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LOS ANGELES/ L'enfant chéri du public remporte 7 Oscars pour «La liste de Schindler»

RÉCOMPENSES - Jusqu'alors boudé par le jury des Oscars, Steven Spielberg a connu un véritable triomp he
lundi à Los Angeles. Son film sur l'Holocauste, «La liste de Schindler» a remporté sept récompenses. Consacré
meilleur réalisateur par les professionnels du 7me art, le créateur de «E.T» a lancé un appel pour éviter la
banalisation de l'horreur nazie. Dans un autre registre, «Jurassic Parc» a été couronné par trois Oscars.
Seule surprise de la cérémonie: la jeune Anna Paquin, 11 ans, a reçu le prix du meilleur second rôle pour
son interprétation dans «Le Piano», de Jane Campion.
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• Lire ci-contre notre commentaire «Un talent efficace»

mmm\  ̂ 83' iy maSpielberg au sommet
!

Météo détaillée en page 44

¦

Pendant près de douze ans, il avait
abusé de son autorité sur sa fille faible
d'esprit pour entretenir des relations
incestueuses. La victime avait 13 ans au
moment des premières caresses, 24
quand elle a surmonté sa peur et parlé
de son calvaire à sa tutrice. Hier, la
Cour d'assises a condamné à six ans de
réclusion son bourreau, 53 ans, père
fruste et sans remords véritable, dont la
responsabilité pénale a été jugée légè-
rement diminuée.
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Assises:
père incestueux
condamné
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Il est des réalisations qui ne procurent
que du plaisir. Le toboggan de la pisci-
ne du. Landeron, actuellement en
construction, est une de celles-là. Dès
l'ouverture de la saison, en mai pro-
chain, primo, les baigneurs pourront .
s'adonner à la glissade aquatique en
toute quiétude. Deuxio, ils n'auront pas
leur prix d'entrée majoré d'un centime.
Tertio, le toboggan exercera une attrac-
tivité touristique supplémentaire béné-
fique pour l'ensemble de la région.
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Le Landeron:
la piscine aura
son toboggan

Depuis hier et jusqu'au 26 avril, le
collège secondaire du Mail accueille
une exposition mise sur pied par le
Service médical des écoles et consacrée
à l'alimentation pour une large part, au
tabagisme pour une plus petite part.
Histoire de faire comprendre aux élèves
qu'il n'y a pas que les frites dans la vie
et que fumer n'est pas vraiment le
meilleur moyen de devenir un adulte.

i
i
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L'alimentation
expliquée
aux élèves

MODE/ -Facile à vivre et à adapter

PLAGE - Le maillot une pièce fera un retour fracassant cet été sur les
plages. La matière très souple se marie avec picots, dentelle et empiè-
cement de filet macramé. Côté couleurs, le beige, le gris, le blanc cassé
rivalisent avec le rouge piment, le jaune curry et le vert feuille. Notre
cahier spécial présente les grandes tendances de la saison. A adopter
ou à adapter selon ses coups de cœur. c&A
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L'été sera naturel

RUE DU POMMIER - Le départ des
contributions sera soumis en juin
au Grand Conseil. E-

En réponse à une interpellation libé-
rale sur l'état du dossier de la décentra-
lisation des services de l'Etat, le
conseiller d'Etat Francis Matthey a
confirmé hier son projet de déménage-
ment de l'administration des contribu-
tions de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds. Le gouvernement, qui a été
exhorté à jouer cartes sur table, soumet-
tra ce dossier au Grand Conseil en juin
probablement. Par ailleurs, la participa-
tion neuchâteloise à la nouvelle école
intercantonale de gardes forestiers de
Lyss a finalement échappé, de justesse,
à la tronçonneuse parlementaire.
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Le fisc sera
transféré

de Neuchâtel
aux Montagnes
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Par Guy C. Menusier

Hollywood se nor-
malise. Le palmarès
des Oscars, n'im-
porte quelle «aca-
démie» européenne

pourrait le ratifier. D'ailleurs, les
films les plus primés lundi soir à
Los Angeles ont déjà rencontré
un large succès populaire ou
connu une critique très favorable
de ce côté-ci de l'Atlanti que.
Comme quoi les sensibilités et les
goûts tendent à s'uniformiser
dans un septième art où pourtant
les méthodes d'exploitation dif-
fèrent sensiblement d'un pays à
l'autre, d'un continent à l'autre.

Certes, le cinéma hollywoo-
dien a toujours fait dans les bons
sentiments, avec des morales va-
riables, mais rarement il s'est ha-
sardé à délivrer des messages où
l'introspection le dispute au mili-
tantisme. Il est du reste frappant
que l'Académie du cinéma
d'Hollywood ait boudé Steven
Spielberg jusqu'à cette année.
Malgré «E.T», malgré «Les dents
de la mer», qui eussent au moins
mérité l'Oscar des effets spé-
ciaux - comme aujourd'hui
«Jurassic Park». Il y a comme
une volonté de réparation et un
désir de ne pas rater le coche
dans le triomphe tait lundi soir a
Spielberg.

L'attribution de trois Oscars à
«Jurassic Park» en même temps
que sept autres récompenses à
«La Liste de Schindler», voilà qui
souligne la diversité du talent de
Spielberg, mais risque d'accroître
le malaise de ceux qui déplorent
le mélange des genres et, par-
dessus tout, le traitement au pre-
mier degré de la Shoah. Claude
Lanzmann, réalisateur de
«Shoah», est justement de ceux
qui regrettent l'ambiguïté, voire
l'inconvenance de la démarche
de Steven Spielberg, au motif
que «La Liste de Schindler» ferait
appel à l'émotion ordinaire et,
par conséquent, banaliserait l'in-
humanité de l'Holocauste, trans-
gresserait l 'indicib le.

Steven Spielberg a déjà eu
l'occasion de balayer semblable
objection. Au reste, il a moins fait
œuvre d'intellectuel que d'acti-
viste. Il l'a répété lundi soir, c'est
la «purification ethnique» en
Bosnie qui l'a incité à réaliser
«La Liste», et rapidement, d'où le
peu de soin qu'il a mis à cerner
la . psychologie d'Oskar
Schindler.

C'est à ce trait qu'on reconnaît
«l'efficacité» du cinéma améri-
cain: transformer un film sans
doute imparfait, mais suffisam-
ment manichéen, en phénomène
de société. Incontournable.
Comme pour ces responsables
éducatifs neuchâtelois qui veu-
lent, sans plus attendre, en dé-
battre avec les élèves.

Plus fort que Mickey Kantor, le
négociateur américain au GATT,
Steven Spielberg bouscule allè-
grement l'exception culturelle eu-
ropéenne. Et au surplus en s'em-
parant d'une des pages sinistres
de l'histoire européenne.
Hollywood eût été bien mal avisé
de ne pas reconnaître enfin ce ta-
lent polymorphe.

0 G. C. M.

I Un talent efïnaœ



TRIBUNE
Oui à l'armée
de milice
Par François Jeanneret
Président du Parti libéral suisse

A 

cote du fédéralisme et de la
démocratie directe , l'un des
piliers fondamentaux des ins-

titutions helvétiques est le principe
de l'armée de milice qui repose pro-
fondément sur nos traditions et
l'expérience historique.

Satisfait-il pour autant aux défis
de l'an 2000, à l'efficacité technolo-
gique que l'on exige d'une défense
performante et à nos engagements
internationaux? La question peut
légitimement se poser et elle l'est
d'ailleurs périodiquement. Cela
veut-il dire a contrario qu 'une
armée de métier la remplacerait
avantageusement et surtout sans
dommages. En d' autres termes ,
convient-il aujourd'hui de rouvrir
le débat?

Nous ne le pensons pas, et nous
le disons avec netteté, tant il appa-
raît que la notion de conscription
générale est conforme à l'esprit de
ces mêmes institutions et que
l'armée de milice répond sans
réserve aux interrogations natio-
nales et internationales de.demain.

Ce n'est point l'avis de chacun et
notamment d'un groupe dit
d'experts d'une quinzaine de per-
sonnalités, surtout suisses aléma-
niques, composé de quelques parle-
mentaires et professeurs. A juste
raison , un journal aussi sérieux
que la «NZZ» n 'a pas ménagé ses
critiques face à ce travail et, com-
me le dit un commentateur, «ren-
voie sèchement le groupe d'experts
à ses études». Cette position a éga-
lement été celle de nombreux
milieux et médias et du
Département militaire fédéral lui-
même.

Le principe du passage d'une
armée de milice à une armée de
métier doit être examiné sur les
plans technique et politique. En
d'autres termes, la question se pose
de la manière rsuivante: même si la
preuve était apportée qu'une défen-
se de professionnels était plus effi-
cace, serait-il judicieux et opportun
de renoncer à un système de milice
qui a joué un rôle essentiel dans la
création de la Confédération et
dans son développement? ¦

Heureusement , il n 'est guère
nécessaire d'aller jusque-là. En
effet, l'organisation actuelle corres-
pond parfaitement aux besoins tant
il est vrai qu'un noyau dur de gens
de métier (instructeurs, gardes for-
tifications, techniciens d'aviation ,
etc.) est nécessaire mais suffisant
pour répondre aux exigences. Que
ferait-on toute l'année de plusieurs
dizaines de milliers de soldats, dont
le coût serait au surplus fort élevé,
et qui deviendraient vite un corps
étranger au sein de la communauté
nationale!

Non, le vrai débat est politique
au sens le plus noble de ce terme.
La milice correspond sans réserve à
l'état d'esprit d'un pays dont la
volonté de défense n'a d'autre but
que de garantir la paix , et de
rendre crédible pour les autres
Etats européens notre capacité de
répondre dans la continuité à toute
menace. Le vrai danger de la sup-
pression de la conscription pour
tous, et de cours de répétition régu-
liers, serait la mise en place d'une
caste militaire et le désintérêt de
chacun pour une tâche qui doit être
celle de tous.

Nous vivons actuellement en plei-
ne restructuration sous le thème de
l'Armée 95. Celle-ci satisfait déjà à
une intention de rajeunissement de
concentration et de modernisation.
Il convient de ne jamais oublier
qu'en cas de conflit, il est indispen-
sable que l'ennemi soit stoppé
depuis la frontière , que toutes les
générations participent à l'effort
commun et qu'aucun canton ne se
sente prétérité.

En cas de guerre , seule une
armée de milice, recrutée largement
et où les obligations se poursui-
vraient au-delà de 40 ans, permet-
trait alors de satisfaire à la mission.

Toute tentation de créer une
armée de professionnels doit être
fermement rejetée au nom même
d'Armée 95. Une fois de plus , ce
débat doit être clos avec un oui sans
réserve à l'armée de milice.

F. J.

Les j eux ne sont pas faits
MARATHON ÉLECTORAL EN ALLEMAGNE

A sept mois des élections législatives fédérales , les
sociaux-démocrates du SPD ont incontestablement le
vent en poupe. Le parti du chancelier Kohi se trouve
dans une position inconfortable. Pourtant, des évolu-
tions restent possibles.
Par Jean-Paul Bled
Directeur du Centre d'études
germaniques de Strasbourg

Les élections en Basse-Saxe ont
ouvert le marathon électoral
qui ne prendra fin que le 16

octobre prochain avec l'élection du
Bundestag. Le résultat de cette
consultation était attendu avec
impatience, parfois anxiété, par les
états-majors des partis politiques.
Allaient-elles vérifier les tendances
révélées par les sondages, confirmer
la baisse du chancelier Kohi et de la
CDU et, à l'inverse, la remontée des
sociaux-démocrates?

Quatre ans plus tôt , sous la
conduite de Gerhard Schrôder, un
des «fils» spirituels de Willy Brandt,
le SPD avait battu sur le fil la CDU
qui , depuis plusieurs législatures,
gouvernait la Basse-Saxe, et consti-
tué avec les Verts une coalition qui,
même traversée de tensions, a résis-
té à l'épreuve du temps. Au cours
de ces quatre années , Gerhard
Schrôder s'est affirmé , à l'intérieur
des limites tracées par la crise, un
excellent gestionnaire. Au surplus,
il a su s'imposer comme une des
personnalités fortes de la politique
allemande, en même temps qu'il est
devenu un des barons du SPD. .

L'effet Wulff
ne s'est pas produit

Pour l'affronter , le chancelier
Kohi a joué la carte de la jeunesse.
Cette lourde tâche a été confiée à
Christian Wulff , un espoir de la
CDU, dont le' dynamisme, espérait-
il, parviendrait à ébranler l'homme
fort de Hanovre. Le pari n'en; était
pas moins lourd d'incertitudes, car
il était à prévoir que les électeurs se
prononceraient au moins autant par
rapport à la conjoncture nationale
que sur des facteurs locaux. La cri-
se tout à la fois politique, écono-
mique et morale à laquelle
l'Allemagne est confrontée consti-
tuait un sérieux handicap pour le
jeune chef de file de la CDU.

L'effet Wulff ne s'est pas produit.
Bien au contraire, les élections de
Basse-Saxe reproduisent les ten-
dances exprimées par les enquêtes
d'opinion. Loin d'être affaibli par la
campagne du leader de la CDU loca-
le, le SPD maintient ses positions
avec 44,3% des suffrages exprimés
contre 44,2%. en 1990. A l'inverse,
même si certains redoutaient une
baisse encore plus spectaculaire, la
CDU subit un fort recul, passant de
42% à 36,4% des voix.

La surprise est venue des libé-
raux du FDP qui sont certes habi-
tués à ne pas briller dans les élec-
tions régionales , mais qui pen-
saient néanmoins franchir la barre
fatidique des 5 pour cent. Les élec-
teurs en ont décidé autrement, en
ne leur accordant que 4,4% des suf-
frages. Les Verts n 'ont pas connu

cette déconvenue. Ils ont même
amélioré leur score de près de deux
points, passant de 5,5% à 7,4% des
voix. Enfin , confirmation de leur
tassement dans les sondages, les
Republikaner doivent se contenter
de 3,9% des voix , un résultat qui
les laisse à l'extérieur de la diète
de Hanovre.

Les deux «Volksparteien»
se maintiennent

La grande question est mainte-
nant de savoir si , à partir de ce
résultat , il est possible de faire des
projections en vue
des prochaines f
élections fédérales.
Il est vrai, comme
la CDU s'est
empressée de le
souligner , qu 'il
s'agit d'élections
de nature différen-
te. De ce fait , cer-
tains reclasse-
ments pourraient
se produire en
octobre dont la
CDU tirerait avan-
tage. Au surplus,
sept mois nous
séparent de cette
échéance. Ce délai
invite à la pruden-
ce. Reste que cette
année n 'est pas
ordinaire. Au
nombre de 19, les
élections vont se
succéder à un
rythme soutenu.
Dès lors, il ne faut
pas exclure que
cette succession
ait pour consé-
quence de créer
des dynamiques
irréversibles.

En tout cas , il
est possible de
tirer de ce scrutin
un certain nombre

RUDOLF SCHARPING - A défaut de charisme, des
qualités de gestionnaire . ap

d'enseignements. Contrairement
aux prédictions , la participation
électorale est restée stable (73,8%
des inscrits contre 74,6% en 1990).
A partir de cette donnée rassuran-
te, il est légitime de parier , avec le
chancelier Kohi , que l'abstention
aux élections fédérales ne dépasse-
ra pas les 20 pour cent. Le taux de
participation enregistré en Basse-
Saxe invite à nuancer le discours
sur la crise du politique en
Allemagne. Si elle est réelle, celle-
ci n 'atteint pas les dimensions
qu 'on lui connaît dans d' autres
démocraties occidentales. Les
scores enregistrés par les deux
grands partis vont dans le même
sens. A eux deux, le SPD et la CDU
totalisent 80,7% des suffrages, lais-
sant moins de 20% à quinze autres
formations. Ces chiffres ne signi-
fient pas que le crédit des deux
«Volksparteien» n'est pas entamé,

ils donnent néanmoins à entendre
qu 'il reste assez fort pour limiter le
mouvement de dispersion des voix
vers des partis protestataires.

Il apparaît d'autre part que le
SPD a actuellement le vent en pou-
pe. Les sondages nationaux le pla-
cent nettement en tête avec 40 à
41% des intentions de vote. En
d'autres termes, depuis l'arrivée de
Rudolf Scharping à sa tête, le SPD a
surmonté la crise dans laquelle il
était encore plongé voici un an. En
mettant fin aux luttes intestines qui
déchiraient le parti , Rudolf
Scharping lui a rendu sa crédibilité.
S'il manque sans doute de charis-
me, les qualités de gestionnaire
dont il a fait preuve à la tête du
Land de Rhénanie-Palatinat ont un
effet rassurant sur l'électorat. Au
surplus, les élections de Basse-Saxe
ont pour le SPD un autre mérite de

portée nationale. En lui donnant la
majorité absolue en sièges et en lui
permettant de gouverner doréna-
vant seul à Hanovre, elles le dispen-
sent d'avoir à marquer, dès mainte-
nant , sa préférence pour le choix du
partenaire avec lequel il devrait for-
mer demain une coalition à Bonn.

Pour la CDU , la situation n 'est
guère confortable. Après cette défai-
te, elle n'a certes pas connu la révo-
lution de palais prédite par cer-
tains. Les couteaux sont restés aux
vestiaires. Helmut Kohi conduira
donc la bataille pour les partis de
l'Union. Le chancelier attend d'une
campagne dynamique qu 'elle ren-
verse la tendance actuelle. Il faudra
pourtant plus que des incantations
pour sauver la CDU d'une défaite
aujourd'hui programmée. Helmut
Kohi ne peut offrir au peuple alle-
mand , tous les quatre ans, le
miracle de la réunification. Sans

une série de signes forts annonçant
une sortie rapide de la crise, il est
douteux que la CDU puisse combler
son handicap. Au reste , en se
situant à 35% dans les intentions de
vote , la CDU retrouve à peu de
choses près les scores qui lui
étaient annoncés avant l'année de la
réunification. Il convient dès lors de
se demander si les élections de 1990
n 'ont pas caché un phénomène de
fond qui , sur la longue durée, porte
l'Union chrétienne-démocrate à la
baisse.

Inquiétude libérale
Les libéraux ont également des

raisons de s'inquiéter. Sans doute
ne sont-ils pas encore dans le rouge.
Avec des intentions de vote com-
prises entre 6 et 8% , ils peuvent
espérer franchir la barre des 5% et
assurer ainsi leur survie politique.
Il n 'empêche qu 'on est loin des
résultats de 1990 où le FDP avait
obtenu plus de 11% des suffrages.
Aujourd'hui , privé d'une forte per-
sonnalité sur le modèle de Hans-
Dietrich Genscher , le FDP risque
d'être entraîné dans un processus
de marginalisation. Tout en
sachant qu 'il lui faut marquer sa
différence, la direction du FDP n'a
eu d'autres choix, après l'échec de
l'autre dimanche, que de réaffir-
mer sa fidélité à l'alliance avec la
CDU.

A l'inverse, l'avenir sourit aux
Verts. Tout semble indiquer
qu'après quatre années de purgatoi-
re , ils rentreront au Bundestag
après les élections du 16 octobre. Ils
ont même de bonnes raisons d'espé-
rer devenir la troisième force poli-
tique du pays. Les derniers son-
dages leur prédisent autour de 8%
des voix. En cas de victoire du SPD,
ils pourraient s'imposer comme son
futur partenaire gouvernemental
En tout cas,, ils se déclarent prêts à
cette alliance.

. Enfin, pour lçs partis extrémistes,
les tendances s'inversent.
Conséquence de la crise écono-
mique et morale dans laquelle les
nouveaux Bundeslânder continuent
de se débattre, le PDS, porte-parole
de l'identité est-allemande, paraît en
situation de se maintenir au
Parlement. Au regard de l'ampleur
du désenchantement dans cette par-
tie de l'Allemagne, l'obtention de
trois mandats directs , une des
conditions pour siéger au
Bundestag, n 'est plus un objectif
hors de sa portée. En revanche, les
Republikaner se tassent. Crédités de
4% des intentions de vote , ils ne
sont plus sûrs d'être représentés au
Bundestag.

A sept mois de ce scrutin décisif,
les jeux ne sont pas faits. Même si
des tendances lourdes se dessinent,
des évolutions restent possibles.
D'autre part, la question de la com-
position de la future majorité gou-
vernementale n'est pas encore tran-
chée et sans doute ne le sera-t-elle
qu'au vu des rapports de forces qui
sortiront des urnes. Cette incertitu-
de politique s'ajoute aux inconnues
qui pèsent sur l'avenir de
l'Allemagne.

J.-P. B.

Demain
la révolution

MÉDIASCOPIE

Elle était rayonnante, dimanche
soir , Ségolène Royal à la télévi-
sion. Elle arborait un ensemble
rouge et ses longs cheveux
déployés s'enroulaient autour de
son cou. C'était une vision déli-
cieuse. On aurait dit une actrice
posant pour l'éternité devant les
photographes de la célèbre maison
Harcourt.

Elle parlait de la gauche, plutôt
que du socialisme. Le mot «st un
peu tombé en désuétude. Il n'y a
plus que Rocard pour le décliner.
Mais lui porte des costumes gris et
semble avoir raté le tournant du
siècle, comme d'autres le dernier
train. Il s'ennuie sur scène, où sa
comédie frôle le pathétique. Il est
l'ouvreuse d'un de ces cinémas de
quartier dont Eddy Mitchell regret-

te la disparition. Ségolène est plus
vive, plus lumineuse. Elle commen-
tait les résultats avec un certain
sang-froid. Elle disait par exemple
que les jeunes n'avaient pas voté.
Elle n'en avait aucune preuve for-
melle, mais ça l'arrangeait. Elle en
concluait qu'ils ne se retrouvaient
pas en Balladur. Elle aurait pu
aussi en conclure qu'ils n'aimaient
pas les socialistes. Mais cela ne fai-
sait pas ses affaires. Si les jeunes
avaient déserté, c'est parce que le
pouvoir les méprisait. Ils étaient
condamnés à la rue , nouveaux
sans-abri d'un régime sans cœur.
Demain , ils écouteraient «Fun
Radio» , comme autrefois sous
l'Occupation on captait la radio de
Londres. [...]

Un jour , il faudra balayer les
égoïsmes. Puisque l'explosion ne
peut être de joie, elle sera sociale.
On nous le promet. Ce sera la révo-
lution, pour vaincre la réaction. La
veille du erand soir , Ségolène

Royal apparaîtra à la télévision.
Elle aura changé. Elle portera des
jean 's, ne sera pas maquillée et ses
cheveux seront en bataille. Elle

sera toujours aussi ravissante et
peu crédible.

Bertrand de Saint-Vincent
«Le Quotidien»
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Circonstances encore mystérieures
CATASTROPHE FERROVIAIRE DE DÂNIKEN/ fe bilan s établit à sept morts et vingt blessés

m m n jour après la catastrophe ferro-
11 viaire de Dâniken (SO), les cir-
'̂  ̂ constances de l'accident ne sont
toujours pas élucidées. Il faudra encore
quelque temps pour savoir exactement
ce qui s'est passé, a indiqué la juge
d'instruction soleuroise Barbara Hunke-
ler hier lors d'une conférence de presse
à Olten. La personne responsable de la
surveillance du chantier et un autre tra-
vailleur, fortement choqués, n'ont pas
encore pu être entendus.

Le bilan de la catastrophe s'établit ac-
tuellement à sept morts et 20 blessés.
Six des sept voyageurs tués ont été
identifiés jusqu'ici, a déclaré Mme Hun-
keler. Cinq d'entre eux étaient domici-
liés en Suisse - dans les cantons de Ber-
ne, Argovie, Lucerne et Zurich -, le
sixième à Londres. Huit des vingt blessés
sont encore à l'hôpital. Cinq sont griè-
vement atteints, dont trois dans un état
critique. Les trois autres ont subi des
blessures moins graves.

Les causes exactes de l'accident ferro-
viaire le plus grave de ces dernières an-
nées en Suisse sont encore peu claires.
Le grutier dont l'engin a défoncé trois
wagons du train à hauteur de fenêtre a
été entendu lundi déjà. Selon lui, il au-
rait reçu le signal de faire pivoter sa
grue, d'un poids de 100 tonnes, montée
sur plate-forme ferroviaire et engagée
pour changer des aiguillages.

DANIKEN - Erreur technique ou humaine? Il est encore trop tôt pour
répondre. asl

Le contrepoids de l'engin a heurté le
train arrivant à une vitesse de 125
km/h. Le grutier dit ne pas avoir pu voir
le train arriver, a indiqué le directeur du
2me arrondissement des CFF à Lucerne,
Hans Kaspar Dick. Au moment de l'ac-
cident, les travaux auraient été ache-
vés.

Le lieu des travaux n'avait pas été dé-
claré zone à circulation lente et, étanl

donné la configuration des lieux, n'était
pas considéré comme «particulièrement
dangereux», ont déclaré les respon-
sables. Au moment de l'accident, deux
conducteurs de la locomotive sont restés
dans dans le poste de commande «pour
des raisons de sécurité», a dit M. Dick.

Aucun des deux n'a rien vu de la col-
lision. Le freinage d'urgence n'a pas été
actionné immédiatement, ce qui ex-

plique que le train ne se soit arrêté que
près d'un kilomètre après le lieu de la
collision, sur le territoire de la commune
de Gretzenbach.

La catastrophe aurait pu avoir des
conséquences pires encore, a confirmé
à l'ATS le porte-parole du 2me arron-
dissement des CFF. Peu de temps après
l'accident, un train de marchandises
vide se dirigeait sur l'autre voie vers le
lieu de la catastrophe. Si un wagon du
train accidenté s'était renversé sur la
voie, une collision entre les deux convois
aurait été inévitable.

Les CFF ont installé une centrale télé-
phonique, qui répond à différentes
questions en rapport avec l'accident.
Lundi déjà, une autre permanence télé-
phonique renseignait les parents des
passagers . Des collaborateurs du 2me
arrondissement des CFF se rendront
personnellement chez les blessés ainsi

3ue chez les familles des victimes, afin
'essayer de les aider au mieux, a dé-

claré M. Dick.
Les responsables des CFF ne veulent

pour l'heure pas chiffrer le montant des
dommages. Selon M. Dick, il dépasse-
rait le million de francs. Deux des trois
voitures endommagées sont bonnes
pour la ferraille. «Compte tenu des
conséquences qu'a eues l'accident, le
dommage est toutefois relativement peu
élevé», a déclaré M. Dick. /ats

On verra le bout des tunnels en 2006
NOUVELLES LIGNES FERROVIAIRES ALPINES/ Les avant-proj ets ont été rendus dans les délais

m m ne année et demie après le scrutin
Il populaire, les avant-projets de

ligne de base des tunnels du Go-
thard et du Loetschberg sont prêts. Le
28 février et le 1 er mars, le BLS (Berne-
Loetschberg-Simplon) et les CFF ont en
effet livré, comme prévu, à l'Office fé-
déral des transports (OR) les avant-
projets approuvés par leurs conseils
d'administration respectifs. Le Conseil
fédéral décidera du tracé définitif à la
fin de cette année ou au début de 1995
en se fondant sur les documents dépo-
sés à Berne. Le premier coup de pioche
de la galerie de reconnaissance du
Loetschberg est prévu pour le 12 avril.

Les autorités des cantons et com-
munes concernées ont été invitées hier à
se prononcer dans un délai de trois
mois sur ces dossiers. Les particuliers el
les organisations de protection de l'envi-
ronnement ne peuvent pas encore inter-
venir. Ils sont habilités à le faire au sta-
de de la mise à l'enquête publique, a
déclaré Max Friedli, directeur de l'OFT,
lors d'une conférence de presse.

Cinq cantons sont concernés par cette
procédure d'approbation des avant-
projets. Il s'agit du Valais et de Berne
pour la ligne du Lotschberg, et d'Uri,
Schwyz et du Tessin pour celle du Go-
thard. Les Offices fédéraux intéressés
sont également invités à se prononcer.

Ils disposent pour leur part d'un délai de
cinq mois.

Les cantons doivent recueillir la prise
de position des communes sises sur leur
territoire, pour autant qu'elles soient
touchées par l'avant-projet. A ce stade
de la procédure, ils ne doivent soulever
que des questions fondamentales, com-
me le tracé de la ligne, l'environnement
ou l'aménagement du territoire.

M. Friedh veut que la procédure soit
terminée le plus rapidement possible.
De cette manière, le Conseil fédéral
pourra se prononcer vraisemblablement
au début 1995 sur le tracé, les étapes
de construction et le calendrier des tra-
vaux. Si tout se passe bien, les nouvelles
lignes pourraient être mises en service
en 2005 au Lotschberg et en 2006 au
Gothard. La décision du Conseil fédéral
concernant l'approbation des avant-
projets ne sera pas susceptible de re-
cours. Le gouvernement se basera sur
les requêtes des cantons, l'avis des of-
fices fédéraux et celui des chemins de
fer pour se déterminer.

Ensuite, les chemins de fer seront
chargés de l'élaboration des projets de
mise à l'enquête. Cette phase sera suivie
de l'engagement de la procédure de
consultation publique. Selon les prévi-
sions des CFF et des BLS, les travaux
pourraient commencer en 1996.

L'avant-projet qui concerne le Lotsch-
berg présente deux particularités. D'une
part, il assure une triple fonction en ma-
tière de trafic: transit par une ligne fer-
roviaire de haute capacité, Rail 2000
jusqu'en Valais central, raccordement
N6/N9 en remplacement du Rawil.

D'autre part, le tunnel débouche en
travers de la vallée du Rhône, en travers
des structures existantes. Une des trois
fonctions devant être orientée vers l'est
et les deux autres vers l'ouest, une solu-
tion en Y s'impose.

La nouvelle ligne de base du Loetsch-
berg commencera près de la station
d'embarquement des automobiles à
Heustrich (BE) et se terminera à la sortie
du tunnel de base de Mundbach près de
Brigue (VS). Elle aura une longueur de
55 kilomètres, alors que le tunnel de
base mesurera 33 kilomètres entre Fruti-
gen (BE) et Steg (VS).

Franz Kilchenmann, directeur de BLS
AlpTransit SA, a indiqué qu'une varian-
te moins chère avait été proposée à côté
de l'avant-projet. Celui-ci est devisé à
4,9 milliards de francs et serait donc
plus cher que les 4,25 milliards prévus
par l'arrêté fédéral.

La variante prévoit un aménagement
par étapes, sans tunnel du Niesen et
sans l'achèvement de la ramification
vers Mundbach (VS). Pour M. Kilchen-

mann, la ligne serait certes inachevée,
mais elle serait néanmoins exploitable.
Elle pourrait être développée plus tard.

Le tunnel de base du Gothard mesu-
rera 57 kilomètres. Ce sera le plus long
tunnel du monde. Les trains voyageurs
pourront y rouler à une vitesse de poin-
te de 200 km/h et les trains de mar-
chandises à 140 km/heure. La durée
des travaux devrait être de dix ans, soit
pas plus de temps que le percement du
tunnel actuel de 15 kilomètres il y a
100 ans. Son coût est devisé à 9,7 mil-
liards de francs. Il sera composé de
deux galeries à voie unique.

Peter Zuber, délégué de la direction
générale des CFF à AlpTransit, a décla-
ré que la construction de la ligne du
Gothard permettra la création d'envi-
ron 5000 emplois pour une durée d'en-
viron dix ans.

La ligne du Gothard entre Arth-Gol-
dau et Lugano mesurera 125 kilo-
mètres, dont les trois quarts seront par-
courus dans des tunnels. Les CFF et les
cantons n'ont pas pu se mettre d'accord
sur 30 kilomètres, répartis sur six tron-
çons. Des solutions de base et des va-
riantes ont été élaborées. La construc-
tion de l'ensemble des variantes coûte-
rait un milliard de plus que la solution
de base, qui est estimée à 9,7 milliards,
/ap-ats

Révolution
sur les goulots

\Sm. ubstances dangereuses: une nou-

 ̂
velle ordonnance envoyée en

à consultation prévoit de nouvelles
restrictions. Dès l'an 2000, les chloro-
fluorocarbones partiellement halogènes
(HCFC) seront interdit dans les mousses
synthétiques et les systèmes frigori-
fiques. La teneur en mercure des piles
devra être abaissée. De plus, l'obliga-
tion de rapporter les piles usagées sera
généralisée. Les vendeurs pourront être
obligés de reprendre les solvants après
usage.

S'agissant des bouteilles de vin scel-
lées au plomb, une habitude séculaire
va tomber. Dès 1995, les bouteilles ne
pourront plus être scellées de cette fa-
çon. On estime à quelque 150 tonnes
-ou 10% de la consommation totale -
le poids des capsules de plomb dans
les ordures ménagères. Cette interdic-
tion vaut déjà à l'échelon européen et
est acceptée par les producteurs de
vin. /ap

Meurtre de Bremgarten: congés en question
te  

tireur de Bremgarten est un malade
mental. Selon ses dires, c'est pour
venger son frère abattu par la police

qu'il a tué une jeune fille de plusieurs
coups de fusil, samedi dernier, près de
Bremgarten. Le motif de la vengeance,
selon la juge d'instruction .Christine
Schaer, est «plausible». Le frère du meur-
trier avait en effet été abattu près de
Saint-Sulpice (VD) par la police, en avril
1987, après voir attaqué une poste à
Lausanne et pris un policier en otage.

Le meurtrier de Bremgarten, âgé de 36
ans, se trouve sous tutelle. Selon les autori-
tés soleuroises responsables, l'homme avait
été placé dans un établissement spécialisé,
dit Le Pré-aux-Boeufs, près de Sonvilier
(Vallon de Saint-Imier, BE) en mai 1991.

1 Le conseiller d'Etat bernois Hermann
Fehr, directeur des affaires sociales, a or-
donné une enquête sur les congés oc-
troyés au meurtrier. Selon le secrétaire du
Département des affaires sociales, il est
apparu que le tueur avait à plusieurs re-
prises manqué de revenir de ses congés.
L'octroi des congés dans tous les établis-
sements fermés sera réexaminé de ma-
nière critique mais il est difficile d'établir
des règles précises, selon le département.
Le canton n'exerce qu'une surveillance
sur les établissements du genre de celui
du Sonvilier, privés ou semi-privés. En re-
vanche, pour ce qui est des établissement
d'exécution de peines, son pouvoir et sa
responsabilité sont directs.

Les autorités bernoises ont ordonné à

une cinquantaine d'institutions de passer
à la loupe leur pratique des congés pour
les pensionnaires pouvait présenter un
danger. Sont concernés non seulement
tous les établissements psychiatriques
mais également tous les établissements
de soins ou pour personnes âgées. Ces
établissements ont maintenant une semai-
ne pour renseigner les autorités sur la fa-
çon dont ils accordent des congés à des
personnes mentalement déficientes.
Après examen, les autorités demande-
ront éventuellement des changements.
Pour le moment, les bases légales man-
quent en matière de congés dans les éta-
blissements fermés ou semi-fermés.

Dans le canton de Zurich, les détenus
dangereux vont être plus nettement sépa-

rés des délinquants «normaux». L'octroi
de congés à ces détenus devra être exa-
miné de manière très critique et restricti-
ve. Selon le rapport d'une commission
présidée par le procureur général, une
commission devrait surveiller en perma-
nence les congés, commission qui com-
prendrait également des femmes et des
représentants d'associations de victimes
de délits. Selon le procureur zuricois,
Marcel Bertschi, l'exécution des peines
est en général nettement plus sévère en
Romandie qu'en Suisse alémanique.

La commission d'examen avait été
mise sur pied peu après le meurtre, l'au-
tomne dernier au Zilikerberg (ZH), d'une
jeune femme par un détenu doublement
meurtrier en congé, /ap

CAHItR ÇT
• Flavio Cot t i à Washington pour

parler OTAN et casques bleus
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Accueil
à Tuzla
BOSNIE - Le repré-
sentant spécial des
Nations Unies Yasu-
shi Akashi inaugure
la réouverture de
l'aéroport. ap
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Les couples homosexuels veulent
être reconnus sur le plan juridique.
Une pétition adressée aux
Chambres fédérales et demandant
qu'ils bénéficient des mêmes droits
que les couples mariés a été lancée
hier à Berne. Le texte revendique
notamment le droit au séjour pour
le partenaire d'origine étrangère et
l'égalité de traitement en cas de
maladie ou de décès du conjoint, a
indiqué à la presse le comité «Les
mêmes droits pour les couples de
même sexe».

Cette pétition ne demande pas
expressément le mariage pour les
homosexuels, a expliqué Rolf
Trechsel, secrétaire de Pink Cross,
l'Antenne gaie suisse. Son but est
d'instituer une reconnaissance lé-
gale des couples homosexuels, dont
la relation est durable, a-t- il préci-
sé.

Mariage ou partenariat enregis-
tré, extension des normes appli-
cables au concubinat ou adapta-
tion ponctuelle des lois et prescrip-
tions en question, la question est
délibérément laissée ouverte, écrit
le comité. Si l'objectif est l'égalité
fondamentale avec les couples hé-
térosexuels mariés, les moyens res-
tent à définir.

Selon les promoteurs de la péti-
tion, les couples de même sexe sont
assez largement acceptés en Suis-
se, mais leurs problèmes juridiques
sont peu connus. Alors que le ma-
riage élimine ces difficultés pour
des couples mixtes, elles sont sou-
vent insolubles pour les homo-
sexuelsj ' hommes ou femmes.' "Or,
pour le comité, rien ne justifie un
traitement inégal pour les relations
entre personnes du même sexe par
rapport aux couples mariés sans
enfants.

Droit d'adoption
La pétition demande au Parle-

ment d'élaborer des solutions
concrètes pour des problèmes tels

3ue droit de séjour, traitement lors
e maladie ou de décès du parte-

naire, droit de succession ou droit
d'adoption. Le comité veut ainsi fa-
voriser une prise de conscience au
sein du public et du monde poli-
tique.

Le texte est soutenu par l'Organi-
sation suisse des lesbiennes (OSL),
par Pink Cross ainsi aue par de
nombreuses personnalités poli-
tiques, scientifiques, religieuses et
culturelles. Le comité, qui compte
Quelque 25 personnes provenant

e trois régions linguistiques de la
Suisse, se définit comme un groupe
de travail politiquement indépen-
dant, /ats

Homosexuels
revendicatifs



Horizontalement: 1. Un truc pour voir
les toutes petites choses en grand. 2.
Mousse anglaise. Le mot qui laisse le
choix. Pillage total. 3. Sigle romand.
Pâturage d'altitude. Note. 4. Infinitif. 5.
Une affaire qui fait bouml 6. On le dit
roi des paresseux. Mesures de résis-
tance électrique. Ame sans cœur. 7.
Une vieille fureur. Doublées en tête et
doublées en queue. Son de cloche. 8.
Balles au filet. Caractère ancien. 9.
Haut-le-cœur. 10. A la lettre.
Verticalement: 1. On la met sur la
table, abondante mais médiocre. 2.
Terre isolée. Nid d'abeille. 3. Démons-
tratif. Troisième personne. Montagne
parfois en feu. 4. Plumes de paon. On
y met les provisions. 5. Calcaire. Note.
6. Une sauce au-dessus de tout. Pro-
nom. 7. Prises à la mise. Mesure de
radiation. 8. Gare, s'il vous reste en
travers de la gorge... Ferrure à volet.
Fine pellicule d'eau. 9. Pièce du blason.
Rien ne l'empêche de voir grand! 10.
L'espace entre deux éléments.

Solution demain.
Solution de hier - Horizontalement. -
1. Mégalomane.- 2. Abasourdis.- 3.
Xérès.- 4. Inaptitude.- 5. Lente. Bar.-
6. Ci. Fiera.- 7. Adéquat. Dn.- 8. le.
Unies.- 9. Ruse. Eté.- 10. Existences.
Verticalement. - 1. Maxillaire.- 2.
Ebène. Deux.- 3. Garance. Si.- 4.
Aseptiques.- 5. Loste (Tôles). Un.- 6.
Ou. Faîte.- 7. Mr. Ite.- 8. Adoubé.
Sec- 9. Ni. Dard. Té.- 10. Espérances.
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Boudry: Autotechnique CRWT S.A., 038/42 5010 Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25, 038/33 66 33
Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 Montmollin: Garage H.Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: - Buttes: Garage F. Bermudez, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalcher: Garage du Verger, 038/55 25 75
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YAGES -EXCURSIONS

ÎTTWER |
NOS SÉJOURS PRINTANIERS

14-18 avril. 5 jours

I BUIS-LES BARONNES I
Fr. 615.-

pRO*"0 25-30 avril. 6 jours

I MENTON-COTE D'AZUR |
Fr. 585.-

25 avril-1** mai, 7 jours

I ROCAMADOUR-PERIGORD I
Fr. 995.-. excursions comprises

29 avril-5 mai/27 mai-2 juin

IPLATIA D'ARO-COSTA BRAVAI
6V4 jours, Fr. 395.-

pRON* 2-8 mai, 7 jours

I LUGANO TESSIN I
dès Fr. 595.-

16-22 mai. 7 jours

I CANET PLA8E-R0USSILL0N I
Fr. 735.-

29 mai-3 juin, 6 jours

I RICCIONE-ADRIATIQUE I
0 Fr. 455 -

V  ̂ 30 mai-5 juin, 7 jours

I ALASSIO-RIVIERA I
Fr. 666.-

5-11 juin, 7 jours

I ARCACHON-AQUITAINE I
Fr. 1190.-, excursions comprises

12-19 juin, 8 jours

I ST-HALO-BRETAGNE I
Fr. 1435.-

Demandez nos programmes I
164306-110

Renseignements el inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82
Couvet. rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
| Nant/Sugiez (037) 73 22 22

Votre avenir
par l'interprétation
des rêves.

156 84 91
Fr. 2.-/min 51604.110

Numérologie
Vie affective
et professionnelle.

156 82 54
Fr. 2.-/mln. 183772-110

¦ Le truc du jour:
Si vous tenez absolument à déguster

des haricots blancs, faites-les cuire
avec des feuilles de sarriette. Ils seront
beaucoup plus digestes.

¦ A méditer:
L'espoir luit comme un brin de paille
dans l'étable.

Paul Verlaine

84380 no Livraisons à domicile

Vin rouge fronçais ut 2.25
bourgeois
Valencia Rouge «CORTE!» nt. 1.85
Sourgeois
Eaux minérales gaZ/mi gaz IM. -.40

./yrzucnciy

Cardinal six-pack 33 ci 4.95

Vin de pays des Bouches-
dU-RhÔne cépage Cabernet
Domaine La Forêt 1993 bout. 2.90

Navarre rouge DO
Vieille réserve POUggeOJS bout. Fr. 2.95

MAGASINS - VENTES AU DÉTAIL
*f"MrLi> Neuchâtel : <p 038/25 80 50
3Wmw k Angie rue Place-d'Armes 1 - rue du Bassin
/ J fJU Serrières : f 038/31 32 32
Vff^̂ K Battieux - 

Ch. des 
Noyeis 2 - H 30 places

MA. La Chaux-de-Fonds: r 039/23 60 61
IfcTK Rue D.-Jeanrichard 28 - Devant Métropole-Centre
. **? " ' L a  Neuveville: p 038/51 51 50

Centre commercial « MIGROS o Q 130 places

POPOTABRI SA
i PORTES INDUSTRIELLES

PORTES DE GARAGES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg

'IjËg £g r '[ ̂ ^2
->î

Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O portails O moteurs O portes rapides en PVC
O désirons offre pour service d'entretien

Nom : Prénom : 

Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. (038) 33 38 22
Bellevue 7 a 2074 Marin

51600-110

I
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184300 10 022 738 12 20
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Jura: Kohler
s'occupera

de la Transjurane
Le ministre jurassien Pierre Kohler s'oc-

cupera à nouveau du dossier de la
Transjurane (N 16). A la suite de la vota-
tion de dimanche dernier, il a été
chargé de mettre à l'étude un nouveau
projet de centre d'exploitation répon-
dant exclusivement aux besoins de la
NI 6, a indiqué hier le gouvernement
cantonal. Le dossier routier avait été
retiré le 16 novembre dernier à
AV Kohler. Il était opposé au projet de la
Tour Mangeât et avait refusé de le
défendre.

Depuis le 16 novembre, Jean-Pierre
Beuret, actuel président du gouverne-
ment, était en charge du dossier. Diman-
che dernier, le peuple jurassien a refusé
par 15 996 voix contre 8939 un crédit
de 29,74 millions de francs à titre de
part cantonale pour la construction du
centre d'entretien de la Transjurane.
M. Kohler devra déterminer le site du
futur centre d'exploitation et élaborer
un nouveau programme de construction,
/ats

¦ FAUX-NEZ - Le cabaret-théâ-
tre des Faux-Nez, du nom d'une com-
pagnie théâtrale fondée par Charles
Apothéloz, vit sa dernière saison dans
sa cave voûtée de la rue du Bourg, au
centre de Lausanne. Ses responsables
l'ont annoncé hier matin: après 41 ans
d'activité, ils mettront la clef sous le
paillasson à la fin du mois d'avril. La
famille-mécène des lieux, qui avait
jusqu'ici fait preuve d'une grande
compréhension, doit se résoudre à des
travaux en vue de la création d'une
galerie commerçante, /ap
¦ HEURE D'ÉTÉ - La Suisse et les
autres pays européens vivront dès
le week-end prochain à l'heure
d'été. Dimanche à 2 heures du ma-
tin, les horloges publiques seront
avancées d'une heure. Cette heure
de sommeil Uperdue» sera récupé-
rée le 25 septembre prochain, pour
le retour à l'heure d'hiver, /ats
¦ FÉMINISME - A Zurich, les fem-
mes auront désormais un tram en leur
honneur. Il a été mis en circulation hier
par les transports publics de la ville.
Ses wagons arborent sur toute leur
surface des noms de femmes célèbres
— Simone de Beauvoir, Barbara
Streisand, Virginia Wolf pour ne citer
qu'elles. A l'intérieur, des expositions
consacrées à des thèmes féminins se
succéderont chaque mois, /ats
¦ CADAVRE - Un chauffeur de
taxi zurichois de 47 ans a été abattu
dans la nuit de dimanche à lundi
près de Schaffhouse. C'est son corps
qui a été retiré du Rhin lundi à
Rùdlingen , a indiqué hier la police
schaffhousoise. Celle-ci recherche
deux hommes ayant pris un taxi à
la gare centrale de Zurich, ainsi que
le véhicule, /ats
¦ CULTURE - La projection du film
«Le Fou» de Claude Goretta a mar-
qué une nouvelle étape du projet Lu-
cerne-Romandie, dont la première
manifestation est un cycle de filsm
romands. Ce projet comprend encore
une série de rencontres scolaires et
culturelles. Il doit aider à surmonter la
barrière de rôsti, si souvent invoquée.
En mai, un tournoi d'échecs opposera
hommes politiques romands et lucer-
nois. /ats

Pas prudents vers l'OTAN
DIPLOMATIE/ le conseiller fédéral Flavio Cotti à Washington

A 

l'occasion de la visite du
conseiller fédéral Flavio Cotti à

à Washington, les Etats-Unis ont in-
vité la Suisse à effectuer un ancrage
dans le système de sécurité en Europe.
Le secrétaire d'Etat américain Warren
Christopher a demandé lundi soir à M.
Cotti de favoriser une participation
suisse à l'initiative de Partenariat pour
la paix. Le chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) a
indiqué que Berne avait entamé l'exa-
men de la question.

A défaut d'une adhésion à l'OTAN, les
Etats-Unis ont proposé au début dé l'an-
née un «Partenariat pour la paix» aux
pays d'Europe non-membre de l'Alliance
atlantique. Pour M. Christopher, la possi-
bilité d'une adhésion «à la carte» de-
vrait permettre à la Suisse de participer
au Partenariat sans remise en cause de
sa neutralité. M. Cotti a pour sa part
répondu que Berne souhaitait examiner
la question sans hâte ni précipitation. La
Suisse tient essentiellement à la préser-
vation de sa neutralité, quel que soit le
mode de son éventuelle participation au
Partenariat.

Le chef du DFAE a cependant convenu
que le Partenariat pour la paix était
essentiel à l'édification d'un système de
sécurité en Europe. Selon le porte-pa-
role du DFAE, Franz Egle, la Suisse sou-
tient les efforts visant à intégrer la Russie
à ce système. Lors de son entretien d'une
heure avec le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Cotti a également relevé le
niveau élevé de l'influence des Etats-Unis
sur la politique de sécurité en Europe. Le
chef du DFAE a précisé que cette cons-
tatation l'avait incité à choisir Washing-
ton comme destination de sa première
visite hors d'Europe.

Selon M. Egle, les interlocuteurs de M.
Cotti se sont aussi intéressés au débat
qui a lieu en Suisse à propos de la
création d'un éventuel contingent de
Casques bleus. A ce sujet, le chef du
DFAE s'est refusé à spéculer sur le résul-

VlilTE AMÉRICAINE — Flavio Cotti (à g.) en conversation avec le secrétaire
d'Etat Warren Christopher. key

tat de la votation du 12 juin prochain.
Pour M. Cotti, il importe avant tout que
le peuple ait son mot à dire sur les
questions de politique étrangère.

Lfentretien de M. Cotti avec le secré-
taire d'Etat américain a également por-
té sur le trafic aérien. Le chef du DFAE a
notamment appelé à la reprise des né-
gociations avec l'Union européenne (UE),
afin d'améliorer la position de Swissair
sur Je marché.

Relations bilatérales
Les deux hommes ont également souli-

gné la qualité et l'intensité des relations
politiques et économiques entre les
Bats-Unis et la Suisse. Les hommes d'af-
faires helvétiques figurent au septième

(à g.)

rang des investisseurs étrangers Outre-
Atlantique. Sur le plan politique, M.
Christopher a relevé l'importance de la
contribution d'un petit pays comme la
Suisse au règlement des problèmes in-
ternationaux.

Le secrétaire d'Etat américain a no-
tamment cité l'accueil réservé aux réfu-
giés d'ex-Yougoslavie et le crédit de 60
millions de francs accordés par la Con-
fédération à la reconstruction de la Pa-
lestine. M. Christopher a aussi mentionné
le rôle de l'ambassadeur suisse Edouard
Brunner, médiateur de l'ONU dans la
recherche d'une solution au conflit entre
la Géorgie et les séparatistes d'Abkha-
zie. /ats

100 millions
pour un

Van Gogh protégé
Le tribunal d'instance du 1 er arron-

dissement de Paris a condamné hier
l'Etat français à verser à Jacques Wal-
ter, résidant en Suisse, 422.187.693
de FF (près de 105 millions de francs
suisses) plus les intérêts pour un tableau
de Van Gogh, «Jardin à Auvers», qui
a été classé monument historique par
décret du 28 juillet 1989. C'est pres-
que deux fois ce que demandait le
propriétaire du tableau qui, avant le
classement, avait vainement tenté
d'obtenir l'autorisation de sortie du ter-
ritoire français pour cette oeuvre.

L'Etat a décidé de faire appel du
jugement et de la décision de l'exécu-
tion provisoire, /ap

Une seule adresse r jffT" 'tp
pour vos rideaux KiiM/

Du voilage le plus WBS

aux garnitures les fesaiG  ̂ is»*Sîplus sophistiquées tM̂WsÊ^̂ L

(S*/
/
| 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39 %

\ — Farine  ̂Dnoz \

MONSIEUR '
OUMAR r™™™"̂  'voyant-médium • |̂ JESrésout les problèmes.
Amour, chance, Voyance
désenvoûtement. par téléphone
Impuissance sexuelle. ou sur r.-v.
Retour au foyer de (1 o ans)
l'être aimé. 8 h - 24 h / 7/7Amaigrissement. „„_ ,„„„ „„ _„
Affaire clientèle pour ©021/963 89 30
vendeurs. Paiement ou
après résu Itats. 3 021 /963 86 04

àlU0i2n3),iOU (0033) ""̂ ^BSfl-50 35 10 21. 184124-110

Cette semaine... j
(T\ T r-v v̂ f̂ *"e venc*ret*'' $S

) OVy  ̂
le Super-Centre m

/ I l \f est ouvert non-stop fl
(LMpnA T de 8 h à 18 h 30. 1

Boucherie self-service de 7 h 30 à 16 h 30. i

Ragoût Gigot I
de bœuf d'agneau i

de Nouvelle-Zélande jBE

1̂ .50 1^50 I
kilo ¦"Ti kilo U mamTm m

Poissonnerie ^ *w*?̂ ||

Filets Bar §|
de dorade m

 ̂ 190 O 80 1
| 100 cj 2f° !¦ 100 g 3.70 fcui ¦

g|| ( Super-Centre Coop Portes-Rouges ) I

GlHÉfallI

f̂cdEk VOYAGES - EXCURSIONS 

WA JÀJTT WER
¦j ^F MARDI 26 

AVRIL
^̂  I PHa COLtIKS |

Lausanne, Patinoire de Malley
Fr. 78.- car + billet
SAMEDI 11 JUIN 

g IBEDEBIKS-60LDMANH-10MIS I
Lausanne, Patinoire de Malley

Fr. 69.- car + billet.¦ Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 i/i.ws no

IliMIllllHllii h - "nâlMMIBMÉft'rfr
< ..¦**'

FOIRE AUX COUPONS
À PARTIR DU 25 MARS

MA GRAND
(fflf zm

W -̂̂ A T ^  V DRIV
f f ' { k h pra*
i%f M jusqu'à
a, lvl4r4 éPuisemen'Hll y^Bs *s,ocl{

ë̂zml 
Vo

'
ln
'|eyfcofïV Tissus

kJÊwrééffi Tissus
IWlZL habillement
L1-3- /(textiles
| ^3> 'ambiance sa
Y A Jé/$ É / /à  2000 Neuchâtel' TéL 03'8 "24 24 30-

MM WM\ Mardi-Vendredi 8.30-12.00
/ M M !  Ê &m\ *. 13-30-18'30< Samedi 8.30-16.00 h

*

i Pour un sommeil sain et profond.

Nous sommes spécialistes Bico ef savons de quoi esl
1 fait un bon lit Nous vous démonterons volontiers

dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous
voir sans engagement.
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques
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' ¦ ' ¦ Tél. (038) 25 26 43.
49360-110 
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Ça fait «TILT »...
Profitez I

Votre salon
directement et au
prix d'usine! Cuir,
tissu ou alcântara.
Choix fantastique.
AIA, Cheseaux.
Tél. (077) 23 53 72.
(021 ) 732 20 61.

51662.110
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Y A D' LA MACIE i
i DANS L'AIR... I

Les agents Fiat de Neuchâtel vous présentent, en nouveauté mondiale, le
m- ,.

«COUPé FIAT» I
Retour vers le FUTUR... s

l i 7 i i êainsi que la A 
^«PUNTGM  ̂I

du 22 au 23 mars 1994 de 9h30 à 20h00

I . à l'Hôtel BEAUFORT ***** de Neuchâtel

I lf W
En découvrant le COUPÉ FIATams\ que la PUNTO, vous admirerez la

^ prestigieuse gamme des montres SECTOR et peut-être aurez-vous la
t " ; chance de gagner l'une d'elle^ d'une valeur de plus de Frs l 'OOO.-.

En outre de 17h00̂  20H00, le célèbre Magicien ROBERTO GI0BBI
vous éblouira par ses tours extraordinaires.

N'hésitez pas... rejoignez-nous pendant ces deux jours de fête... '

W Vos concessionnaires:
>" . NEUCHÂTEL p

Garage- Carrosserie Marcel Facchinetti
2000 Neuchâtel

NEUCHÂTEL LrTTORAL I
Garage Cambria Antonio J^ L̂. Garage Tippmar et Szabo 1
2034 Peseux  ̂ .̂ 2022 Bevaix

A Ralaert
VAL-DE-RUZ ^̂ .̂ VAL-DE-TRAVERS i
Garage Châtelain SA I Garage Touring S. Antifora B
2056 Dombresson Ê--^2  2105Travers B

M. liBriMÉÉllBÉÉHfl

Massage anli-stress, relaxant, sportif
Massage du corps à bul esthétique

Drainage lymphatique D' Vodder
Réflexologie

Guy-Roger LOSEY Masseur & Réflexologue dipl.
Membre de la Fédération Suisse des Masseurs

Ch. des Pommiers 35 Bevaix Tél. (038) 461 534.
50917-110

f BEIMFINA
^

77"D3872S 37 45
ou 037/26 82 10 i
i Ecluse 61
2000 Neuchâtel

^ 182814-110 Z

VOYANCE
par téléphone

156 78 00;
9hà0ih -7 Jours/7

183660-110
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183738-110

Prêts
personnels

Agence
H. Minory

<P (039) 23 01 77
L. 45688-110 M

Massage
relaxant
des Philippines, non
erotiques.
Tél. (038) 41 45 05.

164274-110

VOTRE AVENIR
PAR LES CARIES.

Tél.
(038) 30 58 94.

125421-110

¦ Crédit rapide ¦
I Tél. 038/ 51 18 33 I
3̂ Discrétion assurée.
¦ Lu à sa de 10 h à 20 h ¦

 ̂
Meyer Finance I

¦ t leasing I
1 Tirage 28 îl
^2520 

ta 
HeuvevilleJ

183252-110

ÇOYANCÊ
156

79
69,\2 str la mn J

Paiement
après résultats

professeur
Drame

grand médium voyant,
résout tous vos pro-
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L'Union européenne en crise
ÉLARGISSEMENT/ Pas d'accord sur la minorité de blocage

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

a& i our certains, on est déjà en
Ëi P crise. Pour d'autres, on le sera

' G dès ce week-end». A l'image
de la plupart de ses partenaires, Willy
Claes, le ministre belge des Affaires
étrangères est pour le moins pessimiste.
C'est que, hier soir, les Douze se sont
une nouvelle fois séparés sans trouver
d'accord sur le volet institutionnel de
l'élargissement de leur club. Et qu'il
paraît très improbable qu'une qua-
trième réunion des chefs de la diploma-
tie de l'Union européenne (UE) consa-
crée à ce sujets samedi et dimanche à
Tonnina, en Grèce, suffira à résoudre le
problème. Bref, «le processus d'élar-
gissement de l'UE pourrait être reporté
sine die», avertit le Belge, hors de lui.

La partie se joue toujours à dix con-
tre deux: campant sur leurs positions, la
Grande-Bretagne et l'Espagne s'achar-
nent en effet à refuser que la minorité
de blocage lors des votes du Conseil
soit automatiquement portée, dans une
Europe des Seize, à 27 voix sur 90,
contre 23 sur 76 actuellement. Quant
au dix, ils n'ont «pas l'intention de faire

de nouvelles concessions», tonne Willy
Claes.

Les dernières concessions en date, les
dix les ont consignées dans une énième
proposition de compromis de la prési-
dence grecque de l'Union, rejetée tant
par Londres que Madrid. Globalement,
ils proposent aux pays réfractaires de
fixer, jusqu'à la fin de la conférence
intergouvemementale prévue en 1996,
la minorité de blocage à 27 voix.
Cette décision serait assortie d'une dé-
claration politique assurant que, si une
minorité d'au moins 23 voix devait se
dessiner sur «certaines questions impor-
tantes» à déterminer, un «délai de
réflexion» supplémentaire (2 mois au
maximum?) serait mis à profit pour ten-
ter de rallier l'unanimité autour d'elles.

Las! Londres, où s'agitent de plus en
plus les eurosceptiques du Parti conser-
vateur au pouvoir, continue de récla-
mer qu'aucun délai ne soit fixé et que
l'engagement souscrit par les Douze ne
soit pas que politique, mais juridique-
ment contraignant. Ce qui est inaccep-
table pour les Dix: «C'est grave. Je ne
pourrai jamais cautionner une déclara-
tion modifiant les traités ou les prati-
ques actuelles du Conseil», assure le

président de la Commission euro-
péenne ((gardienne des traités», Jac-
ques Delors, qui, excédé, n'hésite pas à
brandir à demi-mots l'arme de sa dé-
mission.

Et tout cela est sans compter avec le
Parlement européen, qui doit encore
remettre son avis conforme sur les actes
d'adhésion — incomplets et déjà sujets
à contestation! — de l'Autriche, la
Suède, la Finlande et la Norvège et à
maintes fois fait savoir qu'il refuserait
tout mauvais compromis sur la question
institutionnelle. «On est sur le fil du
rasoir», reconnaît le ministre français
des Affaires étrangères.

A moins d'un miracle, d'aucuns esti-
ment donc à Bruxelles que tout le dé-
bat institutionnel de l'élargissement
pourrait être reporté au sommet de
Corfou des 24 et 26 juin, soit après les
élections européennes. Quitte à retar-
der de six mois, voire d'un an, l'entrée
dans l'Union de nouveaux membres,
prévue à l'origine le 1 er janvier 1995.
Voilà certainement qui rendra l'UE plus
populaire encore en Scandinavie et en
Autriche...

0 T. V.

La Péninsule entre deux forces
ITALIE/ Dimanche, 48 millions d'électeurs se rendent aux urnes

¦ es élections législatives de dimanche
'(: let lundi en Italie devraient fixer la
. -j première ébauche de recomposition
du paysage politique transalpin, après
le séisme de l'enquête «mani pulite».
Ces élections seront aussi l'occasion pour
les 48 millions d'électeurs d'inaugurer un
nouveau mode de scrutin majoritaire à
un tour. Selon les sondages, la lutte sera
serrée entre l'Alliance progressiste de
gauche et le groupe réunissant les partis
conservateurs.

En dépit de leur faiblesse, les démo-
crates-chrétiens pourraient jouer un rôle
d'arbitre dans la constitution d'une ma-
jorité de gouvernement. Affaiblis par les
affaires de corruption, les héritiers de
l'ancienne Démocratie chrétienne (DC) se
retrouvent cependant marginalisés dans
la conquête d'un pouvoir qu'ils ont dé-
tenu pendant 47 ans.

Les candidats du Parti populaire ita-
lien (PPI) et du Pacte pour l'Italie, héri-
tiers de l'ancienne DC, ont jusqu'ici évité
de se prononcer sur leurs intentions en
cas d'élection. Seul le secrétaire du PPI,
Mino Martinazzoli, a exdu toute alliance
avec le mouvement ((Forza Italia» du
magnat de la presse Silvio Berlusconi.

Nouveau mode de scrutin
Ouvert dès dimanche, le vote se pour-

suivra jusqu'à lundi 20h00. Les citoyens
éliront 630 députés à la chambre
basse, selon un nouveau système combi-
nant le scrutin majoritaire et proportion-
nel. Quelque 475 députés seront ainsi
désignés au vote majoritaire à un tour,
tandis que 155 autres sièges seront at-
tribués à la proportionnelle. Pour la
chambre haute, 232 des 315 sièges de
sénateurs seront pourvus au vote majori-
taire.

Auparavant, les élections se jouaient à
la proportionnelle intégrale. Ce système

ROME - La campagne électorale bat son plein jusq ue devant le Cotisée.
ap

a donné à l'Italie 52 gouvernements
depuis la guerre. La fragmentation du
paysage politique favorisait un jeu in-
cessant de renversements d'alliance, em-
pêchant la constitution d'une majorité
stable pour gouverner.

Selon les sondages, aucun des deux
grands blocs politiques n'obtiendra une
majorité nette. Désorientés par la nou-
velle donne, près de 40% des électeurs
se déclaraient encore indécis à quinze
jours du scrutin. Les derniers sondages
autorisés donnaient environ 40% des
suffrages aux deux principaux groupes
en présence, avec une légère avance
pour le groupe conservateur.

Ce dernier réunit les formations
((Forza Italia» de Silvio Berlusconi, la

((Ligue du Nord» d'Umberto Bossi et
l'uAlliance nationale» néofasciste. A
gauche, les sept formations de l'Alliance
progressiste sont atomisées autour des
ex-communistes du Parti démocratique
de la gauche (PDS).

Au fil des jours, la campagne électo-
rale s'est transformée dans le nord du
pays en un duel entre le PDS et Forza
Italia. Le PDS dénonce le programme
ultra-libéral de Silvio Berlusconi, dont
l'empire de presse endetté tremble sur
ses bases. Silvio Berlusconi demande no-
tamment une réduction des charges des
entreprises et un désengagement de
l'Etat dans les domaines de la santé et
de l'éducation, /ats

Manifestations
kurdes

En Allemagne
et au Danemark

IMMOLATION - Trois Kurdes ont
failli perdre la vie en Allemagne
après s 'être mis le feu. epa

D
 ̂
es manifestants kurdes ont bloqué

Ides autoroutes au Danemark et
¦ en Allemagne, pour réclamer la

création d'une région kurde indépen-
dante en Turquie et l'arrêt des violen-
ces au Kurdistan. Trois d'entre eux, en
Allemagne, ont tenté de s'immoler par
le feu et deux ont été grièvement brû-
lés. Les manifestants, sur une autoroute
près de Francfort, ont également as-
pergé les policiers d'essence et menacé
d'y mettre le feu, selon un porte-parole
de la police.

La circulation a été bloquée autour
de Francfort en plusieurs endroits, près
de Berlin, près de Cologne, Bonn et
Heidelberg, ainsi qu'à Hanovre, Kiel,
Hambourg et Brème, où quatre person-
nes ont été arrêtées.

Au Danemark, circulation sur l'une
des principales autoroutes a été inter-
rompue pendant une demi-heure.

Vingt-quatre Kurdes soupçonnés de
faire partie du PKK (Parti des travail-
leurs du Kurdistan) avaient été arrêtés
à Berlin et en Bavière. Le PKK est
interdit en Allemagne, où vivent environ
400.000 Kurdes. Le ministre de l'inté-
rieur Manfred Kanther a déclaré qu'il
veut faire expulser les Kurdes impliqués
dans des manifestations violentes, /ap

L'Algérie
démocratique
se mobilise

E

''\ï 'us'eurs dizaines de milliers de per-
PJ sonnes ont clamé hier leur «con-
S damnation» du terrorisme et leur

rejet de «tout dialogue avec le FIS» lors
d'un rassemblement à Alger. Les mani-
festants répondaient à l'appel d'organi-
sations féminines. Une grève générale a
été observée pour les mêmes raisons
dans les banques et les principales usi-
nes à travers tout le pays à l'appel de
différents syndicats.

Aux cris d' «intégrisme assassin», plus
de 20.000 personnes, selon des témoins,
environ 150.000 selon la radio algé-
rienne, ont défilé dans la capitale algé-
rienne. Défiant le mot d'ordre des isla-
mistes enjoignant aux femmes de porter
la longue tenue islamique pour cacher
leurs corps, les manifestantes, présentes
en force, étaient maquillées et habillées
à l'occidentale, ont dit des témoins.

Dans une ((lettre ouverte» au prési-
dent Liamine Zéroual, des manifestants
ont affirmé: «L'Algérie est notre pays,
nous refusons l'exil, la soumission ou la
compromission. Nous voulons ensemble
avec les forces qui y croient nous battre
ici et maintenant pour l'Algérie et pour
l'avenir de nos enfants».

Les éditeurs des journaux, gouverne-
mentaux et indépendants, ont par ail-
leurs décidé de ne pas paraître samedi
et dimanche prochains pour protester
contre l'attentat contre le siège de l'heb-
domadaire algérois, Hebdo-Libéré.
Cette attaque a fait deux morts et trois
blessés graves lundi. Ils ont également
demandé à leurs collègues de la télévi-
sion algérienne, de la radio et de
l'agence officielle de presse APS d'ima-
giner des formes de protestation pour
les appuyer. La majorité des journaux
restent l'unique canal de communication
du pouvoir auprès d'une partie de la
population qui rejette l'islamisme mais
qui est plongée dans le désarroi.

A part quelques commerces privés,
Alger était en outre paralysée par la
grève, appelée par l'Union générale
des travailleurs algériens (UGTA - cen-
trale syndicale) et l'Union des entrepre-
neurs du secteur public /afp-reuter

Des investigations qui touchent la Suisse
ISaptisée «mani pulite», l'enquête
UJi anticorruption ouverte en 1992 à
****¦ Milan aura été le détonateur des
élections anticipées de dimanche et
lundi en Italie. Ordonnée par le subs-
titut du procureur de la République,
Antonio di Pietro, l'enquête a d'impor-
tantes ramifications en Suisse, notam-
ment à Lugano et Genève. De nom-
breux comptes bancaires suspects ont
été ouverts dans ces villes par des
sociétés financières ou des hommes
politiques italiens.

Le parquet de Milan a entamé l'en-
quête «mani pulite» (mains propres)
le 17 février 1992, sur ordre du subs-
titut Antonio di Pietro. Appelé commu-
nément «le juge di Pietro», ce dernier
s'est rendu à plusieurs reprises à Lu-
gano pour y rencontrer sa collègue
tessinoise, le procureur Caria del
Ponte. Sa dernière visite — sous
bonne escorte et en voiture blindée

— remonte au 2 mars dernier. Il a
Interrogé à cette occasion une ex-
secrétaire de l'ancien ministre de l'in-
térieur, Gianni de Michelis. De natio-
nalité italienne, cette personne était
entre-temps devenue Suissesse par
mariage.

La ((piste suisse» de uTangento-
poli» (la cité des pots-de-vin) s'est
développée avant tout au Tessin. En
un peu plus de deux ans, le parquet
de Milan a adressé plusieurs centai-
nes de demandes d'entraide judi-
ciaire à l'Office fédéral de police
(OFP). Elles concernaient avant tout le
Ministère public de Lugano, mais aussi
celui de Genève.

A Genève, les commissions rogatoi-
res ont été menées rapidement à
terme, alors que le procureur Bernard
Bertossa ne tenait pas à entraver la
procédure italienne. A Lugano, les
banques de la place, chapeautées

par l'Association bancaire tessinoise
(ABT), ont en revanche déposé plu-
sieurs recours.

Ainsi, le 3 septembre 1992, la
Chambre tessinoise des recours pé-
naux donnait raison à l'ABT et annu-
lait l'ordre du procureur luganais
d'enquêter sur 31 comptes suspects,
avec mandat de perquisition dans
treize cas. La commune de Milan re-
courait alors contre cette décision au-
près du Tribunal fédéral (TF), mais
était déboutée en juillet 1993. Les
banques tessinoises ont à cette occa-
sion obtenu raison sur toute la ligne.

Les demandes de collaboration des
magistrats milanais à leurs collègues
suisses ont continué d'affluer pendant
plus de deux ans. La procédure a
abouti au blocage de plusieurs cen-
taines de millions de francs déposés à
Lugano et Genève, /ats

Les CIP
officialisés

Manifs dans
toute la France

fdouard Balladur est passé ou-
tre à l'opposition des syndicats
¦ et des étudiants. Il a fait entrer

en vigueur hier le contrat d'insertion
professionnelle (CIP) par la publica-
tion du décret d'application au
Journal officiel. Les syndicats ont
fait vœu de poursuivre la bataille
au sein des entreprises pour «faire
obstacle à la mise en place effec-
tive des CIP». La CFDT a en outre
annoncé le dépôt d'un recours en
annulation devant le Conseil d'Etat.

Elle a précisé que son action por-
tait sur le fait que le CIP donne par
décret aux jeunes non diplômés un
salaire qui n'est qu'un pourcentage
du smic et fixe une rémunération
spéciale pour les jeunes diplômés.

Les étudiants qui préparent une
journée nationale d'action pour le
25 mars ont poursuivi leurs manifes-
tations de harcèlement. Ils ont défi-
lé hier dans une dizaine de villes
dont Toulouse, Rennes, Caen, Mon-
tauban, Perpignan, Chambéry, Aix-
en-Provence, Montpellier et Nîmes.
La plupart des manifestations se
sont déroulées dans le calme mais
à Lyon un rassemblement de ly-
céens et collégiens place Bellecour
a dégénéré en incidents et accro-
chages entre jeunes et forces de
l'ordre.

Dans sa dernière mouture, le CIP
n'a plus qu'une lointaine ressem-
blance avec le projet initial. Le nou-
veau décret stipule que les jeunes
diplômés de moins de 26 ans seront
rémunérés à 80% du salaire fixé
par les conventions collectives et les
non-diplômés à 80% du smic mais,
dans les deux cas, pour 80% du
temps de travail et 20% de for-
mation par tutorat. Ces aménage-
ments n'ont pas convaincu les oppo-
sants qui réclament le retrait pur et
simple du projet, /afp

Le premier vol humanitaire a at-
terri hier sur l'aéroport de Tuzla,
enfin rouvert après des mois de né-
gociations avec les Serbes. A bord
de riliouchine-76 des Nations Unies
se trouvaient également le représen-
tant spécial des Nations Unies pour
l'ex-Yougoslavie, Yakushi Akashi, et
le général Bertrand de Lapresle,
commandant de la Forpronu.

— L'ouverture de l'aéroport si-
gnifie l'arrivée de la paix, a déclaré
M. Akashi.

Les Nations Unies ont cherché pen-
dant plus d'un an à obtenir des
Serbes la réouverture de cet aéro-
port militaire pour permettre l'ache-
minement des vols humanitaires à
destination des quelque 800.000
personnes de la région, dont la moi-
tié vivent de l'aide internationale. La
plupart sont des réfugiés.

Cette victoire des Nations Unies,
qui intervient une semaine après la
signature d'un accord militaire entre
Croates et Musulmans, revêt désor-
mais une importance plus symboli-
que que réelle. En effet, comme l'a
souligné un porte-parole des Na-
tions Unies, le major José Laban-
deira, «maintenant, les convois (hu-
manitaires) drculent sans problèmes,
et il est beaucoup moins coûteux
d'utiliser des camions que des
avions».

•Autre victoire pour les Nations
Unies, les Serbes semblaient hier dis-
posés à retirer les armes lourdes
découvertes dans fa zone d'exclusion
autour de Sarajevo par des casques
bleus canadiens.

. Krajina : avancée
Troisième pas en avant pour la

paix dans l'ex-Yougoslavie, des dé-
légations des Serbes de Croatie et
du gouvernement croate se sont ren-
contrées à l'ambassade de Russie à
Zagreb, en Croatie, pour parvenir à
une conclusion formelle de la guerre
de 1991. La Croatie accepterait no-
tamment d'accorder une autonomie
limitée aux Serbes de Krajina, a
déclaré le ministre des affaires
étrangères Mate Granic, en tournée
en Scandinavie , /ap

Premier vol
sur Tuzla
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COUR/ AU
71 VAL-DE-RUZ*- Traitement de texte et de dessin Mac Write

et Mac Paint sur Macintosh pour débutants.
10 leçons de 1 h 50 le lundi de 19 h 30 à 21 h 30.
Dès le 25 avril 1994 51593-111 Fr. 350.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 
Renseignements 

et inscriptions:
f^-H*"'' fG H MmeC. SIEGENTHALER
¦ÉffnQm KmÉ Ruz Chasseran 1 , 2056 DOMBRESSON
¦¦ÉJMt fl 038/ 53 29 63

I t l'I WP ^OAS

50947-110

OI0 ^0-1  IU

FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-
armoire où congélateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes,
aspirateur, machine à café, etc.

Nous réparons toutes les marques ou
remplaçons votre ancien appareil en an temps

record et à des prix très basl

fPUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS. LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021 ) 311 13 01
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fus! 

05-2569-16/4 ¦ 4

Appel gratuit J£!&m
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon: I
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

i Crédit désiré Fr. !

' Mensualités env. Fr. !

' Nom: 1

| Prénom: >

; Date de naissance: >

| Rue no: j
j NPA/localité: |

i Tél. p.: |
; Tél. b.: |

I Nationalité: !
! Domicilié ici depuis: I
I Date: ;
! Signature: I
1 Taux annuel eflectil de 13.9% à 14 ,9*. i

J y cornons assurance pour solde de dette 00/25 L '
i 252-273 045-1/RC !

JÊÊ WÊF 183044-111'
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L /HS TMCrDELA LANGUE

Cours
intensifs

de 2 à 10 leçons par jour
durant 2 à 10 semaines

' leçons privées ou en groupes
test des connaissances

Renseignements et inscriptions :

¦̂r La 
Chaux-de-Fonds ÉÊf Neuchâtel

JLW Rue de la Paix 33 ŷ Rue du Trésor 9
M* Tel 039-231 132 r̂ Tel 038-240 777



Le triomphe de Spielberg

¦

OSCARS/ «Lo liste de Schindler» remporte sept récompenses

A;  
uteur de quelques-uns des plus
grands succès du cinéma mondial

. mais longtemps snobé par ses
pairs, Steven Spielberg a enfin triomphé
aux Oscars du cinéma américain lundi
soir grâce â «Schïndler's List» (La liste
de Schindler). Ce film en noir et blanc
évoque l'horreur nazie. Seule véritable
surprise, le prix du meilleur second rôle
a été attribué à Anna Paquin, une comé-
dienne de onze ans, pour son interpréta-
tion dans ce The Piano» (ce La Leçon de
Piano»).

«La liste de Schindler» est un long-
métrage de trois heures qui raconte
l'histoire d'Oskar Schindler, un Allemand
qui sauva des centaines de juifs pendant
la Seconde Guerre mondiale. Il a rem-
porté sept récompenses, dont celles du
meilleur film et du meilleur réalisateur.

Grand vainqueur de la soirée, Steven
Spielberg a également raflé trois Os-
cars techniques (effets visuels, effets so-
nores et son) pour «Jurassic Park».

Grand amateur d'effets spéciaux, le
créateur d'ccET.» a réussi à émouvoir
l'Académie des Oscars avec un film en
noir et blanc sur Oskar Schindler, un
profiteur allemand qui réussit à sauver
1 300 Juifs polonais des camps d'exter-
mination nazis.

Après avoir reçu l'Oscar du meilleur
réalisateur, Steven Spielberg, 46 ans,
est revenu sur scène pour recevoir la
récompense suprême des mains de Clint
Eastwood. «S'il vous plaît, ne laissez pas
l'Holocauste se banaliser», a-t-il dit. Le
metteur en scène des ccAventuriers de
l'arche perdue», de ((Rencontre du troi-
sième type» n'avait jamais été récom-
pensé jusqu'à présent par les profession-
nels américains.

Meilleur acteur
Tom Hanks a reçu l'Oscar du meilleur

acteur pour son rôle dans ccPhiladel-
phia». Il y interprète un avocat atteint
du sida qui lutte pour sa réinsertion

sociale. Celui de la ((meilleure actrice»
a été décerné à Holly Hunter pour son
rôle dans ce La Leçon de Piano». Elle y
interprète une jeune mère célibataire et
muette qui ne vit que par son piano et
sa fille de neuf ans.

Meilleur étranger
Ce film a obtenu deux autres Oscars,

celui du meilleur second rôle féminin
pour la jeune Anna Paquin, 11 ans, et
celui du meilleur scénario original pour
la réalisatrice Jane Campion. L'Oscar du
meilleur film étranger est allé à ce Belle
Epoque» de l'Espagnol Fernando
Trueba, préféré à ccAdieu, ma concu-
bine».

Par ailleurs, Tommy Lee Jones a ob-
tenu l'Oscar du meilleur second rôle
masculin pour ccThe Fugitive» (Le fugitif).
Il y interprète un policier lancé aux
trousses du Dr Kimble (Harrison Ford)
accusé à tort du meutre de sa femme,
/afp-reuter

¦ HÉEJRON - Trois Palestiniens qui
ont survécu au massacre de la mosquée
d'Hébron ont affirmé hier avoir entendu
des tirs venant de deux côtés différents,
réfutant ainsi la thèse officielle selon
laquelle Baruch Goldstein, l'auteur de la
tuerie, a agi seul, /ap

¦ AFRIQUE DU SUD - L'armée
sud-a fricaine a pénétré mardi au Cis-
kei à la demande du général Oupa
Gqozo, chef de ce bantoustan théori-
quement indépendant. Le général
Oupa Gqozo a présenté sa démission.
Le président de l'ANC Nelson Man-
dela «t le chef du parti Inkatha Man-
gosutihu Buthelezi sont par ailleurs ar-
rivés à un accord sur une médiation
internationale, /afp-reuter

¦ NICARAGUA - Le chef de l'ar-
mée nicaraguayenne, Humberto Or-
tega, a été placé lundi en résidence
surveillée par un procureur militaire en
raison de son implication supposée dans
le meurtre d'un adolescent en 1990, a
déclaré l'un de ses avocats, Mariano
Barahona. Le chef de l'armée, frère de
Pancien président Daniel Ortega, a dit
tout ignorer de cette affaire, /reuter

¦ DAME DE FER - Margaret That-
cher, qui a eu lundi un bref malaise
pendant qu'elle s'adressait à 500
hommes d'affaires chiliens, a déclaré
hier qu'elle se sentait «beaucoup
mieux » et qu'elle maintenait à peu
près tout son programme d'activités.
L'ancien premier ministre, qui achève
aujourd'hui une visite au Chili, devait
rencontrer le général Pinochet, /ap

¦ CHI1NE - L'Assemblée nationale
populaire (ANP) chinoise a clos sans sur-
prise sa mission annuelle hier à Pékin en
adoptant à la quasi-unanimité les huit
rapports et lois qui lui étaient soumis,
/afp

¦ SALVADOR - L'Alliance répu-
blicaine nationaliste (Arena, au pou-
voir) airrive largement en tête des élec-
tions présidentielles organisées di-
manche au Salvador. Mais ne devrait
pas obtenir la majorité absolue au
premi er tour, selon des résultats par-
tiels communiqués lundi soir, /reuter

La Corée
du Sud

en état d'alerte
Mais Séoul estime

le dialogue ((possible»
ipf éoul et Washington ont décidé
Jfc hier de renforcer leur défense

.J commune en Corée du Sud en com-
mençant par un déploiement de missi-
les anti missiles face à la Corée du
Nord. Le Sud a également décidé de
mettre ses forces en état d'alerte pour
neuf jours à partir d'aujourd'hui.

Ces mesures surviennent alors que la
tension a monté dans la péninsule co-
réenne à la suite du refus de la Corée
du Nord d'autoriser une inspection in-
ternationale de ses sites atomiques et
de sa menace de se retirer du traité de
non-prolifération nucléaire. Le Conseil
de sécurité de l'ONU étudie un projet
de resolution pour d éventuelles sanc-
tions économiques contre Pyongyang.

A Pékin, le premier ministre chinois, Li
Peng, a laissé entendre que la Chine
s'abstiendrait au Conseil de sécurité si
des sanctions étaient demandées con-
tre Pyongyang. En tant que membre
permanent du Conseil de Sécurité de
l'ONU, la Chine a un droit de veto.
Pékin est le principal fournisseur de
Pyongyang en nourriture et en carbu-
rant et un blocus serait inefficace sans
sa participation.

«Les responsables sud-coréens el
américains ont estimé que l'état de
préparation au combat devait être
renforcé dans la perspective d'une
crise», a déclaré un porte-parole du
ministère sud-coréen de la Défense
après une rencontre a Séoul entre res-
ponsables des deux pays.

Cependant, les deux pays se sont
d'autre part mis d'accord pour ne pas
reprogrammer immédiatement les ma-
noeuvres conjointes Team Spirit criti-
quées comme une provocation par
Pyongyang. Le ministre sud-coréen des
Affaires étrangères Han Sung-Joo a
estimé que le dialogue restait possible
avec Pyongyang, /afp

Tiré d'un roman véridique de Thomas
Keneally paru en 1982, «La liste de
Schindler» relate l'histoire exception-
nelle d'Oskar Schindler, un jeune indus-
triel des Sudètes. Après avoir bâti une
fortune pendant la Seconde Guerre
mondiale en faisant travailler des juifs
dans son usine de vaisselle émaillée de
Cracovîe (Pologne), Oskar Schindler la
dépensa pour en sauver plusieurs cen-
taines d'autres d'une extermination cer-
taine par les nazis.

Tourné en 71 jours en Pologne, ca-
méra à l'épaule et en noir et blanc (à
l'exception du prologue et de l'épilo-
gue), le film constitue une rupture pour
Steven Spielberg qui a mis son talent
au service de la mémoire en reconsti-

tuant la «solution finale» par la fiction.
Le résultat est saisissant au point que

des critiques ont reproché au cinéaste
d'avoir fait un «spectacle sur la
Shoah». D'autres l'ont accusé d'avoir
commis une faute morale en créant un
suspense cinématographique autour de
femmes montrées dans une chambre à
gaz d'Auschwitz.

Paradoxalement, Spielberg n'expli-
que pas la conversion d'Oskar Schind-
ler de sorte que, pendant les trois
heures quinze minutes du film, l'indus-
triel allemand reste une énigme psy-
chologique. «Peu importe la raison
pour laquelle il a agi. L'important, c'est
qu'il l'ait fait», a répondu Spielberg.
/afp

ÉNIGME - Oskar Schindler (Liam
Nelson) ne dévoile pas ses motiva-
tions, ap

Une leçon de mémoire
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?fj»  ̂ d̂ ^ĝ ^  ̂ ^̂ L_^̂ r^̂ ^̂ ^̂ ^Wlk.̂ r ^̂ ^^̂  ̂ ^F^k.I Case postale 610 - 1214 Vernier-Genève Age : I I C-J f AA\ V"̂ 2 "̂  ̂

IB'̂ H 
V W M l̂ L̂M H Mw AwWlm̂ m\.

f̂ — J ^̂ ^tmmmm  ̂
22-11 

661 VStfcT Ai A^^̂  Jl VI ^B^^IM Jk



C'était il y a d ix  ans . la t isserande r j M  '̂ iM^^L Romanel-sur-Lausanne. Amusée par la
M a l o u  Colombo a b a n d o n n e  h a u t e  et basse JQL , sB"̂ *i p rop os i t ion  de la B a n q u e  de Dép ôts  et de

liée p o u r  des créat ions de p ap ier .  | "SI t tff ™ Gestion de créer à p a r t i r  de billets de banque,
C 'est la révé la t ion .  ^E.v M j elle p rop ose cette l ibellule b a t t a n t  p avillons.

Depuis , elle a q u i t t é  Romainmôtier pour \ WOmfm. f l l  I Pour symboliser une  ouver tu re  s u r  le monde.
mmW4BBÊm&-^ m̂mmmmmmmm

I AAŒ ë̂ —̂ ê̂
^IHI F

L'HOMME EST LA MESURE
DE TOUTE CHOSE

¦
¦

¦

¦

• ¦

w ^EmWA VmViKàWÊf

•> ¦' ' . . .  ! , . l

MyK9M&. O',: .àteo
immmmT^'. m\ 

• !in9lD ' t &.  I )

¦ .' v'̂ f̂ ŜKmws¦ ̂
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«La Suisse»:
effets sur

d'autres sociétés
La 

cessation de la parution de «La
Suisse» met en danger une trentaine
de postes chez Epsilon, ancienne

société de distribution du journal. A
Intervilles, ex-société de transports du
quotidien, 24 postes sont concernés. Pour
l'instant, personne n'a été licencié, a-t-on
appris hier à Genève. Ces deux sociétés
font partie du holding CiCom, auquel
appartenait jusqu'au 8 janvier Sonor SA,
société éditrice de «La Suisse».

A la veille de la date butoir fixée par
les commissaires au sursis pour décider
de l'avenir de Sonor, les responsables
d'Epsilon SA et d'Intervilles SA ont tenu à
éclaircir «certaines rumeurs». «Ces deux
sociétés sont dynamiques, agressives et
non pas moribondes», a précisé d'emblée
André Mange, leur administrateur, du
cours d'une conférence de presse. Elles
dégagent des bénéfices.

«La Suisse» était un client d'Epsilon et
d'Intervilles jusqu'au 13 mars, dernier
jour de sa parution. La part du quotidien
dans le chiffre d'affaires de ces deux
sociétés n'hypothèque cependant pas leur
avenir, puisqu'il s'élevait en 1993 res-
pectivement à 8,2% et à 11 ,4%. «Leur
futur peut donc être assuré quelque soit
l'évolution», a ajouté A. Mange.

Néanmoins, ces deux sociétés vont pro-
bablement être amenées à se restructurer.
Pour l'instant, elles disposent chacune
d'une créance de 320.000 francs auprès
de Sonor, soit le montant des factures non
payées depuis le début de l'année.

Chez Epsilon, la fin de la distribution
de «La Suisse» pourrait entraîner «la sup-
pression de 20 postes de porteurs à temps
partiel et la modification du statut de neuf
colloborateurs professionnels», a expli-
qué Franco Remolif, administrateur de la
société. «Ces derniers seraient probable-
ment engagés à la journée ou par contrats
variables», a-t-il précisé.

Intervilles n'est pas en reste. Avec la
suppression du transport de «La Suisse»,
neuf postes de chauffeurs à plein temps et
les emplois à temps partiels de quinze
auxiliaires sont dans le collimateur. Ils ont
d'ores et déjà été mis au chômage tech-
nique partiel, a relevé Yves Morand,
administrateur de la société. Sa perte
( 11 ,41 %) pourrait partiellement être com-
pensée par la suppression des charges
correspondantes, a-t-il expliqué.

Epsilon et Intervilles sont des filiales à
100% de la société Prominform, sous-hol-
ding de CiCom. Epsilon SA est une socié-
té active dans la messagerie et la distri-
bution de journaux et de documents publi-
citaires. Elle distribue actuellement «24
Heures», le «Journal de Genève el
Gazette de Lausanne», «Le Matin», le
«Nouveau Quotidien» et la «Tribune de
Genève». Elle emploie 860 employés,
dont la grande majorité à temps partiel.
La distribution des journaux représente
25% de son chiffre d'affaires.

Intervilles SA est une entreprise de
transports rapides. Outre «La Suisse«
qu'elle distribuait dans tout le pays, elle
transporte certains titres du groupe
Edipresse vers la Suisse alémanique. La
presse représente 14% de son chiffre
d'affaires. Elle emploie 83 collaborateurs
à plein temps et 18 personnes à temps
partiel, /ats

Le travail a repris
AUTHIER/ Entrevue concluante ovec un conseiller d'Etat

G

râce à la médiation du gouverne-
ment vaudois, le conflit du travail a
pris fin hier dans la fabrique de skis

Authier SA, à Bière, et la grève a cessé à
14 heures. Le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) a obtenu des concessions de la
direction. Des négociations reprendront
devant l'Office cantonal de conciliation
pour peaufiner l'application de l'accord.

Celui-ci, passé à midi sous la prési-
dence de Jacques Martin, chef du
Département cantonal de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, prévoit un rat-
trapage des salaires qui n'avaient pas été
indexés et la garantie de non-licencie-
ment des grévistes. Le conseiller d'Etat est
parvenu à ce que 50.000 francs soient
débloqués par Authier en faveur des 70
travailleurs de la production à titre
d'avance sur les compensations non ver-
sées.

De nouvelles entrevues devraient avoir
lieu avant Pâques entre les actionnaires
de la société, la Banque cantonale vau-
doise - soutien financier -, la direction et
le personnel. De l'argent frais est néces-
saire, car l'entreprise souffre d'un
manque de liquidités de quatre millions
de francs. Une réorganisation de la fabri-
cation est à l'étude.

Sur les 120 employés de la seule
fabrique suisse de skis, les 70 travaillant
à la production avaient commencé à
débrayer au début de la semaine passée,

UNANIMITE - Les ouvriers votent la fin de la grève. asl

puis repris la grève cette ,semaine. Ils
réclamaient une adaptation salariale
d'environ un franc l'heure pour tenir
compte du renchérissement. La direction
avait d'abord répondu par la négative.

Les dirigeants d'Authier avaient mis en
garde le personnel et son syndicat contre
les risques de licenciements et de ferme-

ture de la fabrique à cause des pertes cau-
sées par l'arrêt du travail. Mardi, le
conseiller d'Etat Martin a lui aussi appe-
lé au sens des responsabilités de chacun:
l'intérêt général de l'économie vaudoise
et l'intérêt particulier des ouvriers com-
mandent que la fabrique Authier travaille
et vende ses produits, /ats-ap

Tous les employés licenciés
BUHLER SA/ /Après une grève d'avertissement des salariés

Le 
patron de la filature Buhler SA à

Kollbrunn (ZH), Adrian Gasser, a
licencié tous les collaborateurs de

l'entreprise. Dans un communiqué publié
hier, il a annoncé la fermeture de la fila-
ture. Lundi, la centaine de salariés avaient
déclenché une grève d'avertissement
d'une heure et demie. Ils voulaient que
leur patron signe un contrat collectif. Le
personnel doit décider dans la soirée
d'éventuelles nouvelles mesures de lutte.

La production sera arrêtée dans les
prochains mois , a indiqué à l'ATS
Adrian Gasser. Les annonces de licen-
ciement ont respecté les délais légaux.
L'industriel reproche au Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB) et à l'association
suisse du textile d'avoir diffusé de
fausses informations sur les pratiques
salariales et les rapports de travail au
sein de sa filature

«Rien à perdre»

Dans sa réponse à la grève d'avertis-
sement, A. Gasser souligne qu'il n'a rien
à perdre. Il maintient sa proposition
d'établir une comparaison sur la base
des salaires pratiqués dans l'industrie
textile suisse, à la condition que les résul-
tats soient publiés. La décision de fermer
la filature n'a pas surpris le SIB. Les col-

laborateurs de l'entreprise ont réagi
avec sérénité à cette annonce, a décla-
ré le délégué du syndicat Andréas
Scheu. Si A. Gasser n'accepte pas les
propositions de négociations, les tra-
vailleurs n'auront pas d'autre possibili-
té que de se mettre en grève illimitée, a-
t-il ajouté. Le SIB a exigé que les licen-
ciements soieritlmmédiatement annulés.

La fermeture de la filature n'est pas un
acte de vengeance après la grève
d'avertissement, même si cette action a
pu influencer la décision, affirme A.
Gasser. Les travailleurs ont expliqué leur
grève d'avertissement par la détériora-
tion des conditions de travail au sein de
l'entreprise.

En l'espace de deux ans, la direction
a porté la durée hebdomadaire du tra-
vail de 41 à 44 heures, sans compensa-
tion salariale. Par ailleurs, l'assurance-
maladie et la protection contre les licen-
ciements se sont dégradées.

Adrian Gasser récuse l'accusation de
«sous-enchère salariale». La totalité des
employés de Kollbrunn avaient été licen-
ciés au début de 1990. En raison de la
pression des coûts, A. Gasser ne pouvait
plus accorder d'augmentations de
salaires et n'était pas prêt à des négo-
ciations. Comme entrepreneur, «on lui
fait perdre son courage» de maintenir

l'entreprise dans des conditions écono-
miques difficiles.

Un précédent

Le SIB estime quant à lui qu'Adrian
Gasser cherche «des boucs émissaires».
Selon le syndicat, l'entrepreneur, lourde-
ment endetté», prend prétexte de cette grè-
ve pour procéder à une fermeture prévue
en fait depuis longtemps.

Selon le communiqué de l'entreprise, les
syndicats exercent des activités «irrespon-
sables et démagogiques» contre lesquelles
A. Gasser n'entend s'opposer que suivant
«la voie juridique». Il y a deux ans, l'entre-
preneur avait utilisé les mêmes arguments
pour justifier la fermeture de la filature
Gugelmann SA, à Roggwil (BE) qui
employait quelque 170 personnes.

Les autorités de la commune de Zell (ZH)
responsables de Kollbrunn ont appris la
décision de A. Gasser par les médias. L'offi-
ce du travail, qui doit déjà s'occuper d'une
cinquantaine de chômeurs, serait totale-
ment débordé par des licenciements mas-
sifs à Kollbrunn. Il serait contraint de faire
appel à l'aide du canton. La décision d'A.
Gasser n'est pas attaquable juridiquement,
a encore précisé Colette Nova de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). /ats

It e 1 e x
¦ PANPÉTROL - La société de
construction métallique Panpétrol SA,
à Collombey (VS), embauche du per-
sonnel. Quatre cinquièmes du per-
sonnel avaient décidé lundi de quit-
ter l'entreprise avec effet immédiat.
Ces ouvriers ne se sont pas présentés
à leur travail hier matin. L'entreprise
a néanmoins travaillé dans des condi-
tions pratiquement normales hier, a
déclaré à l'ATS l'administrateur
Daniel Pachoud. Des chômeurs se
sont présentés spontanément et des
entreprises en chômage technique ou
de travail temporaire ont mis du per-
sonnel à disposition, /ats
¦ HOLDERBANK - Les résultats
1993 de la multinationale
Holderbank Financière Glaris ont
dépassé ses attentes. Le chiffre
d'affaires net du groupe de Thomas
Schmidheiny a atteint 8,428 milliards
de francs, soit une hausse de 7,6%.
Le bénéfice net consolidé s'est amé-
lioré de 12,3% à 438 millions. La part
de Holderbank au bénéfice net a pro-
gressé de 10%, à 287 millions, a indi-

3ué hier le premier producteur mon-
ial de ciment, /ats
¦ VAUD - La première «entreprise
d'entraînement» du canton de Vaud,
Swiss Label SA, a été inaugurée hier
à Lausanne par la Société suisse des
employés de commerce. Cette PME
«fictive» doit apporter savoir-faire et
professionnalisme à de jeunes
demandeurs d'emplois de la branche
commerciale. 1600 entreprises sem-
blables existent déjà en Europe, /ats

D'anciens chômeurs encadreront
désormais les travaux d'intérêt col-
lectif dans les communes du Jura ber-
nois. Dix-sept sans-emploi viennent
d'être formés pour épauler les coor-
dinateurs des programmes d'occupa-
tion. Il s'agit du premier projet de ce
genre en Suisse, a indiqué hierau Fuet
(BE) Alain Racine, de l'Office canto-
nal bernois de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OCIAMT). Un
nouveau cours est prévu pour cet
automne.

Le personnel d'encadrement assu-
rera le lien entre les chômeurs et les
différents services pouvant leur être
utiles. Il devra également mettre sur
pied des projets d'occupation. Son
soutien permettra aux coordinateurs
des programmes d'occupation de se
consacrer davantage à la recherche
de nouvelles idées avec les communes
et autres instances compétentes, a
indiqué A. Racine lors de sa confé-
rence de presse.

L'an dernier, 183 personnes ont
travaillé dans divers programmes
d'occupation organisés dans le Jura
bernois, soit environ 101 % des chô-
meurs recensés dans la région, /ats

Jura bernois:
des chômeurs

au service
des chômeurs
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¦ INDICES HiHHH i
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .
Franckfort OAX . . .  2131.28 2141.34
Dow Jones Ind. . . .  3864.85 3862.55
Londres Fin. Times . 2527.5 2525.1
Swiss Indei SPI . . .  1809.34 1822.45
Nikkei 225 20469.4 20253.5

¦ BALE ^HÎ MiliM
Bâloise-Holding n. . .  2470. 2520.
Bàloise-Holding bp . 2370.
Ciba-Gei gy D 815. 851.
Ciba-Geigy 850. 895.
Ciba-Geigy bp . . . .  808. 845.
Fin. Halo-Suisse . . .  204.
Roche Holding bj . .  7005. 7040.
Sandoz u n  3880. 3900.
Sandoz ta 3870. 3910.
Sandoz u b 3840. 3860.
Slé Intl Pirelli . . . .  227. 225.
Slé Ind Pirelli bp. . .  223. 226.
Suisse Cim. PorlIand. . 7100. 7100.

¦ GENEVE BHIH iB^H
S.K.F. 24.5
Aitra 3.4 3J5
Charmilles 5050.
Charmilles n 710.
Bobsl sa 830.
Bqe Canl Vaudoise . 805. 805.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 730. 755.
Crédit Foncier VD . .  1220.
Gelenica Holding bp. 475.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  162.
Olivetti PB 2. 2.
Inlerdiscouol 2465. 2550.
Kudelski SA b . . . .  690. 670.

La Neuchâteloise n . 860.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.09 1.
Orior Holding 760.
Pargesa Holding SA 1545.
Publicitas a 1360.
Publicitas b 1250.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding IL.. .  641.
Saurer Holding 3300. 3200.
Slé Gén. Surveill.bj.. 2190. 2150.
SIP Sté Insl.Ph ys. 50. S
Sté Gén. Allichage n 390. 380.
Slé Gén. Allichage b 390. 390.
Ericsson 66.

¦ ZURICH MHHî ^HM
Adia Cheserei b . . .  61. 51.
Adia Chesereu . . . .  236. 240.
Alusuisse-Lonza n .. 656. 656.
Alusuisse-Lonra Hold. 654. 655. S
Ascom Holding n.. . .  290. 300.
Ascom Holding . . . .  1280. 1260.
Alel 2990. A 2960.
Alel n 550.
Brown Boveri n . . .  234. 232.
Cementia Holding ps. 481.
Cementia Holding .. 1150. 1110.
De Suisse Réass.n . 602. 595.
Cie Suisse Réass. .. 645. 650.
Ciments Holderbank . 375. 370.
Crossair AG 570.
CS Holding n 122.5 126.
CS Holding 621. 636.
RLaulenboorg . . . .  2650. A 2600.
Eleclrowall SA . . . .  3910. 3930.
Forbo Holding AG . .. 2645. 2680.
Fololabo 3200.
Georges Fischer . . .  1260. 1310.
Magasins Globus b . 1060. 1080.
Holderbank Fin. . . .  960. 963.
Inlershop Holding .. 640. 645.

Jelmoli 850. 865.
Jelmoli n 157. 164.
len Holding 340. 340.
Logitech Intf n 218. 221.
MoEvenp ick Holding . 398.
Molor -Colombus SA . 1560. 1560.
NEC Corp 15.25S
Nestlé SA n 1220. 1232.
Oeriikon Buehrle n . .  161. 163.
Schindler Holding .. 7800. 7760.
Schindler Holding b. 1660. 1665.
Schindler Holding n. 1500. 1520.
SECE Cortaillod n .. 7700. 7750.
SGS Genève n . . . .  405. 401.
SGS Genève b . . . .  2200. 2145.
Sibra Holding SA .. 240. 250.
Sika Sté Financ. . . .  370. 365.
SMH SA NE n . . .  178. 178.
SMH SA NE 835. 840.
SBS n 204. 206.
SBS 411. 412.
Sulzer n 1010. 1015.
Sulzer b 1000. 1007.
Swissair n 790. 780.
Swissair bj 140. 135.
UBS 1195. 1187.
UB S n 319. 318.
Von Roll b 137. 137. S
Von Roll 720.
Wella AG 715. S 725.
Winterthur Assur.n . 692. 687.
Winterthur Assur. .. 715. 718.
Zuger KB 1570. S 1550.
Zurich Cie Ass. n . .  1326. 1338.
Zurich Ce Ast . . .  1328. 1337.

¦ ZURICH (Etrangères) HH
Aetna ll&Cas . . . .  81. A
Alun 35.75 35.
Am. Ind Group 119.5 S
Amer Brands 45.
American Eipress . .  44. 42.75

Amer. Tel 8 Tel . .  77.26 77. S
Baiter Int. 33.75
Caterpillar 172.5 169. S
Chrysler Corp 83. S 81.5 S
Coca Cola 60.25 60.5
Colgate Palmolive .. 91.
Eastman Kodak . . .  64.5 65.
Du Pont 84.25 82.75
Eli Lilly 76.5 79.5
Euon 95.25 94.
Fluor Corp 73.5 75. S
Ford Molor 89. 88.
Genl.Molors 86.25 85.75
Genl Electr. 150. 148.5
Gillette Co 94.5 S
Goodyear T SR. . . .  B4.5 S
G.Tcl & Elect. Corp. 46.75 45.75
Homcslake Mng . . .  29.75 29.5
Honeywell 50.25S
IBM 82.5 63.5
Inco Lld 37.5 37.
Ind Paper 101.5 S 98.
UT 125 . 123 .
Litton 46.5 47. A
MMM 147.6 S
Mobil 114. 114.
Monsanto 114. S
PacGas 8 ET 44.25S
Philip Morris 79.5 77.75
Phillips PBIT. 41.25
PioclerBGambl 80.75A 80.5
Schlumbeiger 83.25 83.
Teuco Inc 95.
Union Carbide 36.5 36.5 S
Unisys Corp 22.75S 22.25
USX Marathon . . . .  23.75 25.
Walt Oisney 67. S
Wamer Lomb 91.25
Woolworth 29. 28.75
Xerot Corp 141.5 S
Amgold 127. S 127.5 S
Anglo-Am.Corp 69.

Bowater inc 33.5 S
British Pétrel 7.9 8.
Grand Métropolitain.. 9.9
Imp Cliem .Ind 17. S 17.
Abd Amro Holding . 50.25 50. S
AKZO NV 166. 167.
De Beers/CE.Bear.UT. 34.25 33.5
Nersk Hydro 49. 48.5
Philips Electronics... 41. 39.75
Royel Dutch Co. . . .  149. S 147.5 S
Unilever CT 154. 154.5
RA SF AG 267. 271.
Bayer AG 319. 323. A
Commerzbank 299. 300.
Degussa AG 425. A 425.
Hoechst AG 276. 283.
Mannesmann AG .. 358. 356.
Rwe Acl.Ord 386. 387.
Siemens AG 591. S 596. S
Thyssen AG 223.5
Volkswagen 412. 415.
Alcatel Alsthom . . .  179.5 A 178.5
BSN 222. A 222.
Cie de Saint-Gnbain. 166.
Fin. Paribas 119.5 119.
Natle Elf Aquitaine.. 100. S 102.
¦ DEVISES ^¦̂ ¦¦ 1

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4130 1.4480
Allemagne 100 DM..  83,88 85.48
Angleterre 1 P . . . .  2.0955 2.1555
Japon 100 Y 1.3375 1.3605
Canada 1 C A D . . . .  1.03 1.0650
Hollande 100 NLG.. 74.51 76.11
Italie 100 ITL 0.0844 O.0E68
Autriche 100 ATS..  11.9170 12.1570
France 100 F R F . . . .  24.53 25.03
Belgique 100 BEF.. 4.0675 4.1475
Suède 100 SE K . . . .  17.82 18.52
Ecu 1 XEU 1.6140 1.6490
Espagne 100 ESB..  1.0130 1 . 0530
Portugal 100 PTE.. 0.8075 0.8375

¦ BILLETS ¦̂ ¦¦¦¦ MM
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.390 1.470
Allemagne D E M . . . .  83.250 86.00
France FRF 24.30 25.60
Italie ITL 0.0830 0.090
Angleterre GBP. . . .  2.070 2.190
Autriche ATS 11.750 12.350
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.770 0.B70
Hollande NLG 73.750 76.750
Belgique BEF 3.970 i 4.220
Suède SEK 17.250 19.50
Canada CAD 1.00 1.10
Japon JPY 1.30 1.40

¦ PIECES ^̂^̂ HHBH
20 Vreneli 102 . 112.
10 Vreneli 197. 214.
20 Napoléon .102. 109.
11 Souverain new .. 129. 138.
1 Kruger Rand . . . .  550. 562.
20 Double Eegle . .  568. 615.
10 Maple Leel . . . .  564. 576.

¦ OR - ARGENT ^̂ MMH
0r US/Oz 388.00 391.00
FS/K g 17750.00 18000.00
Argenl US/Oz . . . .  5.5000 5.7000
FS/Kg 252.78 262.15

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦
plage . . . .' Fr. 18100
achat Fr. 17680
base argenl Fr. 290

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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ADMINISTRATION/ La décentralisation des contributions sera soumise en j uin aux députés

Du Château:
Alexandre Bardet

La  
construction d'un immeuble à La

Chaux-de-Fonds pour installer l'ad-
ministration cantonale des contribu-

tions actuellement logée à Neuchâtel
sera vraisemblablement soumise en juin
au Grand Conseil. Le président du
Conseil d'Etat Francis Matthey l'a confir-
mé hier en réponse à une interpellation
du député libéral Gilles Attinger sur
l'état du dossier de la décentralisation
de l'administration cantonale.

Gilles Attinger a certifié ne pas vou-
loir utiliser le rejet populaire de 1990
pour saper la nécessaire réorganisation
de l'administration. Mais la transparen-
ce lui paraît indispensable. Il regrette
donc le retard pris par le rapport sur
une nouvelle étape de rationalisation,
qui arrivera cet été alors qu'il était at-
tendu en 1993. Entre-temps, les bruits
courent et les députés ont reçu, selon G.
Attinger, une «abondante correspon-
dance» de fonctionnaires s'interrogeant
entre autres sur le bilan économique fi-
nal des transferts envisagés.

Le déplacement de certains services à
Tivoli, à Serrières, n'avait pas atteint le
seuil du référendum financier. En re-
vanche, Gilles Attinger estime qu'il fau-
drait avoir le courage d'aller devant le
peuple pour la seconde tranche de réor-
ganisation, quitte à présenter un projet
un peu plus important que les besoins
immédiats en locaux et à le différer un
peu. Cela traduirait une-̂ olonté mar-
quée de regrouper certains services à Là
Chaux-de-Fonds. De l'avis du député,
soumettre ce projet spontanément en vo-
tation comporterait moins de risques de
refus que dans l'hypothèse d'un référen-
dum lancé par quelques citoyens mé-
contents de la technique du salami.

Francis Matthey a répondu que le
gouvernement suit scrupuleusement le
programme dont le Grand Conseil avait
pris acte en avril 1991 suite au refus du
paquet de la décentralisation. Le Châ-
teau avait insisté sur la nécessité de
poursuivre ses efforts en vue de rationa-
liser l'administration, de rendre à l'habi-
tation les logements qu'elle occupe à
Neuchâtel, d'investir dans des réorgani-
sations pour réaliser des économies à
terme. Il avait annoncé, qu'il reviendrait
avec des tranches dont les députés pour-
raient vérifier le bien-fondé car «on ne
peut pas ignorer» le sentiment populaire
de 1990.

Le regroupement de services à Tivoli
a déjà permis de réaliser plus de
200.000 francs d'économie de frais
courants, a dit F. Matthey. Celui de cer-
tains laboratoires est toujours à l'étude.
Aussi, la deuxième étape, dont le retard
est lié à certaines inconnues et à la sur-
charge du Château l'an dernier,
concernera l'administration des contri-
butions. Prenant à témoin les députés
qui ont visité les locaux de la rue du
Pommier où les conditions de travail
sont «inacceptables», le Conseil d'Etat
juge indispensable de reloger le fisc. Il
est prévu de l'installer dans un im-
meuble à construire à La Chaux-de-
Fonds, derrière le Conservatoire, sur un
terrain de l'Etat. Cette réalisation de-
vrait avoisiner dix millions de francs et
Francis Matthey ne veut pas présenter
un projet de 15 ou 20 millions dans le
seul but de franchir la barre du référen-
dum financier obligatoire.

Le gouvernement relève aussi que le
regroupement des services de la forma-
tion technique et professionnelle et de
l'enseignement secondaire dans l'im-
meuble chaux-de-fonnier Espacité, quï
est de sa compétence, figurait dans le

rapport d'information de 1991. Pour
Francis Matthey, il est évident que tous
les fonctionnaires n'acceptent pas vo-
lontiers d'être déplacés, même si la mo-
bilité est aujourd'hui de mise. Des em-
ployés de l'Office fédéral de la statis-
tique s'étaient aussi manifesté contre la
décentralisation de leur service à Neu-
châtel. Une implantation en voie de
réalisation, a rappelé F. Matthey, que

les Montagnes avaient renoncé à bri-
quer en pensant que le Bas aurait plus
de chances mais en demandant le
transfert de certains services cantonaux
dans le Haut.

Gilles Attinger s'est déclaré «satisfait
pour le moment» de la réponse du
Conseil d'Etat à son interpellation. Pro-
chain épisode en juin.

OAx B.

AU CHATEAU - Pour son dernier cours avant sa dissolution, la brigade
frontière 2 a donné hier une aubade au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil. La fanfare était accompagnée du brigadier Stôckli et d'une
délégation d'officiers. Tous les députés n'ont pas fait montre du même
respect silencieux face à l'hymne national, /axb Pierre Treuthardt*

Plaidoyer pour le procureur
MAGISTRATS JUDICIAIRES/ Dans la foulée de précis ions salariales

Par 88 voix sans opposition, le
Grand Conseil a fait siennes deux
propositions du Conseil d'Etat sur le

salaire de magistrats de l'ordre judiciai-
re. Ainsi la présidente des autorités ré-
gionales de conciliation, qui a passé en
novembre du statut de fonctionnaire à
celui de magistrat judiciaire, appartient
désormais officiellement à la même caté-
gorie que les présidents des tribunaux de
district.

En outre, le substitut du procureur,
dont l'emploi sera porté d'un mi-temps à
un poste complet cet automne, aura un
traitement annuel inférieur de 5000
francs à celui du procureur général qui
dirige le Ministère public. A ce propos,
Michel Schaffter (PS) s'est étonné que le
récent appel de candidatures pour les
élections judiciaires générales de juin
prochain n'ait pas explicitement cité ce
mandat de substitut. L'avis ne mention-

nait par le menu que les postes qui s'an-
noncent vacants mais le député estime
que tel est le cas en l'occurrence puisque
la charge est élargie même si son titulaire
actuel (Daniel Blaser) est candidat. Le
conseiller d'Etat Maurice Jacot a admis
ces remarques. La prochaine parution de
la mise au concours sera plus précise.

Les trois principales formations ont ba-
layé un amendement des petits partis se-
lon lequel les traitements des magistrats
judiciaires auraient dû être diminués d'un
montant équivalent aux revenus liés à
l'exercice de mandats extérieurs. Hugues
Wulser estimait en effet que le surcroît de
travail ayant nécessité l'élargissement du
Ministère public est lié au fait que le pro-
cureur général Thierry Béguin est aussi
parlementaire fédéral. Pour le libéral
Jean-Paul Wettstein, il s'agissait d'une
question liée au principe du double man-
dat qui n'avait pas sa place dans l'exa-

men des salaires d'autres magistrats. Le
socialiste Michel Schaffter a jugé que cet-
te question devrait être examinée équita-
blement sur tous les cas de cumul pos-
sible et non «ad personnam» sur une
seule fonction.

Pour le radical Didier Burkhalter, il est
faux de laisser croire que le mandat poli-
tique de Thierry Béguin est la cause de la
surcharge du parquet neuchâtelois, celui-
ci présentant l'un des effectifs les plus res-
treints de Suisse romande alors que les
dossiers à traiter n'ont cessé d'augmen-
ter. Renvoyant les députés à la lecture de
«L'Express» d'hier où la rubrique «Gar-
dez la ligne» donnait précisément la pa-
role au procureur sur cette question, le
député a estimé que les petits partis man-
quent d'imagination sur les possibilités
pour un magistrat politicien d'organiser
son temps de travail.

OAx B.

Santé: à l'écoute
du cœur

Dans une interpellation, le popiste
Frédéric Blaser suggérait que le canton
n'attende pas sa nouvelle loi de santé, à
l'examen en commission, pour lancer
une campagne de prévention des mala-
dies cardio-vasculaires qui frappent et
guettent beaucoup de monde. Patron de
la santé publique, Maurice Jacot a ré-
pondu que le médecin cantonal a été
chargé d'étudier les possibilités de ren-
forcer l'information dans ce domaine. Et
il examine aussi un concept de préven-
tion active. Le nouveau bus santé pour-
rait non seulement s'occuper du dépista-
ge de la tuberculose, mais effectuer aus-
si des examens de pression, des tests sur
le cholestérol et la capacité pulmonaire,
/axb

Femmes
battues
NEUCHÂTEL - Le
centre de liaison des
sociétés féminines
neuchâteloises a fait
le point sur ses ex-
périences et ses pro-
jets B-
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Même si leur rémunération sera
réduite, les infirmiers et infirmières
en formation toucheront quelque ar-
gent pour leurs périodes de stage
pratique. Le conseiller d'Etat Mauri-
ce Jacot, dont dépend la santé pu-
blique, l'a confirmé hier en répon-
dant à des interpellations du popiste
Frédéric Blaser et du libéral Jean-
Marie Haefliger. Maurice Jacot a
f>récisé qu'un dialogue avec les mi-
ieux concernés a permis d'apaiser
les vives réactions survenues en au-
tomne dernier suite aux projets tou-
chant les élèves des professions de
la santé.

Selon Maurice Jacot, la Conféren-
ce romande des affaires sanitaires et
sociales (CRASS) à laquelle il ap-
partient, a entériné le principe du
passage des élèves infirmiers du sta-
tut d'apprenti à celui d'étudiant par-
ticulier, avec un volet académique et
un volet pratique. L'allocation men-
suelle que touchaient les apprentis,
généralement d'un millier de francs,
sera supprimée. Mais les élèves, a
décidé la CRASS, recevront une in-
demnité de 4800 francs en moyenne
par année pour leurs stages pra-
tiques, qui devront bien être consi-
dérés comme une formation et non
comme une mise à disposition de
personnel pour les institutions d'ac-
cueil. Parallèlement; les étudiants en
soins infirmiers pourront obtenir des
bourses s'ils sont dans une situation
financière qui leur donne droit à cet-
te aide. Les programmes exacts de
formation sont toujours à l'étude, a
indiqué M. Jacot, en soulignant la
complexité de cette réforme dont le
but premier est pédagogique et non
financier, /axb

Elèves infirmiers:
ballon

d'oxygène

François Ruedin (PL-PPN) a inter-
pellé le Conseil d'Etat sur les tergi-
versations vécues l'automne dernier
pour la fixation des degrés mini-
maux de la vendange. Les vigne-
rons, dit-il, ont joué le jeu de la qua-
lité en égrappant, mais ils ont ensui-
te perdu un tiers de la quantité res-
tante à cause de la pourriture. Ils
doivent savoir à quelle sauce ils se-
ront mangés avant de se lancer dans
une récolte pour laquelle chaque
jour compte, a relevé le libéral.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
dont dépend la viticulture, dit avoir
fait confiance à la commission

consultative viticole qui avait décidé
d'attendre fin septembre compte
tenu de la météo incertaine. Puis,
après avoir départagé dans un pre-
mier temps les commissaires vers des
minimaux supérieurs au seuil légal,
il avait décidé d'abaisser les exi-
gences au vu des premiers résultats.
Ce n'est pas l'Etat qui est en cause,
estime Pierre Dubois, mais la météo
de ¦ l'automne, éventuellement la
commission pour laquelle la profes-
sion doit s'organiser si elle estime
que ses délégués n'y sont pas repré-
sentatifs. François Ruedin a déclaré
qu'il n'était pas satisfait de ces expli-
cations, /axb

Vendanges au goût amer

¦ ARCHITECTES - Par voie d'interpella-
tion, Bernard Matthey (PL-PPN) a estimé
que le recours systématique, par les col-
lectivités, à des entreprises générales de
construction rendra «le patrimoine archi-
tectural médiocre et uniforme» alors qu'il
existe de bons architectes neuchâtelois
capables de créer et de gérer un projet.
Francis Matthey a répondu que seul le
chantier de l'Observatoire avait été confié
par l'Etat à une entreprise générale. Les
projets cantonaux, dit-il, sont l'œuvre
d'architectes. Mais il admet que le fait de
confier ensuite leur concrétisation à une
entreprise générale libère l'Etat d'un
important travail de suivi. Une demande
du député Pedroli d'ouvrir le débat sur ce
sujet a été refusée par 40 voix contre 29.
/axb
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Neuchâtel continuera d'être l'un
des onze partenaires de l'école in-
tercantonale de gardes forestiers
de Lyss. Le Grand Conseil a finale-
ment débloqué hier les 887.000
francs représentant la part du can-
ton aux 42 millions de la construc-
tion des nouveaux bâtiments de
l'école. Mais ce crédit n'a été ac-
cepté que par 50 voix (une majori-
té socialiste, une partie des libé-
raux et une minorité radicale)
contre 31 (essentiellement des radi-
caux et les petits partis) et beau-
coup d'abstentions.

Pour le radical Pierre Hainard,
on ne pouvait pas critiquer le coût
«titanesque» de la nouvelle école -
aspect financier que tous les
groupes avaient évoqué lundi - et
accepter la participation cantonale.
Selon lui, on «lance 900.000
francs par la fenêtre» en période
d'qustérité. L'écologiste Jean-Carlo
Pedroli déplore que, dans un tel
projet intercantonal, tous les parte-
naires se sentent obligés d'y adhé-
rer si les premiers à se prononcer
ont dit oui. Le libéral Jean-Gustave
Béguin estimait nécessaire de parti-
ciper à ce projet, même s'il est
«mauvais», car il en va de la crédi-
bilité neuchâteloise en matière de
coopération intercantonale.

Le conseiller d'Etat Pierre Hirschy
a souligné que les 42 millions re-
présentent une enveloppe globale
maximale. Et il a le sentiment, com-
me d'autres de ses confrères ro-
mands, que les coûts pourront être
rabotés dans l'aménagement de
l'école et certains équipements. Il
s'est engagé à faire pression dans
ce sens, mais jugeait indispensable
de garder une possibilité de forma-
tion adéquate pour les gardes fo-
restiers neuchâtelois.

Dans la foulée, le Grand Conseil
a accepté par 90 voix contre 5 un,
postulat libéral demandant que le
Conseil d'Etat repense les compé-
tences technico-administratives fo-
restières officielles en vue d'un re-
dimensionnement des arrondisse-
ments et de leurs cantonnements.
Cela dans une optique d'exploita-
tion plus rationnelle et moins coû-
teuse. Cette étude, a annoncé Pier-
re Hirschy, s'inscrira dans la révi-
sion de la loi forestière cantonale.

OAx B.

L'école de Lyss
échappe à la
tronçonneuse



Père incestueux emprisonné
ASSISES/ // avait abusé sans verg ogne de sa fille faible d'esprit

P

endant près de douze ans, il a
abusé de son autorité sur sa fille
faible d'esprit pour entretenir des

relations incestueuses. La victime avait
13 ans au moment des premières ca-
resses, 24 quand elle a surmonté sa
peur et parlé de son calvaire à sa tutri-
ce. Hier, la Cour d'assises a condamné
à quatre ans et demi de réclusion son
bourreau, 53 ans, père fruste et sans re-
mords véritable.

Aujourd'hui au bénéfice d'une rente
d'invalide, l'accusé a été placé dans un
orphelinat à l'âge d'un an. Il n'a rencon-
tré ses parents qu'à leur enterrement. Son
mariage? «Un fiasco». Alors il s'est tour-
né vers sa fille, qu'il savait influençable. Il
n'a pas usé de violence quand elle re-
poussait les caresses de plus en plus ap-
puyées, mais il refusera de détailler ses
moyens de persuasion. Comme la peur
de l'adolescente semblait s'atténuer avec
le temps, il l'a soumise à des pratiques
parfois vicieuses et humiliantes.
- Et votre conscience ne vous tourmen-

tait pas trop ?, interrogera le Procureur.
- Même pas...
De 1982 à 1989, l'homme admet

avoir satisfait ses pulsions sexuelles à
raison de deux fois par mois environ. Le
président oppose à sa placidité une
comptabilité implacable: 24 fois sept,
cela fait 168 assauts au moins! Sept ans
à spéculer sur le silence, ce cri à l'envers
d'une victime empêchée de sortir seule le
soir ou d'entreprendre quoi que ce soit
sans l'accord de ce père qu'elle continue
d'aimer malgré tout.

Papa savait qu'il se livrait à des actes
punissables. Il avait même lu le code pé-
nal. S'est-il jamais posé la question de
savoir s'il faisait du mal à sa fille? Cela
ne l'a pas empêché de continuer de la
traiter comme un objet sexuel même

après sa majorité, quand la jeune fille
s'est vue désigner une tutrice. «Il était
tombé amoureux de sa fille», avance un
témoin assistant social, qui rappelle la
solitude du prévenu, séparé de sa fem-
me depuis 1986. Une éducatrice spécia-
lisée évoquera la terreur dans laquelle
était cloisonnée la victime, son mutisme
jusqu'aux premiers aveux à sa deuxième
tutrice, au début 1993. A l'audience, la
jeune fille acceptera de témoigner:
- Je suis fautive sur toute la ligne. Il

aurait fallu le dénoncer depuis long-
temps. Mais j 'avais peur de lui.

Dans son réquisitoire, le Procureur
général Thierry Béguin stigmatisera l'ex-
ploitation sans vergogne d'un handicap
de nature à amoindrir la résistance de
la victime. Le prévenu avait même assu-
ré sa fille que la tutrice aurait donné son
accrord à leurs rapports sexuels! Pour
ce pervers qui semble ne pas réaliser la
gravité de ses actes, il réclamera six ans
de réclusion:

Avocat de la plaignante, Me Marc-
André Nardin soulignera que depuis
qu'elle a déposé plainte, la victime a
ouvert la porte de sa prison, repris un
peu de goût à la vie et appris à faire
des choix. Et l'avocat de rappeler à la
Cour la fonction pédagogique de la
sanction: «Vous aurez à faire la preuve
que les rôles d'amant et de père ne peu-
vent se confondre».

Au vu de la contrainte exercée de
façon durable, des actes d'ordre
sexuel commis sur une personne dé-
pendante, le tribunal condamnera le
prévenu à quatre ans et demi de ré-
clusion, dont à déduire 82 jours de
prison préventive, en lui reconnaissant
une responsabilité pénale légèrement
diminuée. Il s'acquittera de 5800 fr.
de frais et d'une indemnité de dépens
de 1500 francs. L'arrestation immé-
diate du condamné sera ordonnée,
tout comme la destruction du matériel
pornographique saisi.

0 C. G.

• La Cour d'assises était présidée par
François Delachaux, assisté des juges Yves
Fiorellino et Niels Soerensen; Jurés:
Suzanne Fluckiger, Michèle Vuillemin, llona
Kristina Bodmer Betant, Corinne
Dupasquier, Lucienne Vogel, Jean-Georges
Simon-Vermot. Le procureur général Thierry
Béguin représentait le Ministère public.

I -̂  1
Indéœnt !

«Aberrante». «Inadmissible».
«Hypocrite». «Une pantalonna-
de!». Le moins que l'on puisse
dire, c'est que la péroraison de
plus d'une heure dont nous a
gratifié l'avocat de la défense a
fait sortir de ses gonds le repré-
sentant de la plaignante. A jus te
titre. Il est des dérapages ver-
baux qui confinent au hara-kiri
intellectuel. Que la défense plai-
de dix-huit mois avec sursis est
son droit le plus strict. Mais
dans cette affaire qui fleurait
davantage la pornographie
hard que l'amourette, l'avocat
aurait pu s'abstenir de parier de
«débauche de tendresse entre
deux êtres frustrés par la vie». Il
y avait là un outrage supplé-
mentaire qu'il aurait été facile
d'épargner à la victime.

0 Christian Georges

Au service des pauvres
CARITAS/ Lutte accrue contre la paupérisation, mais signes d'espérance

D

es problèmes sociaux en nombre
croissant, mais un élan de solidarité
animé d'un souffle nouveau: tel est le

bilan de l'activité de Caritas pour 1993
retracé par le président André Jecker lors
de l'assemblée générale du mouvement,
hier soir à Neuchâtel. Malgré l'immense
travail fourni, constate André Jecker, la
misère s'accroît constamment. En raison
de la dégradation de la situation écono-
mique, un nombre toujours plus élevé de
personnes ont recours à Caritas. Par bon-
heur, les donateurs se sont montrés parti-
culièrement généreux, le mouvement a
donc pu étendre son action.

Caritas, a enchaîné Françoise Currat,
directrice du mouvement, se veut au ser-
vice des pauvres. Mais Caritas entend
aussi favoriser la prise de conscience sur
les nombreux dysfonctionnements so-
ciaux. Parmi les groupes les plus touchés
par la crise, ceux que Caritas soutient.
on trouve aussi bien des chômeurs de
longue durée que des jeunes sans tra-
vail! Dans le canton de Neuchâtel, 5000
Personnes environ vivent de l'aide pu-
lique: les chômeurs en fin de droit re-

présentent plus de 40 % des nouveaux
dossiers ouverts en 1993 par Caritas.

Mais d'autres catégories sont tou-
chées: les femmes divorcées ou séparées
avec enfants, largement ignorées par les
mesures de politique sociale, dénonce
Françoise Currat, et les enfants et ado-
lescents étrangers qu'un parcours scolai-
re souvent limité privera de véritable
carrière professionnelle. Face à ces si-
tuations, de multiples démarches sont
entreprises auprès des services officiels
compétents et des fonds d'entraide pri-
vés. Gestion des finances des ménages,
demandes de remises d'impôts, plan de
désendettement font partie des actions
courantes du mouvement.

Caritas vient également en aide aux
requérants d'asile, particulièrement dans
le cas des mineurs non accompagnés en
leur offrant par exemple un service psy-
cho-social, en assurant les démarches
pour obtenir des cours de langue, ou
une scolarisation. Une assistance juri-
dique est également à disposition des
requérants.

Dans toutes ces activités, les béné-
voles jouent un rôle essentiel, Caritas ne
pourrait oeuvrer sans eux. Dans l'étal
actuel de la crise, relève la directrice,
«l'Etat protecteur ne peut pas tout», le
bénévolat assure donc de multiples

rôles, aussi serait-il souhaitable qu'il se
voie véritablement reconnu sur le plan
social.

En collaboration avec le secrétariat
pour l'intégration - dans un canton
comptant 21 % d'étrangers - Caritas a
notamment ouvert un permanence pour
les ressortissants portugais.

Si le budget de Caritas pour 1993

prévoyait un déficit de près de 95 000
francs, les comptes bouclent sur un ré-
sultat presque parfaitement équilibré. La
raison principale? Des dons en très net-
te progression. Les dépenses, quant à
elles ont été bien maîtrisées, elles se
sont même révélées nettement infé-
rieures aux prévisions.

0 J. G.Sécurité d'abord
BÂTIMENT/ Prévenir les accidents

P

our prévenir les accidents, dont la
fréquence est encore trop élevée
dans le bâtiment, il faut agir

d'abord sur les comportements de tous
les professionnels. Car le cadre légal pré-
cisant les mesures de sécurité à prendre
est aujourd'hui clairement défini.

Mais, pour les responsables de la
sous-commission «sécurité» de la com-
mission paritaire neuchâteloise de l'in-
dustrie du bâtiment et des travaux pu-
blics, qui lançaient hier leur nouvelle
campagne de prévention, ces actions
restent limitées à un trop petit nombre
de personnes. Il faut maintenant s'atta-
3uer à la racine même du mal pour mo-
ifier les comportements susceptibles de

provoquer des accidents.
La Caisse nationale suisse d'assuran-

ce relève en effet que près des trois
quarts des accidents sont dus à un com-
portement non conforme aux règles de
sécurité. Le port des équipements de
protection est en particulier encore sou-
vent négligé.

La campagne de la commission de
sécurité, a précisé son président Sylvain
Mercati, sera fondée sur la responsabili-
sation de tous les professionnels du bâti-
ment. Car, sur un chantier, le danger
provient d'innombrables interactions:
chacun est source de dangers, chacun
est menacé par les dangers.

Un chantier ne ressemble jamais à un
autre, un chantier change chaque jour
de physionomie. De nombreux corps de
métiers y cohabitent, et presqu'autant
de nationalités, la communication n'y
est donc pas aisée. Ces facteurs, s'addi-
tionnant, constituent des sources poten-
tielles d'accidents. Il faut donc, réclame
Sylvain Mercati, engager une véritable
«campagne de vaccination» générale,
auprès des architectes, ingénieurs, four-
nisseurs, maîtres d'ouvrage, artisans,
patrons et travailleurs.

En Suisse, la probabilité d'accidenl
est encore deux fois plus élevée dans le

bâtiment que, par exemple, dans l'in-
dustrie métallurgique, a relevé David
Corvalan, responsable permanent de la
sous-commission de sécurité. Trois tra-
vailleurs sur dix sont victimes chaque
année d'un accident ou d'une maladie
professionnelle. Si cette proportion est
un peu inférieure dans le canton, un
ëros travail reste à fournir pour faire

aisser ces chiffres, chaque accident
étant intolérable sur le plan humain.

Mais une action isolée ne conduit à
rien. La commission a donc mis sur
pied, notamment, des cours pour les
contremaîtres et demandé aux entre-
prises de désigner une personne char-
gée de jouer le rôle d'animateur en ma-
tière de sécurité.

Pour mieux faire passer son message,
la commission a travaillé de concert avec
les élèves de deuxième année de l'Ecole
d'art appliqué du Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois, à La
Chaux-de-Fonds. Les étudiants d'une clas-
se de graphisme, sous la direction de leur
professeur, Lucien Bringolf, ont ainsi pu se
livrer à une recherche concrète sur une
conception globale de communication vi-
suelle. Un travail de longue haleine - vi-
sites de chantiers, interviews, photos et vi-
déo - qui a abouti à la création de plu-
sieurs affiches, de même qu'à celle d'un
logo, un profil casqué, repris notamment
dans le papier à lettres de la commission
et sous forme d'autocollant destiné à figu-
rer un peu partout dans les chantiers. Un
langage visuel simple et clair, compréhen-
sible par chacun, quelque soit sa langue
et sa culture, rappelle ainsi à chacun la
nécessité de porter l'équipement de pro-
tection individuel.

Mais le travail de la commission ne
s'arrêtera pas à la seule information. Un
suivi rigoureux de la campagne, qui
prendra fin en automne 1995, est prévu
par l'intermédiaire d'un contrôle systé-
matisé des chantiers.

0 Jacques Girard

Des valeurs à trouver

JEAN GUINAND - Revaloriser le rôle de la famille. £

L'année 1994 sera celle de la fa-
mille. Caritas organisera d'ailleurs
dans ce cadre un forum romand le 29
avril. Le thème a également été repris
par le conseiller d'Etat Jean Guinand,
chef du Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles,
dans son exposé sur les relations entre
famille et école.

Le droit de la famille a évolué de
façon importante au cours des 20
dernières années. Ces mutations tra-
duisent bien les profondes transforma-
tions intervenues au sein de la cellule
familiale, marquées par l'apparition
de familles monoparentales et pluri-
parentales, mais aussi par la multipli-
cation de familles éclatées.

L'école, de son côté, n'a pas moins
été touchée par ces évolutions. On as-
siste maintenant à un recul de l'ap-
prentissage et à un allongement de la
période des études à plein temps.

Les piliers traditionnels de l'éduca-
tion - églises, école, famille - n'échap-
pent pas à ces mutations. Les églises
perdent progressivement de leur au-
dience, ce qui laisse la porte ouverte
aux sectes, alors qu'augmente la dé-
mission parentale. L'attitude des
jeunes se modifie également, d'où un
désarroi accru des parents. Du coup,
la mission éducative de l'école s'ac-
croît. Le temps consacré par les ensei-
gnants à ces fâches est forcément
soustrait à l'enseignement proprement
dit, d'où un sentiment parfois exprimé
de manque d'efficacité. Manquant de
points de repère, la jeunesse, com-
mente Jean Guinand, a plus que ja-
mais besoin de valeurs de référence.
Or le rôle de la famille, dans cette
perspective, est irremplaçable. L'an-
née de la famille devrait précisément
être l'occasion de rappeler ce rôle
fondamental, /jg
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Le saint du jour
Les Victorien aspirent à la tranquillité,
préférant rester dans leur coin que fré-
quenter la foule. Ils ne sont pas terri-
blement doués pour les études et tra-
vaillent énormément pour compen-
ser. Côté coeur, ils gardent toujours
une certaine réserve. Bébés du jour:
tout en nerfs et en muscles, ils se- j
ront sportifs et aventuriers. S L

Destins d'œufs /
Au sortir de l'œuf, des péripéties ? /
bien différentes attendent le jeu- /
ne animal, selon qu'il est oiseau, /
crocodile ou insecte. Un film de /
Ciné-nature raconte tout au- /
jourd'hui, à 12h30 et à /
14hl5, au Musée d'histoire L___^
naturelle de Neuchâtel. a

Sommeil
? Spécialiste des
rythmes du cerveau
depuis les années
50, Jeanette Bouton
s'intéresse au som-
meil. En collabora-
tion avec L'Ortie,
Jeanette Bouton don-
ne une conférence
ce soir, à 20h30, au
Club 44 à La Chaux-
de-Fonds. B-

Francophonie
Pour marquer la journée delà fran- ?

cophonie, l'ambassade de France et
l'Alliance française de Berne invitent

l'écrivain Jean d'Ormesson. L'écrivain
donne une lecture publique cet après-

midi, à 15h, au Splendid (librairie
Stauffacher) et dédicace son dernier

ouvrage «Douane de mer». JE

Assemblée
Les membres de la section de Neuchâ-

tel du WWF se retrouvent en assem-
blée générale ce soir, à 20h, au Mu-
sée d'histoire naturelle de La Chaux-

de-Fonds. Après la partie administra-
tive, Jean-Luc Juvet parle de la

conception cantonale de l'énergie. B



EXPRESS-CITE
¦ CARNAVAL - Pour la cinquième fois
le carnaval du Tertre va faire, samedi,
sa fête au pr intemps. Ou p lutô t,
d'abord, au Bonhomme Hiver, qui, une
fois l'apéritif servi, partira en flammes
pétaradantes pour céder la place à
Dame Printemps. La fête se poursuivra à
l'extérieur par un petit cortège à travers
le quartier , cortège que les organisa-
teurs souhaitent à la fois déguisé et
bruyamment musical. Vers 19h, soit
deux heures après le début de la mani-
festation, le carnaval se poursuivra dans
les deux établissements publics du quar-
tier. E-

¦ FANFARE - La salle de la Cité univer-
sitaire va vivre la soirée de samedi au
son des clairons et des tambours de La
Baguette, qui y donnera dès 20hl5 sa
soirée annuelle. Pour l'occasion, la fan-
fare s'est assurée de la collaboration du
Rallye trompes neuchâtelois. C'est dire
que l'ambiance devrait par moments
sentir les sous-bois et la chasse à cour-
re. Le programme de la manifestation a
été conçu cie manière à faire alterner les
différentes sections de la société les
clairons fêtent cette année leurs 60 ans
et les prestations des sonneurs. E-

Chômeurs
en colère contre

les sénateurs
LI 

Association pour la défense des
chômeurs de Neuchâtel (ADCN)
annonce dans un communiqué

qu'elle a pris connaissance « avec colère
» des décisions prises par le Conseil des
Etats quant à la révision de la loi sur
l'assurance-chômaqe. Pour l'ADCN, les
mesures les plus choquantes décidées
par les sénateurs sont : la diminution pro-
gressive des indemnités, l' obligation
d'accepter n'importe quel emploi dès
quatre mois de chômage, l'allongement
à douze mois du délai d'attente pour les
jeunes en fin de scolarité ou de forma-
tion.

L'ADCN estime que ces mesures
entraînent des « effets pervers » qui vont

« creuser un fossé encore plus large
entre ceux qui ont un travail et ceux qui
n'en ont pas » ; « par l'élarg issement de
la notion de travail convenable, provo-
quer un immense gâchis de ressources
humaines » ; enfin, mettre les jeunes « à
la charge de leur seule famille » ou les
condamner à l'assistance.

Pour l'ADCN, « la maj orité du Conseil
des Etats part du principe que le problè-
me de la société, c'est les chômeurs ».
Donc, pour cette majorité, « lutter contre
le chômage, c'est lutter contre le chôma-
ge ». Pour sa part, l'ADCN pense que
« le chômage est une affaire collective et
non un problème individuel », que « le
retour au plein emploi est impossible » et
que « le chômage n'est jamais un choix,
ni une aubaine ».

Elle appelle donc « tous les parlemen-
taires (...) à envisager d'autres moyens
de financement » de l'assurance-chôma-
ge. /comm-£

De l'estomac aux poumons
COLLÈGE SECONDAIRE DU MAIL/ Exposition du Service médical des écoles

Q

uand le réfectoire du collège
secondaire du Mail propose au
poisson ou du rôti avec des

légumes, ses « clients » quittent fré-
quemment' leur table sans avoir fini
leur assiette. Qu'il offre des frites, et
c'est la ruée, puis un volume de restes
singulièrement réduit. Face à pareil
constat, on pourrait évidemment faire
des frites tous les jours. On peut aus»
si , comme l'ont fait le Dr. Milan
Jakus, médecin du Service médical
des écoles, et ses infirmières, prépa-
rer une exposition sur l'alimentation
et l'installer dans un passage très fré-
auenté du collège. C'est chose faite

epuis hier.
- Attention : les enfants ne sont pas

étrangers à ces questions, même à
celles qui apparemment concernent
plus les adultes, comme les risques
cardiaques liés à la suralimentation,
exp lique Milan Jakus. Beaucoup
d'élèves, par exemple, ont entendu
parler de cholestérol à la table fami-
liale. Mais savent-ils qu'il y a un bon
et un mauvais cholestérol ?

Le médecin des écoles et ses infir-
mières disposent, eux, d'informations
intéressantes sur le comportement des
enfants. Au niveau secondaire, par
exemple, 30% des élèves ne prennent
pas de petit déjeuner. « Mais ce pour-
centage était plus élevé il y a dix ans»,
souligne Urs Neuenschwander, sous-
directeur de Mail I.

Il y a dix ans, Neuchâtel ne comptait
pas encore de MacDonald's dans ses
murs. « Nous ne sommes pas contre ce
typ e de restaurant, confirme Milan
Jakus. Mais nous disons aux enfants de
pas s 'y nourrir tout le temps. Sinon, à
terme, des carences peuvent appa-
raître».

Si elle ne durera que jusqu'au 26
avril - « afin de ne pas la banaliser »,
l'exposition montrée au Mail ne tombe
pas comme un cheveu sur la soupe :
toutes les classes d'orientation, par
exemple, suivent, dans le cadre de leur
programme, deux périodes sur l'alimen-
tation.

UN DES PANNEAUX DE L'EXPOSITION - Quand la tentation guette.
plr-£-.

Urs Neuenschwander souligne par
ailleurs que l'exploitation de ces pan-
neaux plus ou moins graphiques ou plus
ou moins bavards peut concerner plu-
sieurs branches : économie familiale et
biolog ie notamment. La centaine de
maîtres du Mail ont reçu une informa-
tion qui les invite à venir voir l'expo,
puis à en exploiter le contenu en classe.
- Ceci dit, les habitudes alimentaires

comptent parmi les plus difficiles à faire
changer. Et je ne parle pas des pro-
blèmes posés par ceux qui veulent
observer le ramadan...

Si elle décrit le rôle des cinq grands
groupes d'aliments - lait et ses dérivés,
légumes et fruits ; féculents ; viande,
œufs et poissons ; corps gras - et
explique la meilleure manière de les uti-
liser, l'exposition comporte aussi un
volet antitabagique qui, pour occuper
moins de place que le volet alimentaire,
n'en apparaît pas moins important.

- Les j eunes fument beaucoup,
constate Urs Neuenschwander.
D'autant aue si fumer à cet âge provient
toujo urs aune volonté de braver l'inter-
dit, notre société est devenue plus per-
missive. Si bien qu'un enfant peut fumer
en pleine ville sans risquer de se faire
enguirlander par le premier adulte qu'il
croise.

Mais en même temps, notre société
fume moins. Une tendance également
visible au sein du corps enseignant, sou-
ligne Urs Neuenschwander. Et l'école ne
relâche pas la pression : les maîtres sur-
veillent attentivement les espaces de
récréation pour surprendre les fumeurs
clandestins. Grace au * fumeur artifi-
ciel » dont l'expo leur explique montage
et fonctionnement, ils pourront, en plus
de les admonester, leur montrer ce qui
se passe dans leurs poumons à chaque
bouffée. Seront-ils entendus ?

0 J.-M. P.

Au superlatif!
C

omme chaque année, le concert des
Gymnasiens attire une immense
foule qui envahit le moindre recoin

du temple du Bas, comme ce fut le cas
samedi soir. Et, comme chaque année, i
connaît un tel succès qu'il oblige votre
serviteur à plonger dans le tiroir où i
range précieusement sa collection de
superlatifs... Il faut donc traiter au super-
latif l'Orchestre Gymnase-Université qui
a donné deux valses de Strauss avec ur,
climat tout viennois et avec une précision
aussi élégante qu 'efficace, qui s 'esi
acquitté de sa tâche d'accompagnateur
avec zèle et sobriété et qui fut copieuse-
ment applaudi par le public.

Il faut aussi trouver les adjec tifs pour
saluer la prestation de Théo Loosli qui a
emmené ses musiciens avec un dynamis-
me bondissant et une perfection dans la
préparation exemp laire. Energ ique et
souverain nous viennent ainsi sous la
plume.

Subtil et ironique sont les mots que
l'on pourrait attribuer à la partition de
Jacques Henry «Le ballet d'Eole» qui uti-
lise avec bonheur des effets d'orchestre
et traite les trois clarinettes solos avec
humour. Attachants et musiciens seront
attribués aux trois clarinettes qui firent
florès ici: Sébastien Berney, Hélène
Tabacchi et Jean-Bernard Python, lon-
guement acclamés par le public.

Dans un lot qui s 'épuise rapidement,
conservons cependant les meilleurs
termes pour relever la découverte d'un
authentique musicien , animé d' une
source naturelle, convaincant et char-
meur, j 'ai nommé André Fischer, guita-
riste, révélation de cette soirée dans le
mouvement central du Concerto
d'Aranj uez de Rodrigo et qui, sous les
vivats, donna en bis un Prélude de
Villalobos où sa magnifique sonorité et
son exp ression personnelle p urent
s 'épanouir librement.

S'il nous reste encore quelques mots,
c'est pour Yves Senn et ses choristes
que nous les réserverons. En inscrivant
le trop peu j oué «Schiksalslied» de
Brahms , où l' on retrouve comme
concentrée, la matière même des
grandes pages du compositeur , Yves
Senn demandait beaucoup à ses cho-
ristes qui firent une forte impression
dans cette belle page. Mais les
meilleurs attributs, nous les distribueront
pour l 'interpréta tion, claire, franche,
poéti que et fraîche du Gloria de
Poulenc, rendu avec autant d'éclat, de
netteté rythmique et de jubi lation qu'il
exige, tandis qu'il se terminait dans une
atmosphère de ferveur simp le mais
émouvante.

A cela, il faut encore aj outer la voix
tendre et souple d'Ariane Jontzyk, qui
bien que grippée, a tenu à chanter.

Bref, foin des adjec tifs , concluons avec
un «Bravo» sonore à l'unisson du public!

0 Jean-Philippe Bauermeister

Lumière en sous-sol
TRIBUNAL DE POLICE/ Soustraction d'énergie

D

urant deux petits jours, J.-R.K. s'est
livré à un drôle de manège sur la
place de parc qu'il louait dans un

parking souterrain privé. Un manège qui
n'a pas manqué de lui attirer les foudres
de quelques locataires, puis celles de la
gérance qui l'a tout bonnement dénoncé
à la police. Prévenu de soustraction
d'énergie, J.-R.K. a comparu hier devant
le Tribunal de police. Il risque une amen-
de de 300 francs.

En mai dernier, J.-R.K. loue une place
dans un parking souterrain pour y entre-
poser une remorque de camping. Afin de
stocker encore du matériel, il décide d'y
installer un gros coffre. Il fabrique déjà les
panneaux à son domicile. Ne lui reste plus
qu'à monter les éléments sur la place de
parc. Comme les minuteries des parking
sont très courtes, avec un ami, il installe
très sommairement deux néons de 40
watts et les branche sur le réseau central
d'électricité du souterrain, dans une cave.
Sans prévenir la gérance de ses intentions.
- Le travail ne nous a pris que deux

j ours, s'est défendu le prévenu, arguant

3ue la consommation d'énergie n'a pas
û coûter plus de six francs.
Mais les locataires ont jasé. D'autant

qu'à deux reprises, ainsi que l'a relevé un
témoin, la place de parc était tout illumi-
née sans qu'il n'y ait personne sur la pla-
ce de parc. Pour les locataires, il n'était
pas normal que J.-R.K. pompe ainsi de
l'électricité à leurs frais. La petite histoire
est arrivée aux oreilles de la gérance qui,
a donc utilisé les grands moyens en le
dénonçant à la police, mais en octobre
dernier seulement alors que les faits
remontaient à mai.

Pourquoi donc la gérance a-t-elle
attendu près de cinq mois pour réagir?
Pour éclairer sa lanterne, la présidente
Geneviève Calpini-Calame fera citer un
représentant de l'agence immobilière lors
d'une prochaine audience. Qui se dérou-
lera sur les «lieux du crime» et en présen-
ce de l'ami du prévenu qui lui a donné un
coup de main pour monter son coffre.

OC. Tz

Solidarité pour
les femmes battues

Les centres d'accueil pour les femmes
et enfants en difficulté à la suite de
brutalités familiales démontrent de

plus en plus leur utilité. Chaque année,
il s'en ouvre un de plus en Suisse. Le
prochain sera peut-être réalisé dans le
canton de Neuchâtel, à La Chaux-de-
Fonds vraisemblablement. C'est du
moins ce qu'espère Claire Magnin qui
collabore au centre Solidarité femmes
de Bienne, qui a été fondé en février
1993. Elle a fait part de ses expériences
et de ses projets, lors de la récente
assemblée générale du Centre de liai-
son des sociétés féminines neuchâte-
loises, qui s'est tenue à Neuchâtel. A
Bienne, les femmes et enfants trouvent
déj à refuge dans une maison d'une
douzaine de lits, dont l'adresse demeu-
re discrète. Par contre un bureau
d'information est ouvert tous les jours de
18 à 21 heures. Il peut être joint par
téléphone au numéro (032) 22.03.44.
La durée des séjo urs est variable. Le
50% n'excède pas dix jours. Cinq per-
sonnes s'occupent du centre de Bienne
et y travaillent à 60 pour cent. Les fonds
proviennent du canton de Berne pour
80% et le reste du financement est à
trouver auprès de sources privées.

Jusqu'ici l'intérêt s'est porté essentiel-
lement sur la situation des femmes lors
des violences conjugales. L'année de la
famille permet d'élargir la compréhen-
sion aux hommes. Il est question par
exemple d'ouvrir un centre de consulta-
tion pour eux, à Bienne également, afin
de les aider à résoudre les difficultés qui
les amènent à la violence. La situation
des pères préoccupe également plus lar-
gement. Ainsi le Centre de liaison des
sociétés féminines neuchâteloises prévoit
une journée de réflexion le 10 sep-
tembre prochain à la Cité universitaire
de Neuchâtel, sur le thème: «Le rôle du
père». Evelyne Sullerot, auteur de «Quel
père, quel fils», a été invitée et l'après-
midi, il y aura une table ronde mixte
pour étoffer encore le propos.

Le Centre de liaison, qui compte 24
associations, vient d'en accueillir une
nouvelle. Il s'agit de L'Ortie, qui se pré-
occupe de prévention dans le domaine
de la santé, /le
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Vendredis 25 mars et 1er avril

Croisières
de la bonne humeur

Neuchâtel départ 20 h 00
Neuchâtel arrivée 23 h 00

- Fondue au vin mouseux du Vallon
- Croisière
- Orchestre
Prix Fr. 38.- (toutes faveurs suspendues)
Réservation préalable obligatoire au port

de Neuchâtel au tél. (038) 254012
126488-376

Pour fêter nos
20 ans d'existence

la Boutique Sélection prêt-à-porter
vous invite à venir admirer ses nouvel-
les collections lors d'une journée
"Portes ouvertes" le jeudi 24 mars dès
10 heures. 164938 376

Concours de Photo
Thème: la f a m i l l e

Photo avec titre (18x25 - C ou N/B)
2 photos au max. - délai: 12 avril 94
env. à: Concours photo et famille

Poste restante - 2002 Neuchâtel 2
Exposition et remise des prix:
Fête des familles 16 avril 1994

Boudry - Salle de Spectacles (Collège 20)
Quinzaine interculturelle Salut l'étranger

1er prix: appareil photo (500.-)
Renseignements: Daniele Borello 25.74.33.

164933-376

Il s'en souviendra longtemps de
son gigot de sanglier, W.G.! Rien à
voir avec le repas - exquis - mais
plutôt avec l'amende qui a un fort
août de sel. Car W.G. a enfreint
Parrêté sur la chasse de 1993-1994
et le Tribunal de police de Neuchâtel
l'a condamné hier à une amende de
80 francs.

W.G. n'est pas chasseur et lorsque
son fils lui raconte un soir qu'il vient
d'écraser un sanglier sur la route de
Lignières, il retourne sur les lieux et,
sans hésiter, charge la bête - un
«relele» de sanglier d'une quinzaine
de kilos - dans son coffre. Ensuite, il
fait saigner l'animal par une connais-
sance, le cuit et le mange. Mais ce
que W.G. ne sait pas, c'est que la
viande de gibier, avant qu'on l'avale,

doit au préalable être soumise à un
examen trichonoscopique qui détecte
si elle est comestible ou non. Une dis-
position contenue dans l'arrêté sur la
chasse de 1993-1994.

W.G. était encore prévenu d'infrac-
tion à la loi cantonale sur la chasse,
mais la présidente Geneviève Calpini-
Calame n'en a pas tenu compte car
W.G. - ainsi que le stipule la loi -
avait bien prévenu la police et s'était
acquitté du prix de la viande, soit 75
francs.

Une seule des deux infractions étant
réalisée, la présidente a donc consi-
dérablement réduit l'amende de 500
francs requise par le Ministère public.
Outre les 80 francs, W.G. devra
encore s'acquitter des frais fixés à 50
francs, /cfz

Sanglier trop vite croqué!



-A VOTRE SERVICE 

APOLLO 1,2,3 (252 H 2)
MR JONES 15h - 17h45 - 20h30. 12 ans. 4e semaine.
Film de Mike Figgis, avec Richard Gère, Lena Olin el
Anne Bancroft.
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15h - 17h30 -
20h45. Ve/sa. noct. 23h. Pour tous. 3e semaine. Film
de Jon Turteltaub, avec Léon, Doug E. Doug, RavA D.
Lewis, Malik Yoba et John Candy. Basée sur une histoi-
re vraie, ce film retrace l'incroyable défi de quatre
jamaïcains qui ne reculent devant rien pour participer
aux J.O. d'hiver de Calgary. En à peine six mois, ils
réussiront à maîtriser la pratique d un sport -le bobs-
leigh- qu'il leur est impossible de pratiquer dans leur
île, faute de bob...et de neige.
SAUVEZ WILLY 15h. Pour tous. 7e semaine. Film de
Simon Wincer, avec Jason James Richter.
CYCLE AKIRA KUROSAWA: REVES (1990) 17h30
[V.O. str. fr/all.).
PHILADELPHIA 20hl5. Ven/sa. noct. 23h. 16 ans. 5e
semaine. F//m de Jonathan Demme, avec Tom Hanks et
Denzel Washington.
ARCADES (257 878)
L'AFFAIRE PELICAN 20hl5. Ven/sa. noct. 23hl5. 12
ans. 2e semaine. Film d'Alan J. Pakula, avec Julia
Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard et John
Heard. Une nuit, deux juges de la Cour Suprême des
Etats-Unis sont brutalement assassinés. Seule, une jeune
étudiante en droit découvre la vérité sur la culpabilité
de certaines personnalités très haut placées dans la hié-
rarchie gouvernementale. Traquée par des tueurs sans
merci, elle décide de faire confiance à un reporter.
Ensemble, ils vont lancer un défi: publier l'affaire au
grand jour ou mourir.
BIO (258 888)
LES VESTIGES DU JOUR 15h - 20h30 - (17h45,
mer/jeu/lun. toutes les séances en V.O. st. fr/all.). 12
ans. 3e semaine. Film de James Ivory, avec Anthony
Hopkings, Emma Thompson et James Fox et
Christopher Reeve. Dans les années 30, le portrait d'un
majordome anglais qui a consacré trente ans de sa vie
à son maître, figure importante de l'aristocratie britan-
nique, ne laissant à aucun moment parler son coeur. La
peinture élégante et raffinée d'une époque servie par
deux très grands acteurs. 

MADAME DOUBTFIRE 15h - 18h - 20h30. 12 ans. 7e
semaine. F/7m de Chris Columbus avec Robin Williams
et Sally Field. A la fois immensément drôle et étonnam-
ment touchante, «Madame Doubtfire» est l'une des
meilleures comédies de la dernière décennie. Ne la
ratez pas! 
REX (255 555) flB HHrl
LA CITE DE LA PEUR 15h - 18h - 20h30. Ven/sa. noct.
23h. 12 ans. 2e semaine. Fi/m d'Alain Berberian, avec
Les Nuls et Gérard Darmon. Pas facile pour Odile, peti-
te attachée de presse de cinéma, de faire parler de son
film. Il s 'agit d'un film d'horreur de série Z, un petit
budget aux acteurs improbables. Pourtant un jour, en
plein Festival de Cannes, la chance lui sourit: un tueur
commet des meurtres exactement de la même manière
que dans son film...

LA USTE DE SCHINDLER 15h - 20h. 16 ans. 4e semai-
ne. F/7m de Steven Spielberg, avec Liam Neeson et Ben
Kingsley. Une poignante odyssée au coeur du mal.
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 J'ENTENDS PLUS LA GUITARE (v.o. fr.) 16
ans.
CORSO: 15h30, 21 h SMOKING, 16 ans; 18hl5 ,NO
SMOKING, 16 ans.
EDEN: 18h30, 21 h COOL RUNNINGS (Rasta Rockett),
pour tous.
PLAZA: 15h, 18h, 21 h L'AFFAIRE PEUCAN, 12 ans.
SCALA: 16hl5 , 21 h MADAME DOUBTFIRE, 12 ans;
18h45 MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN, 12
ans; 14h SAUVEZ WILLY, pour tous.

7*MT\
COUSEE: relâche

CINEMA DU MUSEE: ven/sa/di. 20h30 LES EPICES DE
LA PASSION.

ETOTC
APOLLO: 15h SISTER ACT 2 (v.o. st. fr.all.). 17h45,
20hl5 (ven/sa. noct. 22h45) AU NOM DU PERE (v.o.
st. fr.all.).
UDO 1, 2: 16h30 (F), 14hl5 (D), 20h30, ven/sa. noct.
22h45 (v.o. st. fr.all.) COOL RUNNINGS-RASTA ROC-
KETT: 14h30, 20h LA USTE DE SCHINDLER; 18h , le
bon film HELAS POUR MOI.
REX 1, 2: 15h (D) SAUVEZ WILLY; 15h, 17h30, 20hl5
(ven/sa. noct. 23h), L'AFFAIRE PEUCAN (v.o. st. fr.all.);
17h45, 20h30 (ven/sa. noct. 22h45), TROIS COU-
LEURS: BLANC (v.o. st. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ven/sa. noct.
23h)MADAME DOUBTFIRE (v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ven/sa. noct. 23h) PHI-
LADELPHIA (v.o. st. fr.all.).

l'MiHiim
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h:
(Danse et attractions) l'ABC, le George V, le Red Club,
la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin,
Le Shakespaere.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges; Le
Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Cabaret txfasy,
Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La
Bombarde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusau'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 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, écoute jour et nuit S (038)
422352 ou (039) 232406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques; permanence
S (039) 241535.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage
S (038) 211093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: S (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S 259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8hÎ5-10h30).
Consultations conjugales: 8(038) 250178 ou
(039) 282865; service Centre social protestant
S (038) 251155 et (039) 283731.
'Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel S (038) 304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-Fonds
(14-17h) S (039) 231355.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation (14-
17h) S (038) 241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
S (038) 551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur ren-
dez-vous, Maladière 35, Neuchâtel S (038) 212325.
Mamans de jour: Neuchâtel S (038) 339644.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 255528.
Parents informations: S (038) 255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 297 436 (13-
19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 245656; service animation
S (038) 254656, matin; service des repas à domicile
S (038) 256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 229103 (9-12h/14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 311313. Secrétariat S (038) 314924.
Sains à domicile: soins infirmiers B (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale S (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde de
malades à domicile S (038) 212805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire S (038) 247333 (1 lh30-
12h30). Soins et conseils de santé aux cancéreux
S (038) 304400, aux stomisés S (038) 243834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 426252.
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
S 038)246010 (8h30-12h/14h30-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de rue
S (038) 252665.
Télébible: S (038) 461878.
Urgences: La Main tendue S 143 (20 sec. d'attente).

EHUEnnn]
Musée d'histoire naturelle: 12h30 et 14hl 5, ciné-natu-
re «Insectes, oiseaux, crocodiles»; 20h30, «Les miné-
raux dans l'environnement», par Jacques Deferne,
Genève.
Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital. La
pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police S 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/13h30-17h30) rue de la
Place-d'Armes 7 S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture publique
(10-20h); prêt fonds général (10-12h/14-18h), salle
de lecture (8-22h). Salle Rousseau (14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h -
19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieure) 10hl5-
Ilh45/14hl5-16h45; extérieure (bulle) 10hl5-
Ilh45/13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure 8-22h).
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-17h) exposi-
tions; «Fred Perrin, sculptures 1960-1993».«Enfance-
enfants», l'enfance dans les collections du musée,
«André Ramseyer. Hommage pour un 80e anniversai-
re: sculptures pour demain» et les collections perma-
nentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) collections perma-
nentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Yuri Kuper, petits for-
mats et gravures.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h30) Sylvie
Fleury.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Françoise Jeannin,
papier froissé et Jean-Marc Muller, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-12h/l 4/18) Gyorgy
Selmeci, peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine
Aeschlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.
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Billets à l'entrée

Réduction de Fr. 5. - aux membres Club M-

I
Je ne suis pas encore membre du Club J&. N° d'abonné ô L'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom; 

I 
J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions Prénonnsuivantes: (cochez la case correspondante) renom. 

? Abonnement annuel à EEXPRESS = Rue, n°. •
1 carte Club M- gratuite 

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

I 
vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 TéL privéi ¦

A retourner à: EExwjESS Club JE- Tél. prof.: ¦
Service de promotion —¦ - 

£™, P.?Staie. S?
1 Da*  ̂nai»onœ:

2001 Neuchâtel 1647S9-156 
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Séminaire d'une journée sur
L'ÉCOLOGIE AU BUREAU
Informations et formation pratique sur l'écologie

dans les bureaux de l'entreprise

28 avril 1994 à Neuchâtel
de 9 h à 16 h 30 environ
Frais de participation : Fr. 100.- par personne

comprenant le dossier de cours, le dîner et
les boissons pendant les pauses.
Inscription par téléphone au :
031 / 309 21 11, M™ Blaser.

Peut-être un peu plus sympathique !UHUS- UX

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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Une école qui a des ailes
VAL-DE-TRAVERS/ L'Aéro club du district est plus que trente noire

ff

eureusement, l'envolée n'est pas
seulement lyrique, sinon comment
pourrait-on planer? Elle est aussi

synonyme de prendre de la hauteur,
au propre donc, et de survoler ce qui
n'est plus alors que le «pauvre» plan-
cher des vaches. A ce propos, certains
ne manqueront pas de ruminer que
«pauvre» et «rester cloué au sol» sont
justement indissociables. Tout faux. Il
est absolument possible de prendre son
envol sans faire complètement dégrin-
goler son compte en banque. C'est
dans tous les cas ce qu'affirme l'Aéro-
club du Val-de-Travers (ACVT).

C'est au début des années soixante
qu'une petite équipe de pilotes déci-
dait de fonder un aéroclub dans le
district. Ce faisant, elle s'était notam-
ment donné pour but d'être ouverte et,
partant, accessible à tous. Cet objectif
reste toujours de circonstance aujour-
d'hui. Mais, reconnaissons-le, si les pres-
tations offertes sur l'aérodrome sis à
Môtiers sont parmi (des meilleur mardhé
de Suisse romande», c'est aussi parce
que les frais fixes de l'ACVT — frais
d'infrastructure et d'entretien essentiel-
lement — sont moins élevés que dans
bon nombre d'autres clubs, explique
son président Michel Bettex. «De plus, il
n'y a aucune permanence téléphonique
au club, et ce sont les membres eux-
mêmes qui s'occupent de l'entretien des

hangars et de la piste».
La piste, justement, d'une longueur

de quelque 600 m est en terre battue.
Dès lors, il n'est pas possible de voler
durant la saison hivernale, de même
que, pour le restant de l'année, lorsque
le terrain revêt des allures de grande
mare aux canards. Fait rare, l'ACVT
est propriétaire des terrains (en
grande partie, du moins), ainsi que des
hangars. Il possède en outre trois
avions — un Cessna, un Piper dakota
(quadriplace) et un Piper cub. Il abrite
enfin sept autres avions, qui appartien-
nent eux à des privés.

Il ne faudrait pas l'oublier: l'ACVT a
d'abord et surtout une vocation spor-
tive. Entendez, qu'il permet à des per-
sonnes de pratiquer leur sport favori
d'abord, qu'il donne la possibilité à
d'autres d'apprendre à voler ensuite.
L'école de vol du district dispose ainsi

AÉRODROME DE MÔTIERS - Le hangar sis à gauche sur la photo devrait tout tantôt faire place à une nouvelle
construction, qui répondra, elle, aux normes incendie. François Charrière

de cinq pilotes instructeurs, dont deux
d'entre eux — Marylin Bettex et Lau-
rent Delbrouck — s'occupent de la for-
mation de base.

— La formation nécessaire à obte-
nir la licence de pilote dure en principe
deux saisons. Nous formons en
moyenne entre sept et dix élèves à la
fois. Parce que ce nombre est insuffi-
sant pour ouvrir une classe de théorie,
les cours ont lieu à Neuchâtel. A Mô-
tiers, les élèves apprennent à voler sur
le Cessna, qui est par ailleurs pourvu
d'un silencieux limitant au maximum les
nuisances, explique Michel Bettex.

Crise ou conjoncture morose n'ont pas
déteint sur l'ACVT, qui connaît toujours
un engouement égal, tant au sein des
membres que des nouveaux adeptes,
remarque son président. Bien. Mais à
combien se chiffre, tout compris, l'ob-
tention d'une licence de pilote privé?

«Il faut compter 12.000 francs. Ce
n'est pas aussi cher qu'on veut bien le
dire, cette somme équivaut à 500fr.
par mois. Soit, un montant à la portée
de pratiquement quiconque nourrit vé-
ritablement la passion d'apprendre à
voler».

Pour faire connaître ses activités,
pour garder un contact avec les habi-
tants du district aussi, l'ACVT essaie,¦ dans la mesure de ses moyens, d'orga-
niser chaque année une activité origi-
nale. On s'en souvient, la dernière ma-
nifestation en date était le Champion-
nat suisse de voltige aérienne, qui
s'était déroulé l'été passé dans les airs
vallonniers. «Pour cette année, on ne
sait pas encore. Mais au vu de l'impor-
tance de la manifestation organisée
l'an dernier, nous serons certainement
plus modestes, en organisant par
exemple une journée portes ouvertes».

L'Aéroclub, qui s'est enrichi de sang
«neuf et jeune» ces dernières années, a
donc des ailes. Et si, parfois, celles-ci
font quelque bruit, les riverains sont
heureusement très peu nombreux à s'en
plaindre. Rien à voir avec les Vallon-
niers qui lèvent la tête en direction du
ciel. Eux se préoccupent surtout de sa-
voir s'il va à nouveau pleuvoir.

G Sandra Spagnol

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 21

Le TCS déterre la hache
LA CHAUX-DE-FONDS/ Initiative contre le plan des transports lancée

V

oici désormais affichées les pré-
mices d'une campagne qui s'an-
nonce à bien des égards hale-

tante, et qui verra certainement la po-
pulation chaux-de-fonnière glisser dans
l'urne sa réponse à l'esquisse du plan
des transports dessiné par l'exécutif
peu avant Noël. Ainsi que promis, le
Touring club suisse vient de lancer son
initiative pour un «Pod à trois voies».
Coup de gueule revanchard, volonté
de combattre un fait accompli ou alors
anticipation de la révolution promise
des transports et de ses effets? A La
Chaux-de-Fonds, le carambolage des
idées risque de provoquer un bouchon
politique. A Monsieur Tout-le-Monde
de goûter au fruit passionnel.

En demandant que soient réintrodui-
tes trois voies de circulation sur «l'axe
historique» de l'avenue Léopold-Ro-
bert, la section Jura neuchâtelois du
Touring club suisse use, par son initia-
tive, d'une arme redoutable. Qui ver-
rait, en cas d'acceptation, le peuple
désavouer ses autorités et «leurs subti-
les tactiques politiques». C'est un but
en soi que cultive le TCS, soucieux du
«manque de franchise de la commune».
Car plutôt que «mettre des noix sur un
bâton, les édiles feraient bien de pré-
venir l'avenir autrement que par une
politique du salami». Et Delson Diacon,
président du club, automobile, de se
montrer sévère en déclarant que «tout
pouvoir politique qui n'émet que des
supputations négatives» - notamment
en refusant pour l'heure d'imaginer le
détournement de la ville pour le trafic

de transit - «ne fait pas son travail. Il
faut voir grandu.les reproches sont
clairs, et le ton est donné.

En introduisant les premières mesures
du plan d'aménagement des trans-
ports, les édiles ont bouleversé les ha-
bitudes, pénalisant «le trafic privé et
les piétons» parce que «la mode éco-
logique» l'imposait. Sans vouloir remet-
tre en cause la hiérarchie des trans-
ports proposée, le TCS ne peut accep-
ter que l'on «limite le débit du trafic sur
le pod pour le transférer sur des axes
parallèles, et ce au détriment de la
sécurité». La solution préconisée par le
TCS? «Elle n'est certes pas une pana-
cée», déclare D. Diacon, «mais elle
n'aurait pas les répercussions catastro-
phiques que l'on veut bien lui prêter».
Trois voies, cela signifie que deux se-
raient dédiées au trafic privé et la
troisième réservée au seul usage des
transports en commun et des taxis. Il
suffirait pour ce faire de «gagner, à
certains endroits, quelques décimètres
sur les trottoirs». Il manque en effet 1,3
mètre à la hauteur du Printemps pour
que les gabarits (3 m pour les bus et
deux fois 2,7 m pour les autres usa-
gers) permettent une telle circulation.
«Et il est faux de prétendre que cha-
que voie doit légalement afficher 3
mètres de largeur. Car les exemples
sont nombreux où ces dispositions ne
sont pas respectées en ville». Et en
assurant une meilleure fluidité, le TCS
compte améliorer la sécurité des pié-
tons, qui, à certains endroits, doivent
actuellement partager leur temps de

passage au vert avec le trafic routier.
Voilà pour les grandes lignes de l'ini-
tiative.

Pour que le plan soit soumis à la
sanction populaire, il faudra avant tout
récolter quelque 4300 signatures
avant le 23 juin, ce qui ne paraît guère
difficile. Et avant de le soumettre au
peuple, la commune aura, si elle le
souhaite, la possibilité de présenter un
contre-projet, que devront ratifier les
élus. C'est dire que les urnes ne de-
vraient délivrer leur secret que dans
deux ans environ, estime le TCS. Un
délai qui pourrait retarder la mise en
application d'autres mesures, telle l'ins-
tallation d'une nouvelle signalisation lu-
mineuse. «C'est un faux prétexte qu'uti-
lisent abusivement les autorités», dé-
clare D. Diacon. «On peut supputer
qu'il est 'un argument subtilement pré-
paré pour imposer une certaine vue
politique. L'Initiative ne constituerait
pas une obstruction à une demande de
crédit pour le remplacement des feux.
Et si l'exécutif ne l'a pas fait ces derniè-
res années, c'était pour éviter un re-
cours référendaire».

Cet épisode du feuilleton à rebondis-
sement est-il un coup de gueule? «La
commune a imposé un plan en catimini,
pourquoi le TCS n'y répondrait-il pas
par l'arme, bien que restrictive, de l'ini-
tiative?»

0 Th. C.
# D'autres nouvelles de La

Chaux-de-Fonds en page 20

Le billet de Benjamin

L

a nouvelle n'a pas fait grand
bruit, mais on peut la tenir
pour sûre: Neuchâtel serait

en voie d'être choisi par la Com-
munauté européenne pour servir
de laboratoire central de la circu-
lation routière. Il est vrai que ni
les aberrations ni les traquenards
en tous genres n'y manquent, qui
vont des gendarmes couchés de
la rue des Sablons, les a géants»
de ce continent, à ce qui passe
pour être la plus petite piste cy-
clable du monde, et à ce titre la
plus dangereuse, qui est celle que
l'on rencontre au carrefour de
l'avenue de la Gare.

Bien sûr, la concurrence fut
vive. Mais le dossier était sans
failles et la commission a été éga-
lement impressionnée par la dé-
bauche de regards et de bouches
d'égouts - voir les Draizes! —
qui freinent la circulation. Des
fouilles mal colmatées, un maca-
dam trop chichement répandu, et
ce fut le cas du giratoire des Ca-
dolles, la lenteur des travaux rou-
tiers, des chantiers restés en plan
car la température ambiante n 'au-
torisait plus, parait-il, la pose
d'enrobés, des pavés qui se dé-
chaussent, bref mille obstacles j e -
tés dans les roues des voitures:
tout cela n'a pu qu'impressionner
favorablement les experts bruxel-
lois.

En visitant prochainement Neu-
châtel, sans doute seront-ils éga-
lement séduits par la façon dont
sont reprises des cases de station-
nement. Certaines l'autorisent
dans un virage en déclivité, là où
elles masquent la visibilité quand
dans un autre, la police s 'appli-
que à verbaliser les contreve-
nants. Des cases peintes récem-
ment avenue du Mail n'auraient-
elles pu l'être de l'autre côté de la
chaussée? En montagne, l'habi-
tude comme la courtoisie veulent
que le véhicule montant ait priori-
té sur celui qui descend. Allez
comprendre!

0 B.

L'exemple vient de
Neuchâtel

Attraction
de choix
LE LANDERON -
Un plus pour la pis-
cine, le nouveau to-
boggan. B-

Page 18

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

% La Chaux-de-Fonds: la culture
crie au secours Page 20

Sitôt le délai d'opposition, qui
court jusqu'au 7 avril, enterré, l'Aé-
roclub du Val-de-Travers (ACVT)
va démolir un de ses hangars. En
l'occurrence, celui sis à l'ouest de la
piste d'aviation et construit en bois.
Dès lors que le hangar en question
ne correspondait plus aux normes
incendie et au vu de son état, expli-
que Michel Bettex, «nous n'avons
pas voulu le «réparer», mais plutôt
le remplacer par un nouvel édifice.
Ce faisant, nous profiterons d'ériger
une nouvelle construction en béton,
en même matériau que les autres
hangars donc, qui sera de plus ali-
gnée sur les autres bâtiments».

Les travaux de reconstruction,
dont la facture incombera entière-
ment à l'Aéroclub du Val-de-Tra-
vers — propriétaire, nous l'avons
dit, d'une grande partie de la piste
et des bâtiments existants — de-
vraient intervenir dans le courant
de l'été, à savoir durant les mois de
juin et de juillet. Un chantier de
courte haleine, dès lors que l'amé-
nagement Intérieur d'un hangar
«est tout ce qu'il y a de plus sim-
ple». La nouvelle construction
avouera des dimensions un peu plus
grandes que le hangar actuel,
«mais pas de beaucoup».

Cette construction ne gênera en
rien l'organisation de l'ACVT puis-
que que cet abri en bois ne sert de
toit qu'à un seul avion. Pour lequel
un nouvel abri devra être momen-
tanément trouvé, /ssp

Vieil hangar
deviendra neuf
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Le coût des faux pas
COLOMBIER/ Une exposition pour prévenir les chutes

A

'â l'initiative de la Commission fé-
1 dérale de coordination pour la

a| sécurité au travail (CFST), sous la
direction de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA),
une exposition intitulée «Gare aux
faux pas» se tient dès cet après-midi
et jusqu'à vendredi au Centre profes-
sionnel des métiers du bâtiment à Co-
lombier. Elle vise à sensibiliser le grand
public des dangers résultant des chutes
particulièrement nombreuses.

En Suisse, chaque année, près de
70.000 travailleurs se blessent lors
d'un faux pas généralement banal.
Rien que pour l'assurance accidents, le

coût global se monte a quelque... 250
millions de francs. Les deux instances
concernées ont donc développé un pro-
gramme de sécurité et plus de 6000
entreprises ont décidé de participer à
cette campagne de prévention des chu-
tes de plain-pied.

Cette exposition itinérante présente
des rampes et des escaliers grandeur
nature amenant le visiteur à expéri-
menter diverses situations plus ou moins
périlleuses. Comme le précisent les or-
ganisateurs, il n'y a aucune crainte à
avoir et il ne devrait en principe pas y
avoir d'accident. «De toute façon, nous
avons une bonne assurance...», souli-

gnent-ils avec un brin de malice!
Des brochures gratuites d'informa-

tions sur les revêtements de sols, la
construction des escaliers, les chaussures
et les produits de nettoyage adaptés
seront à disposition. Un jeu pour ordi-
nateur basé sur la capacité de ré-
flexes, est fait pour les jeunes et les
moins jeunes, /comm-hvi

0 Exposition «Gare aux faux pas»,
Centre professionnel des métiers du bâti-
ment. Colombier (local de maçonnerie),
ouverte aujourd'hui de 13H20 à 17h20,
demain et vendredi de 8h05 à 12h05 el
de 13h20 à 17h20. Puis du 28 mars au
2 avril au Centre Métropole de La Chaux-
de-Fonds.

L'école roumaine
sera agrandie

lîTîïïl

¦ es élèves du village roumain de
U Fundoaia auront bientôt une école
H adaptée à leurs besoins. Lundi soir,

le Conseil général de Bôle a accepté
de débloquer une somme de 50.000 fr.
pour des travaux d'agrandissement du
bâtiment déjà assaini grâce à l'inter-
vention de la commission «Opération
villages roumains» bâloise.

Celle-ci souhaitait obtenir un prêt
sans intérêt remboursable en trois ans,
notamment par le biais de diverses
actions (ventes et animations). D'accord
avec l'intention de la commission, le
Parti libéral-PPN désirait modifier le
principe du prêt. D'où le dépôt de
deux amendements afin que cette
somme ne soit pas attribuée à la com-
mission, mais qu'elle soit transformée en
crédit accordé au Conseil communal.
Un crédit qui ne sera pas intégralement
remboursé dans les trois ans, mais en
tout ou partie, dans les meilleurs délais.

Cette idée a aussi eu l'aval du
groupe socialiste qui s'est rallié à la
proposition libérale. Par contre, le Parti
radical s'est fermement opposé à l'oc-
troi de ces 50.000 fr., estimant qu'il
n'était pas opportun de dépenser une
telle somme en Roumanie alors que la
conjoncture n'est pas favorable et qu'il
y a tant de chômeurs à aider ici. Fina-
lement, avec les deux amendements, le
crédit a été accepté par 19 voix sans
opposition, mais avec sept abstentions.

Pour le reste, les élus ont nomme
François Grandjean (Groupement de
l'Entente) à la commission des services
industriels et Gaston Sinzig (PS) à celle
de la révision du règlement de police.
Pour sa part, le Conseil communal a
répondu à une question à propos de la
«space party» qui s'est déroulée à la
buvette de Champ-Rond et dont la
presse s'est faite l'écho la semaine der-
nière ( EEXPBESS de vendredi), /hvi

Cachet
bien accueilli

M

'lis en service lundi, le nouveau
cachet touristique du bureau de

gjf poste de Chambrelien a été fort
bien accueilli par les collectionneurs
d'empreintes, ainsi que par la popula-
tion en général.

Installé entre le guichet CFF et le
guichet postal, son initiateur, Jean-
Pierre Ducommun, a vu défiler de nom-
breux amateurs. Le buraliste a ainsi
passé une journée plus mouvementée
qu'à l'accoutumée. Il a vendu davan-
tage de timbres-poste et s'est appli-
qué à oblitérer le plus proprement
possible les divers objets, cartes, enve-
loppes et autres paquets qui lui étaient
confiés.

Avec l'utilisation régulière d'un tel
cachet, le hameau de Chambrelien
pourra dès lors être connu aux quatre
coins de la planète. Pour tous ceux qui
n'auraient pas pu se rendre sur place à
la date de la mise en service, J.-P.
Ducommun a constitué un stock de car-
tes spéciales qu'il tient volontiers à dis-
position des personnes intéressées. Il
suffit de l'appeler au 038/451410.
Ap

Un cadeau grisant
EN TRE- DEUX-LACS

LE LANDERON/ Un toboggan pour augmenter l 'attractivité de la piscine

L
I a saison 1994 pour la piscine du
I Landeron? Prometteuse. D'ores et

,.4 déjà. Simplement parce qu'à son
ouverture, le 14 mai prochain, une nou-
velle attraction va faire la joie des
petits et des grands. Il s'agit ni plus ni
moins d'un toboggan pluricirculaire
d'une longueur totale de 64 mètresl
Avec, pour les connaisseurs, un «jump»
et un «grand jump»!

— Ce toboggan sera du même type
que celui monté à la piscine de Neuchâ-
tel, commente Roland Weber, président
de la Fondation de la piscine du Lande-
ron. La différence, ce sera l'accès.

En effet, pour arriver au sommet du
toboggan, point de tumulus ou de colli-
nette mais un simple escalier à deux
volées de marches. Où sera installé ce
toboggan? Au bout de l'actuel bassin
d'apprentissage, côté lac Au préalable,
ce bassin sera agrandi. Des 80m2 ac-
tuels, il passera à 140 mètres carrés. Sa
profondeur accusera la même pente que
celle offerte jusqu'à ce jour. Au bas des
cinq marches d'accès au bassin, elle sera
de 0,9 m pour finir à 1,4 mètre. Une
autre sortie sera aménagée au sud. Se
lovant en partie dans le bassin d'ap-
prentissage, le bassin de réception du
toboggan (30m2) qui sera lui, d'une
profondeur d'un mètre.

— Pour une question de sécurité, il
est indispensable de séparer les deux
bassins, continue R. Weber.

Un dallage sera installé tout autour
des bassins. Comme par le passé, un
grillage ceinturera ce nouveau dallage.
Simplement pour que les baigneurs pas-
sent sous la douche avant de se tremper
ou d'accéder au toboggan.

Les travaux de terrassement pour la
construction des bassins viennent de
commencer. Le béton sera coulé, les dal-
les de fond et les murs montés. Mi-avril,
ils seront/recouverts d'une feuille en PVC
qui viendra en remplacement de la
peinturé actuelle. Les installations techni-
ques, principalement sanitaires, se feront
en parallèle et début mai, le toboggan
sera monté. Il sera de couleur verte pour
répondre à la demande de la Ligue

/suisse pour la protection de la nature.
Comme son installation nécessite une em-
prise supplémentaire de 14m de terrain
en direction du lac, la barrière délimi-
tant le territoire de la piscine sera dé-
placée et le chemin piétonnier, évidem-
ment maintenu, verra son tracé corrigé.

L'installation d'un tel toboggan va in-
dubitablement augmenter l'attractivité
de la piscine du Landeron. Mais cela
coûte cher (385.000fr). Alors, les tarifs
d'entrée vont-ils prendre l'ascenseur?

— Les prix ne bougeront pas, af-

OPÉRATIONNEL EN MAI 1994 - Le toboggan de la piscine du Landeron tel
qu'il apparaîtra aux nageurs, dès l'ouverture de la saison. On reconnaît au
haut du plan l'accès actuel au bassin d'apprentissage, agrandi, avec l'adjonc-
tion, côté lac, du bassin de réception. £¦

firme R. Weber.
Voilà qui sort du commua L'exloitation

de la piscine serait-elle bénéficiaire?
Non. La Société de développement du

Landeron (SDL) prend à sa charge la
totalité des travaux. De quoi faire des
envieux, non?

0 Ce. J.

Satisfaction
chez les tireurs

¦ e tir sportif pratiqué par les mem-
bres de la société Aux armes de

Il guerre de Rochefort est en pleine
évolution. Lors de la récente assemblée
générale, le président Eric Barbezat a
retracé les événements de l'année der-
nière, et en particulier le tir d'inaugura-
tion du stand de Vema qui a remporté
un franc succès. Grâce à un dévoue-
ment et un engagement extraordinai-
res, cette manifestation s'est déroulée à
la satisfaction de tous les participants.

Le tir de fête a aussi connu sa réus-
site habituelle. Il y a lieu aussi de
souligner la participation et la bonne
prestation des tireurs rochefortois au
Tir cantonal fribourgeois où plusieurs
résultats intéressants ont été enregis-
trés: Christiane Perrin, 49me rang sur
1631 tireurs à la cible militaire B;
Frédy Perrin, 57me sur 2165 tireurs à
la cible Art; Eric Gacond, 1 3me sur
1 825 concurrents à la cible Répartition
B. Par contre, la coupe de Noëi n'a pas
connu un grand succès.

Fait réjouissant, le succès du cours de
jeunes tireurs pour les localités d'Auver-
nier, Cortaillod et Rochefort, qui en
assume l'organisation. Douze partici-
pants dont deux jeunes filles ont obtenu
de bons résultats et l'esprit d'équipe
qui a régné a été excellent.

Au chapitre des nominations, le prési-
dent a dans un premier temps démis-
sionné. Mais par la suite, il a consenti à
poursuivre son mandat. Le trésorier
Claude-Eric Maire et le secrétaire Sté-
phane Joly ont également indiqué
qu'ils se retiraient du comité. Même
décision pour Charles Lambercier qui
continuera tout de même à s'occuper
de l'entretien du stand de Verna. Ainsi,
le nouveau comité comprendra le pré-
sident Eric Barbezat, et les autres pos-
tes seront répartis entre Brigitte Christ,
Charles Perrin, Jean-Denis Sauser et
Walter Wenker. Les moniteurs seront
Jean-Claude Brechbùhler pour les tirs à
50 et 25 mètres, et Eric Vaucher pour
le tir à 300mètres. Celui-ci a indiqué
qu'il souhaitait que la participation soit
plus assidue lors de la saison 1994 qui
débute en cette fin de semaine. /Ica

¦ L'AMOUR CRUCIFIÉ - Le spec-
tacle du Théâtre du silence sera pré-
senté dimanche à 20h à l'église ca-
tholique de Colombier, avec Fabienne
Pheulpin et Jean-Michel Probst, dans
une mise en scène de Georges-Albert
Gremaud. Les deux comédiens veulent
donner un message de foi à l'appro-
che de Pâques. Le texte ne veut pas
être uniquement une présentation de
ce qui s'est déroulé il y a deux mille
ans quand le Christ a été crucifié, mais
comporte réellement un message pour
aujourd'hui, /jpm

¦ PROTECTION CIVILE - La pre-
mière phase dite «avant-projet» du
futur abri de protection civile de Vau-
marcus est terminée et la commune a
reçu le dossier de l'office des construc-
tions. Afin d'obtenir la garantie de
subventîonnement (fédéral et canto-
nal), le projet doit maintenant être
affiné. Ce soir, le Conseil général est
ainsi appelé à se prononcer sur un
crédit de 65.000fr. représentant les
honoraires de l'ingénieur et de l'archi-
tecte devant travailler sur quatre
phases: phase projet; phase prépara-
toire de l'exécution; phase de l'exécu-
tion; phase finale. Le législatif devra
aussi adopter un nouveau règlement
de police et une modification du rè-
glement général de commune concer-
nant l'attribution de travaux pour le
compte de la commune aux membres
de l'exécutif. Les conseillers généraux
seront également informés d'un projet
de construction derrière le collège,
/hvi

Un mini-hôpital souterrain
HAUTERIVE/ Le poste sanitaire de secours revient sur le tapis

m ors de la séance du Conseil géné-
Jffl ral d'Hauterive, tenue lundi, le di-

recteur de la protection civile
d'Hauterive, Bernard Cattin, a annoncé
que le dossier «Poste sanitaire de se-
cours» refait surface suite à l'accepta-
tion du crédit de participation finan-
cière à cet ouvrage par le Conseil
général de Saint-Biaise.

On se souvient que cet ouvrage de
protection civile intercommunal — dont
la construction est projetée à Haute-
rive, sur le site de Vallombreuse —
avait pris du plomb dans l'aile suite
aux votes négatifs ou aux refus d'en-

trer en matière de la majorité des
communes de l'Entre-deux-Lacs, parte-
naires de l'ouvrage.

Confronté à l'acceptation de la com-
mune de Saint-Biaise, B. Cattin a immé-
diatement pris langue avec le Conseil
d'Etat pour lui demander ce qu'il adve-
nait dès lors de cette réalisation. Le
Conseil d'Etat a décidé de remettre
l'ouvrage sur le métier en contactant
les communes de l'Entre-deux-Lacs en
vue de la réalisation «dans les meil-
leurs délais» de ce mini-hôpital souter-
rain, utilisable en cas de catastrophe

naturelle ou militaire.

A la question du conseiller général
radical Jean Wenger, soucieux de
l'avenir de la zone verte de Vallom-
breuse projetée depuis belle lurette, B.
Cattin a simplement répondu que dès
que la suite à donner à ce dossier sera
connue, «soit on commencera la cons-
truction de l'ouvrage de protection ci-
vile, soit on aménagera la zone verte».
/cej

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 20
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Les plus savoureux!

^«haque Znack Zweifel a un
goût unique, bien à lui. Car chez
Zweifel, on n'assaisonne pas avec
n'importe quoi: seules des épices
de première qualité sont utilisées

et savamment dosées. Pour le
goûter, croquez donc les chips

Sweet & Sour: à la fois douces et
légèrement piquantes... comme
en Chine! Et les chips relevées
Red Pepper: avec juste ce qu'il
faut de poivre pour avoir envie

d'en reprendre une, encore une,
et encore une! «

CesfzXnacks, %
.,.«. J8— j e  craque!
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publics et bâtiments l —— " l 

^̂  'ifflt liW/^vU .A'---"''» ^. I I Agencement de cuisines
Tel. 24 23 71 '~2 / T̂ SMËI mjff ^  ̂ ef bars
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La valse des subventions
CULTURE / Les doléances de Rumeur et Obj ets-Fax

 ̂
omment se gargariser en élevant

^A 
la culture sur un piédestal lorsque
se meurt la création? Abrupte-

ment présenté, le constat n'en est que
plus affligeant, certes dicté par la rai-
son des finances. Et dans la valse des
subventions, deux autres compagnies
chaux-de-fonnières se sont donné pour
mission d'inscrire leurs lettres de no-
blesse dans le cahier des doléances,
déjà noird d'appels au secours.

«C'est l'urgence» qui a motivé la
troupe de théâtre Rumeur et la compa-
gnie de danse Objets-Fax pour récla-
mer quelques subsides communaux, afin
de financer les locaux qu'elles recher-
chent désespérément. En unissant leurs
destinées, les deux troupes chaux-de-
fonnières espèrent pouvoir attirer l'at-
tention des pouvoirs publics sur leur
travail de création, qui nécessite un
espace propice. Et ce lieu magique,

objet de tant de convoitises, existe, a
la Maison du Peuple. «Pouvoir investir
ces locaux, qui appartiennent à la
Ville , nous permettrait de créer une
sorte de noyau de la création locale,
un lieu d'échange et de collaboration
que nous pourrions partager», expli-
que Sylvie Girardin, du théâtre Ru-
meur, prête à s'imprégner d'une «mou-
vance artistique saine et stimulante» —
Sinopia et La Théâtrale y ont établi
leurs quartiers. Seulement voilà, ces lo-
caux, libres depuis une année, ont été
promis à d'autres locataires, déména-
gés d'un autre immeuble communal.
Mais là n'est finalement pas le fond de
la question.

Les deux institutions, qui ne reçoivent
que quelques aides ponctuelles, sem-
blent résolues, par le biais de la mise à
disposition de locaux, à entrer dans la
ronde officielle des subventions culturel-

les. Une liste d'ailleurs largement discu-
tée lors de l'acceptation du budget
1994. En écrivant aux instances res-
ponsables, elles espèrent démontrer
«l'urgence artistique et financière».
Pour Jean-Claude Pellaton, chorégra-
phe d'Objets-Fax, «les petits ballons
d'oxygène servis, même s'ils sont très
appréciables, ne sont que des coups
d'épée dans l'eau, et ne permettent
pas un travail de qualité et en profon-
deur». Et, poussant la réflexion sur une
corde sensible, d'ajouter «que la politi-
que culturelle dans son ensemble est
une copie à revoir au plus vite». Le
discours a un goût de déjà entendu.
Suscitera-t-il cette fois-ci une réaction?

On parle de «besoin vital». Mais les
chiffres sont connus, les options aussi.
Peut-être existe-t-il encore une place
pour l'espoir?

0 Th. C.

Dix paniers
pour le basket

DBJXJACS

 ̂
hanson du Pays de Neuchâtel, re-

^A pas «oriental», jeux, danse,
A Champagne. Rien de moins. Le

Marin basket club (MBC) fêtait samedi
dernier, ses dix ans d'existence à l'Es-
pace Perrier. Superbe soirée. A
l'image de ce club dynamique.

Comme le relevait l'actuel président
du MBC, Pascal Perret, le club de bas-
ket marinois est né d'une idée commune
d'A, Crameri, de J.-C. Cornu et de B.
von Dach. Tous trois commencent à par-
ler de basket autour d'eux, de la fon-
dation d'un club. Ils dénichent suffisam-
ment de membres et le Marin basket
club voit le jour. C'était en 1984.
Adriano Crameri en assumera la prési-
dence pendant trois ans. Il sera rem-
placé par Laurent Sester, seul membre
fondateur encore actif actuellement,
qui tiendra les rênes du club pendant
sept ans avant de reprendre la prési-
dence de l'Association cantonale neu-
châteloise de basket. Sous son impul-
sion, le Marin basket club est passé de
trois à sept équipes inscrites en cham-
pionnat. Avec les succès qu'on lui con-
naît, /comm-cej Une personnalité s'en va

BANQUE CENTRALE COOPERATIVE/ Fin d'un mandat

m  ̂ irecteur durant 20 ans de la suc-
^Jlcursale de la Banque centrale

:* coopérative S.A. (BCC) à La
Chaux-de-Fonds, Pierre-André Worpe
entame dès fin mars, avec toutefois
quelques mois d'avance, une nouvelle
vie de jeune retraité.

Un parcours peu ordinaire pour un
personnage qui ne l'est pas moins. Ob-
tenant sa maturité commerciale à La
Chaux-de-Fonds en 1951, P.-A.
Worpe commence sa vie profession-
nelle au bureau de comptabilité des
Coopératives réunies. Toujours au sein
de la même société, il effectue des
études de cadre supérieur, formation
englobant aussi bien une partie théori-
que que pratique. Après qu'il eut occu-
pé de hautes responsabilités à Coop
Neuchâtel, la BCC de La Chaux-de-
Fonds lui offre le poste de directeur de
sa succursale, mandat qu'il a magnifi-
quement rempli jusqu'à ce jour.

Extrêmement sportif, P.-A. Worpe af-
fiche le sourire de l'homme qui va enfin

pouvoir gérer le temps à sa conve-
nance. Toujours très amoureux du Jura,
il se réserve d'ores et déjà le droit
d'aller lui redéclarer sa flamme. Sélec-
tionné quelque 19 fois tant pour
l'équipe de Suisse A que pour l'équipe
de Suisse B de basketball, P.-A.
Worpe, qui pratique toujours ce sport,
ne désire pas du tout ranger ses bas-
kets. Outre le fait qu'il soit un excellent
basketteur, P.-A. Worpe est également
amateur de ski de fond. Il n'a pas
craint, en 1967, de se lancer dans la
Vasa Lopet, course qu'il termina en
neuf heures.

Cest à Cortaillod, village qu'il ha-
bite depuis de nombreuses années,
qu'aidé par son épouse, P.-A. Worpe
va enfin pouvoir trouver le temps d'en-
tretenir son petit lopin de terre. Incon-
ditionnel grand-père de deux superbes
petits enfants, il ne va certes pas man-
quer de main-d'œuvre.

rîu .fna
0 CM.

P.-A. WORPE - Un jeune retraité
heureux &

M LA RÉCRÉATION DES AÎNÉS -
Après-midi détente pour les aînés de
Cressier, Cornaux, Thielle-Wavre et
Enges. Le groupe œcuménique des aî-
nés a prévu à son programme, aujour-
d'hui à 14h30, au Chalet Saint Mar-
tin, des rires, des films, de l'amitié et
un... loto de printemps. Comme un
vrai, selon le système fribourgeois.
Beaux moments en perspective réser-
vés à toute personne désireuse de
partager un peu de son temps avec
d'autres. Juste pour le plaisir d'être
ensemble, /sh

BIENNE
¦ BRADERIE - Entre l'organisation
d'un Cortège et la mise sur pied de
diverses attractions, le cœur de ia
Braderie biennoise ne balance plus: il
a choisi les deux. Le cortège a bien
marché l'an dernier, il fallait donc le
remettre au programme de la pro-
chaine édition. Mais les attractions
sont aussi très appréciées, on n'y re-
noncera pas non plus. La coopérative
de la Braderie, réunie en assemblée
générale, a donc opté et pour le cor-
tège et pour les attractions. Ce seront
des divertissements au goût du jour,
comme un toboggan géant, un tournoi
de beachvolley ou de streetbasket.
Quant à la réussite du cortège, elle
dépend encore de l'intérêt que mani-
festeront les entreprises et les com-
merces qui voudront bien financer un
char. Reste à réserver les dates sur
l'agenda: la Braderie biennoise 94
aura lieu du 1 er au 3 juillet , /cb

EEXPRESS - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier -f 038/337545
Fax 038/33 80 24
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¦,. • - . ¦ .. ĵJGZGZ^r-̂ grjj

^̂ ^̂
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Tari d'abord, vous économisez grâce seulement peur la Civic VU 3 porte * l'essence grâce m moteur 1493 au3 accessoires gratuits: siège enf ant, Honda h p lus proche vous tba quels I N I
au rapport prtx/perlonnances extrê- ou f r .  U'200.- pour la CMc VCI 90 A VTK-i à mé/onge pauvre , f/ porte -skis, jantes ah, etc., Honda sont les autres modèles bénéf iciant v 

mement f avorable: f r .  23'000.- Sedan. Insulte, vous économiser sur enf in, vous économisex ser les vous en off re pour f r .  1500.-. L'agent de cette promotion à la carte. HONDA
183974-110

Vos agents Honda: Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel, Garage des Jordils SA, Route du Vignoble J 3, TéL 038/42 13 95. Ateliers: Gorage-Corrosserie du Rallye, G. Bellassaï, Rue du Collège, Tél. 038/61 46 44. Le Landeron: Garoge C. Frocchetti,

Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. Heudiàté Tsapp Automobiles, G. Hugli, Rue Pierre-o-Mazel 51, Tél. 038/25 99 91. SI. Biaise: Garoge du Lac, Cresria S.A., Route de Neuchâtel 25, Tél. 038/33 21 88.
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èÎTTWER
f A LA DÉCOUVERTE
DE NOUVEAUX HORIZONS...
23-28 mai / 8-13 août

I BBETABME MORBIHAN |
6 jours. Fr. 1090.-

27 juin - 8 juillet, départ assuré

| BUDAPEST - VIMt |
12 jours. Fr. 2270.-

9-23 juillet, départ assuré

I CAP NORD - CERCLE POLAIRE |
1 5 jours. Fr. 3480. -

10-16 juillet

h TWWH6E ¦ DRESDE |
7 jours. Fr. 1290.-

11-14 juillet

I DOLOMITES - LAC K GARDE |
4 jours. Fr. 680.-

17-23 juillet / 4-10 septembre

I PTBBfcS - ANDORRE |
7 jours. Fr. 1260.-

18-21 juillet

I CBOISlBff SUR a PAHUBE |
4 jours, Fr. 746.-

22-30 juillet

| ECOSSE - EDIMBOURS |
9 jours. Fr. 1730.-

23-30 juillet

I BBETASi FINISTERE |
8 jours. Fr. 1386.-

4-7 août / 20-23 septembre

| HOBMAHDi - 50» AMHVflBAIBE~1
4 jours, Fr. 696.-
11-16 septembre

I PROVBKE - LOBBHW - VHfflOFI
6 jours. Fr. 1045.-

12-16 septembre / 3-6 octobre

l PAS DE CALAIS - HBHnWBJT"]
4 jours, Fr. 735.—

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

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

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

| Nant/Sugiez (037) 73 22 22

¦ LE DRAGON SE MOUCHE - Dès
aujourd'hui, et jusqu'à vendredi,
l'usine d'incinération de Cridor procé-
dera à une importante et spectacu-
laire opération. Il s'agira de souffler
dans les conduites de liaison entre
l'ancienne et la nouvelle usine de la
vapeur à haute pression, afin d'ex-
traire les particules métalliques dépo-
sées à l'intérieur des tubes. Ce qui
provoquera bruits et vapeurs dans les
environs de l'usine. Cette opération
est en fait une des premières étapes
des travaux de mise en service de
Cridor + , qui ne sera véritablement
opérationnelle, en matière de produc-
tion de vapeur, qu'au début du mois
de mai. Elle s'inscrit dans le cadre de
tests de fonctionnement à vide des
équipements et de mise au point des
systèmes de commande. Une telle ex-
périence sera renouvelée, toujours en
mai, pour nettoyer la chaudière. Et
même si un amortisseur de bruit a été
installé, les nuisances seront percepti-
bles. La direction de Cridor adresse
ses sincères excuses pour ces désagré-
ments au travers d'un communiqué dif-
fusé hier./comm-thc

EEXPgESS - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds •¦

Thierry Clémence
?! 039/280112

Fax 039/289507 



Votre rire m'intéresse
COUVET/ Olivier Lejeune à la salle de spectacles

A
I l'instar du savon, le rire est le

¦s propre de l'homme, et en l'occur-
sj rence du comique français Oli-

vier Lejeune. Le public vallonnier a
peut-être déjà fait connaissance avec
ce quadragénaire que l'on peut voir,
paraît-il, un dimanche soir par mois sur
les écrans de «Votre télévision». Cela
étant, ou non, les Vallonniers pourront
l'applaudir tout bientôt. Invité par le
club Jean-Mi et Pînky, Olivier Lejeune
sera en effet samedi à la salle des
spectacles de Couvet.

La venue d'Olivier Lejeune au Vallon,
on l'a dit, n'est pas le fruit du hasard.
Le comique français est un ami de
Jean-Mi, le célèbre ventriloque, illusion-
niste, poète et on en passe et des
meilleures. Lequel Jean-Mi avait par
ailleurs fait l'avant-première du spec-
tacle du comique français, le 7 août
1993 au Landeron.

Parce qu'on ne change pas une for-
mule qui fait rire, le ventriloque Jean-

Mi assurera à nouveau l'avant-pre-
mière du spectacle de Lejeune, pour la
première fois en compagnie de son
perroquet Rocco. (On ne vous en dit
pas plus). Mais pas seul: il appartien-
dra auparavant à l'illusionniste Wal-
trick, de Grandson, de «chauffer» la
salle et le public. En outre, dès 23 h,
place sera faite à un grand bal animé
par l'orchestre Enrico Farïmonte.

On n'en est pas là. Dans le cadre
d'une tournée en Suisse romande, bap-
tisée «Votre rire m'intéresse», O. Le-
jeune arrêtera donc son rire au Val-de-
Travers et s'intéressera à celui des ha-
bitants du cru. «Lejeune? C'est un type
polyvalent, qui écrit beaucoup pour
d'autres comiques», relève Jean-Mi. «Il
s 'est en outre fait connaître dans le
monde de la chanson». Celui qui se
moque subtilement des gens — issus
aussi bien du milieu des variétés que du
monde politique — devrait convenir
tout particulièrement aux habitants du

Val-de-Travers.

Sinon, on ne comprend plus. On fait
ici référence à un autre comique, Jean-
Jacques Devaud pour ne pas le citer,
que le même club avait fait venir au
Vallon en 1992. Le succès n'avait pas
été celui escompté, dès lors que,
avaient prétexté les absents, la soirée
avait eu lieu un lundi soir — soirée
sacrée pour les exécutifs — et que le
comique en question «est un gueulard.
Vous feriez mieux de prendre Olivier
Lejeune». Forts de pareil conseil, les
organisateurs ne s'y sont pas laissé
prendre une deuxième fois, eux qui ont
arrêté la date à un samedi et au
comique réclamé... /ssp

0 Olivier Lejeune: Couvet, salle . de
spectacles, samedi à 20 h 15; location des
places: Mouler & Cie SA, à Môtiers,
Z 038/61 4410; Radio TV Stoller SA, à

Fleurier et Couvet, ? 038/61 1795 et
631644

Assises
de la caisse militaire

L

G es membres de la Société de la
I Caisse militaire du Val-de-Travers

se sont réunis récemment au col-
lège de Boveresse pour leur tradition-
nelle assemblée générale.

D'emblée le président Jean-Maurice
Evard a donné connaissance à l'assem-
blée des dispositions générales des sta-
tuts de la caisse militaire du Val-de-
Travers, fondée par le colonel Jéquier,
de Fleurier, en 1821. Les différents rap-
ports ont été acceptés à l'unanimité. Par
ailleurs, l'assemblée a voté une augmen-
tation au fonds du capital, qui passera
de 50.000 à 100.000 francs.

Au poste des divers, J.-M Evard a
récompensé les deux jeunes tireurs qui
ont participé au tir obligatoire, au tir en
campagne et à celui des jeunes tireurs. Il
s'agit de Pascal Reymond et de Joris
Erb.

Il a appartenu ensuite à André Krij-
gel, officier fédéral de tir, de porter à
la connaissance de l'assemblée les me-
naces qui pèsent sur au moins deux
stands de tir du Val-de-Travers. Cela en
raison de la nouvelle ordonnance fédé-
rale, qui porte principalement sur la
protection contre le bruit, mais aussi sur
ia sécurité et l'environnement. Il y aurait
bien, aux dires de l'orateur, une solu-
tion; celle-ci consisterait à assainir les
installations™ /Ir

¦ GYMNASTES SUR SCÈNE - Les
soirées annuelles de la société de
gymnastique du chef-lieu du Val-de-
Travers sont programmées pour ce
vendredi et samedi soirs, à 20h à la
salle des spectacles de Môtiers.
Grande fête oblige, tous les groupes
— enfantine, mère et enfant, petites
pupillettes, petits pupilles, moyennes
et grandes pupillettes, grands pupil-
les, dames et actifs — seront de la
partie. La soirée du samedi se pour-
suivra par un bal animé par l'orches-
tre Les Gazouilles. /Ir

Ecolage à la baisse

VAL-DE-RUZ 
CERNIER/ Exercice 92-93 à La Fontenelle

_^ our La Fontenelle, le Centre sco-
r laîre du Val-de-Ruz à Cernier,

l'exercice 1992-93 aura été mar-
qué par l'important chantier visant à
l'extension du collège qui aura permis,
dès la rentrée d'août de l'année der-
nière, la mise à disposition de la salle
de sport, de celle de musique et des
locaux pour les travaux manuels. -Mais
cet exercice aura également connu
quelques innovations, comme le rap-
pelle le rapport de gestion. Avec, tout
d'abord, l'établissement de règles de
vie à La Fontenelle, à la suite d'une
longue réflexion entre un groupe de
maîtres, d'élèves et d'un représentant
de la direction. Objectif: un document
portant sur le comportement de chacun,
élève ou adulte, dans le cadre de
l'établissement. Et puis encore la créa-
tion d'une classe terminale avec forma-
tion alternée, la mise en place de de-
voirs surveillés, un cours de sensibilisa-
tion à la conduite d'un véhicule. Quant
à l'effectif scolaire au 17 août 1992, il
était de 546, dont 279 filles. Une évo-
lution plutôt constante puisque 15 ans
auparavant, ils étaient 455 à franchir
les portes des classes.

Le Conseil intercommunal aura l'oc-
casion de prendre connaissance de
tous ces renseignements ce soir, lors
d'une réunion qui verra notamment
quelques informations être apportées
sur l'extension du centre dont chacun se

rappelle le succès des portes ouvertes
il y a quelques mois. Et puis il s'agira
de se prononcer sur les comptes de
1993. Le comité scolaire, dans un bref
commentaire, fait constater que le mon-
tant de l'écolage moyen s'élève à
8533 fr. 20, ce qui représente
648 fr. 10 de moins que le montant
prévu au budget. «Les deux principa-
les raisons ayant conduit à ce résultat
sont, d'une part, un nombre d'élèves
quelque peu plus élevé que prévu (9)
et, d'autre part, un montant de subven-
tions supérieur d'environ 250.000fr. au
montant budgété». La plupart des
communes du syndicat bénéficieront
ainsi d'une ristourne.

A l'ordre du jour, également, une
modification d'un article du règlement
général, précisant que les contributions
communales aux frais d'administration
et d'exploitation du centre sont paya-
bles par acomptes mensuels. La raison?
Le secrétariat du collège a pris en
charge la gestion des salaires aupara-
vant confiée à l'administration du can-
ton, et il convient d'assurer la trésore-
rie.

Outre le rapport d'activité 92-93,
l'assemblée se prononcera sur une de-
mande de crédit de 16.200fr. pour
l'achat du bus scolaire actuellement en
leasing.

0 Ph. N.

Changement au Restaurant Sternen

Après avoir dirigé pendant 31 ans l'Hôtel-restaurant Sternen, à Gampelen, la famille
Schwander a décidé de prendre une retraite bien méritée. Comptant plus de 40 ans d'activité
dans la restauration, le patron confie l'exploitation du Sternen à la jeune famille J. Cardoit-
Pfluger qui vient d'Ostermundigen où elle a géré le magasin Intersport, durant 12 ans. Pour
cause de nettoyages et d'inventaire, le restaurant Sternen sera fermé dès le lundi de Pâques,
jusqu'à fin avril. Ensuite, on y retrouvera ses menus campagnards et sa cuisine familiale,
comme par le passé. / Jet 51592-337

A GENDA

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0421141 , fax4251 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecin de service: Région La Béroche-
Bevaix , du mercredi 23 mars à midi au
mercredi 30 mars à midi (week-end des
26 et 27 mars), Dr Bourgeois, centrale
d'appel 0 2413 13; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, 0 241313; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 031 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Boudry 0421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
0 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0412188 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
René Fendt, peintures, 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition To-
ny I, Tony Làdrach, sculptures, 15h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
rnlnmkirar hikli/tthoniio /- r-immunnln*
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h (en-
trée libre).
Colombier, hôtel Robînson: Expo-vente
des commerçants de la région, 16 h -
22 h.
Colombier, grande salle: Dernier con-
cert de la fanfare de la brigade fron-
tière 2 réunissant les fanfares des régi-
ments d'infanterie 44 et 45, 20h 15 (en-
trée libre).
Corcelles, bibliothèque communale :
16h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Aeberli, peintures,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale :
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition
Pierre Loye, dessins en couleur, 15 h -
18h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition Stella
Challandes, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.
Vaumarcus, Galerie du château : Expo-
sition de Chantai Guignard, oeufs peints
et dorés, huiles, aquarelles et dessins, 8 h
- 22h.
Vaumarcus, cabane forestière: Séance
du Conseil général, 20 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 23 05 pu 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 471909.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Chalet Saint Martin, groupe
oecuménique des aînés, loto à 14 h 30.
Le Landeron: Bibliothèque du Centre des
Deux Thielles, 14h à 15h, les conteuses
du mercredi.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
20h15, Espace Perrier, aquarelle.
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, 1 3 h
à 17h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Ri-
chard Davies, dessins et gravures, du
mercredi au dimanche de 15h à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 18 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 1 20; de 15h à
16h, profondeur 085; de 1 6h à 21 h,
profondeur 200.

Dombresson: 20h. Centre pédagogi-
que, concert avec l'orchestre Mlddle Jazz
Septet.
Fontaines: 18h30, salle de paroisse,
soupe de carême.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h , du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.

Cours, de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, 0531632; Val-de-Ruz
Ouest, 0571408.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
«5 535181. ;
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons : Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h15 à
15h30. Cernier: 2me et Ame jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0532478.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11h30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée; expo «Le musée: votre
mémoire, armes, armuriers et armure-
rie», jusqu'au 17 avril.

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 063 2080.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau). .
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14 h et 16 h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19 h 30. En dehors de
ces heures 0231017.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h ,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée paysan et artisanal: 14 h-17 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
Club 44: conférence de Jeanette Bouton,
sur ((Le sommeil et la joie de vivre

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures,
031 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Service social Bas-Vull y:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme : 0 (037)75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port : 0 (037) 771828.

Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi, jeudi de 1 6 h à 18 h, et samedi
de 9 h à 11 h. Cet après-midi, contes dès
15h. Section adultes: lundi et mercredi
de 16h à 18 h, jeudi de 16h à 19h et
samedi.de 9h à 11 h
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
10h30, au tél. 038/51 5346
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le mercredi de 14h à 17h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/514061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/511170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

rmri
Théâtre pour les petits : 14h30 , 16h,
ce Plitsch und Platsch », par le Gyry-Thea-
ter (dès 4 ans).
Théâtre: 20h, «Die Katze».
Pharmacie de service: 0 231231
(24 heures sur 24).

Pas de surenchère
LES HAUTS-GENEVEYS / Marché d'élimination

P

°Z ar bonheur, le printemps était au
I rendez-vous du marché d'élimina-

tion de bétail hier matin sur la
place de la Gare des Hauts-Geneveys.

Un marche calme et fluide qui s'est
déroulé aux prix de la tabelle, sans
surenchère.

Les éleveurs ont amené 46 bêtes soit
31 vaches, six taureaux et neuf génis-
ses. Deux vaches ont été présentées au
marché libre. Toutes les bêtes ont trou-
vé preneur, aussi le délégué de la
Coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie et en
viande (CBV), Marc Leuenberger, est-il
parti les mains vides. Outre des mar-
chands de la région, un marchand d'Es-
tavayer-le-Lac est parti avec six bêtes.
Selon les spécialistes, la qualité était
de moyenne à bonne. Quant aux prix
moyens, ils ont été de 3fr.80 pour les
vaches poids vif; de 5fr. pour les gé-
nisses et de 5fr. 10 pour les taureaux:
pour un beau spécimen, il a fallu dé-
bourser 5fr.90, toujours poids vif bien
entendu.

Une des raisons pour lesquelles les
éleveurs amènent moins de bêtes au
marché d'élimination, c'est tout d'abord
le contingent du lait qui arrive à
échéance fin avril. En outre le fourrage
n'était pas de très bonne qualité l'an-
née dernière. Et n'oublions pas que le
cheptel bovin a baissé de 5% dans
notre pays. Nous avons par contre
constaté que le jeune bétail pour l'en-
graissement reste très demandé à
cette saison. Dans les abattoirs, l'offre
des taureaux et des génisses est jugée
normale alors que la demande est
bonne, /mh
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7.00 Euronews
8.00 Fans de sport (R)

Hockey sur glace
8.30 Vive le cinéma!
8.45 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.50 Vendetta
9.10 Top models (R)
9.30 Temps présent (R)

Les poissons de la colère
10.30 A bon entendeur
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
la réserve de Kozironga

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène

et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.30 Arabesque

Panique sur le campus
14.15 Ciné du mercredi

Princesse de l'espace
15.45 Le monde merveilleux

d'Hanna-Barbera
16.00 La famille

des collines
A la croisée des chemins

16.45 Rie
16.55 Les Babibouchettes

et le kangoroule
17.10 La bande à Dingo

Cinéma de minuit sur la ville
17.35 Madame est servie

Rendez-vous
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.10 Le grand

chambardement
Bébés à tout prix

21.30
48 heures
de plus
Un film de Walter Hill
(USA, 1990)
Avec Eddie Murphy,
Nick Noite

¦ i — I

23.10 Fans de sport
Football: Coupe de Suisse,
1/4 de finale

23.55 TJ-nuit
0.05 Histoires fantastiques:

Samedi magique
Film de Robert Markowitz
(USA)
Avec Taliesin Jaffe,
Caren Kaye

0.30 Cinebref:
Le trieur
Film de Philippe Bon
et Laurent Brandenbourger

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

SI *»]
17.00 Chariot chef de rayon (R)
1725 Transit (R)
18.30 Le dessous

des cartes (R)
19.00 II était une fois:

David Crocket
19.30 Megamix

Magazine musical
20.28 Chaque jour

pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Musica:

John Williams
Un portrait

i

21.40
Le Concerto
d'Aranjuez
Concerto pour guitare
et orchestre de Joaquin Rodrigo
Avec Pepe Romero, guitare;
The Academy of St.-Martin-in-
the-Fields

22.05 Ombres et lumières
Un portrait du compositeur
Joaquin Rodrigo

MJLI France 1
6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
720 Club mini
7.30 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Les trois as
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
1820 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/L'image du jour
20.40 Météo
20.43 Météo des neiges

20.45
Sacrée soirée:

Spécial Holiday
on îce
En direct du Palais des Sports

22.45 Le droit de savoir
Thème: Les banlieues

0.10 Les rendez-vous
de l'entreprise
Daniel Bernard (Carrefour)

025 Le Bébête Show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Passions
1.00 TFI nuit
1.10 Le chemin

des indiens morts (2/fin)
La descendance d'Isho

1.55 TFI nuit
2.00 L'équipe Cousteau

en Amazonie (5/6)
La rivière de l'or

2.55 TFI nuit
3.00 Histoires naturelles

Portrait d'homme
avec animaux

3.55 TFI nuit
4.00 Passions
4.30 TFI nuit
4.35 Musique
5.05 Histoires naturelles

Demain la chasse

** * 
n™*™" Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00'Patinage ar-
tistique, Makuhari/J. Programme tech-
nique messieurs en différé, programme
libre couple en direct 14.30 Hockey sur
glace: NHL 1993/94 (R). 16.00 Eurofun.
16.30 Olympic Magazine (R). 17.30 Les
Jeux Paralympiques, Lillehammer. 18.30
Equitation: Coupe du monde, jumping.
19.30 Eurosport News. 20.00 Patinage
artistique, Makuhari (R). 22.00 Motors:
Magazine. 23.00 Handball: Coupe des
Champions. Zagreb - Nîmes. 0.10 Boxe:
Prime Time Magazine (R). 1.00 Euro-
sport News. 1.30 En direct: Football. En
route pourCoupe du monde. Recife: Bré-
sil - Argentine. Rencontre amicale.

RÀi «*"
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Tribuna Rai. 14.20 II mondo di Quark.
Documentario. 15.00 Uno per tutti. Allïn-
temo: 16.15 I dinosauri tra noi. Téléfilm.
17.30 Zorro. Téléfilm. 17.55 Uno per tutti
studio. 18.00 Tg 1. 19.05 Caramelle.
19.25 Oltre le parole. 19.40 Miraggi.
Spettacolo. AH'intemo: 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.25 Sport. Stoc-
carda: Calcio. Amichevole. Germania -
Italia. 22.45 Tg 1. 22.55 Zeropera. Musi-
cale. 0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.35 DSE: Délia scrittura aile schermo.
1.05 Nala di marzo. Film di Antonio Pie-
trangeli (1957). 2.50 Tg 1 (R). 3.00 La
cara saima. Film di Serge Penard (1982).
5.35 Divertimenti.

e

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

fJÊL France 2
5.50 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Televisator2

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 La famille Jackson
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les mercredis de la vie:

Le droit à l'oubli
Film TV de Gérard Vergez
Avec Stéphane Audran,
Isabelle Paseo

22.30 Première ligne:
Brasiers: Turquie, Iran, Irak
Documentaire
de Michel Honorin

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.20 Histoires courtes

Le silence de l'été
1.40 Bas les masques (R)
2.50 Emissions religieuses (R)
3.50 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.15 Pyramide (R)
4.40 Pari sur l'inconnu

5.15 Fax'o
5.40 Les enquêtes de capital
6.05 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins de Christophe
8.00 M6 express
8.05 Les matins de Christophe

(suite)
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

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

Judy et le vautour
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa SchuItz

L'eau lourde
12.35 Les routes du paradis

Avec des si...
13.35 M6 kid

Dessins animés
13.35 Hammerman (4)
14.00 Conan, l'aventurier

La cité du crâne ardent
14.30 Conan, l'aventurier

Dregs au bout du rouleau
15.00 La petite boutique

des horreurs
Héros et zéros

15.30 Moi, Renart
16.00 La tête de l'emploi
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Promenons nous
dans les bois

18.00 Flash
Le saut dans le temps

19.00 Mission impossible,
20 ans après
Le sous-marin

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Les débuts de Samantha
20.35 Ecolo 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.45 Nestor Burma:

Casse-pipe à la Nation
Téléfilm français
de Claude Grinberg (1992)
Avec Guy Marchand,
Natacha Lindinger

2225 Preuves à l'appui
Téléfilm de Rod Holcomb
Avec Tim Matheson,
Lisa Richhorn

0.05 Emotions
Magazine de charme

0.35 6 minutes
0.45 Fax'o
1.10 Ecolo 6
1.15 Boulevard des clips
220 Salsa opus 4

Venezuela
325 Raid de l'amitié
3.50 Les enquêtes de capital

FSBWH 

Ŝ France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Championnat du monde

de patinage artistique
au Japon

14.30 Document animalier
14.55 La croisière s'amuse
16.40 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Sport
2020 Batman

Série d'animation

20.50
Etat d'urgence
La guerre économique mondiale
Emission de Jean-Marie Cavada, -
Jean-Pierre Bertrand et Sylvie
Faiderbe, réalisée en coproduc-
tion avec le magazine «Temps
présent» de la Télévision Suisse
Romande

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

BM f̂̂ ! TV 5 Europe 
|

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Strip Tease (R)

10.00 Feu vert
10.30 Magellan
10.45 Les rendez-vous de

l'entreprise (R)
11.00 Magazine européen .
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Les grands jours du siècle
14.30 Les brûlures de l'histoire
15.30 Scully rencontre

Invitée: Dr. Ruth
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
1625 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Alimentaire

mon cher Watson
18.00 Questions pour un champion
18.30 Météo/La revue de presse

africaine
19.00 A vous, Paris!

Magazine
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français

21.35
Bouillon de culture
Magazine

23.00 Faut pas rêver
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Sous la couverture

Magazine littéraire québécois
120 La chance aux chansons (R)
ZOO Strip Tease (R)
3.00 Feu vert (R)
3.30 Magazine européen (R)
4.00 Université de nuit

lyQ Espagne

11.00 Avance Noticias. 11.05 La primera
respuesta. 12.00 El menu de Karlos Ar-
guinano. 12.30 Euronews. 13.00 Lingo.
13.30 El olivar de Atocha: Otor verano.
Série. 14.30 Sin vergûenza. Concurso.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mondo y el mio. 16.30 El menu de Kar-
los Arguinano. 17.00 Pasa la vida. 19.00
Euronews. 19.30 Cifras y letras. 19.55
Avance Noticias. 20.00 Semana catalana
de ciclismo. 21.00 Telediario. 21.30 Fût-
bol: Esparia - Croacia. 23.30 Tendico ce-
ro. 23.50 Semana catalana de ciclismo.
0.00 Noticias.

*^5S ~
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Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Tatort Umwelt (3+4). 9.00 TAFnews.
9.05 Onedin Linie. 9.55 râtselTAF. 10.15
Das Model und der Schnûffler. 11.05
Kleine Stadt ich liebe Dich. 11.55 TAFp-
flanzen. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAF-
minigame. 12.45 taf-taf. Tiervermittlung.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Inspektor
Clouseau • der "beste" Mann bei Interpol.
Amerik. Spielfilm (1976). 15.25 Uebri-
gens... 15.35 Landarzt Dr. Brock. 16.00
TAFnews. 16.05 Zum letztenmal: diago-
nal. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
17.15 Schlips zeigt: Die totale Mattschei-
be (1/2). Humorvoller Spielfilm ums Er-
wachsenwerden (USA 1989). 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch-Rettungsschwimmer
von Malibu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Florida
Lady. 20.10 Le grand chambardement.
Bébé à tout prix. 20.55 Rundschau.
21.50 10 vor 10. 22.20 Sport. 22.50 Film-
szene Schweiz: Das Mârchen vom "Zi-
garrenkônig". Film ûber Zino Davidoff
von Norbert Wiedmer. 23.35 Nachtbulle-
tin/Meteo.

#5—r-77—I
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG
tredici. 13.00 Edera. 13.50 "999". 14.40
L'eredità magica. Film fantastico di Zde-
nek Zeleka (C 1985). 16.00 Textvision.
16.05 Webster. 16.30 Un sogno nel cuo-
re. 17.00 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. A conti fatti. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Mission. Film drammatico
di Roland Joffè (GB 1986). 22.35 TG se-
ra/Meteo. 23.00 Sportsera. 23.40 Jazz
in. Dee Dee Bridgewater -t- John Faddis
Quintet. 0.40 Textvision.

©PLlia
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 10.50 MacGyver. 12.45 Liquid TV.
14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00
Euronews (d/e). 17.00 TextVision S Plus
(d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Eine
schrecklich nette Familie. 19.00 Quadra.
Quiz. 19.10 Zebra-Report. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Meteo. 20.25 City Polis.
Politik im Gesprâch. 21.00 Fax. 21.05
MacGyver. 21.55 City Polis. 22.30
Fax/Meteo. 22.40 Kaleidoskop. Das Do-
kument: Die grossen Spione.

j ^  Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 SchimpT-19 7
17. Vorwahl Kôln 0221. 14.30 Meister
Eder und sein Pumuckl. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Jagd um die Welt:
Schnappt Carmen Sandiego! 15.30 Flie-
ge. Talkshow zu aktuellen Themen.
Dazw.: 16.00 Tagesschau. 16.30 Hey,
Dad! 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
Boulevard Magazin. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Ein Haus in der Toscana.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Praxis Bûlowbogen. 19.57 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
ARD-Sport extra. Stuttgart: Fussball-Lân-
derspiel. Deutschland-ltalien. In der
Halbzeitpause: 21.05 Tagesthemen-Te-
legramm. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag.23.05 Die Rachegôttin.
Schwarze Komôdie von Johannes Re-
ben. 0.35 Tagesschau. 0.45 Die Affâre
Dominici. Franz.-ital. Spielfilm (1973).

^^
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14.30 WISO-Tip. 14.35 Die Biene Maja.
15.00 Heute. 15.03 Mimmi. 15.30 Kar-
funkel. 16.00 logo. Nachrichten fur Kin-
der. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die
fliegenden Aerzte. 17.00 Heute/Sport/
Wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.50 Der
Landarzt. 18.45 Lotto am Mittwoch - Zie-
hung A und B. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Mittwochsfilm: Die Jagd nach
dem Teufelsrubin. Amerik. Spielfilm
(1989). 20.55 Wie wûrden Sie entschei-
den? Rechtsfâlle im Urteil des Bûrgers.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Bilder, die
Geschichte machten. Die Vergeltung.
22.25 Kennzeichen D. 23.10 ZDF Sport
extra. 0.10 Die zehnte Muse (7). 0.40 Die
stillen Stars. Der Chemiker Prof. Herbert
A. Hauptman.

»OIBT Afcmagne 3

15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Infomarkt
-Marktinfo. 16.00 Sport-Oldies. 16.15 Die
Sendung mit dem Stier. 17.00 Technolo-
gie. 17.30 Sesamstrasse. 17.59 Besuch
aus Liliput (5). 18.25 Unser Sandmann.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
gehfs? 18.50 Was die Grossmutter noch
wusste. 19.19 Heute abend in Sûdwest
3. 19.20 Landesschau. 19.48 Landes-
schau aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Lânder-Menschen-Abenteuer. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Schlaglicht. 21.45 Lokal-
termin. 22.45 Et Zetera. Kôrperkult.
23.30 Lânder-Menschen-Abenteuer. 0.15
Schlussnachrichten.

^^—r7~n^S  ̂ La Première

5.30 Journal. 5.37 L'expo de la semaine.
5.44 Les femmes et les enfants d'abord.
5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyies. 6.00
Journal. 6.11 Les temps forts du 6-8. 6.15
A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal.
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal.
7.19 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu.
7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 L'expo de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Laser. 8.52 Mimil en liberté. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
12.50 Magazine. 13.15 Zapp'monde.
Bons baisers de chez moi. 14.05 Le mon-
de à vos pieds. 14.30 Le monde entre les
lignes. 15.05 Notes de voyage. 16.05 Nic-
kel. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
20.05 Sport-Première. Football: Coupe de
Suisse, ligue A, 1/4 de finales. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de cœur.
0.05 Programme de nuit.

^S0 Espace 2

6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.15 Romance.
9.00 Demain ia veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. 11.05 Bleu comme une oran-
ge. 11.35 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 14.00 Concert
public. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Cane d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Symphonie. 22.30 Journal de nuit. 22.40
En attendant la nuit. 22.50 Passé compo-
sé. 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

^S  ̂ Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport . 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.30 Sprechstunde Gesund-
heit. 11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Servi-
ce. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 Rendez-vous Magazin.
13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. 16.00 Country. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjoumal. 17.08 (BE)
Regionaljournal-Extra. 17.25 Regionalna-
chnchten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Schlagerbarometer-Hitparade.
20.00 Spasspartout. 21.00 Sportwelle.
22.15 Radio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub.

tWM I
6.00 Le journal. 6.30 Flash-infos. 6.45
Star mystère (jeu). 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35 Re-
vue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de presse.
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.30 Les années 60. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Onze-Trei-
ze. 11.10 L'invité. 11.45 Cane d'as (jeu).
12.15 Le journal de midi. 13.00 Transit.
13.15 La petite liaison dans la mairie.
14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-infos.
16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00
Flash-infos. 17.03 Toutes les musiques.
17.30 Ticket Corner SBS. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.30 Magazine de l'accor-
déon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants.«Boulevard des en-
fants» (21 + 22). 20.04 Journal régional.
20.19 Reflets du Littoral: Voyages au
pays des merveilles. 20.27 La minute du
jardinier. 20.30 Découverte de la Bible:
Jacob devient Israël. 21.04 Journal régio-
nal. 21.19 Reflets du Littoral. 21.27 La mi-
nute du jardinier. 21.30 Découverte de la
Bible: Jacob devient Israël.

^QP Autriche 1
15.00 Ich und Du. 15.25 Schau genau.
15.30 Geschichten vom alten Bâren.
15.40 Soundcheck. 15.50 Nonni und
Manni (10). 16.15 Zweifels Zeitzonenzwir-
bler. 16.35 Familie Feuerstein. 17.00 Mi-
ni-ZiB. 17.10 Wurtitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Frauen.
18.30 Die Strassen von San Francisco.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Kulturjournal. 20.15
Christiane Hôrbiger: Von Frau zu Frau.
Deutscher Fernsehfilm von Peter Week.
21.05 Aus der Wiener Staatsoper: Der
Rosenkavalier. Komôdie fur Musik von
Hugo von Hofmannsthal. Musik von R.
Strauss. 0.30 Zeit im Bild. 0.35 Die Non-
ne. Franz. Literaturverfilmung (1966).
2.45 Text-aktuell.
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Rapperswil en LNA!
HOCKEY SUR GLACE/ L'ultime match des play-offs fatal au LHC

Rapperswil - Lausanne
5-2 (2-1 1-1 2-0)

Lido. — 500 spectateurs (complet). —
Arbitra: Bertolotti.

Buts: 2me Camenzind (Werder) 1-0;
6me Allison (Honegger) 2-0; 20me Desjar-
din (Monnier) 2-1 ; 26me Wyssen (Monnier,
Laporte) 2-2; 34me Seeholzer (Berchtold,
Allison) 3-2; 47me Bissett (penalty) 4-2;
60me Allison (dans la cage vide) 5-2. —
Pénalités: 4 x 2' contre les deux équipes.

Rapperswil: Bosch; Haueter, Bunzli; Ber-
chtold, Naef; Gôtz, Langer; Hofstetter, Bis-
sett, Stehlin; Seeholzer, Allison, Honegger;
Camenzind, Werder, Bruetsch.

Lausanne: Kindler; Burkart, Gagnon;
Wyssen, Goumaz; Sapin; Laporte, Desjar-
dins, Monnier; Epiney, Verret, Guach; Bû-
cher, Pasquini, Gasser.

De notre correspondant

E

l̂ îen ne sert de courir, il faut partir
i à point! Lausanne aura désormais

gjf le temps de méditer cet adage,
lui qui a complètement raté son début
de match hier soir, permettant à Rap-
perswil de prendre deux longueurs
d'avance après cinq minutes seulement.
Les Saint-Gallois, après 16 tentatives
infructueuses, ont ainsi gagné leur
place en ligue nationale A en rempor-
tant ce cinquième et ultime match de la
finale des play-offs d'ascension.

Considéré comme l'outsider, Lau-
sanne n'avait pas vraiment de raisons
d'être tendue à l'amorce de ce cin-
quième et dernier match de la finale
des play-offs. Pourtant, les joueurs de
Jean Lussier balbutièrent leur hockey

1 d'entrée de cause. A leur décharge, il

LIESSE - Dans le camp saint-gallois... Keystons/Ruckstuhi
¦

convient de souligner que Rapperswil
exerça une pression folle sur la défense
vaudoise et son portier Beat Kindler,
peu à son aise lors du premier tiers.

Après seulement VAA", Camenzind
trompait déjà la vigilance de Kindler.
Et ce n'était que justice. Quatre minutes
plus tard, Verret perdait le palet der-
rière la cage de son gardien. Une
aubaine dont Allison tirait un profit
maximum.

Euphorique, Rapperswil fit le forcing
pour conclure l'affaire. Lausanne plia
mais ne rompit pas, même lorsque
Goumaz (13me) s'en alla rejoindre la
prison.

Et c'est au contraire les Lausannois
qui parvinrent à réduire la marque 1 3
secondes avant que la première sirène
ne retentisse. C'était le but de l'espoir,
mais aussi un hold-up! En effet, Lau-
sanne n'avait réussi à cadrer que trois
tirs dans cette période initiale.

Changement de décor dès le début
du tiers médian: Lausanne revint sur la
glace en ayant laissé ses complexes et
sa nervosité aux vestiaires. Déconte-
nancé, Rapperswil ne put éviter l'égali-
sation. Mais Lausanne voulait davan-
tage et se créa quelques chances de
but, dont celle qui échut à Desjardins
(31 me). Mais le Québécois de Trois-
Rivières butait sur Bosch.

Le match devint alors de plus en plus
débridé. Aux attaques succédaient les
contre-attaques. L'issue de la rencontre
et donc la promotion en LNA dépen-
dait alors en grande partie des mira-
cles accomplis par les gardiens.

Hélas, Kindler relâcha un puck et ne
put éviter que Seeholzer ne le pousse
au fond des filets (34me). Rapperswil
avait repris un avantage d'une lon-
gueur qu'il devait conserver jusqu'au
terme du deuxième tiers.

Craintive, la formation saint-galloise
demeura très prudente dans l'ultime
tiers. Elle laissa venir son homologue
lausannoise et procéda par contre-at-
taques. Et, sur l'une d'elles, Camenzind,
accroché par Gagnon, alors qu'il allait
affronter seul Kindler, obtenait le pe-
nalty synonyme de balle de match.
Bissett trompait la vigilance de Kindler
et portait donc pour la première fois
de son histoire Rapperswil en ligue na-
tionale A. Une promotion méritée,
même si Lausanne eut son mot à dire
jusqu'au bout.

¦

0 Philippe Ruckstuhl

LNB. Finale des play-offs pour l'ascen-
sion en LNA: Rapperswil - Lausanne 5-2.
Vainqueur de 3 des 5 matches, Rapperswil
est promu en LNA

Sur le chemin de Copenhague
ÉQUIPE DE SUISSE / Match contre la Pologne ce soir à Biasca

L'équipe de Suisse entame ce soir à
Biasca (19 h 30), face à la Pologne, sa
dernière phase de préparation avant
le championnat du monde du groupe
B de Copenhague (7-17 avril). Trois
autres rencontres amicales suivront:
contre la Finlande le 29 mars à Marti-
gny et le 31 à Neuchâtel, puis face à
l'Allemagne le 2 avril à Hérisau.

Les internationaux de Kloten et Fri-
bourg-Gottéron, la finale des play-
off terminée, ont rejoint hier après-
midi leurs camarades en camp d'en-
traînement depuis huit jours à Davos.
Le coach national Hans Lindberg a
toutefois décidé de les dispenser de
la rencontre d'aujourd'hui. Par rap-
port à la Coupe Nissan, trois joueurs
ont disparu' de la sélection du Sué-
dois: Léchenne, Beutler et Silver.

Le coach national, qui va désormais
s'attacher à peaufiner les détails
techniques et tactiques après avoir
insisté jusqu'ici sur la condition physi-
que, alignera face aux Polonais les
joueurs qui n'ont plus joué en cham-
pionnat depuis deux semaines et plus.
Virus Lindberg devrait se limiter à
engager trois blocs, ce qui pourrait
être également le cas à Copenhague
lors des matches décisifs.

La Pologne est un adversaire pres-
que idéal pour préparer le champion-
nat du monde. Les Polonais, qui ont
fait l'ascenseur entre le groupe A et le
groupe B durant les années 80, ont
été relégués pour la dernière fois à
Prague en 92. Leur hockey basé sur la
technique et la qualité du patinage,
qui a souvent posé des problèmes à

la Suisse, n'est pas sans rappeler celui
de la Lettonie, qui devrait être à
Copenhague le principal adversaire
de l'équipe helvétique pour la promo-
tion.

La partie de Biasca n'aura aucun
effet direct sur la sélection:

— Sauf blessure, tous les joueurs
sélectionnés partldperont à la der-
nière semaine d'entraînement. Je n'ai
enregistré aucune nouvelle défection,
précise Hans Lindberg.

Le dernier forfait en date est celui
de Martin Steinegger, survenu la se-
maine dernière: le défenseur biennois
s'est blessé à la septième vertèbre
cervicale après avoir percuté une
bande tête en avant et devra obser-
ver une pause de trois mois, /si

Chaque chose
en son temps

BASKETBALL/ Union à Monthey

NICOLAS HUBER (8) - Union Neuchâtel n'est jamais aussi bon que
lorsqu 'il se trouve le dos au mur. oig- M .

Non, Monthey n'est pas encore assu-
ré de prendre part aux play-offs. Car
si Union Neuchâtel s'impose avec plus
de 15 points d'avance ce soir en Va-
lais (Reposieux, 20h 15), et si Monthey
perd de plus de 7 points samedi à
Genève, alors Neuchâtelois et Gene-
vois pourraient bien terminer aux 3me
et 4me rangs. Mieux: si, dans le même
temps, Genève s'incline aujourd'hui à
Cossonay et Union gagne samedi con-
tre Fribourg, alors l'équipe neuchâte-
loise finirait à la 3me place (tombant
contre Fribourg en play-offs, et non
Bellinzone).

De deux choses l'une, maintenant.
Ou bien vous laissez tomber en vous
disant que le calcul mental n'est déci-
dément pas votre fort (on ne saurait
vous en tenir grief), ou bien vous per-
sévérez, auquel cas vous devez d'une
part vous accrocher fermement à la
table et, d'autre part, prendre en
compte le paramètre suivant: en cas
d'égalité à la fin du tour final, ce sont
les confrontations directes qui seront
déterminantes. Or, restent donc au
programme les rencontres Monthey -
Union et Genève - Monthey, à quoi il
faut ajouter une seule «inconnue déjà
connue»: Genevois et Neuchâtelois
s'étant déjà affrontés deux fois, tout
est dit entre eux deux (pour autant
qu'ils terminent à égalité, on ne le dira
jamais assezl), avec un avantage de
+ 3 en faveur des Lémaniques.

Pour ceux qui auraient encore du
temps à perdre, qu'ils sachent qu'au
match aller, Monthey avait battu
Union 93-78, alors qu'il avait gagné
86-79 contre Genève. Questions sub-
sidiaires: 1) Quel est l'âge du capi-
taine? 2) Vous tenez-vous toujours à la
table?

Bon, on se calme, on respire et on
résume: les Unionistes sont toujours
dans le coup pour les quatre premiè-
res places, au point de pouvoir même
finir au 3me rang. Mais pour cela, ils
sont encore et toujours condamnés au
succès, ce soir d'abord à Monthey,
puis samedi à la Halle omnisports con-
tre Fribourg. Peaufinons tout de même
l'analyse en indiquant que, pour espé-
rer dépasser les Valaisans, les hommes
de Mrkonjic, battus 93-78 au match

aller, doivent s'imposer avec plus de
15 points d'avance ce soir...

— Chaque chose en son temps!,
tempère le président Michel Polten. Le
premier objectif, c'est la victoire, quel
que soit le résultat. Dans l'optique des
play-offs, c'est le plus important. Mais
si, d'aventure, nous avons la possibilité
de gagner très largement, alors effec-
tivement, il serait dommage de ne pas
en profiter.

Tout en ayant un oeil du côté de
Cossonay:

— Les Vaudois, qu! jouent de façon
très physique, pourraient bien consti-
tuer une pelure de banane pour Ge-
nève. Cela d'autant plus que les Ge-
nevois ne se présenteront pas dans les
meilleures conditions, puisqu'ils vien-
nent de limoger Rice, l'un de leurs
Américains.

Play-offs ou non, le président
d'Union se réjouit du dédie que vient
de connaître son équipe fanion, elle
qui s'est défait successivement de Cos-
sonay et Bellinzone. Michel Polten con-
sidère d'ailleurs que, si Perlotto et ses
camarades jouent aussi bien que con-
tre Bellinzone, la victoire dans le Cha-
blais peut devenir réalité. Puis il
ajoute, et nous sommes d'accord avec
lui:

— J'en viens à me demander si
nous ne sommes jamais aussi forts que
lorsque nous sommes le dos au mur.

Il est vrai qu'à la fin du championnat
régulier, les Neuchâtelois avaient rem-
porté leurs trois derniers matches, tous
décisifs, comme est décisive la série
actuelle...

OP. H.
Le point

1.Bellinzone 8 6 0 2 2416-2154 29(17)
2. FR Oly m p. 8 6 0 2 2428-2183 26(14)
3.Monthey 8 5 0 3 2152-2137 19 (9)
4.GE-Basket 8 3 0 5 2311-2289 15 (9)

5.Un!onNE 8 3 0 5 2137-2177 15 (9)
6.Cossonay 8 1 0  7 2216-2341 11 (9)

Ce soir, 20 h 15: Fribourg Olympic -
Bellinzone, Cossonay - Genève, Monthey -
Union Neuchâtel.

Samedi, 17h30: Union Neuchâtel - Fri-
bourg Olympic, Bellinzone - Cossonay,
Genève - Monthey.

Bilan
SKI ALPIN - La
Coupe du monde
93/94 s 'est achevée
dimanche à Vail,
aux Etats-Unis, sur
un nouveau triom-
phe de Vreni
Schneider (photo).
Bilan. Keystone/Oiener
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Langnau
promu

Ire ligue

Wil-Langnau 2-4
(0-0 0-2 2-2)

Uze (Uzwil). - 3900 spectateurs. -
Arbitre: Schweingruber.

Buts: 27me Moser (Brechbûhl/Ausschiuss
Narbel) 0-1; 39me Badertscher (à 5 contre
4) 0-2; 43me Weibel (Narbel, Peter/à 5
contgre 4) 1-2; 45me Markus Hirschi (Mo-
ser) 1-3; 46me Hohl (à 5 contre 4) 2-3;
51 me Rentsch (Stàger) 2-4. - Pénalités:
10 x 2* plus 5' (Narbell) contre Wil; 8 x
2' plus 10' (Brechbùhl) contre Langnau.

_ n dominant Wil par 4-2 à Uzwil,
I™ Langnau a obtenu le droit de re-

-jjf trouver la saison prochaine la LNB,
que le club emmentalois avait quittée il
y a une année. Les Bernois ont réalisé
le score parfait ef\ remportant leurs
quatre matches de la poule de promo-
tion face à Wil et Viège. L'ancien en-
traîneur national Simon Schenk, qui va
céder sa place à l'ex-Fribourgeois Ru-
dolf Raemy pour devenir manager du
club emmentalois, s'en va ainsi sur une
note positive.

Classement
1.Langnau 4 4 0 0 19- 4 8

2. Wil 3 1 0  2 8 - 9  2
3.Viège ' 3 0 0 3  1-15 0

Demain, 20h: Viège - Wil (à Loèche-les-
Bains).

Langnau est promu en LNB.



De la magie dans l'air...

1

Garage Marcel Facchinetti -
Av. des Portes-Rouges 1 - Neuchâtel

Depuis hier et jusqu'à ce soir, à 20 heures, le Garage
Marcel Facchinetti présente la nouvelle Fiat « Punto » à
l'Hôtel Beaufort, à Neuchâtel, où Pascal Rohrer (directeur
du garage) est entouré de plusieurs collaborateurs, dont
Joseph Esseiva qui, avec sa précieuse expérience dans la
vente de voitures, vient de compléter l'équipe.

La  
nouvelle « Punto » est présen-

tée conjointement avec la
gamme de montres Sector ;

marque mondialement connue, dont
la société s'est nouvellement implan-
tée à Neuchâtel. Et pour agrémenter
la soirée des visiteurs, Pascal Rohrer
a invité le célèbre magicien Roberto
Giobbi, de Bâle, qui avait déjà capti:
vé les clients du Garage Facchinetti
lors de l'inauguration de son « show-
room », en novembre 1991.
Dès sa sortie sur le marché euro-
péen, la nouvelle « Punto » a connu
un succès nettement plus grand et
plus rapide que le modèle « Uno ».

Vedette du 64e Salon international
de l'automobile, à Genève, la
« Punto » peut désormais être es-
sayée au garage des Portes-Rouges
ou chez les agents Fiat du canton. En
outre, une version cabriolet sera pro-
bablement disponible dès le mois de
mai prochain.
L'ambiance agréable qui règne chez
Marcel Facchinetti est soutenue par
un sentiment d'optimisme alimenté
par le constructeur de Turin qui, en
plus, annonce l'arrivée imminente
d'un coupé 200 CV, puis d'un « mo-
nospace » nommé « Ulysse ». Affaires
à suivre ! / M- PUNTO — Le nom d'une nouvelle vedette venue de Turin. dg-.fi

• Migros • Haefliger & Kaeser SJL • Tapis • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble SA
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne Masserey S.A.# Garage Marcel Facchinetti • Orma
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Mondiaux:
Russes en tête
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¦ es Russes Evguenia Shishkova et
O Vadim Naumov occupent la pre-
g] mière place, dans la catégorie des

couples, après le programme technique
des championnats du monde de
Chiba/Makuhari, au Japon. Quadruple
médaillés de bronze et une fois médail-
lés d'argent, les Russes semblent bien
partis pour enfin décrocher le métal
jaune lors d'une épreuve mondiale.
Quatrièmes des Jeux olympiques de
Lillehammer, Shishkova/Naumov pré-
cèdent les tenants du titre, les Cana-
diens Isabelle Brasseur/Lloyd Eisler. En
l'absence des médaillés d'or et d'ar-
gent des Jeux olympiques, les Russes
Ekaterina Gordeeva/Serguei Grinkov
et Natalia Mishkutienok/Artur Dmitriev,
les favoris demeurent les Canadiens
Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler.
Pourtant, Isabelle Brasseur, handicapée
par une douleur aux côtes qui la faisait
déjà souffrir aux Jeux, a commis, hier,
quelques erreurs. Elle portait un panse-
ment rembourré pour se protéger au
niveau de la poitrine et son partenaire
a pris soin de la rattraper à hauteur du
bassin dans les lancés.
En danse, les champions olympiques
Oksana Gritchouk et Evgueni Platov
ont pris une option sur le titre mondial
en remportant nettement les danses im-
posées, sur la patinoire de Chiba-Ma-
kuhari, près de Tokyo. Parmi les 36
paires engagées, les Suisses Diane Ge-
rencser/Alexander Stanislavov occu-
pent le 17me rang.
En l'absence de leurs compatriotes rus-
ses Maia Usova et Alexander Zhulin,
tenants du titre mondial, et des Anglais
Jayne Torvill et Christopher Dean, qui
se sont retirés après les Jeux de Lille-
hammer où leur médaille de bronze ne
leur avait pas semblé récompenser les
efforts consentis, Gritchouk-Platov se
sont vraiment montrés au-dessus du lot
dans les deux danses tirées au sort
pour ce rendez-vous mondial, la valse
starlight et le tango romantica.
La surprise vient de la 2me place des
Français Sophie Moniotte/Pascal La-
vanchy, attendus certes sur le podium
mondial, mais qui n'escomptaient pas
eux-mêmes occuper une si bonne place.
Ils avaient été 6mes à Lillehammer.

Couples. - Programme technique: 1. Ev-
guenia Shishkova/Vadim Naumov (Rus) 0,5;
2. Isabelle Brasseur/Lloyd Eisler (Can) 1,0;
3. Marina Eltsova/Andrei Bouchkov (Rus)
1,5; 4. Radka Kovarikova/René Novotny
(Tch) 2,0; 5. Mandy Wotzel/Ingo Steuer
(AN) 2,5; 6. Jenni Meno/Todd Sand (EU)
3,0; 7. Peggy Schwarz/Alexander Kônig
(Ail) 3,5; 8. Danielle Carr/Step hen Ca rr
(Aus) 4,0; 9. Kristy-Lee Sargeant/Kris Wirtz
(Can) 4,5; 10. Maria Petrova/Anton Sikaru-
lidse (Rus) 5,0; 28 couples au départ.
Danses imposées: 1. Oksana Grit-
chouk/Evgueni Platov ((Rus) 0,4; 2. Sophie
Moniotte/Pascal Lavanchy (Fr) 0,8; 3. Su-
sanna Rahkamo/Petri Kokko (Fin) 1,2; 4.
Irina Romanova/lgor larochenko (Ukr) et
Anjelika Krylova/Vladimir Fedorov ((Rus)
1 ,8; 6. Tatjana Navka/Samuel Gesolian
(Blr) 2,4; 7. Shae-Lynn Bourne/Victor
Kraatz (Can), Katerina Mrazova/Martin Si-
mecek (Tch) et Jennifer Goolsbee/Hendryk
Schamberger (AH) 3,2; 10. Marina Anis-
sina/Gwendal Peizerat (Fr) et Margarita
Drobiazko/Povilas Vanagas (Lit) 4,2; -
Puis: 17. Diane Gerencser/Alexander Sta-
nislavov (S) 7,0. - 36 paires au départ, /si

Amical

France - Chili 3-1 (2-1)
Stade de Gerland, Lyon. - 25.000

spectateurs. — Arbitre: Arceo (Pr).
Buts: 7me Papin 1-0; lime Zamo-

rano (1-1); 35me D|orkaeff (2-1); 50me
Martins (3-1).

France: Lama; Angloma, Roche (79me
Le Guen), Desailly (72me Karembeu);
Lizarazu; Deschamps, Djorkaeff (46me
Martins), Ferri; Cocard, Papin, Ginola
(46me Vahirua).

Chili: Tapia; C Fuentes, Lopez, R,
Fuentes, Jaque; Lepe, Tupper (60me Al-
varez), Estay (82me Tudor), Parraguez;
Zamorano, Gonzales (74me Rojas).

Face à une équipe du Chili privée
de nombreux titulaires, la France a
remporté sa deuxième victoire de
I année, après celle de Naples con-
tre l'Italie. Au stade Gerland de
Lyon, les «tricolores» ont triomphé
par 3-1.

Auteur du premier but, Jean-
Pierre Papin se montra fréquemment
dangereux en première période
avant d'avoir une présence assez
discrète après la pause. En l'absence
de Cantona, Ginola, à l'origine des
deux premiers buts, se signala en
attaque, mais la star du PSG ne
disputa que la première mi-temps.
Une fois encore, les Français ont dé-
montré leurs ressources défensives et
le tranchant de leurs mouvements
rupture. En revanche, dans la cons-
truction du jeu, ils furent moins à
l'aise que les Sud-Américains, /si

Hodgson fait appel à Yakin

Coupe de Suisse

^9 
*

¦

FOOTBALL/ En vue du prochain camp de / équipe de Suisse

f̂

oy 

Hodgson, l'entraîneur de
| l'équipe nationale, a retenu le néor
:,:; Suisse Murât Yakin pour le camp

d'entraînement que les Helvètes effec-
tueront à Saillon, du 27 au 29 mars. Né
en Turquie il y a 19 ans, le joueur des
Grasshoppers est devenu citoyen de la
localité bâloise de Munchenstein depuis
le mois de janvier dernier.

Parmi les 24 joueurs convoqués par
Hodgson, seul trois {(mercenaires» (Joël
Corminboeuf, Adrian Knup et Stéphane
Chapuisat) seront présents. Les autres
Suisses engagés dans les championnats
étrangers ne seront pas en Valais. Aussi
bien Ciriaco Sforza (Kaiserslautern)
qu'Alain Sutter (Nuremberg), qui avaient

ete alignes contre la Hongrie, ont ete
retenus par leurs clubs. Pour un camp
d'entraînement, les clubs allemands n'ont
d'ailleurs pas l'obligation de libérer
leurs mercenaires. Quant à Kubilay Tûr-
kyilmaz (Galatasaray), il est encore
convalescent et n'effectuera pas le dé-
placement.

A l'exception de Yakin, la sélection
suisse ne comporte pas de réelle sur-
prise. Thomas Bickel, blessé, a malgré
tout été invité par Hodgson afin de
renforcer les liens entre les Suisses, à la
veille de la Coupe du monde aux Etats-
Unis. Mais, avant de se rendre à la
World Cup, les Suisses disputeront en-
core trois matches amicaux: le 20 avril à

Zurich contre la Republique tchèque, le 3
juin à Rome face à l'Italie et le 11 juin
à Montréal contre la Bolivie.

La sélection suisse. — Gardiens : Joël
Corminboeuf (Strasbourg/8 sélections), Ste-
fan Lehmann (Sion/3), Marco Pascolo (Ser-
vette/16). Défenseurs: Andy Egli (Ser-
vette/74/8 buts), Alain Geiger
(Sion/90/2), Dominiaue Herr (Sion/35/3),
Marc Hottiger (Sion/37/3), Yvan Quentin
(Sion/ 10/0), Martin Rueda (Lucerne/4/0),
Jiirg Studer (Zurich/8/0), Ramon Vega
(Grasshopper/2/0). Demis et attaquants:
Thomas Bickel (Grasshopper/38/3),
Christophe Bonvin (Sion/35/8), Georges
Bregy (Young Boys/45/1 1 ), Stéphane Cha-
puisat (Borussia Dortmund/32/9), Sébastien
Fournier (Sion/3/1), Marco Grassi (Ser-
vette/9/2), Adrian Knup (Stutt-
gart/31/21), Christophe Ohrel (Ser-
vette/24/4), Nestor Subiat (Lugano/3/3),
Beat Sutter (Neuchâtel Xamax/61 /l 3), Pa-
trick Sylvestre (Lausanne/8/0), Thomas
Wyss (Aarau/4/0), Murât Yakin (Grass-
hopper/0/0).

Le programme. - Lundi 28 mars. lOh:
entraînement à Fully. 16h30: entraînement
à Leytron. Mardi 29 mars. lOh: entraîne-
ment à Fully. 16h: entraînement à Leytron
ou Fully. /si

Yverdon, seul Romand
A

sjj vec l'affiche des quarts de finale
|j Chiasso (B) - Zurich (A), Bâle (B) -
J Yverdon (A), Baden (B) - Grass-

hopper (A) et Schaffhouse (B) - Oid Boys
(B), un club de LNB, au moins, est certain
de participer aux demi-finales de la
Coupe de Suisse, le lundi de Pâques 4
avril.

Dernier représentant romand, Yver-
don, à défaut de briller dans le tour de
promotion-relégation où il reste sur qua-
tre défaites de suite, tentera de redorer
son blason. Mais le déplacement au
stade Saint-Jacques de Bâle ne s'an-
nonce pas de tout repos, face aux Rhé-
nans de Didi Andrey qui ont le vent de
l'ascension dans les voiles.

Schaffhouse, finaliste en 1988, ou Oid
Boys, pour le moins, représentera la
deuxième division en demi-finales. Outre
Bâle, les autres pensionnaires de LNB,
Chiasso et Baden, ont également une
belle carte à jouer en évoluant devant
leur public

Avec 17 trophées entre 1926 et
1990, Grasshopper est le club le plus
titré en 69 ans d'histoire de la Coupe.
Mais les Zurichois, finalistes malheureux

l'an dernier, restent sur deux mortifiantes
défaites en championnat, contre Sion et
à Lucerne. Ils se trouvent sous pression.
L'entraîneur Christian Gross en est cons-
cient; il relativise et promet quelques
retouches. Face à Baden, l'antichambre
du FCZ qui plus est entraîné par Rai-
mondo Ponte, également manager... du
FCZ, une constante attention ne sera pas
de trop au visiteur pour déjouer tous les
pièges sur la pelouse de l'Esp. C'est là
que se déroulera en direct, dès la fin
des matches, le tirage au sort des demi-
finales. Zurich se déplacera, pour sa
part, chez Chiasso, tombeur de Servette
au tour précédent. Les hommes de Kurt
Jara, qui affichent une belle régularité
en championnat, voudraient bien se con-
soler d'avoir manqué in extremis le bon
wagon pour la course au titre, en foulant
la pelouse du Wankdorf le jour de la
finale.

Coupe de Suisse. Quarts de finale. Ce
soir, 19h: Schaffhouse - Oid Boys. 20h:
Chiasso - Zurich, Bâle - Yverdon, Baden -
Grasshopper. Demi-finales le lundi de Pâ-
ques. Finale le dimanche 15 mai à 15
heures, /si

MURA T YAKIN - Il sera à Saillon ia
semaine prochaine. keystone/a.

Chaude, la soirée!
Pas moins de 13 participants à la

prochaine phase finale de la Coupe
du monde aux Etats-Unis seront en
lice, aujourd'hui, en vue de préparer
leur aventure américaine. Dans 84
jours, en effet, on disputera le match
d'ouverture. L'affrontement entre
deux des trois triples champions du
monde de l'histoire, l'Allemagne et
l'Italie, tient le haut de l'affiche.

Du point de vue helvétique, pas
d'apparition directe. Mais le match
Irlande du Nord - Roumanie attire
l'attention, les Roumains faisant par-
tie du groupe de la Suisse aux USA
Pour la première fois de sa campa-
gne de préparation, l'entraîneur
roumain disposera de ses mercenai-
res. Angel lordanescu a été repêcher
Petrescu à Gênes, Belodedici à Va-
lencia, Hagi et Sabau à Brescia,
Lupescu à Leverkusen, Raducioiu à
Milan.

Aujourd'hui: Allemagne - Italie (à
Stuttgart), Ere - Russie (à Dublin), Espa-
gne - Croatie (à Valence), Irlande du
Nord - Roumanie (à Belfast), Ecosse -
Hollande (à Glasgow), Grèce - Pologne
(à Athènes), Autriche - Hongrie (à Linz),
Luxembourg - Maroc (à Luxembourg),
Brésil - Argentine (à Recife). — Samedi:
Etats-Unis - Bolivie (à Dallas), /si

Aamodt enfin, Vreni encore
SKI ALPIN/ Bilan de la Coupe du monde 93/94

A 22 ans, le Norvégien Kjetil André
Aamodt a confirmé ses qualités de
skieur complet en remportant son pre-
mier titre au classement général de la
Coupe du monde, consécration que la
Suissesse Vreni Schneider a connue,
pour la deuxième fois de sa carrière, à
l'orée de ses 30 ans. Tous deux ont
conclu sur une note victorieuse, à
Vail, Aamodt en remportant le géant
et Vreni Schneider en survolant le sla-
lom. Mais, contrairement à la Suis-
sesse, le Norvégien a bâti son succès
général plus sur la régularité de ses
résultats dans toutes les disciplines
qu'en accumulant les victoires.

Si Aamodt a multiplié les podiums, il
ne s'est imposé que quatre fois (2
géants, 1 descente et 1 combiné), tandis
que Vreni Schneider a signé un total de
7 victoires, toutes en slalom! Aamodt ne
fut pas la seule satisfaction du ski norvé-

HIER À ZURICH-KLOTEN - De retour d'Amérique, Vreni Schneider a été
accueillie par de nombreux supporters. Keystone/Diener

gien. Le vétéran Atle Skaardal a fait
parler sa vitesse sur les pentes de Whist-
ler, tandis que Jean-Einar Thorsen s'est
emparé du globe de cristal du super-G.

Détrôné par Aamodt et toujours sans
lauriers olympiques, Marc Girardelli,
vainqueur de la Coupe du monde de
descente sans gagner une seule fois, a
laissé échapper d'un souffle le titre du
super-G, discipline où il a inscrit sa seule
victoire de l'année. Et si d'autres envisa-
gent la retraite, l'inusable Luxembour-
geois veut encore fréquenter les pistes la
saison prochaine, à l'âge de 31 ans.

Alberto Tomba sera aussi présent.
L'Italien devra défendre sa couronne de
slalomeur et se racheter d'une saison
manquée en géant. Sans compter qu'il
envisage de s'essayer sur la vitesse, du
moins en super-G. L'Allemand Markus
Wasmeier, en revanche, n'a pas digéré
son triomphe de Lillehammer. Avec deux

titres olympiques en poche, il pourrait,
d'ailleurs, abandonner la compétition...

Mais,* contrairement au Suisse Franz
Heinzer et aux Autrichiens Hubert Stroltz
et Helmut Hoeflener, Wasmeier s'est ac-
cordé un délai de réflexion jusqu'en mai.
C'est également à cette période que
sont attendues les décisions de la Fran-
çaise Carole Merle, de l'Autrichienne
Anita Wachter et de... Vreni Schneider.

— Je dois retourner diez moi et pen-
ser tranquillement à mon avenir, a dé-
claré la Glaronaise. Il apparaît pourtant
bien incertain qu'elle arrête après une
saison aussi remarquable: trois médail-
les olympiques dont une d'or, 7 victoires
en Coupe du monde, son deuxième titre
général et celui du slalom... D'autant
qu'avec 51 victoires, la fille du coordon-
nier d'Elm pourrait écrire une nouvelle
page historique en améliorant le record
de l'Autrichienne Anne-Marie Moser-
Proell (62). •

Vreni Schneider estime que son succès
fut facilité par le malheur de Pernilla
Wiberg. La «Girardelli» du ski féminin
vit s'envoler tout espoir dès sa première
sortie à Vail, une descente terminée sur
une civière... Mais les chutes font partie
de la compétition et celle de Pernilla
était peut-être due à la pression que
Vreni avait mise sur les épaules de la
Suédoise. En tout état de cause, le succès
de la Glaronaise ne doit en rien être
minimise.

Katja Seizinger n'a dû son triomphe
qu'à son propre talent. A son titre olym-
pique du super-G, l'Allemande a ajouté
deux globes de cristal (descente et su-
per-G). Elle ne peut en fait regretter
qu'une seule chose: que le calendrier de
cette Coupe du monde 93/94 n'ait pas
été mieux conçu. Car, avec seulement 7
descentes et 6 super-G contre 9 géants
et 10 slaloms, l'Allemande ne partait
pas vraiment à armes égales face à
Vreni Schneider, spécialiste des discipli-
nes techniques qui s'est affirmée, il est
vrai, très à l'aise sur les tracés rapides
en ce mois de mars, /si- M-

En bref

¦ LUGANO - Le FC Lugano a
engagé l'attaquant marocain Mus-
tapha Guerchadi (21 ans), qui évo-
luait au RAC de Casablanca. Guer-
chadi, qui figure parmi les «papa-
bles» pour la sélection marocaine
qui prendra part à la Coupe du
monde aux Etats-Unis, sera au Tessin
dès aujourd'hui. Il devrait être quali-
fié dans les prochains jours, /si

¦ PAPIN - Le Français Jean-
Pierre Papin a déclaré qu'il n'avait
pas donné suite aux propositions du
club anglais de Tottenham, qui avait
sollicité auprès de Milan AC son prêt
jusqu'à la fin de la saison, /si

¦ SKI ALPIN - Le Valaisan Wil-
liam Besse, qui avait lourdement chuté
lors du Super-G de Vail le 17 mars
dernier, a été opéré à Berne. Besse a
subi une reconstruction du ligament
croisé antérieur par voie arthroscopi-
que en utilisant le tendon quadricipi-
tale. Le vainqueur de la descente de
Vail sera absent pour une période de
quatre à six mois, /si

¦ CYCLISME - L'Italien Nicola
Minali a remporté la deuxième
étape de la Semaine Catalane, cou-
rue sur 178 km entre Lloret de Mar
et Torrelavit, son compatriote
Adriano Baffi (Mercatone Uno) pre-
nant le commandement au classe-
ment général, /si

1

¦ CYCLISME - Sur la piste fraî-
chement homologuée du vélodrome
de la Queue- d'Arve, à Genève,
l'Ecossais Graeme Obree s'est lancé
hier soir dans une tentative contre la
meilleure performance mondiale sur
20 km, détenue par l'Anglais Chris
Boardman. Mais la tentative de l'ex-
recordman du monde de l'heure a
avorté au bout de 14 des 1 20 tours
prévus en raison d'une crevaison, /si

Hier
Prix Alioth, hier à Vincennes. Ordre
d'arrivée: 8 - 7 - 1 4 - 1 1 - 16. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 107,00

— Dans un ordre différent: 221,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 24.357,70

— Dans un ordre différent: 1 607,10
— Trio/Bonus (sans ordre): 43,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 325.877,60
— Dans un ordre différent: 5716,60
— Bonus 4: 337,60
— Bonus 3: 29,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 169,00
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T'OITRE i j2^V A VENDRE Jj ĵjl̂
MACHINE A LAVER Kenwood 3 kg hauteur
75 cm. 1000 tr., un petit congélateur avec tiroirs
encastrable. 350 fr. Tél. (038) 53 61 51.

51626 461

AQUARIUM 200L avec filtre, chauffage et
lampe 300fr. Tél. (038) 631078. s io is 4 GI

AMPLI GUITARE SOLDANO. Preampli gui-
tare Custom Audio électronic unique en Suisse.
Preampli Quad Mesa-Boogie. Colonne Mars-
hall vintage. Tél. (038) 3043 24. i842eo-46i

CHAMBRE A COUCHER brun foncé, armoi-
re 4 portes, deux lits avec matelas (190 x 95),
commode basse avec miroir rond. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 4227 87. i6486i-46i

A VENDRE UN GRAND CHEVALET pour
artiste peintre. Prix nouveau 1600 fr. prix de
vente à discuter. Tél. (032) 41 48 72
ou (032) 22 32 73. 1S4303 461

UN SALON EN ROTIN 2 fauteuils (2 + 3
places) + 2 tables basses. Tél. 30 29 54.

164867-461

1 COMBINAISON 7 MM HUMIDE JWL
taille: 52. Pour plongeur. Prix à discu-
ter Tél. (038) 51 58 22. 184331-461

MEUBLES IKEA NOIR DESIGN (1991) buf-
fet. 124*40*80 (hauteur) 200 fr.; table basse
de salon 118x 50x47  (hauteur) 100
fr. Tél. 4616 03. 184339-461

JE VENDS CHAMBRE A COUCHER: com-
posée d'une grande armoire et d'un grand lit.
Cuisinière. 4 chaises en pin. Tél. (038)
53 24 21. 128636-461

URGENT miroir mural 2m«1 m. Tél. (038)
31 53 75 175537-461

TE CHERCHE m̂/AU À ACHETER jgj ĵ-
ROBE DE MARIÉE taille 38-40, longue, dé-
colletée, sans longues manches, si possible
avec accessoires. Tél. 33 7919 dès 19 heures.

164860-462

DISQUES 33 TOURS, 45 tours, 78 tours, CD
+ magazines musicaux. Tél. (038) 331429.

164864-462

T SiwsiïfCJELOVE IfgJjlJL
BOUDRY 4% PIÈCES Les Addoz, espace,
verdure, 1330 fr. charges comprises, date a
convenir. Tél. 33 6868 le jour. 51613-463

Â FLEURIER bel appartement ensoleillé, 3%
pièces dans immeuble tranquille. Dépendances
et jardin. Tél. (038) 5514 74 de 19 h à 21 h.

61617-463

URGENT A PESEUX studio, salle de bains
séparée, libre tout de suite 650 fr. charges
comprises. Tél. 4629 61 ou (077) 37 61 08.

61614-463

TRÈS JOLI 3 PIÈCES centre ville, rue des
Moulins, tout confort, 1250 fr. charges compri-
ses. Tél. (077) 3751 94. 184330-463

NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR studio, cui-
sine agencée, bains-W.C, balcon, ascenseur,
vue sur lac. Loyer 639 fr. 50, charges compri-
ses. Tout de suite ou à convenir. Tél. 2514 55
repas. 61667-463

HAUTERIVE, LAC appartement de 4V4 pièces.
Loyer 1650 fr. charges comprises, tout confort,
libre à convenir. Tél. (038) 3345 67. 51666-463

URGENT JOL11 PIÈCE centre ville, avec cave
et grenier. Loyer 700 fr tout compris. Libre tout
de suite. Tél. (038) 24 69 58. sisi2-463

CORTAILLOD ROCHETTES 7, 2 pièces
meublé. Tout compris 950 fr. par mois.
Tél. 4214 28. 61616-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel.
Tél. 25 6501, int. 329. 181515463

LES HAUTS-GENEVEYS, ravissant apparte-
ment avec cachet de 2V4 pièces, tout confort,
belle grande cuisine. Vue magnifique et impre-
nable. Tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 53 25 54. 164268-463

RUE POURTALÈS, pour date à convenir ap-
partement 2 pièces, cuisinette agencée, dou-
che-W.-C, cave, 840fr. + charges 60fr. Tél.
(038) 42 4414, (038) 255375 ou (077)
37 3714. 164776-463

PESEUX, joli 4 pièces en duplex, charges et
place de parc comprises, 1450 fr. Tél. 55 34 74.

164854-463

NEUCHÂTEL BELLE CHAMBRE meublée,
tranquille, près de la gare, cuisine et douche à
l'étage. Tél. (038) 25 89 64. 184305-463

À MONTEZILLON dans villa, appartement
entièrement rénové, 3 chambres, cuisine agen-
rAo 9 cnlloc H'oan înrHin Pntr&0 3H awril 1 Qûd
1400 fr. + charges par mois. Tél. (038)
31 32 74. 184350 463

À NEUCHÂTEL à proximité de Peseux, appar-
tement 2VS pièces, entièrement refait à neuf,
avec entrée indépendante. 690 fr./mois + char-
ges. Tél. (038) 31 20 50 M. Grasso. i843si-463

AU LANDERON appartement 2% pièces avec
balcon, dès 1" mai 1036 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 51 4012. 184344-463

CENTRE VILLE appartement 100 m2, grand
séjour, cheminée, coin à manger-cuisine, ma-
chine à laver la vaisselle, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, hall-corridor, grand ascenseur,
garage souterrain en option. Loyer 1670 fr. +
charges. Libre à convenir. Tél. (038) 2412 44.

125470-463

BELLEVAUX 7, NEUCHÂTEL, joli trois piè-
ces, cuisine agencée, balcon, entrée à convenir.
Location 1010 fr. + charges et parking. Tél.
(038) 256025. 125498-463

NEUCHÂTEL, QUARTIER UNIVERSITÉ,
grand 2 pièces, libre dès le 1" mai 1994, 865 fr.
charges comprises. Mois de mai gratuit. Laisser
message au (077) 77 2412. 125553-463

STUDIO. CENTRE NEUCHÂTEL, 400 fr.
charges comprises. Tél. (038) 2519 88.

125551-463

APPARTEMENT 2 PIÈCES, très belle situa-
tion. Avenue Beauregard 29, Cormondrèche.
Loyer actuel 570 fr. charges comprises. Tél.
3362 50 ou 31 58 02 (soir). 125556-463

2 PIÈCES PESEUX. balcon, vue sur le lac.
670 fr. Tél. (038) 3026 86. 125545-463

CORNAUX appartement VA pièce, libre dès le
1" avril, 497 fr. charges comprises. Tél.
24 32 25. 125559-463

NEUCHÂTEL. ECLUSE, 4 pièces, salle de
bains, double W.-C. séparés, balcon. Loyer
1230 fr. charges comprises. Tél. (038) 24 72 06
(SOir). 125535-463

GRAND 5 PIÈCES plus cuisine habitable et
cheminée de salon. Littoral neuchâtelois. libre
dès le 1" mai ou date à convenir, 1650 fr.
charges comprises. Tél. 24 32 25. 126558-483

DÈS LE 1E" MAI 354 pièces à Marin. 1270fr.
charges comprises. Tél. 33 97 31 dès 18 h 30.

164883-463

PRÈS DE LA GARE jolie chambre meublée
indépendante, 190fr. par mois. Tél. 251590.

164871-463

MOULINS 33. 2™ étage, studio meublé,
500 fr. Tél. 25 27 02. 125463-463

TE CHERCHE <j ^ Ŝ
V A LOUER | gggi|
CHERCHONS 3 PIÈCES Littoral-ouest.
Tél. (038) 42 51 19 hors heures bureau.

51519 464

CHAMBRE POUR STAGIAIRE à Neuchâtel.
étudiant EPFZ, du 23 avril au 14 août.
Tél. (064) 4712 83. 51615-464

STUDIO région Neuchâtel pour 2 mois, à partir
du 26 mars. Tél. 2544 20 le soir, 5533 55 M.
Sar. 84379-464

CHERCHE CHAMBRE pour stocker matériel
au profit de chômeurs en fin de droit. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
464-3928. 125550-464

TE CHERCHE £ £̂2$V EMPLOI E ¦ NjjQf
PLUS DE PERMIS! Je fais votre chauffeur
privé, avec voiture confortable. TLD (038)
2475 02. 125140-466

ÉTUDIANTE SÉRIEUSE cherche quelques
heures de ménage 2 fois par semaine, dans
bureau ou autre. Tél. (038) 3323 61 après 20h.

125486-466

_„ j t f£ 0Ë hTES , JSf-EZZft
là VEHICULES mfjg^
FIAT UNO TURBO 1.4 IE, noir métallisé,
1991, 78'000 km., surbaissée, barre antiroulis,
échappement REMUS, expertisée telle quelle.
Plus équipement d'hiver, Natel, installation K7.
13'800 fr. Tél. (038) 51 2913 (le soir)El680-467

CAUSE DOUBLE EMPLOI au choix: Prisma
1600 ou Panda 1000, parfait état , révisées,
expertisées, vendues avec garantie. Tél.
24 26 93. 51582-467

BATEAU SEA-RAY glisseur, inbord 120 CV,
idéal pour promenade et ski nauti-
que. Tél. (038) 24 5578. 184269-467

HONDA XL 125S ENDURO modèle 1980,
expertisée, 900fr. Peugeot 104SR modèle
1982, expertisée, 2300 fr. Tél. (038) 5317 84.

164865-467

FORD SIERRA 2.0 L 1983, expertisée,
150'000 km, blanche, toit ouvrant, radio K7,
stéréo, amortisseurs neufs. Tél. (038) 46 37 66.

184329-467

OPEL OMEGA 2 1t. 1989, 59 000 km +
4 pneus hiver. 13000 fr. Tél. (038) 3057 03.

125542-467

r f txtf
JJESANIMAUX VjV^C-G-î-G^-^G-
A DONNER CHIOTS cro isés bob-
tail/bouvier. Tél. (038) 3027 47. 184259-469

A VENDRE CHIOTS Cairn, Westie, Yorkshire,
ped igree.  Té l .  (039)  23 08 32 oi
(039) 281875. 164888-469

PERDU A BOUDRY. ADDOZ, jeune chat
blanc taches rousses sur queue, oreilles, dos.
Collier orange à cœurs noirs, récompense. Tél.
(038) 42 40 87 et 42 20 82. 164878-469

RENCONTRES f l ty P f i ï)
J'EN Al ASSEZ d'être aimé pour ma Porsche,
je cherche une dame ou demoiselle qui m'aime
pour moi-même et qui désire se marier. Ecrire
case postale 29, 2004 Neuchâtel. 184352-471

TP Ê̂m...MIT LES DIVERS Wm .
L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe, Parents-Information service télé-
phonique vous écoute, vous renseigne. Lundi
18-22 h., mardi-mercredi 09-11 h., jeudi 14-18
h. Tél. (038) 2556 46. 51036-472

SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

123531-472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, traductions) par enseignant motivé. Tél.
241412. 126528 472

Dominant le coteau, j'apercevais la maison, ainsi que la
fenêtre de la chambre de ma mère, la plus haute, celle où se
trouvait Clarita le jour fatal. La colline, la maison, la fenêtre
étaient restées les mêmes. Moi seule avait changé. Je n'étais
alors qu'une petite fille. A présent, j'étais une femme. Une
femme qui ignorait tout de son passé.

J'aperçus une ombre derrière la fenêtre. Quelqu'un nous
surveillait. Mais l'éclairage était insuffisant et je ne pus distin-
guer de qui il s'agissait. Cela d'ailleurs n'avait aucune impor-
tance. Je me souciai peu qu'on s'inquiète ou non que je sois
venue là.

Paul avait lâché mon bras et s'était reculé de quelques pas
pour me laisser à mes pensées. Je me tournai vers lui et ressen-
ds à nouveau l'influence magnétique de ses yeux vert pâle.

« Dites-moi à quoi vous pensez. Dites-moi ce que vous
voyez.

— Rien d'autre que ce qui se trouve ici. Ce paysage m'est
étranger. »

Il guettait mon visage.
« Laissez-moi vous aider. Katy, votre grand-mère, et Gavin

se trouvaient en haut quand la chose s'est passée. Eleanor était
avec eux. Elle devait avoir une dizaine d'années à l'époque.
Deux ou trois voisins s'étaient joints à eux. Juan était resté à
la maison. Il n'est pas grand amateur de pique-niques et il se
sentait mal ce jour-là. Clarita, qui n'était pas très bien non plus,
était allée s'étendre dans la chambre de Doro, plus aérée que
les pièces du bas. C'est du moins ce qu'elle prétend. Sylvia et
moi nous apprêtions à quitter la maison. Nous avions pris le
sentier du bas. Kirk devait attendre Doro ici lorsqu'elle est
arrivée. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? »

Cela ne me rappelait rien du tout. Il n y avait que ce sem-
blant de souvenir, lorsque je m'étais penchée au-dessus de Var-
royo, mais je ne pouvais me baser sur une impression aussi
vague. De plus, la présence de Paul me gênait et me distrayait
Comment pouvais-je me rappeler quoi que ce soit quand je sen-
tais cette muette interrogation peser sur moi?

« Pourquoi tenez-vous tant à ce que je me souvienne? Les
souvenirs d'une enfant n'ont pas une telle importance. J'étais
trop jeune à l'époque.

— Ils ajouteraient, bien sûr, un élément neuf à mon livre.
Mais si vous n'y arrivez pas, tant pis.

—J'aimerais rester un peu seule ici, fis-je. Cela m'aiderait
. peut-être.

— Si vous voulez. Je vais retourner à ma machine à écrire.
Vous connaissez le chemin de la maison. »

Son ton était cassant à présent, comme si, ayant obtenu
ce qu'il voulait, il n'avait plus besoin de moi.

J'acquiesçai d'un signe de tête et il reprit le chemin par
lequel nous étions venus. Aussitôt, je me sentis enfermée dans
un monde de silence. Les bruits de la ville étaient loin. Peu de
voitures passaient sur la petite route tranquille qui surplombait
la corniche.
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AMULER
En promotion chez Coop

du 24 mars au 2 avril 1994
GRATUITE

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

Bon appétit et joyeuses fêtes de Pâques !

Bcoopl
Dans les magasins suivants:
Super Centres:

B* 

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

Centres*
• Porrentruy • Le Locle
• Saignelégier • Etoile
• La Neuveville • Saint-Imier
• Moutier • Sonceboz
• Bévilard • Boncourt
• Courroux . • La Treille
• Colombier AA 11 W A IiVilLVrM. 132-12081

FROMAGERIES

Faites pétiller votre fondue!

c ^H Hf OFFICE DES POURSUITES
Î JP 

DE NEUCHÂTEL j

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un local commercial

I en propriété par étage (PPE)
à Marin

.
Le lundi 11 avril 1994, à 13 h 30, à Neuchâtel, Service des Ponts
et Chaussées, rue Pourtalès 13, IT" étage, (salle 203), l'office des
poursuites procédera à la vente aux enchères publiques, sur
réquisition du créancier gagiste en I" rang, de la part de coproprié-
té par étage suivante appartenant à Barroso Fernando.

Cadastre de Marin-Epagnier
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 2914/J - En Pellu, PPE : copropriétaire du 2826 pour
5/1000 avec droits spéciaux. 1" étage : disponible, surface indi-
cative 73 m2 + part de copropriété du 2922/R.
Estimation cadastrale (1987) Fr. 92.000.-
Estimation officielle (1994) Fr. 65.000.-
Désignation de l'immeuble: divisé en propriétés par étages.
Parcelle 2826 - En Pellu - rue de la Gare 13, bâtiments et garages
Places-jardins de 9909 m2.
Assurance incendie (1993) Fr. 7.000.000.-
L'immeuble construit en 1961 a été divisé en copropriété par
étages en 1986. Il comprend 25 copropriétés. Bâtiment à vocation
industrielle et commerciale, entrepôts et bureaux.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre
Foncier, le rapport de l'expert et le règlement de la propriété par
étages, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 15 mars 1994.

, La part de copropriété formant la parcelle 2914/J sera vendue
d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption
des copropriétaires n'est annoté au Registre Foncier selon l'article

;712c CCS.
' Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie de 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 prépon-
dérante. ;
L'appartement mis en vente pourra être visité le vendredi 25 mars
1994, à 15 h 30.

Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13, tél. (038) 22 32 34, J.-M. Quinche.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

j  51539-122 M. Vallélian

A vendre dans le haut de
Corcelles, quartier résidentiel,
vue superbe sur le lac et les Alpes

belle parcelle
de terrain à bâtir d'environ
1215 m2 pour villa individuelle ou
villas mitoyennes.

Tél. (038) 24 77 40. 51343 122

Zu verkaufen
in der Gemeinde Gais, Kt. Bern

Bauland
paf. 120 Aren, Gesamt oder auch als

Einzelparzellen.

Schriftliche Preisangebote wer-
den erbeten bis 10. April 1994 un-

ter Chiffre Nr. 122-1973.
164778-122

r '
. H Ef OFFICES
i I DES FAILLITES
^-  ̂ DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT

EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES À CHÉZARD

Le jeudi 7 avril 1994, à 15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville,
Salle du Tribunal, l'Office des faillites du Val-de-Ruz procédera â
la vente aux enchères publiques de la part de copropriété
désignée ci-après, dépendant de la masse en faillite de Riera
Amadeo, à Chézard, à savoir:

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Propriétaires : Riera Amadeo, pour 34; Riera Maria Rosanna, pour

Désignation de la part de copropriété à vendre :
(Rue de La Combe 13)

Parcelle 2982/G : A La Combe, propriété par étages, copropriétai-
re du 3019 pour 110, 90/1000 avec droits spéciaux sur l'apparte-
ment Ouest du bâtiment Est comprenant: étage: 1" sous-sol:
1 cave, 1 escalier ; rez : 5 chambres, 1 cusine, 1 salle de bains-
W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 entrée, 1 terrasse ; surface indi-
cative de 179 m2 ; 1" sous-sol de 32 m2 ; rez de 147 m2 ; 1 place
de parc extérieure.
L'appartement est actuellement libre de bail.
Estimation cadastrale (1993) : Fr. 324.000.-.
Estimation officielle (1993) : Fr. 434.000.-.

Désignation de l'immeuble divisé
en propriété par étage:

Parcelle 3019, plan folio 3, A La Combe, habitation, garage,
place-jardin de 3259 m2. Propriété par étages de 10 unités.
Pour une désignation plus complète, on se réfère â l'extrait délivré
par le Registre foncier, ainsi qu'au rapport de l'expert, pièces qui
pourront être consultées avec les conditions de vente et l'état des
charges à l'Office soussigné dès le 9 mars 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 2982/G sera vendue
définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit
de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au Registre foncier,
ni mentionné dans le règlement de copropriété.
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 intéres-
sés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire réser-
vée).
L'appartement mis en vente pourra être visité le 11 mars 1994 de
14 heures à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites de Cernier, Epervier 4,
téléphone (038) 53 21 15.

Office des faillites :

^
50559-122 Le préposé: M. Gonella _ ±

I 1
A vendre
à Boudry r

appartement
VA pièces
Prix à discuter.

Téléphone
(038) 21 34 00.

125530-122

ANZÈRE/VS
A vendre

appartement
de 3 pièces
spacieux, meublé,
avec pelouse privée
et place de parc.
250000 fr.
Tél. 027 23 34 95
P. Gasser 36.2653/4X4
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LE LANDERON

A vendre

appartements en PPE
dans petit immeuble récent, bien
situé, près du centre, bonne cons-
truction.

4% pièces + attique
3% pièces de plain-pied
avec terrasse.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1975.194346-122

A vendre à Chézard, situation domi-
nante et tranquille

spacieuse
villa mitoyenne

de 4 chambres à coucher. 2 salles
d'eau, bureau, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée, 2 pla-
ces dans le garage souterrain et place
de parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 51344-122

g \
A vendre à Colombier sur un em-
placement qui vous offre tous les
atouts

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

Prix Fr. 1.195.000. -.

Tél. 41 16 47. 164868-122

. A vendre au Val-de-Ruz .
I dans petit immeuble moderne, empla- j
¦ cernent très calme, chaleureux

1 appartement 3 pièces j
I 70 m2. Garage, balcon, cuisine habita- l
' ble, cave, galetas. •
I Prix très intéressant. 51584-122 I
v PROFIMMOB - 038 / 25 25 46. ,

Une nouvelle solution ]
pour l'achat

de votre logement

APPARTESSAl

Venez habiter à î

BEVAIX
Vous aurez 12 mois
pour vous décider

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

2 salles de bains.
Mensualité

dès Fr. 1 '425 - + charges

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

Mensualité ?
dès Fr. 885.- + charges. |

A vendre sur plan à proximité du
lac à Colombier

villa individuelle
sur parcelle d'environ 925 m2,
5% pièces, 2 salles d'eau, cuisine
habitable fermée et agencée, salon
avec cheminée, sous-sol partielle-
ment excavé.

Tél. (038) 24 77 40. 51407 122

; A vendre ou à louer à Môtiers NE

superbe villa mitoyenne
dans quartier résidentiel, comprenant
5% pièces, véranda, cheminée, grand
sous-sol, garage, place de parc.

Tél. (038) 4513 95
Du (038) 42 49 56. 125525-122

. Haut de Lignières, calme, vue .
| splendide.
1 A vendre, en bordure de zone agricole »

Duplex 4% pièces I
I dans villa de 3 appartements j
. 129 m2 habitables, terrain, jardin privé,
| grand salon, cheminée, terrasse.
¦ Prix très intéressant.

PROFIMMOB - 038 / 25 25 46. '
V  ̂ _ 51583-122 /̂
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ÉCOLES ENFANTINE ET PRIMAIRE
DE PESEUX

INSCRIPTION DES
NOUVEAUX ÉLÈVES

nés entre le 1" septembre 1987 et le
31 août 1988 pour la première année
scolaire ;

nés entre le 1" septembre 1988 et le 31
août 1989 pour l'école enfantine,

LUNDI 28 MARS 1994
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

au secrétariat des écoles.
Collège des Guches, 1" étage.

Les parents sont priés de se munir du
livret de famille et de celui des vaccina-

Secrétariat des Ecoles
125534-120 de Peseux

IMEUCHÂTEL-EST I
OCCASION À SAISIR

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

Tél. (038) 24 57 31. 51512-122

. Rendement 9% •
I Dombresson, à vendre rapidement

Maison avec magasin
: et 2 appartements
; bon emplacement commercial,
j bon état. 164264-122 |

A saisir! Prix très intéressant. S

\J>ROFIMMOB - 038 / 25 25 46._j



9 lettres — Flatter, chercher à plaire

Adoré - Allumage - Angle - Arôme - Avoué - Avec - Balourd - Béret
- Biner - Bougre - Brise - Brûlot - Brume - Capter - Civet - Clivage
- Combine - Coopérer - Croche - Cuistre - Dégorger - Embout -
Envahir - Etat - Etoffe - Evaporé - Furtive - Gaver - Gigot - Gigot -
Gommer - Gravé - Grain - Large - Liane - Lionne - Lutter - Mâcher
- Médité - Ménage - Mouche - Nain - Navet - Parade - Pitre - Rouge
- Salle - Songe - Suave - Tanner - Tisane - Toboggan - Toisé -
Tolérable - Tombola - Trait - Trombe - Trouvé - Usine.

La solution de la grille paraîtra demain dan* l'édition de l'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

f ^
OFFICE DES POURSUITES

i I DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT ET D'UN GARAGE

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
À LA CHAUX-DE-FONDS

Le vendredi 15 avril 1994 à 10 h 30, â l'Hôtel judicidaire, avenue Léopold-Robert
10 â La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2' étage, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, en bloc, sur
réquisition de la créancière hypothécaire en 1", 2', 3* et 4* rangs, des parts de
copropriété par étages suivantes, copropriétaires des articles 10480 et 13366 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, appartenant à, chacun pour ]&, M"' et M. Maria Del
Carmen et André Ummel, domicilies rue Fritz-Courvoisier 58 à La Chaux-de-Fonds,
à savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 12'426/AW - RUE FRITZ-COURVOISIER, propriété par étages, copro-
priétaire du 10'480 pour 39/1000 avec droits spéciaux sur un appartement ouest-
sud de six pièces, un vestibule, une cuisine, une salle de bains-W. -O, un W. -O, une
terrasse ; surface indicative 174 m2 ; plus les locaux annexes suivants : rez-sud:
annexe AW1, cave, surface indicative 6 m2 ; annexe AW2, cave, surface indicative
6 m2 ; annexe AW3, cave, surface indicative 4 m2.

Estimation cadastrale (1988) : Fr. 236.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 322.000.-

Parcelle 13'887/A - RUE FRITZ-COURVOISIER , propriété par étages, coproprié-
taire du 13'366 pour 7/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant :
rez : garage, surface indicative 15 m2.

Estimation cadastrale (1990) : Fr. 27.000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 20.000.-

Désignation des immeubles divisés en propriété par étages :
Article 10'480 : habitation, garage, atelier de 419 m2 - places-jardins de 1332 m2 -
garages de 219 m2 - places-jardins de 737 m2. Surface totale de la parcelle 2707 m2.
Assurance incendie de l'article 10'480, immeuble volume 15'013 m3 - valeur â neuf
provisoire Fr. 7.525.000.-.
Article 13'366: garages, bâtiment de 245 m2, places-jardins de 557 m2. Surface
totale de la parcelle 802 m2. Assurance incendie de l'article 1 3'366 , immeuble
volume 554 m3 - valeur à neuf provisoire Fr. 182.000.-.
L'immeuble formant l'article 10'480, construit en 1962, sis à la rue Fritz-Courvoisier
58, est situé à l'est de la ville de La Chaux-de-Fonds, plus â l'est encore que la vieille
ville, en bordure de la rue Fritz-Courvoisier sortie de ville pour Bienne et Bâle. Les
dégagements sont bons. L'ensoleillement est normal. Deux collèges sont à 1 km
environ chacun. Plus à l'ouest il y a quelques magasins de quartier. La gare de l'est
des T.J. est aussi à quelques minutes. Les voies d'accès sont excellentes. Le stade
de la Charrière et l'Hôpital sont â proximité dans le prolongement nord. Le quartier
des «Arêtes » au sud, avec les pistes de ski de fond et la piscine couverte, est à
quelques minutes.
La maison comprend : un sous-sol - un rez-de-chaussée - 11 étages et un attique.
Le toit est plat. La construction très légère a été reprise et les façades ont été refaites.
Le bâtiment, équipé du chauffage central général au mazout avec distribution d'eau
chaude - vannes thermostatiques, comprend un ascenseur et une lessiverie. Une
série de garages est construite au sud de l'immeuble.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente ainsi
que des immeubles divisés en propriété par étages, on se réfère au Registre foncier,
dont des extraits sont déposés à notre Office ainsi qu'au rapport de l'expert à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement
d'administration et d'utilisation de la propriété par étages, seront déposés à l'Office
soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 23.03.1994.

Les parts de copropriété formant les parcelles 12'426/AW et 13'887/A seront
vendues d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est
annoté au Registre foncier, selon l'article 712c 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 unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10, tél. 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 7.03.1994. Office des poursuites

Le préposé,

 ̂
J.-P. Gailloud 51595-122
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U Pf OFFICE DES POURSUITES
i 1 DE LA CHAUX-DE-FONDS
*-* ENCHèRES PURLIQUES

D'IMMEUBLE LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 15 avril 1994, à 15 h, à l'Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de
ventes, 2' étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition
de la créancière hypothécaire au bénéfice du premier rang,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à (propriété com-
mune de) : MM. Honsberger Roland-Henri â Saint-Biaise -
Capofferi Maurizio-Edoardo à la Chaux-de-Fonds - Blazquez
Victor, anciennement domicilié â Cernier, actuellement sans
domicile connu - Construction Service Edmond Maye S.A. à
Neuchâtel - Maye Edmond-André â Cortaillod et Brossin
Jean-Claude à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Article 487 - PLACE NEUVE; bâtiment - place-jardin de

724 m2.
Subdivisions: plan fol. 2, ne 370, logement
501 m2 ; place-trottoir 223 m2.

Le bâtiment désigné ci-dessus, sis à la Place du Marché 6,
construit en 1890, comprend : un sous-sol, un plain-pied,
avec des magasins, 3 étages, 1 étage mansardé et les combles.
Il y a trois balcons sur la façade sud, ainsi qu'une grande cour
intérieure terminée par une verrière à la hauteur du toit.
L'immeuble est doté d'un chauffage général au mazout. L'eau
chaude est produite par des boilers individuels.
Le bâtiment comprend : rez-de-chaussée: 1 boucherie
(sud-est) - 1 magasin (sud-centre) - 1 magasin de fleurs
(sud-ouest ) - 1 magasin (nord-ouest) ; 1" étage: 1 local 2
pièces (sud-est ) - 1 appartement 3 pièces (nord-est ) - 1
appartement 5 pièces (sud-ouest) - 1 appartement 2 pièces
(nord-ouest) ; 2' étage : 1 appartement 3 pièces (nord-est) -
I appartement 4 pièces (sud-est ) - 1 appartement 3 pièces
(sud-ouest) - 1 appartement 3 pièces (nord-ouest) ;
3* étage: 1 appartement 2 pièces (nord-est ) - 1 appartement
4 pièces (sud-est) - 1 appartement 3 pièces (sud-ouest) - 1
appartement 3 pièces (nord-ouest) ; 4* étage : 1 appartement
3 chambres (est - 1 appartement 4 pièces (ouest).
II s'agit d'un très bel immeuble, mais dont l'entretien a été
négligé au cours des dernières années. Les installations de
base sont insuffisantes. Des rénovations importantes doivent
être envisagées si l'on veut sauver cette construction et la faire
vivre normalement dans un quartier de valeur animé.
Estimation cadastrale (1972) : Fr. 880.000.-
Assurance incendie - valeur à neuf (1991 ) : Fr. 4.389.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 2.500.000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, â la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la Loi, l'état des charges, seront déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 23
mars 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commer-
ce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions 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.
Visite du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de
l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds , tél.
039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1994.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé,

J.-P. Gailloud 51596-122
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du 24 au 31 mars 1994
tous les jours de 8 h à 18 h 30

DES OFFRES À VOUS
COUPER LE SOUFFLE

sur présentation du permis de circulation,
chaque visiteur recevra un super cadeau d'une valeur de Fr. 50.-

Verre de |-r r « « «n »  rtmnirmrtl VOITURE
l'amitié J maMmt 
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offert à C. I _T. I G 71 J |1 -L / è disposition
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GRAND MONTMOLLIN #̂£§3 TT^

CONCOURS " " *-̂ ~ „,„,™:, nt164868-110 038/31 64 95

W 
ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des poursuites et faillites de Boudry
vendra par voie d'enchères publiques le mercre-
di 23 mars 1994, le véhicule désigné ci-après :
Dès 14 h, au Garage des Rochettes, rue des
Rochettes 10, à Boudry - véhicule visible dès
13 h 30
1 voiture MERCEDES BENZ 450 SE,
4520 cm3, 1" mise en circulation : 7.1979, cou-
leur bleue, km au compteur : 189.348.
La vente aura lieu au comptant et sans garantie,
conformément à la LP.

.
Office des Poursuites
et faillites de Boudry

184182-124 Le préposé : E. NAINE

MÉDECIN AU VAL-DE-RUZ

cherche à louer
pour lui et sa famille

MAISON FAMILIALE
minimum 6 pièces avec jardin.

Région Val-de-Ruz.
Tél. 038/53 57 23.

164853-125

A vendre à Môtiers
dans quartier
tranquille et
ensoleillé

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

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

Cherchons

terrain
à bâtir
pour maison
individuelle,
entre Bevaix
et Grandson,
dès 1300 m2,
avec vue sur le lac.

Tél. (039) 3718 93.
184869-122

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

villa mitoyenne
neuve

de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, grand sisponible
dans les combles, sous-sol excavé et
2 places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 51657-122

A vendre à Provence

maison 6 pièces
cuisine, salle de bains et divers autres locaux,

jardin, place de parc, Fr. 360.000.-.

Tél. (024) 73 13 70. 164886-122

A vendre à quelques minutes du
centre vue sur le lac

appartement de
4 pièces

style rustique et chaleureux , salon
avec cheminée, cuisine agencée ,
bains et W.-C. séparés, cave, galetas
et place de parc, prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. si656-122

A vendre à
Cormondrèche

magnifique
villa
avec terrain, vue sur
le lac.
Fr. 900.000.-.
Ecrire sous
chiffres
0 028-785195, à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

184341-122

A vendre à
Neuchâtel.
directement

du propriétaire

3% pièces
Prix intéresant

à discuter.
Tél. 038/25 28 31

matin ou soir.
125546-122

SI
Suite
des

annonces
classées

en
page 30

Privé achèterait

IMMEUBLE
LOCATIF
Prix à déterminer.
Rendement
souhaité 7 % brut.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-1976. 164887-122

PROVENCE/VAR

A vendre

NAS
AVEC PISCINE
6000 à 30.000 m2

avec vignes et
oliviers. Situation
idyllique. 50 km
mer et 10 km lac.
Téléphone
021 / 800 43 21.

51659-122

A vendre
rue de TIVOLI.
Neuchâtel-
Serrières

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

1Q4"WS-1-J-Î

A vendre

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

184340-122

Crans-Montana.
Valais à vendre
(autorisation pour
étrangers) bel
appartement neuf de

3/2 pièces
séjour avec cheminée,
grand balcon, lave-
vaisselle, 2 salles
d'eau, cave.
Proche du centre, mais
loin du bruit.
Fr. 390.000.-
entièrement meublé et
équipé.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL
S.A.. Sion 2. 51075-122

A vendre

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

184342-122

Famille cherche

maison
ou

ferme
éventuellement à
rénover, 6 pièces,

grand jardin,
Val-de-Ruz.

125405-122

Tél. (038) 53 50 44.

Cherche à acheter 51661-122 ]
villa individuelle

5-6 pièces, de préférence avec vue,
de Neuchâtel à Bevaix, sur parcelle de
600 1000 m2 environ.
Envoyez dossier sous chiffres
W 028-785273 à Publicitas. case pos-

tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. J

A vendre, rue de l'Orée à Chézard

villas mitoyennes
par le couvert (pour 2 voitures),
3 chambres à coucher, cuisine
agencée, salon-salle à manger,
bain-W.-C.-lavabo + W.-C. sépa-
ré, grand disponible formant 2 piè-
ces, cave, chauffage-buanderie.
Tél. (038) 24 77 40. 51346-122

• AYENT près Anzère CHALET »-<o 10. ROC •
• Terrain 500 m1 dès Fr. 197 000.- •
• Case postale 37, 3960 Sierre 027/55 30 53 •
• Fax 027/56 30 53 077/28 1869 •

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

superbe villa
de 2 appartements

de 2 et 5% pièces, nombreuses dépen-
dances, garage pour 3 voitures sur par-
celle de 950 m2 environ. Libre dès juilet
1994 ou à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 51555-122

A vendre à Cortaillod dans im-
meuble de 4 unités en cours de
construction

SUPERBE APPARTEMENT
de 5Vi pièces, 2 salles d'eau, cuisi-
ne agencée, cave, disponible, ter-
rasse ou balcon, place de parc
couverte et place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. i84iie-122



Un week-end
très chargé
à Neuchâtel

E322ZnHB13i

¦ e week-end dernier, la Société
d'escrime de Neuchâtel a connu

|§ une intense activité en organisant
simultanément deux compétitions au
Panespo.

Le samedi, s'est déroulé le tournoi
par équipes à l'épée des 3 Mousque-
taires. Dans la catégorie minimes,
Ependes (FR) s'est imposé devant Ge-
nève. Chez les benjamins, Neuchâtel a
réussi à se hisser en finale avant de
s'incliner face à Genève. En pupilles,
victoire de Sion au détriment de Zurich
alors que, chez les plus petits, les pous-
sins, Sion s'est imposé contre Neuchâtel.

La participation était bonne mais on
peut déplorer qu'excepté Zurich, les
autres clubs alémaniques n'aient pas
répondu à l'appel.

Le dimanche, les championnats natio-
naux cadets à l'épée ont attiré pas
moins de 49 tireurs. Tous les favoris ont
passé le cap des 2 tours de poules et
des éliminations directes à 32 pour se
retrouver opposés dans le tableau final
des 8 meilleurs.

C'est en demi-finales qu'eut lieu la
surprise, lorsque Tristan Albrecht, de
Sion, premier des classements natio-
naux, subit la loi du Bâlois Dominique
Metz. Ce dernier continua sur sa lancée
en remportant la finale contre Klem-
bowski, de Bienne. Metz n'était pas le
tireur le plus complet techniquement,
mais il pratiquait une escrime plus intel-
ligente et plus tactique que ses adver-
saires. Il dérouta ceux-ci par son jeu
basé sur les contre-attaques et les
changements de rythme.

La médaille de bronze est tout de
même revenue à Albrecht qui s'est im-
posé dans la petite finale, face à son
camarade de club Charvet.

Chez les filles, c'est la Fribourgeoise
Maria Dornacher qui remporte le titre
national devant Régula Stettler, de
Bienne, et F. Dinichert, du FC Berne. On
attendait plutôt Michèle Soudan mais
celle-ci s'est inclinée en quart de finale,
face à la future championne.

Dans l'ensemble, on remarque que
dans les «jeunes catégories», il existe
encore un équilibre entre les clubs ro-
mands et alémaniques, ce qui n'est plus
le cas chez les seniors.

Les résultats
Tournoi des 3 Mousquetaires. - Mini-

mes: 1. Ependes; 2. Genève; 3. Fribourg.
- Benjamins: 1. Genève; 2. Neuchâtel; 3.
Fribourg. — Pupilles: 1. Sion; 2. Zurich; 3.
Sion. - Poussins: 1. Sion; 2. Neuchâtel.

Championnat de Suisse cadets à
l'épée: 1. Dominique Metz (Basler Fecht-
club); 2. Matheus Klembowski (Cercle d'es-
crime de Bienne); 3. Tristan Albrecht (SE
Sion); 4. Joël Charvet (SE Sion); 5. Marcel
Fischer (Cercle d'escrime de Bienne).

Championnat de Suisse cadettes à
l'épée: 1. Maria Dornacher (S.E. Fribourg);
2. Régula Stettler (Cercle d'escrime de
Bienne); 3. F. Dinichert, (FC Berne); 4.
K. Oppliger (Cercle d'escrime de Bienne); 5.
V. Cleusix (SE Sion).

Rattrapage ce soir
pour le FCC

Ire ligue

ïj|p e match de championnat entre La
* i3 Chaux-de-Fonds et Munsingen, qui

devait se dérouler le 21 novembre
1993 et qui avait été remis pour cause
d'enneigement, est programmé pour ce
soir. Coup d'envoi à 20 heures.

C'est une belle occasion pour les Mon-
tagnards de se rapprocher sensiblement
de Colombier, l'actuel deuxième du
groupe avec 23 points, tandis que La
Chaux-de-Fonds affiche 20 points avec
un match de retard. Le club bernois,
battu chez lui dimanche dernier par
Moutier, n'est certainement pas une
proie facile. Pourtant, La Chaux-de-
Fonds ne veut pas rater cette occasion
de récolter 2 points. Claude Zurdier y
croit ferme:

— Voilà un match qui arrive à son
heure. Une victoire et nous sommes dans
le coup! Je vais relancer la formation
victorieuse de samedi à Bumplltz. Il n'y a
aucune raison de changer une équipe
qui s'est montrée nettement plus sérieuse
que lors de sa prestation face à Lyss.
J'ai sermonné mes joueurs après cet
échec, ils ont parfaitement réagi. C'est
bien dans la tête qu'il y a contrariété. Je
ne comprends pas pourquoi. Un retour
au sérieux doit justement apporter ce
petit rien qui nous a fait défaut en
automne. Je mise sérieusement sur une
victoire.

O P. de V.
Le classement

l.Lyss 18 15 2 1 40-21 32
2. Colombier 18 9 5 4 30-19 23
3.Chx-de-Fnds 17 8 4 5 40-25 20
4. Soleure 18 9 2 7 40-29 20
5.Moufier 18 9 2 7 37-30 20
6.Miinsingen 17 7 5 5 19-16 19
7. Riehen 18 7 4 7 29-29 18
8. Serrières 18 7 3 8 37-33 17
9.Thoune 18 5 5 8 26-31 15

lO.Loufon 18 6 3 9 15-22 15
ll.Pratteln 18 3 8 7 17-22 14

12.Bûmpliz 18 5 4 9 22-35 14

13.Le Locle 18 2 9 7 20-37 13
14.Concor. Bâle 18 2 6 10 12-35 10

Ce soir, 20h: La Chaux-de-Fonds - Mun-
singen.

Prison pour l'escroc de la F1
AUTOMOBILISME/ Il avait grugé i 700 naïfs

m m I Argovien Joachim Luthi
î (45 ans), ex-propriétaire de

J l'écurie de Formule 1 Brab-
ham, a été condamné mardi à sept
ans et demi de réclusion et à une
amende de 40.000 francs. Le Tribu-
nal de district de Zurich l'a reconnu
coupable d'escroquerie par métier et
d'autres délits économiques. La
somme délictueuse s'élève à 200
millions de francs. Le comptable et
partenaire de Luthi , Wilhelm Kauf-
mann (50 ans), s'est vu infliger une
peine de trois ans d'emprisonne-
ment.

Joachim Luthi n'est pas apparu au
procès. Il a disparu après sa libéra-
tion de détention préventive le 29
août 1991. Le verdict ne sera exécu-
toire qu'au moment où l'accusé sera
en possession du verdict. Luthi
pourrait d'ailleurs exiger une nou-
velle audience.

Deux cents millions
Selon le président du tribunal, Lu-

thi a trompé ses clients consciem-
ment et avec astuce. La peine de
sept ans et demi — six mois de plus
que ce qu'avait demandé le procu-
reur - se justifie donc. L'accusé
avait soutiré plus de 200 millions de
francs à quelque 1 700 investisseurs

de 1987 a 1989. Il leur avait promis
de les placer en bourse. Or, l'accusé
a utilisé une bonne partie de cet
argent pour financer ses loisirs.
L'Argovien a ainsi racheté, en octo-
bre 1988, l'écurie de Formule 1
Brabham pour 30 millions de francs
à Bernie Ecclestone. Il en avait con-
fié la direction au Lucernois Walter
Brun.

La culpabilité de Luthi est grave, a
déclaré le juge. Il a agi de façon
professionnelle. Ses clients n'ont
pas pu se douter qu'il s'agissait
d'escroquerie. Le tribunal n'a pas
tenu compte de l'argument de la
défense, selon laquelle l'accusé au-
rait «perdu le sens de la réalité».

Joachim Luthi a commencé à bâtir
son empire financier en 1987. Il pro-
posait à ses clients de placer leur
argent en bourse et promettait des
taux de rendement annuel de 80 à
150 pour cent. En fait, l'argent a été
dilapidé dans les nombreuses entre-
prises de Luthi, notamment aux
Etats-Unis.

Son empire s'est écroule aussi ra-
pidement qu'il avait grandi. La co-
mission fédérale des banques inter-
vint en juillet 1989. En 1991, toutes
ces entreprises furent fermées. Ar-

JOACHIM LUETHI - L'escroc court
toujours... keystone-a

rêté en août 1989, Luthi a été libéré
le 29 août 1991, après 680 jours de
détention préventive. Il est recher-
ché depuis lors, /ats

NATATION/ Neuchâtelois aux Nationaux d hiver

Stefan Volery et ses dauphines
L

"%a morosité des propos d'avant-
I championnat sur la natation suisse
A en général a été en partie démen-

tie grâce à l'éclosion de plusieurs ta-
lents, le week-end passé à Oerlikon. La
natation suisse, certes encore convales-
cente, est en bonne voie de guérison.
Dans ce contexte, les performances
réalisées par les nageurs neuchâtelois
sont supérieures aux espérances des
entraîneurs.

A l'heure des comptes, le Red Fish
Neuchâtel totalise 6 médailles, 3 indivi-
duelles et 3 en relais. En outre, 10
nageurs ou nageuses ont participé à
une finale A pour le titre de champion
de Suisse.

Pour Stefan Volery, les 2 titres en 50

ANNICK VAUTRA VERS - Neuchâtelois et Neuchâteloises ont fait bonne
figure en terre zurichoise. B-

libre et 100 libre lui étaient promis. Au
niveau des chronos, Stefan attendait
mieux. L'autre médaille individuelle a
été gagnée de haute lutte par Annick
Vautravers, excellente 3me du 200
dos, qui confirme dans cette course ses
qualités de battante. En raison du po-
tentiel qu'on lui connaît, cette première
médaille au niveau suisse ne devrait
pas rester sans lendemain.

David Zanfrino, récent médaillé aux
championnats romands de demi-fond,
aura quelques regrets avec sa 4me
place au 400 m 4 nages. Essayé pas
pu pourrait être la devise de Lanval
Gagnebin au 200m libre. Après un
premier 100 d'enfer, il a vu ses espoirs

de médaille disparaître. Il termine
7me, tout comme au 400 libre, ôme et
8me au 100 et 200 brasse, Sébastien
Gautsch reste une des valeurs sûres du
club. Pour Michel Pokorni et Géraldine
Fallet, respectivement 8me au 200m 4
nages et au 100 dauphin, cette place
de finaliste est très encourageante.

Les relais représentent généralement
le feu d'artifice. Dans le 4 x 200
libre, L Gagnebin / D. Zanfrino / P.
Aliegrini / S. Volery s'offrent l'argent,
tout comme au 4 x 100 brasse où
Volery s'est associé aux brasseurs S.
Gautsch / M. Pokorni / C. Henny. Dans
le final, le 4 x 100 m libre composé
de L Gagnebin / P. Aliegrini / S.
Gautsch / S. Volery s'est incliné d'un
souffle pour la médaille d'or, face à
Genève-Natation emmené par le plus
Neuchâtelois des Genevois, Philippe
Meyer, par ailleurs double champion
de Suisse du 100 et du 200 dos.

Les relais féminins, celui du 4 x 100
dos avec G. Fallet / A. Vautravers /
M Badstuber / A. Germanier et celui
du 4 x 100 dauphin, S. Bobillier à la
place d'A. Vautrayers, se sont compor-
tés très honorablement avec une 5 et
une 7me places.

Pour La Chaux-de-Fonds, Valia Ra-
cine, 2me et 3me du 100 brasse et du
200 brasse, a confirmé son grand ta-
lent. Un malheureux passage du relais
a privé le club de S. Presset d'une
médaille au 4 x 100 brasse.

Au classement par équipes, Red Fisch
occupe une superbe 8me place et La
Chaux-de-Fonds le Mme rang,sur 40
équipes engagées.

Vous retrouverez l'ensemble de la
natation romande samedi et dimanche
à Neuchâtel, pour les championnats ro-
mands d'hiver, /pav

Juste pour
le plaisir...

Ligue B dames

NUC - Uni-Bâle II
0-3 (15-17 12-15 4-15)

Neuchâtel Université-Club: S. Megert, C.
Greuter, M Rub, S. Schick, M-C. Enrico, N.
Miche, S. Jonas, S. Gunther, D. Romano.
Entraîneur: Egger.

¦ es fidèles supporters du NUC n'ont
' pas craint le déplacement jusqu'au

g| Landeron pour assister à la der-
nière rencontre du championnat.
Un match «juste pour le plaisir», puis-
qu'aucune des formations présentes n'es-
pérait ni ne redoutait quoi que ce soit
de l'issue de la rencontre. Juste pour le
plaisir... Et du plaisir, les filles du NUC en
ont donné aux spectateurs pendant 47
minutes. 47 minutes, c'est le temps qu'il a
fallu aux Bâloises pour remporter de
justesse les 2 premiers sets!
Si le match avait mal commencé (2 à 9
après quelques minutes), on vit avec joie
le NUC sortir de sa réserve. Stef, Dodo
and Co bousculèrent si bien leurs adver-
saires qu'elles s'offrirent, en plus d'une
belle remontée, une balle de set à
15-14. Mais le gain de la première
manche tomba chanceusement dans le
panier bâlois.
On craignit alors pour le moral des
Neuchâteloises. Allaient-elles sombrer
dans un coupable défaitisme? Pas du
tout! Le 2me set fut tout aussi passion-
nant et les filles d'Egger s'accrochèrent!
Elles prirent les devants: 10-7, puis
12-10. On ne comprit pas pourquoi le
NUC resta soudain bloqué, figé, incapa-
ble de stopper l'avance adverse. Ce
2me coup du sort eut raison des bonnes
dispositions des coéquipières de S. Me-
gert. Elles laissèrent une totale liberté
aux Bâloises qui ne se firent pas prier
pour conclure en 3 sets.
Juste pour le plaisir, nous garderons en
mémoire ces 47 premières minutes d'un
volleyball de bon niveau, puissant, spec-
taculaire, un volleyball juste pour le
plaisir...

0 J. G.

¦ BASKETBALL - Genève-Basket
a engagé l'Américain Doug Wallace
(205 cm/29 ans) pour remplacer son
compatriote Sydney Rice, limogé sa-
medi dernier au terme de la défaite
des Genevois face à Fribourg Olym-
pic (103-80). Wallace, qui a notam-
ment joué à Bocca Juniors, en Argen-
tine, et à Strasbourg, pourra déjà
être aligné ce soir contre Cossonay.

A'

Toute la crème mondiale au Hallenstadion
HIPPISME/ Le 7me CSI de Zurich débutera demain et s 'achèvera dimanche

Le Britannique John Whitaker et son
extraordinaire cheval Milton seront les
principaux protagonistes du 7me CSI
de Zurich, qui se déroulera de demain
à dimanche. Absent pendant sept mois
en raison d'une blessure, Milton a re-
noué avec la compétition le week-end
dernier, à Paris-Bercy, s'adjugeant
une superbe deuxième place derrière
le leader de la Coupe du monde, le
Hollandais Jos Lansik.

Aux côtés du Britannique, la crème
de l'élite mondiale sera au rendez-
vous zurichois, dont les huit premiers
du classement mondial, parmi les 48
cavaliers en provenance de onze

pays. A noter également les présences
du champion du monde, le Français
Eric Navet, du leader de la Coupe du
monde, l'Allemand Ludger Beerbaum,
ainsi que du champion d'Europe, le
Suisse Willy Melliger, qui montera
pour la première fois Le Sauvage,
successeur de Quinta-C.

L'épreuve phare de cette épreuve
sera sans aucun doute le Grand Prix
de dimanche, doté de 250.000
francs. Depuis sa création, jamais un
Suisse ne s'est imposé dans la plus
prestigieuse des épreuves zurichoises.
Tous les vainqueurs des précédentes
éditions seront d'ailleurs à nouveau

présents, l'Allemand Franke Sloothaak
(1988 et 1991), John Whitaker
(1989), le Français Roger-Yves Bost
(1990), le Hollandais Jan Tops (1992)
et l'Allemand Hauke Luther (1993).

Les Suisses seront bien évidemment
représentés en force, notamment avec
les champions d'Europe par équipes
de Gijon en 1993, Stefan Lauber,
Lesley McNaught-Mândli, Thomas
Fuchs et Melliger, mais également par
d'autres éléments chevronnés tels
Markus Fuchs, Philippe Guerdat, Beat
Grandjean et Hansueli Sprunger.

Aux côtés des routiniers helvétiques,

les jeunes Beat Mândli, Renata Fuchs,
Thomas Buholzer, Grégoire Oberson,
Urs Fâh ainsi que Francine Egeli, mé-
daillée de bronze aux championnats
d'Europe des jeunes cavaliers, pour-
ront se mesurer avec les meilleurs
grâce à des wild cards.

— Avec un tel plateau, ce serait un
réel succès si un Suisse parvenait à se
classer parmi les six premiers de l'une
ou l'autre des épreuves, a déclaré
Martin Walther, le chef d'équipe.
Face aux frères Whitaker et Beer-
baum, à Hugo Simon, Nick Skelton ou
Lansik, on ne saurait lui donner tort, /si
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I dan Ĵejoû o^̂ > _̂b_ I
I Poulets frais ego I
I suisseŝ  ^_ -̂?s
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NEUCHÂTEL
Ne laissez pas la grisaille

du quotidien grignoter vos projets !
Vous désirez changer de logement,

alors profitez de notre offre !

1er mois de loyer gratuit !
-fc- Chemin des Trois-Pories 17-19, appartements de 1. 2 et 4 pièces

loyers dès Fr. 600 - + charges.

-fc Rue des Parcs 137. appartements de TA et 3 pièces,
loyers dès Fr. 800 - + charges.

•k Rue des Fahys 57-59. appartements de 3 pièces,
loyers dès Fr. 990.- + charges.

•fc Rue de l'Evole 56-58. appartements de 3 pièces,
loyers dès Fr. 1100.- + charges.

Ces objets sont è louer tout de suite ou à convenir. 184168-126

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix, 038/46 13 13.
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods::

Garage B. Duc, 038/51 26 17. 9emn

f  - N
Il OFFICE DES POURSUITES

\J DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété

par étage (PPE) à Marin
Le lundi 11 avril 1994, à 11 heures, à Neuchâ tel, Service des Pon ts
et Chaussées, rue Pourtalès 13, 2™ étage (salle 203), l'Office des
Poursui tes de Neuchâ tel procédera à la ven te aux enchères publi ques,
sur réquisition du créancier gagiste en 1" rang, de la part de
copropriété par étages suivante appartenant pour 1/2 à Barroso
Fernando et Barroso Marie-Claire pour 1/2.

Cadastre de Marin-Epagnier

Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 2795/D - Sous-les-Vignes - PPE: copropriétaire du 2657
pour 261/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants :
1" étage : appartement Est de six chambres, une cuisine, une salle de
bains, W.-C, une salle de douche, W.-C, un balcon , surface indica tive
129 m2 plus les locaux annexes suivants : Sous-sol : Annexe D1, cave
de 5 m2, 2m# : Annexe D2, galetas de 56 m2, Annexe D3 garage de
18 m2.

Estimation cadastrale (1991 ) Fr. 400.000. -

Estimation officielle (1994) Fr. 425.000. -

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 2657 - Sous-les-Vignes, habi tation , garages, places-jardins
de 1558 m2. Adresse : Champs-des-Piécettes 22.

Assurance incendie (1993) : Fr. 1.362.000.-

L'immeuble construi t en 1985 a été divisé en copropriété par étages la
même année. Il comprend 4 copropriétés. Buanderie avec machine à
laver et sécher. Situation de l'immeuble : Sud-Est du village.

Les condi tions de ven te de cette unique enchère, qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, les extrai ts du Registre
Foncier, le rapport de l'expert et le règlemen t de la propriété par
étages, seron t déposés à l'Office soussigné, à la disposition des
in téressés, dès le 15 mars 1994.

La part de copropriété formant la parcelle 2795-D sera vendue d'une
manière défini tive et l'adjudica tion sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des
copropriétaires n 'est annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c
CCS.

Les enchérisseurs devron t se munir  d'un acte d 'état civil ou , pour les
sociétés, d'un extrai t du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie de paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs aux dispositions légales concernan t l'acquisi-
tion 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.

L'appartemen t mis en ven te pourra être visi té le vendredi 25 mars
1994, à 15 h 30.

Renseignements: Office des poursui tes de Neuchâ tel, rue des Beaux-
Arts 13, tél. (038) 22 32 34 J.-M. Quinche.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

81528-122 M. Vallélian

M APP. DE VACANCES

Bungalows
Vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements pour
vacances à Caslano sur le
lac de Lugano. Dès
Fr. 20.- par personne et
par jour.
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6, Lugano,
tél. 091/22 01 80.

48594-134

183458-126

•m.
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À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libres : tout de suite
ou à convenir. 50275-12»

Pour tous renseignements :

Wir ISiiÉSËÉiiSHflfl

¦ A LOUER

AJavea (Espagne)

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

Renseignements :
tél. (021)
921 9617. 164881-126

A louer à la rue du
Pommier/NE

PLACE
DE PARC
dans garage
souterrain, libre tout
de suite.
Fr. 250.-/mois.

Tél. (038)
24 77 40. 51654-126

A louer à Marin

BUREAU
70 m2

W.-C. séparés.
Loyer Fr. 1050.-

charges comprises.
Date d'entrée

à convenir.
Tél. 336 336

(heures bureau).
125533-126

Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

t n « E j m m m m Ê Ê m Ê ^ ^m m .
JPI

A louer
à La Champey à Dombresson

villa mitoyenne
de finitions soignées, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cave, garage et
place de parc, petit jardin.
Tél. (038) 24 77 40. 51345 126

A louer pour fin mars

A la Vy-d'Etra

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort.

Loyer Fr. 450 - + charges.
A la rue de Bourgogne

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et cuisine agencée.

Loyer Fr. 460.- + charges.
BOUDRY à la rue des Addoz

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et laboratoire agencé.

Loyer Fr. 360.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel, avocats
et notaire, Promenade-Noire 6.
Neuchâtel, tél. 24 67 41. 164257-126

A louer en ville

SURFACE
POUR RUREAUX

Ecrire à case postale 1094
2001 Neuchâtel 1. 125526-125

Neuchâtel
A louer pour date à convenir

STUDIOS
dès Fr. 885.- charges incluses.

2% PIÈCES
dès Fr. 1035.- charges incluses.
Situés au centre ville, rue de l'Ecluse.
Pour tous renseignements.
tél. 038/25 57 61. 51261-126

NEUCHÂTEL
A louer à la rue Pierre-à-Mazel 52

appartement 3 pièces
Fr. 1193.-, charges incluses.

Pour tous renseignements, veuillez
tél. au (038) 2513 08. 51348.126

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

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

Téléphone
(038) 24 07 70.

184297-126

3
0)
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À LOUER
À NEUCHÂTEL

rue Bel lavaux 12
dans un immeuble récent, proche des
transports publics, des écoles et de la
Gare CFF

4% pièces, (132 m2)
avec grand balcon, magnifique salon,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine séparée avec lave-vaisselle,
cave.
Eventuelle conciergerie à repourvoir.

» » • ?

VA pièces, (70 m2)
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Cave. 51277126
Libres tout de suite ou à convenir.

m̂tf* 164386 126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

; Trois-Portes 71

I 1% PIÈCE |
Loyer Fr. 490.- + charges.

I Libre dès le 1" avril 1994.

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

 ̂ A louer à Cernier *

' 2 PIÈCES ¦
m tout confort. _

_ Fr. 660.- + Fr. 60.- charges. m
I Fiduciaire D. DESAULES. Cernier |
| Tél. 038 / 53 14 54. 184201 126 B
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Rue des 
Parcs 46 ,

/ffj> Y\ \ Neuchâtel
\2rZ Z77/ Téléphone
\^M fc^ed 038/24 52 62

VO LS AU FORFAIT
26.03 TUNISIE/TURQUIE
30.03 TENERIFE/TUNISIE

31.03 au 04.04 LONDRES
1-2.04 MALTE/GRÈCE

164859-110
INFORMATION : LU-VE 14-18 h 30 ,
SAMEDI 9-12 h et de 14-18 h 30 j

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi A WrA/ WiË ^dtâÂ f à e m
Délai: l'avant-veûle de la parution à 12h £iy /W*f I 7\̂ ar Tl
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©VOY
AGES-EXCURSIONS 124171-IIO

ÊTTWER
LUNDI 4 AVRIL

I PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE: I
ENFANTS : 54-, ÉTUDIANTS : 62-

I ADULTES: 70- I
Passeport ou carte d'identité

Dép. 7 h, Neuchâtel, pi. du Port
Renseignements et inscriptions :

(
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 125549-110

(§ JT^rance rroidevaux
VrîTj'j^l-.; # Dipli«.WiriHt Ctirliir
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Vj .*p Rua de li Sem 11
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A LOUER
A LA NEUVEVILLE

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE % PIÈCES

cuisine agencée habitable, entière-
ment rénové et agencé, situation
tranquille. Libre tout de suite.

AU LANDERON

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
entièrement rénové et agencé avec
cachet, situation tranquille. Libre tout
de suite.

A NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
au centre ville. Libre tout de suite.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine agencée. Libre tout de suite.

A BOUDRY

APPARTEMENT DE 6/2 PIÈCES
disponible le 1" juillet.

A BEVAIX

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
entièrement rénové, tout confort. Li-
bre tout de suite. 154882-126

UNPI 
UHlON NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER

A louer à Neuchâtel

STUDIO
avec cuisinette agencée, W.-C, salle de
bains, balcon et cave.
Loyer Fr. 550.- par mois.
Libre au 1" juin 1994.
S'adresser à :
Etude Henri Schaller, notaire
Hôpital 16. 2000 Neuchâtel
Tél. 25 61 45. 125462-126

A louer à Fontainemelon,
dès le 1 " avril 1994 ou date à convenir

STUDIO
bains, W.-C.-lavabo, cuisine séparée,

agencée et équipée.
Loyer Fr. 540.- + charges Fr. 50.-.

Tél. (038) 21 32 46. 125538-126

Votre publicité dans
EEXPREgS¦̂̂ <"~*

En ligne directe par

téléfax
J 038 L

250 269
j /jusqu 'à 17 h 301 j

n ; simple, pratique, Iran
rnii rapide pi

A louer à Fontainemelon,
dès le 1" avril 1994
ou date à convenir • '

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

bains-lavabo, W.-C. séparés,
cuisine agencée et équipée,
ascenseur. Loyer Fr. 690.-

+ charges Fr. 120.-.

Tél. (038) 21 32 46. 12553912e

4^8»̂  Regimmob SA

&ni& 2000 Neuchâtel'
o<° Tél. 038/24 79 24.

UNPI

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Proche des transports publics et des
magasins, à louer

1 PIÈCE
cuisinette,

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

Pour visiter : Tél. 038 / 25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 / 311 25 66-67. 50929-126 

J

A louer au Landeron situation tranquil-
le dans habitat groupé

MAGNIFIQUE VILLA
mitoyenne de 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, salon-salle à manger
avec cheminée, pergola, cave, buande-
rie, place dans le garage et place cou-

- ve r t e .  Loca t i on  m e n s u e l l e  :
Fr. 2200.-/mois + charges.
Tél. (038) 24 77 40. 51653-126

164808 126 J 3 I Ml V l V f N 1 I U

à LOUEREHIiWiml
immédiatement ou pour date â
convenir à la rue de l'Ecluse \

STUDIO
avec cuisinette, douche/W.-C.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

* &« àeJ^^GfSfX A^̂
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! "' . Regimmob SA

Ruelle W.-Mayor 2
; 2000 Neuchâtel'
7 ,83575-126 Tél. 038/24 79 24.
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Société leader en pleine expansion
cherche des

EMPLOYÉES
(service externe)

Plusieurs postes à repourvoir.
Nous vous offrons une activité variée
et intéressante avec des conditions
sooiales de premier ordre.
Permis de conduire et voiture indis-
pensables.
Adressez-nous vos offres ainsi
qu'une photo à :
First Line,
route de Cossonay 196,
1020 RENENS. 183636-236

1 ÉCOLE DES ARTS
§ ET MÉTIERS
| w MISE AU CONCOURS

*+~ "5?
O -j= .9. Pour faire face au développement de l'infor-
Q_ i_ <U matique dans les domaines de l'architecture,

2 «fO du 9énie civil et de l'aménagement du territoi-
£ +J JC re, la Commission de l'enseignement profes-
+; 'j  w sionnel met au concours un poste de j

s -â c maître de théorie
rara titulaire
c p LTr 

,,'un laboratoire
d'informatique

appliquée (DAO, CAO)
Exigences : - être titulaire d'un diplôme f

d'ingénieur ETS, EPF ou d'un
titre jugé équivalent dans l'un
des domaines susmentionnés,

- maîtriser les outils de DAO et
de CAO du domaine de la
construction,

- témoigner d'un intérêt réel
pour la formation
professionnelle et
l'enseignement, justifier de
plusieurs années d'activité
professionnelle.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions: 15 août 1994.

Les postes mis au concours dans la fonction
publique sont ouverts indifféremment aux

j femmes et aux hommes.

I Formalités à remplir jusqu'au 2 avril
1994.
1. Adresser une lettre de candidature manus-

crite avec curriculum vitae, copies des
titres et certificats de travail à la Direction
générale du CPLN-Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois, Maladière 84,
case postale 44, 2007 Neuchâtel. j

2. Informer simultanément, de l'avis de can-
didature, le Service de la formation techni-
que et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel. 51481-236

V /

MA
¦̂Kr bandai*

Vous aimez le contact et l'indépendance, vous êtes
persévérant(e) et bien organisé(e) dans votre travail. Alors
vous avez la chance de réussir dans la vente comme

représentant(e)
de notre institution sociale pour les handicapés, bien
établie depuis près de 50 ans. Rayon dans le haut du
canton de Neuchâtel. Nos articles de première qualité
(maroquinerie, textiles, soins corporels, jouets, etc.) sont
offerts de porte-à-porte aux habitants d'un rayon claire-
ment défini. Age idéal entre ; 30 et 60 ans.

Seuls les intéressés avec une volonté ferme de travailler
sont invités à adresser leurs offres à :

BANDAR, Morgenstrasse 123, 3018 Berne,
tél. 031/992 33 44. 184267-236

f TRAVAIL SYMPA
SALAIRE SYMPA

Voiture requise.

i Téléphonez tout de suite au
I (038) 33 97 70. 51279-23s

I

MEDOS S.A.est une société appartenant au groupe ^B
(LttM*nu.Jii4u4Amt domiciliée dans le canton de Neu- HRJofvmon ĵjofmron châtel e||e est spécja,sée dans le H
développement et la fabrication de valves hydrocéphali- HHS
ques hautement sophistiquées. B»
Pour cette société nous cherchons un ^ES

TECHNICIEN I
avec les qualifications suivantes : jfag|
- au moins cinq ans d'expérience directe dans l'entre- BrJBK

tien mécanique d'équipements de production pour 2M5§
1 produits de haute précision, M»
- éducation en mécanique et électronique, 9K
- installation, mise en route et entretien de machines wEM

d'injection plastique, de climatisation, d'assemblage, JSBÊ
d'usinage et d'emballage, 8fl*£'

- familiarisé avec les conditions de travail en salle 9nS|
blanche, HK

- bilingue anglais et français. P3&*]
Si votre éducation et expérience correspondent à ces S&jËj
prétentions, et que vous cherchez une nouvelle carrière ESSE
dans une entreprise en pleine expansion, veuillez nous SjffiP
envoyer votre curriculum vitae. 184368-236 fjBsjl
MEDOS S.A. ^pco. Apinnova S.A. $lsi
Fritz-Courvoisier 40 îfflfcP
CH.2300 La Chaux-de- Fonds SS|&j
<p 039/28 76 56 ®g|j

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

EXPORTATEUR achète
cher voitures, bus, fourgons, 4 x 4 ,
dès 1978. Même pour pièces ou à dé-
barrasser.
Tél. 077 87 20 68 (7 jours sur 7, de 6 h
 ̂
24 h). 196-509621/4x4

loti hôtel-restaurant
à vendre ou à louer région Orbe-Yverdon.

Etablissement de renommée ; excellente affai-
re pour couple; café 30 places, restaurant
30 places, terrasse 30 places, 15 lits.
Bâtiment entièrement rénové ; à négocier
avec tenanciers capables et motivés.

®
ClAU0£ 0£RIAZ 6Wm ..... ,,,
024 - 24 2112 51S"-,B2

PEUGEOT 205
GREEN
1991, expenisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

184304-142

OPEL KADETT
GSI 16V
1991, Fr. 14.900.-
ou Fr. 279.-
par mois.
Tél. (037) 22 11 41.

51658-142

Occasions
marques \diverses
Expertisées.
Garanties, échange.
Tél. (077)
37 53 28. 48853-142

AUDI COUPÉ GT
5 E, 136 CV,
expertisée, options,
Fr. 6900.-ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. 037 / 45 35 00.

184306-142

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

; Paiement
comptant.

Tél . 84326-142
^077^7 6 9̂^



Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi su samedi / v ^t / .\ \  vfcÇT'̂ ^S
Délai: l'avanlrveille d» 1» parution à 12h \-W ]/A'-¥ ' I / V"*3*̂  I l
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t
Je lève mes yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a Fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Madame Ginette Salvi-Ravier, à Bôle;
Monsieur et Madame Denis et Carmen Salvi-Roos, leurs filles Jessica et
Pamela, à Bôle ;
Monsieur Jean-Louis Streit-Salvi , à Areuse, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Catherine-Irène Huguet-Salvi, à Boudry , ses enfants et petits-
enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Louis Salvi ;
Madame Marie Salvi, à Berbenno, Italie, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame André et Jacqueline Ravier , à Bevaix, leurs enfants et
petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René SALVI
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère ,
neveu, oncle, cousin , parent et ami que Dieu a repris subitement à Lui , dans
sa 58me année.

2014 Bôle, le 22 mars 1994.
(Moraine 6)

L'incinération aura lieu jeudi 24 mars, à Neuchâtel.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦i wiii-iil

?BD W mW^ 184367-238 I

La Ville de La Chaux-de-Fonds iR$?
met au concours un poste Bg

d'enseignant/e fe
spécialisé/e m
;.% 

¦ pour vinir.'-i .nnsd :^k)
SPfl SO M BAILLE M^PtL JEUNESSE E
li wT Préformation n
Traitement : selon la loi B̂
cantonale BB
Exigences : titres légaux. RS
Entrée en fonctions : rentrée Rsscolaire 1994. RS
Ce poste est ouvert |K2Iindifféremment aux femmes et RSI
aux hommes. BJ
Les offres manuscrites KMaccompagnées du curriculum I
vitae doivent être envoyées à WsÊÊ
la Direction de ¦¦¦
SOMBAILLE JEUNESSE. ^HP.-AlainThiébaud, ^̂ MSombaille 6, —̂U
2300 La Chaux-de-Fonds^̂ ÉB
tél.(039) 283 232. ^-\jusqu'au ^̂ 991
22 avril 1994. _^t\ P̂ fflgfjfcKl

O Cernier
Ecole Professionnelle Supérieure
Agricole (EPSA)

MATURITE PROFESSIONNELLE
La maturité professionnelle EPSA permet l'accès,
sans examen, aux écoles d'Ingénieurs de Zollikofen,
Wâdenswil , Changins et Lullier.

Maturité: Cours bloc, 38 semaines, formation en branches
générales uniquement; pour les détenteurs d'un CFC ou
d'un titre équivalent

Cours intégrés: cours de 2 ans; obtention d'une maturité et
d'un CFC agricole.

Début des cours: 22 août 1994
Délai dlnscdption: 30 avril 1994

Informations complémentaires aupiia de rEcole Cantonale
d'Agriculture i Cernier.
2053 Cernier. tél. 038 /S3 21 12 28-132/4,4

URGENT 5,660-23^
Dame début trentaine cherche poste
de travail dans : magasin, boutique,
exposition, vente, industrie, fabrique, home,
etc.
Région : Neuchâtel - Bienne - Yverdon.
Libre tout de suite.

^Tél. (038) 57 27 83 
/ (092) 76 21 68. 

J

Cadre efficace
et expérimenté (50 ans), cherche
nouvelle position attractive pour met-
tre en valeur ses potentiels : gestion
administrative, commerciale, ressour-
ces humaines.
Actif, créatif, responsable. Faculté
d'adaptation, de communication, de
négociation.
Discrétion et réponses assurées.
Faire offres sous chiffres
U 022-189512 à Publicitas
Léman, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 18*268-238

Employée
de commerce

âge: 26 ans, travaillant depuis 6 ans en
Suisse allemande, possédant expérience
dans le domaine des transports publics,
ayant le sens de l'organisation et aimant
le contact avec la clientèle,

CHERCHE EMPLOI DANS LA
RÉGION DE NEUCHATEL.

Langues : français/allemand. 51597-233
Tél. (064) 22 12 31, bureau. M'" Emery ;
Tél. (064) 24 68 29, privé, dès 18 h.

Nous cherchons

APPRENTI
monteur en chauffage
Rossel S.A.
Chauffage-ventilation
Verger-Rond 7a
2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 25 50 74. si603-2*0

Nous cherchons pour août 1994

UN APPRENTI
INSTALLATEUR SANITAIRE

UN APPRENTI
FERBLANTIER
UN APPRENTI

DESSINATEUR SANITAIRE
ayant si possible déjà

CFC installateur sanitaire.

Ortlieb & Hirschy S.A.
Courtils 21
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 15 55. 16*799-2*0

La connaissance de langues étrangères
vous garantit de bonnes chances ! Nous
cherchons tout de suite ou à convenir

2 monteurs sanitaire
2 monteurs chauffage

pour différents travaux dans la région
de Zurich.
Téléphonez au (01 ) 945 08 70
M. Lùdi. WASMU AG.
Pfaffikerstr. 2 c, 8604 Volketswil
(aussi samedi de 10-12 h). 51*12-236

IL a  

Société des pêcheurs de la Basse-Areuse a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

René SALV I
membre honoraire de la société.

mmmWÊÊÊtaWÊÊBÊmmWmWÊÊUÊÊÊÊBÊBKÊÊ^^ 61723.78
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Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17:24.

Dopo una vita esemplare interamente dedicata alla famiglia, ci ha lasciati la
nostra carissima

Charlotte WULLSCHLEGER
nata HEMMELER

1909

A funerali avvenuti corne suo desiderio ne danno il mesto annuncio:

I figli : Marie-Claude, il marito Fritz Schiess con Corinne, Nicole,
Frédéric e Philippe a Wattwil
Carlo, la moglie Lena con Manuela , Paolo e Luca
Michel, la moglie Anita con Fabiana e Laura

La sorella: Béatrice Hemmeler a Neuchâtel
Le cognate : Helge-Maria Wullschleger-von Riedemann

Vre e Edy Le Grand a Langenthal

I nipoti e parenti tutti.

Lugano, 19 marzo 1994.

Chi volesse onorare la sua memôria, si ricordi di
Pro Senectute, CCP 69-93-6; Terre des Hommes, CCP 69-9999-8

o Pro Infirmis , CCP 65-1308-4

¦¦BBHHMBHBHBEBBBIUHMQBHMHHHBB Ĥ B̂HIHBHBSSi 99848

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ li NOIRAIGUE ¦BBB^BHBBHHB
Monsieur et Madame Paul Dreyer aux Verrières, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Dreyer et Ariette, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Antoine Emery-Dreyer, à Vevey ;
Madame et Monsieur Claude Descombes-Dreyer, à Noiraigue,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette DREYER
née BARRAUD

enlevée à leur tendre affection le 20 mars, dans sa 84me année.

Noiraigue, le 20 mars 1994.

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Selon le désir de la défunte, le service religieux a été célébré dans la stricte
intimité de la famille au temple de Noiraigue, suivi de l'incinération sans
suite à Neuchâtel.

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

¦ggBBPBBgBIHBHHHIIIHHBiHHHIIHHHi 99353-78

il ii i
CLOOS ENGINEERING S.A.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
CONTRÔLE & QUALITÉ

Profil :
- Ingénieur ou technicien en électronique avec

expérience pratique en technique digitale et
analogique.

- Parlant couramment l'allemand.
- Apte à prendre la responsabilité d'un petit

groupe.
A nous faire parvenir votre offre par écrit à :
CLOOS ENGINEERING S.A.,
Jambe-Ducommun 8 b, C H-2400 LE LOCLE
(tél. (039) 31 74 74). 5156* 235

Aimez-vous les défis? Oui, alors cette annonce vous
concerne I
Société en création cherche pour démarrer son activité

le (la) collaborateur (trice)
commercial (e)

répondant au profil suivant :
- expérience professionnelle dans la vente de services

aux entreprises ;
- personne de terrain et de réflexion à même :

• de développer l'activité commerciale auprès d'une
clientèle d'entreprises publiques et privées ;

• de suivre l'activité sur le plan administratif ;
• d'atteindre les objectifs de CA et les résultats fixés.
Compétences en micro-informatique, communication
de PC par le réseau téléphonique, bonnes connaissan-
ces des progiciels du marché en traitement de texte,
tableurs, PAO.

Intéressé (e), n'hésitez pas à nous écrire en joi-
gnant un CV + les documents usuels. 184366-236

TELE-TRAVAIL S.A.
Crêt 24 / 2300 La Chaux-de-Fonds

Vous êtes jeune
Vous êtes Suisse
Vous aimez les contacts humains
Vous aspirez à prendre des
responsabilités

Des postes intéressants, variés,
indépendants, vous attendent à la
Police municipale de Bienne. SI
vous avez réussi votre apprentis-
sage au une formation similaire,
vous avez le profil de

l'aspirant de police/l'aspirante de police
dont nous avons besoin. Dés votre
entrée â l'Ecole d'aspirants de
police, et tout au long des qua-
torze mois que dure la formation
qui commencera le 1er novembre
prochain, vous gagnez votre plein
salaire.
Si le travail de la police et les
nombreuses exigences de cette
profession vous intéressent réelle-
ment, contactez-nous sans tarder.
Appelez le 032 21 23 63/64 et
demandez â parier à Monsieur
Herrmann ou à Monsieur Dellsperger.
responsables de la formation. A

^̂  
moins que vous ne préfériez

^̂  ̂
demander le dossier de candidature

Ŝ  ̂ paf écrit.
^k Lors d'un entretien personnel, nous
^L aurons alors l'occasion de vous
A. renseigner plus complètement sur
B̂  

le travail de la police et les condl-
HHH Hl tions à remplir. Le cas échéant, vous

BsSïïËU K̂  pourrez aussi visiter nos locaux pour
HV f̂l \ M\ vous taire une idée concrète de
HUH «̂ 5|ff l m\ nos activés.
R&»-C%»KR Ri
Wœ££*m£mVS£mm l'inspection municipale de la
RslSataRBll^k police

MÉMÉÉ R Rue du Boura 27' 25C" Biel/Bienne

_G ^R 06-1563-240/4x*

/¦ \
Petite entreprise du canton cherche

travail de production
en SOUS-TRAITANCE

dans DOMAINE ÉLECTRONIQUE,
contrôle, câblage, soudure.

Ecrire sous chiffres W 711786 à
Publicitas, case postale 1471,

I 2001 Neuchâtel 1. siees 23a
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t
Marie-Thérèse et Jean-Pierre Ruedin-Meienhofer et leurs enfants, à Peseux ;
Martine et Jean-Marc Polier-Ruedin et leurs filles Christelle et Emilie,
au Landeron;
Bertrand et Danielle Ruedin-Curty, à Boudry ;

: Madame Hedwige Quellet-Rotzetter, ses enfants , petits-enfants et
I arrière-petits-enfants, au Landeron et au Locle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hélène et
Théodore Doerfliger-Quellet, à Cernier et à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marthe et Walter
Bitsch-Quellet, à Sion, à Neuchâtel et à Saint-Léonard (VS) ;
Les familles Quellet, Girard , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne MEIENHOFER
née QUELLET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœùr, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 93me année et réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

2034 Peseux, le 21 mars 1994.
(Les Caries 1)

La messe sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron, jeudi 24 mars,
à 14 h 30 et suivie de l'enterrement dans l'intimité de la famille et des
proches.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Présence de la famille mercredi 23 mars de 17 à 18 heures.

R. I. P.

I I I  ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu

__BB__H_____(____ S^^ -ist

EVREUX/ FRANCE
Dans notre cœur,
à jamais tu demeures.

Madame Jacqueline Grimm-Boquet, ses enfants et petits-enfants, à Evreux ;
Madame Liliane Schopfer-Grimm, son fils Patrick, ainsi que son ami

Monsieur Michel Brodard , à Gorgier;
Madame et Monsieur Bertrand Miaz-Grimm et leurs enfants Michael et
Arnaud , à Mont-sur-Rolle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric G RI M M
qui s'est endormi , le 20 mars 1994, dans sa 63me année.

F-27000 Evreux , Rue de la Cavée rouge.

Le service religieux sera célébré à la Cathédrale d'Evreux , le
vendredi 25 mars, à 14 heures 30, suivi de l'incinération.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MIMWMBMIIHIHIIWWW^ • 64934-788
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Ta bonté vaut mieux que la vie.

Monsieur et Madame Alain et Ghislaine Monnet , à Bôle ;
Les neveux et nièces de feu Camille Monnet,
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et connaissances,
ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Gabrielle MONNET
née VAUCHER

que Dieu a rappelée à Lui le 18 mars 1994.

Où irais-je loin de ton esprit.
Où fui rai s-je loin de ta face?
Si je monte aux cieux, tu y es;
Si je descends au sépulcre, t'y voilà.
Si je prends les ailes de l'aurore.
Là aussi ta main me conduira.
Et ta droite me saisira.

Ps. 139:7-10.

Adresse de la famille: Beau-Site 16, 2014 Bôle.

Par respect aux vœux de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦__B__HB_________3_nES__0_^

Le Comité et les membres du Tennis Club de Bôle ont le regret d'annoncer I
le décès de

Madame

Ernestina BRAGHINI
mère de François Braghini , notre estimé membre du comité.

BBHBSHIBSSHHBHBU9BBS3HH^^SIKKBHBMHHB9ESBHBHH3199sso-78 mm
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

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

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

Un merci tout spécial à Monsieur le docteur J.-L. Giovannoni pour son
grand dévouement.

Chézard, mars 1994.
WKRÊKmWÊÊHmWmWMRÊÊHÊÊHÊÊÊmmmWÊ
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La Commission neuchâteloise de répartition des bénéfices de la LOTERIE
ROMANDE a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques LIENGME
membre apprécié de la commission et sociétaire de la Loterie romande. Ses
collègues garderont de lui un souvenir reconnaissant.

WtÊOmWmWÊÊÊWWtmWÊÊBÊÊmWÊÊWÊÊÊÊmWU

L'Amicale des contemporains 1924 du Val-de-Ruz a la profonde tristesse de
faire part du décès de son membre et ami

Jacques LIENGME
Son souvenir demeurera vivant en chacun de nous.

' Tes amis (24)
¦¦¦n8K_fl_____B_(H_______ l__BUflB________ ^̂  99352-78

La Loterie Romande a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques LIENGME
sociétaire et membre de la commission de vérification des comptes, dont elle
gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
]mBBÊmmWmWmmmWÊÈ ÊÊWÊÊÊÊËRÊÊËÊÊKÊÊmmWÊÊÊÊIWmWÊÊÊËÊÊÊË 99347-78 Wm
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C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Es. 30:15.

Madame Marie-Madeleine Liengme, à Colombier ;
Marie-Claude Liengme, Virginie, Nathalie et Jean-Lou, à Neuchâtel ;
Vincent et Joël Liengme, Catherine Brandt Liengme, à La Chaux-de-Fonds;
Corinne et Werner Raschle Liengme, à Limpach ;
Marc et Arista Liengme, à Fontainemelon ;
Marceline Luginbuhl , à Genève ;
May Thomet, à Saint-Biaise ;
Nadia Lugin, à Neuchâtel ;
Jacqueline Luginbuhl , à Boudevilliers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques LIENGME
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à l'amour des siens.

2013 Colombier, le 21 mars 1994.
(Rue de la Société 9)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, jeudi 24 mars,
à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à Médecins sans frontière, Carouge (CCP 12-1808-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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WASSERFALLEN SA
RUE DES TUNNELS 1 NEUCHÂTEL
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© 30400Q
161887-371

Dernier délai
pour

la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél. 038/25.65.01

£<^
Plus vos menus

sont variés,
plus vous avez de chance

de manger équilibré.
L'Express en collaboration a»ecTASDD !

-

/ S.
Danko a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Emilie
le 22 mars 1994

Hanka et Gérard RUEDIN
Maternité de Frédéric-Soguel 1
Landeyeux 2053 Cernier

L 99849-77

/ S.
Ulrich et Nicole

THORMANN-GLAUS ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de

Fabrice, Nicolas
le 20 mars 1994

Maternité de Cassarde 9
Pourtalès 2000 Neuchâtel

L 126697-77

/  
¦ 

S.
Boris a la joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Yann
le 22 mars 1994

Les heureux parents
Isabelle et Stéphane MONTAVON

Maternité L'Esplanade 2
Pourtalès 2087 Cornaux

L 99861 -77

Ejggjj
¦ SUR LE TROTTOIR - Hier à
16 h 45, une voiture de Bienne circulait
sur la route de Vaumarcus à Neuchâ-
tel. A Sauges, à la hauteur du No 43
de l'avenue du Lac, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a traversé la chaussée et a heurté une
barrière bordant le mur nord. Sous
l'effet du choc, la voiture a retraversé
la route, heurté un candélabre, et s'est
immobilisée sur le trottoir, /comm

nnTïïm
¦ SUR LA VOIE - Hier peu après
16 h, une voiture de Porrentruy circu-
lait sur la route cantonale entre Bou-
dry et Areuse. A la hauteur de la
maison Châtenay Vins, la conductrice
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a mordu le bord droit de la chaus-
sée et est monté sur la voie du tram,
/comm

ACCIDENTS

ITHT73T|*CT—I

¦ NAISSANCES - 7.3. Dos Santos,
Bryan, fils de Ferreira dos Santos, Joao
Luis et de Ferreira dos Santos née Musi-
telli, Rosa Maria. 8. Verdijk, Thijs Elias
Johannes, fils de Verdijk, Antoon Rudolf
Jan Alexander et de van Kessel, Ma-
rieke. Leite, Lionel Steve, fils de Leite,
José Manuel et de Leite née Bâhler,
Susanne. 9. Cardoso, Joël, fils de Car-
doso, José et de Cardoso née Pruvost,
Patrida Sylvî Rossel, Natacha Marianne,
fille de Rossel, Thierry Jean-Louis et de
Rossel née Furrer, Claudine Christiane.
11. Sauvain, Kevin Didier, fils de Sau-
vain, Yves et de Sauvain née Hàuptli,
Corinne. 12. Culicigno, Antonio, fils de
Culicigno, Domenico et de Culicigno née
Evangelista, Anita. 13. Antoniazzo,
Axelle, fille de Antoniazzo, Gilles et de
Antoniazzo née Beiner, Chrsitine Liliane.
Maliki, Zana Adjoke, fille de Maliki, Ga-
niyou et de Maliki née Rama, Lucy Ka-
tiba.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
10. Senn, Patrick Olivier et Rudiat, Syl-
vie. 14. Samawi, Mohammad Majed et
Farmanfarmaian, Malakeh. 15. Savin,
Jochanan et Montandon, Eveline Marthe.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 11. Hum-
bert-Droz, Thierry Edouard et Gottardi,
Sabine.

¦ DÉCÈS - 11. Pfister née Werth,
Marie Rose, née en 1927, veuve de
Pfister, André Paul Wettstein, Heinrich
Werner, né en 1914, époux de Wetts-
tein née Gutmann, Marguerite Emma.
Etter, Samuel, né en 1910, vuef de Etter
née Lavanchy, Marie Louise Crotta née
Bérnasconi, Erica Louisa, née en 1917,
veuve de Crotta, Domenico. 14. Mache-
rel, Roger André, né en 1939, céliba-
taire. Divome, Raymond Julien, né en
1932, époux de Divome née Jordan,
Marie Louise Jacqueline.

ÉTAT CIVIL



Pour vous, nous conj uguons nos talents.

Z '
une, la Zurich Vie, met ses vastes Et, à l'inverse, la Zurich Vie vous con-

connaissances d'as- seille sur les f onds de p lacement de

B i JÊÊ ^̂ 5 '-T \**r <ff_t

m * _ k W\ m JTM f -x i r

ttm m ^̂ .̂ \Y;A ^̂  .. —̂à(G3!!!? ĴP*~ "̂  ̂ ''Ijl/W —  ̂ X *.*

meilleures solutions w^BIi Ĥ^St ^^^Tf
7
^» cette droite collaboration

en matière de p ré voy an- y k \  | > ^̂ M X ^̂ ^^Û^S W ÊM et op timiser la gestion

monétaires, des obligations et des actions les meilleures j^^^^Pî ^^^B9HH£BH|
WmWËMrJSmm TÈM MJtÊtImm\

p our vous p roposer des p ossibilités d'investis- réf érences dans '̂ ^^^^^^^ HHH^HB9H|!
m ^m m m ^ ^ ^ ^m ĵf M ^SmWSÊ

sèment dans des f onds de p lacement diversi- leur domaine. ^^^^B_^^^HH^^HH_-HBI

f iés  de manière op timale. Si vous dé- !̂ ^̂ ^̂ |̂ ^H8H|jHraSSB
Ŵ m̂ rTm m̂ P̂ÊmW

mmW w\M¦r f t  rj w\Wm *Ê m̂m\

Ainsi, p our p arler de p révoy ance, vous sirez des inf or- |̂ ^̂ ^̂ |H^̂ |HE1 Ŝ S99|

mmmmmmWj Wf ^iKWiScWFÎTl'̂ WSÊmm
avez désormais le choix de vous entretenir mations, p renez ^^^^I^^HHH^^^^^^K

avec un conseiller de la Zurich Vie ou avec contact avec la succursale de la SBS ou
:

un collaborateur de la SBS. l'agence de la Zurich Vie la p lus proche.

x̂r Société de Ĥ rn T I I D I r u \/1 Fg  ̂Banque Suisse ŷ 
/- U K It n v i t



Touche
personnelle
LES MUST-Cha-
peau, chaussures,
sac, foulard, bi-
joux, lunettes: les
accessoires ont la ,
COte. Louis Vuitton

Page 39

CAHIt R g'|_
• Cinq tendances de base pour

décliner la mode Page 37

; • Parfums et eaux de toilette
rivalisent d'audace Page 43

Enfin, la mode s'ensoleille ! Elle a scandé trop
longtemps la vie en hoir et gris ! Aujourd'hui, elle
claque le blanc à tous vents! Et s'il ne suffit pas à
épancher votre soif de lumière, jouez des irisés,
de l'argent et de l'or... Travestissez votrequotidien
morose en l'habillant de vert pomme, de fuchsia,
de jaune citron, de turquoise ou de rouge vif !

Entrez dans la danse ! La mode vous emporte sur
un tempo endiablé... En alternance, pour que
vous repreniez votre souffle, elle vous joue une
symphonie en bleu ou la vie en rose... Et quand
vous serez tant éblouie, trop enivrée, elle vous
bercera, du chant sourd de la terre qui, saison
après saison, vous rassure, vous caressé...

La mode vous invite à briller ! Soyez imaginative,
suggestive,provocante. Utilisez transparences, su-
perpositions et fluidité pour mettre en valeur votre
corps. Laissez la peau de votre épaule adoucir le
lin trop brut, le dessin de votre nombril enflammer
la soie si fine, un- sem -en liberté -affoler une robe *monacale... Osez la féminité !

. -

Anouk Ortlieb

Bleu lumineux, boutons-bijoux, chaussures et bracelets dorés, prêt-à-porter féminin Ted Lapidus Paris

mm. M * tt W • V.Musique et lumière



Toute la nouvelle mode printemps-été
est arrivée !

Confection haut de gamme pour hommes et femmes
I " ' "H f m̂ mm

Bmrmm "m ' ' T-' '"¦'-'" " '"̂~^^^B______________I

Tailleurs - Vestons - Complets w Sï5»r» ^/^NPantalons - Imperméables ST j^ip
' y^'z/Chemises - Cravates - etc.. etc.. Fipjgyl|3 &3 f&tÈÈmfciZ^--.>fl

et des marques de renommée mondiale : ÉfS ŝ ïllM ̂ "ifc^'-^V *̂ Ij
CANALI - CERRUTI - LES COPAINS lÊ ÎË̂ -jjÉfcgÉ''. P
BURBERRYS - MISSONI pour dames Ojip w\ ' "¦ Wp~

MAX MARA - LAUREL - HERMES - E ¦ WW !$mm/m\W&
MONDI - TRUSSARDI - JOYE AND K_ ¦ IB li ft' ! K '̂̂ ffl
FUN - OLSEN - LAURA BIAGIOTTI - W» 

 ̂¦ L̂ SîiGERARD DAREL pour dames Ĥ B-__Q ~:'ï i U.  ' mW -  ̂ 341
VÊTEMENTS *

/ /̂
y^"̂ >*'̂ Suce. FALCHINI & SIMONINI

°̂  C  ̂ NOUVELLE ADRESSE :
8, rue Saint-Honoré (anciennement Robert-Tissot)

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 19 34
164489-688

_H"_9_k * *=  ̂ - ?̂J NNMA\|

rîtt̂ ^̂  *¦ * *•"*" ^̂ B^E__Ei 
¦̂̂ Ê̂U

^P̂ ^TV-rv ' ~ ¦ >¦ - ' *¦ ¦ f̂l
H: . ̂ hi mf i V__Bn

ROBE SPORT CHIC ia-w.w
ROBES HABILLÉES ET SPORT DÈS FR. 198.-

du 36 au 52

NOUVELLE COLLECTION
Il Fbg de l'Hôpital 9

_r"̂ >>Jl—•̂ T̂ '—•y Neuchâtel
V_-^ll̂ !ljCZ Î 

Tél. 
(038) 

25 29 29

***tt»»  ̂ _^^W_ _̂____.

 ̂ ^"'' '

L,  ̂/^_l MI ̂ » / -̂ ___&fl "'-

j z  A \ f̂t fl^Ĥ I L«__tfS*'̂  j f f ^^^^^

IL— "̂̂  m̂m\
m
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H! Super-Centre Portes-Rouges ;

POIVRE BLANC
SUPER COLLECTION

pour adultes et enfants
dès 18 mois.

Pour les juniors
SUPER COLLECTION LOISIRS

dès 16 ans 164663.ses I

la publicité
rapporte à ceux

qui en font !

Verticals ,,^^-^«3^^^

" - v.;.-, .*» 1. ¦*» S'̂ tS 11 fl
,— sassÊ-**--* î_^
<S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

«ZT Farine x- Droz ,
\J 64668-588 f̂ ^L X

LA BOUTIQUE

l/Kcià-^A-^^—o,
vous informe que ses nouvelles

collections sont arrivées !

LEBAM BOL E IBEMRIœ
ÂI^XMÏÏËÏÏ RODIER

n̂ nrnnic CAROLINEJJevernois- RPHMER,.

claude havrey foukg
^ïAURENr LENVOL

164464-688

Seyon 1 2000 Neuchâte l Tél. (038) 25 15 85



Les couleurs du temps
_̂UÉ_-i-i_i_i---- iiii-

Le Salon du prêt-à-porter féminin, Paris, propose ses tendances pour décliner la mode. Cinq tendances de base... On était
habitué, on jonglera... Mais voilà que les tendances s'émancipent. Elles acquièrent des variantes. Deux ou trois... La mode se
met en douze pour vous séduire... A en perdre la tête! A ce rythme-là, nous ne retiendrons que les grandes lignes, les
couleurs, et les détails qui vous permettront de donner à vos tenues de l'été passé, un petit air de saison... Tout blanc, tout
bleu, tout fou: découvrons les couleurs du temps...

Tout blanc
I thnique, roman-

^̂ ^̂  I 

tique 

ou moder-
I ne... Indispen-
I sable de toute fa-
I çon! Vous
I n'échapperez pas
I au blanc cet été.

mm^mm^mm^mm* Tant mieux.
convient à toutes les peaux, suivant
qu'on le porte franc, cassé ou va-
nille... Hyperféminin, il flirte avec
les formes très masculines... Le
blanc moderne et raffiné dans un
esprit néo-masculin, pour des vête-
ments sobres et dépouillés. Le blanc
ethnique, façon japonaise ou indien
ne, avec des pantalons, des tu-
niques, des gilets superposés, de
longues robes asiatiques. Plus ro-
mantique, le blanc dentelle et ja-
bots, des chemisiers aux poignets
mousquetaires et des blouses pay-
sannes, des jupons et des petits cor-
sets, des robes princesse.

Trois pièces
chasuble, en lin
toujours, le
blanc ethnique
tel que vous le
propose Schild,
le chic et son
confort... E-

En lin, le blanc
flou et léger,

ample...
Au féminin-

masculin,
une «avant-

première» de
La Placette. E

Tout bleu
Ils sont venus de partout, les

bleus de Chine, les indigos, les
bleus des mers du Sud... Pas
vraiment nouveaux, et donc à
réactualiser par les détails (den-
telles, finition lingerie, grosses
surpiqûres, patchworks). Pour la
version Mao, contraster les
tissus lourds et légers, rustiques
et sophistiqués. S'inspirer des
tenues asiatiques pour des su-
perpositions savantes de petites
pièces. Façon campagne, vous
connaissez : lavande, iris ou
pervenche, mouchoirs à
carreaux et tabliers vichy, indigo
délavé pour des vêtements de
travail... Robes- tabliers, jupes
parapluie, salopettes et vestes
de charpentier, liquettes et cale-
çons.

Bleu, bleu, bleu...
et baba-cool. Indigo

et petites fleurs,
gilets toutes

longueurs, «Galaxy
and Company», à la
Placette, une mode

bien dans ses
baskets! £

Tout fou
Des couleurs à vous couper le souffle!

Du vif au fluo, rien ne vous sera
épargné! Osez! Depuis le temps de A
son «come-back»,vous l'avez *¦
adopté, ce rythme «yé-yé», ces fleurs
et ce macramé... Hippie, romantique,
et complètement kitch, une version
«british», un zeste de naïveté, une
touche de tendresse, un rien de mau-
vais goût... Pantalons à taille basse et
tulipe, caleçons au bas évasé, robes
fluides princesse, robes babydoll,
T-shirts raccourcis, gilets, tuniques
évasées, manches pagode, liquettes
transparentes... Ou rap et zap, fran-
chement rasta, inspiration
jamaïcaine et mélanges provocants
(les meilleurs et les pires), les cou-
leurs en version plus grunge que ,
rétro, hyperconfortable. A

jardin fleuri tout
court, tout femme

pour une combi-
short estivale de

Migros. M-

Mélanges
provocants,
couleurs vives,

blouse et short de
t H & M rappel-
If lent vaguement
J\ les années 70...
fi Montrez ce
[ nombril que
I j 'attendais! M-
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m Â^: ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

« Les beaux cheveux ont un secret,
l'équilibre du cuir chevelu retrouvé »
Votre beauté doit beaucoup à celle de vos cheveux. Fragiles, sans
cesse menacés, ils méritent des soins attentifs. Pour votre épanouisse-
ment, RENÉ FURTERER les veut vigoureux, éclatants, brillants.

Cette méthode est basée sur trois principes:
- Diagnostic du cuir chevelu.
- Traitement personnalisé par l'application de produits spécifiques.
- Massages et brossages.

Les produits RENÉ FURTERER sont basés sur les vertus des plantes.
Ils sont élaborés à partir d'éléments naturels riches et concentrés tels
que les huiles essentielles. 164666.5at

REMEMBER THAT YOU Ç ĵÉ
ARE VERY SPECIAL - É̂* ** @ A
NO ONE CAN i K̂ f̂ É̂ _ _̂T
PLAY YOUR ROLE / Ĥw H ^̂ i
BETTER THAN YOU. Iffevil ^̂ S

NOTRE «WELCOME SPéCIAL » k  ̂ 2̂ ^WL ¦" 
^

1 PAIRE DE JEANS DENIM + CEINTURE Ék 4^_| éf ^^^ j
CUIR MODE + CHOUETTE T-SHIRT f .  |L ^dj WÀm È ^^^M(CÔTELÉ, AVEC BOUTONS) ' ' I ^7̂ ^
L'ENSEMBLE - 

 ̂
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TENEZ-VOUS BIEN : ^% Vl _ i ' 
 ̂

Jl W^^^

4M wF v<__3_Ht̂ _̂k.

NEUCHÂTEL, IA, RUE DU SEYON T̂^̂ i
Aarau, Hintere Vorstadt 16 • Bâle, Steinenvorstadt 4 • Bienne, 20, rue du Marché • Fribourg, Avry Centre j ''Af.'A^̂ ^

mm
Genève, 15, rue de Rive • Lausanne, 9, rue de Bourg • Lucerne, Hirschenplatz 7 ¦ Neuchâtel, 1a, rue du Seyon ^^^  ̂ "

St-Gall, Marktgasse 13 - Zurich, Limmatquai 84 r

. 4% JJ 164665-688

JL\xu\we
v L̂T ~ U ~  ̂ iW ¦ ^¦ft___ - '* " .- > *

r\TwW_pP^ "~_r̂ _ ^̂ B̂ |

KSwTt i^A """__fe £*&+*.

VOUS PRÉSENTE
LES NOUVELLES COLLECTIONS

PRINTEMPS - ÉTÉ

| MaxMara
J m ¦iHiiiipi

Tailles du 36 au 48 R

DT7C17TTV GRAND-RUE 15 I
T H 5 £J U A TÉL. 31 67 51 I
FERMÉ LE LUNDI MATIN Iv /
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PARIS

[fl PPI S» /? f hy Max Mara
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^VW) A COORDONNÉS
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l 164774-588 
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Parce que votre peau est unique,
elle a besoin, pour retrouver toute sa pureté,

de soins personnalisés.

WÊÊ L 'institut François Rossier rép ond au
b plus p rès aux p roblèmes de chaque p eau,

lui rendant son bio-équilibre et sa vraie force.
Une réponse j u s t e  aux problèmes

de vergetures, de cellulite et de rides.
WÊmwkWMÊmm9!Mmm\ is+ws-sss

ÏFOURRURES & CUIRSl
fc—| DEPUIS 1890 jfgfflfflfff

nu TIGRE nom. I

WTy- ' I> WL

r • J^m̂\mm q̂sl)
'mW M m T '  _̂__K!9S__-__S. ¦'*' *{

164473-588 \

CLAUDE STÔ^M"&"FILS;-t>
| "AU TIGRE ROYAL" Hôpital 6 2000 NEUCHATEL |



Vks COIFFURES
I G. KYRIAKOS

16447S-6S8

Passage Saint-Honoré 2 (2* étage)
2000 NEUCHATEL <p 25 31 33

La mode bouge
bougez avec elle

laissez-vous séduire
par la mode printemps 94

164646-588

rAS$_d
<VZàmmM-̂â-H

Prêt-à-porter féminin
Bassin 2 - NEUCHÂTEL

Collection printemps - été
Boutique L̂*%Marlyse éffîLxnÈ?

Cudrefin 037/77 2414 < t̂el[/(
Mode pratique, _¦¦ M

élégante et originale. flnLrToutes tailles. i64466 sss

AVANT DE FAIRE VOTRE SHOPPING
découvrez

VOS COULEURS ET VOTRE STYLE

VOTRE IMAGE PERSONNELLE
de femme ou d'homme moderne

redéfinie par une styliste

\frtty
¦ C O N S E I L  EN S T Y L E

Renseignements et rendez-vous
tél. (038) 33 54 62 164463 Se8

l fllP^m #v ttetw's
Mv &fefl$0
| fy pf rêlJ Ctf'tHOli
I _Ef M̂B__i

i ^mY .̂ v H

[ 164558-588

Maille-oh ! a des idées !
et les meilleures marques pour vous servir.

CHAVANNES 23, NEUCHÂTEL

Indispensables accessoires
PLUS MODE QUE LA MODE

La mode n'est qu'une idée abstraite. Chacun se l'approprie.Vous aussi. Pour entrer dans la mode,
choisissez vos propres clés, laissez souffler «l'esprit». Pour vous aider à grimper sur ses ailes,
quelques exemples, illustrés, de ces «petits riens» qui changent tout!

Da 

mode, le
maquillage expri-
ment l'évolution
d'une société. Ses
aspirations. Ses
préoccupations.
Cette fois, les cou-
leurs semblent

(enfin) tourner le dos à la crise. Fini, on
en a marre de broyer du noir. On est
bien plus heureux qu'ailleurs, on va le
dire, on va l'afficher! Le naturel chante
le besoin de racines, le ras-le-bol de la
consommation artificielle. L'inspiration
ethnique renvoie à une gaîté
ensoleillée, à une spiritualité profonde
aussi. L'air est chargé d'un double cou-
rant de frivolitéet de réflexion qui se
mêlent sans vraiment se contrarier...
Voilà pour le décor. Facile à exprimer à
partir des vêtements que vous trouverez
partout, qui vous tenteront aussi bien
dans les boutiques que dans les grands
magasins. Toutes les vitrines vous
appellent. A l'intérieur, des efforts ac-
crus de présentation doivent vous invi-
ter... à vous faire plaisir (et par la
même occasion, à dépenser)!

La mode ne se livre pas vraiment en
kit. Vous pouvez vous offrir une pano-
plie idéale et parce qu'elle ne vous cor-
respond pas paraître complètement
«démodée». Vous devez travailler
«l'esprit». Sentir la mode, la laisser
vous pénétrer, la comprendre enfin,
avant de la rendre, avant qu'elle ne
vous «colle à la peau». C'est à quantité
de détails que l'on vous sent «dans l'air
du temps». Comme des couleurs, vos
accessoires s'assortissent. Chapeau,
chaussures, sac, foulard, bijoux,
lunettes... D'ailleurs, si votre budget
mode est très serré, vous devriez peut-
être opter pour une réinterprétation de
vos habits des saisons antérieures (vous
auriez dû les garder...). Et même
certains bijoux, ceintures voire chaus-
sures déjà vues (les «baba-cool» étaient
déjà perchés sur des chaussures à
semelles compensées!) vous seraient
précieuses dans votre démarche toute
personnelle.

Très loin
Cherchez, mais pas si loin: vous avez

certainement déjà un ensemble
«indien», jupe droite longue, tunique,
beige, rosé, blanc cassé... Adaptez le
maquillage. Offrez-vous des chaussures
plates, écologiques (tannées et teintes
selon des méthodes naturelles), loafer,
mocassin, ballerine ou chaussure cuir et
lin lacée (Clear native shoes chez
Pasito) et vous nouez le foulard à élé-
phants dans vos cheveux. Enfilez
quelques anneaux à votre bras. Un long
collier travaillé et ses boucles d'oreilles
assorties (Bijoux Grosse). Et glissez dans
vos chaussures quelques gouttes de par-
fum (là où le soleil ne viendra pas vous
les tatouer sur la peau!) comme ces
«Nuits indiennes» auxquelles Jean-Louis
Scherrer vous invite à fantasmer...

Tout fou
Folle. Vous avez décidé d'oser.

Mêlez couleurs et fleurs. Très classe,
avec un foulard Louis Feraud distri-
bué par Christian Fischbacher. Folie
pour folie, vous pouvez aller
jusqu'aux mini-shorts avec un bal-
connet rouge sous un gilet long ou-
vert, des grosses chaussettes en ac-
cordéon portées avec des chaussures
basses ou plus hautes lacées, en
daim de couleur avec du gros lin
écru (Michel Jordi, chez Pasito).
Vous pouvez aussi préférer la
sandale seventies à semelle massive,
en couleur intense, vous la verrez
chez Vôgele. Deux ou trois colliers.
Coquillages, bois, métal argenté et
médaille «Peace and Love». Vous ne
supporteriez pas de passer
inaperçue. Vaporisez Tendre Poison
(de Dior) sur les foulards froissés at-
tachés les uns aux autres que vous
laissez virevolter dans votre sillage.
Qui m'aime me suive!...

Le blanc... Facile! Chaque été, il
revient. Cette année, vous pouvez aussi
bien rechercher des jupons grand-
mère qu'un tailleur pantalon très strict.
L'important, c'est la (non) couleur. Pour
les accessoires, utilisez tout ce qui brille.
Un cœur au creux du cou pour un cor-
sage en dentelle romantique. Une bague
Ellipse sertie d'un diamant avec la tenue
masculine (de beaux cadeaux de
fiançailles à s'offrir chez Cartier: on
vous a dit que c'était l'été idéal pour
vous marier!). Aux pieds, des baskets
blanches à semelle compensée (à La
Placette) ou de parfaits escarpins et
quelques accessoires de luxe pour une
«mousse» vue par Jacques LeBrigant
pour Nina Ricci. Vous parfumerez votre
oob de L'eau de Fleurs de Cédrat, de
Guerlain, fruitée.

Tout blanc



Les petits dictent
leur loi
Des mômes perdus dans leurs habits trop
grands, ou étriqués dans des vêtements trop pe-
tits. Des filles en robe rétro, robe tablier, très fé-
minines et des enfants venus d'ailleurs, en habits
de travail, veste chinoise, jupe paréo... La mode
a aussi pensé à eux! Dans les mêmes couleurs
blanc(hies), bleus, naturelles, épicées que leur
maman...

01 

vous avez SUIVI
les tendances fé-
minines, vous
n'aurez aucun
problème pour
guider votre en-
fant. Encore que,
vous n'ayez à

entrer dans ce jeu que pour les tout-
petits: très vite, les mômes accaparent
la mode. Dans la cour de l'école, ils
n'ont aucune envie de passer pour rin-
gards! Alors les principes à maman, à
papa, rien à faire! Même si vous n'êtes
pas emballé par le bermuda géant qui
tombe sur ses mollets dans des pro-
portions telles que votre fils paraît sor-
tir d'une méchante maladie... «Grun-
ge», les parents, z'avez rien compris!

Etoffes madras pour jeunes filles
féminines qui passent de La Placette
à la plage. £

Consolez-vous: avec cette démesure,
vous devriez en avoir pour deux ans.
Ce sera ça d'économisé! Et si vraiment
votre fille tient à enfiler au chausse-
pied un mini-pull si mini... Tâchez de
retrouver ses habits d'il y a deux ans,
ou piquez quelques pièces dans l'ar-
moire de sa jeune frangine... Le blanc
étant par définition «salissable» et les
enfants pas vraiment regardants, il se-
ra réservé aux adolescentes
soigné(e)s si vous ne voulez pas passer
votre été à la lessiverie! D'ailleurs,
pour les gosses, le Salon international
de la mode enfantine, dans ses «ten-
dances» retient les «couleurs
blanchies»... Des teintes lumineuses,
adoucies, comme passées au soleil:
vert amande, jaune maïs, bleu per-
venche, rose géranium, animés de
dessins provençaux de fleurs, d'her-
biers sous influence écologique et
champêtre, des carreaux, en cotons
légers ou rustiques.

Ensemble pour tout petit, un training
flamboyant aux , motifs primitifs qui
vous sautera aux yeux chez C& A. M-

Mini Kids vus par Innovation, en
rouge, jaune et vert pour des vête-
ments *de travail» pour des loisirs-
plaisirs. E-

Pour les naturels, terre, sable, co-
ton brut, ficelle, tabac...Petits impri-
més fleuris, rayures et carreaux mo-
nochromes. Du coton toujours, de la
toile de bâche aux surfaces animées
légères (fileté, côtelé, seersucker...).

Interprétation baba-cool par H & M
pour jeunes filles écolos qui rappelle-
ront mai 68 à leurs mamans... E-

Cotons et lins, dans tous les bleus,
carreaux mouchoirs, tie-dye, ikats,
patchworks, finissages lavés et déla-
vés pour.des vêtements d'inspiration
ethnique ou «travail» .

Dessins venus d'ailleurs, motifs
primitifs, indiennes, batiks craquelés
et rayures multicolores sur tous sup-
ports, en coton, en viscose, dans des
teintes chaudes et lumineuses, jau-
ne, orange brun rouge..

Inspiration sportive chez EPA pour
basketteur perdu dans son ber-
muda. £¦
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Le Luxe du Soin à la Paraffine

- a Ce traitement hydratant à la paraffine
I %AÉA assouplit les petites peaux, stimule la

«i /l U " circulation sanguine, apaise et relaxe.

D s'agit d'un traitement idéal pour les
mains et les pieds.

Soin pour les mains Fr. 20. —
Soin pour les pieds Fr. 25. —

Institut J LuOlvjCL 4, rue de l'Orangerie, Neuchâtel
Tél. 038/25 12 29 IMSH-M
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LJ La Reine des LJm
\ machines à coudre! W

H] 16 directions de couture - mÊ
ĵ sans tourner 

le tissu! f |
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¦¦ La nouvelle Bernina 1630 ffigf
I Inspiration plus est unique: ps

^J - Avec une sphère géniale pour 
^JBH la sélection SB

m  ̂ - Des motifs atteignant r^
^—4 jusqu 'à 50 mm 

^^| - Un entraînement transversal IB3
__J Un plaisir de coudre que vous ne L l \
I connaissiez pas! JKH

^J 
Nouvelles machines à coudre à ĵ¦¦ partir de Fr. 445.- (Bernette 715). ¦¦

KH
I LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS. I

FEMINA COIFFURE
Eliane Rohner

vous conseillera
pour votre

nouvelle permanente 
et coloration

Carrels 4 - 2006 Neuchâtel
Tél. 038/31 19 89

164484-588
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Se marier est aujourd'hui
plus que jamais à ia portée
de tous les budgets: passez
aux actes et réalisez votre
vœu le plus cher avec une
robe de mariée exclusive
signée Pronuptia - une
collection où vous trouverez
le plus grand choix , une
variété à nulle autre pareille
et des prix attractifs.
PRONUPTIA de Paris - une
mode qui sourit à celles qui
brûlent de dire ouL^^^_
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BIENNE, rue de la Gare 8

Votre nouveau catalogue en couleur m'Intéresse.
Voudriez-vous me l'adresser contre dix francs en espèces
ou en timbres-poste. 228-308329-04/4x4

Nom: 

Rue: 

NPA/Ville: 53
Adressez a: PRONUPTIA, Neugasse 18.9000 St -Gall.

B 

Optez pour une coiffure de rechange si
vous voulez être TOUJOURS bien
coiffé !
Le plus grand choix du canton, en
chignons, tresses, cheveux longs,

bouclés ou lisses,
toutes couleurs.

Madame, pour couvrir > "£>
une calvitie même v W
partielle la micro-hair-peau sur mesure. w
Venez nous voir, et renseignez - vous chez HEIM

<£><ç-/OV\ / COIFFURE-BIOSTHÉTIQUE Une cinquantaine de
I r\C\£-J *?' Institut capillaire | modèles différents I

Renseignements et démonstrations. 30 ans d'expérience. 2003 NEUCHÂTEL
Téléphonez-nous au (038) 31 38 50 - Clos-de-Serrières 1 (vis-à-vis de la Coop).

164561-688
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COUPES STYLISÉES - CONSEILS MAQUILLAGE "
Choisissez votre look avec notre ordinateur ! j

L Rue de l'Hôpital 24 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 34 21 .

Pour vos alliances...
dès Fr 99 -164467-588 S»#^rV m M M %S%Sm

fc*—^J 2000 Neuchâtel
\Bijouterie-Joaillerie Horlogerie de précision ti.Rue duTempie-Neiny
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iW Confection ? Ville T et loisirs ^s mJ M* WÊ VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS A NEUCHÂTEL»
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^^Chaussures - Bottier-Orthopédiste fl A^LW

Bevaix ? Tél. (038) 461246 AIPILFermé le mercredi et v^^^^
le samedi après-midi ¦ T

184302-588 ' '
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Faites-vous plaisir et achetez
MOINS CHER

du 12 mars au 2 avril 1994
4k^ÊL\ J&* 
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sur tous nos articles
maquillages - soins - parfums

Sauf sur prix promotion et médicaments **• *%îllS
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KOOKA Ï ~ 5gr
NAF-NAF r
DRIVER JEAN'S -=r

¦̂ ^T" Grand-Rue 2
___T 2034 Peseux

Prêt-à-porter mode féminine ~ Té/. 038/37 70 23
COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 

Les arts graphiques ^̂
h /

X^^̂  ton avenir!
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Votre revendeur spécialiste:
G. TORCIVIA Av. Léopold-Robert 53

Tel 039/23 89 60 2300 La Chaux-de-Fonds
v- . , 164478-588
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2000 Neuchâtel - Rue du Seyon 24a
Tél. 038/24 62 02 16a667 588

|> SALON DE BEAUfÉ
fl^  ̂

Une équipe de coiffeurs

\ Conseils maquillage gratuits

{ 'h (038) 24 18 18
1, rue du Seyon
2000 Neuchâtel ^e-sas
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B Pensez à vos futures vacances m
H Aforre nouvelle collection de jj |
H p/age e-sf à vofre disposition... «
H Kofre conseillère en prothèse du sein: Kg
H 1646G4.58 8 Simone Furrer W

La peau se fera toute douce¦
Transparences, superpositions indiscrètes, fluidité seyante: l'été sera très près du corps ! Profitons de cette féminité exaltée
pour mettre en valeur notre corps. Mieux manger, beaucoup boire, sortir son vélo... et offrir à sa peau une fête de bains,
de crèmes et de parfums.
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Soigner son corps
pour offrir à la mode
le meilleur de soi, en
lingerie Triumph I
nternational: «
Amourette» chante
l'été...
w

«Tes nobles jambes,
sous les volants
qu'elles chassent

Tourmentent les
désirs obscurs et
les agacent

Comme deux
sorcières qui font

Tourner un philtre
noir dans un vase
profond»

BAUDELAIRE

I ue saisonnière...
^^V I La femme aime-

m j ^m  rait à chaque
¦ k WA | I printemps,
¦ A M Wm changer de peau.
^U^^^^_^B Elle en voudrait

I une plus étroite,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  plus seyante,
plus sexy... Alors elle reprend ses
bonnes résolutions et prépare sa sil-
houette de printemps. Récitons l'im-
muable leçon...

La cellulite n'épargne ni les
jeunes, ni les minces... Mais elle est
franchement odieuse avec les
rondes qui prennent de l'âge! La
peau d'orange (qui n'a rien à voir
avec une peau de pêche!) provient
d'une augmentation des amas de ,
graisse au niveau de l'hypoderme,
provoqué par le grossissement des
cellules lipidiques et une mauvaise
circulation sanguine et lymphatique.
Il faut lutter! D'abord, régime. Ensui
te, boire beaucoup d'eau. Et puis,
pédaler, courir, sauter, nager, bou-
ger!. Aider l'enveloppe cutanée à
s'adapter: nettoyer la peau en pro-
fondeur, se baigner ou se doucher,
appliquer crème, gel, lotion, nour-
rissante, raffermissante, anticapiton
suivant l'effet recherché. A vivre
comme une fête égoïste.

Avec Body results, Juvena vous a
concocté un double programmé,
une crème gommante de base et
quatre produits ciblés revitalisants
ou anticellulite.

Après le succès (mérité) de Dior
Svelte, Dior sort une eau de gomma
ge applicable aussi à sec et un sti-
mulateur d'hydratationlongue durée

Clarins a revu son gel multi-actif
anti-capiton et propose une formule
suractivée.

Toutes n'apprécient pas les pro-
duits «thermo», Juvena propose
«Shape up body transparent» com-
me alternative aux peaux sensibles.

La Prairie étend sa gamme «anti-
vieillissement» «âge Management»
avec une lotion corporelle.

Marbert apaisera les peaux agres-
sées à la mer avec le body vital-
intensive care.

La gamme vitalité douceur de
Lancôme a pensé au buste avec une
crème restructurante et décline le
déodorant (bocage) en cinq ver-
sions, gel, crème, stick, bille et bru-
me.

Roc aussi s'inquiète de nos seins
avec Soin jeunesse du buste. Pour
la fermeté minceur du corps, Sculp
tance et en douceur Hydra+corps,
crème ou lotion, hypoallergé-
niques. '

Plaisirs de l'eau... Fantastique
pour les jours où l'on est pressée,
la douche et lotion «2 en 1 » d'Oil
of Olaz, version peau sèche ou
normale. La gamme «Basis PH»,
convient aux peaux sensibles car
neutre et sans agents conservateurs
Les adeptes de Fenjal apprécieront
la gamme corps. Tous ces produits
s'inscrivent agréablement dans des
budgets «petits prix» .

Vichy et Jeanne Piaubert ont pen
se à celles qui souffrent du soleil,
avec un gel pour les jambes
lourdes. Jeanne Piaubert offre aussi
un geJ de drainage pour le corps,
plus efficace encore avec son
«gym-toner», appareil de massage.

Massage encore, avec Kiné-mas-
sage d'Yves Rocher. Pour activer le
flux lymphatique, le flacon a une
tête rotative intégrée. Il complète la
gamme Dynamique du corps.

Laissez-vous surprendre et surprenez
PROMESSES Q ŷftî fa

De 

parfumeur se re-
biffe! Le parfum,
c'est d'abord la
caresse de l'œil,
de la main sur un
bijou. Promesses...
Pour une danse,
un flirt de va-

cances ou peut-être l'éternité, enle-
vez le bouchon...

Si vous ne sauriez vous promener
nue, même sur une plage, choisissez
un parfum sans alcool. L'Eau Légère
(Issey Miyaké) et Soleil Bleu (Yves
Rocher) supportent le soleil. Le par-
fum en été se glissera dans votre
bain. Ou vous habillera de fête, le
soir...

A jamais, nous nous souviendrons
d'eux. Ils ont changé de muse,de
concentration, de flacon, mais ils res-
tent, inoubliables... L'eau de toilette
fraîche (Chanel), à sa majorité,
devient Cristalle, eau de parfum. En
eau de parfum aussi, les Jardins de
Bagatelle (Guerlain) s'épanouissent,
plus intenses. Calèche (Hermès)
s'emballe, en extrait. Habillée de fo-

lie, Senso (Ungaro) vibre différem-
ment. Diva (Ungaro) s'adoucit, en
eau de toilette.Toujours magique,
Opium (Yves Saint Laurent) devient
Secret de parfum.

Les couleurs des colombes chan-
tent l'Air du Temps (Nina Ricci)
comme les cabochons de Boucheron
(qui existe en extrait). Tendre Poison
(Dior) caresse'et pique. Le Voile de
Parfum Trésor (Lancôme) séduit par
sa douceur. Sublime (Jean Patou) a
gardé ses rondeurs galbées en vapo-
risateur. Des miniatures en métal
argenté recèlent Action ou Versus
(Trussardi). Lalique, toujours le même
parfum, badine avec les quatre
muses...

Vous avez envie de vous laisser
surprendre? Pour une danse, un flirt
de vacances, l'éternité peut-être? Es-
sayez les fleurs et les fruits: Tribu (Be-
netton) en totem, Must de Cartier II
(«comme une femme mènerait deux
vies pour brouiller les sens»), Dylis
(Laura Asley), romantique, Cham-
pagne (Yves Saint Laurent) qui a per-
du son appellation mais gagné en

notoriété. Osez l'Orient: Fantasme
(Ted Lapidus) dans sa lampe d'Ala-
din, les envoûtantes Nuits Indiennes
(Jean-Louis Scherrer), Angel (Thierry
Mugler) et son étoile magnifique. Ly-
ra (Alain Delon), ambré doux,
enfermé dans «un corps de femme
traversé par une onde, comme un
tressaillement». Dans du cristal taillé,
très classe «La Prairie». Suprenant à
l'image de l'homme, «Jean-Paul
Gaultier».

L'eau appelle l'eau... Après la na-
ge, s'étendre dans son bain et se lais-
ser emporter, les narines frémis-
santes... Sublime, Fantasme, Miss
Dior, Senso, L'Air du Temps, Eau de
Cologne Impériale et Eau de Guer-
lain (délices du bain), Spellbound
(Estée Lauder), Pivoine (Yves Rocher),
Laguna (Salvador Dali), Rive Gauche
«Vitalité» (Yves Saint Laurent), Jean-
Paul Gaultier, L'Eau d'Issey, Bouche-
ron, Versus, Carolina Herrera... Au-
tant de lignes de soins parfumées, de
voyages olfactifs.

Geste de séduction,
ce parfum déposé

sur un cou avide de
baisers... En body

«Adolys» de Lejaby,
je  t'attendrai...

«Peu
importe

le flacon,
pourvu

qu'on ait
r ivresse»
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! Il BOUTIQUE CHAUSSURES

La nouvelle collection
est arrivée !

Les exclusivités de
grands bottiers italiens
Mme von Gunten - Rue St-Maurice 1 - Tél. 25 01 22 - Neuchâtel
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ESPACE ;
La nouvelle collection

de chaussures
Robert Clergerie

et
Accessoires

Diffusion + Détente
Philippe Model
sont arrivés...

à prix dégriffés .1
Hall&s B

2000 NeuchâtBl
Tél. C03B) 2A VA BA

164461-688
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal Tissier l'.EXPRESS
Sources: ) -F Rumley, Observatoire cantonal,
Keystone et Météo France.

Situation générale: à la faveur
d'une hausse de la pression, le ciel
était assez ensoleillé hier sur une
bonne partie du pays. Aujourd'hui,
l'anticyclone des Açores protégera
la Suisse et les vents d'ouest appor-
teront de l'air plus doux, occasion-
nant une hausse du mercure.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: généralement enso-
leillé. Quelques passages nuageux
au nord. Température en plaine: le
matin 4 à 7 degrés, en Valais 3
degrés. L'après-midi 18 degrés, en
Valais et au sud 20 degrés. Tempéra-
ture à 2000m: +5 degrés la journée.
En montagne, vent d'ouest faible,
parfois modéré en haute montagne.

Evolution probable jusqu'à
dimanche: au nord: demain au
début encore du soleil, notamment
dans les Alpes, sinon temps chan-

Ï;eant jusqu'à samedi avec quelques
aibles pluies, surtout sur le nord et
l'est du pays. Tendance pour
dimanche: vraisemblablement bien
ensoleillé dans toute la Suisse.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich peu nugeux, 12°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 13°
Berne peu nuageux, 12°
Genève-Cointrin beau, 15°
Sion beau, 15°
Locarno-Monti beau, 18°

Ailleurs en Europe

Paris • très nuageux, 11 °
Londres pluie, 10°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam pluie, 6°
Bruxelles très nuageux, 9°
Francfort-Main peu nuageux, 11°
Munich très nuageux, 10°
Berlin peu nuageux, 7°
Hambourg très nuageux, 3°
Copenhague, très nuageux, 3°
Stockholm beau, 6e

Helsinki beau, 3°
Innsbruck peu nuageux, 14°
Vienne très nuageux, 5°
Prague très nuageux, 6°
Varsovie beau, 5°
Moscou très nuageux, -3°
Budapest peu nuageux, 9°
Belgrade i pluie, 6°
Athènes beau, 18°
Istanbul beau, 16°
Rome beau, 17°
Milan beau, 18°
Nice beau, 17°
Palma très nuageux, 15°
Madrid beau, 15°
Barcelone temps clair, 22°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago temps clair, 14°
Jérusalem temps clair, 15°
Johannesbourg temps clair, 25°
Los Angeles nuageux, 24°
Mexico temps clair, 29°
Miami nuageux, 28°
Montréal pluvieux, 6°
New York temps clair, 9°
Pékin nuageux, 35°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
San Francisco nuageux, 17°
Sydney pluvieux, 21°
Tokyo nuageux, 9°
Tunis peu nuageux, 21°
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Conditions météorologiques du 22
mars 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 10,2°;
6h30: 6,8°; 12h30: 13,7°; 18h30:
11,8°; max: 15,0°; min: 6,0°. Vent
dominant: variable, calme, modéré
dès 16 heures. Etat du ciel: couvert
jusqu'à 19h, ensuite clair à nuageux.

Le soleil brille avec éclat,
le printemps est bel et bien là!

La langue
lui brûlait

CU |̂ŒIL

Un pyromane qui ne savait pas
tenir sa langue a été inculpé
d'homicides parce que, grisé par
les caméras de télévision, il en
avait trop dit sur un incendie
meurtrier.

Le suspect, Albert Bach, méca-
nicien de 44 ans au chômage,
avait attiré l'attention des enquê-
teurs lors des actualités télévisées
au cours desquelles des témoins
étaient interviewés.

Emporté par le désir de se mon-
trer intéressant, Bach expliqua
que l'incendiaire avait répandu
sur la porte de l'appartement un
mélange de gazoil, d'essence et
d'huile et y avait mis le feu.

L'analyse de résidus ayant mon-
tré que tel était bien le mélange
criminel, il apparut vite que seul
le pyromane pouvait en connaître
la composition, /ap

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

«Thé noir» I
Question de Mme H. J.,
Boudry:

- Est-il vrai que le thé noir léger
est plus excitant que le thé fort?

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

15675541

Réponse de L. Margot,
diététicienne:

«Oui, c'est de l'info! Ce qui
est excitant dans le thé,
c'est la théine (ou la
caféine) libérée des feuilles
lorsque vous préparez
votre infusion. Mais il faut
savoir que la concentration
maximale sera obtenue au
bout de trois minutes.
Passé ce délai, les tanins
vont précipiter la théine,
ce qui rendra cette
substance inabsorbable par
l'organisme.

Un thé acre, foncé, est
donc moins excitant et à
recommander pour les
enfants et les
insomniaques.

Les Chinois ont l'habitude
de faire infuser le thé, de
jeter la première eau et de
se servir des feuilles ainsi
libérées de leur pouvoir
excitant pour refaire leur
boisson usuelle».

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à publier
dans «L'Express», appelez
le 156 75 541.
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Demain dans
*Çp9t4s+

• Formule 1 : la saison 94 sous
le signe des innovations.

• Tennis de table: à un tour
des finales de Ire ligue et de
Ile ligue.

• Volley, basket: champion-
nats cantonaux.


