
Groupe
Cortaillod:
optimisme

Jean-Claude Vagnières, administra-
teur-délégué du Groupe Cortaillod,
est optimiste sur l'avenir de son entre-
prise après l'annonce de la prise de
contrôle d'Alcatel. Il fait le point sur
les principaux défis qui sont posés à
l'un des fleurons de l'industrie neuchâ-
teloise.
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Un nouveau cahier
L'EXPRESS/ Réforme de la formule rédactionnelle du j ournal dès auj ourd 'hui

PRINTEMPS - Du nouveau dans «L'Express»: dès aujourd'hui, votre journal vous propose un quatrième ca-
hier baptisé «En plus»: des pages magazine traitant des suiets qui vous intéressent dans votre vie quotidien-
ne. Un nouveau rendez-vous, du lundi au samedi. Aujourd'hui: consommation et social, art et culture. Vous
voulez en savoir plus, poser une question, faire une suggestion? Appelez aujourd'hui la rédaction
(038/25.65.01), on VOUS répondra. Infographie Pascal Tissier-JB

• Lire ci-contre notre commentaire «Evolution naturelle» Pages 31 à 40

Viticulture:
éviter les
dissonances

En matière de classement de la
récolte ou de levée des bans par
exemple, l'interprofession viti-vinicole
neuchâteloise devrait à l'avenir parler
d'une seule voix. Il est prévu de créer
un nouvel organe par le biais duquel
les vignerons, propriétaires de vignes
et encaveurs, entre autres, donne-
raient un avis concordant au sein de
la commission consultative du Conseil
d'Etat. Histoire que les cafouillages et
contestations qui avaient entouré les
vendanges 1993 ne se reproduisent
pas.
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Par Jean-Luc Vautravers

Quels moyens
mettre en œuvre
pour gérer mais
aussi combattre la
crise, celle qui em-
brume les esprits

comme celle qui rend les fins de
mois difficiles? L'une des solu-
tions consiste à utiliser ses res-
sources propres, son imagina-
tion, sa créativité. Fort de cette
certitude, «L'Express» a préparé
une réforme printanière de sa
formule rédactionnelle, qu'il a le
plaisir de vous présenter dès au-
jourd'hui. A vous, lectrices et lec-
teurs, de nous dire ce que vous
en pensez!

Il ne s'agit pas d'une révolu-
tion, mais d'une évolution natu-
relle de la formule des quatre ca-
hiers thématiques, introduite il y
a trois ans. C'est ainsi qu'est créé
un nouveau quatrième cahier,
qui réunira jour après jour les
pages «magazine» du journal.
Certaines ont été plébiscitées: le
«Courrier» des lecteurs, désor-
mais publié le lundi, la page mé-
téo, considérée comme l'une des
plus complètes qui soient, l'ac-
tualité du cinéma, celle des arts
et de la culture avec son accent
régional. Elles sont bien entendu
maintenues. D'autres pages sont
totalement nouvelles. Elles sont
axées sur la consommation, le
domaine social, la santé, le tou-
risme, le jardin, la cuisine, entre
autres rubriques dont nous
avons voulu la publication fixe,
pour qu'elles puissent être mieux
repérées. Nous ajoutons un
agenda cantonal, le carnet du
jour, les programmes de la télé-
vision et de la radio.

L'objectif consiste à répondre à
une demande exprimée par ceux
qui nous lisent, notamment dans
leurs lettres adressées au jour-
nal. Confirmée par plusieurs me-
sures d'opinion, cette volonté de
dépaysement est sans doute l'un
des enfants de la crise écono-
mique. Journal à ancrage régio-
nal et généraliste, «L'Express»
conserve sd place première à
l'actualité cantonale et des dis-
tricts , qui n'est pas amputée d'un
iota et se trouve désormais re-
groupée au sein du deuxième ca-
hier.

Si elle est le résultat de la re-
cherche attentive des solutions les
plus efficaces, l'opération, disons-
le clairement, se fait sans frais
supplémentaires; ceux-ci auraient
été insupportables vu la conjonc-
ture toujours délicate dans la
presse. La formule renouvelée est
notamment rendue possible par
la redistribution , tout au long de
la semaine, du volume jusqu'ici
attribué au cahier «Télé +» et par
l'observation que le taux de lec-
ture est d'autant plus important
que la surface à lire ou à décou-
vrir est répartie au lieu d'être
condensée. Nous bénéficierons
aussi des apports de nos
confrères du groupement
Romandie-Combi.

Tel le roseau de la fable,
«L'Express», comme d'autres, ne
rompt pas. Mieux, le cahier «En
plus» exprime sa motivation et sa
résolution de faire front avec
vous, lectrices et lecteurs.

0 J.-L. V.
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Evolution naturelle

Hooligans:
une lettre
pour deux

A la suite des violents incidents
provoqués le 26 mars par des hooli-
gans bâlois, le chef du Département
cantonal de justice, santé et sécurité
Maurice Jacot et le directeur de la
Police de la ville de Neuchâtel Didier
Burkhalter ont envoyé hier une lettre
commune aux présidents de
l'Association suisse de football et de
la Ligue nationale afin de les «res-
ponsabiliser» et de collaborer avec
eux à la prévention de tels événe-
ments.
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Accord de principe
MONTRES EBEL/ Investcorp veut racheter la marque

LA CHAUX-DE-FONDS - Le bruit s'en faisait insistant depuis plusieurs
jours: le groupe arabo-américain Investcorp, qui possède notamment
les montres Gucci et Breguet, ainsi que les bijoux Chaumet, s'intéresse
très sérieusement à racheter les montres Ebel à La Chaux-de-Fonds. A
Londres, un porte-parole du groupe a confirmé la nouvelle dans la
journée d'hier. Par un bref communiqué diffusé dans la soirée, l'entre-
prise Ebel annonçait pour sa part un accord de principe. Rien n'est en-
core signé de manière définitive, les banques doivent donner leur
confirmation écrite et il reste notamment à régler la auestion de savoir
si Cartier lèvera ou non son droit de préemption sur Ebel. La fabrication
dans les Montagnes neuchâteloises ne semble pas devoir être remise
en cause. £
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L'horlogerie
en vedette

à Bâle

NEUCHATELOIS DANS LE COUP -
Juvenia, de La Chaux-de-
Fonds, présente une nouveauté
mondiale. S

Toutes les capitales se sont mises
à la même heure pour huit jours:
celle de Bâle, où s'ouvre aujourd'hui
la 22me Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie, Basel 94.
A l'image de cette nouveauté de
Juvenia, la «Biplan», l'édition 1994
continue à faire la part belle aux
complications ef aux mouvements
mécaniques. Plus de 2000 expo-
sants venus de 24 pays dévoilent,
dès ce matin, les nouvelles ten-
dances de l'année.
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Groupe Cortaillod: optimisme
EXPRESSION/ L'administrateur-délégué J.-C. Vagnières se confie après la prise de contrôle d'Alcatel

_

Après l'annonce de la volonté du géant français
Alcatel de prendre la maj orité du Groupe Cortaillod,
Jean-Claude Vagnières , administrateur-délégué , se
montre optimiste sur l'avenir de l'un des fleurons de
l'industrie neuchâteloise.

Jean-Luc Vautravers: - Vous avez
eu chaud! Les Charmilles voulaient
s 'emparer de votre société, la tron-
çonner et en retirer du prof it, cela à
rencontre des intérêts du Groupe
Cortaillod. La décision d'Alcatel vous
soulage-t-elle complètement?

Jean-Claude Vagnières: - Soulagé,
oui on peut le dire dans la mesure
où j'ai développé et tenté de réaliser
une stratégie depuis bientôt deux
ans et demi et que celle-ci se trouve
enfin confirmée par le choix d'un
actionnaire principal ou majoritai-
re. Il est difficile de conduire un
groupe aussi diversifié s'il n'y a pas
un accord complet entre le manage-
ment, d'une part, et les actionnaires
principaux, d'autre part.

Je suis par nature un homme
heureux et je le suis un peu plus
qu 'il y a quelques semaines.
Remarquez que l'arrivée d'un
actionnaire majoritaire ne change
pas d'une manière fondamentale la
difficulté du business quotidien. Il
faut faire des résultats, avec ou
sans Alcatel.

J.-L. V. - Même s 'il n 'est pas pos-
sible de donner des garanties dans
les affaires, peut-on dire que le risque
d 'un démantèlement est écarté à
court terme et à moyen terme?

J.-C. V. - Alcatel l'a exprimé tout
à fait clairement: il entend pour-
suivre notre stratégie de développer
les trois piliers que sont les câbles,
la distribution de matériel et la télé-
distribution , donc de ne pas envisa-
ger de démantèlement. Cela dit , rien
n'est jamais ac*quis définitivement.
Les événements font qu'il faut par-
fois changer son fusil d'épaule.

Françoise Kuenzi - Vous avez
vraiment cru à la volonté de
Charmilles de vendre le secteur plu-
tôt juteux de la télédistribution?

J.-C.*-V. "- Depuis plusieurs
années, Charmilles déclarait ouver-
tement s'intéresser à la télédistri-
bution et Alcatel au secteur du
câble. Il paraissait de plus en plus
évident que pour Charmilles il
s'agissait si ce n'est de vendre, en
tout cas de prendre le contrôle de la
télédistribution et d'y faire entrer
d'autres partenaires. En soi , ce
n'est pas une stratégie insensée, je
tiens absolument à le dire. Elle me
déplaisait dans la mesure où elle
aurait conduit à un démantèlement
sous une forme ou sous une autre.

F. K. - Est-il normal que l 'admi-

nistrateur-délégué du groupe n 'ait
pas été tenu au courant de l 'immi-
nence de l'offr e publique d'achat
d'Alcatel sur Cortaillod?

J.-C. V - L'affaire s'est déroulée
très rapidement entre l'actionnaire
majoritaire de Charmilles, à savoir
la société Incentive, et Alcatel. C'est
resté dans un cercle très fermé et
c'était préférable dans la mesure où
dans une offre publique d'achat il y
a toujours risque de délit d'initié.
Dans la mesure où le résultat va
dans le sens que nous souhaitions,
je n'ai pas à m'en plaindre.

J.-L. V. - Comment vous voyez-
vous? Comme un homme de consen-
sus, ainsi qu 'on a pu le lire dans cer-
taines colonnes, ou comme un homme
de caractère, avec prof il?

J.-C. V. - Je crois que je suis un
peu les deux. Que veut dire consen-
sus? Si on le prend dans le sens de
la politique suisse, ce n'est pas un
terme qui me plaît beaucoup, parce
qu'il conduit à ne pas faire grand-
chose. En revanche, le consensus
dans l'optique de mettre d'accord
tous les partenaires autour d'un
projet en vue d'atteindre un résul-
tat , c'est le boulot fondamental du
manager.

Il n'y a pas de management pos
sible tout seul, en prenant des déci
sions dans son coin. Notre travail
se fait avec des équipes nom
breuses. Mais il faut avoir un carac
tère, une vision des choses et par
fois imposer et prendre des déci
sions.

F. K. - Les prix que vous pratiqua
sont-ils compétitifs par rapport au>
autres entreprises du groupe Alcatel?

J.-C. V. - Vous avez sûrement lu
récemment dans un journal que
nous étions 35% plus chers que la
concurrence. Cela ne veut stricte
ment rien dire du tout! Si nous
étions vraiment 35% plus chers que
la concurrence, nous n'aurions pas
obtenu les résultats que nous réali
sons , parce que plus personne
n'achèterait chez nous et surtout
pas nos clients de Singapour ou
d'autres marchés étrangers, court i
ses, vous le pensez bien , par toute la
profession dans le monde entier.

Vous vous référez là aux
Câbleries, qui ne représentent qu'à
peu près le tiers de notre volume
d'affaires global. Nous proposons ur
assortiment complet sur le marché
suisse, avec des produits où nous

JEAN-CLAUDE VAGNIERES - «Alcatel n'a en aucune manière la prétention de dicter depuis Paris ce
qu'il faut faire quasiment au jour le jour». ptr-*

sommes plus performants que
d'autres. Mais j' estime que nous
sommes parfaitement compétitifs
sur le plan national comme sur le
plan international , bien qu'il y ait
dans le domaine des câbles une
guerre des prix à outrance.

J.-L. V. - Vous avez dû licencier il
y a quelques semaines. L'arrivée
d'Alcatel comme actionnaire majori-
taire aura-t-elle ou non des effets sur
d 'éventuelles autres mesures de
restructuration qui devraient être
prises ces prochains mois?

J.-C. V. - Alcatel majoritaire ou
non, cela n'a strictement aucun lien
de cause à effet avec des mesures de
restructuration éventuelles que
nous aurions prises ou que nous
serions amenés à prendre. Il faut
des résultats. C'est ce qu 'un action-
naire attend. Par conséquent, si les
développements du marché , de
l'environnement ou de notre mau-
vaise gestion amènent un volume
insuffisant , nous restructurerons
comme n'importe quelle entreprise,
quel que soit son actionnariat.

J.-L. V. - Vous obtenez de bons
résultats f inanciers et d 'un autre côté
vous devez prendre, de manière assez

régulière, des mesures s 'agissant de
l'emploi. Est-ce bien compris par la
base de votre personnel?

J.-C. V. - Bien entendu , nous
l'expliquons. Il y a d'abord un enga-
gement très large de tout l'encadre-
ment qui participe à l'établissement
de nos stratégies, de nos objectifs ,
de nos concepts marketing. Nous
avons appliqué pendant deux ans
un très grand programme de forma-
tion et de participation. Le reste du
personnel montre un effort et une
volonté manifestes d'information.
Nos obligations sont-elles com-
prises? C'est un autre problème.
Lorsque la foudre vous tombe des-
sus, parce que vous êtes licencié,
même si vous avez compris , cela
vous fait une belle jambe!

Nous devons améliorer notre pro-
ductivité et quand nous réussissons
une étape, il ne faut pas s'imaginer
que nous crions «youppie» et que
nous pouvons nous arrêter là. Non ,
ça continue sans arrêt. Donc il y a
constamment des ajustements.

Nous pouvons donner des explica-
tions , mais nous ne pouvons pas
dire que nos effectifs ont atteint un
seuil minimum. Là non plus il n'y a
jamais de garanties.

J.-L. V. - Les décisions stratégiques
seront désormais prises à Paris et
non plus à Cortaillod. C'est quand
même un grand changement!

J.-C. V. - Elles seront prises com-
me jusqu 'à maintenant par le
Conseil d'administration du Groupe
Cortaillod , dans lequel Alcatel est
représenté.

J.-L. V. - Comme ces choses-là sont
dites aimablement! Mais le résultat
est le même: c 'est Alcatel qui com-
mande.

J.-C. V. - C'est toujours l'action-
naire qui commande, quoi qu'il en
soit. Si on n 'admet pas ça, il faut
faire un autre métier. Il n'en reste
pas moins que c'est avant tout le
management , à tous les niveaux ,
qui détermine largement les
options, parce que c'est lui qui vit
la réalité de son marché, de ses opé-
rations. Alcatel n 'a en aucune

manière la prétention de dicter
depuis Paris, c'est-à-dire très loin de
nos opérations et du marché, ce
qu'il faut faire quasiment au jour le
jour.

F. K. - L'an passé, vous avez réali-
sé un résultat d 'exploitation mar-
quant une progression de près de
20%. Pourrez-vous continuer d 'offrir
de tels chiffres à vos actionnaires?

J.-C. V. - Je l'espère. En 1992,
nous avons souffert du coût de cer-
taines restructurations opérées
dans les câbleries ou avec Electro
Bauer , qui ont nettement diminué
le résultat. Nous avons récupéré un
bon bout en 1993. Je suis optimiste
pour un futur un peu plus lointain,
mais en 1994 il va être difficile de
maintenir ce résultat notamment vu
la pression sur les prix et sur les
marges ainsi que la faiblesse de la
demande sur le marché suisse des
câbles.

En 1992, la part importante de la
télédistribution était due à la
régression des deux autres secteurs.
En 1993, chaque secteur contribue à
raison d' un tiers au chiffre
d'affaires, comme aux résultats.

J.-L. V. - Vous sentez-vous une res-
ponsabilité d'entreprise vis-à-vis de
votre région d'une part et de votre
personnel d'autre part?

J.-C. V. - Je crois que tout chef
d'entreprise doit avoir une respon-
sabilité d'entreprise vis-à-vis du
personnel et de la région. Nous
devons répondre aux attentes de
plusieurs publics: les actionnaires,
mais aussi les clients, le marché, la
société et les collaborateurs. Notre
travail , c'est un équilibre entre tout
cela. Cela dit , j 'habite La
Neuveville , je viens de la région
d'Yverdon et je travaille entre les
deux. Ce qui ne m'empêche pas de
dépasser les clochers locaux.

Propos recueillis par
Jean-Luc Vautravers
et Françoise Kuenzi

• L 'intégralité de cet entretien est dif-
fusée ce soir à 20h et 21h sur Canal
Alpha +, télévision locale neuchâteloise.

J.-L. V. - Votre activité ne se résu-
me pas aux câbles. Dans le domaine
de la télédistribution, vous venez de
reprendre Coditel, qui vous donne
une position dominante en Suisse
romande. Que prépare cette opéra-
tion?

J.-C. V. - Elle se situe dans la
suite logique de notre politique.
Nous avons annoncé il y a déjà
quelque temps notre intention de
développer la télédistribution com-
me un des piliers majeurs de notre
groupe. Développer consiste à obte-
nir les plus grandes parts de mar-
ché possibles, donc à réaliser des
acquisitions du type de celle de
Coditel. Nous avons une position
de leader sur ce marché , avec
Rediffusion et quelques autres
sociétés. Il est clair que nous
exploiterons toute opportunité
d'arrondir nos positions.

J. -L. V. - Croyez-vous aux
fameuses autoroutes de la communi-
cation qui verraient les sociétés et
les privés être reliés entre eux par
écran interactif? Est-ce une opéra-
tion un p eu «nuage» ou y a-t-il des
perspectives réelles à moyen ou long
terme?

J.-C. V. - C'est un peu plus
concret qu'une opération «nuage».
Cela dit , entre les spéculations des

analystes financiers qui se gargari-
sent de ces potentiels de développe-
ment et misent beaucoup sur les
entreprises de ce secteur et la réa-
lité, il y a un fossé relativement
large.

J.-L. V. - Vous ne vous en garga-
risez pas, mais vous y travaillez
quand même?

J.-C. V. - Nous y travaillons bien
entendu. Mais l'espace qui sépare
l'idéal du résultat final ne se rem-
plit pas avec une grosse benne. Il se
remplit à coup de petites touches,
progressives et c'est comme cela
que les choses avancent peu à peu.
D faut être conscient qu'il y a loin
de la coupe aux lèvres et qu'il y a
encore beaucoup d'argent à inves-
tir. Et qui dit investir, dit risque,
donc aussi difficulté de rentabiliser
ces opérations. Certaines transac-
tions qui se sont faites dans ce
domaine à des prix à mon sens
complètement farfelus ne pourront
jamais être rentabilisées.

J.-L. V. - Ces perspectives seront
réalité dans un délai de cinq ans,
dix ans?

J.-C. V. - C'est dans ces eaux-là,
mais pas forcément dans la forme
et dans la manière qu'on imagine
aujourd'hui , un peu optimiste par-
fois. Si nous avons voulu pour

notre groupe une stratégie à trois
piliers , c'est bien entendu que
nous croyons à la télédistribution.
Il y a des effets de synergie impor-
tants entre les câbles et la télédis-
tribution. On ne peut plus vendre
un câble tout nu. Il faut proposer
un système beaucoup plus complet,
parce qu'aux deux bouts du câble
il y a quelque chose.

J.-L. V. - Silicon Graphics, à
Cortaillod, développe aussi des pro-
jets dans ce secteur. Peut-on imagi-
ner un jour une collaboration entre
vous?

J.-C. V. - n y a des rapports de
bon voisinage et je suis très impres-
sionné par le niveau technologique
et par la qualité de ces spécialistes
et de ces produits., mais je ne vois
pas très bien à court terme une col-
laboration directe. Silicon Graphics
développe des produits avec de très,
très gros partenaires en matière de
téléréseau, pour rendre plus convi-
viale la future télévision interacti-
ve. Nous serons alors certainement
consommateurs ou utilisateurs de
tels produits, mais nous n'avons ni
la dimension ni le marché interna-
tional nécessaire. Sur des opéra-
tions locales, pourquoi ne pas ima-
giner un développement commun?
C'est possible, /jlv
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Les très riches heures de Bâle
BASEL 94/ La 22me Foire européenne de l 'horlogerie et de la bij outerie s 'ouvre ce matin

Ees trois coups sont frappés ce ma-
tin à Bâle: rendez-vous internatio-
nal et annuel des professionnels et

du grand public, la 22me Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijoute-
rie ouvre ses portes à neuf heures pré-
cises. Plus de 2000 exposants venus
de 24 pays vont présenter, huit jours
durant, les nouvelles tendances de
l'année. Le ton est à l'optimisme: la ré-
cession est presque passée, il faut
tourner le dos à l'histoire et nouer de
nouveaux contacts. Première vue d'en-
semble et premières nouveautés mon-
diales.

De Bâle:
Françoise Kuenzi

Alors qu'un dernier coup de chiffon
était donné hier matin aux vitrines de
luxe du centre ville, qui brillent déjà de
mille et un feux, les halles de la Foire
d'échantillons de Bâle étaient encore
sens dessus-dessous quelques heures
avant l'inauguration officielle. Mais ça,
les visiteurs ne le verront pas, tout éba-
his qu'ils seront par les velours, satins et
autres dorures des stands de la Foire
européenne de l'horlogerie et de la bi-
jouterie. Seules quelques grappes de
journalistes, ordinateur portable à
l'épaule et dossiers sous le bras, se fau-
filaient dangereusement entre des mon-
tagnes de cartons vacillant et des fils
électriques dénudés. Ces messieurs-
dames sont pourtant des privilégiés: ils
ont pu découvrir en primeur les nou-
veautés horlogère de l'année.

Côté statistiques, on affiche un nou-
veau record a'affluence: 2133 expo-
sants, soit une hausse de septante uni-
tés, venus de 24 pays (+2), occupent
une surface légèrement augmentée. La
branche horlogère enregistre un déficit
d'effectifs (562 exposants contre 580 en
1993 et 598 en 1992) alors que les bi-
joutiers sont toujours plus nombreux
(1232 contre 1183 en 1993).

La proportion des exposants étran-
gers est de près de 80 pour cent. En
chiffre absolus, pour l'horlogerie, la
Suisse demeure fe principal exposant
(232 maisons, contre 233 l'an passé, ce
qui prouve que la baisse d'effectifs s'est

GIRARD-PERREGAUX - Le
tourbillon tonneau. £-
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surtout manifestée pour des horlogers
étrangers), toujours suivie par Hong-
Kong (134) et l'Allemagne (69).

Nouveauté d'importance dans les
halles de la bijouterie, la création d'une
sorte de «halle 101 bis» devrait permettre
aux exposants de prestige de bénéficier
d'une sorte de vitrine particulière. Ainsi, a
souligné Michel Mamie, responsable de
la division marketing de la foire, la halle
204 a été réservée à 41 exposants. Bon-
ne surprise: le Neuchâtelois Jean-Fran-
çois Michaud y est présent avec la Casa
Vhernier, preuve d'un talent reconnu.

Puisqu'on parle des Neuchâtelois,
poursuivons: parmi les quelques nou-
veautés mondiales recensées par le co-
mité des exposants suisses, l'une vient
tout droit de La Chaux-de-Fonds: il
s'agit d'un tourbillon tonneau, signé par
Girard-Perregaux, dont le cadran
guilloché et argenté s'ouvre sur le fa-
meux tourbillon, sous pont d'acier,
adapté à la forme de tonneau, laquelle
semble revenir au goût du jour. On re-
connaît aisément la patte de la manu-
facture chaux-de-fonnière.

Les Neuchâtelois font d'ailleurs tou-
jours le forcing dans la célèbre halle
101: avec le déménagement de Berto-
lucci à Neuchâtel, il sont désormais huit
à occuper ces lieux très prisés, davanta-
ge, pour une fois, que les exposants ge-
nevois... Outre fe sus-nommé, les
Chaux-de-Fonniers Corum, Ebel et Gi-
rard-Perregaux, les Loclois Cyma, Ulys-
se Nardin et Zenith ainsi que Le Castel,
à Saint-Aubin, présentent des nouveau-
tés, souvent mécaniques, souvent aussi

SVEND ANDERSEN - La «Mundus».

compliquées, dont on aura l'occasion
de reparler.

Pour revenir aux nouveautés mon-
diales, on est forcé de parler de cette
surprenante montre «Franco Sbarro»,
imaginée par le dessinateur de voitures
d'Yverdon, petite prouesse technique à
défaut d'être franchement jolie... Avec
les élèves de son école de design, il
avait déjà réalisé la roue sans moyeu,
la première vue à ce jour. Poussant
l'idée plus loin, Franco Sbarro et ses
élèves ont imaginé une montre sans
centre. Le système est composé d'une
bague dans laquelle tournent deux

f r r i  f t -'i ^ i t i .h : r:' ,.ff frî '

disques, l'un montrant les heures, l'autre
les minutes. Ces disques sont entraînés
par un mouvement à quartz décentré en
haut à douze heures. Du coup, le cœur
de la montre et ,vide. Quant à l'aspect
esthétique, bornons-nous à constater
que les exposants suisses ont séparé les
nouveautés mondiales en deux catégo-
ries: les merveilles (dont fait partie le
toubillon tonneau de Girard-Perregaux)
et les étonnantes. Dans cette catégorie,
un seul modèle: la «Franco Sbarro»...

Revenons à La Chaux-de-Fonds où
Juvenia présente elle aussi une nou-
veauté mondiale, qui n'a pas été recen-
sée par le comité des exposants suisses:
le modèle «Biplan» offre pour la pre-
mière fois au monde la lecture simulta-
née de deux affichages horaires sur
deux plans différents. L'affichage infé-
rieur est lisible sur 360 degrés grâce à
l'utilisation d'une matière translucide.

Repoussant les frontières du possible
et de l'imaginaire, les horlogers de
Svend Andersen (Genève), ont conçu la
plus plate des montres indiquant les fu-
seaux horaires. Cest encore une pre-
mière mondiale: le mécanisme spécial,
monté sur un mouvement Piguet, mesure
0,6 mm, cadran compris. L'épaisseur
totale de ce modèle à complication fait
4,2 mm. Les horlogers de Jaeger-Le-
Coultre, eux, ont imaginé de nouveaux
modèles de Reverso: la répétition mi-
nutes et la «Duoface», munie de deux
cadrans sis dos à dos mais animés par
un seul mouvement, qui indique l'heure
de deux fuseaux horaires.

OF. K.
t-V. <atar>\iv.i w. r • ;,<*«

Economie et paysannerie jouent le jeu
GATT/ Le Vorort ét'I'USP ont des revendications communes à faire valoir

I

ace au GATT, l'économie et l'agri-
culture suisses sont «dans le même
bateau». C'est ainsi que l'Union

suisse du commerce et de l'industrie
(Vorort) et l'Union suisse des paysans
(USP) ont présenté leurs revendications
communes pour la mise en œuvre des
accords du GATT en Suisse. Le Vorort
est prêt à soutenir les paiements directs
pour l'agriculture. Les deux organisa-
tions divergent cependant sur les
modes de financement. De son côté,
Jean-Pascal Delamuraz s'est dit satis-
fait de voir deux organisations aussi
importantes décidées à dépasser les in-
térêts particuliers au profit de l'intérêt
général. «C'est finalement de cet es-
prit-là que vit et procède la Suisse», a
déclaré le ministre de l'économie pu-
blique.

Il ne s'agit pas d'un pacte, ont préci-
sé hier à Berne les présidents des deux
organisations, car de nombreuses di-
vergences subsistent. Les deux parte-
naires se sont cependant rapprochés
«sur un cedain nombre de points»
pour trouver des solutions concrètes à
la réalisation des accords du GATT, a
déclaré devant la presse Marcel San-
doz, président de l'USP. «Nous voulons
surmonter ensemble les défis du
GATT», a renchéri Andres F. Leuenber-
ger, président du Vorort.

Si le soutien du Vorort aux accords
du GATT est connu, l'organisation pay-
sanne passait jusqu'ici pour en être un
adversaire déclaré. Aujourd'hui,
«l'USP n'entend pas encore se pronon-
cer pour ou contre», a dit son prési-
dent.

L'accord ne s'avère pas «outrageu-
sement libéral comme nous le crai-
gnions un cedain temps», a-t-il expli-
qué. «Si nous nous allions avec le Vo-
rort, c'est parce que nous voulons cher-
cher des solutions concrètes avec nos
partenaires économiques, pour préser-
ver les chances futures de
l'agriculture», a-t-il ajouté.

L'USP ne se prononcera définitive-
ment que lorsque les Chambres fédé-
rales auront terminé leurs débats sur la
mise en œuvre du GATT en Suisse. En
attendant, les deux partenaires s'accor-
dent pour militer en faveur d'une
adaptation de la législation suisse qui
sauvegarde les parts de marché de
l'agriculture et lui «permettre de vivre
avec les nouvelles règles du GATT» .

En premier lieu, pour l'USP, la
Confédération doit garantir le finance-
ment de la nouvelle politique agricole.
«L'agriculture n'est pas d'accord d'en-
trer en matière sur de simples pro-
messes», a dit Marcel Sandoz. A
moyen terme, le financement doit être

résolu par une réglementation dans le
cadre de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) ou par l'imposition de l'utilisa-
tion des ressources naturelles, la taxe
sur le C02 par exemple.

Si le Vorort suit l'USP sur la nécessité
de garantir le revenu des paysans, il
rejette cependant le financement de
Paiements directs par le biais d'impôts

es, a déclaré M. Leuenberger. Selon
lui, les paiements directs ne pourraienl
être distribués que si les structures de
l'agriculture sont adaptées. Ils pour-
raient être assurés par un crédit-cadre,
à la condition qu'un nouveau système
opérationnel d'évaluation des revenus
et des prestations soit élaboré.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz s'est dit «heureux» de voir
le Vorort et l'USP collaborer au sujet
du GATT. «Je souhaite que cette vo-
lonté de convergence puisse faire
école», a-t-il écrit hier dans un com-
muniqué. En revanche, pour les pro-
moteurs de l'initiative «Paysans et
consommateurs», cette alliance
constitue un marchandage «inaccep -
table».

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique a salué l'effort
commun de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vorort) et de
l'Union suisse des paysans (USP).

Pour lui, les deux organisations
«marquent leur volonté de dépasser
les intérêts particuliers au profit de
l'intérêt général, et c'est de cet esprit-
là que vit et procède la Suisse».

La collaboration ,des deux organi-
sations faîtières a en revanche suscité
la protestation du comité d'initiative
«Paysans et consommateurs» . «Le Vo-
rort cherche à s 'attirer la bienveillan-
ce de l'USP pour qu'elle ne soutienne
pas un éventuel référendum contre le
GATT», a-t-il écrit dans un communi-
qué.

Le «marchandage de la garantie
de revenu pour Tes paysans» n'est
pas acceptable pour les contribuables
et les consommateurs, estime le comi-
té. Ce dernier ne conteste pas les re-
vendications de l'agriculture pour une
indemnisation des prestations. Il s'op-
Eose cependant à ce qu'une seule

ranche économique bénéficie d'une
garantie étatique du revenu, si elle
n'est pas liée à des prestations écono-
miques clairement définies, /ats-ap

¦ ACCORD - Les Etats-Unis et l'Union
européenne sont parvenus hier à un
accord partiel sur l'ouverture de leurs
marchés publics, dont sont exclues les
télécommunications, /ap

Nécessaire adaptation
L'aboutissement du cycle de l'Uru-

guay du GATT va considérablement
accélérer et amplifier le processus de
réforme de l'agriculture. Telle est la
conviction du conseiller national Josef
Kuehne (PDC/SG), président de
l'Union centrale des producteurs de
lait (UCPL), pour qui les accords qui
seront signés demain à Marrakech,
au Maroc, se répercuteront sur l'agri-
culture suisse de façon bien plus im-
portante que le laissent entendre les
milieux administratifs et économiques.

Les accords du GATT vont toucher
le secteur laitier dans trois domaines,
a expliqué hier à Berne le président
de l'UCPL lors de l'assemblée des dé-
légués de cette association. En ce qui
concerne l'accès au marché, les pro-
ducteurs de lait devront s'efforcer
d'empêcher une plus grande ouvertu-
re du marché suisse aux produits
étrangers.

Pour ce qui touche au subvention-
nement des exportations, la réduction
de 36% du budget prévu pour soute-
nir les exportations de produits trans-

formés touchera durement l'industrie
alimentaire et l'économie laitière.
Pour l'UCPL, commercialiser 21% ou
12.000 tonnes de fromage sans sub-
ventions à l'exportation sera tout aus-
si difficile. Seul un standard de quali-
té élevé et une efficacité accrue, du
lieu de production au point de vente,
permettront d'éviter le pire, a lancé
Josef Kuehne. Le président de l'UCPL
affirme haut et clair que l'Etat doit
maintenir une protection à la frontière
en dépit des restrictions imposées par
les accords du GATT.

Les pertes éventuelles provoquées
par les accords du GATT sur le mar-
ché suisse devront être compensées
par une augmentation des ventes, en
particulier sur le marché de l'Union
européenne. Ce n'est qu'ainsi que
l'agriculture et le secteur alimentaire
pourront subsister à long terme, selon
le président de l'UCPL.

Les réductions de recettes sur les
produits doivent être compensées par
des paiements directs, a encore affir-
mé Josef Kuehne. /ap

Argent sale:
très grosse

affaire
Le cartel de Medellin pourrait être

dans le collimateur de juges canto-
naux et de l'Office central des stupé-
fiants. Dans le cadre d'une vaste en-
quête à laquelle collaborent égale-
ment d'autres polices cantonales, le
juge d'instruction du canton de Vaud
a annoncé hier l'arrestation d'une
Colombienne ainsi que le séquestre
de 150 millions de dollars déposés
auprès de l'Union de Banques suisses
à Zurich.

Selon le procureur de district Dieter
Jann, la confiscation d'un tel montant
est sans précédent dans les annales
judiciaires helvétiques. Elle compro-
met un sous-directeur de cet établis-
sement qui avait été arrêté le 23 fé-
vrier dernier et remis en liberté deux
jours plus tard.

Le 23 février, dans le cadre d'une
opération concertée, la police procé-
dait également à l'arrestation d'une
Colombienne qui, elle, est toujours
écrouée. Soupçonnée d'être liée au
cartel de Medellin, elle séjournait de-
puis plusieurs années en Suisse et se
serait livrée au blanchiment d'argent
sale provenant du trafic de drogue.

Le juge d'instruction vaudois a ré-
vélé qu'elle a pris une participation
dans un établissement public lausan-
nois et qu'elle aurait investi de l'ar-
gent sale dans des affaires immobi-
lières. Le tout ne dépasserait pas la
somme d'un million de francs.

Le communiqué précise que l'en-
quête a des ramifications dans les
cantons de Neuchâtel et de Genève.
Dans le canton de Neuchâtel, des
Colombiens contre lesquels une en-
quête pénale a été ouverte en juin
1993, avaient également investi dans
des biens immobiliers. Ceux-ci, d'une
valeur inférieure à un million de
francs, ont été séquestrés alors que
les perquisitions effectuées n'ont don-
né aucun résultat, a indiqué à AP le
juge d'instruction neuchâtelois Pierre
Cornu, /ats-ap

AUTOBUS VISÉ -
Une nouvelle at-
taque terroriste a
été perpétrée hier
par les islamistes du
Hamas. Bilan: 6
morts. ap
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ESTHÉTICIENNE-COSNÉTICIENNE

FORMATION HAUTE QUALITÉ
et soyez directement opérationnelle

L'école ADAGE-YLANG est un centre d'enseignement
conçu comme un institut de beauté ultra-moderne où,
pendant 1 ou 2 ans l'élève esthéticienne est formée en
pratique et en théorie.
• Cours du jour à temps complet.
• Cours du demi-jour.
• Cours du soir.
• Cours pour professionnels(les).
• Stages intensifs : individualisés - Stages à l'étranger.
• Cours spéciaux : soins des jambes - anti-stress - drainage

lymphatique - Adagethai - Shiatsu -
réflexologie - épilation électrique - pig-
mentation - massage sportif.

Diplôme: ADAGE-YLANG INFA INTERNATIONAL
Secrétariat : rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux.
<f> (038) 31 62 64. Fax (038) 30 10 69 ^̂
% Je souhaite visiter votre école.
• Recevoir votre documentation, soit :

Cours du soir. Demi-jour. Plein temps. i8S42«-iii
Nom : 
Prénom : 

Adresse : 

N° postal : Ville : 



¦ KURDES - Le Conseil fédéral a
approuvé un rapport du Département
fédéral de justice et police sur les
mesures prises le ô décembre dernier
contre les organisations kurdes extré-
mistes. Il a décidé de poursuivre sa
politique en la matière. Avec sa posi-
tion «efficace, juridiquement irrépro-
chable et pondérée», la Suisse a ob-
tenu «quasiment les mêmes effets que
d'autres pays avec des interdictions»,
relève-t-il. /ats
¦ INITIATIVE PAYSANNE -
L'initiative populaire de l'Associa-
tion des petits et moyens paysans
(VKMB) «pour des produits alimen-
taires bon marché et des exploita-
tions écologiques» a abouti. La
VKMB a annoncé qu'elle avait récol-
té quelque 120.000 signatures. L'ini-
tiative sera déposée à la mi-mai à
la Chancellerie fédérale, /ats
¦ CAFETIERS - La Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de Florian Hew,
50 ans. Il succède à Werner Hubscher,
qui a assumé cette fonction pendant
trois ans, a indiqué la fédération, /ats
¦ TOURISME - Le Conseil fédé-
ral a nommé Paul Reutlinger prési-
dent de l'Office national suisse du
tourisme (ONST). Lors de l'assem-
blée générale du 5 mai, il succédera
à l'ancien conseiller national Jean-
Jacques Cevey. Paul Reutlinger est
membre du comité de direction de
Swissair. /ats
¦ RTL - C'est probablement le 27
avril aue le Conseil fédéral prendra
une décision sur la demande de con-
cession de Radio-Tele Luxembourg
pour une «fenêtre » suisse. Il a eu hier
une première discussion approfondie
à ce sujet, a indiqué à la presse le
vice-chancelier Achille Casanova, /ats
¦ RENQUILLEUR - Raoul Riesen,
alias le «Renquilleur» et le «Furet »
du défunt quotidien «La Suisse»,
rejoindra l'équipe du «Journal de
Genève » (JdG) dès le 2 mai.
«Parmi de nombreuses offres, j'ai
choisi celle de l'un des rares jour-
naux indépendants à subsister en
Suisse romande», explique Raoul
Riesen dans le JdG d'hier, /ats
¦ BLOCHER - Plusieurs dizaines
de manifestants, pour la plupart mas-
qués, ont tenté mardi soir de pertur-
ber une conférence publique donnée
à Zoug par le conseiller national
Christoph Blocher (UDC/ZH). Un im-
portant dispositif policier a cependant
permis d'éviter des débordements, a
indiqué la police cantonale dans un
communiqué. Quelque 800 personnes
ont assisté à l'exposé du parlemen-
taire zurichois sur la neutralité suisse,
/ats

La paix sociale serait en danger
CONSEIL FÉDÉRAL/ Non à la suppression de l'Impôt fédéral direct

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

P

' as question de remplacer l'impôt
fédéral direct (IFD) par une TVA
forte I Prenant hier position sur

l'initiative déposée par l'Union suisse
des arts et métiers (USAM), le Conseil
fédéral lance un avertissement clair: la
suppression de l'IFD se traduirait par
une augmentation de la pression fiscale
sur les petits et moyens revenus et
«mettrait en péril la paix sociale». La
balle est désormais dans le camp du
Parlement.

Petit rappel. L'IFD constitue une part
importante des recettes fédérales: en
1993, il a rapporté 7,88 milliards.
Pour cette année, compte tenu d'une
reprise de l'activité économique, les
rentrées sont budgétées à neuf mil-
liards. Or, ce pilier du temple d'Otto
Stich, chef du Département fédéral des
finances (DFF), l'USAM, soutenue no-
tamment par les libéraux et les auto-
mobilistes, entend le scier une bonne
fois pour toutes. Motif: l'IFD a un effet
démobilisant, voire paralysant, sur
l'économie dans la mesure où il accroît
fortement les charges pesant sur les
entreprises.

L'objectif des auteurs de l'initiative,
déposée en août 1993 et munie de

plus de 106.000 signatures, est triple.
Primo: l'IFD ne sera plus perçu au-delà
du 31 décembre 2002. Secundo: pour
compenser «autant que nécessaire» la
diminution des recettes qui en résultera,
on augmentera la TVA jusqu'à un taux
maximal inscrit dans la Constitution.
Tertio: la péréquation financière inter-
cantonale sera maintenue «au moins à
son niveau actuel».

Les petits trinqueraient
Exclu! répond le Conseil fédéral, qui

concède que des impôts directs élevés
«peuvent peser sur l'offre de travail»;
toutefois, pour les Sept sages, ce n'est
pas tant le rapport entre fiscalités di-
recte et indirecte qui importe, mais
bien la charge fiscale en tant que telle.
Or, de ce point de vue, la Suisse oc-
cupe toujours, en comparaison avec
l'étranger, une «bonne place»; la part
des impôts directs (y compris les contri-
bution aux assurances sociales) compa-
rée au produit intérieur brut est légère-
ment inférieure à la moyenne des pays
de l'OCDE, rappelle le gouvernement.
Et d'enchaîner:

— On ne peut donc en déduire la
nécessité de déplacer le poids de la
charge fiscale sur les impôts indirects.

Au-delà de ces considérations pure-

ment fiscales, ce sont des arguments
politiques qui incitent le Conseil fédéral
à prôner le rejet de l'initiatie: l'aban-
don de l'IFD «se ferait au détriment
des petits et moyens revenus et avan-
tagerait les hauts revenus». En clair,
malgré une hausse de la TVA, l'opéra-
tion serait tout bénéfice pour quelque
8 à 9% des personnes physiques, mais
se solderait par une facture salée pour
tous les autres. Quant aux personnes
morales, elles seraient les grandes ga-
gnantes de la manœuvre puisque leur
charge fiscale serait allégée d'environ
2,5 milliards. Bilan, selon le gouverne-
ment: l'augmentation de la TVA «frap-
perait plus lourdement près de 90%
des personnes physiques, et même très
lourdement les personnes à bas reve-
nus». Or, en déplaçant ainsi la charge
fiscale «des nantis aux démunis», on
mettrait tout simplement en danger la
paix sociale!r

Anticipant sur les recommandations
qui figureront dans son message —
attendu pour l'été 1995 — , le Conseil
fédéral prie d'ores et déjà le Parle-
ment de rejeter l'initiative. Quant au
traitement du projet par les Chambres,
il faudra probablement patienter jus-
qu'en 1996.

0 P.-A. Jo

Ex-Yougoslaves :
la Suisse

portes closes
La Suisse n'accueillera en prin-

cipe plus de nouveaux travailleurs
saisonniers de l'ex-Yougoslavie dès
l'année prochaine. Ceux qui sont
déjà en Suisse ne pourront en outre
plus obtenir la transformation de
leur permis saisonnier en autorisa-
tion à l'année. Le Conseil fédéral
voit dans ces mesures, mises en con-
sultation hier, «l'unique moyen de
mettre un frein à la croissance de la
population résidante originaire de
l'ex- Yougoslavie».

Le Conseil fédéral a chargé le
Département fédéral de justice et
police (DFJP) de mettre en consulta-
tion jusqu'au 6 mai la future régle-
mentation applicable aux travail-
leurs saisonniers de l'ex-Yougosla-
vie. Il s'agit de l'application de dé-
cisions prises en 1991 déjà. Le
Conseil fédéral avait alors rétro-
gradé le territoire de l'ex-Yougos-
lavie du deuxième au troisième cer-
cle de recrutement de main-d'œu-
vre. Les Etats de l'ex-Yougoslavie
ne devaient donc plus être considé-
rés comme des pays traditionnels
de recrutement.

La période transitoire prévue
pour ce changement échoit au 31
octobre prochain. Les mesures pro-
posées hier doivent être inscrites
dans la révision ordinaire de la
réglementation à l'égard des
étrangers, qui entrera en vigueur
au 1 er novembre.

A partir du premier janvier
1995, les travailleurs saisonniers
qui ne ne proviennent pas d'un
pays de l'Espace économique euro-
péen (EEE) n'auront plus la possibili-
té de transformer leur permis en
une autorisation à l'année. Cette
possibilité, qui permet le regroupe-
ment familial, est aujourd'hui of-
ferte aux personnes qui ont travail-
lé 36 mois en Suisse en l'espace de
quatre ans. Les saisonniers de l'ex-
Yougoslavie entrés en Suisse avant
la décision de 1991 pourront donc
encore obtenir jusqu'à la fin de
1994 une autorisation à l'année
aux anciennes conditions.

Les saisonniers qui se trouvent dé-
jà en Suisse, mais pas depuis assez
longtemps, pourront encore obtenir
une dernière autorisation saison-
nière en 1 995. Apres quoi il n en
sera en principe plus délivrée. Le
Conseil fédéral admet qu'il faudra
peut-être encore octroyer des au-
torisations de séjour dans les «cas
de détresse personnelle particuliè-
rement grave». Les résidents à l'an-
née, les demandeurs d'asile, les ré-
fractaires et les Bosniaques au bé-
néfice d'une réglementation spé-
ciale ne sont pas concernés par
cette mesure, /ats

Banco Jass
7, 9, dame et roi de "\?; 10 et valet de

flV; 6, 7, 9 et dame de 0; valet et dame
de ?.

Racistes en jugement
ALLEMAGNE/ Cinq Turques avaient péri

:, H e procès des quatre auteurs présu-
ifJH mes d'un incendie criminel qui avait
lf provoqué la mort de cinq femmes

turques, en mai 1993 à Solingen, s'est
ouvert hier à Dùsseldorf (nord-ouest).
La haine des étrangers, affirme l'acte
d'accusation, a poussé les quatre jeu-
nes gens, âgés de 16 à 24 ans, à
allumer un incendie dans l'entrée d'une
maison occupée par 19 Turcs à Solin-
gen, à une vingtaine de kilomètres de
Dùsseldorf.

Fillettes carbonisées

Christian R., 17 ans, et Markus G., 24
ans, ont avoué. Félix K., 16 ans, et
Christian B., 21 ans, nient les faits. In-
terpellés tous les quatre quelques jours
après l'attentat, ils vont être jugés pour
meurtres, tentatives de meurtre et in-
cendie criminel aggravé. Plus de 130
témoins et 14 experts défileront à la
barre du tribunal de Dùsseldorf, où 39
journées d'audience ont été prévues
d'ici le 10 octobre, date à laquelle
devrait être rendu le jugement.

Trois fillettes âgées de 4, 9 et douze
ans, et une adolescente de 1 8 ans ont
péri carbonisées dans l'attentat de So-
lingen. Une femme de 27 ans s'est tuée
en sautant par la fenêtre et une di-

zaine de personnes ont ete blessées
dont plusieurs grièvement. Cet attentat
raciste, le plus grave dans l'Allemagne
de l'après-guerre, avait provoqué la
consternation des Allemands, la colère
des Turcs d'Allemagne et l'inquiétude à
l'étranger.

Protestations
Les Allemands étaient descendus une

nouvelle fois dans la rue pour procla-
mer leur rejet du racisme et de la
xénophobie. Quelques mois plus tôt, ils
avaient manifesté par centaines de mil-
liers, après la mort à Moelln (nord) de
trois Turques, dans l'incendie criminel
de leur maison. Leurs meurtriers, deux
néo-nazis de 20 et 26 ans, ont été
condamnés à des peines maximales:
réclusion à perpétuité pour l'aîné, dix
ans de prison pour le plus jeune, mineur
pénal au moment des faits.

Les Turcs d'Allemagne, la plus impor-
tante communauté étrangère du pays
avec 1,8 million de personnes, ont crié
leur colère, en cassant à Solingen des
dizaines de vitrines et de voitures dans
les nuits suivant l'incendie. «Nous avons
honte», avait affirmé le chancelier Hel-
mut Kohi quelques jours après l'atten-
tat, /afp

Par Pierre-Alexandre Joye
Merveille de solida-

rité, garant de la paix
sociale, l'impôt fédé-
ral direct (IFD) doit
survivre au change-
ment de millénaire.

Cest par ce saisissant raccourci que
le Conseil fédéral expédie à la pou-
belle l'argumentation des initiants;
et en même temps qu'il clôt la dis-
cussion..— en tout cas pour un bon
bout de temps - le gouvernement
tend un index vengeur vers tous
ceux qui qsenf rappeler les effets
pervers d'un impôt rigide ef datant
de la Seconde Guerre mondiale. Cet
art de défendre férocement son os
tout en accusant autrui d'égoïsme
est certes excusable dans un con-
texte de tourmente économique et
d'incertitudes politiques; il n'en de-
meure pas moins marqué au sceau
d'un regrettable dogmatisme.

Oui, les finances fédérales sont
dans un piteux état et s 'accommo-
deraient difficilement , à l'heure ac-
tuelle, d'une amputation des recet-
tes. Oui, l'abolition de l'IFD favori-

serait avant tout les personnes mo-
rales et obligerait, à supposer —
mais serait-ce vraiment nécessaire?
- qu'on veuille récupérer les deux
milliards et demi ainsi perdus, à
augmenter fortement la fiscalité in-
directe. Oui, cette perspective ac-
croîtrait à coup sûr les querelles po-
liticiennes, porteuses de graves dis-
sensions sociales. Oui, pour parler
clair, le projet, quand bien même il
serait économiquement bénéfique,
semble pour l'heure financièrement
irréaliste, politiquement invendable
et socialement périlleux.

Il n'en demeure pas moins qu'on
reste quelque peu interloqué devant
l'absolue certitude gouvernemen-
tale. Pas la moindre trace, en effet,
du quart de la moitié du commence-
ment d'une interrogation: ce qui
était vérité il y a 50 ans demeure
vérité aujourd'hui et sera vérité de-
main, après-demain, toujours... la
tempête conjoncturelle fait rage,
alors on lève le pont-tevis, on
abaisse la herse et on fait fonction-
ner à plein régime le chauffage fis-
cal. Et tant pis si ce calfeutrage idéo-
logique empêche de lutter contre les

courants d'air et hypothèque toute
tentavive, en cas d'embellie, d'éco-
nomiser le carburant.

Cette façon de claquemurer le dia-
logue est compréhensible dans la
mesure où aucune des sept féodali-
tés présentes au Conseil fédéral n'a
les moyens d'imposer une réelle ré-
flexion prospective, de toute ma-
nière vouée à s 'enliser dans les
douves glauques d'un Parlement en
mal de cohérence. Ce qui, en revan-
che, est moins excusable, c'est de
voir le gouvernement - dont cinq
membres sur sept sont censés repré-
senter les partis bourgeois — don-
ner une nouvelle légitimité à un
discours qu'on croyait à jamais dis-
qualifié par l'Histoire: près de cinq
ans après l'effondrement des régi-
mes qui l'avaient érigée en axiome
à défaut de la mettre en pratique, la
lutte entre les «nantis» et les «dé-
munis» fait aujourd'hui florès à
Berne.

On ose espérer qu'il s 'agit-là seu-
lement d'un exercice de style à vo-
cation exorcisante.

0 P.-A. Jo
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Un verrouillage regrettable

Un témoin d'immoralité
CLINTON/ Sexe, argent un couple maudit

L

|e magazine «American Specta-
I tor», connu pour ses positions ultra-

àj conservatrices, publie dans son édi-
tion de mai de nouvelles allégations sur
les aventures sexuelles de Bill et Hillary
Clinton. '

Le magazine cite un policier, LD.
Brown, affirmant qu'il était chargé
par l'ancien gouverneur de l'Arkansas
de lui trouver les coordonnées des
femmes qui lui plaisaient. «American
Spectator» avait déjà publié des té-
moignages similaires l'année dernière.

S! lui et ses collègues n'ont jamais
rien dit, c'est qu'ils profitaient égale-
ment des «opportunités» qui se pré-
sentaient lors des déplacements de
Bill Clinton, a expliqué M. Brown.

Le policier a également affirmé que
Mme Clinton a eu une longue aventure
avec Vincent Poster, un conseiller de
la Maison-Blanche qui s'est suicidé
l'année dernière. Vincent Poster était
l'un des collègues de Mme Clinton
lorsqu'elle travaillait dans un cabinet
d'avocats de Little Rock, dans l'Arkan-
sas.

Interrogée mardi, Dee Dee Myers,
porte-parole de la Maison-Blanche
s'est contentée de déclarer: «Ce ne
sont que de vieilles rumeurs recyclées

et des mensonges absolus et nous
n'avons pas l'intention de les commen-
ter».

Par ailleurs, l'ancien associé de Bill
et Hillary Clinton dans le projet immo-
bilier Whitewater, James McDougal,
a rendu publiques mardi quelque
2000 pièces comptables dont il res-
sort qu'à la fin des années 1980,
Mme Clinton a joué un rôle important
dans la gestion de la société.

Mardi, l'avocat du couple présiden-
tiel, Me David Kendall, avait déclaré
que Mme Clinton avait dû s'occuper
davantage des activités de Whitewa-
ter à la fin des années 80, après la
crise cardiaque et la dépression de
leur associé.

Selon James McDougal, ces docu-
ments retracent «l'histoire complète
de la société » et confirment que Whi-
tewater avait fait perdre de l'argent
aux associés.

McDougal les présentaient mardi
avant d'en vendre des copies aux
organes de presse au prix d'un demi-
dollar la copie (environ 0,75 franc
suisse). Le montant obtenu par cette
vente devrait lui permettre de payer
ses importants frais de justice, /ap

MONDE

Grâce à un examen aux rayons
X, des œuvres Inédites de Vincent
Van Gogh dont deux portraits de
femmes Inconnus et une nature
morte que l'on croyait perdue ont
été découvertes sous 19 toiles du
maître au Musée Van Gogh à
Amsterdam.

Les deux portraits pourraient
représenter des femmes qui au-
raient éconduit le peintre malheu-
reux en amour, a précisé hier
Manne Norbart, porte-parole du
musée après l'annonce de ces dé-
couvertes.

Les deux portraits de femme en-
core inconnus sont de facture très
personnelle. L'une aux cheveux re-
levés et aux seins découverts était
«cachée» par l'artiste sous un au-
toportrait datant de 1887.

L'autre a été découverte sous le
portrait «Femme assise au Café
du Tambourin» de 1887.

Une nature morte que l'on
croyait perdue a également été
retrouvée sous «la Corbeille avec
pommes» datant de septembre
1885. /ap

Van Gogh
cachottier
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Toutes les casseroles MIVIT PERFECTA t?̂ ^ | M| É ,7;-: '¦. _;A(  ̂ "
SSi

" '" "
 ̂ f̂̂ jfck

jusqu'à 39.- 4.-de moins ^H « :v L7 :7 '•̂ fc-fi* U-̂ J '̂̂ ï̂r̂ ^0 partir de 40.- 8.- de moins I 41 ¦M ' 4____V*M--______̂  . /̂?̂ 7 _̂____SB
Acier inox 18/10, pour tous types de fiL ; '̂ î  |̂ M/ ^̂ /f r̂ ... I tf ] fT PTTT -̂T^TTTni
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Horizontalement: 1. Un petit monde
en miniature. 2. Jeunes cacardant en
basse-cour. 3. Lettres de grec. Dévidoir
à soie. Cours d'eau italien. 4. Procla-
mation officielle, dans un certain sens.
Fragment de cuir. On le vérifie au
diapason. 5. Fine lame. Métal blanc. 6.
Protecteur de clan. Sûre, mais en dé-
sordre! 7. Allez latin. Usages anciens.
Titre religieux. 8. Tête de série. Câble
marin. Le premier est forcément l'aîné.
9. On lui cède le pas aux passages
protégés. 10. Distance entre les choses.
Verticalement: 1. Le charme, la fasci-
nation... 2. Intime, si elle est anglaise. 3.
Elément de réunion. Pas bien malin.
Morceau de papier. 4. Un coin envahi
par la mer. Muettes. Une rivière espa-
gnole, en remontant le cours. 5. Solide-
ment charpenté. Petit obstacle ma-
çonné. 6. On la fait conforme à l'origi-
nal. Paysage. 7. Un anglais. Familia-
rité. Premier signe d'identité. 8. Cruels
soldats. Mieux vaut ça que jamais!
Sigle romand. 9. Une gent insupporta-
ble. 10. Le commencement de la sa-
gesse-
Solution demain.
Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Solidarité.- 2. Triporteur.- 3. Untel.
Née.- 4. Pe. Cintres. - 5. Empan. Si.- 6.
Fer. Ejet (Jeté).- 7. Inassouvie.- 8. At. Li.
NL- 9. Nef. Silène.- 10. Tristesses.
Verticalement. - 1. Stupéfiant.- 2. Or-
nementer.- 3. Lit. Pra. Fi.- 4. Ipéca. Si.-
5. Dolines. St.- 6. AR. Jolie.- 7. Rt.
Treuils.- 8. lenr (Rien). TV. Es.- 9. Tuées.
Inné.- 10. Erésipèles.

¦ Le truc du jour:
En plaçant vos tomates dans des

moules à madeleines, avant de les
mettre au four, vous serez certaine
qu'elles garderont leur forme. Ceci
vaut également pour les poivrons.

¦ A méditer:
Quelques couleurs qu'on donne à vos
portraits, il n'est rien de tel que d'être
vu de près.

Jean-Antoine Du Cerceau
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Par Guy C. Menusier
Israël fête au jour '

d'hui le 46me anni-
versaire de son in-
dépendance. Mal-
gré les deuils et l'in*
sécurité croissante,

les Israéliens ont de la chance. Us
disposent d'un Etat désormais in-
contesté en droit international et
respecté par les grandes puissan-
ces. A ce point respecté, d'ail-
leurs, que le gouvernement de Jé-
rusalem entend gérer à sa guise
des accords qui, en septembre
dernier, avaient reçu une caution
internationale.

Cette force est peut-être une fai-
blesse. Les Israéliens sont seuls
devant leur destin. Les accords
auxquels ils ont souscrit l'an der»
nier à Oslo leur inspirent aujour-
d'hui une sorte de désarroi, car ils
les entraînent plus loin qu'ils n*
l'imaginaient. D'où les finasseries
et atermoiements du gouverne-
ment Rabin afin de retarder les
échéances, de différer le renonce-
ment au mythe du Grand Israël
incamé par les implantations j u i -
ves dans les territoires occupés.

L'ennui est qu'à proportion du
temps ainsi perdu, ou prétendu-
ment gagné, grandit et prospère
le courant intégriste dans les
rangs palestiniens.

Les attentats perpétrés par le
Hamas, c'est autre chose que l'In-
tifada, la guerre des pierres. Et le
Hamas a beau jeu de décrier la
ligne de l'OLP dont le chef, Yas-
ser Arafat, voit sa modération
fort mal récompensée.

Bien sûr, la stratégie du mouve-
ment islamiste a bien peu de
chances d'aboutir à des résultats
plus favorables pour la popula-
tion palestinienne. En revanche,
elle pourrait à la longue compro-
mettre gravement le processus de
paix, objectif avoué des extrémis-
tes des deux bords.

On peut toutefois se demander
si, à tout prendre, les autorités
israéliennes ne préfèrent pas la
franche hostilité du Hamas au ton
mesuré de Yasser Arafat dans le-
quel elles semblent parfois flairer
un piège. Une présomption sans
doute excessive, en tout cas sté-
rile, mais il n'en demeure pas
moins vrai qu'indépendamment
d'hypothétiques arrière-pensées,
c'est bel et bien l'habileté d'Ara-
fat, son aptitude à rebondir en
toute circonstance, qui a rendu
possible la Déclaration de prin-
cipe de septembre dernier. Donc
un compromis, certes embarras-
sant à bien des égards, mais que
tout esprit sensé j u g e  préférable à
une guerre sans fin.

Encore faut-il aue ce comoro-
mis commence à produire des ef-
fets perceptibles. Aux termes de
la Déclaration de principe, décou-
lant elle-même des accords
d'Oslo, l'autonomie palestinienne
devait entrer en vigueur hier à
Jéricho et dans la bande de
Gaza. Or, faute d'accord sur les
modalités d'application, le retrait
israélien a de nouveau été dif-
fère.

Les Palestiniens ont donc rumi-
né leur amertume, tandis que des
Israéliens tombaient victimes du
terrorisme. C'est dire qu'il n'y a
rien de plus urgent que de relan-
cer le processus d'Oslo, au be-
soin avec le concours et les ga-
ranties de puissances extérieures
à la région.

0 O- C M.

Le jeu des ultras

L'escalade de la violence aveugle
ISRAËL/ Nouvelle mission suicide du mouvement islamiste Hamas dans un autobus

S

" ix personnes ont ete tuées et 28
blessées par l'explosion d'une
bombe qui a sauté hier matin dans

un autocar à Hadera, dans le Nord
d'Israël. Cet attentat, revendiqué par
le mouvement extrémiste palestinien
Hamas, porte un nouveau coup au pro-
cessus de paix mais le premier ministre
israélien Yitzhak Rabin s'est déclaré
déterminé à poursuivre les négociations
avec l'OLP.

«Ces [ours sont difficiles pour Israël. Le
terrorisme augmente et, même aujour-
d'hui, Juifs et Israéliens paient de leur vie
(...) les ennemis de la paix», a déploré
Yitzhak Rabin dans le cimetière militaire
du Mont Herzl à Jérusalem. Toutefois,
«au-delà de l'effusion de sang, des ex-
plosifs et des attentats à la voiture pié-
gée, nous continuerons à tendre la main
de la paix».

A Strasbourg, Yasser Arafat, qui pro-
nonçait un discours devant le Conseil de
l'Europe, a condamné cette agression
contre «êtes Israéliens innocents» et esti-
mé que «toutes les forces extrémistes,
des deux côtés, israéliens et palestiniens,
ont lancé une sorte d'escalade impossi-
ble à arrêter» qui ne «sert qu'à frapper
au cœur le processus de paix». Il a
également laissé entendre que ces vio-
lences résultaient de la politique «d'as-
sassinats de masse, d'emprisonnements,
de couvre-feux, d'isolement des villes et
de confiscation des terres» menée par
Israël.

CORPS ÉVA CUÉ - Quelques heures après l'attentat d'Hadera. epa

Dans leur revendication, les chefs du
Hamas ont expliqué qu'il s'agissait d'une
opération de représailles contre la tue-
rie du Caveau des Patriarches à Hé-
bron, qui a fait trente morts parmi les
fidèles palestiniens le 25 février dernier.

La semaine dernière, le Hamas, oppo-
sé à l'accord de paix israélo-palestinien,
avait déjà revendiqué la responsabilité
d'un attentat à la voiture piégée à
Afula. Sept Israéliens avaient été tués.

L'explosion s'est produite vers 9h40

(6h40 GMT) à Hadera, au sud du port
d'Haïfa, alors que l'autocar quittait la
gare routière en direction de Tel Aviv
avec 30 à 40 passagers à son bord. Il
pourrait s'agir d'une mission-suicide et le
meurtrier pourrait figurer parmi les victi-
mes, mais ce point n'est pas confirmé.
Parmi les blessés, figureraient deux Ara-
bes dont un serait détenu par la police.

La bombe a explosé à l'arrière de
l'autocar. Le véhicule effectuait la liaison
entre Afula et Tel Aviv, distants de 50

kilomèt res. «De tous petits enfants, c'est
incroyable, l'autocar transportait plein
de petits enfants», a raconté une resca-
pée. Après l'évacuation de l'autocar, un
deuxième engin a explosé sur un banc
voisin mais sans faire de victime.

Cette attaque va accroître la tension
entre Israéliens et Palestiniens et pour-
rait renforcer la position des ultras qui,
en Israël, refusent tout dialogue avec les
Arabes. Après l'attentat, des Israéliens
en colère se sont rassemblés aux abords
de la gare routière en scandant «Mort
aux Arabes».

L'attentat survient à la veille de la
fête de l'Indépendance d'Israël, le 14
avril, et alors que les Israéliens célèbrent
la journée du Souvenir dédiée aux
17.955 soldats israéliens tués dans les
conflits au Proche-Orient.

La nouvelle a provoqué des affronte-
ments dans les territoires occupés entre
les jeunes Palestiniens et l'armée. Dix
jeunes Arabes ont été blessés, /ap-reu-
ter-afp

Êm Le premier ministre israélien Yitzhak
Rabin a affirmé hier qu'il était prêt à
démanteler des implantations juives
dans les territoires occupés au prix d'un
accord définitif de paix avec les Palesti-
niens, /afp

# Lire ci-contre notre commentaire
«Le jeu des ultras»

Les combats font rage à Kigali
RWANDA/ La Belgique veut retirer ses casques bleus

T

andis que des milliers de civils
fuient les massacres, les combats se
sont intensifiés hier à Kigali entre

les rebelles et les forces gouvernemen-
tales qui se battaient rue par rue pour
le contrôle de la capitale rwandaise.

Plus de 100.000 réfugiés ont fui Ki-
gali, alors que 20.000 soldats du Front
patriotique rwandais (FPR) pénétraient
dans la ville par le nord pour renforcer
les petits groupes déjà à l'oeuvre à
l'intérieur. Les membres du gouverne-
ment par intérim ont également quitté
Kigali.

Dans un rapport écrit présenté hier
après-midi au Conseil de sécurité de
l'ONU, le secrétaire général Boutros
Boutros-Ghali a évoqué les différentes
possibilités qui s'ouvrent à l'ONU, y
compris la fin des opérations au

Rwanda pour les 2500 casques bleus
qui y sont déployés. Selon des sources
proches de l'ONU, la Belgique aurait
fait savoir à Boutros Boutros-Ghali
qu'elle voulait se retirer de la MINUAR.
Dix casques bleus belges ont été tués
la semaine dernière en tentant de pro-
téger le premier ministre.

mj

Au cours d'une des plus spectaculai-
res opérations d'évacuation, une co-
lonne de soldats belges lourdement ar-
més a réussi à sauver 18 étrangers hier
matin, bloqués dans l'hôpita l psychia-
trique de Ndere, au nord de l'aéroport
de Kigali, assiégé depuis la veille par
des bandes de Hutus. Au moment où le
convoi est arrivé, environ 500 Tutsis
sont sortis de l'hôpital les mains en l'air
en suppliant les soldats de les protéger

et de les emmener. Les Belges n'avaient
de la place que pour les 18 étrangers.

«C'est l'enfer», a déclaré l'un des
moines belges, Jef Debere, 67 ans.
«Une fois les Blancs partis, les gens
réfugiés à l'hôpital n'auront plus au-
cune protection. La plupart seront
tués».

Dans le centre de la capitale, les
rebelles et les forces gouvernementales
se battaient rue par rue hier matin. Un
hélicoptère du gouvernement a pilonné
les positions rebelles. Au moins un obus
a touché le bâtiment du Parlement.
Selon RFI, les combats semblaient se
calmer hier soir.

Depuis une semaine, 20.000 person-
nes auraient été tuées dans la vague
de violences, /ap

¦ KARABAKH - Les forces d'au-
to-défense arméniennes ont abattu
hier un avion azerbaïdjanais, alors
qu'un bombardement sur Stépana-
kert , chef-lieu du Haut Karabakh, a
fait plusieurs morts, ont annoncé les
autorités de Stéppriakert. Une bombe
a atteint une école maternelle, tuant
une femme et un enfant, a-t-on précisé
de même source. Les raids aériens ont
par ailleurs fait 38 blessés, /si

¦ AFGHANISTAN - Le Comité
international de la Croix- Rouge
(CICR) lance à ses donateurs un ap-
pel de fonds de plus de neuf mil-
lions de francs pour l'Afghanistan,
a indiqué hier Jorg Stoecklin, porte-
parole. Cette somme doit venir en
aide aux milliers de personnes dé-
placées à la suite de la recrudes-
cence des combats à Kaboul, /si

¦ CACHEMIRE - Quatorze rebel-
les musulmans présumés et trois civils
ont trouvé la mort au cours des der-
nières 24 heures au Cachemire indien,
a annoncé la police hier. Cet Etat, le
seul de l'Inde peuplé en majorité de
musulmans, est en proie à une insurrec-
tion séparatiste. Il est l'objet d'un dif-
férend entre l'Inde et le Pakistan,
/afp

¦ ÉGLISE CATHOLIQUE - Les fil-
les pourront désormais être enfants
de chœur avec l'accord officiel de
l'église catholique, a indiqué hier le
porte-parole du Vatican, Joaquin
Navarro. Une lettre expédiée à tous
les évêques le 25 mars dernier sti-
pule que les filles sont autorisées à
aider les prêtres dans les services
liturgiques. En vigueur depuis de
nombreuses années, cette pratique
n'avait jamais été autorisée officiel-
lement par le Vatican, /afp

¦ ABBÉ PIERRE - L'Abbé Pierre,
dans une interview publiée dans ((La
Croix » datée du 14 avril, affirme que
l'émission ((Les coulisses du destin»,
qui sera diffusée aujourd'hui par TF1,
est la dernière dans laquelle on le
verra apparaître, /ap

¦ ELTSINE - Le président russe
Boris Eltsine a rencontré hier pen-
dant une heure des médecins qui
l'ont soigné à deux reprises depuis
1990 pour des problèmes de dos,
mais a insisté sur le fait qu'il s'agis-
sait d'une visite u amicale» et non
pas médicale, /ap

¦ ALGÉRIE - Le Wali (préfet) de
Bouira, à 120 km à l'Est d'Alger, a été
légèrement blessés hier matin par des
inconnus qui ont ouvert le feu sur lui
alors qu'il s'apprêtait à se rendre à
son cabinet, /ap

La Grèce montrée du doigt
MACÉDOINE ET ALBANIE/ les contentieux d'Athènes avec ses voisins

¦mmS elon la décision annoncée hier par
j : la Commission européenne, la

ag Grèce devra répondre devant la
Cour européenne de justice de l'em-
bargo commercial imposé à la Macé-
doine. Par ailleurs, l'Albanie a saisi le
Conseil de sécurité de l'ONU après l'at-
taque meurtrière dimanche d'une ca-
serne albanaise par un commando qua-
lifié de «terroriste grec» par Tirana.

La Commission européenne a confirmé
hier l'engagement de poursuites contre
la Grèce devant la Cour européenne de
justice de Luxembourg, en raison du blo-
cus commercial imposé par Athènes à
l'ancienne république yougoslave de
Macédoine (FYROM). La décision de sai-
sir la Cour européenne de justice avait
été prise par la Commission le mercredi
6 avril, mais avait été suspendue pour
une semaine, dans l'espoir d'une levée
de l'embargo par la Grèce.

La Commission juge illégale la déci-
sion de la Grèce de couper les approvi-
sionnements de la Macédoine par le
port grec de Salonique. Le premier ar-
rêt de la Cour devrait être rendu dans
un délai de trois à cinq semaines, selon
les juristes de la Commission.

Athènes a pour sa part critiqué hier la
décision de la Commision européenne.
Le porte-parole du gouvernement grec,
Evangelos Venizelos, a déclaré que
«cette décision est malencontreuse et
contradictoire».

C'est dans ce contexte que vient
d'éclater une crise entre la Grèce et
l'Albanie, après l'attaque dimanche
d'une caserne albanaise à la frontière

gréco-albanaise. Les auteurs de l'assaut
seraient un commando de «terroristes
grecs», selon Tirana. Le gouvernement
albanais a demandé au Conseil de Sé-
curité de l'ONU de condamner Athènes.

Il a également demandé hier à la Grèce
de réduire à six personnes sa représen-
tation diplomatique à Tirana, /afp-reu-
ter

Tension maximum a Sarajevo
Des détonations et des rafales
I d'arme automatique ont retenti

if à Sarajevo hier après 20h, et
au moins deux obus de char ont été
tirés, selon des sources militaires de
l'ONU. Il s'agit de la première sé-
rieuse violation du cessez-le-feu signé
le 9 février dernier.

Une première série de cinq ou six
fortes détonations ponctuées de rafa-
les et de coups de feu isolés avait
secoué la ville deux heures aupara-
vant. Des balles traçantes ont touché
l'hôtel Holiday Inn, qui se trouve à
quelque 400 mètres de la ligne de
front. Vers 20h 30 les observateurs
militaires de l'ONU à Sarajevo ne
disposaient toujours pas d'informa-
tions sur l'origine des détonations et
des tirs. «Cela demande beaucoup
d'Investigations», a déclaré un de
leurs porte-parole, le major Rob An-
nink.

Aux termes de l'accord du 9 fé-
vrier, les armes lourdes disposées au-
tour et dans Sarajevo avaient été
regroupées dans des centres et pla-
cées sous le contrôle de la Force de

protection des Nations Unies (For-
pronu). Ces tirs ont renforcé la tension
perceptible à Sarajevo depuis les
raids aériens conduits dimanche et
lundi contre les forces serbes bosnia-
ques qui mènent depuis deux semai-
nes une offensive dans l'enclave mu-
sulmane de Gorazde (est de la Bos-
nie).

La Forpronu déployée à Sarajevo
et en territoire sous contrôle serbe est
prise au piège par les forces serbes
qui empêchent leur mouvement. Les
casques bleus sont ainsi ((gênés», se-
lon l'expression du major Annink,
dans le contrôle de la zone d'exclu-
sion de 20 km autour de Sarajevo.

Trois des sept ou huit centres de
regroupement d'armes sont bloqués
par des mines posées par des Serbes
bosniaques. Les forces serbes bosnia-
ques ont posé des mines hier devant
la principale sortie de l'enclave mu-
sulmane de Srebrenica (est), zone de
sécurité de l'ONU, contrôlée par un
bataillon néerlandais de la Forpronu,
a indiqué le major, /afp

Violence au Natal
Des inconnus armés ont abattu mardi

sept hommes qui distribuaient des
tracts en faveur des premières élections
multiraciales sud-africaines, près de
Ndwedwe dans la province du Natal,
ont annoncé hier la police et l'armée.
Onze Noirs circulaient dans une ca-
mionnette pour distribuer des tracts ex-
hortant les Sud-Africains à aller voter
du 26 au 28 avril quand ils ont été
attaqués.

Par ailleurs, les sept médiateurs
étrangers appelés au secours de l'Afri-
que du Sud n'ont pu commencer leurs
travaux comme prévu hier. Les organi-
sations qui avaient invité les médiateurs
à se rendre à Johannesburg n'ont en
effet pas réussi à se mettre d'accord
sur l'étendue de leur mission, /ap-afp
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?Cours
de cuisine

Q !
¦ Cuisine en plein air

¦ Cuisiner les céréales

¦ Cuisine chinoise,
asiatique, japonaise,
grecque, indienne,
mexicaine

¦ Cuisine débutants

¦ Nouvelle cuisine

¦ Poissons
et crustacés

¦ La paella

¦ Découverte et
dégustation des vins
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>'?-j'<_ï|&B Renseignements et inscription:
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ACTION
Thuyas occid.
Haut 110 à 210 cm.
Toutes variétés
pour haies.
Arbustes à fleurs,
conifères. siseo-no
Pépinières de la
Broyé.
1562 Corcelles-
Payerne
Tél. (037) 61 54 77.

PORTALBAN Restaurant St-Louis et Bateau
Jeudi 14 avril 1994 à 20 h 15

SUPER LOTO
DERNIER DE LA SAISON

22 séries pour Fr. 10.- + ROYALE en bons d'achat.

Quine : corbeille garnie, valeur Fr. 50.-.
Double quine : plat de côtelettes, valeur Fr. 30.- + bon Fr. 50.-.
Carton : plat de viande valeur Fr. 70.- + bon Fr. 50.-.

Invitation cordiale : Société de Tir Delley-Portalban. lessai-is*
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LA POUTZEl
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

C. Rohrbach
Tél. (038)
4514 07.

L 184022-110
^

Numérologie
Vie affective et
professionnelle.

156 82 54
Fr. 2.-/min. 1.4998.1m

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

? (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
45857-110

Inter - Tél. - Sex
156 83 98
156 74 38

Fr. 2.-/min.
165161-119
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¦ AUTOS - Les ventes de voitures
neuves ont continué de progresser au
mois de mars. Au total, 28.649 voi-
tures ont été immatriculées, contre
27.630 en mars 93, soit une hausse
de 3,7 pour cent. Alors que la majo-
rité des constructeurs européens tirent
leur épingle du jeu, les Japonais ont
à nouveau enregistré un sensible
recul, révèle la statistique publiée hier
par l'Association des importateurs
suisses d'automobiles, /ats

¦ PRESSE - La coopérative «Des
Savoises», mise sur pied par le per-
sonnel de «La Suisse», n'a pas trouvé
de financement pour mener à bien son
projet de journal dominical. En outre,
aucun terrain d'entente n'a pu être
trouvé avec les auteurs du projet
«Suisse-Dimanche», a déclaréà l'ATS
le journaliste Raoul Riesen, confirmant
une information de la Radio suisse
romande. Il avait été désigné comme
médiateur dans l'affaire «La Suisse»,
/ats

¦ SWISSAIR - Swissair va renforcer
sa présence dans le conseil d'admi-
nistration de Crossair, conformémenl
à sa participation majoritaire au capi-
tal. En même temps, le conseil de la
compagnie aérienne régionale, qui
comporte actuellement 17 membres,
sera réduit. Swissair n'était représen-
té quepar trois personnes jusqu'à pré-
sent, /ats

¦ ESCROQUERIE - Deux dirigeants
de la Compagnie financière interna-
tionale (Cifag), domiciliée à Vaduz,
se trouvent sous les verrous à Genève.
De nationalité française, ils sont incul-
pés de tentative d'escroquerie et usa-
ge de faux. L'affaire porte sur 49 mil-
lions de dollars. La Cifag avait fail
parler d'elle au mois de janvier à
Genève. Jean-Claude Nicole, l'édi-
teur du défunt quotidien «La Suisse»,
l'avait désignée comme étant un des
bailleurs de fonds qui devaient lui per-
mettre de renflouer les caisses de
Sonor. /ats

¦ CHOMAGE - L'ampleur réelle du
chômage en Suisse est sous-estimée el
la tendance à la baisse n'est qu'appa-
rente, affirment les économistes de
l'Union de Banques Suisses (UBS).
Selon eux, le nombre de chômeurs
tourne actuellement autour de
250.000 personnes. Alors que
l'OFIAMT a annoncé pour mars
182.135 demandeurs d'emplois.
Raison de cet écart: les statistiques
officielles ne tiennent pas compte des
chômeurs en fin de droits, /ats

¦ SALON - Bâle accueillera pour la
première fois, en septembre 1995, un
important salon international d'art el
d'antiquités, organisé par la
Européen Fine Art Foundation, orga-
nisatrice de la Européen Fine Art Fair
de Maastricht. Une centaine d'expo-
sants suisses et étrangers participe-
ront à cette nouvelle manifestation
qui, à l'avenir, se tiendra chaque
année dans les halles de la Foire de
Bâle. /ats

Montres Ebel: changement de poignet?
HORLOGERIE/ Investcorp en passe de racheter la marque de Pierre-Alain Blum

L| 
affaire n'est pas encore signée mais,
selon les observateurs bien infor-
més, «elle se fera certainement». Les

montres Ebel à La Chaux-de-Fonds pour-
raient être rachetées au groupe Sogespa
de Pierre-Alain Blum et Sandra Arabian
par Investcorp, holding à capitaux arabo-
américains possédant - mais c'est un
hasard - une société de domicile à
Neuchâtel. L'entreprise Ebel repartirait
ainsi d'un pied plus solide, dégagée
qu'elle serait des effets des diversifications
malheureuses de Sogespa. Elle a confirmé
hier soir avoir abouti à un accord de prin-
cipe. «Les négociations se poursuivent en
vue d'aboutir à un accord définitif», lit-on
dans le bref communiqué qui a été diffu-
sé. Investcorp contrôle notamment les
montres Breguet et Gucci (fabriquées par
Severin Montres à Longeau), Lémania et
les bijoux Chaumet. Son objectif? Exploiter
une complémentarité avec les montres
Ebel. Si ce rachat devait se confirmer ces
prochaines semaines, il est vraisemblable
que la production serait maintenue dans
les Montagnes neuchâteloises, l'outil
industriel qui y est installé étant jugé per
formant. On estime généralement que P.-
A. Blum restera à la tête de l'entreprise,
dans un premier temps en tout cas, ce
qu'annonce d'ailleurs d'ores et déjà la
maison chaux-de-fonnière. Le nom d'Ebel
lui est en effet lié et ses capacités en matiè-
re de marketing apparaissent être un atout
pour l'avenir de la marque.

Mai 1992: Pierre-Alain Blum et son asso-
cié Sandro Arabian, venu remettre de
l'ordre dans le groupe Sogespa avec un cer-

EBEL LA CHAUX-DE-FONDS - Apparemment pas de menace de délocali
sation de l'outil de production. £

tain résultat, annoncent urbi et orbi qu'Ebel
et ses banques créancières sont en train de
négocier la vente de la société à un groupe
financier international dont ils gardent le
nom confidentiel, ce aui n'a pas manqué
d'alimenter les spéculations. Il aurait pu
s'agir de la compagnie financière
Richement dont l'actionnaire principal est
la famille sud-africaine Rupert et qui pos-
sède des marques aussi importantes que

Rothmans, Dunhill, Mont-Blanc, Cartier,
Piaget, Baume et Mercier. Ou d'un grand
du luxe français désireux de faire contre-
poids à Cartier. Difficile d'y voir clair, vu le
climat d'intox qu'Ebel n'a d'ailleurs pas
manqué d'alimenter, traitant en outre sou-
vent ses affaires «de manière émotionnel-
le».

La raison de cette mise en vente obligée?
«Les pots cassés par mes c... », comme l'indi-

quait P.-A. Blum lui-même dans le langage
haut en couleur qu'il aime utiliser. Aveu chif-
fré: les dettes atteignent 195 millions, mais
uniquement si l'on tient compte des banques
suisses! Les diversifications risquées ont coû-
té «p lus de 100 millions», formule qui per-
met d'ailleurs les supputations les plus
folles.... Télécinéromandie, société de pro-
duction cinématogaphique AAA, skis
Authier, fixations Look non encore cédées:
autant d'acquisitions prestigieuses qui pro-
voquent à chaque fois des pertes pour «un
paquet de fric». Ajoutons à cette liste le pas-
sage de «L'Impartial» à l'imprimerie bien-
noise Gassmann et à Publicitas, ainsi que
la prochaine vente de 30% environ du capi-
tal du Crédit foncier neuchâtelois si l'assem-
blée des actionnaires décide de la fusion
par absorption avec la Banque cantonale.

Les banques, la SBS, mais aussi le Crédit
suisse et l'UBS, ainsi que Paribas côté fran-
çais font évidemment pression pour que le
groupe Sogespa s'allège encore. Lui aui,
soulignons-le, n'est pas concerné par la dis-
cussion en cours. Les relations se seraient
tendues entre les actionnaires et les
banques, qui estiment porter Ebel à bouts
de bras depuis deux ans et sans lesquelles
Ebel ne serait peut-être plus Ebel. Le rachat
par Richement, respectivement par son
sous-groupe Vendôme (morques de luxe en
dehors du toboc), aurait eu sa part de
logique, vu le droit de préemption que
Cartier possède sur Ebel. Le fabricant fran-
çais d'articles de luxe a déclaré hier à l'ATS
qu'il souhaite attendre l'issue des négocia-
tions en cours avant de se prononcer , ajou-
tant qu'il n'y a actuellement aucune discus-
sion entre Cartier et Ebel à ce sujet. Alain-
Dominique Pétrin, PDG de Cartier, a don-
né une piste possible dans le «Journal de
Genève»du 19 mars dernier. «Nousne lais-
serons pas filer Ebel dans n'importe quelles
mains, prévenait le manager au numéro un
mondial du luxe. Mais j e  n'en ai pas besoin.
Au sein du groupe, Ebel serait dans le cré-
neau Baume et Mercier et mordrait sur les
premiers prix Cartier». Autrement dit, il y
aurait risque de cannibalisation.

Situation toute différente pour Investcorp!
Propriété d'un groupe d'investisseurs privés
provenant des Emirats arabes ef des Etats-
Unis, cette société, qui a son management
à Londres, n'avait jusqu'ici aucun lien avec
Ebel. Elle trouverait largement son compte
dans l'acquisition de la marque chaux-de-
fonnière, dont la gamme de prix commen-
ce à 1500 fr. pour ascender jusqu'à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs. Elle
élargirait sa gamme de produits, tant pour
compléter Breguet et son aura historique
(premier prix à 14.000 fr. ) que pour accom-
pagner les bijoux Chaumet, voire la chaîne
de diffusion de bijoux Tiffany. «Une syner-
gie avec beaucoup de potentiel», dit-on
dans la branche.

Des perspectives qui rassurent les autori-
tés cantonales s'agissant de l'emploi dans
le canton de Neuchâtel. Au contraire d'un
rapprochement avec la SMH de Nicolas
Hayek, dont certains auraient craint qu'il
signifie un risque - potentiel - de déplace-
ment de la production à Bienne ou à
Granges. Mais le prix proposé par la SMH
a apparemment représenté un empêche-
ment fondamental.

J.-L V.
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¦ INDICES ^̂ ^̂ ^̂ ^Précédent du jour
Amsterdam CBS ...
Ftincklort DAX ... 2210.6 2209.19
On Jones Ind. ... 3681.69 3661.47
Lundi» Fin. Times . 2490.5 2482.8
Suis. Indei SPI ... 1848.69 1845.94
hïkkei 225 19648.3 20060.4

¦ BALE _HHIIIIIIIIIIIIMI_________H
Bâloise Holding n. .. 2630.
Bâlaise Holding bp . 2470.
Ciba Gergy n 887. 891.
Ciba-Geigy 928. 935.
Ciba-Geigy bp 890.
Fin. Halo-Suisse ... 198.
Roche Holding bj .. 7160. 7140.
Smdoz n n 3870. 3870.
Smdoz sa 3870. 3890.
Sandoi u b 3865. 3860.
Slé Inll Pirelli .... 248. 255.
Slé Ind Pirelli bp... 234. 237.
Snsu Cia.Por.and.. 7100. 7000.

¦ GENEVE -̂ IHM.HH
S.K.F. 27.
Astra 3.3 3.35
Cbatmilles 5405.
Humilies n 710.
Bobst si 865. 825.
Bqe Canl Vaudoise . 810. 810.
Bge Canl du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 890. 850.
Dédit Foncier VD .. 1075. 1075.
Galenica Holding bp. 460.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 162.
Olivetti PR 2.5
Inlerdiscount 2420. 2300.
Kndelski SA b .... 646.

La Neuchâteloise n . 761.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.3 1.3
Orior Holding 810.
Pargesa Holding SA 1600. 1590.
Publicitas n 1410.
Publicitas b 1350.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n 630.
Seurer Holding 2900.
Slé Gén. SurveiUbj.. 2220. 2245.
SIP Slé InslPhvs. . 48.
Slé Gén. Affichage n 368.
Sté Gén. Affichage b 358.
Ericsson 64.

¦ ZURICH ¦¦¦¦ ¦¦
Adia Cheserei b ... 49. 48.
Adia Cheseies .... 225. 224.
Alusuisse-Lonza n .. 652. 652.
Alusuisse-Lonza Hold. 652. 652.
Ascom Holding n.... 300.
Ascom Holding .... 1320. 1300.
Atel 3050. 2990.
Atel n 550. 560. A
Brown Boveri n ... 228. 234.
Cemenlia Holding ps. 507. 509.
Cemenlia Holding .. 1220. 1250.
Cie Suisse Réass.n . 627. 623. S
Cie Suisse Réass .. 680. 678.
Ciments Holdeibank . 370.
Crossair AG 600.
CS Holding n 127.5 126. S
CS Holding 641. S 635.
El .laulenbouig .... 2450. 2475. S
Elecliowatt SA 3680.
Fotbo Holding AG .. 2850. 2850.
Fololabo 3200.
Georges Fischer . . .  1325. 1330.
Magasins Globus b . 992. 980.
Holderhank Fin. ... 952. 949.
Intprshon Hnlriinn 650 645
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Jelmoli 865. 850.
Jelmoli n 162. 157.
Lem Holding 320. 320.
Logitech Inll n 203. 205.
Mnevenpick-Holding . 399. 400.
Molor Colombus SA . 1650. 1640.
NEC Corp 15.75 16.75S
Nestlé SA n 1251. 1247.
Oerlikon Buehile n.. 160. 164.
Schindler Holding .. 7950. 8340.
Schindler Holding b. 1715. 1760.
Schindler Holding n. 1660. 1695.
SECE Cortaillod n .. 5600. A
SGS Genève n .... 425. 427.
SGS Genève b .... 2225. 2245.
Sibia Holding SA .. 240. S 245.
Sika Slé Financ. ... 382. 380.
SMH SA NE n ... 164. 169.
SMH SA NE 775. 815.
SBS n 219.5 218.5
SBS 445. 440.
Sulzer n 1070. 1065.
Sulzer b 1051. 1040.
Swissair n 810. 810.
Swissair bj 145.
DBS 1265. 1249.
DBS n 318. 316.
Von Roll b 135. 133. S
Von RoH 750. S
Wella AG 748. 726.
Winterthur Assur.n . 680. 665.
Winterthur Assur. .. 695. 683.
Zuger KB 1580.
Zurich Cie Ass. n .. 1330. 1310.
Zurich Ce Ass. ... 1320. 1296.

¦ ZURICH (Etrangères) HHiHH
Aetna Ll&Cas .... 76. S 75.25
Alcan 32.
Am. Inll Gruup 121.5 125.5
Amer Brands 45.25 44.75
American Express .. 43.

Amer. Tel S Tel .. 72.75S 73.25S
Baiter Inl 33.
Caterpillar 167.5 S 165.5 A
Chrysler Corp 74.25 74.
Coca Cola 69. 57.5
Colgate Palmolive .. 81. S 81.75S
Eastman Kodak ... 62. S 61.75
Du Pont 82.5 81.75
Eli Lilly 70.75 70.25
E»on 89.25 89.
Fluor Corp 80.25 77.75
Ford Molor 84.5 83.75S
Genl .Motors 84. 83.25
Genl Elect r 141.5 143.5 S
Gillette Co 91.5 91.5
Goodyear TSR. ... 59.75A 59.75
G.Tel & Elect. Corp . 44. 43.
Homeslake Mng ... 29.25 29.25
Honeywell 50.25A
IBM 76.5 76.5
Inco Lld 34. S 33.75
Ind Paper 95. 95.
ITT 127.6
Litlon 45.5 A 45.
MMM 74.25
Mobil 109.5 111.5
Monsanto 117.5 117.5 S
Pac.Gas & El 42.75 42.25S
Philip Morris 70. 69.75
Phillips Peu 40.25 41.5 A
ProclerSGambl 78. 76.
Schlumberger 75.75 75
Teiaco Inc 93.2SS 92.75S
Dnion Carbide 36. 36.5
Dnisys Corp 20.75S 21.25
USXMarathon .... 22.25S
Wall Disney 61. A 61.75
Warnei-Lamb 91.
Woolworth 22. 22.75
Xeroi Corp 150. 150.5
Amgold 99.75 102.5
Anp.1o-Aai.Corp 54.5 56.

Bowaler inc 33.5 S
British Pelrnl 8. S 7.9
Gtand Metrnpolitain.. 10.25
lmp.Chem.lnd 17.5 17.75S
Abn Amto Holding . 51. 50.25
AKZO NV 166. 167.
De Beeis/CE.Beai.DT. 28.75 28.75
Norsk Hydro 45. 45.25
Philips Electronics... 41.25S 41. S
Rnyal Dutch Co. ... 154. 153. S
Umlevei CT 156.5 155.
BASF AG 274. 272.5 S
Bayai AG 330. 330.
Commerzbank 302. S 303.
Oegussa AG 472. 469. S
Hoechsl AG 289. 290.
Mannesmann AG .. 373. 382.
Rwe AclOrd 397. 390.
Siemens AG 612. 608.
Thyssen AG 239.5 242.5 S
Volkswagen 431. 424.
Alcatel Alsthom ... 171.5 169.
BSN 213. 211.
Cie de Sainl-Gobain . 170. 172.5
Fin. Paribas 110.
Natle EU Aquitaine.. 100.
¦ DEVISES ¦BBIIIHBHH1

Achat Vente
Fiais Unis 1 D S D . . .  1.4235 1.4585
Allemagne 100 DM.. 83.37 84.97
Angleterre 1 P . . . .  2.1045 2.1585
Japon 100 Y 1.3735 1.4075
Canada 1 CAD. . . .  1.0340 1.0640
Hollande 100 NLG.. 74.20 75.80
Italie 100 ITL 0.0671 0.0895
Autriche 100 ATS..  11.8460 12.0860
Fronce 100 FRF. . . .  24.35 24.85
Belgique 100 BEF.. 4.0515 4.1315
Suède 100 SEK . . . .  17.9350 18.4750
Ecu 1 XED 1.6135 1.6455
Espagne 100 ESB.. 1.0235 1.0535
Portugal 100 PTE.. 08135 0.8375

¦ BILLETS ^̂^̂ ¦MHHI
Achat Vente

Etais-Unis DSD. . . .  1.410 1.490
Allemagne DEM.. . .  82.750 B5.50
France FRF 24.00 25.30
Italie ITL 0.0855 0.0916
Angleterre GBP.. . .  2.060 2.180
Autriche ATS 11.650 12 250
Espagne ESB 0.980 1.090
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.50 76.250
Belgique BEF 3.950 4.20
Suède SEK 17.250 19.250
Canada CAD 1.00 1.090
Japon JPY 1.340 1.440

¦ PIECES ________H______________^___i
20 Vreneli 102. 112.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 101. 109.
U Souverain new .. 128. 137.
1 Kruger Rand 546. 558.
20 Duuhle Eagle .. 664. 610.
10 Maple Leaf .... 560. 572.

¦ OR - ARGENT t .̂^̂ ^m
Di US/Oz 376.00 379.00
FS/Kg 17350.00 17600.00
Argent US/Oz .... 5.2000 5.4000
FS/Kg 240.74 250.18

¦ CONVENTION OR HM^M
plage Fr. 17900
achat Fr. 17500
base argent Fi. 290

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.

édims ENTREPRENDRE

Par Jean-Luc Vautravers

Faut-il que les
médias relatent
l'état de délicates
négociations en
cours quand une

publication prématurée peut être de
nature à jeter un triple trouble?

Trouble sur le marché horloger,
avec toutes les conséquences que cela
suppose pour les ventes d'une
marque exposée aux rumeurs, cela
d'autant plus à la veille de l'ouvertu-
re d'une manifestation commerciale-
ment aussi importante que la Foire
européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie. Trouble sur le personnel
d'Ebel et de ses sous-traitants, à
savoir quelque ÎOOO familles de la
région, alors même que, contraire-
ment aux affirmations optimistes des
dirigeants d'Ebel, l'exercice 1993 a
été loin d'être satisfaisant. Trouble
enfin sur l'issue même de négocia-
tions dans lesquelles se joue l'avenir
de la marque neuchâteloise.

Pierre-Alain Blum et son associé
Sandro Arabian discutent bel et bien
avec les gens d'Investcorp. Les
banques créancières à qui Ebel

appartient de fait, ou quasiment, sont
soucieuses de l'aboutissement du
dossier, elles qui ont déjà dû consen-
tir d'importants abandons de
créances. Encore qu'il y ait, dit-on,
audit sur audit, l'offre d'Investcorp
est jugée globalement «correcte». Les
propriétaires, sur le papier, d'Ebel en
voudraient évidemment davantage,
ce qui est compréhensible. Chacun en
réalité a intérêt à un aboutissement.
Mais il est prématuré de dire que cet
objectif sera atteint. Les hésitations du
Crédit suisse ont été levées, de même
que celles, plus anciennes, de l'UBS.
Toutes les banques, la SBS en tête, ont
donné leur accord verbal. Mais il
convient d'obtenir la confirmation
écrite de cet accord, attendue pour la
seconde partie de la semaine. Restera
alors à régler un point extrêmement
délicat le droit de préemption que
Cartier possède sur Ebel en vertu des
accords industriels qui les lient,
Cartier disposant d'au moins 50% du
capital des manufactures CEC de '
mouvements, de boites et de brace-
lets. Assistera-t-on à un bras de fer
qui exclurait une collaboration intel-
ligente entre les deux groupes? Le
pire n'est pas certain. Des observa-
teurs n'excluent pas que des ponts

puissent se construire. Le directeur
général de Breguet n'est-il pas, par
exemple, un ancien de Cartier? De
toute façon, il apparaît que l'affaire
ne sera pas réglée avant plusieurs
semaines.

«Paris Match», puis «Le Figaro» ont
levé un premier voile. C'est plus faci-
le vuj de Paris. «L'Express», lui, a esti-
mé avoir une autre responsabilité.
Cette dernière disparaît toutefois dès
le moment où le dossier tombe dans
le domaine public. Hier matin, la
Radio romande emboîtait en effet le
pas, suivie de l'ATS, au même
moment où P.-A. Blum et S. Arabian
se rendaient compte qu'ils ne pour-
raient pas faire face sans déclaration,
même laconique, au Hot de questions
qui ne manqueraient pas de pleuvoir
sur les représentants d'Ebel tout au
long de la foire bâloise, alimentant
ainsi les spéculations les plus perni-
cieuses. Voilà qui permet aussi de
garder la tête haute en donnant des
assurances, d'ailleurs tout à fait fon-
dées, sur le maintien des vendeurs en
puissance à la tête du management,
ce qui semble présenter actuellement
des avantages pour toutes les parties.

OJ.-LV.
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Parler d'une seule voix
VITICULTURE/ Un nouvel organe consultati f de l 'interp rofession sera créé

La  
viticulture neuchâteloise sera pro-

chainement dotée d'une nouvelle
• commission chargée d'exprimer

d'une seule voix les avis des organisations
professionnelles à l'intention au Conseil
d'Etat, par l'intermédiaire de la commis-
sion consultative viticole. Ce nouvel orga-
ne devrait éviter à l'avenir les péripéties
qui ont marqué les dernières vendanges
en matière notamment de fixation des de-
grés minimaux ou de levée du ban.

La décision de créer cet organe, en-
core à former, pour représenter l'inter-
profession - vignerons, propriétaires,
encaveurs notamment - a été prise à la
suite d'une récente séance de la com-
mission consultative viticole, dans une
composition élargie représentant 70 à
80 % de la production neuchâteloise.
Cette réunion a été convoquée à la de-
mande du conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, chef du Département de l'écono-
mie publique, dont dépend le secteur de
la viticulture.

Pour l'Etat, il s'agit surtout, à travers
cette commission de l'interprofession, de
pourvoir s'appuyer sur un avis claire-
ment exprimé de la viticulture neuchâte-
loise en matière notamment de fixation
des degrés minimaux pour le classement
de la vendange ou de levée des bans.
Lors des dernières vendanges, plusieurs
voix s'étaient élevées pour déplorer que
l'Etat ait trop attendu avant de prendre
ces décisions, alors que des conditions
météorologiques défavorables mena-
çaient la récolte. Ainsi l'Etat avait-il fixé
le 28 septembre, sur préavis de la Com-
mission consultative viticole, à 61,1 de-
grés Oechslé le seuil de déclassement
pour le chasselas et à 71,5 pour le pinot
noir. Les conditions atmosphériques em-
pirant, le Conseil d'Etat était revenu le 5

octobre sur la première
de ces valeurs, l'abais-
sant à 60,2 degrés. Cer-
taines décisions avaient
alors été prises à une
seule voix d'écart.

Ces péripéties avaient
provoqué maints remous
dans le monde viticole
neuchâtelois. Ces interro-
gations s'étaient notam-
ment concrétisées sous la
forme d'une interpella-
tion déposée par le dé-
puté François Ruedin, de
Cressier, sur le bureau
du Grand Conseil. Le dé-
puté y faisait notamment
remarquer que les consé-
quences économiques de
ces décisions auraient pu
être sérieuses, des moûts
déclassés selon le degré
initial auraient pu, de
cette façon, être reclassés
quelques jours plus tard.
«Peut-on ainsi j ouer avec
un secteur économique,
aussi petit soit-il et com-
promettre le salaire du
vigneron?» s'interrogeait
lf> rlénuté

Pour Pierre Dubois, il était dès lors
important de pouvoir disposer d'une po-
sition claire et nette de la viticulture neu-
châteloise. Car la commission consulta-
tive n'est pas formée uniquement de
membres issus du monde viticole. Y siè-
gent également *dès représentants d'as-
sociations de consommateurs, des hôte-
liers-restaurateurs ou des communes du
Littoral, consultés au même titre que les
professionnels.

VIGNE - Pour limiter les pépins, une commission réunira notamment les propriétaires ,
vignerons et encaveurs. oig-*

Or il est plus difficile pour des non-
professionnels de se prononcer sur des
sujets aux implications techniques et fi-
nancières multiples, estime Henri-Louis
Burgat, membre de la commission
consultative et président de la Fédéra-
tion neuchâteloise des vignerons, char-
gé de.donner forme à..ce projet. Sans
compter que les professionnels eux-
mêmes étaient loin d'avoir exprimé un
avis unanime... Ces cafouillages, ajou-
te Henri-Louis Burgat, tout le monde

entend bien les éviter à l'avenir, même
si une consultation, certes moins for-
melle, avait déjà lieu auparavant.

Si la forme du nouvel organe n'a

Pas encore été définie, le projet étant à
état embryonnaire, il devrait regrou-

per la Fédération des vignerons, la
Compagnie des propriétaires-enca-
veurs, les vignerons-encaveurs, l'Asso-
ciation des propriétaire de vignes, celle
des pépiniéristes et les Jeunesses viti-
coles. La commission consultative,
quant à elle, sera complétée par un
membre supplémentaire, à nommer
par le Conseil d'Etat, choisi au sein des
caves coopératives, s'estimant jusqu'ici
peu représentées.

Ce qui relève des prix de la vendan-
ge, de l'échelle des paiements, de la
fixation des degré minimaux ou la le-
vée des bans constituera l'essentiel des
décisions à prendre. La Chambre
d'agriculture - elle regroupe déjà ces
associations - se chargera d'élaborer
le statut, la composition, les compé-
tences de la future commission. Le pro-
jet suivra ensuite la filière habituelle al-
lant du Conseil d'Etat au Grand
Conseil.

Tout devrait être prêt pour les pro-
chaines vendanges. Si tel ne devait pas
être le cas, précise Henri-Louis Burgat,
«on fera comme si»: des consultations
très larges auront lieu pour dégager
l'avis prépondérant de la profession.

0 J. G.

Des forts
en gueule
Chiens de défense

aussi intimidants
qu 'une arme à feu

AU TRAVAIL - Le piqueur apprend
au chien à arraisonner quelqu'un,
en se plantant devant lui tout en
aboyant. £

P

our un garde-frontière, le chien de
défense est plus dissuasif encore
qu'une arme à feu. Il est en effet

dressé à neutraliser tout agresseur d'un
planton ou d'un* patrouilleur en un
éclair. Mais au-delà de sa fonction d'in-
timidation, il peut aussi rendre de pré-
cieux services en pistant puis arraison-
nant des personnes recherchées ou dis-
parues. Encore faut-il que l'animal ail
été dressé pour ces tâches. Comme [ors
du cours de piqueurs pour chiens de dé-
fense, qui s'est tenu aux Verrières du 28
au 30 mars dernier. Une quinzaine de
participants romands et alémaniques
ont profité de l'enseignement de Man-
fred Nafzger, instructeur bernois à la
Commission technique d'utilité et de
sport (CTU). Le cours était placé sous la
responsabilité du major Monnet, sup-
pléant du commandant d'arrrondisse-
ment du corps des garde-frontières V,
avec l'appui du caporal Peter Gôtz et
de plusieurs juges suisses.

Premier préjug é à éliminer: les
chiens de défense ne sont pas des ani-
maux sanguinaires prêts à sauter à la
gorge de tout ce qui bouge. Entraînés
dès l'âge de cinq à six mois, bergers
allemands et bergers belges sont sou-
mis à une discipline stricte par leur
conducteur attitré. S'ils manifestent trop
d'agressivité ou ne répondent pas aux
appels vocaux, ils sont alors jugés in-
aptes au service.

C'est revêtu d'habits de protection et
en se basant sur le jeu que le «pi-
queur» apprend au chien le comporte-
ment qu'on attend de lui dans les
phases les plus délicates. L'élève à
quatre partes apprend à mordre au
bras ou à la jambe - jamais au visage!
- un agresseur qui a porté un coup à
son maître. Dès que l'agresseur se fige,
le chien lâche sa proie et s'immobilise.
Face à une personne à arraisonner,
l'animal se plante à quelques centi-
mètres et se met à aboyer sans relâche.

Dans le secteur neuchâtelois des gar-
de-frontières, six chiens rendent des
services très appréciés. Fidèles accom-
pagnateurs des hommes en patrouille,
ils passent chaque année des tests
d'aptitudes, mais peuvent rempiler j us-
qu'à l'âge de dix ans si leur santé le
permet et pour autant que leur agressi-
vité reste intacte . Chef de secteur, Mau-
rice Kilchoer n'a pas souvenir de la
moindre bavure sous la forme d'une
blessure. Instruits à résoudre les pro-
blèmes que peut présenter chaque
chien et initiés aux matériels les plus
récents, les participants du cours des
Verrières, novices pour la plupart, ont
ingurgité en peu de temps une foule de
notions théoriques et pratiques. A ti-
tiller la gueule des molosses, ils sont ra-
pidement devenus des mordus de la
formation canine!

OC. G.

De nouveaux étals pour le cheval
VIANDE/ Libéralisation partielle pour les boucheries-charcuteries et autres commerces

Le 
cheval saute sur de nouveaux étals

neuchâtelois. Sa viande peut être
vendue désormais à d'autres en-

seignes que dans les seules boucheries
chevalines. Mais le vétérinaire cantonal
ne laisse pas aux autres commerces la
bride sur le cou: cette libéralisation se li-
mite à la marchandise pré-emballée el
étiquetée. Les bouchers paraissent prô-
ner avant tout la complémentarité dans
la spécialisation.

Selon l'ordonnance fédérale de 1957
sur le contrôle des viandes, les bouche-
ries-charcuteries traditionnelles n'ont
pas le droit de vendre de cheval (avec
une exception pour la marchandise en
sachets congelés) et les boucheries che-
valines ne peuvent écouler que le cheval
et le porc. Ces restrictions avaient pour
but d'empêcher le mélange des viandes
et de mettre le consommateur à l'abri de
toute fraude ou confusion, rappelle le
vétérinaire cantonal François DuPas-
quier. Mais elles ont perdu de leur ac-

tualité avec les exigences accrues de dé-
signation des marchandises. Elles de-
vraient d'ailleurs être supprimées dans
la nouvelle législation fédérale sur les
denrées alimentaires, attendue pour
janvier 1995. La plupart des cantons ro-
mands ont anticipé cette libéralisation et
autorisent déjà, à certaines conditions,
la vente de cheval dans les autres débits
de viande.
- Nous avons dès lors été plusieurs

fois interpellés par des commerçants
neuchâtelois demandant pourquoi le
commerce du cheval était autorisé
ailleurs et pas ici, confie François Du-
Pasquier. Et comme la décision de mon
homologue fribourgeois de refuser la li-
béralisation partielle a été cassée suite à
un recours, nous avons décidé de faire
le pas.

Aussi, le vétérinaire cantonal a publié
officiellement hier une directive selon la-
quelle les boucheries-charcuteries et les
commerces de comestibles et d'alimen-

tation peuvent vendre du cheval, mais
uniquement sous emballage réfrigéré ou
dans des barquettes. Ces paquets doi-
vent être exposés dans des comparti-
ments spécifiques dûment signalés et
vendus tels quels, sans être déballés par
le commerçant.

Cette libéralisation progressive du
cheval inquiète un peu le boucher spé-
cialisé Jean-Louis Masoni. Il aimerait en
contrepartie oser vendre du bœuf et du
veau. François DuPasquier s'attend à de
telles demandes mais répond qu'il fau-
dra attendre la nouvelle ordonnance fé-
dérale. ' Le président de la Fédération
neuchâteloise des maîtres bouchers, Eric
Petremand, pense que bien des bou-
chers-charcutiers, même si quelques-uns
ont déjà du poulain pré-emballé, ne
s'intéresseront pas au cheval. Il trouve-
rait d'ailleurs «un peu aberran t» que
toutes les boucheries vendent de tout, du
moins dans les régions où la diversité
de l'offre est assurée par plusieurs étals.

Eric Petremand plaide donc pour le
maintien d'une certaine spécialisation et
la complémentarité.

Patron d'une chevaline, Francis Mon-
nier ne se laisse pas désarçonner par la
concurrence qui pointe le bout de son
museau. Il constate d'ailleurs que les
Français, où de grandes surfaces pou-
vaient vendre du cheval, ont tendance à
revenir en arrière. Cette viande est plus
fragile que les autres et il faut du débit
pour qu'elle n'ait pas le temps de noir-
cir. Selon Francis Monnier, qui ne serait
d'ailleurs guère intéressé par la viande
bovine, les spécialistes du cheval doi-
vent plus que jamais cravacher dans
leur créneau des préparations fraîches
spécifiques. Rappelant qu'il subsiste des
échoppes de poissonniers alors que l'on
peut aujourd'hui trouver du poisson
partout, il pense qu'il existera toujours
une clientèle pour les commerces spé-
cialisés.

OAx B.

CAHIER CI

• Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton, de la ville et
des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines

NEUCHÂTEL - Le
peintre Pierre-
Alexandre Junod

¦ expose ses œuvres
dès samedi à la ga-
lerie des Amis des

I

arts . olg-JE
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Pleine
maturité

Tout est plus difficile dès lors que
le destin des exploitations est en
jeu. Les entreprises viti-vinicoles
sont confrontées à une augmenta-
tion continue de leurs frais d'exploi-
tation, mais les prix du vin sont res-
tés inchangés, quand ils n'ont pas
été abaissés, depuis plusieurs an-
nées.

La sévère limitation de la récolte,
appliquée dans le canton depuis
1990, a eu pour double mérite
d'éviter la formation de stocks par
trop excédentaires au terme de plu-
sieurs millésimes abondants et,
peutétre, d'empêcher un effondre-
ment des prix. Ces mesures ont

également exercé des effets positifs
sur la qualité, et donc sur l'image,
des vins de Neuchâtel.

Mais le revenu des exploitations,
lui, directement lié aux quantités ré-
coltées, se trouve en forte baisse, et .
nombre de viticulteurs se sentent
aujourd'hui pris à la gorge sans
¦pouvoir desserrer l'étreinte. Aussi
certains vignerons, ceux du moins
qui ont écoulé facilement leur pro-
duction, sont-ils tentés de penser
qu'il est bien périlleux d'être plus
royaliste que le roi.

Dans ce contexte difficile, il est in-
évitable de voir apparaître certains
clivages. Et une ride se dessine sur

le front jusqu'ici uni de la viticulture
neuchâteloise. Ainsi les grandes ex-
ploitations semblent avoir été ten-
tées, lors des vendanges passées,
de ne pas gonfler leurs achats de
vendange en contribuant à une élé-
vation des exigences. Alors que les
exploitations moyennes, par contre,
restaient désireuses de pouvoir dis-
poser de plus grandes quantités à
proposer à la vente.

Dans ces conditions, une meilleu-
re concertation entre tous les or-
ganes professionnels ne se révèle
pas seulement nécessaire, mais es-
sentielle.

0 Jacques Girard

H Y a tomme un hiatus



Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en pages 34 et 35

Vieux monsieur, jeune peinture
• VIE ARTISTIQUE/ P.-A. Junod défie j oliment le temps

L| 
âge n a pas prise sur Pierre-
Alexandre Junod : même si elle
n'est pas celle d'un jeune hom-

me hésitant encore aux carrefours et
peu sûr de son fait, l'exposition qu'il
présente dès samedi à la galerie des
Amis des arts porte le signe de la
pleine maturité. De ce passionné de
montagne, de ce skieur incorrigible,
on dirait vainement qu'il est au mieux
de sa forme car cet état de grâce
l'habite depuis plus d'un quart de
siècle. Ses toiles trahissent donc sa
jo ie de vivre, et elle dure depuis 84
ans, comme son amour de la nature,
son respect pour la culture, sa quête
de l'infini.

Cette jeunesse surprend comme elle
ravit. Avec les oligo-éléments, autre
forme de retour aux sources, il a un
second secret dont il ne fait d'ailleurs
nul mystère.
- Me laisser aller à mes penchants

m'a permis de m'épanouir...
En grattant à peine l'écorce, on

trouve un père, industriel horloger ici
puis à Bienne et à Genève, qui ne
cessa d'être un copain pour son fils.
Un an à Zurich, puis les Beaux-Arts à
Genève feront de lui un professeur de
dessin, mais parce qu'il reviendra à
Neuchâtel dans les années de crise,
c'est à l'affiche qu'il demandera son
pain quotidien. Ce sera de la
brioche ; de grandes entreprises ont
recours à lui. Candidat à un poste
dans l'enseignement, il l'aura le jour
où l'Ecole secondaire dut remplacer
un professeur ; le voici donc dans la
maison, un pied à l'Ecole normale,
l'autre au Collège latin. En 1950, le
Gymnase l'appellera où il enseignera
pareillement, vingt-cinq ans durant, le
dessin, la peinture et l'histoire de l'art
avec un passage, en fin de carrière, à
l'Ecole supérieure de commerce.

En 1964, chez lui à Beauregard, il
s'était mis à peindre, mais pour lui.
L'affichiste avait trop léché ses dessins
pour ne pas rêver d'une expression
plus libre.
- Ce fut comme un jeu. J'ai pris

mes pinceaux, et hop ! le soir, tout
était terminé ! A mon bonheur esthé-
tique et ... musculaire s'aj outait celui
de m'être proje té sur la toile.

En même temps, il tirait un trait sur
le figuratif, sur les innombrables pay-

P.-A. JUNOD - Le relais est pris : ses deux filles enseignent le dessin,
son fils est architecte. t

sages de montagne et portraits qu'il
avait déjà faits. A ses toiles, qui sont
autant de creusets, de cratères de vol-
cans pacifiques d'où coulent des cou-
leurs merveilleuses qui s'harmonisent
à un cadre toujours bien construit,
Pierre-Alexandre Junod ne donne ja-
mais de nom.

- Un numéro suffit ; je me refuse à
mettre le public sur une piste.

Mais il suit la sienne qui doit le
conduire tout au fond de l'infini , vers
d'autres galaxies qui attisent sa curio-
sité, son besoin de savoir, et où il sait
retrouver d'autres forme de vie. Hu-
bert Reeves ou Michel Serres le pas-
sionnent chez qui il trouve à la fois la
saine mesure des choses et des êtres,
un horizon qui dépasse le cadre étroit
de notre planète. L'alpiniste, ami de
Raymond Lambert, a fait trop de fois
le Cervin et le Mont-Blanc pour ne
pas se trouver très près du ciel et ce
doit être cette vision puissante, créa-
trice, animée d'une vie mystérieuse

qu'il veut nous faire partager dans
ses toiles.

Consacré en 1988 par le Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel, loué
à Paris, New York, Zurich, Genève et
Tokyo, Pierre-Alexandre Junod a
pourtant failli ne pas être peintre. A
20 ans, alors cadet d'autant d'an-
nées, et l'ignorant, de Thierry d'Ar-
genlieu, presque aussi attiré par une
vie monastique qu'il l'était par la mer,
il voulait faire l'Ecole navale. Mais
ayant toujours préféré la fleur aux fu-
sils destructeurs d'une nature ordon-
née à la perfection, et un stage mili-
taire attendant les futurs midsnips, il
renonça. L'eût-il été à « La Baille » et
à Brest, le capitaine de corvette nous
aurait sans doute moins gâté que le
peintre ne s'en acquitte aujourd'hui à
Neuchâtel.

0 Claude-Pierre Chambet

• Vernissage samedi à 17 heures.
L'artiste sera présenté par Christiane Gi
vord.

Menu équilibré et copieux
LE LOUVERAIN/ [e programme j usqu'à l'été

C

hant, poésie, danse et créativité à la
carte s'entremêlant à des journées
de formation sur le chômage, l'unité

de l'Eglise et l'énergie solaire, c'est au to-
tal un menu copieux mais équilibré que
propose jusqu'en été le Louverain -
Centre de jeunesse et de formation de
l'Eglise réformée neuchâteloise (EREN)
aux Geneveys-sur-Coffrane - menu dé-
voilé par un communiqué de l'EREN.

Comment se présenter sans risquer
d'emblée l'exclusion? Faut-il ou non men-
tionner sa profession?... Avec des ques-
tions de ce type, c'est pour les chômeurs
surtout qu'est prévue la journée du same-
di 23 avril, animée dès 9h30 par Pierre-
Alain Chappuis, Martine Berazategui et
Nicolas Perrin. Un mois plus tard, le 28
mai, un autre samedi permettra de vivre
une Journée synodale de réflexion de
l'EREN sur «Unité et diversité»: on tentera
de discerner un peu mieux le profil théo-
logique de l'Eglise d'aujourd'hui. Une
troisième journée, le samedi 11 juin,
aura pour thème «Energie solaire et poli-
tique». Organisée avec la Société suisse
pour l'énergie solaire, elle permettra
d'entendre le municipal lausannois Da-
niel Brélaz. Et pour ceux qui seraient sans
énergie sous le soleil, le Louverain a pen-
sé à tout! Une semaine de vacances créa-
tives pour adultes et famille, du 4 au 9
juillet, est intitulée «Rien à la carte». On
s'y laissera vivre au gré d'activités choi-
sies en souplesse: peinture, théologie,
théâtre, massage, nature, bricolage,
jeux...

Plus proche de nous viendra déjà l'As-
cension. Les journées du 11 au 15 mai
offrent une féconde alternative: soit l'Ate-
lier de création poétique avec Doris Jaku-
bec, Marie-Marthe Montigniès et Louis-
Albert Zbinden, soit le Séminaire de
chant protestant à quatre voix avec Clau-

Les accidents
sont relatés en page 35

de Favez et Joëlle Gouel. A noter aussi
dans ce domaine que la 15me Semaine
de chant choral du Louverain sera ani-
mée du 7 au 13 août par Yves Bugnon,
qu'elle est vouée aux oeuvres chorales sa-
crées du compositeur anglais Benjamin
Britten et qu'elle culminera dans un
concert à la Collégiale de Neuchâtel au
soir du 12 août. Un Stage de danse,
d'expression et de chant avec Marie-Clai-
re Stambac est prévu du 11 au 16 juillet.
De surcroît une exposition de tapisseries
du Maghrébin Mahfoud Zergui ornera le
centre du 8 mai au 25 juin, /comm

• Renseignements et inscriptions au Lou-
verain, tél. (038) 57.16.66

W I 1:Tunnel tout beau tout propre
BOUDEVILLIERS/ Déviation du trafi c dans le tube est de laj 20

P

révue hier matin à 8 heures, la
mise en circulation du tube est
de la tranchée de la J 20, à

Boudevilliers, en trafic bidirectionnel,
a pu finalement avoir lieu malgré les
menaces des intempéries. Les respon-
sables du chantier ont pu dans la ma-
tinée faire peindre sur la chaussée les
dernières lignes de marquage de la
déviation, en profitant d'une accal-
mie. Les automobilistes circuleront
ainsi, pour une brève période, dans

DANS LE NOUVEAU TUBE - A Boudevilliers, les automobilistes
découvrent depuis hier le nouveau tunnel de la tranchée couverte de la
J 20, toujours en trafic bidirectionnel. phc-*

un tunnel tout beau, tout propre et
tout neuf, en attendant la mise en
place définitive des derniers équipe-
ments de la tranchée couverte.

Les constructeurs de la J 20 ont en
effet prévu de nettoyer et de finir
d'équiper le tube ouest, baptisé
« Neuchâtel », de la tranchée couver-
te de Boudevilliers, ouvert à la circu-
lation depuis septembre 1992. Il
s'agira donc, jusqu'à la mi-mai envi-
ron, de poser la signalisation définiti-

ve et les revêtements absorbants du
plafond et ceux de surface, sur la
chaussée. Les ingénieurs étudieront
dans l'autre tube, celui baptisé « La
Chaux-de-Fonds », le comportemenl
de leur ouvrage en situation de trafic
dense - plus de 15.000 véhicules par
jour.

Dès la mi-mai ou la fin de ce mois
si les intempéries continuent de sévir,
la tranchée couverte de Boudevilliers
sera complètement fermée et la circu-
lation sera déviée pendant six se-
maines environ en surface, par une
route actuellement en contruction sur
les tubes. Une fois tous les équipe-
ments des deux galeries posés, les
usagers de la route pourront emprun-
ter lia J 20 dans son tracé définitif jus-
qu'à Malvilliers. L'ouverture du tron-
çon routier jusqu'à Fontainemelon est
reportée au mois de septembre et cel-
le de l'ensemble du projet routier res-
te fixée au 15 novembre. Cette straté-
gie d'échelonnement est voulue par
les techniciens, pour se donner les
meilleures garanties de terminer leur
mandat avant le prochain hiver. Jus-
qu'ici, ont-ils souligné hier, tout le
monde, usagers de Ta route, riverains
et communes concernés, a joué le
jeu. A tel point que le chantier de la J
20 est qualifié d'agréable...

0 Ph. C.

Nouveaux
architectes EPFL

neuchâtelois
L'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne (EPFL) a procédé vendredi
dernier à la remise des diplômes et des
prix aux nouveaux architectes. Président
de l'EPFL, Jean-Claude Badoux a lancé
aux lauréats: «Dans notre société de
spécialistes aux tendances cloison-
nantes, je souhaite que vous cultiviez la
relation professionnelle, la relation cul-
turelle, que vous ayez une oreille très
fine et attentive envers vos clients, en-
vers les demandes de la société». Parmi
ces diplômés, voici les noms des nou-
veaux architectes EPFL d'origine neu-
châteloise ou ayant leur domicile per-
manent dans le canton: Véronique de
Biase, Neuchâtel; Laurent Rebstein, La
Chaux-de-Fonds; Catherine Borghini,
Lutry (travail de diplôme sur «L'eau ap-
privoisée: une station de pompage à
Neuchâtel»); Dominique Bourquin, Lau-
sanne; Nicolas Grandjean, Lausanne,
/comm- E

Le saint du jour
Exigeants et pressés, les Maxime n'ont
pas pour habitude de s'embarrasser
de précautions pour atteindre le but
qu'ils se sont fixé. Travailleurs scrupu-
leux, ils ignorent la tricherie et l'or-
gueil. Bébés du jour: pessimistes, ils I
porteront un regard méfiant sur le /
monde. E I

Intégration f
Le département cinématogra- ? / A
phique du Centre culturel neu- j M
châtelois et Cinémas Neuchâtel /fl

E 
reposent un regard sur les pro- jfl
lèmes liés à l'intégration. De fl

ce soir à samedi, projection du Ê\
film d'Arthur Penn «Little Big fl
Man». A 17h30, à i"Apollo à Ê%
Neuchâtel. E

Exposition
4 Plus que quelques
jours pour voir les
photographies et
microphotographies
de l'exposition
«Instants d'insectes»
au Musée d'histoire
naturelle de La
Chaux-de-Fonds. Le
musée est ouvert
aujourd'hui de 14 à
17 heures. S-

Conférence
Anthropologue de grande re-^

nommée et professeur au Collège de
France, Yves Coppens donne une

conférence «Le peuplement de l'Eu-
rope; Néandertals et Cro-Magnon».
Ce soir, à 20h30, au Club 44 à La

Chaux-de-Fonds. E

. Solidarité
Sous le thème de «Agissons mainte-

nant», des artistes neuchâtelois expo-
sent leurs œuvres aujourd'hui, de 10
à 18h, au péristyle de l'Hôtel de ville

de Neuchâtel. Ce soir, à 19h, ces
œuvres sont vendues aux enchères au
profit du Groupe sida Neuchâtel. E-

ÂvjuHpj w m ¦ iii
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Sous la loupe de Sherlock Holmes
CORRECTIONNEL/ Prévenus d'une cinquantaine de vols par effraction, ils nient presque tout

Ont comparu hier au Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel trois
j eunes gens, B.S., B.Z., G.S.,

originaires du Kosovo, prévenus de
nombreux délits de vols par effraction,
allant du paquet de cigarettes au
coffre-fort contenant des valeurs pour
22 475 francs et au lot de bijoux de
52 450 francs, semblant confirmer le
dicton «qui vole un œuf , vole un
bœuf». Quarante-trois plaignants se
sont annoncés et le monumental dos-
sier comporte 1030 pages. Les jeunes
gens contestent pourtant la majorité
des faits. Le tribunal n'avait donc que
les relevés techniques des inspecteurs
de police pour appuyer ses présomp-
tions.

Les préventions sont basées sur des
détails, comme les dimensions et parti-
cularités des tournevis qui ont œuvré
sur les serrures et sur des empreintes
de semelles que l'on va chercher
même sur des capots de voiture. Ces
indices ont été ensuite comparés avec
les outils et chaussures, trouvés chez
les prévenus. Tous ne sont pas présen-
tés d'ailleurs comme des preuves irré-
futables.

Les traces plus ou moins évidentes

sont à suivre à travers des boutiques,
des appartements, ou des bureaux,
cambriolés par effraction de sep-
tembre 1992 à avril 1993. Convoqué
en qualité de témoin, un inspecteur de
police a donné quelques intéressantes
explications sur les suspectes ren-
contres de certains tournevis avec cer-
taines serrures, déterminées grâce à
des moulages et des examens au
microscope. Dans les deux vols les
plus importants , attribués à B.Z. et
G.S., les évaluations de largeur de
tournevis, nourrissant les conclusions
policières, ne sont pas apparues suffi-
samment convainquantes pour les
avocats de la défense. Pour ce qui
concerne G.S., plutôt casseur, le tra-
vail de professionnel remarqué dans
le vol du coffre-fort ne lui ressemble
guère, selon son avocat.

Justice de plomb
ou de plume

De son côté, le substitut du procu-
reur n'accorde aucune foi aux déné-
gations des prévenus. Il requiert deux
ans de prison ferme pour B. S, cou-
S)able de vols pour environ 25.000
rancs. Le sursis d'une précédente pei-

ne de tribunal de police de 75 jours
doit être révoqué et l'expulsion ferme
s'impose selon lui pour une durée de
cinq ans. Le fait que B.S. soit marié à
une Suissesse, qui demande actuelle-
ment le divorce pour mauvais traite-
ments, ne plaide pas en sa faveur. Par
contraste, l'avocat de B.S. réfute toute
l'accusation point par point et estime
qu'un mois d'emprisonnement peut
suffi re pour le seul délit reconnu par
son client, soit un cambriolage dans
un restaurant de plage et le vol d'un
vélo. Il est vrai que ce discours est res-
té surtout théorique et tire beaucoup
sur le doute qui profite à l'accusé. La
vie conj ugale de B.Z. est toute diffé-
rente, son épouse, également Suisses-
se, se porte garante pour lui. Elle esti-
me qu'il s'est laissé entraîner par ses
compatriotes , dans un moment de
désarroi, mais que ce n'est qu'une
période fâcheuse dans sa vie.
Pourtant, là aussi, le substitut deman-
de une expulsion ferme de cinq ans,
s'ajoutant à une peine de 18 mois
avec sursis. La situation sentimentale
de G.S. est plus insaisissable, on a du
mal à se retrouver dans les liens qui
l'unissent en même temps à son amie
et à sa future épouse, également Suis-

sesse. L'expulsion ferme est également
requise contre lui, ainsi qu'un empri-
sonnement de 12 mois avec un sursis
éventuel.

Tout nier n'est pas crédible, B.S.
l'apprend à ses dépens, le tribunal lui
inflige un peine ferme de 18 mois et
une expulsion ferme pour dix ans. Il a
été immédiatement arrêté. Les indices
techniques ne sont pas suffisants pour
impliquer formellemnt B.Z. et G.S.
dans les deux vols les plus importants,
qui semblent être le fait de cambrio-
leurs plus expérimentés. B.Z. est
condamné à six mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant trois ans, 69
jours de préventive sont déduits. Dans
son cas, une expulsion ne se j ustifie
pas. G.S., qui s'est également livré à
un petit trafic d'héroïne, écope d'une
peine de huit mois avec sursis pendant
trois ans, vu son jeune âge et l'absen-
ce d'antécédents.

0L. C.

• Le tribunal correctionnel était compo-
sé de Jacques-André Guye, président,
Bernard Fer et Jean-Luc Ummel, jurés. Le
Ministère public était représenté par Daniel
Blaser, substitut du procureur général

Lettre commune aux
\ dirigeants du football

A la suite des violents incidents
provoqués en ville le 26 mars par
plusieurs dizaines de hooligans
venus à Neuchâtel à l'occasion
du match Xamax-Bâle, le chef du
Département cantonal de just ice,
santé et sécurité Maurice Jacot et
le directeur de la Police de la ville
Didier Burkhalter ont publié hier
un communiqué commun sur les
suites qu'ils entendent donner à
cette affaire. « Parallèlement
(aux) dé-marches j udiciaires »
entreprises contre la douzaine de
personnes interpellées lors de ces
incidents, « les deux directions
de police concernées sont interve-
nues auprès des instances natio-
nales du football pour les respon-
sabiliser d'une part et avoir la
volonté avec elles d'éviter à l'ave-
nir de tels incidents, qui ne cor-
respondent pas à notre concep-
tion sportive au football, telle que
nous la connaissions dans notre
région », déclare le communiqué.

Le conseiller d'Etat Maurice
Jacot précise que la lettre, partie
hier, a été adressée à Marcel
Mathier, président de
l'Association suisse de football, et
Carlo Lavizarri, président de la
Ligue nationale. Les deux direc-
teurs de police, explique pour sa
part Didier Burkhalter, ont voulu
d'abord « marquer le coup »,
notamment face aux déclarations
d'Albin Kumin (lire « L'Express »
du 29 mars). Le président de la
commission de qualification et de
discipline de la Ligue nationale
estimait alors que la responsabili-
té des clubs sur le comportement
de leurs supporters ne devait pas
sortir de l'enceinte des stades,
principe avec lequel le conseiller
d'Etat et le conseiller communal
neuchâtelois ne sont pas vraiment ,
d'accord.
- Nous avons besoin de la col-

laboration des responsables du
football également hors des
stades, déclarait hier au télépho-
ne Didier Burkhalter.

Autrement dit , la démarche
entreprise avec Maurice Jacot
marque plus « une volonté de
travail commun » que le désir de
créer une querelle. Rédigée « en
terme généraux », la lettre invite
cependant les instances diri-
geantes du football suisse à
« prendre des mesures à l'interne
», notamment par le biais de
pressions sur les clubs.

Pour leur part, les responsables
des polices du canton et de la vil-
le vont améliorer leur travail sur
deux axes : il faudra pousser la
« prévention à la source »,
notamment par une collaboration
avec les polices du lieu de prove-
nance des supporters. Didier
Burkhalter souhaite en particulier
éviter que des cars arrivent trop
tôt, comme cela s'est passé le 26
mars. Le deuxième axe consiste
renforcer la présence policière,
ce qui suppose « une collabora-
tion intensifiée » entre les police
cantonale et locale. Mais gare au
dérapage !
- // faudra faire de la dissua-

sion, mais éviter la provocation,
explique Didier Burkhlater.

Enfin le directeur de la Police
espère que les hooligans recon-
nus coupables subiront de
« sévères » condamnations. Et il
estime que, prises ensemble,
toutes ces mesures « peuvent
avoir un effet décisif ».

Le 26 mars , les hooligans
avaient notamment agressé deux
automobilistes près des Jeunes-
Rives et blessé, peu après, un
motard de la police locale. Ils
avaient également commis des
déprédations. Les dossiers des
personnes interpellées ont été
transmis au Ministère public, où
l'on indique que le procureur
général Thierry Béguin s'occupe-
ra lui- même de l'affaire et que
les hooligans appréhendés ne
sont actuellement pas détenus,
/jmp-comm-ats

Pour ne
plus revoir

les hooligans

Ils jouent comme ils respirent
1

FINALE ROCK BPS '94/ Laugh défendra demain les couleurs romandes

C

ontrairement à ce que veut dire
le nom de leur groupe, les musi-
ciens de Laugh ne sont pas en

train de se fendre la malle en ce
moment. Car demain est un jour
sérieux où la concentration est de
mise! Eh oui, Valérie, Yann, Henry,
Davis et Tim accordent une dernière
fois leurs «violons» pour franchir
dans les meilleurs conditions l'ultime
ligne droite du plus grand tremplin
de rock en Suisse: la finale du rock
BPS '94 qui se joue demain soir au
Bierhùbli de Berne. Les Neuchâtelois
rivaliseront avec trois formations alé-
maniques et sont bien décidés à obte-
nir la première place. Un titre très
convoité qui récompensera les
meilleurs par un contrat de disque et
une tournée nationale.

Une fois n'est pas coutume, la fina-
le de cette troisième édition suisse du
tremplin Rock BPS ne sera pas exclu-
sivement alémanique. Et c'est à un
groupe neuchâtelois fort prometteur

3u'il reviendra donc demain soir de
éfendre les couleurs latines. Et de

donner à ce concours une couleur
musicale particulière, car la chanteu-
se, Valérie Leimgruber, et ses quatre
compagnons ne manqueront pas
d'apporter un peu de mélancolie rock
et des mélodies finement ciselées
dans une ambiance dominée par un
hard-funk très à la mode qui sera cul-
tivé par les trois formations aléma-
niques.
- Je suis surpris en bien par la

qualité impressionnante de ces je unes
groupes, a confié Peter Frei, membre
au ju ry. Et d'ajouter que ça ne ferait
pas de mal aux professionnels el
autres initiés du monde de la musique
de prendre plus souvent la températu-
re de ce qui se passe véritablement
en Suisse.

Il est certain qu'avec la qualité
technique et la présence scénique de
tous les concurrents - qui dépassent
largement la moyenne helvétique -,
la tâche du jury risque ce soir d'être
plus ardue que jamais.

Mais il est temps de faire mieux
connaissance avec Laugh, ce groupe
de dark-rock qui'Connaît la combine
puisqu'il a déjà participé l'an dernier
au Rock BPS.

Ces irrésistibles rockers neuchâte-
lois ont monté leur groupe il y
quelque trois ans. Trois mois après
s'être rencontrés, ils donnaient leur
premier concert. En août 1991, le
groupe a également partici pé à la
première nuit Minotaure organisée en
pleine forêt de Môtiers. Puis, il a
enregistré une cassette «démo» au
Plateau libre. Ensuite, le pianiste et le
guitariste sont partis; au même
moment, Laugh était sélectionné pour
le Rock BPS 93.
- Nous avons alors cherché deux

LAUGH - La chanteuse Valérie Leimgruber et ses quatre complices
apporteront un peu de mélancolie rock dans cette finale. E-

remp laçants à titre provisoire, pour le
concours, mais le pianiste est resté et,
il y a huit mois, Yann nous a rej oint
avec sa guitare, explique Valérie,
enchantée de la formation actuelle.

Aujourd 'hui, Laugh a fait du che-
min. Outre l'enreg istrement d'une
seconde cassette, le groupe a donné
une quinzaine de concerts aux quatre
coins de la Suisse et a même un pro-
jet de CD pour cet été, «un album
que nous allons sûrement enreg istrer
en Angleterre».

La musique de Laugh? Difficile d'en
parler sans sombrer dans le senti-
mentalisme. Ce sont de ces mélodies
qui font mouche en plein coeur. Pour
quiconque a eu un jour 16 ans, pour
quiconque a aimé Cure, a été mal-
heureux ou solitaire, Laugh ravive des
souvenirs. Depuis un an toutefois, le
style du groupe s'est un peu modifié.
- Avec sa guitare, Yann a apporte

beaucoup de distors ion et c 'est tant
mieux, relève Henry.

Jour J sans trop de trac

Après les quarts de finale qui se

sont tenus en janvier à Montreux, la
demi-finale qui s'est déroulée en
mars à Moutier, c'est au tour de la
finale de se jouer demain soir.
Contrairement à ce qu'on pourrait
croire, Laugh - un brin tendu tout de
même - n'a pas trop les nerfs à fleur
de peau.
- On va donner tout ce qu'on a sur

la première chanson car c'est là le
moment crucial, raconte la chanteuse
aux cheveux plus charbonneux, aux
lèvres plus écarlates et au teint plus
hivernal que Blanche-Neige.
- Bien sûr, on va monter sur scène

avec l'intention de gagner, relève
pour sa part Henry, Te bassiste .
Mais, ce qui est le plus important
pour qu'on ait un maximum d'éner-
gie, c'est le soutien de public.

Laugh serait enchanté de remporter
cette finale. Toutefois, ce concours
«n'est pas un obj ectif qu 'il faut abso-
lument atteindre».
- Qu 'on gagne ou qu 'on perde,

nous avons plein de proje ts et la fer-
me intention de ne pas nous arrêter
là et de nous morfondre, explique
Yann, le guitariste. D'ailleurs, pour
nous, sortir premier d'un tel concours
ne veut pas dire automatiquement
qu 'on est le mei l leur groupe de
Suisse.

Et les projets du groupe Laugh,
c'est déjà un concert le 6 mai au
casino de la Rotonde, suivi d'une pre-
mière à l'EPFL de Lausanne le 20 mai
et d'un open-air sur la grande scène
des promotions , au Locle , le 1er
juillet. Et puis, et puis, bientôt l'enre-
gistrement d'un album qui pourrait
bien être accompagné d'un clip.

0 Corinne Tschanz

La Joie du lundi
autour du monde

L| 
un des attraits des séances du
groupe d'aînés de la Joie du lun-
di est la diversité des films qui y

sont présentés. Ce fut particulièrement
le cas lors de la dernière rencontre.

Spectatrices et spectateurs se rendi-
rent tout d'abord en Cappadoce, l'une
des rég ions de Turquie les p lus
étranges qui soient. Konya, la cité des
derviches tourneurs, le désert et ses
caravansérails , ses troupeaux , ses
troupeaux de moutons perdus dans
des immensités de plaines sans relief,
et surtout: ses cités creusées dans les
collines, au début de l'ère chrétienne,
par des tribus fuyant leurs oppres-
seurs. Un monde hallucinant et pour-
tant relativement proche de chez nous.

Un second film fit découvrir avec
stup éfaction le travail des fourmis
mangeuses de feuilles, qui dévorent la
verdure d' arbres magnifi quement
feuillus en moins de temps qu'il n'en
faut pour réaliser un tel phénomène.
Quant au trois ième film, il fit découvrir
à nombre d'aînés la réalité moderne,
et pourtant étroitement liée au passé
par son souverain, du Liechtenstein.
Ce fut une leçon d'histoire et de géo-
graphie vivante et fort bien conçue.
Attaché à la Suisse par les liens les
plus divers, mais conservant une per-
sonnalité profondément marquée, la
Principauté du Liechtenstein mériterait
d'être davantage visitée et mieux
connue des Suisses. A mettre au pro-
gramme des prochains proj ets de
vacances ! Une fois de plus: trois films
- trois réussites! /comm

Vous voulez assister gratuitement à
la finale du Rock BPS '941? Pas de
problème. Il vous suffit de passer à la
réception de «L'Express» au centre-vil-
le, 4, rue Saint-Maurice. L'organisateur
met à la disposition des Neuchâtelois
20 invitations pour ce concert, et
«L'Express» les distribuera aujourd 'hui
et demain à qui en demande (deux au
maximum par personne) jusqu'à épui-
sement du stock. E-

Billets gratuits

¦ 
BOUDRY - Salle de spectacles

Samedi 23 avril, 20 h. 30
Une soirée au cabaret avec

Joëlle Gerber
et Gérard William

Location : 038 414 414 99943-378
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|KEMH_______I Cernier - Le Landeron - Cortaillod^!

Fraises d'Italie 175 1
I barquette 450 g la

I Asperges blanches C 70
I botte 1 kg \J ¦ j

pmx cAssET^BBB_WBM
Vin rosé. Chat. L'Engarran O40

I AOC 92, Cot. Languedoc, bout. 75 cl *_#¦

I Bière Kronenbourg fi90
I emballage 10 x 33 cl Ĵ u I

I Vinaigre aux herbes 0101
I «Kressi», Titre wLm u S

I Suchard Express 1 A 501
I paquet 2 kg I T" ¦ D

Nesquik 1A50I
^̂ ^gm 

paquet 
z x 1 kg I T" ¦ K

^H Perwoll Supra R
95 
IIbox 1 kg ^  ̂" N̂__L _____

jj  Eau Minérale I Vin rouge ¦

|̂^ | 
«Arkina» I La Tassée du 

Roy 

I
^̂^ | 

magnum 
1 V? 

litre 
I 92, bout. 75 cl H

¦?> A 1
jgPjPeB'ss! 1 Chasselas i
U I Romand 1

|i||ï §W box 5 kq I 92, bout. 75 cl |£B j2f[̂ l
I BOUCHERIE ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
bj< T̂-«^^ _̂_______________________________i 

Cernier 
- Le 

Landeron 
- Cortaillod 

yM

WÈâ Entrecôte 1re OC .
I kg WW>

$mÈ Rôti de bœuf, épaule 1 "7 90
JsP'H kg I # ¦

I Jarrets de porc 7 50
\kg r # - H

l BOISSCÏÏJŜ BHIBHBB
[ Merlot del Piave 1 95 I
I DOC, litre I ¦

I Coteaux Varois O20
I Château St-Estève VDQS 92, bout. 7 dl Wa

iMorgon C95
I AC 91, Château Gaillard, bout. 7 dl % m W *

Immobilier ™|lp
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

¦ Saint-Aubin â vendre, .
| près du port, situation calme, très bel

appartement 4% pièces
de style rustique, dans petite maison

I de caractère. Cheminée de salon.
. Placement intéressant. Prix à discuter.

PROFIMMOB - 0 3 8/ 2 S 2 B  46.
\ 52212-120 /

À VENDRE
CORCELLES

près CONCISE
S MyMPftM Hltot

attof MQès 9 i/2 p ièces

Prix : clés en main par villa
Fr. 465.000 -

Tél. (038) 55 2412 52230-122

OBJETS DE PRESTIGE À VENDRE SUR LE LITTORAL NEUCHÂTELOIS |
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. paie 1,6 ha 2 mio I
Neuchâtel Maison de maitre 8 pièces + jardin sit tranqu. + vue à discuter <l
Hauterive Villas terrasses 5H pièces vue 180° dès 0,8 mio °1
Hauterive Maison historique XVI* + jardin viager partiel intéressant il
Saint-Biaise Maison XVII* 10 pièces + dép. parc i discuter «'

! Saint-Biaise Maison romantique rénovée 3 appartements pisc. couv. et vue 1,4 mio 3 5
q Colombie! Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 1,75 mio 7
¦ Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio ¦
¦ Nord Grandson Maison historique 400 m2 hab. cachet è discuter = ¦

B

Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contactei-nous! |

ijmi F. THORENS SA ,65 33 122 

\gjB|= 12. ROUTE DE SOLEURE • 2072 SAINT-ULAISE 7

^  ̂ Tél. 038 / 33 27 57 . --

^^T~ Une histoire d'expérience... 
^4^

^Sîj. depuis 25 ans 
^̂

/^

^5̂ . A VENDRE A ^^
^5̂ SAULES/VAL-DE-RUZ^^

î̂^. 
sur 

plans <̂ r
^

• Habitat groupé 5̂5
ŝ:'̂ '

ï'̂  • Choix des finitions
dans verger ^̂  au gré du preneur

• Situation calme avec • Appartements de
grand dégagement 31/a et 41/2 pièces

• Ensoleillement maximal • VILLAS de
jusqu'aux derniers rayons 4% à 6% pièces

i^ 038/53 40 40_U

A vendre à FONTAINES

bel appartement
de 4V_. pièces

dans petit immeuble récent, situation dé-
gagée, balcon, garage.
Renseignements : Société AZIMUT.

\jtél. (038) 31 51 09. _.24. i.2y

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

2 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 4P. 52214.122

LITTORAL NEUCHÂTELOIS
A vendre de particulier

maison, centre-ville
Tram, commerces, écoles à proximité immédiate.
Charme des vieilles bâtisses, plein de réduits,
« cagibis» et recoins. 9 pièces ou 3 apparte-
ments, vérandas, cave à vin, atelier et dépendan-
ces. 600 m de jardin clos, arborisé et tranquille.
3 garages et parking, accès à 2 rues. Possibilité
commercial au bas et habitation sur deux étages.
Idéal pour artisan ou grande famille.
Le tout au prix d'un appartement,
soit Fr. 468.000.-.
Forte hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffres 22-120-8894 à la Presse
Riviera/Chabla.s. 1820 Montreux. 185420-122

A vendre à SAULES

parcelle à bâtir de 800 m2
belle situation, dégagement sur tout le
Val-de-Ruz. Fr. 145.000.-.
Renseignements : Société AZIMUT,
tél. (038) 31 51 09. 62250-122

|_ _̂______________________________________________ HiB

î À VENDRE 
,66,,9 '2r
|¦ À NEUCHÂTEL ¦

«g dans un immeuble rési- j
H dentiel, situé sur les hauts ï
¦¦ de la ville, proche des I
MU transports publics, forêts, |
H voies de communications *m

5 4% PIÈCES S
¦j richement aménagées, ]
M de 131 m'. Z
¦¦ Proposition de _¦
| financement : jjfi
¦ Fonds propres: M.
W. Fr. 60.000.- fl
*P Coût mensuel : M
H Fr 1815.

¦ ¦¦§-_-_----_____________¦_________¦¦¦_¦_¦_¦¦

1 Rendement 10% ¦
I Dombresson, à vendre

| immeuble rénové j
| 2 appartements
¦ + locaux commerciaux
¦ A saisir, prix très actualisé !

PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.
\. 62210-122

^

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

VILLA MITOYENNE
de 3 chambres à coucher, salon -
salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée. 2 salles d'eau,
grand disponible dans les combles,
sous-sol excavé et 2 places de parc.
Tél. 038 / 24 77 40. .2240122

———a

—_______ __
À VENDRE

Lotissement Les Buchilles
Boudry

VILLA MITOYENNE
4% PIÈCES

Salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, salle à manger, 3 chambres.
Construction récente.
Prix de vente Fr. 495.000.-.
Disponible immédiatement ou à con-
venir.

i l  52261 122

Régie RolanchQpnner
Maîtrise fTëdérale de banque

Buchilles 44 e M17 Boudry • Tel. 038/425032

¦ Chézard, à vendre ¦

entièrement rénové

i immeuble locatif i
I 7 appartements modernes.
I 4 garages. Belle situation.

\ PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.
a 52209-122 j

ĈŶjLWk — GHB GERANCE S.ô.r.t.
P̂P"7 |7J^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

*̂ Jy Tél. 038/61.2556 Fox 038/61.12.75

À VENDRE
À COUVET

immeuble locatif
de 15 appartements et garages

rendement 8% - travaux à
envisager avec plus-value locative

À TRAVERS
magnifique

villa locative
de 3 appartements

avec surface industrielle - 240 m-
conditions intéressantes.

À TRAVERS
petit immeuble locatif

de 6 appartements à rénover
idéal pour artisan

I Fr. 220.000.-

À FLEURIER
immeuble locatif
de 3 grands appartements

entièrement rénovés.
Rendement locatif
Fr. 40.000.- /an.

SAINT-SULPICE
villa familiale

individuelle 5/2 pièces
agencée avec cachet.

Garage - dépendances et jardin.
52164-122

| CORCELLES-CORMONDRÈCHE
situation exceptionnelle, vue
panoramique sur le lac et les
Alpes

VILLA 5 pièces
dès Fr. 585.000.-.

! Finitions : printemps 1995.
Tél. (038) 31 81 OO.

62162-122

Suite page 18



LE LANDERON

Atrac l'élue
La pièce de théâtre «Outrage

aux bonnes mœurs» d'Eric West-
phal, ça vous dit quelque chose?
Pour ceux qui ont eu le bonheur de
la voir jouée par la troupe de théâ-
tre landeronnaise Atrac, elle de-
vient synonyme de chatouillement
au fond du cœur. Tant l'interpréta-
tion brillante des comédiens ama-
teurs, la splendide simplicité des
décors, la magistrale mise en scène
de Jacques Cottier ont marqué ses
nombreux spectateurs.

Non, ce n'est pas du chiqué! La
troupe Atrac, pour son dixième an-
niversaire, a véritablement explosé
en choisissant de monter une pièce
aussi intéressante que plaisante,
aussi complexe que brillante. Et elle
vient d'en avoir une confirmation
éclatante. Parmi trente troupes de
théâtre amateur, Atrac vient de
décrocher une sélection au Festival
de Chisaz, à Crissier (VD). Elle est
l'une des six troupes choisie pour
participer à ce premier festival de
théâtre amateur lancé par la Muni-
cipalité vaudoise et doté de trois
premiers prix non négligeables
puisqu'ils apporteront un peu de
beurre dans les épinards des trou-
pes de théâtre amateur.

La base de l'aventure? La réno-
vation de la salle polyvalente de
Chisaz, à Crissier. Après avoir dé-
boursé quelque 2,5 millions de
francs pour cette restauration, la
Municipalité a décidé d'investir
dans la culture. En plus de sa parti-
cipation au fonds culturel de la ré-
gion lausannoise, la commune a en-
gagé 20.000 fr dans la mise sur
pied d'un festival de théâtre ama-
teur qu'elle espère répéter annuel-
lement. Elle a lancé les inscriptions
auprès des troupes. Trente d'entre
elles ont répondu) C'était beau-
coup, c'était trop. Il a fallu — non
sans peine — en écarter vingt-qua-
tre... Mais la troupe landeronnaise
Atrac est l'une des six élues. Aux
côtés des troupes La Grappe de
Belmont (VD), Clos Bernon-Courte-
lary (JB), l'Entracte de Nyon (VD),
le Cercle théâtral de Lausanne (VD)
et le Théâtre de la Cité de Fribourg
(FR). Mazette!

Le premier Festival de Chisaz se
déroulera du 15 au 24 avril. C'est
le samedi 23 avril à 20h. que la
troupe landeronnaise se lancera sur
les planches avec «Outrage aux
bonnes mœurs». Devant un public
attentif et comblé. Et surtout devant
un jury, composé notamment de
Jacqueline Burnand, de Gilbert Bo-
vay et présidé par la comédienne
Madeleine Robinson. Enjeu? Trois
prix de 2000fr., 1 000 fr ou 500 fr
offerts par la Municipalité de Cris-
sier et qui iront aux trois troupes de
théâtre qui «auront défendu avec
enthousiasme les qualités propres
au théâtre amateur».

Alors, on se tient les pouces pour
Atrac Mieux: on se déplace jusqu'à
Crissier le 23 avril pour les épauler.
Pigé?

0 Ce. J.
# D'autres nouvelles de l'En-

tre-deux-Lacs en page 19

Payer l'AVS-AI
ou les autres :

il a choisi

BOUDRY

m "* es temps sont durs aussi bien pour
y!à l'économie privée que pour les as-
| surances sociales, notamment

l'AVS/AI-APG (Allocations pour pertes
de gain), confrontées aux débiteurs dé-
faillants. Hier, l'un d'eux, MM., ne s'est
pas présenté devant le Tribunal de
police du district de Boudry pour expli-
quer ses manquements.

L'accusé n'a pas versé à la Caisse
neuchâteloise de compensation les coti-
sations retenues sur les salaires de son
personnel. Au 30 juin 1993, l'arriéré
s'élevait à 4090 francs. MM. fut dé-
claré en faillite en septembre dernier. Il
a admis n'avoir pas payé les cotisa-
tions AVS pour favoriser ainsi d'autres
créanciers. Dans ses réquisitions écrites,
le Ministère public proposait une peine
de 75 jours d'emprisonnement.

Le président Cyril Thiébaud constate
que l'infraction à la loi sur l'AVS est
réalisée à satisfaction de droit. A sa
décharge, le prévenu n'a pas utilisé les
sommes retenues pour ses besoins per-
sonnels, mais elles sont restées dans le
commerce en proie à d'insurmontables
difficultés financières. Aussi le juge con-
damne-t-il M.M, par défaut, à 45
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 140fr. de frais
judiciaires.

Son raccordement lui ayant été
coupé, CS. a emporté l'appareil télé-
phonique lors de son déménagement.
Les PTT ont alors déposé plainte pour
abus de confiance, laquelle fut retirée
après la récupération de l'appareil va-
lant 373 francs. Mais l'abus de con-
fiance se poursuivant d'office, CS. s'est
retrouvée sur le banc des accusés. Tou-
tefois, le juge considère que la préve-
nue n'a pas eu d'intention délictueuse,
ni dessein d'enrichissement. Dès lors, il
l'acquitte de toute peine, la condam-
nant néanmoins à 150fr. de frais pour
avoir, par sa négligence, mis la ma-
chine judiciaire en marche.

0 M. B.

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 17

Avantage psychologique
LE LOCLE/ tes comptes 1993 dégagent un bénéfice de 1 J0.000 francs

«Si l'arithméti que n'est pas toujours
une valeur fondamentale», c'est toute-
fois avec un large sourire que les auto-
rités locloises ont présenté hier l'état de
leurs comptes 1993. Qui révèlent un
bénéfice de quelque 110.000 francs,
alors que le budget laissait apparaî-
tre, avant que ne soient prises en consi-
dération diverses mesures d'économie,
plus de 814.000 francs teintés de
rouge. La réalité a renversé la vapeur,
mais déjà les lèvres se pincent lorsque
sont évoqués les exercices à venir. La
prudence est plus que jamais de ri-
gueur. Et Rolf Graber, président de la
ville, de déclarer «que l'on va presque
à contre-courant en présentant un ré-
sultat positif».

C'est avec une «grande satisfaction»
que les édiles de la Mère-Commune
ont annoncé leur excédent de recettes
de 109.682fr.65, fruit de la compres-
sion parfois drastique des charges maî-
trisables, et de meilleures rentrées fis-
cales. «Ce bénéfice correspond parfai-
tement à l'objectif avoué des autorités
d'inscrire le résultat d'un exercice dans
une fourchette qui ne dépasse pas t %
du total des charges». Proche de l'équi-
libre, il a notamment permis l'amortis-
sement de non-valeurs et l'alimentation
de provisions sur des pertes déjà prévi-
sibles — en convertissant également
son capital en fortune nette, qui s'élève
désormais à 1 2,5 millions, la commune
verra sa charge d'amortissements en
1994 diminuée de quelque 300.000
francs.

' Les exercices à venir ne seront en
effet point bercés par le même enthou-
siasme. Car si les recettes fiscales ont
évolué d'une manière «réjouissante» en
ce qui concerne les personnes physi-
ques, et de façon «spectaculaire» pour
les personnes morales, il ne faut pas
oublier qu'elles sont basées sur les acti-
vités 1992, qui, hormis le dernier quart
de l'année, n'ont guère trop souffert de
la rigueur conjoncturelle. Et déjà en
1993, les premiers effets de la réces-
sion ont fortement influencé le résultat,
puisque les Services industriels ont pu
constater une baisse non-négligeable
de la vente d'énergies, prémices «de
l'effritement du tissu industriel, du moins
d'un ralentisssement de l'activité écono-
mique». Les industries locales ont con-
sommé l'an dernier 5,7% moins d'élec-
tricité par rapport à 1992, 3,1%
moins de gaz et 16% d'eau. Ces bais-
ses se traduisent par une perte de

recettes de quelque 700.000 francs,
même si le tarif de l'électricité a aug-
menté en cours d'année. Autres chiffres
qui appuient les craintes des autorités,
la diminution de l'accroissement des
rentrées fiscales, qui s'établit en 1993
à 3,5% par rapport à l'année précé-
dente, soit un taux réduit de moitié en
regard des exercices antérieurs. «La
bonne surprise de cette année ne ris-
que certainement pas d'être la même
l'an prochain», a relevé Rolf Graber,
directeur des finances.

Au chapitre des coûts, la compression
des dépenses résulte en particulier des
mesures temporaires acceptées par le
personnel communal quant à sa rétribu-
tion. Les effets ne sont toutefois que
transitoires, puisque si ces mesures ne
pouvaient être reconduites, il faudrait
trouver un million de francs supplémen-
taires pour financer ces charges en
1995.

Si l'année 1993 fut celle des records
en matière d'investissements, et bien
que l'endettement de la ville n'ait pas
subi un dangereux accroissement, la
capacité d'auto-financement étant
forte, les charges d'intérêts passifs ont

lourdement grevé les comptes. «La ten-
dance sera plus favorable cette an-
née», confie le directeur des finances.
Quant au financement d'institutions pa-
ra-étatiques, les charges ont pu être
mieux maîtrisées.

Alors, s'il est pour l'heure «difficile»
de connaître les incidences du tiers de
poste sur la publication des comptes, le
Conseil communal est conscient que les
«éléments qui ont contribué à dégager
un bénéfice ne seront pas forcément
appelés à se répéter»...

La commune a fait un choix politique
en présentant un résultat positif, ce
qu'on ne pourrait lui reprocher. Mais ne
peut-il être interprété comme une pro-
vocation par tous ceux qui ont consenti
à de réels efforts? «Il faut assumer un
résultat», commente Rolf Graber. «Il
traduit une réalité et s 'inscrit dans l'ob-
jectif fixé, à savoir ne pas dépasser
1% du total des charges, de quelque
86 millions en 93». Il n'y a donc pas
lieu «de manipuler un chiffre» , surtout
lorsque celui-ci est psychologiquement
chargé d'avantage.

0 Th. C.

Des comptes éclairants
LES BAYARDS/ Les finances font les frais d'exercices nébuleux

I ncroyable, mais vrai: les comptes
11993 de la commune des Bayards,
si qui seront soumis demain soir aux

élus, ont cela de surprenant que, si les
chiffres sont «le reflet exact des comp-
tes» (!) et, partant, de la situation fi-
nancière de la commune au 31 décem-
bre dernier, le résultat, un déficit de
210.000fr., fait lui les frais de quel-
ques exercices nébuleux.

Depuis 1990, la commune des
Bayards a connu quatre administra-
teurs différents. Dont l'un au moins est
resté dans les mémoires, puisqu'il n'a
œuvré dans la commune bayardine
que de fin 1991 à septembre 1992,
date à laquelle il fut démis de ses
fonctions. «La gestion des affaires com-
munales laissait terriblement à dési-
rer», lançait à l'époque le président de
commune, Jean-Michel Nicaty. Bref.
Comme le souligne l'actuel administra-
teur, Jean-Claude Perrin, «on paie au-
jourd'hui des erreurs d'appréciation»
qui remontent à 1991.

Par «erreurs d'appréciation», il faut
comprendre un effort fiscal compté
trop bas par l'administration. Ce que le
Service des communes ne devait dé-
couvrir que l'an passé. On ne vous fait

pas un dessin, le manque à gagner
pour la commune apparaît dans les
comptes 1993 et affiche un peu plus
de 50.000 francs.

Y a d'Ia joie? Les comptes qui seront
soumis aux conseillers généraux doi-
vent en outre supporter des charges de
l'année 1992. Au total, 49.102 francs.
Ainsi, à titre d'exemple, la rubrique
école secondaire. Qui boucle avec des
charges nettes de lOl.OOOfr. (contre
84.000fr. budgétés). L'augmentation
des dépenses, soit plus de 22.000 fr.,
provient du solde payé pour la pé-
riode 1992. Idem pour la santé, et plus
particulièrement la part communale à
l'aide hospitalière. Rebelote pour la
prévoyance sociale (pour près de
6000fr.), etc.

A ces «problèmes», il faudrait ajou-
ter ceux connus par d'autres communes,
et notamment les rentrées fiscales «qui
deviennent problématiques». Les im-
pôts totaux budgétés étaient de
510.000fr. alors que c'est une somme
de 441.000 fr. qui a finalement pu être
comptabilisée.

Dans ces conditions, vous l'aurez
compris, le résultat des comptes, qui
bouclent avec un déficit de

210.283fr.75 (dont 37.960fr. d'amor-
tissements légaux) perd de sa significa-
tion première. Il faut en effet tenir
compte que près de 50.000 fr. ont été
payés pour 1992. Et que les mesures
du Grand Conseil, visant à réduire le
déficit de l'Etat, chargent la commune
bayardine de 12.800 francs. Sans
(re)parler du manque à gagner de plus
de 50.000 fr., datant de 1991, mais
supporté par l'exercice dont il est ici
question.

Résultat: «C'est donc au bas mot une
somme de minimum 63.000fr. de char-
ges supplémentaires pour 1993», re-
marque l'exécutif dans son rapport.
Qui ajoute: «Si vous déduisez ce mon-
tant du déficit présenté, ce dernier au-
rait bien meilleure figure.» Le Conseil
communal fait en outre valoir que, le
résultat de 1992 (57.000fr. de déficit)
«ferait moins plaisir à voir.» Quant au
bénéfice réalisé en 1991, il aurait été
«moins flatteur».

0 S. Sp.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 19

Lucien E.
garde

le silence

SAINT-SULPICE

Le présumé auteur des coups
de feu tirés contre un jeune agri-
culteur des Bayards, le dimanche
3 avril aux Econduits, sur la com-
mune de Saint-Sulpice, n'a tou-
jours pas avoué être l'auteur de
la tentative de meurtre. Si Lucien
E. dort toujours «à l'ombre», les
différents objets retrouvés, dont
l'arme font l'objet de diverses
analyses techniques.

Aux dires du juge d'instruction
Pierre Aubert, Lucien E. est tou-
jours en prison dès lors qu'il est
prévenu de délit manqué de
meurtre et que de fortes présomp-
tions pèsent sur lui. «Il s'agit à
présent d'établir pareils faits de
manière plus précise».

Le prévenu pourrait-il être li-
béré? Oui, estime le juge d'ins-
truction, si id'on arrivait à la con-
viction qu'il n'est pour rien dans
cette affaire ou bien que certains
éléments nous montrent que sa
culpabilité est hautement sujette à
caution».

Pour l'heure, donc, diverses
analyses techniques sont effec-
tuées sur les éléments retrouvés.
Ce qui prend du temps, assure P.
Aubert, dès lors que les objets
trouvés font ('objet d'analyses
poussées, /ssp

# La Neuveville: Tété sera
chaud sur la xone piétonne

Page 17

# Saint-Biaise: un demi-siècle
dans la même entreprise Page 19

Dans sa séance de vendredi pro-
chain, le Conseil général, outre un
rapport d'information concernant la
lourde 'facturé de la rénovation du •
Casino (lire «L'Express» du 9.4.94),
se penchera sur une demande de
crédit concernant l'étude de circula-
tion qui permettrait l'évitement du
centre-ville.

Terminés les beaux discours, il est
temps de se retrousser les manches.
Sur l'invitation du Conseil d'Etat, qui
transmettra au Grand Conseil le
dixième crédit-cadre relatif à la cor-
rection des routes cantonales le prin-
temps prochain, le Conseil communal
envisage de procéder à une étude
qui déterminerait si une route d'évite-
ment du centre est réellement néces-
saire. Quelque 50.000 francs contri-
bueraient à de meilleures investiga-
tions, ces dernières ne tenant pas
compte de travaux de génie civil ou
géotechniques, qui feraient l'objet

d'une autre phase d'étude. Et s'il
s'avérait utile, le tracé à réaliser se-
rait pris en charge par le canton,
avec l'appui dé la Confédération. En
ce qui concerne les mesures d'accom-
pagnements d'un tel ouvrage, la
commune devrait les financer. Mais
c'est de la musique d'avenir. Les élus
devront pour l'heure se prononcer
pour ou contre un ouvrage d'évite-
ment, dont l'avantage premier serait
de juguler, voire de diminuer, l'inces-
sant flot de véhicules qui transitent à
travers la Mère-Commune. S! le désir
de mener une étude était exprimé —
son coût devrait être conçu comme
une dépense à faire valoir sur celui
de futurs travaux — , cette dernière
devrait impérativement être livrée
cinq mois après l'attribution d'un
mandat./thc

# D'autres nouvelles du Locle
en page 19

Eviter le centre-ville

VULL Y - L'Asso-
ciation des vigne-
rons a rendu hom-
mage à son vigno-
ble en commandant
une œuvre origi-
nale à Jacques Per-
renoud. jfç- M-
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La vigne
sur litho
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Equilibre entre
«Vie personnelle et professionnelle»
Notre prochain cours de 2 jours

CONDUIRE UN ENTRETIEN
D'ENGAGEMENT DE PERSONNEL

Les 5-6 mai, les 19-20 mai
les 2-3 juin, les 9-10 juin

Par Isabelle Piérard / psychologue
Demandez notre offre complète au

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

Av. de la Gare 41, 2000 Neuchâtel
.h 165135-339 J
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FILETS DE PERCHE
TRUITE

BROCHET - FERA

2022 Bevaix
Ouverture du dimanche

8 h 30 - 10 h 45. 18 h 15 - 19 h
Vente de pain et croissants. Journaux.

Votre fournisseur de
vins de Neuchâtel
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DEMI-TARIF WÊÊM

Voyage gratuit
Renouvelez ou achetez votre
abonnement demi-tarif avant la
fin avril et les CFF vous feront ca-
deau d'un jour de voyage gratuit.

Si le premier jour de validité de vo-
tre abonnement demi-tarif se situe
avant le 30 avril , vous voyagerez ce
jour-là gratuitement en 2e classe.
Puis vous voyagerez toute une année
à moitié prix, en train et avec la plu-
part des bus et des bateaux. Pour
seulement 150 francs par an.

Commandez votre Eurocard Rail
Card ou votre Postcard Rail Card
avant le 30 avril et vous recevrez
une carte journalière valable jus-
qu 'à fin 1995 pour voyager gratui-
tement le jour de votre choix. L'Eu-
rocard/Rail Card coûte 185 francs
par an et la Postcard Rai l Card 150
francs par an. Toutes deux sont va-
lables deux ans.

Au Tessin, à la poursuite du soleil

M 1 M 1 w&y K p^̂ B

14.4. 94 ^â^^' Actualité CFF 
pour 

la région de Neuchâtel

Le Tessin exerce un charme irré-
sistible sur les habitants des
régions moins méridionales. A
Bellinzone, à Locarno, à Ascona,
à Lugano, on se croirait déjà bien
plus au sud.

Palmiers, soleil , montagnes et lac
bleu , c'est Lugano, ses quais et sa
grande piazza Riforma. Mais cette
ville , tour à tour rattachée aux ducs
de Milan puis au roi de France avant
de rejoindre les cantons suisses, re-
cèle bien d'autres richesses. Sa ca-
thédrale San Lorenzo et ses multi-
ples églises, ses palais et ses parcs

s:

Rail Card Pile, c'est un
abonnement demi-tarif.
Face, une carte de crédit
Eurocard/Mastercard. Avec
la Rail Card, vous pouvez
voyager à demi-tarif dans
toute la Suisse et payer sans
argent liquide dans le monde
entier. Valable deux ans.
Pour 185 francs par an.

D'une pierre deux coups
Pratique: une carte qui est à la
fois une Postcard et un abonne-
ment demi-tarif. Avec tous les
avantages des voyages à moitié
prix et tous ceux de la Postcard.
Valable deux ans. Pour
150 francs par an.

Voyage accompagné
Fête des mères à Appenzell
Le repas de midi est inclus
dans le prix du billet de Fr. 106-
(avec abonnement demi-tarif).
Impressum:
Info Gare
Centre de vente voyageurs
Gare
2000 Neuchâtel
Information et vente:
Rail-Service 157 33 33
(Fr. 1.40/min.)
ou à votre gare
Prochaine parution:
Jeudi 21 avril 1994

K3 SBB CFF FFS

mentent le détour. Locarno, plus pe-
tite, est presque plus connue grâce à
son festival de cinéma sur la piazza
Grande et au charme des vieilles
ruelles de sa partie ancienne. Elle
aussi a un château , déjà érigé avant
le 14e siècle et reconstruit en 1924
en conservant des parties anciennes
à l'intérieur.

Quant à Bellinzone, la discrète capi-
tale du canton, elle est surmontée de
trois châteaux, dont l'imposant Cas-
telgrande, dit aussi château d'Uri,
surplombe la vieille ville. Mais le
castello di Montebello, dit château
de Schwytz, ainsi que le castello di

Sasso Corbaro, dit château d'Unter-
wald, méritent aussi le détour. Ne
serait-ce que pour plonger en quel-
ques pas dans une tranche d'histoire.
Mais le Tessin, c'est aussi les fleurs,
les jardins, les terrasses des cafés où
le ristretto a déjà le goût de l'Italie.
Les «grotti», où on peut déguster la
polenta ou le fromage de chèvre, le
tout arrosé de merlot, augmenteront
encore le sentiment de dépaysement.

En prenant à votre gare le billet
Train plus «Ciao Ticino», vous
n'avez que l'embarras du choix en-
tre ces trois villes. Toutes vous fe-
ront goûter un printemps bien plus
avancé que sous nos latitudes, en-
chanteront vos oreilles par leur doux
parler tessinois. Dans chacune
d'elles, vous pourrez prendre le re-
pas de midi et si vous choisissez
Bellinzone, vous pourrez encore en-
trer gratuitement aux musées de ses
trois châteaux.

Demandez le billet Train plus «Ciao
Ticino!»

Prix: Fr. 61.-, en 2e classe avec
abonnement demi-tarif.

Inclus: le trajet en train pour Locar-
no, Lugano, Bellinzone; le repas de
midi , l'entrée aux musées des trois
châteaux de Bellinzone; un petit pa-
nettone en souvenir.

©
Dvhfberg garantit une qualité supérieure de tes pro -
duits qui sont réputés depuis trois décenmes et qui
se distinguent par leur fraîcheur authentique et toute
une gamme de saveurs sans égal, obtenues grâce A
des recettes traditionnelles du Nord Le Itn du fin
pour les amateurs de bonne chère I

Dyhrberg AG
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RESTAURANT
LA TRINQU ETTE
au port de Bevaix

\ ĴjpiF
Tél. 038/4615 54

Manuela OLIVEIRA FONTES
Antonio DIAS FONTES

IL Y A 10 ANS - C'était le 14 avril 1984... E

JEUDI 14 AVRIL 1994

Il y a aujourd'hui dix ans exacte-
ment que s'ouvrait le restaurant
La Trinquette, au port de Bevaix.
Evoquant l'action de choquer les ver-
res avant de boire, la « trinquette »
était autrefois, sur un bateau, la voile
triangulaire la plus proche du mât de
misaine. L'ancien Conseiller commu-
nal bevaisan Daniel Duvoisin -
tenancier du restaurant jusqu'en
1992 - avait retenu ce terme de
marine convenant parfaitement à ce
qui, au début, devait être une simple
buvette, dans un bâtiment de ser-

Ouvert tous

vice pour le port de petite batellerie.
Dès ses débuts cet établissement
remporta un tel succès que le terme
de buvette ne correspondait plus.
Même le Conseiller fédéral Pierre
Aubert était venu pour l'apéritif !
Le 1e' janvier 1993, Manuela Oliveira
Fontes et son mari, le cuisinier Anto-
nio - qui tous deux travaillaient déjà
là depuis 1986 - ont repris la
gérance de cet établissement, dont le
bâtiment appartient à la commune de
Bevaix.
Au bord du lac, dans un merveilleux

les jours du 1er mars à

cadre de verdure et de calme incitant
à la détente, La Trinquette offre une
grande terrasse ombragée et propose
une carte très complète, allant de '
l'assiette «fitness » à la fondue « Bac-
chus» en passant par les grillades, le
filet de perche ou (selon la pêche)
les excellents foies de palées, flam-
bés au cognac et servis avec du riz. Il
y a même une petite carte pour les
enfants !
En plus, aujourd'hui, chaque client
recevra un souvenir à l'occasion du
10" anniversaire ! / M-

fin octobre ,

10e ANNIVERSAIRE

Gagnez un abonnement
demi-tarif!
Cette semaine, Côté Chance vous pro-
pose 10 bons, d'une valeur de 150 francs
chacun, pour un abonnement demi-tarif.
Voilà la question à laquelle vous devez
répondre:
Quelle ville tessinoise est célèbre
pour sa piazza Grande?
Lugano 156 400 433
Locarno 156 400 434 ï
Bellinzone 156 400 435
Pour particper, c'est très simple: compo-
sez le bon numéro jusqu'au vendredi 15
avril, 19 h {80 ctVmin.). L'appel vous coûte
au maximum 50 centimes. Un appareil
automatique vous répond. Les gagnants
sont immédiatement tirés au sort parmi les
bonnes réponses suivant le principe du
hasard. Aucune correspondance ne sera
échangée à propos de Côté Chance. Tout
recours juridique est exclu.

185385-110

/7\ Goldcastle Tea
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Les vins du village sont fournis par:
Pierre NICOLET

Bernard BRUNNER
Charles EGGER

Vignerons Encaveurs à Bevaix
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Grande boucherie
La qualité à prix Coop !



Voix d'or et
don d'argent

ÏÏÏMl

m m n nombreux public s'était déplacé
II samedi pour assister, à la salle

¦ f, polyvalente de Nant, au grand
concert organisé par le chœur mixte
catholique de Bellechasse associé au
chœur mixte l'Aurore de Boudry. Il faut
dire que le programme concocté était
alléchant et que ce spectacle était or-
ganisé en faveur de l'association des
personnes âgées du Vully fribourgeois
et Mur (VD) «Pour vous, pour nous,
pour tous», représentée par son prési-
dent, Monsieur Albert Singer.

En première partie, le chœur d'hom-
mes de Barberêche, unique chœur
d'hommes du secteur catholique de
Sainte Croix, dirigé avec compétence
par Paul Esseiva, présenta huit mor-
ceaux profanes et religieux parmi les-
quels le fameux chant en patois fri-
bourgeois de Joseph Bovet «Calé
Gringo». Les chanteurs obtinrent éga-
lement un franc succès en interprétant
avec brio un chant comique mais très
exigeant vocalement: «Les animaux».

En deuxième partie, un super show
imaginé par Bernadette Delley, direc-
trice, interprété par la société organi-
satrice associée au chœur mixte l'Au-
rore enthousiasma le public Sur le
thème «Ces années-là», les choristes,
accompagnés au piano par Antoinette
Stock! et par un orchestre de jeunes
musiciens, ont chanté et joué une suite
de tubes des années 1920 1994. De la
«Java bleue» à «Elle préfère l'amour
en mer» en passant par «Que reste-t-
il de nos amours» ou «Michèle» des
Beatles, Bernadette Delley a prouvé en
réalisant ces arrangements que la joie
de chanter existait toujours et que ce
style de spectacle était apprécié par
un large public Les Gais Vuillerains
ainsi que deux couples de danseurs de
rock ont animé la représentation par
leur danse d'après une mise en scène
de Christine Chautems.

La collecte organisée en cours de
soirée a permis de récolter la coquette
somme de 2730 francs. Cet argent
permettra à l'association «Pour vous,
pour nous, pour tous» d'acheter des
porte-aliments pour le service des re-
pas à domicile mis en route l'automne
passé et qui répond à un réel besoin.

La soirée s'est terminée dans la (oie
et la bonne humeur par un bal animé
par le duo Marino et Laurent, /jfc

A la découverte
du château

BOUDR Y

m m Association de développement

|̂  de Colombier (ADC) propose, le
7i mardi 26 avril, à la population

du village et des environs de partir à
la découverte du château. Un château
que beaucoup croient réservé unique-
ment à l'armée, alors que tel n'est pas
le cas. De nombreuses salles peuvent
être visitées. Elles contiennent une im-
pressionnante collection d'armes, d'ar-
mures, de drapeaux, de costumes, de
tableaux, etc Une partie du château
est même consacrée aux indiennes (toi-
les peintes).

L'ADC a pour coutume d'offrir cha-
que année un spectacle aux habitants
de la région. Ceux-ci ont déjà bénéfi-
cié de concerts et autres représenta-
tions théâtrales. Cette fois-ci, c'est donc
une visite commentée du château qui
est proprosée. L'ADC prendra d'ail-
leurs en charge le prix des entrées et
offrira pour l'occasion un apéritif. Les
visites par groupes débuteront à
17hl5 et seront reprises à 18h45 et
19h45.

Cette année, l'association financera
également l'achat de nouveaux dra-
peaux pour la rue Haute. D'autres pro-
jets sont également à l'étude au sein
de l'ADC, notamment l'amélioration de
l'éclairage de fête qui garnit plus qu'à
son tour la rue Principale, /jpm

¦ JEUNES SAUVETEURS - Dans le
cadre du camp polysportif mis sur
pied par Cescole au mois de février
dernier, au Bémont, un certain nombre
d'élèves ont préparé le brevet de
jeune sauveteur. Tous l'ont finalement
réussi et le «diplôme» leur a été remis
le 31 mars par la direction de l'école
en présence de Jean-Michel Gaberel,
chef de camp, et Pierre-André Bolle,
moniteur. Voici la liste des lauréats:
brevet ABC; Sarah Girod, Yves de
Rosa et Jacques Zihlmann. Brevet de
jeune sauveteur; Stéphane Baudois,
Renaud Billeter , Julien Binggely, Pas-
cal Feller, Diego Gabathuler, Marco
Gabathuler, Michael Maurer, Romain
Raeli, Yann Ravezzani, Benoît Renaud,
Jean-Sébastien Renaud et Sylvain
Vuilleumier. /comm De rires et de chansons

1— LA NEU VEVIL L E —
ANIMATION/ La saison 94 de la zone piétonne s 'ouvre en mai

îjjjf| a zone piétonne de La Neuveville
|2| repart pour une nouvelle saison de
H rires et de chansons. Le comité

d'animation a mis le paquet cette an-
née pour promouvoir des spectacle:
d'artistes polyvalents, habitués à ac-
crocher le public et .à jouer dans la rue.

Le budget de cette année permet au
comité d'offrir une affiche de qualité.
Dix-huit dates seront réparties sur cinq
mois. Les diverses manifestations auront
lieu en plein air. Si la pluie s'en mêle,
les spectacles pourront presque tous
être présentés au temple.

Le programme offre une grande va-
riété de genres. Les amateurs de jazz
seront comblés avec le Swing Hill Jazz-
band début mai, avec les Piccadilly
Six, un des meilleurs ensembles de
Suisse, ainsi que lors de la tradition-
nelle Jazzpiano night, le seul spectacle
de l'année qui soit payant et program-
mé à l'intérieur. Dans un autre registre,
El Soniquete, groupe de Flamenco, et
le Karibik Schwaermer Steel Band ap-
porteront une note d'exotisme. La musi-

que classique ne sera pas oubliée' avec
la venue de l'Orchestre de chambre
jurassien qui jouera Mozart et Tchaï-
kovski.

Mais la saison fera surtout la part
belle à l'humour. La Framboise Frivole,
Les Flambards, Microband et Les Snars
seront les vecteurs du rire et de la
bonne humeur. Ces quatre groupes
présenteront des spectacles de rue dé-
sopilants, accrocheurs et efficaces.
Comme chaque année, la Société de
développement met sur pied des visites
de la ville afin de permettre aux Neu-
vevillois de découvrir les multiples fa-
cettes de leur cité. Le coup d'envoi de
la saison sera donné au matin du 7
mai. L'ouverture officielle se fera par
une allocution du président du Conseil
de Ville. Les Costumes neuvevillois ser-
viront la verrée alors que l'Union instru-
mentale de Bienne se chargera de la
partie musicale.

A noter encore trois manifestations
plus particulières. Amélie Tschumi, la
styliste neuvevilloise présentera ses

créations lors d'un défilé dans le cou-
rant du mois de mai. Une soirée cinémo
en plein air sera organisée en juillet sur
la place de la Liberté. On y projettera
le film «L'arnaqueur». De plus aura lie.
début juin le championnat d'Europe de
Memory, le jeu de cartes bien connu
des enfants. Cette compétition est or-
ganisée par la ludothèque en rempla-
cement de sa journée de troc annuelle,

Il n'y aura pas de Buskers festival
cette année. En effet, l'organisation
d'une telle manifestation demande une
importante infrastructure. De plus, Le
Neuveville n'a pas un potentiel de po-
pulation suffisant pour accueillir et faire
vivre un festival de musiciens de rues
comme Neuchâtel ou Bienne. Les mem-
bres du comité se sont appliqués à
trouver pour cette saison des specta-
cles s'adaptant parfaitement au cadre
de la zone piétonne. Le choix apparaît
bon et devrait contenter les plus réti-
cents.

0 P. D. L.

Le Basket club
dans le panier

des sociétés

fj |i,v ,__ni
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" ¦*' assemblée de printemps de l'as-
; sociaiton des sociétés locales de
7 Cudrefin s'est tenue en présence

du syndic Claude Roulin et des délé-
gués de 17 sociétés. Seules deux socié-
tés n'étaient pas représentées, les Pay-
sannes et l'Abbaye des Mousquetaires.

En ouverture de séance, le président
Edmond Mosimann a donné lecture
d'une lettre de la Fondation suisse pour
paraplégiques qui remercie les Sama-
ritains, les Paysannes et les pompiers
d'avoir organisé une conférence ani-
mée par Jean-Claude Siebenmann de
Montet. Le produit de la collecte effec-
tuée à la fin de cette conférence a été
versé au centre de paraplégie de
Nootwil.

Le comité a été nommé pour la pé-
riode de deux ans. Il se présente
comme suit: président: Edmond Mosi-
mann; vice-présidente: Corinne Ber-
thoud; secrétaire: Max Richard; cais-
sière: Bluette Maeder; membre: Ariane
Deschamps. A noter qu'une nouvelle
société a été admise dans l'association.
Le basket club Cudrefin, présidé par
Bastion Desaules sera désormais le
vingt-troisième membre de l'associa-
tion.

Le calendrier des manifestations c
été mis à jour par l'assemblée. La fête
villageoise qui fait suite à la manifesta-
tion officielle du 1 er août sera organi-
sée cette année par la société de jeu-
nesse. La fête de 1995 sera elle orga-
nisée par la fanfare. Les principale,
manifestations de l'année seront: le
tournoi à six qui aura lieu en juin, le
traditionnelle fête de jeunesse début
juillet, la fête du lac et le 2me festival
de Steelband aussi en juillet. Après une
année d'interruption, le tir de la reine
Berthe aura lieu fin août. Enfin, le vil-
lage de Montet sera lui aussi en fête à
la mi-septembre, /em

rwnra
¦ FÊTE DES FAMILLES - La Colo-
nie libre italienne, à Boudry, et la
mission catholique italienne, à Neu-
châtel, invitent les familles à partici-
per à une journée qui leur sera consa-
crée, samedi, à la salle de spectacles
boudry sanne. Lors de cette manifesta-
tion, les participants pourront admirer
une exposition de photographies (ver-
nissage à 1 1 h 30) sur le thème «La
famille: d'amour, d'amis, ...d'ici ou
d'ailleurs». Ils pourront également vi-
siter une exposition de dessins d'en-
fants dont le sujet sera «Ma famille
est comme ça». Dans l'après-midi
( 1 6 h), chacun sera convié à apprécier
«C Permis», une pièce de théâtre due
à la troupe Micromégas - Val-de-Ruz
jeunesse. Enfin, après un repas, tout le
monde pourra se dégourdir les jam-
bes lors d'un bal (dès 20h) animé par
l'orchestre Vittorio Perla, /phr

On demande un coup de sac
LOTO PAR ABONNEMENT/ Vers une levée de l 'interdictio n

re 
jeu de loto constitue pour beau-

coup une activité hivernale tradi-
;;i tionnelle. Pourtant, les citoyens ber-

nois ne peuvent pleinement en profiter
dans leur canton. Le système de jeu
actuel pourrait être modifié pour se
rallier à ceux des autres cantons.

La loi bernoise sur les loteries com-
porte dans son ordonnance d'exécution
un article interdisant les lotos par
abonnement. Le système autorisé ac-
tuellement dans le canton est celui des
coupons. Les joueurs achètent un certain
nombre de coupons qui correspondent
chacun à une passe. Avant chaque
passe, un des organisateurs recueille
les coupons de ceux qui désirent jouer.
Il est évident que ce système alourdit
particulièrement le jeu et le ralentit.

Par ailleurs, il est bien moins attractif
que le système par abonnement. Beau-
coup de joueurs bernois traversent
alors les frontières du canton pour par-
ticiper aux lotos sur Neuchâtel, Jura ou
Fribourg où le système par abonne-
ment est autorisé. Cet exode repré-
sente une catastrophe pour les sociétés
locales bernoises. En effet, pour elles, le
loto annuel est l'une des plus belles
occasions de financer leurs activités.

Le loto par abonnement était autori-
sé dans le canton de Berne jusqu'au
début des années quatre-vingt. Son
interdiction a été prononcée pour des
raisons obscures. En 1989, un postulat
du député neuvevillois Jean-Pierre
Schertenleib, accepté par le gouverne-

ment et le parlement, proposait de
revenir à l'ancienne formule. Il est resté
sans résultats pour l'instant. Poussé par
une dizaine de sociétés locales mécon-
tentes, le député Jean-Pierre Verdon a
récidivé dernièrement par une lettre au
Conseil d'Etat bernois, organe compé-
tent en la matière, pour demander la
levée de l'interdiction. En vertu du ven)
de libéralisme qui souffle sur les jeux en
Suisse, il n'y aurait aucun inconvénient à
supprimer l'article incriminé.

De cette manière, les lotos du canton
de Berne seraient bien plus attractifs el
permettraient aux joueurs comme aux
sociétés locales d'y trouver enfin leur
bonheur.

0 P. D. L.

FRANCE
¦ CATTIN - Le Tribunal de com-
merce de Créteil vient de mettre un
terme définitif aux activités de la SA
Mortima, née des cendres de ce qui
fut l'une des plus grandes fabriques
de montres du Haut-Doubs, Cattin. On
ne compte plus les épisodes judiciaires
de cette société. En dépit de reprises
successives, de capitaux étrangers et
helvétiques notamment, d'innovations
technologiques, comme la «montre
éternelle», l'entreprise a fini par capi-
tuler. Il reste encore actuellement 25
salariés à Morteau. Rappelons encore
que le dernier PDG, le Suisse Bommer,
avait doné sa démission en novembre
1993. /db

EEXPRESS. - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
0038/421141 Fax038/4251 76

VULLY/ Une lithographie pour consacrer une histoire d'amour

LITHOGRAPHIE — Œuvre de Jacques Perrenoud, elle ne sera tirée qu'à 60 exemplaires numérotés. [fc- E-

L

" \ es Vuillerains ont, tout au long de
I leur histoire, entretenu avec leur
vignoble des affinités particulières

qui, au fil du temps, se sont transfor-
mées en une véritable histoire d'amour.
En demandant au peintre- lithographe
Jacques Perrenoud de créer une œuvre
originale qui, par-delà l'image gravée,
permette la rencontre du cœur, de l'es-
prit et de la main, l'Association des
vignerons du Vully a voulu rendre hom-
mage à son vignoble.

Parcourant la région avec son carnet
pour y croquer les paysages les plus
significatifs, l'artiste a sans aucun doute
réussi à transmettre à travers le dessin
choisi l'émotion ressentie en face de

cete nature si belle.
— La naissance d'une lithographie

se fait souvent dans la douleur, confie
l'artiste. On regarde, on hésite, on re-
touche, jusqu'à l'aboutissement de
l'épreuve finale.

C'est dans son atelier de la rue du
Four à Baulmes, au pied du Jura, que
Jacques Perrenoud a créé, dessiné,
peint et gravé les lithographies repré-
sentant le vignoble vuillerain. Il les a
tirées une à une, feuille à feuille, à la
main, sur une presse centenaire, ceci
dans la tradition du vrai métier. Le
tirage a été limité à 60 exemplaires
qui sont numérotés, signés et qui por-

tent le poinçon de râtelier.
Réussite totale, cette lithographie

sera mise en vente prochainement et
gageons qu'elle obtiendra auprès du
public le succès qu'elle mérite. Félicita-
tions à l'Association des vignerons du
Vully et en particulier à Bernard Der-
ron, de Métier, pour cette heureuse
initiative. Notons que les numéros un et
deux de cette œuvre seront offerts aux
deux concepteurs et réalisateurs du
prospectus vantant les mérites du vi-
gnoble fribourgeois, soit Charles Baum,
de Sugiez, et Jean-Pierre Hiltpold, de
Praz.

0 J.-F. C.

Le vignoble inspire l'artiste
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140 km de la frontière

fermette
bressane, comprenant
4 pièces, W.-C,
atelier, garage, sur
agréable terrain planté
de quelques sapins.
Fr.s. 45.000.-
seulement.
Tél. (0033)
84 8512 21
Fax (0033)
84 85 09 54. 186377-122

A louer à La Coudre/NE,
pour date à convenir

APPARTEMENT ÉLÉGANT
et spacieux de 5V_ pièces en
duplex, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, cave, garage,
place de parc et jardin.
Tél. 038 / 24 77 40. 52242-126

L̂r k̂  ̂
52172- 126̂ H

fl ^^̂  mwimm ¦¦—l I

I G É R A N C E S  I M M O . I L I Ê R E s l
¦ Neuchâtel - A LOUER fl
H tout de suite ou à convenir ¦

I Appartement de I
I 2 pièces duplex I
I avec galerie, cuisine agencée, bains- I
¦ W.-C, cave, Fr. 1100.- + charges. ¦

¦ Appartement de I
I 3 pièces fl
I cuisine agencée, bains-W.-C, cave, I
¦ Fr. 1100.- + charges. ¦

fl Pour renseignements et visites : I

fl 7. m to Tifirni ¦ Cm pnuft 1259 2001 Nwt-itel fl
j ^_ Tel (038| 212317 Fn (038) 251560 ^M

imr
; co° Regimmob S.A.

Ruelle W.-Msyor 2
\ 2000 Neuchâtel
! Tél. 038/24 79 24.
§________________ ¦_ ¦_ ME MBRE -jmn ^ammmmm ^mm *

I U1MPI

Méditerranée

Sainl-Cyprien
1" ligne de mer,
2 pièces, rare.

Fr.s. 77.000.-.
Tél.

021 /616 65 61.
52221-122 |

Jeune famille cherche

terrain
à construire.
Envoyez plans de
situation + prix.
Ecrire à L'Express,
sous chiffres
122-2029,
2001 Neuchâtel.

84552-122

ANZÈRE/VS
A vendre

appartement
de 3 pièces
spacieux, meublé,
avec pelouse privée
et place de parc.
250 000 fr.
Tél. 027 23 34 95
P. Casser 36.2653/4>4

A vendre à
Neuchàtel-ouest

VILLA
HAUT STANDING
de 7 pièces, cuisine

agencée, 2 salles
d'eau, sauna,

carnotzet, garages,
vue.

Tél. (038) 31 24 31
ou (066) 66 69 82.

52245-122

B OEMA». A LOUER

Famille 2 enfants cherche è
louer/acheter

petit chalet
ou maisonnette
avec petit dégagement de
terrain, pour week-end.
Situation : bord de lac,

campagne ou vignoble ; aux
enviions Neuchâtel. Bienne,

Moral.
Tél. (039) 23 93 47,

heures repas.
62266-125

* le **1 «+¦
tîrffls  ̂- 

*'¦ Regimmob SA.\» -'jO- Ruelle W.-Msyor 2?<¦ 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

_____¦_____¦_¦¦____ u[\atlBE _!¦__¦_¦___¦__¦_¦¦

UNPI

^¦¦¦¦/y.flflai ^
JIH A LOUER 165130 129 |
¦ A BOUDRY fl
£ Route des Buchilles Qt
m pour le 1" juillet 1994 jjjg

\ VA PIÈCES \
mm séjour avec terrasse, cuisine 1
™ agencée. 2 chambres, une J
m salle de bain, 1 W.-C sépa- |¦mrm r^s> une cave, une place de 1
H parc dans garage collectif. ___.
¦ Fr. 1455.- ¦
¦ + charges. ¦

•.i\Oc . -v Regimmob S.A.
Ĉ -oO- Ruelle W.-Mayor 2

«•< ¦ 2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

____¦___ ¦__ ¦--¦-¦_ MCMB« [_«a___-B-M--^-^M-_i

UNPI

522,6 ,M 19! 111 "T"tïiTti
A LOUER UUi ÛLitiSi iii
pour le 1" juin 1994 j
Quartier fbg du Lac
à Neuchâtel

BUREAUX rénovés
répartis en 6 pièces, avec W.-C. +
réfectoire, conviendrait pour étude
d'avocats, cabinet médical, bureaux
d'études, etc.
Loyer Fr. 2387.-
charges comprises.

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

A vendre à Chézard,
situation dominante et tranquille,

SPACIEUSE VILLA MITOYENNE
de 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, bureau, salon-salle à man-
ger avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 places dans le garage sou-
terrain et place de parc extérieure.
Tél. 038 / 24 77 40. 52239 122

Suite page 24

OFFRE DE PREMIER INTÉRÊT
A VENDRE au sud du village

des Geneveys-sur-Coffrane, situation
tranquille avec dégagement et vue

PARCELLES DE TERRAIN À RÂTIR
de 700 m2 environ pour villas individuelles

ou jumelées. Prix de vente :
Fr. 160.- le m2 y compris équipement,

route et canalisation.
Renseignements : Tél. (038) 25 81 91,

heures de bureaux. 184984-122

A vendre ou à louer au Val-de-Ruz

petite maison
de 4Î4 pièces dans quartier calme.
Loyer mensuel Fr. 1780.-.
Tél. (038) 571717. 18S471.122

I Montezillon, splendide situation, •
en bordure de forêt, à vendre

! très belle villa !
| 6 pièces et grande dépendances.
¦ Garage double et place de parc.

Prix à discuter.
! PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.
V 52211-122 J

A vendre à Fontaines
quartier tranquille

2 villas mitoyennes
avec sous-sol excavé et garage.

Vente directe, sans intermédiaire.
Tél. 038/31 19 35 ou 077/22 41 10.

125953-122

A vendre A
AUX HAUTS-GENEVEYS 1

2 minutes de la gare

maisonnette
avec 1300 m2 de terrain,

vue imprenable.
V Tél. 5312 07. 185092-122 7

A vendre

| TERRAIN À CONSTRUIRE
| à proximité du centre de la ville de

Neuchâtel (avec plan sanctionné).
| Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2019. 15513e. 122

X \A vendre à FONTAINES 52248-122
Ruz Baron

2 villas mitoyennes
actuellement en construction,
5 pièces + disponible, garage.
Renseignements : Société
AZIMUT, tél. (038) 31 51 09.

V y

Une nouvelle solution
j pour l'achat

de votre logement

A.PPARTESSA»
185134-122

Venez habiter à

13EVAIX fl
Vous aurez 12 mois
pour vous décider

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

2 salles de bains.
I Mensualité

dès Fr. 1 '425.— + charges.

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

Mensualité
: dès Fr. 885.- + charges. \

A VENDRE OU A LOUER
A Peseux, Chemin de l'Orée

magnifique 4% pièces
(130 m2)

vaste séjour avec cheminée, cuisine
parfaitement agencée, 3 chambres â
coucher, 2 salles d'eau, grand balcon,
cave.
Loyer: Fr. 2200.- + charges, y com-
pris 2 places de parc couvertes.
Prix de vente: Fr. 540.000.-.
Prés des transports, dans quartier
tranquille. 134913-122
Libre fin mars ou pour date à conve-
nir.

WS\ Y\ê* ' jnfif j Av ! iflyil

S À VENDRE 165069.122 1
IB À BOUDRY £
¦ dans un quartier de mm

villas résidentielles, ^
K) calme, vue, limite de Q

8 

zone agricole _

VILLA DE V/ 2 PIÈCES ¦
¦ 

contiguë. comprenant : 2*
vaste séjour avec cheminée, B

¦ cuisine séparée, KJB
„( parfaitement agencée, j*^'
H! 3 chambres à coucher, j^|
¦ 2 salles d'eau, sous-sol »

excavé, garage, place de ¦
Si Parc' Bi
¦ Nécessaire pour traiter : n
m 

Fr. 70.000.-. ¦

SAINT-BLAISE
à saisir

bel appartement
1 y2 pièce 38 m2

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

SUITE A DÉSINVESTISSEMENTI
Tél. (038) 24 57 31 . 185195 122

A vendre à Chézard, dans petit
immeuble, vue dégagée sur la vallée

APPARTEMENT / DUPLEX
de 170 m2 environ, 3 chambres à
coucher, galerie, salon-salle â man-
ger avec cheminée, 2 salles d'eau,
cave, 2 places dans le garage souter-
rain, chauffage indépendant.
Tél. 038 / 24 77 40. 5224 1-122

41-1646-01/ROC

Immobilier^Èll
Parai chaque .tour, fa lur-i au azvii Pelai ¦ l'avan'. veille -» la parmio;'. a 1 ~ h

. . . .  185433-122
Valais
Les Masses sur Hérémence
A vendre, dans chalet résidentiel au
départ des 4 vallées

appartements
de 2 à 4 pièces

A partir de Fr. 196.500.-,
y compris garage.
Renseignements :
Willy Schnegg, Les Paccots
Tél. + fax (021) 948 92 85.

_ f v
Quartier du Mail 185116-122

A VENDRE

MAISON DE
2 APPARTEMENTS

bien entretenue, 1 x 5  pièces et
1 x 3 pièces, pavillon de jardin,
vue sur le lac. Prix : Fr. 680.000.-.

Tél. 038 / 31 94 06.

A vendre rue de la Dîme

APPARTEMENT
4 PIECES

vue sur le lac et les Alpes, à proxi-
mité des transports publics.
Fr. 280.000. -.
Tél. (038) 33 51 39. 16.138-122

( i 1

À VENDRE
à Bevaix

JOLIE VILLA
de construction récente, finition

très soignée, 3 chambres à coucher,
living avec cheminée, salle à manger,

cuisine entièrement équipée,
2 salles d'eau, carnotzet.

bureau, dépendances.
Jardin et terrasse.

Pour renseignements
et notice, sans engagement,

s'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
? 039/23 78 33. fax 039/23 77 42

V 186438-122 J



L'Aurore prête
à égratigner

W c i, pendant l'année écoulée, il vous
Rj est arrivé de faire une action pas

y très catholique sur territoire lande-
ronnais, cela risque bien de se savoir
dès ce samedi! Le choeur d'hommes
L'Aurore présente sa soirée annuelle à
l'aula du Centre des Deux-Thielles. Et
qui dit «soirée de L'Aurore», dit «revue
villageoise».

La tradition est maintenant bien an-
crée. A côté de ses prestations musicales,
le choeur d'hommes monte en épingle,
avec délice mais sans malice, les faits et
gestes hors du commun des personnalités
de la cité. Tout le monde ou presque y
passe. «Attention à la marche!», titre de
la revue, n'en oubliera pas une. Alors,
allez juger par vous-même. Si par bon-
heur, vous n'étiez pas égratigné alors
que vous auriez pu l'être, mieux vaut le
savoir. Et si, par malheur, vous étiez
égratigné, mieux vaut aussi le savoir™

Avant la revue villageoise, le choeur
d'hommes présentera une partie musi-
cale qu'il mènera de concert avec le
chœur d'hommes alsacien de Blotzheim.
Belles sonorités en perspective. Rires ga-
rantis et pas de danse assurés grâce au
concours de l'orchestre de Francis Bellini.
/cej
0 Soirée de L'Aurore, samedi, à 20h,

à l'aula du Centre des Deux-Thielles.

¦ DON — Le home médicalise Bel-
levue au Landeron a reçu un dn de
35.000 fr. de la Loterie romande.
Cette somme contribuera à l'amélio-
ration du confort et au bien-être des
pensionnaires, /comm

Avec des doigts de ferblantier
SAINT-BLAISE/ Werner Schweizer a passé presque un demi-siècle dans la même entreprise

gm on patron, André Hildenbrand, dit
j  de lui:

— C'est un excellent ouvrier
ferblantier. Il est très doué, très fin. Il
aimait son métier, il était très apprécié
de ses collègues. Il pourra revenir à
l'atelier autant de fois qu'il le voudra.
Il est ici chez lui.

Ces qualifications élogieuses de tra-
vail s'adressent à Werner Schweizer
qui vient de quitter l'entreprise Hilden-
brand A. & Cie à Saint-Biaise après...
48 ans de bons et loyaux services pour
cause de retraite.

— J'y suis entré le 14 avril 1946,
annonce-t-il. Et je  n'en suis jamais parti.
Mon entreprise, c'est comme ma fa-
mille. J'ai même connu la grand-mère
de mon patron actuel.

Cela fait effectivement aujourd'hui
48 ans jour pour jour que W. Schwei-
zer a commencé son apprentissage de
ferblantier chez Otto Hildenbrand. Un
apprentissage qu'il va abandonner
après trois mois d'essai pour devenir
aide-ferblantier pendant deux ans. Ses
patrons, Otto et André Hildenbrand,
voyant qu'il avait d'indéniables quali-
tés pour la ferblanterie, l'enjoignent
alors de se lancer à nouveau dans un
apprentissage. Ce qu il fera. Pendant
quatre ans et demi. En 1953, il devient
ouvrier ferblantîer-appareilleur. A par-
tir de ce moment, il se consacre unique-
ment à la ferblanterie. Il devient chef
de chantier, il formera même de nom-
breux apprentis sur le terrain.

— A l'époque, le métier était formi-

dable. On faisait tout à la main. Les
chantiers étaient fermés en hiver. On
était à l'atelier, à la rue du Temple à
Saint-Biaise, d'octobre à mars. On y
fabriquait les chéneaux, les crodiets,
les gargouilles, les girouettes, etc en
prévision des chantiers de l'été suivant.

S'il regrette le temps du «tout fait
main», il a su néanmoins s'adapter et
reconnaît volontiers que, physiquement,
le métier est devenu moins pénible.

— On a des camionnettes, des peti-
tes grues. Avant, on transportait tout
dans des remorques attelées à nos vé-
los et on se coltinait des sacrées char-
ges à nous tout seul.

Ce métier de ferblantier, il l'a vrai-
ment aimé. Parmi ses plus belles réali-
sations, il va modestement citer la ré-
fection de la Grande Rochette a Neu-
châtel: «Tout du cuivre» et il dessine sur
la table le contour des cimaises qu'il a
fabriquées, comme si c'était hier. La
coupole et les chéneaux encaissés de
l'Hôtel des postes à Neuchâtel, c'est
aussi lui. Ou encore la rénovation très
poussée de l'immeuble Boine 1 à Neu-
châtel. Son souvenir le plus pénible? Un
chantier au Val-de-Travers par moins
18 degrés, sur le toit. Son point de
travail le plus élevé? Le chantier Espa-
cité, en octobre dernier, à La Chaux-
de-Fonds.

Il n'est jamais tombé d'un toit — J'en
ai vu qui sont descendus! Heureusement
sans mal — mais a eu un scaphoïde
cassé en tombant lourdement sur sa
main d'une hauteur de 80 centimètres.

NOSTALGIQUE — a Mon entreprise, c'est comme ma famille», affirme Werner
Schweizer (à g.), ici à côté d'André Hildenbrand. E-

Douloureux souvenir qui l'arrêtera pen-
dant 11 mois!

Aujourd'hui, Werner Schweizer en-
tame une nouvelle étape, celle de la
retraite.

— Vendredi , j 'étais encore sur un
chantier. Maintenant, je  suis en vacan-
ces. Jusqu'au 16 mai, jour de ma mise
à la retraite.

A cette évocation, W. Schweizer

baisse pudiquement le regard. Puis il
ajoute:

— Mon patron, mes copains d'en-
treprise, ils vont me manquer—

Alors, M. Schweizer, allez leur dire
un petit bonjour, un de ces quatre! Ils
vous attendent.

0 Ce. J.

LE LOCLE
M LES HUSSARDS - Tout débute
en 1796 lors de la campagne d'Italie,
les hussards de Bonaparte pratiquent
pillages et exactions dans le nord de
la Péninsule. Avec l'assentiment du gé-
néral, sous le voile de la libération du
pays du joug autrichien. Le décor est
planté, qui sert de cadre à la troupe
théâtrale de Gérardmer, l'UNC-AFN.
«Les hussards», tragi-comédie en trois
actes de P.A. Breal, dégage, au-delà
de son caractère historique et drama-
tique, une ambiance de farce, où se
dévoile le quotidien d'un paisible vil-
lage italien. La pièce sera présentée
samedi, à 20 h 30 au Casino du Locle.
Une représentation qui s'inscrit dans le
cadre du jumelage culturel qui lie à la
Mère-Commune à la cité des Vos-
ges./thc

VAL-TRAVERS
\iW\i\\ïM

M TIR D'OUVERTURE - Le samedi
9 avril, les tireurs des sociétés de tir de
Fleurier, les Armes-Réunies et le Grutli,
se sont retrouvés au stand des Sugits
pour le traditionnel tir d'ouverture. Le
concours était organisé à deux distan-
ces, soit 300 et 50m, qui a vu la partici-
pation de 34 tireurs, /comm
0 Cible dégraissage, 300m: 1. Michel Le-
bet, 195 pts; 2. Fabienne Strahm, 178 pis; 3.
Saml Keller, 174 pts. 50m: 1. Christophe Burri,
196 pts; 2. Ignace Cotting, 192 pts; 3. Cédric
Leuba, 186 pts.
• Gble Fleurier, 300m: 1. Michel Lebet,
461 pts; 2. Michel Tùller, 440 pts; 3. Claude
Bezençon, 418 pts. 50 m: 1. Hubert Yerli, 471
pts; 2. Henri Buchs, 452 pis; 3. Pierre-André
Pellaton, 450 pts.
# Cible cochon, 300m: 1. Claude Bezençon,
94 pts; 2. Michel Tùller, 90 pts; 3. Patrick
Bezençon, 89 pts. 50 m: 1. Pierre-André Pella-
ton, 94 pts; 2. Arthur Courvoisier, 93 pts; 3.
Herbert Zill, 92 pts.

VAL-DE-RUZ 
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Heureuse surprise pour les comptes de 1993

L;e temps des budgets étant passé,
voici venu celui des comptes de
¦ 1993. Ce sera le gros morceau qui

attendra les conseillers généraux de
Chézard-Saint-Martin, lundi prochain à
20h au Centre communal. Comme le
souligne l'exécutif, présumant un excé-
dent de charges de 83.866fr.95, le
compte de fonctionnement se solde,
après amortissements légaux, prélève-
ments et attributions aux réserves, par
un excédent de revenus de 1506fr.90.
«On observe ainsi une amélioration de
85.373 fr. 85 par rapport au budget».
Petit bénéfice, certes, mais bénéfice
bienvenu dans une conjoncture toujours
aussi difficile. Un compte de fonctionne-
ment qui présente des revenus pour
5.564.857fr. et des charges pour
5.263.030 francs. Après l'amortissement
de la dette, par 257.538fr., le solde de
l'autofinancement laisse apparaître un
montant de 44.289 francs. «La compa-
raison des comptes des exercices 1992
et 1993 permet d'entrevoir une œrtaine
stabilité après les grands investissements
de ces dernières années. Le léger béné-

fice de cette année 93 montre que les
charges importantes résultant des inno-
vations et rénovations sont supportables
pour notre commune. Cette satisfaction
ne doit cependant pas nous faire oublier
toute prudence à l'avenir».

Outre l'examen de ces comptes, le
législatif se penchera sur une demande
de crédit de 400.000fr. pour la réfec-
tion de la route du Mont. Dont l'état a
atteint la cote d'alerte. La longueur qui
serait traitée est de 2,4 km, entre la
carrière du haut du Forvy et la limite
avec la commune de Dombresson, aux
Vieux-Prés. «Une telle réfection nous as-
sure que nous n'aurions plus d'entretien
pendant une période de vingt ans». La
subvention cantonale serait de l'ordre
de 44 pour cent. Si cette facture ne peut
être inclue dans la trésorie communale,
le Conseil communal sollicite l'autorisa-
tion de conclure l'emprunt nécessaire.

Autre objet, une demande de crédit
de 12.000fr. pour la réfection d'un
tronçon d'un chemin des champs, aux
Morgiers, dont la dégradation rend le
trafic agricole pratiquement impossible.

Longueur: 220 mètres. Un problème de
remaniement parcellaire, des démarches
auprès des Améliorations foncières qui
ont traîné, le résultat est là: une aide
financière de ce côté n'est pas pour
demain. Certes, «les agriculteurs concer-
nés contribueraient à œtte réfection par
des heures de travail pour trier et éten-
dre ce qui serait enlevé du chemin ac-
tuel; cela nous éviterait de devoir trans-
porter ces matériaux à la décharge».
Mais ce rapport risque toutefois de dé-
boucher sur une large discussion.

Enfin, l'exécutif a répondu à la motion
Tanner proposant que le local habitable
de la Petite Berthière, à 1300 mètres
d'altitude, au-dessus de Derrière-Pertuis,
soit mis gratuitement à disposition des
sociétés et partis politiques locaux un
jour par année pour leurs courses ou
manifestations. D'accord dit le Conseil
communal, qui souhaite néanmoins que
20fr. soient demandés pour indemniser
le fermier qui assure un peu d'inten-
dance dans ce local.

0 Ph. N.

Petit bénéfice bienvenu

EEXPRESS - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger Thierry démence

<p 039/287342 <p 039/280112

Fax039/282775 Fax039/289507
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EEXPRESS - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol Philippe Racine
? 038/61 1055 Fax 038/6143 92
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sent acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
fi 038/256501 Fax 038/250039



La qualité Miele, à prix très calculé !

Aspirateur Miele S 274 i
Prix catalogue : Fr. 605.- Notre prix : Fr. 398.-
et prix sensationnels sur tous les autres appareils

Grand COnCOUrS (sans obligation d'achat)

EXPO PRINTEMPS
Patinoires du Littoral Neuchâtel

du jeudi 14 au dimanche 17 avril 1994
A NOTRE STAND N» 42

Votre centre: IW__Ée_lCÎ
Electrolux

^^TEIGER - Neuchâtel
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Garage Robert, Neuchâtel ¦ Garage-Carrosserie des Parcs, Neuchâtel • Garage Gibraltar, Neuchâtel
Garage du Val de Ruz, Boudevilliers • Garage C. Hotz, Travers • Garage du Crêt, C. Arm, Corcelles • Garage
P. A. Schaller, Cressier • Garage-Carrosserie des Vignes SA, La Neuveville • Garage de la Béroche, Saint-Aubin
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...pour que vous puissiez dormir comme bon vous
semble!

Avant d'acheter votre nouveau lit
ESSAYEZ-LE LIBREMENT CHEZ VOUS

(reprise de votre ancien lit)
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Nom: Prénom:

Adresse: Lieu: 

Télpr.: Tel prof.: 
25-1250'4x4

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ÎTTWER
NOS SÉJOURS BRETONS...

| BRETAGNE-MORBIHAN |
23-28 mai/8-13 août ___________________________________
6 jours. Fr 1090 

| ST-MMO - BBETACNËI
12-19 juin/10-17 juillet

8 jours. Fr. 1435.-

| BRETAGNE - FINISTÈRE |
23-30 juillet

8 jours. Fr. 1385.- 126042-110
p.M«ijn»mAnf. et inscriptions :

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet. rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Nant/Sugiez. route Principale 37 (037) 73 22 22
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% Football: Jean-Pierre Papin

au Bayern de Munich Page 25

% Ski alpin: Théo Nadig
nouveau chef helvétique Page 25

Etincelles garanties
BASKETBALL/ Play-offs : Union Neuchâtel reçoit Bellinzone

Tout est réuni pour que la rencon-
tre entre Union Neuchâtel et Bellin-
zone, ce soir à la Halle omnisports
(20H15), débouche sur une gerbe
d'étincelles. Pourquoi? Parce que les
protagonistes de ce match ont cha-
cun de bonnes raisons de suer sang
et eau. Elles sont mêmes excellentes,
ces raisons!

A tout visiteur, tout honneur, com-
mençons par les Tessinois. Qui mènent
2-1 face aux Neuchâtelois après leur
victoirg d'avant-hier. Or, comme les
demi-finales des play-offs (ainsi que la
finale) se jouent au meilleur des cinq
matches, il ne manque qu'une victoire à
Stockalper et ses camarades pour dé-
crocher une première timbale (étant
entendu que la seconde, c'est-à-dire le
titre national, est la seule qui les inté-
resse). De surcroît, s'ils s'imposent au-
jourd'hui, non seulement les Tessinois
seront qualifiés, mais ils éviteront ainsi
une 5me confrontation, synonyme de
Fatigue supplémentaire (en cas de qua-
lification pour la finale), voire d'élimi-
nation!

En matière de motivation, les Unionis-
tes ne manquent pas d'arguments non
plus. Disons même qu'ils n'ont pas be-
soin de s'interroger à ce sujet, la ren-
contre d'aujourd'hui ayant valeur de
quitte ou double: car qui dît victoire et
qualification de Bellinzone, dit élimina-
tion d'Union. Au quel cas les Neuchâte-
lois pourraient enfin disposer de leurs
soirées (finis les cinq entraînements par
semaine), la saison 93-94 s'arrêtant là.
Leur entraîneur Milan Mrkonjic n'a dès
lors pas besoin de leur faire un dessin
du dessein (merci d'esquisser un sou-
rire).

On ne va pas s'arrêter en si bon
chemin: les pensionnaires de la Halle
omnisports auront par ailleurs à coeur
de prendre leur revanche de la défaite
concédée avant-hier. De même qu'ils
auront à coeur de faire honneur à leur
fidèle public, et cela d'autant plus si,
d'aventure, c'était le dernier match de
la saison. Michel Polten, président de
son état, abonde dans ce sens:

- // serait bien prétentieux d'exclure
une défaite contre les Tessinois. Si tel
devait être le cas, alors l'équipe de-
vrait effectivement tout faire pour finir
en beauté, et par là même remercier
notre public et tous ceux qui ont travail-
lé pour le club cette saison. Cela dit,
j'espère que le public fera lui aussi un

À NEUCHÂTEL — Les Unionistes (ici après leur dernière victoire contre
Bellinzone) sont placés devant un quitte ou double. Pierre Treuthardt-je

effort: nos supporters doivent faire
abstraction de la défaite de mardi et
venir réconforter et encourager notre
équipe!

Le «boss» d'Union ajoute:
- Quel que soit le résultat final, je  suis

convaincu que nous assisterons à un
beau match. Bellinzone a toujours eu
de la peine chez nous (réd.: il y a
même perdu à deux reprises et gagné
une fois d'un point), sans compter que
les play-offs se jouent dans un contexte
particulier. La vérité d'un jour n'est ja-
mais celle du lendemain, si bien que
tout recommence toujours à zéro.

Michel Polten peaufine encore:
- Mardi, la rencontre a été extrême-

ment physique. Il faut dire qu'au Tessin,
les arbitres laissent souvent plus aller
qu'en Suisse romande. Nous avons eu
de la peine à nous adapter, mais à
Neuchâtel, ça sera à Bellinzone de
s'adapter. Il ne pourra pas tout à fait
jouer comme il a l'habitude de le faire.

Difficile d'en dire davantage sur le
contexte dans lequel évolueront tout à
l'heure Neuchâtelois et Tessinois. Sauf à
s'en tenir à des paramètres moins sub-
jectifs, pour ne pas dire mathématique:

avant-hier, Bellinzone a montre qui
était le plus fort, et du reste personne
n'en doutait. L'équipe d'outre-Gothard
dispose d'un effectif tout simplement
plus riche que celui du bord du lac, et
cela rien que sur le plan quantitatif.

- C'est la raison pour laquelle je  ne
suis pas rentré déçu du Tessin, explique
Michel Polten. Je ne dis pas que notre
équipe a fait un match parfait, loin de
là, mais si Bellinzone joue sur la valeur
qui est la sienne, ce qu'il a fait mardi,
c'est un vrai rouleau compresseur. Sa
victoire est donc parfaitement justifiée
et j'irai jusqu'à dire qu'elle a en quel-
que sorte remis les pendules à l'heure.

La glorieuse incertitude du sport a
ceci de bien qu'il arrive que ses pendu-
les se dérèglent. Le président neuchâte-
lois n'est pas sans le savoir et il est le
premier à s'en réjouir: il s'est délecté
des deux récentes victoires obtenues
face aux Tessinois, et un troisième suc-
cès ne serait pas pour lui déplaire. Ni
à lui, ni à d'autres.

0 Pascal Hofer
Ce soir, 20 h 15: Union Neuchâtel - Bellin-

zone et Monthey - Fribourg Olympic Bellin-
zone et Fribourg mènent 2-1 dans la série.

Aida ou l'agréable surprise
AUTOMOBILISTE / Formule i :  Grand Prix du Pacifique

Le petit monde de la Formule 1
appréhendait le déplacement à
Aida, petite localité nichée dans une
région montagneuse à mi-chemin en-
tre Osaka et Hiroshima, au sud-ouest
du Japon. Comment la Fédération
internationale de l'automobile (FIA)
et Bernie Ecclestone avaient-ils pu
organiser un Grand Prix dans ce coin
«perdu»?

— Indigne du statut du champion-
nat du monde, inadapté aux con-
traintes de la Fl, disaient même cer-
tains. Depuis l'officialisation du
Grand Prix du Pacifique, la rumeur
s'amplifiait. Il y a quinze jours en-
core, dans le paddock de Sao Paulo,
une phrase revenait comme un leit-
motiv:

— Aida est loin de répondre aux
critères d'une course de Fl.

En arrivant d'Europe, mardi, après
dix-sept heures d'avion et quatre de
car, une pluie diluvienne ne pouvait
que renforcer la morosité de chacun.
Et puis, hier, le miracle ! Le soleil était
revenu, soleil dont les Japonais assu-
rent qu'il sera présent toute la fin de
semaine. Et, une fois passé les tracas
d'une unique route d'accès étroite et
sinueuse qui mène des villes environ-
nantes au circuit, la découverte du

nouveau cadre du championnat du
monde réservait une surprise...
agréable.

Trônant au beau milieu de collines
boisées, le «TI Circuit Aida», théâtre
de la deuxième épreuve de la saison
1994, offre en effet un tracé val-
lonné, un cadre champêtre, ver-
doyant, en bien des points identique
à Spa-Francorchamps en Belgique,
ou à Zeltweg en Autriche. Une bonne
impression, rehaussée par dés instal-
lations flambant neuves, stands et
tribunes.

Et le tracé? Dès hier matin, les
pilotes déjà présents effectuaient en
voiture de tourisme, ou à pied, quel-
ques tours de reconnaissance. Avec,
au bout, le même sentiment. Ce tracé
nippon était mieux que tout ce qu'on
avait pu leur dire.

— // est un peu serré pour la For-
mule 1, certains virages sont sans
intérêt, mais, dans l'ensemble, c'est
plutôt intéressant, disait le pilote
français Bertrand Gachot. SI la sécu-
rité est «limite» à certains endroits,
avec des murs de béton proches de
la piste, la largeur de la piste est
satisfaisante, le revêtement parfait,
et il y a des endroits pour dépasser.

Cet avis était partagé par tous les

pilotes ayant tourné le matin. Techni-
quement, ces derniers s'attendaient
toutefois à des choix difficiles, no-
tamment concernant les appuis à
adopter sur leurs monoplaces.

- Certains passages laissent
même espérer un peu de spectacle,
car les risques de tête-à-queue se-
ront grands, poursuivait Gachot.
Quant à la course, on peu s'attendre

• à tout. Elle peut être spectaculaire,
mais on peut aussi assister à une
procession, un peu comme en Hon-
grie.

Dans une telle .optique, d'ailleurs,
on évoquait chez Renault Sport l'im-
portance de réussir le meilleur temps
en qualifications, afin de s'élancer
dimanche en tête sur la grille de
départ. Pour cela, on peut faire con-
fiance au Brésilien Ayrton Senna, qui
a découvert hier après-midi, peu
après son arrivée, ce nouveau tracé
d'Aida. Mais si la première impres-
sion avait été favorable, chaque pi-
lote attendait les premiers essais
d'entraînement, cet après-midi, pour
se faire une idée plus exacte de ce
aue sera ce Grand Prix du Pacifique.
/ *)

Remous autour
de la n Nati n

FOOTBALL/ Giang iorgio Sp iess tremble

Les délégués des clubs de la Ligue
nationale de l'Association suisse de
football (ASF) tiendront une assem-
blée générale extraordinaire demain
soir à Beme. Leur rôle sera d'entéri-
ner les décisions qu'auront prises
leurs présidents convoqués quel-
ques heures avant eux. Deux sujets
sont à l'ordre du jour de cette double
réunion qui se déroulera à huis clos:
les aspects économiques de l'équipe
nationale et l'organisation du cham-
pionnat des ligues A et B. Si l'un et
l'autre risquent de donner lieu à de
longues discussions, celles qui tou-
chent à la «Nati» pourraient être
particulièrement vives. Et pour
cause!

Bien cachés jusqu'ici, les problèmes
touchant à l'administration et aux fi-
nances de l'équipe de Suisse sont de-
venus un thème brûlant. Par finances,
nous ne parlons pas des primes attri-
buées aux joueurs mais des recettes
qui devraient contribuer à la marche
générale des équipes à la croix blan-
che, dont la Ligue nationale est res-
ponsable. Ces recettes se révèlent, en
effet, largement insuffisantes par rap-
port au budget. Les comptes sont net-
tement moins roses que prévu car le
Luganais Giangiorgio Spiess, prési-
dent des équipes nationales, n'a pas
- et de loin - obtenu du sponsoring
les recettes escomptées. Il a géré les
affaires avec légèreté. Il lui est repre-

ndre de s'être montré insuffisamment
actif dans la recherche de «mécèneswr
Son manque d'agressivité risque fort
de lui coûter sa place demain.

Cette situation explique en bonne
partie pourquoi le Tessinois se montrait
si pingre avec les joueurs au moment
de discuter des primes qui seront ac-
cordées au Mondial. On finit toujours
par comprendre»

Pas de sapin de Noël!
Il devrait rester tout de même assez

de temps aux présidents pour adopter
le nouvel article régissant la publicité
sur la tenue des joueurs. Cet article, '
qui est soumis aux 3 sections de l'ASF
(Ligue nationale, 1ère Ligue et ZUS
/ligues inférieures), prévoit d'élever la
surface utile de 560 à 600 cm2. Nou-
veauté plus importante encore, cette
surface pourra être répartie en trois

' endroits (au lieu de deux) et entre
trois sponsors.

La Ligue nationale, qui veut éviter
de transformer ses joueurs en «sapins
de Noël», renoncera probablement à
de la pub sur les cuissettes, préférant
une marque sur les bas (100 cm2). Les
autres endroits autorisés seront le de-
vant et le derrière (280 cm2 au maxi-
mum) du maillot.

Enfin, les présidents auront à ap-
prouver définitivement le règlement
de compétition 1994-1995. Disons-le
d'emblée, le mode de championnat de
la ligue A ne subira aucun change-

En bref

¦ AIDE — Mardi prochain, le
Stade de l'Allmend servira de cadre
à une rencontre de gala qui mettra
aux prises les Brésiliens évoluant en
Suisse, Elber (GC), Galvao (Lugano),
Adriano (Xamax), Sinval (Servette),
Assis (Sion), etc, au FC Lucerne. Les
Sud-Américains seront coachés par
Ulli Stielike. Le bénéfice de la ren-
contre sera versée à un home pour
enfants handicapés au Brésil, /si
¦ OPÉRATION - Le gardien du
Lausanne-Sports Fabrice Borer a
subi une opération à la suite de
l'accident dont il avait été victime
lors de la rencontre contre Aarau du
2 avril dernier. Le Jurassien, qui
souffrait d'une déchirure du liga-
ment croisé antérieur du genou
droit, sera indisponible pour au
moins cinq mois, /si

GIANGIORGIO SPIESS - L'équipe
de Suisse est mal administrée.

keystone-a

ment. Le système actuel, avec ses deux
tours (titre et promotion-relégation) ,
sera toujours de mise. La proposition
du FC Lucerne (deux groupes de 8
équipes) dont nous avons parlé dans
notre édition du 25 mars, n'est pas
pour autant rejetée:

— Elle présente certes des avanta-
ges, mais ses conséquences doivent
être étudiées en détail, explique Ed-
mond Isoz, le directeur de la Ligue
nationale. Ce projet a été transmis à
la Commission des modalités. La dis-
cussion à son sujet est ouverte, comme
elle l'est sur d'autres projets. En l'état
actuel, il n'est pas possible de l'adop-
ter pour le championnat 94-95.

Massacre en ligue B
C'est donc bien la seule compétition

de ligue B qui sera l'objet d'une déci-
sion demain. Cette catégorie qui, rap-
pelons-le, comprendra 16 équipes au
terme du présent championnat, ne de-,
vra plus en compter que 12 en juin
95.» tout en enregistrant la promotion
de 3 clubs de Ire ligue! Une nouvelle
fois, donc, la ligue B paiera un lourd
tribut à la réorganisation du cham-
pionnat. Ce ne sont pas moins de 7 de
ses clubs actuels qui connaîtront la
relégation. Par quel procédé? Voici le
mode proposé:

— dans un premier temps, les équi-
pes sont réparties en 2 groupes de 8;
. — les équipes se rencontrent en
matches aller et retour au sein de
chaque groupe (14 matches);

— les 2 premiers classés de cha-
que groupe jouent, comme cette an-
née, le tour de promotion-relégation
LNA-LNB avec les 4 derniers de ligue
A;

— les 6 derniers de chaque
groupe de LNB constituent alors un
groupe de 12 et luttent contre la
relégation en Ire ligue; ils s'affrontent
en matdies aller et retour et les 7
derniers sont relégués;

— en automne, à la fin du tour
qualificatif, pendant que la majorité
des clubs de ligue B entament le tour
contre la relégation, les 2 premiers de
chaque groupe, pour ne pas rester
inactifs, jouent des matches croisés (1 er
contre 2me) éliminatoires, selon le sys-
tème des Coupes d'Europe, pour dési-
gner le champion de la ligue B.

Ce mode de transition, imaginé par
la Commission des modalités, satisfait
une majorité suffisante pour passer la
rampe. Il sera donc officialisé demain.
Le seul doute qui subsiste à son sujet
concerne l'attribution des points aux
équipes qui participeront au tour de
relégation. Les clubs auront le choix
entre la division des points acquis lors
du tour qualificatif et une dotation de
points fixe et dégressive (6, 5, 4, etc).
La première solution paraît bénéficier
des faveurs de la majorité, car elle
tient notamment compte des ex ae-
quo, mais ne donne-t-elle pas un trop
grand poids aux spécificités des grou-
pes? On pourrait, par exemple, voir
des équipes favorisées par un déséqui-
libre patent des forces dans leur
groupe lors du tour qualificatif.

François Pahud

Copenhague
HOCKEY SUR
GLACE - Suite
mais pas fin des
Mondiaux B. La
Suisse affrontait
hier soir le Dane-
mark... asl
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T'OFFRE WWÀV A VENDEE gUSifl
DICTAPHONE microphone + 10 cassettes,
modèle D 1724. valeur 1445fr état neuf. 900 fr.
Tél. (038) 21 33 85. .2067-461

LAVE-LINGE ADORINA DE ZUG 4 kilos.
Très bon état. Une année d'utilisation, cédé à
1000fr. Tél. (038) 305075. 165134-461

MORBIER valeur 2000 fr. cédé à 550 fr.. 2 ta-
pis Orient pure laine 2 m « 3 m + un 2,40 m *
3 m. Prix à discuter. Tél. 421835. 186419-461

TABLE et 4 chaises de cuisine. 80 fr. Tél.
(038) 411135 .  126927 461

LAPINS pour engraisser. Tél. (038) 30 54 42.
126037-461

A SAISIR Olivetti M24, disque dur, 40 Mega,
500 fr. Tél. 313303. 126054 46i

« LASER » peu utilisé. 2 voiles. Prix à discuter.
Tél. (038) 25 29 92. 126047-461

UNE CHANCE vélo Scott, 18 vitesses, Shima-
no pour garçon 8 ans, 300 fr. Tél. 31 33 03.

126062-461

T tiMiCJELOUE lllsj JliL
LE LANDERON POUR DATE A CONVENIR
magnifique 4 pièces, environ 100 m2, tout con-
fort, situation proche des écoles et transports
publics, loyer actuel 1715 fr, charges compri-
ses. Pour visiter: (038) 324401 heures de
bureau. 84546-463

RUE POURTALÈS 2 PIÈCES cuisinette
agencée, douche-W.-C, cave, pour date à con-
venir. 840 fr. + charges. Tél. (038) 25 5375.

52170-463

CORCELLES LOGEMENT 3 PIÈCES, entrée
indépendante, chauffage compris, 2 places de
parc. 1350 fr. Entrée à convenir. Tél. (038)
31 45 01. 52222-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE petit
studio, chambre coin cuisine, salle de bain,
petite cave. Libre tout de suite, 490 fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 34 43, (077) 37 19 60.

52189-463

NEUCHATEL 1% PIÈCE cuisine agencée,
salle de bains, jardin. 595 fr. charges comprises.
Tél. (038) 421678. 52227-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisine non
agencée, loyer modéré. Tél. 31 94 65 le soir.

84564-463

PLACE DE PARC dans garage collectif. Vy-
d'Etra 16, Bevaix. 100 fr. par mois. Tél.
46 1 7 89. 52257 463

RUE DES PARCS à Neuchâtel, studio meu-
blé, cuisine, bains W.-C. 700 fr. charges com-
prises ( électricité + TV inclus ). Libre tout de
suite. Tél. (038) 24 22 77 heures bureau.

185184-463

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort , douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 7023. 126958-463

NEUCHÂTEL-EST BEL APPARTEMENT,
3-4 pièces. 100 m2, 2 salles d'eau, vue magni-
fique, balcon, dès 1* mai 1994. Tél. (038)
241431. 125961-463

AUX HAUTS-GENEVEYS STUDIO, tout de
suite ou à convenir, cuisine agencée, salle de
bains, 450 fr. charges comprises. Tél. (038)
53 47 92 heures de repas. 125987-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové, cuisine
habitable, grande terrasse. 1375 fr./mois. char-
ges comprises. A proximité du golf. Tél. (038)
33 32 96. 125971-463

ARGELES-SUR-MER appartement 2 pièces,
bord de mer. Tél. (038) 51 3944 le soir.

126009-463

A BOUDRY, 2% pièces, dès 1- mai. 995 fr.
Tél. (038) 21 34 00. i_6003-463

RÉGION CADOLLES. 1" mai. 3 pièces, cuisi-
ne habitable, vue sur le lac, 650 fr. + charges.
Tél. 24 47 68 dès 19 heures. 126034 463

JOLI PETIT STUDIO, Colombier-Centre, avec
cuisinette, douche, W.-C, prise téléphonique,
lessiverie, calme, ensoleillé, meublé ou non,
tout de suite, 480 fr. tout compris. Tél. (038)
4513 86. 126036-463

CRESSIER CENTRE, appartement 4 pièces
duplex, places de parc. Tél. (038) 2475 05.

126030 463

A VALANGIN, dans immeuble rénové, appar-
tement avec cachet, 3 pièces, cuisine agencée.
Tél. (038) 53 20 66 heures repas. 126031-453

EN PROVENCE (VAUCLUSE). confortable
appartement de vacances, (6-8 personnes).
Juin et septembre 400 fr/semaine, juillet et
août 500 fr./semaine. Tél. (038) 21 46 95 le
SOir. 126055-463

PESEUX. 3% pièces, 850 fr. charges compri-
ses, libre 1" mai. Tél. 3017 96. 126056 463

NEUCHÂTEL-CENTRE, 2 pièces, cuisinette,
W.-C., douche, 815 fr. + charges. Libre
1 " juillet. Tél. 24 3815. i26069-463

URGENT, pour le 1" mai, appartement 1 piè-
ce, cuisine agencée, bains/W.-C. 633 fr. char-
ges comprises. Tél. 3393 28 le soir. 126049-4-3

À PESEUX, dans villa, tout de suite, proche
TN, chambre indépendante. Tél. (038)
3172 89. 126071-463

A BOUDRY , 3 pièces, agencé, 940 fr. charges
et place de parc compris. Libre 1" mai. Tél.
41 40 87 le soir. 126077-463

RUE CHARLES-KNAPP. appartement de
3 chambres dont une avec coin cuisine équi-
pée, salle de bains/W.-C, cave, calme et vue.
Surface totale environ 50 m2. Loyer 1151 fr.
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
242 922. 126068-463

LE LANDERON DÉBUT JUIN magnifique
4V_ pièces + attique, luxueusement agencé,
2 salles d'eau, grand balcon, cheminée de sa-
lon, verdure traquillité, près du centre. 2350 fr
+ charges. Tél. 51 36 47 / 51 21 93. 185270 463

BOUDRY JOLI 2% PIÈCES cuisine agencée,
grand séjour, balcon, cave, galetas. 975 fr +
charges. Libre fin juin ou date à convenir. Tél.
(038) 41 40 40 int. 27 (heures bureau), (038)
42 5041 SOir. 185273-463

VAL-DE-RUZ appartement sous le toit d'une
ancienne ferme. Grand cachet. Deux coins à
dormir , cuisine équipée, grand salon, cheminée.
Complètement meublé. Conviendrait à un cou-
ple d'étudiants ou de stagiaires cherchant un
superbe logement jusqu'à fin 1994, dans un
endroit isolé plein de charme. Conviendrait
également à un employeur pour 2 employés.
Pistes de ski, cheval, à proximité. Libre tout de
suite. Loyer : 1000 fr. par mois plus charges.
Offres sous chiffres R 028-786654 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.185346-463

TRÈS GRAND 3% PIÈCES. Monruz, vue,
balcon, tout confort, entrée à convenir. Tél.
(038) 2421 62 dès 18h30. 16S137 463

CENTRE DE NEUCHÂTEL pour le 1" mai
1994 studio/duplex à 695 fr. charges compri-
ses. Pour visiter : rue des Moulins 9 (Meyrat)
(entre 11-12 heures ou 13-14 heures).

165090 463

SAINT-BLAISE appartement de 2 chambres,
cuisine habitable, tout confort, belle situation.
Libre dès le 1" juin 1994. Ecrire â L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 463-2020.

185370-463

A PESEUX dans maison 2V_ pièces mansardé,
boisé. 1 000 fr. charges comprises avec place de
parc. Tél. 31 20 21. iesi 64-463

A SAINT-BLAISE appartement 4 pièces
110 m2 1550 fr. + 150 fr. de charges. Eventuel-
lement garage. Tél. 3342 90 le soir, issi 75-463

STUDIO NON MEUBLÉ tout de suite Neu-
châtel. Loyer mensuel 600fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 24 05 73. 165168-463

TOUT DE SUITE ou pour date à convenir, à
Coffrane, 15 minutes de Neuchâtel, studio
114 pièce, cuisine agencée séparée, salle de
bains, poutres apparentes, 1 place de parc,
cave, câble vidéo. Prix 680 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 57 1 7 1 4. 125638-463

COSTA BRAVA. Saint Feliu, 4 personnes,
piscine. 420 fr. Semaine 20 août. Tél. (022)
345 56 78. 125836-463

LA NEUVEVILLE. appartement 214 pièces,
120 m2, 1250 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 98 50 de 9h à 12h. 125862 463

A COLOMBIER. 1 studio-cuisinette-douche.
300 fr. et une chambre meublée-cuisinette-
toilette/douche à l'étage, 250 fr. Tél. 24 24 90
(heures de bureau). 125929-463

A COLOMBIER : 1 STUDIO MEUBLÉ, vais-
selle. cuisine séparée avec lave-vaisselle,
Bains/W. -C. Tél. 24 24 90 (heures de bureau).

125930-463

PESEUX STUDIO libre 1* mai. 500fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 30 56 58 (après-
midi). 52225-463

NEUCHÂTEL PLEIN CENTRE grand 2V4 piè-
ces, cuisine 690 fr. + charges. Dès 1" mai
1994. Tél. 24 25 77 (M. Richard). 185427-463

rM BHuaa <£S.V A LOUER 1 P̂
CHERCHONS 3V.-4 PIÈCES avec dégage-
ment région Neuchâtel ouest. Eventuellement
proximité forêt, cuisine non-agencée, pour le
mois de septembre 1994. Ecrire à l'Express.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 464-2028.

62191-464

FAMILLE INGÉNIEUR CHERCHE apparte-
ment 4-5 pièces avec jardin. Région Yverdon,
Neuchâtel. Tél. (038) 61 23 12 / (024)
24 51 33. 52260 464

JEUNE COUPLE sans enfant, cherche appar-
tement 3-314 pièces, région Littoral ou Serriè-
res. Loyer maximum 1100 fr., date à convenir.
Tél. (038) 24 46 88 ou 3022 48. 125966-464

CHERCHONS POUR RÉSIDENCE secon-
daire, studio ou petit appartement, près de la
nature, même sans confort. Tél. (038) 4514 08.

126076-464

T'OFFJŒ é̂L^W*
U EMPLOI ^*'.U-

CHERCHE COUTURIÈRE de métier pour di-
vers travaux, soie, etc... Tél. 31 41 62. 52169-466

¦JPJJCHERCHE rT T̂x t̂s ^my//y  Emioi^f̂ M
GOUVERNANTE aide-infirmière cherche pla-
ce stable chez personne âgée. Bonnes référen-
ces. Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 466-2021. 62096-466

CHAUFFEUR POIDS LOURDS avec expé-
rience dans le domaine, cherche du travail.
Libre tout de suite. Contacter le (038) 33 44 27.

185452-466

JEUNE HOMME, cherche emploi, comme
aide-cuisine ou ouvrier. Tél. (039) 2613 20.

126028-466

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage. Tél. 31 63 93. 126039-466

CHERCHE PLACE en qualité de coiffeuse,
dès septembre. Tél. 25 66 53 dès 20 heures.

126038 466

TES ' ,#121JJ VéHICULES fefafe4
PASSAT TURBO DIESEL expertisée. 5 por-
tes. Tél. (038) 25 95 41. 126005-467

CAUSE DOUBLE EMPLOI. Mitsubishi Colt
1300 EXE. année 1988. 101.000 km. 3.800 fr.
Tél. prof. (032) 41 20 95. privé (038) 3392 78
dès 18 heures. 126029-457

FORD ESCORT expert isée du jour ,
140.000 km. 4.000 fr. Tél. 3017 96. 126053-467

A VENDRE RENAULT TWINGO neuve.
3500 km avec options. Prix è discuter. Tél.
(038) 3387 29 le soir. ie.447.467

JJES ANIMAUX SSJJL
PERDU CHATTE TRICOLINE tatouée, quar-
tier des Saars. Tél. 24 59 96. 126066-469

RENCONTRES f|̂
BITTE M ELDEN SIE SICH Wir haben uns vor
cirka 4 Monaten im Dancing in Schonbrunn
unterhalten. Sie sind Herrn im Alter von cirka
55 Jahren, Brillentràger. Physioterapeut, al-
leinstehend. Sie sprechen franzôsisch, deutsch
und die Sprache Ihres Vaters. Wohnen in Neu-
châtel. Bin Frau in Ihrem Alter, alleinstehend,
tage kurzgeschnittenes dunkles Haar. Kleide
mich sportlich élégant. Wohne un arbeite in
Bern. Melden Sie sich unter Kennwort Ihrer
dritten Sprache. Ecrire à l'EXPRESS 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 471-2027 52206.471

COUPLE 40 ANS sympa, cherche jeune fem-
me sympa 35 à 40 ans pour passer de bons
moments agréables. Ecrire â L'Express ,
2001 Neuchâtel sous chiffres 471-2016.

185269 471

...JJTLES DIVERS f m &_

LEÇONS DE PIANO à Cormondrèche. Tél.
(038) 3057 08. 52171-472

LEÇONS DE CHANT Tous niveaux. Enfants-
Adultes. Travail basé sur la place de la voix et le
contrôle du souffle. Méthode Garcia par chan-
teur d'opéra. Tél. 46 2612. 62224 472

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de Liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, prendre ren-
dez-vous dès 13h30. Tél. 24 40 55. 123598-472

PEINTURE SUR PORCELAINE, nombreux
cours en groupe, après-midi et soir, dans une
ambiance sympa. Prix avantageux. Cuissons
public également. Atelier : Parcs 15, Neuchâtel,
Rose-Marie Mayor. Tél. (038) 31 59 04.

125712-472

MONSIEUR CHERCHE homme au pair
(nourri et logé contre participation à l'entretien
de l'appartement et présence le soir et les week-
ends). Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 472-3959. 126064-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE, retouche vête-
ments, robes, jupes, pantalons, jeans. Tél.
24 7063. 125996-472

CHERCHE PERSONNE de langue maternelle
anglaise pour leçons d'anglais, seulement petite
rénumération possible. Tél. (038) 25 7986 dès
12 heures. 126011 472

«Je n'aime pas les pièces qui n'ont qu'une seule sor-
tie. C'était d'ailleurs l'avis de ceux qui ont construit cette
liaison. Fais attention en descendant On n'y voit guère. »

Il me précéda d'un pas sûr, effleurant les murs qui bor-
daient l'étroit passage. Il n'avait pas besoin de ses yeux ici et
:onnaissait le chemin par cœur. Je le suivis avec précaution,
âtaht chaque marche du pied. Elles cessèrent bientôt, fai-
iant place à un couloir éclairé à son extrémité par une petite
unpoule. Juan Cordova s'arrêta devant une seconde porte.
\vant de l'ouvrir, il appuya son oreille contre le chêne et écouta.

« Je crois qu'il n'y a personne. »
La porte s'ouvrit sans bruit sous sa main et je le suivis dans

ine cour faiblement éclairée. Le passage conduisait directement
tu patio.

Je lui offris mon bras mais il préféra utiliser sa canne et
raversa le patio d'un pas ferme. Je marchais à ses côtés. Plus
.as se dressait la petite construction d'adobe avec son toit rouge
:t pointu qui abritait la collection Cordova. Je savais à présent
Jù nous allions mais je ne comprenais toujours pas pourquoi
1 avait tenu à garder notre visite secrète.

La lampe suspendue à l'entrée du patio éclairait à peine
îotre chemin. Le pavillon était une ombre parmi les autres et
l'épais rideaux obstruaient ses fenêtres. Je me sentais de plus
:n plus tendue en approchant de la porte — comme si je me
rouvais au bord de quelque effrayante découverte — et l'attitude
le mon grand-père qui semblait un rite mystique et sanguinaire
iccentuait encore cette impression.

Il sortit le trousseau de clés qu'il avait apporté avec lui et je
e sentis soudain se raidir tandis que ses mains effleuraient une
>oîte de métal carrée placée près de la porte.

« On a coupé le signal d'alarme! »
Au bruit de sa voix, une- ombre se détacha d'un bosquet

'oisin et s'avança vers nous.
« Clarita, que fais-tu ici? »
Juan paraissait furieux. Clarita émergea à la faible lumière,

'êtue de la robe noire qu'elle portait au dîner, le visage pâle à
a lueur des étoiles.

« Je montais la garde. Je le surveillais, lui. »
Elle pointa un doigt en direction de la maisonnette.
« Vous n'avez pas besoin de clé. Il est à l'intérieur. »
Juan poussa une exclamation de colère et ouvrit largement

la porte.
« Qui est là? » demanda-t-il vivement
Une ombre bougea à l'extrémité de l'aile jouxtant la pièce

centrale, et Gavin Brand apparut
« Que fais-tu ici? demanda Juan d'un ton soupçon-

neux.
— Vous savez que j'ai des clés. J'ai aperçu quelqu'un qui

rôdait dehors il y a un moment. Je n'ai pas été assez rapide pour
l'attraper. Il s'est enfui...

— Enfui? rétorqua Juan , sceptique. Et comment?
—Je l'ignore, fit sèchement Gavin. Peut-être par la porte de

derrière, quoique je n'aie vu personne sur la colline. »
Ou peut-être par la porte du jardin des Stewart nie dis-je,

mais je me tus. Un tel soupço n n'avait aucun fondement, et je
me demandai pourquoi il m'avait traversé l'esprit

Clarita nous suivit dans la pièce.
« Peut-être est-ce vous que j 'ai entendu. J'étais ici depuis

un moment. Je vous surveillais.
—Je suis venu vérifier si tout était en ordre, dit Gavin sans

lui accorder un regard. Autant que j 'ai pu le constater, la collec-
tion est intacte. »
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L'essentiel est sauf
HOCKEY SUR GLACE/ Mondiaux B: la Suisse accrochée

Danemark - Suisse 1-2
(1-0 0-2 0-0)

Brôndby Hal len. — 2500 spectateurs.
- Arbitre: Johnsen (No).

Buts: 10rne S. True (Nielsen/à 5 contre 4)
1-0; 22me Hollenstein (Triulzi) 1-1; 27me
Montandon 1 -2. - Pénalités: 7 x 2 '  plus
10' (Ehlers) contre le Danemark, 8 ^ 2'
contre la Suisse.

Danemark: Galbraith; K. Jensen, Duus;
Petersen, Oxholm; D. Jensen, Akesson; Dam-
gaard, Green; S. True, Ehlers, M. True; Lud-
vigsen, Nielsen, R. tarsen; Andersen, U. Lar-
sen, Christensen; Kristensen, Stengaard,
Hansen.

Suisse: Pavoni; Salis, Balmer; Honegger,
Sutter; Leuenberger, Rauch; Bobillier;
Eberle, Montandon, Erni; Hollenstein, Triulzi,
Howald; Aeschliman, Rottaris, Schaller;
Neuenschwander, Rôtheli, Celio.

Notes: dès la 15me, la Suisse sans Sutter
(blessé par un puck à la cheville, il souffre
probablement d'une distension ligamen-
taire; sa participation à la suite du tournoi
est compromise). 75me match international
de Balmer.

De notre envoyée spéciale
à Copenhague:

Patriacia Morand

P

r our la première fois depuis le dé-
but des Mondiaux, la Suisse a été
menée à la marque après vingt

minutes de jeu. Surprise? Pas vraiment,
parce que ce Danemark-là possède
dans son contingent quelques bons élé-

HOLLENSTEIN - AKESSON - Pro-
chain match: demain contre la Polo-
gne, keystone-jensen

ments jouant à l'étranger. Ehlers, qui a
joué avec Bienne durant la saison écou-
lée, n'est pas une exception. On peu!
citer encore Duus qui porte les couleurs
de Fàrjestads en Suède, Damgaard
celles de Malmô et Nielsen celles de
Vâsteras. Bref, la formation de Per
Holten Môller a quelques bons atouts à
faire valoir et l'entraîneur sait les utili-
ser.

Les Danois ne sont pas des artistes
de la rondelle. Mais ils poursuivent
tout gentiment, devant leur public,
leur bonhomme de chemin dans ces
championnats du monde. Avant la
rencontre contre la Suisse d'ailleurs,
l'équipe nordique n'avait perdu qu'un
seul match — contre la Pologne — ce
qui lui permettait d'être toujours dans
la course à la promotion. Elle a donc
lancé toute son énergie dans la ba-
taille et a bien gêné aux entournures
des Suisses peu à leur affaire. L'ouver-
ture de la marque par Sôren True,
suite à une pénalité infligée à Doug
Honegger, n'était que logique. Très
bon hier soir, Pavoni n'a rien pu faire
sur cette action précise.

A 40 ans!
Empruntés, les Suisses ont tout de

même tiré plus souvent au but (26-1 4)
que leurs adversaires durant le pre-
mier tiers. Mais la cage de George
Ronald Galbraith est restée inviolée.
Le portier titulaire danois fêtera ses
40 ans le 16 décembre prochain. Né
à Kingston au Canada, il habite de-
puis plus de vingt ans au Danemark.
C'est tout logiquement qu'il défend les
couleurs de son pays d'adoption. Si sa
longévité peut paraître exception-
nelle, précisons en outre qu'il n'a pas
toujours été sélectionné. Mieux vaut
parfois tard que jamais.

Mais le portier n'a pas pu fêter son
premier blanchissage hier soir. Les
Suisses, secoués lors du premier thé
par Hans «Virus«Lindberg, on paru
plus fringants durant la période inter-
médiaire. S'ils n'ont pas fait preuve
de génie, ils ont retroussé leurs man-
ches à bon escient pour renverser la
vapeur. Hollenstein dans un angle du
but et Montandon dans l'autre ont
même inscrit les seules réussites helvé-
tiques de la rencontre! Eh oui, même
avec 33 tirs contre 13 entre la 21 me
et la 40me minutes, les Suisses n'ont
pris qu'un seul but d'avance sur les
Danois. Dans ce tiers, quelques chan-
gements sont intervenus, puisque Lind-
berg a été contraint de n'aligner que
trois paires de défense, Bobillier pre-
nant la place de Sutter qui s'est dis-
tendu les ligaments du. genou gauche.
La poisse colle aux patins des joueurs
qui perdent probablement un
deuxième élément après Roman Wâ-
ger.

Au chapitre des modifications, il
faut encore ajouter que lors des nom-
breuses périodes de supériorité numé-
rique dès la mi-match, l'entraîneur na-

tional a fait évoluer Pascal Schaller
dans deux lignes d'attaque. Mais cela
n'a pas suffi pour que les Helvètes
marquent plus.

— Notre power-play n'a pas été
suffisant. Nous n'avons pas transformé
nos chances de but, relevait d'ailleurs
Lindberg. Et les Suisses ont tremblé
jusqu'à la dernière seconde avant de
fêter un cinquième succès dans ces
championnats du monde et par là
même un cinquième succès en cinq con-
frontation face au Danemark. L'hon-
neur est sauf. Les Danois ont été dan-
gereux durant toute la rencontre et
seul le talent de Pavoni les a empê-
chés de prendre un point. Car durant
les dernières minutes, les attaquants
au maillot à croix blanche n'ont plus
vraiment eu droit à la parole.

Le manque de volonté ou de réelle
rage de vaincre des Suisses se démon-
tre en une seule image. A la 54me
minute, Triulzi et Hollenstein se sont
retrouvés seuls face à Galbraith et
n'ont même pas tiré au but) Des choses
pareilles ne doivent plus se repro-
duire. Même si les deux points sont
dans la poche. Hans Lindberg se satis-
fait de peu de choses:

— J'attendais de telles difficultés
contre les Danois qui sont très motivés
à domicile. C'est vraiment bien pour
nous d'avoir joué un match aussi serré
et surtout de l'avoir gagné. En plus.
Les joueurs n'ont pas eu un bon entraî-
nement après la rencontre face aux
Pays-Bas ou même juste avant celle
contre la Danemark. Mais ils se sont
battus jusqu'au bout pour obtenir les
deux points.

0 P. M.

Le point
# Pologne - Roumanie 10-2 (3-0

3-1 4-1 ).- Brôndby Malien. - 50 spec-
tateurs. — Arbitre: Azuma (Jap).

Buts: 18me Tomasik (Puzio) 1-0;
19me Klisiak (Cholewa) 2-0; 20me
Cholewa (Tkacz/à 5 contre 4) 3-0;
22me Kwasigroch (Steblecki, Coplja)
4-0; 25me Steblecki (Puzio, Syposz/à
5 contre 4) 5-0; 25me Klisiak (Tomasik)
6-0; 38me Gai (K. Anta, Geru) 6-1 ;
49me Szopinski (Plachta) 7-1; 50me
Radu 7-2; 53me Kodziolka 8-2; 53me
Kwasigroch (Klisiak) 9-2; 55me Tkacz
(Plachta, Zamojski) 10-2. - Pénalités:
4 x 2 '  contre la Pologne, 6 x 2 '
contre la Roumanie.

Classement
I.Suisse 5 5 0 0 47- 5 10

2. Lettonie 4 4 0 0 50- 3 8
3. Pologne 5 4 0 1 27-16 8
4.Danemark 5 3 0 2 24-14 6
5. Hollande 4 1 0  3 15-24 2
6. Japon 4 1 0  3 14-29 2
7.Chine 4 0 0 4 6-62 0
S.Roumanie 5 0 0 5 8-38 0

Aujourd'hui 15 h.: Japon - Chine.
- 19h: Lettonie - Hollande.

Grand Prix BPS
le 30 avril

aux Jeunes Rives
Pne pincée de sport et une tombée

de jeux, le tout pimenté d'une
bonne dose de plaisir: tels sont

les ingrédients du Grand Prix BPS de
cette année. 1993 avait vu près de
20.000 participants et participantes se
mesurer tout au long des 28 parcours
préparés à leur intention dans toute la
Suisse. La manche neuchâteloise avait,
quant à elle, attiré quelque 1 500 cou-
reurs, ce qui constituait le record de
participation pour l'année dernière.
Nul doute qu'ils seront encore très nom-
breux à prendre part à l'éliminatoir e
régionale qui aura lieu le samedi 30
avril, aux Jeunes Rives de Neuchâtel!

Organisée par le CEP Cortaillod et
la Banque populaire suisse, cette
course permettra aux jeunes de 7 à 18
ans de faire étalage de leurs qualités
sportives et de leur fair-play.

Dès 14 h, les concurrents avaleront
les kilomètres et leurs foulées les mène-
ront à une arrivée où tous recevront un
T-shirt exclusif du Grand Prix BPS et un
diplôme personnel. Les trois premiers
de chaque catégorie pourront, quant à
eux, rêver aux honneurs puisqu'ils par-
ticiperont à la grande finale du 23
octobre, sur l'Allmend de Berne.

Par ailleurs, de magnifiques prix ré-
compenseront les vainqueurs d'un
grand concours. Mountain-bike, rollers-
kates, radio nostalgie, montres et au-
tres lots seront en effet remis aux plus
chanceux.

La participation au Grand Prix BPS
est gratuite. Les bulletins d'inscription
se trouvent dans toutes les succursales
de la Banque populaire suisse. On peut
aussi s'inscrire par téléphone au (038)
2095 11 (Pascal Magnin).

Solidarité
Enfin, tous, jeunes et moins jeunes,

pourront courir pour la bonne cause.
Chaque kilomètre parcouru lors d'une
course populaire oganisée en paral-
lèle, vaudra 125 centimes payés à
l'Institut suisse pour les enfants handica-
pés cérébraux. Afin que le plaisir reste
la motivation première, aucun classe-
ment ne sera établi dans cette
épreuve, le chornométrage cédant ici
sa place à la solidarité. Pour partici-
per, rien de plus simple: s'inscrire sur
place au stand des inscriptions tardi-
ves, /comm

Rosset élimine
Hlasek

mMaÊÊÊÊÊmmim

m Nice, au lendemain de sa victoire

Jm\ à l'arraché sur Ronald Agenor,
7 Marc Rosset a également passé le

cap du premier tour du double. Le Ge-
nevois et son partenaire Arnaud Boetsch
ont battu en trois mandies, 7-6 (7-4)
4-6 7-5, la paire formée de Jim Courier
et de... Jakob Hlasek. Avant d'enlever
ce double, Arnaud Boetsch (ATP 17)
avait connu bien des malheurs en simple.
Battu 6-4 6-2 en huitième de finale par
le Tchèque Slava Dosedel, le Genevois
d'adoption a été victime d'un petit ma-
laise. .

Le jeune Niçois Thierry Guardiola s'est
pour sa part qualifié pour les quarts de
finale de ce tournoi comptant pour l'ATP
Tour et dotée de 325.000 dollars, en
battant l'Espagnol Jordi Burillo en trois
sets (3-6 7-5 6-4). Membre du Nice LTC,
Thierry Guardiola, 203me joueur mon-
dial, avait bénéficié d'une «wild card».
Il avait créé la surprise lors de la pre-
mière journée en éliminant le Suédois
Magnus Gustafsson, tête de série No 3
et 11 me joueur mondial, /si

Paris fait le plein
Les cent premiers joueurs mondiaux au
dernier classement ATP figurent tous sur
la liste des participants au tournoi de
Roland-Garros, du 23 mai au 5 juin
prochain, ce qui constitue une première,
depuis la création en 1973 de l'ATP,
pour ce tournoi du Grand Chelem. En
outre, le total des dotations s'élèvera à
49 millions de FF (12 millions de FS), soit
une augmentation de 8,07 % par rap-
port à 1993. Le vainqueur du simple
messieurs touchera 3,16 millions de FF
(790.000 FS), contre 2,92 millions l'an
dernier. Un joueur éliminé cette année
au premier tour du simple messieurs quit-
tera Roland-Garros avec en poche un
chèque de 47.200 FF (12.000 FS). Chez
les clames, la joueuse qui succédera au
palmarès à l'Allemande Steffi Graf se
verra remettre 2,93 millions de FF
(730.000 FS). /si

Problème pour
Michael Kôst

M

'ichael Kôst a échoué de peu,
mardi, dans sa première tenta-

"" tive contre son propre record
suisse de vitesse, aux Saintes-Maries-
de-la-Mer. Des vents soufflant à
1 OOkm/heure mais sous un mauvais an-
gle par rapport au canal l'ont obligé à
remettre sa tentive à plus tard. Cet
angle ne doit pas dépasser 130 de-
grés, or il était de 160 degrés.

Lundi, le vent soufflait dans un angle
«excellent», mais il n'était pas assez
puissant. Le Saint-Blaisois a toutefois
approché de près son record (40,75
nœuds/plus de 75 km). Kôst navigue
habituellement avec une voile de 4,2
m2 mais, à cette occasion, il en utilisait
une de 5^7 m.

Le jeune Neuchâtelois dispose en-
core de deux semaines pour tenter de
mettre à mal son record, voire de faire
trembler la meilleure performance
mondiale (45,34 nœuds/plus de 80
kmj./comm- M-

Deux Neuchâtelois
en équipe de Suisse

L

' e maintien dans le groupe A, tel
est le mot d'ordre de l'équipe de
Suisse engagée dans le cham-

pionnat d'Europe des «moins de 18
ans» du 17 au 24 avril, à Jyvdskylà,
en Finlande. Les Suisses avaient été
promus l'an dernier à Bucarest. L'en-
traîneur Peter Zahner devra toutefois
se passer des services de ses meil-
leurs éléments, l'attaquant de Lan-
gnau Reto von Arx et le défenseur de
Lausanne HC Fabian Guignard, tous
deux blessés.

A noter, dans la sélection, la pré-
sence des Neuchâtelois Philippe Mar-
quis (Fleurier) et Sandy Jeannin (La
Chaux-de-Fonds). Les autres joueurs
romands ont pour noms: Rosset
(Lausanne, gardien), Schneider et
Riesen (Bienne), Rothen et Vauclair
(Ajoie). /si- M

En bref

¦ TEAM SUISSE - Au lendemain
de sa victoire sur la Tchéquie, le Team
Suisse a essuyé une défaite lors de la
deuxième journée du tournoi des Six
Nations de Saint-Pétersbourg. Les
Helvètes ont été , battus 4-1 par la
Finlande. Le seul but suisse a été ins-
crit à la 56me minute par le Biennois
Marc Weber. /si

¦ BIENNE - Le HC Bienne a enga-
gé le défenseur suédois Leif Carlsson
(29). Dix-huit fois international, le
Suédois a porté régulièrement les cou-
leurs de Fàrjestads BK dont il était le
capitaine. Carlsson ( lm85 pour 94
kg) a signé un contrat de deux ans. /si

¦ RAPPERSWIL - Néo-promu en
LNA, Rapperswil-Jona annonce les ve-
nues du défenseur du CP Berne Daniel
Rutschi (26 ans), de l'espoir d'Uzwil
Roland Keadolfer, et le retour au ber-
cail de l'attaquant Harry Rogenmoser
(26 ans), /si

1. Lucerne (8 me/15 pts) - Lugano
(6me/l 9 pts) I X

2. Sion (ler/26) - Lausanne (8/21) X
3. Young Boys (8/17) - Aarau

(5/20) X 2
4. Baie (LNA-LNB, 3/ 10) - Xamax

(LNA-LNB, 1/13) 2
5. Saint-Gall (1/13) - Kriens (5/8) 1
6. Yverdon (8/3) - Schafrhouse (7/3) 1
7. Zurich (4/10) - Etoile Carouge

(6/4) 1
8. Schalke 04 (AH., 13/28) - Stutt-

gart (AIL, 9/32) X
9. Werder Brème (12/30) - Lever-

kusen (3/35) 2 1
10. Atalanta (It., 17/18) - Napoli

(7/31) 2
11. Cremonese (10/29) - Torino AC (6/33)

X 2
12. Juventus (2/42) - Lazio (4/40) 1
13. Parma (5/38) - Cagliari (11/29) 1 Les Suissesses

battues à Montreux

A

7 la peine à la réception, la Suisse
I n'a pas tenu une heure face au

Brésil lors de son premier match
dans la BCV Volley Cup de Montreux.
Battue 3-0 (15-6 15-9 15-10), la for-
mation dirigée par René Kalt a été
constamment sur la défensive face à
des Brésiliennes beaucoup plus athléti-
ques. Jouant assez bas, cherchant le jeu
rapide, la passeuse Irène Grauwiier
(BTV Lucerne) n'a vraiment pas eu une
tâche aisée. Avec des réceptions mal
assurées, ses partenaires ne lui ont pas
permis d'organiser réellement le jeu
pour déjouer le bloc adverse.
Les Américaines, au lendemain de leur
victoire sur la Russie, ont signé de leur
côté une nouvelle victoire. Elles ont domi-
né la Corée 3-0 (17-15 15-5 15-10) au
terme d'un match passionnant. Se bat-
tant sur toutes les balles, les Coréennes
ont parfois réussi des miracles en dé-
fense. Mais comme les Suissesses face au
au Brésil, leur infériorité sur le plan ath-
létique n'a pas pardonné.
Montreux. BCV Cup. 2me journée. Groupe
A: Etats-Unis - Corée 3-0 (17-15 15-5
15-10) en 79'. Classement : 1. Etats-Unis
2/4; 2. Cuba 1/2 ; 3. Russie et Corée 1/0.
Groupe B: Brésil - Suisse 3-0 (15-6 15-9
15-10) en 59'. Classement : 1. Chine 2/4;
2. Brésil 2/2; 3. Suisse et Japon 1/0. /si

Tout est dit
en LNA/LNB

L

i a LNA comprendra la saison pro-

| chaîne les mêmes équipes. En effet,
Ê Vevey, Lugano, SAM Massagno et

Pully, engagés dans le tour de reléga-
tion/promotion, ont d'ores et déjà as-
suré leur maintien au sein de l'élite.

A trois journées de la fin de ce tour,
la victoire de Massagno à Lugano et la
défaite de Pâquis-Seujet à Bernex a
levé la dernière inconnue de ce tour.

Les formations de LNB, même renfor-
cées par un second étranger, ne ti-
raient pas dans la même catégorie.

Hier soir
Lugano (A) - SAM Massagno (A)

82-86 (44-41); Bernex (B) - Pâquis-
Seujet (B) 94-86 (50-41); Vevey (A) -
Pully (A) 100- 92 (56-50); Olympia
Regensdorf (B) - Versoix (B) 125-110
(63-49).

l.Vevey (A) 11 10 0 1 1069- 917 20
2. Lugano (A) 1 1 8  0 3 990- 893 16
3.Massag. (A) 11 7 0 4 972-1009 14
4. Pully (A) 11 7 0 4 1052- 992 14

5. Bernex (B) 11 4 0 7 989-1057 8
6.P.-Seu|et (B) 11 4 0 7 950- 979 8
7.01. Reg. (B) 11 4 0 7 1063-1088 8
8.Versoix (B) 11 0 0 11 982-1 132 0

Une course
attractive

i. f| es inscriptions entrent a un rythme
Îé7 beaucoup plus élevé que prévu: un

fe mois et demi avant que ne débute
la 1 re édition de la Trans-Neuchâteloi-
se-VTT, 110 vététistes Ont annoncé leur
participation à cette course par étapes
qui se déroulera cinq mercredis soirs
consécutifs, en juin prochain, à l'image
de ce qui se fait en course à pied avec
le Tour du Canton de Neuchâtel.

En fonction du budget qu'ils avaient
établi, les organisateurs espéraient ac-
cueillir 100 concurrents. Etant donné
que de nombreuses inscriptions vont en-
core tomber d'ici le 1 er juin, date de la
première étape, ce chiffre sera large-
ment dépassé.

Rappelons que cette Trans-Neuchâte-
loise-VTT est ouverte à tous et qu'elle
se veut avant tout populaire. La lon-
gueur des étapes variera entre 15 et
18 km, et la déclivité de celles-ci sera
raisonnable. Renseignements et inscrip-
tions: Office du Tourisme de Neuchâtel
et environs, OTN, 038/254244.
/comm

Aujourd'hui
Prix Pavillon Royal cet après-midi à
Longchamp. 4me course. Départ à
15h45. Plat 2000 mètres. Handicap
divisé. 18 partants:

1. Seba Le Rouge, T. Jarnet, 60 kg
2. Mon Domino, G. Mosse, 59 kg
3. Alywar, N. Jeanpierre, 58 kg
4. Le Conquet, S. Maillot, 57,5 kg
5. Misaine, D. Boeuf, 56,5 kg
6. Greengrocer, T. Thulliez, 56 kg
7. Dionissima, G. Guignard, 55 kg
8. Le Comparant, G. Dubroeucq, 55 kg
9. Régal River, F. Head, 55 kg

10. Songzi, R. Libert, 54 kg
11. Acaste, J.-L. Chouteau, 53,5 kg
12. Sir Capucin, W. Mongil, 53,5 kg
13. Stradivari, S. Coffigny, 53kg
14. Dioscoride, D. Bouland, 52 kg
15. Extrême Dream, P. Bayle, 52 kg
16. Math Spe, M. De Smyter, 52 kg
17. Taxelin, P. Bruneau, 51 kg
18. Ladislav, O. Benoist, 50 kg.

EEXPRESS propose:
3 - 1 - 7 - 4 - 1 2 - 1 6 - 1 3 - 1 0

Le 403, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 1 - 3 - 4 - 10



/ vA louer à Cortaillod dans immeuble
moderne et de bonne présentation

SURFACES
COMMERCIALES

80 à 350 m2
- aménagées ;
- éventuellement meublées ;
- divisibles selon les besoins ;
- places de parc extérieures et

intérieures ;
- accès facile.
Conviendraient à cabinet médical,
juridique ou toute activité adminis-
trative, commerciale, etc.
Prix Fr. 210- à Fr. 230.- le m2.
Date d'entrée â convenir.
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. 52254 126
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A LOUER
avenue des Alpes

bel appartement rénové de

1 PIÈCE
cuisine. Bain. Balcon. Vue étendue.
Loyer mensuel Fr. 740.-,
charges comprises.
Libre le 1" mai 1994. 52203-126
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couvriers 4, Marin,

l̂  tél. (038) 33 59 33. J
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2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 7924.
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AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
pour date à convenir

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.

Fr. 890.- + chargesL65i24i26

_UWPI mmmtUNION NEUCHATELOISE 7*.' --'i
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J'.-v j

A louer ^

ATTIQUE
centre ville, 3 pièces 86 m2, terrasse

1 circulaire 50 m2. Vue superbe, dispo-
nible immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 1800.- charges
comprises.
Tél. (038) 25 78 10. 126048-126
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CASTEL REGIE
A louer à Fontainemelon
â proximité du centre COOP

I APPARTEMENT!
I 1% PIÈCE l
entièrement rénové, cuisine agencée.

Loyer Fr. 390.- + charges.
Libre tout de suite.

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

JKS&mf Neuchâteloise
AvVmTmW Assurances

A LOUER à l'est de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureaux, exposition, artisanat,
petite industrie non bruyante, etc.
- accès facile
- aménagement à discuter
- place de parc à disposition
Date d'entrée : à convenir.
Tél. 038 / 23 54 20 - M. Leuba.

52160-126

J A LOUER 165129 126 p
|| A NEUCHÂTEL j?j
M Rue des Parcs 51 M
S pour le 1" juillet 1994 -̂

:SK PIèCES :
avec vue sur le lac et les ™

85] Alpes, séjour avec balcon, |
; - cuisine ouverte parfaite- ]~~;
•f7 ment agencée, 2 chambres, ™
r.-;i une salle de bains. H

¦ Fr. 1200.- Bl
g + charges. { j

f- r.m i -  184776-126

_^2 *̂ MÊÊÊ'J^ÊÊW^^~^~\mlmW

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

I VITRINE""]
Loyer mensuel Fr. 1.00.-.

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

_̂_HMÎ._.HH^

A louer à Neuchâtel, rue Louis-Fa-
vre 30, (environ 400 m du centre
ville)

PLACES UE PARC
Loyer Fr. 50.- par mois.
Libres tout de suite ou date à
convenir.
Tél. (038) 21 32 46. 126073-126

A LOUER
Au centre du Landeron
à proximité de la gare, dans un
petit immeuble neuf

4% pièces (124 m2)
Luxueuses finitions, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, balcon, cave.

Libre tout de suite ou à convenir.
184911-126

^^l̂ _̂_E____iSii83BB

LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46. Neuchâtel
A LOUER

Appartement
3V4 pièces : Fr. 1400.- charges
comprises. Situation tranquille.
Libre tout de suite.

Bureaux au 1er étage
- 88 m2
Loyer : Fr. 1247.- plus charges.
- 177 m2
Loyer: Fr. 2508.- plus charges.
Libres tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

- 102 m2
Loyer: Fr. 1465.- plus charges.
Libre tout de suite.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.
Libres tout de suite.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. S45i2-i26

IL Pa tria
Assurances

A louer à SAINT-BLAISE
rue des Moulins

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

loyer mensuel charges comprises Fr. 700.-.
Faire offres sous chiffres R 028-787206
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 52255-126

NEUCHÂTEL
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets !
Vous désirez changer de logement ?

Alors profitez de notre offre I

•fr Chemin des Trois-Portes 17-19
appartements de 1, 2 et 4 pièces
loyers dès Fr. 600.- + charges.

•fa Rue des Parcs 137
appartements de 2 et 4 pièces
loyers dès Fr. 800.- + charges.

ir Rue des Fahys 57-59
appartements de 2 et 3 pièces
loyers dès Fr. 809.- + charges.

¦fr Rue de l'Evole 56-64
appartements de 3 pièces
loyers dès Fr. 990.- + charges

fr Rue des Battieux 3
appartement de 3 pièces
loyer Fr. 990.- + charges.

1 mois de loyer gratuit I
fr Rue des Battieux 1

appartement de 5 pièces
loyer Fr. 1332.- + charges.

Ces objets sont à louer tout de
suite ou â convenir. 62091026

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <£> 021/312 28 15

A \0 m̂mtmr m̂WmÊ\\\\\\\[̂ J*m Ê̂m\*{* Y' \ j ?

Rue de la Côte 115 166126 12e

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.

UNPI _.
UNION NEUCHATELOISE :Vv

DES PROFESSIONNELS DE LIMM0BILIERM;. r

7»0<- „nO.̂  Regimmob SA
 ̂ \6U Ruelle W.-Msyor 2

V*- 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

l______M__a__B_______ MEMBRE _|-_i____-__l_----^B--i
UNPI

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ -%
P A LOUER 62163-128 g
gj CENTRE VILLE m
gg à Neuchâtel (g
¦¦ pour date à convenir pp

B i% pièces duplex S
S mansardé S
_ avec cachet, poutres ™
¦* apparentes, séjour avec H
¦¦ cheminée, salle à manger, ¦
fjgg 2 chambres dont jjg
H 1 chambre avec g|
~Z cheminée et balcon, ™
SZ; cuisine agencée, 2 salles M
H d'eau, galetas, cave. œ

M Fr- 2300.- m
¦ + charges. ¦

A LOUER AUX
GENVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du 1"-Mars

VA pièces (58 m2)
des Fr. 1000.- + charges.

3% pièces (78 m2)
dés Fr. 1250.- + charges.

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

Libres tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements : 184S92-12<

Wff * wSm̂ ^̂ ^̂ ^mÊÊÊmM

rÛW ŝ̂  ^*\ 
Y 

C&* C0  ̂̂
c<>' ̂

Nft0 -.-i f  ' Regimmob S-A.
77 6° Ruelle W.-Msyor 2
v 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
li -________a_a_____Bi_ MEMBRE_ja_Bii_____a_--B---_i

UNPI

Jllll l̂lll ^¦ A LOUER ,M127 ,26 
g

g A BÔLE m
I2li situation privilégiée, calme. g
j T̂j verdure „_

¦ 5% PIÈCES ¦
 ̂ vaste séjour de 50 m2, cuisine H

jjÇ3 . séparée, parfaitement agen- Ijr -
L— cée. 4 chambres à cou- _
» cher, 3 salles d'eau, cave, ¦
r̂ garage. :̂ '

K Fr. 1960.- + charges ™;

^^ _̂ _̂^ 2̂uUM_M__Bl_---i---i-HI___^

^̂ TB Ĵ_^T* emSJ^^^ î^^ m̂

Mijà ^̂ iiW^ /\ louei

wS^̂ ^̂  ̂ Rouges-Terres

APPARTEMENTS
DE VA et 4/2 PIÈCES

Entièrement rénovés. Libres tout de suite.
Loyer dès Fr. 1150.- + charges. 62247-126

JBSSKW Neuchâteloise
_HW Assurances

À LOUER à PESEUX

PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

Rue du Château 9/11.
Tél. 038 / 23 54 20 - M. Leuba.

52168-126

A louer au Landeron, situation
tranquille, dans habitat groupé

MAGNIFIQUE VILLA
mitoyenne de 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, salon-salle à manger
avec cheminée, pergola, cave, buan-
derie, place dans le garage et place
couverte. Location mensuelle :
Fr. 2200.-/mois + charges.
Tél. 038 / 24 77 40. 62243 12e

_̂T k̂< 62173-126^B

I _ _^̂  ̂ I
9 G É R A N C E S  I M M O I I L I Ê R E 5 1-

H Neuchâtel - A LOUER I
|fl tout de suite ou â convenir f it
M plusieurs M

I STUDIOS MEUBLÉS I
{S cuisinette, douche-W.-C. I
m Loyer : dès Fr. 490.- ¦
W, + Fr. 20.- de téléréseau. ¦
I Pour renseignements et visites : I

I 7. rue d» Ie11t.u1 - Ca» posia lt 1259 - 2001 Neuchilel I
k̂ tél. (038) 

21 2317 - Fat (031) 2S15 SO 
ML,
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Le classement ne bouge pas
FOOTBALL/ les demi- finalistes de la ligue des champions sont connus

AS Monaco -
FC Barcelone

0-1 (0-1)
Stade Louis-ll, Monaco. - 16.000 spec-

tateurs. — Arbitre: Crociunescu (Rou).
But: 12me Stoichkov 0-1.
Monaco: Ettori; Blondeau, Thuram, Du-

mas, Petit; Puel (76me Perez), Djorkaeff ,
Gnako (46me Ikpeba), Scifo; Klinsmann,
Viaud.

Barcelone: Zubizarreta; Ferrer, Nadal,
Koeman, Sergi; Ivan, Guardiola, Bakero
(60me Juan Carlos), Amor (75me Eusebio);
Romario, Stoichkov.

Avertissements: Zubizarreta,, Ikpeba et
Thuram.

f| 
ans avoir jamais donné l'impres-

ĵ sion de forcer son talent, le FC
j Barcelone s'est imposé par 1 -0,

face à CAS Monaco, au stade Louis- II,
pour s'assurer la première place du
groupe A de la Ligue des champions.

Comme le PSG la veille à Londres,
les Monégasques sont tombés la tête
haute face à un adversaire qui était
tout simplement meilleur. Leur défaite
n'a d'ailleurs pas remis leur qualifica-
tion en question. Sur l'ensemble de la
rencontre, l'AS Monaco s'est créé un
plus grand nombre d'occasions. Mais
sans parvenir à les concrétiser. Il fallut
même attendre la 75me minute pour
voir le gardien Zubizarreta en grand
danger, sur un essais de Djorkaeff.

Chez les Catalans, qui n'ont jamais
eu besoin de se surpasser, il y eut trop
de déchet dans le jeu pour que
l'équipe puisse prétendre obtenir un
succès plus large. C'est ainsi que le

Groupe A
Monaco - Barcelone 0-1 (0-1 ); Gala-

tasaray - Spartak Moscou 1 -2 (0-0).

1.Barcelone 6 4 2 0 13- 4 10
2.Monaco 6 3 1 2 9 - 4  7

3. Spartak Mo. 6 1 3  2 6-12 5
4.Galatasaray 6 0 2 3 1-10 2

Groupe B
Porto - Milan 0-0,' Anderlecht - Wer-

der Brème 1-2 (1-1).

1.Milan 6 2 4 0 6 - 2  8
2.Porto 6 3 1 2 10- 6 7

3.W. Brème 6 2 1 3  11-15 5
4.Anderlecht 6 1 2 3 5 - 9  3
Demi-finales (sur un seul match) le 27

avril: FC Barcelone - Porto et Milan -
Monaco, /si

Brésilien Romario, contrairement à Stoi-
chkov, a pratiquement passé inaperçu.
Ai

Galatasaray -
Spartak Moscou 1-2 (0-0)
Istanbul. - 20.000 spectateurs. - Ar-

bitre: Grabher (Aut).
Buts: 54me Onopko 0-1 ; 82me Karpin

0-2; 86me Qhat 1-2.

a M algré le retour de Kubilay Tûr-

fYl kyilmaz à la pointe de l'attaque,
Galatasaray n'a pas été capa-

ble de sauver l'honner dans cette Ligue
des champions. Les Turcs ont été battus
(2-1) à domicile par Spartak Moscou.

Alléchés par la prime offerte par
l'UEFA pour une victoire, les Russes ont
pris tous les risques après le repos pour
forcer la décision grâce à des réussites
de Onopko (54me) et Karpin (82me).
Les Turcs réduisaient le score par Cihat
à la 86me avec leur premier but en six
matches dans cette Ligue des cham-
pions, /si

FC Porto -
AC Milan 0-0

Stade das Antas. — 45.000 spectateurs.
- Arbitre: Puhl (Hon).

Expulsions: 65me Carbone. — Avertis-
sements: 39me Carbone; 40me Maldini;
87me Domingos

FC Porto: Vitor Baia; Joao Pinto, Fer-
nando Couto, Aloisio, Rui Jorge; Jorge
Couto (76me Magalhaes), Rui Filipe, André,
Timofte (68me Folha); Domingos, Drulovic

AC Milan: Rossi; Tassotti, Costacurta,
Baresi, Maldini; A. Carbone, Desailly, Al-
bertini, Boban; Savicevic (83me Panucci),
Massaro.

fî
AC Milan recevra l'AS Monaco,
le 27 avril, en demi-finale de la

; Ligue des champions. A Porto, les
hommes de Capello ont atteint l'objec-
tif recherché, soit le 0-0 qui leur pro-
cure la première place du groupe B.
Baresi et ses camarades ont réussi à
nouveau un sans faute sur le plan dé-
fensif. Ils luttèrent les vingt dernières
minutes à dix après l'expulsion de Car-
bone. Les Portugais, en dépit de leurs
valeureux efforts, ne parvinrent pas à
battre le portier Rossi.

La suspension de Kostadinov priva
Bobby Robson de sa meilleure arme. Le
Bulgare aurait-il trouvé l'ouverture? La
question reste posée. Le travail titanes-
que effectué par les demis Desailly et
Albertoni en premier rideau tuait dans
l'oeuf les actions offensives portugaises.
L'introduction tardive d'un troisième
avant de pointe (l'ailier Folha) ne mo-

difia pas les données. Battus 3-0 au
match aller à San Siro, les Portugais,
qui joueront en demi-finale contre Bar-
celone, n'ont rien à se reprocher. A
l'image de leur ancien, André, ils ba-
taillèrent avec cœur et avec lucidité,
mais à l'image de Domingos l'atta-
quant, ils se heurtèrent à trop forte
partie.

Avec le duo Massaro/Savicevic, l'at-
taque milanaise inquiéta parfois la dé-
fense portugaise, mais pour les Mila-
nais, la conservation du ballon était la
mission première. En demi-finale, Ca-
pello ne pourra pas se contenter d'un
autre 0-0. Peut-être se souviendra-t-il
de Papin, le futur buteur de Bayern
Munich, /si

Anderlecht - Werder Brème
1-2 (1-1)

Parc Astrid. - 12.000 spectateurs. -
Arbitre: Rothsli berger (S).

Buts: 33me Bode 0-1 ; 45me Bosman
1-1; 65me Bode 1-2.

PI 
rivée de ses meilleurs éléments de
| Pentrejeu, Degryse et Zetterberg,
j  la formation bruxelloise n'a pas

été en mesure d'imposer sa maîtrise
collective face à des Allemands tou-
jours aussi combatifs et qui firent valoir
leur puissance, à l'image de Marco
Bode (1 m 90/83 kg.), auteur d'un dou-
blé.

Cette victoire ne préserve pas les
champions d'Allemagne d'un échec
dans ce groupe B dans la Ligue des
champions. Elle leur permet cependant
d'échapper à la dernière place, /si

Théo Nadig
chef alpin

E2HHaHH£3

m e Saint-Gallois Théo Nadig
yj (47 ans) est le nouveau chef al-
la pin (dames et messieurs) de la

Fédération suisse de ski (FSS). Frère
de Marie-Thérèse, double cham-
pionne olympique à Sapporo, il avait
déjà œuvré au sein de la FSS dans
les années 70 avant de partir travail-
ler à l'étranger.
Jacques Reymond, le patron de
l'équipe masculine, et Angelo Maina,
responsable de l'équipe féminine ,
conservent leur mandat. Seulement,
ils seront placés sous la tutelle de
Théo Nadig. Ce dernier assurera la
direction du secteur des espoirs, con-
fiée la saison dernière à Jean-Pierre
Fournier. Le technicien valaisan
poursuivra son activité au sein d'une
nouvelle structure «Swiss-Ski-Con-
sulting », qui s'occupera notamment
de différents mandats en rapport
avec la candidature valaisanne à
l'organisation des Jeux de 2002.

Avec la promotion de Théo Nadig, la
FSS se dote d'une structure analogue
à celle de la Fédération autrichienne,
où Werner Wôrndle est le patron du
secteur alpin. En ce qui concerne le
secteur des nordiques, la même dé-
marche sera suivie avec la prochaine
nomination d'un responsable com-
mun pour le fond, le saut et le com-
biné.
Sous contrat avec la FSS de 1973 à
1979, Théo Nadig a ensuite travaillé
avec les équipes des Etats-Unis, de
Norvège, d'Italie et de France. Depuis
1991, la FSS cherchait à s'attacher à
nouveau ses services. Mais en 1991,
les Italiens n'ont pas voulu le libérer.
Deux ans plus tard, c'était au tour
des Français de mettre leur veto.
Avant de répondre favorablement à
la nouvelle offre de la FSS, Théo
Nadig avait reçu une proposition
pour un nouveau contrat de cinq ans
de la Fédération française, /si

Les Biennois
gagnent encore

A

7ux Mondiaux d'Oberstdorf, Bien-
j ne-Touring, qui défend les cou-
7| leurs helvétiques dans la compé-

tition masculine, a signé un nouveau
succès, le quatrième en cinq matches.
Les Biennois ont battu la Hollande 9-4.
Chez les dames, la Suisse s'est reprise
en dominant la Norvège 6-4.

Oberstdorf. Championnats du monde.
Round-Robin. Messieurs. 5me tour: Suisse
(Sdirôder, Hofer, Andres, skip Eggler) - Hol-
lande 9-4; Canada - Australie 8-6; Nor-
vège - Ecosse 11-5; Etats-Unis - Suède 5-3;
Allemagne - Danemark 6-4. Le classement
(5 matches joués): 1. Suisse, Allemagne,
Canada et Etats-Unis 8 points; 5. Suède 6;
6. Danemark et Hollande 4; 8. Norvège et
Ecosse 2; 10. Australie 0.

Dames. 6me tour: Suisse (S. Mercier, L
Morisetti, L Bidaud, skip A. Lutz) - Norvègen
6-4; Etats-Unis - Finlande 10-3; Danemark
- Canada 6-3; Suède - Japon 9-6; Allema-
gne - Ecosse 6-5. Le classement (6 mat-
ches): 1. Canada et Suède 10; 3. Ecosse
8; 4. Allemagne, Finlande et Norvège 6; 7.
Suisse, Danemark et Etats-Unis 4; 10. Japon
0. /si

En bref
¦ HIDALGO — L'ancien manager
général de l'Olympique de Marseille,
Michel Hidalgo, a été mis en examen
dans le cadre de l'enquête sur les
comptes financiers du club. Les chefs
de «faux, usage de faux, complicité
d'abus de confiance et complicité
d'abus de biens sociaux » ont été re-
tenus contre l'ex-sélectionneur de
l'équipe de France, qui est le qua-
trième responsable de l'OM mis en
examen dans le cadre de cette af-
faire. Les noms de ces quatre respon-
sables figurent dans le rapport de la
brigade financière du SRPJ de Mar-
seille au terme de près de deux ans
d'investigations. Les policiers ont mis
en lumière des irrégularités dans la
comptabilité du club qui, selon eux, ne
«reflète pas la réalité». Ils évoquent
notamment des fausses factures pour
«de prétendues prestations», /si

¦ STRASBOURG - Le nom du nou-
veau président du directoire de la
société d'économie mixte sportive du
RC Strasbourg (Dl), qui prendra la
succession le 30 juin de Jean Wend-
ling, sera annoncé aujourd'hui en dé-
but d'après-midii par le maire de
Strasbourg, Catherine Trautmann, au
cours d'une conférence de presse.
L'annonce de la nomination du nou-
veau président devrait permettre
dans le même temps de débloquer la
situation concernant l'entraîneur. Gil-
bert Gress, en fin de contrat, devrait
faire connaître rapidement sa déci-
sion sur les deux ans de contrat qui lui
ont été proposés par le directoire
actuel, /si

¦ SCHILLACI - Salvatore «Toto»
Schillaci, le héros sicilien de l'équipe
d'Italie lors de la Coupe du monde
1990, a fait ses adieux au Calcio. Il a
signé un contrat de deux ans avec le
club japonais de Jubilo Iwata, de Shi-

zuoka. «J'ai besoin de changement et
je  serais stupide de refuser une offre
pareille», a-t-il déclaré. Le contrat
serait en effet de l'ordre de trois
millions de dollars. Auteur de six buts
lors du «Mondiale» 1990, Schillaci
s'est envolé hier pour le Japon. Il de-
vrait y faire ses débuts, dans le cham-
pionnat à la fin du mois./si

¦ MANCHESTER - Bien que privé
d'Eric Cantona, Manchester United
s'est qualifié pour la finale de la
Coupe d'Angleterre. Vainqueur d'OI-
dham par 4-1 en match à rejouer, sur
le terrain de Manchester City, les
champions d'Angleterre, qui revien-
nent de loin, affronteront Chelsea en
finale le 14 mai. Les buts ont été
marqués par Irvine (9me), Kanchelski
(15me), Robson (62me) et Giggs
(65me). Oldham a sauvé l'honneur
par Pointon. /si

¦ SUNDERMANN - Limogé par
Leipzig, Jurgen Suindermann [54) a
été engagé par Hertha Berlin en qua-
lité de manager. En Suisse, dansjes
années 70, Sundermann avait eté-
joueur puis joueur-entraîneur de Bâle,
et enfin entraîneur de Bâle, Servette
et Grasshopper. /si

¦ CHINE — La vague de réformes
économiques que traverse actuelle-
ment la Chine a touché le monde du
football, le fabricant de cigarettes
américain Philip Morris ayant été offi-
ciellement désigné parraineur du
championnat national. Ce «champion-
nat Marlboro » semi-professionnel, qui
débutera dimanche et s'achèvera le
13 novembre prochain, comprendra
22 journées disputées dans 16 villes. Il
permettra de voir évoluer pour la
première fois des joueurs étrangers
dans des clubs chinois, /si

¦ OLYMPISME - Le président Bill
Clinton a reçu à la Maison-Blanche
l'ensemble des athlètes américains
ayant participé aux Jeux olympiques
d'hiver de Liilehammer, à l'exception
de la patineuse Tonya Harding, qui
n'avait pas été invitée... /si

¦ CYCLISME - Tour d'Aragon.
-me étape, Monteal del Campa -
Calatayud: 1. Erik Zabel (AM), les
172 km en 4h45'44" (36,307 km/h,
6" de bon.); 2. Edo (Esp) (4"); 3.
Vermote (Be) (2"). Classement gé-
néral: 1. Edo 9h23'42"; 2. Schurer ;
3. Vladislav Bobrik (Rus), tous m.t.
- Puis : 41. Ziille à 2'46" ; 46. Mul-
ler; 49. Delgado, tous m.t. /si

¦ MOTOCYCLISME - Les spécia-
listes de sîde-car les plus titrés de tous
les temps, le Biennois Rolf Biland et
son coéquipier Kurt Waltisberg , ont
opté pour un moteur suisse pour la
conquête de leur septième titre mon-
dial. En 1 9 ans, Biland a décroché 6
titres et remporté 70 Grands Prix,
toujours avec un moteur japonais de
la firme Yamaha. Mais dès le 25 juin
à Assen, le Bernois sera équipé par la
firme Swiss Auto de Berthoud. /si

Pas de sarment
pour Hodgson

<m\n oy Hodgson, entraîneur de
wÊÊ l'équipe de Suisse, ne pourra pas

m emporter le moindre bout de sar-
ment de la plus petite vigne du monde
aux Etats-Unis. Le Service d'importation
des plantes du Département américain
de l'agriculture a en effet interdit leur
importation pour éviter la transmission
de maladies au vignoble américain,
ont indiqué hier les Amis de Farinet.
L'équipe nationale devra se contenter
de quelques bouteilles de vin...

La plus petite vigne du monde ne
comprend que trois pieds et se trouve
à Saillon (VS). Elle appartient actuelle-
ment à l'abbé Pierre. Roy Hodgson
avait taillé cette vigne minuscule le 19
mars dernier, honneur réservé chaque
année à une personnalité différente.
L'entraîneur est reparti avec un carton
rempli de bouts de sarment, guère plus
longs qu'une allumette, qui devaient
être distribués aux joueurs et aux ac-
compagnants en guise de porte-bon-
heur à la Coupe du monde, / ap

Parma - Benfica
1-0 (0-0)

Stade Ennio Tardini. - 24.000 specta-
teurs. — Arbitre: Van der Ende (Hol).

But: 77me Sensini 1-0. — Expulsion:
33me Mozer. — Avertissements: 19me Mo-
zer; 83me Joao Pinto; 85me Sensini; 87me
Colacone.
_ . ozer expulsé à la 33me minute,
fyl Benfica n'a pas préservé à

Parme le mince avantage acquis
au match aller (2-1) de cette demi-
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupes. Détentrice du trophée, la for-
mation italienne s'est qualifiée pour la
finale qui l'opposera à Arsenal, le 4
mai prochain à Copenhague, à la fa-
veur d'une courte victoire (1-0) et du
but marqué à l'extérieur.

Asprilla suspendu, Parma manqua
singulièrement de force de pénétration.
Sans une erreur d'appréciation du gar-
dien Neno, sur un coup de coin (77me),
l'Argentin Sensini n'aurait certainement
pas réussi de la tête le but de la
qualification. Celle-ci récompense les
efforts inlassables d'une équipe qui
exerça une nette supériorité territo-
riale. Sur le plan individuel, l'ex-Napo-
litain Zola, étourdissant dans ses drib-
bles, ressortit du lot. A ses côtés, le
Suédois Brolin retrouvait un poste
d'avant de pointe qu'il avait abandon-
né depuis plusieurs années.

Mardi: ARSENAL - Paris Saint-Germain
1-0 (1 -0). Aller: 1 -1. Hier: PARMA - Benfica
1-0 (0-0). Aller: 1-2. Finale: Parma - Arse-
nal le 4 moi à Copenhague, /si

Coupe des coupes

- ¦ ¦ ^—— T

PAPIN - Nouveau changement
de maillot. op-bruno

L'attaquant français du Milan AC
Jean-Pierre Papin (31 ans le 5 no-
vembre prochain) portera la saison
prochaine les couleurs du Bayern de
Munich, selon le vice-président mila-
nais Adriano Galliani. Ce transfert
s'est réalisé sur une base de 5,5
millions de DM (4,6 millions de francs
environ) pour un contrat de deux
ans. Papin se trouve actuellement à
Munich pour subir les rituelles visites
médicales et devrait regagner l'Ita-
lie dans la journée d'aujourd'hui.
— Cest un transfert à l'amiable,
sans aucun problème entre les deux
parties, a affirmé Galliani. Papin
finira la saison avec nous et partira
ensuite.

Le Français avait été transféré de
l'OM à Milan, il y a deux ans, pour
environ 13 millions de francs. Après
avoir envisagé un instant de rentrer
en France, Papin avait également
refusé une offre de Tottenham et
semblait s'orienter vers la Sampdo-
ria de Gênes. Mais il a rencontré les
dirigeants bavarois au cours d'un
séjour à Monte-Carlo, durant la
trêve pascale, et un accord est fina-
lement intervenu.

Lassé de s'asseoir plus souvent
qu'à son tour sur le banc des rem-
plaçants du Milan AC, Jean-Pierre
Papin a donc tourné la page ita-
lienne pour écrire un nouveau chapi-
tre, en langue allemande, à sa bril-
lante carrière.

— J'aurai plus de possibilité de
m'exprimer en Allemagne que dans
le football italien, où le marquage
est très strict, a-t-il déclaré. Après
Valenciennes, le FC Bruges, Marseille
et Milan, le Bayern sera le cinquième
dub dans sa carrière professionnelle.

Désintérêt
Comblé de tous les honneurs sous

le maillot de l'Olympique de Mar-
seille avec notamment un Ballon
d'Or européen en 1991 et cinq ti-
tres de meilleur buteur du champion-
nat, u JPP», champion de France mul-
tirécidiviste et vainqueur de la
Coupe, s'était «banalisé» sous celui
du Milan AQ revêtu au terme de la
saison 1992. Une défaite sans prati-
quement jouer - 36 minutes — en
finale de la Ligue des champions
face à l'OM en mai dernier, puis le
manque d'intérêt manifesté cette
saison par son entraîneur Fabio Ca-
pello, peu soucieux de l'intégrer
dans sa ligne d'attaque, ont con-
vaincu Papin de quitter la cité lom-
barde.

Pour redorer son blason, le Fran-
çais a choisi le prestigieux Bayem,
lui aussi à la recherche de son lustre
d'antan (trois Coupes des cham-
pions). Leader de la Bundesliga, le
dub bavarois possède quatre points
d'avance à quatre journées de la fin
du championnat, et la Ligue des
rhnmninnç lui tAnfi l« hrnç Fn nm.
longeant mardi soir de trois ans son
contrat, Lotthar Matttiâus, l'interna-
tional aux 107 sélections, a d'ail-
leurs confirmé les ambitions du club
entraîné par Franz Beckenbauer.

Jean-Pierre Papin, en Allemagne
hier pour passer la visite médicale
obligatoire, a confirmé que plusieurs
dubs européens le convoitaient:
deux dubs anglais, dont Tottenham,
la Sampdoria de Gênes et Monaco.

— Je suis heureux que le Bayem
ait pensé à moi. Dieu sait st j'aime
les espaces, Ici j'en aurai, a com-
menté Papin qui suivra avec atten-
tion, aujourd'hui, la prestation de sa
future équipe dans son match délicat
en déplacement contre le FC Kaisers-
lautern, deuxième du championnat.

— Nous sommes très heureux
d'avoir fait signer Papin, a déclaré
pour sa part Karl-Heinz Rumme-
nigge, le vice-président du Bayem.
/si-ap

Papin signe
au Bayern



^̂ !̂ B-_P^^^m ^̂ HEÏi __________Mkk. _Mê\êê\ al̂ _ _̂k
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Vous ne retrouverez certainement pas chaque année une offre aussi avantageuse pour
la "Voiture de l'Année". Cette offre est en effet valable pour un nombre limité de
véhicules en stock. En matière de sécurité, la Ford Mondeo est dotée d'arguments
"frappants": standards DSE , avec notamment ABS électronique et airbag côté
conducteur.
Mensualités de Fr. 299 - Conditions: leasing d'une durée de 48 mois. 10 000 km/an. Versement
initial unique de 10 %. prix catalogue; Fr. 27 250.-. 52192-110

X-X "1 AS1E-AFRI Q U E-A M E R I Q U E

C J®%Ê%  ̂Agence de voyages
N!*3K$̂  Q thème culturel,

' "t. X. «fTyV S i* L •Il Ji • *Ng,' billets d'avion à
m. «̂ .. tarif préférentiel, ,

; ARTOU cartes et guides
; ^SSSGST 

de 
voyages

Te.: 038/24.64.06

Nous cherchons pour notre agence de Neuchâtel

SECRETAIRE
mi-temps l'après-midi

Cette personne doit avoir:
-enthousiasme, entregent et flexibilité 1

i -esprit d'initiative, sens pratique ;
-très bon secrétariat, anglais, comptabilité

-traitement de textes
-intérêt pour la vente et le monde du voyage

Faire offre par écrit à: 2
ARTOU SA. A l'ait, de Laurence 1
8, rue de Rive. 1204 GENEVE

Marché de l'emploi J^/SS
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à, 12 h

A \

VOUS êtes âgé de 25 à 35 ans

VUUo souhaitez vivre une nouvelle
expérience

VUU5 avez un e bonn e forma t ion

NUU5 vous proposons plusieurs postes de

BOULANGER - PÂTISSIER -
TRAITEUR
Vous êtes in téressé ?
Alors n 'hésitez plus, envoyez-nous vo-
tre curriculum vitae complet avec pho-
to et prétentions de salaire, sous chif-
fres E 132-753987 . Publicitas. case pos-
tale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L 185437-236 J

I INDUSTRIE I
I Nous cherchons pour le Littoral i
¦ neuchâtelois ¦

I PLUSIEURS OUVRIÈRES i
I ayant déjà travaillé dans des
. domaines électronique et mécanique. ,

Votre âge : 20 à 40 ans.

Vous êtes Suissesse ou permis
I valable, intéressée, contactez

M. D. Ciccone ou R. Fleury.
' 52126-235 I

\(7fO PERSONNEL SERVICE
I ( "i i \ Platement fixe et temporaire |

*̂mW *̂\\ + Voira lutur «mp loi tur VIDEOTEX » QK I

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DEL'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DEL'EMPLOI SUITE EN PAGE

[3?

(AWAG)
_, •

E l e k t r o t e c h n i k

I Collaborateur pour le service
I extérieur technico-commercial

Nous sommes une maison de commerce spécialisée en
électrotechnique/électronique, dynamique et leader dans son
marché.

Étant en train de lancer plusieurs nouveaux produits, nous
cherchons un excellent vendeur pour la Suisse romande, de
formation électrotechnique et bilingue français/(suisse) alle-
mand, qui a entre 25 et 40 ans.

Sa mission consistera à vendre des appareils électroniques
et électromécaniques aux installateurs électriques, con-
structeurs de tableaux et ingénieurs.

Mme B. Reinhard se fera un plaisir de vous donner de plus
• amples renseignements et attend vos offres avec curriculum

vitae et photo.

AWAG A. Widmer AG
Sihlfeldstrasse 10, CH-8036 Zurich

: Tel. 01 /462 99 30, Fax 01 /462 99 50

Ein Unternehmen der WMH Walter Meier Holding
185434-236

LA BRAISE 51314-145 ^

Bois de cheminée
Chêne, charme, hêtre fendu en

33 cm Fr. 90. - le stère
60 cm Fr. 80.- le stère
1 m Fr. 70.- le stère 

Livraisons â domicile.
a Tél. (Q39) 28 6Q OO. J

De privé, à vendre

chevaux
de carrousel
en bois, avec
magnifique peinture
d'origine, bas prix de
Fr. 400.- à
Fr. 950.-.
Ecrire : case
postale 28.
1000 Lausanne 25.

184015 146

/ V
A vendre à l'ouest de Neuchâtel

| IHHEUBlf À RENOVER de 1860 m' | \
• Valeur incendie Fr. 1.000.000. -
• Valeur cadastrale Fr. 760.000. -
• • Revenu locatif Fr. 50.000.-
PRIX DE VENTE Fr. 690.000.-
Faire offre à Case postale 1871,

1,2002 Neuchâtel. 18518..152__F

Antiquités
VENTE TOUS STYLES:
Tables rondes,
longues (allonges).
6 chaises vaudoises.
Armoires
vaudoises,
rustiques du Pays,
Bressannes.
Secrétaires.
Vaisseliers.
Crédences.
Commandes et
beaucoup d'autres
choses. 185439 145
Tél. 021/90710 22.

ACHÈTE
VOITURES, BUS
ET
CAMIONNETTES
pour l'exportation,
paiement au
comptant.

Tél. 077/37 58 04
Tél. 038/30 56 69.

125907-142

NISSAN 100 NX
blanche, 1991,
66.000 km,
Fr. 16.900.-.
Crédit total -
Garantie.
Tél. (038)
33 90 33. 185378 142

• U A  : \Achète au plus
haut prix

VOITURES
j bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
( comptant.
; Tél. 84326-142
^077)J^61My

OPEL VECTRA 2,016T
5 portes, noire
métallisé, toit ouvrant,
jantes spéciales, 1989,
Fr. 13.200.-.
Expertisée - Garantie -
Crédit. 185379-142
Tél. (077) 37 53 28 -
(038) 33 90 33.

NISSAN
NX 100
Mars 1991,
66.000 km,
Fr. 17.500.-.
Tél. (077)
37 53 55. 185382-142
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J|S Administration

R El Gérance
v_5_JP Â̂ Comptabilité

À LOUER
avenue des Alpes

bel appartement rénové de

1 PIÈCE
cuisine neuve agencée. Grand balcon.
Vue et tranquillité.

\ \  Loyer mensuel Fr. 850.-,
il charges comprises.

Libre tout de suite.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couvriers 4, Marin,

L tél. (038) 33 59 33. J

Paraît chaque jour, du luncL
Zu vermieten im wunderschônen
Erlach am Bielersee, sehr ruhige

3V2- und
4-Zi.-Wohnung

Fr. 980.-/ 1250.- plus NK.

Tel. 031/751 1011. 185435-126

Immobilier ®^?1
•.'.•.•.•.•.W.-.-.T::.. ¦_¦-¦¦-¦-------- ¦¦¦ ¦.•••••.•••.•••.•.•;•,

veille de la parution à 12 h
52214-126 B".l'JIVlVl'j* i|j

À LOUER l3Ml_'._ .'iM:lh
tout de suite
en zone piétonne

Grand STUDIO
de 50 m2

agencement moderne, tout confort,
ascenseur.
Loyer Fr. 900.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTELl
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 631

= À LOUER W»»*»

m À NEUCHÂTEL g
g| Verger-Rond w

5 4J4 PIÈCES 131 m2 g¦ 5K PIÈCES 158 m2 ¦
H luxueusement aménagés, |
M cuisines parfaitement S
™* agencées, séjours avec ™
¦H cheminées et balcons. H

M Place de parc dans «

J garage collectif. ~

r7 S
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
DANS IMMEUBLE ANCIEN

TOTALEMENT RÉNOVÉ
A CÔTÉ DES TRANSPORTS PUBLICS

A louer tout de suite ou â convenir
à l'usage de magasin, atelier ou bureau

LOCAUX AVEC VITRINE
de 104,125 el 230 m2

Prix intéressant à discuter. j

APPARTEMENT de 3 pièces
2 chambres. 1 vaste séjour,

salle de bains-W.-C. cuisine agencée,
cave + galetas.

Loyer Fr. 1200.- + charges.
S'adresser à Gérance JACOPIN

Tél. 261218. 62246-126 I

¦«©S*.

._><\e ¦ *  G Regimmob SA
Ĉ v rOiO' Ruelle W.-Mavor2
t<.6 2000 Neuchâtel'Y Tél. 038/24 79 24.

¦___¦_____________ ¦_ M [ an E _fBi____B__________i_Bi
UNPI

A louer à Neuchâtel,
rue Pierre-à-Mazel 52

appartement 3 pièces
Fr. 1193.-, charges incluses.
Pour tous renseignements,
veuillez composer le n" de tél.
038/2513 08. 1.5435 126

/ \A louer à Neuchâtel rue Louis-
Favre 30 (environ 400 m du centre
ville, au rez-de-chaussée), dans im-
meuble rénové

ATELIER MAGASIN
d'une surface d'environ 80 m2, avec
W.-C.-douche. Aménagement au
gré du preneur.
Loyer de base Fr. 1000.- par mois.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 21 32 46. 126074-126
V /

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
Z À LOUER S
¦ À CRESSIER H
¦ Rue des Argiles 34-36 ¦
f£ dans 2 immeubles neufs de 6 appartements ^"| disponibles tout de suite Hf

B APPARTEMENTS ¦
M Ay2 pièces 128 m1 Fr. 1450.- + charges ¦
jj» 5K pièces 141 m2 Fr. 1600.- + charges ¦

¦ 
comprenant : chambres à coucher, 2 salles mm

*
d'eau, vaste séjour, coin à manger, cuisine |

a*a agencée et hall, cave et part à la buanderie. .
P̂ * Possibilité de louer des garages BBI
pjï et places de parc. 1.5151 - 126 |ffi

L au samedi • Délai: l'avant
A louer à Cernier 185157-126

SURFACE
artisanale ou commerciale de
268 m2 au rez-de-chaussée, entiè-
rement équipé.
Fr. 1750.- par mois + charges.

Tél. 53 21 53 ou 5314 07.

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

DUPLEX DE 4J4 PIÈCES
AVEC MEZZANINE

comprenant un grand séjour, poutres
apparentes, balcon, cuisine entièrement
agencée, 2 salles d'eau, surface totale
125 m2.
Libre dès le 1" juillet 1994.
Loyer mensuel : Fr. 1890.- charges
comprises.
S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 52167-125

Êw  ̂ _^L 52174-126^H

*{ %M<L\$?*A & »̂ MJ II fa U.l
¦ G é R A N C E S  I M M O .I L I è R .S I

'fd Neuchâtel/Peseux - A LOUER I
sa tout de suite ou â convenir ¦

1 APPARTEMENT I
! DE 2 PIÈCES I
W& cuisine non agencée, cave, H
|Hi galetas, réduit. H
B Loyer : Fr. 700.- + charges. B
I Pour renseignements et visites : I

I 7. IN to trrrun - Ci» punie 12S9 - 2001 NeucUlel I

^̂  
m 

|D3B) 
21

2317 
Fu 

(031) 25ISSU \̂\
A LOUER dans

. immeuble industriel à
| Fleurier

atelier
j de 112 m2

I 

équipé.
Pour
renseignements :
tél. (038) 5411 11

Io u  tél. (038)
631961. 52226-126

Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

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

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 57 m2 dès Fr. 965.-
31/2 pièces 70 m2 dès Fr. 1205.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
41/2 pièces 87 m2 dès Fr. 1480.-
4"Vi pièces 91 m2 dès Fr. 1455.-
41/2 pièces 101 m2 dès Fr. 1655.-

charges en plus.
Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.
Date de mise en location :
Bâtiment N° 8: tout de suite
Bâtiment N° 12 : tout de suite
Bâtiment N° 10-10a : 1" juillet 1994.

Renseignements et visites : 52215.12e

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

___ _ _, _ MEMBflE_

| Tél. 038/24 03 63 | UNPI

j A louer quartier des
I Beaux-Arts (côté
I nord), Neuchâtel

I MAGNIFIQUE
| 5 PUCES
13  chambres â

coucher, salon,

I 
salle à manger,
cuisine agencée,

Il  salles d'eau.
Fr. 2220.- charges

f comprises.

Tél. (038)
24 07 70. 185354-126

Club de modélistes
du canton cherche à
louer

terrain
minimum 500 m2

pour créer une
piSte. 185469-126

Tél. (038)
41 49 02 aux
tieures des repas
ou (077) 37 39 77.

/ \A louer à Cortaillod

PLACES
DE PARC

dans garage collectif
Fr. 100-et
Fr. 125.-

PLACES
DE PARC

extérieures Fr. 40.-
et Fr. 45.-.
Fiduciaire

OFFIDUS S.A..
2016 Cortaillod.

Tél. 42 42 92.
V 52253-12/

A LOUER
à Corcelles
Bel appartement de

3 pièces
Grande cuisine
agencée,
dépendances.

Loyer mensuel :
Fr. 1190.-, charges
comprises.

Libre tout de suite.

Tél. 33 59 33.
62202-126

«f-^ô i - * Regimmob SA
X^o.çj'ô- Ruelle W.-Mayor 2
«.? 2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.
¦____¦___¦_¦________ MCVBRE __ai_____i____Bi_B__i_-i

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 à :
Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles,
Tivoli 5. 2003 Neuchâtel,
tét. (038) 22 34 16. 184614-126

' ' 'l

A LOUER
à Neuchfltel , rue des Moulins 51

4% pièces en duplex
3 chambres à coucher, salon avec
cheminée + coin à manger, coin
bureau, cuisine entièrement amé-
nagée, salle de bains, local douche,
W.-C.-lavabo séparé, cave et
grand réduit.
Possibilité d'une place de parc
dans parking souterrain.
Libre : dès le 1" mai 1994.
Pour tous renseignements : iss34?-i2s

w*\ JMri i jnwf'f«M

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ _%
H À LOUER ««¦«rg

£ À NEUCHÂTEL g
m Rue de l'Evole jjg
H dans un immeuble §_i
mt de caractère m

S BELLE SURFACE S
«p. de plain-pied, 5
BE environ 120 m2. H

*™ Conviendrait tout B
B particulièrement ]£f
« à l'usage de g»
S CABINET MÉDICAL S
m ÉTUDE AVOCAT ¦
¦ ET NOTAIRE, ¦
H ATELIER m

2 D'ARCHITECTURE. S

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

4 PIÈCES
EN DUPLEX

avec terrasse individuelle de 30 m2

bénéficiant d'un bon ensoleillement.
Loyer mensuel : Fr. 1910.- charges
comprises.
Entrée en jouissance : 1 " juillet 1994.

S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 52168-126

A NEUCHÂTEL
Rue Jean-de-la-Grange

pour date à convenir

APPARTEMENT VA PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.

Fr. 1390.- + charges.
165120-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE SH

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERBBi

UNPI

I G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S !

S Neuchâtel - rue de la Dîme ^'|
9 À LOUER TOUT DE SUITE b|

1 SURFACE I
1 COMMERCIALE |
I plain-pied, environ 180 m2 I

H idéal pour activité artisanale. r̂ |
Il Pour traiter : 52175-126 I

I 7. rai des Ttirain - Case postale 1259 - 2001 Ne.châl.l I
^k TtL (038) 

21
2317 

Fn 
(031) 2515 

-H 
^ff

À LOUER
A 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-vaisselle,
cave..
Libre tout da suite ou à convenir.
' -; : 61960-126

WE+ |«f_gSœi_E_3

I APPARTEMENT
DE 5V2 PIECES

dont 4 chambres â coucher, séjour et
coin repas de 43 m2, grand balcon en-
soleillé, 2 salles d'eau, cave et galetas.
Loyer mensuel : Fr. 2045.- + Fr. 175.-
de charges.
Place de parc à disposition.
Entrée en jouissance tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 52165-126

A louer dès le 16 avril 1994 ou à
convenir à Champréveyres 14
à 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 renseignement
et location : DEVO
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCE S.A.
Seidenweg 17
3000 Berne 9. 52153-126 .

f A louer
à Neuchâtel

STUDIOS
Fr. 690.- + charges.

A Boudry

STUDIOS
Fr. 450.-/550.-

+ charges.
Libres tout de suite.

Fiduciaire
OFFIDUS S.A.,
2016 Cortaillod.

Tél. 42 42 92.
V 62252-12.y

M APP- DE VACANCES

Mayens-de-Riddes
et Isérables
Appartement 4-5 pers.
255.-/570.-
semaine été.
Aussi CHALET.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements va-
cances ! 22-3328/4x4

M CHAMBRES

/ \
A LOUER
Serrières !

1 CHAMBRE
douche-W.C.

Fr. 363.-, S
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 33 59 33. '.
 ̂ 52201-130 A

A louer

LOCAL
COMMERCIAL

57 m2

â Serrières, Battieux.
Tél.

(038) 30 31 96.
126033-126



A l'autre bout
du monde
Michael Enseler et Donghua Li se sont envolés
dimanche de Zurich-Kloten. Direction Brisbane,
en Australie , où se tiendront la semaine prochai-
ne les championnats du monde individuels

nls 

ne seront en
tout et pour tout
que deux, les
gymnastes suisses
engagés aux
championnats du
monde indivi-
duels 1994, la se-

maine prochaine à Brisbane, en
Australie. Et encore le Zurichois Mi-
chael Engeler a-t-il failli se retrouver
seul du voyage, son pote Donghua
Li n'ayant acquis le passeport helvé-
tique que tout dernièrement, à la
veille du week-end pascal !
- C'est une grande joie pour moi

non seulement de défendre à pré-
sent les couleurs helvétiques mais
aussi et surtout de pouvoir enfin me
représenter dans une grande compé-
tition internationale, nous a confié
Donghua Li la semaine dernière,
lorsque nous lui avons rendu visite à
Macolin.

Donghua Li et la Suisse, c'est une
histoire d'amour qui a commencé un
jour de l'automne 1988 à Pékin.
Lorsque le champion de Chine 1987
au cheval-arçons a fait la connaissan-
ce de la Lucernoise Esperanza Friedli,
en vacances dans la capitale de l'Em-
pire du milieu. Coup de foudre ai-
dant, les deux tourtereaux se ma-
riaient le 12 décembre et venaient
s'établir à Lucerne trois mois plus
tard, au mois de mars 1989. Depuis,
Donghua Li s'entraîne soit au centre
régional de Lucerne (sous la direction
de Bruno Niedlisbach) soit à celui de
Macolin (sous l'œil de Bernhard Lo-
cher). Après avoir découvert les joies
du ski alpin à Loèche-les-Bains (en
Chine, il ignorait l'existence même
de ce sport !), il a acquis le passeport
helvétique il y a une quinzaine de
jours. A l'âge de 26 ans, ce véritable
caïd du cheval-arçons pourra donc
enfin démontrer à nouveau sa classe
exceptionnelle d'ici quelques jours
lors des championnats du monde.
Non plus sous les couleurs chinoises,
mais bel et bien sous le maillot rouge
à croix blanche ! Objectif déclaré:
une place en finale.

- Outre le cheval-arçons, je m'ali
gnerai également dans le concours
au anneaux, annonce ce passionné
d'informatique. Mais c'est bien sûr
sur le premier de ces deux engins
que résident mes meilleures
chances. Avec une note de départ
de 9,90, l'exercice que je présente-
rai figure parmi les plus difficiles au
monde. Du reste, l'an dernier, les
juges m'avaient crédité de 9,65 en
finale des championnats de Suisse,
soit la deuxième meilleure note en-
registrée au monde en 1993!

Les championnats de Suisse
n'étant pas les championnats du
monde, on se gardera de trop rêver.
Pour un retour sur la scène interna-
tionale après cinq longues années
d'absence, une place dans la finale
des huit meilleurs constituerait déjà
à coup sûr un bien beau succès
pour Donghua Li!

De quatre ans le cadet de Li (il
aura 23 ans le 18 juin), Michael En-
geler s'alignera lui au concours

Michael Engeler et Donghua Li,
leaders incontestés - et incontes-
tables à l'heure actuelle - de la
gymnastique artistique masculine
helvétique : il ne reste plus grand-
chose de la brillante équipe de
Suisse qui avait décroché un très
bon 11 me rang final lors des Jeux
olympiques de Barcelone en 1992.

Giubellini, Muller, Grimm, Rota,
Plùss et Wermelinger ont plié ba-
gages depuis. Du cadre élite de
l'« avant-Barcelone », seuls Engeler,
Koster et Wanner ont décidé de
poursuivre leur carrière. Ils sont au-
jourd'hui entourés de jeunes gym-
nastes certes talentueux, mais enco-
re peu familiarisés avec les grandes
compétitions internationales. Heu-
reusement pour elle, Donghua Li
s'en est venu renforcer au début du
mois une formation helvétique qui
en avait bien besoin.
- A l'heure actuelle, nous nous

situons, je pense, vers la 15me ou

DUO MONDIAL - Michael Engeler (à gauche) et Donhua Li (à droite) chercheront tous deux une place en finale.
Olivier dresse! -&

complet, au sol, au saut de cheval et
à la barre fixe. Meilleur gymnaste
suisse aux Jeux olympiques de Bar-
celone (25me de la finale du
concours complet), le Zurichois a

16me place mondiale, estime Bern-
hard Locher, entraîneur de l'équipe
nationale.

Ce qui revient à dire qu'une qua-
lification de l'équipe pour les Jeux
olympiques d'Atlanta, en 1996, ap-
paraît comme bien improbable. En
octobre 1995, lors du Mondial de
Sabae, au Japon, il s'agira en effet
de se classer parmi les 12
meilleures formations mondiales
pour décrocher le gros lot. Un ob-
jectif clairement exprimé et pour-
suivi par la Fédération suisse de
gymnastique et Bernhard Locher,
mais un objectif raisonnablement
difficile à atteindre, vu le manque
d'expérience actuel de l'équipe hel
vétique.

But à long terme : la qualification
pour les Jeux de Sydney. Si toute-
fois la compétition par équipe en
gymnastique artistique est toujours
discipline olympique en l'an
2000.../al

failli voir sa carrière s'interrompre
de manière prématurée, en raison
d'une hernie discale. Après avoir fait
l'impasse sur l'essentiel de la saison
93, Engeler a refait son apparition
l'automne dernier, en décrochant le
titre national... derrière Li, non en-
core naturalisé à l'époque!
- Je ne peux pas me plaindre,

laisse échapper Engeler. A présent,
je peux à nouveau m'entraîner sans
ressentir la moindre douleur, je
dois juste rester prudent lors de
mes sorties aux anneaux où la posi-
tion très ceintrée est susceptible de
réveiller la douleur, j ' espère donc
poursuivre ma carrière jusqu 'aux
Jeux d'Atlanta, en 1996. Mais si
d'aventure mon mal devait à nou-
veau prendre le dessus, je crois que
je n'insisterais pas et j ' arrêterais.
Car une carrière sportive reste
quelque chose d'éphémère. Tandis
que mon dos, j ' en aurai besoin tou-
te ma vie!

Pour l'heure, c'est en pleine for-
me et en pleine possession de ses
moyens que le gymnaste d'Adliswil
(entraîné au centre de Zurich par
Bruno Cavelti) a gagné l'Australie où
il s'est fixé comme objectif une pla-
ce dans la finale des 24 meilleurs du
concours complet, une finale attein-

te l'an dernier à Birmingham par
Daniel Giubellini (21 me). Si ses
chances à la barre fixe apparaissent
également réelles (avec , comme
parties E, le Jâger et le Gaylord 2, et
une note de départ de 9,90), elles ne
doivent cependant pas être suresti-
mées, tant il est vrai qu'avec 56
pays inscrits, ce Mondial de Brisba-
ne s'annonce d'ores et déjà d'un ex-
cellent niveau.

0 Alexandre Lâchât
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Fédération
suisse de gym-
nastique (FSG)
ayant décrété les
championnats
d'Europe de
Stockholm (12
au 15 mai) com-

me étant prioritaires, aucune Suis-
sesse n'est du voyage à Brisbane.
Ce oui, entre parenthèses, doit par-
ticulièrement ravir une Tanja Pech-
stein, championne nationale en
titre et auteur de gros progrès en
1993...

Sur la route de Stockholm (où
l'équipe helvétique devra se classer
dans les 15 premières si elle entend
trouver grâce auprès de la FSG et
ainsi pouvoir participer au Mondial
par équipes de Dortmund, au mois
de novembre !) se dresseront ce
week-end les championnats de Suis-
se où le cadre national (15 gym-
nastes élites et juniors) sera rassem-

___^__^_____„_____________^^___

blé dans une seule et même catégo-
rie. Au programme : imposés de-
main soir (18h) à Macolin, libre sa-
medi (20h) à Renens et finales par
engins dimanche après-midi (14h),
à Renens toujours. Favorites de ces
joutes : la Zurichoise Tanja Pech-
stein, bien sûr, mais aussi la Gene-
voise Fabienne Wenger, la Bâloise
Kathrin Kovacs (légèrement blessée)

et une seconde Zurichoise, Nata-
scha Schnell.

Au nombre de quatre, Juras-
siennes et Neuchâteloise auront
également leur mot à dire. Rachel
Koller tout d'abord qui a démontré
une fort belle forme il y a une dizai-
ne de jours au tournoi de Bucarest
(15me). A 14 ans et demi, la gym-

MIROIR DE QUATUOR - De gauche à droite: Naomi Zeller, Pascale
Grossenbacher, Rachel Koller et Miria Di Romualdo. oig -.£

naste de Sorvilier gagne de plus en
plus en maturité et présente des
exercices toujours plus difficiles.
Pascale Grossenbacher ensuite.
Malgré une blessure à un orteil
contracté lors de ce même tournoi
de Bucarest (23me), la Neuvevilloi-
se de bientôt 16 ans reste l'une des
valeurs sûres de l'équipe nationale.

Si la seconde Neuvevilloise, la
petite Naomi Zeller (12 ans et de-
mi), cherchera avant tout à emma-
gasiner de l'expérience au profit
d'un avenir que beaucoup annon-
cent prometteur, Miria Di Romual-
do, elle, disputera en principe ses
derniers championnats nationaux. A
l'âge de 15 ans, la Boudrysanne en-
visage en effet d'entrer cet été en
classe de maturité à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel. D'un gabarit
tout à fait normal pour une fille de
son âge mais sans doute trop impor-
tant pour la pratique de la gymnas-
tique de compétition, Miria Di Ro-
mualdo a souvent été blessée au
cours des trois ans et demi qu'elle a
passés à Macolin. Raison pour la-
quelle elle espère réussir une bonne
performance à Renens, ce qui pour-
rait lui ouvrir les portes des cham-
pionnats d'Europe de Stockholm
pour lesquels cinq gymnastes élites
et trois autres juniors seront rete-
nues à l'issue de ces championnats
de Suisse.

0A. L.

Championnats
nationaux
à Renens

Les dates
à retenir

ÎCMnDICD

15-17 avril: championnats de
Suisse du cadre national féminin à
Macolin (imposés) et Renens
(libres et finales aux engins).

20-24 avril: championnats du
monde individuels dames et mes-
sieurs à Brisbane (Aus).

30 avril: finale du championnat
cantonal neuchâtelois masculin à
Serrières.

7 mai: championnats de Suisse
masculins par équipes à Oberglatt
(ZH).

8 mai: Mémorial Gander à
Chiasso.

12-15 mai: championnats d'Eu-
rope dames à Stockholm.

14/ 15 mai: match Roumanie -
Bulgarie - Suisse messieurs en
Roumanie.

28/29 mai: championnats de
Suisse juniors masculins à Lenz-
bourg.

2-5 juin: championnats d'Europe
messieurs à Prague.

4 juin: Journée neuchâteloise de
gymnastique artistique au Lande-
ron.

7 7-72 juin: championnats de
Suisse féminins jeunesse (niveaux
1, 2, 3, libre 1, 2 et 3) à Saint-Gall.

25/26 juin : Journées fédérales à
l'artistique à Soleure.

76 juillet: match Suisse B - Da-
nemark messieurs à Macolin.

22 octobre: tour préliminaire
(région romande) du championnat
de Suisse B messieurs à Neuchâtel.

21-23 octobre: championnats de
Suisse messieurs (év. à Sion).

29 octobre: finale du champion-
nat de Suisse B messieurs à Zunz-
gen (BL).

4/5 novembre: match Suisse -
Chine messieurs à Schaffhouse.

75-20 novembre: championnats
du monde par équipes dames et
messieurs à Dortmund.

25-27 novembre: Swiss Cup à
Zurich. / al

• Championnats régionaux:
résultats et classements
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Ce cahier «Sport +» parait chaque jeudi

TENNIS DE TABLE
- Le championnat
régulier de l'AN-
ITT est terminé.
Les finales d'ascen-
sion auront lieu di-
manche.

ptr- .lt
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Le temps
des finales



Demi-finales
à la Tchaux

BASKETBALL

Les scolaires du Val-de-
Ruz en lice ce week-end

haque année, à¦ pareille époque, la
Fédération suisse de
basketball amateur

ration avec quelques
associations canto-
nales, organise

demi-finales et finales du championnat
national jeunesse. C'est ainsi que les
juniors filles (16 équipes) joueront à Pully.
Les juniors garçons (16 équipes) eux,
seront à Carouge. Enfin, les cadettes et
cadets (16 équipes dans chaque catégorie)
en découdront à Nyon, alors que les sco-
laires garçons (2x12  équipes) joueront à
Viganello. Ces demi-finales s'annoncent
de qualité, car elles regrouperont les
meilleurs équipes de chaque association.

Dans les catégories espoirs, juniors,
cadets et scolaires, joueurs et joueuses
peuvent évoluer dans n'importe quelle
équipe, sans être bloqués dans une catégo-
rie précise. Exemple: une cadette pourra
jouer en catégories cadettes, juniors et
espoirs (pour autant que ses qualités soient
reconnues par ses entraîneurs respectifs!)
sans perdre sa qualification de cadette.

Quant aux meilleures formations sco-
laires du pays, elles se rencontreront à La
Chaux-de-Fonds sous forme de mini
championnat en matches aller simple
pour tenter d'obtenir les deux places de
finalistes. La Cité horlogère a été choisie,
car cette ville possède l'infrastructure
nécessaire pour accueillir une telle foule
(cinq salles regroupées et, surtout, des
dortoirs à proximité des terrains. Ces
joutes se dérouleront dans les salles de
Numa-Droz.

Au départ, 16 équipes étaient inscrites.
Finalement, elles ne seront que onze, si
bien que ce n'est qu'au dernier moment
que les organisateurs ont reçu l'horaire
des matches. On peut le regretter, mais les
associations suisse alémaniques n'ont pas
licencié assez tôt leurs scolaires!

Ces 11 équipes ont ete reparties en
deux groupes:

Groupe 1 : Femina Lausanne, City Fri-
bourg, Troistorrents, Star Gordola, Marti-
gny-

Groupe 2: Bernex, Val-de-Ruz, Epa-
linges, Femina Berne, Bellinzone, Onex.

Les joutes commenceront samedi dès
12 h 30 et se termineront dimanche à
13 h 30.

Val-de-Ruz va au-devant d'une mission
quasi impossible. Mais l'essentiel pour les
Neuchâteloises est de participer et
d'apprendre au contact des fortes équipes
11 faut dire aussi que le réservoir neuchâte-
lois, ainsi que le championnat scolaire, ne
sont pas très étoffés. De plus, la concur-
rence n'est pas vive. Val-de-Ruz jouera à
12 h 30,14 h et 18 h samedi, à 10 h 30 el
13 h 30 dimanche.

Toutes les finales se dérouleront les 7 et
8 mai à Fribourg.

0 G. S.

Le temps des finales
TENNIS DE TABLE

Le championnat de rANJTT est à présent terminé. Place aux finales de
promotion.

H

tout seigneur,
tout honneur. En
Ire ligue, Moutier
1 (John Zbinden,
Christian Koenig,
Paolo Perissinot-
to et Alain Koe-
nig) se prépare

aux finales de promotion pour pou-
voir accéder à la ligue nationale C.
Le championnat a été très difficile
pour les Prévôtois, qui ne comptent
que deux points d'avance sur Peseux
1 au terme des 14 rencontres.

En Ile ligue (groupe 1), Hôpital 1 a
tenu le choc malgré l'absence de son
moteur alain Favre (B 13). Félicitons
les joueurs suivants d'Hôpital 1 pour
leur belle performance: Samir Jean-
neret, Michel Robert et Victor Law-
son. Dans le groupe 2, Porrentruy 1,
avec Jean-Claude Siron, Pierre Ros-
sel et Gino Gasparoli, a terminé sa
promenade de santé. Les choses
sérieuses vont commencer avec la
finale de promotion contre Hôpital
1. Alain Favre sera-t-il de la partie?
Mystère!

Côté féminin, Moutier, berceau
jurassien de tennis de table animé
par la famille Clémençon, aura la

satisfaction de voir son équipe fémi-
nine participer aux finales de Ire
ligue pour l'ascension en ligue natio-
nale C. Voici les noms de ces valeu-
reuses joueuses: Fabienne Huguenin,

Monia Fleury, Isabelle Stoehlen et
Maude Miserez. Un grand bravo à
toutes ces dames et bonne chance
pour les finales!

0 J. B

ALAIN FA VRE - Sera-t-il rétabli pour les finales de promotion? a -M

Résultats

Ire ligue, groupe 1: Cortaillod 1 - Eclair 2
10-0; Moutier 1 - Le Landeron 1 10-0;
Côte Peseux 2 - Moutier 2 6-4; Bienne 1 -
Côte Peseux 1 2-8.
Ile ligue, groupe 1: Hôpital 1 - Le Lande-
ron 2 5-5; Côte Peseux 3 - Metalor 1 8-2;
Delémont 3 - Porrentruy 2 4-6; Suchard 1
- Brunette 1 5-5.
Ile ligue, groupe 2: Cernier VRS 1 - Eclair
3 9-1 ; Bienne 2 - Porrentruy 1 3-7.
llle ligue, groupe 1 : Hôpital 3 - Eclair 4 8-
2; Le Locle 2 - Sapin 1 3-7; Cernier VRS 3
- Metalor 2 4-6; Uni NE 1 - Aurora Fleu-
rier 1 6-4.
llle ligue, groupe 2: ENSA 1 - Le Locle 1
5-5; Côte Peseux 5 - Hôpital 4 4-6;
Suchard 3 - Sapin 2 5-5.
llle ligue, groupe 3: Moutier 3 - Tavannes
2 4-6; Delémont 5 - St-lmier 1 lO.O.w.o.
llle ligue, groupe 4: Eclair 5 - Franc-Mon-
tagnard 1 5-5; Delémont 4 - Metalor 3 8-
2; Suchard 2 - Marin 1 5-5.
IVe ligue, groupe 1 : Franc-Montagnard 2 -
St-lmier 2 4-6; Delémont 6 - Cernier VRS
6 9-1 ; Courfaivre 2 - Tavannes 4 4-6; Tra-
melan 2 - Moutier 4 6-4.
IVe ligue, groupe 2: Cortaillod 5 - ENSA 2
3-7; Cernier VRS 4 - Cortaillod 3 5-5; St-
lmier 3 - Brunette 3 2-8.
IVe ligue, groupe 3: Le Landeron 4 -
Suchard 4 5-5; Côte Peseux 6 - Moutier 5
6-4; Marin 2 - Metalor 4 4-6.
IVe ligue, groupe 4: Porrentruy 3 - Oméga
2 6-4.
IVe ligue, groupe 5: Brunette 2 - Le locle
3 9-1; Côte Peseux 7 - Marin 3 1-9; Cor-
taillod 4 - Oméga 3 8-2; Uni NE 2 - Eclair
6 10-0.

FLECHETTES
Championnat neuchâtelois
Matches du 30 mars: Areuse 1 - Bevaix 4-
2; Gris Niou - Areuse 2 3-3; Gainsbar -
Ascot 3-3; La Béroche - Peseux 1-5; Pin-
ky's - Ole Club 1-5; Shakesy Girls - Sha-
kespeare 3-3. Club au repos: Rebell.
180 scores: Di Emmidio Gennaro (Peseux)
Ix.
Fermetures supérieures à 100: aucune.

1. Ole Club 22 20 2 0 109- 23 42
2. Shakespeare 23 20 1 2 108- 30 41
3. Areuse 1 22 15 3 4 97- 35 33
4. Rebell 22 14 3 5 87- 45 31
5. Peseux 22 116 5 82- 50 28
6. Gainsbar 22 8 5 9 63- 69 21
7. Gris Niou 22 8 4 10 62- 70 20
8. Ascot 22 7 5 10 59- 73 19
9. Bevaix 22 7 4 11 53- 79 18

10. Béroche 22 5 5 12 50- 82 15
11. Areuse 2 22 3 5 14 44- 88 11
12. Pinky's 22 2 1 19 28-104 5
13. Shakesy Girls 23 0 4 19 22-116 4

FOOT CORPO
Série A
Commune - Metalor 1-1; Casa d'Italia -
Commune 0-2; Brunette - Câbles 1-1; PTT
- Shakespeare 3-3; Migros - Metalor 2 - 3;
Migros - PTT 6-3; Shakespeare - Commune
0-0.

1. Commune 10 7 3 0 33- 8 17
2. Migros 9 7 0 2 32-16 14
3. Casa d'Italia 9 6 0 3 30-10 12
4. Metalor 9 3 3 3 14-18 9
5. PTT 10 3 2 5 31-39 8
6. Shakespeare 1 1 2  2 7 10-38 6
7. Brunette 7 1 3  3 12-16 5
8. Câbles 7 0 1 6  7-24 1

Série B
Raffinerie - Adas 1-3; Police-cantonale -
Felco 3-1 ; Fael - Mikron 1 -1.

1. Adas 7 7 0 0 45-14 14
2. Clos Serrières 9 5 2 2 32-17 12
3. Fael 9 4 1 4  33-26 9
4. Police-canton. 6 4 0 2 16-7 8
5. Mikron 6 3 2 1 19-18 8
6. Raffinerie 9 3 0 6 21-39 6
7. Bugs Bunny Pub 9 2 1 6 21-40 5
8. Felco 7 0 0 7 14-40 0

Série C
Boulangers - New-Look 0-2; Schupfer -
N'teloise-Ass. 1-7.

1. N'teloise-Ass. 7 5 1 1  35-12 11
2. New-Look 7 5 1 1  23-10 11
3. Sporeta 5 3 0 2 24-13 6
4. CS & EM 5 2 0 3 18-16 4
5. Boulangers 6 1 0  5 15-26 2
6. Schupfer 6 1 0  5 6-44 2
7. Malibou 0 0 0 0 0 - 0  0

Communiqué No 27
FOOTBALL: A.N.F.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Christe Olivier, Hauterive I, j. dur 3e
27.03.

Amende
Fr. 150.-, Espagnol NE; retrait équi-
pe: Espagnol NE II, tous les matcnes
sont homologués 0-3 en faveur de
l'adversaire.- Fr. 200.- Hauterive:
antisp. grave de l'entraîneur envers
l'arbitre, lors du match: Hauterive I -
St-Blaise I - Dossier transmis à CT-
ANF, et en cas de récidive, sera
transmis au DT-ASF.

Communications
Tirage au sort des 1/2 finales «Cou-
pe neuchâteloise» .- Date: ME
20.04.1994: 1. Audax Friul I - Noi-
raigue I; 2. Le Landeron I - Fontaine-
melon I.- Finale «Coupe neuchâte-
loise»: Me 11.05.1994, 19 h 30.

Matches refixés
Les matches renvoyés du week-end
09/10.04.94, selon liste de convoca-
tion no 18, sont refixés à la semaine
no 16 (19-21.04.94) mais les
matches suivants: 1. Le Landeron I -
Marin I, 2. Noiraigue I - (Hauterive I,
3. Fontainemelon I - Coffrane I sont
fixés au ME 27.04.94, en raison des
1/2 finales de la Coupe.
Tirage au sort Finales de promotion
2e/1re ligue: 04/05.06.94 - cham-
pion NE - champion VD I, libre:

champion GE.- 11/12.06.94 - suivant
résultat du premier match. -
18/ 19.06.94 - 3e match. - ME
22.06:94 - Match de barrage éven-
tuel.

Changement d'adresse
Liste des arbitres: Mendes Carlos,
Orée 38 , 2000 Neuchâtel , tél.
038/242 953.

Juniors inters A/2
1 match officiel de suspension:
Colombier: Méreu Luciano, jeu dur
3 av.; Marly: Brodard Claude, antisp.
3 av.; Vevey-sports: Ducrest Jacques,
réel. 3 av.; Lancy-sports: Scipioni
Luc, jeu dur 3 av.
2 matches officiels de suspension:
Rarogne: Imboden Michael, réel. 6
av.; Marly: Rossier David, antisp. 6
av.
3 matches officiels de suspension:
Rarogne: Heldner Patrick, jeu gro-
sier.

4 matches officiels de suspension:
Colombier: Méreu Luciano, voie de
fait.

Résultats complémentaires
4e ligue, groupe 1: Comète II -

Audax-Friul II 3-0 (f).
5e ligue, groupe 1: Boudry III -

Espagnol NE II 3-0 (f).
Juniors C, élite: NE Xamax - Hau-

terive Il 5-1.
A.N.F

Classements
Ire ligue, gr. 1
1. Moutier 1 14 103- 37 43
2. Côte Peseux 1 14 93- 47 41
3. Cortaillod 1 14 77- 63 31
4. Le Landeron 1 14 68- 72 28
5. Bienne 1 14 66- 74 26
6. Côte Peseux 2 14 59- 81 25
7. Moutier 2 14 63- 77 23
8. Eclair 2 14 31-109 7

Ile ligue, gr. 1
1. Hôpital 1 14 92- 48 42
2. Le Landeron 2 14 90- 50 40
3. Côte Peseux 3 14 80- 60 34
4. Brunette 1 14 73- 67 28
5. Porrentruy 2 14 68- 72 26
6. Suchard 1 14 65- 75 24
7. Metalor 1 14 56- 84 21
8. Delémont 3 14 36-104 9

Ile ligue, gr. 2
1. Porrentruy ! 14 120- 20 53
2. Bienne 2 14 88- 52 38
3. Hôpital 2 14 86- 54 35
4. Côte Peseux 4 14 68- 72 27
5. Delémont 2 14 66- 74 27
6. Cernier VRS 1 14 60- 80 24
7. Tavannes 1 14 49- 91 14
8. EclairS 14 23-117 6

llle ligue, gr. 1
1. Metalor 2 14 106- 34 48
2. Hôpital 3 14 104- 36 45
3. Cernier VRS 3 14 81- 59 34
4. Eclair 4 14 64- 76 25
5. Sapin 1 14 64- 76 23
6. Aurora Fleurier 1 14 59- 81 23
7. Uni NE 1 14 51- 89 21
8. Le Locle 2 14 21-109 5
Le Locle 2 relégué en IVe ligue.
llle ligue, gr. 2
1. Centre Portugais 1 14 119- 21 51
2. Le Landeron 3 14 105- 35 44
3. Le Locle 1 14 81- 59 35
4. Hôpital 4 14 73- 67 31
5. Côte Peseux 5 14 53- 87 18
6. ENSA 1 14 46- 94 16
7. Suchard 3 14 43- 97 15
8. Sapin 2 14 40-100 14
Sapin 2 relégué en IVe ligue.
llle ligue, gr. 3
1. Tramelan 1 14 109- 31 49
2. Oméga 1 14 89- 51 38
3. Tavannes 2 14 79- 61 33
4. Courfaivre 1 14 64- 76 25
5. Péry 1 14 62- 78 25
6. Moutier 3 14 63- 77 23
7. Delémont 5 14 57- 83 21
8. Saint-Imier I 14 37-103 10
baint-imier l relègue en Ive ligue.
llle ligue, gr. 4
1. Cernier VRS 2 13 104- 26 46
2. Cortaillod 2 13 97- 33 46
3. Marin 1 14 80- 60 31
4. Franc-Mont. 1 14 75- 65 31
5. Eclair 5 14 63- 77 24
6. Suchard 2 14 65- 75 23
7. Delémont4 14 51- 89 19
8. Metalor S 14 15-125 0
Metalor 3 relégué en IVe ligue.

IVe ligue, gr. 1
1. Tramelan 2 14 107- 33 47
2. Moutier 4 14 107- 33 46
3. Delémont 6 14 87- 53 36
4. St-lmier 2 14 81- 59 34
5. Franc-Mont. 2 14 61- 79 23
6. Courfaivre 2 14 52- 88 18
7. Tavannes 4 14 45- 95 17
8. Cernier VRS 6 14 20-120 3

IVe ligue, gr. 2
1. Hôpital 6 14 122- 18 53
2. Centre Portugais 2 14 114- 26 47
3. Cortaillod 3 14 91- 49 35
4. Cernier VRS 4 14 85- 55 35
5. Brunette 3 14 53- 87 22
6. ENSA 2 14 46- 93 16
7. Cortaillod 5 14 31-109 12
8. St-lmier 3 14 17-122 3

IVe ligue, gr. 3
1. Le Landeron 4 14 101- 39 44
2. Suchard 4 14 99- 41 43
3. Moutier 5 14 80- 60 35
4. Côte Peseux 6 14 67- 73 28
5. Centre Portugais 3 14 66- 74 28
6. Hôpital 5 14 74- 66 27
7. Metalor 4 14 45- 95 16
8. Marin 2 14 28-112 3

IVe ligue, gr. 4
1. Oméga 2 14 125- 15 52
2. Tavannes 3 14 87- 53 39
3. Porrentruy 3 14 78- 62 34
4. Delémont ? 14 80- 60 32
5. Moutier 6 14 58- 82 24
6. Moutier ? 14 59- 80 21
7. Cernier VRS 5 14 47- 92 16
8. Tramelan 3 14 25-115 5

IVe ligue, gr. 5
1. Cortaillod 4 14 115- 25 49
2. Uni NE 2 14 106- 34 46
3. Brunette 2 14 86- 54 37
4. Oméga 3 14 78- 62 29
5. Eclair6 14 62- 78 25
6. Le Locle 3 14 60- 80 21
7. Marin 3 14 50- 90 17
8. Côte Peseux 7 14 3-137 0

Les finales
Les finales de promotion se dérouleront
ce dimanche à Porrentruy selon l'horai-
re suivant:
Ile ligue, 15 h: Hôpital 1 - Porrentruy 1.
llle ligue, 9 h: Le Landeron 3 - Cernier
2, Tramelan 1 - Centre Portugais 1.
11 h 15: Le Landeron 3 - Tramelan 1,
Centre Portugais 1 - Cernier. 14 h 30:
Cernier 2 - Tramelan 1, Centre Portu-
gais 1 - Le Landeron 3.
IVe ligue, 8 h 45: Tramelan 2 - Hôpital
6, Le Landeron 4 - Oméga 2. 10 h 15:
Le Landeron 4 - Tramelan 2 , Centre
Portugais 2 - Hôpital 6. 11 h 30: Omé-
ga 2 - Centre Portugais 2, Hôpital 6 - Le
Landeron 4. 13 h 45: Oméga 2 - Hôpi-
tal 6, Tramelan 2 - Centre Portugais 2.
15 h: Le Landeron 4 - Centre Portugais
2, Tramelan 2 - Oméga 2.
En outre, la finale de la Coupe ANJTT
(Challenge Brisset) aura lieu dès 14 h
entre Delémont 1 et Eclair 1.

Classement dames

Juniors
Union - La Chaux-de-Fonds 35-53; Femi-
na Berne - City Fribourg 33-80; City Fri-
bourg - Marly 91-26; Auvernier - Union
64-43; La Chaux-de-Fonds - Femina Berne
66-33; Auvernier - Femina Berne 43-48;
La Chaux-de-Fonds - Marly 70-16; Union
- Femina Berne 42-56; Marly - Auvernier
0-0 (forfait); Union - City Fribourg 14-79;
La Chaux-de-Fonds - City Fribourg 55-71 ;
City Fribourg - Auvernier 88-22; Femina
Berne - Marly 47-15; Marly - Union 2-0
(forfait); Auvernier - La Chaux-de-Fonds
59-38; Marly - City Fribourg 19-96; Femi-
na Berne - La Chaux-de-Fonds 44-51;
Auvernier - Marly 65-39; City Fribourg -
Femina Berne 68-31 ; La Chaux-de-Fonds -
Union 46-37; Union - Marly 27-46; City
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 84-27; La
Chaux-de-Fonds - Auvernier 58-61; City
Fribourg - Union 92-16; Femina Berne -
Auvernier 0-2 (match renvoyé deux fois;
délai terminé); Marly - Femina Berne 41-
54; Auvernier - City Fribourg 38-57; Femi-
na Berne - Union 55-16; Marly - La
Chaux-de-Fonds 0-2 (feuille de match non
reçue!); Union -Auvernier 31-90.

1. City Fribourg 10 10 0 806-281 20
2. Chx-de-Fonds 10 6 0 466-440 12
3. Femina Berne 10 5 5 401-424 10
4. Auvernier 10 6 4 444-424 8
5. Marly 10 3 7 204-452 2
6. Union NE 10 0 10 261-583 -2
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Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron
: 2 maîtrises fédérales (père et fils) ?

Votre agence OPEL
de la région

• Travail soigné
• Voitures de remplacement
• Exposition permanente de

voitures neuves et d'occasion ;
• Vente et reprise
• Leasing et crédits avantageux
• Votre spécialiste auto-radio

Clarion ® et IMatel-C. .M412-14.

©VO
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Vendredi 20 mai

Lausanne, patinoire de Malley
LES DIEUX DE LA GLACE !

GALA EXCEPTIONNEL
• réunissant une pléiade
de champions et médaillés

olympiques.
Départ : 18 h 45, Fr. 78.-
Tribune numérotée comprise
Renseignements et inscriptions :

[

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 126010-110 |

: INES
Voyance ;

par téléphone
ou sur r.-v. "

' (10 ans)
8 h-24 h / 7/7

<f> 021 /963 89 30
! OU

V 021 /063 86 04.
184752-110

/ \
Crédit rapide

Tél. 038/ 51 18 33
Discrétion assurée.

Lu. à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28 t

L2520 La Neuveville _,
184750-110



De l'or dur dans nos po
Le ciment coûte cher; et nos déchets ménagers sont de plus en plus encom-
brants. Voilà que ces deux problèmes trouvent une même solution: des ingé-
nieurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich ont prouvé qu'il est pos-
sible de transformer une grande partie de nos poubelles en excellent ciment!

H

ôte à côte, on di-
rait deux plots de
béton d'apparence
identique,
quoique l'un soit
d'un gris légère-
ment plus foncé
que l'autre. Tous

deux, destinés à la construction des
bâtiments, ont aussi présenté les
mêmes caractéristiques aux durs tests
de résistance que leur a fait subir
l'équipe du professeur Folker Witt-
mann, à l'Institut des matériaux de
construction de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Et pourtant, l'un
de ces plots contient 30% de ciment
de moins que l'autre - 30% de ciment
qui ont été remplacés par un autre
liant: des cendres issues de l'incinéra-
tion de nos ordures ménagères!

L'expérience a été réalisée en colla-
boration avec trois industriels. Tout
commence chez Ecornât à Moudon
(VD), dans une usine expérimentale '
de traitement des déchets. Là, depuis
1989, les poubelles de certains mé-
nages de la région passent par une
chaîne de triage qui en retire les prin
cipaux polluants (notamment les
piles), les matériaux ferreux, le verre
et la céramique qui seront ensuite re-
cyclés par les filières déjà existantes.
Au bout de la chaîne, un cinquième
du contenu des poubelles est ainsi
écarté, dont les composants les plus
toxiques comme les métaux lourds.
Ce qui reste - papier, carton, plas-
tique, déchets végétaux... - est condi
tionné en flocons ou en granulés, et
constitue une excellente source
d'énergie. L'usine de Moudon a
d'ailleurs donné un nom de commer-
cialisation à ce combustible issu des
ordures ménagères: l'Eneco, qui est
destiné à alimenter la centrale de
chauffage d'une agglomération, ou le

four d'une usine thermo-électrique au
charbon ou au bois.

Brûlés en Suède
En Suisse, malheureusement, il

n'existe encore aucune installation
d'incinération des ordures ménagères
orientée uniquement «production
d'énergie». Nos centrales d'incinéra-
tion brûlent les poubelles comme
elles arrivent, dans le but de réduire
leur volume. Or, non seulement les
ordures «brutes» ne constituent pas
un bon combustible, mais en plus on
ne sait pas que faire des scories trop
riches en métaux lourds: on les stocke
dans des décharges contrôlées qui se
remplissent à vue d'œil. Pour brûler
l'Eneco dans des conditions opti-
males, l'équipe du professeur Witt-
mann s'est donc rendue à Ostersund
en Suède, chez le fabricant de fours
Energima. Les chercheurs ont bien sûr
mesuré le pouvoir calorifique de
l'Eneco, mais aussi les émanations ga-
zeuses de sa combustion, avant de ra-
patrier ses cendres en Suisse.

De retour dans leur laboratoire, ils
ont fabriqué des plots expérimentaux
en béton, mélangeant ciment, sable,
gravier et cendres d'incinération.
Après de multiples tests, ils ont
constaté que 20 à 30% du ciment
peut être remplacé de la sorte. D'au-
tant que la qualité ne varie pas en
fonction du contenu des poubelles.
Des essais industriels ont alors été
menés chez Desmeules-frères, un fa-
bricant du canton de Vaud: succès
sur toute la ligne. Les plots contenant
des cendres présentent même une
meilleure résistance à la fissuration et
au gel! Il est aussi possible de mélan-
ger les cendres à l'argile, afin de fa-
briquer de très bonnes briques pour la
construction.

Solution à long terme
Et après? Ces plots et briques, qui

ne sont pas éternels, ne vont-ils pas
contaminer l'environnement en se
désagrégeant? Non! répondent les
analyses du Poly: le «béton aux
cendres» ne contient guère plus de
polluants que la moyenne de nos
sols, la plupart des métaux lourds
ayant été retirés lors du tri des or-
dures.
- Nous sommes convaincus que

c'est là une partie de la solution éco-
nomique et écologique pour régler à
long terme le problème grandissant
de nos ordures ménagères! commen-
te le professeur Wittmann. Nous
avons montré que, scientifiquement
et techniquement, l'opération est fai-
sable sur toute la ligne, de la collecte
des ordures, à la construction des
murs des maisons. L'avenir d'un tel
procédé dépend désormais de déci-
sions politiques.

L'incinération des ordures est en
effet une affaire rentable: pour se dé-
barrasser de leurs poubelles, les
communes doivent passer à la caisse.
De gros investissements ont été réali-
sés ces dernières années en matière
d'incinération, et beaucoup pense-
ront à les rentabiliser avant de songer
à l'environnement...

0 Pierre-André Magnin
ORDURES MÉNAGÈRES - Le Poly a mis au point une technique de recycla-
ge en béton... photomontage Pascal lissier -M-

Un hameçon pyramidal
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ous êtes invité
par un ami, un
voisin, ou vous
avez répondu à
une petite annon-
ce; vous vous
rendez alors à
une réunion et là,

des distributeurs vous vantent les
vertus d'un produit et vous promet-
tent des gains mirobolants. Ces so-
ciétés de vente directe sont de plus
en plus nombreuses en Suisse. Les
produits cosmétiques, diététiques,
d'amaigrissement, d'entretien, les ar-
ticles ménagers (aspirateurs, casse-
roles, filtres à eau) conviennent par-
ticulièrement bien à cette méthode
de vente appelée vente par réseau
ou pyramidale, qui nous vient des
Etats-Unis. Il y a plutôt lieu de s'en
méfier: combien de vendeurs -
parmi eux des chômeurs - trop
crédules, espérant en la réussite pro-
mise, se sont retrouvés avec leur
stock sur les bras?

Le principe
Ce mode de vente repose sur

deux piliers. D'abord, la vente de
produits - le vendeur, appelé «dis-
tributeur indépendant», vend les
produits fournis par l'entreprise; il
touche une commission de 25 à
30% qui constitue son revenu. En-
suite, le recrutement de nouveaux
distributeurs - il recrute de nou-
veaux vendeurs afin d'élargir le ré-
seau et touche un pourcentage sur
les ventes de ses nouvelles recrues;
celles-ci, à leur tour, trouveront
d'autres adeptes dont elles tireront
profit, et ainsi de suite.

Ces chaînes de vente se dévelop-
pent selon une structure pyramidale.
Si les distributeurs qui se trouvent au
sommet vivent bien, pour ceux de la

«base», la formule ressemble sou-
vent à un miroir aux alouettes, le
nombre de clients potentiels s'ame-
nuisant.

Ces maisons de vente offrent une
formation sommaire, fournissent des
manuels, cassettes vidéo, livres,
prospectus et organisent des sémi-
naires où des disciples très motivés
font miroiter un monde de succès:
on parle réussite, on chante et on
danse même!

Conditions
d'engagement

Si vous vous engagez, vous de-
vez payer des frais d'adhésion et
des frais annuels (renouvellement
de l'adhésion), acquérir le matériel
de base et parfois acheter un stock
de marchandises, et vous procurer
la carte rose de voyageur de com-
merce (loi fédérale, 200 francs), ou
la carte de légitimation (pour col-
portage et déballage, loi cantonale,
minimum 20 francs, montant qui
varie selon le prix des articles à
vendre).

A qui profite
la vente?

Ce système de vente profite prin-
cipalement à l'entreprise, puisqu'il
permet d'importantes économies:
peu de publicité, frais de locaux et
de gestion inexistants. En effet, le
distributeur supporte lui-même les
frais de téléphone, de déplacement,
voire de stockage. En tant qu'indé-
pendant, il doit déclarer ses revenus,
payer les cotisations AVS, Al, APG,
et se faire enregistrer comme grossis-
te si son chiffre d'affaires dépasse
35.000 francs. En prime, il perd en-
core ses droits aux prestations de
chômage et à la sécurité sociale.

Guide d'achat
Si vous êtes contacté par un ven-

deur de l'une de ces sociétés,
n'achetez pas chat en poche. Véri-
fiez que le distributeur possède la
carte rose ou la carte de légitima-
tion; exigez qu'il vous laisse réflé-
chir avant de signer; comparez le
prix de l'article avec celui d'un ar-
ticle similaire vendu dans le com-
merce; osez poser des questions, li-
sez les étiquettes; demandez une ga-
rantie écrite de la maison et soyez
sûr de posséder l'adresse exacte en
Suisse; sachez enfin que vous avez 7
jours pour renoncer au contrat
(droit de révocation).

Ce type de vente n'est pas compa-
tible avec l'intérêt du consomma-
teur. La pression sur lui est souvent
grande. Osera-t-il refuser toute une
gamme de produits proposée par un
ami? Autre inconvénient: il arrive
fréquemment que la facture ne soit
pas établie lors de la commande.
L'acheteur la reçoit plus tard, et c'est
à ce moment-là qu'il réalise qu'il a
fait une dépense considérable. De
plus, il est parfois mal conseillé, les
connaissances des vendeurs étant li-
mitées.

Vous devez donc être très prudent
en tant qu'acheteur et, pour le rôle
du distributeur, mieux vaut ne pas se
lancer dans l'aventure car ce n'est
pas le succès et la fortune assurés,
loin de là!

0 Mary lise Neury,
Fédération romande
des consommatrices

* La FRC rappelle que les centres
neuchâtelois Consommateurs-Informations
sont ouverts à Neuchâtel, fbg de l'Hôpital
19a (038/24.40.55), le mardi de 14 à 17h,
et à La Chaux-de-Fonds, Grenier 22
(039/23.37.09), le lundi de 14 à 17h

CAHIER Cf-
ŷÇ Le truc du jour

Pour la peau de votre visage, faites comme les
belles Romaines d'antan: lotionnez-vous avec
le suc des tiges de pissenlit et rincez-vous
ensuite à l'eau tiède.

1 ~^^ _̂_____V v_àa_^^_ H

1969 - Le 14 avril, le
chirurg ien suédo is
Ake Senning effec-
tuait la première gref-
fe du cœur en Suisse,
à l'hôpital cantonal
de Zurich. _e

I m lilli'n1'*WÊ ÊLw^MÀlÊmm f̂ ^^^^^ dans le cas
Êmm̂ mmm̂ mW»mm̂ ^  ̂ de droit sans
«*̂ ^^^ ploi. Ce sera

Dl 

y a quelques
jours, mon pa-
tron m'a dit qu'il
n'était pas sûr
de pouvoir gar-
der mon poste
de travail. Ça
m'a fait très

peur parce que j'ai un permis B.
Est-ce que j  ai droit au chômage
ou est-ce que je  risque d'être ren-
voyé dans mon pays d'origine?

- Ce n'est pas au mo- __#^^
ment de votre éven- ^^ ftuelle mise au chô- f̂l B*
mage que les diffi- gm̂ ~
cultes peuvent se Ék
présenter pour jflj
vous. En effet, la loi I
sur le chômage ne ¦ Hk^|fait pas de différen- n jÊflÉJÉ;
ce entre les assurés w| Bkx
suisses et étrangers. yM W-W<
Si vous remplissez les ^H BL
conditions et avez cotisé ^K.
pendant six mois, c'est ^̂ ^bon. Voilà donc un point positif
pour vous: vous n'aurez pas plus de
difficultés qu'un Suisse à toucher le
chômage.

Par contre, les obstacles peuvent
se présenter au moment du renou-

]
m̂̂ m̂  ̂ vellement de permis ou

dans le cas où vous arrivez en fin
de droit sans avoir retrouvé un em-
ploi. Ce sera là un passage délicat
parce qu'il n'existe pas, semble-t-il,
de critères très précis permettant
de dire dans quelle direction ira la
décision.

Votre situation personnelle sera
prise en compte: temps de séjour,
intégration, chances de retrouver
un emploi, efforts faits en vue
d'une réintégration professionnelle.
Puis la décision se prendra, de cas
en cas, après examen individuel de
votre dossier.

Cette incertitude peut vous en-
courager à suivre scrupuleusement
les conditions posées par le chôma-
ge et à rechercher très activement
un nouveau travail. Vous mettrez
ainsi le maximum de chances de
votre côté. Ce n'est pas une posi-
tion facile et confortable dans la
conjoncture actuelle et nous sou-

-—-̂  ̂
haitons, comme vous, que

/ "̂N. l'énergie des politiciens
\̂_ et des industriels soit
ft^ utilisée à créer en

¦jfi r W. priorité de nouvelles
-H là possibilités d'em-

. •^pjjj ĵjjjJB plois.

..
¦
/$ ''/. ?/ ]  Q Claudine Piguet,
'/ ÎW / assistante sociale

-</ / (S>-ïw j i ï  __r,.' ' Z i /  v/jàm
// / • Pour en savoir plus:

V̂ N/VVi.MF Association pour la
^Ai'MF défense des chômeurs, tél.
^%^S 25.99.89

• Vous avez besoin d'un coup de
pouce? Chaque jeudi, Claudine Piguet
apporte son éclairage sur les problèmes
concrets que vous rencontrez dans la vie
de tous les jours. Ecrivez-lui à la rédaction
de «L'Express» , rubrique «Coup de
pouce», case postale 561, 2001 Neuchâtel

Chômage
et permis B
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VÔGELE ET «GRUNGE »:

Séduction de la mode ,
séduction des prix!

__ _̂_l Hktt
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dfl 7-î ? 'J_B .- • ' ' Sabot-octualité! Modèle en cuir patiné, ovec
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.HBBKĴ Î̂^ '̂̂ .^^J'»'
'̂ ••fs,'"

".'-.s-- Sandalette à lacet, style sabot, en cuir patiné.
m^mm&E&fr%i&lÈÊ^y&&W ''¦ '''̂ ¦̂  Semelle en bois véritable. Talon: 7 cm. Brun foncé
BBBlBEKfiWfe.'« 7-- :»La^__  ̂ p' 36-4 1

SBMlgî a^̂ '*.? "̂. -1 r A BH _W> /^̂ L. .._
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^•M  ̂ISSŝ ;',':. smJMBm«BB Îpipi. ^>. Espadrille avec laçage croisé. Dessus lin. Doublure
MS^^S' S 

|SS 
SB HB KB ""̂ Sp|ft \ « I textile. Première en jute. Semelle plateau, bordée

MÊÊ-?-̂ ' îj_«l̂ _H_H& Kt de jute. Beige Pt. 36-41
kî HBisRHimft R^i ""**
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MARIN: Centre de L'Habitat, NEUCHÂTEL: Rue St. Honoré 10, PESEUX: Place de la Fontaine
186384-110

/ \A remett re pour raison d'âge

AFFAIRE
INTÉRESSANTE

de moyenne importance : produits
SWISS MADE. Diffusion Suisse
et Export. Conditions intéressantes.
Participation ou facilités. A discu-
ter. Il sera répondu à toute deman-
de de renseignements adressée
sous chiffres V 028-787172, à Pu-
blicitas. case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 52220110V J

I ^-y Métier
/* x ^̂ ^̂ «J imprimeur

NoS Ĵ Métier
\~^Br imprimeur

r EEXPRESS 
DII II J-_4 IM à faire parvenir 5 jours _

| DUIICYII1 à l'avance soit à notre réception
- rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:
| _J_n -.L ,- m. l'.hXIWj ms, service de diffusion , I
I UC CnUllCieinCriï case postale 561,2001 Neuchâtel I
j ** ou par FAX: 038/243 614.

| d'adresse N obonné V~~~] j
_ Nom: *
p —1—1 1 1 1 ' ¦ '—1—1—1—1—:—1—:—1—t—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1— !
¦ Prénom: ¦
s —1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i 1 i 1 1 1— 1

Rue: N°:
â —I I ' [ ¦ ' ' ' [  I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I

I ""posta' ' 1 , , , I Locolite= I *

Nom:1 —I—I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I—
tt Prénom: , l
m I I I I I I I I I . t 1 I I I I I I I 1 I I I I I I I .

I c/o I
' —1—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i : 1 1 

I Rue: N°: '¦ —I—I 1 I I I I I I |_l I I I I I I I I I I I I I I L_ I

I N° postal: Localité:
jj —1—1—1 1 1 I I 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

| Pays: |
f ' —I—| 1—1 I |_J I I I I I I I I L_J I L_l I |_J I I I I I¦ ., , , , . . . (Uprb. d. la distribution I
- Valable des le: ou domidi» le: ,
' Expédition par courrier normal ? ou avion ? '

S AVIS IMPORTANT
jj Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
' (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.
¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
£ L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont

introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
(! les expéditions sont effectuées par courrier normal.
* l'.EXPR trSS ri ôr I i n p toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
î demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

| Espace Code Sect. Bonde JA Taxe Port AV I
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A découper et à conserver ¦_¦¦ 

-.H 
mmm ..B -.n mw

EilS l
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel •Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Bauknecht WA 931 ^Z ___. In-
capacité 5 kg. : .;,_,
13programmes. ~
600/900 tours. j fm
Petit consommation M ¦
d'eau et d'électricité |

c 
\.WJ i

Location/m.* 66.' mmpfÊËÊ-mm
A-S inclus fjfri'I'B—

Séchoir m̂mmmmmmmmmNovamatic TR 600
Séchoir à évacuation . (V
d'air. Capacité 5 kg. ; >̂ _-— i
Sélection du temps ; j£3$tta
de séchage. |fl n
H 85, L 59.5, P 60 cm. I W
Lotntion/m.* 37." MK̂

Lave-vaisselle
Bosch GS SKT 2022
Petit lave-vaisselle. *̂ î Bn A4
Idéal pour les petits t . .
ménages. ™dpjjf''1 I
Encastrable. JFwlW 1
H45,L56,P46 cm. -̂ " Û ŜkF '
Location/m.* 40.- . m̂gÊÊkm^
A-S inclus HTH
Réfrigérateur
Electrolux ER 1244 T ĵ,- .̂ -
Contenance 1201. _fcT
Dégivrage entièrement 7 r- m%nmy'}
automatique. >J" Lif.
H 85, L50, P 60 cm. | LJSsW.
D21 I mJmJj \ ¦
Location/m.' 22." Ji-P
A-S inclus Wi rl '-m

Congélateur-armoire
Novamatic 131 RA4
Contenance 92 1. Consommation:
0,95 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm. j
EBSîBl m+L̂^Location/m. " 27.- ^RT k̂<
A-S indus r*_i'ni ;
• Nous éliminons vos anciens appareils !
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Toutes les marques livrables immédiatement i
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes nonnes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix It plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

\ »*«»e,.„_ eW»>?*

Ayez l 'amabilité de répondre à
chaque offre reçue, suite à la
parution de vos

annonces
sous chiffres.

Vous rendrez service aux inté-
ressés; ils vous en remercient par
avance.

EEXPRESS
"̂ la pub dynamique

JÊ  ̂ Le centre de meubles ien gros diga
proche de vous: Fribourg Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

A. Romagnoli et fils S.A.
Menuiserie Agencement

Sombacour 11a
2013 Colombier / NE

Téléphone 038/41 24 53
184973-110

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
EXIGEANT
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EN EXPANSION - L'incandescence du centre. Olivier Gresset - M-

Les compositions très complexes de Jacques Bian-
chin se situent à la limite du non-figuratif. Accor-
dées sur le thème des expansions et des dévelop-
pements d'énergie, elles sont pourtant consti-
tuées de réminiscences, alliées à des éléments

ê s * •géométriques

? 

roches du Big
Bang primordial,
les aquarelles de
Jacques Bianchin
semblent jaillir
d'un centre,
contenant tous les
possibles. Dans

cet univers en expansion apparais-
sent des perspectives, des sphères,
des obélisques, ainsi que des élé-
ments déchiquetés en découpes
aiguës. Echappant à tout effet de
pesanteur, ces conglomérats s'instal-
lent au centre des feuillets précieux
de papier à la cuve. La liberté d'inter-
prétation permet à l'artiste d'associer
des fragments en deux dimensions et
des volumes, parfois encore en for-
mation. Surprenantes, intéressantes à
décrypter, ces aquarelles prenent la
texture impalpable des dérives de
l'imagination. Elles sont captées ici,
grâce à un langage spécifique,
découvert par l'artiste.

Il travaille sur des évocations de
l'inconscient et du rêve, mais s'attar-
de aussi à faire éclater un feu, au
cœur d'un sous-bois, ou à capter des
impressions de villes à travers un
objectif central. Son typique morcel-
lement découpe des vibrations de
mirages, des inversions de miroir et
des sécrétions de cristaux pour de
curieuses expérimentations. Il accor-
de les sphères avec les éléments
cubiques des cités pour concevoir,
par exemple, la naissance d'un globe
au centre de New York.

Originaire des Brenets, où il réside,
Jacques Bianchin est né en 1964. Il
s'est formé à l'Académie de Meuron
de Neuchâtel, puis à l'Ecole d'art de
la Chaux-de-Fonds

0 Laurence Carducci

• Jacques Bianchin, Galerie de l'Orangerie,
Neuchâtel, jusqu'au 30 avril. Aquarelles,
450 à 1200 francs

Tensions
de granit

î SSS»-—

Taillés comme des étraves, les granits d'André
Bregnard paraissent glisser dans l'espace, en
suscitant des ondes tranquilles. Ses sculptures
ont la sensibilité attentive des instruments ,
prêts à vibrer. La pierre aiguë s'étire dans des
plans polis et précis, qui modulent clairemnt
la lumière.

n

endues par
larges surfaces
offertes à la
lumière, les
sculptures
d'André Bre-
gnard,
construites en

verticalités tronquées, acceptent
leur pesanteur pour la transcender
par l'élégance des lignes. Elles ont
la sereine puissance des navires
glissant dans le silence. Les flancs
fisses se modulent légèrement pour
creuser l'ombre et adoucir la
lumière. C'est un art subtil, sobre
de moyens, qui conserve son unité
dans tous les axes de la vision.
L'accord et la dualité trouvent à
s'exprimer dans «Relation» .
L'œuvre se développe en quasi
gémellité, mais échappe pourtant à
la symétrie par un langage légère-

COLONNE ORGANIQUE -
L 'élan contenu des formes, taillé
dans le granit. oig - _£

ment diversifié. La parfaite cohé-
sion des formes efface la fine dis-
tance qui sépare les deux élé-
ments. Les œuvres bifaces retrou-
vent la sacralité délicate des
pierres taillées, leurs ailes fines
font harmonieusement résonner
l'espace.

Construites par la tension des
lignes, les sculptures exposent
leurs plans, selon leurs propres
lois, aussi précises que celles des
instruments de musique, dont les
notes doivent sonner juste.
Quelques régulières entailles per-
mettent de mieux accorder l'ins-
trument. Elles se présentent com-
me des tambours ou lyres, prêts à
déployer leurs sonorités
magiques. Certaines avouent leur
franc dialogue avec la lumière,
par des facettes de prismes jouant
avec le brio du granit poli. Essen-
tiellement anguleuses, les œuvres
d'André Bregnard s'adoucissent
aussi par des rondeurs plus orga-
niques, sans jamais rien perdre de
leur réserve.

Né en Colombie en 1944, André
Bregnard a suivi sa formation artis-
tique à l'école d'art de la Chaux-
de-Fonds, en qualité de bijoutier.
Etabli en France depuis 1972, il
expose régulièrement en Suisse.
Premier prix de la Biennale de la
Chaux-de-Fonds en 1976, il a été
également sélectionné pour la
Biennale internationale de Dakar
en 1992. Ses sculptures figurent à
Saint-Gall, Genève et au Conserva-
toire de musique de la Chaux-de-
Fonds. Il expose relativement rare-
ment à Neuchâtel, raison de plus
pour ne pas manquer cette présen-
tation d'œuvres réalisées ces deux
dernières années, dans une voie
nouvelle, inspirée par la sombre
densité du granit noir. Ses pro-
chaines expositions sont prévues à
Montpellier et Fréjus.

0L. C.

• André Bregnard, sculptures, Galerie
jonas, Cortaillod, jusqu'au 1 er mai. Prix:
5000 à 18.000 francs.

-JL Le charme des textures appelle
™ la finesse de la touche et

l'accord délicat des couleurs.
Marie-Madeleine Dehon déploie
son talent sur les twills, crêpes de
Chine et soieries de satin, en jouant
de diverses techniques pour réaliser
des écharpes, des carrés, des abat-
jour et parfois des petits tableaux.
Elle parvient également à composer
une étonnante alliance entre le
vitrail et le patchwork. S'inspirant
de vitraux de Lermite et de Manes-
sier, elle découpe des éléments de
soie colorée, qui sont ensuite
piqués à la main sur un fond ouati-
né, puis appliqués sur un cadre de
tissu. Cette douceur de coussin
alourdit quelque peu la composi-
tion, niais peut-être est-ce une ten-
tation d'échapper au côté quelque
peu alangui des fleurs et autres
motifs en rondeurs. La soie par
ailleurs bénéficie d'une qualité par-
ticulière de réflection de la lumière,
qu'elle capte en partie sans en atté-
nuer totalement l'éclat. / le

• Marie-Madeleine Dehon, peinture sur
soie, Galerie de l'Orangerie, Neuchâtel,
jusqu'au 30 avril. Prix: 145 à 800 francs.

PA YSAGE - La magie des
matières précieuses. oig - M-

Monde
de soie

-JL- Dans ses peintures au climat
 ̂ardent, fougueux et dramatique,

Dominique Corti froisse la lumière
rouge qui dévore la nature. Le somp-
tueux ruissellement de la pourpre est
travaillé comme une matière qui
devient arbre et fruit. Affirmés dans la
violence de leur langage, les jaunes,
les verts apportent leur contrepoint.
L'expression de cette jeune artiste
corse, proche du climat expression-
niste, laisse une large place aux sil-
houettes de ramures calcinées qui
déploient leur dépouillement au pre-
mier plan, devant des horizons de
montagnes. Lorsqu'elle utilise l'acryl,
Dominique Corti réalise des pay-
sages balayés de tourbillons d'orage,
ou des toiles, aux tonalités plus
sourdes qui font glisser vers la nuit.

Quelques portraits révèlent son
sens aigu de l'observation. A partir
d'une frontalité assez classique, il
suffit de très peu d'accents pour fai-
re passer de la fragilité timide des
ingénus à la cruauté d'un regard ser-
ré et sévère, accompagné d'une
bouche pincée assortie. Dominique
Corti possède un authentique tem-
pérament de peintre qui va droit au
but. / le

• Dominique Corti, peintures, Galerie
du Pommier, Neuchâtel, jusqu'au
30 avril. Prix: 400 à 1500 francs.

SILHOUETTE CORSE - L 'épa -
nouissement d'une griffe. E-

Matière
rouge

mM
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COLLAGE - Capter la monUmentalité de l'éphémère. oig - M-

Des 

lambeaux de
cartonnage, de
documents et
d'imprimés déri-
vent librement
autour de Frédé-
ric Wandelère.
Intuitivement

cueillis et reconnus grâce à des
signes secrets, ils sont assemblés au
fil des rencontres, selon des affini-
tés, des filières, qui peuvent se
dérouler durant des années. Les col-
lages ne sont que rarement défini-
tifs, mais susceptibles d'être repris,
approfondis, voire maculés ou blan-
chis. Cette maturation lente, ces
empreintes d'événements demeu-
rent soumises à des recherches bien
définies, portant sur des composi-
tions axiales, des rapprochements
de matières, des accords tendus
entre les tonalités et les effets tac-
tiles. Ce travail d'écoute, d'attention
aux éléments catalyseurs d'émo-
tions, la découverte de résonances
différées rappelle celui du poète.
Les éléments sont employés comme
des mots, porteurs chacun de leur

aventure, mais soumis à une règle
esthétique commune.

Cet élégant naufrage laisse
s'échouer les fétus, les épaves les
plus modestes. Il enchâsse des par-
celles de souvenirs, emportées hors
du temps, venues de soigneux actes
notariés, d'anciens emballages ou
de papier volontairemnt jaunis à la
lumière. Les pergamines lisses
s'appuient sur les fines ondulations
d'un emballage et rencontrent la
lueur bleutée des vélins. Les
gammes respectent les tons neutres
des supports, autorisant rarement la
modeste irruption d'une note claire
de couleur. Les ensablements succè-
dent aux érosions. Attentif et patient,
l'artiste guette les rencontres d'élec-
tion, il suit les filons ouverts, se fiant
à la délicatesse du regard, pour
découvrir les gemmes cachées.

OLC.

• Frédéric Wandelère, collages, Galerie
Jonas, Cortaillod, jusqu'au 1er mai. Prix:
1000 à 2400 francs

Naufrages
composés
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La mort n'est pas une ennemie de
l'homme ; c'est une amie qui, une fois
achevée l'œuvre de la vie, coupe simple-
ment la corde qui relie la barque humai-
ne pour qu'elle puisse voguer sur des
mers plus douces vers la lumière.

D'après L.H. Dowling

Madame Claire Borel-Christen et ses enfants Fabrice et Sybil, à Montréal ;
Monsieur et Madame Claude Christen, à Cortaillod ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du deces de

Monsieur

Claude-André CHRISTEN
1944 - 1994

Docteur es sciences
professeur à l'Université de Montréalr

survenu le 10 avril 1994, après une courte maladie.

Domicile : 2967 Av. Douglas
Montréal , Que.
H3A 2E2 Canada
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Arts Ŝ p graphiques

La Commission du 3 Février, Jour de Saint-Biaise, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Paul SCHNEIDER
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Saint-Biaise, le 13 avril 1994.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ 99941

~pH^"TV X̂ 
Le Parti radical 

de 
Saint-Blaisc a 

le regret de
M *V-L#Vy faire part du décès de

Monsieur

Paul SCHNEIDER
ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
BBBHHHHHBMHBBMMBBHH  ̂ 99942-78
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Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Claude BERNER
sont informés de son décès survenu dans sa 79me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Ce faire-part est rédigé selon le désir du défunt
¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ^^ ¦¦¦¦¦¦¦ H 52268-78
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^®. LEtna
! Nous sommes une entreprise de renommée

mondiale dans le domaine des connecteurs
électriques.
Notre groupe compte 650 collaborateurs et nos

i produits sont vendus dans plus de 80 pays par
j nos propres sociétés filiales et par nos agents.
: Pour notre atelier GALVANIQUE, nous recher-

chons un jeune
•

Chef d'équipe
Electroplaste

1 apte à diriger une équipe de six personnes en
t horaire décalé, travaillant sur deux lignes de
! traitement de surface automatisées. Il sera en
: outre chargé du contrôle et de la qualité des

traitements galvaniques ainsi que de l'entretien
des installations.

; Sa formation d'électroplaste et son expérience
dans l'industrie, plus particulièrement dans
le domaine des traitements de surface et dans
lagalvanotechnique, lui permettront, après une

t formation sur nos produits, d'être autonome.
Il devra pour ce faire avoir déjà travaillé en produc-
tion sur des chaînes automatisées.

Nous lui offrons un cadre de travail agréable,
; un restaurant d'entreprise ainsi que les avantages

sociaux d'une société en pleine expansion.

Merci d'adresser votre dossier complet avec lettre
manuscrite à:

^ _̂^_^_^_l HPrl

Marché de l'emploi KlOS
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avaiit-veille de la parution à 12 h.

1 Pour différents chantiers nous cherchons »

! MAÇONS CFC |
i MAÇONS COFFREURS ,
i PEINTRES EIM BÂTIMENT l
. PLATRIERS |

Excellentes conditions offertes. Intéressés, contactez 5
f F. Guinchard. issies Ks ¦

a t y PERSONNEL SERVICE I
' ( "J[ k\  Placement fixe et temporaire |
| 

V> V̂"»fys  ̂ Votre fu lur emp loi sur VIDEOTEX * OK # »

P

Nos clients construisent m̂m
avec nos matériaux. 

 ̂ ||
Nous, nous construisons 7
avec nos collaborateurs.

nous bâtirons l'avenir. li lllll

Vous avez d'excellentes connaissances
des matériaux de construction et, qui
plus est, du carrelage en particulier.
- Un esprit d'initiative et le sens de

l'organisation.
- Un contact aisé avec la clientèle.
- La volonté.de vous intégrer dans un

petit team de personnes dynami-
ques,

alors, vous êtes I'

EMPLOYÉ® DE COMMERCE
AU DÉPARTEMENT CARRELAGE
que nous cherchons.

Nous vous offrons :
- les avantages d'une entreprise parte-

naire des spécialistes du bâtiment;
- un travail indépendant, intéressant, va-

rié et stable;
- un soutien à la formation continue;
- un salaire adapté à la fonction.
Veuillez nous faire parvenir votre offre de
candidature accompagnée des documents
usuels à : 125041-236

^̂ ĤHG C0MMERC ,ALE
KUvK: Place de la Gare 3
M̂ ^NP 2035 Corcelles
_ Tél. (038) 31 55 55

Emploi externe, à plein temps, bien ré-
munéré, dans votre région en tant que

conseiller(ère)
et responsable
de régions

DVous aimez la vente de formations
continues.

D Vous aimez conseiller les personnes in-
téressées par nos cours (clientèle pri-
vée, adresses fournies).

? Vous aimez travailler de manière indé-
pendante, après-midi et soir.

? Vous possédez une voiture, frais payés.

? Vous avez des connaissances en
comptabilité et/ou en informatique.

Si vous avez répondu cinq fois OUI, vous
trouverez peut-être la place de votre vie
chez nous.

Envoyez-nous votre offre écrite avec pho-
to récente à INSTITUT SCHEIDEGGER
SA, à l'attention de M. Galfetti, chemin
de la Venoge 7,1025 Saint-Sulpice.

22-3067/4x4

Cherche

GARDIEN(NE)
D'ANIMAUX

connaissances en chats et chiens.
Bonne présentation.
Date d'entrée: à convenir.
Joindre documents d'usage.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3961. 12.075-238

_ DEMANDES¦ D-EWPUM

Boulangère-
pâtissière

cherche emploi,
début mai.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

238-3960 .
126072-238

inf ommm
Information Horlogère et Industrielle

cherche, pour son service juridique spécialisé dans
le droit commercial et les procédures de recouvre-
ment (CO, LP, DIP), un

JURISTE
- de langue allemande ou maîtrisant parfai-

tement cette langue,
- titulaire d'un brevet d'avocat ou justifiant d'une

première expérience professionnelle.
Le poste mis au concours requiert pragmatisme,
esprit d'analyse ainsi que d'excellentes aptitudes à la
rédaction.
Unser neuer Mitarbeiter wird die uns ùbertragenen
Mandate im gesamten deutschsprachigen Sektor
selbstàndig bearbeiten.
Les candidatures sont â adresser à la
Direction d'INFOSUISSE , 18, rue du Grenier,
2302 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de
M. Burkhalter. 185449.23e

MARCHÉ DE i 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
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Venez à moi vous qui êtes fatigués

et chargés et je vous soulagerai.
Mat. 11:28.

Monsieur et Madame Freddy et Monique Kàmpf, à Hauterive et leurs
enfants ;
Madame Marcelle Hunziker et sa famille, à Boudry ;
Monsieur René Leuba et famille, à Yverdon ;
Madame Rose Sala, à Yverdon,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma VOLPER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante et marraine, survenu
le 10 avril 1 994 à l'âge de 94 ans, au Foyer de la Côte à Corcelles.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame F. Kâmpf,
Marnière 34, 2068 Hauterive.

En sa mémoire, vous pouvez penser au
Foyer de la Côte à Corcelles, CCP 20-391-3

¦i B̂HSBBUHHEBBRflBMHHHBHlIBBBBH M  ̂ 99940-78
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Pourquoi si tôt?

Monsieur et Madame Willy Perrenoud-Pahud, à Couvet ;
Monsieur Yvan Perrenoud, à Couvet ;
Monsieur Cédric Perrenoud, à Couvet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Virginie PERRENOUD
enlevée à l'affection des siens, dans sa 25me année.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1994.

Je t'ai glorifié sur la terre ; j'ai
achevé l'ouvrage que tu m'avais
donné à faire.

Jean 17:4.

Le culte sera célébré au temple de Couvet, vendredi 15 avril à 13 heures 30,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Willy Perrenoud
Rue de la Flamme 3
2108 Couvet

•
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'association La Chrysalide a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Johanna PÉCAUT
maman de Jacqueline, membre fondateur et membre du comité.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦ ^̂

Le Comité de gestion de la FNCASI, Centre de Neuchâtel, a le regret de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marie-Claire EMERY
anciennement membre du Comité dont nous garderons le meilleur souvenir.

La section neuchâteloise de l'Association suisse des assistants sociaux a la
tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Claire EMERY
assistante sociale

qui a participé très activement au développement de l'action sociale et à la .
défense des intérêts des personnes socialement en difficulté.

MkNWOTriMNMNHHBHHMM  ̂ 52303.78 1

Michèle et Michel Deppierraz-Monnier à Saint-Sulpice (VD)
Isabelle et Christophe Graf-Monnier à Evilard (BE)
Suzanne Lambert-Borel à Neuchâtel
Gol et Ulysse Cattin-Borel à Neuchâtel
Véronique Michoud à Lausanne
Sabine Graf à Zurich
Olivier Graf à Evilard
Julieit-Graf à Evilard - • . - *  ~ - >— . - --...-.à

Michel et Dominique Hartmann-Deppierraz, Sébastien et Laetitia à Assens
Paul et Pascale Grandjean-Deppierraz, Natacha et Caroline à Gimel
François Boyer à Lausanne
Philippe et Myriam Cattin-Gianola à Saint-Biaise
Laurence Cattin à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Isabelle M0NNIER-B0REL
survenu le 13 avril 1994.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 15 avril.

Culte au Centre funéraire de Montoie à 17 heures, Chapelle A.

Honneurs à 17 h 30.

Domicile de la famille : Rue du Centre 51 , 1025 Saint-Sulpice.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

MMHMHHNNMMNUfêSB^^

L'Union chorale de Couvet et Travers a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle

Virginie PERRENOUD
fille de notre membre honoraire et actif Willy Perrenoud.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Dieu a tant aimé le monde qu'il a

donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Monsieur et Madame Carlo Meyer-Majoros, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame Raymonde-Aurore Schwarz-Meyer, à La Chaux-de-Fonds, ses
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Joseph Mucaria-Schwarz et leurs enfants Allison,
Amélia et Edwin, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les famille Schoeffel, Jeanneret et Wehrli,

ont la tristesse de vous apprendre qu'il a plu au Seigneur de reprendre à Lui
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie

Madame

Anny MEYER
née BAUER

2003 Neuchâtel , le 11 avril 1994.
(Clos-de-Serrières 93)

Vous tous que j'aj aimés, ne vous^affligez pas comme ceux qui sont
sans espérance.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t¦ Auprès de Toi Seigneur
J'ai trouvé la vraie joie.

La Supérieure Provinciale et les Sœurs de la Charité de Besançon et
Cressier ;
Les enfants, petits-enfants de la famille de feu Paul Boillat ;
Les enfants, petits-enfants de la famille de feu Marcel Maître-Boillat ;
Madame Marie Gay-Boillat et famille ;
La belle-fille, les enfants, petits-enfants de feu Louis Donzé-Boillat,
ainsi que les parents et amis,

vous invitent à partager leur prière et leur Espérance à l'occasion du décès
de

Sœur

Pauline-Marie BOILLAT
survenu le 13 avril 1994, dans sa 89me année et la 56me année de vie
religieuse.

L'Eucharistie et les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Cressier,
le vendredi 15 avril, à 14 h 30.

R. I. P.
é

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur

Paul ZYBACH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don. Tous ces témoignages de sympathie nous ont profondé-
ment touchés.

Un merci au docteur Monod , aux médecins et au personnel de l'hôpital de
Couvet.

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

Le Châble, avril 1994. 
.BUHfiMMMMMHESIIMMHH.^
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Brigitte et Martin

BANNWART- WILHELM sont heureux
car je suis né le 8 avril 1994. Je
m'appelle

Romain
et je suis en pleine forme.

Mon adresse :
Vigner 3, 2072 Saint-Biaise

. 99945-77 .

y Sa
Sandrine et Véronique

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

David
le 13 avril 1994

Christine et Pierre-Alain SUNIER
Maternité de Ch. des Landions 6
la Béroche 2016 Cortaillod

165227-77

y [ S
Jonathan et ses parents

sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Gael
le 12 avril 1994

Famille MACARIO
Maternité Préfargier
Landeyeux 2074 Marin

165242 77

y  S
Aurea a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Alan Matteo
le 12 avril 1994

Sonia et Rodolphe
GUALANDRIS-ROCHETTI

Maternité Pain-Blanc 19
Pounalès 2003 Neuchâtel

. 126121-77 .
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¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur du véhicule qui, dans la
nuit de mardi à hier, a heurté une
borne en pierre d'environ un mètre de
haut lors d'une manoeuvre sur la rue
du Temple-Neuf à Neuchâtel, au
nord-ouest du temple du Bas, ainsi
que les témoins de cet incident, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24./comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture Toyota de couleur rouge
qui, hier, vers 1 h 30, a heurté une
automobile immobilisée sur la route
allant de La Chaux-de-Fonds au Lo-
cle, au lieu-dit Le Haut-du-Crêt, ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale au Locle, tél. (039)
31 5454. /comm

ACCIDENTS

de Bernard Pichon
et Mary Anna Barbey

156 75540
apporte une réponse person-

nalisée à toutes vos questions
médico-sociales dans un délai
de 48 heures (anonymat ga-
ranti) et publie son dialogue-
santé chaque vendredi dans le
cahier «En plus» de EEXPBESS

{2 fr/mînute).

Soucis? Bobos?

La ligne
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APOLLO 1, 2,3 (252 112)
LES ARISTOCHATS 14h30 - 16h45. Pour tous. 3e
semaine. Film de Walt Disney. L'aventure, l'amour, le
jazz, le «scat», le swing et le charme incomparable
des dessins animés Walt Disney.
SISTER ACT 2 15h - 20h30, pour tous. 4e semaine.
Film de Bill Duke, Whoop i Goldberg.
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15h - 20h45. Pour
tous. 6e semaine. Film de Jon Turteltaub, avec Léon,
Doug E. Doug, Rawhv D. Lewis, Malik Yoba et John
Candy.
CYCIE CINÉMA DE L'INTÉGRATION lTr.30, (v.o.
st.fr/all.) UTTLE BIG MAN, film de Arthur Penn
(1970).
PHILADELPHIA 17h30 - 20hl5, 16 ans. 8e semaine.
Film de Jonathan Demme, avec Tom Hanks. Oscar
1994 de la meilleure interprétation masculine.
ARCADES (257 878)
GUET-APENS 15h - 17h45 - 20hl5, 16 ans. Première
suisse, faveurs suspendues. Film de Roger Donaldson,
avec Alec Baldwin, Kim Basinger, James Woods et
Michael Madsen.
Doc Me Coy, expert en cambriolage, braque le coffre-
fort d'un champ de courses pour le compte de Jack
Benyon, un homme d'affaires véreux qui l'a fait libé-
rer de prison. Doc et sa femme Carol, qui travaillent
avec lui, se tirent avec le pognon...
BIO (258 888)
SMOKING 15h, 16 ans. Film de Alain Resnais, avec
Sabine Azéma et Pierre Arditi. 2e semaine. A partir
de quelques personnages - touj ours un homme et une
femme en duo - l'auteur a imaginé 12 histoires pos-
sibles, mêlant amour, amitié, sous forme de courtes
saynètes... Prix Louis Delluc 1993. Ours d'Arg ent au
festival de BeHin. César du meilleur film, meilleure réa-
lisation, meilleur scénario, meilleur décor et meilleure
interprétation masculine.
NO SMOKING 20h30, 16 ans. Film de Alain Resnais,
avec Sabine Azéma et Piene Arditi. Même principe
que pour son film jumeau «smoking» avec des inter-
ventions de nouveaux personnaqes.
PALACE (255 666)
GERONIMO 15H30 - (18h, v.o. st. fr/all.) - 20h30.
12 ans. Première suisse, faveurs suspendues. Film de
Walter Hill. Un western comme on les aime: avec des
Indiens, la cavalerie, dans les grands espaces brûlés
par le soleil.

AU NOM DU PÈRE 14h45 - 17h30 - 20hl5. 12 ans.
3e semaine. Film de Jim Sheridan, avec Daniel Day-
Lewis et Emma Thompson. Un jeune délinquant origi-
naire de Belfast fut arrêté par la police londonienne et
accusé d'attentats terroristes pour le compte de l'IRA.
Au bout d'une semaine d'interrogaroire, il craque et
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 com-
bat d'un homme pour recouvrer la liberté et réhabiliter
l'honneur de son père.

LA USTE DE SCHINDLER 15h - 20h. 14 ans. 7e semai-
ne. Film de Steven Spielberg, avec Liam Neeson et
Ben Kingsley. Une poignante odyssée au coeur du
mal.
• Les commentaires relatifs aux salles de
Neuchâtel sont communiqués par la direc-
tion de celles-ci.

ABC: 20h30 (v.o. st. fr/all.) IL GRANDE COCOMERO,
16 ans.
CORSO: 16h30, 18h45, 21 h GERONIMO, 12 ans;
14h MADAME DOUBTFIRE, 12 ans.
EDEN: 14h30, 16h30 LES ARISTOCHATS, pour tous;
18h45, 21 h NEUF MOIS, 12 ans.
PLAZA: 15h, 21 h L'AFFAIRE PÉUCAN, 12 ans; 18h
ENTRE CIEL ET TERRE, 12 ans.
SCALA: 16h30, 21 h LES VESTIGES DU JOUR, 12 ans;
14h30, 19h WAYNE'S WORLD 2, 12 ans.

fftMîi
COUSÉE: relâche. 
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CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa/di. 20h30 (di. aussi
15h.) BEETHOVEN 2, pour tous.m
APOLLO: 15h, 20hl5 AU NOM DU PÈRE (v.o. st.
fr.all.).
UDO 1, 2: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20h30 (v.o. st.
fr/all.) COOL RUNNINGS-RASTA ROCKETT. 14h30,
20h LA USTE DE SCHINDLER. 14h30 en V.O.
st.fr/all., et 18h, le bon film BELLE EPOQUE.
REX 1, 2: 15h, 20hl5 L'AFFAIRE PÉUCAN (v.o. st.
fr.all.); 14h30 (D), 16h30 (F) LES ARISTOCHATS;
17h45, 20h30 KIKA (v.o. st. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl 5, 20hl 5 WAYNE'WORLD 2 (v.o.
st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 PHILADELPHIA (v.o. st.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4 h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le Red
Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin, Le Shakespaere.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges; Le
Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudr/s,
Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix; La
Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Colton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h: Le Césars, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 422352 ou (039) 232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanen-
ce S (039) 241535.
SOS Alcoolisme: S (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
1 lh et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-1 1 h).
S (039) 287988.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence au mardi au vendredi 14- 1 oh.
Rencontre: jeudi dès 17h30 S (038) 211093.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-19h30) S (038) 245424.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 535181.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(mardi 9-11 h) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence mardi et vendredi 14-18h.
® (038) 413608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30)
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-1 Th). S (038) 244055.
Consultations conjugales: "S (038) 250178 ou
(039) 282865; service du Centre social protestant:
S (038) 251155; (039) 283731.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
•S (038) 304400 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 231355 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038] 244055!
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et
orientation (mercredi 14-17h) S (038) 241032.
Jeunes handicapes: service de dépannage 3 lu/ma
(039) 314131 me et ve (038) 551455 je
(039) 268560, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence
lundi au vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 212325.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 473184 (18-20h).
Mamans de jour. Neuchâtel S (038) 339644; La
Chaux-de-Fonds (039) 282748; Boudry
(038) 423839; Val-de-Ruz (038) 536.888. 
Médecin de service: en cas d'urgence "S 111.
Médiation familiale: S (038) 255528.
Parents informations: S (038) 255646 ou
(039) 235616 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-
18h).
Parkinsoniens: chaque 1er mardi, rencontre au dis-
pensaire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436
(lu, ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 253388 (lu au ve 8-12h/14-l Th).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S (038) 245656' service animation
S (038) 254656, matin; service des repas à domicile
S (038) 256565, malin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 229103 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-
17h; je 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) 2\ 2805 (lu, me et ve de
14-15h), service d'ergothérapie ambulatoire
¦S (038) 247333 (lu au ve 1 Ih30-12h30). Soins et
conseils de santé aux cancéreux S (038) 304400,
aux stomisés S (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 426252.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 231412.
Télébible: ® (038) 4618T8.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 246010 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs
de rue S (038) 252665.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire
renseigne.

Patinoires du Littoral: (lT-22h) Expo Printemps.
Théâtre du Pommier 20h30, «La visite» de Victor
Haïm, avec Marthe Matile et Henry Falik.
Pharmacies d'office: BEAUX-ARTS, rue Pourtalès/av.
du Premier-Mars. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police "S 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 25 10 1T renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12 h/13 h 30-17 h 30) rue de
la Place-d'Armes 7 S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition «Le
livre illustré: Daniel de Coulon illustre sa région».
Lecture publique (10-20 h); prêt, fonds général ( 10-12
h/14-20 h); salle de lecture (8-22 h). Fermée jeu. dès
17h.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouver-
te au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et 14-18 h).

Ludothèque Pestalozzi: (15-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (14-18
h 30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14 h S 24 56 51.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22 h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12 h/14-17 h)) exposi-
tions: Fred Perrin, sculptures 1960-1993»; «Enfance-
enfants», l'enfance dans les collections du musée et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 h) Collections
du musée.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Jacques
Bianchin, aquarelle; Marie-Madeleine Dehon, peintu-
re sur soie.
Galerie du Pommier (9-12h/14-18h), Dominique
Corti, peintures.
Ecole-club Migros: (13 h 30-20 h 30) Catherine
Aeschlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17) salles
Aimé Montandon.
Péristile de l'Hôtel de Ville: (10-21 h) exposition
d'oeuvres d'artistes neuchâtelois, dernier jour; 19h,
«vente aux enchères en faveur du groupe SIDA
Neuchâtel».

Médecins de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 13 avril à midi au mercredi 20 avril à midi
(week-end des 16 et 17 avril), Dr Weber; centrale
d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel
du jeudi à 12h au vendredi à 8h, S 24 13 13; La
Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle S 42 42
35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du lundi au
vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
S 41 40 60; Service d'aide familiale du Littoral neu-
châtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-Areuse,
S 30 47 00.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h - 18h.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) : 15hl5 -
17hl5.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons

Pharmacie de service : Pharmacie du Landeron, le
soir, sur appel téléphonique uniquement,
¦S 51 25 67.
Soins à domicile : Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales : Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs : S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier : Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de 8
h 30 à 10 h.
Le Landeron : Loisirs des aînés, aula du centre admi-
nistratif, conférence avec dias donnée par Francis
Triponet, « Le Kénia », à 14 h 30
Bibliothèque du Landeron : Centre des Deux Thielles,
de l5hà l9h .
Jardin zoologique de Maison-Rouge : de 13 h 30 à
18 h, rive droite de la Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier : de 16 h à 18 h, au
sous-sol de la Maison de commune. Vacances.
Réouverture le lundi 18 avril.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les jours de 9 h à
18 h.
Pavillon d'information N 5 : en face de la gare BN à
Saint-Biaise, de 14 h 45 à 18 h 30
Piscine d'Hauterive : Fermeture hebdomadaire.
Zoo de Maison Rouge : rive droite de La Thielle, de
13 h 30 à 18 h.

Permanence médicale : votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz : la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile : S 53 15 31 entre 11 et 12 h et de
17 h 30 à 18 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale : S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux : t? 53 34 44.
Ambulance : S 117.
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32 ; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Aide aux victimes de la violence : L'Anneau Blanc
(secrétariat romand à Fenin), S 53 51 81.
Parents-informations : S 25 56 46. Lundi de 18 à
22 h ; mardi de 9 à 11 h ; mercredi de 9 à l lh;
jeudi de 14 à 18 h.
Consultations pour nourrissons : Geneveys-sur-
Coffrane : 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14 h 15 à 15 h 30. Cernier : 2me et
4me jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à
16 h. S 25 62 32, de 8 à 9 h 30.
Mamans de jour : fl+te 53 24 T8.
Office du tourisme : S 53 43 34 bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin : ouvert tous les jours de 10 h à
12 h et de 14 h à T T h, sauf le vendredi après-midi et
le lundi toute la journée ; expo « Le musée : voire
mémoire, armes, armuriers et armurerie », jusqu'au
1T avril.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25. Service de
planning familial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 1T 2T.

Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14 h à
lôh, S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence;
service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8 h à 10 h,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: fermé; réouverture au prin-
temps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'artisanat-
musée Rousseau (Les modes de l'iconographie:
l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: ouvertu-
re d'hiver: dim. et jours fériés, visites à 14 h et 16 h.
Café ouvert le dimanche dès 10 h 30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
® 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, tel 23 10 1 T.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier T, jusqu'à
19 h 30. En dehors de ces heures tel 23 10 1 T.
Musée international d'horlogerie: 10 h-12 h et 14 h-
1T h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10 h-12 h et 14 h-
17 h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h, dimanche
10 h-12 h et 14 h-17 h (sauf lundi). Exposition
«Instants d'insectes», jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h et 14 h-17 h (sauf
lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-17 h (sauf vendre-
di).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgen-
ce de l'hôpital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariolti, Grand-Rue 38, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures, tel 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14 h-
17 h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h-17 h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : S (037) 71 32 00.
Ambulance : S (037) 71 25 25.
Aide familiale : S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully. S (03T) T3 12 82.
Service social HaiJfvt.lly. S (03T) T3 11 T9.
Bus PassePartout : S (03T) 34 2T 5T.
Office du tourisme : S (03T) T3 18 T2.
AVENCHES
Service du feu : S HT ou 75 12 21.
Office du tourisme : S (03T) T5 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Charles Aubert, pein-
tures.
Haras fédéral: (8-11 h 30/14-16 h 30) Elevage
d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12 h/13-1T h). Pour visite avec
guide S (037) T5 1T 30 ou (03T) T5 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-
16 h) Visite avec guide S (03T) T51T30 ou
(037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : S 11 T.
Garde-port : S (03T) 77 18 28.

Bibliothèque : section jeunesse : lundi, mercredi, jeudi
de 16 h a 18 h, et samedi de 9 h à llh. Section
adultes : lundi et mercredi de 16 h à 18 h, jeudi de
16 h à 19het samedi de9hà 11 h
Ludothèque : mardi et jeudi de 16 h à 18 h et samedi
de 9 h 30 à 11 h 30.
7 sur 7 : service bénévole gratuit, exception faite
d'une indemnité de transport. Prendre contact 24 h à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à 10 h 30 au
038/51 53 46
Centre chrétien de rencontres : rue du Port. Ouvert le
jeudi de 14 h à 17 h.
Service des soins à domicile : permanence télépho-
nique, S 038/51 40 61.
Aide-familiale : ® 038/51 26 03 ou 038/51 11 70.
Service social du Jura bernois : pi. du Marché 3, ®
038/51 53 46
Mon Repos : transport des visites : du lundi au vendre-
di et dimanche : départ Mon Repos 13 h 25 et
16 h 15 ; départ gare CFF 13 h 30 et 16 h 35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée : S 038/51 43 87
Groupe AA : S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool : Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9 h-12 h et
14h-18h.
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Pharmacie de service: S 231-231 (24 heures sur
24).
Ancienne Couronne: (17-20) Lotti Glauser et Lotti
Lienhard.
Centre PasquART: (15-19h) Jean-René Moeschler.
Galerie Kurt Schiirer ( 14-21 h) Willy Muller.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12 h/14-17 h) exposition
«Visages et pré-histoires», préhistoire et archéologie.
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Délai: l'avanirTOlUe de la parution à 12h

Collaborateurs/trices
spécialistes
Nous cherchons 2 collaborateurs ou

collaboratrices qui viendront renforcer
l'équipe travaillant au projet GEOCODAGE.
qui fait partie du recensement fédéral des en-
treprises de 1995. Vous aiderez à établir une
banque de données à usage interne destinée
à absorber les coordonnées des bâtiments et
vous déterminerez les coordonnées des éta-
blissements au moyen de comparaisons avec
des données externes ou les compléterez à
partir des plans communaux. Vous serez éga-
lement amenè/e à contrôler , archiver et gérer
une documentation de base volumineuse.
Vous aurez une large autonomie et exercerez
votre activité au sein d'une petite équipe.
Nous exigeons un travail précis et fiable ainsi
que de la souplesse. Vous devez avoir des
connaissances fondamentales dans l' utilisa-
tion de plans ainsi que de bonnes notions de
géographie (interprétation de cartes).
Connaissances de TED souhaitées, possibilité
de travailler à temps partiel (à la mi-journée).
Connaissances de deux langues officielles.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée. La durée des em-
plois est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
Z 031/3228691. REF: Sa-GEO

Un/une téléphoniste-
réceptionniste
pour la Mission permanente de la

Suisse près les organisations internationales
et la Délégation suisse près l'AELE et le
GATT. Assurer le service du central téléphoni-
que. Accueil des visiteurs. Exécution de tra-
vaux généraux de secrétariat et de dactylo-
graphie. Expérience en qualité de tèlèpho-

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Steempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr . pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

niste. Ressortissant/e suisse. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue ainsi que de l'anglais
et de l'italien.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Genève
Adresse:
Mission permanente de la Suisse
près les organisations
internationales, 9-11, rue de
Varembé, 1211 Genève 20,
Z 022/7492424

Collaborateur/trice
au service comptabilité
Collaboration au service comptabi-

lité de la Division AM de Genève. Caclul et
fixation de la perte de gain et de l'indemnité
de chômage; contrôle et liquidation des fac-
tures de médecins, d'hôpitaux , de pharma-
cies etc. Connaissance souhaitée en matière

de TED. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou formation équivalente;
connaissance de la comptabilité souhaitée.
Habile dans l'expression écrite. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Division de Genève, 18, av.
Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28,
Z 022/7959711, Ph. Le Grand Roy

Un/une spécialiste
du desktop-publishing
Suppléance, au sein de la Section

d'infrastructure et d'organisation, du chef de
groupe dans le domaine des maquettes, des
graphiques et de la composition. Production

et remaniement , sur PC. à l'aide de logiciels
DTP (PageMaker), de publications multilin-
gues, de formulaires et de questionnaires

j complexes. Transfert de données è partir
d'Excel, de Winword et de HOST. Production,
à l'aide de Corel Draw et de Charisma , de
graphiques et de transparents polychromes.
Vous avez accompli un apprentissage de ty-
pographe, maîtrisez le desktop publishing et
êtes à l' aise dans un environnement DOS/
Windows. Vous avez de bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
Ref: L0RG DTP, f 031/3236030

Collaborateur/trice
Nous cherchons pour notre service

central des imprimés et du traitement de
textes un collaborateur/une collaboratrice qui
travaillerait tous les après-midi. Vos tâches
englobent la dactylographie de correspon-
dance, de rapports, de procès-verbaux etc.
d'après manuscrit ou dictaphone Vous parlez
le français ou l'italien et possédez de bonnes
connaissances d'allemand. De plus, l'utilisa-
tion d'un PC n'a pas de secret pour vous (de
préférence Macintosh). Nous désirons enga-
ger une personne aimant collaborer dans une
petite équipe, sachant travailler d'une ma-
nière indépendante et ayant le sens du travail
bien fait. Cet emploi est limité pour le mo-
ment jusqu'au 31 mars 1995.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel, organisation et
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, £ 031/3229012.
P. Trevisan

05-201 B-60/4»4

Hotol-roataurant
Ui Mouette
Vaumarcu*.
Tél. 038/56 14 44
cherche pour
la saison 1994

un/e
sommelier/ère

et un aide
de cuisine

62207-238FéDéRAUX ] I 

LE MARCHÉ DES FUTURES
VOUS FASCINE-T-ll?

au (038) 3011 19
une personne compétente se tient à
votre disposition pour séminaires,

conseils et négociations. 62228.23e

Votre avenir peut commencer aujourd'hui.
Nous sommes le plus important discounter en alimentation en Suisse avec un
réseau de plus de 250 magasins.
Nous cherchons tout de suite pour notre magasin à PESEUX

une remplaçante-gérante
Cette fonction comprend :

• la coresponsabilité d'une importante surface de vente,
• la conduite d'une équipe.

Les qualités que nous attendons sont :
• l'aptitude à diriger un team,
• le goût pour les produits frais,
• des facilités dans les contacts humains,
• le dynamisme et l'esprit de groupe,
• la volonté d'apprendre.

Nous offrons une formation pragmatique adaptée à ces fonctions exigeantes,
des conditions de travail intéressantes et la possibilité de développement.
Veuillez adresser votre offre détaillée à :
DENNER AG, direction régionale, M. B. Werren . chef du personnel,
3185 Schmitten. 185448-236

^"DANS LE CANTON
Nous cherchons

ou plus vite:

Peintres
en bâtiment

Monteurs
en chauffage

Intéressés?
62231-235'

ADIA
038/25 13 16
Max.-Meuron 4
2000 Neuchâtel

G r i l l e  de 
ob . t Classe Meurtrie- Dont N' avoir

Marcel ic bureau Privi- Compagnie sure d' un ns Signalée Préfixe le coeur aucun
MALGRAS légiée fruit Je YenI est agité sens___ . . . . . . , ,
Napoléon
en était *
un grand

Doctrine
hérétique

Modèle de 
 ̂

ProBenade -
douceur

Convient

. Consommé ¦* Note ¦*¦
Avant _ _̂_^ _̂ ,̂ _̂^̂ _

Un aj0Ut * 
Clowns Pu»

Ma»- Sorte
mifères - » de panier
marins % pUt

Que Prière m *
contracte ¦* —
l'émotion Gros plan

,, Monnaie *Vaccin _? ,
Filet

Boeuf _ Prcno» ~
sauvage

Pratiques

Difficile „. _ Coursa com- * .,
. d'eau

prendre

Rend _, P-rticip* *

Plu» Yif Paresseux

— . 
Ch0" > Poisson .sans im- *marinportante

For»e 
^d' abandor

# Solution: dans la prochaine édition de EEXPRESS.
# Le mot caché paraît chaque mercredi.

^ANS LE CANTON
Nous cherchons

ou plus vite:

Manœuvres
avec expérience

domaine bâtiment
et génie civil

Intéressés?
82232-235)

A ADIA
038/25 13 16
Max.-Meuron 4
2000 Neuchâtel

i BÂTIMENT ¦
I Nous cherchons pour région Neu- .
¦ châtel !

! PLUSIEURS i

j MANŒUVRES |
¦ 

pouvant justifier d'expérience sur les |
chantiers.
| Votre âge : 20 à 45 ans. '
i Suisse ou permis valable. I

I 
Intéressé, contactez F. Guinchard. !

52127-235

| fpm PERSONNEL SERVICE \
i \ *J L \ Placement fixe et temporaire |
j m̂mW *̂Ê\+ Voir» tutu, «mp lo. |ur VIDEOTEX * OU •

ENTREPRISE UE NETTOYAGES
en plein développement cherche

un collaborateur
adjoint à la direction

Profil souhaité :
- facilité dans les contacts avec la

clientèle ;
- maîtrise du nettoyage industriel ;
- aptitude à diriger du personnel ;
- âge idéal 35-40 ans.
Offres sous chiffres
G 132-754055. à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2, avec références et
prétentions de salaire. 1.5440-236

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous attend
si vous décidez de rejoindre notre équipe comme

collaborateur/collaboratrice
du service extérieur
pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez poser votre candidature, même si vous n'étiez pas
encore au service extérieur.
Nous demadons : • assiduité et engagement total.
Nous offrons : • position de vie assurée ;

• assistance de vente continuelle;
• fixe, frais et commission ;
• prestations sociales modernes.

Madame, Monsieur sont priés de retourner le coupon sous
chiffre 101-723356 à Publicitas, code 4x4 Plus, case postale,
5001 Aarau. ««w0

Nom: Prénom: 
Rue: Date de naissance: 
N° postal: Localité: 
Tél.: Profession: 

101-839/4x4

La connaissance de langues
étrangères vous garantit de bon-
nes chances I Nous cherchons tout
de suite ou â convenir

2 monteurs sanitaire (CFC)
2 serruriers (CFC)

pour différents travaux dans la région
de Zurich. 1.5314-236

Téléphonez à M. Lùdi ,
01/945 08 70, Wasmu AG.
Pfaffikerstr. 2c, 8604 Volketswil
(aussi samedi 10 h - 12 h).

GROLIER HACHETTE
MARKETING S.A.

cherche

COLLABORATRICES
(TEURS)

Pour présenter sur rendez-vous à notre
clientèle notre tout nouveau program-
me éducat if.
Nous demandons:
- Fiabilité.
- Enthousiasme, mot ivation.
- Contact facile.
- Expérience préalable de la représen-

tation souhaitée.
- Véhicule indispensable.
Nous offrons:
- Formation assurée.
- Engagement immédiat

ou à convenir.
- Temps plein ou temps partiel.
- Possibilité de gains élevés .

Cette offre vous intéresse ? 1.5441.236

Contactez sans tarder Ch. TORNA-
RE au 022/731 23 30 (jeudi : 11 h à
17 h/vendredi : 13 h 30 à 17 h).

^ANS LE CANTON
Nous cherchons

au plus vite:

Chefs d'équipe
bâtiment et
génie civil
Machinistes

Intéressés?
52234-235

ADIA
038/25 13 16
Max.-Meuron 4
2000 Neuchâtel

Pour début mai, cherchons

personnel de maison
expérimenté, de langue française ou
anglaise et sachant cuisiner. Poste à
l'année, logé, blanchi et nourri. Salaire à
définir.
Prière d'écrire au
D' GILLET-CANTOVA.
3783 GRUND/GSTAAD. 185442 236

Coiffure et Beauté
«Pas Banal» à Peseux

cherche

esthéticienne motivée
Tél. (038) 31 16 06. 125953 236

^ANSLE CANTON
Nous cherchons

au plus vite:

Menuisiers CFC
Monteurs

électriciens
Intéressés?

52237-235

ADIA
038/25 13 16
Max.-Meuron 4
2000 Neuchâtel

^ANSLE CANTON
Nous cherchons
au plus vite :

Maçons
qualifiés

Charpentiers CFC
Intéressés?

62233-235

â, ADIA
038/25 13 16
Max.-Meuron 4
2000 Neuchâtel

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

f \
Nous cherchons
pour entrée immédiate

boulangers-
pâtissiers

avec CFC.
41 heures par semaine.
JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise.

, Tél. (038) 33 77 02. w m̂j

ÂNS LE CANTON
Nous cherchons

ou plus vite:

Serruriers
qualifiés
Monteurs
en stores

Intéressé?
62235-236

A ADIA
038/25 13 16
Max.-Meuron 4
2000 Neuchâtel

Arts

graphiques
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T̂^o Suisse romande

7.00 Euronews
8.00 Face à la presse (R)
8.45 Coup d'pouce emploi

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

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.00 -11.00 Inauguration
du Pont de Lucerne
En direct de Lucerne
Commentaire français

10.20 Les inventions de la vie
Les enfants du parasite

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

Le monde sauvage: un
guerrier à tête d'ours

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

Une poignée de livres
14.10 Drôles de dames

Une vie de chien
15.00 Inspecteur Derrick (R)

L'ami de Kamilla
16.00 L'ami des bêtes

Le chien de Julia
16.45 Rie
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Spirou
17.35 Madame est servie

Si on ne peut plus s'amuser
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Temps présent
- Côte d'Ivoire: funérailles

nationales et monnaie de singe
- Trafic de drogue: le désarroi

des Kosovars

\ ... ... j

21.20 Un tueur dans New York
Film de Jud Taylor
(USA 1985)
Avec Martin Sheen,
Hector Elizondo

22.55 Mémoire vivante:
Viêt-nam: histoire
d'une guerre
Documentaire

23.55 TJ-nuit
0.10 Sexy zap

Magazine de charme
et d'émotion

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

3 ^
17.00 Les meilleures

intentions (4/R)
19.00 Naked Video

Série britannique
19.36 Mange ton kimono

Documentaire (1989)
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique

La ville et ses habitants
20.45 Le pigeon

Documentaire
20.50 L'ange et le génie,

correspondances
Berlin/Paris
Film (1994)
de Jean-Pierre Le Dantec
et Pierre Desfons

22.05 L'amour existe
Court métrage
de Maurice Pialat (1960)

2225 Ah, ma zone!
Film de Mounir Dridi (1994)

23.00 Colette du jour,
Colette de nuit
Documentaire

IVfi Espagne

13.00 El menu de Karlos Arguinano.
13.30 Téléfilm. 14.30 Lingo. Concurso.
15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
18.00 Noticias. 18.30 El menu de Karlos
Arguinano. 19.00 Sin vergûenza. 19.30
Cifras y letras. 19.55 Avance Noticias.
20.00 Tristeza de amor. Série. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Planeta rock. 22.00 Deba-
te al grano. 23.25 Avance Noticias. 23.30
Zona ACB. 0.00 Noticias. 0.30 Vuelta ci-
clista a Aragon.

jSÊ | France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Club Dorothée avant l'école
828 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest
15.20 Côte Ouest
16.20 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
1820 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/L'image du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
La minute hippique

20.40 Météo
20.42 Trafic infos

20.45
Navarro:
L'échange
Avec Roger Hanin
Beau coup de filet pour Navarro:
il arrête le truand Jacky Kortez
alors que celui-ci s'apprêtait à
braquer une banque. Mais le len-
demain de l'arrestation de Kortez,
Auquelin est Kidnappé...

22.30 Les coulisses du destin
Invité: l'Abbé Pierre

0.10 Coucou c'est nous! (R)
1.00 L'Europe en route
1.05 Le Bébête show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 Ray Bradbury présente

Le petit assassin
"" .18 Wnuit "* ¦ * "

1.45 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (6/fin)

2.40 TFI nuit
2.45 Histoires naturelles
3.35 TFI nuit
3.45 L'aventure des plantes

Le chêne et le roseau
4.10 TFI nuit
420 Intrigues
4.45 TFI nuit
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

* * *
BUROSPORT Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 EuroGolf
(R). 10.00 Gymnastique rhythmique,
Thiais (R). 11.00 Athletic: Magazine (R).
12.00 Football: Coupes d'Europe (R).
14.00 Rallye Raid, Tunisie (R). 14.30
Snooker: European League (R). 16.30
Fléchettes: Championnat d'Europe.
17.30 NHL Action. 18.30 Motors: Maga-
zine. 19.30 Eurosport News. 20.00 En di-
rect: Basketball. Championnat de France
Pro B. Mulhouse - St-Breuc. 21.30 Rallye
Raid, Tunisie (R). 22.00 Football:
Coupes d'Europe. Demi-finales, match
retour. 23.30 ATP Tour Magazine. 0.00
Golf de la PGA américaine. Tournoi se-
nior. 1.00 Eurosport News.

RÀI taiieT
13.30 Telegiornale. 14.00 Albado. 14.20
Il mondo di Quark. Documentario. 15.00
Uno per tutti. Contenitore. AH'intemo: Sa-
ranno famosi. Téléfilm. 15.45 Uno per
tutti - Solietico. 15.50 Cuore. Cartone
animato. 17.30 Zorro. Téléfilm. Appunta-
mento al cinéma. 18.00 Tg 1. Bolletino
délia neve. 18.15 In viaggio nel tempo.
Téléfilm. 19.00 Grazie mille!!! 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.35 Miraggi. Spettacolo. 20.40
Bucce di banana. Spettacolo. Con Pippo
Franco, ecc. 23.00 Ore ventitrè. 23.00
Grandi cifre. 0.25 Tg 1 - Che tempo fa.
0.35 DSE: Sapere. Document!.

s

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Marina
Marina. Comédiâ. 19.20 Com a verdade
m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Ve-
rao quente. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Raios e coriscos. 22.30
Magazine "Viver com saûde". 23.00 Noti-
cias e fecho.

téÊL France 2

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

11.10 Flash info
11.15 Motus
11.45 Pyramide
1220 Ces années-là
12.45 Météo
12.50 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.45 Le renard t
14.50 L'enquêteur
15.45 Tiercé en direct

de Longchamp (galop)
16.00 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Seconde B
17.45 Les années collège
18.15 C'est tout Coffe

Magazine
18.50 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
19.59 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
Envoyé spécial
- La comédie des voix
- Paroles de blanc
- De Pétain à Touvier

2225 Expression directe: RPR
22.30 Boxe:

Championnat d'Europe
Poids moyens: Gino Lelong -
Agostino Cardamone

23.55 Journal/Météo
0.15 Le journal des courses

à Enghien
020 Le cercle de minuit
1.30 Epoux ri poux
2.55 Mascarines (R)
3.55 Que le meilleur gagne (R)
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

[M\ ï!
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins de Christophe
8.00 M6 express

Rallye optic 2000 Tunisie
8.10 Les matins de Christophe

(suite)
1 9.00 M6 express

9.05 M6 boutique
9.30 Infoconso
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
11.00 Campus show

Elle court, elle court
11.30 Lassie

L'essor d'une ville
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Colonel Freud
12.30 Les routes du paradis

La source de l'information
13.30 Drôles de dames
14.20 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Tout ce qui brille
18.00 Lady blue

Terreur
19.00 Mission impossible

Opération cœur
19.54 6 minutes/Météo

Rallye optic 2000 Tunisie
20.00 Madame est servie

Tony fait un discours
20.45 La séance du jeudi:
20.50 Amsterdamned

Film hollandais
de Dick Maas
Avec Monique Van de Ven,
Serge Henri Valcke

22.50 Les jeudis de l'angoisse:
22.55 Duel pour l'éternité

Téléfilm américain
de Michael Kennedy
Avec Lorenzo Lamas,
Claire Stansfield

0.40 6 minutes
Rallye optic 2000 Tunisie

0.50 Fréquenstar
1.45 Boulevard des clips
2.50 Les enquêtes de Capital
3.15 Nature et civilisation (6)

Documentaire

na™ 
^S France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Génération s

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.30 Questions au Sénat
17.00 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Batman

Série d'animation
20.35 Tout le sport
20.45 Keno
20.50 La dernière séance:

20.55
Tension à Rock City
Film américain (1956)
de Charles Marquis Warren
Avec Richard Egan,
Dorothy Malone (photo)

22.45 Soir 3
23.15 L'homme sauvage

Film américain
de Robert Mulligan (1969)
Avec Gregory Pe'ck,"
Eva Marie Saint

120 Continentales
Eurojournal

^gjto ĵ  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 Rêves en Afrique

Magazine du court-métrage
africain

9.35 Afrique Australe
Magazine

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

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion

Magazine touristique
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières

Magazine
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Nord-Sud

Magazine
20.30 TelI Quell

Magazine
21.00 Journal télévisé de France
21.35 Savoir plus

Emission scientifique
22.50 Viva

Magazine
23.45 Le soir sur la 3/Météo
0.15 7 jours en Afrique
0.30 Intérieur nuit
1.00 Richard Oesjardins (R)
1.30 La chance aux chansons (R)

*K - " . I
^

«y Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.55 Schulfernsehen:
Korrespondenten berichten fur Schûler:
Arabische Welt (1+2). 9.55 TAFmeteo.
10.00 Direkt aus Luzern: Erôffnungsfeier
der Kappelbrûcke. 11.00 Landarzt Dr.
Broek. 11.25 Tiere in Spanien. 11.50
showTAF. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAF-
minigame. 13.00 Tagesschau. 13.10 Lin-
denstrasse. 13.40 TAFgeld. 13.55 Spring-
field-Story. 14.35 Kein Koks fur Sherlocks
Holmes. Engl. Spielfilm (1976). 16.20 rât-
selTAF. 16.45 Kinder- und Jugendpro-
gramm. Boule und Bill. 16.55 Spielfilm-
zeit: Die Reise in die Urwelt (1/2). Fania-
siefilm von Karel Zeman. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch-Rettungsschwimmer von
Malibu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Landuf
Landab. 21.00 Puis. Das Herz - und sein
grossier Feind, der Herzinfarkt. 21.50 10
vor 10. 22.20 Dok: Leben und Sterben in
Sarajewo. 23.15 Delikatessen: Non cou-
pable. Franz. Spielfilm (1946). 0.50
Nachtbulletin/Meteo. 1.05 Friday Night
Music: Country Roads Spécial.

«S  ̂ 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 ln(s)contri. 14.45
La nostra galassia. 15.45 Raccontando il
mondo. 16.00 Textvision. 16.05 Webster.
16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Teleci-
cova. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG fla-
sh. 19.05 Buonasera. Contatti. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Fax. 21.50 Roseanne.
22.20 TG sera/Sportsera/Meteo. 22.50
Grandangolo. 23.40 Festival Folk Intema-
zionale UER Lugano 1993. 0.35 Textvi-
sion.

©PLUD
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Familie.
10.50 MacGyver. 12.00 Euronews (d/e).
14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00
Euronews (d/e). 17.00 TextVision S Plus
(d). 18.30 Eine schrecklich nette Familie.
19.00 Quadro. Quiz. 19.10 Beverly Hais
90210. 20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo.
20.25 Cash-TV Plus. 20.30 Cash-TV.
21.00 Fax. 21.05 MacGyver. 21.55 City
Belladonna. Frauen im Gesprâch. 22.40
Fax/Nachrichten/Meteo. 22.50 Horizonte.
Montparnasse revisited: Kunst und Kûnst-
ler nach der Jahrhundertwende: Erik Satie
und die Folgen (9/10).

p̂  Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf -19 7 17. Vorwahl Kôln
0221. 14.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn (12). 14.55
Die Perishers. 15.00 Tagesschau. 15.03
Jagd um die Welt: Schnappt Carmen
Sandiego! 15.30 Fliege. Dazw.: 16.00 Ta-
gesschau. 16.30 Hey, Dad. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Feuer und Flamme. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Der Fahnder. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Monitor.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Nûrnberg: Meine
Show. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Warum
starb Nirmala Ataie? 0.00 Neue Série:
Knall Cops. 0.25 Tagesschau. 0.35 Mar-
lon Brando in: Der Mann in der Schlan-
genhaut.

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Guten
Appétit. 14.00 freffpunkt Natur. 14.30
Pension Corona. 14.55 ZDF-Glùckstele-
fon. 15.00 Heute. 15.03 Die Biene Maja.
15.30 PUR. Fertig gebuddelt - Der Euro-
Tunnel. 16.00 Logo. Nachrichten fur Kin-
der. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die
fliegenden Aerzte. 17.00 Heute/Sport/'
Wetter. 17.15 Lânderjournal. 18.00 Soko
5113. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Ihre Exzellenz, die Botschafterin. 20.15
Hitparade im ZDF. 21.15 Wliso. Wirt-
schaft + Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Doppelpunkt. 23.15 Kleine Morde.
Amerik. Spielfilm (1971). 1.00 Heute.

«BïBT Allemagne 3 |

13.30 Landesschau - unterwegs. 14.00
Religiôse Grundbegriffe (2). 14.15 Vor 40
Jahren: Jugendweihe in der DDR. 14.30
La grotte de Lascaux. Franz. Version.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Working English
(1). 15.45 Schlaglicht. 16.15 Wissen-
schaftsreport: Sonde. 17.00 Physik/Élek-
trizitât (11). 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 18.00 Als die Tiere den Wald ver-
liessen. 18.25 Unser Sandmann. 18.30
Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Lindenstrasse. 19.19 Heute abend
in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Sport unter der Lupe. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Politik Sûdwest. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Kultur Sûdwest. 22.45
Eine Presse zum Verlieben. Franz. Spiel-
film (1947). 0.15 Schlussnachrichten.

^5. 7T~]
^y 

La 
Première

6.00 Journal. 6.11 Temps forts du 6-8.
6.15 A fleur de temps. 6.20 Les uns et
les autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30
Journal. 6.40 Point de mire. 6.47 Journal
des sports. 6.53 PMU romand. 7.00
Journal. 7.19 La presse romande. 7.21
Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40 Rico-
chet, jeu. 7.44 L'invité de la rédaction.
7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet, résul-
tat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La presse
romande. 8.30 Journal. 8.33 PMU ro-
mand. 8.37 Le film de la semaine. 8.43
Les femmes et les enfants d'abord. 8.49
Service compris. 9.00 Journal. 9.10 Les
petits déjeuners. 10.05 Comédie. La vie
quotidienne au féminin. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp 'monde.
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

ts* :—n
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Espace 2

6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de cultu-
re. 7.30 Mémento culturel. 8.15 L'oiseau-
plume. 9.00 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu com-
me une orange. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. Jack-Alain
léger, écrivain (2/fin). 20.30 Disques en
lice. 22.30 Diffusion de l'interprétation
choisie. 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

<̂ y Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Treff. Das Leben
gelebt? 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Mr(s). X. 11.05 Musikwunsch.
11.30 Etcetera-Kultur. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Siesta Stamm. 16.00 Songs, Lieder,
Chansons. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-
1. Abendjoumal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30

. èt)S0!riQu.mJ-'/Ecno der Zetta, 19,10 Sport-
,elegramm"l9.ï5 Vôlkstûmlicnes Allerlef.
20.00 Z.B.: Urmusik der Mânnerseele.
21.00 A la carte. Linda Ronstadt. Portrât.
22.00 Himmlische Musik. 23.00 Jazzti-
me. 0.00 Nachtclub.

M& I
6.00 Le journal. 6.15 Brèves de trottoir.
6.30 Flash-infos. 6.45 Star mystère (jeu).
6.50 Flashwatt. 7.00 Le journal. 7.20 An-
niversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35 Revue
de presse. 7.40 Les aventures de Tintin.
8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20
Petites annonces. 8.30 Flash-infos. 8.35
Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-
ciel. 9.10 Les naissances. 9.29 Colonne
Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-in-
fos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité.
11.33 PMU. 11.35 Brèves de trottoir.
11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Petites an-
nonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Magazine info. 12.55 Flashwatt. 13.00
Scènes de Vie. 13.15 La petite liaison
dans la mairie. 13.45 Petites annonces.
14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-infos.
16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00
Flash-infos. 17.03 Toutes les musiques.
17.30 Ticket Corner SBS. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.30 Air du Temps. 19.00
Air de Plume. 19.30 Juke Box.

CANAL ALPHA +
20.04 Expression avec Jean-Claude Va-
nières, administrateur, Câbles de Cor-
taillod. 20.31 La météo du week-end.
20.35 Aux hommes de mon temps: La
mort (série québécoise). 21.04 Expres-
sion avec Jean-Claude Vanières, admi-
nistrateur, Câbles de Cortaillod. 21.31 La
météo du week-end. 21.35 Aux hommes
de mon temps: La mort (série québécoi-
se).

^C
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15.00 Kinderprogramm mit: Babar. 15.30
Am dam des. 15.45 Die Schlûmpfe.
16.00 Confetti Paletti. 16.30 Familie
Feuerstein. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wuriit-
zer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Bùrgerservice. 18.30 Der Nel-
kenkômg. 19.22 Wissen aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 20.00 Sport. 20.15 Der rote
Vogel (1/6). 21.00 Meisterkochen. 21.05
Seitenblicke. 21.15 In 23 Folgen: Hunter.
22.45 Ein Zug fur zwei Halunken. Ame-
rik. Actionabenteuerfilm (1973). 0.40 Zeit
im Bild. 0.45 Die Nacht hat dunkle Schat-
ten. Franz. Psychokrimi (1960). 2.10
Text-aktuell. 2.15 1000 Meisterwerke.
Laszlo Moholy-Nagy: Lis.



LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: la dépression
qui recouvre l'Europe centrale
s'éloigne vers les pays baltes. De
l'air frais et humide stagne au nord
des Alpes, tandis que de l'air plus
doux progresse vers le sud des
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons, changeant, souvent très
nuageux. Quelques pluies ou
averses encore probables. Périodes
d'éclaircies plus marquées en
Valais. Températures sur l'ouest de
3 à 9 degrés, en Valais de 2 à 11
degrés. En montagne, vent faible à
modéré du sud-ouest. Sud des Alpes
et Engadine: devenant nuageux;
quelques pluies probables l'après-
midi le long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à lundi:
demain au nord, temps changeant;
tendance au fœhn dans l'est. Au

sud, très nuageux avec des précipi-
tations intermittentes. De samedi à
lundi: nébulosité variable, souvent
forte, avec par moments des
averses.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich pluie, 5°
Bâle-Mulhouse pluie, 6°
Berne pluie, 6°
Genève-Cointrin peu nuageux, 12°
Sion 13°
Locamo-Monti peu nuageux, 16°

Ailleurs en Europe

Paris pluie, 9°
Londres très nuageux, 10 ¦

Dublin beau, 9°
Amsterdam peu nuageux, 10°
Bruxelles peu nuageux, 10°
Francfort-Main pluie, 10°
Munich pluie, 3°
Berlin très nuageux, 10°
Hambourg pluie, 9°
Copenhague, pluie, 7°
Stockholm beau, 12e

Helsinki beau, 12°
Innsbruck pluie, 6°
Vienne très nuageux, 10°
Prague très nuageux, 5°
Varsovie peu nuageux, 14°
Moscou beau, 13°
Budapest très nuageux, 12°
Belgrade peu nuageux, 17°
Athènes beau, 21°
Istanbul beau, 28°
Rome peu nuageux, 16°
Milan beau, 20°
Nice beau, 15°
Palma non reçu
Madrid nuageux, 23°
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 25°
Chicago temps clair, 14°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 24°
Los Angeles temps clair, 32°
Mexico nuageux, 27°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 12°
New York temsp clair, 12°
Pékin temps clair, 23°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
San Francisco temps clair, 24°
Sydney temps clair, 20°
Tokyo nuageux, 19°
Tunis beau, 21°

Conditions météorologiques du 13
avril 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 5,7°; 6h30: 5.0°;
12h30: 6,7°; 18h30: 6,4°; max 7,2°;
min: 3,8°. Précipitations: 4,4 mm. Vent
dominant: ouest, faible à modéré. Etat
du ciel: couvert, pluie assez dense
jusqu'à 5h, reprenant le soir, brume.

Les statistiques du chômage
prennent-elles en compte le printemps?.../

Demain dans
-fhp ûn*

• Le contenu
de vos poubelles
transformé en ciment!

• Vente pyramidale:
de Charybde en Scylla

• Permis B: chômer oui
mais après?

CLIN D'ŒIL

Cinq automobilistes ont été agres-
sés dans des circonstances rocam-
bolesques depuis le mois de mars
sur des aires de repos des auto-
routes du Sud de la France, princi-
palement dans les Bouches-du-
Rhône, dans la région de Marseille,
et dans le Gard près de Nîmes.

La gendarmerie a précisé hier que
la dernière agression en date s'est
déroulée sur l'aire de repos de
l'autoroute A9 à Estezargues (Gard)
où un automobiliste est tombé dans
le piège: une jeune femme assise
dans un coin du parking aguiche les
automobilistes seuls et leur propose,
moyennant un tarif très abordable,
de passer un moment intime dans le
bois surplombant l'aire de repos.

Quelques minutes plus tard, sur-
gissent des individus exhibant des
cartes tricolores et se présentant
comme des policiers. Tout se passe
alors très vite: le client est expulsé
manu militari de sa voiture et se
retrouve nu comme un ver dans le
bois. La fausse prostituée et les faux
policiers repartent avec la voiture,
l'argent, les papiers et les vête-
ments, /ap

Femme piège

ÉVASION
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QU'IMPORTE LE FLACON - Le sport a ses adeptes, la bière aussi. keystone

Spectateur moyen


