 748.
Winterthur Assur.n . 705. 692.
Winterthur Assur. .. 740. 730.
Zuger KB 1570.
Zurich Cie Ass. n .. 1368. 1350.
Zurich Cie Ass. ... 1364. 1340.

¦ ZURICH (Etrangères) -M
Aetna Ll&Cas .... 78.25 77.25
Alcan 34. S 33.5 S
Am. Inll Group 121.
Amer Brands 44.5 44.25S
American Eipress .. 41.75

Amer. Tel & Tel .. 75. 75.
Baxter Int 33.75 34. S
Caterpillar 165. 161.5
Chrysler Corp 77. 77.
Coca Cola 59.5 59.5
Colgate Palmolive .. 84.75
Eastman Kodak ... 64. 63.75
Du Pont 79.75 60.25S
Eli Lilly 74.75 73.75
Exxon 93.25 92.
Fluor Corp 70.5 71.5
Ford Molor 86.25A 86.25S
Genl.Motois 81.5 82. S
Genl Electr 146.5 S 146.
Gillette Co 90.75
Goodyear T SR. ... 63.
G.Tel & Elect. Corp. 44.75S 44.75
Homeslake Mng ... 32. 31.
Honeywell 50.25A
IBM 78.5 76.25
Inco Lld 36. 35.5 S
Inll Paper 97.75 98. S
ITT 115. 118.
Utlon 44.5 44.5
MMM 143. 141.
Mobil 111. A 109.
Monsanto 112. 111.5
PacGas 8 El 42.75 43.25S
Philip Morris 74.25S 72.75
Phillips Petr 40.
Proctei&Gambl 76. 77.5
Schlumberger 81. 78.25
Texaco Inc 93.
Union Carbide 36.75S 35.25
Unisys Corp 22.25 22. S
USX-Marathon .... 25.25 24.
Walt Disney 64.5
Wamei Lamli 88. 87.25
Woolworlh 27.75 26.5 S
Xerox Corp 141.5 S
Amgold 124.5 122.5
Anglo-Am.Corp 62.75 61.

Bowater inc 33.5 S
British Peltol 7.85S 7.55
Grand Métropolitain.. 9.65
lmp.Chem.lnd 17.75S 17.25
Abn Amro Holding . 49.5 49.5
AKZO NV 164. 164.5 S
De Beers/CE.Bear.UT. 33.25 30.25S
Norsk Hydro 47.5 46.75
Philips Electronics... 40.5 39.75
Royal Dutch Co. ... 145.5 S 143.5 S
Unilever CT 152.5 152.5
BASF AG 277. 276. A
Bayer AG 329. 326.
Commerzhank 298. 305.
Degussa AG 446. 445.
Hoechsl AG 286. 282.
Mannesmann AG .. 358. S 360. A
Rwe Act.Ord 379. S 383.
Siemens AG 605. 600.
Thyssen AG 230. 230.5
Volkswagen 433. 427. A
Alcatel Alsthom ... 170.5 169.5
BSN 215. 215.
Cie de Saint-Gobain . 165. 164.5 .
Fin. Paribas 106. 111.
Natle Eli Aquitaine.. 99.5 S 97.5
¦ DEVISES ¦¦¦¦ H

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1.3998 1.4348
Allemagne 100 DM.. 84.15 85.75
Angleterre 1 P . . . .  2.0905 2.1505
Japon 100 Y 1.3585 1.3815
Canada 1 CAO. . . .  1.0125 1.0475
Hollande 100 NLG.. 74.74 76.34
Italie 100 ITL 0.0858 0.0882
Autriche 100 ATS.. 11.9530 12.1930
France 100 F R F . . . .  24.58 25.08
Belgique 100 BEF.. 4.0860 4.1660
Suède 100 SEK . . . .  17.65 16.35
Ecu 1 XEU 1.6185 1.6535
Espagne 100 ESB.. 1.0165 1,0565
Portugal 100 PTE.. 0,5070 0.8370

¦ BILLETS kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Achat Vente

Etais-Unis USD. . . .  1.390 1.470
Allemagne DEM.. . .  83.50 86.250
France FRF 24.30 25.60
Italie ITL 0.0840 0.0910
Angleterre GBP. . . .  2.060 2.180
Autriche ATS 11.750 12.350
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.750 76.750
Belgique BEF 3.990 4.240
Soède SEK 17.250 19.50
Canada CAD 0.990 1.090
Japon JPY 1.310 1.410

¦ PIECES _HIIHHaH.IIH.IIH
20 Vreneli 102. 112.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 102. 110.
H Souverain new .. 129. 138.
1 Kruger Rand 548. 560.
20 Double Eegle .. 565. 612.
10 Maple Leal .... 562. 573.

¦ OR - ARGENT ¦¦¦HHBBB
Or US/Oz 386.00 389.00
FS/Kg 17550.00 17800.00
Argent US/Dz .... 5.6000 5.8000
FS/Kg 255.46 264.76

¦ CONVENTION OR ¦_._¦¦¦
plage Fr. 17900
achat Fr. 17500
base argent Fr. 300

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

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

DEMAIN
i

I Pas de temps mort: horaire continu, cours jusqu'à 14h 30,
puis activités pédagogiques, artistiques ou sportives.

I i¦ il ^,' Informatique 
^  ̂

Tronc commun secondaire
cours sur Mac 7/ ~\ /7^ m jusqu'à 14 uns

Classe maternelle Ĵ if 
"
-^^ÊÊk I Préparation à la Maturité

Classes enfantines et primaires ' _ ¦ Baccalauréat international
bilinguisme anglais -français «̂P̂ T^Fl WW reconnu dans le monde entier

' r̂ 11 E- -1
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• EXTERNAT ET INTERNAT MIXTES • ACTIVITÉS CRÉATIVES ET SPORTIVES
• ENCADREMENT PERSONNALISÉ

ffn ECOLE NOUVELLE
RW DE LA SUISSE ROMANDE

— Fondée en 1906

Ch. de Rovérêaz 20 CH ¦ 1012 Lausanne /(My Tél. 021 /65211 22 Fax 021 /6521180
184389111

MAULER
En promotion chez Coop

du 24 mars au 2 avril 1994
GRATUITE

1 chopine de mousseux Mauler
à l'achat d'une Fondue Mauler.

Bon appétit et joyeuses fêtes de Pâques!

SI Coop
-̂H —wLw *• ¦*

Dans les magasins suivants:
Super Centres:

BO 

Delémont • Portes-Rouges
• Ville, La Chaux-de-Fonds

• Porrentruy • Le Locle
• Saignelégier • Etoile
• La Neuveville • Saint-Imier
• Moutier • Sonceboz
• Bévilard • Boncourt
• Courroux • La Treille
• Colombier «« •¦ »*  * •lYlILVrAL 132-12081

~~~~ 
FROMAGERIES 

~~~

I TRAITEMENT
U DE CHARPENTES

2103 Brot-Dessous
? (038) 4514 07

Certificat LIGNUM et ÉCOLE SUISSE DU BOIS
Entreprise agréée Dr. MAAG
Membre ARIB 51284-110

DÉPART PLACE DU PORT
Vendredi 1" avril

LA CÔTE VAUDOISE
13 h 30 Fr. 31.50
Dimanche 3 avril

COURSE EN ARGOVIE
avec repas au bord du lac de Hallwil

8 h (Pâques) Fr. 74.50
Lundi 4 avril

LE JURA FRANÇAIS
avec repas à Saint-Claude «

retour par le. Col de la Faucille
. O- 8 h Fr. 69.-

Mardi 5 avril
LA FOIRE DE MORTEAU

13 h Fr. 17.-
Dimanche 24 avril

U FÊTE DES JONQUILLES
à Gérardmer/F entrée au corso

comprise 7 h Fr. 67.-
Lundi 25 avril

LA FOIRE DE LOUHANS
la plus grande foire de Bourgogne-
bressane, magnifique spectacle haut

en couleur,
succulent repas compris

6 h 30 Fr. 65.- IMBIB-IIO

; a» ,
1/ " » >I 51859-110

Pour Pâques
Profitez.
ACTION

Beaux petits filets de perche
surgelés séparément

paquets de 1 kg
1 kg à Fr. 26.- le kg
3 kg à Fr. 25.- le kg
5 kg à Fr. 24.- le kg

Grand choix de poissons
de mer et d'eau douce.



Chauffages à
gaz dernier cri
D

ans le bilan énergétique du canton,
le gaz naturel couvre 15% des be-
soins actuels. En l'an 2000, cette

source d'énergie pourrait alimenter la
moitié du marché de la chaleur. C'est en
tout cas l'objectif fixé dans la conception
directrice cantonale de l'énergie adoptée
en automne dernier. Le chef du Service
cantonal de l'énergie Jean-Luc Juvet le
rappellera aux professionnels de la
branche du chauffage et des installations
sanitaires, aujourd'hui à 17 h à Boudevil-
lers, en clôture de trois journées organi-
sées par Gaz neuchâtelois SA (GANSA)
et le Service du gaz de Neuchâtel dans les
locaux de Coolheat SA.

Comme il y a trois ans, ces rencontres
professionnelles ont permis aux fabricants
suisses de présenter les dernières nou-
veautés en matière d'installations de
chauffage au gaz. La technique s'adapte
en effet aux critères de qualité fixés par
l'Ordonnance fédérale sur la protection
de l'air de 1992, qui vise une réduction
drastique des émissions et une utilisation
plus rationnelle de l'énergie. Dès le pre-
mier janvier dernier, tous les chauffages
doivent répondre aux normes, comme l'a
souligné lundi le chef du Service cantonal
de la protection de l'environnement Jean-
Michel Liechti. Il est possible d'y parvenir
sur les anciens appareils par des ré-
glages. Des contrôles seront effectués à
r evenir par des ramoneurs ou des instal-
lateurs formés à cet effet.

Bien lancé par l'entrée en service du
gazoduc neuchâtelois (1981), le gaz na-
turel voit maintenant sa progression frei-
née par le prix sans concurrence du ma-
zout de chauffage, «le plus bas d'Europe»
indique le directeur de Gansa Daniel
Gentil. Energie de réseau, le gaz ne ga-
gnera, des parts de marché que dans les
régions raccordées à forte densité de po-
pulation. Dans le canton, seuls L'Entre-
deux-lacs et la Béroche ne disposent pas
encore de réseau.

Daniel Gentil souligne que le gaz pro-
gresse malgré le caractère dissuasir de
son prix. Dans les nouvelles constructions -
villas surtout - le gain de place aue per-
mettent les installations au gaz militent en
sa faveur. Par leur rendement supérieur -
soit une utilisation plus parcimonieuse de
chaque kWh consommé - elles compen-
sent quasiment la disparité du prix par
rapport au mazout. Le surcoût en défaveur
du gaz est ainsi réduit à 10-15 % avec les
nouveaux équipements. Autant dire que le
gaz naturel reste une option sérieuse. Res-
te à savoir si elle est suffisamment sérieuse
pour favoriser une progression de l'ordre
de 30% d'ici à l'an 2000, saut nécessaire
pour atteindre l'objectif fixé dans la
conception directrice cantonale.

0 C. G.

Accroître l'autonomie des aînés
RECHERCHE/ La technique peut repousser l 'échéance du placement en insti tution

P

rivées de mobilité et d'une partie
de leur autonomie, trop de per-
sonnes âgées doivent se résoudre

à quitter leur domicile à contrecœur
pour entrer en institution. Pourraient-
elles repousser cette échéance si elles
disposaient de moyens techniques facili-
tant l'action sur leur environnement do-
mestique? En partenariat avec la Fonda-
tion suisse pour les téléthèses et l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel,
l'Institut de sociologie de l'Université
mène depuis l'automne dernier une re-
cherche sur le sujet.

Douze personnes âgées de 62 à 89
ans ont été équipées d'appareils adap-

COMMANDE À DISTANCE • Pour ag ir sur son environnement
domestique comme on change de programme de télévision. &

tés à leurs besoins. Les aides difes «ac-
tives» consistent en des commandes as-
surant l'ouverture automatique des
portes ou des fenêtres, réglant l'éclaira-
ge, la télévision ou la radio, permettant
de téléphoner à mains libres. Les aides
«passives» se déclenchent ou devien-
nent agissantes indépendamment de la
volonté de celui ou celle qu'elles assis-
tent. Leur apport est précieux dans les
situations de perte de contrôle ou d'ou-
bli qu'énumère le chercheur Jean-Chris-
tophe Masson:

-// faut savoir qu'une personne de
plus de 65 ans sur trois tombe une fois
l'an et que 12% des personnes âgées

hosp italisées le sont pour des chutes,
qui s 'accompagnent une fois sur dix
de traumatismes sévères . Les dé-
faillances de la mémoire se concréti-
sent par l'oubli du gaz, de l'eau,
d'une plaque allumée. Souvent aussi
par l'oubli des clés ou du numéro de
son appartement.

La recherche financée par le Fonds
national a déjà permis de mettre au
point deux moyens d'aide passive utiles
en institution. Le premier est censé ré-
soudre les problèmes d'errance. C'est
ainsi qu'il a été possible d'intercepter
une personne qui quittait son home à
quatre heures du matin en pyjama en
plein mois de février. Le truc? Une carte
spéciale portée en permanence par le
patient déclenche une alarme et avertit
le personnel.

Le deuxième système est en voie
d'installation dans le secteur des soins
de psychiatrie gériatrique de l'hôpital
de Perreux, sous la supervision de l'in-
génieur Cédric Berger. Il s'agit là d'évi-
ter que des malades souffrant de graves
troubles de l'orientation pénètrent dans
la chambre de leurs voisins et se mettent
à fouiller au risque de susciter des
conflits. L'expérience montrera si les
portes de chambres peuvent être déver-
rouillées automatiquement par la carte
d'identification électronique attribuée à
chaque patient. Les portes resteraient
closes aux intrus et les soignants au-
raient accès à toutes les chambres sans
clés!

Hors institution, l'équipement des per-
sonnes âgées a nécessité un suivi hu-
main et technique beaucoup plus consi-
dérable que prévu. Il n'est pas évident
d'expliquer à une octogénaire qui n'a
jamais utilisé de mixer électrique com-
ment fonctionne une commande à infra-
rouge. Ni de surmonter la méfiance de
retraités qui prennent les chercheurs
pour des vendeurs d'appareils électro-
ménagers !

Sans préjuger des conclusions qui se-
ront tirées en octobre, les premières ob-
servations sont plutôt encourageantes:

-les aides actives ne bouleversent pas la vie
des gens mais elles apportent plus de confort,
dit Jean-Christophe Masson. Là où elles sont
acceptées, les techniques sont appréciées.
Certains disent ne plus pouvoir s'en passer,
car elles permettent d'éviter des déplacements
parfois douloureux, pénibles et déstabilisants.

D'une manière générale, l' usage des
téléthèses accroît Findépendance, offre
un supplément de sécurité et un soula-
gement pour l'entourage des personnes
âgées. Bref, tout porte à croire que la
technique peut améliorer la qualité de la
vie sans accroître la solitude des usa-
gers.

-J'ai constaté des satisfactions.
Quand ça marche, ça marche bien, li
est encore trop tôt pour dire si les aides
techniques permettraient de retarder
l'entrée en institution, mais nous avons
constaté un réel progrès en termes de
confort psychologique.

0 Christian Georges

Même bonnes a mal faire
POMMES DE TERRE/ Des vendeurs auraient usurp é une raison sociale

La 
pomme de terre est-elle vraiment

bonne à tout faire? Y compris à in-
citer des vendeurs à commercer en

porte à porte sous le couvert d'une so-
ciété à laquelle ils n'appartiennent pas?
En tout cas, l'entreprise sociale «Tpdt-
Service» se plaint de telles usurpations.

Créée en 1983 par une association
chrétienne de Neuchâtel, «Tpdt» vise à
offrir une possibilité de travail à des
personnes désireuses de s'extraire d'une
situation difficile, comme des jeunes sor-
tant de prison ou des chômeurs en fin
de droit. Elle vend notamment des sacs
de pommes de terre en porte à porte.
Quelques paysans, surtout l'automne à
La Chaux-de-Fonds, font de même, mais
l' entreprise sociale ne s'en plaint pas,
confie son responsable Michel Jeandu-
peux. En revanche, «Tpdt» a commencé
à s'inquiéter quand des habitants du
quartier de l'Orée, à Neuchâtel, ont ré-
pondu à ses vendeurs que le service
était déjà passé la semaine précédente.
Puis plusieurs téléphones lui ont signalé
de drôles d'agissements.

Une personne témoigne d'ailleurs
qu'un homme a essayé de lui vendre

des sacs au nom de «Tpdt». Comme ce
dernier était venu trois semaines aupa-
ravant, elle s'est méfiée. Quand elle lui
a demandé s'il avait la carte blanche et
violette cartonnée de l'entreprise, l'hom-
me lui a répondu qu'il allait la chercher
vers son collègue resté dehors et il n'est
pas revenu.

Chef du Service cantonal de la police
administrative, Maurice Frainier ex-
S)lique que n'importe qui est libre de
aire du porte à porte pour vendre des

pommes de terre ou autres fruits et lé-
gumes. Avec la nouvelle loi cantonale
de la police du commerce, entrée en vi-
gueur le 1er juillet dernier, les denrées
alimentaires, les fleurs, le tabac et les
journaux représentent en effet une ex-
ception parmi le commerce ambulant
ou temporaire soumis à l'autorisation
de l'Etat. Michel Jeandupeux confie
qu'en revanche il doit toujours obtenir
des timbres officiels dans les cantons de
Berne et Vaud.

En fait, explique Maurice Frainier, la
loi neuchâteloise vise à protéger les
clients potentiels «contre des sollicita-
tions pas très catholiques» de certains

démarcheurs. Or on ne peut guère
abuser les gens avec des patates, dit-il.
Le problème posé en l'occurrence est
une affaire entre marchands, estime
Maurice Fainier. C'est à eux de se dé-
fendre en portant plainte s'ils estiment
qu'il y a tromperie de la part de la
concurrence. Mais cela ne ressort pas
de la police administrative du commer-
ce.

Porte-parole de la police cantonale et
juriste, Claude Nicati précise que la loi
fédérale sur la concurrence déloyale pu-
nit celui ou celle qui donne des informa-
tions fallacieuses sur lui-même, son en-
treprise et sa raison de commerce, la
condamnation pénale n'est cependant
en général pas très lourde et sert surtout
de base à une procédure civile pour ob-
tenir des dédommagements. Cette in-
fraction, qui ne se poursuit que sur
plainte, n'est toutefois pas facile à dé-
montrer. Michel Jeandupeux n'a
d'ailleurs pas l'intention de saisir la jus-
tice, à moins que l'usurpation de sa rai-
son sociale ne continue.

OAx B.
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Mieux
guidés

Une fois la technique apprivoisée,
les aînés participant à l'expérience ont
suggéré une extension des prestations
offertes. D'aucuns auraient souhaité
pouvoir commander aussi l'ouverture
de la porte du garage, des stores, des
portes coulissantes de la cuisine...
Quelqu'un se demandait s'il était pos-
sible d'envisager une alarme à large
rayon d'action, utile en cas de chute
en forêt par exemple. Beaucoup de
suggestions se rapportaient à une
aide à la mobilité.

Pour l'instant, les limites financières
s'opposent davantage à leur réalisa-
tion que les limites techniques. L'équi-
pement d'une seule porte coûte envi-
ron 2000 francs. S'il s'avérait que les
moyens techniques permettent effecti-
vement de retarder un placement en

institution, il conviendra de comparer
l'investissement nécessaire au coût de
la prise en charge dans un home
avant de décréter qu'un financement
par les assurances sociales est uto-
pique...

Hormis l'oubli du mode de fonction-
nement et la difficulté de transposer
certains gestes avec une commande
de type «James», les usagers n'ont
pas rencontré d'obstacles, insurmon-
tables. Dans un cas, des locataires ont
mis du temps à comprendre pourquoi
la porte de l'ascenseur de l'immeuble
mettait sept secondes à se fermer.

Pour le professeur François Hai-
nard, l'apport de la technique sera
plus facilement assimilé «par les vieux
de demain que par les personnes
âgées d'auj ourd'hui». / cg

Les limites d'une expérience

ACCORD BERNE-JURA/ F. Matthey réagit

Interrogé par «L'Express» sur la
position neuchâteloise après la si-
gnature de l'accord entre les can-
tons de Berne et du Jura, le prési-
dent du Conseil d'Etat, Francis Mat-
they, déclare que le canton est ou-
vert en principe à des collabora-
tions concrètes avec ses deux voi-
sins mais, vu le contexte historique
et politique, estime qu'il appartient
en premier lieu aux Jurassiens et
aux Jurassiens bernois de se ren-
contrer au sein de l'Assemblée in-
terjurassienne prévue.

- La confiance réciproque doit
d'abord s 'établir entre eux. Nous
répondrions à un appel pour parti-
ciper à ce dialogue plutôt que de le
susciter; nous sommes prêts à une
médiation si celle-ci devait être sou-
haitée. Mais nous n'avons pas été
associés au processus. C'est si vrai
que F. Matthey a appris la conclu-
sion de l'accord par la presse...

Pour le canton de Neuchâtel, ses
partenaires directs naturels sont le
Jura, Beme, en partie Fribourg et le
Nord vaudois. «Nous devons beau-
coup plus travailler en commun; des
potentiels de gestion doivent être
mis en commun», indique le prési-
dent du Conseil d'Etat. Tout en ré-
pétant son hostilité à l'idée d'un su-
per-canton formé du Jura, du Jura
bernois et de Neuchâtel, Francis
Matthey serait heureux de travailler
plus intensivement avec les Bernois
et les Jurassiens dans des domaines
comme la promotion économique,
même s'il y a concurrence entre les
cantons concernés, l'ouverture des
marchés publics dans le sens de la
réciprocité ou encore l'établissement
des fonctionnaires dans une direc-
tion de libéralisation. Entre autres
exemples.

0 J.-L. V.

Neuchâtel ouvert à
la collaboration, mais...



Les adieux de tout un pays
NEUCHÂTEL/ Simp les et émouvantes obsèques de Max Petitpierre

P

our Jean-Rodolphe Laederach,
Max Petitpierre était plus que
son « plus illustre paroissien »

dont il maria l'un des fils, Gilles,
quand un autre avait été son catéchu-
mène : une profonde amitié née d'un
respect réciproque unissait les deux
hommes depuis 50 ans et c'est aussi
sans éfonnement aucun que l'ancien
Easteur de Serrières a accédé aux vo-

>ntés du défunt qui ne voulait surtout
pas que sur le seuil d'une autre vie
son éloge fût prononcé, pas plus que
sa carrière politique ne tût rappelée.
Il en fut donc ainsi hier après-midi
dans une Collégiale comble où Fran-
çois Petitpierre avait conduit sa mère,
Antoinette, tous deux précédant la fa-
mille. Quatorze conseillers fédéraux
en exercice ou en retraite avaient
tenu à saluer l'aîné ou le contempo-
rain, ainsi pour les premiers le prési-
dent Otto Stich, Mme Ruth Dreifuss,
Flavio, Cotti, Jean-Pascal Delamuraz
et Kaspar Villiger, ainsi Pierre Gra-
ber, Pierre Aubert, René Felber ou
Georges-André Chevallaz au nombre
des seconds.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois et le
Conseil communal de Neuchâtel au
complet, des parlementaires fédé-
raux, des députés, maints représen-
tants du monde politique, universitai-
re ou du barreau avaient également
tenu à rendre un dernier hommage à
ce grand aîné qu'était jusqu'à ven-
dredi Max Petitpierre. Le Conseil
d'Etat genevois, le CICR étaient pa-
reillement représentés.

Après un premier morceau
d'orgue, le pasteur Laederach a cité
un texte d'un collègue français, Henri
Capieu, sur le thème de « Seigneur,
permets simplement qu'un jour mon
âme voie s'achever en tes mains sa
vie inachevée » avant de lire un pas-
sage de l'Ecclésiaste. Sa méditation
lui a été inspirée par un texte de
l'Evangile selon saint Jean qui rappel-
le « que si le vent souffle et que si
l'on entend sa voix, jamais l'on ne
sait jamais d'où il vient et où il va.
Ainsi en est-il de quiconque est né de
l'esprit ».

Après le Notre Père et avant la bé-
nédiction, l'officiant a lu un extrait de

DERNIER ADIEU - A l'entrée de la Collégiale, François Petitpierre conduit
sa mère Antoinette, tous deux précédant la famille. ¦ £

Pierre Emmanuel dans lequel le poète
écrit « qu 'il importe de tout donner,
de n'attendre rien même de Dieu,
d'être ici pour les sans-feu ni lieu ,
pour les sans-Dieu, qu 'il importe
d'être vivant » puis présentant ses
condoléances à la famille, il a redit
que la sobriété voulue de cet office
n'empêchait pas l'émotion, vif senti-
ment partagé par de nombreuses per-
sonnes et parmi elles, des plus
humbles. Levant un petit coin du voi-
le, le pasteur Laederach a ajouté que
depuis trois ans que la maladie le
clouait sans merci à son domicile,
Max Petitpierre avait relu la Bible,
cherchant le verset compatible avec
sa propre manière de ressentir et
d'exprimer sa foi.

Le service funèbre a pris fin sur une
œuvre de Clarke, « Trumpet Volunta-
ry ». Comme les autres morceaux de
William Byrd, Farnaby et Purcell
joués par Pierre-Alain Clerc, organis-
te de Saint-Laurent, à Lausanne,
c'étaient des airs anglais dont les
deux premiers reflets de l'ère élisabé-
thaine, autre souhait du défunt. A
1 5h30, sa famille a conduit la dé-
pouille de Max Petitpierre à la cha-
Eelle du cimetière de Beauregard. Là,
i pasteur Laederach était avec eux

par la pensée ; il est peut-être moins
cruel de partir lorsau'on sait qu'un
vieil ami parmi tant d'autres vous ac-
compagne jusque sur le pas de la
porte aune autre vie.

0 Cl.-P. Ch.

Elémentaire, mon cher Heaton ?
LE VERRIER OUBLIE/ Sur les traces du prince des vitraux

T
rop longtemps oublié, et sans doute
est-ce parce que les modes ne vi-
vent de plus en plus que ce que vi-

vent les roses, le grand verrier Heaton,
qui travailla plus de vingt ans dans ce
canton, sort enfin de l'ombre ; il faut
dire que Mme Quellet ne cesse de lui
tendre la main. Assistante conservatrice
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel, fourmi recueillant le moindre fétu de
paille, elle prépare le catalogue de la
grande exposition qui sera consacrée
Pété prochain à Clément Heaton.

Mais plus avance-t-elle dans son tra-
vail plus Nicole Quellet se dit qu'on ne
connaît pas toute l'œuvre du verrier an-

S
lais. Certes, la grande maison qu'il
abita au Villaret avant de se fixer aux

Etats-Unis n'eût-elle pas brûlé en 1914,
sans doute en saurait-on davantage sur
ses travaux, ses projets ; mais bien des
dessins étaient partis en fumée. L'appel
que nous avions lancé il y a quelques
semaines a porté ses premiers fruits. La
fille d'un co laborateur du verrier a re-
trouvé une partie de la correspondance
qu'il entretint avec Heaton. On les voil
d'ailleurs tous les deux sur les photos
d'un grand livre écrit de la main de
Pierre de Salis où le premier conserva-
teur du Musée des beaux-arts consigna
scrupuleusement les faits et gestes de la
décoration de l'escalier. Jules Laborn, le
cheveu en brosse, et Clément Heaton,
surveillant la pose d'une sculpture aux
côtés de Léo-Paul Robert, y figurent à
plusieurs reprises.

Deux habitants de la Béroche se sonl
aussi fait connaître. L'un a retrouvé un

P
lat qui évoque bien la technique de
artiste, l'autre a dit posséder des infor-

mations éclairant non seulement les cir-
constances dans lesquelles Heaton créa,
de 1902 à 1904, les quatre vitraux du
temple de Saint-Aubin, mais encore les
divergences qui opposèrent le verrier
aux autorités paroissiales.

LA FRESQUE DU «CARDINAL» -
May be Heaton or not... oig- JE

Ces vitraux, il les avait voulus pro-
fanes, celui du chœur représentant les
armoiries des communes bérochales, les
autres trois des quatre saisons. La pa-
roisse, ses tenants s'en chagrinèrent, qui
auraient souhaité un thème plus reli-
gieux. Mais Heaton était trop sensible
aux beautés de la nature pour ne pas
lui rendre hommage, penchant qu'en
plus de son esprit a indépendance il af-
ficherait de la plus belle façon qui fût
quelques années avant sa mort en des-
sinant les vitraux de la First Bapfist
Church, à Montclair, dans la banlieue
de Newark ( New Jersey ).

Un lecteur chaux-de-tonnier s'est sou-
dain souvenu que ses parents recevaient
souvent l'unique enfant de l'artiste et de
Lise-Marie Favre, sa première épouse.
Edouard Heaton, qui enseignait à l'Eco-
le de commerce de La Chaux-de-Fonds,

leur avait fait cadeau de quatre cartons

3ui ont suivi la mère de cette personne
ans sa retraite italienne. Cette dame a

assuré son fils de toujours les posséder.
Un autre correspondant a prévenu Mme
Quellet qu'il y avait peut-être dans la
maison que sa famille possède au Val-
de-Travers des parois recouvertes de
papier repoussé, technique chère à
Heaton, comme il y en aurait, à Neu-
châtel, au Cercle du jardin.

En revanche et parce qu'elles ne sont
pas signées, les fresques du café-restau-
rant « Le Cardinal » n'ont toujours pas
livré leur secret. Prévoyant, craignant
qu'il y eût de la casse dans un lieu sus-
ceptible de l'appeler, l'auteur avait
peint quelques catelles supplémentaires
qui disparurent sans laisser d'adresse
après avoir été vendues aux enchères.
C'est peut-être une piste.

Encore que le programme de ces cinq
journées ne fasse état ni du nom ni de
l'œuvre d'Heaton, Mme Quellet place
d'autres de ses espoirs dans le colloque
qui se déroulera du 25 avril au 1er mai
à Philadelphie et qu'organise The Cen-
sus of Stained Glass Windows of Ame-
rica, une association d'amis des vitraux
dont le siège est dans le Massachusetts.
Car les réalisations de Heaton sont
nombreuses aux Etats-Unis où il s'était
fixé en 1914 après l'incendie du Villa-
ret. Prise par ses obligations et l'étant
d'autant plus que ce sera un heureux
événement, elle a dû décliner l'invitation
qui lui avait été adressée, mais compte
beaucoup sur l'accueil qui sera fait au
petit mémoire sur Clément Heaton

au
'elle a envoyé à « Philly ». De part et
'autre de l'Atlantique, l'enquête conti-

nue; et de Bakers Street où Sherlock
Holmes sirotait sa pipe à l'Independen-
ce Hall à l'ombre duquel travaillera ce
séminaire, peut-être n'y a-t-il qu'un
pas...

0 Claude-Pierre Chambet

Un grand cahier revisité
NEUCHÂTEL/ te duo Matô au Pommier

Q£f ur la scène, une ligne de barbelés,
^% 

un mannequin en forme d'épou-
vantail - le cadavre de la mère -

des feux qui s 'allument de loin en loin.
Noir. On connaissait «Le grand cahier»,
cruel chef-d'œuvre, coup d'essai et déjà
coup de maître d'une romancière hon-
groise émigrée, bien connue à Neuchâtel
puisqu'elle y vit, Agota Kristof. Ce roman
publié en France et qui peut se targuer
d'un immense succès international a dé-
sormais sa musique. En deux soirées trop
peu fréquentées au Centre culturel neu-
châtelois, jeudi et vendredi derniers, le
duo Matô, Manu von Studer et Thur Bes-
son, ont présenté leur propre lecture du
roman, lecture exclusivement musicale se
refusant heureusement les dangereuses
facilités d'une «adaptation» du texte.

La clarté du récit y perdait sans doute,
mais c'est là effet négligeable face à ce
respect plus essentiel du roman, qui est la
reconstitution même de son atmosphère.
Autant l'écriture d'Agota Kristof frappe
par sa concision, sa volontaire et glaciale
sécheresse, autant la soixantaine de mi-
nuscules «tableaux» (correspondant aux
chapitres du livre) évitaient-ils tout alan-
guissement, toute redondance.

Le rude et poignant expressionnisme
du duo Matô n'empêche pas ses deux
compères - complices incarnant à mer-
veilles dans leurs oripeaux les jumeaux

révoltés - d'user d'une grande variété de
style: un j azz rugueux s'y combine avec
un méloaisme linéaire presque minimalis-
te et avec des effets sonores qui utilisent -
j amais gratuitement - les conquêtes de la
musique contemporaine.

Une bande électronique donne par
moments un relief supplémentaire et per-
met des je ux, touj ours parfaitement maî-
trisés avec les deux solistes. Manu von
Sturler invective le public avec son trom-
bone, Thur Besson manie tour à tour la
clarinette basse, aux rauques halète-
ments, et la guitare électrique, évitant tout
cliché. Un souvenir de chanson enfantine,
un relent de valse grinçante: la musique
n'oublie j amais que c'est du monde,
d'abord, qu'elle pade. Un monde noir,
en guerre, quotidien pourtant...

Ce spectacle d'un professionnalisme
sans faille (maîtrise étonnante de ces
j eunes musiciens) n'est pas un divertisse-
ment léger: exigeant, a une gravité sans
concession, il propose cependant une
émotion immédiate, pure et tout intellec-
tualisme stérile. L'on avait déjà pu appré-
cier les musiques de scène ae Manu von
Sturler: avec Thur Besson, il nous donnait
une nouvelle preuve qu'il est peut-être le
plus original et le plus prenant jeu ne
créateur musical de notre région.

0 Alain Corbellari

ACCIDENT

QUI A VU? - Hier vers 8 h, une
moto conduite par C.G. de Cheseaux-
sur-Lausanne, circulait sur la route de
Boudevilliers à La Vue-des-Alpes. Au
lieu-dit «Le Bas-des-Loges», le motard
a été surpris par une traînée d'huile
sur la chaussée et de ce fait, il a perdu
la maîtrise de sa moto, laquelle, après
avoir dérapé, a glissé sur le bord droit
de la route sur plus de 80 mètres.

Blessé, le motard a été transporté par
un automobiliste de passage à l'hôpi-
tal de la ville de La Chaux-de-Fonds.
Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police can-
tonale à Cernier, tél. (038) 53.21.33.
/comm

# D'autres accidents sont relatés
en page 17

Le saint du jour
La vie, avec les Amédée, est avant tout
placée sous le signe de l'imprévu.
Maîtres de la contradiction, ils sont
tour à tour silencieux et exubérants,
colériques et tendres, intelligents et
butés. Bébés du jour: ils souffriront
de leur timidité avant de connaître ,
l'amour avec la maturité. E- t

Assemblée |
La section neuchâteloise de ̂  j fe
l'Automobile club de Suisse tient M
son assemblée générale annuelle gjf
ce soir, à 19h, à l'hôtel DuPey- IjBj
rou à Neuchâtel. La partie ad- /sj__|
ministrative est suivie d'un re- £__.__
pas. M- fïfe,

Passion
^ Alain et Marion
Combes, comédiens,
présentent un spec-
tacle de textes «La
passion selon saint
Marc» au cours
d'une veillée de la
passion. Rendez-
vous ce soir, à 20h,
au temple du Bas à
Neuchâtel. S

Assemblée
Les délégués de la Fédération lai-|
tière neuchâteloise se retrouvent en
assemblée cet après-midi, dès 13h,

à la salle des fêtes de la chapelle de
la Mi-Eté aux Bayards. Les délégués

discutent notamment de l'adhésion
au groupe Tonilait. JE

Concert
Sous la direction de Pascal Mayer,

l'Orchestre de chambre neuchâtelois
et le chœur Da Caméra donnent un
concert ce soir, à 20hl5, à la salle

de musique de La Chaux-de-
Fonds. JE

Y\ ir#ii INI^



Des marchés publics plus ouverts
TRAVAUX/ Gros crédits votés por le Conseil général et relance de l 'économie

Et
, maintenant, aux actes! Après le
oui unanime du Conseil général
aux deux arrêtés concernant la

demande de crédit pour la réalisation
d'une première étape du plan de circu-
lation et de celui des aménagements
cyclables, selon la variante de synthè-
se, le Conseil communal va mettre les
bouchées doubles pour que cette phase
soit terminée d'ici à la fin de l'année.

Hier matin, au cours de la tradition-
nelle conférence de presse , le
conseiller communal Didier Burkhalter
- accompagné du chancelier Rémy
Voirai - a confirmé que, contrairement
à l'an dernier, aucun planning des tra-
vaux n'avait pu être dressé. Les
contacts avec les entreprises, qui vien-
nent de débuter, vont être renforcés
dans la semaine pour que, au terme de
la période référendaire, l'on puisse
passer immédiatement à la réalisation.
Des précisions pourront être apportées
dans les prochaines semaines.

Ces travaux, avec ceux qui vont pou-
voir être entrepris grâce aux crédits
votés lundi soir, vont donner aux entre-
prises un coup de fouet appréciable.
Des sociétés qui, désormais, doivent

montrer patte blanche pour obtenir des
adj udications. En effet, le conseiller
communal Biaise Duport a répondu
lundi soir à une interpellation du radi-
cal Charles-Edmond Guinand qui s'en
prenait à l'entreprise chargée de la
rénovation de l'immeuble 22 rue de
Saint-Nicolas pour non respect de la
convention collective de travail (CCT).
L'orateur a profité de cette occasion
pour faire un tour d'horizon complet et
d'engager un débat de fond. S'il est
vrai qu'au départ l'entreprise adjudica-
taire n'avait pas ratifié la nouvelle
CCT, elle s'est mise rapidement en
ordre.

Ce cas a permis de constater que sur
la vingtaine d'entreprises travaillant ou
ayant travaillé pour la commune un
bon tiers avait un dossier ouvert devant
la commission paritaire. Aussi, dès la
fin 1 993, des mesures simp les et
directes ont été appliquées pour éviter
le renouvellement de telles situations.

Prolongement positif: désormais, la
Ville travaille avec une liste des entre-
prises appliquant strictement fa CCT.
Ce problème réglé, l'exécutif s'attache
aujourd'hui à libéraliser, de façon

concertée avec de proches partenaires,
l'accès des marchés publics. Cet élar-
gissement des adjudications - ouvertu-
re qui aura des limites - est actuelle-
ment discuté avec les différents parte-
naires dans le but d'obtenir les garan-
ties nécessaires de réciprocité.

Dans son intervention de lundi, le
conseiller communal Biaise Duport a
encore tenu à démontrer qu'une poli-
tique de rénovation des bâtiments était
plus avantageuse que celle consistant à
construire, quitte auparavant à démo-
lir. A Saint-Nicolas, les locataires qui
vont entrer dans les nouveaux loge-
ments paieront 600 fr. un trois pièces
et demie et 700 fr. un quatre pièces et
demie. A Serrières, dans un immeuble
neuf de même grandeur, les loyers vont
de 1400 fr. pour un trois pièces et
demie à 1 720 fr. pour un quatre
pièces et demie...

Deux autres interpellations ont reçu
réponse. Après une étude minutieuse,
le vice-président Didier Burkhalter a
dû, au nom du Conseil communal ,
répondre négativement à la demande
du socialiste Mario Castioni de créer
une à deux places réservées aux taxis

à la sortie est de la gare. Une telle
solution n'a pu être retenue car elle
provoquerait l'ouverture d'une seconde
tête de ligne à la gare, ce qui aurait
des conséquences négatives. Les entre-
prises de taxis y sont, de plus, formel-
lement opposées. Raisons pratiques,
impossibilité j uridique, volonté de
maintenir la paix, concertation néces-
saire: tout postule le non pour cette
solution ni souhaitée, ni souhaitable.

Si cette réponse n'a guère satisfait
l'interpellateur , il n'en a pas été de
même de celle donnée à la libérale
Violaine Barrelet qui voulait connaître
les intentions des autorités concernant
l'entretien du théâtre actuel. Le
conseiller communal André Buhler a
assuré que le bâtiment n'allait pas
s'effondrer et qu'il tiendrait le coup jus-
qu'à son remplacement. Aussi, comme
l'a voulu le Conseil général et sauf
urgence, il n'y aura pas d'entretien.
Tout au plus «l'achat de quelques pots
de peinture pour rafraîchir certains
murs» Et de conclure par cette bouta-
de: «Il ne faut pas le rendre trop beau,
on s 'y attacherait trop !»

0 J. My

Un signe
de dynamisme

Inauguration de DBM

La 
société d'«oufplacement» DBM a

fêté hier en fin d'après-midi la
naissance de sa filiale de

Neuchâtel. Ce dixième bureau suisse,
situé à la rue des Moulins, a été inaugu-
ré en présence de nombreux invités des
milieux politi ques et économiques.
Administrateur délégué, Jean-Pierre
Weber a rappelé le but de l'outplace-
ment, concept d'origine américaine
(voir «L'Express» du 21 mars). En résu-
mé, des entreprises contraintes de licen-
cier des collaborateurs confient leur for-
mation et leur replacement à des spé-
cialistes tels ceux de DBM. Directeur
romand de la société, Jack Salom préci-
se que la plupart des placements se font
dans le marché caché du travail, donc
sans report du problème sur d'autres
chercheurs d'emploi.

A l'heure où il faut tout faire pour ne
pas grossir les rangs des sans emploi,
le chef du Département de l'économie
publique Pierre Dubois a salué l'arrivée
de cette société qui, même si elle
n'emploie elle-même que quelques per-
sonnes, participe au renforcement du
secteur tertiaire. Au nom des milieux
économiques neuchâtelois, Gilbert
Facchinetti, s'est réjoui de l'implantation
à Neuchâtel d'une société connue sur le
plan suisse et y voit un signe de la redy-
namisation du canton. «Que ça repar-
te!», a espéré Gilbert Facchinetti. /axb

Touristes guidés
SIGNALISATION/ Au sud de la place Pury

te s  automobil istes entrés à
Neuchâtel par l'est et qui désirent
se rendre au parking de la place

Pury, à l'hôtel Beaufort ou à l'Office
du tourisme de Neuchâtel et environs
savent enfin comment procéder :
posé au début de la semaine passée
sur le trottoir au sud de la Banque
cantonale neuchâteloise, un panneau
leur indique l'itinéraire à suivre.

On sait qu'à cause de l'interdiction
de tourner à gauche pour les véhi-
cules roulant en direction de
Serrières, cet itinéraire n'est pas
simp le : il faut aller tout droit,
prendre une transversale à droite,
puis reprendre la rue de l'Evole ou
de la Promenade-Noire en direction
du centre-ville avant de se retrouver,
après avoir tourné encore une fois à
droite, arrêté aux feux situés
quelques dizaines de mètres derrière
le. panneau. Ce qui donne inévitable-
ment à la flèche indicatrice l'air d'un
serpent qui se mord la queue.

L'expérience montrera si beaucoup
de conducteurs se sentiront déroutés
par cette figure géométrique au point
de piler devant le panneau pour se
donner le temps de le comprendre.
Pour sa part, le directeur de l'OTN
voit surtout dans la pose de ce pan-
neau le début de la phase finale de
l'installation d'une nouvelle signali-
sation touristique à Neuchâtel.
. - Nous avons aussi posé de nou-

velles flèches indiquant la direction
d'hôtels situés à l'ouest du centre-vil-
le. Pour les hôtels dans la partie est
nous avons déj à p ris rendez-vous
pour le 27 avril avec les hôteliers
intéressés. Et, en j uin, tout devrait
être fini.

Encore s'agit-il d'indiquer à tous les
conducteurs qui arrivent aux portes de
la ville comment se rendre au centre.
A Serrières, la sortie qui y mène
indique simp lement « Neuchâtel-
Serrières ». Pascal Sandoz a donc
demandé aux Ponts et chaussées d'y
ajouter la mention « Neuchâtel-
centre ». Il sera entendu, indique l'ins-
pecteur cantonal de la signalisation
routière Patrice Blanc.

Mais ce changement s'inscrira dans

ITINÉRAIRE À SUIVR E - Un
panneau renseigne dorénavant
les automobilistes. ¦..- a

le cadre des mesures à prendre pour
l'ensemble des carrefours de la ville. Il
s'agira là d'indiquer plus clairement
comment rejoindre l'autoroute et la
meilleure direction à prendre pour cer-
taines destination comme La Chaux-
de-Fonds.

Pascal Sandoz aurait également
bien vu une indication « Neuchâtel-
centre » à la Maladière pour les
conducteurs qui auraient raté la sor-
tie de Serrières. L'affaire semble là «
plus difficile » à Patrice Blanc. Mais il
annonce la pose, sur cette jonction,
de panneaux oranges
« Manifestation » destinés aux
conducteurs qui viennent assister à
une compétition sportive dans le
quartier.

Les Ponts et chaussées transmet-
tront le plan de cette nouvelle signali-
sation à la police locale en avril, et
Patrice Blanc espère pouvoir disposer
d'une version définitive à la fin du
même mois, «il s 'ag ira alors de
déterminer le financement. » Ce qui
concerne la N5 lui incomberait, alors
que la ville devrait se charger de ce
qui lui est propre. « Mais ça reste à
discuter », dit Patrice Blanc, pour qui
« avant cet été, on n 'aura rien de
réalisé ».

0 J.-M. P.

Plaidoirie musclée
TRIBUNAL/ Affaire des marchands ambulants

L

'avocat du marchand ambulant qui,
l'an dernier, avait refusé de s'acquitter
du prix «excessif» de la patente fixé

par la nouvelle loi n'a pas mâché ses mots
hier devant le Tribunal de police. Freddy
Rumo l'a tout bonnement qualifiée de
«mauvaise loi à liquider purement et sim-
plement». Les explications du chef de la
police administrative, Maurice Frainier, n'y
ont rien fait. Au terme d'une plaidoirie
étayée et musclée, l'avocat de la défense a
demandé au président Niels Sôrensen que
cette loi «anticonstitutionnelle» ne permette
pas de condamner le prévenu, qui doit dès
lors être acquitté et les frais mis à la charge
de l'Etat. Le jugement sera rendu à quinzai-
ne.
- En édictant les directives de la nouvelle

loi, il nous a fallu déterminer un moyen de
calculer la taxe de manière équitable et
nous sommes arrivés à la solution du prix
affiché , a tenté d'expliquer Maurice
Frainier.

La taxe prélevée correspond à 1% du
prix affiché de là marchandise en vente.
Pour une patente valable un jour, elle va de
10 francs à 100 francs; pour une patente
de 30 jours, elle oscille entre 150 et 1500
francs. Le prévenu, faisant un commerce
d'objets en cuir de valeur, devrait donc, si
en une année il se rend dans 135 endroits
différents, s'acquitter de la somme de
45.000 francs!

Pour Freddy Rumo, il y a donc incontes-
tablement corrélation entre le chiffre d'affai-

re du commerçant et le prix affiché. Dès
lors, la taxe a valeur d'impôt et Maurice
Frainier a été contraint de le reconnaître.
- La nouvelle loi viole donc plusieurs dis-

positions et principes constitutionnels, a
lâché l'avocat de la défense:.

Primo, la liberté du commerce et de
l'industrie car le marchand ambulant n'a
plus le droit de réapprovisionner son stand
durant la journée; deuxio, l'égalité de traite-
ment «puisqu'il existe des inégalités entre
les commerçants eux-mêmes»; tertio, l'inter-
diction de la double imposition car une taxe
n'est autre qu'une prestation pécuniaire
unique ou périodique prélevée un échange
d'une prestation reçue. «Ici, elle n'est rien
d'autre qu'un impôt déguisé!»

Alors que Maurice Frainier essayait de
répondre, Freddy Rumo a rétorqué qu'il ne
fallait pas «défendre l'indéfendable». Et
l'avocat de conclure que la loi «est impos-
sible d'application».

Le prévenu, s'il est acquitté, peut l'être
pour erreur de droit. Mais ce que souhaite
Freddy Rumo, c'est l'acquittement de son
client parce que la loi est anticonstitutionnel-
le. Si c'est le cas et qu'elle est considérée
comme telle par le tribunal, la décision fera
donc jurisprudence. Et chaque marchand
ambulant pourra s'y référer.
- Dès lors, je ne vois pas comment le

canton pourrait faire autrement que de la
retirer , a confié, hors audience, Freddy
FÊumo.

OCTz

EXPRESS-CITE
¦ CULTE TÉLÉVISÉ - La chapelle de la
Maladière sera sur les ondes à l'occa-
sion du culte du Vendredi saint, qui sera
transmis en direct par la Télévision suis-
se romande à lO heures. Le pasteur
Pierre-Henri Molinghen sera l'officiant
d'un culte inhabituel, qui comportera
une partie théâtrale et musicale, avec
Anne-Marie Jan et Guy Touraille qui
feront une lecture dialoguée de la
«Passion selon saint Jean». La partie
musicale est confiée à Evelyne Voumard,
hautboïste, Robert Mârki, à l'orgue ef le
chœur mixte de la Maladière. Les fidèles
sont invités à être présents dès 9h30. £

KEXFRESS - Ville de Neuchâtel

Cose postale 561
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Corinne Tschanz
p 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

La manifestation «Homologay», organi-
sée en octobre dernier par la Case à chocs
dans la salle de Serrières, avait plusieurs
objectifs, mais pas celui de finir devant la
justice. Pourtant, une désobéissance à la
police a valu à la présidente de
l'Association des* musiciens neuchâtelois
(AMN) de se retrouver hier face au
Tribunal de police de Neuchâtel. Prévenue
d'infraction au règlement de police de la
Ville et d'insoumission à l'autorité, N. H.
risque une amende de 200 francs. Le
jugement devra attendre une prochaine
audience, la présidente Geneviève
Calpini-Calame avant souhaité entendre le
directeur de la Police, Didier Burkhalter.

La soirée organisée le 9 octobre dernier
par le ciné-club Opaq et «Homologay» -
groupement neuchâtelois d'homosexuels -
se voulait de grande envergure. A cette
occasion, une autorisation spéciale de
prolonger la soirée de 2h à 4n du matin
avait été faite à la Direction de police.
Qui, d'un ton ferme, s'y était opposée.
Avec quelques nuances toutefois, ainsi que
l'a relevé l'avocat de la défense:
- Didier Burkhalter avait accepté que la

seconde partie d'un spectacle de danse
débute à lh30, a lancé Jean Studer. Et
l'avocat d'ajouter que le conseiller commu-
nal lui aurait encore dit, dans le cadre
d'une discussion, qu'afin de permettre au
spectacle de se terminer dans de bonnes
conditions, la police ne serait pas sur les
lieux à 2 heures du matin.

C'est à 2h45 que des agents sont inter-
venus. Selon le témoignage de l'un d'eux,
le bruit de la musique s'entendait dans un
rayon de 100 mètres aux alentours de la
salle dans laquelle se trouvaient encore
une centaine de personnes.
- Lorsque' j 'ai donné l'ordre à N. H.

d'arrêter la musique, elle a catégorique-
ment refusé, a expliqué l'agent.

La présidente de l'AMN s'est détendue
en arguant que, dès lors qu'une autorisa-
tion spéciale de déborder un peu après 2
heures avait été délivrée, elle n'avait pas
jugé judicieux d'obtempérer, « d'autant
qu'il y avait encore de nombreuses per-
sonnes dans la salle». Toutefois, N, H. a
certifié que peu de temps après, le public
s'était retiré. Pourtant, à 5 heures, la police
était de retour à Serrières.
- La musique était toujours aussi forte et

une vingtaine de personnes se trouvaient
encore dans la salle.
- Faux\ Selon deux témoins qui ont par-

ticipé à l'organisation de la soirée, le volu-
me de la musique avait été notablement
réduit et les gens présents n'étaient autres
que du personnel qui aidait à nettoyer la
salle.

Didier Burkhalter, sans toutefois
autoriser de prolongation jusqu'à 4
heures, a-t-il vraiment accepté que la
soirée déborde après deux heures? Le
conseiller communal devra éclaircir ce
point dans le cadre d'une prochaine
audience./ctz

La soirée se prolonge
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~ASPERGESblanct.es de France |

f >L'Office des Poursuites, rue
des Beaux-Arts 13 2001 Neuchâtel,

annonce que les bureaux
du 1er étage (guichet) seront

FERMÉS LES MERCREDI 30
ET JEUDI 31 MARS 1994
pour cause de transformation.

Nous remercions le public
pour sa compréhension.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

M. Marc Vallélian, Préposé
7 61907-376

^

Chapelle de la Maladière i Neuchâtel
Culte du Vendredi saint- 1er avril à 9 h. 30
transmis par la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Lecture de La Passion Anne-Marie JAN
et Guy TOURAILLE

Evelyne VOUMARD, hauboïste et Robert MÂRKI, orgue
Choeur mixte de la Maladière. 126767-376

Nous cherchons
Polisseur

(homme ou femme)
OK Personnel Service

a " Tél. 038 / 24.31.31 99878-376 ^

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 jours-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



Produits laitiers I 
'¦.... ¦̂¦ .. ¦¦ ...... ¦.¦¦¦¦¦¦¦ i \

Yogourts «Yoplait» _ CA
I arômes, gobelet 180 g m ĵ ^mw

Fromage à raclette 1 A50 1I Suisse, kg I T"__

FRUITS | '
--'»-S _̂_H_MJ Cernier - 

Le 
Landeron - Cortaillod^

Asperges de France fi90 I
I «Cavaillon», botte 1 kg Ĵ u

I Salade pommée du pays _ Qfl
I pièce m mmJ ^mW fl

^RIX CASSEsl^BH^_M_.̂ M

Jumilla 180|
I DO, litre I ¦

Côtes de Provence, rosé O 201
I AC 92, bouteille 75 cl O ¦

Café «Maestro» Lorenzo A 95 L
I 28 portions, paquet 210 g r̂m fl

Coca-Cola - Coca light -  ̂AKI
Fanta - Sprite 1 .1I magnum IV2 litre fl

¦I Ariel 1990l
i 7̂^̂ 1 box 5 kg I mLm u
:.̂ ÊÊ Coral intensiv Q90
fe $̂*?___L box 1,3 kg %J u fl

¦ _____¦ ^B Hr¥
f̂l I Calvados (Morin Père et Fiis) I Mousseux «Mauler» M

^̂ ^fl 

bout

- 7 dl i 
Crémant 

rosé 

m
^Lmï-U 9 bouteiiic 75 ci 

K
V^| Williams, La Valaisanne K Bj

|tJbou,7dl I 
4Q50|

El PRIX FOUS! I 10. I
f B w C
ijP Â̂rkma IBière Cardinal 1

[flj ^9 magnum 1 
72 litre I 

10 
x 

33 cl 
jjfe

BOUCHERÏE^^^^^^T
^̂

MMM MI^
MH I Cernier - Le Landeron - Cortaillod V

^1 Gigot d'agneau frais 1C90

¦I Poulet frais Suisse C90
P*1 kg %/¦

Saucisses de veau 1 _
,. pièce 100 g I .

1 BOISSONS!: __
[ Château L'Engarran Q20
I AOC 92, bout. 75 cl O-

I Côtes-du-Rhône 095
I AC 92, bout. 75 cl _£_¦

I Beaujolais-Village 4 201
I AC 91, Grimaudet, bout. 70 cl T̂m

Ecole Gymnase Ecole supérieurs Gymnase
d'ingénieurs ETS Numa-Droz de commerce cantonal

du Canton Neuchâtel de Neuchâtel Neuchâtel
de Neuchâtel

RAPPEL
Dernier délai pour l'inscription

des nouveaux élèves :
MERCREDI 20 AVRIL 1994 ,. ... ..-

ij y ni!_s)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
IM 5 - TRAVERSÉE DE LA BÉROCHE

Gestion des matériaux
Cimenterie Juracime S.A. - Cornaux

Mise à l'enquête publique
d'une bande transporteuse

En application de la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1980, le département de
la gestion du territoire met à l'enquête publique sur le territoire de la commune de Cornaux
le projet de la bande transporteuse Thielle - Carrière du Roc qui fait partie du concept global
de la gestion et de la réutilisation des matériaux pour la construction de la route nationale 5.

L'enquête aura lieu du 5 avril 1994 au 4 mai 1994 inclus. Les plans pourront être consultés
au bureau communal pendant les heures de bureau à l'exception de deux après-midi (lundi
et jeudi).
Les oppositons, dûment motivées, seront adressées par lettre recommandée au Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel. Château. 2001 Neuchâtel, pendant le délai de
l'enquête. Le chef du Département : P. Hirschy
184391-120

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
FLEURIER, rue du Levant 9 -9a

appartements neufs
de 4/2 pièces

confort (cuisines agencées, balcons).

Appartements de TA pièces
confort (cuisine agencée, terrasse).
Loyers en rapport avec les revenus des
locataires (taxations fiscales de l'impôt
fédéral direct).
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :
Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles,
Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. iB46i5-i26

C7̂ ~7~^̂ j.._n^^^^ .̂:

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

joli 2 pièces
i duplex meublé

tOUt COnfOrt. 164809-126

¦
i UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE HBBDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER m

/ s165032-126

Jp F. THORENS SA
«BF 2072 SA.NT-BLAISE /NE

APPARTEMENTS À LOUER
Neuchâtel zone piétonne. 3% duplex, ancien, rénové, cheminée, balcon Fr. 2000.-
Hauterive villa-terrasse 5V. neuve, vue, garage, à proximité du bus Fr. 2900.-
Saint-Blaise dans immeuble ancien rénové, balcons, vue, 2% et 5 p. dès Fr. 1800 -
Saint-Blaise centre dans imm. avec piscine, 6% pièces grande terrasse Fr. 3000.
Cressier attique 4V. pièces + dép. 180 m2 habitable Fr. 2500.
Cornaux. vaste villa de style + dépendances, garages Fr. 4000.-
Lignières centre village, 3 et 3% pièces (75 et 90 m') dès Fr. 1250.-
Fontainemelon dans immeuble standing 5 et 5% duplex vue dès Fr. 2500.-

LOCAUX COMMERCIAUX À LOUER
Neuchâtel zone piétonne, 2* étage, 80 m2 pour bur.. labo ou cabinet Fr. 2400.
Neuchâtel Seyon, magasin 89 m2 avec vitrine proximité parking Fr. 2750
Saint-Biaise dans imm. mod. avec park., surf. 100 à 400 m2, dès Fr. 180.-/m2/an
Cernier à côté magasin Migros, surfaces dès 200 m2 dès Fr. 80.-/m2/an

Pour tous renseignements, téléphonez au (038) 33 27 57. .
-

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

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

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 1WH2 I»

A louer pour fin mars
ou pour date à convenir

A la Vy d'Etra

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort.
Loyer Fr. 450.- + charges.

A la rue de Bourgogne

\ STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 460.- + charges.

BOUDRY à la rue des Addoz .

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et laboratoire agencé.
Loyer Fr. 360.- + charges.

Etude Ribaux von kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 165031-126

Sa
A louer à SAINT-BLAISE
quartier du Tilleul

MAGNIFIQUE VILLA
DE 5% PIÈCES
avec 2 places de parc dans garage col-
lectif.
Vue imprenable.
Loyer mensuel Fr. 2500.-.
Entrée en jouissance 31 août 1994.

Tél. (038) 25 30 23. 184601-126

nâ P _̂iH_Cr iu_z_p*̂ _M.'_^_r« f -1J f 1 rj7!T _̂MJ

¦ a. hildenbrand & cie
I Tel 038/33 66 86 Rte de Soleure 10 I
¦ Fax 038/33 53 69 2072 Saint-Biaise I

183458-126 |

C\ r̂  v ^V Regimmob SA
M!r\V'î«i.' RuB,le W.-Mayor 2
GM-7  ̂ 2000 Neuchâtel

*•* ' Tél. 038/24 7924.
_----Hi------__-_aa_L.MEuBitC _Ji________aa_--B-B-B '

L uwn

^^Bf 1 ¦ ¦¦____¦¦

Tout de suite ou pour date à convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

appartements 3 pièces
duplex

tout confort.

Dès Fr. 1190.- + charges. 50875-126

UNPI _„
UNION NEUCHÂTELOISE ____Hfl

OES PROFESSIONNELS DE riMMORII lf R ŷ)

À LOUER
à Boudry, rue dea Cèdres
dans petits immeubles récents, tran-
quilles, idéal pour les enfants, pro-
ches de l'école et des transports,

appartement 2 pièces
dès Fr. 950.- + charges.

appartement 3 pièces
dès Fr. 1300.- + charges.

appartement 4 pièces
dès Fr. 1500.- + charges.
Cuisine agencée, balcon.cave. ascen-
seur, place de jeux. 60706-12*
Libres tout de suite ou è convenir.

\w  ̂W Ê̂èÈMWBÈÊËOÉÈM
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«Vous voulez construire ou ré-
nover? N'oubliez pas de visiter
notre exposition!»

Mario Bernasconi
propr.de Marex SA, Bienne/Develier

ffBgliW^WafH
HfeffW^BW,M____rfllM flBIÉfll flvfl
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AVAREX J

=: 06-1090/4 x4 C'est le moment de construire!

8_H 184590-122 M

M A VENDRE ¦

g À NEUCHÂTEL g
H dans un immeuble rési- fti
gm dentiel, situé sur les hauts «7
77 de la ville, proche des J7
là transports publics, forêts, Es
99 voies de communications p}

g 4/2 PIÈCES E
j_3| richement aménagées, |

gg de 131 m2. gj
¦¦ Proposition de JJj
&<3 financement : &S

H Fonds propres : Sa
¦ Fr. 60.000.- S
¦S Coût mensuel : ¦•*
fed Fr. 1815.- ¦

A vendre à Fontainemelon, dans
petit immeuble de 6 unités

appartement
de 106 m2

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

A vendre
Au pied du Jura
français

petite maison
en pierre
dans joli village
vigneron.
Tél. 037/52 24 10.

184603-122

Jura bernois

VILLA
cadre magnifique, plein sud, vue sur lac de
Bienne et Alpes, plus de 200 m2 habita-
bles, grand balcon, terrasse, avec chemi-
née, grand séjour avec cheminée, cuisine
équipée, petit appartement du rez-de-
chaussée indépendant, garage 3 voitures,
terrain 1250 m2, clos et arborisé, funiculai-
re 300 mètres.
Prix à débattre.
Tél. (032) 9518 95.
visite sur rendez-vous.
Hypothèque à disposition.
Intermédiaires s'abstenir. 84461-122

ryiLUTYPLi
À VENDRE A MARIN
Appartement
,• 4% pièces

près TN.
Tout confort. 184220-122

-̂ 1Tél;_p3825340 40 —̂

Proche Grandson
(30 min. NE),
A SAISIR, pour
cause départ

SPACIEUSE
VILLA
4% pièces.
Vue imprenable.
Propriété 1200 m2
arborisée et clôturée.
Garage et
dépendances.
Prix attractif.
Tél. (024) 71 19 92,

Valais
A vendre

chalet
et grange
altitude 1000 m, à
20 minutes de Sion.
Terrain 1600 m2.
Fr. 270.000.-.
Tél. 027/23 42 28
ou 027/58 21 35.

184602-122

A vendre à
Neuchâtel,
directement

du propriétaire

3% pièces
Prix intéresant

à discuter.
Tél. 038/25 28 31

matin ou soir.
125546-122

A vendre en Valais
à Nax, altitude 1300 m,
station de ski , à 15 km de
Sion, 3Vi pièces,
cheminée, salon, terrasse,
pi. de parc. Fr. 198500.-; -»
à Montana, 2 pièces, S
dès Fr. 150000.- £
Tél. 027 553053 ou X
077 281869. È

A vendre

magnifique
immeuble
Rue des Beaux-
Arts, Neuchâtel
(côté nord).
Fr. 4.000.000.-.
Ecrire sous
chiffres
H 028-785194, à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

184342-122,

mmm ®@ raKjf@ii[̂
Faites-vous plaisir et achetez

MOINS CHER
du 12 mars au 2 avril 1994

s/r  1%
&¦¦. - • ;> m̂ j . m '' m j&\ '̂ y

' _^B "-- "* gf JË p̂ éW m̂WÈ \

sur tous nos articles
maquillages - soins - parfums

Sauf sur prix promotion et médicaments «?T%.
SA/Èa

^̂ ^̂ _^̂ _ _̂___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _____________________________. <• * <c _

11p À IU 9 HJRi
184394-110

! Ouvert entre midi et 14 heures !

NEUCHÂTEL-EST
OCCASION À SAISIR

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

Tél. (038) 24 57 31. lesoos 122

A vendre à Bevaix dégagement
sur le lac et les Alpes

DEUX VILLAS INDIVIDUELLES
à terminer, de 5 pièces, cuisine
habitable fermée, 2 salles d'eau,
grand sous-sol, construction de
base soignée.

Tél. (038) 24 77 40. .1896-122

VOUS AVEZ UN BIEN
IMMOBILIER A VENDRE!
Nous pouvons vous conseiller

judicieusement. 1-4137-122
Renseignements :
tél. (038) 25 52 39

UNPI L___
UNION NEUCHÀTEIOISE fHH

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J^_y

1̂1II J6VIII1 %
!| AVEC Fr. 35.000.- £
5 DEVENEZ ™
* PROPRIÉTAIRE ¦
¦ AU LANDERON p¦S proche du centre du sB
fj£ village, écoles, j£§
am centres d'achats, dans un n
~Z petit immeuble résidentiel J
il 2 PIÈCES m
S3 coût mensuel ÏBJ
M dès Fr. 430.- £¦3 PIÈCES ¦
S coût mensuel '

m¦ dès Fr. 760.- ¦

¦ 4 PIÈCES ¦
H coût mensuel IB
¦ dès Fr. 953.- ES
PJSi Possibilité d'acquérir §§!
tsfj séparément garage, K
~_ place de parc, locaux "5:
3__ de bricolage. SX'
m  ̂

~ -imn 1" ¦¦

Une nouvelle solution
pour l'achat

de votre logement

APPARTESSAJ
Venez habiter à

BEVAIX
Vous aurez 12 mois
pour vous décider

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

2 salles de bains.
Mensualité

dès Fr. 1 '425.— + charges.

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

Mensualité
dès Fr. 885.— + charges.

A vendre à Môtiers
dans quartier
tranquille et
ensoleillé

charmante villa
mitoyenne
de 3 chambres,
séjour avec
fourneau, 2 salles
d'eau, une place
couverte et une
place extérieure.

Tél. 038/61 25 86.
mercredi et jeudi
midi et dès
17 h 30. 164863-122

A vendre
rue de TIVOLI,
Neuchâtel-
Serrières

immeuble
de style, 3 grands
appartements.
Possibilité de créer
2 grands
appartements
supplémentaires.
Ecrire sous
chiffres
W 028-785193 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

184343-122

A vendre à
Cormondrèche

magnifique
villa
avec terrain, vue sur
le lac.
Fr. 900.000.-.

Ecrire sous
chiffres
0 028-785195, à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

184341-122

Mâhrl
^̂

^̂ TÎc^n»«DatlO^^
^
/

—f -Asaisir* ~̂: i Près Neuchâtel 4w

4 1/2 PIÈCES I
VUE-LAC fi

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

cheminée, balcon, I
cave, parc, garage. I

Fr 390'000.- I
024-712'458 'i
024-222'222 fl

A vendre à Neuchâtel , vue sur le
lac et les toits de la vieille ville,
dans immeuble de caractère

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

A louer tout de suite ou à convenir au
Gouttes-d'Or 17 à 2000 Neuchâtel

studio 1 % pièce
au 4* étage, avec cuisine et salle de
bains.
Loyer : Fr. 525.- plus les charges.
Pour visiter : M. Croci-Torti (concier-
ge), tél. 038/25 84 42. 184604-126
Pour renseignement et location :
DEVO, SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.
Seidenweg 17. 3000 Berne 9.

A louer à l'usage exclusif de bureaux

5 pièces
entièrement rénové. Quartier: Trois-
Portes. Situation exceptionnelle et
tranquille. Conviendrait pour toutes
professions libérales.
Loyer Fr. 1450.-
+ charges Fr. 150.-. 184636-126
Ecrire à L'Express, sous chiffres
126-1992, 2001 Neuchâtel.

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

appartement de 4 pièces
au 3"" étage, avec balcon.
Location : Fr. 1180.-, incluses
les charges.
Pour visiter : M. Croci-Torti (concierge),
tél. (038) 25 84 42.

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

Entreprise suisse cherche pour la
vente des articles de marques à

Neuchâtel
arcade, local commercial

de 70-120 m2, rez-de-chaussée,
vitrine aux endroits de première
qualité et bien fréquentés. ««eos-iis
O f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
W 005-114140, à Publicitas.
case postale 7621, 3001 Berne.

Je cherche
â louer

petit
chalet

ou maisonnette
de vacances,

au nord du lac
de Neuchâtel

pour juin â août.

Tél.
(038) 53 49 01.

126678-126

Arts

graphiques

A vendre à Neuchâtel-La Coudre

magnifique
appartement

514 pièces, 117 m2, 2 salles d'eau,
cheminée, garage.
Construction 1989. Fr. 500.000.-.
Libre 1" juillet 1994.
Tél. (038) 33 40 41. 125717 122

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

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

A vendre

immeuble
Centre ville de
Neuchâtel.
Offres sous
chiffres
E 028-785196. à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

184340-12:

¦ A LOUER

Cherchons à
acheter ou à louer
â l'année

résidence
secondaire
individuelle.

! Région Chaumont
ou Vue-des-Alpes.

I 

Téléphone
(038) 33 68 26.

184636-126

Suite

Eh da
«̂ ^̂ * annonces

classées en page 20

Mal/
—f • UNIQUE' ŷ--
5 5 km Neuchâtel C

DUPLEX
DE RÊVE

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

(Finitions a choix)

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

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

Privé vend aux
MAYENS-DE-RIDDES
à 50 mètres des pistes

C H _/V l_ E T EN PIN

Fr. 345.000.-, y compris terrain.
Tél. (027) 86 33 73.
Fax (027) 86 58 28. 184561-122

SOir. 184693-122

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

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

NEUCHÂTEL
A vendre

petit immeuble locatif
périphérie, accès très facile de
même que transports publics aisés,
Fr. 800.000.-, location très facile,
rapport 7,5%, financement à dis-
position. 184606-122
Ecrire sous chiffres 801454 qui
garantit réponse rapide et dis-
crète. Publichablais, case pos-
tale 151, 1870 Monthey 1.
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5' semaine f MriUcur réalisateur Steren Spielberg j  ̂ ^m^̂ Z^̂ ^mWA WmhEî . 'if̂ BmWÊÊll^2̂S .̂j L\ë. ;
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Reprise J ẑ^ûs J0P 
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0UV!frRr5h DOUBTFIREl

VOYANCE JO» 70 -((JI
Directe par Tel I OU 10 I3l
ASTROTEL - 7/7 - 8 h 30 à 02 h du Matin

VOYANCE 156 78 00?Par téléphona j
7/7 - PB h> A 02 ti du Matin |

Voyance directe
O h AQ 2 h "1 JO O! 80 t

184372-110

^ Crédînôpid^ l ' 'NES
I Tél. 038/ S1 18 33 I Voyance

£ Discrétion assurée, k ? par téléphone
¦ Lu. i sa. de 10 h 120 h ¦ OU 8Uf r.-V.

I Meyer Finance I (10 ans)
I ' iMSlno 1 8 h - 24 h / 7/7
I Tirage 28 1 a 021/963 89 30
12520 la Heure.ille I ou
^mWmmmj mmmmJ 2 021 963 86 04

183252-110 |̂ ^̂ HBI|_______i
50718-110

CliVO
yAGES-EXCURSIONS i;5547 l1°

ËÊTTWER
f A LA DÉCOUVERTE
DE NOUVEAUX HORIZONS...
23-28 mai / 8-13 août

I BRETAGNE - MOBBHÂH "|
6 jours, Fr. 1090.-

27 juin - 8 juillet, départ assuré

I BflPtfBT - VBH 1
12 jours, Fr. 2270.-

9-23 juillet, départ assuré

I Ctf NOM - CffiCU POUBE ~|
15 jours. Fr. 3480.-

10-16 juillet

I ÎMWHtt DBEfl* "1
7 jouis, Fr. 1290.-

11-14 juillet

I DOtOMITES - UC DE GARDE ~|
4 jours. Fr. 680.-

17-23 juillet / 4-10 septembre

I PTR8BS - ANDORRE ~|
7 jours. Fr. 1260.-

18-21 juillet

I ÇROCBff SiJR LE DAHUBE ~|
4 jours, Fr. 745.—

22-30 juillet

j ECOStt - BMMB0UR8 ~|
9 jours, Fr. 1730.-

23-30 juillet

I BRETAGNE - FWSTHg 1
8 jours. Fr. 1386.-

4-7 aoOt / 20-23 septembre

I MBMAMHE - 5» MWTOBAK~|
4 jours. Fr. 695.-
11-16 septembre

I PROVBttE. HJBffiOH . YBtDOH |
6 jours. Fr. 1045.-

12-15 septembre / 3-6 octobre

I PAS K CALAB - EDBOTBMHB ~1
4 jours, Fr. 735.-

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82

Couvet. rue Saint-Gervais 1
(038) 63 27 37

IMant/Sugiez (037) 73 22 22

184207-142
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¦̂ m m̂Mm ^ÊmWmWÊ0 9f ' ^
^^^^  ̂

"~
\«. -_____________-________________MI______________Mh M_____k-
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DAIHATSU CHARADE , 3 ou 5 portes et GTI.
6 versions île CHARADE , dis Fr. 15'390.- (prix net) chez votre agent DAIHATSU:

Garage Borel SA
NEUCHATEL

Clos-de-Serrières 12 - (3) 038 31 62 25
Ciroirii, 1,-nr i,i,v»,i.. ,/c7iii/a s. ,m- IVi/s ^A^ircrt'z toujours o les connaître. - T̂Hitfl m̂WB DAIHATSU *ÊL 1

•f -f -f •?• -f > -f -f -f -f -f -f -f ? ? -f -f -f ? ?
? . .. . . .  165028-110 •*¦

; Faites de I or ?
\ avec votre ordinateur ! ?
f en conservant votre emploi principal T
ï avec . *
T - un concept d'entreprise T
T - un marché en pleine expansion T
T - aucune connaissance particulière T
¦f PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN I -f

Astrospace S.A. *
Le Château - 2028 Vaumarcus

T Tél. ou Fax (038) 65 12 12. T

? ? -f -f -f -f -f -f -f -f -f -f -f ? -f -f -f -f -f ?
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—A VOTRE SERVICE -

«M!
APOLLO 1,2, 3 (252 112)
LES ARISTOCHATS 14h30 - 16h45. Pour tous. Première
semaine. Film de Walt Disney. Lorsque Edgar, un valet,
apprend que les futurs héritiers de Madame seront ses
chats adorés, il met tout en oeuvre pour s 'en débarras-
ser. Mais c'est sans compter sur Napoléon et Lafayette -
deux chiens de ferme -, Thomas O Malley - un chat de
gouttière -, la souris Roquefort, les Seat Cats • une
joyeuse bande de chats j azzmen et la jument Frou-
Frou. L'aventure, l'amour, le jazz, le «scat», le swinq et
le charme incomparable des dessins animés Walt
Disney.
SISTER AQ 2 15h, 20hl5. 12 ans. 2e semaine. Fi'/m
de Bill Duke, Whoop i Goldberg, Kathy Najimy et
James Cobum. Whoopi est de retour dans l'habit de
soeur Mary Clarence pour aider les pensionnaires du
couvent Sainte-Catherine a dresser une bande d'éco-
liers fougueux, le tout sur fond de rock'n roll et de hip-
hop gospel endiablé.
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15h - 17h45 -
20h30. Pour tous. 4e semaine. F//m de Jon Turteltaub,
avec Léon, Doug E. Doug, Rawl D. Lewis, Malik Yoba
et John Candy.
LES VESTIGES DU JOUR 17h45, (V.O. st. fr/all.). 12
ans. 4e semaine. Film de James Ivory, avec Anthony
Hopkins, Emma Thompson et James Fox et Christopher

LA CITÉ DE LA PEUR 20h45. 12 ans. 3e semaine. Film
d'Alain Berberian, avec Les Nuls et Gérard Darmon .
ARCADES (257 878)
L'AFFAIRE PÉUCAN 14h30 - 17h30 - 20hl5. 12 ans.
3e semaine. Film d'Alan J. Pakula. avec Julia Roberts,
Denzel Washington, Sam Shepard et John Heard. Une
nuit, deux juges de la Cour Suprême des Etats-Unis sont
brutalement assassinés. Seule, une jeune étudiante en
droit découvre la vérité sur la 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.
BIO (258 888)
PHILADELPHIA 15h, 20h30. 16 ans. 6e semaine. Fi/m
de Jonathan Demme, avec Tom Hanks et Denzel
Washington. Oscar 1994 de la meilleure interprétation
masculine pour Tom Hanks.
THE PIANO: 17h45 (V.O. st. fr/all.). 12 ans. 1ère
semaine. F//m de Jane Campion, avec Holly Hunter,
Sam Neill, Harvey Keitel et Anne Faquin. Palme d'Or
au festival de Cannes 1 993. Oscar 1 994 de la
meilleure interprétation féminine pour Holly Hunter et
meilleur second rôle féminin pour Anne Faquin. Au
siècle dernier, dans le bush néo-zélandais, une jeune
femme se plie au marché audacieux d'un être frustre
pour récupérer son bien le plus précieux, un piano,
déchaînant la jalousie d'un mari passionné.
PALACE (255 666)
L'IMPASSE 18h, 20h45. 16 ans. Film de Brian de
Palma avec Al Pacino et Sean Penn. Mis en scène avec
virtuosité, riche de rebondissements, d'action et d'émo-
tion. «L'Impasse» est un grand De Palma.
MADAME DOUBTFIRE: 15h. 12 ans. 9e semaine. Film
de Chris Columbus avec Robin Williams et Sally Field.
A la fois immensément drôle et étonnamment touchan-
te, «Madame Doubtfire» est l'une des meilleures comé-
dies de la dernière décennie. Ne la ratez pas!

REX (255 555)
AU NOM DU PÈRE: 14h45 - 17h30 - 20hl5. Première
suisse. Faveurs suspendues. Film de Jim Sheridan, avec
Daniel Day-Lewis et Emma Thompson. Un jeune délin-
quant originaire de Belfast fut arrêté par la police lon-
donienne et accusé d'attentats terroristes pour le comp-
te de l'IRA. Au bout d'une semaine d'interrogaroire, il
craque el signe des aveux fabriqués de toute pièce
signant ainsi l'arrestation de plusieurs membres de sa
famille et d'amis, alors que les autorités possédaient
déjà la preuve de leur innocence. L'histoire du scandale
parmi les plus retentissants qu'ait connu l'Angleterre. Le
combat d un homme pour recouvrer la liberté et réhabi-
liter l'honneur de son père.
STUDIO (253 OOOfflÊËSÉÊË
LA USTE DE SCHINDLER 15h - 20h. 14 ans. 5e semai-
ne. Fi7m de Sleven Spielberq, avec Liam Neeson et Ben
Kingsley. Une poignante odyssée au coeur du mal.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LA NAISSANCE DE L'AMOUR, 16 ans.
CORSO: 18H15 SMOKING, 16 ans; 15h30, 21 h NO
SMOKING, 16 ans.
EDEN: 14h30, 16h30, 18h30 LES ARISTOCHATS, pour
tous. 20h45 COOL RUNNINGS (Rasta Rockett), pour
tous.
PLAZA: 1 5h, 18h, 21 h L'AFFAIRE PÉUCAN, 12 ans.
SCALA: 16h30, 21 h WAYNE'S WORLD 2, 12 ans,
14h, 18h30 MADAME DOUBTFIRE, 12 ans.

Mt.IM._ i
COUSÉE: relâche.

CINEMA DU MUSÉE: relâches de Pâques.¦g
APOUO: 15h, 20h15 (sa. noct. 22h45, sa/di/lun.
aussi 17h30). AU NOM DU PERE (v.o.st. fr.all.)
UDO 1, 2: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20h30 (sa. noct.
22h45) COOL RUNNINGS-RASTA ROCKETT (v.o. st.
fr.all.); 14h30, 20h LA USTE DE SCHINDLER (v.o.
st.fr.all.); 18h, le bon film LES VACANCES DE MON-
SIEUR HULOT.
REX 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 23h) L'AFFAI-
RE PEUCAN (v.o. st. fr.all.); 16h30 (F), 14hl5 (D),
20h30, sa. noct. 22h30 (v.o. st. fr.) LES ARISTOCHATS
PALACE: 15h, 17hl5, 20h15 MADAME DOUBTFIRE
(v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 PHILADELPHIA (v.o. st.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h:
(Danse et attractions) l'ABC, le George V, le Red Club,
la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin,
Le Shakespaere.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges; Le
Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Cabaret txtasy,
Disco Fun-Club, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry'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.
Montagnes - Jusau'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4ru La Boule d'Or. Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit S (038)
422352 ou (039) 232406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques; permanence
S (039) 241535.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage
S (038) 2U093 (14- 16h).
SOS Alcoolisme: S (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 535181.
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).
Consultations conjugales: 9 (038) 250178 ou
(039) 282865; service Centre social protestant
S (038) 251 155 et (039) 283731.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel S (038) 304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-Fonds
(14-17h) S (039) 231355.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation (14-17h)
S (038) 241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
S (038) 551455 (9-11 h).
Ugue neuchâteloise contre le cancer matin ou sur ren-
dez-vous, Maladière 35, Neuchâtel S (038) 212325.
Mamans de jour. Neuchâtel S (038) 339644.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 255528.
Parents informations: 8 (038) 255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 297 436 113-
19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel "S (038) 245656; service animation
® (038) 254656, matin; service des repas à domicile
a (038) 256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 229103 (9-12h/14-17h).
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). Croix-Rouge: service de garde de
malades à domicile S (038) 212805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire S (038) 247333 (1 lh30-
12h30). Soins et conseils de santé aux cancéreux
B (038) 304400, aux stomisés ® (038) 243834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 426252.
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
S 038)246010 (8h30-12h/14h30-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de rue
S (038) 252665.
Télébible: ® (038) 461878.
Urgences: La Main tendue S 143 (20 sec. d'attente).

Temple du Bas: 20h, «Veillée de la Passion», chants et
musique.
Pharmacie d'office: CENTRALE, rues de l'Hôpital/des
Poteaux 2. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police "S 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30-17h30) rue de la
Place-d'Armes 7 S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition «Le
livre illustré: Daniel de Coulon illustre sa région», lectu-
re publique (10-20h); prêt fonds général P0-12h/14-
18h), salle de lecture (8-22h). Salle Rousseau (14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public(14- 17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 1 4-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
19hl5)
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) 1 Oh 15-
11h45/14hl5-16h45; 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: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Yuri Kuper, petits for-
mats et gravures.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h30) Sylvie
Fleury.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Françoise Jeannin,
papier froissé et Jean-Marc Muller, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-12h/14/ 18h) Dominique
Corti, peintures.
Ecole-club Migras: (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 Cornella,
sculpture et peinture.
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Prix des places : Fr. 15.- et Fr. 20.-. Réduction de Fr. 5.- aux membres Club JE-
Location Neuchâtel: Location Fleurier:
Office du Tourisme de Neuchâtel La Tabatière
Place-d'Armes 7 - Neuchâtel Av. de la Gare 10 - Fleurier
Tél. 038/25 42 43 Tél. 038/61 10 37

Je ne suis pas encore membre du Club JE-. N° d'abonné à L'EXPRESS*
* Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- " 

bre à l'adresse suivante: Nom:

I J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante) renon" 

¦ ? Abonnement annuel à LEXP£E8S = Rû  n°,une carte club JE gratuite "" —'¦ 

I
Q Carte Suppl. (membre de la famille NP et localité:

vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 W- P*± 

I A retourner à: LEXPBESS Club JE Tel prof -
' Service de promotion —'¦ 
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f ̂  Date de naissance: .2001 Neuchâtel 184373-156 
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EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dons les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Varbiar, K. Coop
Varbiar, Vanlna, FlIHez M.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT 
Verbier K Va„fa B|anche; L(jvey 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, Libr.-pap. Aux Galeries
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Arolla, K. Fauchère-Chevrier C: Vevey, Kiosque de la gare
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

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

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. Viisoie, Kiosque-Bazar Bonhard A.

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

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue

Châble La, Bibliothèque de la Gare Zermatt, Hôtel Nlcoletta

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Z«"moW' 
Tabac Landi Oberdorf

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zerman
' 

CooP Oberwallis , Center Zermatt
_, - . , „ . Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champex, Bazar de la Poste _. . ' , _ a_. .... , . .« -  Zinal, Bazar du Centre
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Collons, Les, K. Le Cagibi, Mioheloud _»¦-«. __ .-.
-aa aa . ' W' ' *' ' _- a aa OBERLAND
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 SUISSE CENTRALE
Clarens, Mag., av. Pléiades 6
Crans s/Sierre, K. Magali, Bâtiment PTT Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Badon_ Kio5que de ,„ gare
Crans «/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Diablerets Les, Photo J. Baudat Beatenberg, K. Dorlni, Appart-hôtel
Evolène, Bazar Chevrler-Bovier D. Frutigen, Bahnhofkiosk
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Grindelwald, Kiosque de la gare
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Gstaad, Bahnhofkiosk

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

Grâchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofkiosk West

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Kandersteg, Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche lenk Lp< Laden Christeli-Center, Rawylstr.

Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar L,nk La
' 

Kio,clue de la aare

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. 
^
0"rn

' Bah""o""«k

Uysln, Magasin Rollier, Villa Zinal î"on*"' M°9- Z
, 

«ron <h, 8ahnholr,tr.

. , ¦ _ T ..... .. ,- Thun, Rosenau, K. de la Gare
L.y.,n-F.yd.y, Bibliothèque Gare 

Thon Laden Aare.Zentrum/ 30a
Laysm, Pemet D., place du Marche 

Tho(, RosenQU( K Gare perr<Jn ,
Leukerbad, Walliser-Bazar Zug K|osque de ,Q gQre
Leukerbad, Kiosk Untere Maressen Zweislmmen, Bahnhofkiosk
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Marécottes 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. Biasca, K. Migros via Circonvallazlone

Montana, Lîbr. Immeuble Miremont Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5

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

Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Chia"°< Kiosaue Tourlna
„ „, , , . ,„ Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 ' ' _

. . . _ , n _ Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 . _. _ .

„ • Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste 

logano & pn ^  ̂y & Ba|ej) ra
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano pa|azzo M|groJ( y pre(orIo ,5
Morgins, Libr.-Tabac Les Arcades, Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Centre d. Stampa Posta
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, Debarcadero
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrisio, Edicola Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Negozlo 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 Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Lue, Bella-Tola, Pont-Olivier
St-Maurice, Kiosque rue du Simp lon ?
St-Maurice, Bibl. de la Gare GRISONS/ENGADINE
Salvan, Gty-Shop, place Centrale
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Arosa, Coop Graubunden, Hauptstr.
Sierre, K. Rte de Montana 6 Arosa, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Hôtel Steinenberger Belvédère
Sion, K. place de la Planta Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. rue Grand-Pont 4 Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn

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

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

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

Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

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

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk 183447-no

L'EXPRESS SERVICES
Nous cherchons pour la rentrée d'août
1994 unie)

I

apprenti(e)
de commerce
Si cette formation vous intéresse, nous
vous prions d'adresser des offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un bref cur-
riculum vitae, d'une photographie et
des copies de vos bulletins scolaires de
ces quatre dernières années à:

L'EXPRESS SERVICES S.A.
Service du personnel

4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel. _446_.24o

£$ . 

"YILLÀTYPt"
cherche pour août 1994

un apprenti
dessinateur en bâtiment
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et bulletin scolaire.
Villatype S.A.
Rue du Châtelard 9
2052 Fontainemelon. 184599.240

MAYER INSTALLATIONS ELECTRIQUES S.A.
2074 M_» EH»», tan ta OmplUmm 161 Tiliphoii UM.5I SI

Etes-vous intéressé par un

APPRENTISSAGE

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

Nous offrons 2 places, pour août
1994, à des jeunes gens motivés
qui ont envie d'être branchés sur
un métier qui suit l'évolution du
progrès.

Nous attendons votre appel.
164986-240
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Nous cherchons pour août 1994

UN APPRENTI
INSTALLATEUR SANITAIRE

UN APPRENTI
FERBLANTIER
UN APPRENTI

DESSINATEUR SANITAIRE
ayant si possible déjà

CFC installateur sanitaire.

Ortlieb & Hirschy S.A.
Courtils 21
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 4215 55. i64799-24o

Laboratoire dentaire cherche

•APPRENTIE-TECHNICIENNE-
DENTISTE

Faire offre avec photo et
documents d'usage à
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ACCIDENTS

¦ DISPARU - Hier vers 17H15,
une voiture de Savagnier circulait sur
la route de Neuchâtel à Valangin. A
l'intersection avec la route de Fenin,
une collision se produisit avec une
automobile de Savagnier, qui s'était
arrêtée brusquement pour laisser le
passage à un troisième véhicule circu-
lant en sens inverse sans accorder la
priorité. Ce dernier automobiliste a
continué sa route en direction de
Neuchâtel sans se faire connaître,
/comm

Un peu de rêve
CLIMATS

L

es quelques réponses reçues et
pour lesquelles je vous remercie,
chers lecteurs, me l'ont prouvé:

nous avons besoin d'un peu de rêve,
ou plus exactement de certaines médi-
tations pour faire face à notre exis-
tence actuelle.

Dans le monde, la menace pèse de
plus en plus lourdement sur nous tous,
les haines s'allument, la guerre
éclate. Et de nouvelles souffrances
s'ajoutent aux autres souffrances
pour de nouveaux combattants, d'in-
nombrables réfugiés, de trop nom-
breux blessés. Les colonnes de nos
journaux reflètent fidèlement l'image
très sombre du baromètre de notre
terre. Partout la violence, les dégâts,
la révolte...

Face à cela, un peu de rêve vous
paraît nécessaire, indispensable
même à votre bon équilibre! Comme
je vous comprends et combien cette
constatation me réjouit.

Qu'on le veuille ou non, qu'on le
croie pas, il existe encore une caté-
gorie de gens un rien «fleur bleue»,
et c'est tant mieux. Car si certaines
rêveries ne sont qu'une échappatoire
à la réalité, une démission des res-
ponsabilités, il est une autre forme
de rêve, de recherche de la beauté
et de la perfection qui est, elle, une

élévation de la conscience humaine.
Rêver, ce n'est pas forcément penser
à rien et à tout à la fois: c'est quel-
quefois s'efforcer d'atteindre un
idéal, c'est une recherche, une explo-
ration des profondeurs intérieures
qui se nomme tout simplement peut-
être: méditation?

Et dans le tourbillon fou de notre
vie moderne, à travers le bruit inces-
sant de la circulation et des machines
en marche, face aux blocs de béton
et aux passerelles de lancement de
fusées... l'homme reste conscient de
son besoin de penser, de rêver, de
méditer. C'est un tour de force, et je
vous félicite de tout mon cœur, amis
lecteurs, de l'avoir réalisé!

Avec vous et pour vous, nous cher-
cherons encore les fleurs qui égaient
le chemin, le paysage enchanteur, la
forme parfaite de l'objet, le parfum
unique. Découvrir en acceptant les
dimensions de l'impossible, c'est ou-
vrir le portique de l'Au-delà, de l'In-
connaissable, de la Lumière faite
d'éternelles clartés. De l'humain
océan c'est reconnaître la soif inas-
souvie et le besoin constant d'évoluer
et de saisir la raison d'un destin
qu'un Etre Suprême possède et di-
rige. Contempler la nature c'est ou-
vrir un trésor aux richesses fabuleu-
ses, incomparables, sans cesse renou-
velées. Contempler l'être humain,
c'est ouvrir un autre trésor, aux ri-
chesses inégales, mais aux aspira-
tions si profondément identiques mal-
gré les apparences différentes.

Avec vous et pour vous, amis lec-
teurs, nous voulons nous souvenir
qu'au-delà tous les partages du
monde demeure l'Illimité. Que face à
l'infini, tout homme se sent devenir
poète et adorateur en buvant à la
coupe du pressenti, de l'Innommée,
de l'éternité. Nous voulons reconnaî-
tre qu'au-dessus de tous les fracas
de cette terre, demeure la Paix invio-
lée, l'Aube promise, la Félicité entre-
vue. Au-delà le silence règne une
ample musique, au-delà la beauté,
la splendeur. Et cette vision de l'In-
connu s'offrant en gerbes radieuses,
c'est le chant de l'oiseau célébrant
l'aurore d'un jour nouveau, c'est la
goutte de rosée activant la perfec-
tion de la rose, c'est la prière de
l'homme adorant son Dieu.

Un peu de rêve... c'est seulement
une goutte d'eau pure retenue dans
le courant des eaux polluées.

0 Anne des Racailles

¦ AU FEU ! - Lundi vers 18h10,1e
SIS a dû intervenir pour une cuisi-
nière en feu dans un appartement de
la rue des Beaux-Arts 1 à Neuchâtel.
Il a été nécessaire d'ouvrir le mur à
la hauteur d'une gaine électrique
afin de contrôler qu'il n'y ait pas de
risques de propagation, /comm

¦ PAR DERRIÈRE - Hier, vers
1 3 h 30, une voiture des Brenets circu-
lait rue du Marais au Locle en direc-
tion de l'est. A la hauteur de l'immeu-
ble No 25, une collision par l'arrière
se produisit avec une voiture du Lo-
cle, laquelle venait de ralentir pour
les besoins de la circulation, /comm
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Madame Maurice Casthélaz-Dominé
Monsieur et Madame Marc Casthélaz, Yann , Aude et Laure
Monsieur et Madame Jean-Jacques de Rham-Casthélaz, Léonard, Romain,
Julie et Caroline
Monsieur et Madame Christian Dreyfuss-Casthélaz, Gàelle, Loïc, Ludovic
et Frédéric '
Monsieur Yves Casthélaz
Madame Noëlle Bosshart-Casthélaz
Monsieur et Madame Ernest Dominé
ainsi que les familles Bosshart , Bastard , Demole, Richard , Dominé,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice CASTHÉLAZ
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, parent,
enlevé à leur tendre affection le 26 mars 1994.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦B̂ SSatBMMMntaMSBBB^̂

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

remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01

Les élèves, le personnel et la direction de la Fondation Carrefour ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Abele TORTELLI
père de Madame Nelly Tortelli , fidèle et dévouée collaboratrice.

Les obsèques auront lieu à Castenedolo (Brescia) le 30 mars 1994.
¦__HM_H_--_-__________W^

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
en ces jours de pénible séparation , la famille de

¦

Madame

Huguette HAFNER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, mars 1994.
_____________________8^  ̂ 84483-79 I
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Debora a le plaisir d'annoncer
la naissance de son petit frère

Davide
le 27 mars 1994

Antonio et Antoinette MENDES
Maternité de
Landeyeux 2000 Neuchâtel

99879-77 ,

\
Grégorian et Aurélien
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

Corentin
le 29 mars 1994

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Jocelyne et Thierry HILD

Résidence Helvétie 85
2300 La Chaux-de-Fonds

. 99880-77 .

f \
Diane, Christiane et Raymond

TROEHLER-DROZ annoncent la
naissance de

Ryan
le 29 mars 1994

Maternité de Pourtalès
2000 Neuchâtel

Famille R. TROEHLER
Vue des Alpes 4

2515 Prèles nsm-n .

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Claude et Françoise Ducommun-Rickli, à Lausanne ;
Olivier Ducommun et son amie Sandra, à Cheseaux ;
Philippe Ducommun, à Lausanne ;

Eliane et Robert Wàgli-Ducommun, leurs enfants David et Myriam,
à Gland ;
Eric et Françoise Ducommun-Duvoisin, à Bernex ;

Martine Ducommun et son ami Stéphane, à Treycovagnes;
Isabelle Ducommun, à Genève ;
Solange Ducommun, à Bernex ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René DUCOMMUN
leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 86me année.

2014 Bôle, le 29 mars 1994.
Home La Source.

Le culte sera célébré au temple de Bôle, jeudi 31 mars, à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite. ¦—¦ -- ¦

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂^^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ BHHHHHHHM|i847S8-78|

Le Groupement des clubs de football corporatif de
y Ĉr^t̂ . Neuchâtel et environs a le profond regret de faire part

f  TTTTTV décès de
/J»4«, U«LI \ Madame

[̂P Edith JEANNERET
maman de notre président.

La Direction et les employés de l'entreprise H. Marti S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf BACHMANN
ancien collaborateur dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^^ ¦¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦l 84724-781



ËT xg Suisse romande
7.00 Euronews
7.30 Temps présent

Chronique d'un quotidien
qui s'efface

8.30 Vive le cinéma!
8.45 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.50 Vendetta
9.10 Top models
9.30 Zoocup

10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
mangeurs d'hommes

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1325 Arabesque

Biographie inédite
14.10 Ciné du mercredi:

• La Rose de Bagdad
Conte oriental

15.40 Le monde merveilleux
d'Hanna et Barbera

16.05 La famille des collines
La carrousel

16.50 Rie
16.55 Les Babibouchettes

et le kangoroule
17.10 La bande à Dingo

Une pizza indigeste
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
20.03 Banco Jass
20.10 Passe-moi les jumelles

Il était une fois...

21.05
Un homme parmi
les loups
Film de Caroll Ballard (USA 1983)
Avec Charles Martin Smith (pho-
to), Brian Denehy

22.50 Les voix du temps
Ce soir Jacques Pilet reçoit
Daniel Cohn-Bendit

23.35 TJ-nuit
23.45 Histoires fantastiques:

Et si jamais!
Film américain
de Joan Darling
Avec Jake Hart,
Clare Kirkconnell

0.05 Imagine
Magazine de l'image animée
Ex-Môbius
Dessin animé
de Manuel Otero
(France 1994)
Liebenshunger
Dessin animé
d'Isabelle Favez
(Suisse 1993)

0.20 Vive le cinéma! (R)
0.35 Coup d'pouce emploi (R)
0.40 Bulletin du télétexte

M ArteJ
17.00 Chariot patiné (R)
1725 Transit (R)
18.30 Le dessous des cartes (R)
19.00 II était une fois

Alfred le Matelot
19.30 Megamix

Magazine musical
20.30 Journal

20.40
Musica:

La passion
selon
Saint-Matthieu
De J.-S. Bach
Avec Guy de Mey,
Peter Kooy, Barbara Schlick

6.00 Mésaventures
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
720 Club mini
7.30 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

11.55 La roue de la fortune
1225 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Les trois as
14.35 Club Dorothée
17.50 Spécial sport:

Football
Ligue des champions
En direct: Spartak Moscou •
AS Monaco , Ire période

18.45 Mi-temps
19.00 2e période
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/L'image du jour
20.20 Météo des neiges

20.25
Grande soirée
football
En direct:
FC Barcelone - Galatasaray,
Ire période

21.15 Mi-temps/Météo
21.30 2e période
22.25 Spécial sport:

Football
Milan AC - RSC Anderlecht
Werder Brème - FC Porto

0.00 Les rendez-vous
de l'entreprise
Jean-René Fourtou
(Rhône Poulenc)

0.15 Le Bébête Show
020 TF1 nuit/Météo
025 Mésaventures
0.50 TF1 nuit
0.55 Histoires naturelles

Les mains de Saint-Pierre
1.50 TFI nuit
1.55 Le vignoble des maudits (1/3)
3.00 TFI nuit
3.05 Histoires naturelles

Portrait d'homme
avec animaux

3.55 TF1 nuit
4.05 Mésaventures
4.30 TFI nuit
4.35 Musique
5.05 Histoires naturelles

Chasser le naturel

"fà" Eurosport |

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Patinage ar-
tistique, Makuhari/J (R). 10.00 Eurofun.
10.30 Tennis de table: Championnats
d'Europe. Birmingham: Finale dames.
12.30 Eurotennis (R). 14.30 En direct:
Tennis. L'Open d'Estoril, messieurs.
17.00 En direct: Football. Coupe
d'afrique des nations: Tunisie - Zaïre.
18.45 Formule 1: Grand Prix. Magazine.
19.45 Eurosport News. 20.00 Boxe: Pri-
me Time Magazine. 22.00 Motors: Maga-
zine. 23.00 Football: Coupes d'Europe.
0.00 Football: Coupe d'afrique des na-
tions. Nigeria • Egypte. Eurosport News.

RAl ^12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signera in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Primissima. 14.30 II mondo di Quark. Do-
cumentario. 15.10 Uno per tutti. All'inter-
no: Saranno famosi. Téléfilm. 15.45 Uno
per tutti. 15.50 Darwing Duck. Cartoni.
16.15 I dinosauri tra noi. Téléfilm. 17.30
Zorro. Téléfilm. 18.00 Tg 1. 18.15 Cara-
melle. 19.25 Oltre le parole. 19.40 Mirag-
gi. Spettacolo. AH'intemo: 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.25
Sport. 20.40 Sfida tfonore. Film di Jere-
my Kagan (1991). 23.25 Sport. 0.00 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.35 DSE: Délia
scrittura aile schermo. 1.00 Questa spe-
cie d'amore. Film di Alberto Bevilacqua
(1971). 2.50 Tg 1 (R). 3.00 Giulietta e
Romeo. Film di Riccardo Freda (1964).

s : 1
RTPĵ  Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Os in-
ocentes. "Apanhados". 19.20 Com a ver-
dade m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Troféu. Os "outras" de-
sportos. 22.15 Rotaçoes. Com José Pin-
to. 23.15 Noticias e fecho.

r-dK. France 2

5.55 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
920 Televisator2

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
19.50 Tirage du Loto
19.59 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les mercredis de la vie:

La vie en suspens
Film TV de Glenn Jordan
Avec Richard Chamberlain,
Michael Learned

22.25 Première ligne:
Justice en France
La justice passe: l'instruction

0.00 Journal/Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.30 Histoires courtes

Nenette
Le petit chat est mort

2.00 Bas les masques (R)
3.10 Emissions religieuses (R)
4.10 Que le meilleur gagne (R)
4.45 24 heures d'info
5.00 Dessin animé
5.05 La chance aux chansons (R)

l &\ "ë
5.00 Fax'o
525 Les enquêtes de capital
5.50 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins de Christophe
8.00 M6 express
8.05 Les matins de Christophe

(suite)
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Daktari

Judy et le pur sang
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa Schultz

L'or noir
12.35 Les routes du paradis

Pour l'éternité (1)
13.30 M6 kid

Dessins animés
Hammerman (6)

14.00 Conan, l'aventurier
La mère louve

14.30 Conan, l'aventurier
Le dernier poignard
de Manir

15.00 La petite boutique des
horreurs
Etre ou ne pas être
important

15.30 Moi, Renaît
16.00 E=M6

Magazine scientifique
1620 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Fumées mortelles
18.00 Flash

Le chant des sirènes
19.00 Mission impossible, 20 ans

après
La dame blanche

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Il y a du mariage dans l'air
20.35 Ecolo 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.45 L'homme que je croyais

épouser
Téléfilm américain
de Robert Iscove
Avec Lindsay Wagner,
Michael Nouri

22.30 Riot gun
Téléfilm français
de Philippe Triboit
Avec Pierre-Loup Rajot,
Consuelo de Habîland

23.50 Emotions
020 6 minutes
0.30 Fax'o
0.55 Ecolo 6
1.00 Boulevard des clips
2.00 Salzburg, festival et

contrepoint
Documentaire

G» 1

^2 
France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

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 interesse
1425 Document animalier
14.50 La croisière s'amuse
16.35 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions pour un champion
18.52 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
2020 Batman

Série d'animation

20.50
La marche du siècle
Proposée par
Jean-Marie Cavada,
Jean-Pierre Berthoud et
Sylvie Faiderbe

22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

f ĵ^gj lj] TV 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 L'hebdo (R)

10.00 Feu vert
10.30 Magellan
10.45 Les rendez-vous de

l'entreprise (R)
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Le cercle de minuit (R)
14.35 Les brûlures de l'histoire
15.30 Scully rencontre
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine des

mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Alimentaire mon cher

Watson
Magazine

18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal

Météo/La revue de presse
française

19.00 Paris lumières
Magazine

19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé

français/Météo

21.35
Bouillon de culture
Emission culturelle

23.00 Faut pas rêver (R)
Magazine

0.00 Le Soir sur la 3
Journal magazine

0.30 Sous la couverture
Magazine littéraire québécois

1.30 La chance aux chansons (R)
2.00 L'hebdo (R)
3.00 Feu vert (R)
320 Magazine européen (R)
4.00 Université de nuit

(Vg Espagne

13.00 Lingo. 13.30 Esa clase de gente.
14.30 Sin vergûenza. Concurso. 15.00
Telediario. 15.30 Telenovela de sobre-
mesa. 16.30 El menu de Karios Arguina-
no. 17.00 Téléfilm. 18.00 Teleforum.
19.00 Euronews. 19.30 Cifras y letras.
19.55 Avance Noticias. 20.00 Tristeza de
amor. Série. 21.00 Telediario. 21.30 Ho-
là, Raffaella! 23.30 Tendico cero. 0.00
Noticias.
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Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfemsehen: Ta-
tort Umwelt (5+6). 9.00 TAFnews. 9.05
Onedin Unie. 9.55 Volkstûmliche Hitpara-
de. 10.15 Das Model und der Schnùffler.
11.05 Kleine Stadt ich liebe Dich. 11.55
TAFpflanzen. 12.10 Golden Girls. 12.35
TAFminigame. 12.45 TAFbazar. 13.00
TAFnews. 13.05 Lindenstrasse. 13.35
TAFminigame. 13.45 Durchs wilde Kur-
distan. Deutsch-span. Spielfilm (1965).
15.20 Uebrigens... 15.35 Landarzt Dr.
Broek. 16.00 TAFnews. 16.05 Zum letz-
tenmal: diagonal. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 Schlips zeigt: Die
totale Mattscheibe (2/Schluss). 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch-Rettungsschwimmer von
Malibu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Florida La-
dy (3/12). 20.55 Rundschau. 21.5010 vor
10. 22.20 Filmszene Schweiz. Ende des
Jahrtausends. Z.B. Dresden, Deutschland
1991. Von Daniel Glauser. Faxenmacher.
23.20 Svizra rumantscha. 0.05 Nachtbul-
letin/Meteo.
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Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Edera. 13.50 "999" (R). 14.40 1
vincenti. 15.30 1 segreti del mondo anima-
le. Documentario. 16.00 Textvision. 16.05
Webster. 16.30 Un sogno nel cuore.
17.00 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. A conti fatti. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Dall'altro délia strada. Film
commedia di Joan Micklin Silver (USA
1988). 22.10 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.50 ln(s)contri. 23.30 Estival Jazz Luga-
no 1993. Tribute to Miles Davis (2). 0.10
Textvision.

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Familie.
10.50 ca. MacGyver. 12.00 Euronews
(d/e). 12.45 Liquid TV. 14.00 TextVision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10 Zébra-Re-
port. 20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo.
20.25 City Polis. Politik im Gesprâch.
21.00 Fax. 21.05 MacGyver. 21.55 Motor-
show. 22.20 Fax/Nachrichten/Meteo.
22.30 Kaleidoskop. Oskar Schindler. Por-
trât. 23.00 City Polis.

y^ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpl -19 7 17. Vorwahl Kôln
0221. 14.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn (4). 14.55
Die Perishers. 15.00 Tagesschau. 15.03
Jagd um die Welt: Schnappt Carmen
Sandiego! 15.30 Fliege. Talkshow zu ak-
tuellen Themen. Dazw.: 16.00 Tages-
schau. 16.30 Hey, Dad! 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. Boulevard Magazin.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Ein Haus in
der Toscana. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Praxis Bûlowbogen. 19.57
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Pizza Colonia. 21.44 Tages-
themen-Telegramm. 21.45 Mobbing. Ter-
ror am Arbeitsplatz. 22.20 Skala. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachschlag. 23.05
Das zweite Gesicht. 0.30 Tagesschau.
0.40 Sùsser Vogel Jugend. Amerik. Spiel-
film (1961).

î Oiir A"6™^"62
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Infoti-
me. Ratgebermagazin. 14.00 Neue Rei-
he: Gôtter, Geister und Schamanen (1/5).
14.30 WISO-Tip. 14.35 Die Biene Maja.
Zeichentrickserie. 15.00 Heute. 15.03
Opération Dunarea (3/6). 15.30 Karfunkel.
16.00 Logo. Nachrichten fur Kinder. 16.08
Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden
Aerzte. 17.00 Heute/ Sport/Wetter. 17.15
Lànderjournal. 17.55 Der Landarzt. 18.45
Lotto am Mittwoch - Ziehung A und B.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Mitt-
wochsfilm: Ninas Alibi. Amerik. Spielfilm
(1988). 21.00 Doppelpunkt vor Ort. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Bilder, die Ges-
chichte machten. Das Opfer. 22.25 Zûnd-
stoff: Das Risiko fliegt mit. 23.10 Derrick.
0.10Die zehnte Muse (8).

«Ŝ T Allemagne 3 |

13.30 Landesschau Kultur. 14.00 Geo-
Magazin (2). 14.30 Zirkus macht Schule.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie gehfs? 15.15 Infomarkt - Mark-
tinfo. 16.00 Sport-Oldies. 16.15 Die Sen-
dung mit dem Stier. 17.00 Technologie
(3AV). 17.30 Sesamstrasse. 17.59 Besu-
ch aus Liliput (6). 18.25 Unser Sand-
mann. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hal-
lo, wie geht's? 18.50 Bâuerliches Leben
im Schwarzwald: Sommer. 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lânder-Menschen-Aben-
teuer. 21.00 Nachrichten. 21.15 Schla-
glicht. 21.45 Na und?! 22.45 Kulturzeit.
23.30 Lânder-Menschen-Abenteuer. 0.15
Schlussnachrichten.
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La Première

5.30 Journal. 5.37 L'expo de la semaine
5.44 Les femmes et les enfants d'abord
5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.0C
Journal. 6.11 Les temps forts du 6-8. 6.1.
A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal
7.19 La presse romande. 7.21 Classe Af
faires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu
7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.0C
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23 Li
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.3.
PMU romand. 8.37 L'expo de la semaine
8.43 Les femmes et les enfants d'abord
8.49 Laser. 8.52 Mimil en liberté. 9.0C
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.0.
Comédie. La vie quotidienne au féminin
11.05 Vos désirs font désordre! 12.18 Mi
di-Tel . 12.30 Journal de midi. 13.0C
Zapp'monde. Bons baisers de chez moi
14.05 Le monde à vos pieds. 14.30 Le
monde entre les lignes. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. 17.30 Journal
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

JFL* ;—T\^̂ > Espace 2

6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de culture
7.30 Mémento culturel. 8.15 Romance
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.3(
Classiques. 11.05 Bleu comme une oran
ge. 11.35 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une histoire
13.10 Musique d'abord. 14.00 Tribune
des jeunes musiciens. 17.05 Liaison;
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.0C
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.0!
Plein feu. 20.30 Symphonie. En différé
Orchestre de la Suisse Romande. 22.0C
Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Er
attendant la nuit. 22.50 Passé composé
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.
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Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.2C
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gok
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag). 8.00 Es
presso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen
9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.0.
Cabaret. 10.30 Sprechstunde Gesund
heit. 11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kin
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Servi
ce. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez
vous Info. 13.05 Rendez-vous Magazin
13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.0(
Siesta. 15.00 Kùchenlieder. 16.00 Oldies
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend
journal. 17.25 Regionalnachrichten. 17.4J
Sport heute. 18.03 Regionaljournale
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjournal
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlagerba
rometer-Hitparade. 20.00 Spasspartout
20.02 (BE) Regionaljournal-Extra. 21.0C
Volksmusik grenzenlos. 22.00 Radio-Mu
sik-Box. 0.00 Nachtclub.

(MUL 1
6.00 Le journal. 6.30 Flash-infos. 6.4.
Star mystère (jeu). 7.00 Le journal. 7.2C
Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35 Re-
vue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV
8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de presse.
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.30 Les années 60. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Onze-Trei-
ze. 11.10 L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu),
12.15 Le journal de midi. 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 jour-
nal du soir. 18.30 Magazine de l'accor-
déon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: «La Bible racontée
par Annie Vallotton» (4). 20.04 Journal ré-
gional. 20.19 Reflets du Littoral: Fight-
back: Self-défense pour les femmes.
20.27 La minute du jardinier. 20.30 Dé-
couverte de la Bible: La nuit du mystère.
Audio-visuel sur Jésus et ses disciples:
Pierre et Judas. 21.04 Journal régional.
21.19 Reflets du Littoral. 21.27 La minute
du jardinier. 21.30 Découverte de la Bible.
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Autriche 1

15.00 Ich und Du. 15.25 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club. 15.30 Geschichten vom
alten Bâren. 15.40 Soundcheck. 15.50 Ot-
tos Ottifanten. 16.15 Zweilels Zeitzonenz-
wirbler. 16.35 Mission Top Secret - Das
Auge des Salomon (3). 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurtitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
In der Kâlte des Sûdens (3). 18.30 Florida
Lady. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Ein
Fall fur zwei. 21.15 Kulinarium . 21.20
Seitenblicke. 21.30 Die Bibel - Abraham
(1/2). 23.05 Der Mann aus Marseille.
Franz.-ital. Kriminalfilm (1972).0.45 Zeit
im Bild.



ien ne se perd, tout se crée
LE LOCLE / Des j eunes qui ont du talent et qui vont le prouver par un disque

On  
croyait l'Hôtel des postes hanté

par les seuls fantômes des dili-
gences d'autrefois. Erigée en

1 855, la bâtisse souffre de mille maux,
que refusent d'abréger les dizaines de
locataires qui l'ont investie. Et pour
cause. Dans cette fourmilière, grouillent
des dizaines de jeunes gens décidés à
construire ce qui sera peut-être leur
avenir, la musique. Lorsque s'ouvrent
les portes, s'ouvre l'espoir. C'est Vincent
Vitulli qui, bien qu'il s'en défende par
souci de modestie, imprime par sa vo-
lonté le rythme de la création musicale
locloise, à l'ombre des buralistes pos-
taux d'antan. Les talents de demain
afficheront leurs ambitions sur un dis-
que, qui garantira une riche séquence
émotion.

— Au Locle, la création existe, et
doit se donner les moyens d'exister. Les
yeux de Vincent Vitulli naviguent entre
les rêves et le quotidien lorsqu'il perçoit
les notes de sa propre partition. A 15
ans, ce jeune Loclois qui en a aujour-
d'hui presque le double, tenta le pari
de consacrer son existence à la musi-
que. Autodidacte, il affiche tout de
même les années passées en classes
professionnelles à l'Ecole de jazz et de

musique actuelle à Lausanne, qui lui ont
permis d'assouvir sa passion. Musicien
de studio avant tout, son expérience
scénique lui fournit ses lettres de no-
blesse. En caractères d'or s'imprime un
nom, «Viva la muerte». Un groupe et
bientôt un tremplin, qui sait, le firma-
ment chérît aussi les cieux loclois.

En fait, Vincent Vittuli, à force de
vouloir gravir les marches, espère
«passer à l'étage du dessus un jour ou
l'autre». Car vivre de son art nourrit
certes les rêves, mais... Alors, celui qui
refuse l'étiquette de compositeur,
parce que le terme est prétentieux, se
réfugie dans son travail, qui lui per-
met pour l'heure de «récolter les grai-
nes plantées avec assiduité». En com-
pagnie de ses acolytes, qui sont au-
tant ses conseillers, ses assistants que
ses amis, il tente d'animer une vie
musicale locloise en pleine efferves-
cence, L'Hôtel des postes est devenu
une «maison de la musique», où les
jeunes groupes bercent leurs guitares
d'illusions. Le constat est enrichissant,
«mais il faut faire plus». Alors, dans
un rôle de père, il assiste et balise le
chemin de «ces petits gars» qu'il ne
voudrait pas voir dériver. Son projet?
Une compilation qui réunira sous son
label Vintch une petite dizaine de
groupes locaux. «Je ne suis pas le père
ni un businessman requin, [e veux prou-
ver que la potentialité des jeunes mé-
rite d'être reconnue, ou du moins soute-

nue». Septante minutes sur microsillons
qui pourraient donner des ailes aux
adolescents.

Le batteur loclois a traversé le tun-
nel, il voudrait l'éclairer pour la jeu-
nesse en devenir. Et sans prétention.
C'est en fait un cri, qui n'a rien d'une
révolte. Juste le besoin d'exprimer que
certains ont tenté un pari fou dans une
région dédiée à la précision et à un
certain pragmatisme, et qu'ils méritent
quelque soutien. «Les idées sont nom-
breuses, mais les moyens manquent
parfois cruellement».

La reconnaissance? «Dans la culture,
les gens se donnent une image pour
dire ce qu'ils font. Je préfère montrer
ce que je fais avant que l'on me colle
une image», précise le jeune homme,
«révolté par la façon de certains de
vendre des mots vidés de leur sens».
Le chemin, Vincent Vitulli l'a parcouru
en sens inverse, récoltant au gré de
ses ballades quelque honneurs. C'est
un peu gêné qu'il parle de son par-
cours, préférant mettre l'accent sur
l'avenir. Reste que la quarantaine de
compositions déposées à la Suisa et
ses nombreuses collaborations —
Paul-Xavier Clark, chanteur des Woo-
loomooloo — font de ce Loclois un
«intermédiaire», pour ne pas dire une
référence, privilégié pour la jeunesse
de la Mère-Commune. Une ville pro-
metteuse qui ne devrait pas cacher
ses ambitions culturelles.

VINCENT VITULLI - Entre rêves et quotidien, ce jeune Loclois nourrit
l'ambition de voir les adolescents exprimer les leurs sur un disque. Un pari
méritoire. . M-

Et si l'histoire a une morale, c'est la
jeunesse qui en rédigera les lignes en
s'exprimant sur un disque, produit par le
label créé par Vincent Vitulli, Vintch mu-
sic Une aventure qui mérite déjà consi-

dération et applaudissements. Ou
quand la musique est bonne»

0 Thierry Clémence
% D'autres nouvelles des Monta-

gnes en page 23

LE PÂQUIER - Les
membres de la Pro-
tection civile ont ré-
nové cet outil des
pompiers. fP- M-
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Chariots
à neuf

ENTRE-DEUX-LACS/..,Conservatoire, décentralisé apprécié des fanfares

Rodage terminé, c'est positif
Ils auront été patients les corps de

musique du district de Neuchâtel. Arri-
vés derniers de liste dans l'introduction
des cours de musique dispensés à leurs
élèves par des professeurs du Conser-
vatoire neuchâtelois, ils bénéficient enfin
de l'enseignement musical «à domi-
cile». Dès août dernier, en effet, le
Conservatoire décentralisé est entré en
fonction dans le district.

Lancé il y a six ans dans le Val-de-
Travers à titre expérimental, le Con-
servatoire décentralisé a aujourd'hui
acquis ses lettres de noblesse. La base
en est simple. Les deux écoles du Con-
servatoire de musique (Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds) délèguent des
professeurs dans les corps de musique
afin d'assurer la formation musicale
de base des nouveaux éléments. C'est
ainsi qu'en plus des cours collectifs de
solfège (45 minutes), les élèves suivent
des cours individuels d'une durée de
20 minutes en fonction de l'instrument
de fanfare choisi (sections cuivres,
vents et percussion). Ils n'ont pas à se
rendre dans l'une des deux écoles
officielles, ce sont les professeurs qui
se déplacent.

Cette formule a remporté un vif suc-
cès dans les corps de musique des cinq
districts. Il ne restait plus qu'à l'intro-
duire dans le district de Neuchâtel. Vu
les difficultés financières, l'Etat se mon-
trait d'accord d'ouvrir l'institution au
district de Neuchâtel mais sans enga-
gement supplémentaire de professeurs.
L'aménagement d'une telle mesure a
été long mais c'est venu.

— Nous sommes très contents, af-
firme Raymond Kâhr, président des mu-
siques du district. D'autant que les ex-
périences acquises dans les autres dis-
tricts nous sont profitables. Le niveau
musical des fanfares s'en trouve amélio-
ré sans qu'il y ait désertion des forces
jeunes, comme on aurait pu le craindre.

C'est tout le contraire qui se passe.
Les jeunes sont de plus en plus attirés
par la pratique d'un instrument dans le
cadre d'une fanfare. Ainsi, dans le seul
district de Neuchâtel, 121 élèves —
tous instruments confondus — sont ré-
pertoriés. Seuls 34 d'entre eux ont pu
être inscrits aux cours du Conservatoire
décentralisé:
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ENSEMBLE MU5I-MELO - Certains des élèves des fanfares de Cornaux, de Cressier et maintenant du Landeron, en
plus des cours de musique proprement dits, apprennent à jouer ensemble dans l'ensemble Musi-Mélo, fondé et
dirigé par Michel Fellmann. JE-

— Toujours pour une question finan-
cière, et parce que nous étions égale-
ment en queue de liste, it n'a pas été
possible d'en inscrire davantage.

Si bien que la répartition des élèves
par corps de musique a été aléatoire.
Les sociétés de musique de Saint-Biaise
et de Neuchâtel ont maintenu leur pro-
pre école de musique, forte de 46
élèves. Un seul d'entre eux est inscrit
aux cours du Conservatoire décentra-
lisé. Pour Cressier et Cornaux, l'école
de musique commune aux deux fanfa-
res a été dissoute: 21 élèves sont ins-
crits au conservatoire, quatre suivent
des cours privés. Seuls les tambours
restent instruits par le moniteur propre
à chaque fanfare. L'école de musique
de La Cécilienne du Landeron en a
délégué six au conservatoire alors
qu'elle poursuit la formation de 29

autres. Même scénario pour Lignières:
4 suivent les cours du conservatoire et
deux suivent des cours privés. Enfin, la
fanfare des Cheminots a pu en envoyer
deux sur quatre, les deux restants étant
trop âgés.

Pour bénéficier des cours, il faut rem-
plir des exigences de base qui devront
désormais être strictement respectées
sur l'ensemble du canton. Un élève ne
pourra être inscrit au Conservatoire dé-
centralisé que jusqu'à l'âge de 22 ans
révolus.

— Cela demandera une réorgani-
sation interne pour l'Association canto-
nale des .musiciens neuchâtelois, com-
mente Daniel Ruedin, secrétaire géné-
ral du Département de l'instruction pu-
blique. Comme l'Etat a bloqué le nom-
bre de cours dispensés à l'extérieur par
les professeurs des deux écoles du Con-

servatoire de musique, il appartiendra ¦

' aux corps de musique de s'organiser
afin de rétablir les disparités d'effectifs
et d'âges qui existent entre les districts.

Une autre menace, motivée par l'as-
pect financier, a été écartée par l'Etat.
Comme l'annonce D. Ruedin, la durée
des cours restera fixée à cinq ans alors
qu'une réduction de deux ans était en-
visagée. Cette nouvelle devrait soula-
ger les responsables des corps de musi-
que:

— Les trois premières années de
formation, nos élèves forment leur son,
explique R. Kâhr. Les deux dernières
années, ils acquièrent technique et habi-
leté. Une formation complète tourne à
l'avantage du corps de musique qui ne
cesse lui aussi de progresser.

0 Ce. J.

CAHIER fL\_
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Val-de-Travers : le collège régional

manque cruellement de place
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Petit détour dans la boulangerie
voisine où la vendeuse, pendue
au téléphone, rassure papa-ma-
man sur l'évolution de son ec-
zéma qui n'est pas contagieux,
bien sûr, mais qui aurait ten-
dance des pieds à gagner le haut
du front avec tous les méandres
imaginables. Mais son docteur, il
a dit... Et puis il a encore dit.
Tandis que le pain du jour, niché
dans sa niche, en vient gentiment
à se gratter tout en faisant cra-
quer sa croûte.

Drôle de temps que l'on sur-
nomme le printemps, avec son
cortège de fœhn, de flocons
epars, de coups de chaud et de
sursaut de froid, de pleine lune et
de rafales de vent. Migraines par-
ci, arthrite-trose-truc par-là, toux,
et z'angines gloutonnes à foison.
Entre les rescapés aux pieds plâ-
trés des ultimes descentes à ski et
le gars qui s 'est foutu par terre en
manquant la marche, entre le vé-
hicule biliaire et l'estomac qui
prend l'ascenseur pour l'écha-
faud, que de maux pour une sai-
son qui ne souhaite que réclu -
sion de la gent humaine.

Seule consolation: long plai-
gnant, long vivant. A ce rythme,
l'homme a de quoi s 'offrir des
kilomètres de fauteuils de cente-
naires. Gaga, peut-être. Solide,
certain. Santé!

0 IL

Voyage ou
pays des bobos

¦ ncroyable! Mais alors, vrai-
I ment, incroyable... Vous grim-

pez dans le premier bus qui
vous tombe sous la main et,
pan!, que voici l'impression de
débarquer dans un hôpital mili-
taire de campagne. Du genre: les
mourants à gauche, les amputés
à droite, et ceux qui ne peuvent
plus causer, au milieu. Du moins,
ceux-là, ils ne pourront pas trahir
le secret médical.

Le temps de reprendre son souf-
fle, et c'est le supermarché du
coin qui prend la relève. Une co-
lonne d'individus comme tous les
autres, gens simples croulant
sous le poids des achats. Et qui
en profitent pour vous livrer le
dernier hit de leur bobo.

Le billet du Loune
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A vendre
dans les hauts de Boudry

BELLE VILLA
comprenant 5 chambres à cou-
cher et deux salles d'eau, grand
séjour et coin à manger. 84436-122
Prix de vente : Fr. 775.000.-.
Faire offre sous chiffres S
028-785847. à Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A louer dès le 16 avril 1994 à
l'avenue de la Gare à Colombier

appartement de 3 pièces
au 3" étage avec balcon.
Loyer : Fr. 975.- plus les charges
de Fr. 125.-.
Pour visiter: M™ Driutti (concier-
ge). Tél. 038/41 13 78.

Pour renseignement et location :
DEVO
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES S.A. meos-ue
Seidenweg 17, 3000 Berne 9.

Cette semaine... I

f\ 1 P̂ 3 Jeudi 31 mars I
| / 1J^ Super-Centre I
(!vAT~ )l| ouvert B
U \^ \̂l non-stop ¦

Boucherie self-service de 8 h à 18 h B

Viande hachée Grenadin B
de bœuf de porc B

qao 22 - II kilo I^M kilo ¦̂ .̂ ¦i m

Poissonnerie ^ *̂ f^̂  fl
Filets Lotte I
de lieu jaune fraîche

I50 A- I
100 g /l̂  

¦¦ 
100 g 5^C ™fc_T"

MB ( \g|g { Super-Centre Coop Portes-Rouges
163184110

IPviLLE DE NEUCHATEL
A la suite de l'acquisi t ion pour la
Vil le des anciens bâ t imen ts de la
Brasserie Muller à la rue de l'Evole
et au quai Philippe-Godet, la direc-
tion de l'Urbanisme met en loca-
tion dive rs

locaux à usage
d'entrepôts et de bureaux

Petite menuiserie
équipée

Entrepôts : 50 à 70 francs le m2

an nuel , en fonction du type de
locaux et de l'usage.

Bureaux et menuiserie : prix à
discuter.

Les rensei gnements peuvent
être obtenus auprès de la di-
rection de l'Urbanisme, 4, fau-
bourg de l'Hôpital. 2000 Neu-
c h â t e l, t é l é phone ( 0 3 8 )
207 602. 184618-126

¦ mW I (751 y / 164903 '26 JL

\ A louer tout de suite à Hauterive à f
S proximité immédiate du lac d

I appartement neuf P
*¦ 4% pièces duplex wâ

2 salles d'eau, cuisine agencée, réduit,
grand séjour, jardin privatif, cave.
Pour visiter :

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MUUMR&CHRISTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/244240 H
_ MEMBRE_ |i -S J

SAINT-BLAISE
A louer pour date à convenir à la
rue du Temple (1" étage)

4 BUREAUX
d'une surface totale d'environ
84 m2 avec dépendances impor-
tantes.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6 164567 12e
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

_______________________________________________________

louer  ̂̂ ^BMB
EPMSMXSS

Rue de la Côte 115

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES MANSARDÉ
cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1250.- + charges. 164949.12e

UNPI __,
UNION NEUCHÂTELOISE B.0

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |̂ 7Jl

A louer pour date à convenir, dans petit
immeuble
FONTAINEMELON
Les Coeudriers 2

appartement neuf
de 4% pièces

96 m2, confort (cuisine agencée, deux salles
d'eau, terrasse).
Loyer mensuel: dès Fr. 1450.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser â :
Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles,
Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. I846i4-i26

Neuchâtel
A louer pour date à convenir

STUDIOS
dès Fr. 885.- charges incluses.

2% PIÈCES
dès Fr. 1035.- charges incluses.
Situés au centre ville, rue de l'Ecluse.
Pour tous renseignements,
tél. 038/25 57 61. 51261 12e

A louer au Val-de-Ruz

VILLA MITOYENNE
de finitions soignées, salon-salle i
manger avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres à coucher
2 salles d'eau, cave, garage et pla-
ce de parc, petit jardin facile i
entretenir.

Tél. (038) 24 77 40. 51900-121

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 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 1 2 h, édition du
lundi : jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 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-
vrobles à l'avance. 

À LOUER DÈS AVRIL 1994, À NEUCHÂTEL

LOCAL
COMMERCIAL

de 4 pièces + annexes, W.-C, lavabo, ascenseur, au
2e étage d'un immeuble du centre ville, pour profes-
sions libérales ou entreprises de services.
Pour traiter, s'adresser à GERFICO S.A.
Fiduciaire, 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 65 70.

184596-126

A Javea (Espagne)

maison
avec piscine privée,
3 chambres à
coucher, 2 salles de
bains, situation
ensoleillée et
tranquille.

Renseignements :
tél. (021)
921 9617. 164881 126
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164077 126 131 'JI .'M t'j'lij
À LOUER I3M1.',1.'/1»1- .N
à l'est de la ville de Neuchâtel (dans ancien
immeuble Favag)

SURFACES COMMERCIALES
(Bureaux - Industrie - Vente-exposition - Atelier
- Dépôt) de 300 m2, 500 m2, 1200 m2 ou plus.
Quai de chargement - Monte-charge.

Places de parc - Transports publics.

Accès direct réseau autoroutier.

Libres tout de suite ou date à convenir.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, à deux pas
de la gare, à l'avenue Léopold-Robert,
nous louons pour date à convenir

3 bureaux 87 m2
locaux clairs , ascenseur.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 183712-126

ï A louer à BOUDRY 1

I STUDIO J^^ cuisine, salle de bains. »"B
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 490.- + charges.

A louer à COLOMBIER

STUDIO
cuisine agencée habitable, salle de bains.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 550.- + charges.
Pour visiter: 164902-12e

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MUIJJER&CHRlSTEl
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL i

Tel 038/244240 I
_ MEMBRE_ il

il -«EL f

Rue Saint-Nicolas 26 ]
Neuchâtel

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

I Tél. (021) 311 25 66-67. 183586-126 
J

A louer à Bôle dans petit immeuble
très bien situé

SUPERBE APPARTEMENT
de 4 grandes pièces, salle de bains,
W.-C. séparé, cuisine habitable fer-
mée, grande cave et place de parc,
pour le 1" avril 1994 ou à convenir.
Location mensuelle Fr. 1700.- char-
ges comprises.
Tél. (038) 24 77 40. 518.7-126

51902126 B 31 11 y 17 t't 11 !1
À LOUER liNl .'ll.'l.'l-U-U
pour le 1" avril 1994 en zone
piétonne

GRAND STUDIO
de 50 m2, agencement moderne,
tout confort, ascenseur.

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

m GÉRANCE |
t̂fep- CHARLES BERSET S.A.

f """*5*! LA CHAUX-DE-FONDS
mm ¦_¦¦ «p 039/23 78 33

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

HAUTERIVE
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de 2%, 4% et 5/4 pièces, dans immeuble
neuf, cuisines agencées, cheminées de
salon, à proximité de la forêt.

CRESSIER
LOGEMENTS

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

BEL APPARTEMENT

duplex de 6V_ pièces, cuisine agencée,
balcon, salle de bains, salle de douche,
W.-C. séparés, chemin de la Tufière. I

\ 184335-126
^/



Pas de fumée sans feu !
TRIBUNAL DE POLICE/ De la cheminée à la cuisine

D

ifficile, voire impossible, d'aména-
ger des cheminées d'agrément
dans d'anciennes bâtisses tout en

se conformant strictement aux prescrip-
tions actuelles sur la police du feu.
Propriétaire d'une maison vieille de
deux siècles, J.-M.L vient d'en faire
l'amère expérience. Il comparaissait,
hier après-midi, devant le tribunal de
simple police pour incendie par négli-
gence et autres contraventions aux dis-
positions légales en la matière.

Le 22 octobre 1 993, un locataire fit
du feu dans la cheminée. Quelle ne fut
sa surprise de constater peu après que
de la fumée s'échappait du plafond de
la cuisine. Il éteignit prestement son
joyeux foyer au moyen de quelques
seaux d'eau. Le phénomène diminua
alors et finit par disparaître.

Mais la fumée réapparut le lende-
main, alors qu'aucune flamme ne dan-
sait dans l'âtre tristement mouillé.
Alerte, cette fois-ci aux pompiers! Ces
derniers ont dû démonter le plafond

avant de maîtriser un incendie qui y
couvait.

L'enquête détermina que les trans-
formations, entreprises il y a une quin-
zaine d'années, ne respectaient pas la
loi sur la police du feu et son règle-
ment d'application. En 1 982 et 1983
déjà, des rapports signalaient ces vi-
ces de construction et ordonnaient no-
tamment des modifications des chemi-
nées nouvellement aménagées.
.• J.-M.L. admet que cela n'a pas été
fait. Impossible à réaliser; le coût en
aurait été trop élevé, dit-il. Aussi, at-
il maintenant décidé de murer les
deux cheminées, dont celle qui est à
l'origine du début de sinistre.

Le juge condamne finalement l'accu-
sé à 300fr. d'amende et 220fr. de
frais judiciaires.

Le 15 octobre 1 993, peu après 7h,
un septuagénaire était découvert
grièvement blessé sur la RN5, en face
de la carrosserie Stamm, à Boudry.
Aujourd'hui, les médecins assurent que

l'homme ne conservera aucune sé-
quelle grave de sa traversée routière
en courant du sud au nord.

Ce matin-là, une circulation dense,
la pluie et la nuit restreignaient forte-
ment la visibilité. W.S., qui roulait en
direction de Lausanne, a bien senti un
léger choc en cet endroit. N'ayant rien
vu, il a pensé à un morceau de bois ou
à un outil puisqu'il longeait un chan-
tier.

Engagé dans le trafic, l'automobi-
liste ne pouvait d'ailleurs s'arrêter là.
Il le fit à Chez-le-Bart; mais ne cons-
tata rien dans l'obscurité. C'est seule-
ment le lendemain soir, après avoir lu
l'avis de recherche de témoins diffusé
dans la presse, que W.S. s'annonça à
la police.

En lecture de jugement, le président
Daniel Huguenin retient l'inattention et
le manque aux devoirs en cas d'acci-
dent. Il inflige à W.S. une amende de
1 500 fr. et les frais de la cause.

0 M. B.

Fête pour un
futur centenaire

ERNEST MONNET - «Rester à
l'écoute des affaires du monde».

ptr- JE-

Éi 
ncore en pleine forme, Ernest Mon-
net, qui est entré dimanche dans

gjj sa centième année au home Les
Peupliers à Boudry. C'est aux Hauts-
Geneveys où il était agriculteur que le
futur centenaire a vécu la majeure par-
tie de sa vie, orientant plutôt ses activi-
tés dans le commerce de bétail et des
chevaux.

Il y a moins d'une année, E. Monnet
vivait encore seul dans un petit deux
pièces à Auvernier, village dans lequel
ses papiers sont toujours déposés. Rai-
son pour laquelle les deux conseillers
communaux Ariette Huguenin et Wal-
ter Willener sont venus lui apporter le
salut des «Perchettes», en même temps
que des fleurs et quelques bonnes bou-
teilles. Tandis que le secrétaire général
de la chancellerie d'Etat, Bernard Gi-
cot, en transmettant les félicitations des
autorités cantonales au 223me cente-
naire de la République (27 sont encore
de ce monde), offrait aussi à E. Monnet
un carton de produits de la vigne et le
cadeau qu'il avait lui-même désiré: une
radio cassettes «pour rester à l'écoute
des affaires du monde», a-t-il déclaré
avant de demander au photographe
d'attendre qu'il ait enlevé ses lunettes
avant de lui tirer le portrait... /hvi

Zone de détente
c'est d'accord

jjjjjjg

Bi 
ier soir, le Conseil général, pré-

l.sidé par Lucien Leuenberger, a
; applaudi à l'achat d'une par-

celle de terrain de 2800m2 au sud
du château. Tous les groupes ont ap-
puyé le Conseil communal pour cet
achat en zone de détente, mais de
nombreuses suggestions ont été en-
tendues pour la future utilisation de
ce terrain: pas plus d'un tiers du
terrain pour le parcage des voitures,
le maintien des pommiers existants
ou au contraire un parc public pour
le délassement.

A toutes ces questions, Claude We-
ber a répondu au nom du Conseil
communal que l'exécutif ne tenait pas
à brûler les étapes. Après le délai
référendaire et la passation des actes
d'achat, le Conseil communal étudiera
I aménagement de cette zone et con-
sultera au besoin diverses commis-
sions. Le direction des TP a aussi pro-
mis de faire avancer le projet d'élar-
gissement raisonnable de la rue du
Château. C'est donc avec enthou-
siasme que le crédit de 150.000
francs a été voté.

Quant à la demande d'achat d'une
machine de marquage, on a pu se
rendre compte que plus un crédit est
modeste — près de 40.000 francs — ,
plus la discussion est longue. Le direc-
teur de la police, Michel Gehret, a dû
avoir de la patience pour rassurer les
indécis et prouver la nécessité techni-
que et urgente de cette acquisition
avant d'assister à l'acceptation quasi
unanime de cette dépense, /wsi

¦ FÊTE POUR L'ÉGLISE - Lors de
la dernière assemblée de la paroisse
catholique de Peseux présidée par
Franz Mathis, il a été question des
festivités du 40me anniversaire de la
construction de l'église. Une manifes-
tation placée sous le signe de la re-
connaissance à ceux qui ont permis de
bâtir ce sanctuaire aura lieu le diman-
che 1 1 septembre. Un comité spécial
va oeuvrer sous la présidence de
Pierre Currat. Les statuts de la pa-
roisse ont été mis au net en prévoyant
la dissolution de la Société libre des
catholiques de Peseux. Les nombreu-
ses activités menées en commun avec,
les paroisses réformées ont été évo-
quées positivement, /wsi

Premiers travaux dans quatre ans
BEVAIX/ les projets de la N5 prêts pour la mise à l 'enquête

S

i la procédure peut suivre son
cours normalement, le premier
coup de pioche de la N5 entre

Areuse et Treytel devrait être donné
au début de 1997. Et si les travaux se
déroulent sans encombre, l'autoroute
sera ouverte au trafic en 2004. Hier
soir à Bevaix, devant les autorités exe-
cutives et législatives et un public rela-
tivement nombreux, plusieurs spécialis-
tes emmenés par l'ingénieur cantonal
Jean-Jacques de Montmollin et le chef
de l'office de construction de la N5
Jean Brocard, ont présenté en détail la
mouture définitive — plus particulière-
ment le tronçon concernant le village
— du projet général approuvé en sep-
tembre dernier par le Conseil fédéral.

A l'emplacement de la route actuelle,

la N5 sera enterrée dans une tranchée
semi-couverte pour passer devant Be-
vaix. Ce qui créera une montagne de
matériaux (un million de mètres cubes!)
dont la plus grande part sera noyée
dans le lac Un cheminement provisoire
pour les camions sera ensuite rendu à
la nature et deviendra un gentil petit
ruisseau. Plus à l'est, dans la région des
«Croix», se situera l'échangeur de Per-
reux. C'est là qu'a été imaginée une
éventuelle zone de parcage, de dé-
tente, avec, pourquoi pas, un restau-
rant. C'est là aussi qu'est prévu l'em-
branchement de la route cantonale qui
traversera le village. Un futur tracé,
bien sûr amélioré par rapport à ce qui
existe aujourd'hui, qui en a inquiété
plus d'un dans l'assistance. Plusieurs

. . . ;';.bd ..-.-'dlib i.. . li 3b

conseillers généraux craignent notam-
ment que durant la construction de l'au-
toroute, parce que des perturbations
seront inévitables, tout un trafic para-
site ne traverse Bevaix.

Une question importante a aussi été
soulevée: l'emprise de la N5 sur les
terres agricoles dont environ 35 hecta-
res seront mangés. Afin de régler les
problèmes à la satisfaction de toutes les
parties, un Syndicat d'améliorations fon-
cières va être constitué prochainement.

Le projet global Areuse-Treytel —
long de 5,5 km, il coûtera quelque 470
millions — sera mis à l'enquête publique
du 5 septembre au 5 octobre prochains.
Une période qui pourrait voir fleurir les
oppositions...

OH. Vi
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Les créateurs
exposent

SUD DU LAC

m es amateurs d'objets contempo-
|_ rains seront ravis. Une exposition

au nom de l'Oreille Bleue se tien-
dra du 1 er au 10 avril dans les murs
de l'immeuble «le printemps» à
Payerne. Cette exposition réunira les
œuvres d'une dizaine de créateurs de
la région. Résolument tournés vers
l'avenir, ils présenteront un choix d'ob-
jets, mobilier, bijoux, luminaires et cé-
ramiques. Le vernissage aura lieu de-
main à 17 heures, /pdl
0 L'Oreille Bleue, immeuble le prin-

temps, Payerne. Ouverture: en semaine
de 18 h à 21 h; week-end et jours fériés
de 10h à 22 heures.

FTïTTmTTn

¦ LE PASTEUR S'EN VA - La ré-
cente assemblée de la paroisse de
Colombier a été marquée par une
surprise de taille: la démission du pas-
teur Thierry Perregaux. Après 1 8 ans
passés dans cette paroisse, il a acquis
la conviction que le temps de céder sa
place était venu et qu'il devait se
lancer un nouveau défi pour les quel-
que dix ans de ministère qu'il lui reste
à accomplir. Il officiera à Marin dès le
1er août prochain. Il ne quitte pas
Colombier sans regrets. Avec sa
femme Noëlle, le pasteur Perregaux a
apporté un témoignage de foi exem-
plaire et tissé des liens d'amitié très
profonds. La paroisse va vivre une
période douloureuse de séparation et
de recherche d'un successeur. Lors de
la même séance, Geneviève
DuPasquier a été nommée en qualité
de nouvelle conseillère, /jpm

A l'étroit dans les classes

VA -DE- TRA VERS
COLLEGE REGIONAL/ Quels remèdes a un mal pro fond ?

De  
sérieux, le mal est devenu lan-

cinant: le Collège régional du
Val-de-Travers, à Fleurier, aura

besoin d'une dizaine de classes sup-
plémentaires d'ici l'an 2000. Sans
parler des salles dites spéciales. Si,
jusqu'ici, des arrangements avaient pu
être trouvés, il s'agira de trouver une
solution pour le court terme. La com-
mission du collège en a été informée
récemment.

Le manque de classes est de deux
ordres. Il faut en effet savoir que le
besoin, qui se fait et se fera encore
davantage sentir, concerne aussi bien
les salles de classe que les salles dites
spéciales. Entendez, salles de sciences,
physique, chimie, informatique ou tra-
vaux manuels.

Que faire dans ces circonstances?
Le collège de Longereuse, à Fleurier,
ne dispose d'aucune salle vacante. Le
collège préprofessionnel, à Fleurier,
pourrait lui voir une de ses salles être
partagée en deux, moyennant certai-
nes transformations. La direction es-
time cependant peu souhaitable d'uti-

liser la salle de sciences comme salle
de classe. «Il faudrait, au contraire,
l'équiper convenablement pour les
sciences et la physique», estime Pier-
re-Alain Devenoges, sous-directeur du
collège régional.

D'aucuns pourraient faire valoir, à
juste titre d'ailleurs, que le collège de
Couvet dispose de locaux libres. Mais
le transfert d'élèves, de Fleurier à
Couvet donc, poserait de sérieux pro-
blèmes d'horaires aux jeunes habitant
le haut du Val-de-Travers, en particu-
lier à ceux des Verrières et de La
Côte-aux-Fées. Accessoirement, il
s'agirait aussi de faire admettre aux
parents la nécessité de déplacer les
élèves. A témoin, les résistances ren-
contrées à la rentrée d'août dernier
pour faire admettre le déplacement
d'une classe à Couvet.

Certes, entre la construction du col-
lège régional, intervenue à la fin des
années soixante, et aujourd'hui, la po-
pulation du district a fortement baissé.
Cela dit, à l'époque, les branches
d'enseignement étaient moins nom-

breuses et les classes comptaient aisé-
ment une trentaine d'élèves. Un effec-
tif qui est inenvisageable aujourd'hui
de par les changements pédagogi-
ques intervenus.

On l'a dit, les salles dites spéciales
sont elles aussi débordées. A titre
d'exemple, la salle de sciences pour-
rait être occupée 55 h par semaine.
Pourrait parce qu'une salle peut être
occupée au maximum 41 heures. De
plus, à court terme, il faudra envisa-
ger l'aménagement supplémentaire
d'une salle de sciences, d'une salle
d'histoire et d'une salle de dessin.

Parce que l'avenir proche c'est déjà
maintenant, des remèdes ont dû être
trouvés pour la prochaine rentrée sco-
laire. Aussi, dès août prochain, quel-
ques salles trouveront vraisemblable-
ment place dans l'Ecole professionnelle
de Fleurier, qui sera alors vide. «Cette
solution transitoire», fait valoir le direc-
teur du collège régional, Serge Fran-
cheschi, «nous permettra de réfléchir à
une solution définitive».

0 s. sP.

Avis aux amateurs
MÔTIERS/ Des nouveaux costumes pour les accordéonistes

te  
club d'accordéonistes L'Echo de

Riaux a tenu sa 35me assemblée
générale, récemment à Môtiers,

sous la présidence de Jean Rota. Essen-
tiellement administratives, ces assises
annuelles ont eu lieu en présence d'une
vingtaine de membres.

Tant le procès-verbal que les comp-
tes, ceux-ci ayant été présentés par
Willy Schneider, ont passé la rampe
de l'assemblée. Cela peut-être aussi
parce que les finances du club sont
saines, et une légère augmentation de
la fortune a été enregistrée.

Le rapport présidentiel a lui fait
état de la bonne marche de L'Echo de
Riaux qui, entre autres prestations, a
pris part l'an passé à la Fête canto-
nale, à Couvet, au 1er Août télévisé
des Verrières, où une dizaine de mem-
bres sont allés prêter main-forte. Les
accordéonistes se sont encore produits
à l'occasion du concert annuel, les 3 et
4 décembre, qui avait par ailleurs
coïncidé avec l'inauguration des nou-
veaux costumes. A ce propos, relevons
qu'en guise de clin d'œil Jean Rota a

fait savoir à l'assemblée que les «an-
ciens» costumes étaient à vendre...

Signalons aussi que les cours aux
nouveaux élèves sont dispensés par
Pascal Truong et Christelle Jornod, qui
ont remplacé Jean-Marc Steiner. Le-
quel a démissionné de ses fonctions
pour raisons professionnelles. /Ir

# Nominations statutaires: Jean Rota,
président; Denis Chevré, vice-président;
Marceline Jornod, secrétaire verbaux; Isa-
belle Christen, secrétaire correspondance
et Willy Schneider, caissier.
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Série spéciale Starlet 1.3 XLi Class, sièges et revêtements de
portières en cuir véritable, appareil radio/cassettes, 3 portes,
1295 cm1, 60 kW/82 ch (automati que 55 kW/75 ch), 12 sou-

papes, consommation normalisée de carburant 6,3 1/100 km

(OEV-1, parc, mixte). Fr. 17 180.- seulement/leasing par mois*
Fr. 229.- (prix de base Fr. 16390.-). 5 portes, Fr. 17 880.- (prix
de base Fr. 17 090.-) ou automatique, Fr. 18080.- (prix de
base Fr. 17290.-). A.B.S. pour tous les modèles, Fr. 1400.-. La
Corolla 1.6 Compact Si Class est toute aussi unique avec
ses sièges et ses revêtements de portières en cuir véritable,
pour Fr. 24880.- (prix de base Fr. 24 190.-). Garantie totale:
100000 km, valable 3 ans. * Conditions 3S-Super-Leasing pour
tous les modèles: 40000 km/48 mois/casco intégrale non
incl./caution de 10%.

101-222-CWROC

D É S O R M A I S  CHEZ:  

Boudry: Autotechnique CRWT SA, 038/42 5010
Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61
Marin: Autotechnique CRWT S.A., 038/33 66 33

Montmollin: Garage H.Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: • Buttes: Garage F. Bermudez, 038/6116 66 • Fontaine-

melon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,

038/55 25 75

g A louer à Saint-Aubin 11
Û rue du Port 8 M

L studio meublé
Libre dès le 1" avril 1994.

Loyer mensuel : Fr. 450.-
+ charges.

_. Pour visiter: i64soi-i28

W* RÉGIE IMMOBILIERE mm

lÀdULLER^CHEISTEi
U Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL !{
Bj Tel 038/24 4210 ||
'¦! — MEMBRE _ Il

%1 UNPI f f

MONSIEUR I
OUMAR
voyant-médium
résout les probièmes.
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-no

N U VILLY Café de L'Union
Mercredi saint 30 mars 1994, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton :
Fr. 8-  pour 22 séries NOUVEAU : BINGO
184388-156 Se recommande : USL

Massage
relaxant
des Philippines, non
erotiques.
Tél. (038) 41 45 05.

164274-110

/TAROTS\
/VOYANCE\
\l 56.88.56/
V

^ 
2.-1 m n J

84411-110

VOYANCE^
156

79
69l

\2 str la mn . _y
84410-110

g MARIAGES

jeune dame
seule cherche

homme sérieux
pour relation
à long terme.

Tél. (038)
24 35 00.

165004-154

_ DEMANDES
¦ A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
â la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81450701-144

Achète

voilures, bus et
camionnettes
pour l'exportation.
Paiement
au comptant.
Tél. (077) 37 58 04

(038) 30 56 69.
184577-142

l£_a-V, *̂  X ** ï ^^___j

___MP"' - 7 *J K .
^
H f cy  ̂ '̂\m\ ________k__

VOITURES
NON EXPERTISÉES
TOUTES MARQUES
RAS PRIX.
Tél. (077)
37 53 28. 49034-142

Ford Sierra
Cosworth 4x4
1991,52.000 km,
bordeaux métallisé.
Garantie - Crédit -
reprise possible.
Tél. (077) 37 53 28.

184390-142

OPEL VECTRA
2,0 i GL
4 portes, noire métal,
1990, 60.000 km,
Fr. 14.900.-.
Echange - Crédit -
Garantie.
Tél. (077)
37 53 28. 183973-142

M AUTOS-2 ROUES

/A UA 
¦ 
\Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326-142
1(077) 47 61 89.̂

¦ 
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IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA Tél. Q3S 251103

r EEXPRESS 
^

L\mm—\m l'nUfiHnaniCkMt * L'abonnement se renouvelle tacitement |

I

HVCC I aDOnncmcni f sauf révocation écrite 1 mois avant .
J • amm, ™3k ' l'échéance.

I
cCUnOm I5CZ. A # _H • Pour la première période, le montant ¦

_ J Mm V sera déterminé au prorata. L

I
I ¦• W W W # • Cette offre est valable uniquement I

H__l__________________l pour les nouveaux abonnés. ¦

j 0 Coupon à nous faire parvenir à I
par année 

^ 
LEXPKESS .

I par rapport à l'achat Service de diffusion I
I a u  numéro et en prime Case postale 561 •

• . | 2001 Neuchâtel I
Ull mOIS gratUlt ! ou par fax au n° 038 24 36 14.

I f^HHC^TC=!:...... ^H I
Je souhaite Je m'abonne régulièrement par: I

¦ 
recevoir rj trimestre Fr. 67.50

JEEXPR ^S D semestre Fr. 128.-

I ,  ri 
~ . D onnée Fr. 242.-1 mois a I essai

? ? ou abonnement temporaire de mois
[__ marquer d'une croix ce qui convient

; Nom: :
p^°m= i ' r ' '

I Rue: N°:RUC - . . . 
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A louer à Bevaix/NE dans
immeuble en bordure de route
â grand trafic i

SURFACES COMMERCIALES
695 m2 divisibles, sur rez,
a c c è s  d i rec t .  Lo c a t i o n  !
Fr. 105.- m2/an + charges.
Tél. (038) 24 77 40. nssB-isu

Serrières f!
attieux g

studio J|
entièrement rénové

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

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER(̂ CHRISTÉ\\
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 03B/244240 I
_ MEMBnE_ iL

f ** j
.•.?x :̂-:-:-:'X-:-:v:-:-:v:->:w:-:-:-:%!:!X

Neuchâtel Charmettes 36-38

3 PIÈCES
hall, cuisine, bains/W. -C. !

Dès Fr. 1050.- + Fr. 105.- de
charges.
Pour visiter : (038) 31 99 84
SOGIROM - Maupas 2. Lausanne,
^¦(021) 311 25 66-67. 51

1,0-126
^

.:A;..A!.N%S!.V.V.!.:.:.SSS:.:._.V._.:.:.:.:.:.>

Neuchâtel |
| Saint-Nicolas 26 S

Dans immeuble sans ascenseur |

2 pièces j
cuisine, bains-W.-C, 1" étage, loyer
Fr. 840.- + Fr. 75.- charges. I
Pour visiter : 038/25 39 91. R
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne. I
021/311 25 66-67. .0-88-126 I

À LOUER
À NEUCHÂTEL

rue Bellevaux 12
dans un Immeuble récent, proche
des transports publics, des écoles
et de la gare CFF

2% pièces (70 m2)
Cuisine agencée avec lave-vaissel-
le. Cave, i 184623-126
Libre tout de suite ou à convenir.

WBi WSM § 11 M v n IBBHf

A louer AU LANDERON

STUDIOS
Dès Fr. 490.- + charges.

et 2% PIÈCES
avec jardin.

Tél. (038) 24 20 07. .OSTS-IZO

A louer dans le haut de Neu-
châtel pour date â convenir

APPARTEMENT ÉLÉGANT
et spacieux, de 5% pièces en
duplex, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, cave, garage,
place de parc et jardin.
Tél. (038) 24 77 40. .1899-126

odiplon so
À LOUER

COLOMBIER
vue imprenable

APPARTEMENT DUPLEX
DE VA PIÈCES

surface 150 m2
tout confort avec cheminée de salon,

terrasse et jardin.

NEUCHÂTEL
Rue des Fahys 129

APPARTEMENT ATTIQUE
DUPLEX DE 4/2 PIÈCES

f grande terrasse au sud
avec place dans garage collectif

PLACES DE PARC
dans garage collectif, Fr. 150.-

PESEUX
Rue des Granges 7/9

APPARTEMENTS
VA PIÈCES

tout confort
PLace de conciergerie à pourvoir

PLACES DE PARC
dans garage collectif Fr. 150.-.

Renseignements :
EDILPLAIM S.A.

Tél. (038) 41 16 80.
 ̂ 164620-126_J



Antiquités récupérées avec art
LE PÂQUIER/ La Protection civile remet à neuf deux chariots usagés

¦

» lors que les petits du jardin
fiL d'enfants du Pâquier partaient

brûler le Bonhomme Hiver, les
hommes de la Protection civile met-
taient la dernière main à leur travail
de la semaine passée. En effet, ils
avaient œuvré cinq jours durant au
service de la commission du feu.

A l'initiative de Michel Devaud, leur
responsable, huit hommes ont mis tant
leurs compétences que leurs outils,
leurs machines et leurs éléments de
récupération pour transformer et ré-
nover deux chariots usagés servant à
transporter les courses des pompiers.
Il était grand temps de remplacer ces
anciens chariots, eux-mêmes vétustés
et véritables antiquités! L'un d'eux,
tout en bois, portait la mention «Fleu-
rier», et prouvait par là qu'il avait
servi dans l'autre localité à laquelle il
avait été racheté. Il sera d'ailleurs
exposé prochainement dans un musée.

Il est particulièrement intéressant de
constater qu'à une époque où les
moyens financiers diminuent, l'on se
contente de matériel de récupération

CHARIOT — Les hommes de la PC ont mis la main à la pâte pour le rénover.
Ip- jE

rénové et adapté par les soins de Mais encore fallait-il le faire et s'en
personnes du village. C'est évidem- satisfaire ! Bravo aux initiateurs et à
ment le lot des petites communes. leurs aides efficaces ! /fp

Les paysannes
du district

vers leur jubilé
R

eunissant paysannes et amies de
la terre, la section du Val-de-Ruz
de l'Union des paysannes neuchâ-

teloises, forte de 374 membres, a tenu
récemment son assemblée générale à
Cernier au réfectoire de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, avec la reprise des
travaux printaniers et sous la prési-
dence de Martine Guinand. Comme
d'habitude, diverses activités ont animé
l'année écoulée: cours pratiques, bien
suivis, sortie à Bâle, 50me anniversaire
de l'Union neuchâteloise, etc Les finan-
ces sont saines, avec un déficit qui s'ex-
plique par la participation aux frais
des plaquettes éditées à l'occasion du
cinquantenaire cantonal. La soirée de
printemps a été supprimée et rempla-
cée par une journée anniversaire, le 3
septembre à Boudevilliers. Cette fête
marquera les 50 ans de la section du
Val-de-Ruz et les 20 ans du chœur.
Dirigé par Marie-Paule Zwahlen, cet
ensemble prépare l'enregistrement
d'une cassette.

Jacqueline Maridor a accepté de
remplacer Rosemarie Maffli au sein du
comité. La responsable de la vulgarisa-
tion a invité les paysannes à s'intéres-
ser à l'école à la ferme, l'hébergement
dans les granges et à la deuxième
édition du «brunch» du 1 er août. Cette
manifestation a connu un vif succès en
1993. La 51 me journée cantonale aura
lieu le 21 avril au Locle./mw

Succès pour le
marché artisanal

I e marché artisanal qui s'est tenu
i I samedi et dimanche à la salle de

gymnastique de Savagnier a dé-
montré un fois de plus la créativité, la
patience et la qualité du travail des
artisans du village. L'ambiance, diffé-
rente de celle des premiers marchés
qui s'étaient déroulés en automne, était
cependant tout aussi chaleureuse. Un
nombreux public s'est intéressé à cette
démonstration de talents divers.

Si les œuvres des artisans du métier,
potière, tourneur sur bois, serrurier-fer-
ronnier et marqueteur, révélaient leur
maîtrise, que de découvertes chez ceux
qui exposaient le fruit de leurs passe-
temps favoris: peintures sur tissus et sur
porcelaine, tricot et crochet d'art, arti-
cles en bois, etc.

La plupart des exposants sont satis-
faits de leurs ventes et prêts à recom-
mencer. Pour tous, ce marché est une
excellente occasion de se faire connaî-
tre, à plus ou moins long terme, /mw

¦ COMPTES ACCEPTÉS - C'est un
exercice 1993 qui se solde par un
bénéfice de 14.717 fr.50 que les élus
ont récemment accepté à l'unanimité.
Avec un total de revenus de 675.610
fr.80, dont 445.71 1 fr.50 provenant
des impôts, la commune de Brot-Plam-
boz a ainsi pu se permettre de ren-
flouer les réserves. Quelque 13.000
fr. ont alimenté celle de drainage et
4300 fr. celle des chemins. Environ
35.500 fr. ont par ailleurs été consa-
crés aux amortissements. Un exercice
très satisfaisant. Un crédit de 27.000
fr. concernant la réfection du chemin
de la Plâture reliant la ferme Jacot à
l'immeuble Balmer a en outre été oc-
troyé lors de la même séance. Il a
enfin été décidé de poursuivre la per-
ception de la taxe hospitalière, qui
s'élève à 5% du bordereau d'impôt,
pour l'année en cours, avant de déci-
der d'une éventuelle suppression, /rs

Première suisse au Garage Apollo

Le week-end passé, comme tous les représentants Citroën en Suisse, le Garage
Apollo Neuchâtel S.A. a présenté au public la nouvelle «ZX Break ». A Bevaix, une
animation était organisée, samedi, avec la girafe gonflable Zoé et la participation du
clown Térébanthine et sa partenaire qu'on reconnaît sur notre photo, où Valérie
(employée du garage) est entourée de Louis Buet et Charles Rubeli (collaborateurs
commerciaux). La Citroën ZX Break est un véhicule confortable et compact, doté
d'une direction assistée et d'un essieu arrière à effet autodirectionnel. Elle est
disponible en 5 variantes (de 1360 à 1905 cm3), avec moteur essence ou diesel.
Clg- £¦ 184597-337

NEU VEVILLE
Egaa

¦ SENSIBLE REPRISE '- La banque
Raiffeisen de Diesse se porte bien.
L'exercice de l'année précédente est
bon et montre une sensible reprise. La
somme du bilan a progressé de 1 2,8%
alors que le bénéfice brut est en dimi-
nution par rapport à 1992. Quant au
sponsoring, le Volleyball club Plateau
a été soutenu par les banques Raiffei-
sen de Prêles, Diesse, Cornaux et Li-
gnières pour un montant de 500 fr.
chacune. Le reste a été du ressort des
Fédérations jurassienne et neuchâte-
loise. Le nombre des sociétaires de la
banque Raiffeisen de Diesse a aug-
menté de six membres, il se monte
dorénavant à 60 membres, /jc-pdl

¦ RAIFFEISEN - Les 53 sociétaires
présents récemment à l'assemblée gé-
nérale de la banque Raiffeisen de
Chézard-Saint-Martin y ont appris que
le nombre de détenteurs de parts était
actuellement de 304, en augmentation
l'an dernier de 27 unités. Le gérant
Michel Jan a annoncé que la somme du
bilan avait progressé de 7,9%, et que
l'épargne avait fait un bond de 25%
par rapport à l'année dernière. Le
bénéfice de l'exercice s'élève à
9731 francs, /mh

¦ DISCO ORIGINALE - Crazy Bog
animera samedi dès 21 H30 la disco
organisée par la Société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieu. Une soirée
placée sous le signe de l'originalité
puisque, dans un souci de prévention,
les organisateurs offriront gratuite-
ment les boissons non alcoolisées. Un
geste apprécié lors d'une première
édition l'an dernier, qui évite notam-
ment aux parents de piaffer d'impa-
tience dans le salon en attendant que
leur rejeton s'en retourne de ses ébats
acrobatiques. Une manière originale
également de responsabiliser les jeu-
nes, et les moins jeunes, /the

MON TAGNES

EEXPRESS - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard 7 038/53 1646
Fax 038/534331

¦ BANQUE À SUCCÈS - L'exercice
1993 de la banque Raiffeisen de Bou-
devilliers-Valangin, présenté récemment
lors de l'assemblée générale des socié-
taires, est à nouveau empreint de succès.
La baisse des taux profite aux débiteurs
et aux épargnants, et le bilan de l'éta-
blissement est passé de 8,4 à 9,5 mil-
lions. Dans la perspective prochaine du
changement de gérant, la banque est
en pourparlers pour acheter un local
commercial au centre de Boudevilliers
pour l'aménager pour l'exploitation
bancaire. Le bénéfice 1993 ' est de
4821 fr. et le chiffre d'affaires en hausse
de 11,5 pourcent. Démissionnaire de son
mandat au Conseil d'administration,
Claude Sandoz est remplacé par Chris-
tian Chiffelle; Gilbert Fivaz, vice-prési-
dent, en prenant la présidence./jm

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, fi 111.
Médecin de service: Région La Béroche-
Bevaix, jusqu'au mercredi 30 mars à
midi, Dr Bourgeois; jeudi 31 mars, ven-
dredi-saint 1er avril et samedi 2 avril, Dr
Epiney; dimanche de Pâques 3 avril et
lundi de Pâques 4 avril, Dr Collaud, cen-
trale d'appel <? 241313; Basse-Areuse,
centrale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8h, <? 241313; La Côte, cen-
trale d'appel, ^5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique  ̂

31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat fi 31 4924.
Soins à domicile: Boudry *' 42 17 23;
Bôle fi 424235; Colombier-Auvernier
7 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h

à 11h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
fi 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
fi 55 2953, Basse-Areuse, fi 304700.
Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), fi 41 21 88 ou 4138 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Adrian Freudiger, huiles, dessins,
17h - 20h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition To-
nyl, Tony Làdrach, sculptures, 15h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : 15H30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h (en-
trée libre).
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Aeberli, peintures,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 1 9h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition
Pierre Loye, dessins en couleur, 15h -
18h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Stella
Challandes, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18h15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
P 223559.
Vaumarcus, Galerie du château: Expo-
sition de Chantai Guignard, œufs
peints et dorés, huiles, aquarelles et
dessins, 8h - 22h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
fi 33 2305 ou fi 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fi 471909.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, fi 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive: Exposition de tricot, crochet
et artisanat, foyer du Bâtiment des servi-
ces publics, de 14 h à 19 h.
Le Landeron: Aula du Centre des Deux
Thielles, lôh, Vittorio Porchia raconte
des contes européens.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
20 h 15, Espace Perrier, patchwork
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, 1 3 h
à 17 h, tournoi de poker.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 li à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin,
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au fi 24 24 24.
Soins à domicile: .'53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ," 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: fi 533444.
Ambulance: f i \ \ 7 .
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-
de-Ruz Centre, fi 53 1632 ; Val-de-Ruz
Ouest, ^3 571408.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<? 5351 81.
Parents-informations: >'25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à

15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6h.
P 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: fi 532478.
Office du tourisme : fi 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée; expo «Le musée: votre
mémoire, armes, armuriers et armure-
rie», jusqu'au 17 avril.

Couvet, , hôpital et maternité:
fi 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: f " 61 1081.
Couvet, sage-femme: fi 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, £5 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, 0632080. -
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et lôh. Café ouvert
le dimanche dès 1 Oh 30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, fi 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
fi 23 1017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-ville,
Léopold-Robert 7, jusqu'à 19 h 30. En de-
hors de ces heures fi 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 1 4h-17h,
dimanche 10h-l 2h 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: 14 h-17 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Temple Farel: 20 h, chœur mixte Lidia
Douchek, de Bulgarie, sous la direction
de Anelia Sabeva . „ .
Salle de musique: 20hl5, concert de
l'Orchestre de chambre neuchâtelois et
du Chœur da Caméra

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fi 3411 44.
Pharmacie d'office: Casino, Daniel-
Jeanrichard 37, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, fi 31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 7 (037)71 32 00.
Ambulance: fi {037) 7 \ 25 25.
Aide familiale: fi (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
fi (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
fi (037)73 11 79.
Soins à domicile: fi (037)3414 12.
Bus passe-partout: £> (037) 34 27 57.
Office du tourisme: fi (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu : fi 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme: fi (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18 H) Charles
Aubert, peinture.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: fi 117.
Garde-port: fi (037) 77 18 28.

Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h, et samedi
de 9 h à llh. Cet après-midi, contes dès
15h. Section adultes: lundi et mercredi
de lôh à 18h , jeudi de lôh à 19h et
samedi de 9 h à l lh
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 9 h à
10h30, au tél. 038/51 5346
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le mercredi de 14h à 17h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, fi 038/5 1 4061.
Aide-familiale: f 038/51 2603 ou
038/511170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35

EMU
Théâtre pour les petits: 14h30, 16h,
«Plitsch und Platsch» par le Gyry-Thea-
ter (dès 4 ans).
Théâtre: 20h, «Die Katze».
Pharmacie de service: fi 231 231
(24heures sur 24).
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Dans le magasin des Meubles du Battoir 35;

I Grande vente TT I
I _________________________________________________________________________________________________________________ li-H

&2H. _ ¦
r.-__ .-.̂  -

., 
-.-̂ -.., _—-__ _, ̂ . -a-̂ f=p=^5-̂ r | n i ¦ i 1_^M_I.|—|_^M i i SB

I MEUBLES I
¦ #100 VAISSELIERS 1200.- #160 CANAPÉS-LITS À LATTES 150.- M
¦ EN CHÊNE 2, 3, 4 p. #180 TABLES DE FERME (2 m) avec rail. 900.- H

I l PLUS DE 5000 TAPIS D'ORIENT - Certificat d'origine | I
H MATELAS LAINE ET RESSORTS - HAUTE QUALITÉ ffl
M # 90x 190 = 100.- 160x190 = 250.- 140x200 = 220.- M¦ # 140x190 = 220.- 90x200 = 100.- 160x200 = 250.- M

I HABITS i
H # 1000 JEANS TOUTES TAILLES 34 à 60 20.- CHAUSSURES 10.-/20.- H
H # 8000 COMBINAISONS MOTO, 3 COULEURS, DIFF. TAILLES 20.- 9
H # 20 000 PAIRES DE CHAUSSETTES H
M • 5000 SACS À MAIN DAMES, HAUTE QUALITÉ 10.- ffi
B # 7000 HABITS D'ENFANT DE 1-12 ans 10.-/20.- fl
H • 5000 HABITS DE TRAVAIL, COMBINAISONS, SALOPETTES, BLOUSES 5.~ £j

I PARFUMS I
H • 15000 FLACONS D'EAU DE TOILETTE 10.-/pC6 B
H 184594-110 H

En action cette semaine... jf /
____^^^^^^^^^^^^  ̂ *sf 9É.B"

I Rôti de bœuf 760 I
I sieSTa l̂œul « m I
I et rosbif ^̂ oo ô^" I
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Nous recherchons pour notre agence générale de Neuchâtel un
collaborateur au service externe pour le suivi de nos clients
actuels et futurs. Nous déterminerons tout d'abord de manière
approfondie votre aptitude au service externe. Les connaissances
professionnelles nécessaires vous seront ensuite données par une
formation initiale, puis continue. Vous devez avoir entre 25 et 40
ans, être enthousiaste et persévérant, sociable et convaincant,
faire preuve d'initiative et de confiance en vous. Nous vous offrons
l'appui de nos spécialistes pour la vente dans toutes les branches
de l'assurance, une zone d'activité suffisamment grande et
comprenant une clientèle importante, un revenu garanti et des
possibilités de gain au-dessus de la moyenne, ainsi que les
meilleures conditions d'emploi dans une équipe jeune et
dynamique. Faire offres manuscrites à: Zurich Assurances,
Agence générale de Neuchâtel , à l'att. de M. Hervé Aebischer,
Fbg du Lac 43,2000 Neuchâtel.

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

ZURICH
ASSURANCES

184634-236

Garderie d'enfants à Neuchâtel cher-
che pour début avril une

stagiaire
(à 50%)

Ce poste conviendrait à une person-
ne envisageant une formation de
nurse, d'éducateur(trice) de la petite
enfance.
Envoyer offre + curriculum vitae
à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 236-3942. 125709-236

Arts ̂ pp graphiques

**— ** f*$ï^_^^ tmt

MISE AU CONCOURS MJ/jj
La Direction des Services Industriels met au t9&Bconcours pour son service du réseau électricité ^^—J
un poste de: ___E-M

MONTEUR ÉLECTRICIEN Kg
DE RÉSEAU CFC MH

éventuellement ¦Si
MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC U

OU k«g|
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN CFC M

K4fl
Ce poste est destiné à une personne soigneuse lyîCïa^
et ayant le sens des responsabilités. Une expé- 7.fc~cMi
rience dans l'exploitation d'un réseau électrique VSB|
serait un avantage. flj^SflTraitement : selon l'échelle communale et Q-':9m\l'expérience. _̂______>1Entrée en fonctions : tout de suite ou à 9H|1
convenir. 7T'TBH
Les postes de l'Administration communale sont- >BHI
ouverts indifféremment aux femmes et aux __^__rJ
hommes. g « j
Tous renseignements peuvent être obtenus au- WÊÊ
près de M. J.-M. Yersin, chef du réseau, tél. jUj
(039) 276 661. 84462-238 7V/;
Les offres de service, accompagnées des SH
documents usuels, sont à envoyer __«_^- -^à la Direction des Services _^__H ' i?'
Industriels, rue du Collège 

^̂ ^
Ê' . r7"

30, jusqu'au 11 avril 1994. ^̂ L¦ , - ¦ ¦". HHB
D I R E C T I O N  _ t̂m::- ::.:. :.-,: '. '\ WÊKLWBkDES SERVICES _^J" - Bffi -S53W@Q
INDUSTRIELS _ ^ ^\ \  ' |£iî_Éli t̂a&_ul

Optique
Houlmann

cherche

vendeuse
à mi-temps.

Jeune
et dynamique.

Connaissance de
l'allemand exigée.

Pour contact :
Tél. 038/33 33 50.

125718-236

5 Vous êtes un homme d'action, intéressé par les

I 
défis et les contacts internationaux , sachez i
qu'une société en plein essor attend son,

I RESPONSABLE DES VENTES j
pour les marchés Europe et Extrême-Orient.
Vous maîtrisez parfaitement les langues française, 3

¦ 
anglaise et allemande. Le monde de l'horlogerie I
vous est familier, alors si vous correspondez à ce ¦

I 
profil, envoyez votre dossier à Tania Aintablian f
qui traitera votre candidature en toute confiden-
tialité. 51903-236 jj

1 fpfO PERSONNEL SERVICE I
' ( * i . r Placement fixe et temporaire l

m̂W^*\+ Voire (ulur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ''

BOUTIQUE DE MODE
en ville de Neuchâtel

cherche à temps partiel une

couturière- vendeuse
EXPÉRIMENTÉE, et de bonne présentation.

Merci de faire votre offre écrite à L'Ex-
press, 2001 Neuchfltel, sous chiffres
236-1986. 84446.236

cherche pour Marin-Centre

VENDEUSE
DE GLACES

horaire du lundi au vendredi :
14 h - 18 h 15.
Samedi 12 h - 17 h 30.
Pour tout de suite.

Tél. 2514 44.
Sans permis s'abstenir. i846i7-23«

! Vous êtes j

machiniste
j de chantier I
j avex expérience sur pelle-rétro i

et chargeuse à pneus. j
I Nous vous proposons un emploi »
1 tempora ire, stable si convenance. '
i Contactez F. Guinchard 1
' 165030 235 I

\ (TfO PERSONNEL SERVICE
I ( * J k\ Placement fixe et temporaire I
| *̂*W f̂\miW Vetf t w t wt ¦wptal tuf VIDEOTEX * OK » m
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FONDATION VAL FLEUBI home médicalisé
Route du Bout-du-Monde 18
1206 Genève

Désire engager

un directeur ou une directrice
- au bénéfice d'un certificat romand concernant la

direction des institutions médico-sociales, ou s'en-
gageant à l'obtenir dans le meilleur délai ;

- ayant une formation ou des expériences lui permet-
tant de diriger un nombreux personnel pluridiscipli-
naire ;

- possédant des diplômes officiels ou ayant travaillé
durant plusieurs années avec des responsabilités
dans la gestion administrative et budgétaire d'une
entreprise ayant un nombreux personnel ;

- ayant une très grande disponibilité d'écoute envers
les résidents et leurs proches ;

- étant en mesure de développer les relations publi-
ques, et améliorer l'image de marque de l'institution;

- étant en mesure de présenter des projets concernant
l'avenir de l'institution ;

- être en mesure de bien s'insérer dans les divers
organismes médico-sociaux, et veiller à garder les
meilleures relations possibles avec les autorités offi-
cielles cantonales, municipales, médicales, sociales,
etc. ;

- ayant la maîtrise de la langue française. La connais-
sance de l'allemand et de l'italien serait un avantage ;

- entrée en fonctions : le plus rapidement possible;
- conditions et prestations sociales selon le statut du

personnel de «Val Fleuri », et de l'expérience profes-
sionnelle du (de la) candidat(e).

Les offres de service manuscrites, comprenant:
curriculum vitae, copies de certificats, liste de
références et photo doivent être adressées à M.
Giorgio Fossati, président de la Fondation «Val
Fleuri », chemin Moïse-Duboule 47, 1209 Genè-
ve. 184613-236

f C H E R C H O N S  \
V E N D E U R /S E

| 
qualifié(e) avec CFC

^^Ja ^̂ tlSL ^ro- I

i ¦ prestations sociales de pointe.

Il N'hésitez pas à nous contacter.

¦ Aux Gourmets Alimentation S.A.

I Jean-Michel Schindler
I Rue du Trésor 9
H 2002 Neuchâtel. <Ç1 /L  T? 125721-236 ]

Gérance immobilière cherche

AIDE-
COMPTABLE

avec connaissances en informatique.

Ecrire à L'Express, sous chiffres
236-1991,2001 Neuchâtel.

184619-236

Hôtel du Commerce
À COLOMBIER

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelière
connaissant le service. Congé samedi
et dimanche. Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 41 24 29. i84S9i-23s

j SECTEUR BATIMENT !
J Nous cherchons pour diverses j
I missions

I - MAÇONS CFC j
i avec expérience '

i - OUVRIERS I
1 DE CHANTIER I

avec minimum 3 ans d'expé- |
| rience '

I - CARRELEURS
I - PEINTRES !
| EN BÂTIMENT
jj F. Guinchard
, attend votre appel. 165011-235 j

i r Tf O  PERSONNEL SERVICE I
J ( " / i \ Placement fixe et temporaire I
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STONEHAGE S.A.
We are a well established financial services company
seeking to employ an

ASSISTANT ACCOUNTANT
in our office in Neuchâtel to perform gênerai bookkep-
ping assignments.
The idéal candidate will hâve :
1. a good understanding of English.
2. a Commercial Diploma or other relevant qualifica-
tion.
The salary for this position will commensurate with the
status of the appointment and expérience of the suc-
cessful candidate.
Interested candidates are requested to respond
in writing to:
Mr. A S. Tatos, Stonehage S.A.,
Rue du Château 15, 2034 Peseux,
AU applications should be accompanied by a
curriculum vitae and copies of diplomas or certi-
ficates. 1-4507-236l J
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Faites votrëchemin dans la vie t* 
Construire, c'est bien choisir! Jeunes gens, devenez constructeurs de routes ou
tailleurs de pierre et, plus tard... chefs d'équipe ou contremaîtres. L̂<
Ce sont des activités attrayantes et d'avenir. Possibilité vous est j((̂ |̂ J__
offerte d'effectuer un stage. N'hésitez donc pas à prendre contact FACCHINETTI
avec nous. .mmg^P

r

S. FACCHINETTI SA. Goutles-d'Or 78. 2008 Neuchâtel . tél. (038) 253023. 184589-240 Ŵ
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Le renom et la précision
de montres haut de gamme,
ça peut être votre affaire !

L'industrie horlogère suisse recherché

apprentis (es) opérateurs (trices)
en horlogerie

Vous avez entre 16 et 20 ans et souhaitez travailler en entreprise, tout en
acquérant des qualifications ouvrant de nombreuses portes. La Conven-
tion patronale de l'industrie horlogère suisse (CP) et des entreprises en-
gagées dans la fabrication de montres de haut de gamme vous offrent la
possiblité de devenir «Opérateur (trice) en horlogerie».

Durant cette formation, vous serez initié (e) aux différentes opérations de
réglage (montres mécaniques) ou d'assemblage (montres mécaniques et
quartz).

Nous offrons:

- Une formation en deux volets:

- théorie à l'Ecole technique du Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds;

- pratique dans un centre de formation de l'industrie horlogère situé à
La Chaux-de-Fonds.

- Au terme de cet apprentissage, une possibilité d'emploi et des presta-
tions salariales attractives auprès d'une des entreprises ayant assuré
votre formation.

Début de la formation: août 1994.

Cet apprentissage de 18 mois sera couronné par un certificat de la
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse, reconnu par l'en-
semble des entreprises de la branche. Il constitue une première étape
vers l'obtention d'un CFC dans un métier de l'horlogerie.

Une telle formation vous intéresse? Appelez la Convention patronale, Ser-
vice «Formation professionnelle» au 039 21 1161 qui vous fournira tout
renseignement et pourra vous orienter vers les entreprises formant des
opérateurs (trices).

À DÉCOUPER

La formation d'opérateur (trice) en horlogerie m'intéresse, veuillez m'en-
voyer la documentation.

Nom/Prénom: Rue et N": 

N° postal/Localité: Tél.: 

Date de naissance: 

Je souhaite également recevoir une invitation pour une visite d'entreprise.

OUI O NON O

A envoyer à: Convention patronale, Service formation profession-
nelle, CP 939, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉE

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

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

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

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-3933. 125613-235

Cherchons pour notre service des
transports

UN AGENT
DE TRANSPORT

Nous demandons
un collaborateur:
- parfaitement bilingue français-

allemand,
- possédant de bonnes connaissan-

ces d'informatique,
- de contact facile et serviable en-

vers la clientèle,
- ayant le sens de l'organisation.
Nous offrons une place stable et des
avantages sociaux. :
Pour entrée immédiate ou à convenir.
EUGÈNE BUHLER & FILS S.A.
Sables & Graviers, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 30 14. 184621-23-

EEXPRESS
au quotidien
par abonnement
pour le &U^^̂
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Avenue 
Générol-Guisan 48 , 1009 Pully, tél. 021 /28 01 07

Pour compléter notre corps enseignant
à Neuchâtel, nous cherchons

ENSEIGNANT /E
pour quelques heures de cours

hebdomadaires dans les matières suivantes:

- Gym dynamique
- Step
- Modem-Jazz dance 184625 236

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
off re détaillée à la responsable pédagogique

Ecole-club Migros ^̂ ^n^__PTffl nrue du Musée 3 ¦Mr**"Tr"̂ *,r̂ M_i
2000 Neuchâtel 

^̂ ^̂ ^̂



8 lettres — Pour appeler ou pour avertir

Acier - Alliage - Arrière - Arrière - Axe - Bicycles - Bicyclette - Cadre
- Cadre - Chaîne - Chemin - Courbe - Cylindrée - Direction -
Draisienne - Frein - Huilé - Jante - Lège - Lège - Motocyclette - Parc
- Pédale - Pédalier - Plaque - Pneus - Pneus - Poignée - Ralentir -
Rayon - Roues - Rouler - Route - Selle - Tube - Valve - Valve -
Véhicule - Vélocipède - Vélomoteur - Vitesse.

La solution de la grille paraîtra demain dans l'édition de L'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.
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La mode
enfantine vue v^.
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assurance vie

Agence régionale de Neuchâtel
Suite à notre déménagement

dès le 1er avril
Nouvelle adresse :

RUE DE L'HÔPITAL 10
2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 50 70.
84460-110

_^StfikvqyAGES- EXCURSIONS

WTâITTWER
^BW LUNDI 4 AVRIL

lJjl| 5̂ /Wiî K MERCREDI
[j£iu«& ÛjS / 13 AVRIL

PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:
ENFANTS: 54.- ÉTUDIANTS: 62.-

ADULTES: 70-
Passeport ou carte d'identité

Dép. 7 h, Neuchâtel, pi. du Port
Renseignements et inscriptions :

il Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
|| (038) 25 82 82 51846-no

I I ' I PBPP-T^
ï \ i m\jmWtM

ACTION
Thuyas occid.
Haut 110 à 210 cm.
Toutes variétés
pour haies.
Arbustes à fleurs,
conifères, sieeo-no
Pépinières de la
Broyé,
1562 Co réelles-
Payerne
Tél. (037) 61 54 77.
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Machine espresso C2S^^
automatique SE2KÏ1"
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust: tarifs

réparations très avanta-
FUST propose toutes les marques. Par exemples:, geux, aucun frais de
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-' port, aucun emballage.

A-S inclus ' mWmmm—Novamatic A125 Avant Garde Loc. 65.-' 9SËk
A-S inclus mmWMàÈHÊËmtÊH

Solis Mastermatic 2000 —? fe=ar»fflî__l _̂ _̂a
Jura A- 124 FW Loc. 82.-' Î ^̂ BHlr̂ TriFW = Festwasseranschluss A-S inclus Eur_nrl
a Abonnement-service compris dans les mensualités i> ,:0a Durée minima de location 3 mois * ./J1.
• Livrable immédiatement à partir du stock ! BaSSB ¦¦
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est mmmmmmmmm~m^̂ ^m^remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, un r̂ ^T W^B__B_F l
appareil identique é un prix officiel plus bas) : * /"̂ 5 J•Test des modèles au stand dégustation de votre : -JB" 'J

• Modèles d' exposition avantageux en permanence ; i m "mBKmWy^m^^^

• Machines très performantes • Machines è calé et espresso Novamatic.
(iour la restauration et Bosch, Braun, Eldom, Philips, Turmix Rotel,
es entreprises sur demande. . Jura aux prix les plus bas!

FSUCÉ" APPAREILS ELECTROMENAGERS
' |_r̂  W ̂ 9 W CUISINES/BAINS. LUMINAIRES. TV/HIFI/VIOEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 255151: Marin, Marin-Centre. 038 334848: La
Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 266865: Bienne, rue Centrale 36, 032 228525:
Payerne, Grand-Rue 58. 037 61 6649. Réparation rapide toutes marques. 021
3111301. Service de commande par tél. 021 3123337. 05-2569-ii04<4

Nouveau: Pajero TDI.
Le diesel en force.

Le plus puissant des die-
sels de sa classe!
9 Nouveau moteur turbodiesel 2.8
intercooler • 125 ch • puissance
impressionnante • 4WD SUPER
SELECT • boîtes de réduction
• véhicule de traction idéal pouvant
remorquer 5000 kg • modèle GLS:
ABS Multi-Mode , jantes alu et toit
ouvrant électrique • 3 ans de garan-
tie d'usine

Garage/\ $2$$

Neuchâtel
Fbg de la Gare 9 -Tél .038 / 21 31 31 ?

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI MM.
Hirsucism

165029-110 MOTOBS

EEXPRESS PUBLICITé 038/25 0501



Même équipe, même esprit
¦

FOOTBALL/ LNA-LNB -. Xamax accueille Schaffhouse ce soir (20 h)

On  
prend les mêmes et on re-

commence! En espérant que la
roue continuera de tourner du

bon côté. Adepte de l'adage selon
lequel on ne change pas une équipe
qui gagne, Don Givens entamera le
match de ce soir contre Schaffhouse
avec la même équipe de base que
face à Yverdon et à Bâle.

La même équipe? Hé oui ! même
avec Mirsad Baljic. Car, contrairement
à ce que nous avait laissé croire la
statistique tenue par le club de la
Maladière, le Bosniaque n'a pas en-
core reçu trois avertissements cette
année. Sa carte de visite n'en pré-
sente, en fait, que deux, une confusion
ayant été faite avec Chassot lors du
match contre Saint-Gall.

C'est une bonne nouvelle pour Don
Givens qui ne paraissait pas être
pressé de réintégrer Ivanov au poste
d'arrière libre. L'Irlandais — à
l'image de ses joueurs d'ailleurs —
attache en effet une très grande im-
portance à la rencontre de ce soir.
Car si Xamax s'est placé sur la bonne
orbite, il est encore loin du but. Kriens
reste une menace. Il faut donc à Per-
ret et ses coéquipiers une victoire ce
soir pour consolider leur position. Or,
absent durant quatre matches, le Bul-
gare Trifon Ivanov n'apporterait peu-
être pas la même garantie que Baljic,
au jeu duquel l'équipe neuchâteloise
s'est accoutumée. Et l'on sait que Gi-
vens tient comme à la prunelle de ses
yeux à la solidité défensive de son
équipe. En quoi il n'a pas tort, si nous
nous référons aux résultats.

. Aujourd'hui encore plus que samedi,
l'entraîneur des rouge et noir attend
un engagement physique total de ses
poulains.

— Certains d'entre eux souffrent
certes de bobos qui «traînent» depuis
un certain temps mais, après ce match,
ils auront une dizaine de jours pour se
reposer et se soigner, remarque Don
qui souhaite une nouvelle belle af-
fluence à la Maladière:

ADRIANO - L'auteur du but victorieux contre Bâle sera à nouveau aligné aux côtés de Chassot. Et pour cause :
Givens fera confiance aux mêmes que samedi. Pierre Treut hardt- M-

— Samedi, c'était formidable.
Mais les joueurs ont besoin d'être sou-
tenus à tous les matches, pas seule-
ment à certaines occasions.

La crainte existe, en effet, que d'au-
cuns considèrent la partie de ce soir
comme une simple formalité. Ce serait
une grave erreur, si l'on en croit Gi-
vens qui a vu Schaffhouse à l'œuvre à
deux reprises:

- C'est une équipe travailleuse et
qui se livre sans retenue. Et son nouvel
attaquant, Zibert, n'est pas mal du
tout...

Après leur victoire sur Yverdon, qui
les porte à 4 points seulement de
Bâle, les hommes de Heinz Bigler (fu-
tur entraîneur de Young Boys?) ne
mettront en tout cas pas les deux
pieds dans le même soulier ce soir.
Reste donc à souhaiter - mais pour-
quoi ne serait-ce pas le cas? - que les
Xamaxiens en fassent autant. Et que,
leur somme de technique et de sens
tactique aidant, ils signent une nou-
velle victoire...

0 François Pahud

-»¦ ,

Ligue A - Ligue B
1.Zurich 6 4 2 0 11- 4 10
2. Saint-Gall 6 3 3 0 11- 4 9
3.NE Xamax 6 4 1 1  9 - 3  9
4.Bâle 6 2 3 1 5 - 2 7

5.Krlens 6 2 1 3  9 - 9  5
6.Etoile Carouge 6 0 3 3 3-10 3
7.Schafmouse 6 1 1 4  4-12 3
8. Yverdon 6 1 0  5 3-11 2

Ce soir, 20 h: Neuchâtel Xamax -
Schaffhouse, Zurich - Saint-Gall. De-
main, 20 h: Yverdon - Bâle, Kriens -
Etoile Carouge.

Un manager
à Xamax

FRANÇOIS LA YDU - Avec son
arrivée, Xamax va innover, a- M-

A l'image de quelques clubs helvé-
tiques et de la quasi totalité des
clubs étrangers d'un certain niveau,
Neuchâtel Xamax s'est décidé à en-
gager un manager. Le club de la
Maladière a saisi l'opportunité
qu'offre le départ de son directeur
sportif adjoint, Michel Fleury, pour se
mettre au goût du jour. C'est sur
François Laydu (34 ans), que Xamax
a porté son choix pour innover.

Vice-président de l'Association des
joueurs de football (Profoot), le Vau-
dois a une expérience de footbal-
leur longue et variée derrière lui
puisqu'il a évolué à divers niveaux
et dans toutes les régions du pays. Il
a, en effet, porté les maillots de
Saint-Légier, Montreux, La Chaux-
de-Fonds, Bâle et Locarno. Son en-
gagement à Neuchâtel Xamax
l'obligera à cesser son activité à la
direction de Profoot.

Le cahier des charges de François
Laydu sera établi ces prochains
jours. Nous en parlerons en temps
opportun. D'autres fonctions pour-
raient lui être attribuées que celles
dont était nanti son prédécesseur,
Michel Fleury.

C'est avec un brin de nostalgie
que ce dernier quitte la Maladière
après sept années passées en quali-
té de directeur sportif adjoint, c'est-
à-dire bras droit de Michel Favre.
Yverdonnois bon teint, il venait de
Lausanne où il avait rempli la même
tâche durant quatre ans.

— J ai eu beaucoup de plaisir
pendant les sept ans passés ici, con-
fie l'intéressé qui ne coupe pas défi-
nitivement les ponts avec Xamax. Je
m'en irai le 30 ju in  mais je  resterai à
la disposition du club pour donner
des coups de main, aussi bien pour
aider M. Laydu à démarrer que par
la suite, comme bénévole.

C'est l'âme tranquille et désireux
de s'occupper particulièrement des
enfants, que Michel Fleury (48 ans)
entame une nouvelle tranche de vie.
Engagé par l'Association suisse pour
le sport éducatif, il se mouillera à
fond dans un pan de vie qui le
passionne depuis de longues années
et s'occupera notamment de l'éduca-
tion de l'enfant au sport aussi bien
dans les écoles et dans l'art que
dans les clubs.

Président de la commission techni-
que de l'Association neuchâteloise
de football, Michel Fleury n'aban-
donnera cette fonction qu'au terme
de son mandat, dans 2 ans, après
quoi il pourra «enfin aller de temps
en temps au cinéma!»

<C>F- P-

La Colombie
impressionne Pelé

r

elé, qui fait du Brésil son favori
pour la Coupe du monde 1994
aux Etats-Unis, se dit impres-

sionné par la Colombie qu'il consi-
dère comme la meilleure équipe
d'Amérique du Sud. L'ancien cham-
pion du monde pense, toutefois, que
la Colombie, qui rencontrera la
Suisse lors du premier tour, risque
d'être victime de son inexpérience./si

Equipe de Suisse : Hodgson ravi
Les conditions du camp d'entraîne-

ment de l'équipe nationale durant
deux jours à Saillon ont été parfaites
sur tous les plans. Le sélectionneur Roy
Hodgson a tiré un bilan très positif des
trois séances d'entraînements:

— J'ai renoncé à un quatrième en-
traînement et libéré les joueurs plus
tôt, mardi après-midi. Les internatio-
naux ont également pu s 'entretenir
avec le président de l'ASF, Marcel
Mathier, un interlocuteur de choix, ex-
pliquait le Britannique: Nous avons
surtout travaillé à fond lors de la
première journée, je suis ravi.

Rappelons que Kubilay Turkyilmaz,
Thomas Bickel, tous deux blessés, Alain
Sutter et Ciri Sforza, retenus par leurs
clubs, étaient absents du rendez-vous
valaisan.

Au chapitre des blessés, le néo-
suisse de Grasshopper Murât Yakin,
se ressentait d'une légère élongarion
aux adducteurs et s'est contenté de
quelques tours de terrain sur la pe-
louse de Fully:

— C'est dommage, car je  tenais
beaucoup à le voir à l'œuvre au sein
du groupe. C'est un joueur très intéres-
sant.

Le Zurichois Jùrg Studer en a fait de
même, en raison d'une distension liga-
mentaire du genou gauche. Comme la
veille, le capitaine Alain Geiger, en
«délicatesse » avec la cuisse gauche,
assistait en spectateur aux évolutions
de ses camarades.

— Je serais bien resté les deux
jours, mais j'ai des obligations envers
mon club. Adrian Knup a quitté plus

tôt ses camarades pour rallier Stutt-
gart, qui joue demain contre Kaisers-
lautern sous les yeux du sélectionneur
national. Stuttgart a proposé une pro-
longation de contrat de deux ans et il
ne reste plus que la signature du
grand blond à apposer au bas du
contrat. Dans l'équipe de Suisse, Knup
ne redoute pas la concurrence du duo
Grassi-Subiat, très performant contre
le Mexique:

— Cela prouve que le système
d'Hodgson a bien été assimilé et cela
nous offre plusieurs variantes.

Le programme de Roy Hodgson est
chargé ces prochaines semaines:

— Je tiens à voir encore jouer les
Etats-Unis avec tous ses mercenaires.
Je vais prendre des nouvelles de Tur-
kyilmaz et visionner Alain Sutter à
Nuremberg. Le 17 avril, l'équipe sera
à nouveau réunie pour la préparation
du match contre la Tchéquie, le 20
avril.

Dominique Herr appréciait les ex-
cellentes conditions de travail:

- De plus, nous, les Sédunois som-
mes à deux pas de la maison! Nous
sentons bien que l'échéance se rap-
proche mais, dès la fin de la réunion,
nous chasserons encore une fois la
pression de la Coupe du monde pour
retrouver celle du championnat. Nous
sommes dans la course au titre, ce
n'est pas le moment de se disperser.

Lundi soir, les joueurs ont pris part à
une séance pour régler divers détails:

— Nous ne voulons penser qu'au
football et nous avons donc délégué

toutes les autres questions se rappor-
tant à la commercialisation de notre
image. Nous devons encore régler les
questions des billets, les horaires, les
conditions de voyage pour nos épou-
ses. C'est en soignant tous ces détails
que nous arriverons dans les meilleures
dispositions, estimait Herr.

Une nuée d'écoliers harcelaient les
joueurs à la sortie du terrain de Fully.
Le mercenaire de Borussia, Stéphane
Chapuisat, tenait la vedette. Dès au-

ENTHOUSIASME — Hodgson et ses hommes ont travaillé dans d'excellentes
conditions à Saillon. asl

jourd'hui, il sera accompagné en Alle-
magne par une équipe de la Télévi-
sion romande, de l'émission «Tell
Quel», qui concocte une émission spé-
ciale pour le 17 juin, date de l'ouver-
ture de la Coupe du monde. Une
équipe de télévision roumaine suivait,
pour sa part, les faits et gestes des
internationaux avec interdiction toute-
fois de graver sur la pellicule des
phases de jeu élaborées lors des en-
traînements, /si

HANS LINDBERG -
Le coach de
l'équipe de Suisse
de hockey prépare
le Mondial B. Hier,
ses poulains ont
rencontré la Fin-
lande. McFreddy
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PréparationçâHJëRKM
# Volleyball: Colombier

sauve sa place en Ire ligue
Page 30

# Ski de fond : André Rey
vainqueur sur le fil Page 31
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Léger avantage à Arsenal et Benfica
FOOTBALL/ Demi-finales de la Coupe des coupes -. PSG en échec, Parma battu

PSG - Arsenal 1-1 (0-1)
Parc des Princes. - 48.000 spectateurs.

- Arbitre;: Sundell (Su).
Buts;: 35me Wright 0-1;; 49me Ginola

1-1.
PSG;: Lama; Llacer (46me Bravo), Sassus,

Ricardo, Colleter; Fournier, Le Guen, Guérin;
Weah, Valdo, Ginola.

Arsenal;: Seaman; Dixon, Adams, Bould,
Winterbum; Davis (84me Keown), Jensen,
Selley, AAerson; Smith (84me Campbell),
Wright. Avertissements à Adams et Merson.

P

' % aris Saint-Germain a dû se conten-
I ter du matdi nul (1 -1 ) contre Arse-
j j  nal, dans son match aller des demi-

finales de la Coupe des vainqueurs de
coupe. Après avoir concédé l'ouverture
du score, les Parisiens ont égalisé peu
après la reprise. Mais ils ont ensuite été
incapables de poursuivre sur leur lancée.
Au contraire. Totalement désorganisés
en milieu de terrain, ils ont subi la plu-
part du temps la loi des Londoniens et ils
peuvent finalement s'estimer très heu-
reux de n'avoir pas encaissé un second
but.

La défense anglaise a confirmé sa
réputation. Mais Arsenal a aussi valu
par ses attaquants, notamment Smith et
Merson, qui ont réussi quelques mouve-

ments d'excellente facture. En face, la
défense parisienne, généralement en
surnombre, n'a pas pris de risque. Il en
est résulté un isolement fatal pour les
deux attaquants de pointe, Weah et
Ginola.

A la 35me minute, sur un coup franc
accordé pour une faute de Ricardo sur
Smith, Davis expédiait la balle sur
Wright, dont le coup de tête au pied du
montant surprenait Lama. Les Parisiens
tentaient de réagir mais tant Weah que
Ginola étaient moins heureux que Smith
et leur coup de tête restait improductif.

A la reprise, les Parisiens se mon-
traient d'emblée dangereux et, à la
47me, Winterburn sauvait sur sa ligne
sur un coup de tête de Sassus. Deux
minutes plus tard, sur un corner de
Valdo au premier poteau, Ginola dé-
tournait de la tête et il égalisait. Mais
de façon incompréhensible, le PSG ne
tentait pas de poursuivre sur sa lancée.
M

Benfica - Parma 2-1 (1-1)
Stade la Luz Lisbonne. - 60.000 specta-

teurs. - Arbitre: Heyenmann (Ail).
Buts: 7me Isaias 1-0; 13me Zola 1-1;

59me Rui Costa 2-1.

Benfica: Neno; Abel Xavier, Heider, Mo-
zer, Veloso (43me Kenedy); V. Paneira, Kul-
kov, Rui Costa, Isaias; Joao Pinto, luran.

Parma: Bucci; Minotti ; Benarrivo, Apolloni,
Di Chiara; Brolin, Sensini, Pin (83me Zoratto),
Crippa; Zola, Asprilla.

S

ans Asprilla suspendu, Parma par-
viendra-t-il à refaire au mardi re-
tour le retard concédé à Lisbonne

face à Benfica? Plus encore que la
courte défaite subie (2-1), l'entraîneur
italien Scala déplorait surtout l'avertis-

sement infligé en début de partie au
Colombien. Une fois encore, Asprilla
dans son travail en percussion fit une
grosse impression. Il fut à l'origine de
l'égalisation italienne à la 13me (Zola).
Mais le gardien Bucci tint également un
rôle capital. Il eut non seulement le mé-
rite de détourner un penalty de Vitor
Paneira (61 me) qui aurait donné un
avantage de 3-1 à Benfica, mais il
multiplia les parades salvatrices, /si

Une place dans le dernier carré
M

onaco, Barcelone et Milan au-
ront pour objectif d'obtenir au
moins le point du match nul ce

soir lors de la 5me et avant-dernière
journée de la Ligue des champions
pour s'assurer une place en demi-fina-
les.

Au-delà de cette qualification pour
une place dans le dernier carré, la lutte
sera également acharnée pour la pre-
mière place dans chaque groupe, puis-
que c'est le club qui terminera en tête
qui recevra le 2me de l'autre groupe
en demi-finales (27 avril), la finale
étant prévue le 1 8 mai à Athènes. Si
aucune équipe dans les deux groupes
n'est encore mathématiquement élimi-
née, Monaco et Barcelone (groupe A)
et surtout Milan (B) sont pratiquement
qualifiés, alors que la quatrième place
se jouera vraisemblablement à Brème,
où le Werder accueillera le FC Porto.

Groupe A. - Le FC Barcelone (avec
toutes ses vedettes) devrait profiter de
la venue de Galatasaray au Nou
Camp pour reprendre seul la première

place qu'il partage actuellement avec
Monaco. Le club de Johan Cruyff, in-
vaincu, dans cette épreuve, semble en
effet hors de portée du champion de
Turquie qui reste sur deux défaites de
suite contre Monaco (0-4 et 0-2), dont
la seconde à Istanbul, la première sur
les bords du Bosphore depuis 12 ans
en coupe d'Europe. Galatasaray avait
tenu en échec Barcelone à l'aller (0-0).
Après cinq semaines d'immobilisation,
Kubi Turkyilmaz serait en mesure d'ef-
fectuer sa rentrée.

Quant aux Monégasques, avant de
recevoir le «Barça » le 13 avril, ils
auront pour ambition de ramener au
moins un point de leur voyage à Mos-
cou où ils retrouveront un Spartak con-
tre lequel ils avaient brillamment enta-
mé la compétition en novembre dernier
(4- 1 ). Pour ce faire, le remplaçant de
l'Olympique de Marseille devra se
montrer plus convaincant que sur le
plan national.

Groupe B. — Milan AC, lui aussi
toujours invaincu au niveau européen,

aura pour ambition de glaner non seu-
lement un mais deux points afin d'être
assuré de terminer à la première place
et de jouer à San Siro sa demi-finale
contre le 2me du groupe A. Face à une
équipe d'Anderlecht sans grand espoir
de qualification, le club lombard de-
vrait y parvenir avec le retour de son
meneur de jeu monténégrin, Dejean Sa-
vicevic, et de Demetrio Albertini, tandis
que le Français Jean-Pierre Papin re-
tournera dans les tribunes.

La seconde rencontre entre le Wer-
der de Brème et le FC Porto sera
décisive. Une victoire du champion por-
tugais, qui précède actuellement d'une
longueur son homologue allemand, se-
rait synonyme de qualification. Sinon
tout se jouera lors de la 6me et der-
nière journée...

Cette soirée comprendra, enfin, la
seconde demi-finale aller de la Coupe
de l'UEFA, avec un nouveau duel italien
entre Cagliari, qui avait éliminé la Ju-
ventus (tenant) en quarts, et Tinter de
Milan, /si

Promesses à confirmer à Neuchâtel
HOCKEY SUR GLACE/ A Martigny, la Suisse perd contre la Finlande qu elle retrouvera demain

Suisse - Finlande
1-3 (0-0 0-2 1-1)

Forum, Martigny. - 1369 spectateurs.
— Arbitre: Savons (Fr).

Buts: 21 me Kapanen 0-1 ; 28me Kapanen
(Nieminen, Laurila/à 5 contre 4) 0-2; 51 me
Aeschlimann (Montandon) 1-2; 60me Lehterâ
(Mââtenen/dans la cage vide) 1 -3. — Péna-
lités: 4 x 2 '  contre la Suisse, 9 * 2 '  contre
la Rnlande.

Suisse: Pavoni; Salis, Balmer; Bobillier,
Honegger; Leuenberger, Rauch; Kunzi;
Neuenschwander, Triulzi, Eberle; Hollenstein,
Rottaris, Wâger; Aeschlimann, Montandon,
Fair; Erni, Meier, Celio; Schaller.

Finlande: Tammi; Laurila, Laukkanen;
Nikko, Kaski; Karalahti, Sormunen; Nuutinen,
Lehtonen; Palo, Nieminen, Kapanen; Korpi-
salo, Raitanen, Heinànen; Wahlsten, Tirkko-
nen, Peltonen; Mâàttânen, Lius, Lehterâ.

Notes: la Suisse sans Bertaggia, Sutter,
Howald, Rôtheli et Wittmann laissés au repos.

De Martigny :
Hervé Pralong

mm. our son retour en Suisse romande
I' après une absence de quasiment
3 deux ans, l'équipe nationale n'a

pas été plus heureuse qu'en 1992 à la
patinoire fribourgeoise de Saint-Léo-
nard. Il faut dire que les hommes de
l'entraîneur Hans «Virus» Lindberg, qui
avaient été alors contraints de subir la
loi (0-3) de la CEI, avaient à nouveau
choisi un solide contradicteur. En effet, la
Finlande, même si elle était privée de
quelques joueurs d'importance, n'en a
pas moins remporté la médaille de
bronze à Liilehammer. Une référence
tout de même pour une équipe de Suisse
qui est apparue animée de très bonnes
intentions et qui tentera, dès la fin de la
semaine prochaine au Danemark, de
s'imposer dans un groupe B au sein
duquel elle ne mérite en aucun cas de

figurer. La première période allait grati-
fier le gros millier de spectateurs pré-
sents d'un spectacle de fort petite cuvée.
La meilleure preuve? Les trois situations
lors desquelles l'une des deux formations
se trouva en supériorité numérique ne
découlèrent sur strictement aucune
chance de marquer. Pas la moindre pe-
tite occasion à se mettre sous la dent.
On en resta donc au stade des bonnes
intentions qui ne débouchèrent sur rien
de concret. Un peu morose, le spectacle
allait fort heureusement s'élever dès le
tiers médian. Et le mérite en revient
essentiellement à la Finlande qui, en
quelques accélérations, allait laisser son
contradicteur sur place.

C'est tout d'abord Kapanen, dont
l'égoïsme fut récompensé alors que trois
attaquants finlandais se présentaient
face à l'infortuné et vaillant Reto Pavoni.
Après exactement 58 secondes de jeu,
l'opportuniste avant Scandinave ouvrait
finement le score. Peu avant la mi-match,
il trouvait une seconde fois la faille en
mettant à profit un service parfait de
Nieminen. Les Suisses venaient de rater
l'immanquable sur l'action précédente
par Roman Wâger qui échoua dans son
face à face avec Tammi (26me).

Plus animée, ponctuée de nombreuses
chances de buts — notamment sur des
situations de supériorité numérique — ,
cette période médiane fut très plaisante.
Côté suisse, si le travail défensif fut gé-
néralement bien effectué, le réalisme ne
fut que trop peu souvent présent en
phase offensive où l'on se compliquait
inutilement la tâche. Les hommes de
Lindberg se retrouvaient dès lors logi-
quement menés par 2-0 au terme des
quarante premières minutes.

Lors de l'ultime période, les hoc-

ESSA YÉ, PAS PU! — Neuenschwander ne trouve pas grâce devant le gardien
finlandais. keystone-oviolat

keyeurs helvétiques redoublèrent
d'énergie pour tenter de revenir au
score. Ces efforts louables allaient trou-
ver une logique récompense sous la
forme d'une superbe réussite inscrite par
Jean-Jacques Aeschlimann sur un assist
millimétré du Neuchâtelois Gil Montan-
don. La Suisse s'évertuait à tenter d'ar-
racher sur le fil un but égalisateur qui
eût été flatteur. Prenant tous les risques,
l'entraîneur Lindberg sortit même son
gardien à plus de cent secondes de la
fin de la rencontre. Au lieu de profiter
aux Suisses, cette audacieuse tentative
faisait le beurre des Finlandais qui ajou-
taient une troisième réussite à leur comp-
teur.

Si la Suisse a connu quelques sérieux
problèmes à véritablement rentrer dans
la rencontre, elle aura livré tout de
même une prestation encourageante à

Martigny face à un adversaire de ce
calibre. L'apport des attaquants et du
gardien de Kloten, ajoutés notamment à
l'excellent comportement de la paire
d'arrières de Gottéron, composée de
Bobillier et Honegger, sont des facteurs
positifs qui méritent d'être mentionnés.
La solidarité d'un groupe ne se forme
pas de manière si simple. A revoir donc
avec intérêt à Neuchâtel demain soir
face au même adversaire...

0 H. P.

¦ RENDONS À CÉSAR... - ... ce
qui est à César et à la SBS ce qui lui
revient de droit. Car c'est bien à la
SBS, et non pas à l'UBS, que se trouve
le Ticket Corner où vous pouvez, entre
autres, acquérir des billets pour le
match Suisse-Finlande de demain. M-

Hier
Ordre d'arrivée et rapports des Tiercé
/ Quarté + / Quinte + et 2/4 courus
à Vincennes dans le Prix Cygnus (Ire
course, tous partants) : 11 - 9 - 3 - 1 5
- 18.
| TIERCE - Pour 1 fr¦ Dans l'ordre exact: 2485,00
- Dans un ordre différent: 405,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 15.948,40
- Dans un ordre différent: 1 686,90
- Trio/Bonus (sans ordre): 89,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 423.706,20
- Dans un ordre différent: 4349,80
- Bonus 4: 404,60
- Bonus 3: 66,60

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 155,50

¦ HOCKEY SUR GLACE - Arno
del Curto, ancien entraîneur de Zurich
et de la sélection suisse des moins de
20 ans, remplacera le Canadien Real
Vincent à la tête du SC Lucerne, pen-
sionnaire de Ire ligue. Vincent, lui,
prendra en main les destinées de For-
ward Morges (Ile ligue), /si

¦ TENNIS DE TABLE - L'équipe
de Suisse, composée de Thierry Mil-
ler, Roland Schmid, Beat Staufer et
Marc Schreiber, s'est finalement
classée au 31 me rang des cham-
pionnats d'Europe de Birmingham,
sur les 44 nations engagées, en
s'imposant lors de sa dernière ren-
contre face à la Bosnie-Herzégovine
(4-2). Jùrg Schiipbach, l'entraîneur
des Helvètes, se montrait plutôt
déçu au terme de la compétition, /si

¦ LE LOCLE — Renvoyée samedi
passé, la rencontre de Ire ligue Le
Locle - Bumplitz se jouera demain
au stade des Jeanneret. Coup
d'envoi à 19 h 30. Pour les hommes
de Jacky Epîtaux, l'objectif n'a
pas changé. S'ils entendent se
maintenir dans leur catégorie de
jeu actuelle, ils se doivent de récol-
ter les deux points. JE-

¦ COUPE D'AFRIQUE -
Groupe C à Tunis: Sierra Leone -
Zambie 0-0. Classement: 1. Côte
d'Ivoire 1/2; 2. Zambie 1/1; 3.
Sierra Leone 2/1. Groupe D à
Sousse: Sénégal - Guinée 2-1.
Classement: 1. Sénégal et Ghana
1/2; 3. Guinée 2/0. /si

¦ GABON - L'entraîneur du
Gabon, ie Belge Jean Thissen, a
démissionné de ses fonctions hier,
au lendemain de l'élimination de
son équipe au premier tour de la
phase finale de la Coupe d'Afri-
que des Nations, a annoncé la
radio gabonaise, /si

En bref

Tapie disculpé
sur deux points
Les confrontations organisées

par le juge Bernard Beffy hier au
palais de justice de Valenciennes
ont permis de disculper Bernard
Tapie dans deux volets de l'af-
faire Valenciennes-OM, a-t-on ap-
pris de source judiciaire. Bernard
Tapie, président de l'Olympique
de Marseille, a été confronté au
joueur Jean-Jacques Eydelie, qui
est revenu sur ses affirmations.

L'ancien milieu de terrain mar-
seilllais avait affirmé que Bernard
Tapie lui avait proposé un contrat
juteux pour qu'il revienne sur ses
aveux dans l'affaire de corruption
présumée du match Valenciennes-
OM, disputé le 20 mai dernier.
Selon l'avocat du joueur, Me Lefè-
vre, «mon client a déclaré que
Bernard Tapie n'avait jamais été
impliqué dans ce dossier». Le 17
septembre, date de la tentative
présumée de subornation, «il ne
lui a fait aucune proposition», a
ajouté l'avocat. Bernard Tapie a
pour sa part confirmé qu'il était
hors de cause dans cet aspect de
l'affaire.

Le juge Bernard Beffy lui-même
a disculpé Bernard Tapie:

— Il y a eu un glissement pro-
gressif dans les déclarations du
joueur. Je ne sais pas pourquoi il a
nuancé ses propos. Il met totale-
ment Bernard Tapie hors de. cause
même s 'ils se sont bien rencontrés
le 17 septembre, a-t-il dit.

Le matin, le député des Bouches-
du-Rhône avait été confronté aux
dirigeants du club de Valenciennes
et à son ex-bras droit à l'OM,
Jean-Pierre Bernés. A cette occa-
sion, le président de Valenciennes,
Michel Coencas, a innocenté Ber-
nard Tapie dans le dossier princi-
pal, celui concernant la tentative
présumée de truquage du match.

— Ce matin, le président Coen-
cas a dit aussi que je  n'y étais
pour rien, a déclaré le président
de l'OM, dont les propos ont été
confirmés de source judiciaire.

Selon des sources judiciaires, Mi-
chel Coencas a dit avoir pris le
petit déjeuner le 17 juin dernier
avec Bernard Tapie et lui avoir
appris qu'un versement d'argent
avait été effectué. Stupéfait,
l'homme d'affaires aurait aussitôt
appelé Jean-Pierre Bernés, alors
manager général de l'OM, pour
obtenir des précisions, /ats

Combat de rue à Vienne
Austria Salzbourg -

Karlsruhe 0-0
Vienne. Prater. - 46.700 spectateurs

(guichets fermés). - Arbitre: Nikakis (Grè).

D;eux jours après la défaite des
tennismen en Coupe Davis, les

,: sportifs autrichiens se sont à nou-
veau brisé les dents devant des Alle-
mands. Malgré le soutien de 46.700
spectateurs, Austria Salzbourg, au Pra-
ter de Vienne, n'a pas trouvé l'ouver-
ture devant Karlsruhe; Avec ce 0-0, la

formation allemande, qui a notamment
éliminé dans cette épreuve le PSV Ein-
dhoven, Valence et Bordeaux, a pris
une sérieuse option sur la qualification
pour la finale de la Coupe UEFA.

Entre deux équipes décimées par les
suspensions, le spectacle n'a pas volé
bien haut. Ce fut plutôt un combat de
rue sans grandes occasions. Devant
l'agressivité des deux formations, l'ar-
bitre grec Nikakis, fort inspiré heureu-
sement, a dû sortir à sept reprises son
carton jaune pour calmer les esprits, /si



A Cornoux

Solo décisif
de Falconnier

[_Uluu_U_l I __ •}<_*

Pe 
dimanche 27 mars, qui marquait

le passage à l'heure d'été coïnci-
, doit avec la dernière des 5 courses

de préparation organisées par le Club
Cycliste Littoral en formule «Open».
Cet ultime rendez-vous réunissait, à
Cornaux, 60 partants. Nombreuses fu-
rent les offensives qui émaillèrent ces
100 kilomètres. Tour à tour, P. Schoul-
ler, M. Donzé, et S. Adolf se mirent en
évidence par des attaques bien ap-
puyées. Mais l'homme du jour fut sans
conteste l'Urbigène E. Falconnier, qui
s'échappa avec T. Scheffel, lâcha ce
dernier et finit détaché, parvenant ainsi
à conclure avec panache une échap-
pée de 20 kilomètres.

Soulignons aussi le travail accompli
par Georges Probst et Jean-Claude
Degrandi, notamment, pour la mise en
place d'un dispositif assurant un maxi-
mum de sécurité aux concurrents.

Le classement: 1. E Falconnier (V.C.
Orbe) 3 h 8'15"; 2. P. Christ (Delémont) à
2'10"; 3. P. Schouller (Delémont) m.t.; 4. V.
Bottaro (CCL) m.t.; 5. T. Scheffel (G.S.
Condor) m.t.; 6. A. Ferrolho (CCL) m.t.; 7.
S. Adolf (CCL) m.t.; 8. J.M Coendoz
(CCL) à 2'55"; 9. G. Biirki (CCL) m.t.; 10.
T. Schaffroth (Chx-de-Fds) m.t. /rw

Communiqué
officiel No 25

1 match officiel
de suspension

Sacha Seidel, Le Landeron j.A , ant.
3me; Philippe Fontana, Corcelles j.A, réel.
3me; Rodrigo Droz, Le Parc j.A, j. dur 2
av.

2 matches officiels
de suspension

Pascal Debély, Marin j.A., j. dur.

4 matches officiels
de suspension

Adriano Parrod, Le Parc j.B., voie de
faits.

1 match officiel
de suspension

+ Fr. 50.- d'amende
Ramon Tames, Fontainemelon I, j. dur 2

av.; Frank Lenardon, Superga I, ant. 3me;
Glan-Luca Rossi, Le Landeron I, |. dur 3me;
Paolo Salvi, Ticino I, ant. 3me; José-Luis
Rocha, Real Espagnol I, j. dur 3me.

Amendes
Fr. 250.- FC Audax-Friul, retrait équipe

Il (4me ligue) ; tous les matches sont homo-
logués 0-3 en faveur de l'adversaire.

Fr. 200.-, FC Béroche-Gorgier, retrait
équipe jun. A; tous les matches sont annu-
lés.

Fr. 150.-, FC Les Bois, forfait match:
Trinacria II - Les Bois III.

Fr. 100.-, FC Floria, ant. de l'entr. j.Cl ,
Chs Maurer env. l'arb., tournoi FC Le Parc
du 20.2.94.

Fr. 100.-, FC Floria, ant. des joueurs j.C
env. l'arb., tournoi FC Le Parc du 20.2.94.

Fr. 20.- FC Hauterive, heures match non
comm. — Fr. 20.-, FC Noiraigue, idem. —
Fr. 10.- FC Colombier, idem. - Fr. 10.-,
FC Noiraigue, résultats non tél. — Fr. 10.-
, FC Béroche-Gorgier, idem. — Fr. 10.-, FC
Les Brenets, idem.

Communication
des clubs

Responsables équipes vétérans. - FC
Noiraigue-Vét. M. J.-CI. Ducommun, Beau-
Site 8, 2014 Bôle. 038/425463;
077/373909.

FC Azzurri-Vét. M. Moreno Tondat,
Jeanneret 21 , 2400 Le Locle.
039/313504.

Coupe neuchâteloise
des Vétérans

1/2 finales fixées au: ma/me
16/17.5.94 ; 1. Les Brenets - Ticino ; 2. Le
Locle - NE Xamax.

Résultats complémentaires
du 27.3.94

3me ligue : Ticino I - Bôle II 2-1.
4me ligue: Audax Friul II - Melvetia I

0-3 - forfait, retrait Audax - Friul II ; Mont-
Soleil la - Real Espagnol 3-1.

5me ligue: Trinacria II - Les Bois III 3-0
- forfait.

Juniors inter A/2 „
I.Martigny-Sports 16 10 5 1 32-18 25
2.Yverdon-Sports 16 9 3 4 29-16 21
S.Lausanne-Sports 16 8 4 4 38-25 20
4.NE Xamax 15 7 5 3 48-26 19
5. Vevey-Sports 16 7 5 4 38-21 19
ô.Monrhey 16 7 5 4 28-21 19
7.Lancy-Sporrs 15 7 4 4 33-15 18
S.Bulle 16 8 2 6 31-28 18
9. Azzurri 90LS 16 4 5 7 19-23 13

10. Colombier 15 3 3 9 19-39 9
ll.CS Chênois 15 3 2 10 15-46 8
1 2.Marly 16 2 4 10 19-46 8
U.Raron 16 1 5 10 15-40 7

1 match officiel de suspension: Az-
zurri 90LS, Christian Federici, jeu dur 3 av.

0 A.N.F. Comité central
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VOLLEYBALL/ Ire ligue messieurs : tournoi final décisif

Colombier sauve sa peau !
-  ̂ imanche 27 mars, à 6h du matin
SJ (heure d'été), un petit attroupe-

ment s'est formé à l'arrêt du tram
de Colombier. Mais qui peuvent bien
être ces gens? Mais bien sûr! c'est la
première équipe masculine du VBC Co-
lombier. Que fait-elle ici à une heure
aussi matinale?

Cela demande une explication: pour
compléter les groupes de Ire ligue, la
FSVB a décidé d'organiser des play-offs
sous forme de tournoi réunissant les 5
équipes ayant terminé 8me de leur
groupe respectif. Le vainqueur de ces
play-offs aura le droit de disputer le
championnat de Ire ligue la saison sui-
vante. C'est donc avec une grande moti-
vation, mais de petits yeux, que les
Colombins se dirigèrent vers la Suisse
profonde, à Burglen près d'Altdorf.

Après ce prélude, passons au volley-
ball. A peine arrivés, les Colombins ap-
prenaient qu'ils avaient déjà gagné un
match par forfait. Restaient à battre, les
3 équipes alémaniques ce qui n'est pas
une mince affaire quand on connaît l'es-
prit combatif de ces derniers.

Un des moments forts de ce tournoi a
été le tie break du deuxième match où
menés 14-13 et service à suivre, les
Colombins se retrouvèrent dos au mur.
Mais un bon service de Laurent Diehl,
suivi d'un bloc de Philippe Jeanbourquin
relancèrent Colombier. Cette balle de
matdi annihilée procura un petit ascen-
dant psychologique aux Neuchâtelois et
leur permit d'emporter le second match.
Restait à jouer contre Baden qui eux
aussi avaient gagné leurs deux premiè-
res rencontres et là à nouveau une man-
che décisive allait départager les deux
protagonistes. Menés 11-12, Colombier
aligna 3 points consécutifs pour mener
14-12 et s'offrir 2 balles de match syno-
nymes de maintien. La première annihi-
lée par le bloc de Baden, la deuxième
victorieuse grâce à une attaque de Phi-
lippe Jeanbourquin... Et ce fut l'explosion
de joie dans les rangs colombinsl

Le récit de ces deux phases de jeu
résume bien l'intensité de ces rencontres.
Mais, contrairement au championnat,
Colombier a su gérer la pression. Cha-
que joueur a rempli son contrat, les
attaquants d'aile précis et puissants, les
attaquants de centre rapides et omni-
présents au bloc, les passeurs inventifs
dans la distribution des ballons et le tout
dirigé de main de maître par le chef
d'orchestre Meroni.

La vie continue donc en Ire ligue pour
Colombier.

Les résultats: Colombier - Burglen 2-1
(5-15 15-12 15-8); Colombier - Gym
Oberwil 2-1 (5-15 15-13 16-14); Colom-
bier - Baden 2-1 (15-12 11-15 15-13).

Colombien D.Hiltbrunner, MO.Muller ,
U.Meyer, P.Bordoni, P. Jeanbourquin,
L Diehl, P.Di Chello, I. Bruschweiler. Entraî-
neur: R. Meroni.

0 P- B.

Dl CHELLO, BRUSCHWEILER ET BORDONI - Colombier a su saisir sa dernière
chance. ptr- JE

Tous avec
Tony Rominger

Ce qui représente déjà une tradition
à l'étranger prendra son essor le 1 er
août en Suisse. Au cours de la première
«Rominger Classic», plusieurs centaines
de fans de cyclisme sont attendus tout
au long des 107 km entre Vevey et
Crans-Montana. Une semaine après
l'arrivée finale du Tour de France, des
groupes de cyclistes dilettantes seront
emmenés par des coureurs profession-
nels. Il ne s'agit pas-là d'une compéti-
tion, mais bien d'une randonnée ou-
verte à tout le monde, qui se déroulera
le jour de la Fête nationale, des bords
du Léman jusqu'à la station valaisanne
et qui se terminera par une grande
«posta-part y» à Crans-Montana. Tony
Rominger sera bien sûr présent lui
aussi. Ce genre de manifestation est
très prisé en France, en Belgique, en
Hollande, en Italie et en Espagne.

Les inscriptions sont à envoyer à: Marc
Biver Développement, 18, chemin des Jardil-
lets, 2069 Hauterive. Cortaillod promu !

JUDO/ Finales de Ile ligue

J

eudi dernier, dans leur antre, les
Carquoies ont obtenu leur promo-
tion en Ire ligue régionale. Après

avoir battu Versoix et Sierre lors du
premier tour, Cortaillod, formé de judo-
kas du cru et de jeunes combattants
provenant du Judo Urbain Boudry, rece-
vait ces mêmes équipes dans son dojo
de Cort'Agora.

L'entraîneur, Stéphane Guye, était
confiant, son équipe n'annonçant aucun
absent, il a pu aligner la ligne forte face
à Versoix, le but étant d'obtenir au
minimum 1 point, synonyme de promo-
tion. Le premier combat débuta donc
dans une ambiance surchauffée; de
nombreux spectateurs étaient présents.
Thierry Von Gunten avait toute possibi-
lité de gagner, lorsqu'il se fit surprendre
par un étranglement et dut abandonner,
laissant ce premier point à Versoix. Der-
rière lui, Pascal Serini ne laissa pas le
suspense trop monter; après avoir mar-
qué wazaari sur une première attaque,
il doubla la mise et obtint ainsi la vic-
toire.

Dans la catégorie -78 kg, Xavier
Jourdain se débarrassa de son adver-
saire genevois en moins de trente secon-
des, sur une attaque foudroyante ! La
tension monta d'un cran. Il ne manquait
qu'une victoire pour que Cortaillod at-
teigne son but. Beau geste du hasard, le
combattant qui avait à réaliser cette
tâche n'était autre que S. Guye, l'entraî-
neur de l'équipe. Après avoir imposé sa
garde, Guye provoqua le déplacement
de son vis-à-vis et plaça une attaque de
hanche (harai-goshi) imparable. Victoire
donc par ippon et Cortaillod menait le
débat sur le score de 6 à 2. Dans la
catégorie lourde, Bernard Python se re-
trouva face au judoka qui l'avait déjà
battu à Genève au début du mois. Sans
complexe, il tenta d'attaquer mais il fut
contré et ce dernier point alla à l'équipe
de Versoix. Score final, 6 à 4 en faveur
de Cortaillod.

Face a Sierre, Stéphane Guye décida
d'aligner une équipe plus jeune, l'essen-
tiel étant déjà obtenu. Les deux pre-
miers combats revinrent assez facilement

PASCAL SERINI (DESSOUS) - Cor-
taillod est en Ire ligue. ptr- £¦

dans l'escarcelle des Valaisans, puis Xa-
vier Jourdain, en -78, trouva un adver-
saire qui ne s'en laissa pas conter. Le
sociétaire de Cortaillod réussit cepen-
dant à marquer un joli yuko. Durant les
quelques secondes qui suivirent ce point,
le Valaisan tenta une attaque et, sur le
contre, il sortit de la surface de combat
et heurta le mur avec la tête. Jourdain
obtenait, par abandon, sa deuxième
victoire de la soirée.

En -86 kg, Sierre alignait un combat-
tant de bonne valeur, face à Stéphane
Guye. Avec expérience et technique, le
maître de céans réussit une très jolie
projection comptée ippon par l'arbitre
qui n'était autre que Léon Urbain, 6me
dan neuchâtelois et fondateur du club
boudrysan. Dans le dernier combat, le
Sierrois réussit deux attaques efficaces
qui lui furent comptées wazaari et il
permit ainsi à son équipe de s'imposer.
Résultat final Sierre - Cortaillod 6-4.

Dans la rencontre qui opposait Sierre
à Versoix pour la deuxième place de ce
championnat de deuxième ligue, les Va-
laisans se sont imposés par 6 à 4, au
terme de combats qui ont fait trembler
le tatami de Cortaillod...

A l'issue de ce tour final, le classement
définitif de la deuxième ligue est le sui-
vant: 1. Cortaillod 4 rencontres/6 points; 2.
Sierre 4/4; 3. Versoix 4/2. Id

Juniors du Haut
... en haut!

L

 ̂' es cinq juniors chaux-de-fonniers
médaillés aux championnats de
Suisse ont confirmé tout le bien que

tiZmimtàdLLm '"¦»'¦ B&s-ï '-''M «5SI

Ion pensait d eux. Dans leur halle-feti-
che des Crêtets, ils ne se sont pas privés
de participer à quatre finales (sur 13) et
de décocher deux titres (en catégorie
10-12 ans) au cours d'un tournoi junior
de niveau national.

Cette dernière tranche est de loin la
plus remuante au sein du BCC En sim-
ples dames, Annick Rosselet a créé une
demi-surprise en s'adjugeant la victoire
aux dépens d'Alexandra Jungo, de Ta-
fers. La Chaux-de-Fonnière ne partait
pas favorite mais sa motivation a joué
un rôle décisif. Chez les garçons, les
Bonfanti ont réglé une affaire de famille
en offrant une réplique de la finale des
championnats de Suisse. A une nuance
près: Morgan a, cette fois-ci, pris le
dessus sur Gwenaël au cours d'un match
plutôt moyen. A noter la présence, au
troisième rang, d un autre junior du BCC,
Yoann Ging, battu WO sur blessure.

En double dames 10-14 ans, Emma-
nuelle Ging et Jessica Hitz ont livré une
remarquable performance en atteignant
les demi-finales où elles ont été battues
par les futures titrées Meuwly/Muller
(Tafers).

Un étage au-dessus (14-16 ans), on
attendait Corinne Jôrg et l'on ne fut
guère déçu: la Chaux-de-Fonnière s'est
hissée à deux reprises en finale. En dou-
ble, associée à la Saint-Galloise Aline
Schmid, elle s'est logiquement inclinée
contre des adversaires plus expérimen-
tées (Winiger/Aeschlimann), et somme
toute sans regrets. En simple, par contre,
elle a raté le coche de peu contre Petra
Kretzer (Saint-Gall) en ne cédant qu'au
troisième set, de justesse (8-11). /jpr

¦ COURSE À PIED - Semi-mara-
thon de Bienne. Dames: 3. Dora Jakob
(Cormondrèche) lh27'42"; 6. Elisa-
beth Vitaliani (Cressier) 1 h29'55; 11 .
Françoise Thuler (Cornaux) 1 h32'08".
E-

Satisfaction au Landeron
Cj iest en décembre 1991 que le

Volley-ball Club Le Landeron a
,- émis ses premiers balbutiements,

pour le plus grand bonheur de ses fon-
dateurs, une poignée d'amateurs qui se
réunissaient dans le cadre du volley-
loisirs. Puis, au fil des mois, le club a
connu un développement fort encoura-
geant. Ainsi, il compte aujourd'hui six
équipes, à savoir une en 3me ligue
hommes, une en 5me ligue filles, trois en
catégorie mini-volley et une en volley-
loisirs. L'équipe-fanion est, à l'heure ac-
tuelle, très bien classée en 3me ligue, de
sorte qu'elle nourrira, la saison pro-
chaine, de bons espoirs de promotion en
2me ligue. Une nette victoire, acquise la

semaine dernière, a encore ajouté à son
enthousiasme. En outre, une équipe fémi-
nine de mini-volley, en catégorie Dl , a
été sacrée vice-championne cantonale à
l'issue de cette saison.

Afin de pouvoir poursuivre la compéti-
tion dans des conditions favorables, le
comité du VBC Le Landeron est encore à
la recherche de personnes qui souhaite-
raient suivre une formation d'arbitre.
Sans contredit, la fonction d'arbitre est,
elle aussi, une manière intéressante de
s'impliquer dans un sport et, partant,
d'en servir la cause. Chacun sera le
bienvenu. (Pour de plus amples informa-
tions, tél. 038/5 1 3475). /phr

Catégorie Cl. - Groupe A: 1. Fontaines
III 19,5; 2. Le Locle 15-5; 3. Les Geneveys
15; 4. NUC 13; 5. La Chaux-de-Fonds II 11 ;
6. Fontaines II 9; 7. La Chaux-de-Fonds I 1.

Groupe B: 1. Val-de-Travers 18,5; 2. Le
Landeron JI 15,5; 3. Le Landeron I 1 3,5; 4.
Corcelles 11 ,5; 5. Fontaines I 8,5; 6. Ligniè-
res Il 8; 7. Marin 7,5.

Catégorie C2: 1. La Chaux-de-Fonds 14;
2. Boudry 18,5; 3. Marin 9,5; 4. Le Lande-
ron 6.

Catégorie E: 1. Les Ponts-de-Martel 38;
2. Val-de-Travers I 29,5; 4. Val-de-Travers
Il 23-5; 4. Le Lode 5.

Catégorie Dl. - Groupe A: 1. Val-de-
Travers I 23; 2. Le Landeron II 15,5; 3. Val-
de-Travers Il 11 ; 4. Bevaix II 11 ; 5. Colom-
bier 9,5; 6. Boudry 8; 7. Les Ponts-de-
Martel 6. - Groupe B: 1. Saint-Aubin I
20,5; 2. Saint-Aubin II 17; 3. Lignières I
12,5; 4. Le Landeron I 10; 5. Lignières II 9;
6. Bevaix I 9; 7. Lignières III 6.

Catégorie D2: 1. Val-de-Travers 21; 2.
Les Geneveys I 11-5; 3. Les Geneveys II
9,5; 4. Boudry 6.

Catégorie F: 1. Les Geneveys 25,5; 2.
Les Ponts-de-Martel III 23; 3. Marin 21,5; 4.
Les Ponts-de-Martel II 5; 5. Les Ponts-de-
Martel Il 4.

Mini volley

La Commission technique de l'Association
neuchâteloise de volleyball (ANVB), en col-
laboration avec le Service des sports de
Neuchâtel, organise un tournoi interscolaire
destiné aux élèves des centres secondaires
du canton. Ce tournoi vise à raviver l'intérêt
des jeunes pour ce sport d'équipe.

Les tours préliminaires se dérouleront dès
aujourd'hui à Cescole, le 20 avril aux Ponts-
de-Martel et à Fleurier, enfin le 27 avril
aux Cerisiers, à La Fontenelle et au Mail. La
finale aura lieu le mercredi 4 mai à Pa-
nespo. /comm

Tournoi interscoiaire
dès aujourd'hui

Noiraigue - Superga
ce soir

Le  
match Noiraigue-Superga La

Chaux-de-Fonds comptant pour les
quarts de finale de la Coupe neu-

châteloise, qui n'avait pu se jouer le 20
mars, aura lieu ce soir, à 20 heures. On
ne tardera donc pas à connaître
l'équipe qui accompagnera Le Lande-
ron, Fontainemelon et Audax Friul dans
le dernier carré et, surtout, le dernier
participant neuchâtelois à la Coupe de
Suisse 94-95. M-
0 Juniors C, groupe 2 (match avancé):

Bôle-Deportivo ce soir à 18h30. £-

Coupe neuchâteloise



L'Europe décide aujourd'hui
FOOTBALL/ Qui contestera Joao Hâve lange à la tête de la F/FA ?

L

a décision de présenter un candi-
dat européen contre le Brésilien
Joao Havelange pour la prési-

dence de la FIFA devrait être prise
aujourd'hui par le comité exécutif de
l'UEFA, qui se réunira à Barcelone.

L'éventualité de voir un Européen
partir avec des chances de succès à
l'assaut de la «citadelle», représentée
par l'inamovible président de la FIFA
depuis 20 ans, a considérablement di-
minué depuis la semaine dernière. La
cote de Joao Havelange (78 ans), qui
était à la baisse ces dernières semai-
nes, notamment après l'affaire Pelé (à
Las Vegas), aurait considérablement
remonté en vue d'un sixième mandat
de quatre ans, lors du congrès de Chi-
cago, le 16 juin prochain.

Même s'il faut rester extrêmement
prudent en la matière, il semble que
Joao Havelange ait sauvé son siège la
semaine dernière au cours des nom-

breuses tractations menées à Tunis où il
a fait des «promesses» aux dirigeants
des cinq confédérations continentales,
notamment à ceux de la Concacaf
(Amérique centrale et du Nord), de
l'Asie et de l'Afrique, le Conmebol
(Amérique du Sud) lui étant bien sûr
favorable.

L'Europe, de son côté, n'a apparem-
ment pas pu se mettre d'accord sur un
nom et le comité exécutif d'aujourd'hui
dans la cité catalane est sa dernière
chance avant le sommet du 5 avril,
prévu au siège de la FIFA à Zurich. Lors
de ce sommet, les présidents des cinq
confédérations continentales, chargés
de prendre position sur ce sujet avant
la date-limite du dépôt de candidature
qui expire le 16 avril, seront présents.

Antonio Matarrese, président de la
puissante Federcalcio (fédération ita-
lienne) et vice-président de l'UEFA, qui
avait été désigné par l'organisme eu-

ropéen pour «mener le combat», s'est
finalement désisté devant le peu d'em-
pressement de ses amis et l'incertitude
de la victoire.

Quant au Suisse Joseph Blatter, le
secrétaire général de la FIFA, qui a
toujours dit qu'il ne se présenterait pas
contre M. Havelange mais brûlait du
désir de le faire, il n'aurait pas reçu
l'appui attendu de certains dirigeants
et notamment de l'UEFA, pour franchir
le Rubicon... Enfin, Lennart Johansson, le
président suédois de l'UEFA, seul candi-
dat déclaré à sa propre succession le
28 avril à Vienne, n'aurait pas envie
pour sa part de se lancer — déjà —
dans cette aventure.

Il y a donc de fortes chances finale-
ment pour que le statu-quo soit respec-
té et que Joao Havelange soit seul en
piste le 16 juin à Chicago. A moins
d'une surprise toujours possible dans ce
genre de situation... /si

Hlasek passe,
Rosset casse

WI l m l kJJUÊ M -'•'-• B m _t_^--a:

^  ̂uarante-huit heures après sa vic-
Ç J toire en Coupe Davis à Harare,

Marc Rosset a perdu au premier
four du tournoi ATP (288.750 dollars)
organisé à Sun City, en Afrique du Sud.
Opposé au Sud- Africain Marcos On-
druska, le Genevois s'est incliné 6-7
(4-7) 6-3 7-6 (7-3), après trois heures
de lutte.
Tête de série No 4, Rosset affrontait un
adversaire qui était le neuvième de la
liste des engagés. Remarquable joueur
de fond de court, Ondruska remporta
la guerre d'usure qu'il imposa de façon
systématique. Le grand Marc manquait
de fraîcheur physique. Le tournant du
match s'est peut-être situé dans le qua-
trième jeu du deuxième sets. Menant
2-1 et 0-40, Rosset ne parvenait pas à
convertir l'une de ses trois balles de
break. Dans la troisième manche,
éprouvé par la chaleur, il ne lâchait
pas franchement ses coups. Cette cris-
pation, cette retenue l'empêchaient de
déborder le Sud-Africain qui se mon-
trait le plus percutant dans l'ultime tie
break.
Le tirage au sort avait réservé un op-
posant plus facile à Jakob Hlasek. Le
numéro 2 helvétique s'est aisément
qualifié pour le deuxième tour en bat-
tant l'Autrichien Roland Burtscher en
deux sets, 6-3 7-6 (7-4). Sorti des
qualifications, le compatriote de Mus-
ter, qui navigue aux alentours de la
400me place ATP, n'avait pas été re-
tenu dans les cadres de l'équipe autri-
chienne de Coupe Davis.
Le prochain adversaire de Hlasek est
d'un tout autre format. Wayne Ferreira
(tête de série no 5/19me à l'ATP), est
particulièrement à l'aise sur ce type de
surface dure.
Tournoi de Sun City (288.750 dollars),
simple messieurs, premier tour: Ondruska
(Af-S) bat Rosset (S/4) 6-7 (4-7) 6-3 7-6
(7-3); Hlasek (S/) bat Burtscher (Aut) 6-3
7-6 (7-4); Ferreira (Af-S/no 5) bat Kulti (Su)
6-1 7-5; Black (Zimb) bat Ullyett (Zimb) 7-6
(9-7) 6-4; Kucera (Slov) bat Koenig (Af-S)
3-6 7-6 (9-7) 6-2; Zoecke (Ail) bat Stafford
(Af-S) 6-3 6-4. /si

Trois titres pour Giroud
TIR À L'ARC/ Championnats de Suisse en sa Ile à Ma colin

L

a halle omnisports de la Fin-du-
Monde de Macolin a abrité der-
nièrement les championnats de

Suisse en salle de tir à l'arc compound
(arc à poulie). Plus de 130 archers ont
pris part à ces joutes.

Au terme du tour préliminaire, les 16
meilleurs hommes et les 16 meilleures
dames, toutes catégories confondues,
étaient qualifiés pour la phase finale,
disputée sous forme d'élimination directe
(8mes de finale, quarts de finale, demi-
finales et finale). Cinq Neudiâtelois ont
accédé au tableau final. En huitièmes de
finale, Cathy Ducommun s'est fait sortir
par Claire Reynaud (141 points contre
131), terminant ainsi 1 2me. En quarts de
finale, Maurice Antoine (7me) dut s'incli-
ner face à Jeffrey Abt (144 à 140).
Côté féminin, Nathalie Derron (8me)
«tombait» contre Michèle Griffon. En
demi-finales, Nadia Gautschi renvoyait
cette dernière en finale pour la 3me
place, finale que la Neuchâteloise per-
dait au barrage (28 à 29) contre la
Fribourgeoise Claire Reynaud. Côté
masculin, Dominique Giroud, après s'être
défait de Jeffrey Abt en demi-finales
(144 à 143), remportait la finale en
battant Christoph Mozolowski par 144
à 143 à nouveau. Le Neuchâtelois a
ainsi enlevé le titre de champion de
Suisse toutes catégories.

Les autres rangs des archers neuchâte-
lois dans les différentes catégories: Do-
minique Giroud 1er chez les messieurs;
Sydney Perrin 3me chez les vétérans;
Nathalie Derron 4me chez les dames;
Jonathan Maier 4me chez les juniors;
Maurice Antoine 5me chez les messieurs.
Côté chaux-de-fonnier, à signaler la vic-
toire et la 3me place chez les juniors de

GIROUD — Le vainqueur absolu.
a-E-

Julien von Kaenel et Geoffroi Vuille. Last
but not least, le Tell-Club Neuchâtel-
Sports, grâce à Dominique Giroud,
Maurice Antoine et Nathalie Derron,
s'est emparé du titre national par équi-
pes, devant Schwarzwasser et Lausanne.
Quelle journée! /mg- M

Les classements. - Messieurs, toutes
catégories : 1. D. Giroud (Neuchâtel); 2. C
Mozolowski (Zurich); 3. J. Abt (Bâle). Da-
mes, toutes catégories: 1. K. Probst (Bâle);
2. N. Gautschi (Bienne); 3. C. Reynaud (Fri-
bourg); 4. M. Griffon (Neuchâtel).

Messieurs: 1. D. Giroud (Neuchâtel),
580 pts; 2. C. Mozolowski (Zurich), 576; 3.
M. Turrian (Lausanne), 571 ; puis: 5. M.
Antoine (Neuchâtel), 569; 20. L. Carnal (La
Chaux-de-Fonds), 555; 32. M Vuarnoz (La
Chaux-de-Fonds), 543; 38. M. Anfossi
(Neuchâtel), 539; 40. D. Suter (Neuchâtel),
538; 48. C. Humbert (Neuchâtel), 528; 57.
F. Muggli (Neuchâtel), 524; 80. S. Peter
(Neuchâtel), 474; 82. R. Prêtot (La Chaux-
de-Fonds), 467.

Dames: 1. N. Gautschi (Bienne), 575 pts
(record de Suisse); 2. K. Probst (Bâle), 568;
3. C. Reynaud (Fribourg), 554; 4. N. Derron
(Neuchâtel), 549; puis: 12. M. Griffon (Neu-
châtel), 532; 14. C. Ducommun (La Chaux-
de-Fonds), 521.

Equipes: 1. Tell-Club Neuchâtel-Sports,
1698 pts; 2. Schwarzwasser, 1694; 3. Lau-
sanne, 1693; puis: 7. La Chaux-de-Fonds,
1632. _£

En bref

¦ ZARDO - Emanuela Zardo s'est
qualifiée pour le deuxième tour du tour-
noi du circuit féminin de Hilton Head. La
Suissesse a en effet pris le meilleur, en
trois manches, sur l'Américaine Lori
Mcneil, qu'elle a battue par 7-6 (7/2)
1 -6 6-4. /si
¦ BECKER — Pour la deuxième fois
cette saison, Boris Becker a été sorti dès
le 1 er tour d'un tournoi ATP. A Osaka,
l'Allemand, tête de série numéro 3, s'est
incliné face à l'Américain Robbie Weiss
en trois sets, 4-6 6-3 6-4, après avoir
mené 3-1 dans le set décisif. Le triple
vainqueur de Wimbledon avait déjà
succombé dès son premier match face
au Hollandais Paul Haarhuis, à la fin du
mois de février à Rotterdam, /si
¦ BECKER (BIS) - Le président de la
Fédération allemande, Klaus Stauder,
souhaite que Boris Becker revienne en
équipe d'Allemagne à l'occasion du
deuxième tour de la Coupe Davis contre
l'Espagne. «Je veux avoir Boris contre
l'Espagne et je  ferai tout pour atteindre
ce but», a déclaré Klaus Stauder après
la difficile victoire allemande au premier
tour contre l'Autriche (3-2). /si
¦ AGASSI — Le monde du tennis
s'est trouvé une association assez surpre-
nante, celle entre André Agassi et Brad
Gilbert. Le premier travaille désormais
avec le second qui poursuit tout de
même sa carrière de joueur. En compéti-
tion, Agassi et Gilbert se sont affronté à
huit reprises, chacun comptant quatre
victoires. Le «Kid» de Las Vegas s'était
séparé, l'été dernier, de Nick Bolletieri
après une association qui a duré dix
ans. /si

¦ CYCLISME - Pour la première
fois de sa carrière, Djamolidine Ab-
doujaparov, le seul coureur musulman
du peloton et seul Ouzbek aussi, a
remporté une course autrement
qu'après un sprint massif. «Abdou»
s'est en effet imposé avec dix secon-
des d'avance sur le Belge Ludwig
Willems et l'Italien Fabio Roscioli
dans la première étape des Trois
Jours de La Panne (Be). Le Danois
Rolf Sôrensen (GB-MG), victime
d'une chute lors de cette étape, souf-
fre d'une fracture d'un poignet. Il
devra déclarer forfait pour les pro-
chaines classiques, /si

¦ OLYMPISME - L'Allemand
Thomas Bach (40 ans), champion
olympique de fleuret par équipes à
Montréal en 1976 et membre du
CIO depuis 1992, a été nommé pré-
sident de la Commission d'évalua-
tion du CIO en remplacement du
Suédois Gunnar Ericsson. La tâche
de cette commission est d'évaluer
et d'étudier les dossiers de candi-
datures pour l'organisation des
19mes Jeux olympiques d'hiver en
2002. /si

¦ CYCLISME - L'Italien Mauri-
zio Fondriest, de l'équipe Lampre,
qui doit renoncer à participer aux
classiques d'avril et au Giro, sera
opéré aujourd'hui d'une hernie dis-
cale dans un établissement spécialisé
de Borgo Trente, près de Vérone. Le
champion italien, âgé de 29 ans,
s'est déclaré optimiste sur ses chan-
ces de prendre part au Tour de
France en juillet prochain, /si

André Rey vainqueur sur le fil
SKI DE FOND/ La Suisse-Loppet 1994 a attiré quelque 500 participants

Avec André Rey (Les Cernets-Ver-
rières) et Nathalie Mâchler (Galge-
nen), qui ont chacun remporté trois
courses de la Suisse-Loppet CS 1994,
ce sont deux noms nouveaux qui ap-
paraissent dans la liste des vain-
queurs de cette compétition.

Pour la première fois depuis un cer-
tain temps, toutes les courses inscrites
au calendrier (11) ont pu se dérouler,

NA THALIE MÂCHLER ET ANDRÉ REY - La remise des prix aux deux
vainqueurs a eu lieu samedi à Zurich. JE

la plupart d'entre elles sur le tracé
original. Les participants à l'édition
1994 ont été au nombre de 490
environ. Le Neuchâtelois Jacques Per-
ret, chef de la course, attend plus de
600 fondeuses et fondeurs pour
1995, qui marquera le dixième anni-
versaire de la Suisse-Loppet CS.

— La bonne organisation des cour-
ses de cette année et la perspective

de quelques extensions doivent confé-
rer un attrait encre plus grand à la
Suisse-Loppet. Nous avons ainsi des
projets de nouvelles catégories, dont
une pour handicapés, une pour famil-
les (ou couples) et une autre avec
classement par clubs, souligne Jacques
Perret, qui a terminé, avec Nôbi Aider
(Hérisau) et Beat Jôrg (Gurtnellen),
toutes les courses de l'édition 19941

Alors que les «anciens» Koni Hal-
lenbarter (Obergesteln) et Erwin Lau-
ber (Marbach) étaient encore en tête
du classement général au terme des
huit premières courses, André Rey a
effectué une remontée remarquable
pour parvenir à la première place
qu'il ne devait plus quitter. Le garde-
frontière d'Ulrichen, âgé de 36 ans,
fait partie des spécialistes de la tech-
nique classique: quatre des cinq cour-
ses qu'il a disputées ont été courues
dans ce style. Il a remporté la course
de Kandersteg, le Marathon des nei-
ges franco-suisse (sur son terrain) et la
Mara. Et dans celle de l'Alpstein, il n'a
concédé que six secondes à Erwin
Lauberl

Suisse-Loppet CS 1994. Classement
général. Messieurs : 1. Rey (Les Verrières)
499,75 points; 2. Lauber (Marbach)
497,87; 3. Hallenbarter (Obergesteln)
492,88; 4. Ruch (Frutigen) 490,52; 5.
Schôn (Einsiedeln) 482,07. - Dames: 1.
N. Mâchler (Galgenen) 494,78; 2. B.
Witschl-Wenger (Steffisburg) 485,90; 3.
C Wannder (Brienz GR) 479,00. /comm

¦ BASKETBALL - L'ACNBA (Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de
basketball) se prépare à recevoir les
demi-finales du championnat de
Suisse féminin scolaire. Le samedi 16
avril, de lOh à 18h, et le dimanche
17, dès 9h, les cinq halles de Numa-
Droz, à La Chaux-de-Fonds, accueille-
ront ces joutes. Rebelote une semaine
plus tard, avec, le 24 avril, dès 9h30,
le 6me Trophée neuchâtelois, organisé
conjointement par le BBC La Chaux-
de-Fonds et l'ACNBA. Il réunira les
sélections scolaires et cadettes de
Berne, du Valais et de Neuchâtel.
Quant aux juniors neuchâtelois, ils af-
fronteront les Valaisans dans des ren-
contres amicales, /gs

¦¦«•¦¦¦ «¦««« •¦in ¦T*-!]

L'affiche est somptueuse. Le ven-
dredi 20 mai prochain (20h), à la
patinoire de Malley, six champions
olympiques et sept autres champions
du monde s'en viendront conquérir le
public de Suisse romande à l'occa-
sion du spectacle intitulé «Les dieux
de la glace». Proposée par l'Asso-
ciation européenne des patineurs
professionnels, cette revue n'offrira
qu'une seule et unique représenta-
tion dans notre pays: celle de Lau-
sanne!

Au programme: les champions
olympiques de Liilehammer Ekate-
rina Gordeeva/Serguei Grinkov et
Oksana Gritchuk/Evgeni Platov, la
championne olympique d'Albertville,
Kristî Yamaguchi, et celle - inoublia-
ble - de Sarajevo et Calgary, Kata-
rina Wittl

Sept autres champions du monde
sont annoncés: Kurt Browning, Mîdori
Ito, Isabelle et Paul Duchesnay, Isa-
belle Brasseur/Uoyd Eisler et, bien
sûr, notre Denise Biellmann nationale.
Petr Bama, Paul Wylie, Scott Wil-
liams, Anjelika Krylova/Vladîmir Fe-
dorov, Radka Kovarikova/René No-
votny et la Biennoise Nathalie Krieg
s'en viendront compléter une affiche
tout à fait exceptionnelle.

La tournée, qui fera halte à Paris-
Bercy quelques jours avant l'escale
lausannoise, suscite d'ores et déjà un
immense intérêt auprès du public,
puisque, dans la capitale française,
18.000 entrées avaient d'ores et
déjà été vendues le 10 mars der-
nier! A Lausanne, la location est ou-
verte depuis quelques jours déjà au
Centre intercommunal de glace de
Malley.

OA. L.

KA TARINA WITT - La double
championne olympique sera de
la partie à Lausanne. keysione-ap

La crème
le 20 mai
à Malley
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__-jiJipiWaa^^^W 'fMÉHMMHMlM ¦̂ ¦H_RM *̂**h*~IĤ ^|

Massage anti-stress, relaxant, sportif
Massage du corps à but esthétique

Drainage lymphatique D' Vodder
Réflexologie

Guy-Roger LOSEY Masseur & Réflexologue dipl.
Membre de la Fédération Suisse des Masseurs

Ch. des Pommiers 35 Bevaix Tél. (038) 461 534.
50917-110
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( CH-2087 Cornaux / Neuchâtel (Suisse) 6 j ours 
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164927-110

UN PROGRAMME DéTAILL é
EST à VOTRE DISPOSITION
DANS TOUTES NOS AGENCES

DÉLAI D'INSCRIPTION: 2 AVRIL 1994

" -"m 17̂ 1 
Banc1

ue
Cantonale

.SJ Neuchâteloise

Nos prochains voyages
Du 1" au 4 avril (4 jours)

Pâques sur la Côte-d'Aïur
Fr. 598.- en pension complète.

Du 10 au 16 avril (7 jours)

Bormes-les-Mimosas
Fr. 865.- en pension complète.

Du 17 au 23 avril (7 jours)

Le Lac de Garde
Fr. 865.- en pension complète.
Du 24 au 30 avril (7 jours)

La Hollande en fleurs
Fr. 1445.- en pension complète.
Du 30 avril au 7 mai (8 jours)

Rivabella
Fr. 596.- en pension complète.

Du 2 au 5 mai (4 jours)

La Toscane
Fr. 665.- en pension complète.

Du 12 au 15 mai (4 jours)

Les Floralies à Sanary sur mer
Fr. 598.- en pension complète.

Du 21 au 23 mai (3 jours)

Train du Vivarais/Ardèche
Fr. 485.- en pension complète.

Du 21 au 23 mai (3 jours)
Eurodisney

Fr. 378.-. 61812-110
... Demandez nos programmes détaillés.
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Le break à un prix Volkswagen: la nouvelle
Golf Variant à partir de fr. 21500.-.

Avec la nouvelle Golf Variant, vous gagnez Enfin côté prix car la nouvelle Golf Variant
sur tous les tableaux. D'abord côté place est a vous à partirdefr. 21 500.-. Une vraie
en raison du volume de son coffre (jusqu'à Volkswagen de bout en bout!
1425 litres). Ensuite côté sécurité, qualité /^w \̂ ¦•a nouvelle Golf 

Variant.

etagrémentde conduitecar cebreakVariant ( I TYJ )  Vous savez ce que vous

n'en; demeure pas moins une vraie Golf. Ĉ.̂ .y achetez.
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.' 038/25 37 45
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Ecluse 61
2000 Neuchâtel

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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Vaincre le
temps, changer
les opinions
Les jeux olympiques d'hiver 2002 dans le Vieux-
Pays ? Mission quasi impossible pour les promo-
teurs de la candidature de Sion-Valais. Car, d'ici
le 12 juin prochain, ils devront convaincre les in-
décis et tempérer la grogne des opposants du Bas
et du Haut-Valais. Ce premier obstacle franchi,
restera le second : remettre d'ici le 18 août au
Comité international olympique (CIO) un dossier
de candidature complet et tenant la route. Une
véritable course contre la montre aux chances de
réussite minimes

H

ans son bureau de
la «Nouvelle
compagnie de
conseil», situé
juste en face de la
gare de Sion,
Charles-André
Rey en est

convaincu : l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver en Valais en
2002, ce serait là une affaire en or !

- Regardez- toutes les-infrastruc-- -.
tures touristiques et sportives déve-
loppées au cours de ces deux der-
nières décennies dans nos stations,
lance le secrétaire général du comi-
té de candidature de Sion-Valais
2002. // est grand temps de mieux
les rentabiliser en faisant connaître
davantage notre région à l'étranger.
Sur l'ensemble d'une saison d'hiver
normale, le taux d'occupation
moyen de nos logements de va-
cances n'est que de 50%. Aux Gri-
sons, en comparaison, il se monte à
56% ! Si nous parvenions à grimper
ne serait-ce qu 'à 55%, cela assure-
rait 700 postes de travail en plus
dans le canton. Or, il est inutile de
rappeler dans quelle situation éco-
nomique défavorable se trouve le
Valais actuellement (réd : avec
8,1%, le Valais accuse actuellement
le plus fort taux de chômage du
pays). Avec les Jeux, 800 millions à
I milliard de francs seraient injectés
dans l'économie valaisanne. Ame-
ner les Jeux ici, c'est à coup sûr
donner un formidable coup de fouet
au secteur privé de tout le canton !

Trois premiers obstacles
Les Jeux olympiques d'hiver en

Valais en 2002 ? La question est plus
que jamais d'actualité. Car le train
est en marche depuis le 28 janvier
dernier, jour où le Comité olympique
suisse (COS) a donné son feu vert
aux initiants valaisans. Un train qui
doit à présent passer plusieurs obs-
tacles successifs pour rester dans la
course olympique: le Conseil général
de Sionatout d.'abotad.(au mois de. . «
mai), le Grand Conseil ensuite (au
mois de mai toujours), le peuple va-
laisan enfin et surtout (12 juin). Si
d'aventure le dossier s'en vient buter
ne serait-ce que sur un seul de ces
trois obstacles, c'en sera fait de Sion-
Valais 2002.

Dans le cas contraire, le convoi
olympique continuera son chemin,
hors des frontières cantonales cette
fois-ci , mais avec un échéancier tout
aussi lourd à gérer : remise du dos-
sier de candidature au Comité inter-
national olympique (CIO) jusqu'au
18 août, visites de la commission
d'évaluation du CIO durant l'autom-
ne, sélection des quatre villes fina-
listes au mois de janvier 1995 à Lau-
sanne et, enfin, choix de la ville
olympique le 16 juin à Budapest.
Tout un programme ! Surtout si l'on
sait que le dossier, pour l'heure, n'en
est qu'à l'état de projet et que rien
n'est encore définitif...

- Certes, les délais qui nous sont
imposés sont très courts et notre

campagne ressemble à une véritable
course contre la montre, convient
Charles-André Rey. Mais c'est là
également un facteur extrêmement
stimulant, car tous les membres du
comité de candidature s 'investissent
à fond dans le projet.

Le concert j _̂  ̂„des mécontents
Bien avant les distingués membres

du CIO, c'est cependant avant tout
le peuple valaisan que le comité de
candidature emmené par Gilbert
Debons, président de la ville de
Sion, devra convaincre. Une partie
loin d'être gagnée d'avance. Car
tant dans le Bas-Valais que dans le
Haut-Valais, des voix - nombreuses
- se font de plus en plus entendre
pour dénoncer la mainmise du Va-
lais Central - et de la Ville de Sion
en particulier - sur le dossier.

Val-d'llliez et ses Portes-du-Soleil
n'entendent pas se contenter des
seules compétitions de ski acroba-
tique et réclament à cor et à cri une
ou deux épreuves de ski alpin, Nen-
daz se plaint d'avoir été tenu à
l'écart dans le choix des sites provi-
soires, la Vallée de Conches, pres-
sentie pour les épreuves de ski de
fond, rappelle qu'elle avait refusé,
l'an dernier, l'idée d'accueillir les
championnats du monde de ski nor-

dique 1999. Ceci pour une petite
partie des critiques, la liste étant
loin, bien loin, d'être exhaustive.
Président de la direction executive,
le brigadier Jean-Daniel Mudry a ce-
pendant vite fait de balayer toutes
ces pleurnicheries :

- Nofre but, c'est d'avoir une
char\çe réelle d'enlever le gros lot le
16 juin 1995 à Budapest et non pas
de parvenir à contenter toutes les ré-
gions du canton !

Ce en quoi Jean-Daniel Mudry a-
t-il sans doute bien raison (lire à ce
propos ci-dessous l'avis du Neuchâ-
telois Denis Oswald, membre du
CIO). Il n'en demeure pas moins
que, pour avoir une chance de l'em-
porter à Budapest, Sion-Valais 2002
devra d'abord passer la rampe du
verdict populaire d'ici deux mois et
demi. Et l'échec lausannois, survenu
il y a six ans, est encore présent
dans toutes les mémoires...

- Mais le contexte est différent,
soutient Jean-Daniel Mudry. A
l'époque, seule la ville de Lausanne
avait été appelée à se prononcer...
et avait répondu non car elle seule
aurait eu à supporter l'éventuel défi-
cit des Jeux. De plus, le comité de
candidature était dominé par un
grand parti politique. Le 12 juin pro-
chain, c'est tout le canton qui ira
aux urnes et notre comité de candi-

dature offre une large représentativi-
té politique et régionale.

Ski de fond: incertitude
Présenté le 28 janvier dernier à

Berne au COS, le plan des sites pro-
visoires (voir illustration ci-dessus)
fait actuellement l'étude d'une ré-
évaluation complète. Les promo-
teurs de Sion-Valais 2002 entendent
jouer... carte sur table. D'ici le 12
juin, tous les sites définitifs seront
connus et rendus publics, afin que
les Valaisans puissent s'exprimer en
toute connaissance de cause.

- A l'exception cependant des
sites retenus pour le ski de fond et le
saut à ski, tient à préciser Jean-Da-
niel Mudry. Car, si la Vallée de
Conches se prononce contre les
Jeux, il est clair que nous cherche-
rons un autre emplacement pour ces
compétitions-là.

Preuve que, dans l'esprit des
hommes forts du comité de candida-
ture, la partie est loin d'être gagnée.
Même si, le 13 juillet 1969, Te Va-
lais s'était exprimé une première fois
en faveur des Jeux (ceux de 1976,
attribués à Denver et finalement or-
ganisés à Innsbruck) à une large ma-
jorité de 68,7%.

0 Alexandre Lâchât

Gare à la
dispersion!

AVIC

Membre du CIO, Denis
Oswald l'affirme: pour
gagner, il faut concen-
trer.

Q

vis autorisé s'il
en est un, celui
émis par Denis
Oswald, membre
du Comité inter-
national olym-
pique (CIO).
Pour le Neuchâ-

telois, le dossier valaisan présente
des atouts certains. Attention ce-
pendant de ne pas céder face aux
régions mécontentes: avec une trop
frande dispersion des sites, Sion-

alais 2002 n'aurait pratiquement
aucune chance le 16 juin 1995 à
Budapest!
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- C'esf sûr qu'il existe un très
grand potentiel en Valais pour orga-
niser les feux olympiques, souligne
Denis Oswald. Mais, à mon sens, la
carte des sites provisoires, telle
qu'elle a été présentée cet hiver,
souffre d'une dispersion à la limite
du tolérable (réd: voir ci-dessus). Le
mois dernier à Liilehammer, le CIO
a pu se rendre compte des avan-
tages offerts par des Jeux «com-
pacts». Ceux-ci vont servir
d'exemple pour les Jeux futurs. Et
c'est sans doute là que se situe le
grand dilemme du comité de candi-
dature: s'il entend ne pas échouer
en votation populaire au mois de
juin prochain, il devrait s'efforcer
de contenter tout le monde, car
chaque région veut sa part du gâ-
teau. Mais s'il veut vraiment rester
compétitif au niveau international,
il devra bien conserver sa ligne de
conduite et réduire au maximum le
nombre de ses sites. Personnelle-
ment, j'espère que tous les Valai-
sans le comprendront et qu'ils sau-
ront oublier leurs rivalités régio-
nales. Car j e  puis vous l'affirmer: il
existe au sein du CIO un courant de
sympathie très favorable pour la
candidature helvétique.

La carte des sites provisoires rete-
nus pour les Jeux de 2002 parle

d'elle-même : si les distances sont à
peu près comparables à celles de
Liilehammer, en revanche, le
nombre des grands lieux de compé-
titions double : six en Norvège,
douze en Valais, bob (Saint-Moritz)
et saut à ski (Engelberg) non com-
pris!
- En ce qui concerne le bob, pour

moi, c'est clair, poursuit Denis Os-
wald: les compétitions devraient se
dérouler à Saint-Moritz, même si
cette solution n'est bien évidem-

DENIS OSWALD - Prendre exemple
sur Liilehammer. ptr -M-

ment pas idéale. Mais il serait ridi-
cule de vouloir construire à tout
prix une piste en Valais. Mais pour
le saut à ski, je pense qu'il serait ju-
dicieux de prévoir deux tremplins
dans le canton, même provisoires.
Sinon, avec deux sports « hors can-
ton », le dossier perdrait beaucoup
de ses chances Je succès. D'une
manière plus générale, j'estime que
le dossier gagnerait encore en cré-
dibilité si l'on parvenait à supprimer
un ou deux sites trop éloignés, com-
me les Portes-du-Soleil ou Zermatt,
et à regrouper l'ensemble le plus
possible autour de Sion. Ce qui, j'en
suis conscient, risque de provoquer
pas mal de grincements de dents.
Mais c'est la la clé du succès.

Dix villes sont lancées dans la
course olympique : Aima Ata (Kaza-
khstan), Graz (Autriche), Jaca (Es-
pagne), Sait Lake City (Etats-Unis),
Oestersund (Suède), Poprad-Tatry
(Slovaquie), Sochi (Russie), Québec
(Canada), Tarvisio (Italie) et, donc,
Sion-Valais. Au mois de janvier
1995 à Lausanne, le CIO n'en re-
tiendra que quatre. Quatre finalistes
qui seront autorisées à poursuivre
leur campagne et à se présenter à la
votation finale, le 16 juin à Buda-
pest. Pour Denis Oswald, les don-
nées sont claires :

- Sion, Québec, Oestersund et
surtout Sait Lake City tiennent ac-
tuellement la corde au sein du CIO.
A moins d'une grosse surprise (réd :
ou alors d'un échec en votation po-
pulaire le 12 juin prochain), ce sont
ces quatre villes-la qui seront dési-
gnées comme finalistes au mois de
janvier à Lausanne...

Le grand favori demeurant Sait
Lake City.
- Oui, car le dossier américain est

tout simplement remarquable, avec
une très grande concentration des
sites. D'ailleurs, toutes les installa-
tions seront prêtes l'hiver prochain.

Lorsque l'on sait qu'il y a trois
ans à Birmingham, Sait Lake City
n'avait échoué que de trois voix fa-
ce à Nagano pour l'obtention des
Jeux de 1998 (la capitale de l'Utah
avait alors souffert de la concurren-
ce indirecte d'Atlanta, organisatrice
des Jeux d'été de 1996), on se dit
qu'elle possède de très sérieuses
chances de décrocher le gros lot
d'ici quinze mois. Et que l'essentiel
des espoirs du dossier Sion-Valais
2002 risque de se reporter vers...
2006.

ÔA. L.

• Basketball: résultats
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AU FILET-Le dé-
nouement est
proche dans le
championnat neu-
châtelois de
volleyball.

Page 35

Près
du but



Bubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. /** * -L j iiu i ,, — Tarif: Fr. 1- le mot ; minimum Fr. 12-
I /¦ \̂  ̂ X \ '¦[ '" '"' ""̂ ^ B I /~V^£' '/-/¦ P*1" annonce- Rubrique «Véhicules»: Fr. 2-

- / [H  ^^ ̂
-cS" 1 Vi\ Al I _/ Â ' A '/ »/  I ^e mot; Imramum PP- 24- P*1" annonce.

A V^ "V̂  /"\
Y^ l̂ iûPI / 1 H TLJ**̂  m VAôÔC^Ç:!» // /  rrM//A \\ Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15.-.
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T'OFFRE WwÀCJ A VENDEE î fflp
SALON ANGLE tissu 6 places, beige 2 ans.
600 fr. Un vélo course 21 vitesses mauve 3 ans
300 fr. Tél. (038) 55 23 71 le soir 19 heures.

184523-461

CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE, style
chinois noir, 160x200, état neuf, 1200 fr. Tél.
(038) 3022 78. 12S608 461

BUREAU ENFANT avec bibliothèque, table
cuisine 4 chaises, meuble TV/Vidéo, bibliothè-
que salon, armoire de chambre. Bon état, prix à
discuter. Tél. (038) 24 70 59. 125731-461

PIÈCES DE MONNAIE suisses et étrangères.
Tél. 33 5808. 125725 451

CHAUFFAGE CARAVANE TRUMATIC
3002, petit coffre-fort ménage. Tél. 471713
heures repas. i26708-46i

MOBILIER DE BUREAU. Bas prix. Tél.
24 5070. 125728-461

TE CHERCHE Àj Sf M
V ÀACHETER jfrtf^l

ACHÈTE VASES, lampes. Galle, Daum. Tél.
(021) 624 9249. 164891 462

CARAVANE avec place au bord du lac. Bas prix
(même à restaurer). Tél. 3378 92. 125727-462

j  lii fOE LOUE WAM IL
3 PIÈCES A LIGNIÈRES 1000fr. charges
comprises. Tél. (038) 51 15 28 heures repas.

51856-463

LIGNIÈRES STUDIO avec balcon, W.-C. dou-
che. 650 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 15 28 heures repas. 51857-463

2% PIÈCES A COLOMBIER 620 fr. charges
comprises. Tél. 41 1218. 84448-463

SAINT-BLAISE 3% PIÈCES libre fin avril,
loyer 1000 f r. avec place de parc.
Tél. (038) 331521. 84447-463

NEUCHÂTEL, ÉCLUSE 4 pièces, salle de
bains, W.-C. séparés, balcon. Loyer 1230fr.
charges comprises. Tél. (038) 24 72 06, soir.

51883-463

URGENT APPARTEMENT 3 pièces meublé,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 241 261.

84451-463

NEUCHATEL RUE DE LA ROSIÈRE
3V. pièces. 860 fr. charges comprises. Tout de
suite. Tél. 25 7317. " 51909-453

MAGNIFIQUE CHAMBRE dans maison ré-
novée, proche TN 1, loyer 480 fr. Renseigne-
ments (021) 90533 88 (répondeur). 84459-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel.
Tél. 25 6501, int. 329. ist 515-463

A VAUSEYON, appartement 1 pièce, complè-
tement rénové, cuisine agencée, salle de dou-
ches/W. -C. + terrasse, 600 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 303818. 164923-463

A CHÉZARD grand 3 pièces, cuisine agencée.
Tél. au 5345 54. 164951-463

LE LANDERON beau 4!_ pièces tout confort,
cheminée, garage, 1450fr. + charges. Libre
tout de suite. Tél. 51 48 56. 164999-453

PESEUX JOLI APPARTEMENT 4 pièces en
duplex, rénové, charges + place de parc.
1450 fr. Tél. (038) 553474. 184556-463

BOUDRY GRAND 4 PIÈCES cuisine agen-
cée. Libre 1-juillet 1994. Tél. (038) 304208.

184587-463

LE LANDERON 2% PIÈCES avec balcon +
garage, 1036 fr charges comprises. Tél. (038)
51 5882. 184695-463

DOMBRESSON VASTE 5% PIÈCES 2 salles
de bains, balcon, cheminée, cave, galetas. Libre
1" mai 1340 fr. Tél. (038) 532 543. 184585 463

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre 1" avril. Tél.
247023. 125529-463

A COLOMBIER, bel appartement 4 pièces,
libre dès 15 avril. Tél. 422688. 125580-453

URGENT A NEUCHÂTEL, dès 1" avril 1994.
appartement 2 pièces, grande cuisine agencée,
870 fr. charges comprises. Tél. 5316 59 dès
20 heures. 125574-453

FONTAINEMELON. studio mansardé, meu-
blé, 350 fr. charges comprises. Tél. (038)
53 51 66 heures de bureau. 125594-453

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, studio, avec
cuisinette et part à la salle de bains, 350 fr. +
charges 50 fr. Tél. (038) 57 16 72. 125649-463

A MUR/VULLY. à 20 minutes du centre de
Neuchâtel, 214 pièces + mezzanine, agencé,
cachet, 980 fr. charges comprises, libre tout de
suite. Tél. (037) 7312 24 / 72 7624.125660-463

A CORTAILLOD. Baume 18, 2 pièces, dès
1* avril, 830 fr. charges comprises + place de
parc 25 fr. Tél. (038) 426268. 125682-463

A CERNIER. magnifique 2 pièces, neuf, cuisi-
ne agencée, 780 fr charges comprises, 3™ éta-
ge. Libre 1" avril. Tél. 53 38 94. 125729-453

URGENT appartement 1 pièce, agencé,
bain/W.-C, balcon, La Coudre. Tél. (038)
33 9328 (le soir). 125730-453

CHERCHE COLOCATAIRE pour partager ap-
partement de 4 pièces, région Est de Neuchâtel.
Tél. (038) 471013. 125711-453

SUPERBE APPARTEMENT 230 m2. dans
ancienne maison villageoise de Corcelles, tout
confort 6 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, vue, nombreuses
dépendances, proximité des transports publics.
Loyer mensuel 2400 fr. Écrire case postale 191.
2035 Corcelles. 125716-453

A MARIN, garage individuel, 100 fr./mois. Tél.
(038) 3057 03. 125720-453

TE CHERCHE 0̂f ^\V A LOUER \ P ^
CHERCHE APPARTEMENT 3 - 4 pièces,
loyer maximum 1200 fr. avec charges. Rez-de-
chausée ou grande terrasse. Littoral. Tél. (038)
2519 35 heures de bureau. i845S4-464

GARAGE pour ancienne voiture, Le Landeron
ou environ. Tél. 51 21 82. 126663-464

CHERCHONS 4 PIÈCES. Neuchâtel
ouest/Colombier. Loyer modéré. Tél. 46 18 50.

125673-464

CHERCHE POUR LA SEMAINE du 2 au
9 juillet, appartement de vacances (3 à 4 per-
sonnes), sur la Côte d'Azur à proximité mer. Tél.
(038) 31 99 39 (18-21 h). 125719-464

T'OFFRE né&W*
V EMPLOI ^ *̂r

CHERCHE DAME ou jeune fille pour garder
un bébé à domicile aux Charmettes. Tél. (038)
31 66 52 dès midi. 51882-465

TE CHERCHE g%&32)
U EMPLOI ŷ/jf

CHERCHE UNE PERSONNE pour travaux de
jardinage et travaux de peinture, aux environs
de Neuchâtel. Tél. le soir dès 19 h
(038) 471769. ou (025) 371659. 84453 466

JEUNE HOMME DE 28 ANS cherche un
emploi comme ouvrier d'usine ou toutes autres
propositions. Tél. (038) 51 1843. 184586 466

DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
24 0517. 126722-466

EMPLOYÉE DE COMMERCE, 26 ans, de-
puis 5 ans Hôtesse de l'air chez Swissair, trilin-
gue (français, anglais, allemand), cherche em-
ploi à 1 00% dans la région. Tél. (038) 4618 04.

125710-466

T¥S - rfl Q—Q\
JJ VEHICULES TOfé.̂ 4
UNE HONDA 125 NSR R année 1990. exper-
tisée, 4100fr. Tél. (038) 51 29 33. 164704.467

RENAULT CLIO 1,4 1992. 28.000 km. direc-
tion assistée, 5 portes. 11.500 fr. Tél. (038)
41 16 51. 184588-467

OPEL KADETT GTE.injection. mod. 1984,
4.800 fr.. expertisée. Tél. (038) 552221.

125707-467

OPEL VECTRA 4«4, 48.000 km, expertisée.
Diverses options, 16.000 fr.- Tél. 33 84 16.

125724-467

OPEL VECTRA 2000 16V, 4»4 , diverses op-
tions, année 1990. Valeur Eurolax , 18.000 fr.
Prix à discuter. Tél. 5365 51. 125714-467

OPEL CARAVANE 1300. 90.000 km, experti-
sée, 6.000 fr. Tél. 33 8416. 125723-457

KAWASAKI ZZR 600 année 1991. 12500
km. expertisée, peinture unique + divers acces-
soires. 7'500 fr. Tél. (038) 24 5002 le soir.

184624-467

LITE ACE TOYOTA 1986. 118000 km., ex-
pertisée. Tél. (038) 3374 47. Bi88i-467

r <*#ft
JJESANIMAUX }&&L

A VENDRE PERRUCHES ANGLAISES, le
couple, 30 fr. Tél. 33 58 08. 125726-459

RENCONTRES f|̂ )
«SOLO TU CORAZON caliente, y nada
mâs... » (Lorca). Nombre libre, edad 47, 165 -
60 en Suiza desde 1961, vida profesional pa-
sionante pero hueca sin el corazon caliente de
una amiga que desee, como yo, que cada dla
sea un alba. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 471 -1988. I84612 471

JEUNE HOMME DE 32 ANS cherche com-
pagnon pour amitié durable et si entente maria-
ge. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 471 - 1987 184B10-471 ...mUTLES DIVERS WA^

CHERCHE BOX pour cheval . Chez-lo-Bart et
environs. Tél. le soir (038) 55 35 20 (répon-
deur). 84463-472

SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

123531-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE retouche vôte-
ments, robes, jupes, pantalons. Tél. (038)
24 7063. 125696-472

FINIS VOS PROBLÊMES avec l'allemand,
confiez-les moil Leçons de soutien. Tél.
241412. 126716 472

tM ommfo/â""**'
PROINFIRMISw
ou service des personnes handicapées

Vous êtes seul(e) ? Ji|W I
r» t • • ('(/'IrwxT')..!Reagissez ! -.ffffiSj
UNIS est efficace, sérieux, différent^k )TJ| ! fj
UNIS trouvera le (la) partenaire /̂ \gf
que vous attendez. Confiez vos souhaits.̂ ^r^
de 8 h à 20 h, 1 nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !
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Et puis j'en ai parlé à Clarita et à Juan. A part vous, c'est
tout.

— Si Sylvia était au courant, Paul avait des chances de l'être
aussi.

— Oui, et Eleanor, je suppose. Mais dans ce cas, pourquoi
la personne en question ne serait-elle pas allée au rancho plus
tôt?

— Peut-être qu'elle ne l'estimait pas nécessaire avant que
vous n'ayez eu la clé en main. »

Sans doute était-ce Clarita qui était venue ici, me dis-je.
Mais je décidai de laisser la chose de côté pour l'instant et de
continuer mes recherches.

Un grand carton avait été à moitié.vidé et, quand je fouillai
parmi les affaires éparpillées sur le sol, je tombai sur un costume
d'homme mexicain. J'examinai le pantalon étroit en daim bleu
sombre, orné de boutons d'argent sur les côtés et allai m'empa-
rer du gilet brodé quand Gavin m'arracha le costume sans
cérémonie.

« Vous n'avez pas besoin de ça », dit-il en le jetant sur
l'étagère d'une grande armoire.

La brutalité de son geste m'étonna mais j 'étais trop occupée
à vider le reste du carton pour lui prêter attention. Un objet en
bois creux tomba et rebondit sur le sol. Je le ramassai et le
retournai entre mes mains. Soudain, sans que rien ne le fit
prévoir, une vague de terreur me submergea, me laissant pante-
lante et glacée jusqu'au bout des doigts.

Ce que je regardais, paralysée par le choc, était un masque
en bois sculpté. Le visage était peint en bleu et les traits habile-
ment dessinés au moyen d'incrustations d'argent et de tur-
quoises. Les sourcils étaient faits de minuscules turquoises,
deux fentes soulignées d'argent et de turquoises figuraient les
yeux, et les narines étaient représentées par deux petits fils d'ar-
gent. Mais c'était la bouche, un trou ovale également incrusté
d'argent et de turquoises, qui était le plus étonnante : elle
paraissait crier. En contemplant cette face bleue, je sentis ma
bouche s'ouvrir malgré moi et arrêtai de justesse le hurlement
qui montait du fond de ma gorge.

Gavin qui me regardait traversa aussitôt la chambre.
« Qu'y a-t-il, Amanda? Que s'est-il passé? »
J'étais incapable de répondre. Il me prit par les épaules et

m'étreignit doucement. Ses yeux étaient pleins de tendresse et
de sympathie.

« Quelque chose vous a effrayée encore une fois! »
Je lui tendis le masque avec des mains qui tremblaient.
« Oui! C'est... c'est comme l'arbre. J'ai déjà vu ce masque,

il fait partie de mon cauchemar, il est Hé à cette époque. »
Gavin le prit et l'examina.
a Je l'ai déjà vu, moi aussi, quand j'étais enfant Bien avant

la mort de votre mère. Il me semble que... oui, il était pendu à
un mur, ici, à l'hacienda. Je me rappelle même l'emplacement
exact dans la sala.

— Mais comment puis-je m'en souvenir, moi?
— N'essayez pas », dit-il, et j 'eus l'impression qu'il en

savait plus sur le masque qu'il ne voulait me le dire.
Je ne tins aucun compte de son avertissement. Je devais me

souvenir. Je lui repris le masque et me forçai à l'examiner dans
tous ses détails, affrontant le regard mauvais qui semblait filtrer
sous la fente des paupières.

L'artiste qui avait créé ce masque avait voulu lui faire expri-
mer la douleur et il avait réussi. Devant cette face bleue, à la
bouche hurlante, je sentais s'éveiller ma propre souffrance.

22. (À SUIVRE)



Le théâtre des Jeux
OLYMPISME (suite)

Avant le 12 juin pro-
chain, on saura tout ou
presque des sites rete-
nus clans le dossier
Sion-Valais 2002. Petit
tour d'horizon

? 

résentée le 28
janvier dernier à
Berne, à l'occa-
sion de l'assem-
blée extraordinai-
re du Comité
olympique suisse,
la carte des sites

provisoires (voir page précédente) a
suscité pas mal de critiques dans cer-
taines régions du canton, comme
nous l'avons déjà relevé dans notre
article « Vaincre le temps, changer
les opinions ». D'ici le 12 juin, date
de la votation populaire, la carte des
sites définitifs sera rendue publique.
Voici, sport par sport, vers quoi l'on
s'achemine.

SKI ALPIN - Les épreuves auraient lieu à coup sûr à Crans-Montana et à
Veysonnaz. Keysione /a.

SKI ALPIN - Deux stations s'impo-
sent logiquement : Crans-Montana et
Veysonnaz. La première pour avoir
accueilli les championnats du mon-
de de 1987, la seconde parce qu'elle
est désormais une étape quasi
annuelle de la Coupe du monde.
Toutes deux possèdent une solide
expérience en matière d'organisation
et, surtout, des pistes sélectives,
idéales pour des Jeux olympiques.
Loèche-les-Bains, Saas Fee, Verbier
et Zinal, qui ont également été le
théâtre ces derniers hivers d'une ou
deux épreuves de Coupe du monde,
ne semblent pas de taille pour pou-
voir espérer rivaliser. Quant aux
Portes-du-Soleil (Val-d'llliez, Les
Crosets), qui revendiquent également
des épreuves alpines, elles n'ont
encore aucune expérience au plus
haut niveau. Il y aura deux aires
d'arrivée, pas une de plus : l'une au
bas de la piste de l'Ours, l'autre au
bas de la Nationale de Montana.
Une troisième engendrerait des coûts
techniques beaucoup trop élevés et...
inutiles.

SKI DE FOND ET BIATHLON - Le
grand point d'interrogation. La Val-
Fée de Conches, paradis des fon-
deurs, semblait s'imposer de soi.
Mais un « non » des Conchards le 12
juin prochain obligerait le comité de
candidature à aller voir ailleurs. Où ?
Plusieurs sites de remplacement sont
à l'étude actuellement. On pense
bien sûr au Val Ferret ou à Champex.
Rappelons que la Vallée de Conches
avait remplacé Le Brassus au pied
levé en janvier 1993 en mettant sur
pied quatre épreuves de Coupe du
monde sur les pistes d'Ulrichen, mais
que, cinq mois plus tard, celle-ci
avait dit « non » aux Mondiaux
1999...

SAUT À SKI - Intimement lié au
sort du ski de fond, combiné nor-
dique oblige. Les initiants pensaient
tout d'abord utiliser les tremplins
d'Engelberg, dans le canton
d'Obwald. Ils se sont ravisés depuis,
estimant à juste titre que le bobs-
leigh, prévu à Saint-Moritz, consti-

tuait un handicap déjà assez lourd
dans leur dossier. Pas besoin d'en
ajouter un second ! La tendance
actuelle : construire des tremplins
provisoires à proximité des pistes de
ski de fond. Ou alors rénover de
fond en comble ceux de Tâsch qui,
malheureusement, ne correspondent
plus aujourd'hui aux normes interna-
tionales.

BOBSLEIGH ET LUGE - Pas ques-
tion de construire un toboggan en
Valais ! Si Sion obtient les Jeux de
2002, les compétitions de bob et de
luge se dérouleront sur la piste natu-
relle de Saint-Moritz, un accord
ayant déjà été conclu avec les Gri-
sons dans ce sens. Les compétiteurs
logeraient bien entendu sur place et
non pas au village olympique. Le
transport des officiels et des journa-
listes désirant faire l'aller-retour
Valais - Grisons ? Les aérodromes de
Sion et de Samedan seraient mis à
profit afin d'installer une véritable
navette aérienne !

PATINAGE DE VITESSE - Les
dimensions d'un anneau de vitesse
correspondant parfaitement à celles
d'un anneau d'athlétisme, une instal-
lation provisoire serait montée au
stade d'Octodure de Martigny.

PATINAGE ARTISTIQUE - Toutes
les compétitions sont prévues à Sion,
dans une grande patinoire à construi-
re, forte de 8000 à 10.000 places.
J.O. ou non, le projet d'un tel stade
de glace a déjà été accepté par le
législatif de la capitale valaisanne.
Reste à définir (ou à construire...) la
patinoire d'entraînement, puisque,
dans les compétitions internatio-
nales, les épreuves de patinage exi-
gent deux surfaces de glace, occu-
pées à plein temps.

HOCKEY SUR GLACE - Si les
finales se dérouleraient à Sion, dans
la grande patinoire, dans l'esprit des
initiants, le tour préliminaire, lui,
aurait pour cadre deux surfaces de
glace existantes - et rénovées - à
choisir entre celles de Sierre, Marti-

gny, Viège et Monthey. A la condi-
tion que celles-ci se révèlent vérita-
blement dignes du label olympique.
Ce qui ne semble pas vraiment être
le cas...

SHORT TRACK - Le patinage de
vitesse sur piste courte, lui égale-
ment, aurait lieu dans une patinoire
déjà existante et rénovée. Celle de
Sierre probablement.

SKI ACROBATIQUE - Prévu aux
Crosets... qui préféreraient, eux, le
ski alpin!

CURLING - Organisatrice des
championnats d'Europe au mois de
décembre dernier, la station de
Loèche-les-Bains a déjà fait ses
preuves. Elle est le site tout désigné
pour accueillir cette discipline, olym
pique dès 1998 à Nagano.

SNOWBOARD ET SKI DE VITESSE
- Deux sports non encore olym-
piques. S'ils Te deviennent d ici"
2002, les surfeurs pourraient aller
s'éclater à Verbier, les fonceurs du
kilomètre lancé à Grimentz, peut-
être à Zermatt.

VILLAGE OLYMPIQUE - Au
centre thermal de Saillon-les-Bains.
Que le Valais organise ou non les
J.O. 2002, la capacité actuelle (2000
lits) sera doublée de toute façon d'ici
l'an 2000. Or, le CIO n'exige que
3500 lits au Village olympique. L'un
des points forts du dossier.

CENTRE DE PRESSE PRINCIPAL -
Les 14.000 m2 du Centre d'exposi-
tions régional de Martigny (CERM)
sont considérés comme suffisants. A
l'étude également : les collège et
centre professionnel de Sion. Une
seconde alternative beaucoup plus
aléatoire.

VILLAGE DE PRESSE - Il n'y en
aura pas! Les journalistes seraient
logés dans les hôtels et apparthôtels
du canton, soit, au total, 250.000
lits...

OÀ. L.

Préparer
le terrain
Des 

atouts de la
candidature
valaisanne sont
certains. Ses fai-
blesses le sont
plus encore, mal
heureusement.
Les points forts

du dossier Sion-Valais ? te fait,
avant tout, qu'il soit une candidatu-
re helvétique, tout simplement. Or,
le Comité international olympique
(CIO), qui a son siège à Lausanne,
verrait sans doute d'un très bon œil
que son pays d'accueil puisse enfin
réorganiser, plus d'un demi-siècle
après les Jeux de Saint-Moritz
(1948), des joutes hivernales.

Moins sentimentalement, le can-
ton du Valais s'est acquis, au cours
de ces dix dernières années, une
solide exp érience en matière

d'organisations internationales.
Surtout, il dispose d'ores et déjà
d'une bonne partie des installations
nécessaires à la mise sur pied d'un
événement d'une telle ampleur. Or,
on sait à quel point le facteur éco-
logique est désormais essentiel
dans le choix du CIO. Des J.O. en
Valais n'occasionneraient guère de
défrichements. Les mauvaises
langues ajouteront que les dégâts
ont été commis il y a bien long-
temps déjà...

Le dossier valaisan souffre toute-
fois de deux handicaps majeurs. Le
premier : l'esprit de clocher étant
ce qu'il est, le soutien populaire,
appelé à ressortir des urnes le 12
juin prochain, est loin d'être acquis.
A cet égard, la richesse des atouts
des nombreuses stations du Vieux-
Pays risque finalement de s'avérer
être... un handicap !

Le second : à quatre mois et demi
de l'échéance fixée par le CIO, le
dossier de candidature souffre
encore de trop nombreux flous. Or,
on ne met pas sur pied des Jeux
olympiaues comme on organise une
sympathique fête alpestre agrémen-
tée de quelques joyeux combats de
reines.

La - relative - grande dispersion
des sites (en nombre et non pas en
distances), l'organisation des
épreuves de bob et de luge à l'exté-
rieur du canton, ainsi que d'éven-
tuels championnats du monde de
ski alpin à Saint-Moritz/Pontresina
en 1999 (décision dans deux mois
et demi à Rio de Janeiro) sont
autant d'autres éléments qui nous
font craindre pour la candidature
valaisanne. Sans compter que Sait
Lake City l'américaine, au dossier
solide comme le roc, apparaît com-
me la grande favorite pour l'obten-
tion de Jeux d'hiver absents du
continent américain depuis 1988.

Les J.O. en Valais ? Nous y
croyons pourtant. Car le projet est
tout à fait exaltant. Mieux : stimu-
lant. Dans cette optique, nous espé-
rons que c'est un « oui » franc et
massif qui l'emportera le 12 juin
prochain. Et que, dans la foulée,
Sion-Valais se retrouvera parmi les
quatre villes finalistes en janvier
1995. Histoire de préparer au
mieux le terrain pour 2006, véri-
table enjeu des opérations.

0 Alexandre Lâchât

Dames
Cadettes
Cortaillod - City Fribourg I 14-81, La
Chaux-de-Fonds - Corminboeuf 35-43 ,
City Fribourg I - Bulle 65-11 , City Fri-
bourg Il - Cortaillod 43-32, Bulle - La
Chaux-de-Fonds 16-28, Uni - STB Berne
25-27, Femina Berne - La Chaux-de-
Fonds 38-37, STB Berne - Val-de-Ruz
26-24, La Chaux-de-Fonds - Rapid Bien-
ne 11-49, Val-de-Ruz - Uni 15-35, Rapid
Bienne - Femina Berne 38-30, Cortaillod
- Femina Berne 38-33, STB Berne - Bulle
23-19, Uni - City Fribourg II 18-62 ,
Union - Rapid Bienne 18-68, Femina
Berne - STB Berne 33-16, Bulle - Uni 20-
27, Rapid Bienne - Cortaillod 42-24,
City Fribourg II - Union 70-22, Val-de-
Ruz - City Fribourg II 16-70, Cormin-
boeuf - City Fribourg I 12-115, Union -
Bulle 25-42, City Fribourg II - Cormin-
boeuf 69-20.
1. City Fribourg 12 12 0 878-192 24
2. Posieux 12 11 1 672-339 22
3. C. Fribourg II 12 10 2 602- 32 2C
4. Rapid Bienne 12 9 3 526-332 18
5. Cortaillod 12 6 6 433-488 12
6. STB Berne 12 6 6 299-429 12
7. Bulle 12 5 7 363-395 IC
8. Femina Berne 12 5 7 403-475 10
9. Uni NE 12 5 7 367-454 1C
10. Corminboeuf 12 4 8 439-564 8
11. Val-de-Ruz 12 210 216-480 4
12. Union NE(**) 12 210 277-735 C
13. Chx-de-Fds 12 1 11 265-451 -6

Scolaires
Femina Berne - Val-de-Ruz 26-19, Val-
de-Ruz - City Fribourg 14-38, Bulle -
Val-de-Ruz 25-41, Val-de-Ruz - Neyruz
29-36, Femina Berne - Val-de-Ruz 38-
33, Val-de-Ruz - Neyruz 38-22, Val-de-
Ruz - City Fribourg 15-40, Val-de-Ruz -
Bulle 44-16, Femina Berne - Val-de-Ruz
41-23 , Neyruz - Val-de-Ruz 22-50, Bulle
- Val-de-Ruz 10-60, Val-de-Ruz - City
Fribourg 29-66.

1. City Fribourg 12 12 0 579-162 24
2. Fém. Berne 12 9 3 444-252 18
3. Val-de-Ruz 12 5 7 395-380 10
4. Neyruz 12 4 8 270-427 8
5. Bulle (*•*) 12 - 12 143-610 -4

Messieurs
Ile ligue
Union - Val-de-Ruz I 76-87, Uni III - Cor-
taillod 72-50.
1. Uni II 11 8 3 747-699 16
2. Fleurier I 11 8 3 884-782 16
3. Val-de-Ruz I 12 7 5 869-842 14
4. Marin 10 6 4 879-781 12
5. Uni III 12 5 7 804-848 10
6. Union II 11 4 7 615-730 8
7. Cortaillod 11 2 9 747-807 4
8. Corcelles, équipe suspendue

llle ligue
La Chaux-de-Fronds II - Saint-Imier 54-59,
Le Landeron - Fleurier II 53-73.
1. Union III (*) 11 10 1 915-568 18
2. Val-de-Ruz II 10 8 2 636-519 16
3. Fleurier II 10 6 4 597-556 12
4. Chx-de-Fds II 11 5 6 658-665 10
5. Saint-Imier 9 4 5 531-508 8
6. Littoral 11 2 9 494-737 4
7. Landeron!*) 10 1 0 461-739 0

Coupe Neuchâtel-Berne
Groupe 1: Rapid Bienne II - Marin 74-88,
Hùnibach - Uni III 75-76.
1. Marin 3 3 0 283-244 6
2. Hùnibach 2 1 1 146-105 2
3. STB Berne II 2 1 1 171-163 2
4. Uni III 2 1 1 155-171 2
5. R. Bienne II 3 1 2 230-213 2
6. Littoral 2 0 2 74-163 0
Croupe 4: STB Berne lll-Val-de-Ruz II 56-68.
1. CB Langenthal I 2 2 0 212-106 4
2. Val-de-Ruz II 3 2 1 209-210 4
3. Fleurier I 2 1 1 110-134 2
4. Union III 2 1 1 155-187 2
5. STB Berne III 3 1 2  139-166 2
6. JTV Berne 2 0 2 89-115 0

Juniors
Groupe fort: Rapid Bienne - Berne 65-67.
1. STB Berne 4 3 1 250-219 6
2. Rapid Bienne 4 2 2 241-221 4
3. Marin 3 1 2 180-193 2
4. Université 3 1 2 171-209 2
Groupe faible: Auvernier-Saint-lmier 110-27.
1. Auvernier 5 3 2 413-332 6
2. Val-de-Ruz 2 2 0 179- 71 4
3. Fleurier 5 2 3 248-339 4
4. Saint-Imier 4 1 3 164-341 2
5. Chx-de-Fds(*) 4 2 2 283-174 2

BASKETBALL

Dames

llle ligue
Peseux - Les Ponts-de-Martel I 1-3 (11-15,
1-15, 15-10, 7-15); Bevaix II - Colombier
III 3-0 (15-3, 16-14, 15-6); Marin I - La
Chaux-de-Fonds 111-3 (12-15,7-15,15-13,
1-15).

1. Bevaix II 14 14 0 42-1128
2. La Chx-de-Fonds II 14 12 2 39-13 24
3. Val-de-Travers I 13 7 6 27-24 14
4. Ponts-de-Martel I 14 7 7 28-25 14
5. Lignières I 13 5 8 22-29 10
6. Colombier III 14 5 9 23-30 10
7. Marin I 14 3 11 15-38 6
8. Peseux 14 2 12 11-37 4

IVe ligue
1. Corcelles-C. 13 13 0 39-5 26
2. NUC IV 13 10 3 36-14 20
3. Cressier 13 7 6 28-25 14
4. Bellevue 13 7 6 28-29 14
5. Les Verrières 13 6 7 21-29 12
6. Ane. Chx-de-Fds 13 4 9 19-32 8
7. Boudry 13 4 9 20-34 8
8. Saint-Aubin 13 1 12 13-36 2

Ve ligue
Val-de-Travers II - Lignières II 0-3 (5-15,
12-15,13-15).

1. Val-de-Ruz Sports II 15 15 0 45- 4 30
2. Le Locle II 16 13 3 40-17 26
3. Ponts-de-Martel II 15 11 4 37-19 22
4. Val-de-Travers II 15 9 6 29-22 18
5. Bevaix III 15 8 7 28-26 16
6. Lignières II 15 7 8 28-26 14
7. Marin II 15 3 12 16-38 6
8. Cerisiers-G. Il 15 2 13 12-40 4
9. Le Landeron 15 0 15 2-45 0

Juniors A, gr. 1
Val-de-Ruz - Colombier 3-1 (15-4, 15-1,
5-15, 15-8); Bevaix - NUC II 3-0 (15-6 ,
15-6, 15-12); Colombier - NUC I 3-2 (13-
15,15-7,13-15,15-8,15-11).
1. Val-de-Ruz 7 6 1 19-10 12
2. Colombier 8 6 2 20-12 12
3. NUC II 7 3 4 12-16 6
4. NUC I 8 3 5 15-16 6
5. Bevaix 8 1 7 9-21 2

Juniors A, gr. 2
Boudry - La Chaux-de-Fonds 0-3 (9-15,
11-15, 11-15); Savagnier - Cressier 3-0
(16-14,15-7,15-8).
1. Le Chx-de-Fonds 5 5 0 15- 310
2. Savagnier 6 4 2 14-10 8
3. Cressier 6 2 4 9-13 4
4. Boudry 5 0 5 3-15 0

Juniors B, gr. 1
NUC - Lignières 3-0 (15-5, 15-13, 15-12);
Colombier - La Chaux-de-Fonds 2-3 (10-
15,9-15,15-11,15-13,13-15).
1. Colombier 8 7 1 23- 6 14
2. La Chx-de-Fonds 7 4 3 15-16 8
3. NUC 8 4 4 15-14 8
4. Val-de-Ruz 7 3 4 12-14 6
5. Lignières 8 1 7 7-22 2

Juniors B, gr. 2
Le Locle - Marin 3-2 (15-15, 15-8, 15-1,
10-15,15-9); Bevaix - Les Ponts-de-Martel
3-1 (15-3, 15-3, 12-15, 15-8).
1. Le Locle 7 6 1 20- 9 12
2. Cerisiers-G. 7 5 2 19- 8 10
3. Marin 7 5 2 18-10 10
4. Bevaix 8 2 6 9-19 4
5. Ponts-de-Martel 7 0 7 1-21 0

Messieurs
llle ligue, gr. 1
Smash Cortaillod - Boudry II 3-0 (15-10,
15-6, 15-6); La Chaux-de-Fonds III - NUC
Il A (AJ; Marin II - Bevaix II 3-0 (15-7, 15-
12,15-7).
1. Marin 10 8 2 25-11 16
Z NUC II 87  1 22- 4 14
3. Cortaillod 95  4 16-14 10
4. La Chx-de-Fds III 83  5 13-19 6
5. Bevaix II 9 2 7 10-23 4
6. Boudry II 8 1 7  8-23 2

llle ligue, gr. 2
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 3-2 (7-15,
15-13, 8-15, 15-0, 15-1 1); Savagnier - Le
Landeron 0-3 (6-15, 4-15, 4-15).

1. Val-de-Ruz II 9 8 1 25- 9 16
2. Le Landeron 9 6 3 23-11 12
3. La Cux-de-Fonds 9 5 4 18-17 10
4. Le Locle 9 4 5 17-18 8
5. Colombier III 9 3 6 15-24 6
6. Savagnier 9 1 8 5-24 2

Tournoi JMA
Bevaix - Cressier 2-0 (15-6, 15-4); Val-de-
Ruz - La Chaux-de-Fonds 1-2 (11-15, 15-
4. 8-15); Colombier - Bevaix 2-0 (15-5,
15-7); NUC - Colombier 2-1 (16-14, 13-
15,15-7); Cressier - La Chaux-de-Fonds 0-
2 (3-15, 2-15); Val-de-Ruz - NUC 2-1 (15-
11, 3-15, 15-7); La Chaux-de-Fonds -
NUC 2-1 (6-15,15-7,15-10).

Play-offs 2e ligue
Dames, 1er match de finale: Val-de-Ruz
NUC 3-1.
Messieurs, demi-finale: Cressier - Val-de
Ruz 3-1.- Qualifiés pour la finale: Val-de
Travers et Cressier.



Une puce
généreuse

CU^XEIL

Les policiers grenoblois ont
interpellé trois individus qui
venaient de retirer plus de
200.000 francs français (75.000
francs suisses) dans des distri-
buteurs de billets de l'agglomé-
ration grenobloise grâce à une
carte bancaire volée et dont la
puce électronique avait une
anomalie.

Malgré une opposition, la
carte qui normalement ne per-
met que de retirer 4000 francs
suisses par semaine, leur a per-
mis de visiter 117 distributeurs
en quelques heures.

Ce sont les riverains d'un dis-
tributeur qui, intrigués de voir
le trio rester près de trois
heures devant un distributeur,
ont alerté la police. L'appareil
débitait des billets et ne s'arrê-
tait plus. Les trois individus, ont
été mis en examen (inculpés)
lundi pour «vol, recel et escro-
querie», /ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

Situation générale: une zone de
haute pression s'étend des Açores à
la Russie via les Alpes. Elle rejette la
partie active des perturbations atlan-
tiques vers les Iles britanniques et la
Scandinavie.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: quelques brouillards
matinaux sur le Plateau, sinon temps

g
énéralement ensoleillé. Formation
e quelques cumulus l'après-midi

sur les crêtes. Températures en plai-
ne: 5 degrés au petit matin et 21
l'après-midi jusqu'à 23 en Valais.
Limite du 0 degré vers 3000 mètres.
Vent du sud-ouest se renforçant en
montagne.

Evolution probable jusqu'à
dimanche: demain et vendredi:
temps variable, par moment nua-
geux avec quelques pluies surtout
vendredi soir. Samedi et dimanche

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

de Pâques: au nord temps variable
et frais, par moment des averses.
Neige jusqu'à moyenne altitude. Au
sud, assez ensoleillé.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 15°
Berne peu nuageux, 16°
Genève-Cointrin très nuageux, 18°
Sion 17°
Locarno-Monti beau, 15°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 16°
Londres beau, 14°
Dublin peu nuageux, 10°
Amsterdam beau, 13°
Bruxelles pu nuageux, 13°
Francfort-Main très nuageux, 16°
Munich très nuageux, 13°
Berlin très nuageux, 13°
Hambourg averses pluie, 12°
Copenhague, très nuageux, 11 °
Stockholm pluie, 2°
Helsinki très nuageux, 2°
Innsbruck très nuageux, 13°
Vienne très nuageux, 12°
Prague très nuageux, 12°
Varsovie beau, 9°
Moscou beau, -1°
Budapest beau, 12°
Belgrade beau, 12°
Athènes très nuageux, 12°
Istanbul très nuageux, 8°
Rome beau, 17°
Milan beau, 16°
Nice beau, 16°
Palma beau, 20°
Madrid beau, 20°
Barcelone temps clair, 22°
Lisbonne beau, 18°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 23°
Chicago pluvieux, 8°
Jérusalem nuageux, 24°
Johannesbourg temps clair, 24°
Los Angeles nuageux, 26°
Mexico temps clair, 29°
Miami pluvieux, 31°
Montréal nuageux, 3°
New York pluvieux, 11°
Pékin temps clair, 16°
Rio de Janeiro nuageux, 29°
San Francisco nuageux, 19°
Sydney pluvieux, 24°
Tokyo temps clair, 17°
Tunis beau. 21°

Conditions météorologiques du 29
mars 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 12,3°;
6h30: 10,7°; 12h30: 12,0°; 18h30:
15,1°; max: 18,5°; min: 10,3°. Vent
dominant: ouest-sud-ouest, faible.
Etat du ciel: assez ensoleillé.

Infographies Pascal Tissier lth.\£RESS
Sources: l-F Rumley, Obsenatoire cantonal,
Keysione et Météo France.

Des nuages, presque plus de traces,
profitez d'envahir les terrasses .

• Cinéma: «L'impasse», de
Brian De Palma, avec Al
Pacino; tous les films des
écrans de Pâques

• Courrier: Berne berne le
citoyen avec la taxe sur le
C02

• Expositions: la première
exposition de Philippe
Boillat .

Demain dans

GARDEZ L\ UGNE

l̂ gffl JJ ^P^B^^^M.

«Syphilis» I
Question de D. P.,
Fleurier:
- On m'a prétendu que la
syphilis peut être héréditaire...

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

15675541 ;

Réponse du Dr Michel C.,
médecin:

'Détrônée des médias par
le redoutable Sida, la
syphilis semble appartenir
à un autre temps. Elle
n'est pourtant pas
éradiquée de la planète! Il
faut aire que l'on parvient
de mieux en mieux à la
traiter.

Quant à son mode de
propagation, par contact
sexuel, il n'est nullement
héréditaire.

En revanche, il peut être
congénital. S'étant
développée pendant la
grosssesse, la maladie est
alors décelable à la
naissance.

Pour plus de précision, on
dit qu'une maladie est
héréditaire lorsqu'elle est
liée aux gènes
(chromosomes), alors
qu'unemaladie
congénitale peut être
héréditaire ou acquise
pendant la gestation
(infection, par ex.)».

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à
publier dans «L'Express»,
appelez le 156 75 541.

Bernard
Pichon
Info ou
intox?


