
Dès aujourd'hui
Neuchâtel dit
«Salut l'étranger!»

Dans le canton de Neuchâtel, une per-
sonne sur cinq n'est pas Suisse. Plus de
110 nationalités cohabitent, même si 90%
des étrangers proviennent d'Europe. Pour
célébrer cette diversité, le canton va vivre
dès aujourd'hui et pour quinze jours au
rythme de rencontres interculturelles. A
l'enseigne de «Salut l'étranger!», de la
gastronomie à la fête populaire en passant
par le sport, le théâtre, la musique, les
expositions et la conférence universitaire,
ce sont plus de 70 manifestations et événe-
ments qui vont animer les six districts
jusqu'à fin avril. La quinzaine est organi-
sée par la Communauté neuchâtelôise de
travail pour l'intégration sociale des étran-
gers.
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La renaissance
LUCERNE/ Le Pont de la Chapelle rouvert en grande pompe au public

LIESSE POPULAIRE - Souvenez-vous, au matin du 18 août dernier, les larmes aux yeux, les Lucernois contem-
plaient les ruines fumantes de leur Kappelbruecke. Huit mois plus tard, quinze mille personnes pouvaient fêter
la réouverture au public de ce monument symbolique. Les images de l'ouvrage sinistré ont fait le tour du mon-
de. Nul doute que le beau bois blanc du pont reconstruit plus beau qu'avant attirera la foule des touristes, de
Tokyo à New York, en passant par Londres et Berlin. La résurrection a été saluée comme il se doit par un feu
d'artifice et scellée par une bénédiction œcuménique. Les spécialistes promettent que le bois reprendra rapide-
ment une teinte plus conforme à l'image qu'on se fait d'une construction six fois centenaire. epa
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L'expo
du «frémissement»

La sixième Expo printemps de
Neuchâtel a été officiellement ouverte hier
sous le signe du « frémissement » de la
reprise, de la diversité des stands et des
animations, et d'une plus grande Qualité
des présentations. Le président de l'expo
Robert Vauthier a quand même souligné
que la construction européenne rendait la
concurrence plus rude. Quant au prési-
dent du Conseil communal Jean-Pierre
Authier, il a, après avoir félicité les orga-
nisateurs, rappelé les 8% de chômeurs
que compte la ville.
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Sacs d'habits pillés
aux Trois-Portes

Au moins trois « personnes basa-
nées » ont volé hier matin dans le quartier
des Trois-Portes le contenu de sacs
d'habits et de chaussures usagés destinés
à l'Association suisse des invalides.
Dépêchée sur place, une patrouille de la
police locale n'a pu interpeller personne.
Mais un habitant du quartier dit avoir
suivi les pilleurs de sacs, qui se seraient
rendus dans une maison située non loin
de là.
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Colombier à l'écran
RECRUES/ Première d'un film documentaire

ACTEURS EN TENUE DE CAMOUFLAGE - De févrie r à mai 1993, la cinéas-
te vaudoise Jacqueline Veuve et son éauipe ont suivi une section d'in-
fanterie de l'école de recrues de Colombier. Il en est résulté un tonique
documentaire de nonante minutes baptisé «L'homme des casernes».
Projetée en première mercredi à Lausanne, cette chronique en gris-vert
qui ne manque pas de couleur a fait un véritable tabac. Le film devrait
logiquement gagner les écrans de Suisse romande avant son passage à
la télévision. Alors qu'aucune sortie n'est pour l'instant prévue dans le
canton de Neuchâtel, les exploitants de salles seraient bien inspirés de
s'y intéresser: expurgé des temps morts caractéristiques de la vie mili-
taire, «L'homme des casernes» est plus divertissant que n'importe quelle
comédie de fiction actuellement à l'affiche! &
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A votre
santé

•Fnp tus

Du petit bobo à la grosse tuile - telles la
maladie d'Alzheimer ou la déprime post-
accouchement dont nous vous parlons
aujourd'hui -, le cahier magazine du ven-
dredi vous offre un menu santé. Et vous invi-
te à parler de la vôtre sur La ligne de
Bernard Pichon et Mary Anna Barbey.
Autre corde à l'arc de ce cahier, la page
Ciné vous propose de peupler l'écran noir
de vos nuits blanches avec le «Guet-apens»
de Roger Donaldson et le «Geronimo» de
Walter Hill. Quant aux mordus de la page
Courrier, cette soupape des humeurs les
plus sombres comme des bouillonnements
de la plus intense jubilation, ils devront ron-
ger leur frein jusqu'à lundi, jour désormais
attribué à sa publication.

Pages 33 et 35

BERNARD PICHON - Votre rendez
vous du vendredi pour un dia
logue santé. &

Union
tombe
sur un os

HUBER (S) - FIELDS - Victoire
méritée pour Bellinzone. olg- M-

La saison 93-94 s'est achevée
hier soir pour Union Neuchâtel, éli-
miné des play-offs de ligue A par
Bellinzone (68-86). Devant 2800
spectateurs (record de la salle!), les
Neuchâtelois n'ont pas trouvé la
solution face à la défense intransi-
geante des Tessinois. Qui, tout sim-
plement, étaient plus forts, si bien
que Lambelet et ses camarades
n'ont pas de regrets à avoir. Au
contraire!
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HANS VAN DEN BROEK -
Mission délicate pour le com-
missaire de l'UE. key

Le commissaire européen aux
Affaires étrangères ' Hans van den
Broek viendra en visite officielle en
Suisse le 22 avril. Depuis l'accepta-
tion par le souverain de l'initiative des
Alpes, les relations entre la Suisse et
l'Union européenne auraient plutôt
tendance à stagner. C'est que «la
démocratie suisse crée bien des incer-
titudes», a déclaré hier le commissai-
re. Face aux remises en causes tou-
jours possibles d'accords bilatéraux
péniblement négociés, la voie de
Berne est décidément bien étroite. Lire
la correspondance de Bruxelles de
Tanguy Verhoosel.
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Les ours
se rebiffent

CONTRECHAMP

Par Louis-Albert Zbinden

Que 
l'on ait de l'aversion pour

L'homosexualité ou pour la
contraception , chacun en est

nore. ' Il existe suffisamment
d'approbateurs en face pour équili-
brer les opinions. La diversité de
ces dernières, dans un domaine où
l'éthique balbutie encore, est légiti-
me. Le monde moderne pose plus de
questions qu 'il ne reçoit de
réponses. Un jour , peut-être , une
morale universelle (les droits de
l'homme?) permettra de désigner
clairement le mal et le bien. En
attendant , il est recommandé d'être
prudent et, par respect pour autrui ,
de préférer la tolérance au péremp-
toire.

Les Eglises qui ont vocation
d'éclairer les consciences feraient
bien d'en donner l'exemple. Si leurs
lumières sont bonnes, ce n'est pas
en vouant aux ténèbres ceux qui
s'en écartent qu'elles en feront la
preuve, et encore moins la promo-
tion. Nos autorités ecclésiales doute-
raient-elles de leurs propres convic-
tions pour les asséner au troupeau
sous forme d'interdits et d'obliga-
tions, au lieu de les lui proposer
avec une bienveillance propre à
gagner sa sympathie?

L'abbé Pierre lui-même, interve-
nant l'autre jeudi dans la soirée
médiatique contre le sida, a conster-
né de nombreuses personnes, n l'a
fait en rejetant le préservatif au pro-
fit de la fidélité du couple comme
protection contre la contamination.
Cela revient à supposer une société
idéale où chacun a sa chacune dans
une relation d'harmonie et d'amour.
Alors oui, dans ce cas, ça marche, et
même si bien qu'il n'est pas néces-
saire d'insister. Dans l'amour la
fidélité est sans mérite, sans amour
elle est sans objet.

Dans le champ, de la pauvreté, on
a connu l'abbé Pierre d'une charité
plus réaliste. Sauf à exiger la chas-
teté jusqu 'à la rencontre de l'âme
sœur , c'est vouloir la mort des
jeunes que les vouer , comme dit
Dechavanne, à «sortir découverts».

SOIRÉE TÉLÉVISÉE CONTRE LE SIDA - L'Etat tolère l'homosexuali-
té mais néglige les homosexuels. epa

On reconnaitra là , chez les gens
d'Eglise, la trace d'une nouvelle
casuistique qui étage les «objets» du
jugement: en haut le concept , au
milieu la pratique, en bas la person-
ne. Ce qui permet au saint-père, par
exemple , de jeter l'anathème sur
l'homosexualité, de condamner sa
pratique et d'épargner les homo-
sexuels. En bref,- c'est du péché qu'il
faut avoir horreur et non des'
pécheurs.

Le distinguo n'est pas vain , mais
pour être tout à fait convaincant, il
apparaît trop comme une ruse de
l'esprit. Le ferait-on, ce distinguo,
dans l'ordre de la louange? Dirait-on
qu 'en louant la douceur il faut en
exclure les doux? L'essence ne doit
pas être séparée de l'existence. Il ne
faut pas exiler des concepts leur
chair d'origine.

En tout cas les homosexuels ne
s'y trompent pas. Ils prennent la
condamnation romaine pour eux-
mêmes et certains se cabrent. Dans
un article du Monde, le dramaturge
Jean-Marie Besset observe que pour
le saint-père «ce qui constitue un
désordre moral , c'est que deux
hommes, ou deux femmes, vivent
paisiblement en couple. Et que le
Parlement européen prétende proté-
ger ces modes de vie, voilà ce qui
n 'est pas moralement admissible».

Or, comme le pape est aussi chef
d'Etat , Besset demande qu'il lui soit
répondu par la plus séculière des
voies. M. Balladur s'est dépensé
pour sauver les musulmans de
Bosnie et les Français d'Algérie.
Qu'il ait la même sollicitude pour
les homosexuels mis au pilori par
Rome et qu'il ordonne à l'ambassa-
deur de France auprès du Saint-
Siège de «protester contre les incita-
tions à la haine touchant un grand
nombre de ses compatriotes».

Ici , en somme, le distinguo
s'inverse. L'Etat tolère l'homosexua-
lité mais néglige les homosexuels.
Un peu , conclut Besset , comme îi
on lisait sur un écriteau: «Les ours
sont tolérés dans nos montagnes,
mais il leur est interdit d'hiberner».

L.-A. Z.

Le pardon difficile
mais nécessaire

UN NOUVEL OUVRAGE DE TRACY CHAMOUN

Comment imaginer que cette j eune et jolie femme, dont L'intelligence et la sensi-
bilité transparaissent à chaque instant de notre conversation, a traversé l'hor-
reur des règlements de compte et de la guerre au Liban? Celle qui a échappé à la
mort, dont le clan, les proches, la famille ont été massacrés dans des conditions
épouvantables, vient d'attester ses qualités de romancière dans «Amaré» (Ed.
Lattes), sa seconde œuvre après le terrible témoignage «Au nom du Père» (Lattes
et Livre de Poche).
Par Thierry Oppikofer

Tracy Chamoun, dans son pre-
mier livre - «écrit d'une trai-
te» , dit-elle - avait entre

autres raconté son enfance liba-
naise , le massacre des «Tigres»
chamounistes , les compromis-
sions occidentales permettant aux
Syriens de phagocyter le Liban (la
verson américaine de l'ouvrage a
subi des remaniements pour que
l'Oncle Sam dorme en paix),
l'assassinat de son père et des
siens (les immondes tueurs ont
couru après un petit garçon, son
demi-frère, jusque sous son lit)
malgré les promesses de «précau-
tions» des autorités libanaises et
alors qu 'on savait pertinemment
que Dany Chamoun était en dan-
ger si les Syriens avaient carte
blanche à Beyrouth.

«Amaré», même si l'inspiration
autobiographique en reste claire,
est un authentique roman. Au tra-
vers de la quête du personnage
principal - dont le nom signifie
«lune» en libanais et «amour» en
italien -, le lecteur comprendra
que la paix de l'âme ne peut venir
que du pardon , de l'amour et de la
connaissance de soi-même. Aux
confins de la réalité virtuelle de
l'ordinateur et de la plongée dans
l'inconscient par les vertus d'une
psychothérapie «new âge», Amaré
apprendra à assumer les trauma-
tismes de sa jeunesse, retrouvera
la sérénité et l'espoir.

Si «Au nom du père» était
imprégné de christianisme, le
roman de Tracy Chamoum
illustre sa conviction que «Dieu
existe partout. Pour accéder à
Lui, les religions jouent le rôle de
langues différentes , permettant
toutes d' exprimer le désir de
l'être humain d'aller au-delà de
lui-même et de découvrir la vérité
transcendantale qui donne un
sens à sa vie. Le règne actuel de
l'information a cet avantage qu 'il
permet d'accéder à de nouveaux
horizons, d'en tirer des enseigne-
ments».

Une époque de transition
Mais peut-on tout pardonner?

Tracy Chamoun le croit: «Il faut
avoir la volonté de le faire. C'est
très dur , cela prend énormément
de temps. Beaucoup de mes com-
patriotes s'identifient avec la tra-
gédie qu 'ils ont vécue, adoptent
une position de victimes comme
si c'était là leur raison d'être. Je
crois qu 'il faut reprendre le
contrôle de sa propre vie , avoir
l'honnêteté, vis-à-vis de soi-même,

TRACY CHAMOUN - Un authentique écrivain, une vraie Libanaise.
Irmeli Jung

de reconnaîre et d accepter ses
faiblesses».

La romancière libanaise (elle
prépare déjà son prochain ouvra-
ge) est persuadée que nous traver-
sons une époque de transition , de
passage à un nouvel ordre , et qu 'il
est normal que l'actualité de la
planète soit troublée. Tracy
Chamoun est cependant optimiste,
voyant l'intégrisme et le fonda-
mentalisme comme les manifesta-
tions d'un dernier réflexe avant
l'avènement d'une nouvelle ère:
«Notre héritage spirituel est mar-
qué par l'image de l'Apocalypse.
Mais au cours de l'histoire , les
périodes cahotiques ont toujours
été suivies d' une réorganisation
du monde à un niveau plus élevé.
Nous sommes peu impor tan ts
dans cette équation; il faut un
nouvel équilibre et c'est comme si
la Terre elle-même le demandait».

Celle qui a «une vision du mon-
de où tout est relié , connecté»
croit au «fil invisible qui relie les
générations sans qu 'on le sache».

Le retour au Liban
Tracy Chamoun , qui a épousé

un Américain dont la famille est
d' origine italienne («C'est un

saint! Il me supporte... Il adore la
maison dans la montagne libanai-
se où nous allons v ivre , il
apprend l'arabe»), va retourner
sur la terre de ses ancêtres et
compte y mener des activités
publiques. Où trouve-t-elle cette
force , et qu 'en pensent les
Syriens? «Pour moi , c'est naturel
de faire cela. Quant aux Syriens,
ils veulent démontrer que les
chrétiens libanais peuvent rentrer
au pays. Il me faudra adopter une
attitude politique non agressive,
empreinte de diplomatie».

La fille de Dany, la petite-fille
de Camille Chamoun va retrouver
un Liban exsangue où , peu à peu
et sous la surveillance syrienne,
se rétablissent les infrastructures
et reprend une vie aussi normale
que possible. Chacun sait - et elle
la première - que l'échafaudage
actuel t ient  parce qu 'il donne
satisfaction à un homme, Hafez el
Assad , ami récent mais si sincère
de Washington. C'est dire le cou-
rage qu 'il faut à tous les chrétiens
libanais , et s ingulièrement à
Tracy (sans oublier son mari né à
des'milliers de kilomètres), pour
inlassablement reconstruire et
croire à l'avenir.

T. O.

MEDIASCOPIE

Le grand bal
de Baie

La Foire horlogère de Baie c'est
comme le Salon de l'Automobile de
Genève. Y être c'est la consécration.

C'est donc à celui qui sortira la
pièce la plus exceptionnelle. Car
Baie sert à cela aussi: perpétuer la
tradition horlogère et continuer â
exécuter ce qui se fait de plus com-
pliqué en matière de montres, sur-
tout dans le domaine du mécanique,
spécialité des Suisses, et qui a
retrouvé auprès des consommateurs
une place de choix puisque ce mar-
ché est en progression. Les petites
merveilles se bousculent donc au
portillon de l'exception.

Le grand bal de Bàle [...] voit
d'année en année son nombre
d'exposants augmenter: 2200 cette
année, dont 1249 pour la bijouterie

et 587 pour la seule horlogerie. Tout
le gratin suisse [est] là, Breguet ,
Patek Philippe (qui ouvrira une
boutique en octobre prochain place
Vendôme), Rolex , Blancpain ,
Jaeger-Le-Coultre , Audemars
Piguet... Tiffany a reconduit sa pré-
sence et sera, enfin , distribué pour
la première fois en France dès le
mois de mai.

Longines est venu rejoindre
Oméga qui avait refait son appari-
tion ici l'an passé. Avec pour l'édi-
tion 94 un invité d'honneur pour la
montre qui est allé sur la lune ,
l'astronaute Neil Amstrong qui don-
nera une conférence de presse ,
preuve que la Foire horlogère de
Bàle est aujourd'hui médiatique-
ment incontournable.

Autres moments forts de cette
manifestation, les expositions qui
font de cette dernière un point clé
de la culture horlogère. Pas une

manufacture qui se respecte qui ne
sorte de ses coffres des pièces
anciennes tout à fait exception-
nelles.

Pas une marque qui ne mette en
scène de façon originale ses
modèles (Breitling fut le pionnier)
faisant également de ce salon
l'endroit le plus créatif au niveau
des décors.

Et si vous aimez les montres de
poche , me manquez pas , par
exemple, la collection Plaut , l'une
des plus belles collections privées
dont les tout premiers spécimens
exquis comme les modèles octogo-
naux remontent à 1580 et que
Blancpain a décidé de sponsoriser
pour un tour du monde qui , entre
Dresde et Tokyo, fait une halte à
Bàle, temple de l'horlogerie mondia-
le. [...]

Martine Henno
«Le Figaro»
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Un raz-de-marée de questions
ASSURANCE-MALADIE/ Dès sa première année d'activité, l 'ombudsman a croulé sous les requêtes

Les Suisses ont adressé 3172 requêtes
à l'ombudsman en 1993, soit 61 par
semaine. Les demandes relatives aux

prestations, aux pièges d'un changement
de caisse et aux hausses de primes ont
constitué les thèmes dominants de l'année
écoulée, a expliqué hier à Berne le mé-
diateur Kurt Sovilla.

L'ouverture de l'office, le 11 janvier
1993, a déclenché une avalanche de
questions. L'ombudsman Kurt Sovilla et
son suppléant Gebhard Eugster ont reçu
490 requêtes au cours des trois premières
semaines et 1586 durant les quatre pre-
miers mois.

Espoirs déçus

L'ampleur des différences entre les
questions est «immense du point de vue
économique et humain», a dit Kurt Sovil-
la. Elle s'étend par exemple de «l'âpre
contestation d'un arrondi au franc supé-
rieur pour 3 centimes j usqu'à la demande
de prise en charge a une transplantation
d'organe à l'étranger pour 500.000
francs».

Les mois de janvier à mars 1993 ont
été caractérisés par un nombre excep-
tionnellement élevé de demandes concer-
nant les primes et l'affiliation, selon Kurt
Sovilla. L'arrêté fédéral urqent contre le
renchérissement des coûts dans l'assuran-
ce-maladie était entré en vigueur et avait
suscité des espoirs qui ont été cruellement
démentis par les augmentations massives
des cotisations au début de 1993. La
hausse des primes s'est par ailleurs pro-
duite à une époque où le revenu de beau-
coup d'assurés s'est mis à stagner, voire
à régresser.

Ceci a non seulement provoqué un mé-
contentement compréhensible, mais créé
de véritables problèmes. Bon nombre de
retraités ont demandé de l'aide, un quart
de leurs maigres rentes étant englouti par
le paiement de leurs cotisations. Ces diffi-
cultés ont généralement été résolues grâ-
ce aux prestations complémentaires à
l'AVS/AI.

Cette situation défavorable en matière
de primes entraîna une vague de change-

L'OFFICE DE MEDIATION - De droite à gauche: le médiateur Kurt Sovilla, l'ancien conseiller fédéral Pierre
Aubert, président du conseil et Gebhard Eugster, ombudsman suppléant. /engeler-key

ments de caisse. Leurs conditions préa-
lables et leurs pièges ont représenté le
thème prépondérant au cours des trois
premiers mois de l'existence de l'Office
de médiation, avec 30% des demandes.
Les cas des personnes âgées ont nécessité
un énorme besoin d'explications.

La tâche principale de l'ombudsman
résida malgré tout dans les questions re-
latives aux prestations. Celles-ci ont ré-
présenté 48% de l'ensemble des requêtes
en 1993. Les assurés se sont surtout infor-
més sur les traitements dentaires, la chi-
rurgie maxillaire, les problèmes liés aux
patients stationnaires de longue durée et
les différents types de cures.

Surcharge du travail
Les 3172 demandes ont largement

passé la mesure que l'ombudsman et son

adjoint auraient pu assumer dans le
cadre d'une durée ordinaire de travail, a
déclaré l'ancien conseiller fédéral Pierre
Aubert, président du conseil de fonda-
tion. Des retards dans le traitement des
requêtes écrites ont été inévitables au dé-
but. Ce n'est que grâce à un effort extra-
ordinaire que l'ombudsman et ses colla-
borateurs ont pu liquider 3007 cas en
1993, seuls 165 dossiers restant en sus-
pens.

Quatre-vingts quatre pour cent des de-
mandes provenaient de la Suisse aléma-
nique, 15% de la Romandie et 1 % du Tes-
sin. Pierre Aubert ne s'explique pas le
faible intérêt de la Suisse italienne. En ce
oui concerne le manque d'intérêt relatif
de la Romandie, il affirme que les ré-
gimes d'assurance obligatoire y permet-
tent de résoudre certains problèmes qui

donnent lieu à des divergences de vues
ailleurs. Les francophones hésitent peut-
être aussi à s'adresser à l'office à Lucerne
par crainte de ne pouvoir expliquer leurs
problèmes dans leur langue maternelle.

L'ombudsman, dont les services . sont
gratuits, ne peut ni annuler ni modifier
des décisions. Il peut uniquement adresser
des recommandations aux caisses et aux
assurés. L'office de médiation a été créé
par le Concordat des caisses-maladies
suisses à l'occasion de son centenaire.
Pour sa première année d'activité, il dis-
posait d'un budget de 615.000 francs,
/ap-ats '

# Ombudsman de l'assurance-maladie so-
ciale, Morgartenstrasse 9, 6003 Lucerne,
tél. 041/23.72.55.

Taux à la baisse
BNS/ la Bundesbank donne le signal du recul

¦ a Banque nationale suisse (BNS)
L augmente la marge de manœuvre

de l'économie pour de nouvelles
baisses de taux. Dès aujourd'hui, elle
abaisse son taux d'escompte d'un demi-
point à 3 1/2%, a-t-elle indiqué hier.
C'est le taux d'escompte le plus bas de-
puis cinq ans et demi. La Bundesbank a
aussi abaissé ses taux directeurs, imitée
par les banques centrales des Pays-Bas,
de Belgique, du Danemark et d'Au-
triche.

Ce sont des motifs techniques qui ex-
pliquent le geste de la BNS, a indiqué
un porte-parole. Le taux d'escompte
constitue en général en Suisse la limite
inférieure des taux. A l'inverse, le taux
lombard marque la limite supérieure.
Ce taux continuera à être fixé quoti-
diennement deux points au-dessus de la
moyenne des taux du marché de l'ar-
gent des deux jours précédents. En
abaissant le taux d'escompte, la BNS a
souhaité donner une marge de ma-
nœuvre plus grande pour des variations
de taux.

En accord
avec la conjoncture

Par ailleurs, cette baisse correspond
bien au climat conjoncturel actuel, a in-
diqué le porte-parole de la BNS. Le
taux d'inflation est faible et le train de
la reprise est en marche. C'est la pre-
mière fois cette année que la BNS
abaisse son taux d'escompte. Actuelle-
ment, la marge de manoeuvre pour une

nouvelle baisse est très faible. L'an der-
nier, le taux a été abaissé à cinq re-
prises.

L'économie suisse en général ainsi
que les associations de locataires et de
propriétaires en particulier ont accueilli
avec satisfaction la décision de la BNS.
Une enquête de l'ATS a révélé qu'il ne
faut cependant pas s'attendre à une di-
minution des taux hypothécaires. Les
grandes banques jugent que la marge
est encore très étroite en la matière et
elles font preuve de prudence

Olivier Adler, de la division d'écono-
mie publique de l'Union de banques
suisses, a indiqué que la baisse du taux
d'escompte constitue un signal pour les
marchés des capitaux. Cela montre que
la BNS souhaite que les marchés se cal-
ment et que les taux baissent quelque
peu. Tendantiellement, les taux hypothé-
caires ne réagissent qu'avec beaucoup
de retard à la tendance du marché des
capitaux.

Locataires contents

Les porte-parole de l'association suis-
se des locataires et des propriétaires
fonciers ont salué la baisse du taux
d'escompte. Peter Mâcher, porte-parole
des locataires alémaniques, a noté qu'il
s'agit d'un nouveau signe qui devrait
avoir des effets sur les taux hypothé-
caires. Il considère comme possible que
les taux, actuellement de 5 1 /2%, bais-
sent d'un quart à un demi-point cet au-
tomne, /ats

L'armée suisse a décidé de repar-
tir en campagne contre la drogue.
A grand renfort d'affiches, d'auto-
collants et autres supports publici-
taires, elle entend sensibiliser gra-
dés et recrues au problème lanci-
nant de la consommation de drogue
parmi les militaires. L'armée, en tant
que reflet de la société, n'est pas
épargnée par les fléaux qui la rava-
gent, a indiqué hier le Département
militaire fédéral (DMF).

L'armée suisse compte aussi dans
ses rangs des drogués. Le DMF esti-
me sur la base d'évaluations civiles
que 20 à 30% des personnes as-
treintes au service militaire ont tou-
ché un jour à la drogue. «Celui qui
entre clean dans une école de re-
crues doit en ressortir tout aussi
clean», a expliqué à AP Beat
Braendli, président de la commis-
sion militaire pour iq prévention aes
accidents. Voilà à quoi vise la cam-
pagne aui a démarré la semaine
passée dans toutes les écoles de re-
crues avant d'être -étendue aux
cours de répétition et cours pour
complémentaires. Le DMF veut s'en
prendre aux drogues douces telles
que le haschicn, précise Beat
Braendli. Les consommateurs de
drogues dures sont en général déjà
repérés lors du recrutement.

L'alcool préoccupe aussi la com-
mission pour la prévention des acci-
dents bien qu'aucun accident de la
route dû à l'akool ne se soit produit
au cours des deux dernières an-
nées. Actuellemment, il est pratique-

raient impossible de prouver un rap-
port de cause à effet lors d'un acci-
dent provoqué par un conducteur
ayant consommé une drogue dou-
ce.

Le symbole du dé rond

Placée sous le slogan: «On ne
badine pas avec la drogue», la
campagne se déroule en étroite col-
laboration avec le service psycho-
pédagogique de l'état-major du
Groupement de l'instruction. Le
commandement de l'armée veut
ainsi éviter qu'un militaire s'initie à
la consommation de drogue pen-
dant son service militaire.

La campagne anti-drogue en
question s'articule autour d'une
nouvelle affiche et d'un autocollant
destiné à chaque militaire. Ceux-ci
recevront en outre au terme de leur
école un «dé rond», symbole absur-
de, à l'image de la consommation
de drogue, /ap

Armée:
guerre à
la drogue

• GATT: Jean-Pascal Delamuraz et
la démocratie suisse Page 6

• Méprise américaine: un
hélicoptère abattu en Irak page 7

ZODIAC - A l'instar
de ses consœurs-
Tag-Heuer, Oméga
ou Longines, les
marques neuchâte-
loises (ici la «Red
point») sont spor-
tives. E-
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Le chic
sportif

UE/ Hans van den Broek bientôt en Suisse

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

C

hers amis suisses, êtes-vous ou non
capables de respecter les engage-
ments que vous avez contractés à

l'égard de l'Union européenne? Oui?
Prouvez-le! Non? Alors, advienne que
pourra, car, même si nous souhaitons tou-
jours développer nos relations avec vous,
notre patience a des limites... Tel sera en
substance le message que livrera le com-
missaire européen chargé des relations
politiques extérieures, Hans van den
Broek, le 22 avril à Berne, où il se rendra
en visite officielle.

«La démocratie suisse est fantastique.
Mais placée dans le contexte des rela-
tions internationales, elle crée bien des
incertitudes pour les partenaires euro-
péens de Berne.» S'exprimant en des
termes à peine voilés, Hans van den
Broek, a répété hier ce que d'autres
avaient déjà dit au lendemain de la vota-
tion sur l'initiative des Alpes, le 20 fé-
vrier: Bruxelles n'a plus confiance en Ber-
ne, ce qui laisse planer un sérieux doute
sur l'avenir des relations entre la Suisse
et l'Union européenne. Le résultat de la
votation du 20 février a «surpris» les
Douze, qui pensaient avoir définitivement
réglé le sort du transit routier à travers la
Suisse en concluant le fameux accord de
transit: «Ce n'est pas la substance de
l'initiative qui nous déçoit, car on com-
prend les préoccupations des populations
alpines. On est déçu parce que c'est une

décision unilatérale», souligne Hans van
den Broek.

Certes, affirme le commissaire, l'Union
européenne est toujours prête à dévelop-
per ses relations avec la Suisse, fût-ce
après une «pause de réflexion» que
continuent de réclamer certains pays - à
la lueur d'un rapport de la Commission ,
les ministres des Transports des Douze se
Eencheront sur le sujet lundi à Luxem-
ourg. Mais, cette fois, elle y mettra vrai-

ment le prix: «On avait ficelé un paquet
de domaines (transports, recherche, libre
circulation des personnes, produits aqri-
coles, etc.) susceptibles de faire l'objet
d'accords bilatéraux», rappelle le Néer-
landais, «mais désormais on ne peut plus
courir le risque qu'en fin de compte,
seuls quelques accords soient acceptés,,
et d'autres rej etés. Il faut que tout le pa-
quet soit accepté, qu'il y ait un équilibre
des avantages raisonnable.»

Le message du commissaire aux auto-
rités helvétiques sera donc clair: «Voici
nos préoccupations; est-il possible d'y
apporter une solution?», résume-t-il. Ber-
ne sera bien évidemment en peine de ré-
pondre sans hésiter par l'affirmative.
D'où l'impression que la Commission
pourrait revenir a ses premiers amours:
la stratégie du donnant-donnant, qui
passe par la formation de mini-paquets
de sujets à négocier et l'établissement
d'un lien très étroit entre ces derniers. Les
ministres des Affaires étrangères des
Douze en reparleront les 16 et 17 mai à
Bruxelles.

0T. V.

Berne au pied du mur¦

Joixez
et

validez
dans

tous les
kiosqxies
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Lorsque les prix baissent sur le marché, nous le répercutons aussitôt sur nos
Ces dernières semaines, les prix des

t

|ffi tPJj * Spoghettoni «Cara Mia» 2 mm, 750 g, ancien 1.50, nouveau 1.40. Spaghetti «Cara Mia» 1,8 mm, 750 g, ancien 1.50, nouveau 1.40. Spaghettini «Cara Mia» 1,5 mm, 750 g, ancien 1.50,

500 g, ancien 2.60, nouveau 2.50. * Gelée de coings, verre, 500 g, ancien 2.40, nouveau 2.30. Moitiés de pêches, boîte, 825 g, ancien 2.30, nouveau 2.20. "Litchis, boîte, 565 g, ancien 2.7

1.50, nouveau 1.40. * Sauce tomate Casalinga, bouteille, 700 g, ancien 2.60, nouveau 2.50. Tomates pelées, 800 g, ancien 1.60, nouveau 1.50. Ketchup del Monte, 340 g, ancien 1.50, nouvel

2.-. Epis de maïs, verre , 190 g, ancien 4.10, nouveau 3.90. F fTflEfl Croissants ou jambon , 210 g, ancien 3.50, nouveau 3.30. Pois mange-rout , 350 g, ancien 3.40, nouveau 3.-. Jardini '

1.85. * Sérés aux fruits, div.sortes, 125 g, ancien -.85, nouveau -.80. * Séré maigre, 500 g, ancien 1.90, nouveau 1.80. Crème à café, portions, 10 x 12 g, ancien 1.15, nouveau 1.-. * Yogourt:

ancien 2.-, nouveau 1.80. * Flans, div.sortes, 125 g, ancien -.55, nouveau -.50. * Crèmes , div.sortes, gobelet, 500 g, ancien 1.50, nouveau 1.45. [fi j . i'j'ffl * «Havarti», fromage danois d

ancien 1-, nouveau -.90. Tomrn e «M-Sano» , 150 g, ancien 3.30 , nouveau 3.20. Kj  ̂ ' ' - ITfîFl f ilets de plie , 454 g, ancien 1-, nouveau 6.80. Truite d'élevage , sous vide , le kg, i

de merlu, 450 g, ancien 5.20, nouveau 4.90. * Pelicanetti, 400 g, ancien 4.90, nouveau 4.70. * Bâtonnets de poisson, 1 kg, ancien 10 -, nouveau 9.50. * Filets Gourmet à la provent

ancien 5.-, nouveau 4.50. E-180 HG, ancien 6.-, nouveau 5.50. E-195 HG, ancien 12.-, nouveau 11.-. E-240 HG, ancien 8.-, nouveau 7.50. E-300 HG, ancien 11.-, nouveau 10.50. E;

ancien 6.20, nouveau 5.80. [Etl̂ ïïg^̂  
Bandes dépilatoires Primex, ancien 7.80, nouveau 7.40. Poudre compacte Cover Girl , ancien 7.80, nouveau 7.50. Professional Mascara Ce

ancien 3.20, nouveau 2.90. Papier ménage Tissue Favorit, ancien 1.90, nouveau 1.80. Linsoft Tissues lilas, rose, ancien 1.60, nouveau 1.50. Mouchoirs en papier Linsoft, 24 x 10, ancien 2

nouveau 3.50. Papier hygiénique Soft Color Star, 12 rouleaux , ancien 6.70, nouveau 6.50. Lingettes imprégnées Soft Sensitive, ancien 2.40, nouveau 2.20. Papier de toilette imprégné, rec

* En vente dans les MM et MMM.
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lits. C'est ainsi qu'à MIGROS, vous en avez toujours plus pour votre argent.
is suivants ont diminué dé 5 à 20%.

-

0. IflïïiPTÎT f̂TrWtfffïïg^ Tresse au beurre , 300 g, ancien 2.20, nouveau 2.-. RpS§|| Confiture d'abricots , verre , 500 g, ancien 2.50, nouveau 2.30. Confiture de fraises , verre,

!.50. Macédoine de fruits Del Monte, boîte 1/1, ancien 2.70, nouveau 2.60. * Haricots verts extra-fins , boîte 1/2 ancien 2.70, nouveau 2.-. Double concentré de tomates, boîte, 440 g, ancien

is d'asperges M-Queen, boîte, 280 g, ancien 2.50, nouveau 2.20. * Thon blanc à l'huile d'olive, 120 g, ancien 2.20, nouveau 2.-. Filets d'anchois roulés aux câpres , 50 g, ancien 2.10, nouveau

00 g, ancien 2.70, nouveau 2.50. Cornets glacés: fraise , vanille , chocolat , moka , 560 g, ancien 8.-, nouveau 7.20. lJJ7T.rïï1EinfîfT?É Cottage cheese nature , 200 g, ancien 1.95, nouveau

(180 g, ancien 2.80, nouveau 2.60. * «Heidi» Birchermuesli , 200 g, ancien 1.65, nouveau 1.60. * «Heidi» Birchermiiesli 5 fruits, 200 g, ancien 1.65, nouveau 1.60. * Flan Caramel , 4 x 125 g,

, ancien 3.90, nouveau 3.60. Mozzarella «Santa Lucia», 150 g, ancien 2.70, nouveau 2.60. * Mozzarella «Santa Lucia», 40Q g, ancien 6.30, nouveau 5.90. Mignon «Bel Paese», 2 x 28 g,

luveau 10.50. Merlu, le kg, ancien 8.40, nouveau 7.90. * Darnes de merlu, 600 g, ancien 6.90, nouveau 6.60. Bâtonnets de cabillaud, 300 g, ancien 3.60, nouveau 3.40. "Bâtonnets

:ien 7.40, nouveau 7.20. Filets Gourmet Napoli , 400 g, ancien 7.40, nouveau 7.20. 'Poulpe , 500 g, ancien 6.-, nouveau 5.50. 1<TTTT3 1 r̂ nfi tTWJ ! Kl j m EU reiïïtl E-120 HG ,

n 7.-, nouveau 6.50. E-180 SHG , ancien 8.-, nouveau 7.50. E-240 SHG , ancien 10.-, nouveau 9.50. 1 Jfflff IfUflRflPfltJÏTFI ^̂ flJfl Handvmatic Tabs concentré 
(30 

pièces),

n 5.-, nouveau 4.80. liiïïïïmfJiPFrEî fl Rondelles de ouate Primella , ancien 1.50, nouveau 1.40. Bâtonnets ouatés , ancien 1.30, nouveau 1.20. Papier ménage Handv, recharge,

12.80. Papier hygiénique Soft Family, ancien 5.70, nouveau 5.60. Papier hygiénique Soft comfort , ancien 7.-, nouveau 6.80. Papier hygiénique Soft Color Star, 6 rouleaux, ancien 3.60,

.40, nouveau 1.30. Serviettes de table Duo-Color vieux rose, turquoise, ancien 2.90, nouveau 2.-. Serviettes de protection contre l'incontinence Secure plus, ancien 12.-, nouveau 10.80.

B A I S S E S  DE P R I X
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Un pont flambant neuf
LUCERNE/ Quinze mille spectateurs ont salué leur Kappelbruecke

fn 
fanfare et sous les pétales de

fleurs, le nouveau pont de la
Chapelle à Lucerne a été ouvert

au public hier. Huit mois après l'in-
cendie, quelque 15.000 spectateurs,
selon la police, ont fêté l'événement
par un feu d'artifice tonitruant, bai-
gnant l'ouvrage dans les émanations
des bombes fumigènes.

Au son du cor des alpes, des ba-
teaux «un peu fous» ont sillonné la
Reuss, après qu'un dragon de feu eut

ete symboliquement englouti par la ri-
vière.

Des fanfares, des chorales et des
cliques ont mis une ambiance de fête
lors de l'inauguration officielle, or-
chestrée par Kurt llli, le directeur de
l'Office du tourisme. Des yodleurs ont
été les premiers à franchir l'ouvrage
rénové. Peu avant, le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti a félicité la ville pour
cette reconstruction du plus vieux pont
couvert d'Europe, qui a duré à peine

huit mois et qui représente un authen-
tique tour de force. L'ouvrage a été
béni et un Pilatus a déversé des mil-
liers de pétales de fleurs sur la rivière
et les spectateurs.

Le nouveau pont possède la couleur
claire des forêts domaniales consti-
tuées principalement de sapins et de
pins. Il lui faudra deux à trois ans
pour que le bois devienne plus foncé
et prenne une teinte comparable à la
partie épargnée par le feu. /ap

¦ CHEMINOT TUÉ - Un cheminot
de 52 ans est mort hier après-midi à
Zoug lors d'une manoeuvre sur une voie
de garage. L'accident a eu lieu lorsque
l'homme a procédé à l'accouplement
d'un groupe de wagons de marchandi-
ses avec une autre composition, a indi-
qué hier la police cantonale zurichoise.
L'homme est mort sur le coup, /ap
¦ INCENDIE — Un incendie impor-
tant a fait deux victimes hier après-
midi dans un home pour personnes
âgées d'Oberegg (Al). Le feu a pris
peu après-midi, a indiqué la police
cantonale d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures. La plupart des pensionnaires
du foyer sont parvenus à s'enfuir à
temps, /ap
¦ ARGENT SALE - L'affaire des
150 millions de dollars d'argent sale
séquestrés mercredi à l'UBS de Zurich
n'est pas terminée. La Commission de
surveillance de la Convention de dili-
gence des banques va bientôt ouvrir une
enquête pour savoir si cet établissement
a violé la convention, a indiqué hier un
porte-parole de la commission, /ap
¦ CHÈQUE BIENVENU Le par-
tage de l'argent provenant d'un trafic
de haschisch a fait l'objet d'échanges
entre le canton de Zurich et la Grande-
Bretagne. Un tribunal londonien va
recevoir ces prochains jours un chè-
que zurichois de 161.848 livres et 71
pences (plus de 330.000 francs), a
indiqué hier le ministère public de ce
canton. Parallèlement, les caisses zu-
richoises vont recevoir 343.264 francs
et 95 centimes, /mp
¦ BD — Le festival de la bande
dessinée (BD) de Sierre (VS) sera cette
année exclusivement féminin. Thème
central de cette onzième édition, la
femme remplira tous les espaces d'ex-
position. C'est la concrétisation d'une
idée qui trotte dans la tête des organi-
sateurs depuis plusieurs années, a dé-
claré hier Béatrice Meizoz, directrice
du festival, lors d'une conférence de
presse à Sierre. /ats
¦ ÉGLISES - La tendance aux dé-
missions des Eglises et communautés
religieuses s'est poursuivie en 1993.
Dans certains cantons, elle a même
pris une ampleur jamais atteinte les
années précédentes, comme le con-
firme un sondage effectué début avril
par l'ATS. Les motifs, quand ils sont
avoués, sont généralement d'ordre po-
litique, moral ou fiscal. Ces départs
reflètent aussi l'évolution de la solu-
tion en général, plus portée à l'indivi-
dualisme, /ats

Leysin : la mort du festival
re 

Leysin Rock Festival a vécu. Vey-
ry'x Show Rock Festival SA (VSRF) a
déposé mercredi son bilan, a an-

noncé hier Me Jacques Barillon, manda-
taire de Gérard Héritier, administrateur
de VSRF. Avec elle disparaissent les
deux autres sociétés administrées par
M. Héritier, Veyry'x Show Production SA
(VSP) et Junior Marketing SA L'Associa-

tion du festival, formée des milieux éco-
nomiques et politiques de la région de
Leysin (VD), espère organiser «un évé-
nement» en 1995.

«Les éléments naturels se sont achar-
nés ces dernières années sur le Festival
de Leysin, entraînant des pertes finan-
cières considérables», écrit Me Barillon
dans un communiqué. «Par ailleurs, la

conjoncture vint compromettre très sé-
rieusement la poursuite de l'organisa-
tion de cet événement musical».

Devant l'impossibilité d'arriver à un
concordat extra-judiciaire avec ses
créanciers, M. Héritier a dû déposer \<à
contrecoeur» le bilan de ses trois socié-
tés le 13 avril pour préserver leurs
intérêts, poursuit le communiqué, /ats

Un cours de démocratie directe

MONDE 
MARRAKECH/ Les accords du G A TT sont signés aujou rd 'hui

I

l se pourrait que le peuple suisse ait
finalement le dernier mot en ce qui

| | concerne les accords du cycle de
l'Uruguay du GATT qui seront para-
phés aujourd'hui à Marrakech, au Ma-
roc Le patron de l'économie publique
suisse Jean-Pascal Delamuraz a tenu à
le rappeler hier aux 1 20 représentants
des Etats présents au Maroc à qui il a
expliqué tous les secrets de la démo-
cratie helvétique. Le gouvernement
suisse s'engage à faire en sorte que le
processus de ratification aboutisse le
plus rapidement possible.

Le conseiller fédéral Delamuraz a
rappelé hier lors de son allocution de-
vant les ministres des 120 Etqfs mem-
bres du GATT la triple importance —
politique, économique et juridique —
que revêtent pour la Suisse les accords
du cycle de l'Uruguay. Ces accords
montrent la volonté de la communauté
internationale de mener à bien un pro-
jet d'envergure mondiale. Ils envoient
un message positif à tous les opéra-
teurs économiques. Ils renforceront enfin
la crédibilité et l'efficacité du système
commercial multilatéral.

Pour certains Etats dont la Suisse, les
accords résultant du cycle de l'Uruguay
n'iront pas sans ajustements substantiels
de leur politique économique interne.
Ce sera le cas pour la Suisse en ma-
tière de politique agricole. Le gouver-
nement suisse s'est d'ailleurs déjà atta-
qué aux réformes nécessaires.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique a aussi expliqué
que le gouvernement allait s'efforcer
maintenant de faire ratifier les accords
conclus a l'issue du cycle de I Uruguay.
En Suisse, les résultats de la négocia-
tion de même que les adaptations du
droit national nécessaires à leur mise
en vigueur doivent être acceptés par le
Parlement. En vertu de notre système
de démocratie directe, il se peut que

TOAST À LA MENTHE — Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz goûte
à la douceur de l'hospitalité marocaine sous la tente royale. aviolat-key

ces accords doivent également recevoir
l'aval du peuple. Il suffit pour cela que
50.000 citoyens le demandent, a ajou-
té Jean-Pascal Delamuraz avant de
prévenir que le respect de toutes ces
procédures prendra du temps.

Droit des travailleurs
La Suisse soutient la proposition des

Etats-Unis concernant les droits des tra-
vailleurs dans la future Organisation
mondiale du commerce (OMC), a en
outre déclaré hier le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz à Marrakech.

Jean-Pascal Delamuraz s'est dit fa-
vorable à la proposition des Etats-Unis
d'intégrer l'examen des liens entre les
normes de travail internationalement
reconnues et le commerce dans le pro-
gramme de travail de l'OMC Ce sujet

constituera l'une des tâches de la future
organisation, a-t-il déclaré.

Le domaine social n'a été abordé
jusqu'à présent que très superficielle-
ment au sein du GATT, a déclaré le
chef du Département de l'économie pu-
blique (DFEP). Reste que la composante
sociale ne doit pas apparaître comme
un nouvel instrument protectionniste des
pays nantis.

Les accords qui vont être signés au-
jourd'hui à Marrakech marquent un
aboutissement, mais aussi le redémar-
rage d'un certain nombre de négocia-
tions, a souligné Jean-Pascal Delamu-
raz. Dans son allocution devant les mi-
nistres, le conseiller fédéral a indiqué
que certaines questions ont été laissées
en suspens, notamment dans des sec-
teurs de services spécifiques, /ap-ats

Gloucester :
dixième

inculpation
L

*? e propriétaire de «la maison de
hJ'horreur» de Gloucester, en Gran-

f de-Bretagne, où neuf cadavres de
femmes ont été découverts depuis le
25 février, a été inculpé hier du meur-
tre de sa première femme, Catherine.
Elle avait disparu depuis plus de
20 ans, a indiqué la police.

Cette nouvelle inculpation fait suite à
la découverte dimanche d'un dixième
cadavre dans un champ, près du vil-
lage de Kempley, à une vingtaine de
kilomètres de Gloucester. Frederick
West s 'était installé dans la région, au
début des années 60, avec sa pre-
mière épouse et leurs deux filles, Char-
maine et Anne-Marie.

Selon le commissaire John Bennett,
chargé de l'enquête, le dixième cada-
vre serait celui de Catherine West, que
personne n'a revue depuis le début des
années 70. La police estime que la
victime a été assassinée en janvier ou
février 1969, mais des témoins disent
l'avoir aperçue en 1971. Charmaine,
née en 1962, a également disparu
depuis la fin des années 70.

Le maçon de 52 ans a déjà été incul-
pé et écroué pour le meurtre de neuf
autres femmes, dont les corps ont été
déterrés, ces dernières semaines, du
jardin ou de la cave du 25 Cromwell
Street, où il habitait. Ses neuf victimes
présumées étaient toutes des jeunes
femmes, disparues depuis plusieurs an-
nées. Parmi elles, figurait une des filles
nées de son second mariage, Heather,
ainsi qu'une étudiante suisse de 21 ans,
portée disparue depuis 1974. Depuis
mercredi les recherches à Kempley, fai-
sant appel à un équipement électroni-
que perfectionné, se sont portées vers
un deuxième champ, que la police dit
«avoir de bonnes raisons de fouiller»,
/afp

Israël :
célébration

sous tension
es festivités du 46me anniversaire
de la création de l'Etat d'Israël
étaient placées hier sous haute sur-

veillance. Cette célébration intervient
en effet au lendemain d'un attentat
revendiqué par les islamites de Hamas,
qui a coûté la vie à cinq Israéliens. Le
Hamas a de plus annoncé trois nouvel-
les attaques pour venger la tuerie
d'Hébron. L'organisation islamiste a
ainsi déconseillé aux quelque 750.000
Arabes israéliens d'utiliser les trans-
ports en commun de l'Etat hébreu.

La police était sur les dents et qua-
drillait toutes les villes du pays. Les
autorités ont appelé la population à
faire preuve de ia plus «grande vigi-
lance». Les chauffeurs d'autobus ont
reçu l'ordre du ministère des trans-
ports d'inspecter avec soin leur véhi-
cule. D'importants renforts militaires
ont été dépêchés le long de la «ligne
verte» séparant Israël des territoires
occupes, totalement boucles depuis
jeudi dernier.

Les festivités de l'anniversaire de la
fondation de l'Etat hébreu ont toute-
fois été maintenues. L'Etat d'Israël
avait été proclamé le 14 mai 1 948, à
l'expiration du mandat britannique
sur la Palestine dont le partage avait
été décidé par l'ONU. Mais Israël
fête cette date selon le calendrier
hébraïque.

Par ailleurs, après un attentat qui a
coûté la vie jeudi soir à cinq membres
de l'Armée du Liban-Sud et trois poli-
ciers libanais, l'artillerie de cette mi-
lice supplétive de l'armée israélienne
a violemment pilonné la ville de
Saïda, faisant au moins quatre morts
et 12 blessés. C'est la première fois
depuis juillet 1991 que ce port est
pris pour cible, /apf-ap

Le porno,
un créneau

porteur
£, andrine Ott, la jeune et blonde
j  politicienne libérale, candidate

".J. malheureuse au législatif de
Lausanne où elle espère un jour
siéger, ne se contente pas d'animer
les soirées chaudes qui ont fait sa
réputation. Elle travaille aussi dans
un sex-shop en attendant de sortir
un disque «engagé». Mercredi soir,
elle a fait dans une botte de nuit
lausannoise la promotion d'une cas-
sette pornographique dans la-
quelle des amateurs du cru se met-
tent en scène sous le regard d'un
couple de techniciens, caméra au
poing.

«Fantasmes à Lausanne», tel est
le titre du deuxième film porno pro-
duit par un jeune couple dont les
annonces en vue de rechercher des
acteurs amateurs ont suscité l'inté-
rêt de 300 personnes, dont un vieil-
lard de 78 ans.

Sandrine Ott, 23 ans, assurait
mercredi soir la promotion de la
cassette porno. Issue d'une famille
radicale vaudoisé, elle milite au
sein du Parti libéral. Elle a d'ailleurs
été candidate sur cette liste à la
dernière élection au législatif de
Lausanne. Elle avait récolté 3192
voix et attend une prochaine occa-
sion d'y faire son entrée.

Plutôt que «d'être chômeuse à la
charge de la société», cette char-
gée de relations publiques travaille
dans un sex-shop et promeut «Fan-
tasmes à Lausanne».

Affichant sa bisexualité, la politi-
cienne en herbe vit chez une amie.
«J'ai l'impression que ma vie est
normale», remarque-t-elle en insis-
tant sur le courage des acteurs de
films X et sur la nécessité de vivre
ses fantasmes. Ce membre du Parti
libéral affirme: «Je suis de droite
et c'est le seul parti qui m'a laissé
libre. Je vais continuer et j'espère
siéger le plus tôt possible au
Conseil communal».

Sandrine Ott est ensuite montée
sur la scène du dancing lausannois
pour déshabiller totalement le pa-
tron de l'établissement, sous les ap-
plaudissements nourris du public,
/ap

Le Pont de la Chapelle et le Was-
serturm (la grande tour octogonale
trônant en son milieu) ont derrière
eux une histoire six fois centenaire.
Ils ont en effet tous deux été bâtis
durant la première moitié du XIXe
siècle.

Au cours de ces 650 ans, cet ou-
vrage — qui faisait à l'origine par-
tie du système de défense de la
ville — a vécu une aventure faite
de rénovations, transformations et
affectations diverses.

Avant l'incendie d'août dernier,
environ 40% du pont de bois da-
tait des XVIe et XVIIe siècles. Les
poutres les plus récentes remon-
taient à 1990. Le Pont de la Cha-
pelle a subi au cours des siècles au
moins 15 rénovations plus ou moins
lourdes. Les têtes de pont actuelles
datent de 1898 et 1901. /ats

RENAISSANCE — Un pasteur et un prêtre ont béni hier le nouveau pont,
effaçant le désastre d'août dernier. bien key

Un ouvrage souvent rénové '



Afrique du Sud :
la médiation

a échoué
Coup d'Etat au Lesotho

jpj a médiation internationale enga-
P| gëe en Afrique du Sud pour tenter
"

^ de surmonter les problèmes liés
aux élections multiraciales a pris fin sur
un échec. «Les problèmes ont été insur-
montables», a déclaré hier le négocia-
teur du gouvernement Roelf Meyer.
Pendant ce temps, des affrontements se
sont déroulés dans les cités noires au-
tour de Johannesburg, et une tentative
de coup d'Etat avait lieu au Lesotho.

Prié de dire si l'impasse dans la-
quelle se trouve la médiation signifiait
qu'elle était terminée, Roelf Meyer a
répondu: «C'est malheureusement le
cas». Les sept médiateurs internatio-
naux, parmi lesquels Henry Kissinger et
lord Carrington, étaient chargés de ré-
soudre l'impasse politique créée par le
refus du parti zoulou Inkatha .de parti-
ciper aux élections du 26-28 avril.

Henry Kissinger a annoncé que les
médiateurs partaient, les parties
n'ayant pas réussi à se mettre d'accord
sur le champ de compétence de la
médiation.

Par ailleurs, des accrochages armés
ont éclaté mercredi soir et se sont
poursuivis hier matin dans les cités noi-
res de Tokoza et Kathelong, à l'Est de
Johannesburg, la veille du déploiement
dans ces secteurs de la Force nationale
de maintien de la paix (NPKF), a an-
noncé l'agence sud-africaine SAPA Des
partisans du parti nationaliste zoulou,
le Parti Inkatha de la Liberté (IFP) et
des membres du Congrès national afri-
cain (ANC) ont échangé des tirs.

Troubles au Lesotho
Selometsi Bahalo, vice-premier minis-

tre du Lesotho, a été tué hier par des
soldats rebelles, alors qu'un coup
d'Etat était en cours dans ce royaume
enclavé d'Afrique australe, a annoncé
le chargé d'affaires sud-africain à Ma-
seru, Marina Minnie.

«Il est confirmé que le vice-premier
ministre a été tué. Sa résidence offi-
cielle à Maseru était criblée de balles.
Il a été abattu par des soldats au cours
d'une fusillade dans sa résidence de
Maseru tandis que quatre ministres ont
été pris en otage», a précisé le chargé
d'affaires. Le premier ministre du Leso-
tho, Ntsu Mokhele, avait déclaré plus
tôt à la radio d'Etat sud-africaine
qu'un coup d'Etat était en cours dans
son pays. Il avait lancé un appel de-
mandant l'intervention de Pretoria,
/ats-reuter-afp

Hélicoptères amis abattus
IRAK/ Une tragique méprise américaine fait au moins 26 morts

D

~v.es chasseurs américains F-15 ont
abattu hier matin par erreur

-^ deux hélicoptères américains
dans la zone d'exclusion aérienne insti-
tuée en avril 1991 dans le nord de
l'Irak par les Alliés de la guerre du
Golfe. Le drame a fait au moins 26
morts, parmi lesquels un officier fran-
çais, et le président Bill Clinton a expri-
mé sa tristesse en promettant une en-
quête approfondie.

Les hélicoptères abattus, des «Black-
hawk», avaient à leur bord 12 hom-
mes d'équipage américains et «plus de
20» passagers au total, selon Bill Clin-
ton.

A Paris, le service d'information et de
relations publique des armées a fait
savoir qu'un officier français, le lieute-
nant-colonel d'infanterie Guy Demetz,
47 ans, se trouvait à bord d'un des
deux appareils. Au Quai d'Orsay, on a
appris qu'il a été tué et que le gouver-
nement américain a présenté ses re-
grets à la France.

Trois officiers turcs et deux Britanni-
ques figuraient en outre parmi les occu-
pants des aéronefs abattus, selon les
ministères britannique et turc de la dé-
fense. Les deux hélicoptères, précise
PONU, ne transportaient pas de per-
sonnel des Nations Unies.

L'accident, selon le Pentagone, s'est
produit à 7 h 30 GMT (9 h 30 heure de
Paris) à environ 55 km au nord d'Irbil,
au-dessus de la zone d'exclusion aé-
rienne instaurée en avril 1991 au nord
du 36e parallèle pour protéger les

populations du Kurdistan irakien.
— J'assume l'entière responsabilité

de la tragédie survenue aujourd'hui»,
a déclaré au cours d'une conférence de
presse le secrétaire américain à la dé-
fense William Perry. Les pilotes des
deux F-15, a-t-il expliqué, ont identifié
par erreur les hélicoptères américains
comme étant des Hind irakiens et ont
tiré des missiles pour les abattre.

L'enquête doit maintenant détermi-
ner pourquoi les pilotes des F-15 n'ont
pas pu reconnaître, de jour, les hélicop-
tères «Blackhawk» et s'ils ont tenté ou
non d'entrer en communication avec
eux, notamment par radio. Une inter-
ception obéit en effet à des règles
précises selon lesquelles l'intercepteur
doit avant toutes choses s'informer des
intentions de l'appareil intercepté.

D'autre part, le Pentagone va essayer
de savoir pourquoi les avions-radars
américains AWACS — véritables tours
de contrôle volantes chargées de sur-
veiller l'espace aérien et de diriger les
chasseurs vers leurs objectifs — n'ont
pas déterminé que lés «Blackhawk»
étaient américains. Une autre question
est de savoir si les hélicoptères ont
respecté les procédures imposées dans
la zone d'exclusion aérienne.

Dans un premier temps, le drame
avait été imputé à la chasse irakienne
par un porte-parole de l'administration
kurde, Hoyshar Zobari, qui avait an-
noncé l'accident. Selon M. Zobari, les
hélicoptères transportaient une délé-
gation qui se rendait à Salaheddine
(Kurdistan irakien) pour y rencontrer le
leader kurde Massoud Barzani.

Un des «Blackhawk» s'est écrasé se-
lon lui près du village d'Amada, l'autre
près de Bekhma, autre localité de cette
région montagneuse où l'armée améri-
caine a dépêché des équipes de se-
cours, /ap

¦ OPÉRATION TURQUE - Des
troupes turques ont pénétré mardi en
territoire irakien pour des opérations
contre des bases de séparatistes kur-
des du PKK. Cette opération a fait 12
morts parmi les rebelles kurdes et trois
parmi les soldats turcs, a annoncé hier
le bureau du gouverneur régional, /ap

# Lin» ci-contre notre commentaire
«Sale après-guerre»

Helvètes tous rapatries
RWANDA/ Les combats se sont poursuivis hier à Kigali

L
Tj e dernier groupe de 25 Suisses du
I Rwanda est arrivé à l'aéroport de

:,j  Zurich-Kloten hier à 18h30, en
compagnie de 16 collaborateurs
étrangers d'organisations suisses. Le
conseiller fédéral Flavio Cotti les a ac-
cueillis et les a remerciés de leur tra-
vail. Près de 20 autres Suisses ont déci-
dé de rester sur place.

Une douzaine d'enfants et une di-
zaine de femmes faisaient partie de ce
groupe de 41 personnes. Elles sont
arrivées avec trois quarts d'heure de
retard à bord d'un vol de ligne de
Swissair parti de Nairobi. Le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) Flavio Cotti les a
remerciées pour leur engagement qui
exigeait «une motivation éthique et
morale exceptionnelle».

Les vingt Suisses qui sont restés au
Rwanda ont désiré le faire pour des
raisons personnelles principalement.

La collaboration au développement
est interrompue , a déclaré Flavio Cotti.
L'aide humanitaire reprendra dès que
la situation le permettra. Le chef du
corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe Charles Raedersdorf a déclaré
qu'une équipe médicale s'apprêtait à
appuyer le CICR à Kigali. Elle sera
engagée dès que possible.

Sur place, les combats à l'arme
lourde entre les forces gouvernementa-
les et le Front patriotique rwandais

FLAVIO COTTI - Le chef du Département fédéral des affaires étrangères a
tenu à accueillir personnellement les rapatriés. bien-key

(FPR, la rébellion de la minorité tutsie)
se sont poursuivis hier à Kigali. L'aéro-
port, où se trouvaient encore des trou-
pes françaises et belges, a été attaqué
au mortier. L'incertitude a pesé toute la
journée sur la tenue prévue de pour-
parlers entre le FPR et les forces gou-
vernementales, que la Mission des Na-

tions Unies pour l'assistance au Rwanda
(MINUAR) entendait organiser à Kigali.
Le FPR veut prendre le contrôle de
Kigali pour y «rétablir l'ordre» et met-
tre fin aux terribles massacres des Tut-
sis par les Hutus, qui se sont poursuivis
pendant une semaine, /ap-afp-reuter

¦ AMNESTY - Les pays occiden-
taux et les Nations Unies qui se sont
empressés d'évacuer leurs propres
ressortissants et employés du Rwanda
en proie à la guerre civile «devraient
faire plus pour protéger les vies
rwandaise», a déclaré hier Amnesty
International. L'organisation reproche
notamment aux différents Etats
d'avoir fermé leurs ambassades, /ap
¦ GÉNÉTIQUE - L'assemblée par-
lementaire du Conseil de l'Europe
s'est prononcée hier à Strasbourg en
faveur de l'interdiction des manipu-
lations génétiques «portant atteinte
à la dignité de la personne hu-
maine», /ats
¦ INONDATIONS - De nombreu-
ses maisons sont restées sous les eaux
hier et des habitants ont été évacués
avec des canots de sauvetage et des
barques, à cause des pires inonda-
tions survenues en Allemagne de l'Est
depuis des années, /ap
¦ ALERTE À L'HUILE - Les autori-
tés allemandes envisagent de retirer
du commerce certaines huiles
d'olive extra-vierges pressées à
froid dans lesquelles des hydrocar-
bures cancérigènes ont été trouvés.
Selon Luca Invenizzi, collaborateur
scientifique de l'Office fédéral de la
santé publique, il n'y a aucune
crainte à avoir pour la Suisse, /ats-
afp
¦ GRAND LEADER - Le leader
nord-coréen Kim ll-Sung fête aujour-
d'hui son 82me anniversaire alors que
son pays est engagé dans un bras de
fer sur la question nucléaire avec la
communauté internationale. Le para-
dis communiste promis il y a presque
50 ans par le «grand dirigeant» n'a
pas été réalisé, mais la propagande
nord-coréenne continue à chanter ses
mérites et ceux de son fils Kim Jong-ll,
52 ans, le «cher dirigeant», /afp-reu-
ter

Les Serbes jouent avec le feu
BOSNIE/ L 'ONU brandit la menace de nouvelles frappes aériennes

SS es Serbes ont encore fait monter la
H pression hier face aux Nations
Il Unies; 18 Casques bleus supplé-

mentaires ont été faits prisonniers et un
incident, rapidement clos, s'est déroulé
près de Sarajevo devant un dépôt
d'armes gardé par des soldats fran-
çais. Le Pentagone a immédiatement
réagi en rappelant que les avions de
l'OTAN sont «prêts à frapper».

Le secrétaire général des Nations
Unies Boutros Boutros-Ghali a de nou-
veau brandi la menace des attaques
aériennes, si elles s'avéraient nécessai-
res pour protéger les casques bleus de
la Forpronu.

Hier matin à l'aube, à Cifluk, au
nord-est de Sarajevo, 14 soldats cana-
diens et quatre observateurs de l'ONU,
non armés, ont été emmenés par les
Serbes, vraisemblablement à llias, une

localité qu'ils contrôlent au Nord-Ouest
de la capitale. Les casques bleus cana-
diens gardaient sept mortiers et deux
batteries anti-aériennes appartenant à
l'armée serbe qui avaient été retrouvés
dans la zone d'exclusion de 20 km au-
tour de Sarajevo, où les armes lourdes
sont interdites.

Selon le commandant Rob Annink,
porte-parole des Nations Unies, ce sont
155 casques bleus qui sont maintenant
détenus par les Serbes, sans compter
un nombre non précisé de civils travail-
lant pour les Nations Unies dont la
liberté de circulation est limitée par les
Serbes.

Onze volontaires français travaillant
pour l'organisation humanitaire «Pre-
mière urgence», arrêtés le week-end
dernier, sont également toujours déte-
nus par les Serbes près de Sarajevo.

Un observateur militaire néerlandais et
son interprète, qui se rendaient à l'en-
clave de Zepa, dans l'est du pays, sont
aussi portés disparus et les Nations
Unies estiment qu'ils sont détenus par
les Serbes.

Malgré ces démonstrations de mau-
vaise humeur, les Serbes ont néanmoins
cédé à la menace près de l'enclave
musulmane de Tuzla. Dix appareils de
l'OTAN se sont relayés pour survoler à
basse altitude, trois heures durant, les
positions serbes afin de faire cesser les
tirs dirigés contre un poste d'observa-
tion des Nations Unies. Cette opération
était destinée «à montrer ce dont nous
sommes capables», a déclaré un res-
ponsable de l'ONU. «Apparemment,
ils ont compris le message et les tirs ont
cesse», /ap

Italie:
on progresse

Les partis politiques italiens ont choisi
hier les présidents de la Chambre des
députés et du Sénat, choix qui entrent
dans le cadre d'un accord politique qui
devrait mener Silvio Berlusconi à la
présidence du Conseil. Ces choix doi-
vent encore être approuvés par le nou-
veau Parlement qui se réunit aujour-
d'hui. Mais les dirigeants des partis ont
affirmé que la majorité des parlemen-
taires avait approuvé ces choix: Irène
Pivetti, 31 ans, de la Ligue du Nord,
comme présidente de la Chambre;
Carlo Scognamiglio, du Parti Libéral,
comme président du Sénat.

Traditionnelement, depuis la fin de la
guerre, la présidence allait à un com-
muniste alors que la Démocratie-Chré-
tienne et ses alliés centristes formaient
le gouvernement , /ap

Par Guy C. Menusier
Trois ans après

l'opération Tempête
du désert, des mili-
taires étrangers à la
région meurent en-
core. Par inadver-

tance, par accident. Habituelle-
ment chargés de tous les péchés
d'Israël, si l'on peut dire, les Ira-
kiens n'y sont pour rien. Il y a
d'ailleurs belle lurette que l'armée
de Saddam Hussein ne fait plus
illusion ni n'alimente les fantas-
mes des médias.

Sur la fol de hâtives dépêches
d'agence, on crut un moment hier
que les deux hélicoptères améri-
cains abattus avaient été détruits
par un chasseur Irakien. C'eût été
une sorte de «première» et déjà
on imaginait les raids de repré-
sailles. Mais Washington devait
rapidement rétablir les faits. Les
Irakiens pouvaient respirer, eux
qui tâchent d'obtenir la levée des
sanctions internationales dont pâ-
tit tellement leur économie.

Mais, pour y parvenir, peut-être
ne suffira-t-il pas d'un rapport fa-
vorable des experts onusiens
chargés de contrôler le désarme-
ment irakien. Car, en fait, le blo-
cus dépend moins désormais de
considérations militaires que du
marché pétrolier. Il est notoire
que les monarchies du Golfe In-
sistent pour qu'on s'en tienne au
statu quo, de crainte que le brut
irakien ne fasse encore baisser le
prix du baril. Et, aussi longtemps
que Saddam Hussein restera au
pouvoir, il est probable que le
président américain continuera
d'accéder aux désirs de ses alliés
du Golfe.

Car, malgré le paravent onu-
sien et le concours de supplétifs
européens, ce sont toujours les
Etats-Unis qui possèdent la maî-
trise des opérations dans la ré-
gion. Ce qui, au demeurant, ne
contribue pas peu au discrédit de
l'ONU.

Ainsi, ce sont les Américains
qui disposent de l'espace aérien
irakien dans les zones dites d'ex-
clusion, interdites aux appareils
de Bagdad. C'est dans la zone du
nord, qui recouvre essentielle-
ment le Kurdistan irakien, que
s'est produite hier la méprise des
militaires américains. L'enquête
ordonnée par Bill Clinton établira
les responsabilités. En attendant,
cet accident attire une nouvelle
fois l'attention sur l'une des con-
séquences pour le moins équivo-
ques de la guerre du Golfe.

Cette zone d'exclusion devait
en principe avoir pour objet de
protéger les Kurdes de la solda-
tesque Irakienne. Or, que voit-
on? Pas plus tard que mardi, cinq
mille soldats turcs appuyés par
des hélicoptères et des avions ont
pénétré en territoire irakien pour
détruire des bases de séparatistes
kurdes affiliés au PKK. Autre-
ment dit, il existe de bons et de
mauvais Kurdes, de bons et de
mauvais séparatistes, selon qu'ils
exercent leur activité en deçà ou
au-delà de la frontière. Et ce qui
est refusé aux autorités irakien-
nes, les Turcs ont toute latitude
pour l'accomplir.

La Realpolitik peut aisément
expliquer cette différence de trai-
tement. Mais alors qu'on ne nous
assomme plus avec des justifica-
tions morales.

0 G- C M.

—~~*¦—~i
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Est-elle la meilleure?

mf &\ ^ 'M. V central de

^^̂  ̂ Excellent ramassage
de l'herbe /Démarreur électrique /

frein de lame / 2 ans de Garantie totale etc.

La nouvelle bleue de YAMAHA
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste
compétent YAMAHA tout près de chez vous.

YAMAHA
1532 Fétigny Poux J. 037/61 15 73
1541 Sévaz Trueb Motos SA 037 / 63 43 55
1680 Romont Commerce der Fer SA 037 / 52 30 52
1752 Villars s. Glane Michel A. SA 037 / 41 19 91
1870 Monthey Meynet SA 025 / 71 25 75
1896 Vouvry De Siebenthal M. 025 / 81 1915
1920 Martigny Check-Point 026 / 22 48 48
1920 Martigny D'Andres G. . 026/22 28 61
1920 Martigny UrferC. 026/23 35 55
1950 Sion Walpen A. 027/31 45 55
1958 Uvrier Seppey M. 027/31 54 09
1966 Ayent Philippoz R. 027 / 3819 81
2053 Cernier Promeca Cernier SA 038 / 53 40 71
2112 Môtiers Zbinden G. 038 / 61 36 60
2400 Le Locle Vermont P. A. 039 / 31 11 30
2606 Corgémont Kocher frères 032 / 9715 73
2710 Tavannes Erb frères 032 / 91 26 36
2720 Tramelan Cuenin SA 032 / 97 40 04
2725 Le Noirmont Boill.it R. 039 / 5311 67
2740 Moutier Lanz Machines SA 032 / 93 25 65
2764 Courrendlin Mouttet P. 066 / 35 66 63
2853 Courfaivre Dick D. 066 / 56 52 55
2892 Courgenay Girard Machines SA 066 / 71 18 72
3962 Montana Bonvin P. 027 / 41 13 38
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l mSmB&jBÉÊ Ë$ i Vous y trouverez notamment de nou-
|̂ veaux rabais. Par exemple, si vous

roulez peu, ou si votre voiture prend
de l'âge..., ou encore si elle comporte
des équipements de sécurité.
Pour en savoir plus, veuillez nous ren-
voyer le coupon-réponse ci-dessous.
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Construisez vous-même
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votre assurance auto.
_ _ _ .
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Je désire être renseigné sur la nouvelle assurance automobile de
la Neuchâteloise.

¦

Nom/prénom:

Rue/n": 

iMPA/iocaiité: tSMÊf Neuchâteloise
mmSim Assurances

Téléphone: __ 
R.CO 94

Neuchâteloise Assurances, Réf. GBR, Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel 4i-i999-02/noc U@©e) \t£^% 1994
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nMpnBfl [ Si vous êtes intéressé par un essai routier ou por nos catalogues, Prénom/Nom: | T O U T  C O M P R I S
L°'« [ prière de renvoyer ce bulletin dûment rempli à: AUTO ffë&)j JLĴ é^M IP^P̂ fVI

ri,»Pi«« | IMPORT AG , Stei gstr . 28, 8401 W interthour ou au conces- 
Rue el No: 
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l'i'JIM'l [sionnQire HYUN0Al le P|lls Pf|«,»¦ R0MC NPA/Locaiité: ttuua j^ 3 ANS DE GARANTIE USINE

CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 2640 50. Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038 47 17 57. Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges»,
Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 66 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret,
tél. 052 203 24 36. 4I.5BII.OMWC
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7 jours. Fr. 790.- ]/(/¦"! fJSv
27 juin - 8 juillet 
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I BUDAPEST-VIENNE ~1
18-21 juillet 12 jours, Fr. 2270.-

I CROISIERE SUR LE DANUBE 1
4 jours. Fr. 745.- 125934-110
p.i..i j..m. ni» et inscriptions :

Neuchâtel. rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
Couvet. rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Nant/Sugiez. route Principale 37 (037) 73 22 22
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Des sportives de chic et de choc
BASEL 94/ Croissance exceptionnelle pour Tag-Heuer qui , du coup, s 'offre un nouveau stand

T
og-Heuer est devenu un véritable grou-
pe horloger, avec des filiales dans six
pays, un effectif de 350 collaborateurs

et une production annuelle de 650.000
montres. Du coup, l'entreprise de Marin
s'offre un nouveau stand, conçu par un
architecte de Milan. Quel résultat peut bien
donner l'association du chic italien avec une
marque très sport? Les visiteurs jugeront. Ce
qui est sûr, c'est que dans la halle 105, on
ne voit rien d'autre que cette grande mas-
se de bois et d'acier.

Mesurer le temps: une montre ne sert pas
seulement à lire les heures mais devient un
objet indispensable lorsqu'il s'agit de dépar-
tager les vainqueurs d'une course ou d'offi-
cialiser un record du monde. Les horlogers
suisses ont, depuis longtemps, prouvé leurs
compétences dans ce domaine très pointu.
La SMH s'apprête à renouer avec cette tra-
dition lors des prochains Jeux olympiques
d'Atlanta. Dans les années 80, c'est Tag-
Heuer qui avait décroché le pompon à
Moscou et Lake Placid. La société, sise à
Marin, est depuis 1992 chronométreur offi-
ciel des championnats du monde de Formule
1 et des épreuves de la coupe du monde de
ski en Amérique du nord. C'est d'ailleurs cer-
tainement grâce à la course automobile que
la marque a assis son prestige récent.

Tag-Heuer, c'était hier - avec la présence
de Neil Armstrong, le premier homme sur la
Lune, dans au stand Oméga - l'un des
moments forts de la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie. On se pres-
sait dans ce nouvel espace tenant un peu du
bunker- une idée qui nous est définitivement
sortie de l'esprit après les explications
détaillées de l'architecte. Il faut dire qu'en ces
temps de conjoncture morose, les exposants
qui créent de nouveaux stands ne sont pas
légion. Là, la marque neuchâteloise (en réa-
lité propriété séoudienne) a tait fort: son nou-
veau stand a gonflé en volume (+50%) et s'est

L'ESPACE TAG-HEUER - Une griffe italienne pour une marque neuchâte
loise en mains saoudiennes. £-

offert une griffe italienne avec l'architecte
milanais Ottavio di Biasi. L'ancien stand
datait de 1989 et le concept de la marque
ne collait plus vraiment au bâtiment existant.
Et à Bâle, rien ne compte plus que la vitrine
(pour ne pas dire la poudre aux yeux).

Sans en jeter, parlons chiffres: Tag-Heuer
annonce un chiffre d'affaires consolidé de
300 millions de francs suisses (250 millions
en 1992), ce qui la met au cinquième rang
des fabricants suisses. Ceci après deux
années de forte croissance (+18% en 1992,
+20% en 1993). Pour 1994, les prévisions
sont plus modestes, avec une croissance
escomptée de «seulement» 10 pour cent.

- Depuis 1 985, le chiffre d'affaires a été
multiplié par dix , explique Christian Viros,
administrateur-délégué de la société. L'Asie
représente 60% de nos activités, alors que
l'Europe et l'Améri que du nord se partagent
les 40% restants.

Tag-Heuer produit chaque année quelque
650.000 montres et emploie 350 personnes
(contre 120 en 1987) à Marin, Saint-lmier et

dans ses filiales. Six ontété ouvertes aux Etats-
Unis et en Europe. En 1993, la marque a
investi 60 millions de dollars (environ 90 mil-
lions de francs) dans le marketing, dont 40
millions en publicité et 10 millions en spon-
soring.

Voilà pour les chiffres. Quant au nouvel
espace, il donne plutôt dans le chic sobre, ce
qui est un peu surprenant'pour une montre
de sport. Lorsqu'on compare cet immense
bloc d'acier et de bois avec de minuscules
vitrines aux néons et aux illustrations de
Sector, une autre marque sportive, on com-
prend rapidement les différents stratégies qui
animent des sociétés qui, toutes deux, tirent
leur force de leur présence dans le monde du
sport. Mais on comprend aussi que la marque
neuchâteloise soit forcée de se distancer,
dans la halle 105, des Japonais qui, eux aus-
si, donnentdans le sport. Entourée de Citizen,
de Casio, de Seiko et d'Orient Watch, Tag-
Heuer a au moins réussi cela: on ne voit plus
qu'elle.

OF. K.

Ebel:
réactions
positives

L'accord de principe sur le rachat de
la fabrique de montres Ebel de La Chaux-
de-Fonds par le groupe arabo-américain
d'investissements Investcorp suscite
l'expectative dans le canton de
Neuchâtel. Autorités et syndicat relèvent
hier l'importance de maintenir les près
de 900 emplois de cette entreprise qui
figure parmi les cinq plus importantes de
l'industrie horlogère suisse.

Parmi les réactions recueillies dans le
canton de Neuchâtel, cette reprise signi-
fie que le pouvoir de décision sera trans-
féré à l'étranger. Toutefois il est impor-
tant que les emplois soient maintenus,
relèvent les autorités cantonales, chaux-
de-fonnières ainsi que les milieux syndi-
caux interrogés. Un groupe repreneur
puissant peut également développer
Ebel, estime notamment le délégué aux
questions économiques Francis Sermet.
/ats

Longines décolle, Oméga alunit

LONGINES - La «Pionniers». &

R

ares sont les marques connues nouvel-
lement présentes à Bâle. Longines est
l'une d'elles. La fabrique de Saint-lmier

fait comme sa cousine Oméga (filiation com-
mune: SMH) et choisit une mise en scène ori-
ginale pour faire passer le message de ses
produits. Alors qu'Oméga s'offre Neil
Armstrong comme poignet publicitaire,
Longines n'a hélas pas pu ressusciter Charles

Lindbergh. N'empêche: le stand est joliment
conçu, à la manière d'un vieil aéroport, et
des meubles vétustés renfermentles nouvelles
ou anciennes collections. Nostalgie nostal-
gie... Hier matin, les visiteurs pouvaient
même assister à une pièce de théâtre jouée
dans cet espace très particulier. Ceci dit, la
marque aux deux ailes n'a pas qu'un aéro-
port à offrir: elle lance sa fameuse
«Pionniers».

Chez Oméga, après un premier forum
organisé l'an passé sur le thème de Mars, on
a décidé d'alunir, en raison de la célébra-
tion du 25me anniversaire du célèbre pas de
Neil Armstrong sur la Lune. C'est logique:
l'astronaute portait au poignet une
«Speedmasterprofessional». La réédition de
cette montre donnera lieu à une campagne
publicitaire qui aurait pu être plus originale:
«Le 21 juillet 69, remember, où étiez-vous,
que faisiez-vous?» Nous, on gigotait dans
notre berceau...

Ceci dit, une montre Oméga a réussi un
autre exploit tout récent, dans le lac de
Neuchâtel: en septembre 1993, le Français
Roland Specker, «Seamaster» au poignet,
descend à 80 mètres et, du coup, décroche

OMEGA - La «Speedmaster profes-
sional chronograp h», édition limi-
tée à 50 pièces, squelette et plati-
ne, créée spécialement pour célé-
brer le 25me anniversaire du pre-
mier alunissage. E-

le record mondial de la plongée en lac. Mais
quand on sait que ladite montre est étanche
jusqu'à 300 mètres, la performance réalisée
ici demeure toute relative, /fk

t é l e x
¦ SULZER - Le groupe Sulzer a réa-
lisé en 1993 un bénéfice de 186 mil-
lions de francs, en hausse de 11 %, dû
à la progression de 7% du résultat
d'exploitation à 268 millions. La haus-
se du résultat des opérations finan-
cières a permis de compenser la sup-
pression des bénéfices extraordi-
naires réalisés fors de l'exercice pré-
cédent, a annoncé le groupe hier à
Winterthour, lors de sa conférence de
presse annuelle, /ats

¦ ABB - Le groupe ABB a reçu une
grosse commande de Malaisie. Il a été
chargé de construire une centrale
combinée au gaz et à la vapeur, d'une
valeur d'un milliard de dollars (1,5
milliard de francs). Les deux tiers de
la commande concernant ABB Suisse,
a indiqué hier le porte-parole du
groupe, Michael Robertson. /ats

¦ TONILAIT - Le groupe ToniLait, un
des plus importants fournisseurs de
lait en Suisse, a bouclé sa première
année d'exercice avec un cash-flow
de 37 millions de francs. Le groupe a
subi une perte de quelque 90.000
francs. Dans les conditions actuelles,
ces résultats peuvent être considérés
comme bons, ont déclaré les respon-
sables hier à Berne devant la presse.
Le cash-flow est cependant encore
trop bas pour garantir le développe-
ment à long terme de l'entreprise, /ats

¦ INVENTEURS - «Unique en son
genre dans le monde», le Salon des
inventions de Genève est «une chan-
ce unique pour tous». Inaugurant hier
la 22me édition de cette manifestation
internationale, son président, Jean-
Luc Vincent, a précisé que 682 expo-
sants venus de 35 pays présenteront
1000 inventions inédites durant dix
jours , /ats

Les deux tiers du chiffre
d'affaires mondial de la branche
horlogère sont réalisés à Bâle en
huit jours: c'est dire l'importance
de la Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie, nœud
commercial international, c'est
dire aussi la sensibilité et la ner-
vosité qui animent ces jours-ci les
acteurs de la branche. Tout sera dit
dans une semaine et certaines
entreprises, fortement secouées
par la crise, jouent peut-être leur
avenir sur les bords du Rhin.

Cette année cependant, et peut-
être plus qu'en 1993, le ton est à
l'optimisme: l'industrie horlogère
suisse a su faire le gros dos et
regarder passer la récession sans
perdre trop de plumes. Au contrai-
re, elle y a puisé de nouvelles
forces: ainsi, en 1993, l'Asie a
dépassé l'Europe au rang des
continents d'exportation des pro-
duits horlogers. Le Vieux continent
ne sortant pas du marasme, les
chefs d'entreprise ont été
contraints de se tourner vers des
marchés en forte croissance.

Ensuite, et on le soulignera enco-
re quitte à se répéter, les exporta-
tions horlogères suisses ont battu
un nouveau record l'an passé,
atteignant 7,59 millards de francs,
en progression de 3 pour cent dans
un contexte pas forcément favo-
rable. La hausse se poursuit en ce
début d'année et la relance annon-
cée, pour autant qu'elle soit anti-
cipée par les investisseurs, devrait
conforter encore ces résultats. Un
belle santé qui, si elle ne touche
pas toutes les entreprises ni toutes
les gammes de produits, influence
positivement les esprits: l'essor
économique, ça commence aussi
dans la tête...

Enfin, la vogue de la montre
mécanique et des complications ne
semble pas s'éteindre. Les nou-
veautés et les tendances qui se des-
sinent à Bâle montrent, encore et
toujours , un attrait croissant pour
ces produits qui réclament un énor-
me savoir-faire. L'arc jurassien
j o u e  ici placé et ses manufactures
n'ont pas menti à leur réputation,
offrant au plaisir des yeux de
pures merveilles, tourbillons,
squelettes, chronographes haute
complication, montres sportives
ou pendulettes.Reste alors un
espoir: que le savoir-faire de ces
maisons se transmette à des
jeunes qui, eux aussi gagnés par
le désir de bien faire, se lancent
dans cette profession avec fierté.
Bâle, ce n'est pas seulement un
coup de chapeau aux entreprises,
c'est surtout un grand hommage
rendu aux horlogers.

0 Françoise Kuenzi
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M INDICES M^̂ ^̂ ^ M
Précédent du jour

Aasterdaa CBS . . .
Francklorl DAX . . .  2209.19 2198.71
Dow Joncs Ind. . . .  3661.47 3663.25
Londres Fin. Times . 2483.7 2481.9
Swiss Index SFI . . .  1845.77 1828.28
Nikkei 225 20060.4 19987.2

¦ BALE -Ĥ -MIMkl îlM
Bàlorse-Holding n. . .  2630.
Bilrme-Holding bp . 2470.
Ciba-Geigy g 891. 890.
Qba-Geigy 935. 930.
ûba-Geigy bp 890. 885.
Fin, lialo-Suisse . . .  198.
Rotin Holding bj .. 7140. 7050.
Sandoz n o  3870. 3835.
Sandoz n 3890. 3870.
Siodoz sa b 3860. 3840.
Sté Inil Pirelli . . . .  255. 262.
Slé lntl Pirelli b p . . .  237. 237.
Sun Cim Portland.. 7000.

¦ GENEVE b̂ m-M-M
S.K.F. 27.
/tara 3.36 3.25
Charaïles 5405.
OnrnTes n 710.
Bobsl n 825. 860.
Bqe Canl Vaodoiu . 810. 810.
Bqe Canl . do Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Dédit Foncier NE n. 850. 876.
Crédit Foncier VD .. 1075. 1090.
Galenica Holding bp. 460. 475.
HPI Holding SA n -._ . 35 . 
HPI Holding SA . . .  162.
Olivetti PR 2.5 2.65
leterdiscotnl 2300. 2280.
Kadelski SA h . . . .  645.

La Neuchâteloise a . 761.
La Suisse an. vie . 7500. S
Monledison 1.3 1.3
Orior Holding 810.
Parnesa Holding SA 1590.
Publicilas a 1410. 1450.
Publicitai b 1350. 1400.
Saua Holding 0.25
Saorer Holding n 630.
Saurer Holding 2900. 2910.
Sté Gén . Surveill.bj.. 2245. 2235.
SIP Sté InstPhys. . 48. 50. S
Sté Gén Affichage n 368.
Sté Gén. Affichage b 358.
Ericsson 64. 63.75

¦ ZURICH ¦MBHMMHH
Adia Cheierei b . . .  48. 47.
Adia Cheserei . . . .  224. 216.
Alusuisse-Lon z a n .. 652. 645.
Alesuisse-LoiHa Hold. 652. 648.
Ascom Holding n 300.
Ascom Holding . . . .  1300. 1330.
Atel 2990. 2990.
Alel n 560. A
Bronrn Boveri n . . .  234. 234.
Cementia Holding ps. 509. 510.
Cenenlia Holding . .  1250. 1215.
De Suisse Réaun . 623. S 606.
Cie Suisse Réan. .. 678. 665.
Ciments Holderbank . 370. 360.
Cronair AG 600.
CS Holding n 126. S 123.5
CS Holding 635. 624.
El laulenbourg 2475. S
FJectrowatl SA 3680.
Forbo Holding AG .. 2850. 2850.
Fotolabo 3200.
Georges Fischer . . .  1330. 1325.
Magasins Globus b . 980. 970.
Holderbank Fm. . . .  949. 937.
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Jelmoli 850. B45.
Jelmoli n 157.
Lia Holding 320. 325.
Logitech Inil n 205.
Moevenpick-Holding . 400.
Molor-Colombus SA . 1630. 1600. S
NEC Corp 15.75S 15.5
Nestlé SA n 1247. 1233.
Oeilikon Buehrle n. .  164. 161.
Schindler Holding .. 8340. 8400.
Schindler Holding b. 1760. 1800.
Schindler Holding n. 1695. 1695.
SECE Cortaillod n .. 5600. A
SGS Genève n . . . .  427. 422.
SGS Genève b . . . .  2245. 2230.
Sibra Holding SA .. 245. 245. S
Sika Sté Finant. . . .  380. 375.
SMH SA NE n . . .  169. 175.
SMH SA NE 815. 838.
SBS n 218.5 213.
SBS 440. 427.
Sulzer n 1065. 1048.
Sulzer b 1040. 1024.
Swissair n 810. 798.
Swissair bj 145.
UBS 1249. 1229 .
UB S n 316. 313.
Von Roll b 133. S
Von RoU 750. S
Wella AG 726.
Winterthur Assur.n . 665. 659.
Winlerlhur Assui. .. 683. 687.
Zuger KB 1580.
Zurich Cie An. n .. 1310. 1300.
Zurich Cie Au. . . .  1296. 1290.

¦ ZURICH (Etrangères) ô HH
Aetna LISCas . . . .  75 26 73.76
Alcan 32.
An. Inil Group . . . .  125.5 124.5
Amer Brands 44.75
Amprirait Finrrw 41 ai

Amer. Tel S Tel .. 73. 25S 72.5
Buter Inl 33.
Caterp illar 165.5 A 163.5
Chrysler Corp 74. 73 .
Coca Cola 57.5 58.5
Colgate Pataolive .. 81.75S
Eastman Kodak . . .  61.75 61.75
Du Pont 81.75 80.75
Eli Lill y 70.25 69.5
Enon 89. 89.
Fluor Corp 77.75 75.25
Ford Motor 83.75S 83. S
Genl.Molors 83.25 81.75S
Gard Eleclr 143.5 S 142.5 S
Gillette Co. 91.5
Goodyear T.&R. . . .  59.75
G.Tel S Elecl Corp. 43. 43.75S
Homeslale Mng . . .  29.25 28.75
Honeywell 50.25A
IBM 76.5 76. S
Inco Lld 33.75 33.25S
Ind Paper 95.
ITT 127.5 126.
Linon 45. 44.5
MMM 14.25
Mobil 111.5 111.
Monsanto 117.5 S 116. S
PacGas 8 El 42.25S 41.5
Philip Morris 69.75 70.5
Phillips Peu 41.5 A
Procle r&Gambl 76.
Schluroberger 75. 7575
Texaco loc 92.75S 91.25S
Union Carbide 36.5
Unisys Corp. 21.25 20.75
USX Marathon . . . .  22.25S
Wall Disney 61.75 60.5
Wamer-Lanb 91. 90.75
Woohvortb 22.75 24.5
Xeroi Corp. 150.5
Aragold 102.5 103.5
Annlo An Corn 56. 56 75

Bowater inc 33.5 S
Brilish Petrol 7.9
Grand Métropolitain. . 1075
lap.Chee.lnd 17.75S
Abn Amio Holding . 50.25 50.
AK20 NV 167. 169.
De Beers/CE. Bear.UT. 28.75 28.75
Norsk Hydro 45.25 45.75
Philips Electronics... 41. S 4175
Royal Dulch Co. . . .  153. S 151 j  S
Undever CT 155. 154.
BASF AG .: 272.5 S 271.
Bayer AG 330. 329.
Coaaerzbant 303. 298.
Degussa AG 469. S 461.
Hoechsl AG 290. 287.5
Mannesmann AG .. 382. 387.
Rue Acl.Ord. 390. 392.
Siemens AG 608. 612.
Tbyssen AG 242.5 S 245.
Volkswagen 424. 429.
Alcatel Alsthom . . .  169. 168.
BSN 211. 209.
Co de Sainl-Gobain . 172.5
Fin. Paribas 110.
Natta EH Aquilaine.. 100.
¦ DEVISES MMMI Î̂ H

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD...  1.4260 1,4610
Allemagne 100 DM.. 83.65 85.25
Angleterre 1 P . . . .  2.1055 2.1595
Japon 100 Y 1,3720 1.4060
Canada 1 C A D . . . .  1.0315 1.0615
Hollande 100 N I G . .  74.4650 76.0650
Italie 100 ITL 0.0874 0.0898
Autriche 100 ATS.. 11 .89 12.13
Franco 100 F R F . . . .  24.4550 24 ,9550
Belgique 100 B E E . .  4.0670 4.1470
Siède 100 S E K . . . .  17.9650 18.5050
Eco 1 XEU 1.6185 1.6505
Espagne 100 ESB.. 1.0260 1.0560
Pommai 100 PTF RH17S 0R3B5

¦ BILLETS ¦̂ ¦̂ ¦MHH.IHH
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.410 1.490
Allemagne DEM.. . .  82 .750 85.50
Franco FRF 24.00 25.30
Italie ITL 0.0855 0.0915
Angleterre GBP 2.060 2.180
Autriche ATS 11.650 12.250
Espagne ESB 0.980 1.090
Portugal PTE 0.770 0.870
Hollande NLG 73.60 76.250
Bel gique BEE 3.950 4.20
Suède SEK 17750 19750
Canada CAD 1.00 1.090
Japon JPY 1.340 1.440
¦ PIèCES mmkmwÊ—h**wm
20 Vreneli 101 111.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 100. 108.
IL Souverain oew .. 127. 136.
1 Kruger Rand . . . .  542. 554.
20 Double Eaglo .. 560. 606.
10 Maple Leal . . . .  556. 568.

¦ OR - ARGENT HHHM
Or US/Oz 376.50 379.50
FS/Kg 17400.00 17650.00
Argent US/Oi . . . .  5.2000 5.4000
FS/Kg 241.16 250.61

¦ CONVENTION OR m%%%%Wk%tm
plage Fr. 18000
achat Fr. 17580
basa argent Fr. 290

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

Les valeurs neuchâtelolses figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

'^MBimaiiiiMmjî M
¦SKiffl Cours du 14.04.94 aimablement ¦ffJEffl
¦SEa communiqués par le Crédit Suisse Bjfil isl
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TEINT IDEAL MAT
Fidèlement mat

Au fil des heures, sous tous les
climats, le teint demeure matifié,

velouté, sublimé.
16S239-328

KINDLER
C/ \it de la ^baijumeiie

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHÂTEL t (038) 252269

Salut les Neuchâtelois du dehors!
0 ¦ | I

«SALUT L 'ETRANGER!»/ Rencontres interculturelles sons précédent dans les six districts

aai|. ans le canton de Neuchâtel, une
WLJ personne sur cinq n'est pas suisse.

Plus de 110 nationalités cohabi-
tent, même si 90% des étrangers pro-
viennent de l'Europe. Pour célébrer cet-
te diversité, le canton va vivre dès au-
jourd'hui et pour quinze jours au ryth-
me de rencontres interculturelles. A l'en-
seigne de «Salut l'étranger!», de la gas-
tronomie à la fête populaire en passant
par le sport, le théâtre, la musique, les
expositions et la conférence universitai-
re, ce sont plus de 70 manifestations et
événements qui vont animer les six dis-
tricts jusqu'à fin avril. La quinzaine est
organisée par la Communauté neuchâ-
teloise de travail pour l'intégration so-
ciale des étrangers (CNTISE), instituée
par l'Etat en 1991.
- Le canton reçoit beaucoup de la

part des étrangers: par la création
d'entreprises, de places de travail, par
des investissements et l'apport d'idées,
soulignait hier au Château le conseiller
d'Etat Maurice Jacot, pour qui ces ren-
contres traduisent l'esprit d'ouverture de
Neuchâtel. // faut avoir le courage de
faire un bilan obj ectif. «Salut l'étran-
ger!» a pour but d'améliorer les rela-
tions entre Suisses et étrangers, de sus -
citer un débat ouvert à ce suj et dans
tout le canton, de valoriser les apports
culturels respectifs.

Président de la CNTISE, André
Brandt a fait chorus:
- Nous n'avons pas affaire dans

notre canton à des phénomènes d'ex-
clusion ou de méchanceté. Les Neuchâ-
telois ont dans leur population des
étrangers en si grand nombre qu'ils ont
pris l'habitude de les considérer comme
des résidents comme les autres.

Le comité qui prépare la quinzaine
depuis deux ans a veillé à associer tous
les groupes d'étrangers, qui doivent en-

core progresser dans leur connaissance
mutuelle. Il se réjouit de la décision de
26 restaurateurs du canton, qui propo-
seront tout ou partie d'un menu asso-
ciant des spécialités culinaires fameuses
sous d'autres cieux. Le président du co-
mité d'organisation Claude Borel l'a
souligné: Fa quinzaine en a pour tous
les âges et pour tous les goûts. En mar-
ge de «Salut l'étranger!», le Départe-
ment de l'instruction publique a diffusé
aux enseignants un dossier spécial leur
permettant de préparer les enfants à la
rencontre de l'autre. Compilation de
trente témoignages, le livre «Le Pays de
Neuchâtel par ses résidents étrangers»
vient aussi de sortir de presse.

Délégué aux étrangers, Thomas Fac-
chinetti a précisé que les organisateurs
des diverses manifestations assumaient
eux-mêmes leur financement. Sur un
budget global de 70.000 francs, l'Etat

LOGO - Il estamp ille une
quinzaine culturelle durant
laquelle les manifestations vont
abonder. M-

prend à sa charge 30.000 francs, es-
sentiellement pour couvrir les frais de
publicité et d'information.

A l'heure du bilan, il faudra évaluer
si l'abondance du choix de manifesta-
tions aura nui ou lassé le public poten-
tiel. La densité du programme est en
tout cas telle qu'il n'est pas envisa-
geable de le présenter in extenso ici.
Quelques points forts pour donner l'eau
à la bouche: une fête populaire au

temple du Bas le samedi 23 avril, avec
la participation de groupes folkloriques
italiens, espagnols, portugais, suisses,
africains et kurdes, d'ensembles musi-
caux et du groupe rock portugais Sitia-
dos; six pièces de théâtre, dont la créa-
tion «C permis...» par une troupe «mix-
te» du Val-de-Ruz; un débat consacré à
«la fonction publique et les étrangers»
le mardi 19 avril au CPLN; un séminai-
re sur la pluralité des cultures dans
l'Ecole neuchâteloise, le 26 avril à la

Cité universitaire; un tournoi de foot-
tennis le 30 avril au Centre de la Fonte-
nelle à Cernier...

La quinzaine sera inaugurée ce soir
au temple du Bas de Neuchâtel par la
représentation du spectacle du théâtre
de la Poudrière «Exils».

OC. G.

• Jusqu'au 30 avril. Programmes
disponibles dans les offices du tourisme.

Un gris-vert qui ne manque pas de couleur
ÉCOLE DE RECRUES SUR GRAND ÉCRAN/ Première vis ion de «L'homme, des cosernes », de Jacqueline Veuve

¦

¦BBX e février à mai 1993, la cinéaste
^1 vaudoise Jacqueline Veuve et 

son
équipe ont suivi une section d'in-

fanterie de l'école de recrues de Colom-
bier. Mercredi soir à la Cinémathèque
suisse de Lausanne, «L'homme des ca-
sernes» a déclenché des rires en rafale
dans une salle comble. Les spectateurs
se sont payé une pinte de bon sang plus
mémorable qu'à n'importe quel divertis-
sement de fiction à l'affiche, ravis par
une chronique documentaire en gris-vert
qui ne manque pas de couleur. Montré
ce soir aux sous-officiers et au personnel
de la caserne de Colombier, ce film pro-
duit par Jean-Marc Henchoz et soutenu
par le Département cantonal de l'ins-
truction publique devrait sortir sur les
écrans de Suisse romande dès la fin du
mois.

En nonante minutes, «L'homme des
casernes» retrace scrupuleusement

chaque étape du parcours du citoyen-
soldat en âge de recrutement. On ne s'y
ennuie pas une seconde, car le film
gomme les temps morts caractéristiques
de la vie militaire. Si l'équipe du tourna-
ge était présente deux à trois jours par
semaine, la caméra 16 mm a capté une
foule de détails significatifs de l'univers
militaire hypercodé et un peu intempo-
rel. Montées en cascade, les décisions
d'incorporer des jeunes gens dubitatifs
à Colombier mettent d'emblée en relief
l'habileté de l'officier recruteur à
convaincre avec une efficacité de ven-
deur de tapis hilarante.

Au détriment des liens qui se tissent
dans la troupe, le film privilégie les rap-

LICENCIEMENT - Le soulagement pour les recrues suivies pendant
quatre mois par Jacqueline Veuve et l'équipe de «L'homme des
casernes». E

ports verticaux: entrelardé de patriotis-
me rudimentaire, le discours de l'autori-
té est asséné dans toute sa crudité, truffé
de raccourcis et de simplifications peut-
être nécessaires mais souvent abusives.
La drogue s'introduit facilement dans la
caserne? Une affiche met en garde
contre les «paradis fallacieux» avec un
serpent enserrant une pomme. Le major
instructeur tonne d'une voix de stentor
contre les types qui fument des «pé-
tards» en chambre, menace de faire ve-
nir les chiens...

Même enveloppé de rondeur bon-
homme - un aide de cuisine se voit com-
parer le maniement du fusil d'assaut à
celui d'une friteuse (!) - le discours ga-

lonné de persuasion et de certitude gra-
nitique s'enfle à mesure que croît l'apa-
thie de recrues avachies par la routine
et le manque de sommeil. Un lanceur de
grenades tente d'expliquer pourquoi il a
lancé son engin d'une façon inortho-
doxe? Il s'entendra répondre: «Pensez
pas! Vous avez tout le temps que vous
désirez devant vous!» Le film met aussi
cruellement à nu la gageure que repré-
sente le travail des aumôniers. Imaginez
un culte improvisé dans une clairière,
au cours duquel un homme en képi ten-
te de dégager le sens de l'Ascension de-
vant une troupe de zombies dégouli-
nants en pèlerine tachetée...

Lors de manoeuvres au Lac noir, le
dialogue culmine dans son involontaire
verve comique:

Le major: «Avouez que c'est magni-
fique ici!»

La recrue: «Ouais, il y a le paysa-
ge...»

Le major: «Pensez à d'autres points
positifs. Il y en a!»

La récrue (après un long silence, en-
trecoupé de tirs lointains): «Non, à part
le paysage je ne vois pas».

Le major: «C'est pas sympa ce cha-
let? Et puis, saucissonner au coin du feu
comme l'autre soir, vous n'avez j amais
fait ça de votre vie j e parie!»

La recrue: «Ah non, non. Ce soir-là,
j 'étais à la garde...»

Persuasif l'instructeur en quête de fu-
turs caporaux sait flatter pour
convaincre: «Pillard, je veux pas perdre
un type comme vous! Les agriculteurs,
c'est les plus «débrouilles». Et puis vous
pouvez aller plus loin. Des agriculteurs
chefs de section, j 'en ai connus!»

Ils étaient 490 au départ de l'école,
350 quatre mois plus tard. Jacqueline
Veuve ne cherchera pas à savoir pour-
quoi. Dommage. Elle n'en aura pas
moins brossé un portrait fidèle d'une

école de recrues ordinaire. Protagoniste
du film, le major Jean-Luc Jordan assis-
tait à la première avec le colonel com-
mandant d'école Roland Chuard. Il
s'avouait globalement satisfait du résul-
tat:
- Le plus difficile, c'est de se voir el

de s'entendre! Il manque un peu un fil
conducteur. C'est normal que les gens
rient: ils ne connaissent pas forcément
la vie militaire que nous vivons tous les
j ours. Mais ils manquent d'information.
Nous faisons par exemple un gros effort
pour aider les recrues au chômage: on

g
roupe les offres d'emploi sur un ta-
leau. Les sans-emploi sont aidés à

remplir leur curriculum vitae, ils obtien-
nent des congés pour des entretiens
avec des employeurs...

L'avis de cet instructeur professionnel
sur les recrues de 1994?
- Ce sont des types bien. Ils veulent

connaître le pourquoi des choses.

0 C» G*

• Au cinéma City Pully, dès le 26 avril,
puis sur les écrans romands.

CAHIER frl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

L'HOTEL DE VILLE i
DE NEUCHATEL -
Dès le 20 avril
à la faculté
des lettres,
le séminaire d'été
d'histoire de l'art
lui sera consacré.

E-
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Un bâtiment
au scanner

Par Christian Georges

Parmi les quelque
165.000 habitants du
canton de Neuchâtel,
les étrangers repré-
sentent 35.805 rési-
dents, soit 22% de la

population globale. Plus marquée
que dans le reste de la Suisse, où
elle s'établit à 18%, cette présence
étrangère n'a pas suscité des réac-
tions d'exclusion aussi viles que la
ratonnade ou l'incendie criminel. Si
l'on aurait tort de croire Neuchâtel
préservé de la lèpre du racisme - il
s'exprime sous des formes atté-
nuées que le vocabulaire dévoile
souvent - la cohabitation plutôt
harmonieuse des communautés
tend à discréditer le mythe du
«seuil de tolérance». Si l'arrivée de
quelques réfugiés basanés dans
des localités d'ex-Allemagne de

l'Est ou de Suisse centrale a pu sus-
citer les réactions de rejet que l'on
sait, il n'en est pas de même dans
une communauté qui a appris à
accueillir des générations succes-
sives d'étrangers.

Président de la Communauté
neuchâteloise de travail pour l'inté-
gration sociale des étrangers, An-
dré Brandt a raison quand il dit
que le racisme ne se combat pas
avec des bons sentiments, mais au
prix d'une éducation permanente.
Les enseignants du canton ont à cet
égard un rôle prépondérant à
jouer. Ils avaient autrefois affaire à
des élèves provenant de deux ou
trois pays latins. Ils doivent désor-
mais tenter d'intégrer des gosses
d'une quarantaine d'Etats diffé-
rents, dont la culture est parfois
très éloignée de la nôtre. En partici-
pant à l'une ou l'autre des mani-
festations de la quinzaine culturelle

«Salut l'étranger!», les Neuchâte-
lois prendront le risque de se lais-
ser surprendre. Non, les Suisses
n'ont pas seulement besoin des
étrangers pour entraîner leur équi-
pe nationale de foot, Xamax ou
Union Basket! Ils mesurent encore
mal à quel point ils peuvent s'enri-
chir au contact de cultures diffé-
rentes.

Quant aux «Neuchâtelois du de-
hors» africains, portugais ou
kurdes, il serait bon qu'ils saisis-
sent l'occasion de parler des obs-
tacles vexatoires qui se dressent
devant eux dans leur vie quoti-
dienne. Afin que ces rencontres ne
célèbrent pas une intégration ron-
ronnante et folklori que, mais
contribue effectivement à faire
avancer la réflexion sur l'égalité
des chances entre Suisses et étran-
gers.

OC. G.
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le mythe du seuil de tolérante
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De l'Hôtel de ville à Kandinsky
HISTOIRE DE L'ART/ Toiles abstraites et pierres néo-classiques

On 
n'y court pas comme à la tour

Eiffel, au Moma ou à l'Acropole,
mais l'Hôtel de ville de Neucnâtel

compte au nombre des bâtiments que
l'on se doit d'avoir vus. Sa façade néo-
classique mérite incontestablement le
déplacement, l'intérieur peut-être un
peu moins lorsqu'on sait que sa
construction, si elle ne sème pas le dou-
te, peut créer la confusion, réserves
dues à un mélange des genres qui fut
aussi celui des architectes. Des entrepre-
neurs du cru, les frères Reymond, y mi-
rent plus que la main, ce qui retourna à
ce point le cœur de l'architecte en titre,
le bisontin Pierre Adrien Paris, qu'il ju-
gea plus sage de ne pas endosser la
paternité de l'enfant... On ne pouvait
rêver de plus passionnant prétexte pour
un séminaire d'histoire de l'art, celui
que la faculté des lettres organise à
compter du 20 avril.

Ancien conservateur au Musée natio-
nal puis directeur de la fondation
Abegg, cet institut de conservation et de
restauration des textiles anciens, au-
jourd'hui consultant pour Christie's, ex-
cellent connaisseur des arts décoratifs
au XVIIIe siècle et auteur d'un ouvrage
sur le projet de palais de Porrentruy

3u'à Pierre Adrien Paris avait comman-
é le prince-évêque de Bâle, Alain Gru-

ber dirigera les dix leçons de ce sémi-
naire. Les différents exposés seront don-
nés par Mme Fontannaz, du Service
vaudois des monuments etdes sites,
Marc Bertschi, conservateur du Service
neuchâtelois des monuments et des sites,
Fabien Coquillat, architecte communal
adjoint, Jean Courvoisier, ancien archi-
viste de l'Etat, et Jean-Pierre Jelmini, di-
recteur du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. Invité, le spécialiste de Le-
doux qu'est le professeur Daniel Ra-

LE PROFESSEUR STERN - Historien
de l'art, il parlera de l'évolution
de l'art abstrait  .de Wassil y
Kandinsky à Jackson Pollock. £

breau, de Paris, s'est fait excuser qu'un
autre universitaire remplacera.

Outre les connaissances purement ar-
chitecturales que ce séminaire dispense-
ra, la petite histoire de l'Hôtel de ville ne
pourra pas ne pas être évoquée et un
regard nouveau sera peut-être porté sur
l'abbé Raynal. Ayant appris le refus du
projet de Ledoux, l'architecte de Louis
XVI que Neuchâtel avait pourtant pres-
senti puis appelé, ce jésuite plutôt
contestataire, philosophe et ami de Fré-
déric Il conseilla à Paris de prendre
contact avec les Quatre Ministraux. On
sait la suite...

Quant au nouveau cours public d'his-
toire de l'art confié à Radu Stern, il
commencera le 21 avril et portera sur
« une introduction à l'abstraction : de
Kandinsky à Jackson Pollock ». Profes-
seur à la faculté des lettres de Lausanne,

Radu Stern est à la fois connu pour la
thèse de doctorat qu'il a défendue sur le
constructivisme russe et Tatline, et pour
ses dons d'enseignant, de vulgarisa-
teur ; ayant donné oeaucoup de cours à
l'Université populaire, mieux que
d'autres il sait faire passer un message.

Assistant de Mme Galactéros-de Bois-
sier et depuis son départ plus qu'aux
commandes de l'histoire de l'art, Pascal
Ruedin se félicite d'autant plus du thème
choisi pour ce cours que s'il prolonge
les deux précédents consacrés à l'archi-
tecture et au théâtre, puis à la naissance
de la perspective, il rappelle qu'en
1957 Neuchâtel fut en Suisse la capitale
de l'art abstrait.

- C'était là une iniative de Marcel
Joray et l'exposition, qui fut ensuite pré-
sentée à Winterthour puis à Berlin, là
lors de l'inauguration au Neue Kongres -
shall, apportait de l'abstrait un vaste
panorama. Première tentative du genre
après ce qui s 'était fait à New York, elle
a eu aussi le mérite de pousser certains
artistes suisses à sortir de leur coquille...

L'abstrait, ils y pensaient, mais
n'osaient franchir le pas. Des artistes
qui vivaient à l'ombre en sortirent, et
bien qu'il ne fût pas peintre, abstrait
moins encore, le conseiller communal Li-
niger s'en souviendrait longtemps. Il
avait aidé au maximum Marcel Joray,
et ce fut un tel succès, et il y eut tant de
monde et tant d'invités que jamais, dit-
on, la Ville ne dut déboucher autant de
bouteilles de vin blanc ! Et puis, l'histoi-
re de l'art est ici une vieille histoire
d'amour et le crédit dont cette discipline
jouit ne s'est jamais démenti : en 1902,
l'Académie n'était pas encore l'Universi-
té que Pierre Godet, privât docent, l'en-
seignait déjà. ..

0 Cl.-P. Ch.

A la découverte du «son»
NEUCHÂTEL/ Oscar d'ieon ce soir à la Fête colombienne

P

our la première fois depuis quinze
ans, la Fête colombienne de Neu-
châtel s'offre une véritable star de

la musique latino-américaine : surnom-
mé « le Lion de la salsa » ou « El rey
de los soneros » (le roi des « sone-
ros »), Oscar d'Leon viendra ce soir à
la Cité universitaire avec ses 18 musi-
ciens. « L'Express » l'a rencontré hier.

Né en juillet 1943 dans le voisinage
de Caracas, capitale du Venezuela,
issu d'un milieu modeste, Oscar d'Leon
a commencé par s'intéresser aux per-
cussions et à chanter dans le cadre
d'activités sociales. Aujourd'hui, il joue
de la basse, mais il continue d'autant
plus de chanter que « la voix est très
importante, même au milieu d'une
grosse formation ».

Oscar d'Leon interprète « tous les
rythmes » et pas seulement ceux oui
viennent d'Amérique latine, tels le bolé-
ro, le tcha-tcha-tcna, le paso-doble, le
merengue ou la cumbia : le blues, par
exemple, figure aussi à son répertoire.
Mais son travail tourne surtout autour
de deux mots espagnols sans équiva-
lents directs en français : « son » et
« sonear ».
- On peut dire que le « son » est un

des ancêtres de la salsa, explique Os-
car d'Leon. C'est une musique d'origi-
ne cubaine, avec beaucoup d'apports
africains. Le « son » est un rythme tes
contagieux, mais plus doux que la sal-
sa. En fait, salsa est un terme né il y a
20 ans, avec la commercialisation de
ce genre de musique.

Quant au mot « sonear », la biogra-
phie officielle d'Oscar d'Leon le définit
comme « la capacité d'improviser en
tout temps sur n'importe quelle ligne
mélodique avec les moyens vocaux né-
cessaires ». Ceux qui savent faire ça
sont les « soneros ». Mais peut-on im-
proviser facilement avec plus de quinze
musiciens derrière soi ?
- C'est une question de concentra-

tion, dit Oscar d'Leon. Mais est-ce fa-
cile ou difficile ? Impossible de ré-
pondre. Disons plutôt que c'est inné.

Et qu'Oscar d'Leon n'est pas le seul à
se lancer dans ce genre d'exercice. Le
Fribourgeois Mario Aldana, un des or-
ganisateurs de la fête de ce soir, a as-
sisté à une répétition des musiciens :
eux aussi font des variations libres leur
miel quotidien.

OSCAR D'LEON - L'improvisation, «c'est inné». oig- .fi

Le concert de ce soir marquera, pour
Oscar d'Leon, le début d'une tournée
mondiale qui prendra fin dans huit
mois au Japon. Mais le musicien véné-
zuélien connaît déjà le public suisse,
qui a eu l'occasion de l'entendre à Ge-
nève et Zurich. Oscar d'Leon a-t-il au-
tant de plaisir à jouer ici qu'en Amé-
rique latine ?
- D'abord, il arrive souvent que le

public « européen » soit en bonne par-

tie formé de Latino-Américains. Mais si
ça n'est pas le cas, il n'y a pas de pro-
blème, et on ne peut pas parler de froi-
deur. Nous sommes tous des êtres hu-
mains. Nous manifestons nos senti-
ments différemment, mais nous avons
aussi beaucoup en commun.

0 J.-M. P.

• Clé universitaire, ce soir dès 21 heures.

Peintres en
publicité:

tableau d'avenir
L| 

amélioration de la formation
professionnelle a retenu l'atten-

¦ tion de l'Association romande
des peintres en publicité et décoration
qui tenait son assemblée annuelle
mercredi soir à Neuchâtel. Forte de
soixante membres, dont une demi-
douzaine de Neuchâtelois, l'associa-
tion, suite à un vœu de l'OFIAMT, a
pris acte de l'obligation de suivre de
nouveaux cours d'introduction pra-
tique lors des quatre ans d'apprentis-
sage menant au CFC. Vu ses effectifs
assez restreints, cette branche a or-
ganisé sa formation de manière inter-
cantonale et les cours pour les Ro-
mands ont lieu à l'école des arts gra-
phiques de Lausanne. Les patrons et
inspecteurs d'apprentissage dispose-
ront en outre d'un nouveau guide mé-
thodique pour la formation.

Les statuts ont été modifiés dans le
but de permettre l'adhésion des four-
nisseurs des peintres. Il s'agira non
seulement d'un apport financier pour
l'association, explique son président
Dominique Rouvinet, mais aussi d'un
plus au niveau de l'information sur
les produits. La créativité des peintres
en publicité et décoration se voit no-
tamment sur les enseignes ou les vi-
trines de commerce, sur les panneaux
de chantier, sur les stands d'exposi-
tion, sur lés véhicules commerciaux et
les bâches, et sur bien d'autres sup-
ports de motifs reproduits en sérigra-
phie. Ces professionnels de la com-
munication, selon leur plaquette, se
doivent «d'attirer l'attention, de
convaincre et de séduire dans tous les
genres d'urbanisme regroupant une
quelconque activité», /axb

Pour quels
chiens guides?

La 
fondation du Centre suisse pour

chiens guides d'AlIschwil (BL) com-
munique qu'on l'informe périodi-

quement que des vendeurs ambulants
offrent l'acnat de différents articles (pe-
tits animaux en peluche, porte-clés, ca-
lendriers) dans les régions de Fribourg,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Lau-
sanne en disant qu'il s'agit d'une vente
au bénéfice des chiens d'aveugle. Ces
vendeurs prétendent parfois que cette
action est patronnée par World Animal
Aide Genève. Cette association n'esl
pas connue au secrétariat de la Société
pour la protection des animaux, pour-
suit le communiqué, et n'a en tout cas
jamais fait de don à la fondation
Centre suisse pour chiens guides d'AlI-
schwil. Cette dernière affirme qu'aucu-
ne vente de ce genre n'a été organisée
par ses soins ou par l'une des autres
écoles de chiens guides, /comm- E-

¦ INSCRIT AU REGISTRE - Lors d'une
récente séance, le Conseil d'Etat a ins-
crit Pascal Cupillard, au Locle, au re-
gistre neuchâtelois des architectes et in-
génieurs, /comm

¦ PURGE - Demain de 6 h à 18 h, la
route cantonale T 20 sera fermée à
tout trafic dans les gorges du Seyon,
en raison de travaux de purge de ro-
chers. Les automobilistes seront donc
priés, au lieu de prendre ce tronçon,
d'emprunter la route de Pierre-à-Bot
entre Valangin et Neuchâtel./comm

Le saint du jour
Bavards comme des pies, têtus comme
des mules, les Paterne n'aiment pas
partager. Ils attendent de leur entou-
rage approbation et encouragements
mais voient rouge si quelqu'un ose J
leur tenir tête. Bébés du jour: sérieux /
et fiables, ils pourront réussir leur /
vie familiale et sentimentale. B- f

Brocante /
La 17me édition de la Foire t j "Û
d'antiquités et de brocante se dé- / ¦"
roule ce week-end à Panespo à j^
Neuchâtel. Les exposants y pro- fm~*
posent des marchandises privi- ijç*
légiant la qualité et l'originali- BEL
té. L'art nouveau et l'art déco y Bra""
sont particulièrement à l'hon- ttgfr
neur. Aujourd'hui, ouverture
de 14 à 21 heures, fi

Solidarité
4 Dans le cadre de
«Salut l'étranger», la
Rotonde de Neuchâ-
tel organise ce soir,
dès 21 h, une soirée
disco aux couleurs
des cinq continents.
Dès 21 h également,
jazz féminin avec
«Four Roses» à la
Case à chocs. B-

La fête
A Neuchâtel, la Cité universitaire *
vit, dès 21 h, une soirée et une nuit

aux rythmes de la Colombie. En plus
des traditionnelles spécialités culi-
naires et des boissons exotiques,

concert exceptionnel d'Oscar d'Leon,
le «Lion de la salsa». B-

Théâtre
Marthe Matile et Henry Falik interprè-
tent «La visite» de Victor Haïm, dans
une mise en scène de Mario Sancho

et des éclairages d'Alain Micallef. Ce
spectacle est produit par le Centre cul-

turel neuchâtelois. A 20h30, au
théâtre du Pommier à Neuchâtel. JE

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en pages 38 et 39 Les accidents sont relatés
en page 39



Bite
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Pour plus de vitalité
et d'entrain :

je déjeune le matin. .
L'Express en collaboration avec l'ASDD

Grande vente de VTT

VTT dès Fr. 298.-
Samedi 16 avril
de 8h à 17h
Saint-Biaise, gare CFF

(gare du haut)
Garantie et service après-vente
Organisation:
CALYPSO DIFFUSION NEUCHÂTEL

165199-376

Demain de 17 h. à 20 h.
Vernissage

Antoni ROS BLASCO
peintures

GALERIE DITESHEIM
Château 8, Neuchâtel 195443-376

—
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Sous le signe du frémissement
PATINOIRES DU LITTORAL/ Ouverture officielle, hier soir, de la sixième Expo printemps

Ca 
sixième Expo printemps de

Neuchâtel a été inaugurée hier soir
aux patinoires du Littoral sous le

signe du « frémissement ». Le « frémis-
sement » de la reprise, bien sûr. Selon
le président de la manifestation Robert
Vauthier, il se fait sentir depuis l'autom-
ne et s'est confirmé ces derniers mois.
- Mais l'Europe en formation a bou-

leversé quelques données, a souligné
Robert Vauthier dans son discours
d'inauguration. De grands gro upes
sont en expansion, et chez nous les bar-
rières et l'entraide contre la concurrence
étrangère s'affaiblissent.

Mais pas de raison de s'affoler : les
petites et moyennes entreprises « ont
leur rôle à j ouer et obtiendront encore
plus de succès si elles savent allier la
qualité, les compétences et le service ».

Le président du Conseil communal
Jean-Pierre Authier, qui a félicité les
organisateurs, abonde dans la même
direction. Dans un contexte d'ouverture
des marchés, c'est , selon lui, « le
contact direct avec la clientèle qui fera
la différence ».
- Il faut cependant rappeler que

notre ville ne connaît pas encore de fré-
missement social, a-t-il ajouté. Huit
pour cent de la population active de
Neuchâtel est au chômage, et cette pro-
portion friserait les 10% si l'on y ajoutait
les personnes en fin de droits.

Hors micro, Robert Vauthier ajoute un
autre bémol, plus commercial. Il regrette
quelque peu le faible nombre d'expo-
sants et de produits axés sur la belle sai-
son. Mais il se réjouit du nivellement par
le haut qu'il constate d'année en année
du point de vue de la qualité des pré-
sentations.

Et heureusement, ce nivellement n'a
rien à voir avec l'uniformité. Sur les
1600 m2 de surface d'exposition, les
voitures familiales alternent avec les
poêles à frire coulées à la main, les
meubles avec les robots ménagers, les
lits à eau avec les tapis tendus, les
meubles avec les produits d'alimentation
saine vendus par correspondance, les
tondeuses à gazon avec des bateaux à
moteur rapides.

L'Expo printemps offre aussi diverses
animations. Ainsi, un char à pont tiré

Ear un cheval emmènera gratuitement
î S visiteurs - surtout les plus jeunes,

précise Robert Vauthier - du centre-ville
vers les patinoires et inversement. Le
public pourra aussi participer au tradi-
tionnel tournoi de minigolf. Nouveauté :
ceux qui préfèrent les plus grosses balles
pourront prendre part à un grand
concours de lancers francs organisé en
collaboration avec Union Neuchâtel-
basket.

Quant aux exposants non axés exclu-
sivement sur le commerce , l'un, par

ROBERT VAUTHIER - «L'Europe en formation a bouleversé quelques
données.» oig-u

exemple, fait oeuvre de culture avec une
démonstration du travail des dentelières,
un autre fait dans le cadeau minuscule
et original en écrivant le nom de votre
belle sur un grain de riz, un troisième
teste l'habileté du visiteur au tir à l'arba-
lète avec des prix à la clé. Quant aux

tranches bien chaudes de gâteau à la
crème vendues dehors, elles feraient
presque oublier la bise... 0 J.-M. P.

• Patinoires du Littoral, aujourd'hui de
14 à 22 h, demain de 10 à 22 h et
dimanche de 10 à 18 heures

Sacs d'habits pillés
COLLECTE DE L'ASI/ Curieux début de matinée aux Trois-Portes

C
oup de sang, hier, pour une habi-
tante du chemin de Trois-Portes, à
Neuchâtel : en ce début de mati-

née, elle aperçoit « trois personnes
basanées » en train de s'approprier le
contenu de sacs d'habits et de chaus-
sures déposés sur le trottoir au profit de
l'Association suisse des invalides (ASI).

«Ils allaient, revenaient, semblaient
bien organisés et ont aussi ag i dans

SACS DE L'ASI AUX TROIS-
PORTES - Bons pour la collecte,
pas pour le pillage. - - .. -E

d'autres rues du quartier » déclare la
dame. Alarmée par ses soins la police
de la ville dépêche une patrouille sur
place. « Mais nous n'avons interpellé
personne », déclarait hier après-midi le
premier-lieutenant Maurice Perriard.
L'officier note toutefois que, selon les
premiers éléments de l'enquête, les
pilleurs de sacs seraient venus à bord
d'une voiture vaudoise. Pour sa part, un
habitant du quartier dit les avoir suivis
jusqu'à une maison située non loin de
là.

Une affaire isolée ? En tout cas, une
habitante de Corcelles a signalé au
secrétariat neuchâtelois de l'ASI qu'on
avait ouvert le sac qu'elle avait déposé
dehors , alors qu'une habitante
d'Hauterive a constaté que les deux
sacs qu'elle avait laissés sur le trottoir
avaient disparu avant le ramassage.

« Ça me choque vraiment », com-
mente Jeanique Herdener, collaboratri-
ce du secrétariat romand de l'ASI à
Bienne. Quant à déposer une plainte
pénale, « on va en discuter avec notre
centrale à Olten ».

Pour sa part, la section neuchâteloise
de la Croix-Rouge a déjà été confrontée
à des actes analogues. L'an dernier en
particulier, des sacs déposés devant son
vestiaire de l'avenue du ler-Mars
s'étaient envolés. Depuis, les donateurs
glissent leurs sacs dans un guichet qui

exclut toute « récupération » de l'exté-
rieur.

Mais, au fond, à qui appartiennent
de tels sacs et leur contenu ? « En tout
cas, il ne s 'agit pas d'une chose sans
maître », indique le juge d'instruction
Pierre Cornu. Autrement dit, s'en empa-
rer sans droit est du vol ou, éventuelle-
ment, une soustraction sans dessein
d'enrichissement. Pour sa part, Philippe
Matthey, adjo int à la Direction de police
de la Ville, déclare que « le propriétai-
re du sac pourrait porter plainte, mais
pas l'ancien propriétaire au contenu du
sac, puisqu'il s'en est débarrassé ».

Mais les « basanés » - peut-être des
Tamouls - ont-il eu conscience d'avoir
commis un acte illicite ? Chef de la sec-
tion asile de la police cantonale des
étrangers, Nicolas Bloudanis n'en est
pas sûr : «Il est possible qu 'ils aient
assimilé ça à des déchets. L'ironie de
l'affaire, c'est que les vêtements qu 'on
fournit aux requérants viennent souvent
du produit de ce genre de collecte. »

En tout cas, tant Pierre Cornu que
Philippe Matthey déclarent que chacun
peut prendre tout objet mis sur le frottoir
pour être détruit. « Mais, avertit Pierre
Cornu, attention à ne pas s'emparer en
même temps d'un vélo normalement
parqué non loin de là / »

0 J.-M. P.

Appartements
sous séquestre

¦aw ans le cadre de la grosse affaire

^J 
de 

blanchiment 
en Suisse d'argent

provenant de la drogue (voir
«L'Express-Horizons» d'hier), le j uge
d'instruction Pierre Cornu confirme le
séquestre de trois appartements situés
sur le territoire de la commune de
Neuchâtel. Il l'a fait à l'instigation de la
Justice vaudoise et n'a lui-même pas
ouvert d'enquête. Cette affaire ayant
entraîné à Lausanne et Zurich le
séquestre d'avoirs pour plus de 150 mil-
lions n'aurait pas d'autres ramifications
dans le canton que ces trois biens
immobiliers d'une valeur totale inférieu-
re au million.

En fait, explique Pierre Cornu, le juge
vaudois chargé de l'enquête a appris
l'existence à Neuchâtel d'appartements
qui auraient été achetés avec de l'argent
sale. Il a donc demandé, par commis-
sion rogatoire, à son homologue neu-
châtelois de procéder à une perquisition
dans ces logements, qui se sont avérés
vides et inoccupés, et de les placer sous
séquestre. Toute transaction immobilière
est donc bloquée dans l'attente d'une
confiscation que prononcerait le tribunal
vaudois s'il se confirme que ces biens
ont été acquis de manière illicite. / E

M FESTIVAL TUNISIEN - Après des
quinzaines gastronomiques malai-
siennes, chinoises ou encore grecques,
l'hôtel Chaumont et Golf propose cette
année de se mettre au parfum de la
cuisine tunisienne. Du 22 avril au 1er
mai, oasis et soleil seront donc dans
toutes les assiettes et les palais pour-
ront déguster par exemple un brick
aux chevrettes, des tajine merguez à la
tunisoise ou encore un couscous mass-
fouf à l'agneau et aux fruits secs. Pour
l'occasion, deux cuisiniers d'un hôtel
de Sousse viendront mettre la main à
la pâte. Côté animations, chaque soi-
rée - agrémentée de musique - réserve
bien des émotions avec des spectacles
de danse du ventre. Et puis , un
concours permettra encore ae gagner
voyages et séjours sous le soleil tuni-
sien. «J'ai senti dans notre canton une
clientèle friande de Tunisie, c'est ce qui
m'a donné l'idée d'organiser cette
Quinzaine», relève Michèle Liechti,

irectrice du Chaumont et Golf. Et
d'ajouter que c'est «la bonne occasion
de mettre les gens en appétit pour un
éventuel voyage ou tout simplement de
les faire rêver», /ctz

Moins de bois dans les fourneaux
TRIBUNAL/ Deux restaurateurs ne paient pas leurs impôts

¦ ¦ I / • A .

P
our des questions a impôts
impayés, M.B. et R.G. se sont
retrouvés hier devant le Tribunal de

police. Tous deux restaurateurs, ils
devaient répondre de détournement
d'objets mis sous main de justice. M.B.
encourt une peine de 30 jours de prison
et une amende de 600 francs. Quant à
R.G. - qui risquait 60 jours d'arrêt -, il
a été acquitté.

R.G. a fait l'objet d'une saisie en ses
mains, par l'Office des poursuites, de
six montants de 1 000 francs, de
décembre 92 à mai 93. Mais voilà, les
mensualités n'ont pas été payées.
- J'ai pourtant fait un emprunt auprès

d'un ami pour pouvoir régler différentes
créances en cours et j 'étais sûr que cet
argent versé aux Poursuites avait égale-
ment contribué à éponger cette dette, a
expliqué le prévenu.

Et R.G. d'ajouter qu'avec ce prêt, il
n'était pas question de favoriser certains
créanciers plus que d'autres; «d'ailleurs
ce n'est pas moi qui ai versé les diffé-
rentes sommes aux créanciers mais

l'Office des poursuites.» Le restaurateur
a encore expliqué que ses problèmes
financiers étaient dus à la conjoncture et
à un redressement fiscal et qu'il allait
faire le maximum pour régler au plus
vite cette situation.

Dans son j ugement, le président
Jacques-André Guy a reconnu que si
R.G. a dû emprunter de l'argent pour
éponger plusieurs dettes, c'est qu'il ne
disposait pas de liquidités. Par ailleurs,
c'est l'Office des poursuites qui a réparti
cet argent, certes sur d'autres créances
que celle des impôts, mais probable-
ment parce que les délais étaient échus.
Pour le tribunal, R.G. a en tous les cas
cherché à rétablir une situation et il a
été libéré au bénéfice du doute.

M.B., de son côté, faisait l'objet d'une
saisie de ressource en ses mains d'un
montant de 1 500 francs, à régler à
l'Office des poursuites en trois mensuali-
tés de 500 francs.

Pour sa défense, le restaurateur a
d'abrod argué qu'au vu des problèmes

de liquidités que rencontrait l'établisse-
ment, il ne touchait pas un salaire fixe et
devait se contenter de prendre de
l'argent dans la caisse lorsqu'il en avait
vraiment besoin. Dans une seconde ver-
sion, le prévenu a expliqué qu'il n'avait
pas accès au tiroir-caisse du restaurant
et que c'est son associé qui lui remettait
de l'argent. Selon ses dires, il aurait
d'ailleurs chargé ce dernier d'opérer le
versement des 500 francs à l'Office des
poursuites. Enfin, le prévenu a quand
même reconnu qu'il aurait pu - et ses
moyens financiers le lui permettaient -
prendre 500 francs dans la caisse et
régler sa dette.

Toutefois, ses explications étant telle-
ment confuses, le président lui a donné
cinq jours pour lui remettre la comptabi-
lité de l'établissement.
- Si vous ne le faites pas, j 'en conclu-

rai que vous avez quelque chose à
cacher et que vous avez donc disposé
de vos biens arbitrairement, a conclu
Jacques-André Guy.

0 C. Tz
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¦ TAPIS ROUGE VERT - Une bon-
ne disposition a été prise dans le
cadre des travaux d'aménagement de
la rue du Seyon. Dans l'attente du
goudronnage, des bandes de tapis
ont été posées sur la caillasse dont ont
été remplies les fouilles. Ainsi les
clients peuvent se rendre dans les
commerces sans se salir les pieds.
Mais on n'est pas allé jusqu'à leur
dérouler le tapis... rouge. Ces bandes
sont vertes, /axb

¦ VILLE LUMIÈRE - En matière de
Ville lumière, Neuchâtel n'a plus rien
à envier à Paris. En effet, depuis
l'ouverture des tunnels, nombre de
conducteurs ne pensent pas à éteindre
les phares de leur véhicule en sortant
des galeries. Le phénomène est par-
ticulièrement éblouissant du fait que
c'esttout naturellement par des appels
de phares que les autres automobi-
listes signalent à leurs vis-à-vis leur
oubli, /axb
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^k̂  j ÛStP ^  * \C' ' -fcT 
/
£ x Nftèï'"V l  L M°de de paiement (cocher ce qui convient) : '

K | I H I IH IB | /îray ̂  \ s -tiajÉaw eJ "V irtTV ]*¦ aVflaf |PH|iM |a] I Je Paie d'avance par bulletin de versement
%L ¦¦¦¦ B^ftlv ^B 'fjBjr - t  ̂¦ '"rat X^ iHSa çIuT  ̂ VQAMTC^FQ L j TEMPUS CONCEPT au 

CCP No. 

20-8239-8 et recevrai
¦
J
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CITÉ UNIVERSITAIRE
Samedi 16 avril 1994

SOIRÉE CULTURELLE
RWANOAISE

animée par les
gracieuses danseuses

AMAREBE DE BRUXELLES
Ouverture des portes :
16 h à 4 h du matin.

126088 156

VALLON
Samedi 16 avril 1994. à 20 h 15

A LA CHAUMIÈRE

SUPERBE LOTO
22 séries - abonnement : Fr. 10.-

Quine : bon d'achat
Double-quine : carton garni

+ bon d'achat
Carton : plat de viande + bon d'achat

MONACO en bons d'achats
1 carton gratuit pour les

3 premières séries
SERVICE GRATUIT DE BUS

Départ : Payerne (gare 19 h), etc.
Se recommande :

le Chœur Saint-Pierre
Carignan-Vallon isseie ise

gJFSEflaW,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

(038) 6717 87

fc|bÉ PÉRIODE

^̂  
MEXICAINE

Créez votre menu parmi
notre grand choix de spécialités,

arrosé de cocktail* Tequila
un aperçu de notre carte :

0 Gambas à la mexicaine
• Picadillo
# Puntas de bœuf 

^̂ S»! FERMÉ MARDI 1*%^=^mm ff* p|r

Profitez de la pleine saison des

asperges
de Cavaillon

tendres et succulentes,
avec la sauce de votre choix

et jambon de Parme San Daniele.
Gratin d'asperges aux crevettes.

Asperges Saint- Tropez.
Cette semaine des portions.

Spécialement avantageuses.
Profitez-en I is5406.ii3

¦ PROINFIRMISO
ou service des personnes hondicopées

Les Chasseurs *Ç"J
à Dombresson Ç^

Tél. (038) 53 24 25 Wĉ r
Etant en location, mes prix ne sont
peut-être pas les plus bas du canton.
mais les croûtes aux morilles sont
faites avec beaucoup de cœur et
d'amour.
La danse, avec la plateau sur la
citrouille, c'est pour bientôt.
165185-113 La Vieille

î â â â â â â â â â â â â â â â â alalaHHH î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Hĵ ^̂ ^̂ ^ HE^Hî ^̂ H«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦Hn Et moins.
^P̂ ^̂ ^̂ H Î̂ M^̂y^^̂ ^rŷ l̂ ^̂ jl̂ î j Fr. 1800.-. C'est là la valeur de l'équipement
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B̂ â â^Bg* fl "m/
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. 44-2277-406/ ROC

BB
CENTRE SOCIAL PROTESTANT BÉaVMalalilaVa j1

185429-110

Meubles, vêtements,
bibelots, vaisselle,

livres
NEUCHATEL Tél. (038) 25 11 55
U CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 28 37 31

185551-110 \ <V-A/

GRAND CONSEIL VĴJc

Le bon choix :
Votez et faites voter
lean-Pierre Verdon!
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Nous vous emmenons sur

^
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'-r r̂ î^_f Vy^es routes de 
rêve...

La grande famille du voyage 52175-110
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Chers clients et amis , le
r

GARAGE CARROSSERIE RUe des Draizes 51

DES URAIZES SA Fax 038 / 31 67 85

a la j oie de vous annoncer la naissance ,
dès le 1er avril 1994 de sa nouvelle agence

® TOYOTA
A cette occasion vous êtes cordialement conviés

au baptême , dans nos locaux , les

^^aaaf̂l Î ^TÎl a^k
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Notre équipe pour vous servir

""  ̂ . 52184-110

MOBILI FINI SA
vous invite

à son exposition de meubles de style italien
dès ce vendredi 15 au 18 avril 1994
à l'Hôtel BEAU LAC à Neuchâtel

Un voyage de noce est offert aux couples
lors d'un achat d'un ameublement complet.

Venez nombreux déguster le verre de l'amitié.
52289-110

6 lettres — Papier roulé

C E E T N  I E R E G E M E R C

O V R E I F I D E G E V E R O

R E G O L R N L A N  I G R A M

R L N S E B G S U L A E U S P

R E M I  A È U R O M A U E A A

E E N N A D E O I E R G E P S

T A A G N R E R D V A I E E S

P N V E  I U G V L C O F I M R E

E E E A C O A I I E E I E R B

E R L V C G S T M T T E S E E

P G E V A U S M E N R O C S G

U R D B V A I  R O N A A M R A

O P O M M E V T E O N A I  P M

S N M I L O R D E E G V T L I

D O U V E E T E P M E T N E L

Aimer - Année - Avent - Banane - Bécane - Compassé - Corne -
Crème - Denrée - Double - Douve - Edifier - Elève - Ereinté - Etrange
- Figue - Glairer - Gourde - Grimage - Grive - Grivois - Image - Lente
- Loger - Marginal - Masticage - Mégère - Miel - Migraine - Mildiou
- Milord - Modèle - Motel - Olive - Panier - Pègre - Piano - Pomme
- Proie - Régalade - Repas - Sauge - Serre - Singe - Soigner - Soupe
- Suave - Tempête - Tomber - Tontine - Usage - Vaccin - Vacuité
- Vagabond - Vairon - Vissage - Vitrail.

La solution do la grilla paraîtra domain dans l'édition de L'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits, li-
vres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

aide aux enfants d'Uruguay.

<p (038) 53 49 63
t ty (038) 25 28 29. i82e93.no

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

Fr. 2.-/min.
165161-119

PATCHWORK
Méthode de traçage unique :

Transpatch

Cours sous la direction
d'Andrée LEBLANC

A notre magasin de Neuchâtel

lundi 18 avril 1994
de 10 h à 17 h 30

Inscription auprès de notre magasin :

Louis CARRARD & Fils S.A.
Centre de couture Bernina

Epancheurs 9

Tél. 25 20 25 NEUCHÂTEL
185212-110I 1

f BENFIIMA j

X 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

¦ Société Immobilière Itfl'iWlnol
¦j des Tribunes du Stade i- ~̂ w

,- 
\M de la Maladière S.A. Wjffi/¦ 2000 Neuchâtel lÊ W

n| Chers Actionnaires,
§§| Nous avons l'honneur et le plaisir de vous
ma inviter, selon les statuts, à l'assemblée géné-
H raie ordinaire de notre société, 
¦ JEUDI 19 MAI 1994
S à 18 heures
H à la salle de presse du stade
B de la Maladière

WÊ L'ordre du jour sera le suivant :
E| 1. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale
H du 29 avril 1993.
M 2. Rapport présidentiel.
ffij 3. Rapport du caissier (comptes au 31 décembre
H 1993).
M 4. Rapport de l'organe de révision.
Hn 5. Discussion et adoption des rapports.
91 6. Adoption des statuts au nouveau droit des sociétés
RI anonymes.
IKw 7. Divers.
Ej **********I Les comptes de P.P. et le bilan, de même que le rapport de
tal l'organe de révision sont à disposition des actionnaires au
I siège de la société.
¦ S.l. DES TRIBUNES ir.5ieo.no |

Nv h y 185510-110 I

"Tyfbbert f ischer
' Fleur-de-Lys 35, 2074 Marin

Tél. (038) 33 49 32
Mercredi 20 avril

- «Le poulet au panier ». Fr. 48.- «'

Dimanche 24 avril

â Gérardmer , repas de midi libre.
! Fr. 75.- (place assise incluse).

CENTRE DE VOYANCE I
1Eà£ QC CQ de9hà21h l
10D OU OO Fr. 2.-/min. I
3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE I

183552-110

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
N E T

! W Pour i S
vos Tapis

«* I
vos Sols

•> 185535-110

TÉL. (038) 25 40 84 SOIR

Consultations astrologiques
avec Madeleine Massé

Sur rendez-vous.
Renseignements 038/51 16 58

165186-110



Achetez dix
Mazda 323 Ultra S
3 portes et vous en
aurez une gratuite.

Sur chaque Mazda 323 Ultra S 3 portes que vous achetez , vous ccononii.se/ ^^^g0/ggtmmi^^^^^  ̂ ^^^^^^ ĵ ^^^em^  ̂̂.
dessus le marché un toit ouvrant électrique, un radiocassette stéréo, le ver- F^|

;a
^PgBÉa«gfl1»̂ r _^jb. —A- -~~::r:z*::~ •̂ - ";:;::,;:-7ï-, .- "- "¦' .. ~ f ëj / t m W  13

rouillage central, les renforts de protection dans les portières et la direction Jpa!ÇgK|̂ ' "" £K *m> ) - '"'" "" -¦* 'Ŵ
¦a||â aM|a>î  assistée. Venez: taire un essai chez votre agent ^>^L.- • ' : B\ ,'jfc - m̂mÊ^Èmf mWf ^mWm ¦ M ^Ê̂mmM

2761480/ROC

Un plaisir à découvrir

LA NOUVELLE COLLECTION
PRINTEMPS-ÉTÉ

fSOMTlfitfC 165155 596

/\ Ê PESEUX Grand-Rue 15
M / F / Tél. 31 67 51

/  \ \  î / % *M /y Tailles du 36 au 50
•¦̂ ^¦ir | 1 l§/\ V ItaV Fermé le lundi matin

w** "̂ ««l
* OBJECTIF BEAUTÉ ï |

inSTITUT D€ D€AUT€ 1

?J%s3 ®X- I
BEAUTÉ INFORMATION

Maria Galland SE "1Z Ifi
PARIS |g /-̂  «5

PROGRAMME MINCEUR i "M Kl
PERSONNALISÉ H Â -7B
PROGRAMME VISAGE B ' \ /̂ANTIRIDES J > J
PROGRAMME SEIN
SUPER RAFFERMISSANT

SOLARIUM 166151.696 
I

a^ '

Au Ç? de Peseux Chevaline
JHEtiL  ̂ de la Fontaine
dr̂ arâft tf '  ̂ Pr0,i,ei * "0S
¦WlHrBllJfe^! r r services traiteur

«ivAtit, ' Chevaline Fondues bourguignonne
H /̂ 1ëK\jflll de la Fon,aine et chinoise

Pi l̂ r̂ H i B' GUVM Be8U Ch0'X + qU8lité
S ltlaM! f Chapelle s „ °»« '".'»"« ¦»»'¦
•Sâ T ^ 

__-; xej (038) Samedi de 6 h 30 à 16 heures
,«.;,.=,«« ^—¦"""̂  31 77 22 non-stop.
MaJMaMalMMt—a âM

^̂  
E. ZUCCHET I

K ŝS ?̂ CARRELAGES I
Rrfl^̂ W  ̂

CHAPES I
^Ç̂ ffi-J^ 

MOSAÏQUES I
^5j >̂  FAÏENCES I

Rue de Rugin 1 2034 Peseux Tél. (038) 31 86 26
60869-696 I

Baby Deborah
Mode enfants

Rue du Château 7 - Peseux

**j** y-.* **" J —"HST%HT1| M^' - , - J l *  1 *3r̂  **P* flHlV*la^Balâ a âM̂ \̂î a^MKJl BC {

CHEZ DANIELA - Les petits sont rois!. /cig- £

Des petits prix pour petits habits. Ce pourrait être le slogan de
Baby Deborah, le magasin de prêt-à-porter qui s'adresse aux
enfants de zéro à seize ans. Depuis le 1er mai 1992, Daniela

Franzoso se dévoue pour proposer des articles de marque accessibles
même aux budgets les plus modestes.
Venant surtout d'Italie, les gammes de vêtements qu'elle présente
s'inscrivent aussi bien dans le style «Sport» que dans la mode élégante
et chic. Par ailleurs, au rayon chaussures, Baby Deborah offre un choix
de tennis Superga pour les pointures 22 à 33. Et pour compléter l'éven-
tail de son assortiment, Daniela Franzoso a ajouté les marques fran-
çaises «Trois-Pommes» et «Teddy-Boom» pour les petits iusqu à 5 ans.
Rue du Château 7, à Peseux, le magasin Baby Deborah est ouvert du
mardi (dès 9 h) au samedi à midi. Et il y a même un coin pour jouer! I E

[~WD ï̂T] VENEI DÉCOUVRIR
ôHot

8 IA NOUVELLE

§—

' COLLECTION
PRINTEMPS

Fermé le lundi toute la journée
et le samedi après-midi

Château 7 - 2034 Peseux
(038) 30 10 03

COIFFURE ET BEAUTÉ

11. HOUSE OF COIDUR il

DELMO SALA
Votre espace conseil en couleur,
visagisme, style de garde-robe

Soins biologiques

1 RENÉ FURTERER |
NOTRE SUCCÈS

Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.

1, place de la Fontaine - PESEUX - <p 31 6310

165152-696.̂̂ .̂ ¦¦¦¦¦ .̂ di
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ggPP™ ¦¦ ¦¦¦ HAIsBaflBiH
I ¦/; : - , JE ybÉÉI Jlllllrlllvïî \'M I ') 11llïï'M-l
I Br̂  ¦P7W iB; ' ^«
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M 038 3Ï 43 82 ^M «TqWT077 37 33 0tt> M O.M ÂMM

j mw&* PESEUX *m*#<



Il se jette à l'eau par passion
COLOMBIER/ tes alevins de la pisciculture ont un nouveau papa poule

my asser de l'uniforme d'agent de
r û  police locale à celui de piscicul-

i teur n'est pas chose aisée. Pour-
tant, Daniel Donzé n'a pas hésité à
faire, le saut. Un bond qui l'a fait
descendre de La Chaux-de-Fonds à
Colombier où, depuis le 1 er janvier, il
préside à la destinée de plusieurs cen-
taines de milliers d'alevins et, par là,
au maintien de l'équilibre des popula-
tions du lac de Neuchâtel. Depuis trois
mois, ce passionné donne tout son
temps à sa nouvelle profession qui, on
l'imagine bien, lui demande une
somme considérable de travqil.

— Il y a tant de choses à appren-
dre que je  passe des heures et des
heures à la pisciculture et, à mon domi-
cile, le nez dans des bouquins. Au tout
début, cela n'a pas été facile, mais j'ai
eu la chance de pouvoir compter sur
l'aide précieuse de mon prédécesseur,
Edgar Hofmann, et de plusieurs pê-
cheurs professionnels, lance Daniel Don-
zé en nettoyant les cuves qui abritent
de minuscules truites.

Dans le cadre de son apprentis-
sage, le nouveau papa poule des ale-
vins suit des cours à la pisciculture de

Ligerz. Dans la pratique, il voit égale-
ment ses collègues lui dispenser moult
conseils qui lui permettront de maîtri-
ser tous les problèmes de reproduc-
tion des espèces.

Daniel Donzé suivra une formation
de garde-faune. S'il se concentre, pour
l'instant, sur la pisculture, par la suite, il
deviendra également garde-chasse.

— // s 'agit en fait d'une formation
continue. Actuellement, lorsque ['en ai
le temps, je  me rend à Ligerz. Plus
tard, j 'irai également suivre des cours
à l'hôpital pour animaux, à Berne.

Dans quelques années, le canton ne
devrait compter plus que des gardes-
faune. Bien que chacun aura une spé-
cificité, on ne parlera plus de garde-
pêche ou de garde-chasse. Cette re-
cherche de polyvalence permettra à
tous de s'entraider au plus fort de leur
saison respective.

Cette future polyvalence réjouit Da-
niel Donzé. Micromécanicien de for-
mation, celui-ci a choisi par la suite de
vivre de la mer — il a travaillé trois
ans pour la marine marchande — ,
puis il a rejoint les rangs de la police
locale chaux-de-fonnière. Mais com-
ment en est-il arrivé à tout lâcher pour
prendre soin des poissons?

— J'ai toujours ete amoureux du lac
et de la pêche. Ces dernières années,
j'ai même passé bon nombre de mes
vacances en Bretagne, chez des amis
pêcheurs professionnels avec lesquels
j'ai pris un grand plaisir à sortir en mer.
Je me rends compte aujourd'hui que
cette profession est une véritable voca-
tion. J'ai fait le bon choix.

DANIEL DONZÉ — S'il se concentre pour l'instant sur la pisciculture, par la
suite, il deviendra également garde-chasse. oig- M-

Daniel Donze avoue qu'en janvier,
ses toutes nouvelles responsabilités le
stressaient un peu. On le serait à moins
d'ailleurs. «Sa» pisciculture, il veut la
gérer au mieux, avec passion et dé-
vouement.

— Je viens ici tous les jours, je  dois
surveiller l'évolution des œufs et des

alevins, lance encore le néo-Bolois
avant de sauter sur son bateau et
d'aller contrôler si tout se passe bien
dans la pisciculture flottante.

<0 Philippe Racine

0) D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 19

D

ieu que ce monae est par-
fois mornement prévisible,
sans que nos prémonitions

suintent autre chose qu'un senti-
ment de stupeur a mère! Prenez le
suicide de Kurt Cobain, vendredi
dernier à Seattle. Le 19 février à
la patinoire du Littoral de Neuchâ-
tel, le chanteur de Nirvana faisait
l'une de ses dernières apparitions
sur scène. Aux antipodes de la
rock star vaniteuse, il était alors
effarant de modestie sépulcrale,
effacé, au bout du rouleau, en
décalage abyssal avec les 7000
jeunes sautillants venus se diver-
tir en toute insouciance au grunge
circus. Incapable de se faire en-
tendre. Incapable d'obtenir le si-
lence quand il voulait jouer de la
guitare acoustique sans perdre le
rythme. Incapable de comprendre
une foule qui lui hurlait «En-
core!», à lui qui venait de cher-
cher à intituler son dernier disque
«Je me déteste et j'ai envie de
mourim. A la veille de son vingt-
septième anniversaire, Kurt Co-
bain a dû se dire une fois de plus
que le public de masse n'avait
pas compris grand-chose à son
groupe.

Dans sa voix,
la mort au travail

Pour comprendre le sensible
Cobain, il n'était même pas né-
cessaire de saisir les paroles de
ses chansons pourtant. Il suffisait
d'écouter sa voix. Un timbre ra-
geur, exaspéré par sa propre im-
puissance à communiquer quoi
que ce soit de son incurable dé-
sespérance. Souvent ses éclats de
colère se liquéfiaient en filets de
voix blanche, les déflagrations
électriques soudainement étran-
glées dans un silence de stupeur
abrutie. Le rock rendait les armes,
coincé dans une impasse sonique
creuse et grandiose. Il filtrait alors
de cette voix éteinte toute la fragi-
lité d'un homme épuisé par un
succès qui lui paraissait aussi ab-
surde que tout le reste. Pas loin
du sanglot pathétique de celui qui
aurait voulu troquer les paradis
artificiels pour le liquide amnioti-
que de la félicité fœtale.

Ce soir là, on pouvait entendre
la mort au travail et certains se
croyaient à une surboum...

0 B.

Le billet de Bérénice

L'histoire appelle l'avenir
il /•¦•MU iNr PAIIM > / / /  ' • / // • - • , / 'LA CHAUX-DE-FONDS/ / année sera riche a animations et de commémorations

L u  
histoire passe et ses pages se
colorent de mille anecdotes, qui
résonnent dans les mémoires —

les souvenirs donnent la force de com-
battre le temps. A La Chaux-de-Fonds,
on se bat contre l'oubli, on défie les
préjugés. Et sans nostalgie, parce que
les commémorations rappellent le ca-
ractère d'ouverture si cher au cœur de
ses habitants, au même titre qu'elles
dessinent le visage de l'avenir. Une
savante équation du passé dont on
résolvera l'inconnue par la fête. Elle
sera délicieuse, promettent les autori-
tés, qui ont dévoilé hier le riche pro-
gramme d'une année si particulière
pour les Montagnes neuchâteloises (lire
EEx&Esadu 19.3.94).

Les festivités seront teintées d'un ca-
ractère humble, qui honore la vertu prin-
cipale de la ville, sa perspicacité. «Point
de grande bastringue», déclare Jean-
Martin Monsch, conseiller communal. Ani-
mations et commémorations en tous gen-
res ponctueront les mois à venir. Ou
lorsque l'histoire rattrape l'avenir.

Il y a deux cents ans, alors que
brûlait le village par une belle nuit
d'été, naissait celui qui, par son œuvre
et son charisme, mît en valeur l'idéal de
toute une région. En 1794, Léopold
Robert voyait le jour, à qui le Musée
des beaux-arts rendra hommage dès
le 30 avril dans une exposition intitulée
((Les religieuses et le brigand». Le 4
mai, la population marchera sur les
traces de ceux qui, il y a deux siècles,
avaient multiplié les efforts pour tenter
de sauver des flammes ce qu'il restait
du village. Dans la soirée, elle sera
conviée sur la place du Marché, où un
grand feu rappellera les événements
qui eurent l'heur de façonner l'avenir
architectural de la cité. Le 11 juin, la
vieille ville sera balisée par un ((par-
cours de l'incendie», qui verra des co-
médiens postés aux endroits périphéri-
ques que les flammes léchèrent pour
faire revivre cette nuit tragique au tra-
vers de lectures historiques. Quant aux
communes suisses qui participèrent, par
leur solidarité, à reconstruire La Chaux-
de-Fonds, elles seront invitées à visiter
la Métropole à l'occasion du 75me

anniversaire de la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers, le premier
week-end de septembre. En novembre,
l'exposition ((L'incendie déclenche un
mouvement de solidarité» dévoilera les
archives du passé.

Evoquer l'urbanisme chaux-de-fon-
nier, c'est également se réjouir de la
remise du prix Wakker, que la Ligue
suisse pour le patrimoine décernera of-
ficiellement le 11 juin. Et Alain Bringolf,
conseiller communal, de relever avec un
plaisir particulier la date du 25 mai,
qui verra l'ASPAN (Association suisse
du plan d'aménagement national) tenir
ses assises dans la Métropole horlo-
gère, qu'elle honorera aussi par la re-
mise d'un prix, récompensant cette fois-
ci les réalisations du futur. Deux prix
qui témoignent de la mise en valeur du
patrimoine urbanistique de la ville, en-
fin reconnu sous des latitudes plus éten-
dues. Et mis en évidence, dès le 3 juin,
par l'ouverture des circuits ((Bon pied,
bon œil», ou la découverte de la ville
et de ses splendeurs par des parcours
guidés.

Du 2 au 4 septembre, aura lieu l'inau-
guration d'Espacité, ce domaine si pro-
che des cieux, et que les autorités vou-
draient si proche de la population. Les
festivités seront colorées, notamment par
le congrès et la fête de l'Association
suisse des musiciens, réunis pour l'occa-
sion à La Chaux-de-Fonds. La ville en
profitera pour dévoiler ses mille facet-
tes, ouvrant à tous l'accès à ses infras-
tructures, comme Cridor + ou encore
l'usine électrique.

Mais, comme le relève Georges Jean-
bourquin, conseiller communal, l'événe-
ment majeur de cette année sera sans
conteste l'ouverture des tunnels sous la
Vue-des-Alpes. «Qui marqueront le dé-
senclavement d'une ville et d'une région.
Il était temps que l'on apprécie à sa
juste valeur une cité qui a trop souffert
d'une image négative». Ouverts au tra-
fic le 15 novembre, les tunnels seront le
5 du même mois le théâtre d'une fête
dédiée à la population. Une course po-
pulaire sera même organisée.

D'autres manifestations, ponctuelles
ou traditionnelles, marqueront l'année.

Ainsi la célébration du 20me anniver-
saire du Musée international d'horloge-
rie, le festival de jeunes chanteurs de la
Chanson française, la remise du prix
littéraire de la ville et de la revue
VWA (elles seront plus largement dé-
taillées aux dates prévues). Des ouvra-

LÉOPOLD ROBERT (AUTOPORTRAIT) - Il naissait II y a deux cents ans,
alors que brûlait le village sur les cendres duquel fut créée la Métropole
horlogère. »

ges et films video consacreront aussi
1994, que les pages de l'histoire re-
traceront comme exceptionnelle.

0 Th. C.

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 19

Le train
moins cher

VAL-DE-TRAVERS

Ce n'est pas un poisson d'avril
réchauffé. A partir du 1er mai, le
Régional du Val-de-Travers (RVT) va
baisser ses tarifs. Ne rêvez pas tou-
tefois: l'économie réalisée sur un al-
ler-retour Fleurier-Neuchâtel, par
exemple, permettra aux utilisateurs
d'économiser SOcentimes...

Il faut savoir que les TRN, par
exemple, qui ne sont pas libres d'ar-
rêter leurs prix, additionnent des
taxes pour fixer le coût d'un billet. A
partir du 1 er mai, ce sont les kilomè-
tres qui seront pris en compte pour
effectuer pareil calcul. La raison n'est
pas à chercher bien loin. Lors du
remplacement du trafic régional sur
la ligne Pontarlîer-Les Verrières-Tra-
vers par un service de bus exploité
par le RVT, la régie fédérale s'était
rendu compte qu'en additionnant les
traditionnelles taxes, le coût du billet
aurait été cher, trop cher. Suffisam-
ment en tout cas pour faire faire la
grimace à des utilisateurs qui se sen-
taient déjà lésés.

Aussi, la décision avait-elle été
prise par les CFF d'additionner les
kilomètres. Souhaitant, pour des rai-
sons de calculation plus aisée, qu'un
même système soit appliqué à l'en-
semble du réseau, le RVT a eu gain
de cause. Egalement parce que le
manque à gagner sera financé par
les CFF. Pour l'heure, sourions. A par-
tir du 1er janvier 1995, les billets
augmenteront. TVA oblige, /ssp

# D'autres nouvelles du Val-
de-Travers en page 20

ENGOLLON - La
piscine a désormais
un nouveau gar-
dien, Patrick Maire.
Mécanicien-électri-
cien, ce dernier est
aussi un «mordu»
de natation, oig- E-

Page 19

Un gardien
sportif

# Boudry: aucune ombre
sur Caves Châtenay SA Page 19

# Cressier: cuvée spéciale pour
la vingtième Fête du vin nouveau

Page 20
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Choix immense de toutes les marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radia-teurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre...
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pient-mélangeur »* *̂ Ë

~
pour 1 kg de farine m̂pÊÊm^̂  met d'ingrédients. wljTJgnm
Pieds à ventouse. t^UmmOtm
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs , dans les 5 jours, un prix offi ciel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5151
Marin. Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne. rue Centrale 36 032 228525
Payerne. Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110'4»4

Horizontalement: 1. Une vraie ca-
naille I 2. Boîte à bijou. Sidérés. 3.
Restreintes. 4. ...mais pas forcément
égalés! Poème musical. 5. Mise en
place. Le meilleur. 6. Couches géologi-
ques. Moitié de demi. On les voit en
vol. 7. Soleil levant. Un peu foncée. 8.
Outil du graveur. 9. Son grand trou
devient inquiétant. Débit de viande.
10. Une qui ne manque de rien. Sorti
du lot.
Verticalement: 1. Une histoire qui
s'écrit de jour en jour. 2. Assurance.
Espace de temps. Au cœur du bazar. 3.
Mise à l'eau forcée. 4. Sortes de dévo-
tions. Part de cent. 5. Petite pluie. Pour
l'être, il ne suffit pas de commander. 6.
Coutumes. Un peu blet... 7. A l'endroit
même. Parfum précieux. 8. Jeux de
hasard. Pratique sacrée. 9. Romance
germanique. Cupide. 10. Abandonné.
Saisi d'un regard.

Solution lundi.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Microcosme.- 2. Oisons.- 3. Gc Aspe.
Pô.- 4. Nab (Ban). Ui. Ton.- 5. Epée.
Etain.- 6. Totem. Urse.- 7. Ite. Us.
Dom.- 8. Se. Orin. Né.- 9. Piéton.- 10.
Ecartement.
Verticalement. - 1. Magnétisme.- 2.
Capote.- 3. Co. Bête. Pa.- 4. Ria. Ee.
Oir (Rio).- 5. Ossu. Muret. 6. Copie.
Site.- 7. One. Tu. Nom.- 8. SS. Tard.
NE.- 9. Poison.- 10. Etonnement.

\f ^̂ ^̂ \) 185276-110

Profitez
ACTION

Beaux petits filets de perche
surgelés séparément

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

Filets de perche frais Fr. 38.- le kg

Truites saumonées fraîches Fr. 15.- le kg
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Les Caves
Châtenay

ne sont pas
menacées

BOUDRY

¦ ¦ annonce de la faillite pronon-
{ j  cée de la société Amann Vins
" g|j SA, à Martigny, entraîna inévi-

tablement les regards neuchâtelois
à se tourner, avec anxiété, en direc-
tion de Caves Châtenay SA, à Bou-
dry, qui fait partie du holding
Amann. Or, Jean-Claude von Bû-
ren, directeur de l'entreprise boudry-
sanne, le dit clairement: «Aucun
danger ne pèse sur la société dont
les activités ne vont pas cesser.»
Il est à préciser que cette dernière

est une entité juridique indépen-
dante et qu'elle assume sa propre
gestion. Par contre, lorsque Amann
Vins Neuchâtel existait encore (la
société et les Caves Châtenay ont
fusionné en décembre dernier), le
secteur commercial a été déplacé, il
y a quelques années, de Neuchâtel
a Martigny.

Dans un souci de rationalisation,
il est vrai aussi que les Caves Châ-
tenay ont profité des installations
valaisannes et de la société de ser-
vices qui s'occupait de la commer-
cialisation et de la distribution des
produits tant d'Orsat que d'Amann.

La disparition de la société ano-
nyme valaisanne n'entraînera donc
pas celle de Caves Châtenay SA,
comme le confirme J.-C. Von Bùren:

— L'opinion publique mélange
un peu le tout, ce qui est compré-
hensible. Mais l'actitivé de notre en-
treprise va continuer normalement.

Cela dit, une restructuration ttd'or-
dre technique» sera nécessaire à
Boudry, puisque la société retrouve,
par la force des choses, une indé-
pendance totale.

0 Ph. R.

La tâche avant la trempette
ENGOLLON/ Patrick Maire a été nommé nouveau gardien de la piscine du Val-de-Ruz

re 
Syndicat de la piscine du Val-de-

Ruz (Spival) a engagé au début du
Il mois un nouveau gardien en la per-

sonne du Brenassier Patrick Maire, un
mécanicien-électricien de 22 ans pas-
sionné de sport. Le comité directeur,
présidé par Denis Leuba, a donc eu la
main heureuse en dénichant tant un
«mordu» de natation qu'un homme qui
ne craint pas de se frotter aux installa-
tions de la piscine, qui ont besoin d'un
sérieux entretien après plus d'un quart
de siècle de bons et loyaux services.

Hier, Denis Leuba a tenu à ne pas
trop peindre le diable sur la muraille: le
matériel de la piscine d'Engollon est en
bon état, et sera au «top» une fois les
indispensables travaux d'entretien effec-
tués. Même si les conditions météorologi-
ques actuelles ne permettent pas encore
de s'attaquer au bassin, un travail de
titan a déjà été fait au niveau de la
cuve de filtration de l'eau aux diato-
mées, et sur les différents raccords qui
permettent aux baigneurs de s'adonner
à leur passion favorite pendant l'été:
ponçage de la cuve et des vannes, tous
les appareils avaient bien besoin d'une
visite d'inspection en règle! Tout cela a
pu être réalisé grâce à l'apport de
chômeurs en fin de droit. Un rapide tour
des installations révèle que le toboggan
est en excellent état et que la chambre
d'entreposage des bombonnes de
chlore présente toutes les garanties de
sécurité. De même, la diaudière, un mas-

NOUVEAU GARDIEN — Patrick Maire sait depuis son entrée en fonction à la
piscine d'Engollon qu'une saison de baignades est précédée d'indispensables
et importants travaux d'entretien. oig- B-

todonte valant 280.000francs, vient de
recevoir un nouveau brûleur pour rem-
placer celui qui avait lâché.

— Nous souhaitons toujours travailler
par priorité, a expliqué Denis Leuba.
Cela de façon à ne pas engager des

sommes pharamineuses en une seule fois.
Spival a encore le toboggan de la
piscine à payer!

Les priorités de ces prochains jours
concernent le bassin. Dès que le soleil
refera son apparition, il s'agira de le

nettoyer et de le revemir, après avoir
réparé et renforcé à l'aide de silicone et
d'inox les margelles, ces rigoles d'éva-
cuation de l'eau vers le système de
filtration; cela représente une longueur
de 165mètres! Le vernis pour le bassin
est déjà choisi sous la forme d'une ma-
tière composée de caoutchouc et de
chlore, pour éviter une trop rapide cor-
rosion du bassin. Cette dégradation est
actuellement surtout visible autour des
buses d'arrivée d'eau chlorée.

— Quelques jours de beau temps
nous suffiraient, a indiqué Denis Leuba.
Trois ou quatre journées pour nettoyer à
la machine le bassin, un jour  pour vidan-
ger et trois jours pour le revemir et le
repeindre. Nous souhaitons lancer un
appel à tout le Val-de-Ruz pour les
travaux de peinture. Le comité et la
société de sauvetage pourront s'y asso-
cier. Il y a 1900 mètres carrés à repein-
dre et cela représente plus de 400kg
de peinture.

Le travail à fournir avant que le pre-
mier baigneur fasse son plongeon est
donc titanesque. Pour le moment, Denis
Leuba scrute avec anxiété le ciel, peu
dément jusqu'à présent. La date de l'ou-
verture de la piscine d'Engollon dépend
en effet de ces deux facteurs des tra-
vaux et des conditions météorologiques.

— Ce ne sera en tout cas pas avant
la mi-mai, a avoué Denis Leuba.

Patience donc.

0 Ph. C.

Domaine viable mais déficitaire
LANDEYEUX/ L 'hôpital réagit à la résolution des agriculteurs

L

'^e problème de l'avenir du do-
rs maine agricole de Landeyeux,

ig propriété de la Fondation de l'hô-
pital du Val-de-Ruz, n'a pas fini d'ali-
menter les conversations. Hier matin, le
comité administratif de la fondation,
présidé par Jean-Luc Frossard, a tenu
par un communiqué à réagir à l'enre-
gistrement par la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture
(CNAV) de la résolution votée par la
Société d'agriculture du district (SA-
VAL). Le texte élaboré par cette der-
nière avait, rappelons-le, condamné vi-
goureusement la solution adoptée par
la commission générale de l'hôpital, qui
consistait à exploiter directement ce
domaine de 23 hectares en confiant
aux paysans des communes membres
les travaux culturaux nécessaires. Une
formule qui avait provoqué un tollé
dans la profession, qui avait accusé
l'hôpital de détourner la législation sur

le bail -à ferme et qui avait appelé à
un boycott pur et simple des soumis-
sions qui seraient lancées dès le 1er
mai, après l'expiration du bail du fer-
mier Gilbert Tanner.

Le communiqué de l'hôpital rappelle
que la commission générale avait déci-
dé la nouvelle forme d'exploitation du
domaine le 26 janvier dernier, sur la
base d'un rapport élaboré par une
commission d'étude de neuf membres,
dont trois agriculteurs, après trois ans
de discussions. L'hôpital tient aussi à
répéter qu'il n'a jamais dit que son
domaine agricole n'était pas viable
pour l'agriculteur. «Avec une dépense
annuelle de loyers de 24.940fr., pour-
suit le communiqué, pour ce domaine
de 23 hectares, avec deux apparte-
ments et une surface à disposition pour
un hangar privé, utilisé en partie par
une entreprise de terrassement, cela ne
représentait pas une grande charge si

l'on tient compte encore du produit du
contingentement laitier».

La fondation de l'hôpital, indique
par contre le comité administratif, a
enregistré pendant les dix ans de la
période 1983-1992, un déficit sur le
domaine de l'ordre de 46.000 fr., aux-
quels il y a lieu d'ajouter encore le
solde de l'hypothèque de ZO.OOOfr.
contractée pour les travaux exécutés à
l'étable en 1985. L'Etat et les commu-
nes ne couvrant pas ce déficit, ce der-
nier est actuellement en compte d'at-
tente de la fondation, et financé par
les dons divers en faveur de l'établisse-
ment.

Le but de la fondation, conclut le
communiqué de l'hôpital, est d'équili-
brer les comptes du domaine. Cela
d'autant plus que d'importants travaux
d'entretien doivent encore être réalisés
dans les immeubles de ce der-
riier./comm-phc

Coup de bambou
sur la police

Conducteur irascible
devant le tribunal

R

.̂ envoyé cette semaine devant le

I Tribunal de police du Val-de-
jj Ruz pour lésions corporelles,

subsidiairement voies de fait, injure,
menaces, violence ou menace contre
les autorités, ivresse au volant, sous-
traction à une prise de sang, viola-
tion des devoirs à remplir en cas
d'accident et d'autres infractions rou-
tières, S.J. devra encore attendre
quelques jours avant de connaître le
sort que le juge Daniel Jeanneret lui
réservera.

Le prévenu circulait le 30 décem-
bre dernier de Cernier à Fontaines,
lorsqu'à l'entrée de ce village, son
véhicule a dérapé et a heurté une
barrière de jardin. Le conducteur a
poursuivi son chemin sans se soucier
des dégâts causés. Deux heures plus
tard, deux gendarmes de la brigade
de circulation, en patrouille à Cor-
naux, ont tenté d'intercepter ce con-
ducteur qui roulait à plus de 120
kilomètres à l'heure sur des tronçons
où la vitesse est limitée à 80, 60 ou
même 50 kilomètres. Devant son do-
micile, les deux agents l'ont invité à
présenter son permis de conduire et
à se soumettre à l'éthylomètre. S.J. a
refusé, en enjoignant les deux gen-
darmes à «foutre le camp» en les
injuriant. Hors de lui, il a saisi un pieu
de bambou et a frappé l'agent qui
essayait de le maîtriser. Il s'est en-
suite réfugié chez un voisin où il a pu
se calmer mais en refusant toujours
de suivre la police pour un contrôle
d'alcoolémie.

A l'audience, le prévenu a admis
avoir bu quelques verres lors d'un
apéritif de fin d'année et a déposé
une lettre adressée aux deux gen-
darmes dans laquelle il dit regretter
son comportement. Ces derniers ont
cependant refusé de retirer leur
plainte./pt

La bague au doigt
depuis un

demi-siècle

|jj2iî2iJïluil

Ï^B 
est aujourd hui que, a Colom-

'AM bier, Erwîn et Lili Lùthi célèbrent
s§ le 50me anniversaire de leur

mariage. Cet événement d'impor-
tance, les jubilaires le fêteront certai-
nement en compagnie de leurs en-
fants, deux filles et un fils, ainsi que de
leurs cinq petits-enfants.

Erwin et Lili Lùthi sont nés et ont
suivi leur scolarité dans le canton de
Soleure. Par la suite, l'essentiel de
leur activité professionnelle s'est dé-
roulée dans le secteur de l'horloge-
rie. Et c'est justement pour des rai-
sons relatives à son travail que le
couple Lùthi est venu, en 1954, s'ins-
taller à Colombier.

Caporal dans la DCA, E. Lùthi
compte évidemment un nombre im-
portant de jours de service actif.
Mais ce qui a toujours fait battre son
coeur, mis à part sa charmante
épouse, c'est le football. Un sport qui
a été son principal hobby, d'abord
en tant que joueur, puis en tant que
supporter et membre passif. Lili,
quant à elle, a été une adroite horlo-
gère en même temps qu'une très ha-
bile tricoteuse.

Aujourd'hui, dans leur village
d'adoption, Erwin et Lili Lùthi jouis-
sent d'une paisible retraite, /jpm

G323Q
¦ LES MARCHÉS SONT DE RETOUR
— La société de développement, à
Bevaix, organisera à nouveau cette
année ses marchés mensuels. Ceux-ci
auront lieu les samedis 23 avril, 28
mai (à la rue du Collège dans le
cadre du 10Ome anniversaire), 18
juin, 2 juillet, 20 août (mini Mi-aou),
10 septembre, 1er octobre et 10
décembre (marché artisanal de
Noël). Fruits, légumes, pains, fleurs,
poissons, viandes, produits de la
ferme et artisanat garniront les
stands de chacun de ces marchés. A
chaque fois, des spécialités de Be-
vaix attendront également les ba-
dauds. Les marchés se tiendront, de
8 h à 12 h, à la rue de la Fontaine.
Les personnes qui désirent tenir un
stand ou participer à l'organisation
peuvent s'adresser à la présidente
de la société de développement, Co-
rinne Boss (46 2848). /st

BIENNE
¦ BISTROTS — Aucun référendum
n'a été enregistré contre la nouvelle
loi qui permettra aux établissements
publics du canton de rester ouverts
plus longtemps le soir. Cette nouvelle
loi entrera en vigueur le 1er juillet.
Elle supprimera la fameuse «clause
du besoin» selon laquelle les paten-
tes d'alcool étaient parcimonieuse-
ment distribuées: la procédure pour
servir de l'alcool ou pour en vendre
sera simplifiée. Quant à la patente
de cafetier-restaurateur, elle restera
en général exigée pour tenir un éta-
blissement public, mais elle ne sera
plus nécessaire pour les petites gar-
gotes toutes simples, ni pour les can-
tines de fête occasionnelles, /cb

¦ CONCERT - Le Choeur d'hommes
l'Union chorale de Dombresson et Villiers
donnera son concert annuel samedi, à
20hl5 à la salle de gymnastique de
Dombresson. Sous la direction de Jean-
Rodolph Grossenbaoher, le programme
sera riche et varié,avec entre autres
«Hymne à la patrie» et «Vineta» que
l'on aime beaucoup entendre, ou encore
«Le printemps est court», texte et musi-
que de Marie-Thérèse Robin. En
deuxième partie, le groupe Caf conc Le
Pâquier présentera son spectacle intitulé
«La foire aux chansons» très vivant et
plein d'originalité. Après le concert,
chanteurs et public se retrouveront pour
un grand bal mené par Lorimer'star./mh

Le choix des armes

— LA CHAUX-DE-FONDS —

CORRECTIONNEL/ Psychiatrie à la rescousse

Comparaissant hier matin devant le
Tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds, P.A., âgé de 24 ans, est
actuellement en traitement de nuit
dans un hôpital psychiatrique. Il est
accusé de mise en danger de la vie
d'autrui et subsidiairement de tir à
proximité des habitations, de brigan-
dage et d'infraction à l'arrêté concer-
nant les armes et les munitions. P.A. a
vu son jugement renvoyé pour complé-
ment de preuves sous forme d'examen
psychiatrique approfondi.

C'est en juillet de l'année passée
que P.A., après avoir joué au billard
une partie de la nuit, rentre au domi-
cile neuchâtelois de ses parents — en
vacances au moment des faits — alors
que le jour se lève. En possession d'une
arme à feu achetée sans autorisation,
il tire du balcon de l'appartement trois
coups de feu au hasard sur l'immeuble
d'en face, se protégeant tout de
même les oreilles avec son casque de
motocycliste. Réveillé par la police
quelques heures plus tard, il subit deux
jours de prison préventive. Sitôt relâ-
ché, il semble que le soir même, P.A.
ait déjà essayé de contacter un reven-
deur, son arme ayant tout naturelle-
ment été saisie lors de son arrestation.

Visiblement violent, P.A. a plusieurs
fois eu maille à partir avec la police
pour avoir menacé de tirer sur ses
parents. «Je ne tolère pas que ma

mère me traite de fou». En août der-
nier, le prévenu attaque au couteau
deux vieilles dames en ville de La
Chaux-de-Fonds pour. leur arracher
leur sac à main. Se heurtant à la
résistance d'une des deux, il la blesse
et s'enfuit en arrachant au passage le
bien de l'autre. Appréhendé par les
forces de l'ordre et sur recommanda-
tion du juge d'instruction, il est vive-
ment conseillé à P.A. d'aller en maison
de santé.

Hier, après avoir à son tour reçu du
prévenu une volée verbale de bois
vert, le procureur général Thierry Bé-
guin demanda que l'audience soit sus-
pendue et qu'une expertise psychiatri-
que approfondie soit établie autant
dans l'intérêt du prévenu que dans
celui de la société. Le président Frédy
Boand demanda donc un complément
de preuves sous forme d'examen psy-
chiatrique afin de connaître la respon-
sabilité pénale du prévenu et d'être
ainsi en mesure d'établir si des mesu-
res de sûreté doivent être envisagées
à son encontre lors de la future au-
dience, dont la date n'a pas encore
été fixée.

0 CM.
% Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Sylvie Ruegg et Mau-
rice Voillat, jurés. Thierry Béguin, procu-
reur général, représentait le Ministère
public.

¦ COSTUME NEUCHÂTELOIS -
Dans le prolongement de ses assises
annuelles, la Société du costume neuchâ-
telois invite chacune et chacun demain
soir à Chézard-Saint-Martin, dès 20h 15
au centre communal de La Rebatte, pour
une grande soirée récréative. Animée
par les différentes sections cantonales
de la société, cette manifestation se dé-
roulera avec l'apport du chœur des da-
mes paysannes du Val-de-Ruz. Elle sera
suivie d'un bal conduit par l'orchestre Les
Galériens, /comm
¦ TROC — Demain matin, de 8h à
10h30 au collège primaire de Ché-
zard-Saint-Martin, se déroulera un
grand troc de jeux d'extérieur et d'arti-
cles de sport pour enfants et adultes. Les
organisateurs, à savoir la Paternelle du
Val-de-Ruz, mettront en place un dépôt
du matériel destiné à la vente ce soir
entre 17h et 19 heures. Les reprises
auront lieu demain entre 11 h et midi.
Tous les articles propres et en bon état
seront acceptés, /comm



Vers des mesures?
CRESSIER/ tes comptes bouclent dans le rouge

P

our la première fois depuis belle
lurette, les comptes de fonctionne-

2 ment de la commune de Cressier
bouclent avec un déficit de 326.000
francs. Auquel il convient de retrancher
les 200.000 francs d'amortissements
supplémentaires effectués sur les tra-
vaux pour l'épuration (150.000 fr.) et
les aménagements intérieurs du Châ-
teau (50.000 fr.). La situation n'est donc
de loin pas dramatique. D'autant que
la fortune nette se monte à 5,4 millions
de francs; que les prévisions budgétai-
res annonçaient un déficit de
630.000 francs et que les rentrées fis-
cales des personnes morales ont été
inférieures aux prévisions pour une
somme de 620.000 francs I

Dans son rapport au Conseil général,
appelé à siéger vendredi 22 avril, le
Conseil communal reconnaît que la situa-
tion communale est «relativement saine»
mais que, compte tenu des mesures pri-
ses par le canton et de celles qu'il pren-
dra encore, «Il n'est pas exclu, dès lors,
que très rapidement nous soyons con-
traints de vous suggérer à notre tour des
mesures pour améliorer nos revenus qui
sont par trop dépendants des résultats
d'une seule personne».

En effet, jusqu'à ce jour, la santé
financière de la commune de Cressier
découlait principalement d'un seul con-
tribuable. Suivez mon regard, c'est une
personne morale. Mais, comme l'expli-
que le Conseil communal, quand ce
contribuable réalise des investissements
massifs, il «peut procéder à des amor-
tissements tout aussi massifs». Ce qu'il a
fait, diminuant ainsi son bénéfice impo-
sable. La commune se retrouve donc
dans les chiffres rouges. Elle avait bud-

gétise une rentrée fiscale pour les per-
sonnes morales de 1,4 million de francs
et la rentrée effective est « seulement»
de 780.000 francs, la rentrée des au-
tres personnes morales étant restée
stable. Léger baume: cette différence
de 620.000 francs est compensée pour
moitié par une rentrée fiscale pour les
personnes physiques supérieure aux
prévisions de 300.000 francs (2,4 mil-
lions de fr. contre 2,1 millions budgéti-
sés). Et ce, en dépit du fait que «notre
commune encaisse, en moyenne par
personne physique, l'impôt le plus bas
du canton», comme le souligne dans
son rapport la commission financière.

Dans l'ensemble, les comptes 1993
présentent une situation plus favorable
que celle budgétisée. A côté du chapi-
tre «Trafic » qui présente un «dépasse-
ment» de charges de 6000fr. par
rapport aux prévisions, le chapitre
«Environnement» présente lui un dé-
passement de lOO.OOOfr. qui s'expli-
que par l'amortissement supplémen-
taire de 150.000fr. consenti sur les
travaux faits dans le réseau des ca-
naux-égouts. A part cela, les autres
chapitres ne présentent pas de dépas-
sement du tout, une «économie» de
266.000 fr. pouvant même être annon-
cée dans le chapitre «Enseignement et
formation».

Après les comptes, les conseillers gé-
néraux examineront une demande de
crédit de 15.000fr. destines a la fan-
fare L'Espérance pour le renouvelle-
ment de ses uniformes ainsi que le nou-
veau règlement pour la fourniture
d'eau potable qui ne prévoit pas la
modification des tarifs de vente.

0 Ce. J.

L'Annexe:
Papillon ou
Scarabée?

VAL-TRAVERS

¦ 

l'instar des gosses en âge sco-
laire, le Conseil général de Tra-
¦ vers fera sa rentrée, politique

elle, ce lundi. A cette date, les élus se
pencheront sur le bâtiment de l'An-
nexe, et évoqueront plus particulière-
ment sa rénovation. Pour ce faire,
deux projets leur seront soumis.

En mai dernier, le législatif nom-
mait une commission spéciale dans le
but d'étudier un prêt de rénovation
et de transformation de la salle de
l'Annexe, qui fait à la fois office de
salle de gymnastique et de salle de
spectacles. Finalement, ce sont deux
projets différents qui sont nés de
cette réflexion. Signalons que les
deux projets, baptisés «Scarabée »
et «Papillon», ont été réalisés avec
la collaboration de deux architectes
qui, jusqu'ici, ont travaillé gracieuse-
ment.

Les deux projets prévoient des
coûts de rénovation variant entre
1.250.000fr. et 1.700.000 francs.
Le Conseil communal ne marque sa
préférence ni pour l'une ni pour l'au-
tre réalisation, «les transformations
n'étant pas rigoureusement identi-
ques». Il fait toutefois remarquer
que les estimations chiffrées sont sé-
rieuses.

La commission, en revanche, fait
elle savoir qu'elle s'est prononcée à
l'unanimité en faveur du projet Papil-
lon. «Son originalité, sa souplesse
d'utilisation, ses options possibles
dans le futur et le fait de garder les
Services industriels sur place, tout en
offrant les espaces demandés, nout
ont séduits», fait-elle remarquer
dans son rapport.

En d'autres termes, ce projet ne
présente pas seulement la rénovation
de la salle de l'Annexe, mais il lui
donne aussi des volumes supplémen-
taires, prévoit principalement la réa-
lisation de sanitaires, ainsi que le
remplacement des fenêtres et du sys-
tème de chauffage. Cela va de soi,
des modifications seront très certai-
nement apportées à ce projet, et ce
après concertation. La commission en
avance d'ailleurs quelques-unes.

Mais on n'en est pas là. Lundi soir,
les élus feront d'abord part de leurs
propositions. Ils devront dire tout
d'abord s'ils sont d'accord sur le
principe d'investir pour la rénovation
de l'Annexe. Pour autant que la ré-
ponse soit favorable, les mêmes élus
devront retenir ensuite un des des
projets. Enfin, le Conseil communal
sollicitera un crédit de 28.000fr. qui
permettra de poursuivre l'étude.

0 s. sP.

Et de vingt !
CRESSIER/ Fête du vin nouveau

Ia 
Fête du vin nouveau à Cressier

est solidement ancrée dans le ter-
roir: l'édition 1994 - 29, 30 avril

et 1er mai — sera la vingtième ! Elle
est arrivée comme ça, en 1975, à
l'instigation de son premier président,
Bernard Meylan. Elle était révolution-
naire. Elle se passait à la période de la
mise en bouteille des nobles crus locaux
et non à la période de la récolte,
comme le voulait la tradition, ailleurs.
Elle ne se faisait pas en catimini, la
commune de Dombresson étant son in-
vitée d'honneur.

Depuis, elle a fait des petits. Le vin
nouveau ne se fête plus seulement à
Cressier. Mais la fête qui y est consa-
crée reste la plus belle et la plus
grande de toutes. Elle draine entre
6000 et 8000 personnes, trois jours
durant. Elle est un symbole d'ouverture
à d'autres: une bonne vingtaine de
communes suisses ont fait connaissance
avec le village de Cressier. Elle a
même été le cadre solennel du jume-
lage avec la commune alsacienne de
Fegersheim-Ohnheim en 1991.

Et voilà qu'en 1994, la Fête du vin
nouveau sera la vingtième. Le temps
passe vite mais l'esprit reste. Aussi il
importait de faire sauter le bouchon
et le comité de la Fête du vin nou-
veau, présidé par Joël Boulogne, s'y
est mis. Comme hôtes d'honneur, cette
année, les gens du terroir, ceux grâce
auxquels la fête peut exister, les vi-
gnerons du village. Ceci aussi afin de
faire un clin d'oeil à la Société des
vignerons de Cressier qui célèbre son
centenaire. Tous les propriétaires de
vignes du village sont conviés par la
commune à un repas officiel, le samedi

soir. Mais auparavant, ils caracole-
ront en tête du premier cortège, celui
du samedi après-midi, avec les autori-
tés.

Premier cortège? Oui, car pour
marquer encore plus solennellement le
millésime 1994 de la fête, la com-
mune recevra le lendemain des délé-
gations de toutes les communes qui
ont été invitées d'honneur dans les
éditions précédentes. Elles aussi au-
ront droit à défiler sous les vivats de
la foule le dimanche après-midi, en-
tourées des chars, des groupes et des
ensembles musicaux. Juste avant la
magnifique course aux oeufs.

Les enfants seront également à
l'honneur. Le samedi après-midi 30
avril leur sera plus spécialement dé-
dié. Après le traditionnel cortège qui
réunira quelque 450 participants
dont une dizaine de groupes musi-
caux, les enfants seront conviés à un
spectacle sous la tente de l'Associa-
tion pour le développement de Cres-
sier à l'issue duquel aura lieu un
grand lâcher de ballons. Et si le cœur
leur en dit, les enfants déguisés pour-
ront à nouveau prendre part au cor-
tège du dimanche. Veinards, va!

Et avant tout ça, place aux villa-
geois! Dès le vendredi soir, la fête
leur est ouverte. Avec des animations
musicales dans les 23 pintes, l'inaugu-
ration du deuxième Marché des arti-
sans neuchâtelois et régionaux à la
Maison Vallier et le très prisé concours
de dégustation placé sous la haute
surveillance de la Noble compagnie
des Vignolants.

A dans quinze jours!
0 Ce. J.

A la découverte de la vie

¦ DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
LA NEUVEVILLE/ Enfants de la semaine d'animation de la paroisse

¦ ' " a semaine d'animation de la pa-
$ - '¦ roisse réformée de La Neuve vil le a

:¦ lieu chaque année durant les va-
cances de Pâques. Plus de quatre-
vingts enfants sont partis ces jours à la
découverte de la vie.

En suivant la thématique d'une his-
toire racontée par le pasteur Maurice
Devaux, les enfants se sont adonnés à
diverses activités durant quatre mati-
nées. Des artistes sont venus les initier à
la peinture et à la poterie. Les créa-
teurs en herbe les ont imités sans souci
de technique, instinctivement et sponta-
nément. Ils ont aussi réalisé des colla-
ges et des tissages de bracelets. Avec
l'aide d'une vingtaine d'animateurs bé-
névoles, la maison de la paroisse a
résonné de rires et de chants.

Mais le fil rouge de cette semaine a
été la découverte de la terre et de la
vie végétale. En se déplaçant jusque
dans les serres d'un horticulteur neuve-
villois, les enfants ont semé des graines
et ont observé leur croissance. Ils leur
ont prodigué des soins à l'image de
ceux nécessaires aux relations humai-
nes. Comme une amitié, une fleur
pousse si on s'en occupe et meurt si on
la néglige. Les petits jardiniers ont
aussi décoré des pots de terre dans
lesquels ils ont replanté des tagettes,
des myosotis ou des tournesols. Cette
expérience horticole a été pour beau-
coup riche en enseignements. -

ARTISTES EN HERBE — Les enfants ont notamment été initiés à la peinture et
à la poterie. oig- E

C'est dans un souci d'échanges que
les enfants iront cet après-midi offrir
des fleurs dans des pots décorés aux
pensionnaires du home Montagu. Un
beau symbole que celui de jeunes qui
apportent la vie à ceux qui sont pro-
ches de la quitter.

Cette semaine d'animation se termi-

nera par la culte dominical. Une cen-
taine de roses ont été commandées.
Pendant le culte, les enfants en offriront
une à leurs parents afin de les remercier
de leur avoir dorme la vie. Ensemble, ils
iront ensuite admirer les créations de la
semaine à la maison de paroisse.

0 P. D. L

¦ SOIRÉE DE LA FANFARE - La
fanfare l'Union, de Saint-Sulpice ne
s'y est pas trompée. Il fait un temps à
ne pas mettre un chien dehors? C'est
au chaud, dans la salle de gymnasti-
que, que les musiciens convient le pu-
blic à venir les rejoindre demain soir,
à 20hl5. Placée sous la direction de
Philipp Koch, la fanfare connaîtra son
concert annuel, puis fera place, dès
23h, à un bal emmené par l'orchestre
Alpha, /ssp

FRANCE
¦ FOIRE — La prochaine foire ex-
position comtoise aura lieu à Besan-
çon, du 7 au 15 mai. Les Antilles sont
l'invité de cette 68me édition, après
le Portugal l'an dernier. La foire re-
groupera quelque quatre cents expo-
sants, représentant les grandes activi-
tés économiques et commerciales de
la Franche-Comté. Le jour de l'Ascen-
sion, le 12 mai, sera marqué par le
concours de la race montbéliarde. En-
fin, un retaurant antillais proposera
tout au long de la manifestation les
spécialités et les produits de ces îles
ensoleillées, ,/db

¦ ABSINTHE - TV Saugais, station
locale installée à Montbenoit dans le
Haut-Doubs, prépare un film original
consacré à l'absinthe et à son histoire
frontalière. Le film de TV Saugeais,
acheté par France 3, est d'abord une
œuvre de recherche historique. «Au

temps de la fée verte » évoque la
belle époque neuchâteloise et pontis-
salienne, quand la distillation était
une activité économique florissante. Le
réalisateur commence par rappeler le
crime de Lanfray, du nom de ce bu-
veur suisse qui massacra 'sa femme
enceinte et ses enfants. Ce drame
avait déclenché la campagne contre
l'absinthe. Télé Saugeais en tout cas
recherche des figurants en costume
d'époque, ,/db

¦ RAGE - Systématique, la vacci-
nation des renards par voie orale finit
par porter ses fruits en Franche-
Comté. En 1993, le nombre des cas
de rage recensés a diminué de 80%
dans toute la zone frontalière de l'est
de la France par rapport à l'an der-
nier. Rappelons que cette vaccination
spéciale avait été mise au point par
des vétérinaires suisses, /db

Les citoyens du district- de La
Neuvevllle votent ce week-end le
renouvellement général du
Grand Conseil et du Conseil-exé-
cutif. Les horaires d'ouverture du
scrutin dans les communes sont les
suivants:

• LA NEUVEVILLE - Admi-
nistration communale; aujourd'hui
de 18h à 20h, demain de 17h à
1 9h et dimanche de lOh à midi.
De plus, un local de vote acces-
soire sera ouvert dimanche de
lOh à midi au local des pom-
piers.

• DIESSE - Salle du conseil;
aujourd'hui de 17h30 à 18h30,
demain de 20h à 21 h et diman-
che de 1 0h à midi.

• LAMBOING - Bureau
communal; aujourd'hui de 17h à
18h, demain de 18h à 1 9h et
dimanche de 1 0h à midi.

0 NODS — Salle communale;
aujourd'hui de 19h30 à 20h30,
demain de 19h30 à 20h30 et
dimanche de lOh à midi.

• PRÊLES - Administration
communale; aujourd'hui de
10h30 à midi, demain de 18h à
19h et dimanche de lOh à midi,
/pdl

Appel
aux urnes

COMPUTER
BBB 94 BEBI

COMPUTER J m̂̂ k%. COMPUTER
HIGH TECH / ̂ Be\ 

AT HOME
Vitrine unique m H KA L'exposition

en Suisse m 4 d'informatique
romande B . m tous publics

de 9h. à 18 h. ^^̂ ,
J y de 14h. à21h.

Jeudi 28 avril, ^̂ mmmmm̂ Samedi
nocturne 30 avril de

jusqu'à 21 h. 10h.à17h.
Entr*«: f r. 10-- y compris ¦»»»¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ a^Tka ¦ a ¦ ¦*» m m.m m.mm ttûréms Fr. 5.-. Gratuit* pour

l'occ»* libr* ô COMPUTER AT HOM£ BEAULIEU ̂
JK 

LAUSANNE W« fourni jusqu'à 16 an* CKCompoflr.es

i RHUD.ltT 22-1940-01 /ROT
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SANDRA * M m WQ
Lit 2 places , tissu jeune, deux tons, M^L M Jam |BB
avec coffre à literie, 140x200 cm. mm ¦ ¦ _*
Complet , prix Meublorama IOY ^̂  

™

/' /*x )\ / \  ,- x * \y '

' I

MÉLANIE * «*#%Lit 2 places, grand confort , Ê̂ J J—W
tissu mode, y compris couvre-lit-duvet , LW *« ÀW^k WÊ
140x200 cm. M Ij ĴJ E J A\
Complet, prix Meublorama AT ^^̂  T(Ĵ  V

^^ 165176-110

VANESSA «
Lit rembourré à 2 places, 

^̂exécution luxe en cuir-look , fll fl JBj fl
blanc ou aubergine, avec literie, 9 j8 MM W—

~

tête de lit avec radio-réveil et miroir , M I ^^S ^^̂  f£t
couchage 160x200 cm. m R IHI ĵ l A
Complet , prix Meublorama m m I Bjjjjp r «j

*

-1***, Vente directe du dépôt (8500 m2)
«•••'* oàrer"' ¦ Exposition sur 2 étages, avec ascenseur

^-''eï CortP .p cQoe - \ Sur demande, livraison à domicile
F" Ve^-iaao^aires i 

rhoit ûMOfl " 1*!** OUVERT de9à12het de13h45 à 18h30
I t"

1 
riX ré 

*«•*•* Samedi de8à12het de13h30à17h. Lundi matin fermé.

wT *«A» ? GRATUIT AUTÇMOBILISTES: dès le centre de Bôle.
M | »¦* suivez les flèches «MEUBLORAMA»
^̂ ^¦̂ ^¦MHa^^^^^^^^BHH^^Ha^a^BBMHa^a^a^a^a^^^^^^^^^^^Hi^^^^^^^^^^^MMaWaVa^H

PRÉFÉREZ-VOUS
UNTRITELQUI

PEUT MÉMORISER
150 NOMS?

Vous pouvez louer ou acheter chez
nous le nouveau Tritel Fribourg.

TELECOM Ç"
Le bon contact

62183-1 10

En vente auprès des TELECOM-Shops de:
Neuchâtel, r. du Temple-Neuf 11,
Fleurier, av. D.-Jeanrichard 2b,
et auprès des représentants TELECOM PTT
ou partél.auNo135

. f -

Très riche équipement p our un p r ix  très raisonnable:

Scorp io Top as H - i J ) -;«-• » [

|̂ J|.̂ ^% MwLf  JT " . '̂ wJTiffifcfyyfffi "Kc '' -' ^̂ "* ~̂ T ftHF ' HoaT h r Pf f r W '
'
- ¦fffoît F -T L̂

fefcv .̂ ^BmmmW '*? * ' A •» ^̂ ^ B̂B "̂~ , ŷ ^^^̂ Ç^ -̂—^— "̂p^̂j^cr^p^ânyip !:R1KPg>aif 'îjf/ j3tfStWB

L»>SaWHl Kl^ l̂ Btfc f̂c_  ̂ '̂ ^̂ ^̂ "-HiBË K̂?̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĵ -̂ --MTT. ?

.*':
I- '*'JêJî WA lia B̂Hteaï.s ^!?^̂ -3» '̂ îrji^*'-»w é frXsEIZlL  ̂ ' "" """ ' ' j £ ZË Ê Wmmmmml 'mMl '>. " *̂ "- -̂"'Ĵ BH¦ t ' !¦ H___.lllAj—EgWjBH

Forcf Scorpio Tbpas20t tt. 31 750.-. Conso/nmation se/on FTP75 (ï/300 ton)-' on circuit uxbain 9.6, routier6.5, mixte 8.2

I /Sft,Sur /a voie de dépassement par les perf ormances et ®J\ w£tl) wlw ' «^ "V
l'équipement , mais sur celle de décélération par le * * v^_x/ <^*' —¦¦ ^w- /̂
prix: le modèle spécial Ford Scorpio Tbpas. J**» J2L '"̂  S ÎST
• 2.01 DOHC 16V, 120 Cb OU ducf rur nique léger cassettes mique
• 2.9i V6, 145 eh
• Standards DSE (Dynamic Saf ety Engineering)
• Airbag côté conducteur
• ABS électronique
• Protections latérales antichocs
• Pneus 195/65 x 15" montés sur jantes en alliage

léger
• Siège du conducteur réglable en hauteur et avec

soutien lombaire
• Phares antibrouillard à l'avant
• Airbag côté passager en option
• Radio/lecteur cassettes stéréo
• Rétroviseurs extérieurs chauff ants/à commande 

électrique La qualité crue vous / f̂ 2 7Z9 *mTmî\
• Lève-vitres électriques à l'avant recherchez. ^^Zgy^gK)

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester la Scorpio Tbpas et tenter de gagner la
Ford de votre choix d'une valeur jusqu'à Fr. 50 000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté
d'autres p r i x  pour plus de Fr. 50 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûrl

44-2211 /ROC
i ; 1
| Veuillez m'envoyei des inf ormations supplémentaires sur Je ne m'intéresse actuellement qu 'au jeu «Sécurité». |
] la Ford Scorpio Topas, ainsi que la documentation sur \
| te jeu «Sécurité», avec plus de Fr. 100 000- de prix à te clef .

¦HLHaBHHHHHRHHHaHHH aHHHHRB ĤH
I Nom/prér.om: Age: H Marque de ma voiture actuelle:
H B H

J • Adresse: JH Date:

B ' Prière de remplir, découper et envoyer à: Ford, case postale, t
¦ Tél. pr ivé: Tél. prof .: 8706 Meilen. D.,T
t MU/1 op |

184932-110

Premier déport pour Polerme; le 2 mai
:

LA SICILE
8 jours : Fr. 750.- Avion, hôtel en pension complète

Départs toutes les semaines à partir du 2 mai

L'ILE DE CORFOU
8 jours : Fr. 1100.- Haut de gamme

Avion, hôtel en pension complète avec boissons
ou

8 jours : Fr. 800.- en demi-pension
Départs toutes les semaines à partir du 29 juin

LA COSTA BRAVA
8 jours : Dès Fr. 600.- Avion, hôtel en pension complète avec boissons

Départs toutes les semaines à partir du 20 juin

C lllOUffC i n c A r mu Bureau central: 027 / 22 83 06
gjjjgj  ̂

1950 SION Anciennement: Les Voyagistes Affiliés



La qualité Miele, à prix très calculé !
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Lave-linge MIELE Hydromatic W 701 :
Prix catalogue : Fr. 2980 - Notre prix : Fr. 1990.-
et prix sensationnels sur tous les autres appareils

Grand COnCOUrS (sans obligation d'achat)

EXPO PRINTEMPS
Patinoires du Littoral Neuchâtel

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

Votre centre: . HftÉCSle
Electrolux

¦w 5T£/G£l? Neuchâtel

^̂ ¦•̂ ^̂ Pierre-à-Mazel 4, 6

V ̂ F ̂ f ^P̂ â â  ̂ r\
^

M M f̂ ^P̂ â ^̂  
Ouvert

W
^

Âf *̂ #/ j L ^ ^Tie samedi
^̂ ^m^̂ Â ^77»

^ matin

r̂̂ ^̂ Êr Appareils
Ê̂J -tf^m ménagers

HF W //6res,
l̂ ^ t̂eâ  ̂ encastrables
W 0 ̂ mel professionnels

-....-W . -^àW ,65172-110

- ' •' • S

Les plus belles voitures vous attendent à

L' EXPO PRINTEMPS À NEUCHÂTEL
ĝ^̂ ^lj^̂ tlu jeudi 14 au 

dimanche 

17 avril 94

/ ^~- ~Vf • ¦••¦'"̂ MCTISL. T! Bâ  ̂̂ ^̂ v̂P̂ SSISlPf JKBBBBMt»,, N  ̂ T^̂ î Ba^̂  aBfefefciï̂ ^^^ Ŝv
/ /  MÊéËËÊÉÊ MaxCVw ^H â â v ŝ^̂ Ĥ ^g iPSiiSSwr— p̂ B; Irt̂ BBf «iras.
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,
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^̂ ^̂ "̂ aManàVHaV11*̂ ^^ présentons les vedettes de

^̂

s * /t  IM »«» ^̂ v
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disposition pour essais sur route, LES VOITURES A VIVRE

Les agents Renault vous attendent à leur stand "les voitures à vivre"!
Garage Robert, Neuchâtel ¦ Garage-Carrosserie des Parcs, Neuchâtel • Garage Gibraltar, Neuchâtel
Garage du Val de Ruz, Boudevilliers • Garage C. Hotz, Travers • Garage du Crêt, C. Arm, Corcelles • Garage
P. A. Schaller, Cressier • Garage-Carrosserie des Vignes SA, La Neuveville • Garage de b Béroche, Saint-Aubin

185390-110

fi f̂fl [ iî^ 
 ̂m

_£*JjJ ^̂ ^̂^ 3 Lk ^màÊmmmaàmm\JBt
Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42J

WALKMANS SONY
as JM93 ̂  "~- ¦ WËsSBËsÊÊP*'

InHr-- -- "̂  ;
11K: ...  ̂

¦ ., /~\

Selon modèle WM-FX 41 Fr. 149.-
Autres marques dès Fr. 19.90

184725-110

ACADÉMIE DE MEURON

/, #̂^ML **' I NEUCHATEL
/ Cour de l'Hôtel Du Peyrou. tél. 25 79 33

Trimestre de printemps
18 avril - 1er juillet 1994

ATELIERS ET COURS
PEINTURE
a) sans modèle vivant mercredi 16 h -18 h Fr. 95.-
b) avec modèle vivant jeudi 19 h -21 h Fr. 135.-
MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 8 h 15-10 h Fr.. 95.-

vendredi 10 h -12 h Fr. 95.-
vendredi 14 h -16 h Fr. 95.-

b) avec modèle vivant vendredi 16 h -18 h Fr. 135.-
DESSIN
a) avec modèle vivant mardi 18 h 15-20 h Fr. 135.-
b) avec modèle vivant vendredi 14 h -16 h Fr. 135.-
c) sans modèle vivant mercredi 14 h -16 h Fr. 95.-

AQUARELLE
a) sans modèle vivant mercredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

mercredi 10 h -12 h Fr. 95.-
b) sans modèle vivant vendredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

vendredi 10 h -12 h Fr. 95-
ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

lundMOh -12 h Fr. 95.-
PERSPECTIVE lundi 14 h -16 h Fr. 95-
HISTOIRE DE L'ART lundi 16 h -18 h Fr. 95-
HISTOIRE DE L'ART mardi 14 h -16 h Fr. 95-

COURS PUBLIC «Peinture, Poésie et Réalité »
A propos de 10 peintres de la Renaissance au XX' siècle par
M. Gérald COMTESSE dès le 19 avril 1994 les mardis de 17 à 18 h
à l'Aula de l'Ecole de Commerce.
Renseignements et inscriptions: tél. 25 79 33. 165179-110

165093 156

NEUCHATEL 94
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àf m l

\ / PATINOIRES
DU LITTORAL
14-17 AVRIL

Ê 

JEUDI DE 18 H A 22 H - VENDREDI DE 14 H A 22 H
EDI DE 10 H A 22 H-DIMANCHE DE 10 H A18 H

ENTREE LIBRE - RESTAURATION - PARKING - ANIMATION £

HaW f̂c ^̂ "'̂ S»-1"" ifinfià^B^ata^HaHaBala^Hala âHHaÏBfcSafla â^BiHaflV
Pour vos >/fiw_ w41
STORES JïOTTéX ^
à lamelles verticales -̂ - «. Xiefiffr ''\/ ^~~y^
à rouleaux, en toile, etc. —̂— 

Vente et entretien
I NOUS EXPOSONS À EXPO PRINTEMPS I

Rue des Sablons 38-40 - Neuchâtel - Tél. 038/25 84 85
165200-110

|» I ĴwWai

184959-110 |̂ ^H|i|i|iH
INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

(10 ans)
8 h-24 h / 7/7

<p 021/963 89 30
ou

f) 021/063 86 04.
184752110
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*s §̂§L-̂ , Sensationnel
Prix spécial, départ Ziirich ou Genève.

BRINDISI «"er - retour I

IBARI Fr. 520.H

pue a^sFausses-Brayen"V200ÔNEUCHATEL |
I Tél. 038/25.18.25 j

Ultimes
obstacles
RETOPAVONI-
A deux rondes de
la fin du Mondial,
les hockeyeurs suis-
ses sont bien dans
leur peau. keystone

Page 25

CAHIER ff _
# Tennis: un tour de plus

pour Marc Rosset Page 25

0 Natation: une première
à Red Fish Neuchâtel Page 29

Pas de regrets !
BASKETBALL/ Union Neuchâtel bouté hors des play-offs

SOUKHAREV - FIELDS — Union Neuchâtel n'a rien à se reprocher. Pierre Treuthardr- J£

Union Neuchâtel - Bellinzone
68-86 (41-43)

Halle omnisports. — 2800 specta-
teurs (record de la salle!). — Arbitres:
Donnet et Bertrand.

Union Neuchâtel : Kocic 13, Erda,
Lambelet 6, Soukharev 20, Bertoncini
17, Perlotto 5, Huber 2, D.Crameri,
V.Crameri 5, Lopez. Entraîneur: Mrkon-
jic.

Bellinzone: Grimes, Spiegel, Mra-
zek 17, Fillmore 7, Stockalper 1 2, Fac-
chinetti 2, Fields 28, Polite 17, Siviero
2, Novell! 1. Entraîneur: Whelton.

Notes.- Joueurs en surnombre: Lo-
bato pour Union, Hug et Runkel pour
Bellinzone. Sorti pour 5 fautes: 38me
Soukharev. 30me: panne d'électricité;
le match reprend 15 minutes plus tard.

Union en chiff res: 5/8 (63 %) aux
coups francs, 24/43 (56 %) à 2 points,
5/18 (28%) à 3 points par

^
Bertoncini

(3), V.Crameri et Perlotto. Bellinzone:
14/21 (67%) aux coups francs,
27/41 (66%) à 2 points, 6/12 6 3
points (50%)par Fields (2), Mrazek (3)
et Fillmore.

Au tableau: 5me 6-12; lOme
22-22; 15me 30-30; 20me 41-43;
25me: 48-53; 30me 54-61; 35me
56-77.

Q

'.-' ui a dit que les gens ne savent
plus s'enthousiasmer? Hier au¦£. soir, ils étaient 2800 à avoir

rejoint la Halle omnisports, record de
la salle... C'était notre chronique hom-
mage à un public que l'on peut désor-
mais considérer comme le meilleur du
pays! Public que le capitaine Bertrand
Lambelet, à l'issue de la rencontre, n'a
d'ailleurs pas manqué de remercier
par micro interposé.

Ces 2800 spectateurs ont pleine-
ment vibré le temps d'une mi-temps,

la première. C'est en effet le temps
durant lequel les Unionistes sont par-
venus à tenir le choc. Car choc il y eut,
et ce n'est pas peu dire: on pense à
l'engagement physique, à l'image de
la défense très musclée (et pas assez
sanctionnée) de Fillmore et Grimes sur
Kocic. On pense également à l'intensi-
té qui a prévalu entre deux adversai-
res qui se connaissaient dans les moin-
dres détails, tant et si bien que l'as-
pect tactique des choses passa une
fois de plus au second plan.

Or donc, après un départ encore et
toujours raté (quatre balles perdues
en moins de trois minutes), l'équipe
locale, soutenue par son formidable
public, parvint à combler son retard
et même prendre l'avantage (9me:
19-17). En précisant, et c'est tout un
symbole, que les Neuchâtelois n'al-
laient ensuite plus jamais mener au
score. Toutefois, à défaut de conduire
le bal, ils se maintinrent à la hauteur
de l'événement. Et si tel fut le cas,
c'est d'abord en raison de leur taux
de réussite, notamment les quatre pa-
niers à 3 points signés par Bertoncini
(2), Perlotto et Vincent Crameri. En
revanche, si la sphère orange refusait
d'entrer au bon endroit, alors le re-
bond était tessinois, et c'est sans
doute là que s'est faite la différence.

Elle s'est d'autant plus faite que
Bellinzone a témoigné d'une très
grande rigueur en phase défensive.
Aussi les Unionistes trouvèrent-ils de
plus eh plus difficilement une solution,
«forcèrent» leurs shoots, la balle ter-
minant régulièrement sa course dans
des mains adverses. Force est aussi de
dire que les hommes de Mrkonjîc ont
connu un sérieux passage à vide
après... que la salle eut été plongée
dans l'obscurité en raison d'une panne

de lumière. Il restait alors dix minutes
et Union était, mené de sept longueurs.
Mais lorsque les événements reprirent
leurs cours, la formation locale se vit
infliger un 2-18 qui ne pouvait être
que définitif. Définitif, mais aussi justi-
fié, eu égard à la supériorité de Bel-
linzone.

En septembre dernier, Union Neu-
châtel entamait sa saison par une dé-
faite à domicile contre Pully. Sept
mois plus tard, l'équipe chère au pré-
sident Polten, après avoir battu Bellin-
zone à deux reprises, s'inclinait en
tout bien tout honneur - et dans une
salle comble - devant l'«ogre » du
basket helvétique... Vous avez dit sai-
son réussie?

0 Pascal Hofer

Il a dit

Milan Mrkonjic, entraîneur
d'Union :

— Essayé, pas pu... Ces deux der-
niers matches contre Bellinzone se son!
joués à un très haut niveau et je  ne
peux que féliciter mes joueurs de
l'avoir atteint. Au début de la saison,
personne ne croyait que nous en arri-
verions là, et j'avoue que ce soir, je
suis fier de mon équipe. Je dois félici-
ter aussi Bellinzone, qui a parfaite-
ment su profiter de notre moment de
relâchement et qui, pour cette raison,
a amplement mérité sa victoire. Car il
faut être réaliste: les Tessinois étaient
plus forts que nous, et il ne nous était
pas possible de jouer mieux que nous
ne l'avons fait. Je n'éprouve donc au-
cune amertume, si ce n'est la panne de
lumière qui a débouché dans mon
équipe sur une panne de concentra-
tion .̂ Mais ce n'est pas une excuse.
/Ph

Contre Fribourg Olympic
Monthey - Olympic Fribourg

88-100 (42-51)
Reposieux. - 1 400 spectateurs. - Ar-

bitres: Badoux/R. Busset.
Monthey: Doche (7), Roessli (17), Bullock

(28), Salamin (8), Baresic (4), Garcia, Berry
(24).

Olympic: Putzi (32), Studer (2), Alt (9),
Koller (5), Kitchen (7), Morard (22), Ivanovic
(23).

Sorti pour cinq fautes: Salamin (38me).
La finale des play-offs du champion-

nat de Suisse masculin opposera le
tenant du titre Bellinzone à Fribourg
Olympic Tant les Tessinois que les Fri-

bourgeois ont vaincu I opposition par
trois victoires à une en demi-finales.
Bellinzone a gagné par 86-68 (43-41)
à Neuchâtel, alors que Fribourg a pris
la mesure de Monthey, dans le Cha-
blais, par 100-88 (52-41).

Bellinzone, une semaine après sa vic-
toire en Coupe contre Vevey, a fait un
pas vers un nouveau doublé, mais les
Fribourgeois ne s'en laisseront pas con-
ter. L'an passé, Olympic, éliminé en
demi-finale par Pully, s'était incliné de-
vant Bellinzone en finale de la Coupe.
Ai

La crème à Marin
CYCLISME / 48me Tour de Romandie

De Fribourg :
Alexandre Lâchât

Indurain, Bugno, Chiappucci, Ar-
gentin, Furlan et Richard, pour ne
citer que ceux-ci: une bonne partie
de l'élite actuelle du cyclisme mondial
sera à nouveau présente cette année
sur les routes de Suisse romande, à
l'enseigne du 48me Tour de Roman-
die. Seuls grands absents de marque
le mardi 3 mai prochain à Marin-
Centre pour le prologue: les Suisses
Tony Rominger et Alex Zùlle qui,
comme l'an dernier, en découdront à
ce moment-là en Espagne, dans la
Vuelta.

— Il y a encore 23 jours, je  me
posais sérieusement la question de
savoir si le Tour pourrait avoir lieu ou
non, a avoué, hier matin à Fribourg,
Claude Jacquat, lors de la présenta-
tion de cette 48me édition. Et le
président du comité d'organisation
de s'expliquer: La chute de notre
fidèle partenaire, le journal «La
Suisse», m'a causé bien des soucis.
Non seulement en raison de l'arriéré
de l'édition 7 993, mais aussi et sur-
tout du trou créé dans le budget de
cette année.

En conflit permanent avec le comité
de l'Union cycliste suisse (UCS) —
dont il est le président d'honneur —
Claude Jacquat a finalement trouvé
finances et réconfort auprès de son
sponsor principal, la Banque popu-
laire suisse, qui, par Crédit suisse in-
terposé, a alloué à l'épreuve ro-

Etape difficile <
D'une longueur totale de

819km300 pour un dénivelé de
5874 m, le 48me Tour de Romandie
mettra d'emblée les organismes à
rude épreuve. Au lendemain du pro-
logue de 5 km 800 à Marin-Epagnier
(premier départ à Marin-Centre à
17hl5, dernière arrivée à 19h05),
la 1 re étape conduira le peloton des
98 coureurs de Neuchâtel (départ à
12H20) au Sentier (arrivée prévue
vers 17h) en passant notamment par
Boudry, Gorgier, Saint-Aubin et
Mauborget (col de 1 re catégorie) et
en empruntant ensuite les cols du Mol-
lendruz (2me) et du Marchairuz (1 re).
Bref, pour une entrée en matière, ce
ne sera pas vraiment du gâteau!

La 3me étape, entre Lausanne et
La Tzoumaz, constituera la seconde
virée en montagne de cette 48me
édition avec le col de 1 ère catégorie
des Mayens-de-l'Ours et l'arrivée
aux Mayens-de-Riddes. Le plat de
résistance? Agendé le samedi après-
midi 7 mai à Bulle avec un contre-la-
montre de 24 km, sur une boucle au
profil assez accidenté. / al

PASCAL RICHARD — Le vainqueur de l'an dernier aura à nouveau affaire
à 1res forte concurrence. JE

mande une subvention «exception-
nelle» pour cette année, notre con-
frère fribourgeois «La Liberté» se
chargeant d'allonger le reste.

Ainsi, avec un budget de 1,165
million de francs, Claude Jacquat et
ses collaborateurs du comité d'orga-
nisation sont-ils une nouvelle fois par-
venus à réunir un plateau digne de la
réputation acquise par la boucle ro-
mande depuis 1947, date de la pre-
mière édition: le mardi 3 mai pro-
chain, à Marin-Centre, non seulement
le vainqueur de l'an dernier, le Vau-
dois Pascal Richard, mais aussi et
surtout les Miguel Indurain, Gianni
Bugno, Giorgio Furlan et autre An-
drew Hampsten seront tous présents
au départ du prologue du 48me Tour
de Romandie. Au total: 14 équipes
de sept coureurs, soit 98 participants,
venus de 18 pays différents. Seuls
grands absents, dans l'optique helvé-
tique: Tony Rominger et Alex Zùlle,
qui sillonneront les routes de Navarre
à la même époque. Un fort beau
plateau donc, surtout si l'on sait
qu'outre la Vuelta, les Quatre Jours
de Dunkerque et le Tour DuPont au-
ront lieu la même semaine!

Seul regret: l'équipe helvétique
Saxon, emmenée par les frères Joli-
don, ne sera finalement pas de la
partie, son directeur sportif — à la
prière de son sponsor — ayant déci-
dé de retirer sa formation de la liste
des équipes engagées.

Les étapes
Mardi 3 mai: prologue à Marin-Epa-

gnier (5 km 800).
Mercredi 4 mai:. 1ère étape, Neuchâ-

tel - Le Sentier (171 km 100).
Jeudi 5 mai: 2me étape, Le Sentier -

Lausanne (181 km 600).
Vendredi 6 mai: 3me étape, Lausanne

- La Tzoumaz (160 km 100).
Samedi 7 mai: 4me étape, premier

secteur en ligne, La Tzoumaz - Bulle
(101 km 100); second secteur contre la
montre, Bulle - Bulle - (24 km).

Dimanche 8 mai: 5me étape, Bulle -
Genève (175 km 600).

Les 14 équipes engagées
GB-MG Maglificio (principaux cou-

reurs: Pascal Richard, Rolf Sorensen); Ba-
nesto (Miguel Indurain, José Maria Jime-
nez); Carrera Jeans-Tas son i (Claudio
Chiappucci, Beat Zberg); Castorama (Ar-
mand De Las Cuevas, Thierry Bourgui-
gnon); Decarte-Ovronnaz (Erich Màchler,
Thomas Wegmuller); Gewiss-Ballan (Mo-
reno Argentin, Giorgio Furlan); Lampre-
Panaria (Roberto Conti); Lorto-Vetta-Ca-
loi (Luc Roosen); Mapei-Clas (Mauro Gia-
netti, Valerio Tebaldi); Motorola (Steve
Bauer, Andrew Hampsten); Once (Laurent
Dufaux); Polti (Bruno Boscardin, Gianni
Bugno); Telekom (Rolf Aldag, Axel
Merckx); Wordperfect (Frans Maassen,
Frédéric Moncassin, Edwig van Hooy-
donck).

OA. L.
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T'omua n W\V A VENDRE JL ĵp_
CAUSE DÉMÉNAGEMENT, 3 cubes acroba-
tes IKEA. tabourets de bar IKEA. buffet en
sapin, ficus géant. Tél. (037) 77 37 52s4S57-46i

POINTS MONDO ET SILVA 7 fr. le mille. Tél.
42 41 70. 52295-461

THUYAS 130-180 cm. 12fr. la pièce. Tél.
47 29 83 heures repas. 52280-461

CAUSE DÉPART. FRIGO, cuisinière, lit en-
fant, armoire, table, etc.. Moins de 100 fr.
pièce. Tél. (038) 41 27 86. 62297 46i

PIANO DE MARQUE « Billeter Sohn. Bien-
ne». Bas prix. Tél. 306076. 185316-461

IMPRIMANTE HEWLETT-PACKARD 550c
avec garantie, très peu utilisée, 700 fr. 2 tables
rondes + chaises, prix à discuter. Tél. (038)
41 3475, heures repas. IB54 IB-46I

A VENDRE UN GRAND CHEVALET pour
artiste peintre. Prix neuf : 1600 fr. ; prix de
vente : 590 fr. Tél. (032) 41 4872, le matin.

185515-461

PIANO DROIT YAMAHA NOIR POLI, pour
cause de non emploi. Etat neuf, 7500 fr., cédé
à 5000 fr. Tél. (038) 5324 60, dès 18 heures.

165196-461

BASSE ÉLECTRIQUE YAMAHA + ampli
basse Pevey 65W + divers accessoires de
basse, prix 800 fr. Tél. (038) 30 46 42 dès 18
heures. 155209-451

COMMODORE 64. Floppy imprimante,
80 jeux + TT, 2 Joysticks, environ 500 fr. Tél.
313303. 126063-461

A SAISIR, circuit Carrera Servo 140, monté sur
maquette, 3 voitures, 100 fr. Tél. 313 303.

126061-461

CAUSE DÉPART, vélo d'appartement. Robot
ménager, table, magnétophone, commode. Bon
marché. Tél. 5359 70 le soir. 126O86-461

CANAPÉ entièrement cuir chamois clair,
3 places 200x99x93 cm, 450 fr. au comptant.
Tél. (038) 51 20 85 dès 18 heures. 126094.461

MACHINE A LAVER LE LINGE Kenwood
Mini E, peu utilisée, prix neuf 1200 fr. cédée
400 fr. Tél. (077) 222809. 126112-461

ORDINATEUR 286 avec traitement de texte
Wang, disque dur 20 MB, 300 fr. Tél. (077)
222809. 126111-461

BATTERIE TAMA ROCKSTAR PRO. Prix à
discuter. Tél. (038) 424079. 126116-461

CAUSE DOUBLE EMPLOI, aspirateur com-
plet poussière et eau. utilisé 2 fois. Valeur
530 fr., cédé 280 fr au comptant. Tél. (038)
51 2085 dès 18 heures. 125097 451

TE CHERCHE dm/A
U A ACHETER jjgg£i
TRAINS ÉLECTRIQUES et accessoires Mark-
lin. Hag, Buco, tous écartements, avant 1970.
Tél. (038) 5336 83. 126051-462

r tlPffVELOVE llLLallL
A CORCELLES CHAMBRE meublée avec
balcon, pour jeune fille, situation calme, vue,
libre tout de suite. Tél. 33 2025 ou 31 8052.

52063-463

CORCELLES LOGEMENT S PIÈCES, entrée
indépendante, chauffage compris, 2 places de
parc. 1350 fr. Entrée à convenir. Tél. (038)
31 45 01. 62222-463

PESEUX JOLI APPARTEMENT 4 pièces en
duplex, 1450 fr , charges et place de parc com-
prises. Tél. 5534 74 le soir. 84556-463

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

84554-463

BÔLE 2 PIÈCES cuisine non agencée, complè-
tement repeint, endroit tranquille, accès au
jardin, prix 550 fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 4246 82 dès 18 h. 84555-463

NEUCHÂTEL CHAMBRE indépendante soi-
gnée, calme, proche TN et écoles; part cuisine
équipée. Tél. (038) 2558 30. 84558-463

1E" JUILLET, 2 appartements 3 pièces, cuisine
agencée, loyer 1000 fr. charges comprises. Tél.
(038) 53 67 34, soir. 52278-463

A REMETTRE APPARTEMENT 2 pièces +
confort. Les Addoz 40, Boudry. Tél. 41 37 93.

52299-463

3% PIÈCES RÉNOVE vue sur le lac. cuisine
agencée, balcon. Libre 1" juin 1994.1103 fr. +
charges. Tél. 25 3625 privé, 2364 56 prof.

52276-463

À MONTMOLLIN appartement de 4% pièces,
séjour avec cheminée de salon, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, cave, balcon. Entrée à
convenir. Loyer: 1600 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 31 38 89. 184640-463

DOMBRESSON très chic appartement rusti-
que 2% pièces. Boisé avec poutres apparentes,
cheminée de salon. Agencement de cuisine en
chêne, lave-vaisselle. Armoires de rangement.
Situation tranquille, places de parc. Loyer
1250 fr. Tél. (038) 53 2073. 184994 463

A PESEUX DUPLEX 4% pièces 1080 + char-
ges. Tél. 31 8219. 185272 463

PESEUX CENTRE MAGNIFIQUE 2 PIÈCES
70m2 , grande cuisine agencée avec poutres
apparentes. Libre tout de suite. Tél. 306076
de 14 à 18 heures. 185315 -453

STUDIO avec cachet, complètement meublé,
confort. Dans une maison ancienne isolée au
Val-de-Ruz. A 20 minutes de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds. Proximité des pistes de ski.
A louer à l'année: 600 fr. par mois. Offres sous
chiffres C 028-786853, à Publicités, case pos-
tale 1471. 2001 Neuchâtel 1. 185313-463

A CORNAUX pour le 1" juillet 5% pièces
duplex mansardé avec terrasse. Place de parc +
garage 1850 fr. charges comprises. Tél.
(038) 4717 61. 165139-463

A PESEUX vaste appartement de 414 pièces
(120 m2) terrasse (65 m2) place de parc,
tranquillité et vue sur le lac. Loyer 1800fr. +
charges. Tél. 31 9049. 165171-463

NEUCHATEL pour le 1" juin, bel appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, vue, 1483 fr.
charges comprises. Tél. 2541 19. i8544s-463

STUDIO A BOUDRY, rue Louis-Favre. libre
tout de suite. Tél. 422.237. 186421 463

A NOIRAIGUE immédiatement ou pour date à
convenir, appartements de 314 pièces, cuisine
agencée habitable, cave, galetas, garage. Prix
intéressant. Tél. (038) 6329 72 ou (039)
23 32 24. 185484-463

A NEUCHÂTEL tout de suite ou à convenir,
3 jolies pièces 920 fr. + charges. Tél. (038)
25 71 26, dès 20 heures. 165194-463

A HAUTERIVE DANS VILLA chamBre meu-
blée. possibilité cuisine. Tél. (038) 3314 90.

185487-463

JOLI STUDIO MANSARDÉ, centre ville, bien
agencé pour personne tranquille, 690 fr. Tél.
(077 ) 37 51 94. 165220-463

CHAMBRE CONFORTABLEMENT meublée
avec salle de bains et entrée indépendante pour
jeune femme tranquille et non fumeuse, 350 fr.
Tél. (077) 37 51 94. 165221-463

A CERNIER , 2 pièces cuisine agencée. Libre
tout de suite, 780 fr. charges comprises. Tél.
(038) 53 38 94. 165213-463

NEUCHÂTEL CITÉ SUCHARD. 3 pièces,
750 fr. charges comprises, 20 fr. place de parc.
1" juillet. Tél. 302966. 165218-463

SERRIÊRES, pour le 1" juillet, 2% pièces,
750 fr. charges comprises. Tél. 31 70 66.

165211-463

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante. Prise
TV. lavabo, douche. Tout de suite 295 fr. Tél.
24 42 40. 165219-463

DÉS 1E" MAI, centre ville, joli studio mansar-
dé, cuisine agencée habitable, ascenseur. Prix
actuel 835 fr. charges comprises. Tél. 25 6540
dès 20 heures. 165208-463

CHAMBRE MEUBLÉE à Auvernier. 330 fr.
Tél. 30 33 73. 126898-463

GARAGE A PESEUX. chênaie?, 100 fr. par
mois. Tél. 31 2017. 125931-453

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

A CORTAILLOD, studio meublé, tout confort.
Tél. (038) 42 3947. 125955 453

RÉSIDENCE « LES MARRONNNIERS ».
2112 Môtiers. bel appartement. 5 pièces, cui-
sine agencée + bains. 2 balcons, chauffage
individuel, conciergerie, rénové 1990. Situation
calme, location 1250 fr., garage 80 fr. Tél.
61 3828. 125948-463

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

3 PIÈCES, LA CHAUX-DE-FONDS, très en-
soleillé, cuisine agencée, tout de suite ou à
convenir, 750 fr. + charges. Tél. (038) 53 47 92
heures de repas. 125010-453

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces.
1050 fr. + charges 132 fr. Tél. (038) 5342 29.

126004-463

RUE MATILE. 4 pièces, partiellement mansar-
dées, confort, galetas, cave, jardin, vue, tran-
quillité, escaliers, 1250 fr. charges comprises.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463-3958. 126046-463

À CERNIER, bel appartement 3V4 pièces, tout
confort, 800 fr. charges comprises, pour 15 mai
ou à discuter. Tél. 535970 le soir. 125055 453

PESEUX. 2 pièces, cuisine agencée, balcon,
800 fr., dès juin. Tél. 31 17 75. 126084-463

LE LANDERON. appartement luxueux, 4 piè-
ces + 1 place de parc, galetas, cave. 1800 fr.
charges comprises. Tél. 51 1008/51 1503.

126093-463

A FLEURIER près de la gare, appartement de
3 chambres avec parquets, cuisine agencée,
vestibule, salle de bains, cave, galetas et jardin.
Tél. (038) 61 18 25 dès 20 heures. 126107-463

STUDIO MEUBLÉ, avec cuisinette. douche,
haut de la ville, vue, soleil, quartier tranquille.
Libre 1" mai, 465 fr. charges comprises. Tél.
(038) 2567 77. i26ios-463

URGENT à Cortaillod, 4 pièces, dès 1" mai.
cuisine agencée, centre du village, commerces a
proximité, TN proche. Loyer actuel 1260 fr. +
charges. Tél. (038) 41 39 76 après 19 heures.

126110-463

URGENT, aux Charmettes. 3 pièces, dès
1" mai, 674 fr. charges comprises + 1 place de
parc 30 fr. Tél. (038) 31 57 54 de 8-1 Oh ou dès
19h. 126120-463

TE CHERCHE *{fi *%
V A LOUER \ ^^
QUI LOUERAIT A COUPLE RETRAITÉ, un
appartement de 3 grandes chambres ou 3%.
cuisine habitable, balcon, rez-de-chaussée ou
1" étage. Région Neuchâtel ou Serrières. Prix
abordable. Récompense. Tél. 3114 58.

126106 464

TE CHERCHE ^^^V EMPLOI E xffj(

MONTEUR EN CHAUFFAGE cherche em-
ploi. Tél. (038) 614 087 le soir. 185305-466

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

185452-466

VENDEUSE CFC. 15 ans d'expérience, cher-
che place, libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 333686 ou 3334 43. 125915-466

FEMME DE MÉNAGE cherche heures de
ménage. Tél. (038) 3029 78. 1260B9 466

SOMMELIER-BAR M AN, suisse/français.
Libre tout de suite. Tél. (038) 25 79 84 de 10 h
à 14 h. 126087-466

JEUNEFEMME, cherche travail dans n'impor-
te quel domaine (sérieux). Tél. 3397 43.

126113-466

JEUNE MAMAN cherche à garder enfants à
son domicile. Tél. (038) 41 19 77. 126117-466

DAME PORTUGAISE permis C, cherche heu-
res de ménage. Références. Tél. 33 85 26.

126118-466

JEUNE HOMME, cherche travail, comme
peintre en bâtiment, ou n'importe quel travail.
Tél. 3397 43. 126109-466

a-rrç rJÏf^\T£S - /TV 0—Q\
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CITROEN XM V6 limousine, automatique,
gris foncé. Intérieur velours, climatiseur et radio
k7. Modèle 08.90. 35.000 km. Achat 48.000 fr..
estimation TCS 23.750fr. prix de vente à discu-
ter. Tél. 30 38 38. 84544.467

YAMAHA FJ 1200 modèle 1990. 17.000 km.
très belle, équipée voyage, expertisée. 8500 fr.
comptant. Tél. 25 77 23. i65i7o-467

TOYOTA COROLLA 1.6 GTI 16V TBE. ex-
pertisée, 100.000 km, 8.250 fr. Tél. (038)
25 2018 . 126098-467

A VENDRE URGENT HONDA TRANSALP
600 V juillet 1989, 24.000 km. état neuf,
4800 fr. Tél. (038) 24 0566 heures des repas.

165226-467

YAMAHA DT 125, noire, 1987. expertisée.
2500 fr. Tél. (038) 33 5022. 126099-457

GOLF G 60 1991, 39.000 km., toutes options,
à vendre cause double emploi. 19.500 fr. Tél.
(038) 33 33 50 ou 51 10 78. 52296-467

A VENDRE ALFETTA en circulation. 500fr.
Tél. 33 59 14. 52279-467

RENCONTRES [ t̂ ^M)
DAME 59 ANS serait heureuse de faire con-
naissance avec Monsieur non fumeur courtois,
gai pour amitié et plus si entente. Ecrire sous
chiffres H 028-786554 à Publicitas. case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 186117-471

DAME DIVORCÉE depuis quelques années,
fin quarantaine, grande, 1m73, mince, cherche
compagnon pour rompre solitude ayant bonne
situation. 100% libre, de l'humour et une gran-
de sincérité, photo souhaitée, réponse assurée.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 471-2033. 165191-471

MONSIEUR 47 ANS seul et libre cherche une
compagne 35-45 ans sérieuse et sincère, rela-
tion durable. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 471 -2031. 165189-471

JEUNE HOMME, libre, 42 ans. situation pro-
fessionnelle stable cherche amie pour complici-
té, plus si entente. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471-2034.

165214-471

F ™1...MiT LES DIVERS M ĵ j

LEÇONS DE PIANO à Cormondrèche. Tél.
(038) 30 57 08. H171 472

POUR FUTURS AUTOMOBILISTES: Cours
de sauveteurs. Samaritains Neuchâtel. Tél.
25 9341 ou 25 0052. 184504-472

PROCHAIN SOUPER RENCONTRE 7 à 77
ans, samedi 23 avril. Inscriptions et renseigne-
ments. Tél. 3336 75. 185430-472

QUI VA AU CONCERT DE PHIL COLLINS à
Zurich 22 avril et qui peut me prendre en
voiture à Neuchâtel. Tél. 2513 32 Anita dès 18
heures. 166210-472

COUTURIÈRE DIPLOMEE, retouche véte-
ments. robes, jupes, pantalons, jeans. Tél.
24 70 63. 125996-472

KEXPRESS ~
Mme regard au quotidien

Je restai un peu à l'écart de la conversation et regardai
autour de moi. L'endroit ressemblait étrangement à une église,
avec son haut plafond et son clocher, impression encore ren-
forcée par le silence qui envahit la pièce quand la conversation
s'arrêta. On éprouvait ce sentiment de respect réservé aux lieux
du culte. Peut-être d'ailleurs en était-ce un, celui que Juan
Cordova rendait à la Beauté créée par la main de l'homme.

Les paroles de Sylvia me revinrent en mémoire : Juan col-
lectionnait les œuvres d'art pour son propre plaisir et n'aimait
guère le faire partager.

Sur des étagères se trouvaient des sculptures de Mexico,
d'Amérique du Cendre et du Sud ainsi que d'anciennes poteries
indiennes provenant de toutes les régions de l'Amérique. Mais
il y avait surtout des peintures espagnoles dont plusieurs étaient
modernes.

Je reconnus un Picasso de la période bleue — un homme '
et une femme assis sur une plage, au bord de l'eau. L'océan et
le ciel, d'un gris bleu, se reflétaient sur le sable et jusque dans
les vêtements des personnages. Il y avait un portrait de gitane
d'Isodore Nonell qui avait influencé Picasso dans sa jeunesse
— une jeune fille à la peau brune sur un fond vert d'eau. L'im-
pressionniste Soralla avait joué de tous les effets de la lumière
dans une toile représentant une femme, la tête recouverte d'un
fichu , marchant parmi les fleurs dans un parc ensoleillé.

En dépit de sa vision affaiblie, Juan Cordova connaissait
par cœur l'emplacement exact de chaque pièce ainsi que son
histoire et me raconta longuement comment il les avait acquises
au fil des années. Manifestement, la présence de Gavin et de
Clarita lui déplaisait. Pour une raison que j'ignorais, il aurait
préféré faire cette visite seul avec moi et sans que la famille fût
au courant Mais il fit contre mauvaise fortune bon cœur et se
donna tout entier à son rôle de guide.

Un simple regard échangé avec Gavin m'apprit qu'il était
sur ses gardes. Je ne retrouvais plus l'homme courtois et préve-
nant que j'avais rencontré l'après-midi et qui m'avait
conduite au rancha. Ma présence ici lui déplaisait, et je me
demandai pourquoil

f « J'ai réfléchi, dit Juan, les yeux fixés sur les toiles suspen-
dues au mur, comme s'il avait de la peine à les distinguer. Le
moment est venu où je dois songer à faire connaître au monde
certains . de mes trésors. De la manière que j'estimerai la
bonne. »

Gavin se taisait, attendant la suite. Je le sentais tendu. Cla-
rita semblait suspendue aux lèvres de son père.

Juan poursuivit :
« J'ai décidé de sélectionner cinq ou six maîtres espagnols

pour les exposer au magasin. Gavin, tu feras dégager un grand
espace de mur. Je veux qu'ils soient bien en vue.

— Les frais d'assurance vont être énormes, dit nettement
Gavin. Et il n'y a pas assez de place au magasin.

— Eh bien, tu n'as qu'à décrocher les tapisseries, les nattes
et les tissus.

— Nous ne sommes pas un musée. »
Gavin était furieux mais gardait son calme.
a Les artisans vivent de nos ventes. Si vous voulez exposer

vos tableaux, prêtez-les à un musée.
— Ils doivent paraître sous le nom de Cordova, répliqua

durement Juan.
; — Des objets ont disparu du magasin, récemment, inter-

vint Clarita. Il serait peut-être plus sage de ne pas y exposer des
œuvres précieuses. »

Juan l'ignora et s'engagea dans l'allée.

ait (À SUIVRE)
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GP du Japon

Schumacher
devant Senna

¦ ¦ Allemand Michael Schumacher
I (Benetton Ford) s'est montré le

plus rapide lors des essais d'en-
traînement du Grand Prix du Pacifique,
deuxième épreuve comptant pour . le
championnat du monde de Formule 1,
hier sur le circuit d'Aïda, au Japon.

Les pilotes découvraient à l'occasion
de deux séances d'essais de quarante-
cinq minutes le nouveau tracé japonais.
Et, Schumacher, sur sa lancée de sa
victoire au Brésil, a une nouvelle fois
surpris en s'imposant devant les deux
Williams-Renault du Brésilien Ayrton
Senna et du Britannique Damon Hill, les
devançant de plus d'une seconde.

-
HOCKEY SUR GLACE/ Mondial B à Copenhague: la Suisse face aux ultimes obstacles

De notre envoyée
spéciale à Copenhague:

Patricia Morand

D

epuis le début du championnat du
monde, un bloc a fait couler
beaucoup d'encre: le troisième. Il

est celui qui affi che les meilleures sta-
tistiques au sein de la formation helvé-
tique. Hans Lindberg constate:

— J'ai été surpris en bien par Aes-
chlimann, Rottaris et Schaller. Les trois
attaquants sont forts. Même s'ils n'ont
pas marqué contre le Danemark, ils ont
été cons tants. Et puis, nous n'avons
marqué que deux buts dans ce match
et n'im porte qui aurait pu le faire.

Les trois attaquants ont des rôles
bien dîffé rents:

— Rottaris est défensif, Schaller of-
fensif et Aeschlimann fait la liaison. Ils
ont carte blanche. On parle beau coup
de cette triplette, mais il ne faut pas
oublier la paire défensive, Leuen ber-
ger et Rauch, qui a aussi son rôle à
jouer.

Le plus important est la communica-
tion et, dans ce domaine, les cinq lar
rons excellent.

— Nous parlons beaucoup ensem-
ble relève Schaller. L'am bîance en
général est excellente dans toute
l'équipe.

— C'est la première fois qu'on s'en-
tend aussi bien dans une sélection na-
tionale.

Ainsi, les Fribourgeois n'ont pas été
«chariés» par les joueurs de Kloten.

— Il n'y a d'ail leurs jamais eu un
seul mot sur le championnat ou sur
Fribourg qui a manqué le titre, confie
l'ailier de la première ligne de Gotté-
ron.

— C'est incroyable. Le seul sujet de
discussion a été te cas de Dino Stecher.
Mais cela s 'est vite arrêté et la préoc-
cupation principale est le tournoi.

Quelque chose à prouver
Les joueurs ne parlent cependant pas

trop de l'objectif à atteindre à Copen-
hague. Ils évacuent la pression.

— La Suisse est l'équipe à battre.
Nous devons vivre avec ça et tout faire
pour l'oublier sur la glace. Nous nous
encourageons mu tuellement. Pour atté-
nuer la pression, on n'en parle guère.
Ensemble, on joue aux cartes et on fait
d'autres choses sans penser au hockey.

La motivation de tous les joueurs est
énorme. Celle des Fribourgeois surtout.

— Nous sommes néophytes dans
l'équipe nationale, confie Pascal Schal-
ler. Nous avons quelque chose à prou-
ver. De mon côté, je  veux mon trer que
je  suis capable de jouer sans les Russes.
Je peux aussi faire le jeu et monter le
puck. Je suis capable de construire et
de donner des passes de buts. Cela
s'est très bien passé jusqu'à présent.

Ce n'est pas une nouvelle saison qui
a commencé avec l'équipe suisse. Ma-
rio Rottaris explique:

— Nous sommes arrivés au camp de
préparation à Davos en nous disant
qu'il fallait tenir ce nouveau challenge.
Chacun des quatre Fribourgeois a su se
remotiver à i 00 pour cent. Et puis, c'est
quand même un honneur dé porter le
maillot à croix blanche. Alors, on garde
les choses positives que nous avons ac-
cumulées durant la saison et on éva eue
tout le négatif. Nous avons montré que
nous savons jouer avec un puck. Le jeu
est simple. On ne doit pas pat! ner
derrière la rondelle, mais jouer plus
rapidement que l'adversaire ne se
place.

Equipe en devenir
De nombreux artistes composent

l'équipe nationale. Cela n'exclut pas un
bon jeu collectif. Mais des progrès sont
encore possibles dans ce domaine.

— Il y a beaucoup de joueurs tech-
nique ment forts, relève le centre de la
troi sième ligne. Si on peut encore
mieux utiliser la technique, le jeu collec-
tif sera plus rapide. L'équipe a de l'ave
nir. Mais seulement si on remonte dans
le groupe A, ce que j'espère. Parce
que si on ne réussit pas, plusieurs an-
ciens joueurs vont avoir de la peine à

retrouver la motivation pour défen dre
les couleurs helvétiques.

Mario Rottaris se sent aussi comme
un néophyte dans cette formation.

— J'ai participé aux Jeux olympi-
ques d'Albertville et aux mondiaux A
de Prague que je  n'ai pas terminés. Je
n'ai jamais joué lors des grands mat-
ches. Ce sont mes deuxièmes champion-
nats du monde. Mais c'est incompara-
ble avec Prague où nous avions terminé
au quatrième rang. C'était alors très
spé cial. Ici à Copenhague, le niveau
est bas. Le groupe est en quelque sorte
divisé en deux avec quatre équipes
vraiment faibles et quatre pas fortes...
Mais parmi ces quatre formations, le
Danemark, la Pologne, la Lettonie et la
Suisse, tout le monde peut battre tout
le monde.

Sprint final
Contre la Chine, le Japon, les Pays-

Bas ou la Roumanie, les joueurs hel
vétiques n'ont pas eu besoin de se don
ner à fond. Ils l'ont fait contre le Dane
mark et devront le faire aujourd'hui,
encore mieux contre la Pologne, et di
manche contre la Lettonie. La tension
monte.

— Nous arrivons à la fin du tournoi
dans la position que nous es perlons,
analyse Mario Rottaris. Tous les joueurs
vont sûrement se concentrer un peu plus
que contre les formations plus faibles.
La Suisse peut être plus forte que jus-
qu'à présent. Nous n'avons encaissé
qu'un seul but contre le Danemark et,
en plus, en infé riorité numérique. Dès
aujourd'hui, l'accent doit être mis sur le
jeu défen sif. Nous savons être bons
dans ce domaine et l'avons déjà mon-
tré. Nous n'avons peut-être pas eu la
possibilité de l'appliquer vraiment
dans ce tour noi puisque nous avions le
puck du rant plus de 50 minutes par-
fois. Mais c'est sûr que la Suisse va
montrer un autre visage contre la Polo-
gne qui sait faire quelque chose avec
un puck.

0 P. M.

Le point
Japon - Chine 14-2 (5-0 5-1 4-1);

Lettonie - Hollande 4-2 (0-0 1-0 3-2).

1.Lettonie 5 5 0 0 54- 5 10

ZSuisse 5 5 0 0 47- 5 10
3. Pologne 5 4 0 1 27-16 8
4. Danemark 5 3 0 2 24-14 6
S.Japon 5 2 0 3 28-31 4
6.Hollande 5 1 0  4 17-28 2
/.Roumanie 5 0 0 5 8-38 0
8.Chine 5 0 0 5 8-76 0

Aujourd'hui à 12h: Chine - Rouma-
nie. - A 15h30: Suisse - Pologne. -
A 19h: Danemark - Lettonie, /si

Une recette simple : la communication

Fortes Russes
¦ I II faudra encore compter avec lo
¦ Russie. Après le pénible 3-2 contre
| les Américains (groupe A), les Russes
ont retrouvé vigueur et force de péné-
tration avec une Eugenia Artomonova
très tranchante en numéro 4 (l'aile gau-
che, en somme). Les Coréennes, déjà
battues 3-1 par Cuba, furent une nou-
velle fois impuissantes à passer le bloc
efficace mis en place par les Russes.
Devant 2500 spectateurs enthousias-
tes, l'équipe de Suisse est, pour sa
part, apparue longtemps crispée con-
tre le Japon mais, par la suite, elle a
tenu la dragée haute à son prestigieux
adversaire. Irène Grauwiler est réap-
parue à son meilleur niveau et les atta-
quantes ont pu faire montre de leurs
qualités. Mais, à la réception, elles
n'ont pas tenu, terminant les deux pre-
mières manches «petit bras» et ratant
de peu le gain d'un set, à cause d'un
premier service défaillant.
La Suisse alignait: Irène Grauwiler,
Silvia Meier, Christine Boss, Lara Zehn-
der, Trix Brunner, Annalea Hartmann,
Caria Hânsenberger, Eveline Emme-
negger. — Entraîneur: René Kalt.
Gr. A: Etats-Unis - Cuba 3-2. Russie - Corée
3-0 (15-2 15-7 15-12). Classement: 1.
Russie 2/4 (6-2); 2. Etats-Unis 3/4 (8-5); 3.
Cuba 2/2 (5-4); 4. Corée 2/0 (1-6). - Gr.
B: Suisse - Japon 0-3 (14-16 14-16 6-15).
Classement: 1. Chine 2/4 (6-1); 2. Brésil
2/2 (4-3); 3. Japon 2/2 (3-3); 4. Suisse
2/0 (0-6). /si

Revanche de Cressier
Hier soir, à Cressier, l'équipe locale
affrontait Val-de-Travers en match re-
tour des finales de play-offs de Ile
ligue, dont le vainqueur sera promu en
Ire Ligue. Battus 3-1 lundi, les joueurs
de Cressier ont pris leur revanche en
s'imposant 3-0. Un 3me et dernier
match est par conséquent nécessaire,
qui se déroulera lundi prochain à
20h30 à Cressier. / M -

Nice
i

Air olympique
pour Rosset
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l y aura de la revanche «olympi-
que» dans l'air, aujourd'hui, lors du
quart de finale du tournoi de Nice

(325000 dollars), entre le Suisse
Marc Rosset, actuellement 1 âme
joueur mondial, et l'Espagnol Jordi Ar-
rese, No 61. Hier, le Suisse a disposé
relativement aisément, en 57 minutes,
de l'Italien Paolo Cane (6-1 6-3), ce-
pendant que l'Espagnol a créé la sur-
prise du jour en éliminant le Français
Cédric Pioline, dixième joueur mon-
dial, 3-6 6-2 6-4.

— J'espère que cela ne va pas durer
aussi longtemps que la dernière fois,
c'était un cauchemar! Le cauchemar
de Rosset — il parle de la finale
olympique de Barcelone en 1992 —
a fini, on s'en souvient, par tourner en
rêve doré.

Hier, contre Paolo Cane, le Genevois
a réussi 5 aces, commettant aussi
deux double fautes, mais le jeu de
Rosset fut loin d'être parfait. A 5-1
dans le second set, le Suisse galvauda
trois balles de match sur son service,
abandonnant même le jeu face à l'Ita-
lien, qui n'est que le matricule No 180
du monde et que Rosset avait battu,
l'an dernier, au premier tour du tour-
noi de Milan, en trois sets (6-2 6-7
6-3). A 5-3, la quatrième balle de
match au total fut la bonne.

Outre les JO 92, Rosset avait terrasse
Arrese à Bercy, deux ans plus tôt.

— Seul sur l'herbe, je  ne le bats pas
à coup sûr, dit Rosset, confiant. Mais,
en tennis et surtout avec Rosset, sait-
on jamais? La surface niçoise est l'élé-
ment d'Arrese... /si

Simple messieurs (8mes de finale):
Jordi Arrese (Esp) bat Cédric Pioline
(Fr/4 ) 3-6, 6-2, 6-4; Marc Rosset
(S/5) bat Paolo Cane (It) 6-1, 6-3;
Jim Courier (EU/2) bat Jonas Svensson
(Su) 7-5, 3-6, 6-3; Wayne Ferreira
(Afs/7) bat David Rikl (Tch) 6-2, 6-4.
A'

L

e Team Suisse s'est incliné dans le
I cadre du tournoi international de

Saint-Pétersbourg, devant la
Suède, victorieuse 4-2. Une nouvelle
fois, les protégés d'Arno del Curto n'ont
pas été en mesure de concrétiser leurs
nombreuses occasions. Les buts suisses
ont été l'oeuvre d'Andy Rufener et de
Marc Gianola.

Saint-Pétersbourg. Tournoi internatio-
nal. — 3e rencontre: Suède - Suisse 4-2
[1-1 1-0 2-2). Buts pour la Suisse: 49me
Rufener (Weber Bayer) 4-1 ; 52me Gianola
(Ochsner) 4-2. Autres résultats: République
tchèque - Norvège 5-0; Finlande - Russie
6-3.

Classement (tous trois matches): 1. Fin-
lande 6; 2. Russie 6; 3. Suède 6; 4. Répu-
blique tchèque 2; 5. Suisse 2; 6. Norvège
0. /si

# Verumâki (Fin). Match amical
n Moins de 18 ans: Russie - Suisse 5-3 (2-1
1-1 2-1). /si

Six nations

Nouvelle défaite
Réquisitoire exemplaire

FOOTBALL/ Hooliganisme a Paris

L

e procureur de la République,
Monique Taffin, a requis des pei-
nes d'emprisonnement ferme à

¦'encontre des 18 supporters du PSG
jugés devant le tribunal correctionnel
de Paris pour violences et voies de
fait lors du match PSG-Caen, le 28
août 1993.

Elle a requis des peines de trois
ans d'emprisonnement dont deux
avec sursis contre les quatre préve-

nus qui ont frappé des policiers. Elle
a, en outre, demandé une interdiction
de stade pour tous les prévenus
après avoir vivement critiqué les diri-
geants du club parisien pour «leur
excès de paternalisme et de popu-
lisme» à l'égard des supporters.

Lors de l'audition des témoins, le
président du PSG avait critiqué le
comportement des forces de l'ordre.
Le procès s'achève aujourd'hui, /si

¦ BASKETBALL - Dans le cadre
de la préparation au tournoi qualifi-
catif du championnat d'Europe 1 995,
les entraîneurs nationaux Michel Ro-
duît et Joe Whelton ont convoqué 20
joueurs, parmi lesquels les Unionistes
Fabrice Bertoncini, Vincent Crameri et
Nicolas Huber. Premier camp d'entraî-
nement dès le 12 mai. Sélection natio-
nale cadets, également, où le Chaux-
de-Fonnier Steve Rauss est de piquet
dans la formation conduite par le
Neuchâtelois Gabord Kulcsar. /ph
¦ CURLING - Bienne-Touring, le
représentant de la Suisse aux cham-
pionnats du monde d'Oberstdorf, a
atteint son objectif minimal, soit
l'accession aux demi-finales. Dans
le 7me tour en effet, les Seelandais
et leur skip Markus Eggler ont pris la
mesure des Etats-Unis (6-3), signant
ainsi leur sixième victoire. Ils sont
également assurés d'une médaille,
étant donnné qu'il n'y a pas de
finale pour la troisième place. Chez
les dames, Lausanne-Olympique
peut nourrir encore quelques espoirs
de demi-finale après sa victoire sur
le Japon (5-4). /si
¦ MOTOCYCLISME - La 4me
étape du Rallye de Tunisie a été en-
deuillée par la mort de l'Italien An-
gelo Cavandoli (30 ans) qui a été
éjecté de sa FTM à quatre kilomètres
de l'arrivée, à Ksar Ghilane. /si
¦ CYCLISME - L'Allemand Erik
Zabel a remporté sa 2me victoire de
suite au Tour d'Aragon, en enlevant
également la 3me étape, Calatayud
- Huesca, longue de 217 km, au
sprint, /si

Parietti rentre du Rwanda
¦ ¦ ex-international suisse Marcel

j^ Parietti, bloqué à Kigali, la capi-
tale du Rwanda, a pu regagner

son domicile (Jouxtens-Mézery) dans la
journée de mardi. Délégué par la FIFA,
le Bruntrutain dirigait un cours de per-
fectionnement de deux semaines desti-
né aux 22 entraîneurs de première
division, lorsqu'il fut pris dans les feux
de la discorde qui a vite dégénéré en
sanglants combats de rue:

— Nous avons pu nous retrancher
dans les chambres de notre hôtel.
J'étais en compagnie de Belges. Les
attaques se multipliaient de toutes
parts. J'ai pu, heureusement, avoir une

liaison téléphonique avec la FIFA pour
rassurer ma famille, explique Parietti.
Je garde en mémoire des images très
choquantes. Cette situation a duré 5 ou
6 jours. Dans la nuit de lundi à mardi,
les Français ont pu nous libérer. Nous
avons rallié Nairobi, opération très dé-
licate mais finalement réussie. De là, un
avion militaire nous a ramenés à
Bruxelles.

Parietti, ex-Porrentruy et Lausanne
et ex-entraîneur d'Etoile-Carouge et
coach de l'équipe suisse des moins de
17 ans, n'est pas prêt de repartir pour
un cours dans ces contrées, /si

¦ SCHLAGENHAUF - L'ex-inter-
national Peter Schlagenhauf (34 ans),
qui a été prié de quitter Kloten après
25 ans de bons et loyaux services,
jouera la saison prochaine aux Grass-
hoppers (ligue B). Ce dernier a égale-
ment engagé le Finnois Hannu Virta
(31 ans), arrière en provenance de
Turku, cent fois sélectionné en équipe
nationale. Virta a évolué cinq saisons
en NHL, jouant 286 matches entre
1981 et 1986 pour les Sabres de
Buffalo (26 buts/104 assists). /si
¦ KOSSMANN - L'attaquant ca-
nado-suisse Hans Kossmann (31 ans) a
été prêté au Lausanne HC (ligue B)
par Rapperswil, néo-promu en LNA.
/si
¦ STECK — Le CP Zurich a engagé
le défenseur Bruno Steck, 23 ans, en
provenance du HC Martigny. Son con-
trat porte sur une durée de deux ans.
/si

Transferts

En bref
¦ VIDÉO — Des caméras vidéo se-
ront utilisées lors de la Coupe du
monde 1994 pour évaluer plus préci-
sément les fautes commises durant les
matches, selon commission disciplinaire
de la FIFA. Des caméras de surveil-
lance vidéo seront utilisées lorsque la
responsabilité des joueurs expulsés ou
non sera sujette à caution. Le recours
aux enregistrements vidéo ne sera
admis qu'après les matches. Durant
les rencontres, les arbitres resteront
seuls juges, /si

¦ PELÉ — L'étoile brésilienne et la
cantatrice espagnole Montserrat Ca-
balle vont être nommés par le Direc-

teur général de l'UNESCO, Federico
Mayor, ambassadeurs de bonne vo-
lonté de l'UNESCO. Pelé, auteur d'un
total de 1 282 buts, désigné en 1980
((Sportif du siècle» et lauréat en
1978 du Prix international de la Paix,
sera le 27me ambassadeur de bonne
volonté de l'UNESCO mais le premier
sportif à assumer cette fonction, /si
¦ REAL MADRID - Real Madrid a
annoncé l'engagement du latéral
droit Enrique «Quique » Sanchez Flo-
res, 29 ans, en provenance de Va-
lence, /si
¦ ALLEMAGNE - Kaiserslautern -
Bayern Munich 4-0 (0-0). /si

Lettonie - Hollande
4-2 (0-0 1-0 3-2)

Brôndby Hallen. - 250 spectateurs. —
Arbitre: Matuszak (Pol).

Buts: 26me Frolikovs (Panteleievs, Zol-
toks/à 5 contre 4) 1-0; 41 me Marticins
(Boldavesko, Belavskis) 2-0; 45me Zoltoks
(Panteleievs/à 5 contre 4) 3-0; 50me
(49'05") Kruger (Lambooij, Livingston) 3-1 ;
50me (49"26) Kruger (Speel, Lambooij)
3-2; 58me Zoltoks 4-2. - Pénalités: 6 x
2' contre la Lettonie, 11 x 2' contre la
Hollande.

A trop jouer avec le feu, la Lettonie
a failli se brûler les doigts face à la
Hollande, que la Suisse a battue 10-0.
La formation balte n'a assuré définiti-
vement son succès qu'à 1 34 secondes
de la fin de la rencontre, sur une réus-
site de Zoltoks, sa deuxième de la
rencontre. Trois minutes auparavant, les
Néerlandais avaient bénéficié d'une
double occasion d'égaliser, ajors qu'ils
évoluaient en infériorité numérique!

Trop sûrs de leur supériorité et gênés
par des Hollandais généreux et agres-
sifs en diable, les Lettons ont attendu le
début de la dernière période pour
prendre enfin un avantage substantiel
(3-0 à la 45me). Les hommes de Balde-
ris se sont toutefois rendus coupables
d'un relâchement qui a permis à Kruger
de battre deux fois Naumovs en 21 ", à
la 50me! /si

Désinvolture?
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Exposition fil
de notre gamme et des nouveautés ijBÊm

• Buff et camp agnard, dès llh. 
^
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• Accompag nement musical | E
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La Chaux-de-Fonds, à vendre

PETIT IMMEUBLE
comprenant un appartement de
4 pièces, ainsi qu'un restaurant très
connu. Idéal pour couple.
Objet excellent, prix intéressant.
Offres à
Case postale 1559
2002 Neuchâtel. 52285122

A vendre à Fontainemelon magnifi-
que dégagement sur le Val-de-Ruz

appartement /
attique

3 chambres à coucher, bain et W.-C.
séparé, salon-salle A manger avec che-
minée, cuisine agencée. 2 terrasses, as-
censeur, cave, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 1 assis 122

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

SPACIEUSE
VILLA
4% pièces. Vue
imprenable.
Propriété 1200 mJ
arborisée et clôturée.
Garage et
dépendances.
Prix attractif.
Tél. 024/71 19 92,
SOJr. 18551'. -122

HAUTERIVE
A vendre

ou à louer,
tout de suite
ou à convenir

GRAND
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

avec cave, cuisine
agencée, chemi-

née de salon,
balcon avec vue.

Prix très
intéressant.

Location
Fr. 980.- charges

comprises.
Tél. 126116-122
(038) 42 23 66.

Val-de-Ruz
Particulier vend

4 PIÈCES
cuisine agencée

habitable,
cheminée, etc.

A rafraîchir, prix
en conséquence.

Téléphone
(038) 53 49 37.

125990-122

¦ .1

Méditerranée
Palavas- les -Flots

Très rare,
offre spéciale

villa jumelée
2 pièces
+ mezzanine.

Terrain, piscine,
parking.

Fr. 94.000.-.
Tél. 021/616 65 61

185513-122

A vendre
à Coffrane

appartement
2 pièces
parterre avec
dégagement.

Prix Fr. 175.000.-,
éventuellement

garage
Fr. 20.000 -
à discuter.
Tél. 038/
5319 49.

\^ 
165198-122 J

A vendre, au centre
du Landeron

ATTIQUE
de 5 pièces avec
garage souterrain.
Fr. 495.000.-.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-2030. 185472-122

¦ OEMAN. A LOUER

Cherche pour
début 1995

LOCAL
EN VILLE

pour magasin.
Loyer modeste.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

125-3962. |
126092-125

¦ APP. DE VACANCES
Bungalows vacances au
Tessin

maisonnettes et
appartements
pour vacances à Caslano sur le
lac de Lugano. Dès Fr. 20- par
personne el jour 185277-134
Beltramini H. 0.
Via Ciseri 6. Lugano.
Tél. (091) 71 41 77.

M AVIS DIVERS

Voyance
sérieuse et immédiate
par téléphone.

156 73 52
Fr. 2.-/min. 185486-110

g A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250 - à Fr. 450 -
piéce. 185188-145

Tél. (037) 6417 89.

Suite page 31

A vendre à Neuchâtel ouest,
situé dans quartier préférentiel
proche des TN, avec vue pano-
ramique sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT
4% PIÈCES

agencé, avec vaste balcon,
cave et place de parc dans
garage collectif. Libre.
Seulement Fr. 320.000.-.
Pour documentation
et visites,
veuillez téléphoner
au 038/25 41 41. 126090 122

SUR LA RIVE DU LAC DE OIENNE
Vous trouverez l'appartement de vos rêves
dans le complexe « Les Novalis» au
Landeron

î appartements
de 4% et 534 pièces

en PPE.
- Situation tranquille ; accès direct au lac.
- Ponton et place d'amarrage particuliers.
- Grandes pièces claires sur 2 étages.
- Aménagement intérieur ultra-moderne.
- Place a agrément ou terrasse sur le toit.
Nous sommes à votre disposition pour une
visite sans engagement. 185534-122

yv È fJmmLm*immobilière! /HMt aMaWiW^M SâW •JJJV

aOl Bierw 8032 220442 _ ^^ ^̂

A vendre sur le Littoral-Est

VILLA MITOYENNE
récente, de 4JS pièces.

Prix Fr. 420.000.-. .
Offres à: Case postale 1559

2002 Neuchâtel. 52291 122

A vendre, Corcelles-Cormondrèche,
situation exceptionnelle,
vue panoramique sur le lac
et les Alpes

TERRAIN DE 2000 N2
Tél. 038 / 31 81 00. 52113-122

A vendre à La Neuveville

MAISON DE 5/2 PIÈCES
indépendante. Dégagement.

1100 m!, nombreux arbres fruitiers et
J4 ouvrier de vigne.
Situation imprenable, très calme.
Pas de vue sur le lac.
Fr. 850.000.-.
Fiduciaire UFB
Rue de la Poste 16. 2504 Bienne
Tél. (032) 41 3615
Fax (032) 41 54 68. 185482 122

A vendre au Val-de-Ruz/Villiers

MAISON
INDIVIDUELLE

de 514 pièces
+ studio indépendant.
Terrain de 450 m2, Fr. 490.000.-.

Tél. 038/53 43 70, midi et soir
ou 077/37 13 05. isssos-122

r 
 ̂

185483-122 '

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Quartier tranquille et ensoleillé

IMMEUBLE
Rue Jardinière

10 appartements avec balcons
et vérandas.

Locaux commerciaux.
Cour et jardin au sud.

Hypothèques à disposition.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
\V 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42.^

À VENDRE
CORCELLES

près CONCISE
S so&êpbes titiêf

attoywaw S M8&tètê$

Prix: clés en main par villa
, Fr. 465.000.-

Tél. (038) 55 2412 52230-122

¦ 
AVEC Fr. 35.000 - ¦¦ DEVENEZ ¦
¦ PROPRIÉTAIRE ¦
¦ AU LANDERON ¦
¦| proche du centre du Tïû
__ village, écoles, Tz
ma centres d'achats, dans un fftj
¦gî petit immeuble résidentiel M

|3 PIÈCES |
~t, coût mensuel =r

B dès Fr. 760.- H

J4 PIÈCES g
;;£c ' coût mensuel an

gg dès Fr. 953.- jgj
[5*i Possibilité d'acquérir £g
n séparément garage, HC
™ place de parc, locaux •"
J£J de bricolage. 51986-122 |g£j

A vendre â NEUCHATEL

2 appartements
de 3% pièces

75 m2 environ, proches de la gare,
superbe vue sur le lac.

Renseignements : Société AZIMUT
Tél. 038 / 31 51 09. 185488-122

4 NA vendre au Suchiez,
NEUCHÂTEL

maison
familiale

12 chambres, convertibles en plu-
sieurs appartements.
Construction massive et de qualité.
Garage et places de parc.
Dépendances et jardin.
Renseignements :
CP 51, 2014 Bôle. 185506-122

^
H Commune

*|j de Chézard-Saint-Martin

CONVOCATION
LE CONSEIL GÉNÉRAL de la

Commune de Chézard-Saint-Martin
est CONVOQUÉ en séance ordinaire
pour le LUND1 18 AVRIL 1994 à 20 h

au Centre communal
ORDRE DU JOUR:
1 ) Appel.
2) Communications du Président.
3) Procès-verbal de la séance du 18 janvier

1994.
4) Comptes 1993.

a) examen
b) rapport de la Commission financière.
c) adoption.

5) Demande d'un crédit de Fr. 400.000.-
pour la réfection de la route du Mont.

6) Demande d'un crédit de Fr. 12.000.-
pour la réfection d'un tronçon d'un chemin
des champs.

7) Réponse à la motion Tanner.
8) Communications du Conseil communal.
9) Divers.
Chézard-Saint-Martin, le 29 mars 1994
52302-120 Conseil communal

Crans-Montana/Valais
(Bluche) en lisière de forêt, calme et ensoleillé,
dans belle résidence de 4 unités, à vendre

luxueux appartement de 4% pièces
ayant beaucoup de charme. Entrée indépendan-
te, cheminée, terrasse privative, balcon.
Fr. 1505.000.-.
Renseignements : Tél. (027) 23 53 00, IM-
MO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2. 184563-122

A vendre à Dombresson,
situation dominante

appartement neuf
de 3 chambres à coucher, bain et
W.-C. séparés, salon avec chemi-
née, cuisine agencée, balcon, cave,
garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 185526-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
S À VENDRE 52293 122 p

m À GORGIER
ffi dans un petit immeuble | .'
go résidentiel, situation ex- r:

S ceptionnelle sur les hauts ~£
9S du village dans un magni- I
H|i tique cadre de verdure et I
ro' de calme, proche des éco- an
" les, vue ;;' ;

S 5% PIÈCES H
m 137 m2
:™- vaste séjour avec chemi- > ~
^2 née, salle à manger, cuisi- [ ;
T>î ne parfaitement agencée, r™
S 4 chambres à coucher, t:
I 2 salles d'eau, annexes : ¦
ËÊ cave. '¦ GARAGE, ^
ÏÏ£! PLACE DE
Çjr PARC. rjj
^p Prix de vente : T^
g Fr. 440.000.- g

A vendre à COLOMBIER

petit immeuble
de 5 appartements

(possibilité d'agrandir) avec dépôts et
ateliers. Idéal pour artisan.
Renseignements : Société AZIMUT

J-él. 038 / 31 51 09. 185489-122^

A vendre à Cernier

appartement 3% pièces
cuisine agencée habitable, balcon,
cave, garage.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 038/53 45 35. le soir.

165192-122

A vendre â Cortaillod, dans immeu-
ble de 4 unités en cours de construc-
tion

superbe appartement
de 5% pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cave, disponible, terrasse
ou balcon, place de parc couverte et
place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 185523-122

A vendre à Peseux/NE, en bordu-
re de route cantonale, accès aisé

immeuble
commercial

sur 5 niveaux, environ 2200 m2
partiellement loués, place de parc à
disposition.
Case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 185527-122

A vendre à Cormondrèche, vue
magnifique sur le lac et les Alpes

immeuble
à rénover

avec restaurant, 3 niveaux habita-
bles + combles.
Tél. (038) 24 77 40. 185522 122

CRANS-MONTANA
Valais
Plein centre
A vendre ou éventuellement à
louer pour un an

bel appartement
4 pièces

Pour tout renseignement:
Tél. 027/401 400
ou 077/287 603. isssis 122

IninioDilier^gi g \
&#&:#::::&%::::::&$S^
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h



Cours pour
enfants

¦ Jardin d'anglais
¦ Jardin d'allemand

¦ Informatique
¦ Flûte, piano, guitare
¦ Education musicale
¦ Atelier d'expression
avec l'argile
¦ Danse classique
débutants

¦ Initiation à la danse
¦ Atelier d'expression
théâtrale
¦ Cuisine
¦ Natation
¦ Initiation au judo
et bien d'autres cours encore...

aEa '̂aU ESh^l̂ j ^
52177-m ! ' ̂ .î gjçPJgJJMjggjgJg

'• ' 'W-'̂ ik&M Ftenseignement et inscription:
!̂ ;;̂ '0£ïi rue du Musée 3
Ç î̂ fl 
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1 Neuchâtel
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Université de Neuchâtel Z K̂/ U/ïU\Dans le cadre de l'année iniernanonale de \ imil„, /
La famille x/
COURS PUBLIC
offert par l'Université au semestre d été 1994
Huit mardis de 1 7 h 15 à 19 h. avenue du 1"-Mars 26 , 2000 Neuchâtel

26 avril Professeur Claude Met mod
Familles animales et familles humaines

3 mai Professeur Olivier Guillod
Evolution des mœurs et réforme légale: l'exemple du divorce

10 mai Professeur Anton Naf
La famille dans le miroir du langage

17 mai Professeur Michel Rousson
Travail et famille : les modes de vie

24 mai M""* Béatrice Sorgesa Miéville
La famille face à l'industrialisation : rupture ou permanence r* L' exem-
ple d' un centre horloger neuchâtelois au XVlIt* siècle à l 'aube du
XX* siècle

•
31 mai Professeur Bruno Bircher

Famille et entreprise Comment équilibrer les exigences de tous les
partenaires ?

7 juin Professeur Pierre Cenilivres
Des familles dans la guerre et dans l'exil: l'exemple de l'Afghanistan

14 |um Professeur Martin Rose
# Pars de ta famille et de la maison de ton père I» Le concept biblique
de la famille entre tradition etfyévolutton

Le Bureau cantonal de l'égaillé et de la familla 11 < - \  . o v < / / \  . m .ou i  mot à
disposition, moyennant demande téléphonique préalaoïe . uni garoene pour les
enfants dos participantes do ce cours. OQ .... .- 28-64/4x4

Letzigrund : Hodgson en filigrane
â̂* #̂ #̂

FOOTBALL/ Changement précipité au FC Zurich

— Je suis persuade que Zurich
jouera en LNA la saison prochaine. En
cas de relégation, le nouvel entraîneur
du FCZ, Bob Houghton renouera avec
son passé.

Le 2 janvier 1982, le Britannique, à
la tête de Bristol City qui venait de
subir deux relégatîons successives, je-
tait l'éponge. Le club n'arrivait plus à
faire face à ses échéances. Avec un
arriéré de salaire de 350.000. livres,
la situation était quasi désespérée. Son
assistant et ami Roy Hodgson le rem-
plaçait. Trois mois et demi plus tard,
soit le 20 avril, le futur sélectionneur
helvétique était lui aussi la victime du
marasme financier. Il était remplacé
par Terry Copper, lequel ne pouvait
éviter la chute en quatrième division.

En Angleterre, à 20 ans, Bob Hough-
ton était le plus jeune entraîneur au

BOB HOUGHTON — Le nouvel entraîneur de Zurich (à gauche) trouvera en
Ponte un collaborateur aux multiples facettes. keystone-bieri

bénéfice d une licence A. Avec Malmo
FF en 1979, il a accédé à la finale de
la Coupe des champions perdue contre
Nottingham Forest ( 1 -0). Sur les bords
de la Limmat, Houghton fera valoir son
expérience accumulée lors de son sé-
jour en Suède, mais également au Ca-
nada où il avait pris en main les desti-
nées des Blizzards de Toronto et, en
Arabie Saoudite, celles d'AI Ittihad.

Le président Sven Hotz a tout prévu.
A la fin mars, il avait déjà annoncé la
couleur. Bob Houghton avait dès lors
assez de temps pour préparer la nou-
velle saison (comme ce fut le cas pour
Hodgson à Neuchâtel Xamax). Mais,
mercredi avant-hier, soit deux mois
plus tôt que prévu, Houghton donnait
son premier entraînement sur le terrain
annexe du Letzigrund. Le Britannique
se retrouve dans une situation beau-

coup plus inconfortable que celle pré-
vue lors de la signature de son contrat:
sauver son nouveau club de la chute.

L'incontournable Raimondo Ponte, qui
officie cette saison en qualité d'entraî-
neur du FC Baden, de manager du FC
Zurich et accessoirement d'entraîneur
ad intérim du FCZ, sera le nouvel assis-
tant de Houghton qui ne maîtrise pas
encore la langue de Goethe. Mais,
dans le langage du football, le Britan-
nique connaît ses classiques:

— Contre Etoile Carouge, nous al-
lons voir un nouveau FCZ. Pas sur le
plan individuel, car je  ne connais pas
encore assez bien chaque joueur, mais
ma philosophie en matière de tactique
est très différente de celle de mon
prédécesseur.

Dans l'immédiat, le nouveau mentor
prône un système 4-4-2 et une réorga-
nisation des lignes, /si

Hier à Longchamp
Résultats du Prix du Pavillon royal
hier à Longchamp. Ordre d'arrivée :
1 2 - 1 5 - 1  - 1 6 - 1 7 .  Rapports en fr.
suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 426,50

— Dans un ordre différent: 225,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 6248,40

— Dans un ordre différent: 479,50
— Trio/Bonus (sans ordre): 42,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 584.301,40
- Dans un ordre différent: 6988,60
- Bonus 4: 126,60
- Bonus 3: 30,40

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 107,00

Ce soir à Yverdon
Aujourd'hui à Yverdon-les-Bains,
réunion III, 5me course (19h25), 16
partants, trot attelé, autostart,
2050 m.

1. Vert du Lys, U. Herren
2. Quel Boy, P. Felber
3. Quitus de Tillard, H. Buxcel
4. Saint Robert, M. Sûtterlin
5. Stolian, A. Bartschi
6. Tendre Quito, O. Etienne
7. Rêve Irisé, P. Desbiolles
8. Uldo de Mars, N. Homberger
9. Rococosis, U. Erni

10. Snoopy du Brode, J.-B. Matthey
11. Ragtime du Jasmin, U. Sommer
12. Ranch Gouhardier, H. Scheinpflug
13. Petosiris, P. Besson
14. Sweety des Bois, B. Perrin
15. Urpl, J.-L Meylan
16. Ruan des Athiauds, J.-P. Sérafini

r.K.\rRj£s propose:

1 0 - 8 - 1  - 5 - 11 - 4
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Prix des places numérotées Fr. 35. -/Etudiants, apprentis, AVS Fr. 30.-/
Membres Club M- et membres CCN Fr. 25.-

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

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

I- J'aurai ma carte du Club Ji aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante) renom: 

I
[] Abonnement annuel à i_Ex£BE_»' = RU6f n°. |

une carte club M- gratuite —- 

? Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 

vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
¦ CCP 20-5695-2 m Privé= '

I 
A retourner à: UEXI&ESS Club M- Tél. prof.: I

Service de promotion 
$°5?, P°Sta!e. 5Î

] Date de naissance:
2001 Neuchâtel 16519S-1S6 

¦ SUISSE-TCHÉQUIE - La sélection
nationale de la République tchèque,
qui affrontera la Suisse mercredi au
stade du Hardturm à Zurich (20H15)
comprendra six mercenaires, parmi
lesquels deux coéquipiers de Ciriaco
Sforza au FC Kaiserslautern, le défen-
seur Miloslav Kadlec et l'attaquant
Pavel Kuka. /si
¦ UEFA — Vainqueur de son
groupe de la Ligue des champions,
l'AC Milan jouera le 27 avril sa demi-
finale contre l'AS Monaco. De ce fait,
l'ordre des rencontres de la finale de
l'UEFA entre Salzbourg et Inter de
Milan a été inversé par rapport au
tirage au sort. Le premier match se
jouera le 26 avril à Vienne et le
match retour aura lieu le 11 mai à
Milan, /si

En bref

La Grande-Bretagne commé-
more aujourd'hui la plus terrible
tragédie de l'histoire du football
britannique: le 15 avril 1989, on
avait dénombre 96 morts au
stade d'HilIsborough, à Sheffield.

Les supporters de Liverpool sont
venus par milliers assister à ce qui
aurait dû être une grande fête, la
demi-finale de la Coupe d'Angle-
terre, entre leur club et celui de
Nottingham Forest.

Avant même le début de la ren-
contre, 95 d'entre eux vont trou-
ver la mort, étouffés et piétines
dans les tribunes bondées du
stade d'HilIsborough. Une 96me
victime, Tony Bland, mourra 4 ans
plus tard, quand la justice aura
autorisé les médecins à débran-
cher les appareils le maintenant
artificiellement en vie.

Depuis lors, Hillsborough est de-
venu synonyme d'horreur. Le vi-
sage du football anglais en a été
complètement bouleversé et la sé-
curité des supporters est devenue
prioritaire.

La plus spectaculaire de ces me-
sures a été d'obliger les clubs à
remplacer les gradins de leurs sta-
des par des sièges, afin que cha-
que supporter puisse bénéficier
d'une place assise, et éviter ainsi
des bousculades qui peuvent dé-
générer.

A Liverpool, la capacité du
stade d'Anfield a ainsi passé de
61.905 places à 45.000. Si les
dirigeants de Liverpool ont financé
les aménagements pour se mettre
en conformité avec les nouvelles
règles de sécurité sans augmenter
le prix des billets, ce n'est pas le
cas d'autres clubs comme Arsenal,
à Londres. En 3 ans, le prix des
places y a doublé, /si

Il y a cinq ans,
le drame...
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Xamax en demi-finale
FOOTBALL/ Coupe des Espoirs

Locarno -
Neuchâtel Xamax 1-2 (0-1)
Stade du Lido: 200 spectateurs.
Buts: 7me Manfreda (penalty) 0-1;

47me Manfreda 0-2; 92me Bruno
(1-2).

NE XAMAX: Gutknecht; Vuillaume;
Donnini, Boulanger, Negri; Gigon
(88me Lambelet), Zé Maria, Tropiano,
Smania (70me Ramuz); Seferovîc
(65me Mettraux), Manfreda. Entraî-
neur: Ballestracci.

Notes: Xamax sans Pieren, Mara-
dan, Cattilaz (blessés). Avertissements
à Gigon et Manfreda.

¦¦pour leur deuxième déplacement
rà du mois d'avril, les Espoirs de

§i Neuchâtel Xamax se déplaçaient
au Tessin: le tirage de la Coupe suisse
ne les avait pas avantagés, car ils
devaient se rendre en semaine à l'au-
tre bout de la Suisse pour disputer leur
quart de finale contre Locarno.

Les spectateurs, venus nombreux as-
sister à la rencontre, attendaient sept
minutes pour voir le premier but. Tro-
piano lançait en profondeur Gigon, qui
se présentait seul face au gardien,
mais un défenseur le déséquilibrait, ce
qui n'échappait pas à l'arbitre, qui
montrait le point de penalty. Manfreda
ne manquait pas le coche. 0-1. Cette
réussite mettait en confiance toute
l'équipe neuchâteloise, qui prenait le
jeu à son compte.

A la demi-heure de [eu. Boulanger se
présentait seul face au portier local;
malheureusement, il perdait son duel.
Malgré le soutien de leur public, les
Locarnais ne parvenaient pas à se
créer une seule occasion durant cette
première mi-temps. Par contre, l'équipe
de Ballestracci arrivait une nouvelle
fois, par l'entremise de Negri, a se
procurer une chance de but, mais Giani
s'interposait (40me).

La seconde période débutait par un
coup d'assommoir pour les joueurs lo-
caux. Manfreda, à la limite du hors-jeu,
allait battre imparablement le gardien
local. 0-2. On ne jouait que depuis 2
minutes. Il fallait attendre la 55me
pour voir la première occasion de but
des Tessinois. Miccolis échouait face à
Gutknecht. Les «rouge et noir» man-
quèrent le KO quand Gigon tira par-
dessus la cage vide (76me).

Alors que le temps réglementaire
était terminé, Bruno, de la tête, rédui-
sait la marque. Ce but arrivait trop
tard. La victoire finale des Neuchâte-
lois ne suscitait du reste aucune contes-
tation.

O J. V.
Coupe de Suisse des Espoirs.

Quarts de finale: Locarno - Neuchâtel
Xamax 1-2 (0-1); Lucerne - Zurich 1-0
(0-0); Yverdon - Aarau 3-2 (1-1); Ser-
vette - Young Boys 1-2 a.p. (0-0 1-1).
L'ordre des demi-finales
(26/27/28.03.): Neuchâtel Xamax -
Young Boys, Yverdon - Lucerne. /si

¦

Laser : c'est parti
VOILE/ Régates à Rome

m près quelques semaines d'entraî-
tk nement, il était temps de tester

jj sa forme et de passer aux choses
sérieuses. Les navigateurs suisses de la
série des Laser se sont rendus en force
(15 bateaux) à l'Europa-Cup d'Italie,
qui se disputait à Ostie, la plage de
Rome. Si les cinq régates (sur douze
prévues) ont été superbes, il n'en res-
tera pas moins un goût amer dans la
gorge des barreurs. Car il y a eu un
vrai massacre de mâts, de voiles et de
coques lors de chacun des retours à
terre. La plage d'Ostie ne possède pas
de port, de môle, ni de mise à l'eau
protégée. Dès qu'il y a des vagues
d'ouest, elles se mettent à déferler en
hauts rouleaux qui rendent l'atterris-
sage sur les plages très difficile. A
chaque retour, on a pu compter une ou
deux dizaines de Laser chavirés, mâts
et voiles déchirés, avec des pertes de
gouvernails, de dérives, etc. On com-
prend la grogne des barreurs (et des
assureursl). Cette barre de rouleaux a
donc gêné considérablement le bon
déroulement de cette Europa-Cup. Il
faudra que l'Association italienne
trouve un autre endroit pour l'édition
1995.

Luzius Peter, de Bienne, a démontré
qu'il était toujours parmi les meilleurs
d'Europe. Les autres Suisses manquent
encore d'expérience internationale,
mais le Vaudois Pascal Vuillomenet est
sur la bonne voie.

Championnat du Léman
Les «Internationaux » de Suisse ro-

mande avaient repris la route dans la
nuit pour Morges, pour participer au
championnat du Léman des Laser.
Cette année le comité de course n'a
pris qu'une seule série, ce qui simplifie
l'organisation. Les parcours étaient de
type nouveau, à la demande de l'Asso-
ciation suisse des Laser. En forme de
trapèzes, avec un aller et retour à

I intérieur (Inner-Loop, les spécialistes
comprendront). Deux manches samedi,
dans des airs forts, voire très violents à
la fin duprès de la deuxième, et alter-
nance de soleil et de neige. Un groupe
d'une dizaine de navigateurs a large-
ment dominé les débats avec, à sa
tête. Beat Heinz, qui faisait son retour
aux premières places. Dimanche, le co-
mité a fait courir quatre manches de
suite, quasiment sans temps morts. Les
navigateurs ont regagné le bord avec
plaisir et lassitude, dans l'après-midi I

L'apparition des Laser radiaux
(gréements plus petit de 5,7m2 contre
7 au standard, obligatoire pour les
juniors de moins de 17 ans) est enfin
concrétisée en Suisse. Il y en avait 16 à
Morges. Il semble que plusieurs clubs se
soient lancés dans cette voie qui per-
met aux poids légers de lutter par tous
les temps. A suivre, en espérant que
cela se développe. A Rome, par exem-
ple, on a pu compter près d'une cin-
quantaine de tels gréements.

0 Y.-D. S.
Les résutats

Europa-Cup d'Italie à Ostie (Rome).—
Classement final (5 manches, 101 clas-
sés): 1. Francesco Bruni, Italie, 4 points; 2.
Valerio Chinca, Italie, 10; 3. Lulgi Ravioli,
Italie 11.— Puis: 8. Luzius Peter (Bienne),
15; 33. Pascal Vuillomenet (Lausanne), 43;
45. Mauro Lentini, (Tessin) 45; 88. Y.-D.
Spichiger (Neuchâtel), 105.

Championnat du Léman, Morges.— Sé-
rie des Laser standards (6 manches, 20
classés): 1. Beat Heinz (Stâfa), 14 points;
2. Christoph Christen, (Bienne), 20,1; 3. P.
Fleischhacker (Vevey), 24; 4. Pascal Vuillo-
menet (Lausanne), 29; 5. Eric Wellmann
(Lausanne), 52.4.— Puis: 9. Y.-D. Spichiger
(Neuchâtel), 65; 10. Jacques Perret (Neu-
châtel, 76.

Laser radiaux: (6 manches, 16 inscrits):
1. A. Brunner (Vevey), 19 points; 2. D.
Brunner (Vevey), 23,1; 3. B. Fomallaz
(Vidy), 26.— Puis: 13. Alain Grosvemier
(Neuchâtel), 90.

WTTTTTm Ê̂l I t^̂ l

Médaille en Italie

¦ 

ur deux journées, plus de 800 ju-
dokas se sont retrouvés sur cinq
surfaces de compétitions au tournoi

international de Bergame, en Italie; 19
nations ont pris part à cette importante
manifestation. Sélectionné par le cadre
des espoirs talents, trois jeunes écoliers
du Judo Sport Auvernier y ont partici-
pé avec, au terme, une médaille de
bronze récoltée par Joëlle Quellet en
catégorie cadettes -32 kg. Adrien Ba-
razzutti (cadets -38 kg) s'inclina en fi-
nale des repêchages pour la troisième
place après quatre combats positifs sur
décision d'arbitre. De son côté, Fabrice
Quellet s'est incliné en demi-finale des
repêchages après trois victoires à son
actif chez les espoirs -55 kg. /ta

Première pour
le Red-Fish

CLAUDIA FENNER - Elle tra-
vaille désormais à plein temps.

m  ̂ ans le cadre de ses restructu-
^Mi'. rations, le Red-Fish a nommé

|g Claudia Fenner responsable
technique de la section natation.
Pour la première fois dans l'histoire
du club, une femme accède à ce
poste-clé. Autre nouveauté, elle
l'occupera à titre professionnel.
Cette ancienne médaillée suisse de
natation collaborait déjà au sein du
club en entraînant le groupe élite.

Cette nomination fait partie
d'une série de mesures qui permet-
tront au club du littoral de se doter
d'une infrastructure encore plus per-
formante dans l'encadrement de
ses nageurs et nageuses. Nous y
reviendrons.

Sur le plan sportif, les athlètes
sont réunis actuellement en camp
d'entraînement à Leysin durant une
semaine pour préparer les concours
d'été, /pav
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Peugeot 405 : impossible de ne pas fondre devant une offre aussi cool ! "Tous les modèles 405 marqués «Sélection
Climatisée» disposent en effet d'une climatisation sans CFC avec réglage automatique de la température intérieure et m̂mmmmmamfiltre à pol lens  qui  ne coûte que Fr. 350 - au l ieu de Fr. 2600. -! En outre , chaque Peugeot 405 «Sélect ion Cl imat isée» est ^^ÎÏdotée de l'ABS , de r e n f o r t s  l a t é raux  de sécuri té , du verroui l lage  central  avec t é l écommande  et de bien d' autres é lément s  KSr_KBencore. A vous de décider m a i n t e n a n t  si vous préférez la Ber l ine  405 SRi représentée ci-dessus ou le spacieux Break.  HSfiîfl
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Peugeot 405. Un talent fou. PEUGEOT
Fleurier : Claude Hotz, rue de l'Industrie 19, 038/61 29 22. Neuchâtel : Garage Claude Mosset, Parcs 147, 038/24 19 55.
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bie/-N,|: S?*** ** Vernv' 038/41 1041 - Cornaux : Garage Gérald Storrer, 038/47 15 56. Fleurier : Garage Paul-André Bugnon, Place-d'Armes 12,038/61 11 72. La Neuveville : Garage du Château S.A., 038/51 21 90. Peseux : Garage de la Cité S.A. 038/31 77 71. Saint-Aubin-Sauges: Garage Philippe Dessarzin, 038/55 15 77. i8B47s.no



l'avis de Fritsche
FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue

Avec le seul match entre Cortaillod
et Audax (2-2), le week-end dernier,
ce qui devait être le début de la
dernière ligne droite s'est transformé
en faux départ. La faute aux cieux et
leur ingratitude en matière de prin-
temps. M'enfin! C'est reparti pour un
tour, en l'occurrence le 15me , que
nous présente Max Fristche, entraî-
neur de Boudry.

0 Marin - Superga:
— Superga a plutôt bien joué con-

tre nous. Il dispose de quelques bons
joueurs et son classement ne corres-
pond pas à sa valeur. De plus, il fait
partie du gros paquet d'équipes qui ne
sont pas encore à l'abri, comme nous
d'ailleurs. Mais si Marin veut rester
dans le coup pour la 1ère place, il doit
impérativement gagner, et Michel
Lehnherr saura motiver ses joueurs. Pro-
nostic: 1

# Les Bois - Hauterive:
— Pour Les Bois, c'est la toute der-

nière qui sonne. Ils ont l'habitude de se
battre jusqu'au bout, et cela depuis
des années, mais reste à savoir si ce
n'est pas trop tard. Saint-Biaise, dont
l'équipe a beaucoup changé, a un peu
de peine à trouver ses marques, mais
intrinsèquement, il est plus fort. X2

# Boudry - Noiraigue :
— J ai beaucoup de blesses, ce qui

n'est pas sans nous poser des problè-
mes, l'effectif étant un peu «juste»; à
cause de cela, il n'y a plus vraiment de
concurrence. Mais bon, j'espère que les
deux points obtenus contre Superga
vont nous stimuler et que nous nous
éloignerons de la zone dangereuse.
Noiraigue est depuis des années l'une
des meilleures formations du groupe et
cette rencontre s'annonce très serrée. 1

# Hauterive - Cortaillod :
— C'est un peu le match de la peur,

car Hauterive n'est pas encore à l'abri,
loin de là. Cortaillod, qui a engrangé
un point inespéré contre Audax, est
capable de gagner contre n'importe
qui. X

CLAUDIO PENALOZZA - Sole al-
tend Le Landeron. pir- je

9 Audax • Saint-lmier:
— En deux rencontres, Audax a

perdu autant de points qu'au premier
tour. Est-ce qu'il redescend du nuage
sur lequel il se trouvait l'automne der-
nier ? Car à cette époque, il avait ob-
tenu quelques points de façon un peu
chanceuse. Cela dit, Audax dispose du
meilleur effectif et, si tout se passe bien
pour lui, il terminera au 1er rang.
Quant à Saint-lmier, il devra encore
serrer les dents. La victoire récoltée
contre Le Landeron l'a relancé, mais
elle n'est pas suffisante. 1

# Bôle - Le Landeron:
— Sur le papier, Bôle vaut mieux

que son classement et je  ne pense pas
qu'il ait abandonné l'idée de finir à la
1ère place. Je le donne donc favori
contre Le Landeron qui, en perdant le
match qu'il ne fallait surtout pas per-
dre, contre Saint-lmier, est maintenant
obligé de chercher ailleurs ces deux
points. 1

OP- H.
# Horaire: voir ci-contre

L'agenda sportif
Ligue A Ligue B: Bâle - Neuchâtel Xa-

max, sa m. 20 h.
Ira ligue: Serrières - Le Locle, sam. 16h;

La Chaux-de-Fonds - Pratteln, dim. 15h;
Concordia - Colombier, dim. 10hl5.

Ile ligue: Marin I - Superga I, dim. 16h;
Les Bois I - St-Blaise I, dim. 16h; Boudry I -
Noiraigue I, dim. 15h; Hauterive I - Cortail-
lod I dim. 15h; Audax-Friul I - St-lmier I,
dim. 16h; Bôle I - Le Landeron I, ce soir
20h.

Ille ligue, groupe 1 : Deportivo I - La
Sagne I, dim. 15 h; Trinacria I - Ticino I, sam.
17h; Sonvilîer I - Pts-de-Martel I, dim. 15h;
Les Brenets I - Fleurier I, pas reçu; Le Locle
Il - Etoile I, dim. 14h30; Bôle II - NE Xamax
II, sam. 14h30.

Ille ligue, groupe 2: Lignières I - Comète
I, dim. 14h30; Boudry II - Corcelles I, dim.
1 Oh; Comaux I - Colombier II, dim. 9h45;
Hauterive II - Serrières II, dim. 10h; Gen.-
s/Coffrane I - Fontainemelon I, sam. 17h;
Coffrane I - Béroche-Gorg ier I, sam. 16h.

IVe ligue, groupe 1 : Béroche-Gorgier II
- Comète II, dim. 15h; Audax-Friul II -
Bevaix I, pas reçu; Centre-Portugais I -
Helvetia I, dim. 15h; Auvemier I - Corcelles
II, dim. 14h30; Cortaillod II - Espagnol NE
I, dim. 9 h 45.

IVe ligue, groupe 2: Mont-Soleil la -
Marin II, dim. 1 Oh; Real Espagnol I - Dom-
bresson I, sam. 1 5h ; St-Blaise II - Cressier I,
pas reçu; Valangin I - Le Landeron II , pas
reçu; Comaux II - Lignière II, dim. 15h.

IVe ligue, groupe 3: Noiraigue II - La
Sagne llb, dim. 15h; C.-Espagnol I - Le Parc
IB, sam. 16h; Blue Stars I - Buttes I, dim.
15h; Azzurri I - Couvet I, dim. 14h; Travers
- A s  Vallée I, sam. 16h30.

IVe ligue, groupe 4: Chx-de-Fonds II -
Floria I, dim. 9 h 45; La Sagne lia - Fontai-
nemelon II, dim. 15h30; Les Bois II - Mont-
Soleil Ib, sam. 14h30; St-lmier II - Superga
II, ce soir 20h 15 ; Pts-de-Martel II - Le Parc
la, dim. 9h45.

Ve ligue, groupe 1 : Espagnol NE II -
Colombier III, pas reçu; Métiers Ib - NE
Xamax III, dim. 9h45; Helvetia II - Auver-
nier II, dim. 9h45; Bevaix II - Béroche-
Gorgier llla, sam. 16h.

Ve ligue, groupe 2: Béroche-Gorgier lllb
- Pts-de-Martel III, dim. 15h; Fleurier II - As
Vallée II, dim. 17h; Couvet II-. Blue Stars II,
sam. 16h; St-Sulpice I - Métiers la, dim.
15h.

Ve ligue, groupe 3: Trinacria II - Etoile II,
dim. 1 Oh ; C-Espagnol II - Les Bois III, dim.
1 Oh; Ticino II - Les Brenets II, sam. 16 h;
Azzurri II - Sonvilier II, sam. 14h; Floria II -
Deportivo II, dim. 15 h.

Juniors A, élite: Auvemier - NE Xamax,
sam. 15H45; Corcelles - Chx-de-Fonds,
sam. 17h; Sonvilier - Le Locle, sam. 16h;
Noiraigue - Le Parc I, sam. 16h; Marin -
Superga, sam. 15 h.

Juniors A, groupe 2: Le Parc II - Boudry,
dim. 15h; Hauterive - Serrières, dim. 13h ;
Cortaillod - Fontainemelon, sam. 14h ; Co-
mète I - Bôle, pas reçu; Béroche-Gorgier -
Cressier, pas reçu.

Juniors B, élite: Hauterive - NE Xamax I,
sam. 16h; Béroche-Gorgier - Chx-de-Fonds,
sam. 15h; Gen.-s/Coffrane - Ticino, sam.
15h15; Marin - Le Parc, dim. 14h; Fleurier
- Deportivo, sam. 15 h.

Juniors B, groupe 2: Comète II - Cortail-
lod, pas reçu; Bevaix - Audax-Friul, sam.
14h ; Boudry - Couvet, sam. 14h.

Juniors B, groupe 3: Dombresson - St-
lmier, sam. 15h; Corcelles - Le Locle, sam.
15h; Le Landeron - NE Xamax II, sam. 14h.

Juniors C, élite: Deportivo I - Fontaine-
melon, sam. 14h30; Hauterive II - Boudr,
sam. 14h; Corcelles I - NE Xamax, sam.
13h; Chx-de-Fonds - Fleurier, sam. 15h;
Colombier - Le Parc I, sam. 17h30.

Juniors C, groupe 2: Cressier -Bôle, sam.
15h30; Corcelles II - Comaux, sam. 1 Oh ;
Coffrane - Couvet, sam. 14h; Le Locle I -
Cortaillod II, sam. 14 h.

Juniors C, groupe 3: Pts-de-Martel - Le
Locle II, sam. 14h30; Le Parc II - Bevaix,
sam. 14h30; Auvemier - Lignières, sam.
14h; Hauterive I - La Sagne, pas reçu.

Juniors C, groupe 4: Audax-Friul - Dom-

bresson, pas reçu; Cortaillod I - Floria, sam.
15h30; Les Bois - St-Blaise, dim. 14h; Ti-
cino - Béroche-Gorgier, sam. 14 h.

Vétérans: Ticino-Vét. - La Sagne-Vét., ce
soir 19h30; Boudry-Vét. - Le Locle-Vét.
sam. 15h; Azzurri-Vét. - Noiraigue-Vét., ce
soir 19h30; Le Lode-Vét. - Pts-de-Martel-
Vét., mardi 19 20h15; Gen.-s/Coffrane-
Vét. - Auvemier-Vét., ce soir 19h30.

Foot. féminin, 2me ligue: Etoile-Féminin
- Ependes/Arconciel .pas reçu; NE Xamax -
Monthey, dim. 14 h.

Messieurs
LNA, demi-finales des play-offs. - Sa-

medi, 17h30: év. 5me match Bellinzone -
Union (lire en p. 23).

LNB/Ire ligue, tour de promo-
tion/relégation. - Samedi, 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Wetzikon.

Ire ligue, tour de maintien. - Samedi,
18 h 30: Université - Renens (Mail). Mardi
19, 20h30: Université - Collombey-Muraz
(Mail).

Ile ligue. - Mardi 19, 20 h 30: Bellero-
che - Fleurier I. Mercredi 20, 20H30: Marin
- Université II.

Ille ligue. - Jeudi 21, 20 h 30: Saint-
lmier - Fleurier II.

Scolaires. - Mardi 19, 19h15: Univer-
sité - Bienne. Jeudi 21, 18h30: La Chaux-
de-Fonds - Marin.

La Sombaille - Le Grébille - La Som-
baille: samedi à La Chaux-de-Fonds, dé-
part à 14h (3me manche du championnat
des courses neuchâteloises patronné par
f i EXPRESS .

Tour du Canton de Neuchâtel: pre-
mière étape mercredi 20, Colombier -
Boudry.

75me anniversaire du HC La Chaux-de-
Fonds. - Samedi, 15h30: match des ju-
niors. 16h45: match HCC 1968 - sélection
suisse 1968 (patinoire des Mélèzes).

¦ VTT - Le Prix de Courtételle
s'est déroulé lundi de Pâques par des
conditions climatiques particulière-
ment rudes. Dans la catégorie popu-
laire II, Jean-Pierre Girard, de Colom-
bier, s'est défait de toute la concur-
rence pour triompher de haute lutte
devant l'ancien professionnel Marcel
Summermatter. Méritoire 1 Orne rang
(sur 31 ) pour Jean-Marc Leutwyler,
également membre du C.C.L. /rw

L'anglais des Anglais
Cours intensifs - vacances - diplôme

Logement dans une famille sélectionnée
ABON SCHOOL, BRISTOL (GB)

Reconnue par l'Etat.
Rabais pour chômeurs

Agence Julia Steiner, The English Connection
Lacuez 36, 1807 BLONAY

Tél. 021 943 42 68 -Fax 021 9432950.
22.531973'4«4

EUROBIKE, YOUNGBIKE, FUNBIKE. LA
NOUVELLE BMW F650/CAT FUNDURO A10700.-

Aj^^HHH2^̂
_-g__

B v̂- .v l ;L r":fMiSSjftf( - î_Kr Ra âMfcnfr^MJr'̂ 'J ' f***- \ ~ *̂̂ 2?*i^2H

52182-110

Aussi à l'aise en ville qu'à la campagne.
Testez-la maintenant chez:

ôHans Meyer Motos, Anet/lns ^mm
Agence officielle moto BMW
Marxmattenweg 15, Tel 032/83 13 12 LE PLAISIR DE CONDUIRE.

r- KEXVRESS 
^

» A»-0# I *j||mi miimni|t • L'abonnement se renouvelle tacitement |
MVC* I QDUnncmcniy 5auf révocation écrite 1 mois avant .,

!j r • |ft l'échéance. J
¦ ClUlaUnlIi Çl » ¦ 4. a) Pour la première période, le montant ¦

_ J a. V sera déterminé au prorata. i
; I • W W • • Cette offre est valable uniquement I

(jp̂ pjp p̂jpjpjgpjpjajpjfjl pour les 
nouveaux abonnés. '

i a) Coupon à nous faire parvenir à é
" par année . KEXPRESS ,
| par rapport à l'achat Service de diffusion I
¦ au numéro et en prime Case postale 561 ¦
S . , | 2001 Neuchâtel I

un mois gratuit ! ou Par fa* aUn > ,38 24 3614 . ;

Je souhaite Je m'abonne régulièrement par: I
¦ recevoir pj trimestre Fr. 67.50 j
1 LEXPRESS D semestre Fr. 128. - '
I . .- . „ . ? année Fr. 242. - \1 mois o I essai f

? ? ou abonnement temporaire de mois .
[«] marquer d'une croix ce qui convient »

^ 
Nom: i i i j i i i i i i i i i i i i i i 

I Prénom: . . . . . .  I
FW- N°: !Kue- . . . i ¦ i ¦ i i , i i . . .  I '  ' I l l l I

- N° postal: , , Localité: | , »

¦ Date: Signature 

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV j
| réservé à
¦ C£X£g£S_! I i I I i i I I ' ¦ I I ' I I i i I I i i i I L—i—I ¦

•̂a» ta») Î H ..aaj ¦.-¦ Î B A découper et à conserver aaaaaai mtmmu naa .BK aaaa **w

CHANGEZ DE DECOR

JEt̂ PB I\ j 11 \} M T ĥaJ M IHk ILI  ̂ ^LBU* I.*\. \J i i* -B J "T^^aT1 jj-̂ Jr* jra^W1 ¦

Vienne - la ville du charme Les atouts Imholz.
et de la culture. •••••••••••••••••••••••••••••••••̂mmmÊÊÊkmmÊmkm

m̂ ^^^^^F^^^F m̂̂ T^ m̂ • Vols de ligne quotidiens au départ de
Prix forfaitaires Voyages «ois Vols Ponève nu 7nrirhen francs suisses «n train spéciaux do ligna ueneve OU Z.UI ICn
par personne t. zurio joBenëw • Vols spéciaux avantageux au départ de

4 jours 4 jours 4 jours Zurich
Baitic* • Voyages en train au départ de toutes
chambre double 395̂ —570,- 755

 ̂ les gares de Suisse
SeVipie 420.- 595.- 780.- • Hébergement avec petit déjeuner
chambre double 465.- 640.- 825.- • Transfert aéroport-ville à Vienne
Reichthor" • Assistance Imholz à Vienne
chambre double 50^-—680-—865^_ . Billet de train pour l'aéroport gratuit
cTaSôûbie 615.- 790.- 975.- • Billets d'entrée réservés pour de nom-
chambre simple 760.- 935.- 1120.- breuses manifestations culturelles
Biedermeier"" • Grand choix d'excursions
chambre double f@> 715.- 890- 1075-
chambre simple 915.- 1090.- 1275 - * _ & • _ . , ¦ _ «' ' ' W Imholz-Royal.

Procurez-vous les catalogues Imholz . Billet de train 1ère classe
«Villes Passion» et «Villes européennes» . Verre de bienvenue à l'aéroport
comportant plus de détails et d'autres . Bon d.achat de 10 % dans tous )es
hôtels de toutes catégories. grands magasins Innovation et Grand

Passage

fat-f.-ra.f-_rImholz
Vos vacances, c'est notre spécialité.

Réservations dans les agences Imholz/DANZAS
ou dans votre bonne agence de voyages.

** m mm 184374-110

243-102476/ROC

I Veuille: me terier Fr |
I Je rembourserai  par nais ai». Fr I

l
N" I¦ Prénom Dole de naissance I

I l«a «a I
_ NF/Domltili 
I Signature I

I i adressai dés aujourd'hui a Banque Pror redit , I, Fbg de I

I 
l'Hôpital , 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13 45 - 18.00 |
heures) ou téléphoner

I ¦ UMJPllU I
I iTWllTïTl ;|
I Xp/ocrédit i
¦ r m m m a m U k h  S0M | ti m « ¦*•>« t r̂ff«W -IS.tl Mdfcs "
I Iran it Fi 11] M f  «~t IMàrtom Ircrin _fari I »l 3 Imi I ai U ICD] I

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier Pf_ 7980a —
appareils compris

salles de bains
(tous coloris) Fr. 1350. —

L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026 / 44 19 19
Téléphoner avant de venir og
TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032 / 91 32 44
Ouvert que le samedi
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(M) EXPOSITION DE PRINTEMPS C&Jl
V"**v Présentation de la gamme complète VW-AUDI Mli"

GRAND CONCOURS: 1 voyage en Australie pour 2 personnes
Nous vous donnons rendez-vous : Aujourd'hui, de 16 h à 20 h, demain de 9 h à 18 h et dimanche de 9 h â 16 h. iss-ss-i*.

Nous serons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions et vous offrir avec plaisir le verre de l'amitié, ainsi qu'une attention particulière .

GARAGE DE LA COUR ET SON ÉQUIPE AU COMPLET 2034 PESEUX Tél. 038/317 700

A LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libres : tout de suite
ou à convenir. «m-ize

Pour tous renseignements :

Wf \ KÊr1 'j |jM | ifi Ml

RÉSIDENCE « LES PEUPLIERS»
MARIN

Si le confort de l'habitat et la qualité de vie
au calme et dans un environnement intact
vous séduisent, vous devez voir nos

APPARTEMENTS
EN PPE

Devenez propriétaire de votre futur apparte-
ment avec garage souterrain. Location-ven-
te possible.
Visitez nos derniers 4'/. pièces.
Prix dès Fr. 470.000.-.
Renseignements et visites :
Téléphone 032 / 55 34 11,
M. Vuilleumier
Pour obtenir notre documentation :-. p
Expéditeur: So

Nom/prénom: 

Adresse : 

NP/Lieu : 

Tél. : 
184131-122

¦̂ -̂ ¦t-
ÇP-X!̂

Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne

A vendre au Val-de-Ruz

VILLA 6 PIÈCES
année de construction 1939,

à transformer, sur terrain de 2227 m2
arborise et dégagé avec possibilité

de construction. Fr. 630.000.-
+ garages individuels à négocier.

Faire offres sous chiffres
Y 028-787127 à Publicités
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 185444.122

A louer a SAINT-AUBIN,
TOUT DE SUITE ou à convenir apparte-
ment

2 PIÈCES
au rez-de-chaussée (éventuellement
comme bureaux).
Loyer mensuel Fr. 460.- + avance de
chauffage et charges locatives : Fr. 70.-
+ abonnement TV: Fr. 26.-.
Pour visiter: tél. (038) 55 13 06.

185336-126

^êêèê$& î *w_rîr_ri 1 l -ÉT *-3

' ' ' mf ^£ l̂^m\m\Wmm ŷ„.y„
V/ .„s. >̂v:,..jV<i

CASTEL REGIE
A louer â Neuchâtel

Rue du Seyon

I SURFACE COMMERCIALE I
I PE 37 nf 1

conviendrait pour boutique
ou magasin.

Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 78 03

Le Château • 2034 Peseux
âmmmm%%%%%%%%%%\mmîmmmmmWBmmÊmmW

* A louer à Gorgier "¦ 3 PIÈCES \
m tout confort. «
=J Fr. 870.- + Fr. 120.- charges. £
I Fiduciaire D.DESAULES, Cernier |
| Tél. (038) 5314 54. 185233-126 £

Suite page 40

DIRECTEMENT
DU CONSTRUCTEUR

À VENDRE À CORMONDRÈCHE
POUR ÉTÉ 1995

APPARTEMENTS DE 3% pièces,
/ 4/2 pièces en PPE

"=_.! : DC v_ __r—ri •¦_—H_===__s52=>

# Situation magnifique, tranquille, vue sur
le lac.

# Prix : dès Fr. 360.000.-.

Pour tous renseignements :
CTI Gestion immobilière S.A.
2004 Neuchâtel - Raffinerie 1
Tél. (038) 25 52 39.

184814-122

Coopérative d'habitation

CHERCHE TERRAIN
en zone de construction sur le

Littoral neuchâtelois (périmètre des TN)

pour construire un complexe de

90/100 APPARTEMENTS
avec dépendances.

Adresser les offres à SYL VA NAISE
Case postale 1228 - 2001 Neuchâtel.

126032-122
I I

/ \
H Hf OFFICE DES POURSUITES

DE NEUCHÂTEL
" ENCHÈRES PUBLIQUES

j L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le lundi 18 avril 1994, en les
bureaux de l'Office, rue des Beaux-Arts 13, les titres

! suivants :
- dès 14 h une cédule hypothécaire au porteur, au

capital de Fr. 430.000.-, grevant en
1" rang l'article n° 6313 du cadastre de
Neuchâtel
une cédule hypothécaire au porteur, au
capital de Fr. 410.000.-, grevant en
2* rang l'article n° 6313 du cadastre de
Neuchâtel

- dès 14 h 30 une cédule hypothécaire au porteur, au
capital de Fr. 3.500.000.-, grevant en
3* rang l'article n" 3899 du cadastre de
Genève sect. Petit-Saconnex

) une cédule hypothécaire au porteur, au
capital de Fr. 2.080.000.-, grevant en
2' rang l'article n" 2899 du cadastre de
Lancy
une cédule hypothécaire au porteur, au
capital de Fr. 2.085.000.-, grevant en
2* rang l'article n° 2901 du cadastre de
Lancy
une cédule hypothécaire au porteur, au
capital de Fr. 2.085.000.-, grevant en

! 2' rang l'article n° 2900 du cadastre de
Lancy

- dès 15 h 30 une cédule hypothécaire au porteur, au
capital de Fr. 450.000.-, grevant en
1" rang l'article 4921 du cadastre de

i Bevaix
une cédule hypothécaire au porteur, au
capital de Fr. 50.000.-, grevant en
2' rang l'article 4921 du cadastre de
Bevaix. j |

, La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé- I
• ment à la LP. OFFICE DES POURSUITES S

185360-122 NEUCHÂTEL 1

Immobilier^l^
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

¦̂¦¦¦ x̂llll .%
m À VENDRE J!
5* À COLOMBIER ¦
.™™ dans un immeuble situé au jMjB
|9 centre du village SB

S 3/2 - 4^ PIÈCES ¦
ÏFj appartements bien aménagés, m
fziz construction soignée. !mm _̂

,**' Proposition de financement «H
K| avec Fr. 40.000.- 1.5144-122 I

H VA pièces coût mensuel dès Fr. 600.- j m
|P 4/2 pièces coût mensuel dès Fr. 1072.- ¦

wj iin.ij i.ii'j.imiitjnii.ri ŴHÉÉaadHÉiliblîÉÉflAÉÉAiWi.A-kî

r EEXPRESS 
De. Il-.•¦¦«a à faire parvenir 5 jours

| DUlIGlin à l'avance soit à notre réception û
* rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:
¦ _¦__, â-aU_« ¦•«»-_•>«__._».¦•-.. EEXPRESS, service de diffusion,
:» Q6 CnCiriC16ITI6ri1 case postale 561,200.1 Neuchâtel I
¦ ... ** ou par FAX: 038/243 614.

d adresse N.abonné; I 1 )

| Nom! : 'î
| 

Prénom: i i i i . i j]
Rue: N":

D ¦ . . i . . . . i . . ¦ . ¦ . ¦ ¦ i i i i I 1—i—i—i— |

;! N« postai, I , , , I Lot:o|ite! I ____] ;

Nom:

|r 
Prénom: ¦ ¦ i i ¦ .

j 
' i i i i i t i i i i i i (__i i i 

» S *•• , ¦ ¦ ¦ H . . ¦ ?
J | 

N" postal: j Localité: | |

I I °yS: I I 1 I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L— jj
. -t Reprise de la distribution ¦
1 _ Valable des le: au domktie lai -
I Expédition par courrier normal D ou avion ?

I AVIS IMPORTANT
i] Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, Ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours I
I (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion. L!
a Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée Inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
j L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont [j

Introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.

" I_£Xgf(££Sdécline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de "
'"; demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible. 3

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I¦ réservé e i n "  i i r~i rn n i r~i 'm EEXPRESS I i I I i i I I i i I I i I I i i I I . i i I I i \ m
^•S- aaM aaaai ¦¦¦ - aaaai ¦¦¦¦ A découper et à Conserver a-H aaaa aaaa aaaa aaaa ¦«'

NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

À LOUER pour date â convenir

BUREAUX
complètement agencés,
spacieux et lumineux,

d'une surface de 500 m2.
Possibilité de diviser

en deux parties.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

I sous chiffres 126-2037.
52294-126

A louer à Neuchâtel, rue Louis-Fa-
vre 30, (environ 400 m du centre
ville)

PLACES DE PARC
Loyer Fr. 50.- par mois.
Libres tout de suite ou date à
convenir.
Tél. (038) 21 32 46. laon-ia

A louer à Bevaix/NE proche de
grands axes routiers

surfaces
commerciales

plus de 1000 m2 divisibles, dès
137 m2, accès direct au rez, ascen-
seur pour les étages.

Tél. (038) 24 77 40. 185524-126

A LOUER
Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

SPACIEUX
4% pièces
Disponible immédiatement.

Neuf, cuisine agencée. Ascenseur
1 place de parc

dans garage collectif.

_̂ |  
~̂  185521-126

Régie Rolara^onner
Maîtrise irdrnle dc banque

BDchilles 44 « 2017 Boudry • Tri. 038/42 50 32

A LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel
appartements

31/2 pièces 87 m2
Loyer: Fr. 1297.- charges comprises.
Libre le 1" août 1994.

3% pièces 96 m2
Loyer : Fr. 1388.- charges comprises
Libre le 1" mai 1994.

4 pièces, 97 m2
Loyer: Fr. 1550.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

80 m2, rez-de-chaussée.
Loyer : Fr. 1854.-, charges comprises.
Libre le 1" octobre 1994.

Places de parc
dans garage collectif

Loyer: Fr. 140.-.
¦

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 51952-126

II

IL Pa tria
Assurances
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Nouveau : Jeep Grand Cherokee Laredo avec moteur de 4 1. ijE?^ ".
Une nouvelle sensation à découvrir.

i , 1
s

¦

¦

La 
Jeep Grand Cherokee existe maintenant en u j  \\\ /M |î \  ( f j  |î\ stéréo avec RDS et bien d'autres équipements

t\ deux versions : la nouvelle Jeep Grand Cherokee \ l̂ ^____=____^J| |L^=—-____^J| L^iiii__iii_-:̂ if complètent un plaisir de conduire que seuls les

Laredo avec moteur de 4 litres et 6 cylindres complète | ̂ fS^EfTlW[ ||/^5vS^ vtri\ I ll/^^Sp '70™l possesseurs d'une Grand Cherokee connaissent. Grâce

la famille. Elle n'a pas à se cacher derrière son aînée , ^—J U—C i ' W—TV i 1 ~H dernière version de l'ABS , aux renforts contre

îÉËzgë fcfe Ha ifc LÀ
la Grand Cherokee Limited, actuellement le modèle |( i i p]— )| |[ l ~ I If )l ^

es c°l'is'ons latérales et à l'airbag pour conducteur,

r LJ L II > LJ
le plus vendu dans sa catégorie. La Grand Cherokee \CZ, 

__
-_-7 Ifc— ___ > ' </"

' 
^ > vous bénéficiez d'une sécurité encore accrue. La Jeep

La polyvalence fait aussi partie du luxe offert par la Grand Cherokee : le dossier
Laredo offre le confort d une limousine de luxe, en ville arrière en deux parties asymétriques rabattables crée un vaste volume de chargement Grand Cherokee Laredo vous attend pour un essai chez

modulable. •

comme sur autoroute. Et dans le terrain, elle vous fait compter sur la traction intégrale Quadra-Trac, qui votre agent Chrysler Jeep. IGJSNT» | AN | ,_J"«XX£n

aaaT A g~m^ s^^ s^^ _- ""-___" .** — Garanti par Wtnienhur Assurance*

*̂ ^L VJI 11 I _____ profiter de la puissance tradi- est v ra iment  le m e i l l e u r  système 4 x 4  au monde. if 
J 'IELM^^Î ^^

tionnelle des Jeep. La boîte automatique à 4 rapports com- L'équipement de la Grand Cherokee Laredo est à la ^__T ~_H_"— j f f î$ M ^ m w S r  /L-JJ£JBLM \ u J

Le numéro l de sa catégorie : .-̂ If l l lfïlE i /_&l__3_______r '
mandés électroniquement est harmonieusement couplée mesure de son aspect extérieur : tien calés dans des Jeep Grand Cherokee Limited, |£ ^;(_ , -_Wf

Eau 

moteur de 4 litres à sièges de forme parfaitement anatomique, les occupants mmW^mk̂mmWWWm^^'
Nouveau : maintenant aussi
avec moteur de 4 litres 6 cy lindres ,

6 cylindres, aussi dyna- affrontent sans fatigue les plus longs voyages. k'P Grand Cherokee Laredo, Fr. 54 900 -

— —- 77: &Jeep.
que silencieux. Et lorsque commandés électriquement, pour vous éviter toute TTlC American Legend 18-5333/Hoc

° 
, , - • __,_ . , ., REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU UECHTENSTEIN:

De sene.orrbag pour conducteur. c est nécessaire, vous pouvez manipulation. Climatisation (sans CFC), radio/lecteur œRYSIi»]r^lMPORT(SWITZERLAND)AG.VULKANSTRASSE I20,8(H8ZURICH, 0l /432 80 81.

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILAHD, GARAGE DE LA BIRSE. WILLEMIN SA . TEL 032/922462 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG. TEL 032/2570 70 2557 BIENNE-STUDEN . GARAGE MARTINI. TEL 032/535080/81 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A MARTI. TEL 037/2641 81 1716 PLAFFEIEN.
GARAGE E ZAHND AG. TEL 037/392323 1635 LA TOUR-DE-TRÊME, SPICHER ET CIE AUTOS SA.. TÉL. 029/29074. GENEVE: 1219 GENÈVE-LE UGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A.. TEL 022/79645 11. 1207 GENÈVE. COUNTRY SPOP.TSCAR SERVICE SA . TEL 022/7368659 1206 GENÈVE,
GARAGE MALOMBRÊ.SAVALS.A . TEL 022/346 39 11 JURA: 2764 DELÈMONT-COURRENDLIN , GARAGE DU CASINO. WILLEMIN SA . TEL 066/356030/31 NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. AUTO-CENTRE EMIL FREY S A .TÉL. 039/286677 2003 NEUCHATEL. GARAGE B0REL S A .TÉL. 038/31 2960
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L'épée à
double tranchant
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Aux plus de 50.000 personnes souffrant en Suisse
de la maladie d'Alzheimer, il faut ajouter leurs
proches tout aussi cruellement, moralement frap-
pés. Comment les aider à faire face?

H

epuis douze ou
treize ans qu'il la
fait, il connaissait
la route, mais
cette fois quelque
chose n'allait
pas: un manque
de confiance en

lui, cette subite façon d'hésiter sur
son chemin alliés à un rien de ner-
vosité au volant, à des réactions im-
prévisibles. Alors, Mme X. se sou-
vint que sur cette côte varoise où
son mari et elle avaient l'habitude
de passer leurs vacances, rien
n'avait été semblable aux autres
étés. Prétextant la fatigue, il avait re-
chigné à sortir, à jouer aux boules;
rien ne l'intéressait plus. Rentré ici,
dans le bas du canton, sa lassitude
s'intensifia, des maux de dos s'ajou-
tèrent aux insomnies. On le sentait
pressé de faire tout très vite comme
si quelque chose lui commandait
d'en finir au plus tôt avec tout ce
qu'il entreprenait...

De cabinet médical en scanner, le
verdict tomba enfin de la bouche
d'un neurologue: c'était bien la ma-
ladie d'Alzheimer, l'une des plus ter-
ribles qui soient car elle frappe sour-
noisement, à petit feu, ce qui rend le
diagnostic difficile. Ainsi, M. X.,
chauffeur dans une grande entreprise
et qui abattait bon an mal an ses
70.000 km, dut-il quitter son travail
seize mois avant de toucher au but.
Sa vie familiale à son tour s'effilocha.
Il eut des hallucinations; on finira par
l'hospitaliser. Au début, il revenait

chaque week-end chez lui, mais il ¦
fallut espacer ces visites, les suppri-
mer enfin. Il est toujours à l'hôpital
où le mal fait lentement son œuvre.

Destructrice des cellules du cer-
veau, est-ce la maladie d'Alzheimer
qui en a fait le lit? Toujours est-il
qu'une autre affection prive de plus
en plus de sa motricité cet homme
de 66 ans. Lui qui était un sportif ac-
compli, qui donna une partie de sa
vie pour un club de hockey qui
semble le lui rendre assez mal, et
jou£ encore il y a six ans avec les vé-
térans, il peut un peu se déplacer,
mais les jambes deviennent lourdes,
les gestes imprécis. Lui rend-on visite
qu'il reconnaît encore les siens, mais
souvent ce n'est que le temps de le
dire.

Le mal de l'autre
Dans ces cas, la maladie frappe

deux fois. Au début, Mme X. s'est
sentie coupable. Car les symptômes
d'un mal qui rechigne à dire son
nom prêtent souvent à confusion.
Ces absences, ces faux pas dans
l'équilibre d'un conjoint auxquels
on doit apporter une réponse sans
être sûr qu'elle soit la bonne créent
le doute. Un sentiment de culpabili-
té va de pair avec un certain éner-
vement qu'on se reproche par la
suite. Il faut mentir, biaiser, se vou-
loir rassurant, terrible épreuve
quand l'on sait qu'à l'autre, qui doit
l'ignorer, la vérité n'est jamais facile
à dire.

L'HÔPITAL DE FERREUX - La psychiatrie-gériatrie pour les malades d'Alzheimer, mais à quand un centre d'accueil
tel celui de Baume-les-Dames? E-

Ce qui arrive à Mme X., beau-
coup d'autres personnes l'ont vécu,
vont en souffrir. Et c'est pour cela
qu'elle a souhaité parler.
- Je sais que le sort de mon mari

est scellé. Mais il faut aider les autres,
celles et ceux qu 'un tel malheur
frappera.

Vivre dans un immeuble collectif,
c'est à la fois tomber de haut et dé-
couvrir des amitiés, petites fleurs
bleues perdues dans le chiendent
que leur réserve empêchait de s'ou-
vrir. C'est un couple jusqu'alors dis-
cret qui, apprenant l'état de santé de
M. X., s'enquiert auprès de sa fem-
me de ce qu'il peut faire pour elle.
A l'autre pôle, là où les sangs sont
glacés, ce sera la personne qui dissi-
mule la Clef de la buanderie tout en
sachant que Mme X. a demandé de
pouvoir laver de temps en temps -
oh! pas longtemps, une heure et une
machine! - parce que son mari se
salit et qu'il faut lui assurer un maxi-
mum de linge propre. Elle a dû s'en
remettre à la gérance qui lui a ac-
cordé une heure chaque soir.

- Mais non, le bruit ne me dérange
pas!, a simplement dit la personne
habitant au-dessus du local.

C'est aussi la directrice d'un home
voisin qui s'est occupée avec beau-
coup de sollicitude de son mari.

Le rêve
Créée il y a un peu plus d'un an,

une section neuchâteloise a rejoint
les rangs de l'Association Alzheimer
Suisse, section dont la présidence a
été confiée au Dr Guggisberg, méde-
cin-chef du Centre de psychiatrie-gé-
riatrie de Perreux. De lui comme de
son adjoint, le Dr Renard, Mme X.
loue les compétences comme le
grand dévouement. Mais des appuis
doivent être trouvés en dehors du mi-
lieu hospitalier, ce qui revient à for-
cer bien des portes qui sont sinon
celles de l'égoïsme, du moins celles
de l'ignorance donc de l'incompré-
hension.
- Compatir au malheur qui frappe

quelqu 'un et ses proches n 'est pas
forcément se mettre dans leur peau...

Des membres de soutien sont les
bienvenus dans cette section neu-
châteloise car qui sait ce que de-
main nous réserve. En Suisse où il y
a plus de 50.000 «Alzheimer», de 6
à 8000 nouveaux cas sont enregis-
trés chaque année et quelque
150.000 personnes sont ainsi
concernées. Mme X. souhaite qu'un
téléthon soit aussi organisé en faveur
de ces malades, qu'on puisse par ce
biais faire avancer la recherche. Et à
quand un centre d'accueil comme
celui construit à Baume-les-Dames,
dans le Doubs? Entre un monde qui
se porte plutôt mal et tous les maux
qui nous frappent, le rêve est-il un
peu fou? Non. A condition que cha-
cun y mette un peu du sien, beau-
coup d'autres petites fleurs finiront
par faire croire au printemps.

0 Claude-Pierre Chambet

• Si vous voulez soutenir les malades
d'Alzheimer. Groupe d'entraide du bas du
canton: (038) 424 738. Pour le haut: (039)
236 318

Qui m'écoutera?
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ous, avons tous, à
un moment ou à
un autre de notre
vie, besoin de
dissiper une an-
goisse, de trouver
fa réponse préci-
se à une question

touchant notre intimité.
En Suisse, les services compétents

ne font pas défaut. Malheureuse-
ment, il peut arriver qu'on ait besoin
d'eux en dehors des heures, ou
qu'on redoute d'avoir à s'expliquer
face à un(e) inconnu(e), fût-ce par
téléphone.

Pour répondre au besoin d'instan-
tanéité et d'anonymat, LA LIGNE
(156.75.540) vient d'inaugurer une
permanence informatisée, ouverte 24
heures sur 24, sept jours sur sept. De
simples manipulations sur votre télé-
phone (ou des ordres passés vocale-
ment) vous permettent d'avoir accès
à un menu touchant aux grands
thèmes de la sexualité, de la contra-
ception, de la grossesse, de l'alcoo-
lisme et de la toxicomanie.

On peut aussi, si nécessaire, poser
une question directe aux organismes
affiliés à LA LIGNE. Une réponse per-
sonnalisée vous sera dès lors propo-
sée sur le système dans les 48 heures.

En plus, dprénavant, vous trouve-
rez ici même, chaque vendredi, des
échos de ce service interactif, ouvert
à toutes les générations.

j t  Patrick (18 ans), Neuchâtel:
- J'aimerais faire le test du sida.

Où puis-je m'adresser?
- A l'hôpital ou à Sida-Info, à Pe-

seux. Si vous préférez que ce soit
dans une autre ville, vous pouvez
appeler la polyclinique médicale de
Lausanne (021/345 22 22). Les tests
sont faits anonymement, si on le dé-
sire. Réfléchissez, cependant: il est
important de pouvoir parler avec
quelqu'un, avant le test et après.
Vous serez peut-être plus à l'aise
chez votre propre médecin. Tous les
médecins et services médicaux sont
liés par le secret professionnel.

yt Mme M.-M. J., Le Locle:
- Faut-il faire des contrôles gyné-

cologiques après la ménopause?
- Oui, bien sûr: les maladies, hé-

las, ne disparaissent pas avec les
règles! Faites le contrôle gynécolo-
gique une fois par année, quel que
soit votre âge. Et une mammogra-
phie (c'est ï'examen radiographique
des seins) tous les deux ans à partir

de la cinquantaine. On a besoin de
grands-mères en bonne santé!

yt P.L., La Neuveville:
- Est-ce que l'avortement est lé-

gal?

- En Suisse, l'interruption de gros-
sesse n'est admise que si la poursui-
te de la grossesse constitue un dan-
ger pour la santé de la mère. Dans
de nombreux cantons, on tient
compte de la santé psychique et de
la situation sociale. L'avortement
illégal ou clandestin est dangereux.
Si vous vous trouvez confrontée à
une grossesse non désirée, adressez-
vous à un gynécologue ou au centre
de planning familial de votre région.

• LA LIGNE travaille avec l'Association
suisse des conseillères en planning familial.

• Souci, bobos, un peu de panique dans
l'air? LA LIGNE enregistre, à toute heure,
votre message et vous répond dans un
délai de 48 heures. L'anonymat est garanti
à ceux qui en font la demande. Vous
pouvez aussi écouter, sans parler vous-
même, les appels enregistrés, ainsi que les
réponses données par les collaborateurs de
LA LIGNE (2 fr./min.)

0 Bernard Pichon
et

Mary Anna Barbey
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dépression?
Chacun connaît»,
explique le pro-
fesseur Juan
Manzano, méde-
cin-directeur du
Service médico-
pédagogique de

Genève. *C'est par exemple la tris-
tesse éprouvée lors du décès d'un
proche. Mais cet état est passager,
contrairemen t à une dépression cli-
nique qui dure des mois ou des an-
nées. Dans ce cas, la gravité du mal
de vivre est telle qu'elle peut condui-
re au suicide...». Récemment, on a
découvert que les mamans sont par-
ticulièrement vulnérables à la de-
pression clinique, dans les deux mois
qui suivent leur accouchement.

Le groupe de recherche du profes-
seur Manzano, soutenu par le Fonds
national suisse de la recherche scien-
tifique (FNRS), a mené une étude
dans le canton de Genève. Entre 1991
et 1993, sur 570 mères ayant mis au
monde un enfant, 58 étaient atteintes
d'une dépression clinique trois mois
après l'accouchement! Or, une telle
dépression dure environ une année,
pouvant perturber gravement l'éta-
blissement d'une relation harmonieu-
se entre la mère et l'enfant, ce qui gé-

¦̂ ^̂ ^̂  néralement retarde le dé-
veloppement du bébé.

Test de dépistage
Pour avoir questionné les 570

femmes enceintes au septième mois
de la grossesse, les chercheurs ont
relevé que durant leur maternité,
55% des futures mères dépressives
se sont senties nerveuses (contre
19% chez les mères non dépres-
sives), 61 % ont été facilement
contrariées ou irritées (contre 31%)
et 35% se faisaient beaucoup de re-
proches (contre 5%).

En revanche, le goût et le plaisir
pour les «choses sexuelles» ne distin-
guaient pas les deux groupes. De
plus, les deux tiers des mères du
groupe dépression pleuraient facile-
ment (67% contre 36%), et une sur
quinze a pensé «en finir avec la vie»
(7% contre 1%). Beaucoup plus sou-
vent aussi, elles étaient en proie au
souvenir d'une séparation: un deuil, ¦
un divorce, une perte d'emploi ou la
rupture avec sa mère.

Pour prévenir la dépression post-
accouchement, les chercheurs sont
en train d'établir un formulaire-test
de dépistage. Proposé à toutes les
femmes durant leur grossesse, le test
permettra de déceler précocement
celles qui sont susceptibles de faire
une dépression après l'accouche-
ment. Elles pourraient alors entre-
prendre une brève série d'entretiens
psychothérapeutiques, traitement
qui a déjà été pratiqué avec succès
tant par l'équipe du professeur Man-
zano qu'à l'étranger. L'enjeu médical
est considérable car près de 9000
cas de dépression post-accouche-
ment pourraient ainsi être prévenus
chaque année en Suisse!

0 Quentin Deville

La déprime,
une fois
sur dix!

CAHIER Pj__
yf La pensée du jour
On veut toujours avoir plus qu'on ne possède:
mais la disette a perdu bien moins de gens que
la satiété. . , . . , .  . _,

Theognis, Vie s. avant J.-C

I 1990 - Le 15 avril,
I décédait la Divine -
1 Greta Carbo, actrice
i américaine d'origine
I suédoise qui aban-
I donna le cinéma en
g 7947. £.
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j Chaque jour à 15 h (salle 3) et 20 h 30. Ve. sa. nocturne à 23 h
lis voulaient gagner des millions au mépris des gens et de leur

environnement. Leur seul « problème », c'est Steven Seagal...
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Victime digne,
rebelle effacé

j£ Vendredi 15 avril 1994 , 

1 _ _̂M___eJ >̂ "̂^̂ ^^̂

Avec un louable souci d'authenticité, «Geroni-
mo» évoque la capitulation du plus coriace des
Apaches. Le film de Walter Hill montre davanta
ge rhumilité de quelques tuniques bleues que
l'orgueilleuse résistance des Indiens.

Q

près «La Liste de
Schindler» et
«Entre ciel et ter-
re», «Ceronimo»
vient confirmer
l'intérêt qu'éprou-
vent désormais les
cinéastes améri-

cains à raconter des pages d'Histoire
du point de vue des victimes. Le film
de Walte r Hill présente le mérite de
couvrir un moment charnière de la
conquête de l'Ouest, soit les mois
précédant la reddition du rebelle
Geronimo, prélude au génocide des
Apaches, entre 1885 et 1886. Dans
la dernière scène, les Indiens rumi-
nent leur amertume entassés dans un
train de l'exil qui les emmène en Flo-
ride, où le quart de la tribu périra.
D'aucuns ne manqueront pas de rap-
procher cet équipage cahotant
d'autres wagons d'infamie...

Bien que tourné dans la région de
Moab en Utah, avec un Indien Che-
rokee dans le rôle titre du rebelle
apache, le film fait preuve d'un
louable souci d'authenticité et
d'objectivité: sous-titrant les dia-
logues en dialecte chiricahua, il

expose sans.fard les promesses falla-
cieuses faites aux Indiens par les
militaires blancs pour qu'ils se ren-
dent, comme les exactions commises
par des chasseurs de primes sans
scrupules sur des tribus pacifiques.
Dans le même temps, il ne cache ni
les querelles intestines minant les tri-
bus, ni le rôle qu'ont joué les scouts
apaches de l'armée américaine - col
laborateurs utiles mais mal récom-
pensés - dans la capitulation finale.

De façon un peu surprenante,
alors qu'il vise tout de même à une
certaine efficacité spectaculaire, le
film ne traduit guère la grandeur et
l'orgueil qu'il y a à se rebeller avec
l'énergie du désespoir. Montrés com-
me des créatures nées pour être vic-
times, les Apaches sont irrémédiable-
ment voués à subir la loi des visages
pâles. Et le scénario de John Milius
intime aux plus éclairées des
tuniques bleues de traiter ces vic-
times avec la plus grande dignité
possible, seule à même d'atténuer
l'ignominie de la réalité historique.

A cette humilité bien dans l'air du
temps, Walte r Hill aurait été plus ins-

GERONIMO - Rebelle farouche sur une photo prise l'année de sa reddition en 1886 (à gauche); victime
effacée sous les traits de Wes Studi dans le film de Walter Hill (à droite). cg/Fox

pire de préférer une approche prag-
matiquement documentaire: on peut
regretter qu'il ne se soit pas attaché à
décrire comment les 35 irréductibles
guerriers ont tenu tête, des mois
durant, au quart de l'armée américai-
ne (5000 soldats), comment ils ont
assuré leur survie au prix de grandes
privations. Présentant un Geronimo
effacé à qui Wes Studi prête ses traits

placides et graves, le film sacrifie le
caractère farouche de Goyahkla (vrai
nom de Geronimo) et son aura qui
lui a valu sa gloire, quand bien
même il n'a jamais été un chef héré-
ditaire de son peuple.

Comment non plus ne pas rêver
d'une biographie picaresque de
Geronimo après sa capture, quand,

devenu phénomène de foire, il
sillonnait les Etats-Unis en vendant
des arcs et en signant des photos
dédicacées à des Irlandais gogue-
nards et à de jeunes vierges frisson-
nantes de frayeur rétrospective?

0 Christian Georges

• Palace, Neuchâtel. Corso, La Chaux-de-
Fonds.

Cavale inutile
¦
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lus de vingt ans
après, Roger
Donaldson remet
le « Guet-apens >•¦
de Sam Peckin-
pah sur le métier.
Avec le concours
et la bénédiction

de Walter Hill, scénariste récidivis-
te: il avait déjà adapté le roman
noir de Jim Thompson pour la pre-
mière version. De celui qui reprend
une histoire au poil près, on attend
qu'il y imprime une marque distinc-
tive digne d'un quelconque intérêt.
A cet égard, Donaldson est loin
d'avoir gagné la partie.

Ses personnages s'en sortent
mieux, qui revivent l'intrigue imagi-
née pour Steve McQueen et Ali
McGraw. Trahi par ses complices,
Doc McCoy (Alec Baldwin, bien
plus clean que son prédécesseur)
croupit dans une geôle mexicaine.
Sa pulpeuse épouse, Carol (Kim
Basinger), marchande sa libération
auprès de l'«homme d'affa ires» Jack
Benyon (James Woods). La négocia-
tion jettera le trouble dans le
couple, qui doit de surcroît cavaler
dur pour sauver le butin du hold-up
commandé par Benyon.

Sur le plan de l'action, l'explo-
sion spectaculaire d'un camion, la
poursuite de voitures qui se tam-
ponnent méchamment, une «chas-
se» à l'homme dans le train, une
longue fusillade qui est aussi un
règlement de compte final prouvent
que «Guet-apens» sait frapper aussi
fort que «L'arme fatale» . Ces scènes
«allument» par ailleurs un film au
rythme incertain.

A défaut d'insuffler une réelle
force à la course poursuite,
Donaldson avait l'opportunité
d'abattre quelques atouts psycholo-
giques. Les rapports ambigus qui
s'instaurent entre l'un des voyous el
la femme de son otage dégagent
une légère odeur de soufre, mais
elle ne contamine guère l'esprit du
film. Celui-ci, et c'est bien plus
fâcheux, n'est pas non plus affecté
par la crise menaçant la belle

ALEC BALDWIN - Et après la
fusillade? monopole palhé

entente de Doc et Carol. Le fait
qu'elle ait couché avec Benyon
pour obtenir la liberté de son per-
ceur de coffres-fo rts ne pèse finale-
ment pas plus qu'une péripétie
contrariante. Et ce coup de canif
dans le contrat ne fait planer
qu'une ombre timide sur les
convictions du spectateur. Est-il
plus ébranlé par l'issue immorale
du parcours de ces hors-la-loi
presque sympathiques, qu'il n'a vu
tuer qu'en cas d'illégitime défense ?

Doc dit du traître qu'il abat qu'«;7
était sans surprise». Malgré ses
quelques rebondissements, c'est
bien l'impression que donne le film
sans âme et sans style de Donald-
son. Pour en trouver, mieux valait
se précipiter dans « L'impasse » de
Brian de Palma.

0 D. Bo.
• Arcades, Neuchâtel
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Dans l'Histoire américaine, les différences ont
mené au massacre (Palace, Apollo). Paul Leduc
les traite en musique (Apollo), Steven Seagal a
pour l'Alaska les yeux d'une belle Inuit (Apollo).

IMiJi Uftï LES ARISTOCHATS
Bft-JfL-4_UL-_H Le valet d' une
richissime rombière s 'efforce de
liquider les chats de madame quand il
apprend Qu'ils seront ses héritiers. Le
swing et le mouvement de ce Disney
l'emportent sur le parfum de litière pas
fraîche. 14h30, J6H45. Pour tous.
TERRAIN MINÉ Etre pompier sur une
plate-forme n'empêche guère Steven
Seagal de se soucier d'environnement.
Surtout lorsqu 'il s'agit de soutenir une
superbe Inuit dans sa lutte. Seagal n'est
pas seulement la nouvelle coqueluche
du film d'action, il s 'essaie aussi à la
réalisation. 15h, 20h30 (ven/sa. noct.
23h), 16 ans.
COOL RUNNINGS Entre la Jamaïque
et le bob, cherchez le point commun!
Quatre athlètes en établissent un pour-
tant, qui font le pari de participer aux
Jeux olympiques de Calgary dans cette
discipline. 15h, 20h45 (ven/sa. noct.
23h), pour tous.
CINEMA DE L'INTÉGRATION, LITTLE
BIG MAN L'histoire de Jack Crabb
(Dustin Hoffman), visage pâle élevé par
les Cheyennes, court sur plus d' un
siècle et retrace le massacre de toute
une civilisation. Avec ce western pica-
resque, Arthur Penn porte un sérieux
coup au mythe de l'Ouest. Me/
jeu/ven/sa. 17h30. (V.O. st. fr/all.).
BARROCO te cinéaste mexicain Paul
Leduc se passe de la parole et se sert
de la seule musique pour voyager dans
des mondes culturels différents.
Di/lun/mar. 18h.
PHILADELPHIA Avoca t homosexuel,
Tom Hanks se fait virer du cabinet qui
l'emploie: il a le sida. Denzel Washing-
ton le défend à contre-cœur, victime
de ses préjugés. 17h30, 20h15. 16
ans.
L'AFFAIRE PÉLICAN En enquêtant sur
l'assassinat de deux juges de la Cour
suprême, l'avocate Julia Roberts s 'est
mise dans un drôle de guêpier. Sa seule
chance-repose sur le célérité du journa-
liste Denzel Washington. Ven/sa. noct.
23h. 12 ans.

M'ftFlil -Nf GUET-APENS Roger
bimmiSUmmiwmÂSm Donaldson remet
sur le métier le film de Sam Peckinpah:

en couplé uni pour le meilleur et pour
le pire, Alec Baldwin et Kim Basinger
tentent à leur tour la cavale de Steve
McQueen et Ali McGraw. Une simple
copie conforme? (lire texte ci-contre).
15h, 17h45, 20h15 (ven/sa. noct. 23h)
16 ans.

HBFTTftHi S M O K I N G / N O
¦¦LUZ-H-B SMOKING En deux
films jumeaux, Alain Resnais fait et
défait la destinée d'une dizaine de per-
sonnages, tous interprétés par Sabine
Azéma et Pierre Arditi. Carburant à un
savoureux humour anglais, l'œuvre
postule que nous dépendons moins du
hasard que de la façon d'exister dans le
regard des autres. SMOKING, les jours
pairs à 15h, les jours impairs à 20h30;
NO SMOKING , les jours pairs à
20h30, les jours impairs à 15h. 16 ans.

i m PT3 si GERON|M° Ger°-
mJmwlSàmm&mmmmm. nimo fut le dernier
chef indien à se rendre, après une résis-
tance acharnée qui fit de lui une légen-
de. Au-delà de cette figure embléma-
tique, Walter Hill a voulu retracer une
véritable tragédie sociale et culturelle
(lire texte ci-déssus). 15h30, 20h30 (F),
18h (V.O. st. fr/all.).

F179 ISISTER ACT 2 Les
HauA-H s sœurs du couvent

Sainte Catherine sont appelées à réta-
blir un semblant de pédagogie dans
l'anarchie d'une école. Whoopi Gold-
berg apprivoisera les petits monstres en
montant une chorale hip hop. 15h,
18h30, pour tous.
AU NOM DU PÈRE Après l'explosion
d'un pub dans la banlieue londonien-
ne, quatre Irlandais innocents sont
emprisonnés. Quinze ans plus tard,
leur avocate tente de les faire libérer en
dénonçant les insuffisances de l'enquê-
te. Le dernier film de Jim Sheridan
s'inspire d'une retentissante erreur judi-
ciaire. 20h45.12 ans.

-Rinirm LA L|STE DE
wrlWiirM SCHINDLER L'inva-
sion de la Pologne par les troupes alle-
mandes constitue d'abord une bonne
affaire pour Oskar Schindler. Elle relè-
vera ensuite au rang de bienfaiteur: le
riche industriel arrachera ses 1100
ouvriers juifs à l'Holocauste. Pour tour-

ner cette terrifia nte page d'His toire,
Spielberg s'est engagé sur la voie étroi-
te de la dignité. 15h, 20h, 14 ans.

MW.I'Ja— IL GRANDE
¦HbtLalà SHH COCOMERO Le
psychia tre Sergio Castellito accueille
une jeune épileptique dans son service.
En dépit des problèmes que connaît
l'hôpital, la jeune fille parvient à s 'épa-
nouir peu à peu grâce à l'affectueuse
attention de son médecin, ven. 20h30;
sa/di. 17h30. (V.O. st. fr/all.). 16 ans.
MOI IVAN, TOI ABRAHAM Dans la
Pologne des années 30, deux enfants
fuient ensemble. Sur fond d'antisémitis-
me et de misère, Yolande Zauberman
tisse les liens de la fraternité. Dès sa.
20h30 (V.O. yiddish st. fr/all.). 12 ans.

_R_Ï_'fcff__i GERONIMO Voir
BLS-ba-li-M-ka-A-i cinéma Palace ,
Neuchâtel. 16h, 21 h. 12 ans.
LES VESTIGES DU JOUR Le très british
majordome Anthony Hopkins a voué
30 ans de sa vie au service de Lord
Darlington. A l'heure des souvenirs, de
quel poids va peser le sacrifice de tout
jugement personnel et de ses senti-
ments pour la gouvernante Emma
Thompson?. 18h20.12 ans.

l-t l.-J^-HB 
LES ARISTOCHATS

¦JL-é-U-JI I Voir cinéma Apollo,
Neuchâtel. 14h30,16h30. Pour tous.
NEUF MOIS Lorsqu 'il apprend qu'il va
être père, Patrick Braoudé se sent désta-
bilisé. Il développe tous les symptômes
de la grossesse... 18h45, 21 h. 12 ans.

¦RTKC_HH L'AFFAIRE PELI-
UJÊrnSàmltSÀMÊ CAN Voir cinéma

Apollo, Neuchâtel. 15h, 21 h. 12 ans.
ENTRE CIEL ET TERRE Une jeune Vietna-
mienne épouse un soldat américain pour
le meilleur et surtout le pire. Par ce mélo-
drame tourmenté, Oliver Stone tente de
conclure par un point de vue vietnamien
sa trilogie commencée avec '«Platoon» et
«Né un 4 juillet». 18h. 12 ans.

_ ¦ P IIP— LA LISTE DE
-Brè~îl'"i-BI SCHINDLER Voir
cinéma Studio, Neuchâtel. 16h30,
20h15. Hans.

-Tafall-H-I-I MADAME DOUBT-
L-a-SkS-a-U-Ul-fl FIRE Pour rester
auprès de ses enfants, un divorcé se fait
passer pour une vieille gouvernante.
Ven. 20h30; di. 15h. 12 ans.
Mr. JONES Même lorsqu 'il incarne un
maniaco-dépressif, le séduisant Richard
Gère parvient à tirer son épingle du
jeu: Lena Olin, sa belle psychiatre,
tombe amoureuse de lui. Sa/di/lun/mar.
20h30, (di. aussi 17h30), 12 ans.

OD. Bo./CG

Le respect de l'autre



VOITURES DE SERVICE
Garantie 1 année pièces et main d'œuvre

km Fr. Fr. NET
Citroën AX 4x 4  H&M 9.000 (18.400.-) 12.880.-
Citroën ZX AURA 1,8 i 21.000 (24.180.-) 16.920 -
Citroën ZX AURA 1.8 i 12.000 (23.800.-) 18.600.-
Citroën XANTIA VSX Tu D 7.000 (32.900.-) 28.500.-

PEUGEOT 106 XT 3 portes 17.000 (18.900.-) 13.230.-
PEUGEOT 306 XT. kitée 22.000 (26.520.-) 18.600.-
PEUGEOT 309 16V, T.O. 22.000 (28.650.-) 19.500.-
PEUGEOT 405 SRI Suisse 7.000 (31.500.-) 24.500.-
PEUGEOT 605 SLi 1.000 (31 .450.-) 25.500.-

RENAULT TWINGO 3.000 (13.600.-) 11.900.-
RENAULT CLIO FIDJI 1.4 4.000 (19.605.-) 16.800.-
RENAULT19 RIM 1.8 4.000 (23.280.-) 19.900 -
RENAULT LAGUIMA
RT 3,0 RK7. climat. 3.000 (37.630.-) 32.500.- •

SUPER OFFRE LEASING **«:,«
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®M0IS
DE GARANTIE
INTERNATIONALE
SUR L'OCCASION
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Anni. Fr.

NISSAN
MICRA 1.3 SLX 13-02 17.400
100 NX Hol Sound-a lu CD »M1 24.600
200 SX TU ABS «2-04 24.000
Sunny 1.4 LX S 93-05 15 600
Sunny 1.6 i SUS 16V ABS ALU 82-02 15.800
Sunny 1.6 i SLX SR 93 03 12.400
Sunny GTI 91 04 15.700
Primera 20 HB SGX ABS T0E RK7 «146 17.800
Torrano II 2.7 HT SGX 93 08 37.900

ALFA ROMEO
33 1.4 IMOLA AIu Spoilw arr phanli bi «3 10 15.200
33 1 7 .o 16V QV Chm (0-10 13.700
75 2.0 TSS Edilion-TO-Alu 91-05 18 200
155 25  ¦ TO - Spoilcr 92-11 25.300
155 2.5 V6 RK7 TO Garmluro boit 92-07 26 600

I 164 30 V6 Ci™ Phares antibrouillard 89-01 22 500
li 164 3.0 V6 24S QV-Clim 93-04 38.500
I AUDI
I BO Spon TO 90-09 13.800
I BMW
I 323 i-TO-baquet Arr alu-cu» 88-02 10.200
I CHEVROLET
I BERETTA GTZ 16 Cl.m RK7 90-08 16.300
" CITROEN

AX 11 Fini 91-07 9.400
AX 14 TRD SE 93-06 13.300
AX 14 GTI 91-10 11.300
AX 14 4>4 porlc-skis 91-12 10.900
ZX 1 4 Avantage TO-Gllt 92-01 14.900
ZX 1.6 Auia-clrm 92-11 15.600
ZX 1.6 Auia-RK7-2HP-Vol»nt cuii-alu 92-09 19.500
ZX 10 i-clim-ABS-RK7-glaces teintées 92-02 21.500
ZX 1.9 Avantage Diesel 82-10 17.200
ZX 1.9 Volcarw-TO-RK? 82-02 17.500
ZX 2.0 16V .83-02 19.900
BX 14 Leader 88-05 5.400
BX 14 RE 89-09 8.500
BX 14 TGE 92-05 9.800
BX 16 Image TO 91-12 13.800
BX 16 TRS B5-08 4.400
BX 16 TZI 90-03 9.800
BX 19 Star-Alu-TO-CD-ph antib-tapis 93-08 19.800
BX 19 TRI jul 87-02 8.900
BX 19 GT 85-05 3.900
BX 19 GTI 4WD 89-12 9.600
BX 19 GTI T0-RK7 89-01 10.900
BX 19 GTI aut.-T0. -RK7 92-07 17.800
BX 19 16V 90-08 12.800
BX 19 TRD-RK7 87-12 8 200
BX 19 TZD TU 91-03 16.600
BX 14 BK 90-03 9.600
BX 19 TRI BK-RK7 88-10 8.900
BX 19 TZD TU BK 91-08 13.900
XM 20 AMB-AC 90-12 13.700
XM 2.0 AMB TUO 90-10 21.900
XM V6 AMB 90-04 19.900
XM V6 AMB-AC-RK7-Bpia 91-01 22.900
XM V6 AC-Cuii-RK7-Cuir 89-11 19.900

. XM V6 AMB-Aut-AC-RK7-Cuir 91-04 26 900
XM V6 AC - RK7  Cuir 90-05 26.900
XM V6 24S TO-CC-SCH-CUIR 91-01 32.900
DAIHATSU
Charade CX spé. «lu 12-11 12.900
FIAT
Uno 76 ie - RK7 89-11 8.900
Uno 75 Sie 10-01 9.900
FORD
Esccxt 1.6 i 16V CLX-Anl HP 93-07 à dél.
HONDA
Accord 20 i TO 10-01 17.800

LAD A
Niva 1600 Lu»c crochet an RH 10-08 9.000
LANCIA
Dedra 20 TU-TO clim 12-04 23.000
Delta HF TU-alu-Sieges Recaio 88-03 10.900
MAZDA
323 1.8 I 16V GT ABS 82-11 20.900
626 20 i 16 GT TOE CC 90-03 14.700
MERCEDES-BENZ
190 E ABS ASD aut. 12-01 35.900
190 E 2.3 AUT ASD 89-05 23.500
300 E AST aut. 87-05 29.500
300 CE AUT ASR 91-02 39.900
MITSUBISHI
LANCER 1500 GUI 10-12 10.400
Coït 1.3 GLI-S 92-03 12.700
OPEL
Corsa 1 4 A Swing In 93-06 12.900
Kadett16i Spécial ABS RK7 90-02 10.500
Oméga 3.0 i 24V-Clim-ABS 92-10 32.800
PEUGEOT
205 GTI kit carr CD 91-08 16.500
309 GLD 89-02 6.800
605 SRI-ABS-TO Electr. 12-04 21 900
PORSCHE
944 S2-Cabrio-AC- Ponl aut 83-10 42.500
PUCH
300 GSE MONTANA Aut 82-10 58.800
RANGE-ROVER
Vogue 39. aut -RK7-AC - T0E 89-10 28.600
RENAULT
19 RN 1.4 E-Dir ass -RK7-Gar.Plus 83-03 16-300
21 TU QUADRA-T0-RK7-Clïm 90-05 19900
Safrane RXE 3 0 TO -Cuir 93-02 46.500
SEAT *

TOLEDO 1 9 TD GU - spoiler an. 92 05 17-800
SUBARU
Justy 1 2 i 4WD 13-01 13.900
Justy 1.2 i 4WD Olympic 92-11 16.900
Justy 1.2 i 4W0 Aut 89-03 8.800
Legacy 2.0 SST 92-05 20.900
TOYOTA
Starlet 1300 SI 10-11 11.500
Canna II 2.0 GLI 91-03 14 200
Corolla 1.6. EFI-Dir ass Vitres elecir 82-01 14200
MR2T-Bar Roof Cpe 87-07 10.200
Cel.ca 2.0 GTI 16V-AC-RH 11-04 22.900
VOLVO
460 TU-RK7 91-04 17.800
VW
Golf GTI 16V 186241-142 "-12 7M0
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pour déménagement d'un lavage

F_r/_.T-a7//_r^__________ d
¦M 171\vTu (fr ¦TmM Mii

\f V —¦* —* 165224-142

2 
AVANT DE VOUS DÉCIDER...

VISITEZ NOTRE 1er ÉTAGE

O 

LIMOUSINES
FORD PROBE 2.2 GT Turbo 1989
FORD FI ESTA 1.4 i S 1991 Fr. 8.800.-
FORD ESCORT 1.6 CL Fr. 5.200.-

§̂ ¦1 FORD SCORPIO 2.9 Ghia 4 x 4  1 989 Fr. 17.500. -
FORD SIERRA 2.0 i CLX 67.000 km

4 _P\ FORD ORIOIM 1.6 CLX ABS 36.000 km
^MJ MITSUBISHI COLT 1.6 Turbo Fr 8 200
w w SEAT IBIZA1.5 XL 1990 28.000 km

< 

RENAULT 21 GTX 1989 Fr. 11.800.-
OPEL ASTRA GSi 16 V 2.0 ABS ! 992 35.000 km
OPEL KADETT 2.0 GSi 16 V Fr. 11.800.-

O 

UTILITAIRES-BREAK
SUBARU LEGACY 2.2 4x4 1991 89.000 km
TOYOTA COROLLA 1.6 i 4x4 1990 Fr. 13.300.-

O

FORD TAUIMUS 3.0 GL V6  1989
ALFA 33 1.7 Sportwagon Q 1990 60.000 km
FORD BRONCO XLT 4x4 J989 70.000 km

^̂  OUVERT LE SAMEDI

f J ÉCHANGE - REPRISE - CRÉDIT IMMÉDIAT
m̂W n, Pierre-à-Moiel - 2007 Neuchâtel - 038/21 21 11
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f A remetre à l'ouest de Neuchâtel A

petite entreprise familiale
de peinture

pour la fin de l'année 1994, cause départ.
Très bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiff res P 028-787089 à Publicités, case
l postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 135453152 J

CHERCHE
A LOUER ou
A ACHETER

GARAGE
AVEC

ATELIER
2 voitures + parc.

Avec ou sans
outillage. Dans le

canton de
Neuchâtel ou

environs.
Ouvert à toutes
propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

152-3953.
126936-162

Pour l'achat d'un

véhicule
d'occasion
Un conseil n'est
jamais de trop.
Toutes marques.
Téléphonez-moi
au (077) 37 53 28
du LU au VE,
8 h - 1 2 h/ 1 4 h -
19 h. 52187-142

Le plus grand choix
automobile

de Suisse romande

CENTRE DE L'OCCASION BUSSIGNY
En face de Conforama, tél. 021/701 47 42

Financement $$& Finalba
186633-142

185507 U2 
GARAGE » CARROSSE RIE

Q MARCEL >[-—•
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Année km Fr. '

FIAT UNO 70 ie 5 portes 1990 40.000 8.400,
FIAT UNO 1.1 Start 1993 15.000 10.900,
FIAT UNO TURBO ie 1.4 1992 65.000 12.300,
FIAT UNO 75 SX 1969 6.500,
FIAT TIP0 1.6 OGT 1990 21.500 9.800,
FIAT TIP0 1.9 TO 1990 71.500 10.500,
FIAT TIPO 2,0 16 ABS - 1991 45.000 15.600,
FIAT TEMPRA 2.0 SX 1991 82.000 . 11.500,
FIAT TEMPRA 1.9 TD ie 1992 57.000 14.600,
LANCiA DELTA HF 1988 84.000 9.200,
LANCIA DEDRA 1.8 1991 35.000 15.700,
LANCIA THEMA SW 16 V climat. ABC. etc. 1993 6.600 38.800,
TOYOTA STARLETT 1,3 XLI 1992 46.000 10.500,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/242133

rs&f ___ |
Un bon achat

Vectra GLS SD 1993 9.000 kn 27.500,
Vectra CD SD 1993 9.000 km 26.400,
Vectra GL 1992 10.000 km 22.500,
Vectra GL 16 V SD 1992 18.000 km 28.500,
Vectra GL SD 1992 22.000 km 20.800,
Vectra Frisco ABS Aut. 1992 26.000 km 20.500,
Vectra Frisco ABS AC 1992 70.000 km 17.400,
Vectra GT 5 AC 1991 61.000 km 17.800,
Vectra GL Aut. 1990 35.000 km 13.800,
Vectra CD 1990 56.000 km 17.400,
Vectra GL 4T 1989 46.000 km 15.800,
Vectra GL Aut. 1989 98.000 km 13.600,

Calibra 2000 16 V 1992 35.000 km 27.200,
Calibra 2000 16 V 1992 14.000 km 32.800,
Calibra 20 i Automat 1992 70.000 km 25.400,

Omega CD Aut. AC 1987 55.000 km 19.600,
Omega GL Aut. SD 1987 76.000 b 12.700,
Omega Caravan ABS 2.6 1992 30.000 km 28.200,
Omega Caravan CL 20 i 1992 84.000 km 19.800,
Frontera 5 4*4 1993 7.000 km 34.500,
Isuzu Trooper 4x4 1988 36.000 km 16.800,

Tester au lieu d'étudier.

• ... et bien davantage

• Véhicules contrôlés

• Echange, paiement par acomptes,
garantie

—=S^BJESCĤ
T OPEL-CENTER BIEL-BIENNE ',;

jj CENTRE OPEL BIEL-BIENNE |
'- ]  l Route de Boujean 100 Tél. 032 41 55 66

DIGNE 185511-142 à

I DE VOTRE CONFIANCE

II ë IMës8Sl5E_l
Marques et types kms Prix

Alfa Romeo 75 TWIN SPARK 145 60.000 11 .500. -
Audi 80 1800 S 116.300 10.900. -
BMW 325 i. ABS 4p, 170CV 88.200 18.800. -
Fiat Tipo 2,0 i.e. 16V 5p 34.500 19 500 -
Ford Scorpio GHIA ABS 5p l'y5.000 14.900. -
Honda Accord EX 2.0 i 67.200 13.200. -
Honda Accord LS 2.0 i 6.000 27.500. -
Honda Civic Jocker 90 CV 42.000 13 200. -
Honda Civic ESI 125CV 7.900 20 900 -
Honda Civic VEi 4 p. 90 CV 4.000 22 900.-
Honda Concerto EX 5 p. 111 CV 10.000 20.500. -
Honda Legend V6 4 p 61.400 24.500. -
Honda Prélude 4WS ABS 160 CV 11.200 29 900 -
Mitsubishi Lancer GLXi Autom. 74.000 11.500. -
Nissan Micra Ix 1200 5 p 11 .500 11 .700. -
Opel Frontera 2.4 i 5 p 17.600 29.500. -
Opel Kadett 1600 i spéc. ABS 5 p 85 000 10 900 -
Opel Kadett GSI 16V 5 p lp'54.600 18.700 -

^C~ S*'' 62281-142

AVEC UNE ANNÉE DE GARANTIE ! ! !
SERV ICE DE VENTE OUVERTTE SAMEDI de 9 h à 16'h

Occasions garanties • Reprises * Financements avantageux
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/. S ! \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84328-142
0̂77M7 61^9

^

Avant 7 heures
dons vos boîtes aux lettres,
grâce au portage à domicile.

EExmESS
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d'occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Alla 164 2.0 TS. 58.000 ta. climatisation 90 18.500. -
Audi Quattro Turbo 84 12.500 -
Audi Coupé 2.3 W 89 17600 -
Audi Coupé 2.3 20 V Quattro 89 18.500. -
Audi Coupé 2.3 E. climatisation 90 23.500. -
Audi 80 1.9 E 87 8.900,
Audi 80 2.0 E automatique 89 13.500. -
Audi 90 2.3 E 87 12.500,
BMW 316 i . Servo . 39 000 km 89 14.500,
BMW 316 iS Sport . ABS 90 20.500,
BMW 320 i Tounng. 46.000 ta 89 19 500 -
BMW 320 i. automatique, bleu foncé 88 8 800 -
BMW 320 i. 41.000 km. anthracite 92 26.500,
BMW 325 i Cabrio. 54.000 km 90 32.500,
BMW 325 i. 4 portes 87 12.500 -
BMW 325 iX . 4 portes 87 13.500,
BMW 325 iX Touring. climatisation 89 19 500,
BMW 520 i climatisation , etc. 89 18 500,
BMW 730 i. automatique , climatisation 88 18-500,
BMW 735 i. toutes options . 5 vitesses 88 18.500,
Chrysler 2.2 Turbo Shelby 89 12.500,
Ford Sieira 2,0 i Ghia 88 8.800,
Ford Escon 1.6 i Saphir. 34.000 km 88 10.500,
Ford Probe 2.2 GT Turbo. 58 000 km 90 15.500 -
Ford Scorpio 2.9 i. climatisation 67 11 .800 -
Ford Sierra 4 « 4 Break 86 9.500,
Jaguar XJ 40 3.6 i. 69.000 km 87 27.500,
Jeep Cherokee 4.0 Ltd climatisation, etc. 89 23.500,
Mercedes Buch 280 GE Montana ¦ 86 - 21.500,
Mercedes 190 E. 5 vitesses. 52.000 ta 89 24.500,
Mercedes 190 E. 5 vitesses , rouge 84 14.500,
Mercedes 190 E automatique.
climatisation, aitbag 84 12.800 -
Mercedes 230 E automatique. 65.000 km. opt. 86 24.500,
Mercedes 260 CE automatique 79 4 800,
Mercedes 300 E automatique 86 19 500 -
Mercedes 560 SEC. toutes options 88 36.500,

' Mercedes 560 SEL. 61.000 km 90 49.500, [
Mitsubishi Coït 1.3 GL. 64.000 km 89 7.500,
Mitsubishi Turbo Diesel. 5 portes 89 22.500,
Mitsubishi Lander 1800 GLXi 4*4 Break 89 9.500,
Nissan Terrano V-6. 56.000 km 99 19.800,
Opel Vectra 2. 0 i GL. 45.000 ta 91 15.800 -
Opel Calibra 1GV . 75.000 km 91 20.500,
Opel Calibra 2.0 i 16 V 91 23.500 -
Opel Kadett 1.8 i Frisco 91 12.500,
Opel Vectra 2.0 i C0. 32.000 km 91 18.500,
Opal Sena tor 3.0 E CD climatisation 84 7.900,
Opel Vectra 2.0 i 16 V 90 17.800,
Opel Vectra 2.0 i GLS 90 11.500,
Opel Senator 3.0 E 83 4.500
Peugeot 205 GTi Rallye 89 10.500,
Peugeot 309 XS. 64.000 km 88 7.500,
Pontiac Trans Sport SE 91 23.500,
Potscha Carrera Cabrio , 58.000 ta 87 45 500,
Porsche 928 S-4 automatique, toutes options 97 39.500,
Range Rover 3.9 SEi. 63.000 ta 69 29.500,
Range Rover 3.9 SEi . 37 .000 ta 91 39.500,
Renault 21 Nevada Turbo diesel 67 6.500 -
Renault TXE. 56.000 km 89 10.500,
Renault 25 V 6 inj.. ABS 89 15.500,
Subaru Justy J 12 89 8.500 -
Stnuki Vitara JLX PP. 46.000 ta 91 15.800 -
Toyota 4 Runner , noir 88 18.500,
VW Golf 1.8 GTi. bleu métallisé 85 6.900,
VW Golf Plus Ultra 1.6 45.000 km 91 12.600,
VW Golf Turbo Diesel. 72.000 km 87 9.500
VW Golf GL ' 84 6 500,
VW Golf Rallye G 60 Syncro. ABS. 32.000 ta 90 22 500
VW Golf GTi 16 V B7 9.500
VW Polo Cl 86 4 900,

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lundi-samedi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h
Dimanche dès 13 h 30

. - A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
185512-142

Citroën ZX 1.4
1992, blanche,
43.000 km,
Fr. 13.600 -
à discuter. 126103-142

Tél. privé (038)
51 46 51 / prof.
(038) 51 57 51.

A vendre 126091-142

RAT UNO TURBO
1.4

anthracite, 02.92,
radiocassette,
32.000 km,
Fr. 12.500.-

VW POLO 01 1.3
Break bleu métalli-
sé, 04.92, radiocas-
sette, 30.000 km,

2 roues hiver,
Fr. 12.600.-.

Tél. 038/31 93 14.

VW G0LF
CABRIOLET
blue night spécial,
9/1990, 53.000 km,
Fr. 17.500.-.
Tél. (037) 37 53 55.

52180-142
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RÉFORMÉS
•Collégiale: 1 Oh. culte, sainte cène, M.
F. Jacot. Jeu. 14n30, rencontre des Aî-
nés au temple du Bas.
•Temple du Bas: 9h, petit déjeuner pour
tous au sous-sol; 10hl5, culte, M. J.-L.
Parel; chaque jour à 1 Oh, recueillement.
Jeu. 14h30, rencontre des Aînés.
•Maladière: 9h45, culte, sainte cène,
M. D. Perret.
•Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M.
P. de Salis.
•Valangines: (rue d'Orléans 30); 1 Oh,
culte, sainte cène, M. A. Miaz. Mar.
14h, recueillement chez Mme Paillard.
•Cadolles: lOh, culte, M. R. Wuillemin.
•Serrières: lOh, culte, sainte cène, Mlle
F. Cuche.
•La Coudre: 1 Oh, culte, M. R. Tolk;
8hl5, recueillement quotidien du lun. au
sa.
•Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
professeur G. Hammann. Ven. lOh, re-
cueillement à la chapelle.
•Deutschsprachige Reformierte Kirche:
temple du Bas um 9 Uhr Gottesdienst,
Pfr B. Burki.

•Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas:
messes: sa. 18h30; di. 10h30.
•Serrières, église Saint-Marc: messes:
sa. 17h; di. 9h.
•La Coudre, église Saint-Norbert
chaque premier et 3e dimanche à 17h,
messe selon le rite de Saint Pie V.
•Eglise de la Providence: di. 9h, messe.

•Hôpital des Cadolles: di. 8h30, mes-
se.
•Missione italiana: chapelle des Frères
(rue de la Maladière 1); di. 10h45,
messe.
•Mission polonaise: église de la Provi-
dence le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste: (Emer-
de-Vattel); di. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES
•Action biblique (Evole 8a); di. 9h45,
culte (garderie). Mer. 19h30, rencontre
de prière. Ven. 18h, adolescents, 20h,
jeunes.
•Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36); ai. T Oh, culte. Mar.
20h, étude biblique, prière.
•Eglise apostolique évangélique: di.
9h30, culte avec offrande missionnaire
et prière pour les malades (garderie,
école du dimanche), message de Ber-
nard Hug. Jeu. 20h, célébration.
Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne (rue Saint-Nicolas 8); di.
9h30, culte. Mer. 20h, réunion.
•Eglise évangélique libre: di. 9h30, cul-
te, sainte cène (culte des enfants et gar-
derie); 17h, projection vidéo sur grand
écran de la comédie musicale "Partir" à
l'intention des familles. Mer. 20h, étude
biblique.
•Eglise évangélique méthodiste: (rue
des Beaux-Arts 1 I ); di. 9h30, culte et
école du dimanche.
•Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr, Gottesdienst, Donn. 15g, Bibelstun-
de.

•Chiesa evangelica pentecostale:
(Saint-Nicolas 8); domen. ore 17, (ita-
liano); giove. ore 20, preghiera e studio
biblico.
•Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las 1 Oh (espagnol).
•Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: (Orangerie 1 ); reunices aos
sabaàos as 20h, (inform. S 30 57 33).
•Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange: 9h30,
culte sainte cène (école du dimanche,
garderie d'enfants). Mer. 20h, louange
et prière.
•Armée du Salut: 9h45, réunion de
sanctification (garderie, école du di-
manche); 19h, soirée publique avec
Sœur Ursula du Lândli; mar. 14h30,
ligue du Foyer (rencontre féminine).
20h, étude biblique et prière.

AUTRES
•Eglise adventiste: sa. 9hl5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
•Eglise néo-apostolique: ai. 9h30, ser-
vices divins.
•English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. com-
munion Family service.
•Première Eglise du Christ, scientiste:
9h30, culte et école du dimanche. Mer.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sa. 14h30- 17h).
•Témoins de Jéhovah: (r. des Moulins
51); discours public et étude biblique:
sa. 14h30 (français), 18h30 (portugais).
Di. 18h (allemand).

RÉFORMÉS
• Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-
Wavre: dim. à 10hl5, culte à Enges,
sainte cène.
•Hauterive: dim. à 20h, célébration de
la Parole, à la chapelle oecuménique.
•Le Landeron: dim. à 1 Oh, culte au
temple, sainte cène. Ce soir, assemblée
de paroisse à 19h à la salle de parois-
se. Mer. 20, conférence du Centenaire,
par le pasteur Jean-Jacques Belj ean , «La
structure paroissiale, un étouffoir ou une
source de vie?»
•Marin-Epagnier: dim. 19h, à la cha-
pelle, sainte cène.
•Préfargier: dim. 8h30, culte à la gran-
de chapelle. Chaque vendredi, prière de
midi à 11 h40 à la petite chapelle.
•Saint-Biaise: dim. 1 Oh, culte au
temple; pas de culte de l'enfance, gar-
derie des petits, au foyer. Aujourd^iui,
14h30 au foyer, rencontre du vendredi,
thé et jeux. Sam. à 12h à l'Agape, re-
pas des aînés (renseignements et inscrip-
tions auprès de Viviane Juvet, tel.
33.60.95); sam. à 18h, culte à la Com-
munauté de la Dîme, orateur Georges
Schubert, Montmirail. Jeudi 21, A
temple ouvert, à 20h au temple.
•Lignières - Nods: dim. à 10hl5, culte
à Nods. Mer. 20, 19h, à la cure de Li-
gnières, réunion de prière suivie, à
20hl5, d'une étude biblique.

CATHOLfQUESJÉÉÉÉÉi
•Cressier: sam. 17h30. messe animée
par les jeunes du Madep; dim. 9hl5,
messe; sam. 19h, rencontre J.O.C.,
Chalet Saint Martin.
•Hauterive: dim. 9h30, pas de messe.
•Le Landeron: dim. 10h30, messe avec
chorale; dim. à 15h, messe avec la com-
munauté arménienne à la chapelle des
Dix Mille Martyrs. Sam. 19h, rencontre
J.O.C., Chalet Saint Martin, Cressier.
Jeudi, assemblée générale de paroisse.
•Marin-Epagnier: 9h, messe.
•Préfargier: mer. à 9h, messe à la peti-
te chapelle.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe; dim.
1 Oh 15, messe.

EVANGELIQUES
•Le Landeron, Communauté évangé-
lique (rte de La Neuveville 5): ven.,
19h30, groupe de jeunes (à partir de
14 ans); dim. lOh, culte, sainte cène,
garderie, école du dimanche, catéchis-
me; me. 20h, louanges, prières et cours
bibliques.
•Marin-Epagnier, Espace Perrier (salle
La Ramée): ce soir, 20h., conférence
donnée par Ursula Rothenmund, ancien-
ne missionnaire, sur le thème: «Le maître
est là et il t'appelle», Jean 2, 28b. Dim,
9h30, culte. Mar. 20h, réunion de priè-
re.

NÉÔ-APÔSTOLIQUE
•Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, service divin.

RÉFORMÉS
EST:
•Auvemier: dimanche, culte régional à
Colombier.
•Bôle: dimanche, culte régional à Co-
lombier.
•Colombier: dimanche 9h45, culte ré-
gional, sainte cène, M. Th. Perregaux.
•Rocheforf: dimanche, culte régional à
Colombier.
•Peseux: dimanche lOh, culte régional,
sainte cène, M. G. Bader.
•Corcelles-Cormondrèche: dimanche,
culte régional à Peseux.

OUEST:
•Bevaix: dimanche lOh, culte, sainte
cène.
• Boudry: dimanche lOh, culte.
•Cortaillod: dimanche 19h, culte, sainte
cène.
•Perreux: dimanche 9h45, culte, sainte
cène.
•Saint-Aubin-La Béroche: dimanche
1 Oh, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES
•Auvemier: dimanche 1 lhl5, messe.
•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche 9h30,
messes.
•Colombier: samedi 17h, dimanche
9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h, messe.
•Peseux: samedi 18h, dimanche 10h,
messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi 1 8h, di-
manche 9h, messes.

ÉVANGÉLIQUES
•Bevaix, Eglise apostolique évangé-
lique: dimanche 17h culte avec message
de Markus Sauber (garderie); mercredi
20h, partage de prière.
•Boudry, Église évangélique libre: di-
manche 1 On-, culte, école du dimanche,
garderie. Tous les dimanches, sauf le
premier du mois à 17h30.
•Colombier. Eglise évangélique libre:
dimanche 9h4_î, culte, saint cène, M. Vi-
tal Desjardins; mercredi 11 h30, heure
de la joie; 2me et 4me jeudi 20h, étude
biblique; vendredi 20h, groupe de
jeunes.
•Peseux, Eglise évangélique: dimanche
9h30, culte, école du dimanche.
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•Boudry, Eglise néo-apostolique: di-
manche 9h30, service divin.
•Cortaillod, ch. des Planches 25. Té-
moins de Jéhovah: Discours public et
étude biblique, samedi 17h (français),
19h00 (espagnol), dimanche 9h30 (ita-
lien).
•Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: dimanche 9h,
réunion des sociétés auxiliaires; 1 Oh,
école du dimanche; 10h50, réunion de
sainte cène.

RÉFORMÉS :"-";..;
•Boudevilliers: voir Valangin.
•Cernier: voir Fontainemelon.
•Chézard-Saint-Martin: sam. 18h, culte
et sainte cène.
•Coffrane: voir Valangin.
•Dombresson: dim. 1 Oh, culte et sainte
cène.
•Engollon: voir Dombresson.
•Fenin: voir Dombresson.
•Fontainemelon: dim. 10h, culte et sain-
te cène.
•Fontaines: voir Valangin. .
•Le Pâquier: voir Dombresson.
•Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Va-
langin.
•Les Hauts-Geneveys: voir Fontaineme-
lon.
•Montmollin: voir Valangin.
•Savagnier: voir Dombresson.
•Valangin: dim. 9h45, culte et sainte
cène.

CATHOLIQUES
•Cernier: sam. 18hl5, messe.
•Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h30, service divin.
•Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte (école du dimanche, garde-
rie); jeu. 20h, louange et étude biblique.
•Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire: dim. lOh, culte et
école du dimanche. Jeu. 20h, étude bi-
blique.

_________________

RÉFORMÉS
•Les Boyards: dim. culte aux Verrières.
•La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte.
•Couvet: dim. 9h, culte.
•Fleurier: dim. 10h, culte et commu-
nion.
•Métiers: dim. culte à Fleurier.
•Les Verrières: dim. lOh, culte et com-
munion.
•Buttes: dim. 19h. culte et communion.
•Travers: dim. 1 On, culte et communion.
•Noiraigue: sam. 18h, culte.

-_____ECATHQUQUESJ_-_B_
•Fleurien dim. lOh et 19h45, messe. Le
4me samedi du mois, 17h, messe en ita-
lien.
•Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
10hl5, messe. Le 2me samedi du mois,
16h30, messe en italien.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES
•La Côte-aux-Fées, Eglise évangélique
libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9h30, culte et sainte cène; |eu. 20h, ré-
union de prière.

•Couvet, Eglise évangélique libre: dim.
9h45, culte avec sainte cène; mar. 20h,
prière; jeu. 20h, étude biblique.
•Fleurier, Eglise évangélique du Réveil:
dim. 9h45, culte et sainte cène.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, Service divin.

RÉORMÉS
•Grand-Temple: Dimanche, 9h45, culte
M. Habegger, sainte cène. Vendredi
15h30, culte de l'enfance.
•Farel: Dimanche 19h, culte M. Vander-
linden, garderie d'enfants. Mercredi
18h45, culte de jeunesse. Jeudi 19h30,
office du soir à la chapelle du presbytè-
re. Vendredi 15h30, culte de l'enfance.
•Abeille: Dimanche, 9h45. culte, MM.
Carrasco, Morier et Phildius, sainte
cène, garderie d'enfants. Vendredi
15h30 culte de l'enfance au Temple.
Vendredi 18h, les Butineurs (une fois
par mois, renseignements auprès du
diacre).
•Les Forges: Dimanche pas de culte.
Vendredi 16h, culte de l'enfance.
•Saint-Jean: Dimanche 9h45. culte M.
Vanderlinden. Mercredi 19h, prière
avec les personnes au chômage. Ven-
dredi 12h, culte de jeunesse. 16hT5,
culte de l'enfance.
•Les Eplatures: Dimanche, 9h45, culte
animé par les laïcs, garderie d'enfants
les 1 er et 3e dimanches du mois. Ler 1 er
et 3e lundis du mois, 20h, groupe de
prières.
•Les Planchettes, Les Bulles, le Valan-
vron: dimanche 9h45 culte au Grand-
Temple.
•La Sagne: Dimanche 9h30 culte de
baptême et de confirmation, Mme Bœ-
chler, sainte cène.
•Deutschsprachige reformierte Kirchge-
meinde (Temple-Allemand 70): Sonn-
tag, 9h45, Gottesdienst mit Frau Pfr. S.
Jossi-Jutzet.

CATHOLIQUES
•Sacré-Cœur: Samedi, 14h, messe en
portugais, 18h, messe. Dimanche 9h,
messe en italien, 10hl5 messe, lOh
messe en espagnol à la salle Saint-Louis.
•Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30; messe. Dimanche, messe à
9h30 (chorale), 18h, messe.
•Mission italienne: samedi 18h, messe
en italien aux Forges.

AUTRE
•Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9h30, service divin.

mu 
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•Temple: Dimanche, 9h45, culte avec
sainte cène, M. P. Favre. Garderie d'en-
fants à la cure.
•Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8h30, culte, sainte cène, M. E. Julsaint.
19h, culte animé par le groupe Vie spi-
rituelle.
•Services de jeunesse: au Monts, lOh,
école du dimanche. Le vendredi à la
maison de paroisse, 16h, culte de l'en-
fance de 5 a 10 ans.
•Deutschsprachige reformierte Kirchge-
meinde: Sonntag, Kein Gottesdienst.
•Les Brenets: Dimanche, lOh, culte,
sainte cène, M. E. Julsaint.
•La Chaux-du-Milieu: Dimanche,
10H15, culte, Fr.-P. Tuller.
•Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Dimanche. 9h45, culte. Mardi, 20h,
prière de l'Alliance évangélique à la sal-
le de paroisse.
•La Brévine: Dimanche, 9h, culte, Fr.-P.
Tuller.

CATHOLIQUES
•Le Locle: samedi, 17h30, messe. Di-
manche messe à 9h30. 10h45, messe
en italien.
•Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
11 h, messe.
•Les Brenets: Samedi, 17h30, messe.

AUTRE
•Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h30 service divin.

•La Neuveville: di. lOh, culte.
•Diesse-Prêles-Lamboing: di. lOh, culte
à l'église de Diesse.
•Nods-Lignières: di. 10hl5, culte au
temple de Nods.

CATHOLIQUE
•La Neuveville: sa. 18h, messe, di. lOh
messe à l'église catholique.

AUTRES
•Armée du salut: di. 9h30, culte à la
salle de l'Armée du salut
•Eglise évangélique de l'abri di. 9h30,
culte à la Blanche Eglise.
•Eglise adventiste du 7e jour: sa. 9hl5
étude de la parole, 10h30 culte et prédi-
cation.

--fhp ûœ- DIMANCHE 

La pêche miraculeuse
L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Nos lacs suisses
ont les couleurs
du temps.

Qu'un jour en-
soleillé survienne,
ils nous séduisent
de tout leur char-

me, leur beauté, dans la lu-
mière d'un matin de prin-
temps.

L'on comprend aisément
que Jésus ait choisi de réap-
paraître à ses disciples dans
un pareil endroit. Le lac de
Génézareth avec ses rives
plutôt basses et ensoleillées
avec les montagnes au loin,
ressemble - disait jadis le
théologien Félix Bovet - au
lac de Neuchâtel.

Chacun en notre pays,
lorsqu 'il évoque l'événe-
ment, pense à «la pêche mi-
raculeuse» de Konrad Witz.

Ce qu'il y a d'intéressant
chez ce peintre du 15e siècle,
c'est sa manière d'actualiser
le miracle par l'image.

L'arrière-p lan de l'œuvre,
avec cette rive verdoyante et
fertile du Léman et les Alpes
tout au fond de l'échancrure
d'une vallée, c'est bien notre
pays tel qu'il l'a été à une
époque où ses terres
n'étaient pas couvertes de
maisons et coupées de
routes bétonnées.

Le Christ y est peint vêtu
de pourpre comme un diqni-
taire romain; mais les lau-
riers sont remplacés par

LAC - Charme, beauté et lumière réunis. Ji

l'auréole, signe de spirituali-
té et d'amour.

Le regard du Seigneur est
ferme et pensif. C'est sans
doute le moment où il dit et
redit à Pierre:

- «M'aimes-tu? M'aimes-tu
plus que ceux-ci?»

L'insistance du Maître
quant à l'amour de Pierre,
montre l'importance de cette
vertu.

A celui qu'il investit d'un
pouvoir et d'une vocation, le
Christ demande non seule-
ment le simple amour que
l'on ressent pour tout pro-
chain. L'amour-charité c'est
déjà bien, mais de celui qu 'il
appelle à son service, Jésus
veut l'amour unique et véri-
table qui lie sans réserve.

Et puis, la pêche elle-
même, auj ourd'hui pour
nous, signifie l'aide de Dieu
non seulement aux jours
heureux, mais dans tous nos
combat, y compris celui que
nous menons pour notre
pain quotidien.

Ce miracle est bien appré-
ciable pour les disciples. Il si-
gnifie avant tout qu'ils ne se-
ront pas seuls dans la vie.

Ce miracle merveilleux,
c'est celui de Jésus à notre
côté. Nous sommes «en
l'Eglise», dans la barque de
Pierre et des apôtres, dans
notre destin de pêcheurs
d'hommes, sous un beau so-
leil et même lorsqu'il vente
et qu'il pleut.

0 J.-P. B.
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Quelle

jeune fille au pair
voudrait venir, dès août 1994, dans une
belle région du lac de Thoune, pour
perfectionner son allemand, s'occuper
de 2 fillettes (4 et 2 ans) et aider au
ménage dans une boulangerie-pâtisse-
rie. Nous nous réjouissons de votre
appel.
Jolanda et Bernard Spicher
3654 Gunten / BE.
Tel. (033) 51 13 55. 52277-236

Grand garage concessionnaire de marques importantes,
exerçant ses activités dans le Canton du Jura et le Jura bernois,
recherche en vue de son développement un

apte à s'investir personnellement dans la vente active et à diriger les
départements vente "Voitures neuves" et "Voitures d'occasion" de
l'entreprise.
Profil souhaité
- Bonne expérience de la vente.
- Sens des responsabilités.
- Grande disponibilité.
- Ben intégré dans la vie associative jurassienne.
- Age idéal : 30-45 ans.
Nous offrons
- Un cadre de travail moderne.
- Un soutien logistique à la mesure des objectifs.
- Une formation continue.
- Un salaire en rapport avec les performances.
- Un véhicule d'entreprise.
- Les prestations sociales en vigueur dans la branche.
Faire offre manuscrite avec CV et photo sous chiffre T 022-196818,
Publicitas Léman, case 3540.1002 Lausanne 2. _-534-7IB/4 » 4

Cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. 33 30 31. 185398-236

î*mmm0REsTAURANT
SSJEUNESRIVES

I Patinoires du Littoral

Nous cherchons

JEUNE
CUISIIMIER(ÈRE)
qualifié(e), avec si possible 2 à
3 ans de pratique après apprentissa-
ge.

Place intéressante pour candidat
motivé, désirant se perfectionner et
sachant prendre des responsabilités.

Faire offres à : L. Gêtaz
Buffet de la Gare CFF
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 48 53. 165118-236

j URGENI !
i Nous cherchons S

j 2 CARRELEURS i
i| vous êtes qualifié et motivé,
¦ nous vous proposons d'excel- f
' lentes conditions. i
I Contactez au plus vite .
j F. Guinchard . 52283-235 <

\fpm PERSONNEL SERVICE '
I ( v i _ \ Placement fiie el temporaire I
I V-_r>-rV  ̂ Vol,. fejM .-ploi in. VIDEOTEI . Ot 1 t

Restaurant-Dancing
Le Cotton's
Les Geneveys-sur-Coffrane

Urgent I Cherche

UNE BARMAID
Sans permis s'abstenir.

Tél. 038/57 13 55, dès 18 heures,
demandez M. Napo. 135519-236

Etes-vous intéressée à un travail facile qui
est fait particulièrement pour la femme ?

La vente directe de nos

PRODUITS COSMÉTIQUES
vous offre la possibilité de gagner et
exploiter le temps libre à votre discrétion.

Demandez des informations par
téléphone 038 / 63 31 86. 52179-235

* Mil a\ UNIVERSITE
If f| DE NEUCHÂTEL

<{, .c?' Faculté des Lettres ¦
'\n v*^

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission de l'actuelle titulaire, un
poste de

professeur ordinaire
d'histoire de l'art

est mis au concours à l'Université de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : 1 " octobre 1995.
Charge : chaire complète d'enseignement et de
recherche.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements doivent être
adressées au doyen de la faculté des lettres,
Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel.
Un descriptif peut être obtenu à cette adresse.
Les dossiers de candidature, établis selon
les directives de la fiche de renseigne-
ments, doivent être transmis au Départe-
ment de l'instruction publique et des affai-
res culturelles, service de l'enseignement
universitaire. Château, C H-2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 septembre 1994. 185386-236

Bar-restaurant
centre ville,

cuisine
traditionnelle

méditerranéenne,
cherche

• CUISINIER
sérieux et

travailleur, capable
de gérer la cuisine
d'un restaurant de

100 places.

Envoyer curriculum
vitae complet i

*Mf
£UITE Efrt£fi®i>
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

¦¦40¦_H_MM_nt________i

o
OLMA

Montres OLMA S.A., Manufacture d'Horlogerie à Fleurier,
cherche :

un responsable administratif
- pour assurer la coordination entre les départements

Achats, Production, Ventes et le secteur administratif et
comptable,

- pour gérer l'installation informatique et assurer un
soutien aux utilisateurs,

- pour décharger la direction de certaines tâches adminis-
tratives.

Pour ce poste, nous demandons :
- un CFC d'employé de commerce,
- une formation en informatique avec quelques années de

pratique (IBM 36, AS 400, WMT , PC),
- quelques années d'expérience dans l'administration

d'une petite entreprise,
- langue maternelle française, bonnes connaissances

d'anglais et d'allemand,
- une personne sachant travailler de manière autonome,

apte à prendre des initiatives et des responsabilités,
- sens de l'organisation,
- caractère souple, grande disponibilité, contact facile.

Faire offres à Montres OLMA S.A., Manufacture
d'Horlogerie, 2114 Fleurier , avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et lettre d'accompa-
gnement manuscrite. 155531-236

Cherchons

personne intéressée
AVS accepté pour la vente de bonbons
Cantons :
Neuchâtel - Jura, évt. Bienne - Soleure.
Travail indépendant rémunéré à la com-
mission.
Ecrire à L'Express sous chiffres
236-2026, 2001 Neuchâtel. 135422-236

• Seriez-vous \

1 L'ASSISTANTE DU j
I RESPONSABLE DES
j MARCHÉS EUROPÉENS j
1 - vous maîtrisez les langues I

F/ALL/ITAL, |
' - vous avez de bonnes
* connaissances de J
1 l'informatique. \
I 52282-235 .

\ '/T fO PERSONNEL SERVICE
I ( "l k \ Placement fixe et temporaire I
I V^>J  ̂Vol.» f„i

UT «-ploi tl„ VID EOTEX • OK * m

Cherchons

JEUNE DAME
avec permis de
conduire pour li-
vraison quelques
heures le matin.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

236-2032.
166190-236

PASSEUR AUX BAINS
en électronique, avec expérience,
cherche emploi.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel 166215.23s
sous chiffres 238-2035.

Nous engageons pour août 1994

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Les candidat(e)s ayant suivi l'école
secondaire avec succès et parlant
couramment l'allemand sont prié(e)s
d'adresser leurs offres manuscrites à :
URECH S.A.
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel
Tél. 038/30 55 55. 165205-240

TAPIS MASSEREY S.A.
Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchâtel
Vous souhaitez faire un

APPRENTISSAGE
DE VENDEUR?

Vous trouverez chez nous une am-
biance de travail agréable, dans une
entreprise jeune et dynamique.

TÉLÉPHONEZ-NOUS
au (038) 25 5912.

Vous ferez un apprentissage
sérieux. 52288-240

— DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Confiez vos travaux

de MAÇONNERIE
CARRELAGE
et PEINTURE
à deUX 165207-238
indépendants.

Tél. 038/30 57 37.

T ¦.¦¦ i ¦¦ , ii^̂^̂^̂ »Tm I
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TiJONNESQgK
VACA NCES &mfj,

EEXPRESS
trouveront leur quotidie n

dons les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Vanlna, Fllllez M.
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT V„bm, Magasin Véronique
Aigle, Môvenplck Yvome Est Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries
Aigle, Môvenplck Yvome Ouest Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, Kiosque de la gare

Anzèra, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Vtvy, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan

Blonay, Gaudard R., Oches 2 Vi"oie< KIoique-Ba-ar Bonhard A.
_ . . . .  , . . . - Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue

Zermatt, Tabac Landi Oberdorf
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF -_,_,_„ ,-___ 

oberwa||,S/ Cenfer Ze-_ a„
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Châble Le, Bibliothèque de la Gare Zinal, Bazar du Centre
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Nlki-Lolslrs & Bureau
Chàteau-d'Œx, Kiosque de la poste OBERLAND
Chateau-d'Œx, Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE
Collant, Les, K. Le Cagibi, Mlcheloud
Clorons , Yersin Cl, rue Gambetta 19 Adelboden, Klosk Vorschwand, Dorfstr. 56

Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Bqd,n< Klo,q-ue de la 9are
_ ... „ .. „ „. ,, . n—. Baden, K. Metro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, K. Magall, Bâtiment PTT . , , . . .. . .

Beatenberg, K. Dormi, Appart-hotel
Cran. ./S.erre, Papeterie de la Poste Frut)

.ge_ Bahnbofkiosk
Crans ./Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Grindelwald, Kiosque de la gare
Diableret. U., Photo J. Baudat G.taad, Bahnhofklosk
Evalène, Bazar Chevrler-Bovler D. Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Interlaken, Bahnhofklosk Ost

Forelai ./Sage, Dépôt Dent-Blanche ' Interlaken, Bahnhofklosk West

Glian, Tabac-Poste Berto Eveline 'P*aïh' Kiosk Hauptstrasse 18
_ . - , ... - Kandertteg, BahnhofkloskGnmentz, Bazar du Vieux Pays . . .  . , -, . -_ _ _ _ Lenk La, Laden Chrlsteli-Center, Rawy lstr.
Le. Haudere., Epicerie-Bazar R. Trovaz i__t.i i- _ i"̂  Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche L(J_„_ Bahnho,kIolk
Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfitr.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leysin , Magasin Rallier, Villa Zlnal Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Ley.in-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

Ley.in, Pernet D, place du Marché Zu9, Kiosque de la gare

Leukerbad, Walliser-Bazar Zwei.immen, Bahnhofklosk

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent
Ma ré cottes Le., Super Paroz-Decaillet

Martigny, Kiosque de la gare A„.na Q  ̂
-
^

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4
Mayen.-de-R.idde. Le., K. La Tzoumaz Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT Bellinzona, Centra délia Stampa Posta
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C Bellinzona, Chlosco Piazza Independenza 4

Montana, Magasin Victoria Bia.ca, K. Migros via Circonvallozione

Montana, Chez Ail-Baba, Hauswirth M. Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5

Montana, Llbr. Immeuble Miremont Capolago, Edicola Stazione

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Chia"°< Kiost>oe Tourin9

Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. ^eo,no' «"J v|° de"° Pos,°
Locarno, Librairie de la Gare

Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Loear
__ _ 

Vo|enti|< _̂ p Gr_ _de
Montraux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano -,_ pn A(jf„I|0( y s B_ |ejtr_
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 15
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morg ins, Ubr.-Tabac Les Arcades, Lugano, Centre d. Stampa Posta
Morgin., La Boutique Maytaln Lugano, Edicola Stazione
Masses Le., Boul.-Pàt. Durussel Lugano-Paradi.o, Chlosco Riva, Débarcadère
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Mendri.io, Edicola Stazione
Or.ière., Super-Marché La Ruche Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Ponte-Tre.a, Chlosco Stazione

Rougomont , Tabacs Cicognani B. Prega»«ona, via aile Scuole 44

Saas-Fee , K. Post Te.terete, Neg. Capriasca, v. Canonlca

Saas-Grund, K. Postplatz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
St-Maurice, Kiosque rue du Simp lon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Clty-Shop, place Centrale GRISONS/ENGADINE

Sembrancher, Sté Concordla, Moulin G.
Sierra, K. Rte de Montana 6 Aro.a, Coop Graubùnden, Hauptstr.

Sierre, Kiosque de la gare A">". Bahnhofklosk

Sierra, Bât. Migros, Av. Gulsan Celerina, Bahnhofklosk
ci m r— o A Davos-Platz, Presse-Centre RaetiaSion, Kiosque PTT, Revaz A. '
-. „ -. . - . , Davos-Platz , Bahnhofklosk
Sion, K. rue Grand-Pont 4 _> _• _ _ _ ._ ¦ • _! nnuDavos-Dorf, Bahnhofklosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare _ -, _ _ „. o r. _' " Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klo.ter., Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. Francey O, r. du Rhône 36 Kïo«ter*-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Torgan, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'lliiez , Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel , Bahnhofklosk 183447-110
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¦ AU CARREFOUR - Mercredi
vers 11 h 45, un camion conduit par un
routier domicilié au Danemark circu-
lait rue du Locle, à La Chaux-de-
Fonds, d'est en ouest. Dans l'intersec-
tion avec' la rue de Morgarten, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds qui venait de quitter
la rue de Morgarten avec l'intention
de traverser la rue du Locle pour
poursuivre sa route en direction nord,
/comm

ACCIDENT
___________¦

[Sk ..
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mmmmmmmmÊmmmmmmmmmmi BEVAIX WMmmmmmmmMÊÊmmmmmmm
Madame H. Weinmann ;
Raymond Weinmann, ses enfants Gil , Séverine, Virginie et son amie
Catherine, à Colombier;
Anne-Marie et Jean-Marc Borel et leurs enfants Jean-Yves, Pierre et Victor,

. à Froideville;
Béatrice et Carlo Squiccimarro et leurs enfants Michèle et Mirko,
à Castelletto (I),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Werner WEINMANN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection , à l'âge de 84 ans.

2022 Bevaix , le 14 avril 1994.
(Ch. des Terreaux 8)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi 18 avril ,
à 14 heures , suivi de l'incinération.

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

Les personnes qui le désirent peuvent penser
à la Paroisse protestante de Colombier (CCP 20-2371-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦MM—MMHSMNK ^

¦JiMiMiiiiiiiiiii ni tWÊammÊmamam MôTIERS ___a«-MaMii.iiii ni " ' i ' i-fiiii-
Ton dernier chemin a été long, le

plus difficile et le plus douloureux.
Que ton repos soit doux.

Monsieur et Madame Bernard Etienne, à Môtiers et leurs enfants :
Patrick Etienne et son amie Oréda ;
Catherine Etienne et Gilbert Zbinden , leurs enfants Delphine, Yannick ,
Elise et Charlotte ;
Monsieur et Madame Gilbert Etienne, à Gollion et leurs enfants :
Marc Etienne et son amie Véronique, à Gollion ;
Vincent et Mary-Laure Etienne et leur fille Eisa , à Cossonay ;
Madame Ginette Etienne à Môtiers, sa dévouée nièce ;
Les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max ETIENNE
Maître menuisier

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , oncle, I
cousin et ami , enlevé à l'affection des siens, à l'âge de 85 ans.

Môtiers , le 14 avril 1994.

Ce qui fait la valeur d'un homme, i
c'est sa bonté.

Prov. 19:22. I

Le culte sera célébré au temple de Môtiers , le samedi 16 avri l 1994 I
à 13 h 30, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame
Bernard Etienne
l'Arnel, 2112 Môtiers

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez verser vos dons

I a u  
CCP 20-4134-7 Banque Raiffeisen à Môtiers,
en faveur de la Fondation de l'Ecu d'Or

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f g g t g g t t g g t t t S t t t Kg B m m m m ^  99947-78 iH

La famille de
Monsieur

Jacques LIENGME I
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui §
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les 1
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de I
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive i
reconnaissance.

Colombier, avri l 1994.
__—¦——_¦¦—¦¦——_______¦¦¦¦——¦—¦¦¦¦¦¦_—_^^

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Marcel GENDRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

•
Un merci particulier au corps médical et au personnel soignant de l'Hôpital
de la Providence.

Cressier, avril 1994.
f m m m W Ê K Ê Ê Ê m W m W m W Ê Ê Ê Ê Ê m m m m m m m m m m W Ê Ê m W Ê H  99946-79 1

EN SOUVENIR

Gino RUPIL
15 avril 1984 - 15 avril 1994

Dix ans déjà que tu m'as quittée, le temps n'a rien effacé et n'effacera jamais
l'image de ton sourire ni mon grand chagrin.

Ton épouse
WÊÊÊmWÊHmmmmmmmmmmWÊÊmWmmwWmmWÊÊmmmmW

La Direction de MIGROS-NEUCHÂTEL-FRIBOURG et le Personnel du 1
MMM La Chaux-de-Fonds ont le pénible devoir de faire part du décès de 1
leur collaboratrice, collègue et amie

Mademoiselle

Virginie PERRENOUDj
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I^^BB_S___B____H_BI^B_BBBI_______BH_____B_____-i S2341 -78 ___

La Direction et le Personnel de l'Entreprise MAX ETIENNE & Cie SA, à
Môtiers, a la tristesse de faire part du décès de

*Monsieur

Max ETIENNE
fondateur de l'entreprise.

WkWUÊÊBmWmWSSKÊÊÊMmWKÊMÊHÊÊS^̂  99948-73 1
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3 Commune de Colombier

Le Conseil communal de Colombier a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Werner WEINMANN
ancien conseiller général et père de Monsieur Raymond Weinmann,
conseiller général.

Conseil communal, Colombier' 
f HKmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmWmmmmmWÊmmmWÊ S2328-78 1

La société philanthropique suisse UNION, Cercle de la Basse-Areuse, a la
douleur d'annoncer le décès de son Ami

Monsieur

Werner WEINMANN
Elle gardera un bon souvenir de cet ami dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.
WmmmWmmmWmWlÊmmmmWmmWmmWmmmWmmmmmmmmWtWÊÊÊ̂

La Société des patrons boulangers du Vignoble neuchâtelois et du
Val-de-Ruz a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner WEINMANN
président d'honneur et membre d'honneur de l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers.

mWmtÊÊmmmmttWÊÊÊmmmmmmmmWÊÊmmWÊÊmWÊÊm ^^ 65294-781

Les Collaborateurs des bureaux Weinmann SA et Antec expriment leur
profond regret pour la disparition de

Monsieur

Werner WEINMANN
père de Monsieur Raymond Weinmann.

¦¦¦¦¦_¦¦¦————__—i_B__B—B——B_——B—¦B¦__—_———__—- 126170 -781

¦_9_nœH-M_MHH_as-^^
L'Association suisse de conservation et de restauration SCR a le regret de
faire part du décès de

Madame

Christiane GABUS-THÉVENAZ
membre actif de l'association et collaboratrice très appréciée dont nous
garderons le meilleur souvenir.

WÊmmtmWÊÊUmmmWmWÊÊmimWHtWÊmWH 52339-78

L'Association neuchâteloise pour handicapés de la vue a la tristesse de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marie-Claire EMERY
très dévouée au sein de notre Comité pendant de nombreuses années.

-——¦^¦B——___—_¦¦——_¦_¦¦¦_¦——¦_¦—_HH-B-__B_—__Hl65295-7Bl
*

L'association La Chrysalide a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Johanna PÉCAUT
maman de Jacqueline, membre fondateur et membre du comité.

WmmmmmmmWmmmmmmmWKmmWÊ¦¦_¦¦¦¦_——¦¦—¦¦¦¦¦¦¦^BM———————HHl BS630-7BI

/  S
Je m'appelle

Clévia
et mes 4 kg 100 de féminité et de
tendresse ne seront pas de trop pour
épauler ma maman dans cette maison

pleine de... garçons
Je suis à la maternité de Pourtalès

depuis le 14 avril 1994
Famille GRAND MONNET

Daniela et Patrick, Flavian, Loric
Prélards 7 2088 Cressier

. 126167-77

S.
Tout petit dans nos bras

Déjà grand dans nos cœurs

Etienne
est né le 14 avril 1994

Marie, Claire et Philippe
DROZ-BÊGUIN

Maternité 2, Ch. des Tilleuls
Landeyeux 1009 Pully

. 126168-77 ,

. V
Je m'appelle

Sarah, Virginie
et je  suis née le 13 avril 1994
pour le plus grand bonheur

de ma sœur Eléonore et de mes parents
Sonia et Rui CARROLA- TIMÊUS

Maternité de Ch. des Alisiers 3
Landeyeux 2114 Fleurier

. 126169-77

*

¦ DÉCÈS - 31.3. Kernen née Gué-
lat, Maria Albertine, de 1900, veuve
de Kernen, Paul Emile. Schwob née
Weil, Yvonne, de 1911 , épouse de
Schwob, Jean Aimé. Feron, Adrien Yvon
Paul, de 1932, époux de Feron née
Reymond, Josée Lilianne. Herrmann née
Maire, Jeannine Andrée, de 1934,
épouse de Herrmann, Jean Pierre.
Kobza, François Joseph, de 1913,
époux de Kobza née Kormann, Ma-
riette Louise. Zambotti née Colle, Ma-
ria, de 1914, veuve de Zambotti, Mat-
teo. Careggi, Louis Léon, de 1910.
8.4. Baumann, Frédéric, de 1977;
Nussbaum née Willemin, Vivianne An-
drée, de 1943; Jeanmaire-dit-Quar-
tier, Pierre Charles, de 1922; Antoine,
Maurice Pierre, de 1909, époux de
Antoine née Parel, Betty Simone; Ber-
ger, Henri François, de 1920, époux
de Berger née Franz, Mariette Juliette;
Henry, Marcel André, de 1903, veuf
de Henry née Sprunger, Gertrud Cora-
lie; Merlin, Jacques Louis, de 1971.

H-T'Ul .
¦ PROMESSE DE MARIAGE - 8.4.
Piffarettî , Jacques André et Antoine,
Fabienne Christine.
¦ MARIAGE - 8.4. Miled, Maher
et Robert-Nicoud, Stéphanie.
¦ DÉCÈS - 8.4. Ray, Maurice René,
1915.

ÉTATS CIVILS

apporte une réponse personnali-
sée à toutes vos questions médico-
sociales dans un délai de 48 heures
(anonymat garanti) et publie son

' dialogue-santé, rédigé par Mary
Anna Barbey et Bernard Pichon,
chaque vendredi dans le cahier «En
plus» de —Sxgsfss

(participation aux frais: 2fr./min.).

Soucis? Bobos?
La ligne
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En outre, tous les équipements

exceptionnels sont de série. De
la radiocassette stéréo au ver-
rouillage central avec alarme
antivol sans oublier le toit
ouvrant électrique. Garantie 3 ans
ou 100 000 km. Financement ou
leasing par Mazda Finance.

GARAGE SCHENKER & CIE,
2068 Hauterive, tél. (038) 3313 45

¦ 
GARAGE M. |AVET,

2055 SI-Martin. tél. (038) 53 27 07

GARAGE L GUINCHARD,
2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 50 80

Rouler de l avant. ITiaZDa

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

2 PIÈCES
I

avec tout confort.
Loyer Fr. 700.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 165173-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

IB3î\y_r_̂ "̂ 11 _r M*¦HVlcldlUl
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration et la fabrication de produits
à base de métaux précieux et cherchons pour notre DIVISION INDUSTRIE un(e)

• EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qualifiè(e). qui se verra confier après formation, la gestion administrative et
commerciale d'un groupe de marchés.
Tâches :
- relations téléphoniques et correspondance avec la clientèle et points de

vente à l'étranger,
- établissement d'offres, calculs de prix, traitement des commandes ainsi que

divers travaux liés à la vente.
Qualités requises :
- formation commerciale complète (CFC ou diplôme équivalent), avec quel-

ques années d'expérience,
- intérêt pour l'informatique,
- langue maternelle allemande ou italienne + très bonnes connaissances de

l'autre langue + français.
Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à notre Service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentaires. 166206-236

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

Cyanamid ___^^_i _____^.
(Schweiz ) AG ém \WmWm&ft mfm _k
LEDERLE ^__A___ 1__ " ___P
ARZNEIMITTEL ^̂  ̂ |_P̂

Fur die Niederlassung der Cyanamid-Lederle suchen
wir eine/n qualifiziorte/n

Klinikbesucher/in
fur die Betreuung der Spitâler in der Région Solothum,
Bem, Neuchâtel und Fribourg.

Wir sind spezialisiert in den Bereichen Onkologie und
parenterale Antibiotika.

Idéale Voraussetzungen sind:
- Erfahrung im Klinik-Aussendienst
- Frûhere Tâtigkeit in unseren Spezialbereichen
- Bereitschaft zu grossem Einsatz
- Fàhigkeit , selbstândig zu arbeiten
- Freude, in einem dynamischen Team

mitzumachen
- Sehr gute Deutsch- und Franzôsischkonntnisse

Wir off erieren fortschrittliche Anstellungsbedingungen,
ein âusserst angenehmes Betriebsklima in einem auf-
gesteliten Team.

Unsere Forschung sowie weltweite Kooperationen mit
anderen pharmazeutischen Untemehmungen garan-
tieren fur weitere Neuigkeiten im Markt .

INTERESSIERT? Wir freuen uns auf Ihren Anruf
und/oder Ihre schriftliche Bewerbung an:

Frau Bettina Egger
Personalabteilung
Cyanamid (Schweiz) AG
LEDERLE ARZNEIMITTEL
Zùrichstrasse 12
8134 Adliswil
Tel. Nr. 01 / 712 32 36

186532-236

I Afin de renforcer un département des services
techniques d'une société de la région, nous i

| cherchons un -

MONTEUR ÉLECTRICIEN I
D'ENTRETIEN I

' au bénéfice d'un diplôme de contrôleur ou titre jj
f équivalent. I
K Après formation interne, le candidat se verra 1
¦ confier un poste à responsabilités dans un service S
f d'entretien. Il devra en outre maîtriser les travaux .

t d'installations et de modifications électriques J
f d'un réseau moyennes et basses tensions, ainsi
* que la maintenance de l'outil de production et des ï
;' réseaux d'énergie. 62284-235 *
¦ Intéressé ? Alors n'hésitez pas, contactez j
i Stéphane Haas pour fixer un rendez-vous. s

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
l " 1 k \ Placement fixe et temporaire f

| __^__*_g Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # |C

Pour renforcer son personnel responsable
de l'organisation des cérémonies funèbres,

les Pompes Funèbres L. Wasserfallen S.A.,
Neuchâtel,

cherchent un

COLLABORATEUR
Vous avez entre 25 et 40 ans, de nationalité suisse
et domicilié au Val-de-Ruz.
Vous aimez les contacts humains et désirez remplir
une activité professionnelle orientée vers autrui, à
un moment difficile, où compétence, tact et dispo-
nibilité sont de rigueur, alors n'hésitez pas à
adresser vos offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats et de
tous renseignements utiles à

Pompes Funèbres L. Wasserfallen S.A.
M. Bernard Persoz

Rue des Tunnels 1, 2006 Neuchâtel.
126119236

I 1J1 :11T1 :1 H:
À LOUER J3______________J3

i pour le 1" juillet 1994
, Quartier des Beaux-Arts

STUDIO
avec tout confort, agencement mo-
derne, ascenseur. 165204-126

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

16619''- 126 j !

Çy-' p. " • Regimmob S.A.
\Ou' Ruelle W.-Mayor 2

Y*' 2000 Neuchâtel'
Tél. 03B/24 79 24.

^̂ ¦HBaia_—___ uEMiint _¦—¦__———a—¦
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[ À CORTAILLOD,
rez-de-chaussée,

à louer dès maintenant

BUREAU DE 40 m2
agencé, avec :
- matériel de bureau
- plusieurs lignes

téléphoniques
- parking
S'adresser à
l'Association GPFI, rue du
Seyon 6, 2000 Neuchâtel,

Itéj . (038) 24 1415. 522,7-126 _

Marché de l'emploi
P_—tel—g—ijaur, du h—â1 —1 1*1na- / V ^J / : \ \  v?r~^J<rclW_ Vmnrmm_1B — 1A pu-Ion à 12fc C l  y 'J \  T\ t̂ \̂\

Seit ùber 25 Jahren sind wir im
Bereich von Arbeits- und Be-
rufsbekleidung tatig und su-
chen in Ihrer Région einen ehr-
lichen und zuverlàssigen

! Vertreter und Berater
Sie sind an selbststândiges Ar-
beiten gewohnt und besitzen
fur unsere reichhaltige Kollek-
tion einen Kombi oder Bus.
Wir bieten einen Anstellungs-
vertrag mit Fixum, Provision
und Spesen gemàss Umsatz
und 4-6 Wochen Ferien nach
unserem Lohnsystem.

Interessiert ? Weitere
Informationen erhalten Sie
unter Telefon (065)
73 22 24. 185517-236

Gesucht :

VOLONTARIN
zu Familie mit drei Kinder im
Kanton Zug. Ab Sommer 94 fur
1 Jahr. Gute Referenzen kônnen
abgegeben werden.
Telefon 042 / 36 42 14.52269 236

Sie spùren die Rezession ?
Wir nicht !
Wir suchen

GEBIETSVERTRETER
Adressenmaterial, freie
Zeiteinteilung, hoher Verdienst.
Bewerbungen tàglich zwischen
8.00 Uhr und 12.00 Uhr.
Tel. (064) 55 32 33. is548o _36

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%
J" DEMAIN SAMEDI "|¦ 16 AVRIL 1994 ¦
91 de 10 h à 12 h j ĵj
¦ PORTES OUVERTES H
B À CRESSIER n
MK Rue des Argiles 34-36 «m

¦ APPARTEMENTS S
™ 4]r. pièces 128 m2 Fr. 1500.-+ charges H_
¦ 5% pièces 141 m2 Fr. 1600.- + charges g|

B 

Libres tout de suite. Sjjj
comprenant : chambres à coucher, 2 salles m
d'eau, vaste séjour, coin à manger, cuisine B
agencée et hall, cave, galetas et part à la _B
¦¦ buanderie. ¦

^™ Possibilité de louer des garages gjjjj
WÊt et places de parc. iesi78-i26 UÊ

DOMBRESSON, à louer

appartement
3% pièces

cuisine agencée et habitable,
bains-W. -C. - lavabo, sé jour ,
2 chambres à coucher.
Fr. 1175.- par mois, charges com-
prises. Libre tout de suite.

Tel. 038/66 16 51. 165202-126

I l  
A LOUER TOUT DE SUITE

—l OU POUR DATE A CONVENIR
. —' A NEUCHATEL

APPARTEMENTS DE 2 et 2% PIÈCES
Draizes 46 Fr. 1076.- tout confort, cuisine agencée
Neubourg 11 Fr. 1123.- tout confort, cuisine agencée, cheminée.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Draizes 44 Fr. 1258.- tout confort, cuisine agencée.

LOCAUX DIVERS
Draizes 46 Fr. 1500.- 3 bureaux fermés, 1 bureau indép., réduit,

cave, W.-C, vestibule, réception
Draizes 46 Fr. 2200.- locaux avec vitrines, location

de place de parc possible

PLACES DE PARC
Draizes 46 Fr. 80-  place couverte
Draizes 46 Fr. ¦ 30.- places de parc extérieures

Pour tous renseignements s'adresser à.
GERANCIA & BOLUGER S.A.
Léopold-Robert 12. La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 33 77. 185481-126

_ MEMBRE _ _ĴUNPI et A* 

A louer
à Colombier

belle VILLA
8 pièces

2 salles d'eau.
Entièrement

rénovée.
Tél. 41 23 27.

185405-126

A quelques
minutes

d'Yverdon,
directement

au bord du lac
de Neuchâtel

CHALET
MEUBLÉ

de 4 pièces,
grande terrasse,

belle parcelle
de terrain.

ZONE
DE VACANCES

TRÈS
TRANQUILLE

185387-126

PestalozziS Yveidoo 024-217155

Arts

graphiques

A louer à Peseux
MAISON 4 PIÈCES
tout confort, cuisine
agencée, dépendan-
ces, situation calme,
proximité transports

publics.
Tél. 038 / 53 50 58.

| 165217-126

A louer
pour avril 1994
carrefour de
Beauregard

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer mensuel y
compris charges,

Fr. 470.-.
Tél. 038/325 433.

heures
de bureau.

185509-126

A louer à Neuchâtel rue Louis-
Favre 30 (environ 400 m du centre
ville, au rez-de-chaussée), dans im-
meuble rénové

ATELIER MAGASIN
d'une surface d'environ 80 m2, avec
W.-C.-douche. Aménagement au
gré du preneur.
Loyer de base Fr. 1000.- par mois.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (038) 21 32 46. 126074-126

HAUTERIVE, à louer

appartement
3% pièces

cuisine agencée, hall, séjour ,
2 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, balcon, cave, vue sur le lac
et les Alpes, ascenseur.
Libre : 1" juillet 1994.
Fr. 1490.- par mois + charges.

Tél. 038/66 16 51. 165201-126

Hauterive à louer

appartement
4% pièces

cuisine agencée, hall, séjour,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, balcon, cave.
Libre le 1" juin 1994.
Fr. 1513.- par mois + charges.
Tél. 038/66 16 51. 165203-126

À LOUER
Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille,
immeuble avec ascenseur

SPACIEUX
3% PIÈCES

Disponibles immédiatement.
Places de parc, garage collectif.

_>-l y 185520-126

Régie RoIarlo^Qpnner
Maîtrise rWo-lr de b-nqoe

Bod-Dcs M 0 2017 Boodry • TH. 038/425032

Innnob-Iier l̂^
Parait chaque jour, du lui-li au same_l Pelai l'r.-af-. veille de :a parution a 12 h

A louer

locaux industriels
ou commerciaux

- à proximité de la gare CFF,
Neuchâtel,

- places de parc à disposition,
- entrée en jouissance à convenir.

S'adresser à Newbag S.A., rue
du Rocher 7, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 16 31, 155193-12e

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

appartement de 3 pièces
au 3* étage, avec balcon.
Loyer : Fr. 975.- + les charges de
Fr. 125.-. Pour visiter: M™ Driutti
(concierge), tél. (038) 41 13 78.
Pour renseignement
et location : DEVO
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCE S.A.
Seidenweg 17
3000 Berne 9. 52155 126

A louer TOUT DE SUITE
aux Ponts-de-Martel

DUPLEX de 5% PIÈCES
PREMIER MOIS GRATUIT!
Cuisine agencée, grande salle de séjour
avec cheminée, salle de bains (douche et
baignoire), W.-C. séparés, 1 cave, utilisa-
tion machine à laver/sèche-linge (incluse
dans le loyer), chauffage électrique, boi-
ler, prise TV.
Loyer mensuel Fr. 1200.- + abonne-
ment TV. 185348-126
Pour visiter: tél. (039) 37 14 50.

ESSES? Neuchâteloise
-HF-W Assurances

À LOUER À MARIN

Places de parc
dans garage collectif

Rue A.-Bachelin 8

Tél. (038) 23 54 20, M. Leuba. usi-i-i»

À VENDRE
Centre village, ouest de Neuchâtel

HOIVIE
pour personnes âgées avec section
médicalisée.
Concept moderne comprenant:
- salle à manger j

+ cuisine professionnelle "
- secrétariat , cafétéria, !

h atelier d'occupation
- 12 chambres médicalisées
- 12 appartements de 2 pièces

£ - 4 chambres d'accueil .
' Nécessaire pour traiter:

Fr. 800.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-2036. 52292-152
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
LES ARISTOCHATS 14h30 - 16h45. Pour tous. 3e
semaine. Film de Walt Disney. L'aventuœ, l'amour, le
jazz, le «scat», le swing et le charme incomparable des
dessins animés Walt Disney.
TERRAIN MINÉ 15h, 20h30 (ven/sa. aussi noct. 23h.J,
16 ans. Première suisse, faveurs suspendues. Film de
Steven Seagal. avec Steven Seagel, Michael Carne et
Joan Chen. Alaska. La compagnie pétrolière Aegis n'a
que faire de la population qui vit en harmonie avec la
terre et son environnement, elle est là pour gagner des
millions et tout ce qui met en travers de son chemin est
balayé sans autre forme de procès. Or voilà que
I'Aeg is a un problème. Et ce «problème» c'est... Steven
Seagal. Film d'action compact, bourré de suspense.
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett] 15h - 20h45
(ven/sa. aussi noct. 23h.) Pour tous. 6e semaine. Film
de ion Turteltaub, avec Léon, Doug E. Doug, Rawhv D.
Lewis, Malik Yoba et John Candy.
CYCLE CINÉMA DE L'INTÉGRATION 17h30, (v.o.
st.fr/all.) UTTLE BIG MAN, film de Arthur Penn (1970).
PHILADELPHIA 17h30 - 20hl5, 16 ans. 8e semaine.
Film de Jonathan Demme, avec Tbm Hanks. Oscar
1994 de la meilleure interprétation masculine.
L'AFFAIRE PÉLICAN Ven/sa. noct. 23h. 12 ans. 5e
semaine. F/7m de Alan J. Pakula, avec Julia Roberts.
ARCADES (257 B78)WÊ\\fÊmWÊÊÊÊÊ
GUET-APENS 15h - 17h45 - 20hl5 (ven/sa. aussi
noct. 23h.) 16 ans. Première suisse, faveurs suspen-
dues. F;7m de Roger Donaldson, avec Alec Baldwin,
Kim Basinger, James Woods et Michael Madsen.
Doc Me Coy, expert en cambriolage, braque le coffre-
fort d'un champ de courses pour le compte de Jack
Benyon, un homme d'affainss véreux qui l'a fait libérer
de prison. Doc et sa femme Carol, qui travaillent avec
lui, se tirent avec le pognon...
BIO (258 888)
SMOKING 20h30, 16 ans. Fi7m de Alain Resnais, avec
Sabine Azéma et Pierre Arditi. 2e semaine. A partir de
quelques personnages - toujou rs un homme et une
femme en duo - l'auteur a imaginé 12 histoires pos-
sibles, mêlant amour, amitié, sous forme de courtes say-
nètes... Prix Louis Delluc 1993. Ours d'Argent au festi-
val de Berlin. César du meilleur film, meilleure réalisa-
tion, meilleur scénario, meilleur décor et meilleure inter-
prétation masculine.
NO SMOKING 15h, 16 ans. Film de Alain Resnais,
avec Sabine Azéma et Piene Arditi. Même principe
que pour son film jumeau «smoking» avec des interven-
tions de nouveaux personnages.
PALACE (255 666)
GERONIMO 15h30 - (18h, v.o. st. fr/all.) - 20h30
(ven/sa. aussi noct. 23h). 12 ans. 1 re semaine. F//m de
Walter Hill. Un western comme on les aime: avec des
Indiens, la cavalerie, dans les grands espaces brûlés
par le soleil. ¦ -_» - -* _« « «•»-<¦ f.

REX (255 555)
SISTER ACT 2 15h - 18h30, pour tous. 4e semaine.
F/7m de Bill Duke( Whoop i Goldberg.
AU NOM DU PERE 20h45. 12 ans. 3e semaine. F/7m
de Jim Sheridan, avec Daniel Day-Lewis et Emma
Thompson. Un jeune délinquant originaire de Belfast fut
arrête par la police londonienne et accusé d'attentats
terroristes pour le compte de l'IRA. Au bout d'une
semaine d interrogatoire, il craque et signe des aveux
fabriqués de toute pièce signant ainsi r arrestation de
plusieurs membœs de sa famille et d'amis, alors que les
autorités possédaient déjà la preuve de leur innocence.
L'histoire du scandale parmi les plus retentissants qu'ait
connu l'Angleterre. Le combat d un homme pour œcou-
vrer la liberté et réhabiliter l'honneur de son père.

LA LISTE DE SCHINDLER 15h - 20h. 14 ans. 7e semai-
ne. F;7m de Steven Spielberg, avec Liam Neeson et Ben
Kingsley. Une poignante odyssée au coeur du mal.
m Les commentaires relatifs aux. salles de
Neuchâtel sont communiqués par la direc-
tion de celles-ci.

lIJT?i7JlTYfl ij fl_i]y|i)?
ABC: 20h30 (v.o. st. fr/all.) IL GRANDE COCOMERO,
16 ans.
CORSO: 16h, 21 h, GERONIMO, 12 ans; 18h20 LES
VESTIGES DU JOUR, 12 ans.
EDEN: 14h30, 16h30 LES ARISTOCHATS, pour tous;
1 8h45, 21 h NEUF MOIS, 12 ans.
PLAZA: 15h, 21 h L'AFFAIRE PÉUCAN, 12 ans; 18h
ENTRE CIEL ET TERRE, 12 ans.
SCALA: 16h30, 20hl5 LA USTE DE SCHINDLER, 12
ans.

tTîIÏÏTiî
COUSÉE: 20h30, Mr JONES, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa/di. 20h30 (di. aussi 15h.)
BEETHOVEN 2, pour tous.

¦g
APOLLO: 15h, 20hl5, 22h45,(v.o. st. fr/all; Ven/sa.
aussi noct. 23h.) TERRAIN MINE.
UDO 1, 2: 16h30 (F), 14hl5 (D), 22h45 (v.o. st. fr/all;
Ven/sa. aussi noct. 23h.) COOL RUNNINGS-RASTA
ROCKETT. 20K15 AU NOM DU PERE (v.o. st. fr.all.).
14h30, 20h LA USTE DE SCHINDLER. 14h30 en (v.o.
st.fr/all.) 18h, le bon film BELLE EPOQUE.
REX 1, 2: ,15h, 20hl5 (ven/sa. aussi noct. 23h.)
L'AFFAIRE PEUCAN (v.o. st. fr.all.); 14h30 (D), 16h30
(F) LES ARISTOCHATS; >7h45, 20h30 (ven/sa. aussi
noct. 23h) KIKA (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ven/sa. aussi noct.
23h).WAYNE'WORLD 2 (v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl 5 (ven/sa. aussi noct. 23h).
PHILADELPHIA (v.o. st. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h:
(Danse et attractions) l'ABC, le George V, le Red-Club,
la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin,
Le Shakespeare.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron.
Jusqu'à 3h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Cabaret
Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bombarde,
Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le CesaKs, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06!
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
® (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: B (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
1 lh et 16-20h, mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage. Permanence
du mardi au vendredi 14- 16h. Rencontre: jeudi dès
17h30. S (038)21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) ® (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Avive: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-llh) S(038) 25 78 60.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence mardi et vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hï5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: _? (038) 25 01 78 ou
(039) 282865; service du Centre social protestant:
© (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
¦S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orien-
tation (mercredi 14- 17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage _? lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ugue neuchâteloise contre le cancer permanence
lundi au vendredi 8-1 1 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038f47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel B (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 68 88.
Médecin de service: en cas d'urgence _r 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: ® (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 1 h, jeudi 14-

Parkinsoniens: chaque 1 er mardi, rencontre au dispen-
saire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14- 17h).
Pro Senectyte, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
_? (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-
17h; je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
_? (038) 31 13 13. Secrétariats (038) 314924.
Soins à domicile:
Soins infirmiers: _f (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
¦S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
•S (038) 24 73 33 (lu au ve 11 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démurisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln. Chavannes 11 , Neuchâtel
S (038) 24 60 10(8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, -f 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire
renseigne.

Patinoires du Littoral: (14-22h) Expo Printemps.
Panespo:(Jeunes-Rives) (14-21h) 17e Foire de Brocante
& d'Antiquités.
Théâtre du Pommier 20h30 «La Visite» de Victor
Haïm, avec Marthe Matile et Henry Falik.
CHé universitaire: 21 h, «Oscar D'Ieon», 18 musiciens.
La Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, «Four Roses
(CH)» quartet jazz.

Pharmacie d'office: COOPERATIVE, Grand-Rue/rue
du Seyon. Ouvert de 8 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 3251017 renseigne pour les
cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le -F251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30- 17h30) S254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition : «Le
livre illustré: Daniel de Coulon illustre sa région».
Lecture publique (10-20h); prêt, fonds général (10-
12h/l 4-18h)?salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h -
18h30)
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: Fermées.
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 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres» et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Jacques Bianchin,
aquarelle; Marie-Madeleine Dehon, peintures sur soie.
Galerie du Pommier (9-12h/l 4-18h) Dominique
Corti, peintures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Catherine
Aeschlimann, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (10- 12h) exposition
d'oeuvres d'artistes neuchâtelois. Dernier jour.

Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 13 avril à midi au mercredi 20 avril à midi
(week-end des 16 et 17 avril), Dr Weber; centrale
d'appel _r 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel
du vendredi à 18h au samedi à 8h, S 24 13 13; La
Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 4217 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, _f 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Auvemier, bibliothèque pour enfants: 1 5h30 - 1  Th.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons

ltill..fl'H'CTf.WI
Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 512567. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, _f 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 332305 ou
S 253023 (demander Evelyne Beljean).
Comaux: Service bénévole, S 472344 aux heures des
repas. Si non réponse, S 472143.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 331362, de
8h30àl0h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposition Nicole
Berger, techniques mixtes, de 14h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
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Dombresson, salle de gymnastique: 20h, «La main du
guérisseur», pièce de Martine Monnier, jouée par le
groupe théâtral L'Bouchon, de Coffrane, en faveur du
skieur Didier Cuche.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au _f 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h 30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: _f 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 344 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Aide aux victimes de la violence: L'Anneau Blanc
(secrétariat romand à Fenin), S 53 51 81.
Parents-informations: S 25 56 46. Lundi de 18 à
22h; mardi de 9 à 11 h; mercredi de 9 à 11 h; jeudi de
14àl8h.
Consultations pour nourrissons: Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14h 15 à 15h 30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à 16h.
_? 25 62 32, de 8 à 9h 30.
Mamans de jour S 53 24 78.
Office du tourisme: _f 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h 30 à lin 30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de lOh à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée; expo «Le musée: votre mémoire,
armes, armuriers et armurerie», jusqu'au 17 avril.

Couvet, hôpital et maternité: _f 632525. Service de
planning familial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 Sheures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 1081.
Couvet, sage-femme: S 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 632080; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 10h,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: fermé; réouverture au prin-
temps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'artisanat; musée
Rousseau (Les modes de l'iconographie: l'exemple de
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: ouverture
d'hiver: dim. et jours fériés, visites à 14h et 16h. Café
ouvert le dimanche dès 10h30. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
a 038/63 30 10.

——^——
Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, tel 23 10 17.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie 1, jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures tel 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-12h et 1 4h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi). Exposition «Instants
d'insectes», jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Grand Temple: 20hl 5, récital orgues de Thierry Pécaut
Bikini test: concert dès 21 h, des Norvégiens de Kwyet
Kings. Avec Garago party et rétrospective Russ Meyer
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Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-Rue 38, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures, _f 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

•
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HAUTET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bos-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vulry: S (037) 73 11 79.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Charles Aubert, pein-
tures.
Haras fédéral: (8-1 Ih30/ 14- ] 6h30) Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/l 3-17h). Pour visite avec guide
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-
16h). Pour visite avec guide S (037) 75 17 30.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

nu________________ _
7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contact 24h à l'avance,
du lundi au vendredi de 9h à 10h30 au 038/51 53 46
Centre chrétien de rencontres: rue du Port. Ouvert le
vendredi de 17h à 22h.
Service des soins à domicile: permanence télépho-
nique, _f 038/51 40 61.
Aide-familiale: S 038/51 26 03 ou 038/51 11 70.
De préférence le lundi entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi
et dimanche départ Mon Repos 13h25 et 16hl5;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52. .
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h.

Théâtre municipal: 20h, «La Traviata», Oper von
Giuseppe Verdi (première).
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20) «Lotti Glauser et Lotti
Lienhard».
Centre PasquArt: ( 15-19h) Jean-René Moeschler.
Galerie Kurt Schûrer (14- 19h) Wilry Muller.
Photoforum PasquART: (15-19h) Petrzalka, Bâle,
Kladno.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) exposition «Visages
et pré-histoires», Préhistoire et archéologie.
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Photos et agrandissements en divers
formats sur un papier photo 20x25cm!

• A partir de vos photos, SANS négatif!
• Aussi d'après des objets.
• D'après dessins ou collages.
• Egalement sur transparents.
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En exclusivité au Photo-Service-Rapide KODAK EXPRESS:

Kodak
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^̂  ̂ Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

A. Romognoli et fils S.A.
Menuiserie Agencement

Sombacour 11 a
2013 Colombier / NE

Téléphone 038/41 24 53
184973-110
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Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie,
peinture, électricité, sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
de bains sans offre Fust*

LE SERVICE FUST:
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles et d'exposition à

des prix avantageux
• 5 ans de garantie sur les meubles
• Apportez vos mesures, nous vous faisons tout de suite une offre par ordinateur
• Un choix immense d'appareils encastrables de marque
_____¦ ¦•____ •__¦ CUISINES lWlW0TrfWfTft7!TWff\â-PV-P-SPer BAINS mggjymmmmuji
Expositions: 05-2569-11/4 *4

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16
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Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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NOUVEAUTÉS :
mini-ordinateurs pour malentendants
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Aides auditives télécommandées avec sélecteurs d'ambiance.
Fournisseur: Al - AVS - AMP - CNA.

Renseignements - Essais - Contrôle gratuit de l'audition

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 2410 20
Ouvet du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 1 4 h  à 18 h

163661-110
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7.00 Euronews
8.30 Racines

Magazine d'avril
8.45 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie et transports
8.50 Vendetta
9.09 La lettre du jour
9.10 Top models (R)
9.30 Les gens d'à côté

Donner de la vie aux années
10.25 Norseman, un bateau

pour la Mer Rouge
Les bancs de poissons

10.50 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
les rapaces de l'Idaho

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

- Jessica au pays des jouets
14.10 Drôles de dames
15.00 Inspecteur Derrick

Le lendemain du crime

TSI ou Splus - Chaîne sportive
15.30 -17.45 Hockey sur glace
Championnats du monde, groupe B
Suisse - Pologne
En direct de Copenhague

16.00 L'ami des bêtes
Le sanglier

16.45 Rie
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Spirou
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

DRS ou SPLUS - Chaîne sportive
19.55-21.45 Football
Championnat de Suisse
Servette - Grasshopper

20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.10 Tell quel

Et mourir de maigrir
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20:40 -~—
Nestor Burma
court la poupée
Réalisation: Joël Séria
(France 1993)
Avec Guy Marchand,
Géraldine Cotte -

22.15 Boulevard du Théâtre:
George et Margaret
Réalisation:
Yves-André Hubert
Avec Jacques François,
Danielle Darrieux

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Arena
(Traduction simultanée
français/allemand)

TSI - Chaîne suisse italienne
23.30 Boxe
Dhamani - Zavattini
et Chiarelli - Lopez
En direct d'Ascona

0.10 TJ-nuit
0.20 Nocturne:

"Cycle Marlon Brando"
L'équipée sauvage
Film de Laslo Benedek
(USA 1954)
Avec Marlon Brando,
Marie Murphy

1.35 Coup d'pouce emploi (R)
1.40 Bulletin du télétexte

Ml . »»
17.00 Histoire parallèle (R)
17.55 David Bowie

"Black Tie White Noise" (R)
19.00 Rendez-vous avec Loriot
19.30 Les Revenants

La diaspora du vaudou
en Afrique

20.30 Journal
20.40 La mort bleue

Téléfilm allemand
de Uwe Janson (1994)
Avec Suzanne von Borsody,
Matthias Habich

22.10 Premières vue:
Filmer le travail
Une revue (1994)
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6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club Pâques
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée avant l'école

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
13.28 Météo
13.30 Trafic infos
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
1425 Côte Ouest
15.20 Côte Ouest
16.20 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/L image du

jour/La minute hippique
20.40 Météo
20.43 Trafic infos
20.45 Les audacieux

Avec Robert Wagner,
Isabelle Pasco

22.25
Ushuaïa
Magazine de l'extrême
- Dernière méharée
- Noblesse du Serengeti
-Scarification

2325 Coucou c'est nous! (R)
0.15 Le Bébête show
0.20 TF1 nuit/Môtéo
030 Millionnaire
1.00 TF1 nuit
1.05 Ballet

La fille mal gardée
Avec Lesley Collier,
Michael Coleman

2.45 TFI nuit
—2.50 Ray Bradbury présente

Le cercueil
3.15 TF1 nuh
3.25 Histoires naturelles

Survivances: modes
de chasse et de pêche
traditionnels

4.15 TFI nuit
4.20 Passions
4.45 TF1 nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

£U4**?*T Eurosport |

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Formule 1:
GP du Pacifique. 10.00 Equitation: Cou-
pe du monde Volvo (R). 11.00 ATP Tour
Magazine (R). 11.30 Football: Coupes
d'Europe (R). 13.00 Formule 1 (R). 14.00
Rallye Raid, Tunisie (R). 14.30 En direct.
Tennis. Tournoi de Nice (ATP). Quarts
de finale messieurs. 18.30 International
Motorsport. 19.30 Eurosport News. 20.00
Formule 1 (R). 21.00 Courses de ca-
mions: Championnat d'Europe (R). 21.30
Rallye Raid, Tunisie. 22.00 Top Rank
Boxing. Championnat NABF des poids
lourds. Joe Hipp (USA) - Alex Garcia
(USA). 23.30 Hockey sur glace de la
NHL 1993/1994. Match de la saison ré-
gulière. 1.00 Rallye Raid (R). 1.30 Euro-
sport News.

RAl talieTI
13.30 Telegiornale. 14.00 Week-end. At-
tualità. 14.20 II mondo di Quark. Docu-
mentario. 15.00 Uno per tutti. AH'interno:
Saranno famosi. Téléfilm. 15.45 Uno per
tutti-Solietico. 15.50 Cuore. Cartone ani-
male. 16.15 Dinosauri tra noi. Téléfilm.
17.30 Zorro. Téléfilm. Appuntamento al
cinéma. 18.00 Tg 1. 18.15 In viaggio nel
tempo. Téléfilm. 19.00 Grazie mille!!!
19.40 Miraggi. Spettacolo. AH'interno:
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Film. 23.00 Ore ven-
titre-Tg 1. 23.30 TgR Méditerranée. 0.25
Tg 1 Notte - Che tempo fa.

RTPJ-fc Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Nico
d'Obra. Comédia. 19.20 Corn a verdade
m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Ve-
rao quente. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Um, dois, très. Corn Anto-
nio Sala. 22.45 Magazine de teatro.
23.15 Seroes na provmcia. 0.30 Notfcias
e fecho.

iàÊL France 2

5.50 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.10 Flash info
11.15 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.50 Météo
12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard
14.55 L'enquêteur
15.45 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Seconde s
17.35 Les années collège
18.05 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
19.59 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
La patience
de Maigret
Film TV d'Andrzej Kostendo
Avec Bruno Cremer, *
Agnès Soral (photo)

22.15 Bouillon de culture
23.35 Journal/Météo
23.55 Journal des courses

à Vincennes
0.00 Musiques au coeur
1.10 Envoyé spécial (R)
2.40 Papy Pôle
3.30 Dessin animé
3.40 24 heures d'info
3.55 L'écran devant soi

G!» ¦"
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins de Christophe
8.00 M6 express

Rallye optic 2000 Tunisie
8.10 Les matins de Christophe

(suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
11.00 Campus show

L'or du fou
11.30 Lassie

Le renard emprisonné
11.45 Infoconso
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Visite royale
12.30 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 M6 boutique
14.30 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

L'espion à la chaussure
marron

18.00 Lady blue
19.00 Mission impossible,

20 ans après
19.54 6 minutes/Météo

Rallye optic 2000 Tunisie
20.00 Madame est servie
20.35 Capital
20.45 La femme trompée

Téléfilm allemand
de Sabine Thiesler
Avec Gudrun Landgrebe,
Hannes Jaenicke

22.40 Mission impossible
Le pendu de l'Orion

0.00 Sexy zap
Magazine de charme

0.30 6 minutes
Rallye optic 2000 Tunisie

1.35 Boulevard des clips
3.00 Fréquenstar

Efflfflj 
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Génération s

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La grande vallée
15.20 La croisère s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Batman

Série d'animation
20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Dernière escale en enfer

21.50
Faut pas rêver
-Mexique: la légende du

Ninopan
- Italie: Butteri
- France: image d'Epinal

22.50 Soir 3
23.15 Du côté de Zanzibar

Des histoires banales mais
belles

0.10 Libre court
Something's wrong with
you. De Roger Walter

020 Continentales
Eurojournal

|̂̂ gP-l  ̂5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

' 6.30 Télématin —--—
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Temps présent (R)

10.00 Côté science
Magazine scientifique

11.00 Jamais sans mon livre (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Seulement par amour (R)
15.00 Scoubidou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Décryptages
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières

Magazine
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faits divers

Magazine
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.35 Ovations:

Les Beatles
22.50 Santé à la Une
0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Médiasud
0.45 Kaléidoscope

Courts-métrages
1.15 Décryptages
1.45 La chance aux chansons (R)
2.20 Temps présent (R)
3.20 Chroniques d'Armentières

(R)
4.20 Côté science (R)
4.50 Découverte (R)

jV6 Eapagne
13.00 El menu de Karlos Arguinano.
13.30 Gente de primera. 14.30 Lingo.
Concurso. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa
la vida. 18.00 Noticias. 18.30 El menu de
Karlos Arguinano. 19.00 Sin vergûenza.
19.30 Cifras y letras. 19.55 Avance Noti-
cias. 20.00 Tristeza de amor. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Habitacion 503. Telecome-
dia. 22.00 Que apostamos? 0.00 Jara y
sedal. 0.30 Noticias. 1.00 Vuelta ciclista
a Aragon.

<^_V Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.00 Schulfernsehen:
Genzeit (3+4). 10.00 TAFmeteo. 10.05
Direktion City. 10.50 Trickfilm. 10.55 Larv
duf Landab. Aarau "Es zog ein Régi-
ment...". 11.55 TAFvideo. 12.10 Golden
Girls. 12.35 TAFminigame. 13.00 Tages-
schau. 13.10 Lindenstrasse. 13.40 TA-
Faktiv. 13.55 Springfield-Story. 14.35
DOK: Leben und Sterben in Sarajewo.
15.30 Der Fahnder. 16.20 râtselTAF.
16.45 Kinder- und Jugendprogramm.
16.55 Spielfilmzeit: Die Reise in die Ur-
welt (2/Schluss). 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Bay-
watch-Rettungsschwimmer von Malibu.
Série. 18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Tobias. Komôdienserie. 20.30
Quer. Das merk-wûrdige Magazin. 20.55
Die Stadtindianer (5/12). 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.20 Harry's War. Ame*.
Spielfilm (1981). 1.00 Nachtbulletin/Me-
teo. 1.05 Friday Night Music: Contry
Roads Spécial. 2.05 Programmvor-
schau/TextVision.

^_V Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiomo.
12.30 Mezzogiomo di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Edera. 13.50 Fax. 15.05 Gran-
dangolo. 16.00 Textvision. 16.05 Webs-
ter. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Te-
lecicova. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Allegri scozzesi. Film commedia di
James W. Home (USA 1935). 21.50 Bra-
vo Benny. 22.10 TG sera/ Sportsera/Me-
teo. 22.40 Sassi grossi. Opinion! in aperto
confronta. 23.40 Pugilato. Cronaca in di-
retta e in differita di due incontri. 1.45
Textvision.

©P/.USZ]
6.00 Euronews (61e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Famille.
10.50 MacGyver. 12.00 Euronews (die).
14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00
Euronews (d/e). 15.25 Eishockey-WM:
Gruppe B. Direkt aus Kopenhagen.
Schweiz - Polen. 18.00 Euronews (d/e).
18.30 Eine schrecklich nette Famille.
19.00 Quadro. Quiz. 19.10 Beverly Hills
90210. 21.45 Fax/Nachrichten/Meteo.
21.55 BeoPlus. Ratgeber. 22.30 Cinéma
Plus: Walkabout. Austral. Spielfilm (1970).

^P Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Der Doktor und das liebe Vieh.
14.30 Abenteuer Ueberleben. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Um jeden Preis. Amerik.
Spielfilm (1956). 16.30 Hôchstpersônlich.
Roland Kaiser. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. Boulevard Magazin. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm . 17.55 Kojak - Einsatz in Manhat-
tan. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Die Dinos. 19.25 Herzblatt. Show zum
Verlieben mit Rainhard Fendrich. 19.57
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Wahrheit und nichts als
die Wahrheit. Der Mann mit der Maske
(1/2). 21.49 Tagesthemen-Telegramm.
21.50 ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau. Fussball-Bundesliga.
23.25 Martin Buchholz: Dumpfland,
Dumpfland. 23.55 Untergang des ameri-
kanischen Imperiums. Kanad. Spielfilm
(1985). 1.35 Tagesschau. 1.45 Im Zei-
chen des Schwarzen Pfeils. Engl. Spiel-
film (1984).

|̂ï_)Jp Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Nach-
barn. 14.30 Die Biene Maja. 14.55 Quer-
kopf. Kwizz fur Kids. 15.20 Heute. 15.25
Fliegende Jâger - fliehende Beute. 16.09
Die fliegenden Aerzte. 17.00 Heute/
Sport/Wetter. 17.15 Lânderjoumal. 18.00
Freunde fûrs Leben. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Cornélius hilft. 20.15 Neue
Krimireihe: Faust. 21.15 Die Reportage.
Die Werbunq und ihre Mâcher. 21.45
Heute-Journaï..22.15 Aspekte. Kulturma-
gazin. 22.45 Sport-Reportage. 23.00 Ein
anderer Liebhaber. Fernsehfilm nach
Georges Simenon. 0.35 Heute. 0.40 Ein
chinesisches Schlitzohr. Amerik. Spielfilm
(1986).

»o.Br Allemagne 3

13.00 Saar-Report. 13.30 Politik Sùdwest.
14.00 Politik Sùdwest. 14.30 Step in.
14.45 Clin d'œil. 14.59 Heute abend in
Sùdwest 3. 15.00 Hallo , wie geht's?
15.15 Was die Grossmutter noch wusste:
Kraichgau I. 15.45 Die Montagsmaler.
16.15 Country-Express. 17.00 Biologie
(10). 17.30 Gesprâch ûber Grenzen: USA
- No Problem? 18.00 Menschen und Tie-
re. 18.24 Kinder-Verkehrsspot. 18-25 Un-
ser Sandmann. 18.30 Sùdwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Fahr mal
hin. 19.19 Heute abend in Sùdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mâcher.
21.00 Nachrichten. 21.15 Trâume unterm
Hammer. 22.15 Thema M. Ist uns Fami-
lienarbeit nichts wert? 23.45 Graf Yoster
gibt sich die Ehre. 0.35 Schlussnachrich-
ten.

_£^S
Ŝ  ̂ La Première

5.30 Journal. 5.37 La création théâtrale
de la semaine. 5.44 Les femmes et les
enfants d'abord. 5.50 On n'a pas l'âge de
nos vinyles. 6.00 Journal. 6.11 Temps
forts du 6-8. 6.15 A fleur de temps. 6.20
Les uns et les autres. 6.26 Billet d'hu-
meur. 6.30 Journal. 6.40 Point de mire.
6.47 Journal des sports. 6.53 PMU ro-
mand. 7.00 Journal. 7.19 La presse ro-
mande. 7.21 Classe affaires. 7.30 Jour-
nal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la
rédaction. 7.51 Point de mire. 7.55 Rico-
chet, résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19
La presse romande. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 La création théâtrale
de la semaine. 8.43 Tranche de vie. 8.49
Service compris. 9.00 Journal. 9.10 Les
petits déjeuners. 10.05 Comédie. La vie
quotidienne au féminin. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 12.50 Fauteuil de Pre-
mière. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 La tête ailleurs - Magazi-
ne. Classe tourisque. Jeu du week-end.
Loisirs en famille. 17.05 La traversée du
Gotha. 17.30 Journal. 17.46 Point de mi-
re. 17.50 Journal des sports. 17.55 Bulle-
tin d'enneigement. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum du vendredi. 19.05 La tête
ailleurs - Magazine (suite). Première
pression. 20.05 Quartier livre. Balzac, jeu
littéraire. 21.05 Le compteur à jass. Cou-
rant d'Airs. 22.05 Le conteur à jazz. Ella
Fitzgerald (3). 22.30 Journal de nuit.
22.40 Le conteur à jazz (suite). 0.05 Pro-
gramme de nuit.

**** 1—n
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6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de cultu-
re. 7.30 Mémento culturel. 8.15 Matin
complice. 9.00 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu com-
me une orange. Animal paradoxal: le
sang et le corps du cochon. 11.35 Entrée
public. La criée des arts et spectacles.
12.30 Carnet de notes. Magazine musi-
cal. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête des disques.
20.05 Plein feu. Louis Hiltbrand. 20.30
Da caméra. En différé: Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 En attendant la nuit. 22.50 Le
livre de musique. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo.

^S  ̂
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstùmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.

. §r537,vor 7: Regionaljoumale. 7.00 Mor-
genjournaî. 7.13 Sport . 7.20 Presses-
chau. 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. 11.05 Musikwunsch.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljoumale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 14.00 Siesta-Visite. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljoumale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Alpelândlermusig. 20.00 Hôrspiel: Salla-
ch. Von Ephraim Kishon. 21.00 So tônfs
am Zûrisee. 22.00 Nachtexpress. 1.00
Nachtclub.

sm i
6.00 Le journal. 6.15 C'est du propre.
6.30 Flash-infos. 6.45 Star mystère (jeu).
7.00 Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7.35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.20 Petites an-
nonces. 8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00
Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 9.29 Colonne Morris. 10.00
Flash-infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur
un Plateau. 11.10 L'invité. 11.35 C'est du
propre. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Pe-
tites annonces. 12.15 Le journal de midi.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites an-
nonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les mu-
siques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérien-
ce (Dance). 23.00 Juke Box.

jK/f Autriche 1
15.00 Kinderprogramm mit: Die Rac-
coons. 15.30 Am dam des. 15.45 Die
Schlùmpfe. 16.00 Die heisse Spur. Krimi-
Ratespiel. 16.30 Famille Feuerstein.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-aktiv. 18.30 Der Nelkenkônig. 19.25
Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Start der
neuen Krimireihe: Faust. 21.20 Seiten-
blicke. 21.30 An!, des 70. Geburtstages
von Marlon Brando am 3.4.1994: Fresh-
man. Amerik , Krimikomôdie (1990).
23.10 Zeit im Bild. 23.15 Abendsport.
Hertogenbosch: Weltcup-Finale Reiten.
23.45 Die letzte Fahrt der Claridon. Ame-
rik. Spielfilm (1959). 1.10 Text-aktuell.
1.151000 Meisterwerke.



LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: une vaste zone
dépressionnaire s'étend des Alpes au
Danemark. Elle influencera le temps
en Suisse aujourd'hui encore.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Haut-Valais: sur l'ouest,
temps changeant, averses possibles
notamment le long du Jura. Ciel très
nuageux sur les Alpes du sud et
quelques flocons. Sinon, un peu de
soleil. Température: à l'aube, 4
degrés sur l'ouest, 1 en Valais.
L'après-midi, 8 à 12 degrés. -4
degrés à 2000 mètres. Vent modéré
du sud-ouest à sud en montagne.
Suisse alémanique et Grisons: temps
devenant peu à peu sec et nuageux.
Tessin: très nuageux et précipita-
tions intermittentes.

Evolution probable jusqu'à mardi:
en général, très nuageux en fin de
semaine avec quelques précipita-
tions temporaires, plus persistantes

au sud. Limite de la neige 1000-1500
mètres. Tendance pour lundi et
mardi: temps changeant. Encore
Quelques averses, particulièrement

ans l'est.
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Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 5°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 6°
Berne 5°
Genève-Cointrin pluie, 7°
Sion beau, 13°
Locarno-Monti très nuageux, 15°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 8°
Londres peu nuageux, 7°
Dublin beau, 9°
Amsterdam peu nuageux, 8°
Bruxelles beau, 7°
Francfort-Main ¦ très nuageux, 7°
Munich très nuageux, 6°
Berlin bruine, 6°
Hambourg très nuageux, 7°
Copenhague, très nuageux, 8°
Stockholm très nuageux, 4°
Helsinki pluie, 5°
Innsbruck peu nuageux, 12°
Vienne très nuageux, 11°
Prague peu nuageux, 7°
Varsovie averses pluie, 6°
Moscou beau, 13°
Budapest très nuageux, 13°
Belgrade peu nuageux, 18°
Athènes beau, 19°
Istanbul beau, 20°
Rome peu nuageux, 16°
Milan pluie, 17°
Niée beau, 15°
Palma très nuageux, 16°
Madrid beau, 15°
Barcelone temps clair, 15°
Lisbonne beau, 17°
Las Palmas peu nuageux, 20°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago nuageux, 11°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 25°
Los Angeles temps clair, 26°
Mexico nuageux, 28°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 9°
New York nuageux, 14°
Pékin temps clair, 26°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
San Francisco temps clair, 15°
Sydney pluvieux, 19°
Tokyo temps clair, 17°
Tunis beau, 22°
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Conditions météorologiques du 14
avril 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 4,8°; 6h30: 3,9°;
12h30: 6,8°; 18h30: 4,4°; max 6,9°;
min: 3,7°. Précipitations: 0,0 mm. Vent
dominant: variable, nord dès 14h, faible,
modéré dès 14h. Etat du ciel: couvert,
gouttes de pluie occasionnelles, brume.

Pluie et neige mélangées
font la joie des carrossiers
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Une Australienne qui navi-
§uait en solitaire et qui dérivait

epuis près de deux mois sur
son voilier dans l'Atlanti que-
Sud a été récupérée par un
bateau ravitailleur de Royal
Navy.

Anne Lise Guy, âgée de 44
ans, a reconnu qu'elle avait
presque perdu espoir d'être
secourue lorsque le bateau de
la Royal Navy l'a repérée,
mardi, au Nord de l'île de la
Géorgie du Sud. Cette île, une
possession britannique, est
située à 2400km à l'Est des îles
Malouines, qui sont elles-
mêmes à 80km à l'Est du Cap
Horn.

Selon le ministère de la
Défense à Londres, il y avait
«une chance sur un million»
pour que le voilier de onze
mètres de la navigatrice soit
repéré.

«

Sauvée
des eaux
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ÉCHANTILLONS - Pour tous les porte-monnaie. keysione/kup ferschmidt

Belles de foire

Demain dans
"fh plus

# Elkabbach fait le ménage: la
culture trinque

# Michel Berger dessine assis

# Le Kreuzien-lover

# Lettre à une reine

# Le déclic de «L'œil» branché


