
Salle rock:
projet dévoilé

A sujet sensible, procédure excep-
tionnelle. Le directeur des Affaires cultu-
relles de Neuchâtel André Buhler en
personne a donc présenté hier le rap-
port du Conseil communal demandant
un crédit de 1,9 million de francs pour
l'aménagement d'une salle de concert
rock dans le bâtiment nord-ouest de
l'ancienne Brasserie Mùller. Cette salle
serait exploitée par l'Association des
musiciens neuchâtelois, dont la Case à
chocs occupe provisoirement des locaux
rue de Tivoli. Le Conseil général se pro-
noncera le 2 mai. . .
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Nouvelle ère
AFRIQUE DU SUD/ Premières élections multiraciales dès mardi prochain

BUTHELEZI ET MANDELA (dr.) - L'apartheid appartient d'ores et de\a au nombre des systèmes politiques
condamnés par l'histoire. Mais ce n'est qu'après les premières élections multiraciales organisées en Afrique
du Sud que le pays entrera véritablement dans une nouvelle ère. Près de 23 millions de citoyens, noirs,
blancs ou métis éliront dès mardi une Assemblée nationale et 9 assemblées provinciales. Le 6 mai,
l'Assemblée nationale désignera le président du nouvel Etat, Nelson Mandela selon toute probabilité. Mais le
processus électoral ne mettra pas fin aux problèmes du pays. Le chef de l'Inkatha Mangosuthu Buthelezi, a
déclaré hier qu 'il ne participerait pas à un gouvernement a'unité nationale. En envoyant une centaine d'ob-
servateurs sur place, la Suisse a prouvé sa volonté d'apporter sa pierre à la construction de la démocratie
sud-africaine. L'Express a recueilli les impressions d'une Neuchateloise qui revient d'un séjour de deux mois
en Afrique du Sud. Lire également le commentaire de Guy C. Menusier. af p keycobr- E-

Pages 5 et 9

Scandale
des indemnités:
décision

Le Tribunal administratif a partielle-
ment donné raison aux trois anciens
magistrats loclois qui s'étaient octroyé, en
1992, des indemnités pour vacances non
prises. Non réélus ou pas candidats, les
ex-édiles Jean-Pierre Tritten, Francis
Jaquet et Charly Débieux avaient déposé
un recours après que le législatif de la
Mère-Commune, se ralliant à l'avis de
droit du professeur Grisel, eut décidé le
remboursement à la commune des
sommes incriminées. Hier, et même si ce
recours a été jugé irrecevable, le tribunal
a jugé l'arrêté du Conseil général sans
force exécutoire.
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CETTE SEMAINE
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Etat compte chaque sou, les en-
treprises peinent et les ci-
toyens-contribuables en ressen-

tent chaque jour les effets. Dans ces
conditions, pourquoi lancer l'idée
d'une exposition nationale aux di-
mensions forcément considérables,
donc coûteuse? La réponse est
simple: parce qu'il faut croire en
l'avenir, donc en nous. Ce qui signi-
fie prendre des initiatives, ne pas
laisser la fatalité gagner. Qui peut
par ailleurs affirmer sérieusement
que dans six ans nous serons tou-
j ours au creux de la vague? Le pro-
je t présenté mercredi par le Conseil
d'Etat neuchâtelois ne peut être sé-
rieusement chiffré puisqu'il en est à
l'état d'exposé cohérent de prin-
cipes. Mais il contient des précau-
tions indispensables puisque
Neuchâtel ne partira pas seul dans
l'aventure. II devra avoir l'appui
des cantons voisins et la
Confédération ouvrira ses caisses,
quel que soit le dossier retenu.

Si les Trois-Lacs avaient eu un
mauvais contenu à proposer, ils au-
raient dû s'abstenir. Ce n'est pas le
cas. Même si le «Téléjournal» a res-
sorti pour l'occasion un reportage
tourné sous la neige il y a près de
deux mois, ce qui ne manquera pas
d'être reproché à la TV romande, le
thème du «Temps ou la Suisse en
mouvement» a été jugé unanime-
ment valable (parce qu'exprimant
bien notre pays), souple (parce que
pouvant se décliner de mille ma-
nières) et tenant la route par rap-
port aux deux autres concepts (par-
ce que plus concret, pour autant
que soient évités les écueils de l'ex-
position d'architecture du 700me).
Le pied du Jura aura quelque chose
à dire, qui plus est en deux
langues.

II faut qu'à intervalles réguliers
un pays dont l'existence est aussi
peu évidente que la Suisse prenne
son bain de réflexion. L'occasion

Par Jean-Luc Vautravers
manquée du 700me anniversaire
nous contraint à cet exercice au car-
refour de deux millénaires. Les cinq
cantons concernés peuvent en tirer
un profit considérable. Peuvent-ils
imaginer plus efficace opération en
faveur de leur rayonnement?
Existe-t-il beaucoup de possibilités
procurant le même type de retom-
bées? L'exposition n'est pas reven-
diquée pour ces avantages. Mais
ceux-ci ne sont pas négligeables;
qu'on pense à la traversée de
Bienne, à la route express entre
Thielle et Chiètres, au Musée d'ar-
chéologie. Des réticences ont été ex-
primées. Elles laissent penser qu'il
est incongru que les cinq cantons
partenaires profitent de ces effets
bénéfiques. Comme si les autres
projets ne visaient pas le même but.

Ce bon projet ne doit pas mourir
sous prétexte que le petit bout de la
lorgnette révèle des détails, comme

celui des deux mois de retard
qu'auraient pris les Trois-Lacs. Ainsi
que le relève le chancelier du can-
ton de Fribourg, «faire cela, c'est
tuer l'idée dans l'œuf, et on
manque tellement d'idées en
Suisse». De même, faut-il privilégier
le plus démesuré des projets, celui
du Tessin, et son style à l'esbroufe,
d'ailleurs imaginé par une majorité
de non-Tessinois, pour la raison
qu'il doit être accepté politique-
ment? Quelle est encore la valeur
de l'engagement de 1988 consis-
tant à donner à ce canton l'exposi-
tion nationale parce que le /OOme
ne s'y arrêtait pas? Qu'on se sou-
vienne bien, le flop du premier pro-
jet avait tout change et le millésime
199 1 avait été débouché à
Bellinzone. De plus, Genève et les
Trois-Lacs se seraient-ils lancés à
l'eau si la porte avait paru si ver-
rouillée? Ce sont bien les atermoie-
ments tessinois qui ont ouvert le
jeu. II ne saurait donc y avoir de
garantie pour qui que ce soit. Au
jeu des compensations, le pied du
Jura aurait d'ailleurs une ou deux
choses à dire.

Requinqué dans le rôle de pre-
mier ambassadeur, Francis Matthey
est chargé, ironie de l'histoire, de
convaincre celle à la place de la-
quelle il aurait pu s'asseoir s'il
l'avait voulu. Avec lui, les Trois-Lacs
ont des atouts à faire valoir.

0 J.-L V.

Pourquoi ?

L'OM
relégué.
Tapie
radié!

TAPIE - ll avait encore le sourire
à son arrivée au siège de la
Fédération française de foot-
ball. Keystone/EPA

Le Conseil fédéral de la Fédération
française de football n'y est pas allé
par quatre chemins. Hier soir, peu
avant 23h, il a annoncé les sanctions
prises à l'enconfre des protagonistes
de l'affaire Valenciennes
Olympique de Marseille : l'OM est
relégué en deuxième division,
Bernard Tapie et Jean-Pierre Bernés
sont radiés et interdits de toutes fonc-
tions officielles dans le football fran-
çais !
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Vous voulez donner
votre avis sur le proj et
d'exposition nationale

des Trois-Lacs
ou poser une question

à ses auteurs?
L'Express ouvre le débat.

Ecrivez-nous!

CFN - 4000 à 5000 actions ont
changé de main. ¦ - iz

Des achats mystérieux d'actions
du Crédit foncier neuchâtelois (CFN)
intervenus ces dernières semaines
alimentent les discussions, alors que
l'assemblée des actionnaires du
CFN devra bientôt se prononcer sur
la fusion par absorption avec la
Banque cantonale neuchateloise. La
SBS affirme ne pas être à l'origine
de ces achats et ne pas être intéres-
sée par le CFN. Pour sa part, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois fait
part de son «inquiétude».
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Crédit
foncier:
achats
mystérieux
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L infernal
cercle vicieux
Tandis que l'opinion publique et les leaders de gauche n'en ont que pour le main-
tien et l'augmentation des acquis (assurance-maternité, etc.), l'amélioration de
l'environnement (taxe sur le C02, obstacles divers au développement), l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite - et j 'en passe, avec des moyens depuis longtemps
inexistants! - la Suisse se débat dans les plus profondes difficultés économiques,
malheureusement bien incapable d'assurer l'emploi et de créer de nouveaux
postes de travail, l'amenant à faire face à des charges de chômage financièrement
insupportables. Simultanément, les finances publiques tant fédérales que canto-
nales aboutissent à des déficits et des endettements vertigineux, encore inconce-
vables il y a trois ans!
Par Jean Carbonnier
Président d'honneur de la Chambre
neuchateloise du commerce et de
l'industrie

Le 
compte d'Etat de la

Confédération présente, en
effet, un déficit pour 1993 de

7,8 milliards, dépassant de 5 mil-
liards celui de l'année précédente
1992 et de 4 ,7 milliards le déficit
budgétisé de 3 milliards pour
1993! Aux recettes de 32,8 mil-
liards (réduites de 11% par les
effets de la crise) s'opposent des
dépenses pour 40,6 milliards.

Sans connaître encore le boucle-
ment définitif des comptes, l'on
doit s'attendre à un découvert du
bilan fédéral dépassant les 30 mil-
liards, pratiquement doublé en
l'espace de trois ans. De son côté,
la dette fédérale atteindra 70 mil-
liards et son service (intérêts à
payer) dépassera les 3 milliards.

lats nous paraissant essentiels et
prioritaires:

1. L'Etat (Confédération, cantons,
communes) doit immédiatement
comprimer énergiquement ses
dépenses de fonctionnement. Depuis
le début des années 80, en effet ,
leur croissance a constamment
dépassé celle du produit intérieur
brut (PIB). Des experts neutres ont
établi que plus des deux tiers des

fisant du «frein aux dépenses» et
impliquer de véritables coupes
sombres , si nous voulons vrai-
ment sortir de ce cercle vicieux.

Au plan de la fiscalité , nous ne
réussirons pas notre redressement
vital sans étendre massivement,
comme tous nos voisins européens
(même les plus socialistes!) l'impôt
de consommation que constitue la
TVA en préparation. La France,

soit environ 10 millions par jour
ouvrable!

Comme il s'avère que les
dépenses consacrées à la pré-
voyance sociale ont dépassé de 1,8
milliard^ les prévisions budgé-
taires et qu 'U a fallu accordée des
prêts au Fonds de compensation
de l'assurance-chômage pour 2
milliards (au lieu de 500 millions),
l'on peut d'ores et déjà concevoir
que le déficit pour 1994 de
quelque 6 milliards (après de
mini-efforts d'économies des
Chambres pour 600 à 700 millions)
sera très sensiblement dépassé,
aggravant à nouveau la dette et le
service des intérêts (représentant
10% des recettes totales, deux fois
plus qu'en 1989).

Il est tout aussi inquiétant de
savoir que les déficits cumulés de
la Confédération , des cantons et

déficits sont structurels, c'est-à-
dire dus au niveau excessif des
charges de fonctionnement, et que
cette proportion va même augmen-
ter à 80% en 1995 si la tendance
n 'est pas inversée d' urgence.
Rappelons également que durant
ces mêmes années les recettes fis-
cales, notamment, sont en réguliè-
re diminution (environ 4 milliards
de moins pour l 'impôt fédéral
direct en 1993), ce qui constitue
une autre réalité incontournable.

2. Nous sommes par conséquent
condamnés à redéfinir les limites
indispensable à l 'Etat-Providence.

avec des salaires réels combien
inférieurs aux nôtres, connaît par
exemple une TVA allant de 15 à
25% et nous hésitons, nous autres
Suisses, entre 6 et 6,5%. Ce fai-
sant , nous pourrons enfin envisa-
ger une réduction massive de
l'impôt fédéral direct (toujours
tempora ire), voire sa suppression,
et permettre du même coup à nos
cantons et communes d'améliorer,
comme ils en ont vitalement
besoin , leurs recettes fiscales
directes, constituant leurs seules
ressources possibles (à part les
taxes).

Enfin , nous savons tous dès
maintenant que nous ne pourrons
répondre aux réels besoins
sociaux qu 'en respectant les capa-
cités des entreprises et des contri-
buables. Cela va nous amener tous
à accepter d'ouvrir largement le
dialogue sur la légit imité des
diverses situations dites acquises.
Comme l'a dit récemment Michel
Barde avec la lucidité qu 'on lui
connaît: «A défaut , répétons-le
encore une fois , c'est l'entier du
navire qui sombrera . Mais il est
vrai que certains préfèrent mourir
en se croyant guéris...! »

J. C.

des communes auront atteint
quelque 17 milliards en 1993, pour
ce seul exercice (8 pour Berne, 6
pour les cantons et 3 pour les
communes, représentant 4,5% du
produit intérieur brut). L'on doit
d'ores et déjà s'attendre à ce que
la dette publique totale ascende à
170 milliards en 1995, soit 70% de
plus qu'en 1990!

Pour une réaction
draconienne

La fixation des priorités , sociales
notamment , va nous amener à
diminuer obligatoirement d'autres
prestations (subventions, pour les
transports et l'agriculture , par
exemple), ce qui va inexorable-
ment imposer des sacrifices à tous
les secteurs de l'économie et de la
population , dans un pays qui , ne
l'oublions pas, connaît le revenu
le plus élevé du monde par tète
d'habitant. Il faudra donc fatale-
ment habituer chacun à supporter
davantage le réel prix coûtant des
biens et des services. Les pro-
chains budgets devront bel et bien
dépasser le stade totalement insuf-

Quant au canton de Neuchâtel,
il annonce un déficit pour 1993 de
quelque 68 millions (plus élevé
que le budget): il faut signaler
que , pour la première fois , les
dépenses de fonctionnement n'ont
pas été totalement couvertes par
les recettes ordinaires et que
l'Etat a dû emprunter 10 millions
pour couvrir ces dépenses l'année
dernière! Cet état de fait (que trop
connu à Genève) doit absolument
être banni dans les années à
venir.

Si tous ces chiffres attestent que
nos finances publiques ne sont
absolument plus «sous contrôle»
et ont complètement déraillé
depuis trois ans, ils doivent sur-
tout imposer une réaction draco-
nienne à tous les niveaux à nos
autorités, nos parlementaires et
même nos concitoyens, tous res-
ponsables à des titre.s divers de
l'avenir même de l'a santé de
notre Etat et des générations qui
vont nous suivre. Comme nous
sommes tous condamnés à une
révision fondamentale de nos
finances publiques pour sortir de
ce funeste cercle vicieux , nous
voulons inciter sur deux postu-
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Une société
à deux vitesses?

DEUX POINTS DE VUE SUR LES FINANCES PUBLIQUES ET LA PROTECTION SOCIALE

Auj ourd hui en Suisse, on recense officiellement
près de 200.000 chômeurs. Une grande maj orité
d'entre eux n'a pas fait le choix d'en arriver là.
S'il est urgent de repenser fondamentalement
l'assurance-chômage, il ne faudrait cependant pas
perdre de vue que l'essentiel pour toutes ces per-
sonnes sans emploi est très précisément d'en trou-
ver un.
Par Eric Augsburger
Assistant social, membre
de Solidarités (Neuchâtel)

Certes, les déficits conjugués
de la Confédération , des
cantons et des communes

ont de quoi donner des frissons.
Les collectivités publiques
s'endettent chaque jour davanta-
ge pour continuer à assumer des
tâches d'intérêt général. A en
croire certaines personnes, l'heu-
re est venue de condamner ces
mêmes collectivités publiques à
un régime amaigrissant. Mais en
disant cela, songent-elles un seul
instant que les dépenses qu'elles
souhaitent voir baisser sont ,
dans une mesure importante, des
charges imposées? L'assistance,
les prestations complémentaires
ou encore les mesures de crise
alourdissent considérablement
les budgets des communes et du
canton de Neuchâtel. Peut-on
imaginer restreindre l' aide
apportée dans des domaines aus-
si sensibles sans prendre le
risque de voir exploser la socié-
té?

Pierre Gilliand, expert en poli-
tique sociale, déclarait déjà dans
une interview au journal «La
Liberté», le 15.06.1993: «On ne
doit plus dire qu 'une société à
deux, vitesses s'installe, elle est
déjà là. La Suisse est de moins en
moins sociale». Et le journaliste
de conclure «que ce que l'Etat a
économisé en subventions, il va
maintenant le payer en presta-
tions de chômage et en aide
sociale. Sans compter les risques
de violence qui mettraient en
danger la paix sociale , un des
atouts maj eurs de l'économie
suisse».

S'il est encore possible d'écono-
miser dans certains domaines
(armée et routes en particulier),
il est aussi indispensable d'envi-
sager de nouvelles recettes sans
pour autant charger plus lourde-
ment les entreprises fragiles ni
les contribuables les moins aisés.

Il est communément admis que
seule une société riche peut être
génératrice d'un bien-être social.
Derrière ces mots se cache par-
fois l'idée que lorsque les
comptes d'un Etat deviennent
déficitaires, il faudrait envisager
d'importantes coupes dans les
budgets de la prévoyance sociale.
Ainsi , par exemple, ne voit-on
trop souvent l'assurance-chôma-
ge que comme un gouffre à mil-
lions sans se poser réellement la
question de son utilité pour l'éco-
nomie tout entière. Les indemni-
tés que perçoivent les chômeurs
sont directement réinjectées dans
l'achat de biens de consomma-
tion. En cherchant à les dimi-
nuer, on prend le risque . d'affai-
blir encore plus notre économie.
C'est un peu cette logique qui a
entraîné une majorité de
citoyens français à soutenir les
étudiants en lutte contre le
Contrat d'insertion profession-
nelle (CIP).

Les patrons ont aussi
une responsabilité
sociale à assumer

Il est aussi communément
admis dans certains milieux
patronaux que les salaires sont
trop élevés en Suisse. Mais de
quels salaires veut-on parler? En
1993, les cadres supérieurs ont vu
leurs revenus croître très sensi-
blement alors même que cer-
taines conventions collectives
faisaient l'objet d'importantes
remises en question. Une étude

menée conjointement par le très
sérieux World Economie Forum
et l'International Institute for
Management Development révé-
lait récemment qu'en Suisse les
20% les plus riches disposent de
8,6 fois plus de revenus que les
20% les plus pauvres. Alors que
cette proportion est moindre à
l'étranger (4,3 au Japon). Est-ce
donc vraiment les salariés qui
coûtent le plus aux entreprises?
Peut-on décemment affirmer, par
exemple, que les vendeuses des
grands magasins sont trop
payées? Peut-être le seraient-elles
effectivement si les loyers, les
primes d'assurance-maladie et
finalement les prix en général
n'étaient pas si élevés dans notre
pays. Partant de ce constat , il
n'est pas exagéré de dire que les
employeurs ont aussi une res-
ponsabilité sociale à assumer.

Tout au long de ces dix der-
nières années, un grand nombre
de personnes s'était habitué à un
train de vie supérieur à la
moyenne européenne. C'était la
fuite en avant caractéristique des
années Reagan et Thatcher. La
richesse était à portée de tous,
croyait-on naïvement.

Et 1 on voudrait aujourd hui
faire comprendre aux victimes
du libéralisme sauvage qu 'elles
commencent à grever lourde-
ment les comptes des collectivi-
tés publiques et que la sécurité
sociale n 'est somme toute pas un
droit inaliénable. Outre le fait
que cela n'est pas sérieux, cette
manière d'envisager les choses a
en plus le grave défaut d'être
tout simplement inhumaine.

Vers un revenu
minimum d'insertion

Aujourd'hui déjà , il y a ceux
qui travaillent et ceux qui poin-
tent au chômage, ceux qui s'épa-
nouissent et ceux qui dépriment ,
ceux qui consomment et ceux qui
s'endettent. L'idée d'un partage
du temps de travail fait son che-
min , mais parallèlement il est
aussi urgent de songer à partager
les richesses. A cet égard , pour-
quoi ne pas penser à instaurer
un Revenu minimum d'insertion
financé en grande partie par un
impôt de solidarité prélevé sur la
fortune. En effe t , trop nom-
breuses sont les personnes qui
sont progressivement marginali-
sées voire humiliées par la per-
ception d'indemnités de chômage
ou de secours d'assistance sans
pouvoir donner à la société
quelque chose en retour. Chacun
doit pouvoir se sentir utile.

Avec le vieillissement de la
population , il devient nécessaire
d'envisager rapidement la créa-
tion d'emplois de proximité.
Depuis quelques années déjà , on
développe progressivement un
système de soins , d' aide et
d'action sociale à domicile. Les
homes médicalisés prennent pro-
gressivement le relais des hôpi-
taux , et il apparaît maintenant
judicieux de maintenir le plus
longtemps possible l'autonomie
des personnes âgées. Mais pour
cela encore faut-il pouvoir dispo-
ser d'un personnel important et
de surcroît formé à des tâches
précises. Alors , plutôt que
d'effectuer des coupes sombres
dans les dépenses sociales des
collectivités publiques , il fau-
drait mieux , de toute urgence,
penser à occuper pour le bien de
toute la société celles et ceux que
l'économie privée continue à
laisser sur le bas côté de la rou-
te.

E. A.



Au nom du combat antiraciste
DELINQUANCE ET DROIT/ Référendum contre les mesures de contrainte envers les étrangers

Les mesures de contrainte envers les
étrangers votées par les Chambres
lors de la session de printemps

sont «démesurées, arbitraires et
contraires aux droits de l'homme».
Telle est la conviction d'un comité réfé-
rendaire national qui souhaite que cet-
te loi fédérale soit soumise au peuple.
Ce comité qui unit les forces de la
gauche, des écologistes et des milieux
chrétiens a jusqu'au 4 juillet prochain
pour réunir les 50.000 signatures re-
quises.

Le référendum, lancé par des grou-
pements écologistes et de gauche, est
soutenu aujourd'hui par de nombreuses
personnalités de tous bords, pour di-
verses raisons. On trouve parmi les pre-
miers signataires le peintre et sculpteur
Max Bill, l'architecte Mario Botta, la
conseillère nationale Christiane Brunner
ou encore l'ancien haut-commissaire de
l'ONU pour les réfugiés, Jean-Pierre
Hocké.

Le Parti socialiste suisse a décidé de
ne pas soutenir le référendum. Toute-
fois, plusieurs sections cantonales ou ré-
gionales ont apporté leur appui à ses
auteurs. L'Oeuvre suisse d'entraide ou-
vrière le soutient elle aussi, tandis que
l'Organisation suisse d'aide aux réfu-
giés est certes contre les mesures de
contrainte, mais ne soutient pas active-
ment le référendum. L'Union syndicale
suisse se limite à recommander la si-
gnature du texte.

La récolte de signatures a déjà com-
mencé, a indiqué Markus Kâferli,
membre du comité référendaire. Selon
lui, le texte de loi n'est pas ou peu
connu de la population. Pour le
conseiller national socialiste Paul Rech-
sfeiner, la loi a été rédigée dans la pré-

cipitation, sous la pression d'articles de
presse enflammés contre la criminalité
étrangère en Suisse. On se trouve au-
jourdTiui face à un texte qui pourrait se
retourner non pas uniquement contre les
étrangers, mais contre tout un chacun.

«Pourquoi le droit actuel ne suffit-il
pas?», a pour sa part demandé Verena
Gessler, des Juristes démocrates* de
Suisse. Pour la théologienne Maria
Klemm, du comité de patronage, le lan-
gage même de la loi trahit son esprit:
celui de la haine des étrangers.

La loi viole les principes de présomp-
tion d'innocence et de proportionnalité
en droit pénal, ainsi que le principe
d'égalité de traitement au niveau consti-
tutionnel, estime le comité référendaire.
Elle va en outre à l'encontre de la
Convention internationale contre le ra-

cisme. Enfin, le texte n'est en tout cas
pas un moyen de combattre la crimina-
lité, pensent les membres du comité.

La «Lex Letten»
La loi sur les mesures de contrainte

destinées à faciliter le renvoi d'étrangers
en situation irrégulière a été adoptée
par le Parlement fédéral à la session de
mars dernier. Sous réserve du référen-
dum, elle devait entrer en vigueur en
juillet. Certaines mesures sont plus parti-
culièrement dirigées contre les deman-
deurs d'asile qui se livrent au trafic de
drogue, ce qui a vallu à la loi le surnom
de «Lex Letten» (le Letten est le quartier
de Zurich où se concentrent les drogués).

La principale innovation est la possibi-
lité de placer les étrangers délinquants
en détention «préparatoire» - à une du-

rée de trois mois - la décision relative à
leur autorisation de séjour. Elle pourra
être ordonnée si l'étranger refuse de dé-
cliner son identité ou pénètre dans un
périmètre dont l'accès lui avait été inter-
dit.

Une fois la décision sur leur autorisa-
tion de séjour tombée, les étrangers
pourront être placés, comme
aujourd'hui, en détention en vue du re-
foulement jusqu'à neuf mois. Ainsi, la
détention préparatoire et la détention
aux fins d'expulsion combinées pour-
ront atteindre une durée totale de dou-
ze mois.

La possibilité d'interdire aux étran-
gers l'accès à un certain périmètre -
comme les scènes de la drogue - ou de
les assigner à un lieu de séjour est aussi
nouvelle. La loi permet en outre de
fouiller les étrangers et leurs biens du-
rant la procédure de renvoi ou de re-
foulement. Cette mesure est avant tout
destinée à mettre la main sur les pa-
piers indispensables à l'exécution du
renvoi.

L'autorité judiciaire pourra ordonner
la perquisition de locaux appartenant à
des tiers si on soupçonne qu'un étran-
ger faisant l'objet d'une décision de
renvoi s'y cache.

La Confédération devra aider les
cantons, confrontés à une pénurie de
locaux de détention, dans l'application
de cette loi. Elle financera partiellement
ou entièrement la construction des éta-
blissements. La première prison de ce
genre devrait être construite près de
Paéroport de Zurich-Kloten. La Confé-
dération contribuera également aux
frais d'exploitation, à raison d'un forfait
journalier de 100 francs par détenu,
/ats-ap

Séquestrée
et violée
par son
ex-mari

Un 
homme de 33 ans a torturé et

violé son ancienne amie, âgée
de 33 ans, et l'a séquestrée pen-

dant une nuit et un jour dans son ap-

Eartement à Bâle. La jeune femme a
i mâchoire brisée. Elle a été trans-

portée à l'hôpital, a indiqué hier la
police criminelle de Bâle-Ville dans un
communiqué. Le jeune homme a été
arrêté lundi.

Le couple s'était séparé à la fin du
mois de mars. La jeune femme a dé-
claré à la police que son ami la bat-
tait déjà régulièrement durant leurs
deux années de vie commune. Le 14
avril, le jeune homme s'est présenté
chez son ancienne amie qui, pour lui
rendre service, l'a autorisé à dormir
dans la cave, ll s'est ensuite introduit
dans l'appartement et a frappé la jeu-
ne femme.

ll l'a frappée si fort au visage
qu'elle a eu la mâchoire brisée, ll fui
a ensuite attaché les jambes au lit
avec un ceinturon et l'a bâillonnée
avec de la gaze avant de lui faire su-
bir de multiples tortures et de la vio-
ler, ll a aussi menacé à plusieurs re-
prises de tuer leur fille de neuf mois.

Le jeune homme a ensuite quitté
l'appartement avec la petite fille, lais-
sant son ancienne amie ligotée et
bâillonnée. Elle a profité de cette ab-
sence pour se libérer et prévenir la
police.

Elle n'a pas immédiatement parlé
du viol et des tortures. Elle a simple-
ment demandé à être conduite au
centre d'accueil pour femmes battues,
a indiqué la police. La gravité de sa
blessure à la mâchoire a nécessité son
transport à l'hôpital, où elle a été
opérée, /ats

L'acquisition
des F A-18

va bon train
L| 

acquisition des 34 avions de com-
bat FA-18 pour l'armée de l'air
suisse suit son cours comme prévu.

A fin mars, le Département militaire fé-
déral (DMF) avait déjà conclu pour ce
faire pour 2,88 milliards de francs de
contrats et payé quelque 450 millions de
francs.

Les affaires compensatoires vont elles
aussi bon train. A fin 1993, elles avaient
atteint la somme approximative de 610
millions de francs. D'autres affaires por-
tant sur 150 millions sont en phase
d'examen. C'est le Groupement de l'ar-
mement qui, avec l'industrie, se charge
d'examiner ces affaires compensatoires
passées avec les Américains.

Le DMF se préoccupe aussi d'une pro-
position américaine d'échange de pi-
lotes. Afin de garantir une excellente for-
mation aux futurs équipages de FA-18,
il n'est pas impossible que deux pilotes
suisses s'en aillent passer deux ans aux
Etats-Unis où ils suivraient un cours de
transition avant de rejoindre une esca-
drille de formation sur FA- 18. Ils y se-
raient employés comme pilote et moni-
teur de vo.

Par la suite, deux pilotes américains
de FA-18 expérimentés viendraient en
Suisse pour y fonctionner comme moni-
teur de vol et ce du printemps 1997 à
mi-1999. La qualité de l'instruction des

E 
ilotes suisses atteindrait ainsi un très
aut niveau en peu de temps. Une

convention à ce sujet est à l'étude, que le
Conseil fédéral devra approuver.

Le Parlement avait voté un crédit de
3,495 milliards de francs pour l'acquisi-
tion de 34 avions de combat FA-18 des-
tinés à l'armée suisse. Malgré les retards
dus à la votation sur l'initiative contre les
FA-18, ce crédit cadre pourra sans dou-
te être respecté selon les estimations du
directeur du projet, /ap

La Suisse ne sera pas punie
EUROPE/ Visite à Berne du commissaire van den Broek

Le 
Conseil fédéral avait souhaité,

pour faire le point sur les négocia-
tions bilatérales, un contact direct

avec la Commission européenne. Hier à
Berne, les conseillers fédéraux Cotti, De-
lamuraz et Ogi ont pu rencontrer Hans
van den Broek, commissaire européen
aux relations extérieures. Même si elle
n'a pas débouché sur des décisions et
des résultats concrets, la rencontre de
travail, selon le conseiller fédéral Dela-
muraz, a été ouverte, critique et
constructive. Le Conseil fédéral a réaffir-
mé «sa farouche volonté» d'aboutir à
des négociations bilatérales sectorielles.
Pour sa part, le représentant de la Com-
mission européennne a qualifié la ré-
union de créative. Dans l'après-midi, le
commissaire européen a également ren-
contré Arnold Koller, chef du DFJP, pour
discuter de questions d'ordre plus tech-
nique que politique.

Initiative à problèmes

Outre les affaires internationales, une
part importante de la rencontre avec
MM. Cotti, Ogi et Delamuraz a été
consacrée aux conséquences de l'initia-
tive des Alpes et au dossier des trans-
ports.

L'UE ne peut que respecter la décision
du peuple suisse à propos de l'initiative
des Alpes, a déclaré en substance le
commissaire européen, comme elle a
respecté celle relative à l'EEE. Malgré
les divergences, l'UE est «fermement dé-
cidée» à trouver des arrangements à
satisfaction mutuelle, cela d'autant plus
qu'elle reconnaît que la décision du
peuple suisse était avant tout dictée par
un souci de protection de l'environne-
ment, ll n'en reste pas moins que l'UE
attend de savoir exactement comment
sera appliquée l'initiative des Alpes et
quelle sera l'influence des mesures
prises. Seront-elles discriminatoires ? Y
aura-t-il un transfert de trafic vers la

PLEINS DE BONNE VOLONTÉ - De g. à dr. Flavio Cotti, Jean-Pascal
Delamuraz, Adolf Ogi et Hans van den Broek. key

France et l'Autriche ? De nombreuses
questions doivent encore être éclaircies
et débattues avant qu'un accord bilaté-
ral puisse être conclu, selon le commis-
saire européen. Les ministres des trans-
ports européens avaient d'ailleurs déci-
dé lundi dernier de s'accorder une pau-
se avant d'ouvrir des négociations avec
la Suisse.

Les ministres européens des affaires
étrangères se réuniront le 17 mai pro-
chain. Ils discuteront alors à nouveau
des relations avec la Suisse. Vers la mi-
ju in, ce sont les ministres des transports
qui se retrouveront. Selon Hans van den
Broek, ils prendront alors en compte les
décisions des ministres des affaires

étrangères et - si les questions posées à
la Suisse et par la Suisse sont éclaircies
- ils décideront de la suite à donner aux
négociations sur les transports.

Rien n'exclut, selon le commissaire
européen, que des acccords sectoriels
soient trouvés avant que la question des
transports routiers soit résolue. Mais les
dossiers à négocier doivent être équili-
brés, a insisté le ¦ représentant de
Bruxelles. L'UE, en d'autres termes, dé-
fendra ses intérêts tout comme la Suisse
défendra les siens. Les négociations ne
doivent pas nécessairement englober
plusieurs secteurs, a encore dit le repré-
sentant européen, et l'UE ne sera nulle-
ment «dogmatique» sur ce point, /ap

Casques bleus
le oui recule
Sondage d'opinion

Le soutien à la création de casques
bleus suisses marque le pas, et les
commentaires parlent d'«effet Go-
radze». Si la votation avait lieu ce
week-end, 50,3% des Suisses glisse-
raient un oui dans l'urne, ll y a un
mois, ils étaient plus de 55 pour cent.
Le nombre des indécis est par contre
resté stable: 16% des 945 personnes
interrogées dans un sondage présen-
té vendredi sont encore sans opinion
pour le vote du 12 juin, contre 15%
en mars. Une marge d'erreur de
l'ordre de 3% est généralement ad-
mise pour un sondage portant sur un
échantillon d'environ 1000 per-
sonnes.

Ce sondage effectué par l'institut
link de Lucerne pour le journal télévi-
sé «10 vor 10» et les quotidiens «Le
Matin» et «Berner Zeitung» montre
que les divergences entre Romands et
Alémaniques se creusent, oi 0«/y%
des premiers restent favorables aux
casques bleus, seuls 47,6% des se-
conds disent encore oui. La différen-
ce passe ainsi de 7,3 points en mars
à 11,3 ce mois.

Les opposants déclarés au projet
de loi sont 33,7% pour l'ensemble de
la Suisse. 37% des sondés en Suisse
alémanique et 22,7% en Suisse ro-
mande, où les indécis (18,4%) sont
par contre les plus nombreux, di-
raient non aux casques bleus suisses,
/ats
¦ RADICAUX - La section tessinoise
du Parti radical-démocratique (PRD)
a décidé de laisser la liberté de vote
pour la ' création d'un corps de
casques bleus suisses, soumise au
vote le 12 juin. 52 des délégués du
parti tessinois, réunis jeudi soir,
étaient opposés aux casques bleus,
alors que 44 demandaient de suivre
le mot d'ordre du parti suisse, /ats

Migras, dont le siège central et un
des magasins ont perdu des millions
de francs en raison de la proximité de
la scène ouverte de la drogue du Let-
ten, a intenté à la ville de Zurich une
action en dédommagement du préju-
dice qu'elle a déjà subi et qu'elle enre-
gistrera à l'avenir.
¦ Migros s'efforce depuis plus d'un an

de discuter avec les autorités zuri-
choises et d'obtenir que celles-ci sup-
priment la scène de la drogue du Let-
ten. Ces efforts n'ont malheureusement
pas abouti, a indiqué Migros hier. En1

dépit de la multiplication des mesures
policières, la situation continue d'être
intenable pour la clientèle et les colla-

borateurs du numéro de la distribution
en Suisse, ll en résulte des frais consi-
dérables de netttoyage et de sur-
veillance ainsi que des pertes de
chiffres d'affaires et de revenus se
chiffrant par millions.

Migros a par conséquent demandé
une nouvelle fois aux autorités de la
ville et du canton de Zurich la suppres-
sion de la scène ouverte. Le dernier
entretien avec une délégation du
Conseil communal de Zurich, qui s'est
déroulé cette semaine, ne laisse pré-
voir -̂ aucune' amélioration dans un
proche avenir. Migros a par consé-
quent intenté une 'action _n dédomma-
gement à la ville de Zurich, /ap

Un quartier impossible
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¦ POLICE - La Conférence des
commandants des polices cantonales de
Suisse (CCPCS) rejette les reproches for-
mulés dans le rapport d'Amnesty inter-
national (Al) sur les mauvais traitements
infligés à des détenus en garde à vue.
Al n'est intervenu qu'à une seule reprise
auprès des autorités au cours des der-
nières années, a indiqué Markus Mohler,
président de la CCPCS, dans un commu-
niqué publié à Bâle. /ats
¦ VOYANTE - Une astrologue
d'origine italienne a été condamnée
hier à quatre ans et demi de réclusion
par le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne. Elle avait été déférée devant la
justice pour avoir fait état de dons
surnaturels auprès de ses clients, se
faisant remettre en cinq ans plus de
800.000 francs, /ats
¦ FUSILLADE - Une fusillade a
éclaté jeudi soir au centre culturel See-
damm à Pfâffikon, lors d'une altercation
mettant aux prises quatre ressortissants
de l'ex-Yougoslavie. L'un d'eux a sorti
une arme de poing et tiré plusieurs
coups de feu qui ont pu être déviés par
ses adversaires, avant de prendre la
fuite. II a été arrêté peu après, /ats
¦ INITIATIVE - Le Parti socialiste
jurassien (PSJ) a lancé hier une initia-
tive cantonale visant à inciter l'Etat à
pratiquer une politique de développe-
ment économique concertée avec les
autres cantons et régions de l'Arc ju-
rassien. Elle demande de subordonner
l'aide publique aux entreprises à la
conclusion d'une convention collec-
tive de travail (CCT). /ats
¦ FIN — Malgré le temps froid et
riche en précipitations qui a caractérisé
le début du mois d'avril, la saison de ski
approche inexorablement de son terme.
Selon l'état des pistes publié hier par
l'Office national suisse du tourisme
(ONST), seules 23 stations de ski alpin
sont encore ouvertes. La fermeture est
intervenue dans 146 autres, /ats

L'alcool au volant doit disparaître
SÉCURITÉ ROUTIÈRE/ Plus de 80 nouvelles mesures examinées par Arn old Koller

Ie 
nombre de décès par accident

de la route doit être réduit de
deux tiers d'ici l'an 2000, soit 350

par année. Pour atteindre cet objectif,
le groupe d'experts «Sécurité rou-
tière» a proposé plus de 80 mesures
portant sur les comportements, les véhi-
cules et les routes. Le Conseil fédéral a
pris connaissance du rapport. Pour Ar-
nold Koller, «la tendance » est à
l'abaissement du taux limite d'alcoolé-
mie de 0,8 à 0,5 pour mille.

Le chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP) présentait hier à
la presse le rapport sur la sécurité
routière «Stratégies et mesures pour

les années 90». Le Conseil fédéral n'a
encore pris aucune décision. Le groupe
d'experts, à l'œuvre depuis 1991 sur
mandat du gouvernement, doit mainte-
nant préparer avec le DFJP les aspects
politiques de la réalisation des mesures
proposées.

La police a enregistré en 1 992
83400 accidents qui ont fait 834
morts et 28700 blessés. Le nombre de
tués avait ainsi diminué de moitié par
rapport à 1 970, celui des blessés de
20 %. On attribue cette baisse au ren-
forcement de la sécurité passive (cein-
ture de sécurité, casque), à la construc-
tion du réseau autoroutier et à l'abais-

sement des limites de vitesse. L'objectif
est désormais de ramener le risque de
décès par accident au niveau le plus
faible du risque de mort naturelle. En
d'autres termes, 350 tués par an est un
maximum.

De 0,8 à 0,5 pour mille
Il semble pourtant que le nombre

d'accidents risque de remonter sans
nouvelles mesures. L'accroissement du
volume de trafic et de la mobilité,
l'agressivité et le goût du risque pour-
raient y contribuer, tout comme l'aug-
mentation de la proportion d'usagers
de la route âgés, qui sont exposés à

des risques élevés.
Le rapport présente 20 stratégies

assorties de plus de 80 mesures concrè-
tes. Certaines seraient réalisables à
court terme alors que d'autres nécessi-
tent encore de longues études. Elles
visent avant tout le facteur humain, qui
reste la cause d'accidents la plus im-
portante, a relevé Albert Ramseyer,
sous-directeur de l'Office fédéral de la
police et président du groupe d'ex-
perts.

En matière d'alcool, le principe «qui
conduit ne boit pas et qui boit ne
conduit pas» doit enfin passer dans les
mœurs. Le taux d'alcoolémie maximum
toléré devrait être ramené de 0,8 à
0,5 pour mille. Au préalable, il faudra
permettre à la police de faire souffler
les conducteurs dans le «ballon» même
en l'absence de signe d'ébriété. Les
symptômes seraient en effet plus diffici-
les à déceler. Ce changement pourrait
passer par une modification d'ordon-
nance ou de loi: l'affaire d'une année
dans le premier cas, de quelques an-
nées dans le second.

L image de l'alcool doit aussi chan-
ger. C'est un problème de société,
comme l'usage de drogues ou de médi-
caments qui perturbent l'aptitude à
conduire. Les experts préconisent par
ailleur de nouvelles habitudes en ma-
tière de contrôles routiers: il faut faire
comprendre aux usagers de la route
que les autorités se soucient avant tout
de leur sécurité. D'une manière géné-
rale, il faut davantage «récompenser»
les comportements corrects, selon
l'exemple du «bonus-malus » dans les
assurances.

Le rapport plaide pour un entretien
parfait du réseau routier. La sécurité
doit être prioritaire lors de la construc-
tion et des aménagements ultérieurs.
Les améliorations techniques ne sont
pas à négliger, comme les revêtements
drainants pour prévenir l'aquaplaning.
Une remarque qui vaut aussi pour
l'équipement des véhicules, notamment
par les «airbags». /ats

Banco Jass
6, 8, 10 et dame de Ç?; 8 et 9 de

Jft; 8 et as de 0; 6, 7, valet et dame
de 4-

Ultimatum contre les Serbes

- MONDÉ-
BOSNIE/ Dans Gorazde exsangue, il n 'y a plus de médicaments

m m OTAN a menacé hier les Serbes
> de Bosnie d'attaques aériennes sur

A leurs positions s'ils ne cessent pas
leurs bombardements de Gorazde. Les
forces serbes doivent également éva-
cuer leurs forces à trois kilomètres du
centre de la ville d'ici dimanche à
OOhOl GMT (2h01 heure suisse). Elles
doivent enfin garantir le libre accès de
la Forpronu et des convois humanitaires
à Gorazde à partir de la même date.

Si ces conditions ne sont pas remplies,
l'OTAN pourra procéder à des bombar-
dements dans un «rayon de 20 km au-
tour de la ville de Gorazde contre les
forces serbes qui s 'y trouveraient)). Un
second ultimatum concernant les autres
«zones de sécurité» décrétées par
l'ONU en Bosnie (Zepa, Srebrenica,
Tuzla, Bihac) devrait être fixé au 27
avril. Le présent ultimatum est calqué sur
le modèle de celui du 9 février dernier,
qui avait permis de faire lever le siège
de Sarajevo.

Jusqu'à présent, les avions de l'OTAN
ont lancé deux raids aériens limités con-
tre les Serbes à Gorazde les 10 et 11
avril. Un avion britannique de l'OTAN
avait été abattu au cours d'une troi-
sième opération, le 16 avril. Ces raids
n'ont pas dissuadé les forces serbes de
continuer à attaquer la ville à majorité
musulmane, où au moins 400 personnes
ont été tuées depuis fin mars.

Une question
de crédibilité

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies avait une nouvelle fois exigé, dans
la nuit de jeudi à hier, le retrait des
forces serbes de Gorazde. Depuis le
début du conflit bosniaque, il y a deux
ans, les Serbes n'ont tenu aucun compte
de ces résolutions du Conseil de sécurité.

Pour l'OTAN, qui passait pour la plus
puissante alliance militaire existante, il
s'agit de restaurer sa crédibilité et de
mettre fin à l'humiliation de l'Occident.
L'Alliance atlantique devra cependant
doser ces frappes pour éviter des pro-

GENÈVE — Le personnel du siège du HCR a manifesté hier après-midi à Genève
sa colère face à la mort de tant de civils en Bosnie, au Rwanda et ailleurs.
«Nous en avons assez de ces tueries dont nous sommes les témoins tous les
jours», a déclaré un représentant du personnel. «Nous en avons aussi assez
des politiciens qui laissent commencer des guerres mais qui font si peu pour les
arrêter)}, a-t-il poursuivi. La manifestation, marquée par cinq minutes de silence,
a réuni un millier de personnes. Organisée très rapidement, elle a néanmoins
groupé la grande majorité des fonctionnaires du siège du HCR ainsi que des
membres d'autres organisations humanitaires, /ats avioiat-key

blêmes avec la Russie, qui a réitéré hier
son opposition aux attaques aérienne-

De son côté, Yasushi Akashi, représen-
tant spécial de l'ONU en Yougoslavie, a
rencontré à Belgrade les dirigeants ser-
bes de Bosnie. Parmi ces dirigeants figu-
rait notamment le général Ratko Mladic,
sous le commandement duquel est me-
née depuis trois semaines l'offensive con-
tre Gorazde. L'entrevue avait pour but
de négocier un arrêt de cette offensive
et de discuter d'une cessation générale
des hostilités dans l'ensemble de la Bos-
nie.

Les pourparlers, organisés par le pré-
sident serbe Slobodan Milosevic, réunis-
saient aussi le dirigeant serbe bosniaque
Radovan Karadzic et le président du

«Parlement» serbe bosniaque, Momcilo
Krajisni.

A Gorazde, les bombardements ont
repris hier. Deux obus de char ont tou-
che un bâtiment utilisé par les observa-
teurs militaires de l'ONU. Le bâtiment
touché abritait également les représen-
tants du HCR. Jeudi a été «la journée la
plus noire» depuis le début de la der-
nière offensive fin mars sur Gorazde,
selon le Haut commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR). Le pilonnage
serbe a fait au moins 97 morts. Les
stocks de médicaments sont épuisés et la
situation dans la ville musulmane consti-
tue «un désastre humanitaire», a préci-
sé le HCR. /afp-reuter

Redessiner les frontières
ITALIE/ Cheval de bataille néofasciste

De Rome :
Jeanclaude Berger

P

our une sortie, c'est une sortie.
Silvio Berlusconi n'a pas encore
réussi à former son Gouverne-

ment, mais Alliance Nationale a déjà
semé le trouble au sein de la nouvelle
majorité. Et en politique étrangère.
Rien de bien neuf, en vérité. Les néo-
fascistes ont changé le nom de leur
parti. Depuis quelques mois il s'ap-
pelle Alliance Nationale (AN), mais
son vieux réflexe irrédentiste n'a pas
changé. C'est la demande de la Slo-
vénie d'être associée à l'Union euro-
péenne qui l'a rallumé.

Mirko Tremaglia, réélu député
dans la liste d'AN a sauté sur l'occa-
sion pour demander une fois encore
l'abrogation du traité d'Osimo.
Quand le MSI était isolé dans l'oppo-
sition cela pouvait passer pour du
folklore, mais maintenant qu'AN fait
partie de la majorité, la chose de-
vient embarrassante. Signé en 1975
par Rome et Belgrade, le traité
d'Osimo réglait le contentieux qui
opposait depuis la fin de la guerre
l'Italie et la Yougoslavie sur de me-
nues questions de frontières dans la
région de Trieste.

Ce traité, AN n'en veut plus. II faut
redessiner les frontières entre l'Italie
et l'Istrie aujourd'hui Slovène. Bruxel-
les devrait se prononcer sur la de-
mande slovène le 27 avril et AN
demande que l'Italie oppose son
veto.

A la fin de la guerre 250.000
Italiens ont dû quitter, les mains vides,
l'Istrie, Fiume et la Dalmatie. Aujour-
d'hui, la minorité italophone, divisée
entre la Slovénie et la Croatie, ne
compte guère plus que 30.000 per-
sonnes. «Tant que la Croatie et la
Slovénie bafoueront les droits de
leurs «Italiens» a dit Tremaglia, l'Ita-
lie doit avoir une position très dure à

leur égard». Mais il n'y a pas que la
question des droits de la minorité
italophone d'ex-Yougoslavie. AN de-
mande que les Italiens qui auraient
été chassés de Yougoslavie à la fin
de la guerre soient indemnisés pour
les pertes subies et qu'ils puissent
rentrer en possession de leurs biens.
En fait, l'Italie a déjà fait comprendre
à la Slovénie et à la Croatie que
c'était là la condition pour que Rome
donne son assentiment à l'entrée de
ces deux pays dans l'Union euro-
péenne.

Mais de là à demander de redéfi-
nir les frontières orientales de l'Italie
comme le veut AN, il y a un pas que
les experts en diplomatie de Forza
Italia se gardent bien de franchir.
«C'est complètement irréaliste», a
commenté un conseiller de Berlusconi,
que l'irrédentisme d'AN n'enthou-
siasme pas du tout. En effet, les re-
vendications d'AN vont bien au-delà
de la question des droits de la mino-
rité italophone et des biens confis-
qués à la fin de la guerre. Tremaglia
n'a fait que répéter ce que disait
déjà le MSI: «L'Istrie, Fiume et la
Dalmatie sont des terres historique-
ment italiennes». Historiquement ces
terres sont italiennes et elles doivent
donc revenir à l'Italie.

Les conseillers de Berlusconi esti-
ment que la Slovénie et la Croatie
ont toujours «profité de la faiblesse
des gouvernements précédents, mais
si ces deux pays veulent entrer dans
l'Europe, ils doivent se comporter en
européens et cesser de marcher sur
les pieds de l'Italie, mais redéfinir les
frontières, non», a dit l'un d'eux.
Même s'il est évident que la position
de Forza Italia prévaudra dans le
gouvernement que Berlusconi est en
train de constituer, ces prétentions
peuvent saper sa crédibilité.

0 J. B.

L'automobile est trop souvent un
facteur criminogène. Seuls de nou-
veaux moyens de répression et de
prévention peuvent diminuer les ris-
ques qu'elle engendre aujourd'hui.
Auteur d'un article publié dans le der-
nier numéro de la revue «Pratique
juridique actuelle», le juge fédéral
Martin Schubarrh propose une kyrielle
de réformes, notamment de nouvelles
barrières techniques qui empêche-
raient les véhicules de rouler à plus de
120 km/h.

Pour stigmatiser les violations de la
loi, le magistrat use d'un vocabulaire
peu conformiste. Ainsi, il substitue à
l'expression «excès de vitesse», celle
de «vitesses illégales», qu'il juge plus
appropriée. Dans le même ordre
d'idées, il parle dans son article de
«criminalité ou de délinquance de
masse» pour évoquer les délits com-
mis par les automobilistes et leurs en-
gins «criminogènes».

Sur le fond, le juge fédéral est
partisan de multiples changements.
Contre les voitures trop puissantes, il
réclame des mesures draconiennes. II

est absurde que la loi limite la vitesse
à 120 km/h mais autorise la mise en
circulation de véhicules équipés de
moteurs permettant une vitesse beau-
coup plus élevée. De tels véhicules
doivent être Interdits, selon lui.

Nouveaux avertisseurs
D'autres mesures purement techni-

ques pourraient être envisagées.
Ainsi, toutes les voitures devraient être
pourvues d'un tachygraphe afin que
les organes de police puissent déter-
miner la vitesse d'un véhicule avant un
accident. D'autres innovations seraient
souhaitables, comme des avertisseurs
qui s'enclenchent lorsque les véhicules
circulent trop près les uns des autres.

Sur le plan pénal, le magistrat ap-
prouve dans les grandes lignes le pro-
jet de révision du Code pénal suisse
même s'il manque, selon lui, de «fan-
taisie». Actuellement en procédure de
consultation, ce projet institue une nou-
velle peine sous la forme d'une inter-
diction de conduire. II Introduit d'au-
tres innovations importantes, telle
qu'une augmentation sensible du mon-

tant des amendes.

Contrôle sur appel
Le juge fédéral Schubarrh se dit

partisan d'un élargissement de la pa-
lette des sanctions légales. Pour lutter
contre l'alcool au volant, il recom-
mande la généralisation d'un essai
que mène actuellement la police bâ-
loise. Des conducteurs dénoncés pour
avoir roulé en état d'ébriété sont con-
traints de se rendre sur simple appel
au poste de police qui peut, en tout
temps, vérifier leur alcoolémie. Leur
permis ne leur est restitué qu'après
plusieurs mois, lorsqu'ils ont apporté
la preuve de leur abstinence.

Comme nouvelle mesure de répres-
sion contre les chauffards responsa-
bles de graves accidents, le juge fé-
déral propose de les contraindre à un
travail d'intérêt commun dans des hô-
pitaux ou des foyers pour handica-
pés. Cela afin qu'ils côtoient des bles-
sés de la route. Cette mesure les con-
fronterait directement avec les consé-
quences de leurs actes, estime le juge
fédéral, /ats

Les propositions musclées d'un juge fédéra l



La naissance d'une démocratie multiraciale
AFRIQUE DU SUD/ Dès mardi) le pays entre dans une nouvelle ère, semée d'embûches

_^ uelque 22,7 millions de citoyens

Q noirs, blancs ou métis sont appe-
* lés à voter dès mardi prochain

en Afrique du Sud, à l'occasion des
premières élections multiraciales orga-
nisées dans ce pays. A l'issue de ce
scrutin de trois jours, les Blancs d'Afri-
que du sud auront cédé le monopole
du pouvoir politique qu'ils ont détenu
pendant 45 ans, depuis l'instauration
progressive du système d'apartheid, à
partir de 1948.

Les opérations de vote aboutiront à
l'élection d'une Assemblée nationale et
de neuf assemblées provinciales. Ces
dernières se substitueront à l'ancien dé-
coupage politique incluant des ban-
toustans (Etats «indépendants» réser-
vés aux Noirs). L'Assemblée nationale
élira à son tour, le 6 mai, un président
du nouvel Etat, vraisemblablement Nel-
son Mandela, chef de l'ANC. Le nou-
veau président entrera en fonction le
10 mai, lors d'une cérémonie à laquelle
ont été conviés tous les chefs d'Etat de
la planète, notamment le président de
la Confédération Otto Stich.

Les élections sud-africaines représen-
tent l'aboutissement du démantèlement
progressif de l'apartheid, instauré dès
1990 par l'actuel président Frederik
de Klerk.

Buthelezi dit non
Accepté par une large majorité de

la population sud-africaine, le proces-
sus de transition vers la démocratie
s'est néanmoins heurté à une vive résis-
tance de la part de deux composantes
essentielles de la société: le mouvement
zoulou Inkhata et les Blancs conserva-
teurs, regroupés sous la bannière de
l'Alliance de la liberté.

Au nom d'une vision «fédéraliste» de
l'Afrique du Sud, l'Alliance de la liberté
revendiquait la création d'un Etat

FUTURS ÉLECTEURS - Ces jeunes font la queue pour obtenir les indispensa-
bles papiers d'identité. epa

blanc; l'Inkatha souhaitait pour sa part
la reconnaissance d'un Etat zoulou dans
la province du Natal, le Kwazulu.

Quant au chef du parti zoulou Inka-
tha, Mangosuthu Buthelezi, il a déclaré
hier qu'il ne participerait pas à un
gouvernement d'unité nationale. II en
sera ainsi même s'il avait assez de voix
aux premières élections multiraciales
sud-africaines, a-t-il déclaré.

La mécanique électorale
Vingt-six partis présentent des can-

didats aux élections qui débutent
mardi prochain. La future Assemblée
nationale comportera 400 sièges. Son
mandat sera de cinq ans comme celui
du chef de l'Etat qu'elle élira. Le prési-
dent de la République nommera un
gouvernement d'unité nationale de 27

ministres. Les portefeuilles seront attri-
bués aux partis ayant obtenu au moins
5% des voix. Les neufs assemblées
régionales de 30 à 100 sièges seront
élues par bulletin séparé. Enfin un Sé-
nat de 90 sièges sera choisi au suf-
frage indirect par les assemblées ré-
gionales (10 sénateurs chacune).

Les chefs africains traditionnels seront
intégrés de plein droit aux gouverne-
ments locaux. Une chambre où ils siè-
gent sera établie dans chaque pro-
vince. Un conseil des chefs traditionnels,
composé de 20 représentants au maxi-
mum, sera mis sur pied au niveau natio-
nal.

La Suisse continuera à soutenir le
processus de démocratisation en Afri-
que du Sud après les élections, a rele-
vé jeudi à Berne l'ambassadeur Hein-

rich Reimann du Département fédéral
des affaires étrangère (DFAE). Active
dans ce domaine depuis 1986, la Di-
rection de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire (DDA)
poursuivra ainsi son action en faveur
des victimes de la discrimination ra-
ciale.

Problèmes en gestation
Cependant, la Constitution transitoire

d'Afrique du Sud, qui doit devenir défi-
nitive après les élections de ces pro-
chains jours, n'offre pas assez de ga-
ranties aux minorités face au Congrès
national africain (ANC). Ce point de
vue a été développé par Thomas Flei-
ner, directeur de l'institut du fédéra-
lisme de l'Université de Fribourg, lors
d'un entretien avec l'ATS.

La voie utilisée par le pays pour se
donner une Loi suprême est inédite,
explique le juriste fribourgeois. La
Constitution provisoire est basée sur la
tradition anglo-saxonne, qui donne une
influence prépondérante au parlement
et au gouvernement sur l'Etat et la
Constitution.

Mais les éléments de fédéralisme
que contient la Constitution n'empêche-
ront pas une marginalisation des Zou-
lous ou de la minorité blanche. Au con-
traire des cantons suisses, le parlement
et le gouvernement auront autorité sur
les provinces, pour lesquelles la nou-
velle Constitution n'accorde que des
compétences mineures. Les provinces
n'auront ainsi pas de droit de veto sur
les décisions constitutionnelles de Preto-
ria, ni d'indépendance fiscale, ni leurs
propres corps de police. Ceci explique
ja résistance des Zoulous, qui ont exigé
plus d'autonomie pour le royaume du
KwaZulu. /ats-reuter

• Lire ci-contre notre commentaire

Présence symbolique maintenue
RWANDA/ les effectifs de la MINUAR réduits drastiquement

N

:e pouvant faire face a ia vio-
lence qui sévit depuis deux se-
maines au Rwanda, l'ONU a dé-

cidé de réduire drastiquement sa mis-
sion. Le nombre des réfugiés qui ont pu
fuir les violences dépasse les 100.000,
a annoncé le Haut- Commissariat de
l'ONU aux réfugiés (HCR).

En outre, les organisations humanitai-
res présentes au Rwanda ont condam-
né hier la décision du Conseil de sécuri-
té de réduire les effectifs de la MI-
NUAR (Mission des Nations Unies pour
l'assistance au Rwanda).

Après plusieurs jours d'hésitations, le
Conseil de sécurité des Nations Unies a
donné son feu vert au maintien d'un
«petit groupe» de la MINUAR. II agira
notamment comme «intermédiaire» en-
tre les forces gouvernementales et les
rebelles du Front patriotique rwandais

FPR), pour tenter de favoriser un ces-
sez-le-feu.

La MINUAR comptait 2500 hommes
avant les massacres survenus au lende-
main de la mort, le 6 avril, du prési-
dent rwandais Juvenal Habyarimana.
Etant donné l'ampleur des tueries et
des attaques contre son contingent, la
Belgique avait décidé la semaine der-
nière de retirer ses casques bleus du
Rwanda.

Le groupe qui restera au Rwanda
comprendra le commandant de la
force, le général canadien Roméo Dal-
laire. II sera accompagné par du per-
sonnel civil et appuyé par une compa-
gnie d'infanterie et des observateurs
militaires. Au total, environ 270 per-
sonnes resteront sur place.

Le représentant spécial de l'ONU au
Rwanda, Jacques-Roger Booh- Booh, a

quitte hier Kigali pour se rendre a
Arusha (Tanzanie). M. Booh-Booh est
l'hôte du président tanzanien Ali Has-
san Mwinyi qui s'efforce d'organiser à
Arusha une rencontre entre les belligé-
rants.

Au plan humanitaire, le HCR a en-
voyé quatre avions de secours cette
semaine à Goma (est du Zaïre) et
Bujumbura. Le Fonds de l'ONU pour
l'enfance (UNICEF) précise avoir en-
voyé mardi plus de cinq tonnes de
secours à Kigali par un avion-cargo
canadien.

Ces secours, des médicaments et des
aliments pour enfants, ont été remis
aux Casques bleus de l'ONU pour être
distribués aux 5000 Rwandais bloqués
dans le stade de Amahoro et aux
4000 autres dans l'hôpital Roi Fayçal.
/afp-ap

¦ IRAN - L'hodjatoleslam Abai-
Khorassani a été blessé par balles
hier durant le prêche hebdomadaire
à Machhad, a annoncé la télévision
d'Etat iranienne. II a été transporté à
l'hôpital où son état a été jugé «satis-
faisant», a ajouté la télévision. L'at-
tentat s'est produit au mausolée de
l'imam Reza, principal lieu saint de
l'islam chiite en Iran. C'est la première
fois qu'un imam (religieux musulman)
est victime d'un attentat lors d'une
cérémonie religieuse en Iran, /afp

¦ PALESTINIENS - Le Fatah et le
mouvement de résistance islamique
Hamas ont conclu hier un accord
aux termes duquel ils cesseront
pendant 340 jours de tuer des Pales-
tiniens collaborant avec Israël. Par
ailleurs, le Premier ministre israélien
Yitzhak Rabin rencontrera le prési-
dent de l'OLP Yasser Arafat la pre-
mière semaine de mai afin de para-
chever les négociations, a rapporté
jeudi soir la radio israélienne, /reu-
ter-ap
¦ ITALIE — Le procureur de la Re-
publique a requis hier, à Milan, sept
ans de prison, soit la peine maximale,
contre Sergio Cusani, bras droit de
l'ancien président défunt de Ferruzzi-
Montedison Raul Gardini. Sergio Cu-
sani est le seul prévenu de l'affaire de
corruption Enimont, la plus retentis-
sante des deux dernières années en
Italie, /afp
¦ LUXEMBOURG - Le grand-du-
ché de Luxembourg a décidé de
faire la guerre aux camions. Ceux-ci
sont pourtant attirés sur son terri-
toire par le faible coût du carburant
luxembourgeois. A partir du 20
mai, des itinéraires obligatoires y
seront imposés pour le transit inter-
national des camions de plus de 3,5
tonnes pour rejoindre la France, la
Belgique et l'Allemagne, /afp
¦ MER NOIRE - Le ministre russe
de la défense Pavel Gratchev a quitté
hier Sebastopol (Crimée) sans avoir
pu arriver à un accord sur la flotte de
la Mer Noire avec son homologue
ukrainien Vitali Radetski. Les discus-
sions ont achopé sur le problème du
stationnement de la flotte, /afp
¦ PHILIPPINES - Le sénateur phi-
lippin Ernesto Herrera, président de
la commission parlementaire sur les
stupéfiants, a réclamé hier la peine
de mort pour un Suisse et un Alle-
mand, arrêtés pour détention de
drogue, /afp

Consensus sur un programme
JAPON/ Régler le contentieux économique avec les Etats-Unis

L

1 a coalition japonaise au pouvoir a
choisi hier le ministre des affaires
étrangères Tsutomu Hâta comme

son candidat pour succéder au premier
ministre démissionnaire Morihiro Hoso-
kawa. Tsutomu Hâta est virtuellement
assuré d'être investi à cette fonction
lors d'un vote au parlement lundi. La
coalition y dispose en effet de la majo-
rité. Tsutomu Hâta est le chef du Parti
du renouveau et vice-premier ministre
du gouvernement sortant.

Cette nomination a été retardée par
des divergences entre les libéraux et
socialistes de la coalition portant sur la
politique fiscale du Japon et son atti-
tude à l'égard de la Corée du Nord.
La réunion hier des chefs des partis de
la coalition a été rendue possible par
un accord trouvé au sein de la coalition
sur un programme politique pour le
prochain gouvernement.

Ce programme en neuf points an-
nonce l'intention du Japon de «coopé-
rer étroitement» avec les Etats-Unis et
la Corée du Sud dans la recherche
d'une solution à la crise nucléaire nord-

TSUTOMU HA TA - Le futur premier
ministre japonais a du pain sur la
planche. afp

coréenne, en soulignant toutefois la né-
cessité du dialogue «pour ne pas isoler
la Corée du Nord». II déclare aussi la
volonté politique de procéder à «une

réforme complète du système d'imposi-
tion» mettant l'accent sur «une hausse
de l'impôt indirect» qui recherchera
«le soutien des Japonais».

L'un des plus grands défis attendant
Tsutomu Hâta sera de débloquer les
négociations économiques avec les
Etats-Unis pour éviter que Washington
ne se résolve à recourir à d'éventuelles
sanctions commerciales. Les négocia-
tions entre les deux pays, lancées en
"juillet 1993, sont bloquées depuis
l'échec de la rencontre entre le premier
ministre sortant et le président Bill Clin-
ton, en février à Washington.

Les deux hommes n'étaient pas alors
parvenus à définir ce que pourraient
être les «critères objectifs» capables
de mesurer les progrès du Japon dans
la réduction de ses gigantesques excé-
dents commerciaux. Selon Minoru Mo-
rita, un des plus célèbres analystes po-
litiques du pays, la haute administra-
tion japonaise est «véritablement
préoccupée» par la brouille avec
Washington, principal partenaire poli-
tique et militaire du Japon, /afp

Chômes ef risques
Par Guy C. Menusier

L'Afrique du Sud
vit sa révolution, la
démocratie est en
marche, disent les
uns; l'Afrique du
Sud s 'apprête à

faire un saut dans l'inconnu, af-
firment les autres. A l'approche
des premières élections multira-
ciales, les éclairages ne sont ni
neutres ni innocents. Comment
pourrait-il en être autrement après
tant d'années de débats passion-
nés, en Afrique du Sud comme en
Europe et aux Etats-Unis?

Pourtant, en cette période cru-
ciale, rien ne paraît plus souhai-
table qu'une certaine distancia-
tion, afin de se préserver aussi
bien d'un optimisme hasardeux'
que d'un scepticisme desséchant.

Observons d'abord que ces
élections obéissent à un rite venu
d'ailleurs. Un homme, une voix:
ce principe contre lequel se sont
si longtemps dressés les Afrika-
ners, et dans lequel les révolu-
tionnaires noirs ont vu le sacre-
ment obligé d'une dignité recou-
vrée, c'est pourtant un héritage de
l'homme blanc, disons de l'idéo-
logie européo-américaine.

En ferraillant pour sauvegarder
les structures traditionnelles du
KwaZulu, le chef Mangosuthu
Buthelezi s 'est montré plus au-
thentiquement africain que Nel-
son Mandela et les têtes pensan-
tes de l'ANC, dont la culture poli-
tique reste exclusivement mar-
quée par tes luttes tiers-mondistes
des années SO et 60, ainsi que
par le mythe de l'Etat unitaire. En
demandant le respect de l'auto-
nomie de son homeland, Buthe-
lezi prône en outre un fédéra-
lisme qui rencontre un écho favo-
rable dans d'autres milieux et
partis minoritaires.

La plupart des expériences afri-
caines ont montré la nocivité
d'une démocratie formelle le plus
souvent détournée de sa finalité
par des potentats charismatiques.
C'est pourtant le Congrès national
africain, largement noyauté par
tes communistes mais porteur
d'un message simple et fort, c'est
l'ANC dirigé par un leader nimbé
du prestige de la lutte anti-apar-
theid et d'une longue privation de
liberté qui, selon toute vraisem-
blance, va remporter les élec-
tions. L'expérience, en politique,
ne sert pas à grand-chose, a for-
tiori dans un climat aussi pas-
sionnel.

Si l'on peut craindre une dérive
autoritaire, qui ne manquerait pas
de provoquer de violentes réac-
tions, l'Afrique du Sud possède
néanmoins des atouts exception-
nels, ses richesses naturelles.
Grâce à elles, le pays ne risque
pas, comme d'autres régions du
continent noir, de sortir rapide-
ment du champ d'intérêt des puis-
sances occidentales. Ou bien
alors, il faudrait vraiment que la
relève sud-africaine soit au-des-
sous de tout.

Ce serait assurément une
cruelle désillusion pour les mi-
lieux d'affaires qui depuis une
bonne dizaine d'années ont retiré
leur soutien au régime d'apar-
theid pour miser sur une normali-
sation démocratique. Aujour-
d'hui, au moment de l'échéance,
ces mêmes milieux restent toute-
fois très prudents. D'autant que
les grands groupes sud-africains,
en créant des holdings en Europe,
ne manifestent pas une confiance
sans borne dans la stabilité politi-
que et économique du pays.

L'âge d'or de l'Afrique du Sud
est sans doute terminé. Mais une
sage gestion politique permettrait
à ce pays de demeurer un des
rares foyers de développement en
Afrique. C'est dire la responsabi-
lité qui incombera bientôt à ceux
qui auront si ardemment désiré le
pouvoir, si possible dans toute sa
plénitude.

0 G. C. M.
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FESTIVAL
D'ASPERGES

Crème d'asperges
aux herbes fraîches Fr. 6.—

Flan d'asperges garni de
noix de Saint-Jacques Fr. 14.—

Salade d'asperges
aux crevettes roses
et vinaigrette d'aneth Fr. 14.—

Asperges «valaisanne» Fr. 24.—

Asperges mousseline Fr. 22.—

Asperges gratinées et
œufs de caille Fr. 22.—

Ragoût de ris de veau
aux asperges Fr. 24.—

Portion de jambon ci-
en accompagnement Fr. 8.—

165592-113

C'est la saison des fraises!
Grand choix de

coupes - mousses - terrines

Actuellement dans nos salons
Les élèves de Bob Tilbury,

après avoir suivi
leur cours de dessin et

peinture au pressoir de Bôle,
vous invitent à l'exposition

de leurs œuvres.

U 

Propriétaire : Fam. G. -A. Ducommunl
2016 Petit-Cortail lod _̂

TéU38 421942^ax 038421092fc>j
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Ce soir . 20 h
Salle polyvalente d'Auvernier

GRANDE SOIRÉE
Concert - Théâtre - Bal

Chœur d'hommes « Echo du Lac » avec le
concours de «L'Union Chorale» de Couvet-
Travers et le groupe théâtral de l'« Echo du
Lac». Dès 22 h 30: Bal avec l'orchestre
« Delta» 166600-1 se

Horizontalement: 1.  Sommation.
Marque de reconnaissance. 2. Fait res-
sortir. Petite chambre. Attendrit. 3. Une
chose que l' on peut avoir à l' oeil.
Crible. Inflammation de la peau. 4. Se
manifestait en tempêtant. Ne plus pou-
voir reculer. 5. Le père de la relativité .
Se divertit. Homme d'Etat anglais. Pré-
fixe. 6. Acte de reconnaissance. S'assu-
rer par avance des possibilités d'action.
7. Sur des timbres irlandais. Clameur
d'hostilité . De fraîche date. 8. Ville de
Tunisie. Benj amine. Sonde. 9. Coule
avec abondance. Plante grimpante.
Apanage. 10. Celui d'Oedipe est cé-
lèbre. Tabac. 1 1.  Suite de jeux. Va-
drouille. Qui est gonflée. Malheureux.
12. Arrosé comme avec des drains. Pa-
reil. Saillie sur la paume de la main.
13. Fleuve. Prénom féminin. Exigences.
14. Philosophe qui fut brûlé à Toulouse
par athéisme. Cours d'eau. Les Huns en
venaient. Qui n'est donc pas étendu.
15. Possède un pouvoir magique. Mer-
veilleux. Réel. Titre en abrège. 16. C'est
en en visitant que Cook trouva la mort .
Que l'on admet communément. Cafetiè-
re. 17. Faux et de mauvais goût. Affec-
té. Préposition. Sorte de bref sifflement.
18. Rêveur. L'impératrice qui réunit le
deuxième concile de Nicée. Commode.
19. Fait communi quer. Capitale asia-
tique. Ville de Croatie. 20. L'eau pour
le feu. Croque sous la dent.

Verticalement
1. Se dit de l'intelligence. Ecrivain fran-
çais , un des modèles de la préciosité.
2. Ile grecque. Ancienne mesure de lon-
gueur. Conversation insignifiante. 3.
Genre romanesque. Ensemble des
adeptes d'une même doctrine. 4. Défai-
te. Homme d'église. On s'en sert pour
des égouttages. Bois. 5. Vieux mot.
Conjo nction. Calmé. S'oppose à tout.
6. Précision. La selle en est munie.
7. Mélodie. Un ordre en France, sous
l'Ancien Régime. Partie de l'intestin. 8.
Fromage. Préfixe. Qui a du foin dans
ses bottes. 9. Vieux jeu. Roi de France.
Mémorable. Pronom. 10. Contenue
dans des limites étroites. Pronom. Action

pleine de ruse. 1 1. Vieux mot. Amateur.
Filou. 12. Divague. Etoffe de soie. Bon-
ne fortune. 13. Temps de la géochrono-
logie. Champignons gélatineux. Ville
des Pays-Bas. 14. Disposée en plis har-
monieux. Fureur poétique. Rivière de
France. 15. Se démener tant et plus.
Avant un ajout. 16. Dure. Bruit de roule-
ment. Exclamation. Combat d'escrime.
17. Impétueux. Système de concepts. Ri-
vière d'Asie centrale. 18. Grand per-
sonnage musulman. Latine. Ville de Suè-
de. 19. Facteur de multiplication. Point
culminant des Pyrénées. Un des consti-
tuants de la bouillabaisse. 20. Fait se
développer. Chien d'arrêt. Canal de
l'organisme.

Solution du problème
de la semaine précédente:

Horizontalement. - 1. Fine mouche.
Lovecraft. - 2. Arêtes. Haltérophilie.- 3.
Irrecevables. Clément.- 4. Tee. Herbier.
Saône. Du.- 5. Asile. Art. Reître. Fée.-
6. Coda. Ino. Rallie. Vin. - 7. Clef an-
glaise. Oeta. On.- 8. Où. Agée. Gas-
con. Amène. - 9. Melville. Nets. Du-
parc- 10. Eole. Oit. Isard. Née.- 11.
La. Rigole. Ovale. Secs. - 12. Irritabilité .
Enlisés. - 13. Délenteurs. Canif. Va.- 14.
Côme. Centaure. Effroi.- 15. Hie. Sem.
RN. Ere. Flair.- 16. Ostie. Psi. Itinérai-
re.- 17. Rets. Léonures. Cens.- 18. Re-
tors. Biniou. Tire.- 19. Guérite . Gésier.
Menin.- 20. En. Ecorne. Erroné. Est.

Verticalement.- 1. Fait accomp li.
Chorège.- 2. Irrésolue. Ardoise. Un.- 3.
Néréide. Le. Remettre.- 4. Eté. La Favo-
rite . Isère.- 5. Mèche. Agilité. Se. Tic-
6. Osée. Inélégance. Loto.- 7. Vrangel.
Obtempérer.- 8. Chabrol. Eolien. SOS.-
9. Habit. Ag. Le Lutrin. Gê.- 10. Elle.
Riant. Iran. (Joe. - 11. Terrassé. Otsu. Iri-
sé.- 12. Les. Elective . Retenir. - 13. Or.
Sil. Ossa. Cerisier - 14. Vocation. Aléa.
En. Oro. - 15. Eplorée. Drenne. Ecu.-
16. Chêne. Taud. Liffré. Me.- 17. Rime.
Vamp. Sifflante. - 18. Aie. Fi. Eanes.
Raisiné. - 19. Fin de non-recevoir. Ris. -
20. Têtue. Nécessairement.

wtmmm r^*tZ^IÙs__S_îS_i_aI \ aoj 5̂^̂ —

_ 186060-113

^a^ CHAUMONT ^
J&_W_\ -V ' -. '- »67 'r_iAU-iom.n-_ct-\T_L CT GOLF

i ^l l p̂ ^Jf OASX S SOLEIL
mLZ?^ TUNISIE
=»l& ~̂/ du 22 avril au 1er mai

Quelques mets pour vous mettre en appétit..

Brik aux Chevrettes Fr. 10-
Couscous Massfouf à l'Agneau
et fruits secs . Fr. 29-
Tajine Merguez à la Tunisoise Fr. 20.-

Tous les soirs,
orchestre tunisien
et danse du ventre

Participez à notre concours :
1er prix : Voyage et séjour à l'Orient Palace à Sousse

pour 2 personnes
2e prix : Voyage et séjour à l'Orient Palace à Sousse

pour I personne
3e prix : Une nuit pour 2 personnes à l'hôtel Chaumont

et Golf

avec la collaboration de

l&ôtrl r<©rUnt Çalatt
KflRTHflGO à SOUSSE

VOYAGES A 4fe j

#-̂ î ' Ii___i____fci ï
Office du Tourisme Tunttien

80OI Zunch

II est prudent de réserver sa table au (038) 35 21 75

•̂•j_"iii,- __"̂ iif __^.
§ MENU PÊCHEUR S— k-«

| MOSAÏQUE DE CRABE V
= à la vinaigrette de framboise ft*.
— *•• !*•
S MÉDAILLONS DE LOTTE -£.
E Fricassée de tomates Ç".*
= Julienne de légumes J»
= *** fer.
s ST-JACQUES AMANDINE *f;
3 sur lit de linguines __.zz **• ¦£- •
| FILETS DE CARPE *?.'
— à la mousse de câpres _&
S CHOIX DE DESSERTS V

{
E Avec fromage Fr. 50.- fm»
= Sans fromage Fr. 45.- , *?'
— 185075-113 ¦_

Façades
d'isolation
en ALU
diverses couleurs
pour nouvelles
constructions et
transformations.
Volets en ALU.
H. Brùlhart.
Courtion.
Tél. (037)
45 36 32. 184186 -no

_̂5Ï_^— | | iNCi--,itiv ^Pt^̂ -̂. 

Boulangerie
de la Gare
Neuchâtel - Tél. 25.23.23

Ouverte tous les jours de 6 h
à 21 h y compris le dimanche
Le naturel avant tout,

pour la saveur et la santé
_A ckrxcjuc mets, son pa in!

181722-110

Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

W »_W

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel '
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi malin

SgÊ Madame lift
¦«T Mia Mutti l_-_-&

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(038) 5717 87

feS  ̂PÉRIODE
^Y MEXICAINE

Créez votre menu
dans une ambiance

mexicaine
un aperçu de notre carte :

• Gambas â la mexicaine
• Picaditlo

^̂ ^̂ ^̂  ̂ • Puntas de bœuf 
^̂ ^̂ ^̂¦=Ŝ ai| FERMÉ MARDI \__ =̂=

mm "*¦ "¦¦ M f S s

jM—U11 • .̂A.* i*.ife™! Fermé le lundi
'tMJpptïli,J°\'|Hr°M?ff' -> Tél . (038) 47 18 03
r5ôul bu Chasseur Enfles

Tous les jours MENU
I et ASSIETTES dès Fr. 13.-

Extrait de notre CARTE
- Saladine de crevettes
- Saumon fumé et mariné
- Salade filet d'agneau
- Rognons de veau aigrelets
- Truite du vivier
- Grillades sur ardoise
- Menus d'affaires et

de dégustation

I FÊTE DES MÈRES (8 mai) I
Menu spécial au choix

Sur demande ou téléphone

MARIAGES : Offre forfait
Salles de 120 places

I BAR-DANCING - OUVERT I
du mardi au samedi (3 h)

 ̂ 165644-113 y

WpfëmWm S Avis DIVERS

AUBERGE DU VIEUX-BOIS

«CHEZ PEPI »
2067 Chaumont <p 33 24 51

Cuisses
de grenouilles fraîches
Truite au bleu du vivier

A discrétion :

Fondue chinoise
et bourguignonne

126303-113

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NOTRE MENU À Fr. 18.-

Terrine - Filets de perche meunière
Pommes nature - Salade - Dessert

Café 185266-113

Fondue chinoise à gogo Fr. 20. -

Dimanche ouvert de 10h à 13 h

165578-113

I MENU DU I
1 DIMANCHEi 24 AVRIL 1

Feuilleté forestière

*•*Rigatoni milanaise
*••Paillard de veau

Gratin Dauphinois
Légumes du marché• ••

Flan caramel

Fr. 25.-
Restaurant - Salle pour banquets
2013 Colombier Tél. (038) 41 23 53

RÉSERVATION SOUHAITÉE

* Cornaux/NE L_________________J *
* Tél. 47 12 35 + 47 17 77 Centre du village *

* CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA •
W Tous les jours menu : "ft
* Terrine, filets de perche, dessert *
* Fr. 17.- i*
"k Pour une ou 

 ̂ j "k
•jr plusieurs personnes >̂0\ I "fr
fr c'est sympa >̂*_fc -̂. fr
* I A GOGO I Î Ẑ 

^. BourguignonneFr. 30.- __JaX_j_ _ ¦
T Chinoise Fr. 26.- (g^̂ ^S  ̂ +
ï CAFÉ OFFERT J
~k Fondue au fromage Fr. 15.50 ~k

J Menu de la semaine à Fr. 13.- J
J Potage, assiette et dessert I J
J Préparation par M. V. CITO J
£ RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 22 H J
fr Ouvert tous les jours, y compris fr
fr le dimanche soir. 51793-113 fr•••••••••••••••••

~ Le filet de bœuf -
S - aux morilles ...Fr. 30.- ^S - aux bolets Fr. 30.- =
55 - bordelaise Fr. 28.- —
55 - ô la moutarde '--
•Z de Meaux Fr. 28.- —
S - aux herbes Fr. 28.— _:
S - Maître d'hôtel Fr. 30.- S
S Garniture: pommes soufflées, —
S légumes S
= MENU COMPOSÉ E
S Feuilleté aux morilles SB
E ou E— Terrine de campagne garnie
— -trtrtc —
— F/7ef de bœuf bordelaise —
— OU ' gEE Filet de bœuf à la moutarde de Meaux S

S Garniture : Pommes soufflées, ^= légumes &&& =
S Pavé truffé glacé S

| Prix: Fr. 33.- =
= A DISCRÉTION g
S Fondue chinoise Fr. 25.- S
~ Fondue bourguignonne Fr. 29.- s
K Fondue safari Fr. 26.- S
_: Cuisses de grenouilles Fr. 27.- 5
= Tartare Fr. 25.- =
E + NOUVEAU E
ZZ Fondue gourmande, 6 sortes de vian- z_

 ̂ de, sauce maison (Fondue bourgui- S
S gnonne royale de filet de bœuf). E
ZZ Menu du jour Fr. 11.- E
S 165591-113 S

SAINT-AUBIN / FR
Restaurant des Carabiniers + local non-fumeurs I

Samedi 23 avril 1994. à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
Quines : 11 x plat de côtelettes

11 x plat de fromages
Doubles quines : 11 x corbeille

11 x rôti
Cartons : 11 x jambon

11 x bon d'achat

Séries royales
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries

185851-156 Se recommandent : Les Jeunes Tireurs

M COMMERCES

A remettre cause
décès petite
entreprise dç

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS
SANITAIRES
à La Neuveville.
Prix avantageux à
discuter.

Tél. 038/51 38 47.
52627-152

AAÇ6_R6«
Puer i

' _____fk

ueNt>n_rt>i a- t jh .  SAHCPI B- i?h.
185849-15»

Avant 7 heures
être informé grâce
au portage à domicile.

Une possibilité offerte par

EEXPRESS



La SBS affirme ne pas être intéressée
CFN/ Des achats bours iers mys térieux alimentent les discussions

La 
reprise de Crédit foncier neuchâte-

lois (CFN) par la Banque cantonale
neuchateloise (BCN) est-elle en train de

prendre une tournure différente de celle
primitivement prévue? Tout s'était remar-
quablement déroulé jusqu'ici. Le 4 janvier
dernier, les présidents des deux établisse-
ments, François Jeanneret et Willy Schaer,
annonçaient que les deux banques pour-
raient n'en former bientôt qu'une seule. Le
26 janvier, l'absorption du CFN par la BCN
devenait un fait admis par les deux conseils
d'administration et cinq jours plus tard le
Grand Conseil donnait sa bénédiction à
l'opération, autorisant par ailleurs le
Conseil d'Etat à augmenter le capital de la
BCN si nécessaire.

Or il se trouve qu'un phénomène inat-
tendu rend les observateurs perplexes,
sans toutefois être de nature à inquiéter les
clients du CFN puisque, il faut bien le sou-
ligner, il ne touche pas la sécurité des
dépôts, la confiance restant toujours de
mise à cet égard.

L'action du CFN a connu ces dernières
semaines une forte hausse à la Bourse de
Genève, démontrant un intérêt évident

CREDIT FONCIER - Un phénomène inattendu qui ne touche pas la sécurité des dépôts
pir-js

pour la banque neuchateloise - ce qui est
positif - mais alimentant aussi les discus-
sions. D'un nominal de 500 fr., ce titre attei-
gnait 750 fr. le 30 décembre dernier, sou-
tenu qu'il était d'ailleurs à l'époque par le
CFN lui-même. Ces achats ont toutefois ces-
sé dès qu'était annoncée la reprise pro-
bable par la BCN, si bien que le 17 mars
le cours se situait à 640 francs.

Brusquement, à la fin mars, il s'envolait
à 820 fr. pour atteindre un maximum de
900 fr. le 8 avril. Ces jours, le titre CFN s'est
stabilité à 830 francs, ll descendait hier à
800-810 francs. Un spécialiste note
d'ailleurs que l'acheteur (ou les acheteurs)
a avantage à modérer ses acquisitions. Le
marché étant relativement étroit, il surfit en
effet de quelques achats pour que le titre
s'apprécie fortement.

ll n'en reste pas moins qu'on observe
auotidiennementde l'offre et de la deman-

e et qu'on estime que 4000 à 5000 titres
appartenant à la part flottante du capital
ont changé de main ces derniers temps, ce
qui n'est pas négligeable quand on saitque
le capital est formé de 72.000 actions.

Qui peut donc bien s'intéresser au CFN?

L'Union de Banques Suisses (UBS) a dit urbi
et orbi, par la voix de son directeur géné-
ral, qu'elle n'était pas intéressée à une pri-
se de participation majoritaire, elle qui
détient 20.000 actions, et le CFN dit entre-
tenir les meilleures relations du monde
avec elle. Une banque privée genevoise
pourrait-elle lorgner du côté de la place
Pury, désireuse de se créer un débouché
nouveau? L'hypothèse ne paraît pas vrai-
ment crédible.

La possibilité principale concerne la
Société de Banque Suisse, pour elle-même
ou éventuellement pour le compte d'un de
ses clients. Cette dernière a en effet déjà
plus qu'un pied dans la place. Par ailleurs
en train de vendre les montres Ebel, le grou-
pe Sogespa de Pierre-Alain Blum et Sandro
Arabian possède 27.000 actions, en réa-
lité propriété quasiment effective de la
banque créancière gagiste qu'est la SBS.
S'agirait-il donc d'une volonté de faire
monter le cours afin de négocier dans les
meilleures conditions la cession de ces
actions à la BCN, ce qui paraît, il est vrai,
bien illusoire? Autre possibilité, dont les
effets seraient considérablement plus
larges: la SBS aurait-elle un intérêt à englo-

ber le CFN, dès lors que ce n'est un secret
pour personne qu'elle entend développer
son bilan et rattraper l'UBS et le Crédit suis-
se, dopé par le rachat de la BPS? La som-
me du bilan ne l'emporte-t-elle pas
aujourd'hui pour déterminer l'importance
d'une banque, d'autant plus lorsqu'il s'agit
de s'imposer sur la place financière inter-
nationale? Ce qui n'est qu'une hypothèse
est diversement commenté par le monde
bancaire neuchâtelois, même si d'aucuns
la jugent positive vu la solidité d'une gran-
de banque universelle classée comme l'une
des meilleures du monde.

Au siège de Bâle, un porte-parole de la
SBS, Rudolf Burgin, dément toutefois de
manière claire et nette toute implication
dans cette affaire. «La SBS n'est pas der-
rière ces achats. Elle ne s'intéresse pas à
l'acquisition du Crédit foncier», a-t-il décla-
ré à «L'Express». Si la SBS avait vraiment
une idée derrière la tête s'agissant du CFN,
beaucoup pensent qu'elle agirait diffé-
remment: par une offre publique d'achat,
qu'elle pourrait mener à chef vraisembla-
blement avec facilité.

0 Jean-Luc Vautravers

Des dettes pour
sauver «La Suisse»
Les collaborateurs du défunt quotidien

«La Suisse», réunis hier après-midi o
Genève à l'invitation des syndicats et de
la Coopérative des Savoises, ont appris
que cette dernière, qui voulait relancer le
quotidien genevois, a accumulé pour près
de 120.000 francs de dettes. Ce trou
financier provient notamment de l'impres-
sion d'éditions «sauvages» sorties après
la dernière édition régulière de «La
Suisse» et d'une étude, facturée 20.000
francs, de faisabilité entreprise en vue
d'obtenir une garantie financière. Ces
dettes seront en partie compensées par les
40.000 francs de publicité insérés dans
les éditions sauvages. Le solde sera récla-
mé aux souscri pteurs de parts de la
Coopérative des Savoises qui a également
abandonné l'idée de lancer une Suisse
dominicale et hebdomadaire, /ap

Cest facile et c'est pas cher
LA CHAUX-DE-FONDS/ Réaliser des affa ires sans frontières

La 
14me Bourse transjurassienne des

affaires (BTA) sera organisée à La
Chaux-de-Fonds mercredi prochain.

Elle est mise sur pied conjointement par
les chambres de commerce des cantons
de Neuchâtel et de Vaud ainsi que par
le Département du Doubs. L'idée est de
développer la coopération transfronta-
lière entre entreprises et promouvoir les
mises en relations d'affaires. L'accès est
libre et gratuit. Les entreprises, PME ou
non, peuvent y trouver un partenaire
dans des domaines comme la sous-trai-
tance, les licences, brevets, la recherche
de capitaux et autres services. Les parti-
ci pants peuvent aussi bénéficier de
conseils internationaux pour résoudre

leurs problèmes de douane et de régle-
mentations.

Le déroulement des opérations se fait par
voie d'affichage. Les annonces sont numé-
rotées et anonymes, mais les participants
porteront un badge muni du numéro de leur
annonce et déambuleront dans la salle. Si
les lois du hasard n'aident pas à la ren-
contre des partenaires, il est toujours pos-
sible à l'un d'entre eux de faire appeler au
micro le numéro de l'annonce qui l'intéres-
se. Par la suite, quelques semaines après la
bourse, chaque annonceur recevra la copie
de la totalité des annonces parues dans
chaque secteur, ll pourra ensuite, sollicitant
l'organisme de son choix, obtenir l'adres-
se du partenaire qu'il désire contacter.

Aucune formalité administrative n'est
nécessaire: il suffit d'être présent et de par-
ticiper. Pour un chef d'entreprise, promet le
comité d'organisation, la chance de conclu-
re une affaire est réelle. Surtout dans une
période où la reprise, aue l'on annonce
pourtant, est encore timide: une opportuni-
té comme celle-ci, où les participants n'ont
pas besoin d'investir des milliers de francs
dans un stand d'exposition ni même
quelques centaines dans une recherche
informatique de partenaire, ne peut être
qu'intéressante.

OF. K.

• Mercredi 27 avril, Polyexpo, La
Chaux-de-Fonds, de 14h à 17 heures.

¦ INDICES __________________¦
Précédent du jour

Aislerdin CBS ...
Francklnrl DAX ... 2196.97 2213.92
Dm Jouet Ind. ... 3652.54 3648 68
Londres Fin. Times . 2470.4 2495.
Swiss Index SPI ... 1795.49 1802.23
NiUei 225 19799.3 19964.3

¦ BALE ._____________________¦
Bâloise-H o ldmg tl. .. 2460. 2510.
Bâloise Holding bp . 2400. 2380.
Ciba-Geigy n 873. 880.
Ciba-Geigy 905. 925.
Ciba-Geigy bp .... 673. 873.
Fin. Halo-Suisse ... 198.
Roche Holding bj .. 6900. 6850.
Sandoz sa n 3760. 3770.
Sandoz sa 3750. 3780.
Sandoz sa b 3750. 3765.
Slé Intl PinHIi .... 240. 235.
Slé Inll Pirelli bp.. .  220.
Suisse Cim.Poitland.. 7000. 6900.

¦ GENEVE _¦__¦__¦__¦__¦
S.K.F 26.6
Astra 3_
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobst sa 855.
Bqe Canl Vaudoise . 810. 815.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 600. 755.
Crédit Foncier VD .. 1120.

i Galenica Holding bp. 490. 465.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 162.
Olivetti PB 2.75
Inlerdiscounl 2175. 2190.
Kudelski SA b .... 502. 475.

La Neuchateloise n . 761.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.3 1.3
Orior Holding 600. 800.
Pargesa Holding SA 1640. 1630.
Publicitas n 1400. 1420.
Publicitas b 1330. 1330.
Sasea Holding .... 0.25
Saurer Holding n.... 630.
Saurer Hulding 2930. 2945.
Slé Gén. Suiveill .b j . .  2225. 2230.
SIP Slé Insl.Phys. . 45. 45.
Slé Gén. Affichage n 365.
Slé Gén. Affichage b 352.
Ericsson 64.25

¦ ZURICH k_-_-_-------- B-l
Adia Cheserei b ... 45. 49.
Adia Cheserei .... 227. 238.
Alusuisse-Lonza n .. 667. 666.
Alusuisse-Lonza Hold. 664. 67B.
Ascom Holding n.... 300.
Ascom Holding .... 1290. 1300.
Alel 3010. 3010.
Alel n 660. 540. A
Brown Boveri n ... 235. 236.
Cemenlia Holding ps. 501. 505.
Cemenlia Holding .. 1215.
Cie Suisse Réass.n . 575. 571.
De Suisse Réess. .. 630. 621.
Ciments Holderbank . 390.
Crossair AG 600. 620.
CS Holding n 119.5 120.
CS Holding 606. 606.
Eliaulenboutg .... 2430. 2430.
Electrowalt SA 3680.
Forbo Holding AG .. 2780. 2780.
Fotolabo 3200. 3200.
Georges Fischer ... 1435. 1475.
Magasins Globus b . 965. 967.
Holderbank Fin. ... 942. 940.
Inleisbop Holding .. 638. 638.

r/A___^ /T\AA \ Inn) swiss Jf DOW 1 ̂ Â
V-T -17 IDA.] |UK INDEX ^* JONES à̂.
V _̂Ç5/1.4555 V_iy85.66 H_^M__ J 17250 I »Hm ct>iRA" I 1802.23 I l"IDUS"lis "™"l,iS| I 3648.68

Jelmoli 840. 835.
Jelmoli n 155.
Lem Holding 330.
Logitech Intl n 186. 188.
Moevenp ick-llolding . 405. 405.
Motor-Colombus SA . 1610. 1630.
NEC Corp 16. 16.25S
Nestlé SA n 1222. 1224.
Oetlikon Buehite n.. 158. 165.
Schindler Holding .. 8300. 8400.
Schindler Holding b. 1760. 1765.
Schindler Holding n. 1610. 1635.
SECE Cortaillod n .. 5600.
SGS Genève n .... 409. S 410.
SGS Genève b .... 2235. 2230.
Sibra Holding SA .. 250. 255. S
Sika Slé Financ. ... 370. 370.
SMH SA NE n ... 181. 184.5
SMH SA NE 852. 860. S
SBS n 204. 205.
SBS 404. 407.
Sulzer n 1000. 1020.
Sulzer b 995. 1014.
Swissair n 790. 800.
Swissair bj 150. S 145. S
UBS 1188. 1196.
UBS n 303. 309.
Van Roll b 131. 130.
Von Roll 740. 740.
Wella AG 726. 750.
Winterthur Assur.n . 633. 636.
Winterthur Assur. .. 665. 672.
Zuger KB 1600. 1600.
Zurich Cie Ass. n .. 1260. 1260.
Zurich De Ass. ... 1235. 1232.

¦ ZURICH (Etrangères) __ _̂i
Aetna Ll&Cas .... 75. 74.75
Alcan 29.26S 30.25
Am. Inll Gtoup 124.6 125.5
Amer Biands 45.75 46.75
American Eipress .. 43. 42.5

Amer. Tel & Tel .. 75.25S 76.25S
Baxter loi 32.75
Caterpillar 148. S 153. S
Chrysler Corp 66.25 69.5 S
Coca Cola 57.5 S 5B.25S
Colgate Palmolive .. 80.25
Eastman Kodak ... 59.5 59.75
Du Pont 79.75
Eli Lilly 69.75 72.
Exxon 90.5 89.75S
Fluor Corp 71.75S 74.
Ford Motor 78.25 80.25
Genl.Molors 78.75 80.25
Genl Electr 137. 138.5 S
Gillette Co 91. 95.
Goodyear T.&R. ... 56.75 56.
G.Tel & Elect. Corp . 46.75A
Homesleke Mng ... 25.5 26.25
Honeywell 46. S
IBM 75.25 83.
Inco Lld 31.75 32.5
Intl Paper 89. 89.5
ITT 125.
Lillon 43.6 43.75
MMM 70.25
Mobil 111. 110.
Monsanlo 108.5 109. S
Pac.Gas & El 42.5 42.5 S
Philip Morris 75.25 75.25
Phillips Pelr 44. 44.5
PraclerSGsmbl 78.25 B1.75A
Schlumberger 76.25 78.75
Texaco Inc 92. 92.
Union Carbide 34.5
Unisys Corp 19. 20.5 S
USX-Marathon .... 24.25A
Wall Disney 58.75 60.6
Warner-Latnb 91.5 S 95.75
Woolworth 23. 23.25
Xerox Corp 136. S
Amgold 104. 107.
Ang lo Am Corp 62.25S 65.

Bowater inc 33.5 S
British Pétrel 8. 8.05
Grand Métropolitain.. 9.9
lmp.Chern.lnd 17.25S 17.5
Abu Amio Holding . 47.25 47.5
AK20 NV 168.5 S 168.5
De Beers/CE.Bear.UT . 31.25 32.25
Norsk Hydro 45.5
Philips Electronics... 41.25 41.75S
Royal Dulch Co. ... 153. 156.
Unilavet CT 164. S 157.5
BASF AG 272. 270.
Beyer AG 331. 331. A
Commerzbank 297.5 333.
Degussa AG 465. S '457.
Hoechst AG 289. 238.
Mannesman!! AG .. 414. S 405.
Rwe Acl Oui 390. 394.
Siemens AG 616. 624. S
Thyssen AG 242.5 242.
Volkswagen 467. 4S5.
Alcatel Alsthom ... 169. 167.
BSN 207. 211.
Cie de Sainl -Gobain . 172.5 172.5
Fin. Paribas 104.
Nada EH Aquitaine 98.
¦ DEVISES ____¦____________¦

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.4205 1.4555
Allemagne 100 DM.. 84.06 85.66
Angleterre 1 P . . . .  2.11 2.1640
Japun 100 Y 1.37 1.4040
Canada 1 CAD. . . .  1.03 1.06
Hollande 100 NLG.. 74.72 76.32
Italie 100 ITL 0.0875 0.0899
Autriche 100 ATS..  11.9450 12.1850
Fiance 100 FRF . . . .  24.5150 25.0150
Belgique 100 REF.. 4.0860 4.1660
Suède 100 SEK. . . .  17.97 18,51
Ecu 1 XEU 1.6250 1.6570
Espagne 100 ESB.. 1.0270 1.0570
Purlugal 100 PTE.. 0.8185 0.8425

¦ BILLETS _¦_¦_-_-_-_¦_¦
Achal Vente

Etals-Unis USD.. . .  1.390 1.470
Allemagne DEM.. . .  83.250 86.00
France FRF 24.00 25.30
Italie ITL 0.0855 0.0915
Angleterre GBP 2.070 2.190
Autriche ATS 11.650 12.250
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.750 76.750
Belgique BEF 3.990 4.240
Suède SEK 17.250 19.250
Canada CAD 1.00 1.090
Japon JPY 1.340 1.440

¦ PIECES ___________________¦
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 98. 106.
1L Souverain new .. 125. 134.
1 Kruger Rend 534. 546.
20 Duuble Eagle .. 550. 595.
10 Maple Leal .... 546. 55B.

¦ OR - ARGENT <___-_-_-_-¦
Di US/Oz 368.50 371.50
FS/Kg 17000.00 17250.00
Aigent US/Oz .... 5.0000 5.2000
FS/Kg 230.84 240.24

¦ CONVENTION OR _-_-_-_ ¦
plage Fr. 17500
achat Fr. 17100
base argent Fi. 280

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.

¦FSSMP-JI Cours du 22.04.94 aimablement ¦_!4|l„_ l
™**J1ln ' communiqués par le Crédit Suisse __lTptp-1-J

Les négociations entre le patron
Adrian Casser et le Syndicat industrie et
bâtiment (SI B) ont définitivement échoué.
Les partenaires sociaux l'ont annoncé
hier dans un communiqué. L'industriel a
catégoriquement rejeté la proposition de
l'Office zurichois de conciliation, a pré-
cisé le SIB. Pour sa part, A. Casser accu-
se le syndicat de n'avoir pas accepté ses
exigences. Les deux parties ont indiqué
que la marge de manœuvre pour des
négociations est épuisée. La séance de
conciliation, hier, n'a mené à rien. La
mise sur pied d'un plan social en faveur
des collaborateurs licenciés de la filatu-
re Buhler SA, à Kollbrunn (ZH), tombe
par conséquent à l'eau. Les travailleurs
décideront ce matin de la suite à donner
aux opérations, /ats

A. Casser refuse
l'offre

de conciliation

t é l e x
¦ SIP - Pour la troisième année consécu-
tive, la Société genevoise d'instruments de
physique (SIP) a essuyé une perte. Celle-ci
s'est située entre 3 et 4 millions de francs
au cours de l'exercice 1992/93, a indi-
qué Gérard Fatio, confirmant une infor-
mation parue hier dans le «Journal de
Genève et Gazette de Lausanne». Avec la
reprise, le directeur général de l'entrepri-
se genevoise s'attend à une amélioration
des résultats cette année. Des entretiens
entre l'actionnaire majoritaire de la SIP
Paul Castella et les banques créancières de
la société genevoise, vont se dérouler ces
prochains jours, avec pour objectif de for-
maliser les engagements pris par les éta-
blissements financiers. P. Castella va
notamment demander la confirmation à
moyen terme des crédits et négocier une
baisse des taux d'intérêt, /ats
¦ USEGO - Usego-Trimerco Holding
(UTH) s'est enrichi d'une nouvelle société:
Usego Suisse romande SA (USR). Sise à
Bussigny (VD), USR est opérationnelle
depuis le 1 er janvier de cette année. Elle
offre un assortiment de 1800 articles ali-
mentaires. 1400 points de vente, dont 52
lui appartiennent. USR compte réaliser un
chiffre d'affaires de 300 millions de francs
en 1994. /ats
¦ SOLEURE - Après la Société de banque
suisse /SBS), l'Union des banques canto-
nales suisses (UBCS) a présente une offre
pour l'assainissement de la Banque can-
tonale de Soleure (SBK). L'union propose
de mettre à la disposition de l'institut can-
tonal un nouveau capital de dotation sous
la forme d'un prêt ou d'une participation
de 49%, a annoncé hier le gouvernement
soleurois. /ats
¦ FMI - Le développement de l'économie
mondiale et les plans de réformes des pays
de l'Est seront les points forts de
l'Assemblée de printemps du FMI et de la
Banque mondiale. La réunion, qui com-
mence hier à Washington, durera jus-
qu'au 26 avril. Une délégation suisse,
conduite par le président de la
Confédération Otto Stich, y prendra part
lundi et mardi prochains, a indiqué nier
une communiqué des départements
concernés, /ats

Prix près du pair?
Quel que soit l'acheteur des 4000 à

5000 actions du CFN, dont à ce stade-ci le
Crédit foncier lui-même ne peut connaître
l'identité, il reste la réalité des acquisitions.
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois exprime
en tout cas son «inquiétude» face aux mou-
vements boursiers intervenus alors que le
prix de rachat par la BCN n'est pas fixé. Ce
prix découlera des conclusions des experts
des deux établissements, éventuellement
d'un surexpert si celui-ci devait être sollici-
té, par exemple en cas de désaccord por-
tant sur la valeur des immeubles du CFN,
qui ne représentent pas le même montant
selon qu'est considérée ou non leur utilisa-
tion à des fins bancaires.

D'après P. Dubois, l'action CFN risque
d'ailleurs de se négocier «plus près du pair

(red. 500 fr.) que du prix atteint en bour-
se». Ce qui pourrait représenter une diffé-
rence sensible.

Pour le chef du Département de l'écono-
mie publique, des garde-fous existent pour
éviter tout dérapage. Après l'affaire de la
Banque de Thoune, de la Banque vaudoise
de crédit et de dépôts et de la Caisse
d'épargne et de crédit à Lausanne, «il esl
possible qu'en cas de vote négatif de
l'assemblée des actionnaires du Crédit fon-
cier il y ait intervention de la Commission
fédérale des banques. La majorité des
actionnaires n'a en effet pas intérêt à une
autre solution que la BCN». L'assemblée des
actionnaires du CFN aura vraisemblable-
ment lieu durant la première quinzaine de
juin, /j lv



PEPSI

TOUT NOUVEAU À NEUCHÂTEL!

OUVERTURE
DU PREMIER MAGASIN SPÉCIALISÉ EN ARTICLES DE SÉCURITÉ

Conseils, vente, installation et service après-vente
alarmes et matériel de prévention de sécurité et de self-défense

agression, vol, effraction, intrusion, incendie.
VENEZ A NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES

IMPORTANTE EXPOSITION et DÉMONSTRATIONS GRATUITES

Chaque jour - Excepté le dimanche
du 11 au 30 avril 1994. de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

<̂ (3Î p̂> 
LA 

SÉCURITÉ SUR MESURE

f Î ^ECUR -_T_' Rue des Sablons 2
__»•¦» \ <_ _¥__ Et (Intersection avec la chaussée de la Boine)

^Hl̂ jf 
2002 Neuchâtel - Tél./FAX 038/25 70 50

^̂ ^̂  ̂ ERIC SCHMIDUN IBSSIS-HO

- , 165601-110

Vos yeux n'en
croiront pas
leurs oreilles...
A11H î Ç_C\ Faites un saut cliez
/"AU vil OU nous et demandez-
nous une offre de reprise pour une Audi 80: Audj
vous éearquillerez les yeux en voyant la La technique est
proposition que nous vous ferons! Garanti! notre passion.

CffiO-̂ _̂______r_-_____r_-_____r
. .  _ :m M z. W _̂W_WU 

Gar396'Mwnc/e//e, A/euc/ iéte/,té/.24'72'72

Automoà/7es £S£? *m ¦£&.**"
s - f f e u n é e  tel 61 lise la Côte-awr-f ëes, tel 651252

Autocarref ourSA GarageAff îo GarageBef to Garage de Bet/evauxM Co/rx/im A SctUM t 5Se/h /SSûMerColombiec tel 412747 Serait, té/. 46 /160 Montmoff ln té/. J 14066 A/euchJtel, té' 242S24
Garage de/a Cour Garage Dutf ié Garage A/f ter Garage du SeyonA Casa i COaié ¦ /A. A/f ter C S f Vu t t e

Peseux, té/. J! 7700 . f f e u r i e c  té/6/ 1637 Saint-Aubhté/55/ /S7 Oombresson, té/532S40

aménagements mobilier concept sa
2, roule de Golbon • 1305 Penthalaz

tél. (021) 861 02 77 -fax (021) 861 01 53

Claude Ferrisse

NOUVEAU À NEUCHÂTEL
o<v Des airs d'outre-Atlantique

tli z)  C'est tout nouveau à Neuchâtel, ça vient de s'ouvrir; c 'est le «Liberty 's
_yz\r__ American Café» de l'Hôtel Terminus.
IfiÊ^M Comme son nom l' indique, le Liberty 's s 'est donné un air d' outre-
Ê̂/ P*m _ r . __ _¦ ¦¦ ¦¦_u Atlantique, avec un admirable décor où des chanteurs et musiciens de
f&A W T il nT»mi i IM rock ou de jazz se produiront chaque fin de semaine.
_Eî) I UL.I1 I II 'L. Ouvert tous les jours, le Liberty's propose une carte variée qui va de la
fl__V I K P U I V  ̂

petite restauration (sandwiches spéciaux) à 
la 

cuisine U.S. (T. Bone
JE} I I| I11 IIT I| steak) ou mexicaine (enchiladas, chili con carne). Mais le Liberty's
Rr UB AP UI I  ¦ ¦ m conserve toutefois un côté européen en proposant , notamment , des
f \ pizzas maison.
I \ . / le directeur du Liberty's Alain Canellas se réjouit de vous faire
1 

\̂ JL_/  (re)découvrir l'Amérique! / £¦

M^ -̂ PROGRAMME 
DES 

MANIFESTATIONS
Clla/̂ wfl A partir de 21 h 1er mai
J___W*MOI -, Concentration
<ffl_ V>È> W\ Programmation Harl_-« nfluiH«înn
WM\ \ de g r o u p e s  (LIVE «aney uaviqspn
ti_WBfi.p i  II. I \ music - v ideo - jeux - animations

fflÈàir/  ' m \̂ TO US LES SO IRS
l____r /.'/¦ IX 

^
 ̂

Jeudi 28 et vendredi 29 avril
K }/ •/]  \\t' & Johnny & The Roccos Vendredi 6 et samedi 7 mai
rWut/Jw/ \ \ i l : , iiW* England Monshots. «London»

W_ W / t 7  ' l \ / Rocka billy / Rock ' n Roll Blues - Rock

AMERICAN CAFE samedi 3° avn | chicken andT̂ ench , iadas
^^^-.̂ Mi»An^ -m dimanche 1er mai T. Bone steak
BB_aft-WSÊSÊBSSS (après-midi) made in USA 400 gr
Cuisine mexicaine, Rock' n Roll Trio Chiken wings:amer,ca,ne - p,zzeria Concentration Harley ailes de poulets épicées
Place de la Gare 2 i r ¦ r

HÔTEL TERMINUS
Té. 038 / 25 20 21 ROCK'N ROLL - BLUES - JAZZ -
_ _veertd; joueurV8 h " 2 h" COUNTRY - SOUL - Local du H.O.G.

BELL SA
Viande, Charcuterie, Traiteur
Place de la Fontaine 4,2034 Peseux
Téléphone 038/31 13 20

rC»°n
S

llS r<5
r
seufsab\e

Wt
"WMF HOGATRON AG

Système de contrôle de débit de boissons

WMF Hogatron AG
Bollstrasse 61 - CH - 3076 WORB

Tél. 031 / 839 65 83
Fax 031 / 839 39 65

¦̂thenma
9̂_W Cuisines professionnelles

Centralstrasse 43

6210 SURSEE

Telefon 045 / 23 91 91
Telefax 045/21 68 17

AMSTEIIi:
Jacques Amstein

L'artisan de la Bière
Z.I. La Veyre - CH -1806 ST-LÉGIER

Tél. 021 / 943 51 81 - Fax 021 / 943 50 53

jSfc G. De Marco¦' y
Tous travaux
de plâtrerie
Peinture - Rénovation
Papiers peints

Châtelard 13
2022 BEVAIX
Tél. 038 / 46 10 34

Monnier- jftjS£I
Niederhauser SA fefiHM
Electricité - Téléphone |_!A\«_ÏConcessionnaires A + B BM \lfclCourant faible - Vol -
Incendie - Paratonnerre

Grand-Rue 18a
2036 CORMONDRÈCHE
Tél. 038 / 31 98 53

SCHALLER UTO - Le champion du
froid à votre service 24 h sur 24I

SCHALLERUT0
24 h Service
Votre conseiller régional
Claude Rebetez
2854 BASSECOURT
Tél. 066 / 56 59 78
Natel 077 / 52 00 09
Bureau de vente Berne
031/332 2242

Vidanges
de fosses
Curage . ,

^de canalisations P̂ _m**%Lavage de routes fc_S__HW
Multibennes ^B-̂ -*-̂
Transports
en tous genres

Altstadt
A S S U R A N C E S

Eric Nyffeler
Agent général

Agence générale de Neuchâtel

31, Faubourg du Lac, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 / 24 54 66 - Téléfax 038 / 25 22 70

f f̂ _/ \  sassovssv&Mcve--
f .»] MéKf-MKr-J— VTUW
lA/f /yJV ut tmaruoaw
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Port^aUo^^^^ 
Promotos 

et 

cycles 

S. à r. 1.
v_fï^̂ ®^  ̂ Eric 

Lapraz 
- 

Chemin 
des Echelles 3

^̂ W '̂ Cortaillod

SUR DEUX ÉTAGES — Le nouveau magasin Promotos S. à r. 1. à Cortaillod. cig-*

Connue à Cortaillod depuis dix-sept ans, l'entreprise Promo-
tos s'est agrandie l'été dernier en s'installant dans un nouveau
bâtiment construit au nord-ouest du village et du Littoral-
Centre.
Eric Lapraz et son épouse Brigitte sont secondés par deux
employés et deux apprentis mécaniciens qui disposent d'un
atelier ultramoderne et particulièrement bien équipé. Quant
au magasin, très spacieux, il présente notamment la gamme
des motos Honda (60 véhicules en stock !) et un grand assorti-
ment de bicyclettes Alpina et Canyon. En outre, dans ses
nouveaux locaux, Promotos a créé une boutique de vête-
ments, casques et accessoires ; ainsi qu'un département
machines de jardin (tondeuses, débroussailleuses, tronçon-
neuses, motoculteurs, etc.) Précisons que Promotos répare et
entretient également ces appareils et en assure gratuitement
le transport entre le domicile du client et l'atelier. / E-

Nouvelle
j adresse

52505-110



Désamorcer la contestation chiffrée
MARCHÉ IMMOBILIER/ Un nouveau concep t cantonal de statistique des logements vacants sera en place cet été

Pénurie de logements ou non? La
Question est très controversée
dans le canton de Neuchâtel.

Afin de mieux apprécier le marché
immobilier, le Château a arrêté mer-
credi un nouveau concept cantonal
de statisti que des logements vacants.
Le conseiller d'Etat Francis Matthey
l'a présenté hier en compagnie de
Laurent Kurth, du Service écono-
mique et statistique, lequel exploite-
ra les données recueillies, et de Vé-
ronique Gosteli, préposée à l'Office
du logement, qui analysera les résul-
tats.

Le besoin présumé en logements
dicte l'attitude des autorités dans de
nombreux domaines. Point sensible,
la loi cantonale limitant la vente
d'appartements loués (LVAL) s'ap-
plique aux communes où les loge-

LOGEMENT - Par sa nouvelle statistique, le canton entend avoir une
photographie fiable de l'état du marché immobilier. JE

ments en location manquent. La no-
tion de pénurie intervient aussi dans
la réglementation qui soumet à auto-
risation la transformation d'apparte-
ments à d'autres fins (essentiellement
dans les deux grandes villes), dans
l'aide au logement, dans l'obligation
d'utiliser la formule de bail officielle.
- Selon les normes généralement

admises, il faudrait au moins 1,5%
de logements à louer vacants pour
que le marché immobilier fonctionne
normalement, a relevé Francis Mat-
they. Mais encore faut-il savoir ce
qui est libre, car les appartements
vacants ne sont pas du même
confort et du même prix au Locle ou
dans le Val-de-Travers que dans le
district de Boudry.

Or les chiffres qui déterminent s'il
y a pénurie ou non sont contestés.

Les milieux immobiliers, qui ont
même boycotté en 1992 la récolte
des données, mettent en doute la fia-
bilité des taux de vacance publiés
par l'Office fédéral de la statistique
(OFS). ll était donc devenu impératif
d'élaborer un concept cantonal tout
en respectant les exigences de l'OFS
pour éviter une double enquête. La
méthode a été mise au point par
l'Office du logement et un bureau
privé bernois, avec consultation de
représentants des propriétaires et
gérances d'immeubles et des loca-
taires.

S'appuyant sur la révision de
1993 de la loi sur l'aide au loge-
ment qui prévoit une telle démarche,
le gouvernement a officialisé la pro-
cédure et le contenu de cette statis-
tique annuelle des logements va-
cants qui sera établie par l'Etat, en
collaboration avec les communes.
Les propriétaires et personnes ou so-
ciétés qui gèrent des immeubles re-
cevront à la mi-mai un questionnaire
sur l'état de leur parc immobilier au
ler ju in. Véronique Gosteli a précisé
que ces formulaires, auxquels les
destinataires sont légalement tenus
de répondre, sont faciles à remplir.
L'enquête s'étendra aux locaux com-
merciaux et industriels vacants. L'in-
ventaire actuellement établi en la
matière par le Château est très par-
tiel. Or une évaluation des bureaux,
surfaces de vente, ateliers et autres
locaux libres représente un «indica-
teur important» pour la politique
économique cantonale et communa-
le, a relevé Laurent Kurth.

Tout en garantissant l'anonymat
des données, les caractéristiques re-
levées par le biais de ces formulaires
permettront de répertorier l'en-
semble des logements habitables à
disposition, qu'ils soient destinés à
la location ou à la vente. Et la statis-

tique des logements vacants à louer
donnera des renseignements sur le
nombre de pièces, le genre et l'âge
des immeubles, le niveau du loyer et
des charges. Ce tableau donnera les
chiffres par commune, mais, pour
répondre à la demande des milieux
immobiliers, opposés à une vision
trop étriquée du marché immobilier,
l'Office du logement aura une vision
supracommunale dans son analyse
des résultats.

Récoltés en ju in par le Château,
les chiffres seront publiés en sep-
tembre. Ils fourniront une base
fiable aux autorités pour prendre
certaines décisions, notamment sur
la LVAL, et débattre de la politique
cantonale du logement, par exemple
en matière de construction à carac-
tère social ou d'encouragement à la
rénovation d'immeubles.

OAx B.

Une Neuchateloise en Afrique du Sud
REGARD/ Sylvie de Montmollin a pris le pouls d'un pays où Noirs et Blancs voteront la semaine prochaine

A 
quelques jours des premières
élections multiraciales en
Afrique du Sud, Sylvie de

Montmollin se trouve dans une ex-
pectative non dénuée d'interroga-
tions. Du 14 février au 1 6 avril der-

nier, cette éducatrice neuchateloise
de Cortaillod a pris la température
sur place, au sein d'un des nom-
breux groupes de moniteurs œcu-
méniques bénévoles invités par les
Eglises sud-africaines (lire encadré).
Pour être née au Lesotho et avoir
étudié au pays de l'apartheid j us-
qu'à l'âge de 18 ans, elle vit inten-
sément la périlleuse transition démo-
cratique.

Jeudi matin, six jours avant l'arri-
vée des premiers électeurs devant
les urnes, des milliers dé bureaux de
vote n'avaient pas encore été instal-
lés et de nombreux électeurs poten-
tiels manquaient encore des papiers
nécessaires! De quoi rendre la po-

SYLVIE DE MONTMOLLIN - «Les gens attendent des élections qu'elles
apportent la paix». 0lg

pulation encore plus nerveuse, esti-
me Sylvie de Montmollin:

- Les gens craignent d'être atta-
qués sur /es lieux ae vote. Beaucoup
n'iront pas à cause de cela. Ils re-
doutent qu 'il n'y ait pas assez de
personnel pour assurer leur sécurité.
Quant aux Blancs, ils s 'attendent à
des embuscades après les élections.
Armés j usqu'aux dents, ils sont prêts
à recevoir les Noirs qui viendront
s 'emparer de leurs maisons...

Le premier rendez-vous électoral
pour tous suscite des craintes par-
Fois légitimes, parfois délirantes:
certains illettrés se méfient d'être
trompés s'ils demandent à un tiers
de mettre une croix sur leur bulletin,

d'autres redoutent d'être dénoncés
ou battus, d'autres encore se de-
mandent si le sorcier du village
pourra deviner pour qui ils ont
voté..

En près de deux mois sur le ter-
rain, dans un secteur compris entre
les anciens bantoustans du Ciskei et
du Transkei, au sud-est du pays, la
Neuchateloise a pu mesurer la
grandiloquence des promesses élec-
torales du Congrès national africain
(ANC): une maison, un travail, l'ac-
cès à l'éducation et à la santé pour
tous... Quand on sait que les taux
de chômage dépassent parfois 50%
dans les banlieues noires, ces pro-
messes paraissent impossibles à te-
nir. Même pour un parti qui pourrait
rafler plus de 60% des suffrages.
Moins médiatique que Nelson Man-
dela - «Lui, on nous a bien signifié
sur place qu'il est intouchable. Pas
question de le criti quer!» - le géné-
ral Holomisa s'est montré plus hon-
nête dans les meetings pré-électo-
raux, en prévenant Tes sympathi-
sants de l'ANC qu'ils ne devaient
pas espérer de miracles avant dix
ans.

Pour l'instant, les dix-neuf partis
en lice font le forcing et martèlent
que chaque voix compte: tout parti
qui réunira plus de 5% des suffrages
au niveau national sera à coup sûr
représenté au gouvernement. Dans
les cinq ans, l'Afrique du Sud devra
se doter d'une nouvelle constitution.
Satisfaite de voir les Zoulous de l'In-
katha finalement participer aux
élections, Sylvie de Montmollin juge

que ce revirement est de bon augu-
re:
- Avant même l'égalité pour tous,

les gens attendent des élections
qu'elles apportent la paix.

Quelles perspectives l'éducatrice
neuchateloise entrevoit-elle pour
l'Afrique du Sud de demain?

- Tout se passera bien tant que De
Klerk et Mandela seront là. Après...
Autant ils se critiquent ouvertement
sur la scène politique, autant ils ont
fait un boulot monstre pour en arri-
ver où ils sont. Mais le dénigrement
généralisé et la mauvaise foi qui ca-
ractérisent la campagne me laissent
songeuse. Cela n'aide pas des gens
appelés à vivre ensemble.

Et du point de vue économique?

- Si la transition se fait normale-
ment, les investisseurs vont s 'intéres -
ser à l'Afrique du Sud. Le niveau de
vie moyen va baisser. A en j uger
par le programme de l'ANC, il fau-
dra à l'avenir qu 'il y ait un rapport
de sept Blancs pour dix Noirs aans
les entreprises. De nombreux licen-
ciements ont déj à eu lieu et l'on voit
maintenant des Blancs mendier dans
la rue.

Sylvie de Montmollin relève
qu'une victoire trop écrasante de
l'ANC investirait ce parti d'une res-
ponsabilité si lourde qu'il en vient
lui-même à ne pas souhaiter rem-
porter 80% des voix...

OC. G.

Un rôle
de «ta mpon»
Même si les leaders attendus arri-

vaient avec plusieurs heures de re-
tard, les meetings politiques susci-
taient une ferveur intense, témoigne
Sylvie de Montmollin. Avec ses col-
lègues moniteurs de l'EMPSA (Eucu-
menical Monitoring Program in Sou-
th Africa), elle a assisté à de nom-
breuses rencontres organisées par le
Parti National de Frederik De Klerk,
comme à des bains de foule avec
Winnie ou Nelson Mandela:
- // y avait alors un public à 100%

noir. Beaucoup de Blancs se disent
sympathisants de l'ANC mais ils ne
vont pas à ces réunions.

Et si le futur président de l'Afrique
du Sud semble insister beaucoup
pour aue tout se déroule pacifique-
ment, les moniteurs ont souvent eu à
intervenir dans ce but: en jouant les
médiateurs dans la «guerre des
taxis» qui dégénère parfois en inci-
dents violents ; en encadrant une ma-
nifestation de femmes; en négociant
avec des dirigeants politiques régio-
naux. Bref, un rôle cie «tampon» très
utile et très apprécié entre la popula-
tion et la police ou entre factions po-
litiques rivales, /cg

CAHIERj CJ
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines

TN-Af in
de marquer
dignement
leurs 100 ans, ils
font de l'œil à
13 villes suisses.
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Opération
charme

Dépolitiser
Par Alexandre Bardet

le nouveau concept
cantonal de statis-
tique des apparte-
ments vacants doit
désamorcer cer-
taines approches

politiciennes qui empoisonnent le
débat immobilier.

Certes, la différence de fond sur
la politique du logement subsiste-
ra. Les avis continueront de diver-
ger sur les logements subvention-
nés à créer, sur l'étendue de la
protection des locataires, sur l'in-
utilité de carcans qui étouffent
l'économie de l'immobilier et du
bâtiment. Mais ces échanges de-
vront se dérouler sur un terrain
stable, avec des règles du jeu
claires. Or aujourd'hui, les deux
blocs socio-politiques s'affrontent
à coup d'arguments qui se fon-
dent sur des bases biaisées.

Le Conseil d'Etat ne pourra plus
se cacher derrière certains préavis
communaux peu objectifs pour

appliquer la loi sur la vente d'ap-
partements loués, les défenseurs
des locataires devront admettre
certains paramètres du marché
même s'ils ne servent pas leur mi-
litantisme, les milieux immobiliers
ne pourront claironner sans preu-
ve qu'il existe suffisamment de lo-
gements libres à des prix abor-
dables. La statistique montrera
peut-être aussi que, si nous
sommes effrayés par le niveau
des loyers, nous sommes devenus
très exigeants quand au confort
des appartements.

Ce nouvel outil statistique de-
vrait ramener un poil de sérénité
dans le domaine hypersensible
qu'est le logement. Mais il faudra
que les parties y mettent aussi du
leur. Que les propriétaires et gé-
rants jouent le jeu spontanément,
sans même qu'il faille brandir la
menace de l'amende pour que
ceux-ci communiquent les données
relatives à leurs immeubles.

OAx B.

J£ 1



Avis mortuaires.
remerciements
et naissances

en page 27

Un bus et trois jeunes filles
CENTENAIRE DES TN/ Treize villes suisses sous le charme

LE FUNI DE CHAUMONT - Un atout qui figure dans la manche de la promotion touristique du canton. &

T
rois jeunes Neuchâteloises com-
mencent la semaine prochaine un
périple de charme à travers la

Suisse, pour faire participer les usagers
de treize villes au centenaire des TN et,
par la même occasion, pour leur rap-
peler qu'il existe une délicieuse région,
entre lac et montagne, qui ne demande
qu'à les séduire. Cette délégation ne
passera pas inaperçue, car dans cha-
cune des villes elle va prendre posses-
sion d'un trolleybus, qui sera conduit
par Catherine Krebs, employée des
TN. Dans le sillage de l'imposant véhi-
cule, pavoisé aux couleurs neuchâte-
loises et confié à une jeune fille pour
ses vingt-cinq ans, c'est une promotion
touristique inédite qui passe. Le ton de
ce centenaire n'aura donc qu'une dis-
crète touche passéiste, la jeunesse,
l'évasion et l'effet de surprise s'impo-
sent avant tout. Tandis que la conduc-
trice endossera son uniforme habituel,
les deux hôtesses, Myriam Blanchoud
et Claire Porret, porteront des T-shirts
consacrés aux vacances dans la région
neuchateloise. Elles distribueront un
cahier de propositions de séjours, pré-
paré par l'Office du tourisme de Neu-
châtel.

Cette opération de grande envergu-
re a été rendue possible par les bons
contacts entretenus entre les compa-
gnies de transports des villes concer-
nées, comprenant Zurich, Bâle, Berne
et Lugano. Dans la plupart, l'événe-
ment sera accueilli par une représen-
tation des autorités communales et par
un accompagnement médiatique. Pas-
cal Sandoz, directeur de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs,
compte bien bénéficier aussi de l'inté-
rêt suscité par la proposition d'exposi-
tion nationale dans la région. Les sug-
gestions touristiques s'adressent sur-
tout aux sportifs avec une mise en va-
leur du funiculaire de Chaumont, des
parcours de ski de fonds, des plaisirs
de l'équitation et de la navigation. Des
forfaits hôteliers sont proposés par
onze hôtels de catégories diverses, à
raison de trois nuits pour le prix de
deux, avec bien sûr l'usage gratuit des
transports publics, des billets à demi-
prix sur les bateaux de la compagnie
de navigation et des réductions sur
l'entrée au Papiliorama, par exemple.
Les réservations sont à faire directe-
ment à l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs.

L'apothéose de ce centenaire aura
lieu le 17 août. Au programme: quator-
ze stands au centre de Neuchâtel, un
festival des musiciens de rue, une gran-
de exposition historique à l'Hôtel de vil-
le. Les dépôts et ateliers des TN seront
ouverts au public, qui découvrira ainsi
tout le travail de maintenance et de
fonctionnement des véhicules et des
lignes. Les transports seront gratuits ce
jour-là et on pourra circuler sur un
convoi de véhicules anciens (actuelle-
ment en pleine phase de restauration).
Une motrice de 1922 reprendra du ser-
vice sur la ligne 5, entre Colombier el
Neuchâtel, en traînant derrière elle une
remorque de 1897 et la coquette bala-
deuse de 1894, qui fête elle aussi son
centième anniversaire. Ce bref retour au
passé sera encore proposé les 3, 4, 10,
11 , 17, 18 et 19 septembre.

O L C .

• L'action de charme prend son pre-
mier départ à Bienne jeudi prochain de
15 à 18 heures, puis continue à la
Chaux-de-Fonds vendredi prochain de 11
heures à 14 heures.
• Journée de fête en ville de Neuchâ-

tel, le samedi 27 août.

Un chimiste à l'honneur
DISTINCTION/ Doctorat honoris causa russe pour le professeur Stoeckli

P

rofesseur de chimie physique à
l'Université de Neuchâtel, Fritz
Stoeckli vient de se voir décerner

une distinction rare, celle de docteur
honoris causa de l'Académie des
sciences de Russie, ceci à l'issue des
premières élections libres organisées
depuis la révolution de 1917. Ce titre
couronne une collaboration de longue
date avec les scientifiques russes.
L'Académie des sciences remettra pro-
chainement son diplôme au professeur
Stoeckli lors d'une cérémonie officielle
à Moscou, a fait savoir hier le rectoral
de l'Université de Neuchâtel.

Le point de départ de ces échanges
fut un colloque organisé à Neuchâtel
en 1978, se souvient Fritz Stoeckli. Si
les savants russes étaient peu portés
sur l'idéologie, ils étaient accompa-
gnés d'agents du KGB auxquels rien
n'échappait, ce qui ne favorisait pas
les contacts . Mais la politique a été ra-
pidement reléguée au second plan,
aussi les travaux scientifiques furent-ils
d'emblée fructueux.

Ce doctorat honoris causa a été at-
tribué au professeur Stoeckli pour ses
travaux dans le domaine de l'adsorp-
tion des gaz et des liquides par des
solides. Dans le cadre de cette colla-
boration avec l'Institut de chimie phy-
sique de l'Académie des sciences de
Russie, Fritz Stoeckli a développé avec
son équipe de l'Université de Neuchâ-
tel la théorie élaborée par l'académi-
cien russe Dubinin. Celui-ci avait for-
mulé entre 1950 et 1970 une descrip-
tion inédite du phénomène de l'ad-
sorption - c'est-à-dire de la rétention à

FRITZ STOECKLI - Titula ire d'une
distinction rare, honorant une
collaboration de longue date avec
les scientifiques russes. B

la surface d'un solide des molécules
d'un gaz ou d'une substance en sus-
pension ou en solution - par des so-
lides microporeux comme les charbons
actifs .

Les applications pratiques de ces tra-
vaux sont extrêmement nombreuses,
particulièrement en matière de protec-
tion de l'environnement, dans les proces-
sus de filtration de l'eau et de l'air. Dans
l'industrie notamment, la filtration par
charbon actif joue un rôle de plus en
plus important. Les résultats des re-

cherches menées à Neuchâtel ont fait
l'objet de nombreuses publications.

A la fin du mois de septembre der-
nier, le professeur Stoeckli s'est en outre
vu remettre en France une médaille des-
tinée à récompenser ses travaux lors du
2 me Colloque international sur les noirs
de carbone.

Ses liens étroits avec les scientifiques
russes, sa connaissance des pays de
l'Est, comme sa parfaite maîtrise de la
langue russe, ont par ailleurs valu au
professeur Stoeckli d'être nommé en no-
vembre de l'an dernier représentant de
la Suisse au conseil scientifique de l'As-
sociation européenne pour l'aide aux
scientifiques de l'ex-URSS, ceci sur pro-
position du Département fédéral des af-
faires étrangères. Cette association, dont
le siège est à Bruxelles, a été fondée au
début de 1993 par la Communauté eu-
ropéenne. La Suisse y a adhéré en sep-
tembre de la même année et participe à
l'effort financier communautaire.

Les fonds réservés à cet effet, mis à
disposition par les douze pays de la
Communauté, auxquels l'Autriche et la
Suisse se sont joints, sont destinés à sou-
tenir la recherche scientifique dans les
républiques de l'ex-URSS dont la situa-
tion financière est particulièrement pré-
caire. Expert en histoire militaire - on lui
doit bon nombre de contributions à ce
titre - Fritz Stoeckli, marié et père de
deux enfants, est domicilié à Saint-Biai-
se. Fritz Stoeckli a été promu au grade
de brigadier en juin 1992, il commande
depuis le 1 er janvier 1993 la brigade
frontière 2.

0 i. G.

Coup de théâtre
ASSISES/ Procès à huis clos différé

Nouveau coup de théâtre dans l'af-
faire de l'entrepreneur neuchâtelois C.
S., accusé d'avoir assassiné son asso-
cié dans des circonstances abomi-
nables en France, en septembre 1991.
Après avoir été reporté en janvier du
fait de la maladie du procureur géné-
ral, son procès aurait dû se tenir mardi
et mercredi prochains à Neuchâtel à
huis clos. Or le greffe du Tribunal can-
tonal a annoncé hier que l'audience de
jugement est à nouveau différée. La
défense a en effet glissé au dossier un
moyen de preuve qui mérite d'être ex-
pertisé avec le plus grand soin. Dans
ce document présenté comme étant de
sa main, la victime affirmerait rien
moins que son désir de mourir...

Lors de l'audience préliminaire qui
s'était tenue le 26 novembre 1993,

C. S. avait reconnu l'enchaînemenl
macabre des préparatifs qui l'amenè-
rent à tuer sa victime dans le fort en
ruine de Catinat, près de Pontarlier.
Après avoir déployé des efforts in-
tenses pour camoufler son geste en ac-
cident, le meurtrier avait achevé son
associé à coups de dalle, dans le but
présumé de toucher une forte indemni-
té d'assurance-vie.

Devant le juge, cet homme de cin-
quante ans avait admis avoir signifié à
la victime qu'il allait la tuer quand cel-
le-ci sollicitait de l'aide. Avant de
contester le crime et d'invoquer une
«autodéfense préventive». Par ailleurs
empêtré dans une sale affaire de
mœurs, C.S. ne sera vraisemblable-
ment pas jugé avant l'été.

OC. G.

Le saint du jour
Les Georges peuvent se montrer aussi
dominateurs et avides de biens maté-
riels que métaphysiques et tout entiers
tournés vers l'étude. Ils sont en tout
cas férocement lucides, souvent cal-
culateurs mais jamais dépourvus
d'humour. Bébés du jour: ils auront /
besoin de se dépenser et aimeront /
le sport. £ /

Saison du rire Jj
Pour le dernier spectacle de la » fl
saison du rire, Bernard Azimuth fl
interprète «Dérapages». Haie- fl
tant, hagard, il bafouille et, fl
plus il bafouille, plus il inspire fl
tendresse et sympathie. Ce fl
soir, à 20h30, au théâtre de ^̂ P
Neuchâtel. £¦

Récital
| Monika Urbaniak,
violon, et Ursula
Heim, clavecin, don-
nent un récital de-
main, à 1 lhl5, au
Salon de musique du
haut de la ville, à
Neuchâtel. Bach, Ba-
cewicz et Tartini figu-
rent notamment au
programme de ce
concert apéritif. £¦

Salut l'étranger!
Le Temple du bas de Neuchâtel »

accueille une grande fête interculturelle
dès 11 heures. Des groupes folkloriques
italiens portugais, espagnols, africains,
suisses et kurdes le gagneront en défilé

depuis la Rotonde dès 15h45, avant de
s'y produire. En soirée, place aux rockers

de Lisbonne Sitiados, puis à la
danse... £

Concert
Le chœur d'hommes Echo du lac organi-
se sa traditionnelle soirée à la salle poly-
valente d'Auvernier. Première partie en
chansons, puis place au théâtre et à la

comédie avec «Un mot difficile». £-

fK ' i_e_j TNI_D

¦ NOUVEAUX ARCHITECTES - Dans la
liste des nouveaux architectes diplômés
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne publiée dernièrement dans ces
colonnes, le nom d'un lauréat a été
omis, celui d'Olivier Maillard, habitant
Saint-Biaise. Voici donc les lauriers plus
justement distribués... £-

¦ INVALIDES - La collecte de vêtements
et de souliers organisée dans tout le
canton de Neuchâtel par l'Association
suisse des invalides (ASI) entre le 11 et
le 14 avril a reçu un bon accueil de la
part de la population. Quelque 80
tonnes de vêtements et chaussures ont
été déposées par les Neuchâtelois dans
les sacs en plastiques distribués à cet ef-
fet dans tous les ménages, soit une
moyenne d'un kilo par ménage. Ce ré-
sultat, quoique très encourageant pour
l'ASI, est légèrement inférieur à celui
des collectes organisées jusqu'ici en
Suisse, un phénomène imputable pour
ses responsables aux conditions météo-
rologiques difficiles régnant, dans le
Haut du canton surtout, lors des tour-
nées de ramassage. Sur le tonnage total
récolté, 40% environ étaient constitués
par des chaussures. Le canton de Neu-
châtel était le premier canton romand a
faire l'objet d'une campagne de collecte
combinée, une nouvelle formule consis-
tant à récolter séparément textiles et
chaussures, /jg

Les accidents sont relatés
en page 27
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Bout de brasserie pour le rock
CULTURE/ (e Conseil communal présente son proj et d'une nouvelle salle pour l 'AMN

F
inancièrement, ce ne sera pas l'af-
fa ire du siècle. Sur le plan de la
politique culturelle et de la jeunes-

se - et de ses rapports avec le maintien
de l'ordre et de la tranquillité -, c'est
une autre histoire. Voilà pourquoi le
conseiller communal André Buhler a,
hier, présenté lui-même à la presse le
rapport par lequel le Conseil commu-
nal de Neuchâtel demande au Conseil
général d'approuver, le 2 mai, un cré-
dit de 1,97 million de francs pour
l'aménagement d'une salle de concert
rock dans le bâtiment nord-ouest de
l'ancienne Brasserie Mùller.

On s'en doutait un peu, mais l'arrê-
té le précise noir sur blanc : ces tra-
vaux doivent se faire en faveur de
l'Association des musiciens neuchâte-
lois (AMN), qui exploite actuellement
la Case à chocs, à Serrières.

Le Conseil communal propose d'af-
fecter aux activités de l'AMN un bâti-
ment que la Brasserie Mùller utilisait
pour le stockage. « De structure
constructive lourde, possédant peu
d'ouverture sur l'extérieur, avec la
moitié de son volume enterré, il
convient par excellence à une réhabili-
tation répondant aux besoins de
l'AMN. »

Le projet prévoit d'installer au rez-
de-chaussée une salle de concert ca-
pable de recevoir 400 personnes de-
bout ou 250 personnes assises. La scè-
ne aura 55 m2 et un bar situé au fond
de la salle permettra de vendre des
boissons pendant les manifestations.
Au même niveau doivent également
être aménagés deux locaux de stocka-
ge. « Les loges et l'accueil prendront
place au deuxième étage, sur la dalle
des anciens silos. » Les loges seront
équipées de locaux sanitaires avec
douches et WC. Un « petit bureau »
(dixit André Buhler) complétera l'équi-
pement attenant à la salle.

« La distribution des locaux s 'in-
tègre de façon douce dans les espaces

existants de façon à limiter les coûts
du gros œuvre. Seule la construction
de la salle de concert oblige » à dé-
molir des murs porteurs et à rehausser
la dalle sur la scène, écrit le Conseil
communal.

Par rapport à la situation actuelle et
provisoire de la Case à chocs, « les
conditions de fonctionnement seront
améliorées », notamment sur le plan
du chauffage, de la ventilation et du
matériel technique. Par ailleurs, le bâ-
timent et ses installations seront mis en
conformité avec les normes de sécurité)
contre l'incendie ef la foudre, notam-
ment par la pose de détecteurs. Ces
travaux bénéficieront d'une subvention
de 80.000 fr. de l'Etablissement can-
tonal d'assurance contre l'incendie.
L'ensemble du chantier - qui com-
prend 489.000 fr. de gros œuvre -
devrait prendre fin dans une année.

On le sait, la question des nuisances
extérieures a cristallisé les oppositions,

en particulier celle d'un certain
nombre d'habitants du quartier. Sur le
plan du bruit, « l'acousticien consulté
garantit que les valeurs limites d'expo-
sition seront respectées ». Pour y par-
venir, le Conseil communal prévoit de
jouer sur quatre tableaux :
• l'acoustique des salles et l'isola-

tion phonique du bâtiment, dont la
lourdeur de la construction offre, sur
ce plan, « de bons potentiels » ;

Ô le maintien de l'entrée principale
au sud du bâtiment, « où il n'existe
pas d'habitations » ;

O le respect par les programma-
teurs de l'AMN des valeurs limites
d'immission, tant dans la salle qu'à
l'extérieur.
• le niveau sonore de la chute du

Seyon située au nord de l'Evole, supé-
rieur « aux valeurs fixées pour la
zone ». Les décibels venant de la salle
de concert ne devraient donc pas
contraster avec un silence trop pesant.

Restent les « débordements gra -
phiques », bien connus des habitants
de Serrières. « Les responsables de
l'AMN s 'efforcent de les limiter », af-
firme le Conseil communal, ll n'y réus-
sissent « qu'en partie », mais « les nui-
sances sont relativement faibles par
rapport à celles que connaissent
d'autres centres de même nature, dans
d'autres villes ». Par ailleurs, l'exécutif
envisage de conclure, avec les respon-
sables de l'AMN, « un accord de col-
laboration en vue de restreindre le
plus possible les nuisances ».

- Mais on ne pourra pas tout éviter,
a admis hier André Buhler.

Pour le directeur des Affaires cultu-
relles comme pour Antoine Glaenzer,
membre du bureau exécutif de l'AMN,
une collaboration avec la police peut
cependant, l'expérience l'a montré, se
révéler d'une redoutable efficacité lors
de soirées à risques.

Mais ne pouvait-on pas installer
l'AMN ailleurs, par exemple dans la
ferme de Pierre-à-Bot-Dessus comme le
demande un postulat radical également
inscrit à l'ordre du jour de la séance du
2 mai ? « Les travaux d'adaptation se-
raient très coûteux vu l'état du
bâtiment », relève le Conseil communal.
L'exécutif considère en outre nécessaire
d' « éviter à tout prix de marg inaliser
ces j eunes et leurs activités ».

Le Conseil communal relève égale-
ment qu'il a, depuis l'acceptation en
1982 d'un postulat demandant de sou-
tenir le projet d'une « Maison de la mu-
sique », étudié différentes localisations,
qui se sont toutes révélées insatisfai-
santes, voire irréalisables. Quand on lui
demande ce que ferait l'exécutif si le
projet d'installation de l'AMN dans
l'ancienne Brasserie Mùller capotait,
André Buhler répond donc sans dé-
tour :
- Nous n'en avons pas la moindre

idée.
0 J.-M. P.

Pour se parler
Le groupe radical au Conseil géné-

ral va peut-être, finalement, rencontrer
un représentant de l'AMN (lire « L'Ex-
press » d'hier).

« Nous avons demandé à la prési-
dente de l'AMN Nancy Huguenin et à
un des pétitionnaires de l'Evole de ve-
nir à notre réunion du 26 avril », prê-
che le président du groupe, Charles-
Edmond Guinand. Pour sa part, Antoi-
ne Glaenzer, membre du bureau exé-
cutif de l'AMN, déclare que son asso-
ciation ne bouderait pas une telle invi-
tation, même si l'expression « milieu
interlope » utilisée à son encontre par
un conseiller général radical lui est vi-
siblement restée en travers de la gor-
ge.

Par ailleurs, le conseiller général ra-
dical Antoine Wildhaber participera,
cet après-midi à 14h, à un débat pu-
blic organisé sous la tente de Pro Hel-
vétia installée place du Coq-d'Inde.
Chaque groupe du Conseil général en-
verra un représentant à ce débat, in-
dique Antoine Glaenzer. En revanche,
aucun des 116 pétitionnaires de l'Evo-
le n'avait, du moins jusqu'à hier après-
midi, accepté de venir défendre publi-
quement la position des opposants au
projet du Conseil communal domiciliés
dans le quartier concerné. Une déléga-
tion des pétitionnaires a simplement
rencontré le conseiller communal An-
dré Buhler et des responsables de
l'AMN hier en fin d'après-midi /jmp

Le terroir s'exprime
SALON/ Le vin nouveau a le sien

LA VIGNE EN FETE - «Le soleil au Salon du vin nouveau fait sortit le vin
des tonneaux»! C'est en ces termes que le conseiller communal Biaise
Duport a inauguré hier soir à la Rotonde le premier Salon du vin
nouveau de Neuchâtel. Comme promis, 26 encaveurs du vignoble
neuchâtelois étaient présents, de même que Miss Fête des vendanges
qui a remis les prix aux gagnants du concours d'affiches. Quant aux
amateurs de bon vin, ils n'ont pas manqué à l'appel lancé hier après-
midi en ville par un erreur. Le but de ce premier salon est de mettre à
l'honneur le vin mais aussi tout le travail de vinification, car si le vin est
le résultat du vigneron qui produit la vendange, il est aussi celui de
l'œnologue qui le transforme en nectar. Aujourd'hui, la fête continue
avec un concours de dégustation, un repas vigneron servi à midi. Et cet
après-midi, une course des cavistes et de tonneaux promet bien des
rires. Miss Fête des vendanges sera de la partie pour remettre les prix
aux palais les plus avertis, /ctz L

Panier inauguré
MONRUZ/ Basket tout près de chez soi

Le 
ministre français de la Culture au-

rait sans doute préféré qu'on parle
de « baskef de rue ». Mais le

concept vient des Etats-Unis, et le besoin
est né des démonstrations olympiques et
télévisées du « dream team » américain
lors des Jeux de Barcelone. C'est donc
une place de « street basket » qui a été
inaugurée hier après-midi, rue de Cham-
préveyres, à l'est de la poste de Monruz.
- Ce moment est important : il s 'agit

de la première réalisation durable au

PRISE DE POSSESSION - La première réalisation
durable du Conseil des jeunes. ob-£

Conseil des jeunes, a relevé le directeur
des Ecoles ef des Affaires culturelles An-
dré Buhler.

L'installation a coûté 9000 fr. et
consiste en une place goudronnée sur-
montée d'un panier de basket situé à la
hauteur réglementaire de 3m05. Le pa-
nier est monté sur ressort et doit donc re-
prendre sa position normale après
chaque smash un peu « suspendu ». ll
manque encore les lignes de marquage.
Elles devraient être apposées dans six

semaines,, quand le
goudron aura « sué »
son huile et que
quelques pluies l'auront
évacuée. Le terrain est li-
mité au nord par un ta-
lus en herbe et sur les
trois autres côtés par un
haut grillage.

Président du Conseil
des jeunes, Miguel
Marques a relevé hier
l'aide apportée à cette
réalisation par le com-
missaire aux sports de la
Ville Mario Bernasconi.
ll a ensuite remis symbo-
liquement le terrain,
sous la forme d'un bal-
lon de basket, à un ado-
lescent du quartier, Da-
vid Grassi. Les nom-
breux enfants - faut-il
dire « kids »? - pré-
sents, qui s'étaient tenus
cois pendant les
quelques minutes de dis-
cours n'attendaient que
cela pour reprendre bal-
le en main possession
du terrain.

Un terrain qui ne de-
vrait pas être le seul
dans son genre. La com-
mission « panier de bas-
ket » du Conseil des
jeunes voudrait faire
aménager au moins une
autre place de street
basket « quelque pad
entre les Charmettes et
Champréveyres. /jmp

¦ PORTES OUVERTES - L'Eglise évan-
gélique méthodiste organise
aujourd'hui une journée des portes ou-
vertes, afin de fêter la rénovation de ses
locaux de la rue des Beaux-Arts 11. De
9 heures à 11 heures, ce sera l'occa-
sion de s'informer sur ses activités, de
visiter la chapelle, les locaux annexes et
des surfaces non louées. Le sous-sol est
réservé aux jeux pour les enfants.
L'Eglise évangélique méthodiste donne
un culte chaque dimanche à 9h30. Le
premier dimanche de chaque mois est
dévolu à un culte de famille en français,
précédé d'un petit-déjeuner. Le culte du
4e dimanche est donné en allemand.
Les fidèles trouvent aussi une école du
dimanche des enfants en français, des
études et séminaires sur des thèmes bi-
bliques et actuels, un groupe de dames.
Les jeunes bénéficient d'une instruction
religieuse. .E

EXPRESS-CITÉ

Dimanche 24 avril à 17 h
Temple du Bas

CONCERT
Ensemble Instrumental Neuchâtelois

Solistes : Caroie Haering - Louis Pantillon
126304-376

Halle de gymnastique - Corcelles
Ce soir à 20 h 00

LOTO
Système fribourgeois

ROYALE
Abonnement Fr. 12.- 24 tours
Org. Union des Sociétés locales

Corcelles-Cormondrèche is5844-376

Collage de Vigner - Saint-Biaise
Dimanche 24 avril 1994

BOURSE AUX TIMBRES
EXPOSITION

de 9h - 12h et 14h - 17h
Entrée libre

Société philatélique La Colombe
126318-376

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

Expo
de printemps

6 étages - 30 vitrines

OUVERTE
encore demain dimanche

d e 1 4 h à 1 8 h  165579.37e

AUJOURD'HUI j Mè\
Temple du Bas, Neuchâtel g§J!8L
FÊTE POPULAIRE V^%
l l r iOO OUVERTURE DES STANDS *

(spécialités culinaires
de différents pays)
Animations musicales

151)45 DEFILE DE GROUPES FOLKLORIQUES
départ de la Rotonde

171)00 à 20h00
C0MCBJT DES GROUPES FOLKLORIQWS

21 hOO ROCK «SITIADOS» ,
groupe de Lisbonne

231)00 DANSE avec le groupe ((TERLADA»
. 52654-376 J

A vendre

OPEL OMEGA
break 2, 4, modèle 89,

expertisée du jour,
98'000 km., prix à discuter.

Tél. (077) 377145 ou (032) 235566.
52544-376



Economiser- une contribution
à la compétitivité

Politique financière des pouvoirs publics:

La Confédération, les cantons et les communes ont besoin d'argent, de beaucoup
d'argent. Leurs dettes menacent de passer la barre des 170 milliards de francs jus-
qu'en 1995. En matière de finances publiques, la Suisse a perdu ainsi sa position
d'élève modèle. Mais quelles sont les implications de l'endettement public et à
quel point est-il problématique?i r  r _

La Confédération et la plu-
part des cantons et des commu-
nes vivent actuellement au-des-
sus de leurs moyens. Et cela est
fort coûteux. Alors que, par
exemple, la Confédération ne
consacrait encore que cinq
pour cent environ de ses recet-
tes .au service des intérêts en
1989, elle doit bientôt y affec-
ter le double. Ces fonds man-
quent pour effectuer des inves-
tissements nécessaires.

Si l'Etat entend remplir
toutes les tâches prévues, une
très nette augmentation de ses

dépenses est dans ce cas pro-
grammée d'avance. L'en-
dettement est certes un instru-
ment de financement commode
des pouvoirs publics , car les
fonds collectés sur le marché
national de l'argent et des
capitaux ne sont en fait qu 'une
dette de la population con-
tractée envers elle-même.
Mal gré tout , ce financement
par les dettes occasionne de
graves problèmes aux pouvoirs
publics , du moins lorsqu 'il est
lié à des déficits structurels.
Il réduit la marge de ma-

nœuvre: au lieu de pouvoir se
consacrer à des tâches urgen-
tes, il faut s'acquitter des
intérêts.

Enormes besoins financiers
des pouvoirs publics

L'imposition est la forme
classique de levée de fonds par
les pouvoirs publics. Un tour
de vis fiscal aurait toutefois
une incidence négative sur
l'amélioration timide de l'éco-
nomie. Le moyen le plus sim-
ple reste donc l' endettement.
En 1993, les caisses vides ont

incité les pouvoirs publics a
prélever pas moins de 17 mil-
liards de francs sur le marché
suisse des capitaux. Mal gré des
efforts de rigueur accrus et le
passage à la TVA, deux mesu-
res qui n'amélioreront la situa-
tion financière que dans la se-
conde moitié de la décennie ,
les besoins en capitaux de-
vraient rester criants. Ils le
demeureront d'autant plus que
la reprise conjoncturelle ne
produira pleinement ses effets
sur les recettes fiscales des
cantons et des communes qu 'à
partir de 1995. Le marché
suisse des capitaux pourrait
toutefois se retrouver à l'étroit ,
si lors de l' essor économique
attendu, le secteur privé fait
concurrence aux pouvoirs
publics pour les prélèvements
d'argent frais. Il en résulterait
un raidissement des taux
d'intérêt rendant le rétablisse-
ment de l'économie encore
plus aléatoire.

Déficits d'origine
conjoncturelle et structurelle

La guerre aux excédents de
dépenses est donc déclarée à
tous les niveaux politi ques.
Personne ne conteste que l'Etat
soit autorisé à recourir aux
déficits en période de réces-
sion , tant que ceux-ci peuvent
être compensés par des excé-
dents en phase de haute con-
joncture . Ces dépenses sont
utiles pour stabiliser la con-
joncture . En revanche , la part
structurelle du déficit pose des
problèmes. On entend par là les
excédents de dépenses non
imputables à la récession , mais
qui traduisent une propension à
dépenser davantage , découlant
elle-même de la multi plication
des demandes de fonds adres-
sées aux pouvoirs publics. Ces
dernières années, les dépenses
ont ainsi progressé beaucoup
plus rapidement que la crois-
sance économique. Nous avons
nettement vécu au-dessus de
nos moyens. Cela apparaît dans
le fait que les deux tiers en-
viron du déficit de la Con-
fédération sont actuellement
d'origine structurelle. Cette part
n 'est en rien le fruit de la réces-

sion. Seul un contrôle criti que
de toutes les tâches des pou-
voirs publics et la nette sépara-
tion entre ce qui est absolument
nécessaire et ce qui est souhai-
table peut nous sortir de ce cer-
cle vicieux.

Il est grand temps d'écono-
miser. Même si les déficits et
l'endettement de l'Etat se sont
nettement alourdis en Suisse,
ils n 'ont pas encore atteint une
ampleur vraiment alarmante
par rapport à d'autres pays
européens. Un retournement de

tendance n en est pas moins
absolument nécessaire. C'est
seulement en reprenant en
main les finances publi ques
que nous pourrons conserver à
la Suisse sa vitalité économi-
que. Pour y parvenir , nous
avons besoin d' un environne-
ment fiscal favorable, de taux
d'intérêt attrayants et d' une fai-
ble inflation. Seule une poli-
ti que financière crédible de la
Confédération , des cantons et
des communes peut soutenir la
compétitivité de notre pays. ¦

Par exemple Guido Campagnol!, conservateur d'objets d'art
Occasionnellement , l'être hu-

main a besoin de changer de décor.
C'est dans ce sens qu 'oeuvre au
service des collaborateurs Guido
Campagnoli , chef du département
«Tableaux et Décorations» de
l'Union de Banques Suisses
(UBS). Depuis un an et demi , il est
chargé de l'aménagement artis-
tique des aires de bureau au siège
central de l'UBS. «L'environne-
ment peut avoir une influence
décisive sur l'individu et contri-
buer à donner de nouveaux élans
et de nouvelles idées», prétend
G. Campagnoli. A côté de l'équi-
pement habituel , du bureau gris
souris et de la chaise non moins
monotone, des tableaux devraient
à son avis égayer les murs de
chaque bureau. «Nous voulons que
chaque collaborateur se sente à
l'aise.» Il passe en définitive plus
du tiers de son existence à son lieu
de travail.

Depuis l'été dernier, le départe-
ment «Tableaux et Décorations»
a fait un grand pas en avant.
C'est avec un grand intérêt que
G. Campagnoli va au-devant de
ses nouvelles tâches. Au nombre
de ces dernières figurent la
restructuration et la nouvelle
orientation du département «Ta-

bleaux et Décorations» au siège
central. «Le collaborateur passe
désormais au premier plan. Nous
aimerions lui offrir un service
complet.» Par «service complet»
G. Campagnoli entend le conseil
des collaborateurs lors du choix
des œuvres, de l'encadrement , du
déménagement, de la réparation et
de la fixation des tableaux au mur
- tâche pas facile à maîtriser en

Le conseil accapare une part non négligeable du temps de Guido
Campagnoli.

considération des 1900 collabora-
teurs que compte le siège central
de l'UBS. «Nos collaborateurs doi-
vent apprécier les tableaux. Nous
voulons les sensibiliser à l' art.»

Pour G. Campagnoli , il est
important que chacun ait la possi-
bilité et le courage de changer par-
fois la décoration de ses murs:
«C'est la meilleure façon de ne pas
s'engourdir.» Pour ce faire, ce

Zurichois de 51 ans gère un patri-
moine artistique de 15 000 œuvres
au nombre desquelles fi gurent des
lithograp hies, gravures et pein-
tures signées Hundcrtwasser , Jean
Tinguêl y, Franz Karl Opitz , Alois
Carigiet , Franz Anatol Wyss et
Max Bill. Les tableaux sont
exposés dans deux galeries
fraîchement rénovées et accueil-
lantes. Le département «Tableaux
et Décorations» ne constitue
qu 'une partie de son domaine
d' activité; la serrurerie, la peinture
et l'ébénisterie en font également
partie. Deux jardiniers chargés de
l' aménagement des espaces verts
à l'intérieur et à l' extérieur des
bâtiments de l'UBS lui sont par
ailleurs subordonnés. Pol yvalence
et souplesse sont requises pour ce
genre d'activité.

Son travail devient hobby lors
de l' acquisition de tableaux , litho-
graphies et cadres. Un budget lui
est alloué chaque année. II s'agit
dès lors pour lui d'arpenter les
galeries et expositions dans toute
la Suisse et d'être à jour sur ce qui
se fait en matière d'art. «Nous
devons nous adresser davantage à
nos jeunes collaborateurs en leur
proposant un art gai et moderne et
en nous détournant volontairement
des ramasse-poussière.» L'appli-
cation de ce principe ne semble
pas devoir poser problème. ¦

44-4220/ROC

Le Cyberspace Roadshow UBS
rendez-vous avec le futur

Qui n 'a jamais rêvé de vaincre la pesanteur comme
Superman et de voler par les rues sinueuses d'une ville
inconnue ou encore de déjouer tel un héros légendaire
les embûches qui parsèment un labyrinthe? Et d' oublier
jusqu 'à la notion du temps en navi guant dans l'espace
à l'instar d' un vaisseau spatial? Aujourd 'hui , l' utopie
est devenue réalité: les incrédules n 'auront qu 'à essayer
le «Cyberspace» pour s'en convaincre. La première
européenne du «Cyberspace Roadshow » s'est en effet
concrétisée, grâce à l'UBS.

«Cyberspace», un nom encore peu courant , désigne
une des conquêtes les plus spectaculaires du génie électro-
ni que. Il s'ag it d'un jeu vidéo dans lequel spectateurs
et joueurs parcourent un monde à trois dimensions. Cet
univers de synthèse est proprement stupéfiant. Les aven-
turiers sont persuadés de se trouver dans un monde réel ,
à voir et à toucher, analogue à celui représenté dans
«Jurassic Park». Le Japon et les Etats-Unis connaissent
déjà des parcs d'attractions («thème parks»), qui permettent
aux visiteurs de se plonger dans des univers singuliers .
Les sens sollicités au maximum , ils vivent des moments
épiques sous le règne de l'imag ination.

Le joueur, appelé «cybernaute» doit manier une série
d'outils de la plus haute complexité: un casque avec des
lunettes-écra n intégrées et un gant sensible , tous deux reliés
à un processeur central. Le joueur n 'a qu 'à mettre casque et
gant et il sera en prise directe avec la réalité dite virtuelle;
il sera le maître de jeu. Même vu par les spectateurs, le
spectacle est saisissant , car ils peuvent suivre tous les
mouvements du cybernaute par le truchement de lunettes à
vision tridimensionnelle.

Pour s'informer plus en détail de la tournée suisse
du Cyberspace UBS en mai/juin, composez le numéro
155 55 59. Les billets sont disponibles auprès de toutes les
succursales UBS présentes dans les localités accueillant
cette manifestation , à savoir, Zurich , Winterthour , Aara u,
Genève, Lausanne, Sierre, Berne, Bâle, St-Gall , Coire,
Lugano et Lucerne. Avec la carte Jeunesse UBS argentée,
le billet coûte cinq francs , quinze francs sans la carte.

L importance centrale de la
place financière pour l'écono-
mie suisse est incontestée.
Les banques réalisent plus de
8% du produit intérieur brut ,
bien que le nombre de leurs
employés ne représente que
3,4% de la population exer-
çant une activité lucrative.
Selon la statistique de la
Banque nationale suisse, les
impôts directs versés par les
banques ont totalisé près de
1,6 milliard en 1992, soit le
double du montant de 1980.
Pourtant, les banques ne sont
pas fiscalement privilégiées
dans notre pays, bien au con-
traire. Ainsi, à l'opposé de
nombreux autres pays, un
impôt sur le capital est prélevé
sur le capital-actions et les
réserves des sociétés suisses.
Cet impôt est particulièrement
lourd pour les banques, vu que
les prescriptions de la loi sur
les banques concernant les
fonds propres prévoient un
autofinancement extrêmement
élevé. En outre, l'Etat encaisse
d'autres montants élevés dans
les affaires bancaires que ce
soit sous la forme des droits de
timbre, de l'impôt anticipé et,
bientôt, de la taxe sur la valeur
ajoutée.

Aux impots payes par
la place financière suisse
s'ajoutent ceux qui le sont
par les quelque 130 000 colla-
borateurs qu'elle compte. Il
y a également lieu de prendre
en considération les action-
naires qui doivent acquitter
des impôts sur les dividendes
qu 'ils encaissent. Un calcul
approximatif prudent de toutes
les composantes donne un
montant global de 11 milliards
de francs payés par la place
financière suisse; ces chiffres
sont basés sur la statistique de
la Banque nationale suisse
pour 1992. Les impôts directs
versés par l'Union de Banques
Suisses sont très importants
eux aussi. En 1990, ils se sont
élevés à près de 270 millions
pour la maison mère, en 1992
à 380 millions et en 1993 à
400 millions. Ils concernent
principalement la Suisse. Les
impôts payés par le groupe se
sont même élevés à 770 mil-
lions en 1993. Si tous les
secteurs de l'économie suisse
étaient aussi rentables que les
banques, notre pays n'aurait
pas de soucis financiers. Par
conséquent, prenons soin de
notre place financière!

Onze milliards de francs



Un sport pratiqué de 7 à 77 ans
VAL-DE-TRAVERS / Les grandes surfaces doivent de plus en plus faire face au vol à I étalage

L

es petits malins qui essaient de pas-
ser au nez et, parfois, à la barbe

: du vendeur ne sont pas une denrée
nouvelle sur le marché. Entre ceux qui
remplissent leur poche ou leur panier,
voire qui portent deux paires de panta-
lons superposés — on s'arrêtera là pour
ne pas dévoiler quelque idée nouvelle
- le personnel des magasins n'a pas la
vie facile. «On attrape une personne qui
a subtilisé une chemise? Celle-ci s'éton-
nera, dira ne pas savoir comment ce
vêtement a atterri dans son sac, mais
curieusement la taille du vêtement cor-
respond parfaitement aux mensurations
de la personne...», s'exclament en chœur
plusieurs gérants ou directeurs de gran-
des surfaces, qui ne se sont pas concer-
tés. ((Si vous saviez le temps qu'on perd
avec ce genre d'histoires». Bref. Les
temps ne sont durs que pour les honnêtes
gens!

Taille, sexe et autre couleur de che-
veux n'ont rien à voir: il n'existe pas un
profil type de voleurs. Ceux-ci se recru-
tent dans toutes les couches sociales, sonl
de toutes nationalités et de tous âges.
Quoi, même les personnes âgées?
Même elles, répond le gérant de La
Placette, à Fleurier, Michel Payot. Pour
un «butin» qui s'élève souvent à une
bobine de fil. Maladie? Parfois, mais...
Mais quoi? Nombre de personnes
âgées, au bénéfice d'une seule rente
AVS, n'ont même pas de quoi se payer
du fil.

Les inventaires des grandes surfaces,
quelle que soit leur spécialité, laissent
apparaître des trous qui se font de plus
en plus béants. A preuve, et à titre
d'exemple pas unique, Les Armourins de
Neuchâtel. Son gérant, M Salgado,
peut dresser une liste plus longue qu'un
jour sans fin des objets prisés, mais aussi
des clients priseurs. Les sous-vêtements et

les parfums? Les dames. La confection?
Tout le monde. Les disques, appareils et
jeux électroniques, voire les articles de
sport? Les jeunes en grand nombre, les
hommes un peu. Mais tous dans des
quantités qui auraient de quoi effrayer
l'honnête payeur.

Articles prises
Le hic, c'est que les magasins spéciali-

sés dans l'alimentation ne sont pas épar-
gnés. Chez Coop, par exemple, gare
aux spiritueux et autres liqueurs. ((Nous
avons mis des étiquettes antivol, mais les
gens ont vite compris comment les enle-
ver», soupire Félix Buchs, fondé de pou-
voir. «Alors nous essayons, là où c'est
possible, de mettre ces articles au kios-
que». L'écho se fait un peu plus doux du
côté de Migros Neuchatel-Fribourg, où
l'on parle de «stabilisation» des vols
dans les succursales qui courent de Bulle
au Locle.

Cela dit, stabilisation ne veut pas dire
calme plat. «Chez nous, ce sont les texti-
les qui ont la cote», affirme M. Margot,
dief du département des ventes à Ma-
rin-Epagnier. Si les appareils électroni-
ques sont peu subtilisés, tant chez Migros
que chez Coop, c'est surtout parce qu'ils
se trouvent dans l'endroit le mieux pro-
tégé. Et puis, pensez-vous, passer la
caisse une TV sous le bras, c'est peu
pratique. «Détrompez-vous», rétorquent
les responsables. Chez Migros, à Fleu-
rier, ce sont les disques et autres casset-
tes qui jouissent de la plus grande noto-
riété.

Les dirigeants sont peu enclins à avan-
cer des chiffres pour les vols. Encore que,
il faut le dire, il est difficile de quantifier
les articles subtilisés, - «même des
fournisseurs essaient de nous rouler». Ils
évitent dès lors de se fier aux «vides»
qui émargent des inventaires. Même in-

TECHNIQUES DE VOL — Elles peuvent être sophistiquées ou très simples.
Dans ce dernier cas de figure, un grand sac suffit... François Charrière

connue en ce qui concerne le nombre de
voleurs pris la main dans le sac. A La
Placette de Fleurier, en revanche, on
estime à «un petit tiers» les malandrins
qui finissent dans le bureau du gérant.
«Quand ce sont des jeunes, la police
arrive souvent à remonter «la Filière», et
nous sommes tranquilles pour un temps.»

Prévention
Cela dit, que font les responsables

des magasins? Ils ne restent pas les bras
croisés. En ville, on ne compte plus les
mesures de sécurité: appareils électroni-
ques, moyens de surveillance techniques,
voire «méthodes mixtes». Entendez, les
arceaux qui déclenchent une alarme

lorsque I article n'a pas ete paye. «Mais
le voleur est lui aussi de plus en plus
performanh)..., reconnaît M Margot. Au
Val-de-Travers, en revanche, les miroirs
sont la monnaie la plus courante. Est-ce
à dire que le district est en retard d'une
guerre antivol? Non. Comme l'affirme
cet autre gérant du district, les vols au
Vallon restent dans des proportions, si-
non acceptables, du moins tolérables.
«Dès lors est-il valable que l'on inves-
tisse dans un système onéreux pour lut-
ter contre des vols qui, tous comptes
faits, coûtent moins cher?»

En plus des moyens techniques énumé-
rés, il a aussi fallu former le personnel.
Denrée courante, encore une fois, en

ville, denrée plus exotique au Val-de-
Travers. Ainsi, aux Armourins, mais aussi
dans les grands centres Migros et Coop,
le personnel est formé pour la préven-
tion. Qu'est-ce à dire? «II accueille le
client. Si, à la base, il y a volonté de
soigner l'accueil, ce faisant le vendeur ou
la vendeuse fait implicitement compren-
dre au client qu'il a été vu.» Et ça
mardie? «Cette façon de faire dissuade
les voleurs amateurs.»

Scènes de westerns
Le vrai travail de tombeur est lui

confié à de véritables gorilles, les surveil-
lants. Des professionnels qui sont toujours
plus difficiles à séduire. Cela quand bien
même c'est le système «humain» qui
détient les meilleurs scores de saisie des
cols. Seulement voilà: «Depuis peu, nous
avons de plus en plus à faire avec la
violence. Aussi, comme le relève F. Buchs
rejoint par M Salgado, j e  dis de plus en
plus au personnel de faire attention. La
plupart de ces gens n'ont rien à perdre.
A tel point que, parfois, on assiste à de
véritables scènes de westerns».

Et qui sont-ils ces «cow-boys», sinon
au grand cœur, du moins aux grandes
poches? Pour la plupart il s'agit de
drogués «désespérés», qui agissent sou-
vent seuls. Un phénomème qui n'existe
pas, ou très peu, au Val-de-Travers. Où
responsables et personnel doivent sur-
tout se prémunir contre des jeunes qui
font «ça» pour le sport. Vraiment? Vrai-
ment, rétorque M Payot. Qui doit re-
connaître que les adolescentes, plus cou-
rageuses que les mecs, fournissent plus
des deux-tiers du potentiel.

C'est la faute à Calamity Jane.
0 Sandra Spagnol

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 14

Les soins de Vita Nova
FENIN/ Programme de cure et de réinsertion des toxicomanes

¦ ; ssue d une scission du Patriarche, Pas-
I ¦ sociation Vita Nova, qui s'occupe de
| la cure et de la réinsertion sociale
des toxicomanes, soumet celui qui fait
une demande de séjour dans l'un de ses
centres à une thérapie de choc. Toute-
fois, ceux qui tentent de se sortir des
paradis artificiels en recourant à ce
type d'établissement sont pris en charge
par d'anciens toxicomanes, qui connais-
sent sur le bout du doigt les problèmes
vécus et les comportements attendus de
la part des personnes qui leur sont con-
fiées. Cette expérience presque totale-
ment bénévole vient de séduire le Lions
club du Val-de-Ruz, qui a remis jeudi
soir à Fenin un chèque de 5000fr. pour
que l'association en fasse bon usage.

Fenin possède depuis de nombreuses
années déjà un centre Vita Nova, crée
dans un bâtiment hérité par l'Association
des amis de la jeune fille. Cette dernière
avait émis le vœu, à l'occasion de son
centième anniversaire en 1977, de par-
ticiper quelque peu à la solution du
problème de la drogue qui devenait de
plus en plus aigu à cette époque. La
diance aidant, et avec une collaboration
parfaite de la commune de La Côtière,
une maison a pu être aménagée à Fenin
pour recevoir un centre Vita Nova. Ac-
tuellement, une quinzaine de drogués y
sont en traitement, et les relations avec
la population sont très bonnes, hormis
quelques petits problèmes ponctuels de
voisinage.

La remise du chèque par le Lions club,
jeudi soir, a permis aux membres de
cette société de rencontrer Claude Bus-
sard, président'de Vita Nova, associa-
tion qui a essaimé en Suisse romande, en
France, Italie et Espagne. Un échange
d'idées et de questions sur le problème
de la toxicomanie en général a permis
à chacun d'apprendre que Vita Nova
penchait vers une politique répressive,
cela d'autant plus que le phénomène de
la toxicomanie s'aggrave encore. De

PENSIONNAIRES - Ils ont en majorité entre 18 et 30 ans. JE-

même, l'association doit aussi gérer le
problème de la séropositivité fréquente
de ses pensionnaires.

Entre dans un centre de Vita Nova le
toxicomane qui en fait préalablement la
demande. II est alors soumis à un se-
vrage de choc, qui ne vise qu'à lui
redonner le respect de lui-même. Cela
passe par une vie régulière, des levers à
heures fixes, et des journées bien rem-
plies. Une fois sevré, le pensionnaire est
intégré aux travaux effectués souvent
avec beaucoup d'enthousiasme par le
groupe qui le responsabilise progressi-
vement. Après un séjour dont la durée
peut varier entre 18 mois et trois ans,
l'Association s'occupe de favoriser la
réinsertion sociale du pensionnaire. «Une
opération qui est rendue extrêmement
difficile actuellement du fait de la situa-

tion du marché de l'emploi et du casier
judiciaire souvent diargé des postu-
lants», a souligné Claude Bussard.

Les pensionnaires de Vita Nova sont
âgés en majorité entre 18 et 30 ans.
L'association travaille en parallèle avec
d'autres institutions plus structurées
comme le centre du Levant, par exem-
ple. Les résultats obtenus sont générale-
ment bons, même si quelques rechutes
doivent malheureusement être consta-
tées. Cependant, les anciens pensionnai-
res de Vita Nova gardent le contact
avec le centre où ils ont séjourné. En cas
de «coup de blues», l'écoute y est tou-
jours garantie.

0 Ph. C.
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CORTAILLOD - Un
cours pratique réu-
nit depuis hier 62
sapeurs-pompiers
du district de Bou-
dry. Les exercices se
poursuivent aujour-
d'hui, olg- M
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Deux jours
de cours

LE LOCLE/ Indemnités de vacances des édiles

On se souvient du printemps 1993,
lorsque éclatait le scandale qui allait
éclabousser la ville du Locle. Au mo-
ment de quitter leurs fonctions à fin
juin 1992, les édiles s'étaient octroyé
des indemnités de départ et de va-
cances sans en référer au préalable
au législatif. Le pot aux roses décou-
vert entraîna une suite de longs et
pénibles débats sous la coupole lo-
cloise. Qui virent les élus réclamer les
allocations de vacances non prises
aux édiles. Trois d'entre eux avaient
fait recours devant le Tribunal admi-
nistratif, qui vient de rendre sa déci-
sion, leur donnant partiellement rai-
son. A la commune de jouer mainte-
nant, qui jettera sans doute la balle
dans le camp de la justice. L'imbro-
glio réserve encore des surprises.

C'est lors de l'examen des comptes
1992 que les agissements des édiles
étaient dévoilés au grand jour. Les
honoraires du Conseil communal
n'avaient diminué que de 50.000
francs dans les livres comptables,
alors que le tiers de poste était en
vigueur depuis six mois. L'étonnement
de la commission des comptes était
l'ingrédient qui allait nourrir le scan-
dale que l'on connaît. Et qui fit l'objet
de nombreuses discussions, houleuses,
au sein du Conseil général. Dans un
premier temps, le législatif décidait
de confier à un juriste indépendant,
le professeur Grisel, le mandat d'en-
quêter sur le bien-fondé de la déci-
sion des conseillers communaux incri-
minés. Avant que son rapport ne par-
vienne sur le bureau du nouvel exécu-
tif, Paul Jambe et Rolf Graber, tous
deux réélus lors des élections, avaient
décidé de rembourser la commune.
En juin 1993, le rapport tant attendu
livrait ses secrets. L'avis de droit de-
mandé précisait que les indemnités
de départ restaient acquises aux
ayant-droits, alors que les allocations

de vacances non prises devaient être
restituées. Une décision et un arrêté
qui n'eurent pas l'heur de plaire aux
membres de l'exécutif sortants, Fran-
cis Jaquet, Charly Débieux et Jean-
Pierre Tritten, qui déposaient un re-
cours auprès du Tribunal administra-
tif.

Hier, ce dernier a rendu sa déci-
sion, qui donne partiellement raison
aux trois recourants. Partiellement,
car leur recours a été jugé irreceva-
ble. Selon le tribunal, cet arrêté n'a
pas force exécutoire, le législatif ne
pouvant trancher un tel différend fi-
nancier par voie de décision. II aurait
dû ouvrir une procédure auprès du
Tribunal administratif. Les ex-édiles
ne sont donc pour l'instant pas tenus
de rembourser les plusieurs dizaines
de milliers de francs incriminés. Pour
l'instant, car la commune va certaine-
ment, et ce afin de ne pas contrer la
décision du législatif, engager une
nouvelle procédure contre ces trois
anciens magistrats. Un avis de droit a
en tout cas été demandé au profes-
seur Grisel. L'affaire risque alors de
se compliquer dans des proportions
juridiques dont nul ne connaît pour -
l'heure l'issue.

Le tribunal a en outre condamné la
commune du Locle à verser 500
francs de dépens à Jean-Pierre Trit-
ten et Francis Jdquet pour leurs frais
d'avocat - Charly Débieux n'avait
pour sa part pas de mandataire.

Parallèlement à cet imbroglio, une
enquête est menée par le Ministère
public du canton, qui vise à définir si
l'affaire pourrait être entachée du
délit d'enrichissement illégitime. Af-
faire à suivre.

0 Th. C.

# D'autres nouvelles du Locle
en page 14

Scandale ravivé



Les impôts
font exploser

le bénéfice

P 

excédent de recettes annonce par
le budget 1993 ( + 5562fr) de la
commune de Rochefort pouvait

sembler prétentieux par les temps qui
courent. Eh bien non, prétentieux il ne l'a
pas été, bien au contraire puisqu'il a
largement été sous-estimé. Effective-
ment, ce sont des comptes qui affichent
un résultat positif de quelque
11 S.OOOfr. sur lesquels les élus devront
se prononcer mercredi prochain.

La bonne surprise des comptes 1993
a deux origines. La première, les impôts,
tant communaux que fédéraux. Ceux-ci
ont été calculés au plus bas lors de
l'établissement du budget et il s'avère
finalement que les entrées sont supérieu-
res de quelque 1 OO.OOOfr. par rapport
aux prévisions. La seconde émane de la
diminution de la part communale à
l'aide hospitalière (-23.000fr.). Malgré
tout, sans peindre le diable sur la mu-
raille, le Conseil communal soulève le
problème de la trésorerie qui n'a tou-
jours pas été assainie, même s'il y a eu
amélioration. «II est quasiment certain,
indique-t-il, que pour réussir cette opé-
ration, il faille recourir à l'emprunt
comme cela avait été fait lors de la
révision de l'échelle fiscale en 1992. Les
investissements seront aussi limités au
strict nécessaire, afin de pouvoir absor-
ber dans les meilleures conditions les
grands investissements de ces dernières
années, notamment les travaux d'amé-
nagement et de protection de la Sa-
gneule-Merdasson».

Le Conseil général de Rochefort aura
encore d'autres points de l'ordre du jour
à se mettre sous la dent. Au menu figure
notamment la nomination d'un conseiller
communal qui sera appelé à succéder à
Jean-Jacques Pointet (PS). L'actuel prési-
dent de l'exécutif, responsable des tra-
vaux publics, des domaines et des bâti-
ments, des sports, des loisirs et de la
culture avait annoncé, dès sa nomination
après les dernières élections communa-
les, qu'il n'assumerait sa fonction que
pendant deux ans. Avec ce départ, c'est
une page de l'histoire politique qui se
tourne à Rochefort puisque Jean-Jac-
ques Pointet aura siégé au sein du
Conseil communal pendant près de
quinze ans. Une proposition de Laurent
Debrot (E&L) et consorts sera également
soumise au législatif quant à l'adhésion
de la commune à l'association «Causes
communes suisses», /phr-lca

S'unir pour mieux remanier
N5/ Syndicat intercommunal d'améliorations foncières

r¥- ies terrains libres de constructions
L deviennent de plus en plus minces

. sur le Littoral ouest. La prochaine
réalisation de la N5 va encore grigno-
ter passablement de surfaces, notam-
ment dans le secteur situé entre Areuse
et Treytel, principalement au nord de
Cortaillod et sur le plateau de Bevaix.
Raison pour laquelle jeudi soir, une
trentaine de propriétaires de ces deux
communes ont constitué un syndicat
d'améliorations foncières - la création
a été approuvée à l'unanimité des per-
sonnes présentes — visant à résoudre
les problèmes posés par le passage de
l'autoroute, grâce à des procédures
simplifiées. II sera présidé par François

Loeffel, de Bevaix, et sera administré
par un comité de neuf membres.

Lors de l'établissement des premiers
projets de la N5, il y a dix ou quinze
ans, les responsables des améliorations
foncières (AF) avaient estimé qu'il ne
fallait pas remanier les terrains dans
cette zone, l'opération ayant déjà été
réalisée quelques années auparavant.
Mais à mesure que le projet avançait,
s'est posée la question de savoir s'il
n'était pas judicieux de créer de nou-
veaux chemins, de refaire quelques ac-
cès, nécessitant du même coup une mo-
dification d'un certain périmètre. Les
responsables des AF en ont donc conclu
que des remaniements étaient indis-

pensables, et même la meilleure solu-
tion. D'autant plus que près de 1 ,8
million de mètres carrés de terrains
sont concernés!

Le grand point d'interrogation avait
trait aux frais engendrés par de telles
opérations. Mais les trois représentants
de l'Office des améliorations foncières
présents lors de la séance ont claire-
ment mis les choses au point: «Les pro-
priétaires n'auront rien à payer pour
ces remaniements, ceux-ci seront entiè-
rement payés par les routes.» Une indi-
cation qui a pleinement rassuré ceux
qui craignaient devoir passer à la
caisse sans avoir rien à dire.

0 H. Vi

De la lance
à (Intendance

Le s  pompiers qu'on a pu apercevoir
à Cortaillod, hier, participaient à un
cours pratique réunissant 62 sa-

peurs du district de Boudry. Les exerci-
ces (auxquels la population est invitée à
assister) se poursuivront encore aujour-
d'hui, jusqu'à 17 heures.

Destinées à compléter la formation de
futurs cadres au sein des compagnies,
ces journées d'instruction sont organisées
tous les deux ans, à l'échelon... du dis-
trict. Responsable de l'ensemble des
cours du canton, le major Willy Gatto-
liat, de Neuchâtel, a inspecté, hier matin,
le déroulement des travaux qui, selon
lui, ont été très bien préparés.

Maîtrise de feux de friteuses, utilisa-
tion des lances, engins et appareils de
respiration sont notamment inscrits au
programme de cette édition placée sous
la direction du capitaine Jean-François
Robert (commandant du Centre de se-
cours du district et des pompiers de
Cortaillod), secondé par le capitaine
Jean-Ulysse Roulin, de Saint-Aubin.

Les organisateurs n'ont pas manqué
de relever le rôle important que joue le
quartier-maître en de telles occasions. En
effet, le fourrier Bernard Grossenbacher,
outre la comptabilité, doit assurer l'in-
tendance pour 80 participants (élèves,
encadrement et personnel) en organi-
sant deux repas de midi, servis dans les
abris STPA.

Ce matin, dès 1 Oheures, les différents
chantiers du cours seront visités par le
président de la commune de Cortaillod
Roger Sandoz, accompagné par les dé-
légués des conseils communaux et des
états-majors de douze villages du dis-
trict (qui en compte quinze), /dg

FTîTïl

¦ NOUVEAU CONSEILLER GÉNÉ-
RAL — Lors de sa séance de lundi, le
Conseil communal de Bôle a proclamé
élu conseiller général Philippe Dubois,
proposé par le Parti socialiste en rem-
placement de Eric Volery, démission-
naire, /comm

Le résultat est teinté de rouge

VAL-DE- IRA VERS 
FLEURIER/ Comptes 1993: déficit réduit, mais déficit quand même

m vec un excédent de charges de

A 427.617fr., pour un total de dé-
penses d'un peu plus de 16 mil-

lions de francs, les comptes pour 1993
de la commune de Fleurier sont gravés à
l'encre rouge. Cela dit, le résultat de
l'exercice, qui sera soumis le 3 mai pro-
chain aux élus, présente «la maigre con-
solation d'avoir amélioré les prévisions»
En effet, le budget pour la même année
laissait apparaître un déficit de près de
950.000 francs.

En regard du budget, justement, un
certain optimisme peut se dégager du
résultat financier de la commune. En re-
vanche, comparé à celui d'une année
plus tôt, le résultat des comptes 1993
présente un visage nettement moins ra-
dieux. En l'espace d'une année le déficit

de la commune de Fleurier a quasiment
doublé, passant de 276.000 fr. en 1992
à 427.000fr. au 31 décembre dernier.
Et la situation n'ira certainement pas en
s'amélîorant. «Cette progression géomé-
trique, qui devrait se vérifier en 1994
par le doublement pour le moins du
déficit . 7 993, est inquiétante et dérou-
tante», note l'exécutif dans son rapport.

Rappelons au passage que les élus
ont voté la réintroduction d'une taxe
hospitalière, à partir du premier janvier
1995 et pour une durée de cinq ans.
Celle-ci devra intégralement couvrir la
part communale à l'aide hospitalière,
qui affiche 717.000fr. dans le budget
pour 1994.

L'impôt sur le revenu des personnes

physiques, dont les rentrées enregistrent
une baisse de 164.000fr. par rapport
au budget et l'augmentation massive
des non-valeurs sur débiteurs ont déçu
les «espoirs» des membres de l'exécutif.
Cela dit, exception faite de quelques
rubriques du compte de fonctionnement
— dont l'enseignement et la formation
où les prévisions sont difficiles à établir
— les chapitres laissent apparaître des
résultats qui sont proches des prévisions
inscrites au budget. «Ce qui démontre le
souci et la volonté de chaque membre
de l'exécutif de maîtriser les dépenses,
et ce dans tous les domaines», a relevé
hier le responsable des finances Raoul
Jeanneret.

0 S. Sp.

SUD DU IA C

M GRAVURES SUR BOIS - La ga-
lerie du Château expose dès aujour-
d'hui les œuvres de Susan Litsios. L'ar-
tiste d'origine américaine et établie à
Baulmes a été l'élève de la Cooper
Union Art School de New York. Elle
présente des gravures sur bois réali-
sées selon une technique pratiquée
couramment au Québec, ainsi qu'une
série de monotypes réhaussés au pas-
tel. La nature est un de ses thèmes
favoris. On retrouve dans son dessin
l'enracinement symbolique du végétal
et le mythe ancien des branches ten-
dues vers les cieux. Le vernissage aura
lieu demain et sera présenté par Ed-
mond Quinche. /pdl

£ Susan Litsios. Galerie du Château,
Avenches, d'aujourd'hui au 23 mai; ou-
verture du mercredi au dimanche de 14h
à 18h.

Dans l'attente d'une nouvelle mouture
COUVET/ Au chevet d'une habitation a loyers modérés

La  
réfection de l'habitation a loyers

modérés de la rue de la Flamme
22, 24 et 26, à Couvet, devra

attendre un peu. En effet, lors de la
séance que vient de tenir, sous la prési-
dence de Réjane Isler, le Conseil géné-
ral, cet objet a été retiré de l'ordre du
jour par le Conseil communal. Qui a
tenu compte des avis exprimés et va
ainsi réétudier le dossier. Avant de
revenir devant le législatif, prochaine-
ment, avec une nouvelle mouture. Tout
le monde est certes conscient qu'il faut
s'occuper de cette HLM le plus rapide-
ment possible. Reste donc à peaufiner
les démarches à entreprendre.

Bref rappel pour dire que ce bâti-
ment, construit en 1972 dans le cadre
d'un projet cantonal concernant Couvet,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel, a souffert des aléas du temps. Aussi,
après une étude conduite par un groupe
de travail, le Conseil communal vient-il
de présenter un rapport à l'appui d'une
demande de crédit de 851.500 fr. pour
changer le système de chauffage, les
fenêtres, et procéder à la réfection des
crépis et peinture des façades sud et
nord. L'une des raisons du retrait de cet
objet au menu de cette séance réside
également dans le fait que la commis-
sion des Travaux publics n'avait pu se

reunir dans des délais suffisants pour
établir son rapport. Les groupes ont
sollicité aussi divers renseignements, sur
le système de chauffage entre autres.
Toutes ces demandes seront reprises par
l'autorité qui entend aller de l'avant
devant l'urgence des travaux à réaliser.

Quant à la demande de crédit de
30.000 fr., dont à déduire une subven-
tion cantonale de 43% pour cent, pour
la réfection de la route de Trémalmont,
entre Couvet et La Brévine, prés des
Sagnettes, elle a été acceptée. Toute-
fois, le problème de l'urgence a été
soulevé, entraînant quelques socialistes à
refuser ce rapport, /ny

Le collège
bientôt en fête

\wm

P

ans un peu plus d'un mois, le col-
lège de Bevaix sera en goguette
pour fêter son centième anniver-

saire. Un comité ad hoc, ainsi que tous
les élèves et les enseignants préparent
activement depuis la fin de l'an passé
cette célébration qui se déroulera en
toute simplicité, mais dont le but est de
réunir le maximum d'anciens élèves et
d'enseignants.

Une exposition «100 ans déjà» pré-
sentera les photos de classes et des
objets souvenirs retraçant la vie de
l'école durant ce siècle d'existence. Une
dasse sera équipée avec le mobilier et
des objets ayant marqué les différentes
périodes d'enseignement.

La fête est agendée au vendredi 27
mai dès lôh30 et au samedi 28 mai
entre 8 h et 18 heures; elle aura lieu
dans la cour et à la rue du collège et
comprendra une succession de petits di-
vertissements: des intermèdes musicaux,
avec notamment la chorale de l'école,
des animations par les élèves des diffé-
rents degrés, une mini-revue relatant
quelques faits marquants de la vie sco-
laire, ainsi qu'un marché à l'ancienne. La
grande cloche qui se trouvait dans le
clocher aujourd'hui démoli et qui appe-
lait les écoliers en classe, sera installée
sur un portique, en façade. Une manifes-
tation avant tout conviviale, propice aux
retrouvailles pour tous les anciens élèves
et, pourquoi pas, le point de départ à
de futures réunions de classes, /comm-
hvi

Rire jaune et voir rouge

LE LOCLE 
LÉGISLATIF/ Les élus débattent de I énorme dépassement du Casino

«Légèreté, dilettantisme, inadmissible,
bâclé», sont autant de termes incendiai-
res utilisés hier soir par les élus loclois
contre leurs autorités, dans le procès qui
leur a été intenté à la suite de l'affaire
du Casino (lire «L'Express» du 9 avril).
L'affaire? Un dépassement de crédit de
quelque 75 pour cent, que les édiles ont
certes amèrement regretté et assumé,
mais qui est resté en travers de toutes
les gorges. Si la demande de crédit
complémentaire de 967.844 francs pré-
sentée par le Conseil communal a été
rendue caduque — par le renvoi à son
expéditeur du rapport d'information — ,
les comptes bénéficiaires 1993 ont par
contre reçu l'assentiment du Conseil gé-
néral.

«Ce dépassement nous met de fort
méchante humeur», ont déclaré les libé-
raux, qui ont mal accepté la «totale
absence de maîtrise du dossier, le prin-
dpe du fait accompli adopté par l'exé-
cutif et son indigence manifeste à
l'égard de la population et du législa-
tif». Le ton était donné pour tenter de
comprendre «l'irresponsabilité kaf-
kaïenne» qui a caractérisé la direction

des travaux de rénovation du temple du
rire, dont la facture finale atteint 2,3
millions. Un représentant du même
groupe s'est risqué à parler de démis-
sion du Conseil communal, qui s'est dit
collectivement responsable de la situa-
tion. «Plus possible de jouer aux appren-
tis sorders, pareil disfonctionnement des
institutions est grave». Pour la gauche,
popistes et socialistes confondus, qui ont
toutefois eu le mérite de ne pas mettre
en cause le bien-fondé de l'existence du
Casino, cet «exemple navrant» met en
évidence les lacunes de l'administration.
«Nous commençons à ressentir les bien-
faits de l'initiative populiste de Droit de
parole», ont attaqué les popistes, guère
satisfaits du rapport d'information, «mal
ficelé». Droit de parole a répliqué,
comme à son habitude». «Ce rapport
est une mauvaise lettre d'excuse, qui
n'explique rien». Et la droite dans son
ensemble de demander des comptes à
l'architecte communal, «incapable de
suivre un tel dossier». A la gauche de
répondre en déclarant que la responsa-
bilité incombe à l'exécutif, dans sa collé-
gialité. Puis, de répliques en argumenta-

tions parfois erronées, s'est poursuivi le
procès. L'erreur principale qui a été
commise, a précisé Paul Jambe,
conseiller communal, provient de l'ancien
Conseil communal, qui a, «involontaire-
menh), sous-estimé les devis initiaux.
«Notre erreur est de ne pas avoir de-
mandé de crédit complémentaire à
temps, lorsque nous avons été mis au
courant de la situation.». Sans vouloir se
soustraire à ses responsabilités, le
Conseil communal a répondu aux criti-
ques en replaçant les faits dans leur
contexte, précisant que des «mesures
seront à l'avenir prises pour renforcer les
contrôles finanders». Au vote, aucune
main ne s'est levée pour prendre acte
du rapport d'information concocté par
les édiles. Qui devront revoir leur copie,
et présenter à nouveau la demande de
crédit nécessaire, ainsi que le leur avait
conseillé le Service des communes.

Quant aux comptes 1993, qui bou-
dent avec un bénéfice de 110.000
francs, ils ont été acceptés avec «satis-
faction et remerciements faits au Conseil
communale»

0 Th. C.

¦ ROMAIN DIDIER - Pour le der-
nier spectacle de la saison 93/94, la
commission culturelle a fait appel Ro-
main Didier, discret baladin à la voix
gorgée de sève, de sang, d'Idées et
de passions. Les doigts virevoltant sur
le clavier de son piano, ce funambule
de la chanson française fait montre de
tout son charme tranquille, de sa sim-
plicité et de son humour malicieux. Il
sera accompagné de Thierry Roques
à l'accordéon ainsi que de l'orchestre
du gymnase français de Bienne. /pdl

• Romain Didier. Salle de la Prillaz, ce
soir à 20 h 30.

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de sa
séance de mardi, le Conseil communal
de Saint-Aubin-Sauges a proclamé
élu conseiller général Antoine Pierre-
humbert, du Parti libéral-PPN, en rem-
placement de Laurent Zbinden, démis-
sionnaire, /comm

_ W7M
Dimanche 24 avril 1994

Train à vapeur
Glovelier dp 9.43 et 16.57
Pré-Petit Jean dp 1038 et 14.30
Saignelégier dp 11.30 et 15.21

Tous les titres de transport
sont reconnus valables avec un
supplément vapeur dés Fr. 5.-

Chemins de ler du Jura » 039 5118 25
'K-".y. ..4

52512-337
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Animation
culturelle :

idées lancées

NEUVEVILLE

L

e groupe d'animation culturelle du
Plateau de Diesse (GAC) s'occupe
d'organiser chaque année des spec-

tacles de jeunes artistes de la région.
Les membres du groupe se sont retrou-
vés mardi pour tenir leur assemblée gé-
nérale annuelle.

Les quelques membres présents ont
passé en revue le programme automne
93 qui a recueilli un assez bon succès. En
odobre passé, le GAC a organisé le
concert d'un jeune groupe rock de la
région, suivi d'une disco à l'occasion de
la fête de jeunesse de Lamboing. Une
soirée contes était agendée en novem-
bre tout comme un spedade de marion-
nettes. Le dernier spedade 93 a été
celui d'un quatuor classique formé de
jeunes musiciens du Plateau. Avec un
minimum de moyens, le GAC tente de
donner un peu d'animatin au Plateau.

Les délègues du village de vacances
de la montagne de Douanne et de la
zone piétonne de La Neuveville étaient
présents. Ils ont aidé les membres du
GAC à imaginer quel pourrait être le
programme de l'automne prochain. Les
spedades ne sont pas encore définitive-
ment trouvés. Cependant deux idées ont
d'ores et déjà été lancées. Une disco
aquatique pourrait être organisée en
collaboration avec la piscine du village
du Twannberg. Un spedade de magie
serait mis sur pieds avec de jeunes pres-
tidigitateurs neuchâtelois.

Pour l'instant, rien de définitif n'est
déddé. Les contacts doivent être pris et
les projets de spectacles seront discutés
par les membres tout au long de l'an-
née, /pdl

Programme très chargé

VAL-DE-RUZ-
CERNIER/ Union des sociétés locales

¦ e programme de l'Union des so-
j ! ; ciétés locales de Cernier sera très

chargé ces prochaines années.
Raymond Meyer, leur président, l'a du
moins annoncé en parallèle du bilan
positif de l'année écoulée, qui a vu la
salle de gymnastique de plus en plus
occupée. Le caissier Bernard Emery a
lui aussi annoncé une augmentation de
la fortune commune, due essentielle-
ment à la récupération de l'impôt an-
ticipé et à la progression de la loca-
tion du matériel.

Cet automne verra la tenue, dès le
9 septembre, de nombreux matches
au loto. Le programme comprend
aussi la kermesse de la paroisse ca-
tholique le 1 er octobre, le champion-
nat de Suisse des bergers belges les 5
et 6 novembre, l'assemblée cantonale

des musiques neuchâteloises le 12 no-
vembre, la vente de la paroisse pro-
testante le 26 novembre, et le télé-
thon du 3 décembre. Celui de l'année
prochaine débutera le 11 février avec
la soirée de la société de gymnasti-
que, pour se poursuivre le 1 8 février
avec le concert de L'Union instrumen-
tale, et, le 18 mars, la soirée des
accordéonistes; ces derniers accueille-
ront le lendemain leur assemblée ro-
mande, et, les 20 et 21 mai, leur
concours romand. Le comité a été
chargé de prendre contact avec les
samaritains de Val-de-Ruz centre
pour une éventuelle adhésion./mh

% Composition du comité: Raymond
Meyer, président; Pierre-Alain Bernasconi,
vice-président; Bernard Emery, caissier et
Bernard Frutiger, responsable du matériel.

BIENNE
M VÉHICULE HONORÉ - Le véhi-
cule solaire Spirit of Biel-Bienne III a
obtenu le prix solaire européen
dans la catégorie automobiles solai-
res. Le prix, une coupe, a été décer-
né la semaine dernière à un congrès
sur les techniques photovoltaïques
à Amsterdam, a indiqué hier un por-
te-parole de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne. L'engin biennois s'était clas-
sé l'année dernière second au
championnat du monde des véhicu-
les solaires en Australie, derrière
Dream de Honda, /ats

¦ THÉÂTRE - La troupe de l'Ecole
normale de Bienne a adapté le texte
de la pièce «Les murs de la ville» à
une mise en scène qui tente de procé-
der aussi à une réflexion sur le théâ-
tre. Les rapports qu entretiennent ha-
bituellement le geste, la parole,
l'éclairage, la musique et l'acteur sont
posés comme problématiques. Les 21
acteurs et actrices de la troupe de
l'Ecole normale de Bienne ont été ac-
crochés par une présentation stétéoty-
pée de notre réalité helvétique. Les
clichés se côtoient et se heurtent par
personnages interposés. Dans une
mise sn scène de Paul Gerber (Atelier
du geste) et Guy Lévy (animateur de
la troupe), et sur une musique de Emile
de Ceuninck pour les chants, le spec-
tacle 1994 de l'Ecole normale de
Bienne sera donné ce soir à 20h 15,
demain à I7h et le vendredi 29 avril
à 20h IS à l'aula des écoles normales
à Bienne. /comm

Club de tennis
attractif

lïïiÏÏH

L

i e président du Tennis club Nods-
Chasseral, Charles Racine, a tiré un

.,; bilan positif de l'année des 25 ans
du club. Cette année a été un succès
dépassant largement les objectifs. Les
activités 93 ont donné grande satisfac-
tion.

L'esprit d'ouverture pratiqué par le
dub a favorisé la venue de 31 nou-
veaux membres. Dès lors, avec 15 dé-
missions, le dub compte 206 membres.
Le club-house est à leur disposition gra-
tuitement. La situation financière est tout
à fait saine. Le président de la commis-
sion technique, Yves Lecomte, a remar-
qué que les joueurs s'efforcent avec suc-
cès d'élever le niveau de leur tennis.

Le programme 94 des activités du
club a été fixé. Des cours pour tous sont
organisés, privés ou en groupe. Une
rencontre de tennis Nods-Suisse et
Nods-Frnce aura lieu dans le courant de
l'année. Un tournoi interne, trois soirées
récréatives et une participation à la fête
villageoise de Nods en août prochain
ont été prévus, /je

Bénéfice
et nominations

Le  
Conseil général d'Engollon se

I réunira lundi soir à 20 h à la mai-
__ î son de comumne pour examiner les

comptes 1993 et pour renouveler son
bureau. II nommera également la com-
mission des comptes et un membre au
Conseil intercommunal de Spival, le
syndicat intercommunal de la piscine
du Val-de-Ruz. Avec un total de recet-
tes de 284.154fr.75 et des dépenses
de 276.096fr.45, les comptes de l'an-
née passée révèlent un bénéfice de
8 058 fr. 30: cela s'inscrit bien dans la
tradition de la plus petite commune du
canton! Par ailleurs, bon nombre de
travaux d'utilité publique, comme le
nettoyage des routes et l'entretien des
fontaines, sont pris en charge par les
citoyens du village. Les charges sont en
augmentation de 2,7% alors que les
recettes n'augmentent que de 2,1 %
par rapport à l'exercice précédent. S'il
est tenu compte des amortissements
supplémentaires, le boni réel de l'exer-
cice s'élève à 44.250 francs. Le budget
1993 ayant prévu un bénéfice de
43.000 francs, /mh

¦ ROUTE OUVERTE - Depuis lundi
la route côté sud pour monter à Chasse-
rai est ouverte. A grand renfort de
fraiseuse, les 80 centimètres de neige
ont été évacués du chemin et l'on peut
dès lors accéder à l'hôtel. II sera ouvert
tous les jours durant la belle saison qui
ne devrait pas tarder à commencer,
/pdl

¦ CONCERT - La collégiale de Va-
langin accueillera demain à I7h l'en-
semble vocal Nugerol, du Landeron,
placé sous la direction de Bernadette
Delley. Les choristes interpréteront un
programme d'auteurs divers, comme
Carissimi, Kedroff, Costantini, Brahms,
Schubert ou Mendelssohn. Une bonne
façon de terminer son dimanche en
musique, dans des locaux ornés de
magnifiques vitraux./comm

M DENTELLIÈRES - Comme chaque
dernier dimanche du mois, le musée et
château de Valangin accueille les
dentellières du canton qui y viennent
proposer des animations. Dans leur
salle, c'est donc tout l'art de la den-
telle neuchateloise, si glorieux il y a
deux siècles, qui va revivre demain de
14h à 17heures. Pour la plus grande
joie et l'intérêt des visiteurs./comm

Exposition Rossetti sur un train

Depuis jeudi dernier jusqu'au 27 avril, la maison Rossetti de Boudry et Neuchâtel propose
une exposition des nouveaux meubles de bureau et agencements VITRA Cette exposition
peu banale est aménagée dans un convoi de wagons-marchandises stationné en gare de
Boudry. Le train VITRA se rendra ensuite dans plusieurs gares de Suisse romande. En
parallèle, dans ses locaux de Boudry, l'entreprise Rossetti organise (jusqu'au 14 mai) une
présentation exclusive de mobilier contemporain suisse et européen, groupant les créations
des designers les plus marquants de notre époque. Un ancien car postal assure le
déplacement entre les deux expositions, /clg- £¦ 52504-337

¦ BUHLER THÉÂTRAL - C'est en
tant que comédien que Michel Buhler se
produira ce soir à La Neuveville. L'ar-
tiste vaudois présentera son célèbre
spectacle intitulé «Le retour du major
Davel». Seul sur scène avec une table et
deux chaises, Michel Buhler fait revivre
le major l'espace d'une soirée. Avec
humour et poésie Buhler-Davel raconte
son histoire, celle d'un homme en avance
sur son temps qui fut décapité pour
trahison et considéré cent ans plus tard
comme un héros libérateur. A la lumière
de son parcours, on s'interroge si finale-
ment l'attitude des gens d'aujourd'hui
face à la justice et à la liberté n'est pas
restée la même depuis le XVIIIe siècle,
/pdl

% Le retour du major Davel, de et avec
Michel Buhler. La Neuveville, salle de la
paroisse de la Raisse, ce soir à 20 h 30.

¦ MUSIQUE ET MOLIÈRE - La fan-
fare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz
donnera son concert annuel ce soir à
20 h 15 à la salle de gymnastique de
Dombresson. Sous la direction de
Claude Bardet, la musique interpré-
tera neuf morceaux de son répertoire
dont «Orlando», une grande pièce
en trois parties arrangée par Jan de
Haan, un choral et un morceau de
dixieland. En seconde partie, le
Groupe théâtral de la Côtière jouera
«Les précieuses ridicules », la fameuse
comédie de Molière. Buffet lors de
l'entracte, /mh

Déficit
plus important

que prévu
Les comptes 1993 de la com-

mune de Montmollin, que le Conseil
général examinera lundi soir dès
20 heures, présentent un déficit plus
important que celui prévu au bud-
get de cette même année. L'excé-
dent de charges révélé par le
compte de fonctionnement se monte
en effet à 161.622fr.05 pour un
total de dépenses de 1,78 million.
Cette situation incite le Conseil com-
munal à conclure que l'importante
augmentation de l'échelle fiscale
(+ 21 points), décidée en décem-
bre dernier, permettra à la situa-
tion financière de trouver à l'avenir
une meilleure santé. Le décalage
entre comptes et budget s'expli-
que, selon l'exécutif, par le fait
qu'au moment où les premières pré-
visions financières pour l'année sui-
vante sont établies, les résultats de
la gestion de l'exercice en cours ne
sont pas encore totalement connus.

Les élus examineront aussi, lors
de leur prochaine séance, une mo-
dification de l'arrêté fixant la per-
ception de la taxe d'épuration,
pour permettre au texte de corres-
pondre à la pratique...11 s'agit donc
d'un oubli que l'exécutif entend
faire corriger. La séance compren-
dra aussi plusieurs rapports de
commissions, des nominations et
l'examen de l'adaptation des rè-
glements communaux. Les jeunes ci-
toyens sont également invités à ve-
nir assister aux débats, /jlg-phc

Un glorieux passé revit
OUTIL DIDACTIQUE/ La machine parlante en images

On ne peut que rester admiratif en
explorant le glorieux passé de la
machine parlante, que Francis Jean-
nin et Jean-Pierre Girardin ont fait
revivre par les images. Le film docu-
mentaire qu'ils ont réalisé est un des
plus émouvants hommages que
l'homme pouvait rendre à la techno-
logie dont il rêvait de maîtriser et
qu'il a fini par s'approprier. Phono-
graphes, phonautographes ou autres
télégraphes sont autant d'ingéniosi-
tés que l'on peut lire et entendre
dans les «Mémoires d'une plaque vi-
brante».

De tout temps, l'homme a tenté de
reproduire le son de sa propre voix.
C'est finalement le téléphone à fi-
celle, dont on ne connaît ni l'inventeur
ni la date de son invention, qui, telle
l'étincelle, donna le la aux ambitions
les plus folles. En 1876, Graham Bell

s'en inspira, qui inventa le téléphone.
Puis virent le jour, au cours de ce

XIXe siècle, toutes les techniques qui
illustrèrent l'histoire du son jusqu'à
nos jours. Et que l'on traduit facile-
ment dans notre esprit par les pavil-
lons floraux très prisés des brocan-
teurs. Mais c'est la période qui pré-
céda l'électricité que les auteurs du
documentaire, qui n'est pas un simple
diaporama, ont voulu mettre en lu-
mière. Celle qui précéda la grande
industrie du phonographe.

Francis Jeannin s'est attelé à un
travail de recherche unique, puisque
les merveilles que restitue le film, qui
n'ont jamais été commercialisées
parce que outils de science avant
tout, ont été reconstruites une à une
d'après les plans, esquisses et écrits
d'autrefois. Bijoux de fins collection-
neurs, les rares machines authenti-

ques sont trop jalousement conser-
vées par leurs gardiens qui, pour
tout l'or du monde, ne se risqueraient
à les mettre à disposition de l'audio-
visuel. Gardien du temps, gardien du
son, Francis Jeannin peut se targuer
d'avoir redonné vie à de géniales
inventions, qui ont pour nom Berliner,
Scott, Cros, Edison ou Poulsen. Plus
de 2000 heures de travail, six ans
de préparation, pour 26 minutes de
rêve.

Un film unique, puisque pareille
aventure n'a jamais été tentée à tra-
vers le monde, il est destiné aux
musées, aux bibliothèques et aux
écoles. Outil didactique, il est un
hommage vibrant à ceux qui ne pen-
saient peut-être pas révolutionner le
monde de leur vivant.

0 Th. C.

¦ EXPOSITIONS - Le hasard fait
parfois» parler les symboles. A l'occa-
sion de son vingt-cinquième anniver-
saire, le Centre IMC de La Chaux-de-
Fonds avait invité les artistes neuchâ-
telois à exposer leurs œuvres dans les
locaux de l'institution. Et ce sont 25
d'entre eux, tous membres de la sec-
tion neuchateloise de la société des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses, qui ont répondu à l'invitation. Les
couloirs du centre s'égaieront de mille
couleurs dès samedi, journée qui coïn-
cide avec les portes ouvertes de la
fondation. Autre institution à dédier
ses cimaises à l'art pictural, le home
médicalisé de la Sombaille, qui pré-
sentera les aquarelles de Philippe Le-
duc jusqu'au 23 mai. /the

¦ CONCERT - La musique La Per-
sévérante présente ce soir, à la Mai-
son du peuple, à 20h, son concert
annuel, qui verra cette année la très
appréciée collaboration des élèves
du collège des Gentianes. Au pro-
gramme de cette soirée particulière,
la fanfare proposera les airs de Dizzi
Statford, Ted Huggens, Dolly Parton
et autres Flying Pickets. Et avant de
conclure sur une touche théâtrale, les
enfants de l'école primaire exécute-
ront leurs morceaux sur fond de tam-
bours, / the

M NOUVEAU BUREAU - Lors de
sa séance de jeudi, les membres du
Conseil général des Hauts-Geneveys
ont renouvelé leur bureau. Ils ont ainsi
porté à la présidence de leurs délibé-
rations Patrick Sandoz (Mésanges
2000) et à la vice-présidence Jacque-
line Rosset (PRD). Patrick Haenni (PS),
secrétaire et Pascal Thiébaud (PL-
PPN) assumeront respectivement les
fonctions de secrétaire et secrétaire-
adjoint. Les élus ont décidé en outre
que l'étude de l'assainissement du col-
lège primaire et de la construction
d'une nouvelle salle de gymnastique
se poursuive, /mh
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CONVOCATION
Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à l'Assemblée
générale ordinaire de l'Association des Amis de la Biblio-
thèque-ludothèque Pestalozzi, qui aura lieu dans ses lo-
caux, Faubourg du Lac 1, le:

MARDI 26 AVRIL 1994
À 18 HEURES

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 mars 1993.
2. Rapports statutaires.
3. Comité.
4. Divers.
Après la partie administrative, nous aurons le plaisir d'ac-
cueillir Madame Cary, membre de ATD Quart Monde, qui
nous présentera un montage audiovisuel suivi d'une cause-
rie sur le thème :

Art et poésie pour les pauvres.
Le comité

165598-110

IMAIMT
Lundi 25 avril 1994

DON DU SANG
Ecole ménagère - de 19 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collabora-
tion de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à
65 ans.
Aidez-nous à sauver des vies humaines !

ie5847-iio Section des samaritains du VULLY

Les mailles du filet sont trop larges
Une bonne loi sur les cartels encourage la capacité
compétitive nationale et européenne de la Suisse.
Mais, à quelques bonnes propositions près, le projet
du Conseil fédéral de révision totale de la loi sur les
cartels prévoit trop de mesures peu efficaces.

Les partisans de l'économie de
marché sont aujourd'hui légion,
mais tous ne réalisent pas l'im-
portance de la concurrence,
condition sine qua non de ce type
d'économie. Offrir quelque cho-
se, c'est entrer en compétition
avec des tiers, et le concurrent qui
l'emporte est toujours celui dont
le rapport prix/prestation est le
plus avantageux.

Le libre jeu de la concurrence
doit impérativement donner le
droit au premier venu de se livrer
à des activités économiques
quand le cœur lui en dit et d'offrir
des produits ou des services sans
être entravé par des prescrip-
tions.

La concurrence oblige à tou-
jours améliorer les prestations et
encourage l'innovation et la qua-
lité. Elle impose l'utilisation la
plus efficace possible du travail et
du capital . Seule l'économie de
marché est suffisamment perfor-
mante pour assurer notre prospé-
rité. C'est dans l'économie de
marché que le consommateur est
«roi».

Ni les privés ni l'Etat ne sont
habilités à entraver le libre jeu de
la concurrence. Mais ce jeu ne
doit pas dégénérer: il ne faut pas
permettre à quelques-uns de do-
miner le marché et de se doter
ainsi des moyens d'abuser de leur
pouvoir.

Des garde-fous contre les en-
tentes privées et les monopoles
existent: ce sont les lois sur la
concurrence ou sur les cartels.

La Suisse,
paradis des cartels

La concurrence, autrement dit
la lutte quotidienne pour les fa-
veurs du client, est pénible et fa-
tigante. Or, dans notre petit pays,
chacun se connaît, et rien n'est
plus facile que de se rencontrer
pour se partager le marché, fixer
des conditions d'écoulement,
convenir de prix - bref de former
des cartels. Le récalcitrant ne
trouvera plus de fournisseurs et
sera boycotté. On ne lui achètera
plus rien et on s'arrangera pour

toujours offrir à un prix inférieur
au sien, afin de lui «casser les
reins». La Suisse a la réputation
d'être un paradis des cartels. Le
bon mot selon lequel «deux Suis-
ses se rencontrent - et c'est un
cartel» n'est pas totalement
étranger à la réalité. Il est vrai que
les choses ont un peu évolué sous
les effets de la concurrence , et no-
tamment dans les secteurs où Mi-
gros est entrée en action. Pour-
tant , le pays abrite aujourd'hui
encore beaucoup trop de cartels ,
dans de nombreux secteurs: en
amont et en aval de l'agriculture,
mais aussi par exemple dans la
pharmacie, la droguerie, l'opti-
que, le tabac. Le tableau n'est
souvent pas plus réjouissant dans
le secteur des services: tarifs des
médecins, dentistes, notaires,
avocats, coiffeurs, pour ne citer
qu'eux. Plus on s'éloigne du mar-
ché des biens de consommation ,
plus on voit fleurir les cartels, par
exemple - et avant tout - dans le
domaine de la construction.
Mots-clés particulièrement perti-
nents: béton , béton préfabriqu é,
appareils et installateurs sanitai-
res. Les prix montent exagéré-
ment, toujours au détriment du
consommateur.

La Suisse possède certes une
loi sur les cartels. Mais les mailles
de ce filet sont si larges que les
cartels s'y faufilent sans peine.

Walter Biel

Les autorités de surveillance de la
concurrence , la Commission des
cartels, est tenue d'examiner non
seulement la compétition elle-
même, mais également tout ce
que les cartels font valoir pour
leur défense. Ils affirment servir
l'«intérêt général», dans le do-
maine de la santé publique par
exemple, de l'information des
consommateurs, ou encore de la
protection de l'environnement...
Les recommandations dures, tel-
les que celles qui ont été formu-
lées au sujet des banques ou des
assurances, sont donc restées très
rares. Recouri r au juge n'offre
pas grande chance d'être enten-
du, pour les mêmes raisons.

Un projet contradictoire

La Suisse n'est pas une île de
prospérité éloignée du reste du
monde. Elle a besoin d'une éco-
nomie forte et concurrentielle.
Telle est donc la raison pour la-
quelle le Conseil fédéral souhai-
te renforcer la concurrence dans
le cadre d'une révision totale de
la loi sur les cartels. Dans le pro-
jet présenté figurent d'excellen-
tes propositions en ce sens. Les
conventions concernant les pri x ,
les commandes , les livraisons , la
répartition des marchés, seront
désormais considérées comme
nocives et à ce titre prohibées.
Malheureusement , le Conseil fé-
déral ajoute à son projet une
clause générale faisant obligation
au «Conseil de la concurrence» -
futur nom de la Commission des
cartels - d'autoriser les limita-
tions de la concurrence qui se-
raient d'«intérêt public». Le Pa-
lais fédéral ne voit dans la concur-
rence qu 'un moyen de satisfaire
l'intérêt général! Une notion dan-
gereusement extensible qui a tou-
jours servi à justifier toutes les in-
terventions de l'Etat et toutes les
limitations de la concurrence au
détriment des consommateurs.

Pour un instrument
plus incisif

Ce projet de nouvelle loi sur les
cartels, modéré mais que les mi-
lieux favorables aux cartels ju-
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gent très exagéré, présente d'au-
tres défauts encore, par exemple
lorsqu 'il propose de transformer
le secrétariat de la Commission
des cartels , jus qu'alors indépen-
dant de l'administration , en un of-
fice fédéral. Tout compte fait , le
projet du Conseil fédéral n 'est ni
apte à renforcer la concurrence ni
«euroconforme». Migros , depuis
toujours grand défenseur de la li-
bre concurrence au profit du
consommateur , désapprouve ce
projet et recommande au Conseil
fédéral d'en élaborer une version
plus mordante. «Qui veut savou-
rer la noix doit briser la coquille»
dit un vieux proverbe. Vouloir
l'économie de marché ne va pas
sans briser les cartels! Et comme
casse-noix , nous avons besoin
d'une loi sur les cartels plus effi-
cace, qui nous permette aussi de
tenir compte de la politique euro-
péenne en la matière.

Walter Biel
Directeur
Fédération des coopératives Migros

LES 23 ET 24 AVRIL, I
LA SUISSE VIT À L 'HEURE AMÉRICAINE
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en or à Brisbane Page 19
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Piège... attractif pour Xamax
FOOTBALL/ ligue A-ligue B: les Neuchâtelois attendent Yverdon

m es Xamaxiens tomberont-ils dans le
1 . piège qui leur est tendu? Car c'est

¦M un piège par excellence que la
rencontre de ce soir contre Yverdon
(20h), et cela pour deux raisons:
d'abord et surtout, parce que les hom-
mes de Givens se disent peut-être que
les Vaudois rejoindront la Maladière
sans grande motivation; or, s'il est vrai
que les Vaudois n'ont pratiquement
plus rien à espérer, il est peu probable
qu'ils débarquent à Neuchâtel avec
des chaises longues. Ensuite, parce
qu'avec ses 1 3 points, Xamax pourrait
s'incliner aujourd'hui que sa place en
ligue A ne serait pas — encore —
remise en cause.

Daniel Don Givens sait que piège il y
a. Mais il ne veut pas en entendre
parler:

— Yverdon a très bien joué l'au-
tomne dernier, mais ça n'a pas telle-
ment été le cas cette année. Et j e  ne
veux pas que ça soit à la Maladière
que les Vaudois se retrouvent! Je le
veux d'autant moins que nous savons
très bien ce que nous avons à faire:
nous sommes au devant de deux mat-
ches à domicile, et si nous faisons le
nécessaire, notre maintien en ligue A
sera définitivement assuré. Piège ou
pas, il n'y a que cela qui compte. Notre
objectif, c'est toujours de nous mettre à
l'abri le plus vite possible!

Les points d'exclamation s'imposent,
l'Irlandais attendant de surcroît une
réaction de son équipe après sa très
moyenne prestation de samedi passé à
Bâle:

— En seconde mi-temps, nous avons
joué aussi mal qu'à Zurich. Ça peut
arriver, mais dans ce cas, il s 'agit de se
ressaisir aussitôt... Et encore une fois,
tant que nous n'aurons pas la tête hors
de l'eau, il nous restera beaucoup de
travail devant nous.

L'entraîneur neuchâtelois ne connais-
sait pas encore, hier, le nom des onze

joueurs qui affronteraient la formation
du Nord vaudois. Car si les absences
de Ramzy, Moro, Jeanneret (blessés) et
Sutter (suspendu) sont certaines, l'Irlan-
dais ne savait pas si Perret et Wittl,
légèrement touchés, seraient aptes à
tenir leur place (voir aussi notre édition
d'hier). Au cas où ils pourraient jouer,
Xamax aurait toutefois une allure pro-
che de celle-ci: Delay; Ivanov (à la
place de Baljic); Fasel (qui change de
côté), Henchoz, Rothenbùhler (à la
place de Jeanneret) ; Gottardi (à la
place de Sutter), Perret, Piffaretti,
Wittl; Baljic (à la place de Chassot),
Adriano. On espère que vous aimez les
parenthèses...

En fait, par rapport aux rencontres
précédentes, le principal changement
se situerait donc dans la réapparition
d'Ivanov au poste de libero. Le Bulgare
n'a plus commencé de match depuis le
27 février, qui l'avait vu être expulsé
puis suspendu pour quatre rencontres.
A cette occasion, Baljic avait été reculé
de deux crans et, comme les points
tombaient à la pelle, Givens n'avait
aucune raison de bouleverser sa forma-
tion. Une nouvelle chance serait par
conséquent donnée à Ivanov, qui a
d'autant plus intérêt à la saisir qu'il ne
doit pas se faire oublier par le sélec-
tionneur bulgare, «because» Coupe du
monde.

Quant a Baljic, il retrouverait une
position qu'il connaît bien, à la pointe
de l'attaque. Givens:

— Une fois de plus, samedi dernier,
nous avons eu plus de poids offensive-
ment dès que j 'ai demandé à ((Mike»
de jouer devant.

Manfreda notamment, mais surtout
Chassot feraient ainsi les frais du «glis-
sement» du Bosniaque. Rothenbùhler,
médiocre il y a une semaine, bénéficie,
lui, d'une deuxième chance, et cela en
raison de la blessure de Jeanneret.

— C'esf vrai, Régis n'a pas bien

GUEX-HENCHOZ — Si l'Yverdonnois est blessé, le Xamaxien sera de la
partie. McFreddy

joué contre Bâle. II a suffisamment
d'expérience pour s 'en rendre compte,
mais j 'ai quand même tenu à lui de-
mander ce qu'il pensait de sa presta-
tion. A l'entraînement, en tout cas, tout
se passe bien avec lui.

Pour l'anecdote, la dernière fois
qu'Yverdon est venu à la Maladière,
l'été dernier, Xamax avait signé ce qui
constitue sa plus' belle victoire de la
présente saison, s'imposant 5 à 1.

0 Pascal Hofer

Tension chez les Neuchâtelois
PREMIÈRE LIGUE/ Quand les points valent double

Ba 
Chaux-de-Fonds et Colombier

qui luttent pour un ticket de fina-
| liste, Serrières et Le Locle qui se

battent contre la relégation, les clubs
neuchâtelois de 1ère ligue ne chô-
ment pas en cette fin de champion-
nat. Autre point commun aux quatre
clubs du canton: à cinq journées du
terme de la compétition, ils sont tous
en droit d'espérer atteindre leur ob-
jectif. Ce qui leur donne un moral de
vainqueurs...

Ils sont trois à bénéficier, ce week-
end, de l'avantage territorial. C'est
ainsi que demain, Colombier accueil-
lera Soleure, qui, avec un match en
plus, le précède de deux longueurs.
C'est dire que l'équipe alémanique bri-
gue elle aussi la 2me place. II n'en fput
pas plus pour se rendre compte de
l'importance de cette partie. Michel
Decastel, entraîneur des Colombins:

— En quelque sorte, c'est un sommet
pour la 2me place. Un match à 4
points. Si nous gagnons, nous rattra-
pons Soleure et nous nous rapprochons
à un point de La Chaux-de-Fonds, cela
avec un match de retard sur ces deux
équipes. II vaut donc la peine de se
donner à fond pour s 'imposer.

Les joueurs des Chézards ont-ils pris
conscience de cette situation?

— Jusqu'à présent, on ne pensait
pas trop aux finales mais, maintenant,
l'atmosphère a changé. Chacun y croit,
l'ambition est là. Cette semaine, l'am-
biance était excellente à l'entraîne-
ment. Nous aurons encore une séance
samedi matin. Cet enthousiasme nous
permet d'espérer.

Colombier a raison de croire à sa
chance. II lui reste 3 matches à domicile
(contre Soleure, La Chaux-de-Fonds et
Lyss!) et autant à l'extérieur

— Avec 9 points (6 chez nous et 3 à

l'extérieur), nous terminerions deuxiè-
mes, car cela signifierait que nous au-
rions battu les 3 premiers...

Le compte est bon. Reste à le tra-
duire dans les faits. Pour en arriver là,
Decastel ne compte pas seulement sur
ses joueurs mais aussi avec un public
nombreux et lui aussi enthousiaste. A
bon entendeur...

Serrières saute du coq à l'âne. Après
Le Locle, il reçoit Lyss, aujourd'hui déjà,
en fin d'après-midi. Le leader incon-
testé du groupe 2 paiera-t-il au prix
fort le réveil des vert et blanc qui
voudront faire oublier leur faux pas de
samedi dernier? Lyss aurait certes les
moyens d'égarer des points mais ce
n'est pas dans sa nature... Ce n'est pas
pour rien qu'il en a 36! Si Rohrer et ses
coéquipiers lui en chipent au moins un,
ce qui sera leur objectif premier, ils
devront donc se battre avec acharne-
ment, discipline et abnégation de la
première minute à la dernière. Pascal
Bassi, leur entraîneur, le sait bien:

— Seul un très bon Serrières pourra
récolter un point — ou les deux —
contre cette équipe qui a démontré sa
supériorité. Le maintien en première
ligue passe d'ailleurs par ce genre
d'exploit.

Un exploit qui permettrait de re-
hausser la cote d'une équipe qui, cette
saison, n'a pas répondu aux prévisions.
Bassi:

— Même si nous conservons notre
place en 1ère ligue, ce dont j e  ne doute
pas, je  ne pourrai pas être satisfait de
ce championnat. Pour la première fois
en 9 ans, le résultat aura été en des-
sous de mes espérances.

Les Serriérois, qui seront privés ce
soir de Moulin (blessé) et de Guillau-
me-Gentil (suspendu), ont une raison
supplémentaire de tout entreprendre

pour rester en 1ère ligue: l'annonce
prochaine de l'arrivée d'un président,
lequel ne veut cependant bien l'être
qu'à certaines conditions. II vaut donc
la peine de se cramponner. En avant,
les garsl

En accueillant Pratteln, autre équipe
menacée par la relégation, Le Locle
jouera demain un «match à 4 points».
Une défaite lui serait extrêmement pré-
judiciable, alors qu'une victoire le pro-
jetterait vers le salut. Pour Jacky Epi-
taux, la tâche des siens ne sera pas
facile:

— Pratteln se bat avec la dernière
énergie tant qu'il peut espérer arra-
cher un point. En outre, il possède un ou
deux joueurs capables de dribbler et
de menacer le gardien adverse. Sur
notre terrain, relativement petit,
l'équipe bâloise peut nous poser des
problèmes. II faudra être solidaires et
attentifs.

Le Locle enregistrera les rentrées de
Jeanneret et de Franceschi mais l'ab-
sence de son meneur de jeu Indino
(suspendu).

C'est à Thoune, que La Chaux-de-
Fonds passera son après-midi de de-
main. Désormais 2me du classement,
l'équipe de Claude Zurcher en débat-
tra de nouveau avec un relégable. La
lutte s'annonce sévère au Lachen mais
Vallat et ses coéquipiers paraissent en
mesure de franchir victorieusement ce
nouvel obstacle. La victoire est, en tout
cas, le prix à payer pour rester au-
dessus de la barre du haut. Leur folle
envie de participer au tour de promo-
tion est devenue un atout majeur pour
les Chaux-de-Fonniers. Ils peuvent s'im-
poser même si Maranesi (blessé contre
Pratteln) n'est pas certain de jouer.

OF. P./P. de V.

Pelé se remarie
Pele, la légende du football mon-

dial, a annoncé qu'il épouserait le
mois prochain Assiria Nascimento,
33 ans, qu'il connaît depuis plus de
dix ans.

L'homme aux 1 285 buts n'a pré-
cisé ni la date ni le lieu exact du
mariage, si ce n'est qu'il se dérou-
lera au Brésil, /si

Du grabuge
au FC Aarau

Les joueurs du FC Aarau sont mé-
contents de leur sort. La quasi tota-
lité d'entre eux exigent une aug-
mentation de salaire, que leur refu-
sent leurs dirigeants. L'exemple de
l'entraîneur Rolf Fringer, qui a signé
pour une nouvelle saison, ne fait
guère d'émulés. Le visage du cham-
pion de Suisse pourrait ainsi être
sensiblement modifié en 94-95.
Tandis que Kormonicki, Hermann et
Marini cessent la compétition et que
Thomas Wyss lorgne vers Lucerne,
les Hilfiker, Kilian, Romano, Daniel
Wyss et autres Stiel foht bloc con-
tre la proposition du président Ernst
Làmmli de conserver le salaires à
leur niveau de 93-94.

Au FC Aarau, club assaini grâce
à son match de Coupe UEFA contre
Milan, les salaires vont de 60.000
à 150.000 francs. Après le match
contre YB, Fringer a tenté d'expli-
quer à ses hommes qu'ils ne sont
pas des vedettes et qu'Aarau n'est
pas un si mauvais employeur. Un
seul l'a suivi, Heldmann, qui a signé
pour deux saisons. Le budget du
club va passer de 3,8 millions à 4
millions, prévoyant 200.000fr. de
plus pour les salaires. Cette pers-
pective ne suffit cependant pas à
certains. Fringer est surtout déçu
des jeunes Renggli et Weiler, que
la sélection dans les moins de 21
ans semble «gonfler». D'un autre
côté, le club n'est pas toujours fi-
dèle à ses principes. Bernd Kilian, le
capitaine, le souligne:

— Chaque année, on nous dit
qu'il n'y a plus d'argent et, au der-
nier moment, on engage un di Mat-
teo ou un Hermann. Ce dernier tou-
che 8000fr. par match, soit quel-
que 250.000 fr. pour la saison... /cr

VTT — Le cham-
pionnat cantonal
neuchâtelois de VTT
se déroulera de-
main à Planeyse.
Quelque 500 con-
currents sont atten-
dus, olg- JE-
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A Planeyse

Challandes à YB :0K
«Yvercjon-Sports annonce que son

actuel entraîneur Bernard Challandes,
en place depuis 1 987, a signé un con-
trat de deux ans aux Young Boys».

Ce communiqué du club yverdonnois
officialise un changement qui paraissait
déjà acquis depuis 48 heures. Au
Wankdorf , Challandes (43 ans) succé-
dera ainsi à Martin Trûmpler, le futur
entraîneur de Lausanne-Sports.

O Après avoir appris qu'il ne sera
plus l'entraîneur du FC Fribourg la sai-
son prochaine, Joseph Winiger a cessé
immédiatement toute activité.

En attendant qu'une solution se dé-
gage, le joueur Bêla Bodonyi assurera
l'intérim à la tête de l'équipe fribour-
geoise pour la fin du tour de relégation
de LNB. /si

l.Son 9 4 4 1 17- 9 28 (16)

2.Serverte 9 5 3 1 20-12 26 (13)
3.Grasshop. 9 3 3 3 18-15 25 (16)
4.Aarau 9 4 3 2 13- 9 22 (11)
S.Lugano 9 3 4 2 14-10 21 (11)
Ô.Lausanne 9 4 1 4 12-15 21 (12)
7. Young Boys 9 0 4 5 6-18 17 (13)
S.Lucerne 9 1 2  6 11-23 15 (11)

Ce soir, 17H30: Grasshopper - Lu-
cerne, Aarau - Sion. 20h: Lugano -
Servette, Lausanne - Young Boys.

LNA-LNB
1.St-Gall 9 6 3 0 20- 5 15
2.NE Xamax 9 6 1 2 14- 7 13
3.Bâle 9 4 4 1 12- 4 12
4.FC Zurich 9 5 2 2 17-10 12

5.Kriens 9 3 2 4 14-14 8
Ô.Sdiaffhouse 9 2 1 6  7-17 5
7. E. Carouge 9 0 4 5 5-20 4
8. Yverdon 9 1 1 7 5-17 3

Ce soir, 17 h 30: Schaffhouse - Bâle,
Etoile Carouge - Saint-Gall. 20 h: Neu-
châtel Xamax - Yverdon, Kriens - Zurich.

LNB relégation, gr. 1
1. Baden 7 4 2 1 15- 7 18 (8)
2. Locarno 7 4 2 1 11-1 1 16 (6)
3. Old Boys 7 2 2 3 9-13 13 (7)
4. Delémont 7 3 3 1 17- 9 12 (3)

5. Winterthour 7 2 3 2 16-14 11 (4)

6. Bulle 7 0 4 3 4 - 8 9  (5)
7. Gossau 7 2 2 3 9-10 8 (2)
8. UGS 7 1 2  4 8-17 5 (1)

Ce soir, 17h30: Gossau - UGS, Old
Boys - Winterthour, Baden - Locarno.
20 h: Bulle - Delémont.

LNB relégation, gr. 2
1. Granges 7 5 2 0 16- 5 16 (4)
2. Bellinzone ' 7 3 2 2 6- 6 15 (7)
3. CS Oiênoîs 7 2 3 2 6- 8 15 (8)
4. Wil 7 5 1 1 9- 5 14 (3)

5. Chiasso 7 3-3J 9 - 4  14 (5)*

6. Monthey 7 2 1 4  1 2 - 9 1 1  (6)
7. Sursee 7 1 1 5  5-15 4 (1)
8. Fribourg 7 0 1 6  6-17 3 (2)

Ce soir, 17H30: Sursee - Fribourg.
20h: Bellinzone - Granges, Monthey -
Wil, Chênois - Chiasso.

Ire ligue, gr. 2
l.Lyss 21 17 2 2 44-24 36
2.Chx-de-Fds 21 11 5 5 48-27 27

3.Soleure 21 12 2 7 50-33 26
4.Colombier 20 9 6 5 31-22 24
5.Moutier 21 11 2 8 42-36 24
6.Riehen 21 9 5 7 38-32 23
7. Mûnsingen 20 7 6 7 19-20 20
8. Bûmpliz 21 7 5 9 29-38 19
9.Le Locle 21 4 10 7 29-41 18

10. Serrières 21 7 3 11 39-41 17
ll.Thoune 21 5 7 9 31-37 17

12.Laufon 21 6 3 12 18-30 15

13.Pratteln 21 3 8 10 21-34 14
14. Concordia B. 21 2 8 11 15-39 12

Aujourd'hui, 18h: Serrières - Lyss.
Demain, lôh: Colombier - Soleure, Le
Locle - Pratteln, Thoune - La Chaux-de-
Fonds, Laufon - Bûmpliz, Mûnsingen -
Concordia, Moutier - Riehen. /si
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<=?—^Ĵ =--_ UITOI lmPUI Lundi 25: 9h-20hl   ̂ ,_ ..» ft.^UU ^. \

' là ^~  ̂ MITSUBISHI a pQrtir du mardi 26 1 va\eu|rj JOUIS: \
f^S \W^^^̂̂ Ê^̂̂ _ _ _^>̂ _ _ _ _ _ _ _ ̂

MOTORS hcdre habituel 1 ^
OUS 

^?JPc>\OfOlOj
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FESTIVALS - OPÉRAS 94

(billets de spectacle compris)

ARÈNES DE VERONE
28-30 juillet 3-5 août

LA BOHÈME + NORMA NORMA + AÏDA
3 jours, Fr. 785.- 3 jours, Fr. 785.-

FESTIVAL DE BREGEIMZ
21 -22 août

NABUCCO DE VERDI
2 jours Fr. 415.-

Pi.nc.i fjni.i-.nte 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

EXPOSITION
du 21 avril au 14 mai 1994

_____ ___¦

1 ¦

^̂^̂ K̂ Ê Découverte
^̂ K̂ *+____________ ^̂ ^̂  du mobilier
^H ̂JJ" contemporain

^^̂ ^̂  ^^^Ê et européen

mÊffiwÊi$( ^̂ i1Ép----»---- .___ Nous présentons
|B-__f_»̂ ~̂  S___________Î ÉÎ  ̂ actuellement dans
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- à Boudry
^^̂ ¦..'"'̂¦______ _ m:-!_f___r!._--__. une collection

du mobilier contemporain le plus significatif.
Vous y découvrirez les créations des designers les plus marquants

^̂  
de notre époque.

¦¦ « m—m g—m g~m g— ¦¦¦ tm  ̂m Nous vous recevrons avec plaisir
HUOO E 9 du lundi au vendredi de 8 à 12 h. et de 14 a 18.30 h.

M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N  '6 S3me
u
di _ _ _ 8

,._ !2_ '_____________________________________________ dimanche 24 avril de 14 à 17 h.
2 0 1 7  B O U D R Y  T E L .  038  42 10 58 

^^̂ ^2000 NEUCHÂTEL PROM ENADE-NOIRE 6 ^Sf^W¦
m̂BéO  ̂ deSede 1|$1
¦ H ' /*_ ofSwherbnd _\W^^^

™ ^ /A %_£_• / ^/ \ 'Oh *b%te*-. swiss made

»mtt7 <V\ '  ̂sa
4% \/  «#* _ m m

V̂  ̂ du 21 au 27 avril 1994
™ en Gare de Boudry, dans un convoi de wagons marchandises
les nouveaux meubles et agencements du Jpureau

52503-110 » I- 1 %PW#

lllj fîmf-lp-MIP W^^m__\___ \̂ _^m_\\\\ ^ e rem poursera ' P° r mois env. Fr s

I Sri N f^ ^^^  ̂ ^^^vt^v^|Rfe A 
adresser  

dès aujourd'hui à 

Banque 

Procrédi t , 1, Fb g de I

M$Éf JF S /§ 1111111 1̂11 
'' H6

P ilal ' 2001 Heutt ,a ,el (° 8 0 0  - 12.15/ 13.45 - 18.00 heures ) '

I '" i >£-sï FoiSN>K\\ y^̂ x è̂  ̂sz _̂______BM ^̂ F _¦_¦__ ____r__ tn__ _ t~^ md___~ .̂ __ w *M _______ _  I1  ̂Hs_ _̂_ ôl XiOADcrccirt ¦
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NOUVEAU: "i-ffU'
Nettoyeur à vapeur - «jjgje**1*"
Novamatic DR 200 Vz2W»
avec tous les dispositifs de sécurité
• Testé pression, récipient en acier

inoxydable, contrôle électrique du débit de
vapeur, sécurité en cas de surchauffe,
thermostat de sécurité.

• 4.2 bar, contenance 3.2 1 d'eau, réglage de
la vapeur en continu sur la poignée, mano-
mètre pour indication optique en cas de
dépassement de pression.

• :̂ '̂: ẐZ[l_ _̂_ __ _̂_̂^ ẐZÏÏYl_̂ VZ\
• f_ !__ iZ^ 'r yfP^VŜ9xÊ_lS9f^-W7^
Accessoires: tuyau flexible à vapeur extra-
long, 2 tuyaux, buse et brosses. '

_^Çj2t Fer à repasser,
T- __ ^» chromé, glisse

. ^" facilement, ~V-
^̂  Vi. temps de «m»
^̂ ^. *4 repassage _B|̂ K

Location/m." 43.- A-S inclus
• Durée de lac. min. 3 mois*
• Abonnement de service compris dans les mensualités
• Toutes marques livrables à partir du stock
• Vaste choix d'accessoires • Modèles d'exposition
avantageux en permanence • Paiement contre lecture
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours,
un appareil identique à un prix officiel plus bas)

< Service de réparation dans toutes let succur-
sales Fust frais de port et emballage inutiles

r____ H em^mm̂km CUISINES/BAINS
_-]¦_¦ I ll T̂ lUMINAIRfS
Ll W ~W TV/HIFI/VIDEO

APPAREILS ELECTROMENAGERS
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 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 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160 4>4
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Petrucciani
7me à Suiuka

WSEBEBMEM ^

¦ ors de la première séance d'essais
i i en vue du Grand Prix du Japon,

sur le tracé du Suzuka, les records
sont tombés dans les trois catégories.
En 1 25 cmc, le Japonais Noboru Ueda,
en 250 cmc l'Italien Massimiliano
Biaggi et en 500 cmc son compatriote
Luca Cadalora ont en effet signé les
meilleurs chronos.

En 1 25 cmc, le Tessinois Oliver Petruc-
ciani a pris la septième place.
Deuxième au terme des entraînements
libres du matin, Petrucciani s'est d'em-
blée mis en condition de course en
cherchant jusqu'à la fin la meilleure
ligne, la conduite la plus adaptée au
circuit. Petrucciani était d'ailleur étonné
de l'avance d'Ueda et se demandait
bien où le Japonais avait pu creuser un
tel écart.
Le Tessinois a réussi la meilleure perfor-
mance helvétique. En 250 cmc, Adrian
Bosshard s'est contenté du 13me
chrono et Eskil Suter du 20me. Tous
deux ont cependant effectué plusieurs
essais mécaniques. En 500 cmc, Ber-
nard Haenggeli s'est classé 24me. /si

Shannon : et de deux
GYMNASTIQUE/ Mondial 94 à Brisbane

A

Brisbane, l'Américaine Shannon
Miller a conservé le titre de
championne du monde qu'elle

avait conquis l'année dernière à Bir-
mingham. Elle l'a fait en dépit de cir-
constances qui ne lui étaient guère fa-
vorables et avec un rayonnement moin-
dre que de coutume. Lors des qualifica-
tions pour les finales par appareil, elle
n'avait pas été à son avantage.

Son style paraissait avoir retrouvé
tout son éclat pour ce concours général
quand elle trébucha à la réception
d'un salto arrière lors des exercices au
sol. Toute autre qu'elle serait allée au
tapis. Elle parvint à se maintenir de-
bout, mais n'obtint que 9,750 points, ce
qui aurait pu lui être fatal.

La Roumaine Lavinia Milosovici
n'était pas dans son meilleur jour non
plus. Ayant seulement obtenu 9,775
aux barres asymétriques, elle fut
payée généreusement d'un 9,837 à la
poutre malgré un déséquilibre et le
contact involontaire d'un pied. Si bien
que Shannon Miller, qui s'en tira assez
bien au saut de cheval, conserva son
bien avec 39,274 points contre
39,236.

Comme à Birmingham, sa compa-
triote Dominique Dawes, qui évoluait
dans un autre groupe, a chuté vers
l'avant à la réception de son premier
saut. Comme à Birmingham, cela lui a
coûté le titre. Elle ne sera donc pas la
première Noire championne du monde.

Brisbane. Championnat du monde.

SHANNON MILLER - «La meilleure,
c'est moi!M. Keystone/EPA

Concours complet. Dames: 1. Shannon Mil-
ler (EU) 39,274; 2. Lavinia Milosovici (Rou)
39,236; 3. Dina Koschetkowa (Rus) 39,125;
4. Gina Gogean (Rou) 39,061; 5. Domini-
que Dawes (EU) 38,968; 6. Lilia Podkopa-
jeva (Ukr) 38,942; 7. Huilan Mo (Chine)
38,924; 8. Nadia Hategan (Rou) 38,836;
9. Swetlana Schorkina (Rus) 38, 805; 10.
Jelena Piskun (BelaRus) 38,767. Aucune
Suisse en lice, /si

L'OM descend !
FOOTBALL/ Coup dur pour Bernard Tapie

R

étrogradation de l'Olympique
de Marseille en deuxième divi-
sion la saison prochaine, radia-

tion à vie du football français de
Jean-Pierre Bernés, mise à l'écart dé-
finitive de Bernard Tapie d'une fonc-
tion de dirigeant dans le football
français: le conseil fédéral de la Fé-
dération française de football a
rendu de très lourdes sanctions hier
soir à l'égard de plusieurs des prota-
gonistes de l'affaire de corruption
supposée lors de la rencontre VA-
OM du 20 mai dernier.
- Le conseil fédéral a conclu à

une tentative de corruption, a déclaré
Claude Simonet, le président de la
Fédération française de football
(FFF), notamment après l'audition
des joueurs Christophe Robert et
Jean-Jacques Eydelie, pour la pre-
mière fois présents devant le conseil
fédéral.

Ces deux joueurs, ainsi que l'Ar-
gentin Jorge Burruchaga sont sus-
pendus jusqu'au ler juillet 1996. Ils
pourront sous réserve de l'accord de
la FIFA demander une «lettre de sor-
tie»' à partir du ler juillet 1994, ce
qui signifie qu'ils pourront alors
éventuellement jouer à l'étranger.

Concernant l'Olympique de Mar-
seille, son classement à l'issue de la
saison 1993-1994 sera maintenu

malgré sa rétrogradation l'an pro-
chain, ce qui implique que us! ses
résultats sportifs le lui autorisent, la
FFF proposera son inscription aux
compétitions européennes».

— Nous avons mis un terme à
cette affaire, a indiqué Claude Simo-
net, à l'issue d'une journée de délibé-
rations qui avait débuté à 8 h du
matin et qui s'est achevée par le
communiqué que le président a lu à
23 h hier soir.

De son côté, l'ex-Marseillais Franck
Sauzée a déclaré, hier soir à Montéli-
mar, qu'il était «prêt à jouer en
deuxième division, si Marseille avait
un plan pour repartir». L'ancien mi-
lieu de terrain de l'Atalante Bergame,
qui a quitté le club italien avant le
terme de la saison, avait été vain-
queur de la Ligue des champions
1993 avec l'OM.

Enfin, le match Olympique de Mar-
seille - Montpellier, comptant pour
les quarts de finale de la Coupe de
France, qui devait avoir lieu ce soir
au stade Vélodrome à Marseille, a
été reporté à une date ultérieure par
le Conseil fédéral de la FFF. Ce report
est dû aux menaces parvenues au
siège de la Ligue nationale et de la
FFF. Le nombre de menaces était suf-
fisamment important pour prendre
cette décision, /ap-siRichard à Fribourg

¦ e GP de La Liberté, aujourd'hui à
I Fribourg, et le Tour de Berne, de-

main, sont les deux courses du
week-end helvétique. A Fribourg, Pas-
cal Richard, le vainqueur du Tour du lac
Léman de dimanche dernier, tiendra la
vedette face aux quelques autres pros
(Kâlin, Runkel, les frères Jolidon) et au
peloton majoritairement composé
d'amateurs. Départ à 11 h 15, arrivée
vers 1 5 h, après avoir gravi la fameuse
Lorette.

Demain, amateurs et pros courront
en catégories séparées, au Tour de
Berne. Ex-vainqueur du Giro, du Tour
de Suisse et du Tour de Romandie,
l'Américain Andy Hampsten emmènera
le groupe de favoris, avec encore Ste-
ven Rooks, Jelle Nijdam (Ho) et le ga-
gnant du Tour de Suisse 91, le Belge
Luc Roosen. Pascal Richard sera égale-
ment parmi les favoris.

Dopage: du nouveau
L'Union cycliste internationale (UCI) a

annoncé, hier à Heerlen, la mise sur
pied de contrôles antidopage inopinés
à partir du mois de mai. Cette initiative
s'inscrit dans le cadre d'un renforce-
ment de la lutte antidopage de l'UCI
annoncé en janvier dernier par son
président, le Néerlandais Hein Ver-
bruggen. Ces contrôles pourront avoir
lieu pendant ou en dehors des courses
et seront lancés, à titre provisoire, à
l'instigation de la seule commission anti-
dopage de l'UCI. /si

Zampieri en Bretagne
Le Neuchâtelois Steve Zampieri a

terminé 30me du 7me Trophée des
Provinces. Cette course en 5 étapes
pour juniors organisée en Bretagne a
été remportée par le Hollandais Jack
Peters. L'équipe de Suisse, formée de
cinq coureurs, a terminé à quatre, Mi-
chael Walser ayant abandonné le pre-
mier jour déjà. Le meilleur Helvète a
été le Luganais Patrick Calcagni, alors
que les autres Suisses (Adrian Lischer et
Reto Bergmann) ont terminé entre les
40me et 50me rangs.

Dans le nord-ouest de la France, les
concurrents ont trouvé des parcours in-
habituels pour les Suisses: plats parse-
més de rares «murs » raides. Le vent
aura, finalement, été le principal en-
nemi des coureurs. En fin de compte,
une expérience enrichissante. M-

Le texte du communique
L 

e texte du communiqué lu par le
président de la Fédération fran-

çaise de football (FFF) Claude Simonet,
hier soir, au siège de la FFF à Paris,
concernant l'affaire VA-OM:

((Le Conseil fédéral, après avoir en-

tendu toutes les parties concernées par
le dossier VA-OM et notamment les
joueurs Robert et Eydelie, qui se sont
présentés devant le Conseil fédéral
pour la première fois, a conclu qu'il y
avait eu tentative de corruption et a
pris en conséquence les décisions sui-
vantes:

Concernant Bernard Tapie: retrait
de sa licence de dirigeant et interdic-
tion de se voir délivrer une licence lui
permettant d'exercer une fonction offi-
cielle dans le football français.

Concernant Jean-Pierre Bernés: ne
pourra prétendre à vie à la délivrance
d'une licence lui permettant d'exercer
une fonction officielle dans le football
français.

Concernant les joueurs Burruchaga,
Eydelie, Robert: levée de l'interdiction
de licence FFF au 1er juillet 1996 et
avis favorable pour toute demande de
lettre de sortie sous réserve de l'accord
de la FIFA à partir du 1er juillet 94.

Concernant l'OM: rétrogradation en
deuxième division pour la saison
1994-95, mais maintien de son classe-
ment à l'issue de la saison 1993-94 et,
si les résultats sportifs le lui autorisent,
la Fédération française de football
proposera son inscription aux compéti-
tions européennes.» /si

Avenir sans imposes ?
Service spécial

D

j ans trois semaines, à Genève,
proposition sera faite à la Fédé-

à ration internationale de gymnas-
tique (FIG) de supprimer les exercices
obligatoires dans les compétitions mon-
diales et olympiques. Une telle sugges-
tion avait déjà été émise par l'Italie
lors du Congrès de Barcelone en 1992.
Repoussée alors à une très courte ma-
jorité, une nouvelle tentative sera faite
par la Roumanie, l'Allemagne et le Ca-
nada. Ce qui représentait l'une des
traditions de la gymnastique risque
bien de s'effondrer tel le Mur de Berlin.
En cas d'acceptation, l'entrée en vi-
gueur aurait lieu après les JO d'At-
lanta, soit en 1997, même si le souhait
de beaucoup serait de voir disparaître
les imposés le plus rapidement possi-
ble. Mais ceci n'est pas envisageable,
puisque la procédure d'apprentissage
a été mise en ceuvre depuis plus d'une
année déjà.

Le programme imposé consiste en
l'exécution d'éléments précis à chaque
engin, prescrits par la FIG, répétés de
manière identique par chaque gym-
naste. Les responsables de délégations
sont pratiquement unanimes à soutenir
cette modification. Ainsi, l'entraîneur
roumain déclarait, à l'issue des qualifi-
cations du présent championnat du
monde, que (d'apprentissage des im-
posés représente ni plus ni moins une
perte de temps». Alors que les Italiens
renchérissent: ((L'un de nos gymnastes
a remporté le titre olympique au saut

de cheval en 1932 avec le même saut
que les gymnastes apprennent actuel-
lement, plus de soixante ans après!»

— II est vrai que la dernière version
des exercices imposés a franchi un im-
portant pas en arrière, particulière-
ment en ce qui concerne l'élaboration
et la structure du mouvement, l'enchaî-
nement et l'harmonie des éléments
étant partiellement laissés de côté,
nous dit M. Marzola, président du Co-
mité technique de l'Union européenne
de gymnastique.

Quant aux protecteurs de ce sys-
tème de compétition, ils mettent en
avant le côté éducatif, indispensable à
la formation d'un bon gymnaste. ((Er-
reur! répondent les autres, la base doit
être inculquée dès le plus jeune âge,
alors que les imposés n'interviennent
qu'au niveau international, chez un
gymnaste déjà parvenu au top ni-
veau.»

A l'instar du patinage artistique, il
est indéniable que la FIG rendrait un
énorme service à la quasi-totalité des
personnes concernées par l'élabora-
tion, l'apprentissage, l'exécution et fi-
nalement la taxation des exercices
obligatoires en acceptant cette idée.
Dans moins d'un mois, tous les yeux
seront rivés sur Genève. Souhaitons vi-
vement que la décision prise sera celle
que tant de monde attend, et en parti-
culier le public, avide de spectacle va-
rié et captivant.

0 Najia Boucard

En bref
¦ FRANCE — Championnat. 35me
journée. Match avancé: Monaco -
Cannes 2-0. /si
¦ ALLEMAGNE - Blessé en fin de
première mi-temps, lors de Suisse -
Tchéquie, l'international suisse Sforza
a parfaitement récupéré. L'Italo-Ar-
govien a condamné Wattenscheid à
la relégation en deuxième Bundesliga
en ouvrant le score pour son équipe,
Kaiserslautern, à cinq minutes du coup

de sifflet final. 32me journée. Match
avancé: Wattenscheid - Kaiserslau-
tern 0-2; Werder Brème - Cologne
3-1 , /si

¦ LUCERNE - Le samedi 1 4 mai à
19h, le FC Lucerne accueillera en
match amical le FC Kaiserslautern
avec l'ancien entraîneur lucernois Frie-
del Rausch et l'international suisse
Sforza. /si

Les Neuchâtelois à Peseux
A

lors qu'a l'autre bout du monde,
les meilleurs gymnastes de la
planète se disputent les diffé-

rents titres mondiaux, les champions de
demain se retrouveront aujourd'hui à la
salle des Coteaux de Peseux. Pour la
seconde manche du championnat can-
tonal neuchâtelois à l'artistique, toutes
les catégories seront présentes. Au re-
pos lors de la manche initiale voici cinq
semaines, les magnésiens de P4 à P6
feront leur entrée pour cette saison
1994. Suite au camp d'entraînement

durant les vacances de Pâques, les per-
formances devraient aller crescendo,
même si la première échéance impor-
tante se situe à la fin du mois de mai.

La première manche ayant été très
ouverte, les leaders actuels vont-ils con-
firmer? Rappelons que pour les meil-
leurs, cette compétition est qualificative
pour les Nationaux juniors. Rendez-
vous cet après-midi à 13h pour les
Intro, PI et P2 et dès 15h30 pour les
P3 à P6. /chw¦ VOLLEYBALL - Tout est dit en

Ile ligue neuchateloise. En s'imposant
3-2 avant-hier face au NUC III, Val-
de-Ruz s'est en effet octroyé le titre
de champion cantonal féminin; il est
par ailleurs promu en Ire ligue, pro-
motion dont il était assuré avant
même la finale des play-offs. Chez les
garçons, rappelons que c'est Cressier
qui l'a emporté et a accédé à la ligue
supérieure, /ph
¦ GYMNASTIQUE - Les jeunes
gymnastes et pupillettes des Ponts-
de-Martel participeront demain à
Vernier au 5me Mémorial Moret. ii
¦ HIPPISME - Ce week-end à Fe-
nin, 23 jeunes cavaliers et cavalières
neuchâtelois passeront leur examen
d'obtention de licence. M-

Nombreux incidents au Pirée
BASKETBALL/ Après la finale européenne

Des incidents ont éclaté jeudi soir
au Pirée entre policiers et supporters
de l'équipe d'Olympiakos, déçus de
la défaite de leur club à Tel Aviv
face aux Espagnols de la Joventut
Badalone, en finale du championnat
d'Europe des clubs.

Dès la fin du match, les jeunes, qui
étaient réunis sur la place centrale du

Pirée pour suivre la rencontre sur un
écran géant, ont commencé à lancer
des engins incendiaires contre les ma-
gasins des alentours. La police anti-
émeute est intervenue et des échauf-
fourées se sont produites pendant
une heure dans les rues du centre du
Pirée et dans le petit port de plai-
sance de Pasalimani. /si

Medvedev contre Kafelnikov
TENNIS/ Tournoi de Monte-Carlo

Les demi-finales du tournoi de
Monte-Carlo, doté de 1,67 million de
dollars, auront la particularité d'op-
poser deux des plus sérieux espoirs
du tennis de l'ex-URSS, l'Ukrainien
Andrei Medvedev (tête de série No
6) et le Russe Yevgeny Kafelnikov,
alors que le Suédois Stefan Edberg
(No 2) rencontrera l'Espagnol Sergi
Bruguera (No 5).

Medvedev sera donc opposé au-
jourd'hui à son ami Yevgeny Kafelni-
kov.

— Cela fait cinq ans que nous
n'avons plus joué l'un contre l'autre.
Nous étions cadets. Cette demi-finale
montrera ainsi la belle santé du ten-
nis dans les pays de l'Est, précisait
encore Medvedev.

Kafelnikov, après avoir franchi les
étapes les plus difficiles de sa partie
de tableau en éliminant notament
André Agassi (No 15) et Michael
Stich (No 1 ), s'est qualifié aux dépens
du Tchèque David Rickl (7-6 6-3).

L'Espagnol Sergi Bruguera (No 5)
s'est qualifié au détriment du Croate
Goran Ivanisevic, 5me au classement
ATP et tête de série No 4, en deux
sets 6-0 6-3.

Quarts de finale: Kafelnikov (Rus) bat
Rikl (Tch) 7-6 (7/1) 6-3; Medvedev
(Ukr/6) bat Courier (USA/3) 6-7 (5/ 7)
7-5 7-6 (7/3); Edberg (Suè/2) bat Mus-
ter (Aut/9) 6-7 (8/10) 7-6 (7/2) 6-4;
Bruguera (Esp/5) bat Ivanisevic (Cro/4)
6-3 6-0. Demi-finales: Medvedev - Ka-
felnikov, Edberg - Bruguera. /si

Tapie:
«une parodie»
B

ernard Tapie, interroge par l'AFP
tard hier soir, n'a pas voulu réa-
gir sur le fond aux décisions de

la Fédération française de football.
Dans un premier temps, il s'est con-
tenté de souligner qu'il s'était agi
hier d'une «parodie».

— Les décisions annoncées à l'is-
sue de l'audition des dirigeants et
des loueurs ont été prises bien avant,
dès jeudi, avec la décision de la
Fédération d'interdire la retransmis-
sion télévisée du match de Coupe de
France entre l'OM et Montpellier.

— Les dirigeants de la Fédération,
a-t-il ajouté, voulaient ainsi éviter
que la France entière assiste au spec-
tacle de la bronca colossale que leur
auraient très justement infligée le
Stade Vélodrome et tout Marseille, /si
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif :Fr. 1- le mot; minimum Fr. 12- par annonce.

Rubrique «Vénicules»: Fr. 2.- le mot; n____nurn. Fr. 24.- par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15.-.

Délai;L'avant-veille à 14 h 50. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE WWWV A VENDRE GL_=___lj
POUR CAUSE MALADIE secrétaire, mor-
biers, commodes. Tél. (039) 31 40 06. 52499-461

CAMERA CANON 1014 250fr. Tél. 31 2647.
165572-461

BATEAU A CLIN avec une motogodille Hon-
da à l'état neuf et matériel de pêche. Tél. (038)
25 7627. 165571-461

VÉLO D'ENFANT 4-8 ans avec roues d'ap-
puis, parties mobiles à roulements à billes. Tél.
(038) 31 51 00. 166573-461

VÉLO COURSE homme Prof. 12 vitesses Shi-
mano. Excellent état. Prix à discuter. Tél.
4227 26 dès 19 heures. 126246-461

AMIGA 2000 disk dur + imprimante jet d'en-
cre, 2000 fr. Tél. (038) 24 70 59. 125307-451

LITS HAUTS, superposés en pin massif. Tél.
(038) 53 6619 matin/soir. 12629a 461

PLOTTER A3. 800 fr. Tél. (038) 2414 83.
126308-461

MANTEAU EN VISON, une shampoinneuse à
tapis électrique. Prix à discuter. Tél. 2416 52.

PIQUETS DE CHÊNE, 1,70 m. 2 m, 2,60 m
dès 4,20 fr. pièce. Kobel Enges. Tél. (038)
4712 27. 126321-461

1 FUSIL CONTENDER , calibre 223, 500 fr.
1 fusil Mini Ruger14, calibre 223, 500 fr. Tél.
(038) 24 54 31, le soir. 126319-461

r lïlPSIIïiVELOJJE \\ill_L____ llL
SAINT-BLAISE APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, grand balcon, magnifique vue
du lac. Loyer 1200 fr. charges comprises. Place
de parc couverte possible. Tél. (038) 35 76 37.
heures de bureau. 84569-463

CORCELLES. LOGEMENT 3 pièces, entrée
indépendante, date à convenir. V100fr + char-
ges. Tél. (038) 31 45 01. 52493-453

HAUTERIVE, ROUGES-TERRES 4 pièces,
cuisine agencée, cave, 995 fr. + charges. Pos-
siblité place de parc et jardin. Libre dès le
1" juillet ou date à convenir. Ecrire à l'Express,
2001 Neuchâtel, sous hiffres 463-2069.

62492-463

CORTAILLOD-CENTRE très grand studio,
cuisine agencée, salle de bains, tranquil-
le. Tél. (038) 42 33 28. 185564-463

COUVET : GRAND 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Situation tranquille, jardin, libre tout de
suite, 1300 fr. charges comprises. Tél. (038)
66 16 83. 185574-463

LES VERRIÈRES logement de 4 pièces, date à
convenir. Tél. (038) 661683. 185573-463

LES VERRIÈRES, 2 _ pièces, cuisine agencée,
libre tout de suite. Tél. (038) 6616 8365251-463

SAINT-BLAISE, dans ancienne ferme rénovée.
5 pièces, mezzanine, avec cachet (poutres,
boiseries), cheminée, cuisine agencée, habita-
ble, 2 salles d'eau, balcon. 1 860 fr. . tout com-
pris. Pour tout de suite ou 1" mai 1994. Tél.
334861. 185399-463

V IEILLE VILLE DU LANDERON, personne
présente au maximum 4 jours par mois
(2 week-ends), loue chambre dans duplex
3% pièces. Avec grande terrasse. Cachet situa-
tion calme 1" mai 610 fr. charges comprises.
Tél. (038) 51 23 88. 185834-463

MAGNIFIQUE CHAMBRE dans maison ré-
novée proche du TN no 1 380 fr. Tél.
(021) 905 3388 (répondeur). 165509-453

PESEUX. joli studio meublé, libre 1" mai ou à
convenir, 500 fr. charges comprises. Tél.
(038) 3056 58, le soir. 155551.463

A PESEUX pour fin juin 2 pièces, confort,
cuisine agencée, rez-de-chaussée, 930 fr. char-
ges comprises. Téléphonez entre 15 et 17
heures 31 25 90. 165574-463

A COUVET appartement 3 pièces, cuisine
agencée habitable, chambre haute, galetas,
cave jardin, 2 places de parc. 730 fr. charges
comprises. Tél. 6331 51. 185959-453

BEVAIX tout de suite appartement 3 pièces,
balcon, cuisine agencée. Tél. 5716 31165595-453

FONTAINEMELON 4 pièces, balcon et vue. A
convenir. Loyer 1113 f r. charges comprises.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 463-2070. 165597-463

URGENT UNE PIÈCE Chavannes 25, 775fr.
charge comprises. Mois de mai gratuit. Télé-
phonez au 25 85 54 le matin avant 8 heures (ou
le SOir). 165589-463

UNE PIÈCE avec cuisine meublée, cave +
galetas, 497 fr. charges comprises. Libre dès le
1- juin. Tél. (038) 30 53 84 dès 18 heures.

A PESEUX, 4V4 pièces duplex, sans balcon.
1525 fr. charges comprises. Tél. (038)
3019 66. 125928-463

LA NEUVEVILLE, tout de suite ou à convenir,
magnifique 2 pièces duplex, 100 m2, entière-
ment rénové, cuisine agencée, 1340 fr. charges
comprises. Tél. (038) 4715 58. 125983-463

A NEUCHATEL (Serrières). grand 2 pièces,
proche de toutes les commodités, 2 salles de
bains, vue sur le lac. Loyer actuel 841 tr.
charges comprises. La semaine, appelez le
4221 33. (fin de matinée ou d'après-midi) ; le
week-enk, le 31 95 23. 126212-453

IMMÉDIATEMENT CHAMBRE dans appar-
tement 6 pièces, plein centre de Neuchâtel.
avec 3 co-locataires. Résilation bail fin juin
1994, 250 fr. + charges (réparties). Tél. (038)
25 07 09. 126296-463

FONTAINEMELON. appartement 4 pièces,
cuisine agencée, 780 fr. + charges. Libre tout
de suite. Tél. (038) 338242. 126287-463

NEUCHATEL. CHEMIN DES MULETS 13,
3 pièces, cuisine aménagé, balcon, libre tout de
suite, 980 fr. charges comprises. Tél. (038)
242401 heures bureau (Roy). 126310-463

TE CHERCHE <C^ TV À LOUER 1 P-SEj 1
COUPLE CHERCHE appartement 3 pièces
région Neuchâtel La Béroche pour juillet. Loyer
maximum 1000 fr. par mois. Tél. 4217 54.

165653-464

EMPLOYÉ PTT avec famille cherche apparte-
ment 5 pièces ou plus, région Val-de-Ruz +
Littoral (excepté Neuchâtel). Loyer maximum
1450 fr., dès le 1" août ou à convenir. Tél.
(039) 37 1931 (entre 18h et 20h). 126324.464

T'OFFRE néiLW*
V EMPLOI _^0--U-
JEUNE COUPLE CHERCHE jeune fille du 18
au 29 juillet 1994 pour s'occuper de 2 enfants
(5-6 ans) et du ménage. Tél. le soir dès 19
heures au (038) 2513 82. 165575-465

JE  CHERCHE £%é2fP
EMPLOI ^\hf M(

ETUDIANTE cherche job pour mercredi et
vendredi après-midi. Si possible au Val-de-
Ruz. Tél. (038) 5362 92 le soir. 185877-466

JEUNE MAMAN cherche à garder des en-
fants à son domicile. Eventuellement les con-
duire à l'école. Tél. 251877. 166629-466

COUTURIÈRE fait réparations, accroc cuir,
change doublure, fermeture éclair ou autre. Tél.
25 70 80. 126326-466

T_»B , Al D ffl
U VEHICULES yjj igffil̂ j fr
FIAT UNO 45 ie 95.000 km. Radio-cassette,
4 haut-parleurs, expertisée, 4900 fr. Tél. (038)
41 27 27. 84582-467

CITROËN BX BREAK turbo diesel. 1992,
42'000 km, rouge, cause double emploi,
18000 fr. Téléphonez le soir au (038) 51 12 62.

165566-467

OPEL FONTERA 2.4 i, 5 portes, bleu caraïbes,
10'OOQ km., toutes options. Tél. 462513.

52464-467

GOLF PLUS ULTRA 1.3 CL 1990. expertisée
44 000 km. valeur actuelle 10'500 fr. cédée à
9'800 fr. Tél. (038) 536878. 185958-467

TOYOTA BREA K Camry, 1988, 77.000 km,
expertisée, état impeccable, garantie 1 année,
8 roues, 12.800 fr. à discuter. Tél. (038)
303651. 126312-467

A VENDRE BATEAU hors-bord, 4 places
sans moteur. Tél. (038) 42 33 68 heures repas.

126323-467

JJESANIMAUX V5i^C
A PLACER CHIENS. CHATS SPA, Val-de-
Travers , Fleurier.  Chatter ie et Che-
nil Tél. 61 3550. 184793-469

VENDS COUPLE CALOPSITTES apprivoi-
sés, couple perruches ondulées, couleur spécia-
le. Bon prix. Tél. (038) 3318 39. 165588-469

RENCONTRES rlM±_ m)
VEUVE RETRAITÉE depuis peu aimerait faire
connaissance d'un monsieur libre, situation sai-
ne, physique agréable, 170 cm et plus. Jeune
de caractère et de coeur, vie commune possible.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 471 -2067. 155581-471

JEUNE HOMME 29 ANS ayant subi une
déception sentimentale serait ravi de faire la
connaissance d'une charmante jeune fille libre
pour recréer un avenir solide. Ecrire â L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471 -2068. 165583-471

...JCiT LES DIVERS j f̂r ĴL
JOYEUX ANNIVERSAIRE. CHER PAPAI
(86". dimanche). « Ceux » de Colombier : Mary-
lène, Aurélie, Whisky et... l'auteur de l'annonce.

84563-472

ASTROLOGIE-VOYANCE 7 Informatio ns
gratuites et sérieuses pour mieux orienter votre
vie. Ecrire : Editions EPIS "CP636" Chaux-de-
Fonds 2301 . 165250-472

DAME VEUVE RETRAITÉE ayant les moyens
cherche une amie pour effectuer des voyages,
etc.. frais partagés. Ecrire à L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel, sous chiffres 472-2059. 155423-472

MAMAN SYMPA la trentaine avec un petit
enfant cherche des amies libres l'après-midi
pour balades, sport, etc. Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. sous chiffres 472-2058.

165422-472

ENTRAIDE ADVENTISTE ADRA, centre ha-
bits. Ouvert chaque lundi après-midi. Faubourg
Hôpital 39. 125783-472

SAMARITAINS ST-BLAISE. cours permis de
conduire du 1" au 6 mai. Tél. 3317 01 midi et
SOir. 126284-472

A louer à l'usage exclusif de bureaux

5 PIÈCES
Entièrement rénové.

Quartier: Trois-Portes, situat ion excep-
tionnelle et tranquille.
Conviendrait pour toutes professions
libérales .
Loyer: Fr. 1450.- + charges Fr. 150.- .

Faire offres sous chiffres 126-2061
à L'Express, 2001 Neuchâ tel.

165460-126
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¦ Hf OFFICE DES FAILLITES
|fjf DU LOCLE

Enchères publiques de dix appartements
en propriétés par étages (PPE)

vendus séparément
«

Le mercredi 4 mai 1994, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, Salle du tribunal .
1" étage, par délégation de l'Office des Faillites du district de Neuchâtel , l'Office des Faillites
du district du Locle procédera à la vente aux enchères publiques, séparément, des propriétés par
étages ci-après dépendant de la masse en faillite de ZANOLARI Roland, Rouges-Terres 26,
à Hauterive, â savoir:

Cadastre du Locle
Rue des Billodes 25-27

Désignation des parts de copropriétés à vendre :

Parcelle 8072 A: RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE. PPE. copropriétaire du 7299 pour
81/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Niveau:
2™: appartement de l'entrée ouest de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W. -C. et douche-W.-C. plus le local annexe suivant: 1" : Annexe
A1, cave. Surface indicative de 134 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 41.300.-
Estimation officielle (1992) Fr. 175.000 -

Parcelle 8073 B : RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE. PPE. copropriétaire du 7299 pour
64/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant : Niveau :
2m* : appartement ouest de l'entrée est de quatre chambres, une cuisine, un
hall, un bain-W. -C. et une douche W. -C. plus les locaux annexes suivants :
1" : Annexe B1 , cave, 6™ : Annexe B2, galetas. Surface indicative de
129 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 32 600.-
Estimation officielle (1992) Fr. 170.000.-

Parcelle 8074 C: RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE. PPE, copropriétaire du 7299 pour
84/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Niveau :
2™ : appartement est de l' entrée est. de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W. -C. et une douche W.-C. plus les locaux annexes suivants : 1" :
Annexe C1 . cave, 6™ : Annexe C2. galetas. Surface indicative de 154 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 42.800.-
Estimation officielle (1992) Fr. 190.000 -

' Parcelle 8075 D : RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE. PPE, copropriétaire du 7299 pour
87/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Niveau :
3™: appartement de l'entrée ouest , de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W.-C, une douche-W -C. et un balcon plus le local annexe
suivant: 1" : Annexe Dl , cave. Surface indicative de 141 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 44.400.-
Estimation officielle (1992) Fr. 185.000 -

Parcelle 8076 E: RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE. PPE. copropriétaire du 7299 pour
68/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Niveau:
3"": appartement ouest de l'entrée est de quatre chambres, une cuisine, un
hall, un bain-W. -C , une douche-W. -C. et un balcon plus les locaux
annexes suivants : 1" : Annexe El , cave, 6me : Annexe E2, galetas. Surface
indicative de 139 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 34.700.-
Estimation officielle (1992) Fr. 180.000 -

Parcelle 8077 F: RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire du 7299 pour
I 90/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Niveau:

3''" . appartement est de l'entrée est de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W. -C, une douche-W. -C. et un balcon plus les locaux annexes

:i suivants : 1" : Annexe Fl , cave, 6me Annexe F 2, galetas.

i Estimation cadastrale (1989) Fr. 45.900.-
I Estimation officielle (1992) Fr. 200 000.

Parcelle 8078 G : RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE. PPE, copropriétaire du 7299 pour
88/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant : Niveau :

: appartement de l'entrée ouest de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W. -C, une douche-W. -C. et un balcon plus le local annexe
suivant: I" : Annexe G1, cave. Surface indicative de 141 m2

Estimation cadastrale (1989) Fr. 44.900 -
Estimation officielle (1992) Fr. 190.000 -

Parcelle 8079 H :RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire du 7299 pour
67/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant : Niveau : 4™ :
appartement ouest de l'entrée est de quatre chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W.-C, une douche-W. -C. et un balcon plus les locaux annexes
suivants : 1 " : Annexe H 1, cave, 6™ : Annexe H 2, galetas. Surface indicative
de 124 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 34.200.-
Estimation officielle (1992) Fr. 170.000.-

Parcelle 8080 J : RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE, PPE. copropriétaire du 7299 pour
91/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Niveau:
4™ : appartement est de l'entrée est de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W. -C. une douche-W. -C. et un balcon plus les locaux annexes
suivants . 1 " : Annexe J 1, cave, 6™ : Annexe J 2. galetas. Surface indicative
de 153 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 46.400 -
Estimation officielle (1992) Fr. 195.000 -

Parcelle 8082 L: RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire du 7299 pour
67/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Niveau:
5™: appartement ouest de l'entrée est de quatre chambres, une cuisine, un
hall, un bain-W. -C. et une douche-W. -C. plus les locaux annexes suivants :
1" Annexe L 1, cave, 6"* Annexe L 2, galetas. Surface indicative de
125 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 34.200 -
Estimation officielle (1992) Fr. 170.000 -

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :

Parcelle 7299 : RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE, bâtiment et place-jardin de 812 m2,
sur laquelle ont été construits 12 appartements en PPE.

Assurance incendie, volume 8551 m3 Fr. 4.593.800 -

Le bâtiment construit en 1918 dans le quartier ouest de la ville et transformé en 1 991 et 1992,
est situé en bordure de la rue de France â sens unique et de la rue des Billodes N" 25-27, à
proximité de la gare CFF. Zone d'immeubles locatifs et proximité de bâtiments industriels.
Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente et de l'immeuble divisé en
PPE on se réfère aux extraits délivrés par le Registre Foncier ainsi qu'au rapport de l' expert et
au règlement de la propriété par étages, pièces qui pourront être consultées avec les conditions
de vente et les états des charges â l'Office soussigné dès le 6 avril 1994.
Les 10 appartements seront vendus séparément d'une manière définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriéta ires ne bénéficient
pas d'un droit de préemption annoté au registre foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou. pour les sociétés, d'un extrait récent
du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les appartements mis en vente pourront être visités le lundi 25 avril 1994, de 14 heures â 15
heures.

Renseignements : Office des Faillites du Locle, téléphone (039) 33 90 05.
Le Locle. le 23 mars 1994

OFFICE DES FAILLITES LE LOCLE
Le préposé :

185353-120 R. Duboisl J

A louer à Cressier pour le 1" juille t
ou date à convenir

APPARTEMENT
AVEC CACHET DANS
MAISON VIGNERONNE

comprenant 3 chambres mansardées,
1 grande cuisine agencée, 1 salle
d'eau, 1 galetas et 1 garage.
Loyer mensuel Fr. 1200.- charges
comprises. 165499-125
Tél. 47 11 59. heures de bureau.ff 4 au 7 mai 1994 }\
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Rodolphe Théophile Bosshard

TABLEAUX DE MAITRES • DESSINS
GRAVURES • HELVETICA
SCULPTURES • BIJOUX

ARGENTERIE • MEUBLES

Exposition:

f

clu 22 avril au Ier mai 1994
Lundi au vendredi
10a 12 ot 14 à 19 h
Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h
Samedi et dimanche
10 a 19 h

Catalogue illustré sur demande

DOBIASCHOFSKY
Monbijoustrasse 30 • 3001 Berne

I Tél.: 031 381 23 72 I
I—ïl Fax: 031 381 23 74 YT-l

\_ _̂_- Galerie fondée en 1923 - Ŝy

A vendre à Boudry
rue Louis-Favre 57, de particulier

3% PIÈCES
100 m2, cuisine agencée, grand balcon.
Cheminée de salon. W.-C. séparés, calme.

_Tél. (039) 32 15 21. «488-1224

PORTES OUVERTES
SAMEDI 23 AVRIL:

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
NEUCHÂTEL, chemin du Soleil 9

dans immeuble neuf

4 APPARTEMENTS
DE V/ 2 PIÈCES

1 APPARTEMENT
ATTIQUE DE 4% PIÈCES
Vue dominante sur le lac et la ville.
Prix : dès Fr. 375.000.-.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 52 39. 155502-122

UNPI 
B I j UNION NEUCHATELOISE , i
I I DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦ . ,

A vendre

villa
mitoyenne
à Fontainemelon,
4 pièces, ja rdin
individuel, vue
superbe, 2 places de
parc, Fr. 440.000.-.
Visite lundi 25 avril
dès 17 heures.

Tél. (038) 53 52 22.
165424.122

M APP- DE VACANCES

Bungalows vacances au
Tessin

maisonnettes el
appartements
pour vacances à Caslano sur le
lac de Lugano. Dès Fr. 20- par
personne et jour. 185277-134
Beltramini H. 0.
Via Ciseri 6. Lugano.
Tél. (091) 71 41 77.

¦ À LOUER

A louer
centre ville

zone piétonne

local
avec vitrine.

Loyer modéré .
Environ 40 m2.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
126-3975

2001 Neuchâtel.
126305-126

A louer à Cornaux

appartement
3 pièces

Location actuelle
Fr. 763.-, charges

comprises. Libre fin avril
1994.

Tél. (038) 47 13 03
entre 13 h et 14 h.

1B5767-126

A LOUER ]
à Colombier

dans petit immeuble
proche du centre

commercial, situation
exceptionnelle et calme
dans cadre de verdure

splendide
5% pièces

I neuf |
vaste séjour avec che-
minée et portes-fenê-
tres, cuisine habitable,
2 salles d'eau, colon-
ne lavage-séchage ,
cave., galetas, ascen-

seur, grand balcon.
Entrée . 1" juillet 1994

OU à convenir
? (038) 42 53 47. J

J/JFVIMÎIT'CC PUBLICI TÉ
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Planeyse attend 500 coureurs
VTT/ Le championnat cantonal neuchâtelois aura lieu demain

S:
' auf pépin de dernière minute, Ar-
iette Schneider, Philippe Pelot el

^ Tanguy Ducommun seront tous trois
au départ demain de la 4me course
populaire de Colombier. Ils y défen-
dront leur titre de champion cantonal
puisque dans leur catégorie respective
(dames, messieurs licenciés et jeunesse),
l'épreuve de Planeyse détient aussi,
comme l'an dernier, le label de cham-
pionnat cantonal.

Mais ce trio sera bien entouré. Le
vélo-club Vignoble, qui organise cette
course, attend un peloton de 300 à
500 coureurs. Si le printemps daigne
bien nous épargner ses caprices, le
nombre le plus élevé a de fortes chan-
ces d'être atteint. II est vrai qu'en trois
éditions, l'épreuve chère à notre con-
frère Marcel Neuenschwander a su se
faire une réputation intéressante, no-
tamment du côté des ((populaires», qui
apprécient le tracé pas trop casse-
pattes sillonnant la plateau de Pla-
neyse.

Les coureurs seront répartis en six
catégories, qui s'élanceront sur des dis-
tances allant de 6 km (1 tour, écoliers
et écolières, nés entre 1980 et 84) à
18 km (jeunesse, dames, messieurs po-
pulaires (non-licenciés) et vétérans) et à
24 km (messieurs licenciés). Le premier
départ étant donné à IOh30, le bu-
reau des courses sera ouvert dès
9h30. II va de soi qu'il sera toujours
possible de s'inscrire sur place. Ceux
qui préfèrent attendre jusqu'au dernier

PELOTON — La course de Planeyse s 'est taillé une bonne réputation parmi les
adeptes du VTT. pir *

moment, histoire de voir si les cieux
seront cléments, apprécieront...

Ultime précision, dans les catégories
jeunesse, dames, messieurs non-licenciés
et vétérans, la course de Planeyse
comptera pour la Coupe neuchateloise,
dont elle constituera la deuxième man-
che.

Voilà, vous savez tout. A vos béca-
nes...

L'horaire
10h30: écoliers et écolières (1980-84).

llh: jeunesse messieurs (1976-79) et da-
mes (1979 et plus âgées). 12 h 30: mes-
sieurs populaires, non-licenciés (1960-75).
14h: messieurs élite, licenciés (1960-75),
vétérans (1959 et plus âgés) licenciés et
non-licenciés.

# Patronage «L'Express»
OS. Dx

L'ACNHG
en assemblée

Organisée par le HC Savagnier,
l'assemblée générale ordinaire de
l'Association cantonale neuchate-
loise de hockey sur glace (ACNHG)
s'est tenue jeudi soir à Saules. 14
des 18 clubs que compte l'associa-
tion y étaient représentés. Tandis
que Star La Chaux-de-Fonds s'était
fait excuser, Marin, La Chaux-de-
Fonds (section féminine) et Mont-
mollin-Corcelles (qui n'a plus d'acti-
vité) n'ont pas donné signe de vie.
Présidés par le Fleurisan Henri Ma-
hieu, les débats ont été rondement
menés. Tous les objets soumis à
l'approbation des délégués ont été
acceptés à l'unanimité, ce qui
donne à penser que tout va pour le
mieux dans le monde du hockey sur
glace neuchâtelois qui regroupe
quelque 600 membres actifs.

Dans son rapport annuel, Henri Ma-
hieu a néanmoins tenu à apporter un
bémol:

— Saison mi-figue mi-raisin, de-
vait-il déclarer. Si la très bonne tenue
du HC La Chaux-de-Fonds, après son
retour en LNB, est à inscrire au chapi-
tre des satisfactions, nous avons en
revanche connu quelques problèmes
avec nos sélections cantonales. Un ef-
fort est nécessaire si nous voulons con-
tinuer à évoluer au niveau des autres
régions. En outre, nous avons parfois
décelé un certain manque de motiva-
tion ou encore de respect envers le
travail des responsables qui sont tous
bénévoles. Les parents n'y sont mal-
heureusement pas étrangers!

Pour Philippe Jeannin, le chef techni-
que cantonal, le bilan d'ensemble est
malgré tout assez positif. Mais il a, lui
aussi, souligné la nécessité de faire un
effort qui passe par la présence
d'équipes dans la catégorie À1 , faute
de quoi il ne sera guère possible
d'alimenter efficacement les sélec-
tions.

Bonne nouvelle concernant les finan-
ces, puisque les comptes au 28 février
1994 bouclent avec un bénéfice de
8195fr.35. Un résultat qui est notam-
ment dû à l'augmentation des subsi-
des du Sport-Toto ( + 47,6%) et des
cotisations des membres passifs
( + 24,2%) ainsi qu'à la suppression
de la Coupe neuchateloise. Le capital
de l'associaiton s'élève désormais à
48.775 fr. 15.

L'ACNHG compte trois membres
d'honneur de plus: l'ancien internatio-
nal René Huguenin (93 sélections),
Pierre-Eric Vuilleumier (caissier) et
Pierre-Yves Schreyer (secrétaire). Les
deux derniers nommés quittent leurs
fonctions.

La saison prochaine sera marquée
par l'organisation d'une coupe inter-
cantonale, en collaboration avec l'As-
sociation bernoise. Cette compétition
sera ouverte aux clubs des ligues infé-
rieures, à partir de la Ire ligue déjà.
Des primes attendent les qualifiés dès
le stade des huitièmes de finale. La
recherche de nouveaux sponsors de-
vient d'actualité, plusieurs contrats ar-
rivant à échéance. Un tournoi suisse
pour minis se déroulera à la mi-dé-
cembre aux Ponts-de-Martel. Enfin, un
SOS a été lancé par le préposé à
l'arbitrage qui ne sera plus en mesure
d'assurer le bon déroulement du
championant des clubs sans arbitres.

Président de l'ACNHG depuis
1 987, date de fondation de l'associa-
tion, Henri Mahieu a accepte une der-
nière réélection, après quoi il passera
la main. II sera épaulé par Denis Mat-
they (vice-président), Pierre-Eric Vuil-
leumier (caissier ad intérim), Eric Jean-
Mairet (secrétaire), Gilles Aubert (res-
ponsable des ligues inférieures), Jean-
Claude Girard (liaison avec la com-
mission technique) et Marc Renaud
(membre). Quant à la commission
technique, elle aura le visage suivant:
Philippe Jeannin (président), Jiri Hon-
drus et Davide Conconi (novices),
Marc Droël et Philippe Jeannin (minis),
Jean-Michel Messerli et Jean-Marie
Gertsch (moskitos), Jean-Hugues Wal-
ther et Pierre-Alain Luthi (gardiens),
Georges-André Vuille (matériel) et
James Vaucher (administration).

Sachez encore que l'association n'a
enregistré aucune admission ou démis-
sion, que les vérificateurs des comptes
seront Jean-Pierre Mauerhofer, Rémy
Degen et Didier Jeanneret, et que la
prochaine assemblée aura lieu le 27
avril 1995 à Couvet.

0 J.-P. D.

Sion prudent
¦ ! a commune de Sion ne veut pas

! porter seule le fardeau financier
i d'éventuels Jeux olympiques d'hi-

ver. L'exécutif de la ville demande au
législatif communal d'accorder une ga-
rantie de déficit de 15 millions de
francs. Dans son message, le conseil
communal estime que les communes où
sont prévues des épreuves doivent par-
ticiper pour un montant identique.
Le risque global du déficit pour cette
manifestation sportive est évalué à
110 millions de francs par le Conseil
communal de Sion. La part de la Con-
fédération à la garantie devrait at-
teindre 50 millions de francs. Ce mon-
tant a été calculé sur la base des
garanties octroyées par l'Etat fédéral
lors des précédentes candidatures.
La Conseil d'Etat a déjà fixé à 30
millions de francs ia garantie de déficit,
montant qui doit encore recevoir l'aval
du Grand Conseil le 11 mai et celui du
peuple le 12 juin. Le législatif de la
ville de Sion dira le 9 mai s'il accepte
ou non les 15 millions proposés par
l'exécutif. Reste encore à attendre la
position de la Confédération et des
communes concernées.
Si la répartition envisagée par l'exécu-
tif sédunois se réalise, l'organisation
des JO coûtera, en cas de déficit,
7fr.30 à chaque Confédéré. Les Valai-
sans seraient appelés à y contribuer à
raison de 120fr. par habitant et les
Sédunois devraient débourser chacun
592 francs, /si

Aujourd nui
Prix du Conseil général du Val d'Oise, cet
après-midi (15 h 15) à Enghien. 3me
course, attelé, 2875 mètres. Les partants:

1. Beau Luxor, M. Lenoir, 2875 m
2. Beau Florestant, M. Dabouis, 2875 m
3. Bachelier, P. Billon, 2875 m
4. Bea de Caveland, P. Compas, 2875 m
5. Boomerang de Lardy, Ph. Rouer,

2875 m
6. Boléro de Mai, Y. Dreux, 2875 m
7. Black des Acres, J. Hallais, 2875 m
8. Bombus , A. Laurent, 2875 m
9. Bo Villonnais, E. Lecot, 2875 m

10. Baron de Catigny, P. Pacaud, 2875 m
11. Black du Clos Buet, J.-Y. Olivier,

2900 m
12. Black Angel, B. Oger, 2900 m
13. Bastrida, A. Sionneau, 2900 m
14. Brummell, J. Verbeeck, 2900 m
15. Bébé de Chardin, D. Prost, 2900m
16. Barifa, J. Despres, 2900m
17. Bassano, P. Levesque, 2900 m
18. Bachelor, C. Campain, 2900 m
19. Bengali du Loir, U. Nordin, 2900m
20. Balade en Forêt, H. Sionneau, 2900m
i_Kxmt__ propose:
1 - 1 7 - 1 6 - 1 8 - 1 4 - 1 2 - 3 - 9
Le 301, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 1 - 17

Demain
Prix André Carrus, demain (14 h 15) c
Longchamp. Handicap divisé, 1 re course,
Les partants:

1. Varadavour, J. Phillppeau, 60kg
2. Géographe, J. Boisnard, 59,5 kg
3. Eastem Promise, W. Mongil, 59 kg
4. Signoretto, G. Guignard, 59 kg
5. Light Finger, G. Dubroeucq, 57 kg
6. Elblest, F. Head, 56,5 kg
7. Xerco, P. Sogorb, 56 kg
8. Amour Chéri, O. Peslier, 55,5 kg
9. Régal River, D. Boeuf, 54,5 kg

10. Spookie, T. Jarnet, 54,5 kg
11. Ribsila, O. Doleuze, 54 kg
12. Dellinger, N. Jeanpierre, 53,5 kg
13. Glasgow, P. Bayle, 53,5 kg
14. Money Mélody, B. Marchand, 52 kg
15. Foolish Eclipse, J. Eyquem, 51 ,5 kg
16. Golden Délicious, O. Benoist, 51 ,5 kg
17. Math Spé, M. de Smyter, 51 ,5 kg
18. II Sévérino, W. Méssina, 49,5 kg
i_Expf___ \ propose:
1 0 - 1 2 - 3 - 6 - 1 - 2 - 9 - 8
Le 110, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 10 - 12

Course suisse
Demain (15 h 30) à Aarau, réunion III,
6me course. GP des Clefs d'Or SBS. Trot
attelé, 2525 mètres. Les partants:

1. Tigre du Buisson, L Devaud, 2550m
2. Snoppy du Brode, J.-B. Matthey,

2550m
3. Take Up, C. Devaud, 2550m
4. Shannon, B. de Fol le vil le, 2550 m
5. Khamsin Broline, P. Vercruysse, 2550 m
6. Rococosis, U. Erni, 2550 m
7. Texas, B. Schneider, 2550 m
8. Volcan Noir, Y. Pittet, 2525 m
9. Ambre-Pellois, P. Wahlen, 2525m

10. Amethyst, C. Lugauer, 2525 m
11. Rubis d'Irlande, J. Seiler, 2525 m
12. Albaron Top, U. Sommer, 2525 m
13. Spahi, P. Desbiolles, 2525 m
14. Triomphe de Braye, E. Schneider,

2525m
EEXPBE__ propose:
2 - 1 - 3 - 1 0 - 8 - 4

Rominger à 48 heures de la Vuelta
C'est lundi, à Valladolid, que débu-

tera la Vuelta. Vainqueurs des deux
dernières éditions, Tony Rominger
sera, cette année encore, le grand
favori de ce Tour d'Espagne. A 48
heures du grand départ, interview du
Zougois.

— Je sais que je  suis le seul et
unique favori de la Vuelta. C'est de là
que viendront peut-être les difficultés.

— Dans ce Tour d'Espagne, vous
n'avez vraiment pas d'adversaire à
votre taille?

— Qui aurait cru que Zulle se révé-
lerait l'an dernier et qu'il me pousserait
plus à fond que je  ne l'aurais pensé? II
me semble que le contexte de l'édition
1994 est propice pour révéler quel-
ques talents nouveaux.

— II n'y aura pas de duel Indurain
- Rominger à la Vuelta. Heureux?

— Nonl Ce duel aurait fait du bien
au sport cycliste. L'Espagne aurait vi-
bré. Que lui ou moi s 'impose à Madrid,
ça me serait égal.

— Vous comprenez le renonce-
ment d'Indurain?

— // aurait eu a supporter une pres-
sion énorme à la Vuelta en tant qu'Es-
pagnol. II n'y a encore jamais gagné.
Le Giro est plus facile pour lui, de ce
point de vue. Et puis, il en est à deux
victoires consécutives au Tour d'Italie, à
trois de suite au Tour de France. Je ne
vois pas pourquoi il changerait de pro-
gramme!

— Le parcours cette année?

— Dans l'ensemble, il me parait
un brin plus difficile que l'an dernier.
Encore plus difficile eût été encore
mieux pour moi. II manque, en tous
cas, une vraie étape de montagne,
longue et avec des pourcentages ter-
ribles, du genre de la montée vers
Luz Ardiden.

— Vous visez un troisième triom-
phe consécutif. Est-ce le record de
victoires qui vous motive?

ROMINGER - Un troisième succès
d'affilée ? Keylone/a.

— En 1992, j 'ai gagné pour moi,
l'an dernier pour ma famille. Cette fois,
je  tente le coup pour mon employeur et
mes équipiers. Le vélo était, jadis, toute
ma vie, ma passion. Aujourd'hui, c'est
seulement mon métier. Mais je  veux le
pratiquer le mieux possible.

— II semble que vous ayez perdu
de votre «grinta », de votre motiva-
tion?

— Je ne suis plus aussi orgueilleux
que par le passé, c'est vrai.

— Exemple concret?
— Quand il pleut, il m'arrive de

plus en plus de faire l'impasse sur un
entraînement. Je ne suis plus aussi âpre
au gain, aussi bien sportif que finan-
cier. Je n'aime pas la gloire et j'ai
assuré l'avenir matériel de ma famille.

— La médecine et votre prépara-
teur, le Dr Ferrari, n'ont rien à voir
dans votre ascension au firmament
du cyclisme?

— La préparation, assurément. La
médecine sûrement pas. Je souffrais
d'allergie au pollen et c'est lorsque
j'ai renoncé à tenter tout et rien pour
m'en guérir, que je  m'en suis débar-
rassé. J'en ai enrichi des charlatans! Et
depuis quatre ans, je  ne m'occupe plus
du tout de diététique non plus. Je vais
au McDonalds avec ma fille sans senti-
ment de culpabilité. Notez que tout
cela, c'est un médecin que j'admire, un
certain Dr Villiger, qui me l'a conseillé.
/si

CYCLISME/ Le prologue du Tour de Romandie dans dix jours

Quatre ans après avoir fait halte
sur l'esplanade du château de Neu-
châtel, au terme de la première
étape de son édition de 1990, le Tour
de Romandie revient dans l'agglomé-
ration neuchateloise. Mieux, il y pren-
dra son envol. Le prologue de la
boucle romande, 48me du nom, aura
lieu à Marin dans un peu plus d'une
semaine, le mardi 3 mai très exacte-
ment. Quant à ia première étape, qui
conduira le peloton — emmené, rap-
pelons-le, par Indurain, Bugno, Chiap-
pucci, Richard et Dufaux! — au Sen-

. tier le lendemain, mercredi 4 mai, elle
partira du cœur de Neuchâtel, de la
rue de l'Hôpital. De là, les coureurs
gagneront sous bonne escorte le quai
Godet.

Mis sur pied par un comité regrou-
pant des membres des deux vélo-
clubs du bas du canton (Littoral et
Vignoble), le prologue de Marin pro-
met d'ores et déjà d'être très specta-
culaire. Son parcours, avec départ et
arrivée à proximité de Marin-centre,
peut être qualifié d'exigeant; il per-

mettra déjà de dégager les hommes
forts du peloton. Long de 5 km 900, il
passera par Montmirail, La Tène et
Epagnier.

— Si le début sera rapide, ensuite,
du côté des Sugiez et d'Epagnler, il
faudra souvent relancer, révèle, en
connaisseur, le responsable du tracé,
Emmanuel Rieder, qui parle d'une
moyenne de 46 ou 47 km/h. Son
principal souci? La sécurité. Sur ce
plan, le comité n'a rien laissé au ha-
sard. Plus de 60 personnes, commis-
saires, pompiers et gendarmes, s'acti-
veront sur le tracé durant l'épreuve. Et
puis la circulation en sera complète-
ment bannie dès 16h30, sott une de-
mi-heure avant le départ du premier
coureur.

Premier départ à 17h, donc. Mais
à Marin-centre, la fête commencera
bien avant. Entre 13h et 16h aura
lieu la présentation des 98 coureurs
inscrits, moment privilégié pour les
chasseurs d'autographes. Dès 15 h, le
centre commercial s'occupera plus
spécialement des enfants, pour qui

une animation (tir à l'arbalète, jeux
de basket) est réservée. Quant aux
commerces eux-mêmes, ils resteront
ouverts jusqu'à 21h30.

Animation aussi le lendemain, mais
au centre de Neuchâtel cette fois.
C'est en effet de la rue de l'Hôpital,
ou cœur de la zone piétonne, que
sera donné le départ de la première
étape, Neuchâtel - Le Sentier, fixé à
12h20. Dès 9h, le cœur de la cité
battra au rythme du Tour, le tradi-
tionnel rituel de l'appel des coureurs
et de la distribution du ravitaillement
se faisant en public Un public qui,
comme la veille, pourra assister à
l'événement sans bourse délier.

Budget de ces deux jours consacrés
à la petite reine à Neuchâtel: 40.000
francs. Somme couverte par l'apport
de parrains (Marin-centre et la Ban-
que populaire suisse, en premier lieu)
et par le soutien important des com-
munes de Marin et de Neuchâtel, qui
ont pris une part active à la mise sur
pied de la manifestation.

OS. Dx

Marin prépare la grande fête
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Notre mandant est la filiale d'une entreprise pharmaceutique
suisse de recherches dont la renommée est internationale.
Elle occupe une place importante sur le marché et oriente la

fabrication de ses produits vers l'avenir.

Nous cherchons pour Lausanne et Fribourg un

Délégué médical
engagé et compétent sur les plans professionels et personnels.

Ses activités principales seront
Information et contact suivis avec le corps médical

dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.
Prendre l'initiative, planifier et réaliser des cours

de perfectionnement régionaux.
Organiser et participer à des congrès médicaux.

Nous offrons
Une introduction soigneuse dans l'entreprise et formation continue.

Des produits qualitativement excellents.
Une mise à disposition de moyens et d'innovations pour permettre

une compréhension fructueuse des activités.
Une augmentation de l'efficience grâce aux voies décisionnaires rapides.

Une atmosphère de travail ouverte et motivante, signée de compétence
professionelle , présentant de bonnes possibilités d'identification.

Nous attendons
Une formation en sciences naturelles et quelques connaissances en

marketing ou une expérience de vente dans le domaine pharmaceutique.
Des facilités de contact et un esprit ouvert aux relations humaines.
Flexibilité d'esprit et disposition à prévoir et élaborer en commun.
Langue maternelle française et domicile dans la région de vente.

Des connaissances en anglais seraient un avantage.

Nous - PAMCO PARTNERS - vous proposons un premier entretien
sans engagement. La discrétion chez nous va sans dire.

Vous voudrez bien vous adresser à Mr Sergio Riva ou Mme D. J. Bondt 8
Tél. (061) 271 04 00 |

CH-405I Bo/el • Steinen/chonze 6 • Tel. Oôl 271 04 CO • TelefQM Oôl 27I 62ÔO 8
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Restaurant-Pizzeria
La Fontana, Morat cherche

un pizzaiolo
un sommelier

pour la Rotonde, à Payerne.
Bonnes presatations. Ambiance de
travail agréable.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 71 21 35 ou 61 16 22
(de 10 h à 14 h et dès 18 h).

52496-236

Home Médicalisé LA LORRAINE
2022 Bevaix

cherche pour compléter son équipe de
nuit dès le 1-juin 1994

UNE INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE

CERTIFIÉE VEILLEUSE
5 à 10 nuits par mois de 21 h à 7 h.
Veuillez edresser votre dossier de
candidature complet â la direction
du Home. 126314-236

EEXPRESS
lme regard au quotidien

GASCHEN
Electricité - Télévision
Téléphone - Téléréseau

cherche

1 apprenti monfeur
électricien

Tél. (038) 51 52 52
La Neuveville. 52506-240

En prévision du démarrage de plusieurs chantiers, nous
cherchons

MAÇONS A ET B I
CHARPENTIERS-COFFREURS I

CARRELEURS
MANŒUVRES |

Vous êtes Suisse ou permis valable, nous vous propo-
sons un choix de missions à d'excellentes conditions. I

¦ 
Intéressé, contactez F. Guinchard
qui vous renseignera. 165609-236 '

I (TfO PERSONNEL SERVICE ', ( * i L \ Placement fixe et temporaire |
I V> >̂*vs  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # [

I Nous cherchons pour le mois d'août 1994 l

I SPÉCIALISTE EN PUBLICITÉ
i connaissant les logiciels I

| PAGEMAKER et X PRESS ¦
i Intéressé (e), contactez Tania Aintablian.

165608-235 '

. fJfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire I
l ^>^ M̂\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK # '-¦

™11P̂ IR
Les métiers du service de police ?M«H

MISE AU CONCOURS 1U
DE POSTES D AGENTES HET D'AGENTS LS

La formation professionnelle aux métiers Bsi
du service de la police locale comprend ISI
notamment : BjgWJ
- Premiers-secours en cas de sinistres ; fil
- Service d'ambulance et secours rou- Si
- Service de circulation ; »
- Contrôle de la sécurité , de l'ordre ¦3B1

public et de la tranquillité. ___Si
Nous cherchons : du personnel fémi- Iggjfl
nin et masculin de nationalité suisse, raî
âgé de 20 à 27 ans. R̂M
Si vous avez une éducation et une Bill
instruction de bon niveau, si vous êtes $&fe$
au bénéfice d'un métier et jouissez d'une IMI
bonne santé (pour les hommes, si vous 'ffillMl
êtes incorporé dans l'élite de l'armée), si V,kMI
votre réputation est honorable, si vous igM|
êtes sociable et avez le sens des respon- ~

j ç ĵ *i-;,
sabilités, nous attendons votre offre jus- WBëR
qu'au 31 mai 1994. ^i|_|-i
Traitement selon l'échelle communale. f̂ |§fo£
Date d'entrée en fonctions : 1" janvier iSwï^
1995. S$p
Pour nous contacter : ____ni
Par écrit : Secrétariat de police, _¦_¦£
place de l'Hôtel-de-Ville 1. ______fl
2302 La Chaux-de-Fonds 2. _ ^ K & & ï
Par téléphone : __É__t*»>ï_£^- '
(039) 276 552 ______ÉHÊ%Ê&^"durant les _ ^^Ê6H^^'̂ W î.̂heures de 

^̂ ^m^^^'̂ '̂ ^'̂r z^^
bureau. 185646-236 ^̂ m 

jRB 
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I Etes-vous passionnée par les

| ASSURANCES VIE
I et par tout ce qui touche à une certaine qualité de¦ vie ? ¦

Nous vous proposons un poste de

| COLLABORATRICE ADMINISTRATIVE ¦
¦ au sein d'une équipe de professionnels.

Si vous avez occupé une fonction de
SECRÉTAIRE dans ce domaine, n'hésitez pas à

¦ contacter Tania Aintablian pour fixer un ren- ¦
deZ-VOUS. 166607-235

I (JfO PERSONNEL SERVICE I
l "7 L\ Placement fixe et temporaire JV>^̂ V*'i\  ̂ Voire futur emp loi sur V IDEOTEX -:•? OK # l

Coiffure Nuccia - Bevaix
! cherche

coiffeuse expérimentée
Horaire et entrée à convenir.

_ lê\. 038/46 16 41. 125320-23e .
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité:
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h. "
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. - Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 1 28 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum ,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634 -110

Bar-restaurant centre
ville, 100 places
cherche

gérant salarié
barman
ou cuisinier
Envoyez
curriculum vitae
complet et avec
photo, case
postale 108, 2000
Neuchâtel 8.Basai 23e

Imprimerie de Neuchâtel cherche

IMPRIMEUR
sur offset GTO 52, pouvant assumer de
façon indépendante les travaux variés d'une
petite imprimerie.
¦ • j  i>r- ¦ -. _Imprimerie de I Evole S.A.,
quai Godet 14, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 64 00. 126302 236

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET DES
AFFAIRES SOCIALES
Un

réviseur-contrôleur
préposé au
contentieux
et un(e)

secrétaire-adjoint(e)
pour le Service de l'assurance-maladie,
par suite de transfert et démission des
titulaires
Exigences :
- CFC, diplôme de l'Ecole de commer-

ce ou titre jugé équivalent
- travail à temps complet nécessitant

l'utilisation d'un terminal d'ordina-
teur et du traitement de texte

- entregent et capacité de travailler de
manière indépendante.

Un complément de formation peut
être acquis en cours d'emploi.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: juillet 1994.
Délai de postulation : 4 mai 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées au service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans l'an-
nonce.

185845-236

w 

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT DE
JUSTICE, DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ

Un(e)

secrétaire
administratif(ve)
pour le Service de la justice, suite
au départ à la retraite du titulaire

Activités :
La personne cherchée sera asso-
ciée aux tâches du Service de la
justice, spécialement en matière
d'état civil - relation avec les offi-
ciers d'état civil - surveillance. Elle
se verra associée à d'autres tâches
relevant du secrétariat général du
département, notamment en matiè-
re financière - élaboration du bud-
get - contrôle des dépenses - au-
tres travaux administratifs.

Exigences :
- Formation commerciale niveau

maturité
- expérience professionnelle con-

firmée
- très bonne culture générale
- sens de l'organisation
- aptitude à assumer des respon-

sabilités
- sens des relations humaines et

capacité de négociation
- ouverture à l'utilisation de

moyens modernes de gestion
- faculté d'adaptation.

Qualités requises :
- Un esprit d'analyse et de syn-

thèse
- une grande mobilité d'esprit
- de la souplesse de caractère
- le sens des valeurs.
Des renseignements complé-
mentaires peuvent être de-
mandés au secrétariat général
du Département de la justice,
de la santé et de la sécurité :
V 038/22 32 02.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : 2 mai
1994.
Les places mises au concours
dans l'Administration canto-
nale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.

185846 236

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi /.-vH /̂A f I ta*Ht-''jKel
Délai: l'ava_Wr__e de la parution à 12h £ &) $?&. I / v ĵJ? il



INVITATION A DÉCOUVRIR LA MOBILITÉ DU FUTUR.
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La nouvelle BMW Série 3 compact dès sécurité. Vous l'avez bien évidemment pour une course d'essai. Nous attendons
Fr. 28800.-. Trouver la complice idéale et reconnue: courte et ambitieuse, la nouvelle votre visite,
vivre la ville en toute liberté !... Elle nargue les BMW Série 3 compact. La première voiture
heures de pointe, se faufile dans les places qui déborde de civilité urbaine et qui
de parc les plus intimes et devient l'équi- possède un équipement qui n'a rien à __TT __.
pière de vos escapades. Une complicité qui envier aux puissantes limousines, avec _nS _̂
vous sort de toutes les situations et vous notamment deux airbags et ABS. Elle vous l__JH_r
emmène, à l'heure, à vos rendez-vous. Sobre attend le 22 avril, lors de sa présentation ^̂ _W
et d'humeur enjouée, elle fera les quatre publique. Et si vous souhaitez faire plus
cents coups avec vous tout en assurant votre ample connaissance, elle vous enlèvera PLAISIR DE CONDUIRE.

Show de lancement du 22 au 24 avril 1994
Heures d'ouverture : Vendredi 22 avril 1994 de IOh à 19h

Samedi 23 avril de 10 h à 19 h Dimanche 24 avril de 10 h à lôh

Garage du 1er Mars SA, Hauterive, Rouges-Terres 22-24, téléphone 038/331144. i6566s.no

< ¦•¦

12
.

Emanuella était présentée comme un « roman historique », de
sorte qu'on ne pouvait distinguer la réalité de la fiction. Toute-
fois, je me plongeai avidement dans ce récit, sans pouvoir
m'empêcher parfois de m'imaginer que j 'étais en train de lire
l'histoire de ma mère.

Paul Stewart avait habilement reconstitué le décor et les
personnages. Emanuella était une créature de feu, terriblement
vivante et pourtant féminine. Chacun paraissait l'adorer et elle
vivait de cette adoration. Quelle était la part de la vérité dans ce
portrait et l'image que Paul se faisait de Doroteo ? Je l'ignorais.

Pourtant, au fil du récit, une exquise perversité se faisait
jour. « Exquise » parce que vivante, séduisante, spectaculaire.
On devinait que l'auteur, amoureux peut-être d'Emanuella-
Pprotep, la voyait en démon provocant. Ma mère était-elle
ainsi? Je ne pouvais le croire. Je compris pourquoi le livre avait
irrité Juan et pourquoi il refusait que Paul attaquât de nou-
veau ce sujet

Je poursuivis ma lecture en essayant de chasser l'image de
ma mère. Le récit offrait une vision colorée de la cour de Phi-
lippe d'Espagne, avec une atmosphère de mystère et d'horreur
quand Inès entrait en scène.

Une Jfantaisie du roi Philippe l'avait poussé à faire venir
de l'étranger tous les nains et les naines qu'on pouvait trouver
pour sa distraction. C'étaient souvent des jongleurs, des acro-
bates et des bouffons — une compagnie amusante et bigarrée.
Le jeune Vélasquez, nouveau venu à la cour et patronné par.
le roi, avait trouvé en eux d'intéressants sujets pour ses pre-
mières œuvres. L'une des naines, toutefois, n'appartenait pas
à la troupe : Dona Inès, cousine d'une dame de la cour, fille
d'un noble gentilhomme, crainte mais respectée, dame d'hon-
neur de l'Infante Maria-Teresa qui l'aimait et en avait fait sa
compagne de jeux et sa confidente. En fait, elle remplissait
plutôt le rôle de gouvernante. En dépit de sa taille, c'était une
femme pleine de dignité et qui savait se faire obéir. Paul, toute-
fois, laissait entendre qu'elle était méchante, et je frissonnais
en lisant la description de l'attachement passionné et jaloux
qu'elle portait à sa cousine qui représentait tout ce qu'elle
n'était pas.

j f <y t  (À SUIVRE)
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165514-110

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
MAILLURE

Nos prochains voyages
du 2 au 5 mai

LA TOSCANE
Fr. 665.-

du 12 au 15 mai
LES FLORALIES

à Sanary s/mer Fr. 598.-
du 21 au 23 mai

TRAIN DU VIVARAIS
en Ardèche Fr. 485.-

du 4 au 5 juin
LES ÎLES BORROMÊES

Fr. 335.-
du 6 au 11 juin
LE TYROL

Fr. 795.-
... programmes détaillés sur demande...

J 165632.110
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EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Sr Z, S
fit) "Motet €êité**

1̂J  ̂RIMINI - RIVAZZURRA
(ADRIATIQUE/ ITALIE)

HÔTEL ELITE - Tél. 0039/541/372569 -
Catégorie supérieure - tout près de la mer-
ambiance moderne, sympathique, familia-
le, chambres avec TV, téléphoné, dou-
che/W.-C, balcon - salle à manger clima-
tisées - Parking - Nos spécialités sont :
aliments naturels, poisson et viande à la
braise - Prix spéciaux : juin et septembre
Fr.s. 36/38 - Juillet Fr.s. 46/48- Août

L Fr.s. 54/59. Rabais pour enfants, IBWSO- HO
>l 184090-110 f

185848-110 Hw

HÔTEL WASHINGTON —î ?
4jj

6903 LUGANO f/*
Hôtel de famille confortable et soigné, situé
dans un grand parc et doté des conforts moder-
nes. Magnifique atmosphère. A 10 minutes du
lac et point de départ idéal pour promenades.
54 pension en chambre double Fr. 89.-/96.-
par personne.
Pension complète + Fr. 12.-. 7 jours Si pen-
sion y compris abonnement régional (bus ville
compris). Fr. 702.-/730.-/750.-.
Famille Kocher, Hôtel Washington, 6903 Lugano.
Tél. (091) 56 41 36 - Fax (091) 57 50 67.

DÉPART PLACE DU PORT
Dimanche 24 avril

LA FÊTE DES JONQUILLES
à Gérardmer/F 7 h

Entrée comprise au corso Fr. 67.-
Dimanche 24 avril

LE MONT-PÈLERIN
13 h 30 Fr. 32.50

Lundi 25 avril

LA FOIRE DE LOUHANS
la plus grande foire de Bourgogne

avec succulent repas bressan
Fr. 65.- 165631-no

ARÈNES DE VÉRONE
Du 30 juillet au 1" août

Opéras :
Aïda et Otello

Du 18 au 20 août

Opéras :
IMabucco et Norma

Pour chaque voyage, par personne en
chambre double : Fr. 795.-.
... Les places étant limitées, inscrivez-
vous sans tarder.

Programmes détaillés sur demande.
165642-110

c 

Cueillette libre
80.000 tulipes

fleurissent à Gampelen au bord de la
route principale Neuchâtel - Berne.
Famille Dietrich. 52494-110
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g OFFICE DES POURSUITES
|| P DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF, à COLOMBIER
Le lundi 9 mai 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
Tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, de
l'Immeuble suivant, appartenant à M. et M™ Michel et Karin PELLATON,
précédemment domiciliés à Colombier, actuellement au Maroc, à savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Parcelle 1252 Plan folio 1, à Colombier, habitation, magasin de

211 m2. Subdivisions : bâtiment de 157 m2 ; place-
jardin de 54 m2.

! Estimation cadastrale 1981 Fr. 380.000 -
Estimation officielle 1993 Fr. 1.000.000.-
Assurance incendie 1992 Fr. 1.102.500.- ./ Police N° 1833/13
Situation A Colombier, rue Haute 4

i II s'agit d'un petit immeuble locatif situé dans le vieux Colombier, comportant
' au rez-de-chaussée : une épicerie, une place de parc et une blanchisserie; au

1" étage, un appartement de 4 pièces ; au 2* étage, deux appartements de
2 pièces et aux combles, surcombles, un duplex de 4M> pièces ; il n'y a ni cave, !
ni galetas. L'immeuble ne possède pas d'installation de chauffage, celle-ci est
située au sous-sol d'un autre immeuble.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un

• extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 23 avril
1994, à l'office soussigné, où ils peuvent être consultés.

, La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors
de la vente, avant l'adjudication définitive.

; Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément

¦ rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le jeudi 28 avril 1994, à 14 heures, sur rendez -¦ vous préalable pris avec la gérance légale de l'immeuble, Banque Raiffeisen,

i rue Haute 21, à Colombier, tél. (038) 41 21 41. M. Humbert-Droz.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des !

t poursuites de Boudry, téléphone (038) 42 19 22.

: Boudry, le 23 avril 1994.
OFFICE DES POURSUITES :

185843-122 Le préposé, E. NAINE
\_____________________________________/

¦ H OFFICE DES POURSUITES
iyf DE BOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UNE VILLA FAMILIALE,
à AUVERNIER

Le lundi 9 mai 1994, à 16 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
Tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en 1" et 2* rangs, de
l'immeuble suivant, appartenant à M™ Elisabeth BARRUE, à Auvernier, à
S8VOlr : CADASTRE D'AUVERNIER
Parcelle 1117 Plan f0|j0 29, Ravines-Dessus, habitation de

922 m2. Subdivisions : bâtiment de 66 m2, places-
jardins de 911 m2.

Estimation cadastrale 1984 Fr. 220.000.-
Estimation officielle 1993 Fr. 454.000.-
Assurance incendie 1992 Fr. 441.000.- / Police N° 965/14

' Situation A Auvernier, Ravines-Dessus 1 (par poste
2003 Neuchâtel)

II s'agit d'une habitation unifamiliale comportant un sous-sol semi-enterré à
usage de cave et locaux techniques, les rez, 1 " étage et combles étant réservés
à l'habitation, ainsi que les diverses annexes : un hangar à bois le long de la
façade nord et une cave à vin récente, située sous la terrasse ouest. Diverses
rénovations et réfections depuis le milieu des années 1980. Chauffage par
chaudière combinée bois/mazout, au sous-sol, de même que la citerne de
4000 I.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, â
disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 23 avril
1994, à l'office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors
de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité par les intéressés, le jeudi 28 avril 1994, à
14 heures ; rendez-vous sur place.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des
poursuites de Boudry, téléphone (038) 42 19 22.

Boudry, le 23 avril 1994.
OFFICE DES POURSUITES :

185842-122 Le préposé, E. NAINE
V /
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C? Confiserie „ B A R DES
SuusL. "GALERIES
OUVERT TOUS LES DIMANCHES de 9 h à 18 h

185973-46C

I Nous sommes une entreprise orientée §_ _ _ _—vers le futur et appartenons au Groupe 125 JAHRE
AMMANN, solidement ancré dans le mar- _ _ «« _¦ = ^.¦̂  ¦ —_%
ché européen avec plusieurs sociétés de _r%MM =lNN /\fabrication et de commercialisation. Le _r mMwMlW M= -=_ \\~\\Y /̂ I
siège principal est à Langenthal. Nous Langenthai/Schweiz
sommes spécialisés dans la construction Impulse fur die Zukunft
d'installations pour l'industrie du bâtiment Impulsions pour l'avenir
en y adaptant notre propre technique de Impulsi per il futuro
commande électronique de pointe.

Afin de repourvoir un poste en succession, nous cherchons une

; PERSONNALITÉ
POUR LA VENTE

munie d'un excellent savoir-faire en matière de négociations. Elle sera capable de trai-
ter le secteur de marché en Suisse romande et au Tessin en toute autonomie.

Les tâches essentielles sont :
- le déroulement des commandes et la gestion des projets ;
- assumer la responsabilité du produit;
- l'encadrement de la clientèle.

Nous nous adressons à une personnalité de 30 à 40 ans, ayant des connaissances et
expérimentée dans le domaine des biens d'investissement. Elle doit disposer d'une
solide formation de base dans la branche métallurgique et/ou électronique. Le lieu de
travail se trouve à Langenthal.
Etes-vous le technicien à impact commercial (agent technico-commercial ou ingénieur
ETS) aimant les contacts et se distinguant par son esprit d'équipe et son engage-
ment? Votre langue maternelle est-elle le français et êtes-vous en mesure de vous ex-
primer facilement en allemand? Parlez-vous même l'italien? Appréciez-vous le travail
indépendant et créatif au sein d'un marché exigeant? Dans ce cas, faites-nous signe!

Nous offrons une rémunération conforme aux salaires en vigueur dans la branche et
des prestations sociales de haut niveau. Après une période d'initiation solide, vous
exercerez chez nous une fonction de haute responsabilité. En votre qualité de collabo-
rateur de notre entreprise bien établie, vous représenterez des produits de tout premier
ordre.

Entrée en fonctions à convenir.

Pour de plus amples informations veuillez prendre contact avec M. Richard Bobst,
tél. 063 29 67 74. Nous attendons votre dossier de candidature. Discrétion garantie.

Entreprises/Groupe AMMANN
Richard Bobst
4900 Langenthal IM-Î -OI /ROC
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ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN TERRAIN À MONTMOLLIN

Le jeudi 9 juin 1994, à 15 heures, à Cernier, Hôtel de
ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire, le bien désigné appartenant à
AMEZ-DROZ Gérald-André, à Boudry, à savoir:

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Parcelle 783 (ancien 706), Biollet, zone mixte, pré de
3219 m2. Faible déclivité avec talus de 1 à 2 mètres de
hauteur sur le pourtour de la parcelle.
Estimation cadastrale (1991) : Fr. 850.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 610.000.-
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés
à l'office soussigné, dès le 22 avril 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger, ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante.
Renseignements :
Office des poursuites de Cernier, Epervier 4,
téléphone 038 53 21 15.

Office des poursuites :
185852-122 Le préposé. M. GONELLA
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OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 530 i aut., 8 cyl., cuir + climat. 50.000 km 1993
BMW 540 i aut., 8 cyl., climat. 50.000 km 1993
BMW 318 is t.o. + sièges sport 67 900 km 1991
BMW 325 iA nouvelle forme 50.000 km 1992
BMW 325 ix, ABS, vitr. élec, t.o. 73.100 km 1987
BMW 325 i, nouv. forme, aut., ABS dir. ass. 5 000 km 1993
BMW 525 i, ABS, dir. ass., kit M Tech 103.000 km 1990
BMW 535 i ABS, climat., j. alu 91.000 km 198B
BMW 730 i ABS, climat. 64 000 km 1988
BMW 735 i int. cuir, climat., ABS 89300 km 1988
BUICK Park Avenue, toutes options 34 900 km 1992
RENAULT CLIO t.o. + radio K7 34 500 km 1993
AUDI 200 Avant Quattro Turbo int. cuir + clim. 114 000 km 1989
TOYOTA CELICA 2000 GTI, climat., dir. ass. 67 000 km 1991
TOYOTA MR2 55.000 km 1990
GOLF III VR 6 2800 15.000 km 1993
GOLF GL 1600 18.000 km 1990
FORD BR0NC0 AUT. climat. 64 000 km 1969

> ' SAMEDI : Service de vente ouvert
.[ Conditions de crédit avantageuses • Reprisa ? Leasing
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NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 24 avril, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton : Fr. 8.- pour 22 séries

NOUVEAU : BINGO
185853-156 Se recommande : Moto-Club, Nuvilly

NEUCHÂTEL - TEMPLE DU BAS I
Samedi 30 avril 1994 à 20 heures

CONCERT &tob,
du 70° <$> »
anniversaire NdlChâtelde la société iiwuwiiMiwi
de chant *&_) rîX*
Direction : Ivan Deschenaux f̂ _F Ĵ p#
Avec la participation du

Brass Band 13 Etoiles
Direction : Géo-Pierre Moren

Entrée : Fr. 15.-

Location : Office du tourisme de Neuchâtel,
tél. 25 42 43 62500-166

VECTRA
2.0 i
16 V, ABS, 4 portes,
06.90, 65.000 km,
Fr. 19.500.-.
Tél. 038/46 10 01.

185854-142

Vous avez le goût de la vente et de la communication, de
l'expérience. Nous vous proposons un poste de

REPRÉSENTANT^)
pour la visite de notre clientèle d'entreprise et la vente de
nos collections exclusives d'ouvrages consacrés à la Suisse.
Convaincant, persévérant, bien organisé, vous vous cons-
truirez, assuré de notre soutien, un poste stable et bien
rémunéré. 52497.23e

Veuillez écrire à: Chronique suisse du XX* siècle.
Editions Eiselé S.A., 17, rue de Cossonay, 1008 Prilly.

Marché de l'emploi j^^SS
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant- veille de la parution à 12h
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166650 142 J

A vendre
Citroën

XANTIA 2.0 VSX
bleu métallisé,

1994, voiture de
direction. Prix

attractif.
Tél. 57 22 77.

165604-142

InimoDilier^gi g \
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h
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Que vous soyez passionné de mécanique ondulatoire ou fasci-
né par le principe de l'embrayage à friction, il y a là-bas, au
Danemark, un patron de télé qui pense à vous. II s'appelle
Gorm Oldorf et sa petite dernière, qui devrait être satellisée le
1er mai, répond au doux nom d'Erotic TV 69.

B

rotic TV 69? C'est
subtilement évoca
leur, certes, mais
très euphémique
pour une chaîne
de télé dont le pré
sident et proprié-
taire déclare :

«CNN abreuve le monde d'informa-
tions, nous l 'inonderons de pornogra-
phie». De pornographie hard, s'en-
tend. Et quand on dit s'entend, c'est
justement qu'on l'a entendu nous dé-
crire, avec beaucoup d'humour
d'ailleurs, le contenu des trois autres
chaînes qui devraient suivre celle-ci:
Erotic TV 69 - Cay, Erotic TV 69 S/M
(S/M pour sadomaso) et, cerise sur le
gâteau, Erotic TV 69 Bizarre (Bizarre
pour... bizarre).

Mais bon, ne mettons pas le sutra
avant le Kama. Pour le moment, il ne
s'agit que d'une seule chaîne, qui de-
vrait être relayée par le satellite Eutel-
sat II-F3 dès le 1er mai. Son contenu?
Cinq heures de films, sept nuits par se-
maine, de 1 à 6h du matin. Avec, en
ouverture de programme, une histoire
de la pornographie depuis 1918. Le
tout, méchamment crypté et hors de
portée des moins de 18 ans, s'empres-
se d'assurer Gorm Oldorf, qui com-
mente, avec la même ferveur qu'il met
à défendre son rêve d'empire porno-
graphique: «Je pense que les enfants
devraient avoir une chance de com-
prendre la différence entre sexe et .
amour avant de regarder des films por-
nos». Touchant, non? Mais il y a
mieux. ' •

Double tarif
pour les taulards

Communicateur de génie ou idéaliste
naïf, le Danois joue la transparence,
égrène sur la ligne d'apparentes confi-
dences. Sa famille allemande, sa forma-
tion d'économiste à l'Université de Co-
penhague, ses précédents emplois chez
Rank Xerox, American Express et Diners
Club, son expérience de la télévision.
(Une expérience sur laquelle il ne
s'étend pas, se contentant d'admettre
que oui, il était à l'époque de l'équipe
de Red Hot TV - feue la chaîne porno
anglaise dont la diffusion était incohé-
rente jusqu'à l'arnaque - mais qu'il
l'avait quittée en réalisant qu'il avait af-
faire à «des escrocs»). II évoque ses
deux enfants, dont un garçon lourde-
ment handicapé qui, dit-il, est l'une de
ses principales motivations pour mener
à bien Erotic TV 69. C'est que les han-
dicapés ont besoin d'aide, explique-t-il
en réponse au silence surpris qu'il en-
tend à l'autre bout du fil. Et d'ajouter
que, d'ailleurs, les programmes de la
chaîne seront gratuits pour eux, tandis
que les taulards devront payer double
tarif. Et que sur les bénéfices, de l'ar-
gent ira aux organismes qui luttent
contre le sida.

Comme on s'étonne que la concréti-
sation de ces idéaux passe par la porno-
graphie, il éclaire notre lanterne: «Si
vous jouez franc jeu, vendre de la por-
nographie peut être aussi honnête et dé-
cent que vendre n'importe quoi d'autre.
Et puis, je crois qu 'on a besoin de gens
comme moi pour reprendre le contrôle

de la pornographie,
au lieu de le laisser
entre des mains
comme celles de la
Cosa Nostrâ. Nous
n'en investirons pas
les revenus dans la
drogue, nous la
traiterons correcte-
ment, nous l' em-
bellirons en bâtis-
sant des atmo-
sphères, exotiques,
attractives, avant de
passer aux actes
sexuels. Pour que les femmes aussi
puissent avoir du plaisir à la regarder».

Une croisade européenne
Avouez qu'ainsi présentée, l'affaire

a tout d'une croisade. Européenne, qui
plus est. Car notre redresseur de .torts
rêve d'une Europe qui prenne en
mains sa destinée pornographique. Co-
hérent - et obligé de tenir compte des
quotas fixés par la convention du
Conseil de l'Europe sur la télévision
transfrontalière -, il a donc inscrit au
programme de sa chaîne une bonne '
moitié de films fabriqués en Europe -
en Allemagne, en France et en Italie
surtout , la Suisse étant un maigre pro-
ducteur de galipettes. Et c'est aux Euro-
péens encore qu'il offre l'insigne hon-
neur de devenir ses partenaires en
achetant l'une des 45.000 actions
d'Erotic TV 69 au prix modique d'envi-
ron 850 francs pièce. Un investisse-
ment que, dit-il, ils devraient amortir

SEXY ZAP - Apparue le 7 avril dernier sur la TSR, cette cornichonnerie erotique importée de MS
est à Erotic TV 69 ce que le cucul est au ... tsr

en moins de deux ans, grâce à un divi-
dende de 10%, doublé de la gratuité
de l'abonnement annuel au program-
me de la chaîne (335 fr.). Une aubai-
ne! Son intérêt à lui? II ne le cache pas
si le lancement d'Erotic TV 69 en Euro
pe est, jure-t-il, financièrement assuré,
il lui faut de l'argent pour diffuser sur
l'Amérique du Nord et l'Extrême-
Orient; et cela rapidement, puisqu'il
aurait la possibilité technique de le fai-
re dans moins de cinq mois.

Mais cela, n'est-ce-pas, nous passe
au-dessus de la tête. Tout comme Erotic
TV 69 passe, selon un des collabora-
teurs de l'OFCOM (Office fédéral des
communications) à Bienne, au-dessus
du contrôle de l'autorité suisse. Si, corn
me il le prétend, Gorm Oldorf est bien
au bénéfice d'une concession danoise,
et s'il a respecté les directives de la
convention du Conseil de l'Europe sur
la télévision transfrontalière , tant au ni-
veau du contenant que du contenu, il a
tout loisir d'arroser le territoire à sa gui-

se. Et notre interlocuteur à l'OFCOM
d'ajouter: «Sur un programme payant et
codé comme celui-ci, notre seule possi-
bilité d'intervention, c'est via les ins-
tances pénales, s 'il y a violation du co-
de pénal. Pour ce qui est de la protec-
tion des jeunes, c'est la même question
que les 156. Depuis qu 'on a limité l'ac-
cès à ces numéros, c'est surtout la res-
ponsabilité des parents de veiller à ce
que leurs enfants ne puissent pas s 'en
servir» .

De ce côté-là, Erotic TV 69 paraît
bien défendue. Pour pouvoir regarder
ses cinq heures de jambes en l'air co-
dées en Videocrypt II, il faut une de ces
paraboles que l'Iran qualifie de sata-
nique et un décodeur. Quant à la carte
d'abonnement, elle ne pourra être acti-
vée que par le détenteur du code per-
sonnel, code attribué par l'émetteur da-
nois à quiconque aura prouvé qu'il est
majeur (18 ans) et vacciné. Et solvable.

0 Mireille Monnier

Hommage
à un juste

f̂t m_i_ _̂WËË^̂ ^̂ ^̂  ses
cnnvrp >

¦ e réalisateur Serge
B̂ fl I Moati a réalisé un

I film qui rend hom-
I mage à Pierre Bé-
I régovoy. II sera dif
I fusé mercredi sur
I France 2, presque
I un an après le sui-

cide de l'ex-premier ministre français.

«Toutes les explications du monde
ne justifieront pas qu'on ait pu livrer
aux chiens l'honneur d'un homme, et
finalement sa vie». L'oraison funèbre
du président Mitterrand à son ami de
trente ans, Pierre Bérégovoy, le 4 mai
1993 à Nevers, a fait beaucoup jaser.
Le président remettait-il en question la
liberté de la presse? Insinuait-il que les
hommes d'Etat étaient au-dessus des
lois? N'exagérait-il pas en sous-enten-
dant que le suicide n'avait été finale-
ment qu'un assassinat médiatico-poli-
tique soigneusement prémédité?

Bref, à l'époque, le sens des paroles
du président Mitterrand avait davanta-
ge préoccupé les esprits que la mémoi-
re de Bérégovoy. Et puis, ie temps a
passé. Balladur a imposé son visage de
nouveau premier ministre de la Fran-
ce. D'autres affaires aux relents de
corruption se sont répandues... et un
autre proche de François Mitterrand
s'est donné la mort, d'une balle en
pleine tête, François de Grossouvre. II
n'en fallait pas plus pour que les
langues se délient à nouveau. Mais

g3f^  ̂alors, et si c'était Milter-
^  ̂ rand qui portait malheur à
ses vieux amis? Roger-Patrice Pelât,
Pierre Bérégovoy, François de Gros-
souvre, cela fait tout de même trois
amis du président qui se suicident!
N'y aurait-il pas là une affaire?

Affaire contre complot
L'hebdomadaire «Le Point» a dû esti-

mer que oui, puisqu'il a consacré le 16
avril dernier, sa une à «L'Elysée noir»,
un dossier où il est question des eaux
troubles sur lesquelles voguerait le pré-
sident. En guise de riposte, les fidèles
du président évoquent pour de Gros-
souvre, «le
drame de la
vieillesse», et
pour Bérégo-
voy, «un
complot mé-
diatico-judi-
co-politique»
L'expression
est de Serge
Moati. Le
réalisateur
talentueux et
sensible d'un
grand
nombre de
documen-
taires télévi-
suels, ainsi
que de la
marche de
Mitterrand __¦_¦_¦______
sur le Pan-
théon, au lendemain de sa pre-
mière élection à la présidence de
la République. D'ailleurs, pour
illustrer sa pensée , Serge Moati a
réalisé un film sur le défunt pre-
mier ministre.

«/e ne me suis livré m'à une
enquête pseudo-politique, ni à
une investigation journalistique.
Le cinéaste-citoyen que je suis a
rendu un hommage affectueux à

Pierre Bérégovoy», a-t-il déclaré. En-
couragé par le président, et par Gilber-
te, l'épouse de Pierre Bérégovoy, Moati
a donc filmé sans savoir si son travail
serait un jour diffusé sur une chaîne de
télé. «Ce film était fait pour Gilberte
Bérégovoy, et ce n'est qu'à partir du
moment où elle a jugé ou 'on pouvait le
montrer que j'en ai parlé à la presse.
C'est finalement Jean-Pierre Elkabbach
qui l'a acheté pour France 2».

Un homme discret
Le président du service public a bien

fait, car si «Pour saluer Pierre Bérégo-
voy» est un film partisan, il n'en est pas

moins beau. Et
grave.

On y voit, re-
tracées, les dif-
férentes étapes
de la vie de
Pierre Bérégo-
voy, fils aîné
d'un officier du
tsar d'origine
l-j  ̂ukrainien-

;|k ne, exi-
IfHUé en
¦ Nor-

mandie

et devenu épicier: son CAP d'ajusteur,
ses hauts faits de résistant durant la
guerre, son engagement dans le syndi-
calisme ouvrier, sa complicité avec
Pierre Mendès-France, son maître, sa
carrière à Gaz de France, puis au sein
du Parti socialiste.

On entend les frères et sœurs, amis,
anciens collègues, militants syndica-
listes, puis socialistes se souvenir de
l'ambition de Bérégovoy, de sa capaci-
té de travail, de sa volonté. «C'était un
homme discret qui passait dans le fond
du décor. Mais on peut dire qu'il a été
l'organisateur de la gauche au
pouvoir», dit l'un d'eux.

Devenu ministre des Finances, Béré-
govoy tient au franc fort. Sa rigueur sé-
duira d'ailleurs les milieux boursiers,
qui lui étaient a priori hostiles. «II par-
lait souvent de sa grand-mère, qui avait
vu toutes ses économies bouffées par
l'inflation», rapporte l'un de ses an-
ciens collaborateurs. ,«C'est pourquoi il
a toujours évité de dévaluer le franc».

«Ils ne me lâcheront
jamais»

Malgré tout Bérégovoy ne fait pas
l'unanimité. Ses détracteurs (dont
Christine Clerc du «Figaro Magazine»)
ne ratent aucune occasion de lui rap-
peler ses origines modestes et son CAP
d'ajusteur. «On lui a fait comprendre
qu'il n'était pas compétent pour jouer
dans la cour des grands», témoigne la
fille de Bérégovoy. Même au sein du
PS, les critiques vont bon train. «Beau-
coup n'arrivaient pas à comprendre
que pour faire une politique sociale, il
fallait une économie saine. Ils y
voyaient un contresens», se souvient
un proche de Bérégovoy.

Arrivent l'heure des affaires (Société
générale, Péchiney), et des délits d'ini-
tiés, auxquels des collaborateurs de Bé-
régovoy auraient été mêlés. Ce qui sera
retenu contre le ministre des Finances
pour jeter le doute sur son intégrité.
Devenu premier ministre, c'est l'affaire

Pelât qui éclate. «La presse s'est em-
pressée de trouver immonde le fait
Su 'un homme ait demandé à un copain

e lui prêter de l'argent, devant notai-
re, pour acheter un appartement, à une
époque où il ne pouvait lui rendre au-
cun service en retour», ironise Michel
Charasse. «Que font les gens simples
comme nous lorsqu'ils ont besoin
d'emprunter de l'argent? Ils s'adressent
d'abord à leur famille et à leurs amis»,
témoigne la sœur de Bérégovoy. Néan-
moins, l'honnêteté du premier ministre
est sérieusement mise a mal. «Ils ne me
lâcheront jamais», souffle-t-il à ses
amis et à sa femme. La défaite du PS
aux élections législatives assomme Bé-
régovoy. «II se sentait responsable».
Suivent alors, aux dires de ses proches,
de longues semaines d'interrogation
sur ses trente années de militantisme,
jusqu'à son geste de détresse sur les
bords du canal de Nevers. «5/ ce suici-
de avait été prémédité, j'aurais eu un
mot, un signe», affirme, digne et lumi-
neuse, Gilberte Bérégovoy. Qui a fait
graver sur la stèle de son mari: «Ici, le
premier mai 1993, un juste a retrouvé
la paix. Pierre Bérégovoy, 1925-1993.
Dans la nuit de ce monde, le juste
brillera».

0 Véronique Châtel

• «Pour saluer Pierre Bérégovoy»,
France 2, mercredi, 22h30

I CAHItR g'I^
V* Le truc du jour

le jus de citron ou le trait de vinaigre qu'on
ajoute aux huîtres ne sont pas indispensables
pour le goût, mais ils ont le mérite de détruire
d'éventuelles bactéries.

1792 - Rouget de
l'isle, cap itaine du
génie en garnison à
Strasbourg, compose
le «Chant de guerre
de l'Armée du Rhin»,
qui deviendra «La
Marseillaise». JS-
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fin du deuxiè-
me millénaire,
un des particula-
rismes kreuziens
fut l'inexistence
de la diplomatie.
Les princes kreu-
ziens s 'agitaient

beaucoup de par le monde, chacun
de son côté, roulant des méca-
niques en affirmant aux princes
étrangers, pour les séduire et leur
faire plaisir, que c'était dans la
poche, que la Kreuzie était prête à
jouer au monopoly avec eux. Mais,
en réalité, ils n'avaient pas de poli-
tique étrangère.

Les affaires étrangères, telles que
les autres nations I entendent,
n'existaient pas en Kreuzie. Com-
ment des affaires auraient-elles pu
être étrangères, au sein d'une nation
qui ne voulait rien savoir de l'étran-
ger ni des étrangers. Les Kreuziens,
à qui les princes avaient trop long-
temps répété qu'ils étaient les
meilleurs et les plus riches, étaient
convaincus de ce qu 'ils n'avaient
rien à faire de l'étranger, si ce n'est
de lui prendre ses sous quand il ve-
nait en touriste des vallées du Jura
aux sommets des Alpes, ou, tyran
de quelque peuplade, confier son
bien mal acquis aux princes de la fi-
nance.

Pour le Kreuzien qui aime voya-
ger et faire des affaires, les affaires
étrangères se résumaient à faire des
affaires avec l'étranger. Quand ils
mettaient le nez dehors, les princes
étaient des voyageurs de commerce.
Pas des diplomates, n'étant pas les
patrons, ils n'en avaient pas la com-

pétence. Leur peuple n'ayant pas de
politique à vendre, sympas, sportifs
et souriants, ils devaient se conten-
ter de fourguer une ou deux usines
pour justifier leur déplacement. Le
malheur était que chaque prince
voyageait à son compte pour son
petit fonds de commerce à lui. Le
plus souvent à côté de ses pompes,
puisque son commanditaire, le
peuple qui l'avait élu, s'empressait
de le désavouer.

Un j our, c'était un prince qui pro-
mettait aux nations de plus en plus
unies de leur prêter un contingent
de schtroumpfs (ces guerriers étaient
ainsi surnommés parce qu'ils revê-
taient un casque ou même bleu que
la peau des Schtroumpfs). Sans sa-
voir s 'il y serait autorisé. Une autre
fois, c'était l'embouteillage. On pro-
mettait des trains aux indigènes,
puis on faisait descendre tous les
voyageurs pour les acheminer sur
des routes promises aux princes
étrangers à condition que ceux-ci
accueillent la sixième Kreuzie,
c'est-à-dire Kreuzair. Mais stop!
Voilà que chacun devait abandon-
ner son véhicule au bord de la route
qui n'existait plus par décret popu-
laire, et remonter dans le train.
- Alors, c'est oui ou m... , deman-

daient les princes étrangers.
- Ce sera oui, assuraient les

princes kreuziens avec un sourire
un peu constipé, tout en se frottant
les mains comme le coiffeur qui a
raté votre coupe mais qui espère en-
core obtenir un petit pourboire. II
faut savoir patienter. Nous les au-
rons à l'usure (pratique qui, avant
d'être interdite, constitua le premier v
magot des banques kreuziennes).

Parce que dans les affaires inté-
rieures, les princes étaient très forts.
En parfaits voyageurs de commerce,
ils excellaient à rentrer par la fe-
nêtre quand on les avait mis à la
porte. Comme de petites pestes, ils
savaient par exemple répéter à lon-
gueur d'année «Je veux une TVA! Je
veux une TVA!» et se la voir offrir,
de guerre lasse, après avoir encaissé
plus d'une baffe de leurs sujets ex-
cédés.

0 Jean-Charles Abreu

Pas
d'affaires
étrangères
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Quentin eut
des mots peu
tendres avec sa
femme, c'était à
cause des adou-
cisseurs. Elle en
utilise; lui ne
peut plus les

sentir. De banal, le prétexte prit des
proportions insoupçonnées, des
noms d'oiseaux faillirent s 'échapper
de leur cage. On négocia. Que les
adoucisseurs aient des vertus, qu 'ils
redonnent du velours à la laine, à la
serviette éponge sans lesquels elle
vous meurtrira le visage comme un
rouleau de fil de fer barbelé ou un
présentateur chauve d'un magazine
télévisé de Bourgogne-Franche-
Comté, Quentin l'admit.

Dans sa grande ignorance mascu-
line des arcanes ménagères, il apprit
ainsi que lorsqu 'on lavait le linge au
savon de Marseille, rudes moments,
les adoucisseurs n'existaient pas.
Les lessives pour machines les ont
rendus imposés, ce qui fait que la
publicité qu'on fait à celles-là, si el-

le n 'est pas mensongère, ne dit pas
tout: l'ardeur guerrière que ces
poudres mettent à chasser les taches
jusque dans le moindre recoin est
telle qu 'à l'égal d'Attila, elles ne
laissent presque plus rien sur leur
passage. Pas même le nœud, re-
member Coluche...

L'adoucisseur est donc utile.
L'embêtant est que la plupart de ces
produits soient parfumés, et là tout
se gâte. Car de quoi sont faites de
plus en plus nos odeurs quoti-
diennes sinon de produits de syn-
thèse. II y a ainsi un goût moyen,
pas encore européen mais il va
l'être, obtenu en laboratoire et qui
soulève le cœur: paradoxalement
auss i fade ou 'il est insistant, vulgaire
même, collant comme le danseur
de tango plaqué à sa partenaire.

Sans doute sommes-nous trop
pressés pour les bien sentir, trop
conditionnés aussi par les dix com-
mandements de l'hygiène corporel-
le pour encore apprécier les vieilles
odeurs du passé. Lorsque les pieds
servaient à marcher, que les ais-

selles trahissaient un travail bien
fait, certaines de ces senteurs ne
sentaient pas très bon, c'est un fait,
le patchouli pas plus, mais elles
étaient naturelles, faisaient partie de
notre vie et de ses désagréments. Le
foin coupé, les sous-bois en autom-
ne, la lavande en sont et pourquoi
pas l'eau de Cologne pourvu que
Farina la fît.

Pour faire vendre des choses sou-
vent superflues, on s 'applique à
nous imposer des goûts qui ne sont
pas les nôtres. Pourquoi vouloir
mettre du curry dans toutes les
sauces, si fortement poivrer la vian-
de hachée. L'argument commercial,
les modes branchées, l'étiquette an-
glo-saxonne ou celle venue de
l'exotisme et de l'appel des coco-
tiers ou du sari qui font aussi passer
de plates imitations pour des pro-
duits d'origine, commandent tout,
torrent qui emporte sans pitié le na-
geur à la fois un peu fou et telle-
ment lucide voulant remonter le
courant.

0 Claude-Pierre Chambet

Que sont nos odeurs devenues...
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¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier peu
après minuit, une voiture conduite
par J.-P. K. du Crêt-du-Locle , circu-
lait sur la route menant de La Vue-
des-Alpes en direction de Malvil-
liers. Au lieu dit virage de «La
Chatte », le conducteur perdit la maî-
trise de son automobile, laquelle se
déporta sur la droite, puis sur la
gauche, arracha une clôture sur une
vingtaine de mètres pour terminer
sa course contre un pylône en bé-
ton. Blessé, ce conducteur a été dé-
sincarcéré par le SIS et transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
Egalement blessé, son passager,
T.M. des Hauts-Geneveys a été
transporté au moyen d'une ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. /comm

ACCIDENT—¦ . ..-AJ P'^t*. -* *_^
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m____m__________________ n_mm NEUCH âTEL m-®mmM_wmÊ_m__w_w_mm

Ne me retardez pas, mes amis, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage ;
laissez-moi partir, que j'aille vers mon
Seigneur.

Gen. 24 :56.

Monsieur Pierre Tripet, à Cortaillod ;
Madame Ingrid Tripet, à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Willy Tripet, à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants ;
Madame Nelly Tripet, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Elyette Schneider, à Corcelles ;
Madame Mariette Molinari, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Daisy-Fleurange JORDAN
née TRIPET

enlevée très sereinement à leur tendre affection, dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel, le 21 avril 1994.

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod , lundi 25 avril, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose au domicile de la famille : Cure 3, 2016 Cortaillod.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à l'Eglise réformée évangélique, à Neuchâtel, CCP 20-1-0 ou
à l'Œuvre de l'infirmière visiteuse du Littoral, à Cortaillod,

CCP 20-3795-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦___M_____8_l____n_M  ̂ 65678-78|

\_m__wa_mm_m_mm_ wmmiÊÊ_m SAINT-BIAISE w_ma__m_mÊ__ w_ w_________ m
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur Christian Arm et ses enfants Magali et Caroline, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Suzanne et Pierre Arm, à Sauges ;
Monsieur et Madame Pierre Jeanneret , à Epagnier;
Monsieur et Madame Georges Arm, à Bienne ;
Monsieur Olivier Arm et Vicki, son amie, à Vancouver/Canada ;
Monsieur et Madame Jannick Arm et leurs filles, au Landeron ;
Madame Maryjane Schôchlin et ses filles, à Port ;
Monsieur Pierre Arm et son amie Christine, à Saint-Imier ;
Monsieur Pierre Schôchlin, à Port ;
Madame Danielle Augusto, à Bienne,
ainsi que les familles Loeffel, Goullet , Monnier , Jeanneret, Hilfiker ,
les enfants de feu Samuel Arm, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie ARM I
née JEANNERET

leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à la tendre affection des siens, dans sa
46me année, après une longue maladie, supportée avec un grand courage.

2072 Saint-Biaise, le 22 avril 1994.
(Mureta 2)

L'Eternel est mon berger. Il me
fait reposer dans de verts pâturages.

Ps. 23:1.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, lundi 25 avril, à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_____K__E_________^^ 52583-78

_____________M_______fl__H_i LA NEUVEVILLE »_«--_______________¦__¦¦¦

«Le vigneron monte à sa vigne»

Monsieur et Madame Raymond Burkhalter au Congo
ainsi que Patrick et Joël à La Jonchère

Madame Claudine Burkhalter , Cécile et Zoé à Mûnsingen
Madame Micheline Burkhalter à La Neuveville
Monsieur Daniel Burkhalter, Béatrice Kunz et Mâcha à Cornaux
Madame Christine Burkhalter , Jean Pfund et Marie à La Jonchère
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BURKHALTER
qui s'est endormi paisiblement dans sa 8lme année, le 21 avril 1994.

L'enterrement aura lieu le 25 avril 1994 à La Neuveville, au cimetière de la
Blanche Eglise, à 14 heures.

Domicile de la famille : Mornets 24c, 2520 La Neuveville.

Vos dons iront au Service bénévole 7 sur 7 de La Neuveville

-¦¦_-_-___ H-__MSM_N____H

_____________________________ FLEURIER BHBBaaHaaaaHHa |BHaaH^
Madame Dolores Sarno, Isabel et son ami , et Roberto, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Italo SARNO
enlevé à leur tendre affection le vendredi 22 avril, dans sa 55me année.

L'enterrement aura lieu en Italie.

Selon le vœu de la famille, prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦MBnnMHNRHMMnNM^

La Direction et le Personnel d'ETA SA, usine de Fontaines, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Italo SARNO
leur fidèle et dévoué collaborateur.

_B_________H______H_____H__^^
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La famille de

Irmgard Suzy SERMET
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage de sympathie et
d'affection lui a été bienfaisant en ces jours de deuil. Elle vous en remercie
vivement et vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Neuchâtel , avri l 1994.
-W__WÊÊÊÊÊÊÊ_WK_WÊÊÊ_9-WÊ-WÊSÊÊÊBÊÊBÊltB-W^

«II restera de toi
ce que tu as donné»

Chers Amis,

Une présence, un message, une lettre, une fleur, une prière, un don,

autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours d'hospitalisa- B
tion et de séparation de notre cher

Paul SPUHLER-LERCH I
Merci de tout cœur.

Paulette, sa famille
Le Landeron , avril 1994. et ses proches

_______H___H_____________ S-B__B 52524-79 __§

¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ PMMMMIIM

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'afïection témoi- I
gnées lors du décès de

Madame

Lily MESSERLI I
née IMER

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par I
leur présence, leurs messages et leurs dons.

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

La Neuveville, avril 1994.
________________________________________W___________ ^̂ ''̂ - ^9 __ t

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

21 heures
Tél. 038 / 25.65.01

La Direction et le Personnel de l'Entreprise Sablisol, à Cressier, ont le triste I
devoir de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie ARM
épouse de Monsieur Christian Arm.

MMHSSIMilil  ̂ 52584-78 SÉI

La Fondation Les Perce-Neige, l'équipe pédagogique et thérapeutique ainsi I
que les enfants du Centre de Neuchâtel ont la tristesse de faire part du I

Madame

Anne-Marie ARM I
maman de Caroline, élève du Centre.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦H__M_BHHBHttEM_SB_E_nB  ̂ 52585-78 M
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Luca a l'immense joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Luana
le 22 avril 1994

Mario et Carmelina NOTO
Maternité Ch. des Saules 7
Pourtalès 2013 Colombier

200003-77

V
Laeticia et Patrice

HUGUENIN ont la grande joie de faire
pan de la naissance de

Laurianne
qui a pointé le bout de son nez

le 22 avril 1994 à 6 h 20
Maternité de Mont-d'Amin 2
Landeyeux 2052 Fontainemelon

. 126351 -77,

/ \
Laura et Dania

ont l'immense joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Pablo
le 22 avril 1994

Pili et Marco GIROLAMI-FREIJO
Maternité Bourgogne 4
Pourtalès Le Landeron

. 126352-77 .

/ \.
Sabrina et Bettina

sont heureuses d'annoncer la naissance
• de leur petite sœur

Marjorie Sus!
le 21 avril 1994

Clinique des Tilleuls
Bienne

Monika et Denis SPRING
Chemin des Carougets 3

2525 Le Landeron
165666-77

S.
José et Sandra

GARCIA ont la joie d'annoncer la
naissance de

Melissa
le 21 avril 1994 à 20 h 05

Hôpital de . Jura 10
Beaumont 2525 Le Landeron

L 84587-77 .
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«HE
APOLLO 1,2, 3 (252 112)
LES ARISTOCHATS 15h. Pour tous. 4e semaine. Film de
Walt Disney.
CYCLE CINÉMA DE L'INTÉGRATION sa. 18h, (v.o.
st.fr/all.) DO THE RIGHT THING, film de Spike Lee (1989).
Dim. I8h, ENNEMIES, film de Paul Mazursky (1990).
TERRAIN MINÉ 20h30 (sa. aussi noct. 23h), 16 ans. 2e
semaine. Film de Steven Seagal, avec Steven Seagel,
Michael Caine etJoan Chen. Alaska. La compagnie pétro-
lière Aegis n'a que faire de la population qui vil en har-
monie avec la terre et son environnement, elle est là pour
gagner des millions et tout ce qui se met en travers de son
chemin est balayé sans autre forme de procès. Or voilà
que 1'Aeg is a un problème. Et ce «problème» c'est...
Steven Seagal. Film d'action compact, bourré de suspen-
se.
LES GRINCHEUX 15h - 17h45 - 20h45 (sa. aussi noct.
23h), 12 ans. Première suisse, faveurs suspendues. Film de
Donald Pétrie, avec Jack Lemmon, Walter Malthau, Ann-
Margret et Daryl Hannah. Deux voisins vieillissants et
butés qui passent leurs journées à regarder la télé, à
pêcher et a s'insulter mutuellement (s 'ils se saluent encore
tous les matins, ce n'est que pour mieux se mettre en
boîte), tentant par tous les moyens de séduire leur nouvelle
voisine...
SISTER ACT 2 15h (sa. aussi noct. 23h), pour tous. 5e
semaine. Film de Bill Duke, Whoop i Goldberg, Kathy
Najimy et James Cobum.
PHILADELPHIA 17h45 - 20hl5, 16 ans. 9e semaine, Fi/m
de Jonathan Demme, avec Tom Hanks. Oscar 1994 de la
meilleure interprétation masculine.

GUET-APENS 15h - 20hl5 (sa. aussi noct. 23h), 16 ans.
2e semaine. 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 libérer de prison.
Doc et sa femme Carol, qui travaillent avec lui, se tirent
avec le pognon...
SMOKING 17h30, 16 ans. 3e semaine. Film de Alain
Resnais, avec Sabine Azéma et Pierre Arditi. A partir de
quelques personnages - toujours un homme et une femme
en duo - l'auteur a imagine 12 histoires possibles, mêlant
amour, amitié, sous forme de courtes saynètes... Prix Louis
Delluc 1993. Ours d'Argent au festival de Berlin. César du
meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario,
meilleur décor et meilleure interprétation masculine.

BIO (258 888)
MINA TANNENBAUM 15h - 17h45 - 20h30. 16 ans.
Première suisse, faveurs susrjendues. Fi/m de Martine
Dugowson, avec Romane Bohringer, Eisa Zylberstein et
Jean-Philippe Ecoffey. Des années 60 à nos jours, l'amitié
de deux filles qu/ rêvent d'amour et de gloire. Déceptions,
trahisons, illusions, le temps passe et l'amitié reste. Un film
trag i-comique.

PALACE (255 666)
GERONIMO 15h30 - (18h, v.o. st. fr/all.) - 20h30 (sa.
aussi noct. 23h). 12 ans; 2e semaine. Fi/m de Walter Hill.
Un western comme on les aime: avec des Indiens, la cava-
lerie, dans les grands espaces brûlés par le soleil.

REX (255 555)
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15h - 20h30 (sa. aussi
noct. 23h). Pour tous. 7e semaine. Film de Jan Turteltaub,
avec Léon, Doug E. Doug, Rawlw D. Lewis, Malik Yoba et
John Candy.
NO SMOKING 17h30, 16 ans. Film de Alain Resnais,
avec Sabine Azéma et Pierre Arditi. Même principe que
pour son film jumeau «smoking» avec des interventions de
nouveaux personnages.

STUDIO (253 000)
LA LISTE DE SCHINDLER 15h - 20k 14 ans. 8e semaine.
Fi/m de Steven Spielberg avec Uam Neeson et Ben
Kingsley. Une poignante odyssée au
coeur du mal.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel sont
communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 (v.o. Yiddish st. fr/all.) MOI IVAN, TOI
ABRAHAM, 12 ans. 10h30 (v.o. st. fr/all.) CASABLANCA,
(Ciné-Déj.) 12 ans.
CORSO: 16h, 18h45, 21 h, TERRAIN MINÉ, 16 ans.
EDEN: sa/di. 14h30, l£S ARISTOCHATS, pour tous;
18h30, 21 h, (sa/di. aussi 16h30) LA CITE DE LA PEUR
avec LES NULS, 12 ans.
PLAZA: 15h30, 18hl5, 21 h GUET-APENS, 16 ans.
SCALA 16h30, 20hl 5 LA USTE DE SCHINDLER, 12 ans.

7!MT\
COUSÉE: 20h30 (aussi 15h, 17h30) SISTER ACT 2, pour
tous.

CINEMA DU MUSÉE: sa/di. 20h30 THE SNAPPER.

ETOH
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. aussi noct. 22h45; .v.o. st.
fr/all), TERRAIN MINE. 17h30 AU NOM DU PERE, 12
ans.
UDO 1, 2: 15h, 20hl5 LES GRINCHEUX. 17h30 (sa.
aussi noct. 22h45) L'AFFAIRE PEUCAN. 14h30, 20h LA
USTE DE SCHINDLER. 14h30, 18h (v.o.. st.fr/all.) 18h, le
bon film IL GRANDE COCOMERO.
REX 1, 2: sa/di. 16h30 (F), 14h30 (D) LES ARISTOCHATS.
15h, 20M 5 (lun/mar. aussi 17h45; sa. aussi 22h45)
GUET-APENS (v.o. st. fr/all.). 17h30, 20h30 (lun/mar.
aussi 15h; sa. aussi 23h.) WHATS EATING GILBERT
GRAPE? (v.o. st. fr/all.)
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. aussi noct. 23h) LES
VESTIGES DU JOUR (v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. aussi noct. 23h) PHILA-
DELPHIA (v.o. st. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le
George V (di. fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa j3h, dim. lu
fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Éxtasy, Disco Fun-Club,
Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club (me/je
1 h, ve/sa 2h, di 23n); La Bombarde, Chez-le-Bart.
Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé dansant
tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène, Bevaix..
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le César7 s (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: 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
0 (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h et
16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
0 (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchateloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30- 19h30) 0 (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violen-
ce S (038) 53 51 81.
Avive: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
11 h) 0(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence mardi et vendredi 14-18h.
0 (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14-17h). 0 (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: 0 (038) 25 01 78 ou
(039) 2828 65; service du Centre social protestant:
0 (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
0 (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds 0 (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S 1038)24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de la
Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h) 0 (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage lu/ma
0(039)31 41 31 me et ve 0(038) 55^4 55 je
«(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ugue neuchateloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous.
0 (038) 21 2325.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. 0 (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel 0 (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry (038) 42 38 39;
Val-de-Ruz (038) 53 68 88.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038) 25 55 28.
Parents informations: 0 (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1 er mardi, rencontre au dispensai-
re, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du Lac
3, Neuchâtel 0 (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma et ve
14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel 0 (038) 25 33 88
(Iu au ve 8-12h/14- 1 7h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel 0 (038) 24 56 56; service animation
0 (038)25 46 56, matin; service des repas à domicile
0 (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9- 12h et 14-17h;
je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 13 13. Secrétariat 0 (038) 31 49 24.
Soins à domicile:
Soins infirmiers: 0 (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: 0 (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
0 (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14- 15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: 0 (038) 24 73 33
(Iu au vellh_0-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
© (038) 30 4400 aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) 0 (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038 24 60 10 (Ôh30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau, Neuchâtel
(me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de rue
0 (038) 25 26 65.
Urgences: La Main rendue, 0 143 (20 secondes d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire renseigne.

Casino de la Rotonde: sa. (9/18h), Salon du Vin
Nouveau.
Temple du Bas: sa. dès lôh, «Salut l'étranger!» fête popu-
laire, groupes folkloriques, concerts, danse. Di. 1/h,
concert «L'ensemble instrumental neuchâtelois», direction
Pierre-Henri Ducommun.
Théâtre: sa. 20h30, «Dérapages» par Bernard Azimuth.
Théâtre du Pommier sa. 20h30, «La visite» de Victor
Haïm, avec Marthe Matile et Henry Falik.
La Case à choc (Tivoli 30): sa. dès 21 h, UZ Isme Doma,
avant-rock; di. dès 21 h, Liquide Hips, heavy-funk.
Université: (Premier-Mars 261 sa. 17h30, conférence «Les
dernières fouilles à Pompéi: des trouvailles spectaculaires»
par le professeur A. Varone.
Salon de musique, haut de la Ville: (rue Léon-Berthoud 8);
di. Ilhl5, concert «Monika Urbaniak, violon et Ursula
Heim, clavecin».
Pharmacie d'office: CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
12h30 et de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0251017 renseigne pour les cas urgents.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa . 9- 12h)
0254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition: «Le
livre illustré: Daniel de Coulon illustre sa région». Lecture
publique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9- 1 2h); salle
de lecture (sa. 8-17h). Salle Rousseau (14-17h).
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-12h
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30 , location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 24 5651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
Piscines: Nid-du-Crô sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art ef d'histoire: (sa/di. 10-12h/14-17h) expo-
sitions: «Fred Perrin, sculptures 1960-1993», «Enfance-
enfants», l'enfance dans les collections du musée, et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10- 1 7h) exposition
«A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections per-
manentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10- 17h) exposition
«Brésil-Terre de pierres»; (sa/di. 10-17h) Collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h)
Collections du musée.
Galerie des Amis des Arts: (sa/di. 10-12/14-17) P.-A.
Junod, peintures.
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) expo permamente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12/14-17; di. 15-18) Ros
Blasco, peintures.
Galerie MDJ-Art: sa. de 18-20h, vernissage «lan Anull».
Di(14-18h).
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 14-18h30) Jacques
Bianchin, aquarelle et Marie-Madeleine Dehon, peinture
sur soie.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecins de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 20 avril à midi au mercredi 27 avril à midi (week-
end des 23 et 24 avril), Doctoresse Linder; centrale
d'appel S 24 13 13: Basse-Areuse, centrale d'appel du
samedi à 12h au lundi à 8h, U+te 24 13 13; La Cote, cen-
trale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle 0 42 42 35;
Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du lundi au vendredi
de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod _M1 40 60;
Service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois, La
Béroche, 0 55 29 53, Basse-Areuse, 0 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier (Cottendart),
Refuge de la Fondation neuchateloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 21 88 ou 41 38 31.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition André Raboud,
sculptures, samedi et dimanche 14h30 - 18h30.
Auvernier, salle polyvalente: Soirée annuelle du choeur
d'hommes Echo du Lac, avec le concours de l'Union cho-
rale de Couvet-Travers et le Groupe théâtral de l'Echo du
Lac, samedi 20h; bal avec l'orchestre Delta.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exoosition ternooraire sur les comoaanies de vianerons

Médecins de garde: Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, La Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr J.
Aubert, Le Landeron, S 51 23 26. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 0 1 1 1 .  Lignières: permanence au
S 032.95 2211.
Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron, route de
Soleure 33c, 0 51 25 19, sam. de 8h à 12h et de 13h30
à 18h; dim. de l lh à 12h et de 17h30 à 18h30. En-
dehors des heures d'ouverture, uniquement sur appel télé-
phonique préalable: S 51 25 67.
Soins à domicile: Service des soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aide familiale: Service d'aide familiale de l'Entre-deux-
Lacs, 0 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: 0 33 23 05 ou
0 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cressier Soirée spectacle de la troupe des Microstars,
salle Voilier, 20h.
Hauterive: Marché de printemps, centre du village, same-
di matin.
Hauterive: Soirée musicale et théâtrale de La Chanson
d'Hauterive, Centre sportif, 20h.
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, sam. de 14h à 23h
et dim. de 14h à 20h.
Saint-Biaise: Course cycliste Saint-Biaise - Enges, sam.
animation dès IOh à la rue du Temple.
Saint-Biaise: Bourse aux timbres, auditoire de Vigner,
dim. de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Riccardo Pogni, ver-
nissage dès 11 h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposition Nicole
Berger, techniques mixtes, sam. de 9h30 a 12h et de 14h
à 1 oh; dimanche à mardi, fermé.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam. de 17h à 19h,
profondeur 120 ; de 19h à 20h. profondeur 200. Dim. de
9h à llh, profondeur 120 et de 11 h à 12h, profondeur
200.
Zoo de Maison-Rouge: rive droite de la Thielle, sam. et
dim. de IOh à 18h. Poney-Darties.
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Le Pâquier, collège: sam. 20h 15,

Médecin de service: de sam. 8h à dim. 22h, J. -P. Caretti,
Jet-d'Eau 5, Fleurier, S 61 20 20/61 12 51.
Médecin-dentiste de service: sam. et dim. de 11 h à 12h,
Dr. Witschard, Grenier 11 , Fleurier, S 61 12 39.
Pharmacie de service: de sam. 16h à lun. 8h, pharmacie
de l'Areuse, rue Mieville, Travers, S 63 13 39. Ouverture
au public le dim. et les jours fériés de 11 h à 12h et de 17h
à loh.
Couvet, hôpital et maternité: 0 63 25 25. Service de
planning familial: chaque mercredi de 14h à 1 Sheures.
Fleurier, home médicalisé: 8 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de I4h à 16h,
0 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à IOh,
0 63 20 80.
Môtiers, musée régional: fermé; réouverture au printemps
1994.

Travers, mines d'asphalte de la Presto: ouverture d'hiver
dim. et jours fériés: visites à 14h et lôh. Café ouvert le
dimanche dès 10h30. Groupes: visites toute l'année, toute
la journée, sur rendez-vous: 0 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, © 23 10 17.
Pharmacie de service: samedi, Pillonel, Balancier 7,
jusqu'à 1 9h30. Dimanche, Forges, ChaHes-Naine 2a,
10h-12h30 et 17h-19h30. En dehors de ces heures
0 23 10 17.
Musée international d'horiogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire ef médaillier 10h-l 2h et 1 4h-17h (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 1 Oh-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
TPR: samedi, Madame je t'aime, par le Théâtre du Préau,
20h30
Bikini test: samedi, concert Fleshquartet, Suède,
+ Schlôssch, dès 21 h
Centre IMC: samedi, portes ouvertes
Maison du peuple: concert de la Persévérante, fanfare,
samedi 20h
Théâtre: dimanche, 17h, Sinopia
Conservatoire: dimanche, 17h30, Heures de musique,
violoncelle et piano, François Abeille et Catherine
Coùrvoisier
Temple de l'Abeille: dimanche 17h, ensemble vocal
Domenica

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Casino, Daniel-Jeanrichard 37, same-
di jusqu'à 19h. Dimanche 1 Oh-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-l 7h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
Collège secondaire: exposition de la société Photo-Club
des Montagnes neuchâSoises, jusqu'au ler mai
Cellier de Marianne: samedi, 20h30, Little Willie
Littelfield, blues, boogie-woogie

MME
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: » 713 200.
Ambulance: ® 712 525.
Aide familiale: 0 633 603, le matin de 8h à 1 Oh.
SŒur visitante: 0 731 476.
Bus PassePartout: réservations 0 342 757.
Office du tourisme - Sugiez: 0 731 872.
AVENCHES
Tennis-Club: sa/di dès 9h, tournoi d'ouverture.
Médecin de garde: 0 111.
Service du feu: S 117 ou 751 221.
Office du tourisme: « 751 159.
Galerie au Paon: (14-18h) Suzanne Naerocher, pein-
tures.
Galerie du Château: sa. 17h, vernissage «Suzanne
Litsios», gravure sur bois. Di. (14-18h).
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h à 1 7h. Visite avec
guide, 0 (037) 751 730 ou (037) 751 159.
CUDREFIN
Médecin de garde: S 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 771 828.

IMIUMIN
Mécfcrin de service Aubert, le brvJeron. Tél. 038/51 23 26.
Urgences seulement. Prière de s'annoncer par téléphone.
Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron, route de
Soleure 33c, 051 25 19, sam. de 8h à 12h et de 13h30
à 18h; dim. de 1 lh à 12h et de 17h30 à 18h30. En-
dehors des heures d'ouverture, uniquement sur appel télé-
phonique préalable: 0 51 25 67.
Service des soins à domicile: permanence téléphonique,
0 038/51 40 61.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville: 0 038/51 43 87
Groupe AA 0 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi de
16h à 18n, et samedi de 9h à llh. Section adultes: lundi
et mercredi de 16h à 18h, jeudi de lôh à 19h et samedi
de 9h à llh
Le Radeau: Centre chrétien de rencontres, rue du Port.
Ouvert le samedi de 1 Oh à 11 h30 et de 20h à 23h.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à 18h et samedi de
9h30àT1h30.
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche départ Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF13h30 etlôh35
Musée: di. ouverture de 14h à 1 Th.
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Temple allemand: sa. 17h, récital de violon avec Bettina
Boller.
Maison du Peuple: sa. 20h, soirée dansante pour les per-
sonnes seules.
Théâtre municipal: sa. 20h, «La Traviata» Opéra de
Giuseppe Verdi (in ital. Sprache) (freiner Verkauf). Di.
19h, «Ariadne auf Naxos», Opéra de Richard Strauss.
Théâtre de Poche: sa. 20h30. Tour de chant de Claude
Maire) (Oreille-Art).
Coupole: sa. 21 h. Uquid Hips; Freaky fuckin Weirdoz
(Funk. Métal, Hip-Jop). Di. 11 h. Théâtre des lunes: «Der
Vogelkopf»; 16h30 «Tête à bécasse».
Salle de la loge: di. 17h «6e concert du dimanche».
Pharmacie de service: 0 231 231 (24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h, di. 13-17h) Lotti
Glauser et Lotti Lienhard.
Centre PasquaART: (sa/di 15-19h) Jean-René Moeschler,
Pavel Schmidt.
Galerie Kurt Schûrer (sa. 14-17h) Willy Mùller.
Photoforum PasquArt ( 15-19h) Petrzalka, Bâle, Kladno.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (sa. 10-12h/14-17h di. 11-17h) exposi-
tion «Visages et préhistoires et archéologie».



LES ONDES - SAMEDI-
[1!V J L__ Suisse romande

7.05 La rumantscha, Pez à cup 7.35 La
Patrouille des Glaciers. 11.25 Signes
(R), Une journée avec..les enfants du si-
lence 11.55 La fête dans la maison Nid
de guêpes 12.15 Football: En attendant
le Mundial (7/15) 12.45 TJ-midi En direct
de Verbier 13.05 TV à la carte Faites
votre programme en votant au
022/320_64_ 11 Séries, musique, ciné-
ma 13.05 Miami Vice 17.05 Magellan
Roger Talion: dessine-moi un TGV En-
cyclopaedie Galactica: Saturne. 17.35
Planète nature: La magie de la forêt
(1/3) 18.20 Pique-notes La fanfare des
Fosses 19.05 Loterie suisse à numéros
19.10 Arrêt buffet Le pizzaiolo 19.30 TJ-
soir.

20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.30
Projet X
Rlm de Jonathan Kaplan
(USA 1987)
Avec Matthew Broderick,
Helen Hunt

Jimmy Garrett est un jeune hom-
me qui veut devenir pilote de
chasse. II s'entraîne dans une
base à un projet militaire ultrase-
cret. A l'instar des humains, des
chimpanzés s'exercent à piloter
sur simulateur de vol. Jimmy n'en
comprend pas encore la raison...
II s'attache à Virgil, un singe par-
ticulièrement malin, et découvre
qu'il peut communiquer avec lui
par le langage des signes.

22.15 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

23.25
Le film de minuit
La compagnie
des loups
Film de Neil Jordan (USA 1984)
Avec Angela Lansbury,
David Warner

1.00 Le fond de la corbeille (R)
1.20 Bulletin du télétexte
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17.00 Le palace de la cité perdue (R).
18.00 Musique et publicité (R). 19.00 Le
train. Téléfilm de Johnny Bergh et Jon
Skolmen. 19.25 Le dessous des cartes.
19.30 Histoire parallèle. 20.30 Journal.
20.40 Grand format: 7 Up South Africa.
Documentaire. 22.00 Sous le signe de la
violence (2/3). Les nerfs à vif. Téléfilm
sud-africain de Brian Tilley (1993). Avec
Vusi Kunene, Grâce Mahlaba, etc. 22.55
Snark (28). 23.15 Jazz + Héritage Festi-
val '93 (2). 23.45 Rendez-vous avec Lo-
riot.

M Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Schaufenster der Welt. 14.00
Die Goldene 1. 14.30 Euroklops. 15.00
Hit Clip. 15.30 ARD-Ratgeber:16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Disney Club. 17.30
Sportschau. 18.02 Heute abend im Ers-
ten. 18.03 Tagesschau-Telegramm.
18.05 ARD-Wetterschau. 18.10 Mich
laust der Affe. 18.40 Golden Girls. 19.05
Tagesschau-Telegramm. 19.10 Sport-
schau. 19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Flitterabend.
21.55 Tagesthemen. 22.15 Das Wort
zum Sonntag. 22.20 Bestseller. 23.52
Tagesschau. 23.55 Gefangen in Jack-
son County. 1.15 Tagesschau.
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6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 La tête
ailleurs: A boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct de Sala-
vaux/VD. Avec des interventions en di-
rect de Verbier. 12.30 Journal de midi.
12.40 Magazine spécial. 13.00 La tête
ailleurs (suite): Graffito. 14.05 Dimen-
sion Top 40. 15.30 Bédébulles. 16.05
Videogames. 17.05 Sous réserve. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18,35 La tète ailleurs (suite): Sport-Pre-
mière. Championnat de Suisse de foot-
ball, ligue A. 19.05 Foot fute. Jeu. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Le petit bal de la
Première. 0.05 Programme de nuit.

¦H B France 1

6.00 Mésaventures. 6.30 Club mini Zig
Zag 7.20 Club mini 8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances 9.35 Le
Jacky show maximusic 10.00 Club Do-
rothée 10.25 Télévitrine 10.43 Météo
10.45 Ca me dit... et vous? 11.48 Météo
11.50 La roue de la fortune 12.20 Le
juste prix 12.50 A vrai dire 12.55 Météo
12.58 Trafic infos 13.00 Le journal 13.15
Reportages Les rois d'Afrique 13.45
Millionnaire 14.10 Ciné gags 14.15 La
Une est à vous 14.20 Agence tous
risques 15.05 La Une est à vous 16.55
Spécial sport En direct de Marseille:
Football 1/4 de finale de la Coupe de
France Marseille - Montpellier, 1 re pério-
de 17.45 Mi-temps 18.00 2e période
19.05 Beverly Hills. La révolte.

20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarté-t- - Quinté+ /
La minute hippique

20.35 Météo
20.38 Trafic infos
20.45 Super nana

22.55
Hollywood Night
Un intrus
dans la nuit
Rlm TV de Tim Hunter
Avec Rick Rossovich,
Sally Kirkland

0.35 Super force
1.00 TF1 nuit/Météo
1.05 Les rendez-vous de

l'entreprise
1.20 TFI nuit
1.30 Cités à la dérive

(1/8)
2.25 TFI nuit
2.35 Histoires naturelles

Gardien de la nature
3.25 TFI nuit
3.35 Le chemin

des indiens morts (1/2)
Le monde d'Isho

4.25 TFI nuit
4.35 Intrigues
5.00 Musique
5.30 Histoires naturelles

La main au collet

™ïĤ  Eurosport I
* * p___________________________________________J

8.30 Step Reebok (R). 9.00 International
Motorsport (R). 10.00 Moto: "Grand
Prix". 10.30 Karting: GP de France, Va-
lence. 11.30 Gymnastique artistique.
14.30 Cyclisme. Coupe du monde.
L'AmstelGold Race. 18.30 Football:
Rencontre amicale: Pays-Bas - Irlande.
19.00 Golf de la PGA Européenne 1994.
20.00 Gymnastique artistique: Cham-
pionnts du monde. 21.30 Championnat
d'Allemagne de voitures de tourisme,
Hockenheim. 22.00 Tennis: Le tournoi
de Monte Carlo (ATP).Demi-finales
messieurs. 0.00 NHL Action (R). 0.30
Basketball: Championnat d'Europe des
Clubs, Tel Aviv (R).

ZIBtR A"ema3ne 2

10.03 Ein Tag mit Harald von Norwe-
gen. 10.45 ARD-Kurzratgeber: Reise.
11.00 Tagesschau. 11.03 ZDF Sport ex-
tra. 5 Einzelgeràte Damen und Herren.
14.30 Ganz persônlich: Sandra Paretti -
Ich bin aus Regensburg. 15.00 Reise-
lust. 15.30 Lukas + Sohn. 16.15 Freddy
Quinn. 16.58 Anders fernsehen 3sat.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel.
17.50 moment mal - Neues aus dem
ZDF. 18.00 Die fliegenden Aerzte. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Die Stadtin-
dianer. 20.15 Goldmillion. 21.45 Heute-
Journal. 22.00 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. 23.20 Flucht in den Tod. 0.50 Heu-
te. 0.55 Liebe ist kàlter als der Tod.

** 1—n
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6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 env.
Musique populaire. 9.30 Philosophie au
quotidien. 10.05 Art choral. 11.05 Mu-
sique. 12.05 Correspondances. 12.35
Classiques. 14.05 Le temps retrouvé. Le
Quatuor Tatrai en concert (6/fin). 15.30
L'invitation au voyage. 17.05 Espaces
imaginaires. Blank, de Hanspeter Gsch-
wend. 18.30 Chant libre. 19.05 Para-
boles. 20.05 A l'Opéra. En différé du
Grand Théâtre de Genève: Béatrice et
Benedict. Opéra en 2 actes d'après
Shakespeare. Avec Liliane Bizinèche,
Alison Hagley, etc. 23.00 env. Musiques
de scène. 23.20 Amici italiani. 23.30
Correo espanol. 0.05 Notturno.

ttJÊL France 2

6.00 Cousteau (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.00 Hanna
Barbera Dingue Dong 9.00 Expression
directe 9.10 Sur les pistes avec Pierrette
Bres 9.15 Grands galops 9.30 Samedi
aventure 10.30 Télévisator_2 Spécial
jeux vidéo 12.20 Jeu: Ces années-là
12.55 Météo 12.59 Journal/Météo 13.25
Géopolis L'Afrique du Sud: Alexandra
mon amour, ma colère 14.15 Animalia
La banque des crocodiles 15.10 Samedi
sport 15.15 Tiercé en direct d'Enghien
15.25 Cyclisme: Amstel Gold Race
16.30 Gymnastique: championnats du
monde à Brisbane 17.45 Tennis: tournoi
de Monte-Carlo, 1/2 finale 18.55 Frou-
Frou (Interdix aux hommes) 19.50 Tira-
ge du Loto 19.59 Journal.

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
La chance aux chansons:
Les dix ans
Avec Pascal Sevran,
Juliette Gréco (photo)

22.45 Autant en emporte
le temps
Magazine

23.55 Journal/Météo
0.15 La 25ème heure

Les aventures secrètes
de Tom Pouce

1.20 Bouillon de culture
2.35 Frou-Frou (R)
3.25 Dessin animé
3.35 Sur les pistes avec

Pierrette Bres (R)
3.40 Grands galops (R)
3.55 24 heures d'info
4.10 Dessin animé
4.20 Aratityope

Documentaire

?PB F.
11.30 Music family week-end. 13.35
Studio-info. 13.40 L'incroyable Hulk.
14.30 Mannix. 15.20 Maguy. 15.45 Stu-
dio-info. 15.50 Samedi Disney. Winnie
l'Ourson. 16.15 Tic et Tac. 16.40 Myster
Mask. 17.05 Spooner (2/fin). Téléfilm
américain de George Miller (1989).
17.55 Studio-info. 18.00 Les faucheurs
de marguerites. 18.55 Jeu Téléstar.
19.00 Les routes du paradis. 19.45 Ali
Baba et les quarante voleurs. 19.55 Ma-
dame est servie. 20.25 Météo. 20.30
Jeu Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40
Taggart. 22.30 Légende du loup-garou.
0.05 Le voyageur. 0.30 La grande saga
des animaux. 0.05 Météo.

HBHJ
7.35 Samurai Pizza Cats. 8.00 Comix.
8.25 Pinocchio. 8.50 Neu: Gullivers Rei-
sen. 9.45 Die Dschungel-Patrouille.
10.10 T-Rex. 10.35 Lazer Patrol. 11.05
Biker Mice From Mars. 11.30 X-Men.
11.55 Power Rangers. 12.20 Harry und
die Hendersons. 12.45 Full House.
13.15 Eine starke Familie. 13.45 Der
Prinz von Bel-Air. 14.15 Major Dad.
14.45 Knight Rider. 15.45 Das A-Team.
16.45 21, Jump Street - Tatort Klassen-
zimmer. 17.45 Beverly Hills, 90210. Sé-
rie. 18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Nur die
Liebe zàhlt. 20.15 Immer Aerger mit Ni-
cole. 22.05 Auf die harte Tour. 0.10
RTL Samstag Nacht. 1.10 Savannah.

¦-05K T
-
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8.13 Sport. 8.30 Trend - Das Wirt-
schaftsmagazin. 8.55 Radiowanderung.
9.00 Mémo. 9.05 Wetterfrosch. 9.10
Gratulationen. 9.50 Denk an mich. 10.00
Musig-Lade. CD-Neuheiten. 11.30 Sam-
stagsrundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen.
12.30 Mittagsjournal. 12.45 Zweierleier.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer musizie-
ren. Volkstûmliche Direktsendung aus
der BEA. 16.00 Schweizer musizieren li-
ve aus der LUGA. 17.00 Welle-1 mit
Sport. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/ Echo der Zeit. 19.10
Sport. 19.30 Zwischenhalt. 20.00
Schnabelweidé. 20.30 A la carte. 22.15
A kick of jazz. 23.00 Kaktus. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Wunschkonzert. 1.30 Nacht-
club mit Spielplatz.

—mm 1
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6.00 Euronews 7.00 D'un soleil à l'autre
7.30 L'heure du golf 8.00 Espace entre-
prises 9.00 Terres francophones 9.30
Magazine olympique 10.00 Rencontres
à XV Magazine sportif 10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes 12.00 Le
12/13 12.05 Le programme de votre ré-
gion 12.30 Editions régionales 12.45
Edition nationale 13.00 Samedi chez
vous 14.00 La croisière s'amuse. Série
14.50 Samedi chez vous (suite) 17.35
Montagne En amont la Zizique! 18.20
Expression directe: P.S. 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.50 Un
livre, un jour 19.00 Le 19/20 19.09 Edi-
tions régionales 19.31 Le 19/20 (suite)

20.05 Yacapa
20.35 Tout le sport
20.50 Police secrets:

Mort d'un gardien de la paix
Avec Claude Rich,
Claire Nebout

1 22.35
Planète chaude
Magazine
Le nouveau visage du monde

23.35 Soir 3
0.00 Musique sans frontière

Spécial Rock en Israël
"Une génération perdue"

0.50 Continentales club

LA COMPAGNIE DES LOUPS - Un film de Neil Jordan TSR 23.55

d K̂ 77
^_
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11.55 Menschen Technik Wissenschaft).
12.35 QUER. 13.00 Tagesschau. 13.05
Rundschau. 13.50 Tobias. 14.15 Kas-
sensturz 114.45 Arena. 15.45 Vor 25
Jahren. 16.00 Infothek: "arbeitslos" (3).
16.30 Heilende Wasser. 17.00 ZEBRA.
17.25 Fussball: Meisterschaft der NLA.
FC Aarau - FC Sitten. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
ZEBRA. 18.45 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 18.50 Tellexpress: Ticino.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 mitenand.
20.15 HD.-Soldat Lâppli. 22.45 Tages-
schau. 23.00 Sport aktuell. 23.50 Der
Hôllenzug. 1.15 Nachtbulletin/Meteo.

RAl "_____ ]
10.00 Causa d'amore. 11.50 Canal
grande ovvero Gregorettivvù. 12.20
Check up. Rubrica. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 Check-up.
13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tg 1. 14.00 Almanacco.
14.20 Gli incontri di Almanacco. 14.45
Sabato sport. 16.55 Intrighi internazio-
nali. 18.00 Tg 1. 18.10 Estrazione de
Loto. 18.15 Più sani più belli. 19.35 Pa-
rola e vita. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Tutti a
casa. Spettacolo. 23.05 Tg 1. 23.10
Spéciale Tg 1. 0.00 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.10 Appuntamento al cinéma.
0.15 Film. 3.10 Tg1(R).

mm i
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).

h**_i™_» _~X__, *_______*, .. .

7.35 Méthode Victor (R) 8.00 Météo/Fla-
sh Canal Infos 8.05 Journal télévisé ca-
nadien 8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Bibi et ses amis. 9.35 L'enjeu inter-
national. 10.05 Les rendez-vous de l'en-
treprise 10.20 A bon entendeur 10.40
Question d'argent 11.05 Objectif Europe
11.35 Autant savoir 12.00 Flash Canal
Infos 12.05 Montagne 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.10 Ho-
rizons. 14.00 Reflets 15.00 Jamais sans
mon livre 15.45 Correspondance 16.00
Infos TV5 16.10 Méthode Victor (R)
16.30 Génies en herbe. 17.00 Les dé-
brouillards 17.30 Les Francofolies de
Montréal (2/fin) 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 Journal/Météo 19.00
Sport. 19.30 Journal télévisé belge

20.00 L'or et le papier
21.00 Journal télévisé français/

Météo
21.35 Théâtre:

Un Monsieur
qui attend
Pièce d'André Roussin
d'après O. Williams

23.35 Frou Frou
Divertissement

0.30 Le soir sur la 3/
Météo

1.00 Scoubidou
2.00 Le monde est à vous (R)
3.30 Jamais sans mon livre

(R)
4.30 Horizons (R)
5.00 A bon entendeur (R)
5.10 Question d'argent (R)
5.40 Objectif Europe (R)

p-̂ JK _ .
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11.05 I segreti del mondo animale.
11.35 Telesettimanale. 12.05 Cartoni a
mezzogiorno. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Sassi
grossi (R). 14.00 Natura arnica. 14.30
CANALE NAZIONALE. 16.30 Raccon-
tando il mondo. 16.45 Textvision. 16.50
Marocco: Romanzo e storia. 17.15 Tutto
circo. 18.15 II Vangelo di domani. 18.30
Scacciapensieri. 19.00 TG flash. 19.05
Paese che vai. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Una borsa piena di guai. 22.00 TG se-
ra/Meteo. 22.20 Dopo partita. 23.05 Sa-
bato allô stadio. 23.30 Cinemanotte:
Tattoo - II segno délia passione.

lV6 Espagne |

9.00 Pista de estrellas. 10.30 Musica y
mûsicos. 12.00 Senderos islenos. 17.00
Con letra mayùscula. 18.30 Radical. Surf
en Zarauz, Radical station, Water jump,
Escuela. Aguas Bravas, Tecnica BTT y
Velocidad a vêla. 22.30 Noches de gala.
Programa-espectâculo. 23.30 Las chicas
de hoy en dia: "Y las dietas". 0.30 Sérias
de identidad.

rj*} Radio Jura bernois

RSR 1.8.20 La Boussole (magazine re-
ligieux). 8.50 Caféine. 9.00 RSR 1 jour-
nal. 9.30 RJB-Info bulletin. 10.00 Pour
les petits. 10.30 Les Dédicaces. 11.00
Sport-hebdo. 12.00 RJB-Info. Titres,
journal de midi. 12.30 RSR 1 midi Pre-
mière. 13.00 Activités villageoises.
13.30 La Bonn'Occase. 14.00 Cocktail
populaire. 15.00 Chantez français. 16.00
Metro-dance. 17.00 Le 17-18. 17.45 Les
activités villageoises. 18.00 RSR 1 jour-
nal. 18.20 RJB-Week-end. 21.00 Relais
RSR1.

l M\ M6

8.05 M6 kid Dessins animés 10.00 M6
boutique 10.30 Infoconso 10.35 Multitop
Emission musicale 11.50 Les années
coup de coeur 12.15 Ma sorcière bien-
aimée Une amour tourmenteur 12.55 La
saga des séries 13.00 Les rues de San
Francisco Une collection d'aigles 13.55
Le magicien La tribu 15.00 Berlin anti-
gang A l'article de la mort 16.40 Cha-
peau melon et bottes de cuir Ne m'ou-
bliez pas 17.50 Le Saint Patriote tentati-
ve de meurtre 18.45 Les enquêtes de
capital. Magazine 19.15 Turbo Magazi-
ne de l'automobile 19.54 6 minutes/Mé-
téo

20.00 Classe mannequin
Les deux petits monstres

20.35 Stars et couronnes
Magazine

20.40 La saga du samedi:
20.45 Manipulation meurtrière

Téléfilm anglais
de Marvin J. Chomsky
Avec Cybill Shepperd,
Ken Olin

23.50
Dance machine
Emission musicale
présentée par Jill Halmilton ,
Laurent Boyer et Yves Noël

0.40 6 minutes
0.50 Stars et couronnes
0.55 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de Capital
2.55 Fax'o
3.20 Culture pub

3.45
Destination le monde:
La baie de Naples
Documentaire

4.40 Fréquenstar
5.35 Culture rock
6.00 Fax'o
6.25 Boulevard des clips

©PLUSD
6.00 Euronews. 7.30 Schweiz Vision.
Anschl.: Textvision. 10.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 10.50 ca. Cinéma
Plus: Mamma Roma. Ital. Spielfilm
(1962). 14.00 Textvision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 Textvision
S Plus (d). 17.30 Euronews (d/e). 17.10
Swiss World/Swiss Hour (e/sp). 19.15
Kaleidoskop. 20.00 Tagesschau (zeit-
verschoben). 20.20 Meteo. 20.25 Ciné-
ma Plus: True Stories. 21.50 Fax/Na-
chrichten/Meteo. 22.00 "Charles Wilp -
Ich bin Kûnstler von Natur aus". 22.30
Cinéma Plus: Die vier Sôhne der Katie
Elder.

RTPÎPW Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Sem Limites.
15.30 O rosto da Europa. Estreia. 16.00
Cabo verde. Musical. 17.15 Palavra
puxa palavra. 18.00 RTP 5. Magazine.
19.00 Danças vivas. 19.30 Marco Paulo
Convida. 20.00 TV 2 Desporto. Trans-
missao do jogo de futebol Uniao da Ma-
deira - Porto. 21.45 Journal de sébado.
22.45 De Lisboa corn amor. 22.50 Para-
bens. Corn Herman José. 0.20 Noticias
e fecho.

MJI est publié
chaque j our depuis

le 14 avril.

Découvrez-le!
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7.35 Les fruittis Vers l'Orient 8.00 Capi-
taine Fox! 9.10 Mission top secret Les
aigles de l'Est 9.35 Alf 10.00 Musiques,
Musiques Le Diable amoureux , par le
Ballet National de Marseille de Roland
Petit 11.05 Vive le cinéma! 11.20 Stars
et couronnes 11.30 Table ouverte: Chô-
mage des jeunes: inquiétude (français/
allemand) 12.45 TJ-midi 13.05 Pas de
problème! Famille Marc Chevalley de
Palézieux-Gare (VD). 14.00 Odyssées:
Ukraine à petits pas (2/fin) 14.50 Prin-
cesse Bride Film de Rob Reiner (USA
1967). 16.25 Chapeau melon et bottes
de cuir Petite gare désaffectée 17.15
Melrose Place 18.05 Racines Le week-
end de l'abbé Marguet 18.25 Fans de
sport 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 Double O

Le spectacle
21.10 Perry Mason

Des tableaux posthumes

22.40
Viva
Néfertiti quand tu nous tiens:
l'Egyptomanie
La récente exposition que le
Louvre a consacré à l'égyptoma-
nie présentait une collection
importante d'objets inspirés par
l'Egypte ancienne. Ce reportage
prolonge l'excentricité de cette
obssession magnifique. II fait
revivre l'Egypte imaginaire fabri-
quée par l'Occident , joue les
archéologues de ce rêve fas-
tueux qui a fini par pénétrer l'in-
conscient collectif.

23.30 TJ-nuit
Top chrono

23.45
Dream on
Rencontre au lavomatic
Avec Brian Benben,
Wendie Malick
(Version originale sous-titrée
français)

0.10 Table ouverte (R)
1.25 Bulletin du télétexte

B_H Arte_
17.00 L'empire de la famille Konig (R).
18.30 Jazz + Héritage Festival '93 (R).
19.00 La prison en folie. Slapstick de
Larry Semon. 19.30 Une affinité profon-
de. Les tziganes, les gitans et les juifs.
20.30 Journal. 20.40 Soirée thématique:
Printemps de Bourges. Patricia Kaas en
concert. Archives et extraits du festival
94. Springtime in Bourges. Documentai-
re de Serge Gainsbourg.

y_% Allemagne 1

12.00 Presseclub. 12.45 Tagesschau.
13.15 Als die Tiere den Wald
veriiessen.13.45 Moskito _ nichts sticht
besser. 14.30 Kopfball. 15.00 Tages-
schau. 15.05 ARD-Sport extra. 17.00
ARD-Ratgeber: Gesundheit. 17.30 Gott
und die Welt: Lebenslânglich tôt. 18.00
Tagesschau. 18.05 Einblick. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09
Die Goldene 1. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm . 21.45 Kulturweltspiegel. 22.15
Tagesthemen. 22.30 ZAK. 23.20 Der
Himmel ùber Berlin. 1.05 Tagesschau.

^S_& La Première

6.48 Histoires naturelles. 7.20 Salut l'ac-
cordéoniste (2). 7.38 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 7.54 Pronostics
PMU. 8.22 Monsieur Jardinier. 8.32
Monsieur Jardinier. 9.10 La tête ailleurs.
10.05 Chroniques. 11.05 Média. 12.05
Première pression. 12.30 Journal de mi-
di. 12.40 Tribune de Première. 13.00 La
tète ailleurs (suite). 14.05 Classe tou-
risque. 15.05 Vos désirs font désordre!
16.05 Je "haime" les dimanches. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 La tête ailleurs (suite):
Ami-amis. 20.05 Un jour comme au-
jourd'hui. 21.05 L'agenda des aînés.
21.30 Ombres et lumières de l'économie
Suisse. 22.05 Tribune de Première.
22.30 Journal de nuit. 23.05 Et pour-
tant... elle tourne. 23.30 La tète ailleurs
(suite): Première pression.

V France 1

6.00 Passions. Série 6.30 Club mini Zig
Zag 7.10 Club Dorothée 8.00 Le Disney
Club 10.25 Auto moto Rallye de Tunisie
Grand Prix moto de Malaisie Les sélec-
tions du Trophy 94 L'actualité de la For-
mule 1 11.03 Météo 11.05 Téléfoot 35e
journée de Championnat de D1 11.55
Jeu: Millionnaire 12.18 Météo 12.20 Jeu:
Le juste prix 12.50 A vrai dire 12.55 Mé-
téo 12.58 Trafic infos 13.00 Le journal
13.20 Hooker. Série 14.15 Arabesque.
Série 15.10 Le rebelle. Série 15.55 Les
dessous de Palm Beach. Série 16.55
Disney parade 18.00 Des millions de co-
pains Alerte à Mal bu. Série 19.00 7 sur
7 Magazine de la semaine Invité:
Charles Pasqua.

20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarté* - Quinte* /
La minute hippique

20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:
Les fugitifs
Film français
de Francis Veber (1986)
Avec Gérard Depardieu,
Pierre Richard

22.20 Les films dans les salles
22.30 Au bonheur des chiens

Film italo-espagnol
de Duccio Tessari (1988)
Avec Peter Ustinov,
Robert Alpi

0.10 TF1 nuit/Météo
0.15 Concert

L'ensemble de chambre
Jean-Louis Petit

1.30 TFI nuit
1.35 Cités à la dérive

(2/8)
2.30 TFI nuit
2.35 Le chemin

des indiens morts (2/fin)
La descendance
d'Isho

3.25 TFI nuit
3.30 Histoires naturelles

Irons-nous pêcher
dans le delta
du Saloum?

4.00 TFI nuit
4.10 Côté cœur

*** 
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5.00 En direct: Motocyclisme. Cham-
pionnats du monde.GP du Japon.
250 ce. 6.15 500 ce. 7.30 125 ce. 8.15
250 ce; 500 ce; 125 ce (R). 10.00 Gym-
nastique artistique: Championnats du-
monde, Brisbane. 12.30 Motocyclisme:
250 ce; 500 ce; 125 ce (R). 14.00 Mara-
thon, Paris. 15.00 Gymnastique artis-
tique (R). 17.00 Danse sportive: Cham-
pionnats d'Allemagne , Aldenhoven.
18.00 En direct: Football. Championnat
de France de D2. 20.00 Gymnastique
artistique. 21.00 Championnat d'Alle-
magne de voitures de tourisme.22.00
Tennis: Tournoi de Monte Carlo. Finale.
0.00 Golf de la PGA européenne 1994.

JÏQP Allemagne 2 |

12.00 San Remo: Das Sonntagskonzert.
Freie Fahrt durch Europa. 12.45 Heute.
12.47 Blickpunkt. 13.15 Damais. 13.30
Tânzer vom Broadway.15.15 Treffpunkt
Natur. 15.45 Frûhling auf Immenhof.
17.10 Mach mit/Prâmienziehung Der
grosse Preis der Aktion. 17.20 Heute.
17.25 Die Sport-Reportage. 18.15 ML -
Mona Lisa. Ausgegrenzt. 18.57 Guten
Abend. 19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Wunderbare Welt (5). 20.15 Bre-
men: Int. 22.05 Bilder, die Geschichte
machten. 22.15 Heute. 22.25 Sport am
Sonntag. 22.35 "Mehrere Leben haben".
23.35 Theaterwerkstatt "Impulse". 0.45
Cherith. 1.05 Heute.

** 7~—\
Ŝ_f Espace 2

6.05 initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10 CERM, Martigny-Ville/VS: Mes-
se. 10.05 Môtier-en-Vully/FR: Culte.
11.05 L'étemel présent. 12.05 Espace
musique. 13.00 Concerts d'ici. En différé
du Temple du Bas à Neuchâtel: Max Lif-
chitz, piano. 15.00 Le son des choses.
Les juifs, les chrétiens et le cochon.
17.05 L'heure musicale. En direct du
Château de l'isle: Roland Perrenoud,
hautoois;Chantal Mathieu, harpe. 19.05
Ethnomusique. 20.05 Boulevard du
théâtre. Le badge de Lénine. De Jean-
Marie Piemme. 22.10 En attendant la
nuit. Extraits de Eros dans un train chi-
nois de René Depestre. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Concert du XXème siècle.
Festival Archipel 1994.0.05 Notturno.

tttwL France 2

6.00 Animalia (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.45 Emis-
sions religieuses Connaître l'Islam 9.15
Emission israélite 10.00 Présence pro-
testante 11.00 Messe 11.50 Midi moins
sept 12.30 L'heure de vérité 12.50 Mé-
téo 12.55 Rapports du Loto 13.00 Jour-
nal/Météo 13.20 Point route 13.25 Di-
manche Martin: Le monde est à vous
14.55 L'équipée du Poney Express. Sé-
rie 15.45 L'école des fans 16.35 Ainsi
font , font , font... 17.15 Cousteau Le
sang de la mer 18.10 Stade 2 Cyclisme:
Amstel Gold Race Football: 37ème jour-
née Super 19.30 Maguy. Série Un mon-
de chou chou chou 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses/
Météo

20.50
Le Bounty
Film d'aventures
de Roger Donaldson (USA 1984)
Avec Mel Gibson (photo),
Anthony Hopkins

23.10 Taratata
Invité: Khaled

0.40 Journal/Météo
1.00 Le cercle de minuit

2.10
L'heure
de vérité (R)

3.00 Stade 2 (R)
4.05 24 heures d'info

[om F.
10.45 Les aventures de Tintin. 11.35 Le
clan des explorateurs. 12.00 Le classe-
ment. 12.45 F.B.I.: Sur la piste du crime.
13.35 Studio-info. 13.40 Spécial branch.
14.30 Mannix. 15.20 Maguy. 15.45 Stu-
dio-info. 15.50 Chahut-bahut (2). Série
française. 16.40 Bricoler n'est pas jouer.
17.05 Spenser for hire. 17.55 Studio-in-
fo. 18.00 La voix du silence. 18.55 Jeu
Téléstar. 19.00 Les veuves au parfum
(2). Série britannique. 19.45 Super Ma-
rio: fièvre de la jungle. 19.55 Les dino-
saures. 20.25 Méteo. 20.30 Jeu Télé-
star. 20.35 Studio-info. 20.40 Shéhéra-
zade. . 22.40 Laurel et Hardy. 23.45 Le
voyageur. 0.10 Météo.

IH-rai-a ELl
6.40 Yogi Bâr. 7.05 Start: Winspector.
7.25 Power Rangers (W). 7.50 Die klei-
ne Meerjungfrau Marina. 8.15 Transfor-
mers 2000. 9.50 Guten Morgen Sonn-
tag. 10.00 Solo fur U.N.C.L.E. 11.00
Zurûck in die Vergangenheit. 12.00 Tro-
pical Heat. 13.00 Champions League.
13.30 Opération Petticoat. 14.00 Pazifik-
geschwader 214. 15.00 North Shore.
16.55 Karl May. 18.45 Aktuell/Sport .
19.10 Neu: Rudis Urlaubsshow. 20.15
Die 100 000 Mark Show. 21.50 Spiegel
TV. 22.35 Prime Time - Spâtausgabe.
22.55 L.A. Law - Staranwâlte , Tricks ,
Prozesse. 23.55 Kanal 4 mit Kanal 4
Nachtsplitter. 0.35 Kanal 4 Keynote.

_̂ _f Suisse alémanique

6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Ein
Wort aus der Bibel. 8.00 Morgenjournal.
8.10 Sport. 8.30 Kinderclub. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. 11.00 Volks-
musik grenzenlos. 11.30 International.
12.00 Musikpavillon. Volksmusik. 12.15
Radiotip. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Sportstudio. 12.50 Populâre Klassik.
14.00 Spasspartout. 15.00 Arena. Sport
und Musik. 18.00 Welle-1. 18.03 Regio-
naljournale. 18.25 Programmhin-
weise/Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Sport vom Sonntag. 18.45 Looping -
Die DRS1 Jugendsendung. 20.00 Dop-
pelpunkt: Thema des Monats. 21.30 Bu-
merang. 22.00 Musik vor Mitternacht.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâu-
men. 1.03 Nachtclub mit.

l.iup I
^̂ B France 3

6.00 Euronews 7.00 Gymnastique:
Championnat du monde en Australie Fi-
nale 8.55 En direct: Marathon internatio-
nal de Paris 12.00 Le 12/13 12.05 Le
programme de votre région 12.45 Edi-
tion nationale 13.00 Musicales L'oeil
écoute... Rome (2e volet) 14.05 Sport
dimanche gymnastique: championnats
du monde en Australie. 14.30 En direct:
Tennis. Open de Monte Carlo. Finale
15.05 Tiercé 15.15 Tennis: Open de
Monte Carlo. Finale (suite 17.50 Un
commissaire à Rome. Série 19.00 Le
19/20 19.09 Editions régionales 19.31
Le 19/20 (suite).

20.05 Yacapa

20.50
Inspecteur Derrick
Requiem pour un destin

21.55 Rapp-tout
Magazine

23.15 Soir 3
23.40 Cinéma de minuit:

Dossier secret
Film espagnol
d'Orson Welles (1955)
Avec Orson Welles,
Paola Mori
(Version originale)

DOSSIER SECRET - Avec Robert Arden, Orsen Welles FR 3 23.45

Ŝ_f Suisse alémanique

11.00 Matinée: Larry. Musikalische.
12.30 Das Sonntagsinterview. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 Sport aktuell (W).
13.50 CinéClip (W). 14.05 Zum 60. Ge-
burtstag von Shirley MacLaine: Zeichen
und15.35 Entdecken+Erleben: Reise zu
den Walen. 16.20 Sport. 17.20 Istorgias
da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17,30 La Rumantscha. Untertiteln auf
17.55 Tagesschau. 18.00 Lipstick. 18.30
Sportpanorama. 19.30 Tagesschau.
19.55 Meteo. 20.05 Tatort. Krimiserie.
21.45 Tagesschau. 22.00 Sport. 22.15
neXt. 22.45 Delikatessen Specialny's
Video. 0.35 Das Sonntagsinterview
1.05 Nachtbulletin/Meteo.

RAl ____
8.30 La banda dello Zecchino. 9.10 Pa-
rola e vita: le notizie. 9.25 Santa Messa.
12.20 Linea verde. Rubrica. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Toto TV Radiocorriere.
Gioco. 14.15 Domenica in. Varietà.
AU'interno: 16.50 Cambio di campo.
18.00 Tg 1. 18.10 90o minuto. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Si, ti voglio bene (3). Film
di Marcello Fondato. 22.25 La domenica
sportiva. 23.25 Tg 1. 23.30 D.S. Tempi
supplementari. 0.05 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.15 Le quattro giomate di Na-
poli. Film di Nanny Loy (1962). 3.45 Di-
vertimenti.

mm i
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Lejoumal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
{jusqu'à 6.00).

6.00 Autovision (R) 6.20 Bon week-end
(R) 6.50 Dossiers justice 7.15 Corps ac-
cord. Yoga 7.30 Flash Canal Infos 7.35
Méthode Victor 8.00 Météo/Flash Canal
Infos 8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.40 Les
Babibouchettes 9.00 Enovyé spécial (R)
10.30 Planète musique 12.00 Flash Ca-
nal Infos 12.05 Référence 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.05
L'école des fans. Divertissement 13.50
Le jardin des bètes. Magazine animalier
14.45 Faut pas rêver (R) 15.45 Corres-
pondance (R) 16.00 Infos 16.15 Le mon-
de est à vous 17.40 Autovision 18.00
Bon week-end 18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis 19.30 Jour-
nal télévisé belge.

20.00 7 sur 7
Magazine d'informations

21.00 Journal télévisé
français/Météo

21.35
Quai des Orfèvres
Film français (1947)
de Henri-Georges Clouzot
Avec Louis Jouvet, Suzy Delair

23.20 Taratata
0.50 Le soir sur la 3/Météo
1.20 Divan
1.50 L'heure de vérité

***K 7~~~—I
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10.30 Le isole dei sogni. 11.00 Musica +
Musica. 11.25 La grande vallata. 12.15
Raccontando il mondo. 12.30 Mezzo-
giorno di sport. 12.45 TG tredici. 13.00 II
caporale Sam. 14.30 Un soffio d'Islanda.
15.55 Una famiglia americana. 16.45
Elezioni di circolo nel Canton Grigioni.
Dibattito. 17.45 Natura arnica. 18.15 La
parola del Signore. 18.25 La domenica
sportiva. 19.00 TG flash. 19.05 Minuti di
récupéra. 19.15 Controluce. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Dagli Ap-
pennini aile Ande (3/fine). Sceneggiato.
22.15 Passato, Présente... Possibile.
23.10 TG sera/Sportsera/Meteo. 23.40
Musica + Musica. 0.25 Textvision.

[yQ Espagne

10.30 Diâlogos con la musica. 12.00 Ca-
naries en su rincôn. 16.30 Ciclismo. Pre-
vio Vuelta a Esparia. 22.30 Dora, Dora.
Programa humoristico.

IjgjjJPP Radio Jura bernois

RSR 1.13.00 Bon dimanche. 13.15
Gospel story. 13.45 Rubrique-à-brac.
14.30 Microphage. 16.00 RJB-Week-
end. 18.00 Relais RSR 1.

LM\ J_ï
8.00 Mes années clip Emission musicale
8.25 Le monstre de la baie des fraises
Téléfilm américain de Jack Shea Avec
Burgess Meredith, Agnès Moorhead,
etc. 10.00 Ciné_6 10.30 E-M6 11.00
Turbo 11.40 Les années coup de coeur
Le week-end 12.05 Ma sorcière bien-ai-
mée Samantha régénère ses pouvoirs
12.45 Les rues de San Francisco Le tra-
quenard 13.40 Compte à rebours (8)
14.35 Culture rock 15.10 Fréquenstar
16.10 Chapeau melon et bottes de cuir
Jeux 17.10 Spécial amicalement vôtre:
La conspiration Téléfilm anglais Avec
Roger Moore, Tony Curtis 18.55 Raven.
Série Apprenti-cambrioleur 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Classe mannequin
Victoire au sommet

20.35 Sport 6

20.45
La femme blessée
Téléfilm américain
de Lamont Johnson
Avec Tom Conti, Sheley Long
Inspiré de faits réels, notamment
du livre autobiographique de'
Truddi Chase, ce téléfilm évoque
avec intelligence et pudeur le
drame de l'enfance maltraitée et
ses conséquences irréversibles
sur la vie des victimes.

22.40 Culture pub

23.10
Joy en Afrique
Téléfilm français de Bob Palunco
Avec Zara Whites, Jennifer

0.50 6 minutes
1.00 Métal express
1.25 Sport s
1.30 Boulevard des clips
3.00 E=M6
3.25 Euro jazz
4.20 Nature et civilisation (1)
5.15 Les enquêtes de Capital
5.40 Culture rock
6.05 Boulevard des clips

©P/.USZ]
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Euronews (d/e). 14.30 Ciné-
ma Plus 18.00 Kaleidoskop: Alby's Su-
persafari (Schluss). 18.50 Format NZZ .
19.20 Swiss Made. 19.25 Horizonte:
Kultra. 20.00 Tagesschau (zeitverscho-
ben). 20.20 Meteo. 20.25 Spazio: La TSI
sullo schermo. 22.05 Fax/Nachrichten/
Meteo. 21.15 Reprise. Verschleppt nach
Sibirien. 22.45 Montparnasse revisited.

RTPj  ̂ Portugal

15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Regioes. Magazine. 16.40 Piano
Bar. Musica e conversa. 17.40 Claxon.
Série policial. 18.05 TV 7. Magazine.
19.00 Made in Portugal. Hit-parade.
19.30 Isto é Magia. Corn Luis de Matos.
20.00 TV 2 desporto. Transmissao do
jogo de futebol Belenenses - Benfica.
21.45 Jornal de domingo. 22.15 Estâdio.
23.00 Fecho.

ÊII est publié
chaque j our depuis

le 14 avril.
Découvrez-le!

g_jë



VOS SOIRÉES DE LA SEMA INE-

Lundi
25 avril

¦

IK J_J__ Suisse romande

20.03 Banco Jass

20.10
Spécial cinéma:
Affaires privées
Rlm de Mike Figgis (USA 1989)
Avec Richard Gère, Andy Garcia

22.20 Tout va bien
23.25 Vanille-fraise

Jeu de connaissances
générales sur la sexualité

23.50 TJ-nuit
24.00 Musiques, Musiques

Symphonie du Bayerischer
Rundfunk

0.30 Coup d'pouce emploi (R)

T ' ; : France 1

20.00 Le journal/L'image du
jour/La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Témoin no 1
Magazine

23.00 Faut pas pousser!
0.25 Spécial sport

Football: Présentation
des 1/2 finales de la Ligue
des Champions

1.00 Coucou c'est nous!
1.50 L'Europe en route
1.55 Le Bébête show
2.00 TF1 nuit/Météo
2.10 7 sur 7 (R)
3.00 TFI nuit

t*JËL France 2

20.40 Journal des courses/
Météo

20.50
La révolte
des enfants
Téléfilm français
de Gérard Poitou-Weber
Avec Michel Aumont,
André Wilms

22.55 Savoir plus
0.15 Journal/Météo
0.35 Le cercle de minuit

Magazine culturel
1.45 D'un soleil à l'autre

Magazine agricole
2.10 La chance aux chansons

IBB 
^S) France 3

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

1 20.50
Gremlins II
(La nouvelle génération)
film fantastique américain (1990)
de Joe Dante
Avec Zach Galli gan ,
Phoebe Cates

22.35 Soir 3
23.10 Le bal

du gouverneur
Comédie dramatique (1989)
de Marie-France Pisier
Avec Kristin Scott Thomas,
Didier Flamand

0.50 Continentales

20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi:

20.50
Un ange de trop
Film américain
de James D. Parriott (1989)
Avec Bob Hoskins,
Denzel Washington

22.40 Contre toute attente
Téléfilm américain
de Taylor Hackford
Avec Rachel Ward,
Jeff Bridges

0.30 6 minutes
0.50 Culture pub

' _
¦

Mardi
26 avril

20.10 A bon entendeur

21.00
Turner et Hooch
Rlm de Roger Spottiswoode
(USA 1989)
Avec Tom Hanks,
Mare Winningham

22.40 Oh! les filles
23.10 TJ-nuit
23.20 Serge Heughebaert

Le guide de l'abri-bus
23.45 L'île du docteur Moreau

Film de Don Taylor
(USA 1967)
Michael York

1.20 Coup d'pouce emploi (R)

20.00 Le journal/L'image du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+ /
La minute hippique

20.40 Météo

20.50
Un poisson
nommé Wanda
Film de Charles Crichton (1988)
Avec John Cleese, Jamie Lee
Curtis

22.40 Ciné gags
22.50 Columbo

Le chant du cygne
0.30 Coucou c'est nous!
1.25 Le Bébête Show

20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Kramer contre
Kramer
Film américain (1979)
de Robert Benton
Avec Dustin Hoffman , Justin
Henry, Meryl Streep

22.40 Bas les masques
Amnésie:
sans mémoire,
qui suis-je?

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.25 Rapptout
2.40 Savoir plus

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport
20.50 Mardi en fête:

Spécial Questions
pour un champion

22.10 Soir 3

22.40
Les brûlures
de l'histoire
Dien Bien Phu (40e anniversaire)

23.35 Extérieurs Nuits
0.30 Continentales

Eurojournal

20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis:

Grandeur nature
Le rêve d'un enfant: Yous
Magh et les marmottes
Le document: le jour
de la baleine
Mission animaux:
les rangers australiens

20.50
Lois et Clark
les nouvelles aventures de
Superman.

22.45 Les incorruptibles, le retour
Pris au piège

23.35 L'heure du crime <

. . . .

Mercredi
27 avril

20.00 Météo
20.03 Banco Jass

20.10
Passe-moi
les jumelles— - —
Hors piste

21.05 Sydney Police
Père indigne

21.55 Euroflics:
Desperados
Réalisation: Markus Fischer
(CH 1990)
Avec Àlexander Radzun

22.50 Les voix du temps
Invité: Serge Starobinski

23.40 TJ-nuit

20.20 Grande soirée football:
Ligue des Champions,
1/2 finale
Ire période

20.30 1/2 finale de Monaco
En direct

21.15 Mi-temps/Météo
21.30 2e.période—_.___..
22.25 Spécial sport

football
L'autre demi-finale
avec Barcelone

0.05 Les rendez-vous
de l'entreprise
Paul Louis Halley
(Promodès)

0.20 Coucou c'est nous!
1.10 Le Bébête Show
1.15 TF1 nuit/Météo
1.25 Passions
1.45 TFI nuit
1.50 Cités à la dérive (5/8).

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Jonathan

Téléfilm américain de
George Kaczender
Avec Jo Beth Williams,
Chris Burke

22.40
Pour saluer
Pierre Bérégovoy
Documentaire

23.35 Journal/Météo
23.55 Le cercle de minuit
1.05 Histoires courtes
1.30 Bas les masques (R)

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport

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

22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

20.00 Madame est servie
De l'argent mérité

20.35 Ecolo 6

20.45
A corps et à cris
Téléfilm français
de Josée Dayan
Avec Martin Lamotte, Zabou....

22.25 L'homme à abattre
Téléfilm américain
de Noël Black

0.10 Emotions
Magazine de charme

0.40 6 minutes
0.50 Fax'o
1.15 Ecolo 6

28 avril

20.00 Météo

20/ÏÔ \ i
Temps présent
La deuxième mort de Kazem
Radjavi
Un reportage d'Alex Feuz
et André Gazut.

21.15 Champion du crime
Film de Michael Man
(USA 1990)
Avec Scott Plank,
Michael Booker

22.50 Mémoire vivante:
Ils étaient catholiques
au temps du nazisme (2/fin)
Documentaire

23.50 TJ-nuit

20.00 Le journal/L'image du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté-t /
La minute hippique

20.40 Météo

20.50
La guerre des privés
Tchao poulet
Fiction de Josée Dayan
Avec Robert Lamoureux,
Daniel Prévost

22.30 Tout et possible
Magazine

23.35 Coucou c'est nous!
0.25 L'Europe en route
0.30 Le Bébête show

20.35 Journal des courses/
Météo

20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

Magazine d'information
22.25 Expression directe l'UDF

22.30
Le train
Film dramatique français
de Pierre Granier-Deferre (1973)
Avec Romy Schneider,
Jean-Louis Trintignant

0.05 La France en films
Magazine

0.15 Journal/Météo
0.35 Journal des courses

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.40 Keno

20.50
Tête à claques
Comédie française
de Francis Perrin (1981)
Avec Francis Perrin,
Fanny Cottençon

22.35 Soir 3
23.05 Hommage

à Robert Doisneau
Doisneau des villes...
Doisneau des champs...

0.00 Le divan

20.00 Madame est servie
La société de Ton-an

20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:

20.50
Le fils du Mékong
Film français de François
Leterrier
Avec Jacques Villeret, Tchee

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
22.35 La fièvre des sens

Film américain
de Brian Grant
Avec Steven Bauer,
Edward Herrmann

0.20 6 minutes

Vendredi
29 avril

20.15 Tell quel
20.55 Julie Lescaut:

Tableau noir
Avec Véronique Genest,

22.35
Boulevard du Théâtre:
La Bonne Anna
Pièce de Marc Camoletti
Avec Marthe Mercadier, Henri
Guybet

0.25 Nocturne:
"Cycle Marlon Brando"
Reflets dans un œil d'or
Film de John Huston
(USA 1967)

2.10 Coup d'pouce emploi (R)

20.00 Le journal/L'image du jour/
La minute hippique

20.40 Météo
20.43 Trafic infos
20.45 Vie privée

22.25
Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Proposé et animé
par Nicolas Hulot
Les Rocheuses (Canada)

23.40 Coucou c'est nous!
0.35 Super force
1.00 Le Bébête show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.15 Millionnaire

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
Maigret et
la maison du juge
Téléfilm policier français
de Bertrand van Effenterre
Avec Bruno Cremer

22.30 Bouillon
de culture

23.50 Journal/Météo
0.10 Musiques

au cœur
Jeunes talents

1.25 Envoyé spécial (R)

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
Thalassa
Magazine de la mer

21.50 Faut pas rêver
Le magazine de l'évasion

22.50 Soir 3
23.15 Strip tease
0.10 Libre court:

Eurydice et Orféo ,,
Film court métrage
de Pierre-Emmanuel Danan

0.20 Continentales
Eurojournal

20.00 Madame est servie
20.35 Capita l

Magazine

20.45
Los Angeles:
Guerre des gangs
Téléfilm américain
d'Alan Metzger
Avec John Spencer, Eddie Vêlez

22.35 Mission impossible
L'immortel

23.35 Les enquêtes de capital
0.05 Sexy zap
0.30 6 minutes
0.40 Culture rock
1.05 Boulevard des clips



LE CIEL CE WEEK-END

Situation générale: une crête de
haute pression assure temporairement
un temps doux et plus sec à nos
régions. Mais une nouvelle perturba-
tion se profile sur le proche Atlantique,
qui entraînera de l'air plus humide vers
les Alpes dès ce soir.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: temps ensoleillé. Nouveaux déve-
loppements de cumulus sur les reliefs et
arrivée de passages nuageux en fin de
journée depuis l'ouest. En soirée,
quelques averses possibles, essentielle-
ment en montagne. Températures en

f 
daine: 5 degrés en fin cie nuit, 19°
'après-midi, 21° en Valais central. Iso-

therme 0 degré vers 2500 mètres.
Evolution probable jusqu'à mercredi:

au nord, demain et lundi, encore
3uelques éclaircies de fœhn, mais

evenant nuageux depuis l'ouest, avec
quelques averses lundi, mardi et mer-

credi: temps variable, averses isolées.
Au sud: demain et lundi, variable avec
quelques averses. Mardi et mercredi: en
partie ensoleillé et sec.
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CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 15°
Bâle-Mulhouse beau, 17°
Berne beau, 15°
Genève-Cointrin beau, 16°
Sion beau, 19°
Locarno-Monti peu nuageux, 16°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 18°
Londres peu nuageux, 15°
Dublin bruine, 9°
Amsterdam peu nuageux, 16°
Bruxelles beau, 17°
Francfort-Main beau, 19°
Munich peu nuageux, 16°
Berlin beau, 18°
Hambourg beau, 15°
Copenhague, beau, 14°
Stockholm beau, 12°
Helsinki très nuageux, 8°
Innsbruck beau, 16°
Vienne beau, 18°
Prague beau, 17°
Varsovie peu nuageux, 18°
Moscou temps clair, 9°
Budapest peu nuageux, 19°
Belgrade peu nuageux, 17°
Athènes nuageux, 24°
Istanbul très nuageux, 15°
Rome beau, 17°
Milan beau, 21°
Nice beau, 16°
Palma beau, 19°
Madrid très nuageux, 15°
Barcelone nuageux, 16°
Lisbonne très nuageux, 14°
Las Palmas peu nuageux, 21°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago temps clair, 14°
Jérusalem nuageux, 22°
Johannesbourg non reçu
Los Angeles nuageux, 20°
Mexico nuageux, 21°
Miami pluvieux, 27°
Montréal pluvieux, 8°
New York temps clair, 19°
Pékin pluvieux, 25°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
San Francisco pluvieux, 18°
Sydney nuageux, 24°
Tokyo temps clair, 23°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 22
avril 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 11,1°; 7h30:
6,0°; 13H30: 14,8°; 19h30: 15,2°;
max 17,5°; min: 5,3°. Vent dominant:
variable puis sud, calme. Etat du ciel:
ensoleillé, brume matinale.

Profitez bien de votre journée
car il pleuvra en soirée

CLJNDjŒIL

Fini l'enfer du repassage pour
dompter les faux plis et donner du
nerf aux cols. Les Japonais vien-
nent de mettre au point une che-
mise en coton infroissable qui n'a
nul besoin d'être soumise aux exi-
gences du fer après avoir été
lavée ou portée.

En usine, la première chemise a
été confectionnée sur un manne-
quin avant d'être repassée jusqu'à
la perfection. Elle a ensuite été
plongée à toute vitesse dans un
bain de résine puis «cuite» au
four. Une autre méthode utilisée
pour certains modèles a consisté à
pulvériser de la résine sous forme
de vapeur sur le vêtement au
préalable pressé.

Cette création semble toutefois
nécessiter des améliorations.
«Normal qu'elle ne se froisse
jamais », a ironisé une Japonaise
après l'avoir essayée. «Elle res-
semble à du caoutchouc et on sait
bien que le caoutchouc ne se
froisse pas», /ap

Chemise
cuite au four

ÉVASION

ap

MAÎTRE-CHANTEUR - Un maître-chanteur, qui se faisait appeler «Oncle
Picsou», a été interpellé hier à Berlin. II tournait en ridicule la police berlinoise
depuis presque deux ans. Un homme de 44 ans a été arrêté dans une cabine
téléphonique du quartier de Treptow (Berlin-est) alors qu'il tentait de prendre
un nouveau rendez-vous pour une remise de rançon. «Oncle Picsou» réclamait
depuis juin 1992 1,2 million de francs à la chaîne d'alimentation Karstadt, sous
peine de commettre des attentats à l'explosif. II avait déjà mis ses menaces à
exécution en allumant des incendies dans trois succursales de la chaîne,
blessant légèrement deux personnes et commettant des dégâts matériels. Mais
avec le temps, il semblait plus motivé par le plaisir de faire enrager la police
que par l'argent. Les enquêteurs avait tenté a plusieurs reprises de le piéger
mais il avait toujours jusqu'ici réussi à leur échapper, après avoir parfois monté
des scénarios rocambolesques de remise de rançon. En janvier, un wagonnet
fabriqué artisanalement attendait les policiers et la rançon sur le quai d'une
gare désaffectée à Berlin. Une fois le sac de billets placé dans le véhicule, celui-
ci, actionné par télécommande (photo), s'était emballé et renversé quelques
dizaines de mètres plus loin, provoquant la fuite du maître-chanteur. Une autre
fois, il avait exigé qu'un sac ae billets soit collé sur un train à l'aide d'un aimant
et avait coupé l'effet magnétique grâce à une commande à distance. Une seule
fois en octobre 1992, il avait failli être arrêté par un policier qui le poursuivait
mais celui-ci avait glissé sur une crotte de chien! /ats

Picsou au violon
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