
Etat-communes:
démêler
le sac de nœuds

Les tâches de l'Etat et des communes
neuchâteloises sont souvent enchevê-
trées et les disparités s'accentuent entre
les localités selon leur capacité financiè-
re et économique. Au terme de deux
ans d'études, une commission s'est fen-
due d'un catalogue de mesures mis hier
en consultation. Le but est de clarifier les
compétences Etat-communes, notam-
ment dans le domaine hospitalier - le
CHN de Neuchâtel est directement
concerné - et de renforcer la péréqua-
tion financière intercommunale.
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Marché conclu!
URUGUAY ROUND/ Epilogue à Marrakech de sept ans de négociations

MARRAKECH - Depuis hier, la planète est devenue plus ouverte sur le plan commercial. Cent vingt-quatre
pays ont entériné à Marrakech les accords du cycle de l'Uruguay du GATT conclus à Genève en décembre
dernier. Jean-Pascal Delamuraz (photo) a signé pour la Suisse. Le GATT va désormais laisser sa place à
l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui devrait entrer en fonction en janvier prochain. A Genève,
si tout se passe comme prévu. Lire le commentaire de Guy C. Menusîer. ôvtoiorkey
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La nique
à la pluie

Comme chaque année à Pâaues, les
enfants ont goûté un répit cie deux
semaines. La météo, pas vraiment au
rendez-vous, aurait pu constituer un
obstacle bien contrariant à ces
vacances bienvenues. C'était sans
compter sur la capacité qu'ont les
gosses à s'amuser contre vents et
marées. Certains se sont douillettement
installés dans leur lecture, d'autres ont
osé mettre le nez dehors. Et une chose
est sûre : ils ont tous banni l'ennui.
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La forêt
sous la loupe

Protéger le paysage et la nature tout
en exploitant la forêt, tel est le but pour-
suivi par le Département cantonal de la
gestion du territoire. Pour ce faire, un
plan d'aménagement forestier doit voir le
jour. Le canton a donc conçu, l'an der-
nier, un projet pilote au sujet duquel tous
les utilisateurs de la forêt ont été invités à
donner leur avis. Aujourd'hui, leurs sou-
haits font l'objet d'une synthèse qui per-
mettra l'élaboration de la planification
forestière des années à venir. Un travail
qui consiste aussi à passer au peigne fin
les bois du territoire boudrysan.
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Désinformation

CETTE SEMAINE

A u  
début de cette semaine, l'an-

nonce des bombar déments
aériens de l'OTAN contre les

forces serbes de Bosnie a provoqué,
dans quelques discussions de café
du Commerce, des manifestations
de satisfaction aussi superficielles
que navrantes. Mais faut-il s'en
étonner? Hélas, non. Depuis le dé-
but de la décennie en effet, l'hom-
me occidental se trouve conditionné
à haut régime par le choc des
images réductrices et l'équation -
étalée sur les murs par les bons
soins des très charitables Médecins
sans frontières - selon laquelle le
peuple serbe vit à l'heure d'un nou-
vel avatar du nazisme. Dans un tel
contexte envahissant, la plupart des
gens ont tout naturellement tendan-
ce à réagir par de bons gros senti-
ments épidermiques - indignation,
horreur, honte, scandale - placés
sur une grille manichéiste - avec les
méchants d'un côté et les victimes
de l'autre. Bref, quand on évoque
les citoyens responsables, ce sont
des zappeurs sentimentaux qu'on
parle en réalité. Des zappeurs senti-
mentaux qui, à leur insu mais pas à
celui de tout le monde, constituent
la substance virtuelle des sondages
sur lesquels les gouvernements occi-
dentaux ont les yeux rivés pour
conduire leur politique.

Dans un livre remarquable de
lucidité par lequel il s 'est fait de
nombreux ennemis *, le rédacteur
en chef adjoint de France 2
Jacques Merlino a disséqué les
procédés occultes mais diaboli-
quement efficaces par lesquels
de grands lobbies parviennent à
créer d'irrésistibles courants de
sympathie pour certaines causes.
L'arme, il est vrai, n'est pas
neuve. Elle a déjà servi à
Timisoara. Et qu'on se rappelle
l'escroquerie intellectuelle monu-
mentale que fut l'affaire des
bébés koweïtiens prétendument
arrachés de leurs couveuses par
la soldatesque irakienne!

Photomontage pti- **¦

Par Stéphane Sieber
Aujourd'hui encore, cette hor-
rible affaire demeure dans toutes
les mémoires, car l'accablant et
larmoyant témoignage d'une
jeu ne réfugiée koweïtienne avait
été universellement médiatisé, et
même cité une demi-douzaine de
fois par le président George Bush
devant le Congrès et face à la
presse. La guerre terminée, il a
été établi - sans qu'une publicité
excessive fût donnée à cette
révélation - que l'histoire était
une invention de toutes pièces
fabriquée par l'agence Hill and
Knowlton, au prix de dix mil-
lions de dollars. Mais entre-
temps, la croisade américaine et
les frappes chirurgicales - déli-
cieux euphémisme! - avaient pu
être rondement menées, avec la
bénédiction de /' «op inion démo-
cratique».

Mutatis mutandis, la tragédie
yougoslave a été pareillement
exploitée dans un but de mani-
pulation. C'est par exemple sur
la base de témoignages extrê-
mement fragmentaires mais pro-
fessionnellement montés en

épingle que s'est imposée la
conviction que les forces serbes
de Bosnie sont une bande de
soudards qui a érigé 'le viol en
arme de purification ethnique.
Ainsi que l'explique minutieuse-
ment l'enquêteur Jacques
Merlino, la télévision se prête
admirablement à une telle
intoxication, dépendante qu'elle
est de l'actualité immédiate, de
stocks d'images très incomplets
et de la répugnance de ses res-
ponsables - dictature de l'audi-
mat oblige - à faire place à des
analyses fouillées, forcément un
brin rébarbatives mais pourtant
indispensables à la compréhen-
sion équilibrée de dossiers com-
plexes. La première impression
reste la plus forte et imprègne
les esprits de façon indélébile; et
c'est ainsi que tous les démentis
ne font plus le poids face au tra-
vail de maître des agences de
communication - où l'on retrouve
comme de juste Hill and
Knowlton. Du coup, toutes les
légitimes aspirations nationales
des Serbes sont désignées

comme des appétits criminels, et
aucune des manœuvres sour-
noises du président islamiste Alla
Izetbegovic - comme celle de
laisser sciemment tuer des civils
musulmans pour forcer la main
de l'ONU - ne lui est comptabili-
sée.

Dès lors, il ne faut vraiment
plus s 'étonner que les dévelop-
pements de la guerre en Bosnie
soient si souvent lus comme des
épisodes successifs de l'expan-
sion serbe et des tentatives de la
juguler, au lieu d'être décryptés
en prenant en compte tous les
éléments intérieurs et extérieurs
au théâtre d'opérations. S'avise-
t-on, par exemple, que si le
règlement du conflit vient d'être
pris en charge par les Américains
et l'OTAN, c'est peut-être afin de
contrer la rentrée en scène diplo-
matique de la Russie et de satis-
faire quelques puissances musul-
manes - autrement dit, pour des
raisons qui ressortissant davan-
tage à la géopolitique qu'à
l'idéalisme? Et doit-on en consé-
quence refuser d'imaginer que si
les casques bleus sont pris à par-
tie par les Serbes de Bosnie, c'est
que, loin d'être les braves et
innocentes colombes dont une
certaine propagande veut actuel-
lement dessiner l'image, ils sont
bon gré mal gré les instruments
ou les supplétifs d'une politique
impérialiste? En tout cas, face à
un écheveau si mouvant, si
déformé et en même temps si
tragique, il n'est pas interdit de
penser que les traditions suisses
éprouvées de neutralité et
d'engagement humanitaire sont
les seules à ne pas risquer, à
l'épreuve des faits, d'être gal-
vaudées ou détournées.

St. S.
¦

* Jacques Merlino, «Les vérités you-
goslaves ne sont pas toutes bonnes à
dire», Albin Michel.

LE CAUBRE GP 3100 - Seules
les montres Girard-Perregaux
et Bulgari en seront équipées.

£-

C'est paraît-il assez rare à Bâle:
la manufacture chaux-de-fonnière
Girard-Perregaux n'a pas lésiné sur
les détails pour présenter son der-
nier bébé, ou plutôt ses jumeaux, les
calibres GP 3000 et GP 3100.
Désireuse de renouer avec une tra-
dition manufacturière, l'entreprise
joue l'avant-garde: ses calibres,
automatiques, pourront équiper des
montres à haute sophistication,
notamment des chronomètres. Pour
l'instant, seules les montres Girard-
Perregaux et Bulgari (actionnaire de
la société GP Manufacture) en
seront équipés.
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L'Europe de ville en ville
EXPOSITION AU CENTRE GEORGES POMPIDOU

Qu est ce qu une ville? Les architectes essaient de configurer un espace et de le
transformer en un lieu qui détient une âme. Les artistes le représentent, ils en
sont fascinés ou inquiets. L'exposition «La ville; art et architecture en Europe,
1870-1993» au Centre Georges Pompidou se propose de raconter la ville vue par
les architectes et la ville cachée, représentée par les artistes. En fait , il s'agit
d'une autre façon de voir l'Europe, ses rêves, ses blessures et ses promesses.
Par Mirel Bran

Quand les nomades primitifs
s'installaient sur un nouveau
territoire, ils le sacralisaient.

L, espace était transformé en un
lieu, et ce lieu était l'image de l'uni-
vers entier. Le reste , c'était le
chaos.

Dès le début de l'humanité, la
maison n 'est pas uniquement
l'endroit où on peut s'abriter , mais
aussi l'image extérieure de ce que
l'on est. «Chez moi», cela veut dire
plus qu'un abri , c'est
notre intimité proje-
tée en pleine lumière.
Tout au long des
siècles la ville a évo-
lué, elle meurt et res-
suscite, elle expose sa
splendeur et sa lai-
deur , elle est capri-
cieuse et imprévi-
sible, elle aime et elle
hait, elle est vivante.
Parce qu'elle est nous-
mêmes.

L'exposition «La
ville, art et architectu-
re en Europe , 1870-
1993» nous montre les
métamorphoses de
l'Europe à travers ses
villes. A la fin du
siècle dernier , en
Allemagne, en
Grande-Bretagne , en
France et en Espagne
se produit une ruptu-
re avec la vision clas-
sique de la ville. On
assiste à l'émergence
de la grande ville puis
de la métropole , qui
fascine ou effraie les
peintres ou les archi-
tectes. Cette rupture
du paysage urbain est
perçue différemment
par les artistes.

Surpeuplement,
misères et
revendications

Au début des
années 1870, Gustave
Doré achève les huit
planches gravées

FRANS MASEREEL - Planche extraite de l'ouvrage «La
Ville», gravure sur bois de 1925. Archives Centre G. Pompidou

London, A Pilgrimage. Il dénonce
la saturation de la ville, la misère
et les conditions de vie inhu-
maines. On peut voir les banlieues
surpeuplées par les démunis et les
exclus. Tout le monde, de l'enfant
au vieux , s'uniformise à travers
les quelques torchons qui couvrent
leur corps. Chiens , marchands ,
tonneaux , vieilles chaussures ,
génies inconnus, truands, voleurs,
vieux rabbins , coins d' ombre...
Tout bouge sous le regard mélan-
colique de quelques filles qui , d'en
haut de leur fenêtre , apportent
leur part d'absence et de rêve. Ce
sont les quartiers populaires où la
joie se vit comme une explosion
qui anime cet univers désenchan-
té. C'est là où la misère devient
poésie.

Dans L' entrée du Christ à
Bruxelles de James Ensor, on assis-
te au déferlement de la foule dans
les rues de la capitale belge. On
salue le Christ au nom de l'espoir. Il

y a les pauvres, il y a les saltim-
banques, il y a les soldats, et il y a
la mort. Le Christ, descendu de sa
croix , se joint aux foules amassées
dans une ville devenue le théâtre
des plus vives convulsions.

La ville du XIXe siècle connaît la
prolifération , à sa périphérie , des
faubourgs et des banlieues , qui
deviennent un thème pictural en
soi , notamment pour des artistes
comme Seurat ou Kandinsky dans
Devant la ville. Vue de l'extérieur ,
la ville industrielle ne manque pas
de pittoresque, comme toute chose

qui fait son apparition au monde.
Le regard de Kandinsky sur la ville
n'est pas innocent. Il ne cherche pas
à démontrer quoi que ce soit, mais
constate avec un regard plein
d'étonnement. Une telle tolérance de
l'œil devant les usines et les fau-
bourgs génère la générosité des cou-
leurs et la fraicheur de la composi-
tion.

Dans les tableaux de Christopher
Nevinson , les amoureux ouvriers
s'embrassent parmi les égouts de la
nouvelle ville. L'amour ne colle plus
avec la nouvelle architecture. Elle
se refroidit et rejette, elle n'est plus
accueillante mais plutôt exotique.

C'est la passion de la ville qui
nourrit la nouvelle sensibilité futu-
riste dès 1910. Ce mouvement radi-
cal célèbre l'ère des technologies, de
la vitesse et de la métropole. Ainsi
le futurisme exalte l'écoulement de
la foule sur les boulevards, le cli-
gnotement des enseignes et les
éclats de lumière, l'espace sonore de

la rue, l'agitation des automobiles,
bref , toutes les composantes de la
frénésie urbaine. Cette violence de
la représentation est encore douce
parce qu 'elle n 'est qu 'un jeu , le
pressentiment de ce qu'il adviendra
de cet univers en pleine mutation.

«La ville crépite sur mon corps.
Ses ricanements brûlent ma peau.
Les maisons se rapprochent. La ville
explose. L'asphalte se met à hurler.
Effroyable vacarme.» Ainsi s'expri-
me le peintre Ludwig Meidner, qui
fut le premier à annoncer, dès 1913,
l'apocalypse dans laquelle vont être

précipitées les villes
d'Europe avec la
Grande Guerre.
Depuis 1909, les futu-
ristes italiens font
l'éloge de la modernité
guerrière en tant
qu'aventure salvatrice
pour régénérer les
arts , la culture et la
civilisation.

La nature
urbanisée

Pendant les années
1920, la ville connaît
une autre mutation.
La nature se voit
conférer un droit de
cité. Les forêts sont
transformées en
vastes parcs publics ,
l'élément végétal est
introduit au cœur de
la ville. Dans L'ordre
suburbain de David
Jones , la nature est
domestiquée. Dans
une ville entourée par
des usines , tout au
centre un autre mon-
de prétend renaître.
Les murs protègent
les nouvelles parcelles
de nature créées pour
la consommation pri-
vée. C'est la caricatu-
re de la liberté qui
traduit  la nostalgie
d' un paradis ver-
doyant perdu à
jamais.

Le groupe futuriste
italien régénère sa
stratégie en lançant

durant l'entre-deux-guerres le
Manifeste de l 'aéropeinture. Il
évoque «les perspectives changeantes
du vol» et la possibilité de «transfi-
gurer la nouvelle réalité de la vision
aérienne» en fonction d'une «spiri-
tualité plastique extra-terrestre».

En 1927, Le Corbusier lance sa
formule assassine en sept mots: «Il
faut  tuer la rue-corridor» . La rue,
qui incarnait l'esprit de la ville ,
sera remplacée par le concept théo-
rique de «plan ouvert» qui privilé-
gie les vides sur les pleins , au
risque de dissoudre tout sentiment
de cohérence urbaine.

De la fin du XIXe siècle aux
années trente se développe tout un
courant expressionniste, particuliè-
rement fort en Allemagne où il se
propage à l'ensemble des disciplines
de la création. Comme dans la poé-
sie ou le cinéma, l'expressionnisme
a sans cesse repris le thème de la
ville quasi monstrueuse, celui de
l'espoir en une révolution , d'une

remise en question de la civilisa-
tion. A Milan , Mario Sironi pour-
suit pendant trois décennies l'explo-
ration picturale de la banlieue: soli-
tude, absence, silence, inquiétude...
La ville est déserte, l'homme n 'est
qu 'une ombre dépourvue de toute
qualité humaine. Sur un registre
contradictoire, le peintre révèle à la
fois l'étrange beauté de la banlieue
et le sentiment troublant d'être nul-
le part.

La ville réduite
à ses peaux et déchets

Entre 1937 et 1945, on assiste à la
deuxième apocalypse urbaine. En
1937, le bombardement par l'avia-
tion nazie de la ville espagnole de
Guernica inspire à Picasso un de
ses chefs-d'œuvre. En concertation
avec les urbanistes nazis, des mas-
sacres de civils sont organisés dans
des cités nouvelles spécifiquement
destinées à l'extermination massi-
ve d'Européens, surtout de juifs.
Cette ultime perversion de la
notion de ville - aux seules fins
d'un anéantissement sans précé-
dent dans l'histoire - semble s'ins-
pirer du fonctionnalisme des abat-
toirs à productivité industrielle.

Après la guerre, les artistes met-
tent en scène la fragilité de la ville
face au processus de sa propre
croissance. Vostell emprisonne la
ville dans le béton , symbole de
notre société, matériau dans lequel
tout va finir par être englouti.
Richter et Altmeppen établissent
un constat froid de la dégradation
que subit la nouvelle ville des
grands ensembles de tours.

Les artistes de l'après-guerre
sont allés au-delà de la représenta-
tion de la ville. Dans cet immense
répertoire urbain , certains d'entre
eux, comme Schwitters, Brassai ou
Arman, prélèvent des déchets, frag-
ments ' et «peaux» de là vi l le
(affiches , palissades , graffiti, etc.).
Pour les Nouveaux Réalistes, la vil-
le est considérée comme un réser-
voir de matériaux bruts , traces
éphémères de notre passage dans
ce monde. La ville n 'existe plus ,
elle se réduit à ses peaux et
déchets.

M. B.

Repères
L'ensemble d'expositions sur

la ville du Centre Georges
Pompidou couvre la grande
Europe , de l'Angleterre à la
Russie et de la Scandinavie à la
Grèce, s'étend sur plus de cent
vingt années et concerne
l'ensemble des arts visuels (arts
plastiques, arts graphiques, pho-
tographie, décors de théâtre et
de cinéma). Les quelque six
cents œuvres exposées sont
groupées par affinités théma-
tiques, et non par filiations de
courants artistiques.

L'exposition est conçue en
quatre parties:

- La ville, art et architecture,
1870-1993 (jusqu'au 9 mai)

- Des villes et des nuits (jus-
qu'au 30 mai)

- Paris: l 'image excentrique
Gusqu 'au 9 mai)

- Walter Benjamin: le passant ,
la trace (jusqu'au 23 mai)

Pour tous renseignements:
Centre Georges Pompidou , Paris,
tél. 00331/44.78.44.45

ANNIVERSAIRE
Balladur
pompidolien
Edouard Balladur a rendu
j eudi en Auvergne un
vibrant hommage à
Georges Pompidou , fai-
sant siens les principes
qui ont guidé dans son
action le premier ministre
du général de Gaulle et le
deuxième président de la
Ve République.
Par Paul-Henri du Limbert
De l'Associated Press

Intervenant à Aurillac au cours
d'un colloque consacré à Georges
Pompidou , à l'occasion du ving-

tième anniversaire de sa mort , le
premier minis t re  a brossé de
l'ancien chef de l'Etat un portrait
dans lequel d'aucuns ont cru voir
des traits typiquement balladuriens.
Citant le général de Gaulle, Edouard
Balladur, qui fut à l'époque secrétai-
re général de l'Elysée, a ainsi rappe-
lé que Georges Pompidou était deve-
nu premier ministre «sans l'avoir
cherché». A Matignon , a-t-il ajouté,
Georges Pompidou s'était fait un
devoir de «ne jamais révéler publi-
quement les divergences» qu 'il avait
pu avoir avec le général de Gaulle.

Dans une claire allusion à l'affai-
re du Contrat d'insertion profession-
nelle, le premier ministre a égale-
ment rappelé l'attitude de Georges
Pompidou duran t la grève des
mineurs ou pendant la crise de 1968:
cette attitude, a-t-il observé, «nous
apprend que l'autorité de l 'Etat et
même son prestige n 'ont rien à
gagner au maintien, envers et contre
tout, de décisions que rejette la popu-
lation. La négociation, le dialogue, la
bonne foi réciproque , le sens de l 'inté-
rêt national doivent permettre de
trouver des solutions aux difficultés,
au prix de délais supplémentaires».

Le chef du gouvernement a profi-
té de ce colloque pour rappeler son
attachement au quinquennat. La
réforme qu'avait engagée en ce sens
le président Pompidou en 1972, et
qu 'il avait abandonnée en chemin ,
«garde à mes yeux toute son utilité».

Abordant devant la presse des
sujets plus directement d'actualité ,
Edouard Balladur a ironisé sur sa
baisse dans les sondages, expliquant
que bien des hommes politiques se
satisferaient de sa popularité actuel-
le: «Est-ce que vous connaissez quel-
qu 'un qui n 'échangerait pas volontiers
ses sondages contre les miens?». Le
chef du gouvernement a tenu à le fai-
re savoir: il a un «excellent moral».

Edouard Balladur a tenu à rassu-
rer indirectement Jacques Chirac ,
qui la veille lui avait demandé de ne
pas «s'alarmer» des critiques de sa
majorité. «C'était une recommanda-
tion inutile. J'ai un caractère extrê-
mement optimiste et serein. Je
m'alarme difficilemen t et l'expérience
prouve que je n 'ai pas lieu de m'alar-
mer.»

Plusieurs grandes figures du gaul-
lisme, notamment Olivier Guichard
et Pierre Messmer, participaient à
ce colloque, consacré à «la contri-
bution de Georges Pompidou à la Ve
République» . Jacques Chirac et
Philippe Séguin ont décliné l'invita-
tion. Michel Charasse, sénateur du
Puy-de-Dôme et conseiller de
François Mitterrand , était présent ,
ainsi que le communiste «refonda-
teur» Charles Fiterman. M.
Charasse a applaudi les propos du
premier ministre, M. Fiterman non.

P.-H. L.

MÉDIASCOPIE
Taux: dans
le bon sens

Ce sont bien divers sentiments de
déception qui assaillent , après le
geste de la Bundesbank de baisser
ses deux taux directeurs de 0,25%,
immédiatement suivie par les diffé-
rentes banques centrales de la zone
mark. Déceptions, car les marchés
ont peu ou mal réagi à la décision
de la Buba. Certes, celle-ci est arri-
vée tard et n 'a pas pu trop les
influencer mais le fait est là, ils ne

sont pas repartis à la hausse.
Comme si , lorsqu'il y a des mau-
vaises nouvelles, elles sont inatten-
dues; et si elles sont bonnes, elles
ont déjà été anticipées. [...]

Nous pensons que les marchés
ont tort de faire la fine bouche. La
Buba s'était donné une politique ,
celle de réduire ses taux pas à pas,
et elle est en train de la mettre en
place , en prenant le pari sur la
réduction progressive de M3. La
baisse [de jeudi], accompagnée par
de multiples pays, est à l'évidence
un nouveau coup d'accélérateur à la

reprise économique, non seulement
en Allemagne, mais dans le reste de
l'Europe. Ceci de manière d'autant
plus patente, qu'elle n'est pas pour
l'instant accompagnée par une quel-
conque résurgence de l'inflation.
Certes, les marchés vont peut-être
encore «bouder» quelques jours ,
mais la tendance va dans le bon
sens et la conjoncture économique
devrait s'améliorer de manière
encore plus intéressante. Et les
marchés enfin suivre.
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La plus vaste tentative de libéralisa-
tion du commerce mondial va pouvoir
débuter. Lors dé la conférence ministé-
rielle de Marrakech, deux accords multi-
latéraux ont été signés, auxquels sont
annexées quatre nouvelles décisions.
Une déclaration ministérielle a égale-
ment été acceptée, ainsi que trois ac-
cords plurilatéraux.

Accord multilatéral, l'acte final englo-
be l'ensemble des résultats du cycle de
négociations de l'Uruguay Round. Les
quelque 20.000 pages du document
contiennent 28 accords, auxquels
s'ajoutent quatre nouvelles décisions
prises après le 15 décembre dernier. En
signant le document, les ministres accep-
tent de soumettre pour examen les ac-
cords sur l'OMC à leurs autorités com-
pétentes.

Les accords plurilatéraux concernent
les marchés publics, la viande bovine et
les produits laitiers.

L'accord sur l'ouverture à la concur-
rence internationale des marchés publics
a été signé par 13 Etats, dont l'Union
européenne et la Suisse. Cet accord ne
fait pas partie de l'Uruguay Round, mais
a été négocié dans le cadre du GATT.

Un accord sur la viande bovine a été
signé par 27 pays, dont la Suisse. Il ins-
taure les mécanismes de surveillance du
marché de la viande bovine. Cet accord
n'avait pas été réglé lors du Tokyo
Round.

Enfin, un accord signé par 16 pays,
dont la Suisse, fixe les prix minimums
des produits laitiers. Comme le précé-
dent, cet accord date du Tokyo Round,
/ats

La Suisse
a signé

trois accords

Un marché à l'échelle planétaire
-

GATT/ [e plus grand accord commercial de tous les temps a été signé hier à Marrakech

Le 
GATT va mourir. Vive l'OMC! Les re-

présentants de 109 des 124 pays
membres du GATT ont adopté sous un

tonnerre d'applaudissements hier à Marra-
kech les accords de l'Uruguay Round qui
constituent le plus grand accord commercial
mondial jamais conclu et consacrent la libé-
ralisation du commerce de la planète.

Les quinze pays qui n'ont pas signé pour-
ront le faire plus tard à Genève, s'ils le dési-
rent.

Selon un rapport du secrétariat du GATT,
l'acte final signé hier pourra entraîner une
progression ae 755 milliards de dollars du
commerce international (environ 1125 mil-
liards de francs suisses) par an et injectera
235 milliards de dollars (environ 325 mil-
liards de francs) dans l'économie mondiale
d'ici à 2005.

Le paraphe helvétique

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP), a apposé sa signature
au bas des documents au nom de la Suisse.
Un délai de deux ans a été octroyé à comp-
ter de l'entrée en fonction de l'OMC, avant
que n'entrent en vigueur les accords. Ces ac-
cords représentent un immense succès, a dé-
claré hier, ravi, Jean-Pascal Delamuraz.

Il n'a cependant pas été possible d'at-
teindre tous les objectifs initiaux, a poursuivi
Jean-Pascal Delamuraz. La Suisse aurait es-
péré une percée plus significative dans le
secteur des services et des textiles notam-
ment.

Les acquis des négociations du GATT de-
vront maintenant être inscrits dans le droit in-
terne. Une douzaine de lois concernant les
douanes, l'agriculture et la propriété intellec-
tuelles devront être adaptées. Ces révisions et
la ratification des accords seront soumises au
référendum facultatif. Le Conseil fédéral ne
tremble pas devant un éventuel scrutin popu-
laire;/avaif déclaré Jean-Pascal Delamuraz.

Les ministres présents à Marrakech ont sa-
lué dans une déclaration finale «l'événement
historique que représente h conclusion du
cycle qui, à leur sens, renforcera l'économie
mondiale et conduira à une plus forte crois-
sance des échanges, des investissements, de
l'emploi et des revenus dans le monde en-
tier».

A l'issue de sept ans de négociations ar-
dues qui avaient démarré à Punta del Este
en Uruguay, les accords qui représentent
quelque 26.000 pages pour un poids total

supérieur à 175 kilos ont donc été signés par
les délégués lors d'une cérémonie de quatre
heures.

•
L'OMC succède au GATT

Ces accords, conclus à Genève en dé-
cembre dernier, prévoient une réduction glo-
bale de 40% des droits de douane ainsi
qu'une plus grande ouverture des marchés
mondiaux. Ils consacrent également la créa-
tion d'une nouvelle Organisation mondiale
du commerce (OMC) qui devrait remplacer
le 1 er janvier 1995 le GATT (Accord géné-
ral, sur les tarifs douaniers et le commerce),
fonde en 1948.

Désormais, cette véritable organisation in-
ternationale sera chargée de diriger les pro-
chaines étapes de la libéralisation du com-
merce mondial et de superviser le règlement
des conflits survenant entre pays membres.
L'agriculture, les services et la propriété in-
dustrielle font dorénavant partie des attribu-
tions de l'OMC.

L'emplacement du siège de l'OMC n'est
pour l'instant pas connu. La question devra
être réglée rapidement avec les autorités

suisses, a estimé Peter Sutherland, le direc-
teur général du GATT. Jusqu'ici, seule Genè-
ve est candidate officielle pour l'obtention du
siège de l'OMC. Dans les milieux du GATT,
on a indiqué qu'aucune autre candidature
ne sera examinée avant qu'une décision sur
celle de Genève ne soit prise. Arthur Dunkel,
l'ancien secrétaire général du GATT, a dé-
claré à l'ATS que seule une tactique mal-
adroite de la Suisse pourrait empêcher l'éta-
blissement de l'OMC dans la Cité de Calvin.

L'emplacement du siège de l'OMC n'est
pas en premier lieu important pour une
question d'emplois. Il y va du maintien de la
place de Genève en tant que lieu de confé-
rences internationales.

i
Si Peter Sutherland, directeur général du

GATT, a estimé que la déclaration de Mar-
rakech était «vraiment historique», il a toute-
fois mis en garde contre tout excès d'optimis-
me car du travail reste à accomplir avant
l'instauration de l'OMC, qui a lui-même un
programme chargé, /ap-afp

• Lire ci-contre noire commentaire «De b
concurrence».

Chute imminente de Gorazde
BOSNIE/ Trêve conclue pour évacuer des observateurs blessés

Le  
leader serbe bosniaque Rado-

van Karadzic a accepté hier
qu'une trêve locale soit observée à

Gorazde pour permettre l'évacuation
de deux officiers militaires de l'ONU
blessés. Cet accord est intervenu alors
que la chute de l'enclave musulmane
semblait imminente. Le HCR a par
ailleurs constaté un exode massif de
Musulmans fuyant le nord et le nord-
est de la poche pour se réfugier dans
le centre ae Gorazde.

Un des deux officiers britanniques
blessés a été transporté par hélicoptè-
re à Sarajevo. L'autre sera soigné sur
place. L'ensemble des employés d'or-
ganismes humanitaires internationaux
bloqués dans l'enclave assiégée de
Bosnie orientale devraient également
pouvoir être évacués.

L'accord de trêve est intervenu lors
d'une rencontre entre M. Karadzic, le
représentant spécial du secrétaire gé-

néral de l'ONU, Yasushi Akashi, et le
médiateur de l'ONU à la Conférence
pour l'ex- Yougoslavie, Thorvald Stol-
tenberg. La réunion avait pour but de
relancer le processus de paix en Bos-
nie. Elle s'est déroulée à Pale, chef lieu
des Serbes de Bosnie.

La trêve survient alors que la ville de
Gorazde serait sur le point de tomber
aux mains des forces serbes, a indiqué
un porte- parole de la Forpronu. Les
Serbes ont attaqué la ville par le front
nord et nord-est. L'armée bosniaque a
été contrainte de se retirer vers des
hauteurs situées à 10 km de la ville.

Exode massif

Le Haut commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) a par ailleurs
fait état d'un exode massif de Musul-
mans fuyant le nord et le nord-est de
la poche de Gorazde pour se réfugier
dans le centre de la ville.

Les forces serbes se sont en re-
vanche retirées de tous les centres de
regroupement d'armes qu'elles encer-
claient dans la zone d'exclusion de 20
km autour de Sarajevo, a indiqué un
porte-parole de la Forpronu. Les
quelque 200 casques bleus assignés à
résidence n'ont toutefois pas encore
recouvré leur liberté de mouvement.

La Commission d'experts de l'ONU
chargée d'enquêter sur les violations
des Conventions de Genève et du droit
humanitaire international en ex-You-
goslavie a par ailleurs conclu ses tra-
vaux à Genève. La Commission a exa-
miné un nombre «effroyablement éle-
vé» de cas de viols, de tortures, d'as-
sassinats et mauvais traitement. Les ré-
sultats de l'enquête seront communi-
qués au Tribunal international créé
par le Conseil de sécurité pour juger
des crimes en ex-Yougoslavie, /ats

Un embargo mal aimé
La 

Grèce, la Bulgarie, la Roumanie,
la Hongrie et rUkraine vont pro-
chainement demander aux Nations

Unies de lever l'embargo contre la
Yougoslavie (Serbie + Monténégro), a
annoncé hier le ministre grec des Af-
faires étrangères Carolos Papoulias.

Ce dernier n'a pas fourni de préci-
sions sur la date d'envoi de la déclara-

tion ni sur son contenu mais, a-t-il dit,
«nous devons protéger nos intérêts éco-
nomiques . La Bulgarie et la Roumanie
ont besoin d'un soutien et ces sanctions
leur coûtent des millions de dollars et
mettent à mal leur développement».

Carolos Papoulias a déclaré hier
qu'il y avait entre la Grèce et l'Albanie
«une désescalade» de la crise après
l'attaque meurtrière contre une caserne

albanaise qui a fait deux morts di-
manche dernier. Carolos Papoulias a
indiqué qu'une rencontre avec son ho-
mologue albanais Alfred Serreqi allait
être prochainement fixée.

Une volonté de faire baisser la ten-
sion s'est aussi dessinée à Tirana. Le
président Sali Berisha a déclaré que
l'Albanie était d'accord pour établir un
dialogue à un rang ministériel, /ap-afp

Mer Noire:
accord avec
l'Ukraine

Les présidents ukrainien Leonid
Kravtchouk et russe Boris Eltsine se
sont mis d'accord hier à Moscou sur
le partage, à égalité, de la flotte de la
mer Noire. Cet accord est intervenu
en marge du sommet de la CEI, lors
duquel Tes chefs d'Etats ont signé plu-
sieurs documents sur la mise en
œuvre d'un traité d'union écono-
miaue

L'accord passé entre les présidents
ukrainien et russe prévoit que l'Ukrai-
ne ne gardera l'usage que de 15 à
20% de la flotte, qui comprend 300
bâtiments, et louera le reste de sa
part à la Russie. Elle «n'a en effet pas
besoin de la moitié de la flotte», a
déclaré le ministre ukrainien de la
Défense Vitali Radetski. Les représen-
tants des deux pays devraient signer
un accord de partage dans une di-
zaine de jours. Vitali Radetski et son
homologue russe Pavel Gratchev ont
de leur côté affirmé que la série d'in-
cidents qui ont opposé ces derniers
jours Russes et Ukrainiens autour des
bases de la Flotte à Odessa était
«une affaire close».

Dans le cadre du sommet, les pays
participants ont signé différents docu-
ments. L'Ukraine, se tenant à l'écart,
n'a signé qu'en tant que membre as-
socié celui sur l'union économique.

Le président Boris Eltsine a fait part
de son «grand optimisme» quant aux
perspectives de cette union. Au cours
de ce sommet, la Moldavie est par
ailleurs devenue officiellement
membre de la CEI. /afp-reuter

Par Guy C. Menusier
Saluons d'abord le
travail accompli.
Même incomplets et
à bien des égards
insatisfaisants - le
contraire relèverait

de la gageure - les accords de
l'Uruguay Round, ou de Marra-
kech, représentent une somme im-
pressionnante. Ce résultat, seule
une volonté politique pouvait y
tendre et l'obtenir. Mais cette vo-
lonté n'est pas univoque. Si la libé-
ralisation du commerce mondial
triomphe aujourd'hui - enterrant
une deuxième fois l'utopie socialo-
communiste et le dirigisme -, les
motivations sont très diverses. A
commencer par les attentes parfois
contradictoires des pays du Nord
industrialisé et de ceux du Sud.

Aussi le secrétaire général du
GATT, ,a-t-il mille fois raison, ,<fe ,
mettre en garde contre tout excès
d'optimisme. Ce faisant, Peter Su-
therland songe évidemment : aux<
dossiers en suspens et qu'il faudra
s'efforcer de boucler avant l'ins-
tauration au début de l'an pro-
chain de l'Organisation mondiale
du commerce, qui doit succéder au
GATT. Mais, bien sûr, le commerce
étant par nature en mouvement
continu, rien ne sera jamais défini-
tivement réglé.

On peut d'ailleurs le vérifier. La
libéralisation du commerce, si sou-
haitable dans l'absolu, si promet-
teuse pour l'économie mondiale
considérée dans sa globalité, sou-
lève de nouveaux problèmes à
mesure qu'elle en résout.

Tout a été dit sur ce qui attend
la paysannerie ouest-européenne
et notamment suisse. Pour les
pays signataires, c'est une affaire
réglée. Mais bien d'autres ques-
tions restent ouvertes. On pense
surtout aux distorsions commer-
ciales qu'entraînent le «dumping
social» - la main-d'œuvre bon
marché dans les pays du Sud - et
le respect variable de l'environne-
ment, qui lui aussi a un coût.

Ces problèmes risquent d'être
d'autant plus difficiles à résoudre
que les pays en voie de dévelop-
pement entendent les placer sur le
terrain politique. Ces pays font en
effet valoir que le faible coût de la
main-d'œuvre constitue un de
leurs rares avantages compétitifs.
Ce qui est vrai, mais n'en fausse
pas moins la concurrence. Au point
d'ailleurs que de nombreux indus-
triels européens ne trouvent au-
jourd'hu i leur salut que dans la
délocalisation, en particulier en
Asie.

On le voit, si de nouvelles règles
ne sont pas établies et respectées,
le marché du travail connaîtra en-
core pas mal de perturbations
sous nos latitudes. La libéralisation
du commerce mondial va sans
doute stimuler les échanges, mais
aussi, en toute hypothèse, rendre
plus rude la concurrence. Ce qui
suppose, surtout dans les pays in-
dustrialisés et socialement avan-
cés, une productivité toujours plus
performante. Toujours plus exi-
geante.

0 G. C. M.
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nouveau parlement page 4
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BRUNNEN - Les dé-
légués radicaux ont
manifesté hier leur
appui à de rudes
mesures de lutte
centre le chômage./
key
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Berlusconi passe son examen
ITALIE/ La jeune «léguiste» Irène Pivetti présidera la Chambre

¦ es 945 parlementaires italiens élus
^7] les 27 et 28 mars dernier se 

sont
réunis hier pour la première fois à

Rome pour l'ouverture de la 1 2me légis-
lature. Ib devaient également élire leur
président. Aucune majorité suffisante ne
s'est dégagée lors des deux premiers
tours de scrutin. D'autres tours de scrutin
seront organisés aujourd'hui, selon des
sources parlementaires. Cette session
fait figure de test pour Silvio Berlusconi
et ses alliés au sein du «Pôle des liber-
tés».

Au Sénat, le président sortant Gio-
vanni Spadolini a obtenu 156 suffrages
sur 323. Carlo Scognamiglio, le candi-
dat du «Pôle des libertés», a réuni 153
voix. Il y a eu neuf bulletins blancs et
cinq suffrages pour d'autres sénateurs.
La majorité absolue est de 164 voix.

A la Chambre des députés, qui
compte 630 sièges, la candidate de
Silvio Berlusconi, Irène Pivetti, a obtenu
340 voix contre 192 pour la candidate
de gauche Anna Finnoohiaro. La majori-
té requise est de 420 voix et les deux
tiers des députés doivent être présents
pour le second tour ou le troisième tour.

Cette première session parlementaire
constitue un test pour le «Pôle des liber-
tés», alliance du mouvement «Forza Ita-
lia» crée de toutes pièces par Silvio
Berlusconi, de la Ligue du Nord de Um-
berto Bossi et des néo-fascistes de l'Al-
liance nationale. Le président Oscar
Luigi Scalfaro ne pourra désigner un

IRENE PIVETTI - A 31 ans, elle de-
viendra sans doute aujourd'hui la
plus jeune présidente de la Chambre
des députés depuis la Fin de la
guerre. ap

premier ministre qu'après les élections
internes du Parlement. Silvio Berlusconi,
dont le mouvement a remporté la majo-
rité absolue à la Chambre des députés
et dispose d'une majorité relative au
Sénat, devrait être appelé à former le
gouvernement.

Le magnat de la presse figure parmi
les 452 nouveaux députés (70% du
total). Il a évoqué la perspective de
nouvelles élections si Giovanni Spadolini,
un ancien premier ministre soutenu par
la gauche et le centre, remportait la
présidence du Sénat. « Un gouvernement

ne peut pas gouverner si sa politique
n'est pas soutenue par les deux compo-
santes du Parlement. Si nous n'arrivons
pas à obtenir la majorité au Sénat, il
sera indispensable pour le pays de se
tourner de nouveau vers les électeurs.
J'espère que cela n'arrivera pas», a-t-il
dit.

Giovanni Spadolini a déclaré pour sa
part que la composition du Sénat empê-
chait tout groupe de rédamer le poste
de président, comme c'est le cas tradi-
tionnellement. Giovanni Spadolini a fait
acte de candidature quelques minutes
avant l'ouverture de la session.

A la Chambre des députés, Irène Pi-
vetti, de la Ligue du Nord, devrait l'em-
porter sans difficulté, grâce à la majori-
té absolue dont dispose la coalition de
droite à la Chambre. Cette femme ca-
tholique de 31 ans deviendrait la plus
jeune personnalité à occuper le perchoir
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Sa candidature avait été criti-
quée par des groupes juifs italiens en
raison de certaines de ses déclarations,
publiées récemment par un journal, ten-
tant de minimiser l'antisémitisme , /afp-
reuter
¦ ATTENTAT DÉJOUÉ - Un at-

tentat à la bombe a été déjoué jeudi
soir à Formelle, dans la périphérie
nord de Rome, a annoncé la police
hier. Il visait vraisemblablement un
des principaux repentis de la mafia
sicilienne, Totuccio Contorno. /afp

Chaos
à Kigali

Massacres
dans tout le pays

£7: es combats continuaient hier à Ki-
I I gali, la capitale rwandaise, où les

troupes gouvernementales hutues
se battaient sauvagement avec les re-
belles tutsis à l'arme automatique, à la
roquette et au mortier depuis trois jours
dans une ville jonchée de cadavres en
putréfaction que fuient des milliers de
réfugiés.

Les massacres ne sont pas limités à la
capitale et, selon des informations, de
sources belges, près de 1 200 Tutsis, en
majorité des enfants, ont été extermi-
nés ces jours derniers dans une église à
une quarantaine de kilomètres de Ki-
gali. On estime que plus de 20.000
personnes ont été tuées depuis le début
de la semaine.

Ainsi, sept collaborateurs rwandais
du Fonds des Nations Unies pour l'En-
fance (Unicef) ont été tués depuis le
début des désordres sanglants au
Rwanda. Les familles de ces victimes
auraient également péri. Mais, compte
tenu du chaos qui prévaut à Kigali, le
nombre exact des personnes tuées ne
peut encore être précisé, a indiqué hier
à Genève l'Unicef.

Pour sa part, le Haut-commissariat
de l'ONU pour les réfugiés (HCR) es-
time que quelque 20.000 Rwandais
ont déjà fui leur pays. La plupart ont
gagné le Burundi et le Zaïre. L'institu-
tion a décidé hier de dégager immé-
diatement cinq millions de dollars de
ses réserves pour venir au secours de
ces réfugiés.

Le HCR est préoccupé, d'autre part,
par le sort de Burundais réfugiés au
Rwanda. Une de ses équipes est par-
venue au camp de Butari qui accueille
140.000 réfugiés. En revanche, le HCR
ne dispose toujours pas d'informations
précises sur le sort de plus de 100.000
autres réfugiés burundais au Rwanda.

Rebelles et gouvernementaux ont ac-
cepté toutefois dans la journée de né-
gocier un cessez-le-feu, selon un porte-
parole de l'ONU, alors qu'une colonne
de réfugiés d'une douzaine de kilomè-
tres de long fuyait la ville. Un tiers au
moins des 300.000 habitants de Kigali
ont tout abandonné pour fuir à pied.
Les combats ont fait rage aussi près de
l'aéroport et dans les faubourgs de la
capitale, /ats-ap

¦ ALGÉRIE - Sifi Mokdad, nommé
lundi soir Premier ministre par le chef de
l'Etat le général Liamine Zeroual, d for-
mé un gouvernement de 28 membres.
Dix-huit d'entre eux sont nouveaux,
parmi lesquels le ministre de l'Intérieur,
a-t-on annoncé hier de source officielle,
/afp

¦ ISRAËL-OLP - Le ministre israé-
lien des Affaires étrangères Shimon
Pères et le président de l'OLP Yasser
Arafat se retrouveront la semaine pro-
chaine en Roumanie pour discuter de
l'application de l'accord de paix du 13
septembre, a annoncé hier la radio
israélienne, /ap

¦ TOUJOURS PRÊTS - L'ONU dis-
pose désormais de 70.000 hommes en
«stand by» prêts à être déployés dans
le cadre d'opérations de maintien de la
paix dans les meilleurs délais. Ce sys-
tème de forces en attente, présenté
jeudi soir à New-York, doit permettre à
l'ONU de réagir plus rapidement lors-
qu'il y a urgence. La Suisse figure aussi
sur la liste des pays donateurs, principa-
lement pour la mise à disposition de
matériel logistique, /ats

¦ BROOKLYN - Projet ambitieux
que celui de l'artiste bernois Philipp
Krebs qui propose d'«habiller» le cé-
lèbre Pont de Brooklyn trois semaines
durant en septembre prochain. Les au-
torités new-yorkaises ont donné leur
feu vert en août 1992 déjà. Reste à
trouver les moyens financiers pour
couvrir un budget devisé à 1,5 million
de dollars (2,2 millions de francs), /ats

¦ IRAK — Le commandement mili-
taire américain a dorme l'ordre aux
pilotes chargés de la surveillance de la
zone d'exclusion aérienne du nord de
l'Irak de se montrer moins agressifs
après la tragique méprise de deux
chasseurs américains F-15 qui a coûté la
vie à 26 personnes, /ap

¦ LIBYE - Le Conseil de sécurité de
l'ONU a levé partiellement jeudi l'em-
bargo aérien imposé à la Libye pour
permettre le passage d'un avion trans-
portant une mission d'observatgeurs
de l'ONU chargés de superviser le
retrait libyen de la bande d'Aouzou
au Tchad, /ap
¦ MAISON DE L'HORREUR - La
police britannique a déclaré hier qu'elle
avait démoli une extension de la ((mai-
son de l'horreur» où les cadavres de
neuf femmes ont été découverts, /reuter

Milan: Bettino Craxi inculpe
Le  

subsitut du procureur de Milan,
Pier Luigi Dell'Osso, a formellement

, inculpé jeudi l'ex-secrétaire du
parti socialiste italien Bettino Craxi et
l'ex-ministre de la justice socialiste
Claudio Martelli de banqueroute frau-
duleuse. L'accusation a été prononcée
dans le cadre du versement, sur le
compte ((Protection» de l'Union de
Banques Suisses (UBS)' de Lugano, de
sept millions de dollars (plus de 10
millions de francs), mis à disposition du
Parti socialiste italien.

Il appartient maintenant au juge des
enquêtes préliminaires Maurizio Grigo
de décider si Bettino Craxi et Claudio
Martelli devront comparaître devant
un tribunal. L'accusation de banque-
route frauduleuse concerne le verse-
ment, fait au début des années 80 par
l'ancien ((Banco Ambrosiano» de Ro-
berto Calvi, de sept millions de dollars.

Accréditée sur le compte ((Protec-
tion» ouvert au nom de l'architecte
socialiste Silvano Larini (arrêté le 7

février 1993 dans le cadre de l'en-
quête «Mani pulite») la somme avait
été mise à la disposition du parti socia-
liste italien. Il s'agissait en fait d'un pot-
de-vin payé par le ((Banco Ambro-
siano», tombé en faillite en 1982. La
banque voulait ainsi ((remercier» le
parti socialiste qui lui avait fait obtenir
un financement de 50 millions de dol-
lars [75 millions de francs) de la part
de l'ENI (office national des hydrocar-
bures), /ats-ansa

Remèdes de cheval proposés

SUISSE
BRUNNEN/ la lutte contre le chômage au menu des délégués radicaux

P

our les radicaux suisses, le main-
I tien et la création d'emplois est le

premier objectif à poursuivre dans
la lutte contre le chômage. L'assemblée
des délégués du PRD a en outre de-
mandé hier à Brunnen que l'assurance-
chômage soit axée sur la garantie du
minimum vital. Le conseil des délégués
du parti a en outre adopté une résolu-
tion sur le tourisme.

En matière de lutte contre le chô-
mage, les délégués ont examiné 77
mesures proposées par un groupe de
travail. Il s'agit avant tout de maintenir
les atouts de la place de travail suisse.
Pour cela, les recettes radicales se
nomment dérégulation, revitalisation,
assainissement des finances fédérales,
stabilité des prix, formation et perfec-
tionnement professionnel.

Le PRD souhaite une réforme pro-
fonde de l'assurance-chômage, qui doit
être axée sur la garantie du minimum
vital et viser la réintégration dans le
monde du travail. L'assurance doit ai-
der et protéger avant tout ceux qui
sont le plus gravement frappés par le
chômage.

Forte dégressivité
Concrètement, les radicaux sont fa-

vorables à la dégressivité des indemni-
tés journalières, à des délais de ca-
rence, à une extension de la notion de
travail convenable et à la stricte ré-
pression des abus. Les recettes et les
dépenses de l'assurance-chômage doi-
vent être équilibrées, mais sans aug-
mentation des cotisations salariales.
Pour le PRD, c'est à l'assistance publi-
que de prendre en charge les person-
nes sans perspective de retrouver du
travail.

Le professeur Jean-Christian Lambe-

let, de I Université de Lausanne, a pré-
senté un modèle d'assurance avec dé-
lai de carence d'un mois, puis dégressi-
vité des indemnités de 80 à 50%. Une
autre assurance garantissant un revenu
minimal prendrait ensuite le relais pen-
dant deux ans. La première assurance
serait financée par des retenues sur les
salaires fixées annuellement, la se-
conde par les pouvoirs publics afin de
ne pas renchérir le travail.

((Au début, pour les sans-emploi
ayant cotisé pendant au moins une
année, il y a une période de carence
d'un mois, l'idée étant que tout le
monde ou en tout cas la grande majori-
té doit être prêt à faire face, par ses
propres moyens et pendant une cer-
taine période, aux divers aléas qui
sont inséparables de la vie», a déclaré
Jean-Christian Lambelet, professeur à
l'université de Lausanne. Les cas de
rigueur attestés seraient réservés, car
ils relèvent de l'assistance sociale, la-
quelle est remboursable.

Le modèle radical préconise de plus
long délais de carence pour les étu-
diants et les apprentis. Il estime aussi
que les jeunes gens qui ont terminé leur

apprentissage ne devraient pas rece-
voir des indemnités supérieures au sa-
laire de l'apprenti.

Après le délai de carence, l'assu-
rance ((générale» devrait verser 200
indemnités, et ceci sur un mode dégres-
sif de 80 à 50% du dernier salaire. Ce
nombre d'indemnités pourrait être
augmenté en temps de récession. Si le
chômeur ne trouve pas de travail du-
rant cette période, l'assurance ((de re-
lève» prendrait le relais pour deux
ans, mais n'assurerait qu'un revenu mi-
nimum de l'ordre de 2500 francs par
mois. Seuls ceux qui participent à un
programme de formation y auraient
droit.

Tourisme
Dans sa résolution sur le tourisme, le

PRD demande notamment un taux ré-
duit de TVA pour cette branche, l'as-
souplissement de la lex Friedrich et la
libéralisation du marché du travail. Il
souhaite en outre que la future loi sur
les maisons de jeu procure à la Suisse
de nets avantages concurrentiels dans
ce domaine, /ats-ap

Disparition
(Fun avion militaire
.Un avion militaire PC-7 a disparu

hier peu après avoir survolé la ré-
gion de Thoune. L'appareil avait dé-
collé d'Emmen (LU) à 10 h 50. Il se
dirigeait en vol conduit par radar en
direction de Payerne (VD). Au-des-
sus de Thoune, le pilote était encore
en contact radio avec la sécurité de
vol de Payerne. Peu après, tant le
contact radio que le contact radar ont
été perdus, a indiqué le Département
militaire fédéral (DMF).

Une vaste action de recherche a été
immédiatement lancée avec plu-
sieurs hélicoptères militaires et la
Garde aérienne suisse de sauvetage.
En raisons des très mauvaises condi-
tions de visibilité, l'avion n'avait en-
core pu être localisé en fin d'après-
midi, /ats

Vieille femme
sauvagement

assassinée
Une femme de 86 ans a été sauvage-

ment assassinée à Bâle, dans son appar-
tement. Le crime doit avoir été commis
jeudi entre 12 heures et 12h30, estime
la police, qui a été alertée à 12 h 36. La
femme gisait morte dans son apparte-
ment. Les médecins légistes ont constaté
qu'un objet long de 30 centimètres envi-
ron avait traversé le cœur de la victime
qui a perdu tout son sang. L'objet pour-
rait être un tournevis ou un poinçon. Mais
la femme a d'abord été étranglée,
rouée de coups à la tête et brutalement
frappée de diverses manières, poursuit
le communiqué. La police redrerche en-
tre autres un jeune couple qui aurait
parlé à la victime à l'entrée de la
maison peu avant le meurtre, /ap-ats

Naturalisation facilitée : oui
Le PRD suisse recommande l'appro-

bation de la naturalisation facilitée
pour les jeunes étrangers. Son assem-
blée des délégués a pris cette déci-
sion à l'unanimité moins trois voix et
une abstention hier à Brunnen. Elle
prendra position aujourd'hui sur les
autres objets des votations fédérales
du 1 2 juin prochain.

Les radicaux sont favorables à une

politique raisonnable et modérée en-
vers les étrangers, a dit le conseiller
national schwytzois Toni Dettling.
Cela implique que les jeunes étran-
gers qui ont grandi en Suisse et y
sont bien intégrés puissent acquérir
facilement la nationalité helvétique.
Pour le PRD, cette solution est préfé-
rable à l'octroi de droits civiques aux
étrangers, /ats

L'amélioration de la situation fi-
nancière d'une femme divorcée ne
va pas nécessairement de pair avec
la diminution de la pension alimen-
taire due par son ex-mari. Le Tribu-
nal fédéral l'a précisé dans un arrêt
publié hier en rejetant le recours
d'un homme divorcé. Ce dernier esti-
mait qu'il avait droit à un allége-
ment de la pension étant dorme que
les revenus de sa femme avaient
sensiblement augmenté depuis ie di-
vorce.

Juriste, l'épouse gagne aujourd'hui
un salaire de plus de 7000 francs
par mois en travaillant, à Genève,
auprès d'une administration. Elle re-
çoit en outre 3000 francs de pension
de son ex-mari. Lors du divorce, en
1988, ses revenus étaient notable-
ment inférieurs.

S) l'augmentation des revenus de
Pex-épouse est importante et consti-
tue bel et bien un fait nouveau sus-
ceptible de justifier une modification
de la rente, a admis le Tribunal
fédéral, il a néanmoins rappelé que
cela ne suffit pas. Il faut que la
modification soit durable.

Or, en l'espèce, l'ex-épouse est
âgée de 58 ans. Dans quatre ans,
elle atteindra l'âge de la retraite.
Elle n'aura droit qu'à une rente rela-
tivement modeste d'environ 2400
francs par mois. L'amélioration de sa
situation économique n'est donc que
passagère, ont considéré les juges
fédéraux. Elle n'autorise pas un
changement de la rente qui restera
fixée à 3000 francs par mois. Le TF
a par conséquent rejeté la demande
de l'ex-mari qui ne voulait plus
payer que 1000 francs par mois,
/ats

Divorce
et revenus:
le TF tranche



Comité
rouge-vert
pour les

casques bleus
33 a Suisse doit s'engager activement
| S pour le maintien de la paix dans le
i cadre d'un système de sécurité col-

lective. C'est le credo du comité rouge-
vert qui milite en faveur de la création
d'un contingent suisse de casques bleus.
Il a présenté hier à Berne ses argu-
ments en vue de la votation populaire
du 1 2 juin prochain.

Pour le ((comité pour un oui de politi-
que de paix aux casques bleus suis-
ses», ce projet s'inscrit dans la démar-
che des initiatives socialistes ((pour
moins de dépenses militaires et plus de
politique de paix» et «pour l'interdic-
tion d'exporter du matériel de
guerre». Seule l'acceptation de ces ini-
tiatives permettra de libérer les capa-
cités financières et le personnel
qu'exige une véritable politique de
paix et de sécurité, a dit la conseillère
nationale Francine Jeanprêtre (PS/VD),
co-présidente du comité.

Juridiquement, la mise à disposition
de casques bleus et l'adhésion à l'ONU
sont deux problèmes indépendants, a
poursuivi MmeJeanprêtre. Mais politi-
quement, la création de telles troupes
est liée à des démarches rapides en
me de l'adhésion. Le comité rouge-vert
considère donc le projet comme une
étape vers une participation directe de
la Suisse aux décisions de la commu-
nauté internationale, et donc son en-
trée à l'ONU.

Pour le desarmement
L'engagement de casques bleus ne

sera pas seulement une nouvelle tâche
de l'armée, a dit Toni Bemet, du
Conseil suisse de la paix. La Suisse doit
en outre s'engager pour le désarme-
ment et l'encouragement international
de la paix, et renoncer à exporter des
armes qui alimentent les conflits. Le
comité souhaite que le Département
fédéral des affaires étrangères s'impli-
que plus que prévu, et assure un con-
trôle public au moyen d'un groupe de
contrôle des casques bleus.

Le comité réunit les Partis socialiste et
écologiste suisses, le Conseil suisse pour
la paix, le Comité pour le désarme-
ment et l'arrêt des exportations d'ar-
mes, la Déclaration de Berne, l'associa-
tion Suisse-Nations Unies et le Mouve-
ment chrétien pour la paix. Un autre
comité favorable aux casques bleus
réunit notamment les quatre partis
gouvernementaux. Les milieux hostiles
au projet de casques bleus ont aussi
formé deux comités distincts, /ats

¦ POLLUTION - Environ 100.000
litres d'essence se sont infiltrés dans le
sol lors de l'explosion des cinq wa-
gons citernes dans la gare de Zurich-
Affoltern. Il faudra deux ans pour as-
sainir et aérer la zone touchée qui
mesure 1 20 mètres sur 40, ont indiqué
hier les CFF et l'Office des travaux
publics de la ville de Zurich.

¦ ACCIDENTS - Un aspirant de
l'école d'officiers de Wichlenalp
(GL) a été blessé aux yeux lors d'un
tir avec lance-roquettes, jeudi. Poui
une raison que l'enquête établira, la
victime s'est déplacée derrière l'en-
gin au moment du tir et il a été
blessé aux yeux par des bris de
lunettes. Il a été évacué vers la clini-
que universitaire de Zurich. Son état
est satisfaisant. Dans la nuit de
jeudi à hier, une recrue de l'école
d'artillerie de Frauenfeld (TG) est
tombée d'une fenêtre, située au pre-
mier étage du bâtiment de la ca-
serne. Pour l'heure, les causes de la
chute sont inconnues. Le soldat a
été grièvement blessé, /ap
¦ BRIGANDAGE - Un individu
agissant à visage découvert, âgé
d'une trentaine d'années, a tenté de
se faire ouvrir le coffre du magasin
Obirama à Meyrin (GE) jeudi soir à
19h en menaçant le gérant d'un fusil
à pompe, a indiqué hier la police de
Genève. Comme il entendait des em-
ployés dans le vestiaire voisin, le gé-
rant s'est couché à terre et a crié. Ses
collaborateurs ont alors tenté de
poursuivre le malfrat avant d'être à
leur tour menacés. Le malfaiteur, aux
longs cheveux blonds, qui portait une
petite moustache, s'est enfui sans rien
emporter, /ap
¦ UDC - Le comité central de
l'Union démocratique du centre
(UDC) a confirmé à l'unanimité la
désignation de Myrtha Welti comme
nouvelle secrétaire générale du
parti. Mme Welti, juriste de 48 ans,
succède ainsi définitivement à Max
Friedli, a indiqué l'UDC dans un
communiqué publié après une
séance tenue à Glaris. Myrtha Welti
a pris la direction du secrétariat de
l'UDC le 1er février dernier. Elle ne
voulait qu'assurer l'intérim. Mais
elle a reconsidéré la situation par la
suite, le parti ayant décidé de ren-
forcer son secrétariat, /ats

Banco Jass
7 et dame de <v?; 6, 9, dame et as

de Jft; 6, valet et dame de (}; 9,
valet et dame de 4*-

Remous
à la TSR

Hpiès le ler mai, Eliane Ballif ne
EE dirigera plus la rubrique natio-

___{ nale au sein de l'équipe du Télé-
journal (TJ) de la Télévision suisse ro-
mande (TSR). Elle s'occupera désormais
de toutes les émissions consacrées aux
votations et élections fédérales, a indi-
qué hier à l'ATS Guillaume Chenevière,
directeur de la TSR. En outre, un rédac-
teur en chef-adjoint du TJ devrait pro-
chainement être désigné.

Mme Ballif — dont l'ancien poste est
mis au concours — relèvera désormais
directement du chef du Département
de l'information, précise un communi-
qué de la TSR. Ce changement ((a été
décidé au vu de l'importance crois-
sante des diverses votations fédérales
et en tenant notamment compte de la
signification particulière des élections
fédérales de 1995», indique encore le
communiqué.

Concernant la désignation d'un ré-
dacteur en chef-adjoint, le directeur de
la TSR a expliqué qu'aune seule per-
sonne ne pouvait plus assumer l'am-
pleur du travail». Cette personne nom-
mée, des changements concernant le
nombre de rubriques au sein du TJ
(quatre actuellement) pourraient inter-
venir, a ajouté M. Chenevière.

La volonté de nommer un chef-ad-
joint a ete ressentie avec un ((certain
agacement» par les quatre chefs de
rubrique, a précisé M. Chenevière. Dé-
mentant certaines rumeurs de la presse,
le directeur a précisé qu'ils n'avaient
cependant jamais signé une pétition
demandant le départ de MmeWahli.
Les chefs de rubrique avaient égale-
ment été pressentis pour fonctionner
comme chefs-adjoints. Une mission diffi-
cile à remplir vu leur cahier des char-
ges, a souligné M. Chenevière. /ats

Leysin :
un espoir

pour le rock
U
"| n festival rock aura probable-
; ment lieu à Leysin (VD) en 1995.

2J «C'est plus qu'un espoir, mais
pas encore une certitude», a déclaré
hier à l'ATS Pierre Starobinski, direc-
teur de l'Office du tourisme de la
station vaudoise. La programmation
sera établie en collaboration avec
Couleur 3 et une autre société produc-
trice de spectacles. Des entreprises
ont déjà fait connaître leur intérêt à
parrainer la manifestation.

L'Association et la Fondation du fes-
tival, formées des milieux économi-
ques et politiques de la région ieyse-
noude, se sont assurées le concours de
Couleur 3 et d'une autre société pro-
ductrice de spectacles, pour l'aspect
artistique du futur festival.

La Fondation dispose des fonds né-
cessaires au rachat des infrastructures
de la société Veyry'x Show Rock Fes-
tival SA (VSRF), qui a déposé son
bilan mercredi. «Nous avons reçu
150.000 francs de la Loterie ro-
mande à cette fin», a expliqué
M. Starobinski.

Il ne redoute pas la concurrence du
Montreux jazz festival (VD) ni du Pa-
léo festival de Nyon (VD). ((Chacun a
sa spécificité. Nous sommes typés
«rock», Paléo a une programmation
plus ouverte, quant à Montreux, c'est
une manifestation haut de gamme qui
ne s'adresse pas au même public que
nous», a commenté M. Starobinski.
/ats

La priorité aux piétons
PREVENTION/ Lancement de la campagne de sécurité routière

Rjj es usagers de la route les plus
|l| exposés, les piétons, sont au centre
if de la campagne 1994 du Conseil

de la sécurité routière. Sous le solgan
((Priorité - Prudence», cette campagne
entend rappeler aux autres usagers
que le passage pour piétons est un
espace protégé. L'ordonnance sur les
règles de la circulation accordera une
priorité renforcée aux piétons dès le
1er juin, a rappelé le Conseil de la
sécurité routière hier à Berne.

Le slogan ((Priorité - Prudence» est
un avertissement tant pour les conduc-
teurs de véhicules que pour les piétons.
Les conducteurs doivent être prudents
parce que les piétons ont la priorité,
les piétons doivent rester prudents bien
qu'ils aient la priorité, a expliqué de-
vant la presse Hans-Ulrich Buchi, prési-
dent du Conseil de la sécurité routière.
Les usagers de la route motorisés sont
tellement habitués aux passages pour
piétons qu'ils ne les considèrent plus
que comme une faible barrière, qu'on
peut franchir sans trop de gêne, a
estimé M. Buchi.

Nouveauté en juin
Les statistiques sont là pour prouver

que les piétons sont vulnérables: dans
les accidents de la circulation, une per-
sonne tuée sur cinq et un blessé sur dix
étaient à pied (chiffres 1990- 1991).

Hans-Peter Bloch, de l'Office fédéral
de la police, a rappelé que la sécurité
des piétons était aussi un des objectifs
de la révision de l'ordonnance sur les
règles de la circulation routière, qui
entrera en vigueur le 1 er juin prochain.

Les personnes désirant traverser la
route à un passage pour piétons n'au-
ront plus à annoncer leur intention d'un
signe de la main ou en posant un pied
sur la chaussée. Les conducteurs de-
vront leur accorder la priorité si elles
attendent devant le passage avec l'in-
tention visible de l'emprunter. Pour pré-
venir les abus, les piétons ne pourront
toutefois pas faire valoir leur priorité si
le véhicule est déjà si près du passage
qu'il ne lui serait plus possible de s'ar-
rêter.

Le slogan «Priorité - Prudence» figu-
rera, sur fond de lignes jaunes traver-
sées par une jambe de piéton, sur tous
les supports publicitaires de la campa-
gne. Il y aura des affiches, des pan-
neaux placés au bord des routes, des
autocollants, des spots télévisés et ra-
diophoniques et, pour la première fois,
des ((hommes et femmes-sandwich». La
campagne sera concentrée sur quatre
«semaines d'action nationales» répar-
ties entre le 25 avril et le 7 novembre.

En collaboration avec le Bureau pour
la prévention des accidents, le Conseil

de la sécurité routière lancera aussi
dès l'automne des actions sur le thème
de la sécurité de nuit pour les piétons
et les cyclistes.

Le Conseil suisse de la sécurité rou-
tière est une organisation faîtière fon-
dée en 1952. Ses quelque 220 mem-
bres sont notamment les autorités fédé-
rales, cantonales et communales et des
associations comme le TCS, l'ACS, l'ATE
ou IG-vélo. Il finance ses campagnes
annuelles grâce au Fonds de sécurité
routière et aux cotisations de ses mem-
bres.

Contribution particulière
L'Office fédéral de la police (OFP)

crée un service central d'information sur
la modération du trafic. On pourra y
obtenir dès lundi des renseignements
sur la documentation disponible à ce
sujet et sur les offices cantonaux com-
pétents. Chacun pourra téléphoner
pour savoir qui est en mesure de l'ai-
der, dans son canton, à ((faire de sa
rue un espace de vie», a expliqué hier
à la presse Hans-Peter Bloch, chef de
division à l'OFP.

Le. service central d'information sera
atteignable du lundi au vendredi de 9
à llhOO et de 14 à 17h00 au nu-
méro de téléphone 031/9634204.
/ats

Les démocrates-chrétiens se joi-
gnent aux discussions des radicaux
et des socialistes en vue d'une plate-
forme commune contre fa toxicoma-
nie. La concertation portera notam*
ment sur un élargissement de la dis-
tribution des drogues dures sous con-
trôle médical. Hanspeter Merz, por-
te-parole du Parti démocrate-chré-
tien (PDC), a confirmé hier une nou-
velle parue dans la « Berner Zei-
tung ». L'Union démocratique du Cen-
tre (UDC) développe, elle, son pro-
pre projet.

Les partis radical-démocratique
(PRD) et socialiste (PS) ont des objec-
tifs précis: ils souhaitent un élargisse-
ment des essais de distribution. Ils
espèrent ainsi obtenir des résultats
clairs et aider davantage de toxico-
manes. Selon eux, des bases légales
devraient être créées en vue d'un
modèle dé distribution sur prescrip-

tion médicale.
Radicaux et socialistes ont com-

mencé leurs discussions il y a quel-
ques mois déjà. Aujourd'hui, les dé-
mocrates-chrétiens se joignent à eux.
Si les discussions débouchent sur un
consensus, le PDC se joindra à leur
plate-forme commune, qui sera pu-
bliée en juin ou juillet.

La privation de liberté à des fins
d'assistance et la libéralisation du
cannabis soulèveront des divergen-
ces. Pour les radicaux, cette priva-
tion de liberté est une mesure utile,
tout particulièrement dans le cas des
jeunes. Le PRD souhaite que le délai
actuel de détention de deux semai-
nes soit porté à deux mois au maxi-
mum. Les socialistes veulent que la
législation actuelle demeure inchan-
gée.

En ce qui concerne le cannabis, les
socialistes sont favorables à sa libé-

ralisation, pour autant qu'il ne soit
pas distribué à des mineurs. Certains
radicaux appuient cette idée. D'au-
tres, à l'image du groupe de travail
démocrate-chrétien, demandent que
seule la consommation ne soit plus
pénalisée.

En matière de drogue, l'Union dé-
mocratique du centre (UDC) suit sa
propre voie. Une commission créée il
y a deux semaines présentera en
août un concept sur ce problème, a
indiqué la secrétaire générale de
l'UDC, Myrtha Welti. Les proposi-
tions radicales et socialistes soulè-
vent de «nombreuses réserves », es-
time l'UDC dans un communiqué pu-
blié hier. Sans infrastructure ni base
légale, Iq distribution d'héroïne est
impensable. D'autre part, la libérali-
sation envisagée est eh porte-à-faux
avec les mesures prises ailleurs en
Europe, /ats

Drogue : les pa rtis discutent

C'est la faute à la presse !
INSÉCURITÉ/ Le diagnostic du conseiller fédéral Arnold Koller

L

e conseiller fédéral Arnold Koller
a critiqué les médias qui dans un

7 passé très récent ont rendu
compte de quelques crimes particuliè-
rement spectaculaires de manière
((tapageuse». Cette façon de relater
les faits est en partie responsable du
sentiment d'insécurité ressenti par une
grande partie de la population, a
déclaré Arnold Koller hier devant la
Conférence des directeurs cantonaux
de justice et police à Berne.

Des affaires criminelles comme le
meurtre de Bremgarten — commis
par un psychopathe qui a tiré au
hasard sur une jeune fille — ne sont
pas fondamentalement des phénomè-
nes nouveaux. Mais ils ont rétenu l'at-
tention du public à tel point que le
sentiment d'insécurité a été ren-
forcé.

Il ne faudrait toutefois pas chercher
des solutions dans la précipitation,
sous la pression d'états d'esprit créés
artificiellement. Ce raisonnement vaut
également pour l'élaboration de la
nouvelle loi sur les armes. Arnold Kol-
ler espère que cette loi pourra entrer
en vigueur en 1996.

Malgré les récents événements, il
n'y a pas urgence en matière de sécu-
rité intérieure. «Et si ça brûle vraiment
nous devrons réfléchir d'abord, à l'ins-
tar des commandants de sapeurs
pompiers, à la manière la plus effi-
cace d'éteindre le feu. Il ne s'agit pas

ARNOLD KOLLER - Une façon à lui
de raison garder, /key

d'asperger l'incendie au hasard», a
déclaré le patron du Département fé-
déral de justice et police (DFJP). Dans
la domaine de l'acquisition des armes,
il appartient d'abord aux cantons de
faire usage de leur compétence en la
matière s'il y a urgence.

Concernant le meurtre du Zoliiker-
berg — un multirécidiviste avait profi-

te d'un congé pour tuer une jeune
scoute — Arnold Koller a défendu le
principe de la réinsertion des crimi-
nels, un but fixé dans le code pénal
par ailleurs. En cas de doute cepen-
dant, la sécurité des autres doit con-
server la priorité.

Le directeur cantonal de la police
d'Obwald Toni Wolfisberg, président
d'une commission de prévention de la
criminalité a indiqué qu'une peine
comminatoire n'a qu'un effet préventif
limité. Il est important qu'une peine
prononcée soit accomplie le plus rapi-
dement possible. Mais le manque de
place dans les établissements péniten-
ciaires reste un obstacle.

L'impression que la criminalité aug-
mentera lors de la suppression des
frontières en Europe est trompeuse car
le crime organisé travaille depuis
longtemps au mépris des frontières, a
déclaré le conseiller d'Etat obwaldien.
Une collaboration plus étroite entre
les polices est donc nécessaire, ainsi
que la pratiquent déjà les autorités
policières européennes dans le cadre
d'EUROPOL

- Mais la protection de la population
contre les actes criminels n'est pas
seulement l'affaire de la police. Cha-
que citoyen doit être un partenaire
actif de son voisin en matière de sécu-
rité. Chacun doit être prêt à prendre
les dispositions de sécurité nécessaires
pour lui et sa famille, /ap



TOUT NOUVEAU À NEUCHÂTEL!

OUVERTURE
DU PREMIER MAGASIN SPÉCIALISÉ EN ARTICLES DE SÉCURITÉ

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

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

IMPORTANTE EXPOSITION et DÉMONSTRATIONS GRATUITES

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

<4 ĵE*3 >̂ LA SÉCURITÉ 

SUR 

MESURE

gÛ ECURIW Rue des Sablons 2
B^M| Cil AD (Intersection avec la chaussée de la Boine)

V B 2002 Neuchâtel - Tél./FAX 038/25 70 50
^^^̂  ̂ERIC SCHMIDUN ISSSIB-HO

165253 113 M

I MENU DU I
l DIMANCHE 17 AVRIL 1

Asperges sauce hollandaise

***Filets de perche meunière

***Filet d'agneau à la provençale
Roesti

Jardinière de légumes
*••

Ile flottante
Fr. 25.-

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

RÉSERVATION SOUHAITÉE
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On nui Saint »
est tris T 
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• Solution: dans la prochaine édition de i:E.\PKESS
• Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.
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• Inscrivez-vous dès maintenant *m ~. •
• 30 avril 1994, Neuchâtel -*~Z  ̂p r
; Jeunes Rives nÊÊ__\w

La course éliminatoire régionale aura fl V
lieu le 30 avril 1994 à Neuchâtel. Le \ ¦
programme et les bulletins 7

\ d'inscription sont à votre disposition i '_
dans toutes les succursales BPS. , I w ^

Participation: ^»- \^
Tous les jeunes de 7 à 18 ans peuvent Organisateur p*[

'_ y participer. Parcours de 1,5km à 4km. CEP Cortaillod <-_^W \
'. Nouveau: <^

• Grand tirage au sort «*̂ L
! Avec en prime: <&,«& \>

Mountain-Bike <**!*& '_ ¦
Roller-skates
Radio «Belle Epoque» Renseignements et Inscription:

Banque Populaire Suisse
4 • Course pour le plaisir GRAND PRIX BPS

ouverte a tous Pascal Magnin
Rue du Seyon 12

__^_ 2001 Neuchâtel
• 

r^̂ T̂ m Téléphone 038 20 95 11

• 1^̂  IVI¦ iw i . —.

'' uz r ĵ FSBlffSSË'
by Swiss Volksbank

165100-110
% • *

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est :
CORNET

¦ TRO INFIRMIS»
ou service des personnes hondicopées

£ 
Tél. 4712 35 + 47 17 77 Centre du village *

* CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA *
ft Tous les jours menu : ~k
* Terrine, filets de perche, dessert "*
* Fr. 17.- *
k Pour une ou V 0 ^
ir plusieurs personnes <!a>s7\ I it
¦fr c'est sympa Ŝ M̂».,-. -fc
* I A GOGO I ,jj 9, g7 *
¦ BourguignonneFr. 30.- ff __JS!L__\ <*•
2 Chinoise Fr. 26.- (cCï ŷ 2.£ | CAFÉ OFFERT J
k Fondue au fromage Fr. 15.50 "k
k Menu de la semaine à Fr. 13.- J
Jf Potage, assiette et dessert I *
J Préparation par M. V. CITO 7
£ RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 22 H £
¦fr Ouvert tous les jours, y compris ¦£
It le dimanche soir. 51793-113 -̂
*•••••••••••••• ••

/ /  x^ "TN. &&&'>

CHAUMONT ^îOf.7 cn*u"u_* .T NCUCflATtl CT GOLF

AU CAFÉ DU GOLF

Les tortures du samedi soir
Les tartares de bœuf ou de saumon

préparés selon diverses recettes

* TV *
Salade aux noix et fromages, toasts

UN REPAS TARTARE À Fr. 26.-
// est prudent de réserver sa table

au (038) 35 21 75 183719-113

Restaurant

(jes pilotis)
Plage du Petit-Cortaillod

Tél. 038 42 1404
Lundi soir,

mardi et mercredi, midi et soir
La coupe de Mauler

***La soupe de poissons, sa rouille et ses croûtons

***Les moules marinières
***La tulipe de fraises

Fr. 24.- 52325-113

[OUVERT 7 Ji} iSs 7 \
' i m ii 

¦ ¦ '

^^
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-̂ S?8 f a/AbramRenaud

/ l(?fC~*\C^f l8«_'\SsSài. Vl9ne,on'Encaveur
\J lhfà!M Cortaillod

2016 Cortaillod/port i ï/3£r&i!L
Tél. 038/42 10 07 Fax 038/41 23 60 \ '/ TjO 038/42 11 71

PRESïï&AUX laruitt-Fo d̂l
Eaux minérales et bières GLACES XieTrot g

Rue de la Gare 7 Dépôts + Bureaux, rue du Puits-Godet 2_B
CH-2035 Corcelles „ _.„. „2™) N,uchâ"' . I

Til niB / - .1 Al dl / 031/24 11 W ? 031/24 H 30 ¦Tél. 038 / 31 47 57 „ JJ,,,, 76 M F„ ,3,̂ 5 J7 M ¦
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ROTONDE de , Arrosée
Dans le cadre du 1" Salon du Vin Nouveau à Neuchâtel

VENDREDI 22 AVRIL, LE SOIR
REPAS ET BAL DES VIGNERONS
19 h 30 Apéritif au Penny Lane
20 h 30 Menu neuchâtelois

(Grande salle de la Rotonde)

Petscha (soupe de dents-de-lion)

*••
Choux farcis de la Béroche au Pinot Noir

*•*
Tomme et fromage du Jura neuchâtelois

• •*
Glace au raisin et marc de Neuchâtel
Prix du repas, entrée du bal comprise Fr. 42.-

22 h Bal des Vignerons avec l'orchestre
Duo Forel

Dans la nuit, soupe des Pompiers neuchâtelois

VENEZ NOMBREUX II! Réservations : 24 48 48
52344-113

Du 15 au 30 avril Dans
^

adre

Quinzaine de mets ^K\
de pays amis! Î Pf

Extrait de notre carte : v -»__5?
\k Carpaccio au saumon ou bœuf

* Bacalhau a portugesa
\k Cassoulet toulousain imiT-m

BismO ET (AVEAU
marine centre
Tél. 038/33 75 22 Fax 038/33 77 10

i ROTONDE

Spécialités françaises et italiennes

Dès aujourd'hui, ouvert midi et soir
Pizza, pasta délia Mamma Eva,

viandes, poissons 1.5..3.113

Le restaurant du Tennis à Peseux
informe sa fidèle clientèle qu'à
partir du dimanche 17 avril, il
sera

ouvert 7 jours sur 7
Et toujours sa carte variée, ainsi
que l'assiette du jour à Fr. 12.-.
Tél. 31 71 58. 84553-113

IL, *tts  ̂P= |T.I.33 30 31 *̂ ^ \1>̂  I E

I LES ASPERGES I
] SONT ARRIVÉES ! |
= dès Fr. 11.- E

Ë DIX FAÇONS DE |
E DÉGUSTER LES FAMEUX E
1 TARTARES MAISON E
— Maison, à la moutarde de Meaux, S
= au whisky, à la vodka, au poivre vert, —
S provençale, aux anchois, aux piments, S
— au curry, aux champignons —
= è discrétion Fr. 25.- ~

| MENU COMPOSÉ |
— Asperges sauce ravigote Ss *** =
.~ Filet de bœuf sauce forestière __z
— Pommes souff lées - Légumes ~S *** 5
— Sorbet abricot ~
E Prix Fr. 32.- 164982-113 S
E A DISCRÉTION E
= Fondue chinoise Fr. 25.- S
2 Fondue bourguignonne Fr. 29.- 5
__Z Fondue safari Fr. 26.- S
S Cuisses de grenouilles Fr. 27.- S— *** E
S Menu du jour Fr. 11.- S.

k_MH.HMHi



La tactique de l'automatique
BASEL 94/ Girard-Perregaux dévoile de nouveaux calibres haute qualité

De Bâle:
Françoise Kuenzi

C| 
est paraît-il fort rare à
Bâle: la manufacture
c h a u x- d e -f o n n i è r e

Girard-Perregaux présentait
hier deux nouveaux calibres
automatiques. Le directeur de
GP Manufacture a donné une
foule de renseignements tech-
niques que nombre d'autres
fabricants auraient préféré gar-
der secrets. Dans une salle
archi-bondée (les retardataires
pouvaient rester debout),
Michel Thomi et Luigi Macaluso,
directeur et propriétaire de la
maison neuchâteloise, n'ont tu
aucun détail technique.

GP Manufacture est une
société créée en 1 989 par
Girard-Perregaux. Bul gari ,
l'Italien établi à Neuchâtel, par-
ticipe au capita l, mais Girard-
Perregaux est majoritaire. Pour
renouer avec une tradition
manufacturière, la société s'est
lancée dans le développement
de calibres automatiques: les
GP 3000 et 3100. Ces petites
merveilles techniques ont une
fiabilité qui leur permettra de
décrocher un certificat de chro-
nomètre. Elles pourront égale-
ment être adaptées en quantiè-
me perpétuel.

- L'investissement a été de
2,5 millions de francs suisses, a
souligné Luigi Macaluso, et
nous n'équiperons pour l 'instant
que des montres Girard-
Perregaux et Bulgari de ces
calibres. Pour l'avenir, il est pro-
bable que nous chercherons à
les vendre à d'autres marques.

GP Manufacture produit déjà
des mouvements quartz à complication.
L'événement salué hier souligne la volon-
té des dirigeants du groupe Girard-
Perregaux de restaurer l'entreprise hor-
logère dans son statut manufacturier

M «VINTAGE» - Une réédition d'un
modèle créé en 1948. H-

LE NOUVEAU GP 3100 - 11 équipera, dans un premier temps,
les montres Girard-Perregaux et Bulgari. £¦

couvrant tous les segments horlogers.
Dans le secteur des grandes complica-
tions, GP est en effet maîtresse du fameux
tourbillon sous ponts d'or. Les calibres
3000 et 3100 ne sont que la première

étape d'un vaste programme
de développement.

Alors ces calibres? Côté
technique, ils sont conçus en
10 1 /2'" et 11 1 /2"', avec
des diamètres de 23,90 el
26.20 mm. Le petit calibre
pourra par exemple être uti-
lisé sur une montre de dame.
L'épaisseur est de 2,98mm.
L'oscillation est de 28.800
A/h et ils sont munis de 27
rubis. Autres critères , le
seconde au centre ou petite
seconde, le changement de
date instantané ou la mise à
la date rapide, ainsi qu'un
quantième à guichet.

Le prix de ces deux nou-
veautés? «Nous ne savons
pas puisque ils ne sont pas
en vente», a prudemment
souligné Luigi Macaluso. Ce
qui est sûr, c'est que le nou-
veau,patron italien de la
marque , ancien coureur
automobile, a donné un
énorme coup de fouet à
l'entreprise de La Chaux-de-
Fonds. Après des honneurs
rendus au Japon, où un jour-
nal prestigieux a couronné
Girard-Perregaux, le grou-
pe, qui emploie une centaine
de collaborateurs, peut être
fier de ses horlogers. Ceux-
ci produisent environ 15.000
montres par année. Dont les
deux dernières-nées de Bâle:
le tourbillon tonneau, dont
nous avons déjà parlé, et une
réédition de la «Vintage» ,
montre rectangulaire créée
en 1 948 avec glace bombée
et cadran rétro.

r__ _ / _ _ _  ¦ l/l cr c esr encore a i nonneur
de l'entreprise: les chocolats

offerts aux journalistes - des montres de
poche à tourbillon sous ponts de choco-
lat - venaient tout droit d'un confiseur de
La Chaux-de-Fonds!

0 F. K.

BALE AU BOND
¦ URGENT - «Vous connaissez les
horlogers: ils sont capables de vous
faire travailler toute la nuit précédant
l'ouverture de la foire parce qu 'un
détail n'est pas tout à fait au point»:
confidence d'un sous-traitant du
Vallon de Saj nt-lmier qui , lundi,
planchait encore sur les cadrans
d'une maison genevoise. On taira le
nom de cet imprévoyant.

M IMMOBILIER - Coïncidence ou publi-
cité ciblée? Touj ours est-il qu'en gare de
Bâte, une vitrine a été louée par un agent
immobilier neuchâtelois, aui vend, en
français et en allemand, plusieurs mai-
sons de maître sises sur le Littoral. Tout
près des toilettes messieurs.

¦ SANS-GENE - Un Japonais croyait
pouvoir franchir l'entrée principale de
la foire en présentant aux hôtesses un...
ticket de tram. A 2fr. la course, il aurait
économisé 23 balles. Tout en négociant
plus tard, qui sait, des contrats de plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
Promis : la prochaine Toyo ta qu 'on
s'offre, on la règle avec des tickets de
parking.

M BALE-GENEVE - Pas de week-end
pour les braves: nombre de profession-
nels profiteront de ce week-end pour
filer à Genève au Salon de la haute hor-
logerie. D'où la remarque suivante:
sieur Perrin et consorts ont beau dédai-
gner les marchands de saucisses rhé-
nans, ils n'ont pas encore décidé
d'organiser leur manifestation en
dehors de l'agenda bâlois.

¦ L'ŒIL - Astuce pour trouver à Bâle
le tirage à part de «Bilan» sur l 'horlo-
gerie: ne l'achetez pas dans un kiosque
- si du moins vous en trouver encore un
exemplaire -, vous abandonneriez le
gros du paquet sur un banc. Entrez plus
simplement dans une halle de la bij ou-
terie: des numéros sont à disposition
gracieusement dans des présentoirs.
Tout comme le supplément de «Vogue»,
dont on saluera la superbe présenta-
tion.

U C1RCONFUEXE - Ce n'est pas parce
que c 'est une île, où les hommes
d'affaires peuvent chômer pendant un
instant, qu'il fallait le laisser, cet infâme
circonflexe posé sur le «a» du Chalet
suisse...

¦ HARA-KIRI - Ces messieurs de Tokyo
sont désespérants. Une maison cher-
chait à vendre l'exclusivité d'une repré-
sentation en Asie. Appels d'offres,
réunion avec les partenaires potentiels,
décision en faveur du client Japonais.
Les autres, déçus, en parlaient au petit
coin: «On ne peut rien faire avec eux:
ils attendent nos offres et proposent tou-
j ours un prix plus élevé que nous.»

OF. K.

Guide pratique
Durant le week-end, les visiteurs pro-

fessionnels cèdent le plus souvent la pla-
ce au grand public. Pour celui-ci , voici
quelques indications utiles. La Foire
européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie est ouverte jusqu'au jeudi 21
avril. Les heures d'ouverture sont de 9h
à 18h, sauf le dernier jour, où la foire
ferme ses portes à 16 heures. Ne faites
donc pas confiance au petit prospectus
Basel 94, qui s'est emmêlé dans les
horaires. Le prix d'entrée n'est pas don-
né (25 francs), ni celui du catalogue (20
fr.) Des fauteuils roulants sont à la dis-
position des personnes handicapées.

Le train de 7h01 en gare de
Neuchâtel vous mène à Bâle pour
8h37, mais vous devez changer à

Bienne. Celui de 8h01 est direct. En
gare de Bâle, vous avez à disposition
de nombreux trams, qui vont et vien-
nent en direction de la foire. Vous
n'avez qu'à lire «Mustermesse» et vous

y engouffrer. Si vous être pressés, pré-
férez le 2 au 8, qui vous fait faire le tour
de la ville avant de vous déposer à votre
destination. Si vous préférez la voiture,
suivez la signalisation et les instructions
de la police, qui vous désignera une

place de stationnement (éloignée). De
là, vous gagnerez la foire avec un bus
spécial. Si vous êtes très pressés (et pas
trop fauchés), sachez encore que
l'aéroport des Eplatures organise
chaque jour des navettes La Chaux-de-
Fonds/Bâle. /fk

WÎHIÎnT. Cours du 1 5.04.94 aimablement ¦BSRnl.
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¦ INDICES ¦¦¦ HMI
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .
Franckfort DAX . . .  2198.71 2200.42
Dow Jones Ind. . . . 3663.25 3661.47
Londres Fin. Times . 2477.7 2502.6
Swiss Index SPI . . .  1828 46 1843.56
Nikkei 225 19987.2 20164.6

¦ BALE ¦MHHH
Bâloise-Ho iding n. . .  2630.
Bàloise-Holdiog bp . 2470.
Ciba-Geigy n 890. 900.
Ciba-Geigy 930. 944.
Cibo-Geigy bp . . . .  885. 900.
Fin. Halo-Suisse . . .  198.
Roche Holding bj .. 7050. 7070.
Sandoz sa n 3835. 3850.
Sandoz sa 3870. 3875.
Sandoz sa b 3840. 3850.
SK Inll Pirelli . . . .  262. 259.
Slé Ind Pirelli bp . . .  237. 237.
Suisse Cm Portland.. 7000.

¦ GENEVE M_anM_-_H__v
S.K.F. 27. 26.5
Astre 3.25
Charmilles 5405.
Charmilles n 710.
Bebst u 860.
Bqe Cent Vaudoise . 810. 810.
Bqe Canl. da Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 875.
Crédit Foncier VO .. 1090. 1100.
Galenica Holding bp. 470.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  162.
Olivetti PR 2.65 2.55
Interdiscount 2260. 2290.
Kudelski SA b . . . .  645.

La Neuchâteloise n . 761.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison U 1.32
Onor Holding 810.
Pargesa Holding SA 1590. 1630.
Publicitas n 1450. 1450.
Publicitas b 1400. 1420.
Sasea Holding 0.25
Saorer Holding n. . . .  630.
Saurer Holding 2910. 2910.
Slé Gén. Sur.eill .b j . .  2235. 2240.
SIP Slé Insl.Phys. 50. S
Slé Gén. Affichage n 368.
Slé Gén. Affichage b 358. 351.
Ericsson 63.75 63.

¦ ZURICH ,̂ ¦¦ ¦¦1
Adia Cheserei b . . .  47. 48.
Adia Cheserex . . . .  220. 227.
Alusuisse-Lonza n . .  645. 656.
Alusuisse-Lonza Hold. 648. 653.
Ascom Holding n.. . .  300.
Ascom Holding . . . .  1330. 1375.
Alel 2990.
Alel n 560. A
Brown Boveri n . . .  234. 240.
Cemenlia Holding ps. 510.
Cemenlia Holding . .  1215.
De Suisse Réass.n . 604. 614.
Cie Suisse Réass. . .  667. 674.
Ciments Holderbank . 360. 380.
Crossair AG 600.
CS Holding n 123.5 126.
CS Holding 623. 633.
EI.Laulenbouig . . . .  2475. S
Eltcliowalt SA . . . .  3080.
Fotbo Holding AG .. 2850. 2860.
Fololabo 3200. 3200.
Geoiges Fischer . . .  1330. 1340.
Magasins Globus b . 975. 985.
Holderbank Fin. . . .  937. 945.
Inlershop Holding . .  645. 645. S

. *tfcy\ (J\kk \ IrSTÔl SWISS Jf DOW l̂ WU. >/ VL"VV J |m».| INDEX *̂ JONES à̂.
7̂ W^/ 1.4725 V___'/ 85.78 ¦_______B Ĵ 17750 |'"""" """" | 1843.56 1 i"""™""""""" i I 3661.47

Jelmoli 850. 845. .
Jelmoli n 157. . .
len Holding 325. 330.
Logitech Intl n 205. 204.
Moevenpick-Holding . 400. 401.
Molor Colombus SA . 1620. 1620.
NEC Corp 15.5 16.
Nestlé SA n 1234. 1249.
Oerlikon Buehile n. .  161. 16B.
Schindler Holding . .  8400. 8450.
Schindler Holding b. 1800. 1820.
Schindler Holding n. 1690. 1690.
SECE Cortaillod n . .  5600. A
SGS Genève n . . . .  422. 418.
SGS Genève b . . . .  2230. 2245.
Sibra Holding SA . .  245. S
Sika Slé Financ . . .  376. 3B2.
SMH SA NE n . . .  175. 182. S
SMH SA NE 838. 848.
S6S n 213. 217.
SBS 426. 434.
Sulzer n 1045. 1010.
Sulzer b 1023. 1000.
Swissair n 801. 805.
Swissair bj 145.
UBS 122B. 1244.
UBS n 313. 314.
Von Rou b 133. S 138.
Von Rod 750. S
Wella AG 720.
Winterthur Assur.n . 660. 663.
Winlerlhur Asstir. . .  690. 695.
Zuger KB 1560.
Zurich Cie Aïs. n . .  1300. 1315.
Zurich Cie Ail. . . .  1288. 1302.

¦ ZURICH (Etrangères) wmm
Aetna Lf.Cas . . . .  73.75
Alcan 32. 30.75S
Am. Intl Group 124.5
Amer Brands 44.75 44.75
American Express 43.

Amer. Tel .Tel . .  72.5 72.75
Bailer Inl 33.
Caterpillar 163.5 162.5
Chrysler Corp 73. 74.
Coca Cola 56.5 57.25
Colgale Pnlmolivo . .  81.75S 83.75
Eastman Kodak . . .  61.75 61.25
Du Pont 80.75 82.75
Eli Lilly 69.5 69.25S
Eiion 89. 91.
Fluor Corp 75.25 77.25
Fotd Moloi 83. S B5.5 S
Genl.Moton B1.75S 84.5
Genl Elecli 142.5 S 141. S
Giilelte Co 91.5 92.
Goodyear T.SII. . . .  59.75 58.
G.Tel 8 Elecl. Corp. 43.75S 43. S
Homestake Mng . . .  28.76 28.75
Honeynell 50.25A
IBM 76. S 77.75
Inco Lld 33.25S 33. S
Intl Paper 95. 94.25
in 126.
Litton 44.5
MMM 74.25 71.25
MabH 111. 113. S
Monsanto 110. S 116.
Paellas .El  41.5 41.75
Philip Morris 70.5 72.
Philllpi Peu 41.5 A 42.5 S
Pioclei.Gambl 70. 79.
Schlumhc rger 75.25 75.25
Teiacu Inc 9I.25S 92.75
Union Caibido 30.5
Uniiyi Corp 20.75 21.25
USX Marathon . . . .  22.26S 24.25
Wall Uisney 60.5
Woinor-Lomb 90.75 91.5
Wuulwutlli 24.5 24.25S
Xoroi Corp 150.5 143.5 S
Amgold 103.5 98.5
Anglu-Am.Cuip 56.75 56.75S

Bmruter inc 33.5 S
British Petrol 7.9 8.25
Grand Métropolitain.. 10.25
lmp.Chen.lnd 17.75S
Abn Amro Holding . 50. 49.75
AKZ0 NV 169. 171.
Da BeersfCE.Beer.UT. 28.75 29.25
Norsk Hydro 45.75 45.5
Philips Electronics... 41.25 42.5
Royal Dutch Co. . . .  151.5 S 156.
Unilever CT 154. 158.5
BASF AG 271. 271.5
Bayer AG 329. 330. A
Commerzbenk 298. 300.
Degusse AG 461. 470. S
Hoechst AG 287.5 287. S
Mannesmann AG . .  387. 399.
Rwe Act.Oid 392. 389.
Siemens AG 612. 614.
Thyssen AG 245. 247.
Volkswagen 429. 440.
Alcatel Alithom . . .  168. 168.
BSN 209. 209.
De de Sainl -Gobain . 172.5 173.5
Fin Paiibas 110.
Natle EH Aquitaine.. 100. 102. S
¦ DEVISES \w m̂m—mm+

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4375 1.4725
Allemagne 100 DM..  84.18 85.78
Angleterre 1 P . . . .  2.1165 2.1705
Jepon 100 Y 1.3875 1.4215
Canada 1 C A D . . . .  1.0365 1.0665
Hollande 100 NLG.. 74.90 76.50
Italie 100 ITL 0.0876 0.0900
Autriche 100 ATS. .  11.98 12 .22
Fiance 100 F R F . . . .  24 .59 25.09
Belgique 100 BEF.. 4.09 4.17
Suèdo 100 S E K . . . .  18.11 16.65
Ecu 1 XED 1.6270 1.6590
Espegne 100 ESB.. 1.0280 1.0580
Portugal 100 PTE.. 0.8190 0.8430

¦ BILLETS wmmmm—m^
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.410 1.490
Allemagne DEM. . . .  83.00 85.750
France 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 73.50 76.50
Belgique BEF 3.950 4.20
Soède SEK 17.250 19.250
Canada CAD 1.00 1.090
Japon JPY 1.340 1.440
¦ PIECES MHMHH
20 Vreneli 101. 111.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 100. 108.
IL Souverain new .. 128. 137.
1 Kroger Rend . . . .  546. 558.
20 Double Eagla . .  564. 610.
10 Maple Leel . . . .  559. 571.

¦ OR - ARGENT W—ËÊm^
Dr US/Oz 376.00 379.00
FS/Kg 17500.00 17750.00
Argenl US/Oz . . . .  5.2000 5.4000
FS/Kg 242.76 252.27

¦ CONVENTION OR ¦_¦_¦¦¦¦
plage Fr. 18000
achat Fr. 17580
base argent Fr. 290

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

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

Les millions
du papa

de Picsou
Michael Eisner, le président «de

Walt Disney Co, a gagné 203,1 mil-
lions de dollars (293 millions de
francs) en 1993, le salaire le plus
élevé jamais versé à un patron
d'entreprise cotée aux Etats-Unis,
rapporte hier Business Week. Il a
ainsi reçu près de quatre fois plus
que le deuxième dirigeant le mieux
payé aux Etats-Unis Sanford Weill,
chef de Travelers Inc, qui a gagné
52,8 millions.

Ce salaire record survient alors
que le bénéfice de Disney a baissé
de 631% à 299,8 millions de dol-
lars sous la pression des difficultés
d'Euro Disney. Le salaire de Michael
Eisner s'est élevé à 750.000 dollars
et il a gagné en sus 202,3 millions
en exerçant ses options d'achat sur
action.

En troisième position parmi les
dirigeants les mieux payés figure
Joseph Hyde lll , président
d'Autozone Inc., entreprise de
composants automobiles et en qua-
trième position Charles
Mathewson , patron d'International
Game Technology, fabricant de
machines de jeu, ajoute le magazi-
ne, /reuter

tp  ] û ylî*M «It •••* *«e *m

¦ RELANCE - L'économie suisse a
connu une reprise durant le premier
trimestre. Pour la première fois
depuis la récession, la marche des
affaires a été supérieure à celle d'un
an auparavant , selon l' enquête
conjoncturelle publiée hier par l'UBS
dans la dernière édition de ses
«Notices économiques». De nom-
breuses entreprises prévoient une
hausse des commandes. La situation
de l'emploi devrait aussi évoluer
positivement, /ats

¦ BIBER - Léo Steiner, un créancier
obligataire du groupe Biber, a pro-
posé de racheter la fabrique de cel-
lulose et de papier Zwingen AG, à
Zwingen (BE). Cette dernière, promi-
se à la liquidation, appartient actuel-
lement au groupe Biber. L. Steiner a
fait sa proposition jeudi lors de
l'assemblée des créanciers obliga-
taires du groupe soleurois, comme il
l'a confirmé hier à l'ATS. /ats

¦ HÔTELLERIE - Des hôteliers grisons
proposent une nouvelle prestation
dès l'hiver prochain. Ils paieront à
leurs clients leurs frais de déplace-
ment en transports publics de leur
domicile j usq u'à leur hôtel. La
Fédération hôtelière grisonne et
l'Office du tourisme cantonal se sont
mis d'accord sur ce projet pilote
après avoir contacté les Chemins de
fer rhétiques, les CFF et les PTT. /ats
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.̂ ¦̂ ^aĝ ls^ l̂jjj l̂ - pour enfants , divers logos d'équipes "3 " '-x ''"'w T̂ ï̂Pi/j^F' 0*# ~

^̂ ^B_É»lK^ /̂'i£ _rif_ _̂. __...̂ _ H \ ' ¦ s JJF %• • • "̂ "̂ JK
Wri\,;'ii^'\^ 

_^^^^k̂ B 
_-_-k _iii. ....BHBP '̂"'" r~ 'f//

'̂ ^^ Î̂S^Ê̂ S'Ss*̂  ̂ ML^VJ.™ WrS JRK a ' "<̂ -
^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ ^» HA li'iMJ IBi exécution d origine .nm ^»

'«^  ̂ fëfi Installation de basketball

^̂ ^̂ À pour enfants , divers logos d'équipes |||Ml§iy£';7' B w  ̂  ̂ BE|à_9  ̂ / »

/ I 98 - M - . - Il M—M -**£**^̂ M M.r 'flp I _¦!!• à Vvi fli  ̂ L ~̂ -̂ W»"'' ï
I Casquette à visière I ^W  ̂ Casquette à visière W !

S—3 10 Bf  ̂ ¦ 10 V

l5#ll#90 ¦̂¦¦ BBaNon
de ¦¦ 

I 
^̂̂ B ^

^̂ ^
(+

Dépôt) 
 ̂

-^ 7; 

:• :  
W football américain 

j
ffi 
|| JP

\ K é̂S'' I 
"̂ ~"

«Dunking», au basketbal l, consis te  à une chose que vous ne savez pas en- saut à Migros. Et là, en dribblant relax , \\\f m̂ ^̂ _̂\\^ _̂̂ ^̂ _̂\_^̂ m
^̂

,̂ l _̂\\WH,̂ 9
marquer un panier en y déposant direc- core : pour obtenir les shir ts et shorts vous pouvez dé poser dans votre panier W i i jj f CI 1 fl _̂_>!MV

tement la balle par dessus au cours d'un des clubs vedet tes, vous n'avez pas be- tout ce qui vous plaît. Depuis les chaus- _̂_^|£-||j £̂^||̂ ||̂ __J -̂̂ ^̂ _ f̂̂ ^|-̂ f

grand bond. Comme tous les fans de soin de faire le grand bond de l'autre settes jusqu'à la casquette à visière et 1 R T l  / I F f l\ P f D A l_ T
basket, ça vous le saviez. Mais il est côté de l'Atlantique. Seulement un petit depuis le sac de sport jusqu'à l'épinglette. H I V I I v L L J  1/ L J I v H I



Au nom de la clarté et de l'équité
VIE PUBLIQUE/ Propositions sur les compétences de l 'Eta t et des communes et la péréquation intercommunale

i es compétences de l'Etat et des

L communes neuchâteloises doivent
être clarifiées et certaines charges

réparties plus équitablement entre les
communes. Tel est le message de la
commission qui a planché durant deux
ans sur ces problèmes. Dévoilé hier au
Château, son catalogue de proposi-
tions est en consultation jusqu'au 15
juin auprès des communes et des par-
tis.

Au fil des décennies, l'évolution so-
cio-économique et certains votes ponc-
tuels ont entraîné une intervention
conjointe de l'Etat et des communes sur
de nombreux dossiers. De cet enchevê-
trement résultent un certain flou et une
dilution des responsabilités. Le fossé
s'est aussi creusé entre villages pauvres
et localités «riches». Aussi, en 1991, le
Grand Conseil acceptait deux motions
du libéral Jean-Pierre Authier ef du so-
cialiste Claude Borel demandant au
Château de se pencher sur ces pro-
blèmes.

L'étude a été confiée à une commis-
sion formée de représentants des partis,
des régions, de l'Etat, des villes et de
petites communes. Son rapport a été
présenté hier par son président, le
conseiller d'Etat Francis Matthey, ac-
compagné du chef du Service des com-
munes André Ruedi et de Silvia luorio,
économiste au Département des fi-
nances. Avec le souci que la redistribu-
tion soit financièrement neutre pour
l'Etat et pour les communes prises glo-
balement, l'objectif était de clarifier et
simplifier, de «rapprocher le décideur
du payeur».

La commission s'est déterminée en
faveur d'un transfert intégral des com-
pétences décisionnelle ef financière aux
communes pour les amendes, la taxe
des chiens, l'orthophonie, la médecine
scolaire (dentaire y compris), l'école
enfantine et les transports d'élèves. Et
l'Etat hériterait totalement des droits
successoraux, du Conservatoire de mu-
sique et du matériel scolaire. La com-

mission suggère encore de donner aux
communes la responsabilité principale
en matière de patentes d'établissements
publics et de soins à domicile et au
canton la prédominance en matière
hospitalière. Et son idée d'augmenter la
Eart des communes à l'assistance pu-
lique a déjà été concrétisée par le

Grand Conseil lors des mesures com-
plémentaires au budget 1994.

Ce «désenchevêtrement» nécessite de
renforcer en parallèle la péréquation
intercommunale. C'est-à-dire la redistri-
bution entre les communes, selon leur
capacité financière, de leurs charges
d'intérêt général et de certaines recettes
(dont l'impôt fédéral direct, avec une
part communale accrue). La commis-

sion propose d'y englober deux nou-
veaux domaines, à savoir l'assistance
et la formation technique et profession-
nelle, ef d'unifier les clés de répartition.
Elle souhaite renforcer la notion de re-
venu fiscal (calculé d'après l'impôt can-
tonal) qui traduit la richesse réelle des
contribuables de la commmune indé-
Eendamment des barèmes d'imposition

>caux.
Au vu du débat qui avait entouré le

projet de péréquation rejeté par réfé-
rendum en 1983, la commission a visé
une certaine neutralité financière pour
les deux grandes villes et des objectifs
mieux ciblés. Elle pense ainsi à la situa-
tion particulière de la ville de Neuchâtel
qui assume certaines tâches, culturelles

notamment, pour toute son aggloméra-
tion. Le calcul tiendrait compte aussi
des régions de montagne où, malgré
un impôt élevé, les villages butent sur
des difficultés financières liées au statut
socio-professionnel des contribuables et
à des charges proportionnellement im-
portantes dues par exemple à la disper-
sion des habitations.

Une simulation montre que, si ces
projets de désenchevêtrement et de pé-
réquation avaient été appliqués sur les
comptes 1992, une quarantaine de
communes (dont la auasi-totalité du
Val-de-Travers et des deux districts- du

Haut) auraient été financièrement sou-
lagées. La vingtaine d'autres (dont la
plupart des localités du Littoral et près
de la moitié du Val-de-Ruz) auraienl
enregistré une augmentation de
charges que la commission qualifie de
raisonnable.

Sans entrer dans les détails, le
Conseil d'Etat a accepté le cadre géné-
ral du rapport mis en consultation. Sur
la base des avis qu'il aura collectés, il
fera des propositions concrètes au
Grand Conseil d'ici le printemps 1995
au plus tard.

OAx B.

Le projet de Centre hospitalier de
Neuchâtel (CHN) est directement
concerné par le projet de désenchevê-
trment des tâches entre l'Etat et les
communes. La commission ad hoc

E 
repose en effet de confier au canton
i responsabilité financière et déci-

sionnelle principale en matière d'aide
hospitalière. Les investissements im-
portants, pour tous les établissements,
seraient de la compétence du Grand
Conseil, avec une votation populaire
au niveau cantonal. Et le CHN ne de-
vrait plus faire l'objet d'une demande
de crédit au Conseil général de Neu-
châtel.

Selon la législation actuelle, la déci-
sion d'investir dans le CHN devrait
avoir l'aval du législatif de la Ville, qui
pourrait être combattu par un référen-
dum au niveau local, ef le soutien par-
lementaire et populaire cantonal. A
titre personnel, le député et directeur
des hôpitaux de la Ville Jean-Pierre
Authier trouverait cette simplification

«logique». La double procédure est
lourde et pourrait entraîner des situa-
tions absurdes si les avis communaux
et cantonaux divergeaient. Le système
hospitalier lui paraît dépasser les li-
mites communales. Il précise que la
Ville serait dessaissie de l'investisse-
ment du CHN mais en conserverait la
propriété ef la gestion.

Le coût continuerait de toute maniè-
re à être englobé dans la répartition
Etat-communes. Dans ce domaine, la
commission suggère cependant aussi
une simplification. La masse financière
à répartir, outre les- déficits d'exploita-
tion des hôpitaux actuellement pris en
charge à 50% par les communes, en-
globerait le subside d'hospitalisation
et les déficits de Perreux actuellement
épongés par le canton. Cependant,
pour que l'opération soit relativement
neutre par rapport aux ardoises ac-
tuelles, la charge de l'Etat passerait à
70% sur l'ensemble des charges hos-
pitalières, /axb

Hôpitaux: CHN concerné

A 180 km/h à travers la Béroche
RAIL/ D'ici 2003, la ligne du Pied du Jura sera à égalité avec celle du Plateau

La 
ligne du Pied du Jura sera à égali-

té avec celle du Plateau. Preuves à
l'appui, le nouveau directeur du

1 er arrondissement des CFF à Lausan-
ne Pierre-Alain Urech l'a démontré en
termes énergiques hier à Yverdon-les-
Bains. Il s'exprimait devant la Conféren-
ce intercantonale des transports ferro-
viaires de l'Arc Jurassien (CITAJ), prési-

LA BÉROCHE - La ligne ferroviaire du Pied du Jura sera «la grande gagnante de la
première étape de Rail 2000». _£

dée par le conseiller d'Etat neuchâtelois
Pierre Hirschy.

Même revue dans ses ambitions, la
première étape de Rail 2000 doit être
réalisée d'ici 2003-2005 pour un coûf
global de 7,4 milliards de francs.
- Contrairement à ce que certains ont

pu écrire, la ligne du Pied du Jura ne
sera pas délaissée. Elle est même la

grande gagnante de cette première éta-
pe, a affirmé P.-A. Urech. Nous allons
investir 920 millions de francs entre Lau-
sanne et Soleure, dont 500 millions uni-
quement entre Yverdon et Neuchâtel,
ainsi que 630 millions entre Olten et
Lenzbourg.

Il en résultera une offre ferroviaire ac-
crue à partir de Bienne en direction de

la Suisse aléma-
nique. Avec no-
tamment deux
trains par heure
pour Zurich, pour
un temps de par-
cours ramené à 67
minutes, soit 19
minutes de moins
qu'actuellement. Le
trajet Lausanne -
Bienne sera quant
à lui raccourci de
dix minutes. Inté-
grée dans le systè-
me des nœuds de
correspondance,
dotée de trains
pendolinos climati-
sés à deux étages,
la ligne du Pied du
Jura se placera à
égalité avec le liai-
son par le Pla-
teau : le temps de
parcours entre
Lausanne et Zurich
sera identique par
Bienne ou Berne
(127 min. contre
128). Pierre Hir-
schy l'a salué, rap-

pelant que la CITAJ avait fait de ce prin-
cipe d'égalité une revendication majeu-
re.

Le directeur d'arrondissement a ensui-
te réfuté l'antienne selon laquelle les
CFF délaissent le trafic régional : ils
mainfiendront l'offre au mieux, bien que
la Confédération réduise le montant
d'indemnisation pour ce genre de trafic
(750 millions en 1993, 725 en 1994,
700 en 1995, 688 en 1996). 7
- Je suis ouvert au dialogue, mais j e

ne peux pas m'engager pour un trans-
port régional aui n'existe pas !, a préve-
nu P.-A. Urecn. Pour moi, le train est
un transport de masse. Il n'est ni ren-
table ni écologique de faire circuler des
rames vides.

Dès lors les CFF envisagent deux op-
tions : d'une part développer le trafic
d'agglomération, à l'image du RER zuri-
chois. D'autre part, optimiser le trafic
régional, c'est-à-dire en maintenant
l'offre au prix d'une réduction drastique
des coûts. Cette rationalisation passe
par l'exploitation sans agents de train,
par des compositions de convois plus
courtes, par la transformation des sta-
tions non occupées, par la suppression
des points d'arrêts à faible potentiel.

Dans les régions, P.-A. Urech prône
la synergie la plus grande possible avec
les entreprises de transport concession-
nées : « Mais nous ne braderons pas
notre trafic régional. Il faut que cela ai!
un sens. Pour l'instant, les chemins de
fer privés ne sont pas moins chers ».
Chaque alternative de desserte par bus
méritera d'être creusée. Avec à la clé
l'attribution possible d'une concession à
un pool groupant CFF et partenaires ré-

gionaux, solution vers laquelle on
s'oriente pour la laison Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.

Présent à Yverdon comme ses homo-
logues loclois Rémy Cosandey et neu-
châtelois Didier Burkhalter, le conseiller
communal chaux-de-fonnier Daniel Vo-
gel s'est dit très heureux d'avoir enfin
au bien à dire des CFF : le langage tenu
hier avait le mérite de la clarté. Il traduit
la volonté de la Régie de dialoguer au-
tour d'une table : «Il a fallu nuit ans
pour y parvenir... », a conclu Daniel
Vogel.

OC. G.

CAHIbR M_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

BOUDRY-Un feu
s'est déclaré dans
une cave, hier, en-
fumant les trois
étages de l'im-
meuble. ' -. £
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Locataires
évacués

Par Alexandre Bardet

On peut toujours dis-
cuter des modalités.
Les partis, et les com-
munes s'en charge-
ront. Mais, sur le

principe, une clarification des
tâches entre l'Etat et les communes,
notamment au niveau hospitalier ,
et une meilleure péréquation finan-
cière intercommunale paraissent in-
attaquables.

Le pas dans cette direction pré-
senté hier, que certains jugeront in-
suffisant, est un premier pas impor-
tant. Il est forcément limité dans la
mesure où il doit rencontrer un lar-
ge consensus. Une nouvelle péré-
quation entre communes ' entraîne
forcément des gagnants et des
«perdants». Mais cet effet de ba-
lancier doit être évalué à long ter-
me. Pour certaines localités en ef-

. fet, la solidarité pourrait aussi de-
voir un jour s'exprimer en sens in-
verse.

La commission a bien compris
que la péréquation n'avait de
chances de soutien que si le critère
de l'effort fiscal cédait la priorité à
celui du revenu fiscal. C'est impor-
tant. La comparaison de la capacité
financière des communes se dépla-
ce du terrain des recettes, donc de
l'échelle fiscale locale décidée poli-
tiquement, à celui du potentiel de
ressources dont dispose la commu-
ne au vu de ses contribuables,
qu'elle les utilise pleinement ou
non.

La commission n'avait pas pour
tâche de redimensionner les mis-
sions publiques vues globalement.
Sa mission consistait à simplifier et
préciser les compétences dans cer-
tains domaines. Mais elle 'précise
bien que cela ne dispense pas l'Etat
et les communes d'une réflexion
sur les réformes à entreprendre à
leur échelon. Restructuration qui ne
manquerait pas d'avoir des réper-
cussions sur les coûts à répartir.

OAx B.
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Le voyage sans retour
HISTOIRE FERROVIAIRE/ Vinqt-tro is «Bourbaki» tués à Colombier

L'ACCCIDENT - Un dessin de L. Favre illustrant le rapport Ladame. Les jours suivants, 2000 chevaux de l'ex-
armée Bourbaki traverseront Neuchâtel, regagnant - sans accident - la France via les Verrières. «Hommes et
chevaux», ajoutait le journal, «paraissent avoir retrouvé leur ancienne vigueur». £

De s  83.000 hommes de l'armée
Bourbaki qui furent internés en Suis-
se et que l'on devait répartir dans

une demi-douzaine de cantons et dans
188 localités, 1700 ne reverraient jamais
la France : ils mourraient ici. Au nombre
de ces décès figurent les 24 victimes de
l'accident de chemin de fer de Colombier,
des soldats français regagnant leur pays
et un cheminot suisse, M. Reutling. C'était
le 22 mars 1871, à 17 h 08. On sait
Claude Monnier, inspecteur de gare à
Neuchâtel et qui, faisant valoir ses droits
à la retraite, passera le témoin le 25 avril
à M. Volery, trop intéressé par l'histoire
régionale pour ne pas avoir gardé le rap-
port d'un ingénieur sur celte collision
entre deux trains aussi meurtrière qu'elle
fut spectaculaire. Il l'avait trouvé chez un
chineur, ignorant alors qu 'un autre exem-
plaire était conservé à la direction du 1er
arrondissement des CFF.

Le lendemain de l'accident, la jus tice de
paix du cercle d'Auvernier dressa un pro-
cès-verbal. Mais il ne s'agit là que d'un
constat, d'une description de l'état dans
lequel se trouvaient les lieux et le matériel,
et le tribunal civil de Boudry demanda un
rapport d'enquête à Henri Ladame. Ne-
veu de James Ladame qui fut conseiller
d'Etat puis directeur technique du Jura In-
dustriel, Henri a aussi travaillé pour cette
compagnie avant de s'occuper de la cor-
rection des eaux du Jura. Au fil d'une
écriture fine et appliquée comme elles
l'étaient alors, les douze pages du rapport
retracent , chiffres, équations et croquis, à
l'appui, les circonstances de l'accident, et
l'expert conclut à des causes surtout maté-
rielles. Si le train militaire No 3 A trans-
portant ces rapatriés a percuté un fourgon
puis un train de charbon stationnés sur
une voie de garage, c'est parce qu'un ai-
guillage avait été mal fait. Le peu de résis-

tance d'une voiture du « Central », la pla-
ce qu'elle occupait en tête de ce convoi
sont également mis en cause.

Donc ce train militaire se dirigeant vers
Yverdon et arrivant à Colombier à une vi-
tesse estimée à 25 km/h a été conduit sur
une voie déjà occupée. La locomotive per-
cuta un fourgon arrêté là, sans lanternes,
entre la gare et les latrines puis le poussa
contre une rame de wagons de charbon
garé sur la même voie et qui sera ripée
sur une distance d'une quarantaine de
mètres. La faiblesse de la caisse de la pre-
mière voiture du train de soldats était telle
que le fourgon suivant le tender de la lo-
comotive la scalpa, que couvrit ensuite la
deuxième voiture du train, celle-ci étant à
son tour chevauchée par la troisième.

A ces minces parois, à un bâti trop lé-
ger, on ajoutera une barre d'attelage et
non pas des « tampons élastiaues » qui
auraient quelque peu amorti le choc, et
une hauteur de châssis inférieure de vingt
centimètres au moins à celle des autres
voitures, ce qui permit au fourgon d'« en-
trer » plus facilement dans la voiture. La
logique voulait que cette voiture, théori-
quement et pratiquement la plus vulné-
rable, fût mise en queue et non pas en
tête du train militaire.

Le rapport Ladame, qui relève que tout
le matériel était « de type américain », -
c'est-à-dire monté sur bogies, une tech-
nique qu'on utilise là-bas depuis 1834 ¦

n'est pas plus tendre avec cette voiture
qu'il ne l'est avec l'état de la voie « qui
laissait à désirer ». La plupart des tra-

verses étaient en mauvais état, « un grand
nombre d'écrous gisaient depuis un temps
considérable sur le terrain en dessous de
leurs boulons guillotinés qui n'avaient pas
été remplacés », toutes choses, ajoute La-
dame, « qui ne sont point de nature à
compromettre gravement la sûreté des
trains, mais qui prouvent cependant un
entretien plus qu'économe ou une sur-
veillance peu rigoureuse »...

La collision, et « La Feuille d'Avis de
Neuchâtel l'assure, « que les habitants de
Colombier entendirent comme un coup de
tonnerre », fit aussi 61 blessés dont un
succombera à Pourtalès. Les victimes fu-
rent enterrées au cimetière de Colombier
où la société La Française - elle avait im-
médiatement ouvert une souscription au
café du Mexique, 2 rue de la Treille à
Neuchâtel - fera élever un monument
commémoratif. Le dévouement de la po-
pulation de Colombier, des « soldats en
caserne » et du Dr Zuercher comme du
corps médical de Neuchâtel sera loué par
le majo r de Pury, médecin-chef cantonal,
et le canton écrira au Conseil fédéral pour
lui demander si les suites d'un tel accident
sont de son ressort ou du sien.

Fut-ce un sinistre pressentiment ? Tou-
jou rs est-il que dans la « Feuille » du mar-
di 21 mars, un avis annonçant le pro-
chain départ du train d'évacuation enj oi-
gnait « les particuliers de Neuchâtel ayant
en logement des militaires français » de
leur aire de se regrouper le soir même à

' la  Maison des orphelins... Passés ces
tristes moments, la vie reprit dans la ré-
gion et à la Grande brasserie, la troupe
du théâtre de Neuchâtel proposa plu-
sieurs comédies-vaudevilles dont
« Mam'zelle Rose » interprétée par M. et
Mme Gaillet, par M. et Mmes Florentin et
M. Mélingue.

0 Cl.-P. Ch.

Les accidents sont relatés
en page 31

Trois étages enfumés
BOUDRY/ Un feu s 'est déclaré dans une cave

EVACUATION - Les locataires n'ont pu emprunter la cage d'escalier. pi. £

^  ̂rosse frayeur, hier, lorsqu'un feu
fj  de cave s'est déclaré, pour une
^  ̂raison qui reste à déterminer, au
No 7 de la rue du Pré Landry, à Boudry.
Un incendie qui n'a heureusement vu au-
cune personne-être blessée. L'épaisse fu-
mée qui s'est répandue dans l'immeuble
a toutefois forcé les sapeurs-pompiers à
intervenir dans les appartements afin
d'évacuer tous les locataires qui ne pou-
vaient emprunter la cage d'escalier.

Il était 18 h environ lorsque les véhi-
cules des sapeurs boudrysans, du
Centre de secours de Cortaillod, et du
Service d'incendie et de secours de la
ville de Neuchâtel se sont rendus, toutes
sirènes hurlantes, à Boudry. Alarme
avait été donnée car une épaisse fumée
se dégageait des caves d'un immeuble
de trois étages. Immédiatement, les sa-
peurs ont giclé de la mousse afin
d'étouffer le feu, alors que d'autres
hommes ont installé un ventilateur. Ce-
lui-ci a permis l'évacuation de la fumée

par la porte d'entrée du bâtiment. Pen-
dant ce temps, à l'aide de leur grande
échelle, les sapeurs de la ville de Neu-
châtel se sont précipités sur les balcons
de l'immeuble. Ils ont ainsi pu évacuer
quelques locataires qui n'avaient plus
la possibilité de sortir par leur propres
moyens. Un peu plus tard, les même
sapeurs, équipés de masque à oxygè-
ne et de lampes, ont pénétré dans tous
les appartements afin d'être certains
qu'aucune personne n'était restée blo-
quée.

Bien qu'une ambulance ait été dépê-
chés sur place, aucun occupant du lo-
catif n'a, heureusement, été blessé.
Quelque vingt minutes après leur arri-
vée sur place, les sapeurs-pompiers
avaient maîtrisé la situation grâce à
l'impressionnant dispositif qu'ils
avaient installé. Les causes du sinistre
sont d'ordre technique, a communiqué
hier la police cantonale.

0 Ph. R.

Enchères à succès
/ 7.000 francs pour le

Groupe sida Neuchâtel

Q

uelque 150 personnes ont assisté
à la vente aux enchères au profit
du Groupe sida Neuchâtel

(GSN), jeudi soir au péristyle de l'Hôtel
de Ville. En un peu plus de deux heures,
trente oeuvres offertes par des artistes
neuchâtelois ont trouvé preneur. Présen-
tées avec maestria par le commissaire-
priseur Willy Haag, elles ont quasiment
toutes été adjugées pour des prix supé-
rieurs aux montants de départ, avec des
pointes à 2000 francs. Le GSN a ainsi
enregistré un bénéfice de quelque
17.000 francs, montant qui lui permet
d'envisager de renforcer d'un demi pos-
te sa petite équipe. Ce n'est pas parce
que le Groupe sida Neuchâtel est finan-
cièrement lâché par les pouvoirs publics
qu'il a lancé cette opération inédite.
L'Etat prend certes en charge la quasi
totalité de son budget, mais la modestie
de celui-ci n'autorise pas un travail d'in-
formation ef de prévention aussi soutenu
que le souhaiteraient les responsables.
En mettant sur pied une exposition-vente
au péristyle de l'Hôtel de Ville, le GSN
a eu l'occasion de se faire connaître
sans afficher une position de quéman-
deur à sens unique. / cg

La Trinquefte fête ses 10 ans

Au port de Bevaix, le restaurant La Trinquette fête ses 10 ans d existence. Dès son ouverture,
le 14 avril 1984, La Trinquette a été appréciée des navigateurs, des promeneurs, puis des
touristes qui sont toujours nombreux à découvrir les spécialités et les vins du pays proposés
par les tenanciers Antonio et Manuela Oliveira Fontes. A cette saison, il est très agréable d'y
savourer les asperges (par exemple) sur la terrasse, au bord du lac et dans un cadre
enchanteur. La Trinquette est ouverte tous les jours jusqu'à fin octobre./ cig- s. 165256 327

Le saint du jour
Les Anicet sont.libres avant tout. Indé-
pendants et entreprenants, frondeurs
et créatifs, ces personnages hauts en
couleur ne savent mener une vie
autre que turbulente. Bébés du jour:
ils seront plutôt équilibrés, à la fois
rêveurs et réalistes, capables des
plaisirs de l'imagination et de ceux i
des sens. S /

«Salut l'étranger» /
Président de la Communauté | /
neuchâteloise de travail pour /
l'intégration sociale des étran- /
gers, André Brandf ouvre cet /
après-midi, à 14 h 30, la série /
de manifestations réunies dans /
le cadre de «Salut l'étranger». / 
A la halle aux enchères de La
Chaux-de-Fonds. M-

Fête
I Toujours dans le
cadre de «Salut
l'étranger», la colo-

Î

nie libre italienne de
Boudry et la mission
catholique italienne
de Delémont orga-
nisent une grande
fête des familles.
Dès 14 h, à la salle
de spectacles de
Boudry. £-

Exposition
Missionnaire en Afrique centrale |
durant 29 ans, Alfred Urwyler col-

lectionne les papillons ef les insectes
les plus colorés. Cet officier de l'Ar-

mée du salut expose aujourd'hui
1200 pièces rares. A voir, de 9 à

12hetdel4à 18 h, à l'Armée du
salut, Ecluse 18 à Neuchâtel. £

Assemblée
Les membres de la Société du costu-

me neuchâtelois se retrouvent au-
jourd'hui pour leur journée canto-

nale et assemblée générale annuel-
le. Rendez-vous, à 14 h 30, à La

Rebatte à Chézard-Saint-Martin. _£

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en pages 30 et 31



La nique au mauvais temps
VACANCES DE PÂQUES/ Comment les écoliers ont-ils occupé ces j ournées?

C

omme chaque
année à
Pâques, les

enfants croquent à
pleines dents deux
semaines de
vacances, toujours
bienvenues. Mais
cette année, la
météo n'était pas
franchement au ren-
dez-vous. Il était
donc difficile, pour
ceux qui ne sont pas
partis chercher le
soleil, de s'amuser
côté jardin ou parc
public. Alors ,
puisque le printemps
fait la nique aux
vacances, comment
les écoliers occu-
pent-ils leurs jour-
nées? «L'Express» a
revêtu un imper-
méable, s'est muni
d'un parap luie et
s'est mis à la
recherche des petits
vacanciers. Qui ne
se terrent pas tous à
la maison.

Ainsi , puisqu'il
pleut, n'hésitons pas
à nous mouiller -

CHRISTELLE, 10 ANS, DANS SON UNIVERS - Entre la lecture, des puzzles, ses
poupées et son chat, la petite fille ne voit pas les journées passer. £

mais a couvert -
pensent bon nombre d'écoliers qui se
retrouvent régulièrement aux piscines du
Nid-du-Crô.
- Nager, faire des bassins, c'est une

bonne façon de se dépenser et de faire
un peu d'exercice même quand il ne fait
pas beau, raconte Pascal, 11 ans, qui
confie préférer «faire des virées à vélo».

Pour son copain Marc, qu'il fasse
soleil ou qu'il pleuve, c'est assez égal
«car on est une bande de potes et on a
toujou rs plein d'idées pour occuper nos
jo urnées sans s'ennuyer; et la pluie ne
nous empêche pas. ae faire des parties
de football endiablées... bien sûr, on ne
rentre pas très propres, mais il y des
machines à laver!»

Bien sûr, les vacances sont l'occasion
rêvée de se rencontrer entre camarades
de classe ou de quartier. Ainsi, Marie-
Cécile, neuf ans, en profite allègrement
pour jouer avec ses copines. Et les occu-
pations des filles, c'esf bien connu, pas-
sent souvent par les déguisements et le
maquillage.
- Un j our, on a transformé ma

chambre en bureau de voyages et on
jo uait les hôtesses, un autre jo ur, nous
sommes entrées dans la peau de maî-
tresses d'école, sourit la petite fille. Et
puis, j 'ai souvent des amies qui viennent
dormir à la maison ou alors c'est moi
qui vais chez elles; on en profite pour se
raconter plein de secrets.

Même lorsque Marie-Cécile est seule,
ce n'est pas l'ennui, car la petite fille est
très studieuse:
- J'en profite pour répéter ma danse,

mon piano et mon solfège!
Bien remplies aussi , les vacances

d'Aline et Jonas, âgés de neuf et sept
ans. Entre des j eux de société et
d'improvisation, des virées à la mon-
tagne pour s'adonner au ski en compa-
gnie de leurs parents , quelques têtes
piquées dans la piscine couverte et des
séances de cinéma , les petits ne
s'ennuient pas!
- La maison se transforme aussi en

hôtel pour accueillir des camarades qui
viennent passer la nuit, plaisante leur
papa. Qui confie ne pas être dérangé
par ces allées et venues plutôt sympa-
thiques:
- J'ai des discussions intéressantes

avec les sept-neuf ans!
Quand il ne fait pas trop mauvais,

Aline et Jonas profitent de s'amuser à
l'extérieur. L'autre jour, par exemple, ils
avaient imaginé un jeu de circulation.

Aline, de son côté, adore la lecture.
Passionnée par les aventures du Club
des cinq, la petite fille profite aussi de
ses vacances pour dévorer un à deux
livres par jour!

Même passion pour Christelle, 10
ans, qui passe ses vacances à bouqui-
ner sur son lit. Très indépendante, elle
adore s'occuper toute seule et n'a
jamais le temps de s'ennuyer.
- J'adore aussi faire des puzzles ou

m'amuser avec mon chat, raconte la
fillette pas trop contrariée dans son
programme de vacances par cette
météo maussade.
- Je suis aussi allée nager et au ciné-

ma, voir «Les Aristochats»; et l'autre
j our, j 'ai eu une discussion très intéres-
sante avec mon frère, qui est au
Gymnase, sur les programmes sco-

laires; nous avons surtout parlé des
leçons d'allemand, ajoute très sérieuse-
ment Christelle qui ne parle pourtant
que quelques mots de la langue de
Goethe!

Et si la nature de Christelle est plutôt
de grimper aux arbres que de rester
sagement à la maison, il n'est pas
auestion de tomber dans la facilité et

e passer ses journées devant la télé.
Rien à faire, la petite préfère profiter de
ce mauvais temps pour «se cultiver».

Quant aux plus grands, comme
Olivier, 18 ans, étudiant au Gymnase
cantonal, ils consacrent plutôt ces
vacances aux études, voire à la prépa-
ration d'examens.
- Mais dès aue j ' aperçois un petit

rayon de soleil, je file flirter avec la
forêt, confie l'étudiant, passionné par la
nature. Il a d'ailleurs ramené une ving-
taine de morilles de sa dernière virée
dans les bois.

Sarah, elle, vient de rentrer du Tessin
et se frotte les mains de bonheur:
- Il a fait beau tous les j ours, c'était

génial! Les terrasses étaient bondées et
les gens portaient déj à des tenues
d'été, jubile la fillette.

Chanceux aussi, deux petits veinards
qui arrivent tout droit des Caraïbes,
tout bronzés et la tête bourrée de soleil.
- On serait bien restés là-bas plus

longtemps!, regrettent en chœur Manon
et Hervé.

Mais voilà, les vacances ne sont pas
éternelles...et l'heure de la rentrée sco-
laire est sur le point de sonner pour tout
ce petit monde.

0 Corinne Tschanz

Provoquant
visiteur

f

out va très bien Madame la neurop-
syschiatre. La journée s'achève, un
orage s 'annonce, des amis l 'atten-

dent pour faire de la musique. Comme
dans un film d'Hitchcock, tout commence
dans une normalité confortable dans cet-
te pièce de Victor Ha'im , donnée au
théâtre du Pommier à Neuchâtel.
Interprétée par Marthe Matile et Henry
Falik, avec une mise en scène de Mario
Sancho, cette création dérive ensuite
vers l'affrontement entre la force tran-
quille du médecin et les manifestations
imprévisibles d'un visiteur non annoncé.
La trame offre ainsi deux rôles puissants
sur toute la gamme des sentiments, allant
des conventions à la terreur et à la
démence.

Et pourtant, tout cela demeure surtout
un jeu et le duel s 'achève sans vain-
queur, en laissant plutôt deux victimes
sur le tapis. Même si certaines scènes
sont d'une violence virulente et que
Marthe Matile craque jusqu 'à hurler
devant un partenaire qui ne semble plus
toucher terre, le ton frise souvent la
comédie. Il y a un petit intermède de
fantasme à la strangulation qui transfor-
me les spectateurs en voyeurs amusés. La
psychiatre finit bientôt sur son propre
divan et les rôles s 'inversent. Chacun est
prêt à faire n'importe quoi et les nerfs de
l'expert-comptable à la dérive se révè-
lent plus solides que ceux de la prati-
cienne. Et c'est surtout dans la débâcle
que l'actrice est le plus crédible. Elle
craque toutefois un peu trop vite, sans
avoir eu vraiment le temps de convaincre
sous la blouse blanche. Le rôle du visi-
teur, moins contrasté autorise davantage
de liberté et de nuances. C'est lui qui
mène la barque et y manifeste un malin
plaisir. Un plaisir qu'Henry Falik s'offre
manifestement, / le

• «La Visite» est donnée au théâtre du
Pommier encore ce soir à 20h30, ainsi que
les 21, 22 et 23 avril à 20H30

¦ CHIMISTE NEUCHÂTELOIS HONORÉ -
Philippe Renaud, un jeune scientifique
d'origine neuchâteloise a reçu hier le prix
Albert Werner, au cours de l'assemblée
de printemps de la Nouvelle société suisse
de chimie, qui s'est tenue à l'aula des
Jeunes-Rives. Ce prix est attribué à des
jeunes chercheurs qui se sont distingués
pour des recherches de haut niveau dans
le domaine de la chimie. Agé actuelle-
ment de 35 ans, Ph. Renaud a fait ses
études d'ingénieur chimiste à l'Université
de Neuchâtel et sa thèse de doctorat à
Zurich. Il a ensuite complété sd formation
au Texas. Actuellement, il enseigne à
l'Université de Fribourg. Au cours de la
même assemblée , le prestigieux prix
Paracelse a été attribué à un chercheur
américain, F. A. Cotton, de l'université A
& M du Texas. Cet éminent chimiste s'est
fait remarquer par ses travaux dans le
domaine de la chimie inorganique. £-

_ _ _ 

Exposition Marcel Dorthe
pastel

Auberge Grand-Pin Peseux
184313-376
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14-17 AVRIL
JEUDI DE 18 H A S! H • VENDREDI DE 14 H A 22 H
SAMEDI DE 10 H A 22 H • DIMANCHE DE 10 H A18 H
ENTREE LIBRE - RES1AURATI0N • PARKING - AMMATION

__ P A T R O N A G E

EEXPRESS
Concerts de la Chapelle
Le concert du 17 avril est

RENVOYÉ
au dimanche 8 mai 1994 à 17 h 00

165360-378

EXPO PRINTEMPS
Caveau de Bel-Cour
A notre stand No 40

Venez déguster les blancs
de Neuchâtel 1993 Keller

Qualité Label Gerle 135700-376

FOIRE/ Encore deux j ours pour trouver l 'obj et de ses rêves

PANESPO - Peut-on y entendre
la voix de son maître ? On y
trouve en tout cas des meubles
de tous âges - mais bien loin du
look « suédois-pas cher » -, de
la vaisselle comme on n'en fait
presque plus, des fourchettes en
argent aux dents trop longues
pour être d'aujourd'hui, des
montres à gousset, un vieux
banc d'école qui sent bon Jules
Ferry, au moins un panneau
« Ne pas ouvrir avant l'arrêt du
train », des livres de tous
formats et même une coque
inachevée de modèle réduit de
voilier en polyester et fibre de
verre. De quoi s 'agit-il ? De la
17me Foire de brocante et
d'antiquités, aui s 'est ouverte
hier après-midi à Panespo. De
nombreux visiteurs sont déjà
venus flâner entre les stands
d'une soixantaine d'antiquaires
et de brocanteurs
professionnels. Ils pourront le
faire encore aujourd'hui de 9 h
30 à 21 h et demain de 9 h 30
à 19 heures, /jmp h

Ouverture de la brocante

¦ .
VERNISSAGE

P. A. JUNOD
peintures

aujourd'hui à 17 heures
introduction par Christiane Givord

GALERIE DES AMIS DES ARTS
126148-376

Ce soir
NOIRAIGUE - Salle des spectacles
â 20 heures

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Org. Fondation du Centre sportif

185490-376

Ce soir dès 20 h 15
Halle de gymnastique
de Dombresson

CONCERT ANNUEL
de l'Union Chorale
Dombresson-Vllllers
En 2me partie CAF'CONC du Paquier
dans la FOIRE AUX CHANSONS
Danse - Cantine - Tombola 185498-376

e 

Hôtel Robinson
Colombier

de 9 h à 12 heures
17 avril 94

Bourse Timbres
et cartes

125900-376

Samedi 16 avril à 20 h
Salle polyvalente d'Hauterive

Centre sportif

I ATALUI w ^Système fribourgeois 20 tours
Abonnement Fr. 10.-

Hors abonnement: 2 ROYALES
Valeur des lots Fr. 6500.-

Organlsation : Société locales
Hauterive

Retour assuré

. 165254-376
^

L'Hetvetia Saint-Biaise
Auditoire du Collège de Vigner

Ce soir à 20 h 00

SOIRÉE - CONCERT
Danse «Golden Star» 120122-376

BEVAIX - GRANDE SALLE
Ce soir à 20 h 15
SOIREE
DU 50e ANNIVERSAIRE
DES ACCORDÉONISTES
« L'AMITIÉ»
avec la participation du groupement
musical La Fanfare «L'Avenir » de
Bevaix, la Fanfare «La Lyre» de la
Béroche
2me partie :
CAF'CONC «Acousmie»
Dès 22 h 45
BAL
animé par le duo «Jackson »
Entrée gratuite 185669-376

MF TRANSPORTS PUBLICS
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TRAVAUX DE NUIT
Du 18 avril au 22 avril,

des travaux de remplacement de la
ligne aérienne seront effectués entre
le temple des Valangines et le Rond-
Point de l'avenue des Alpes.

Nous remercions par avance les rive-
rains de leur aimable compréhension
pour les nuisances occasionnées.

165348-376

Nous engageons
vendeuse qualifiée

Connaissance du textile
25 à 40 ans
Horaire 60 à 80%
Boutique No,
Saint-Honoré 1, Neuchâtel.
Tél. 21 43 00. 165361-376

Bar des Galeries

Confiserie Zurcher
ouvert le dimanche de 9 h à 18 h

166321-376
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ROSSETTI
Concessionnaire exclusif M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

de Ligne Roset pour la région 2017 B O U D R Y  TEL . ose 42 10 sa
2000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6

166256-110

Horizontalement: 1. Personne très
rusée. Un des précurseurs de la science-
fiction. 2. Barbes des épis de certaines
graminées. Sport. 3. Que l'on ne peut
admettre. Se dit d'un hiver peu rigou-
reux. 4. Base de lancement. Collection
de plantes. Rivière de France. Article. 5.
Refuge. Talent. Soudard. Se dit d'une
femme qui charme par ses qualités. 6.
Final d'un ballet classique. Fille de Cad-
mos. Rejoint. Boisson. 7. Outil à mâ-
choires mobiles. Mont de la Grèce. Pro
nom. 8. Adverbe. Qui est donc sur son
déclin. Hâbleur. D'une courtoisie ai-
mable. 9. Cinéaste français. Sans em-
barras. Compositeur français. 10. Fai-
sait gémir ses sujets. Rivière de Rouma-
nie. Espèce de chamois. Issue. 11. No
te. Plaisante. Courbe fermée et allon-
gée. Sans agrément. 12. Tendance à
s'échauffer. Mis dans d'insurmontables
difficultés. 13. Possesseurs. Petit cou-
teau. Avance. 14. Ville d'Italie. Chiron
en est un célèbre. Grande peur qui pa-
ralyse. 15. Espèce de masse. Fils de
Noé. Grande voie. Suite d'années.
Nez. 16. Port de la Rome antique. Lettre
grecque. Parcours. 17. Filet. Plantes à
fleurs roses. Redevance féodale. 1 8.
Plein de ruse. Sorte de cornemuse. Sort.
19. Abri militaire. Un des abattis. Ville
de Belgique. 20 . Pronom. Entame.
Faux. Un de quatre points .

Verticalement: 1. Chose sur laquelle
on ne peut revenir. Citoyen aui, chez
les Grecs, assumait les frais d un spec-
tacle. 2. Hésitante. Se dit d'un gris. Sa
suite est interminable. 3. Ver de mer.
Article. Différer. 4. Un de quatre temps.
Opéra de Donizetti. Rivière de France.
5. Sert à percer des trous. Souplesse vi-
ve. Pronom. Mouvement nerveux. 6.
Trop libre. Manque de chic. Vieux jeu.
7. Ile de l'océan Arctique. Se soumettre
sans répliquer. 8. Cinéaste français. Du
vent. Demande de secours. 9. Celui
d'Arlequin est polychrome. Argent. Poè-
me de Boileau. Divinité. 10. Pronom.
Qui montre de la joie. L'Elbourz en fait
partie. Ville du Japon. 11. Défait com-
plètement. Ville du Japon. Qui offre des

nuances comme celles de l'opale.
12. Article. Qui opère un choix. Ne
pas laisser aller. 13. Qui en parle ne
perd pas sa salive. Argile jaune ou rou-
ge. Mont de la Grèce. Rosacée. 14.
Aptitude spéciale. Chance incertaine.
Préposition. Préfixe. 15. Accablée de
chagrin. Espèce de grive. Signe de no-
blesse. 16. Symbole de force. Sorte de
tente dressée sur le pont d'un bateau.
Ville de Bretagne. Pronom. 17. Est une
esclave, a dit Boileau. Femme fatale.
Fricative. 18. Boisson. Exclamation.
Homme d'Etat portugais. Sorte de confi-
ture liquide. 19. Refus. Est apprécié
pour sa délicatesse. 20. Butée. A coup
sûr.

Solution du problème
de la semaine précédente:

Horizontalement. - 1. Prêter atten-
tion. Agar.- 2. Homogénéité. Niellage.-
3. Agena. Clé. Astéroïde.- 4. Lac. Inhé-
rente. Fût. Da.- 5. Athalie. Suture. Re-
bec- 6. Nielle. Amr. Citadelle.- 7. GO.
Le. Aloès. Erne. Aar.- 8. Ente. Pian.
Eduen. Ripe.- 9. Serpent de mer. Egé-
rie.- 10. Star. Retapés. Usée.- 11. Id.
Rumba. Ail. Peinard.- 12. Cajolerie. La-
cis. Aura.- 13. Alep. Tunnelier. Mixer.
14. Roulette. Lessivés. Ta.- 15. Bu.
Ours. Résister. Sa.'.- 16. Pipe. Bop.
Reus. Buis.- 17. Naine. Vache. Sépia.
Le.- 18. Ars. Noir. Art. Listels.- 19. Tâ-
te. Robinson. Dante.- 20. Emeut. Lest.
Pipéracée.
Verticalement. - 1. Phalange. Bicar-
bonate.- 2. Rogations. Dalou. Aram.- 3.
Eméché. Tes. Jeu. Piste.- 4. Ton. Aller
trop loin. Eu.- 5. Egaillé. Paul. Eupen.-
6. Ré. Nie. Permettre. Or.- 7. Anche.
Ain. Bruts. Viol.- 8. Télé. A la traîne.
Barbe.- 9. Tiers monde. En. Roc. Is.-
10. Et. Eure. Eta. Eléphant.- 11. Néant.
Semailles. Ers. - 12. Stuc. Déplaisir.
Top.- 13. Intérieure. Cessés. Ni.- 14.
Oie. Etre. Spirituel.- 15. Nerf. Anne. Es.
Vespidé.- 16. Lourde. Gui. Mer. Isar.-
17. Alitée. Resnais. Batna.- 18. Gad.
Blaireaux. Su. Etc.- 19. Age de la pier-
re taillée.- 20. Ré. Acérée. Daraises.
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Chers clients et amis, le

GARAGE CARROSSERIE %;£S£_T
DES DRAIZES SA .̂..yt. !.

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
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Vendredi 20 mai

Lausanne, patinoire de Malley j
LES DIEUX DE LA GLACE !

GALA EXCEPTIONNEL
réunissant une pléiade

de champions et médaillés
olympiques.

Départ : 18 h 45, Fr. 78.-
Tribune numérotée comprise
Renseignements et inscriptions :

Il Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
][ (038) 25 82 82 i26040-iio |

Anciennement à Constantine

A. Delacour
exerce son activité à -md̂
AVRY-sur-Matran Ŵ

037 / 30'20'21- 021 / 944'46*777
52090-110
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Gym du dos
Massages
étirements

en tenue de gym).
Gilloux-Moullet Christine

Yverdon - Tél. (024) 21 51 41.
186602-110
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r̂ Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

A. Romagnoli el fils S.A.
Menuiserie Agencement

Sombacour 11a
2013 Colombier / N E

Téléphone 038/41 24 53
3 184973-110 '



Quand la campagne est à la ville
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LA CHAUX-DE-FONDS/ La commune est propriétaire de vingt-six domaines agricoles, pas tous viables

^m. uelque 26 domaines agricoles
C J appartiennent à la Ville de La

Chaux-de-Fonds, dont certains
ne sont plus rentables. Comment dès
lors surmonter les contradictions qui
surgissent entre le développement de
la ville et les nécessités agricoles? Une
commission du Conseil général vient
de rendre un rapport détaillé, qui
préconise d'une part réduire le nom-
bre de ces domaines, et d'autre part
de conserver les terrains qui permet-
traient à la ville de mieux maîtriser
son extension. Un acte politique à ap-
précier cas par cas.

Une motion radicale, plusieurs fois
amendée, demandait en mars 1993
que soit définie par le Conseil commu-
nal une politique en matière de ges-
tion des terrains agricoles et des do-
maines. Mission était alors confiée à

une commission du législatif d'évaluer
la viabilité des 26 domaines de la
Ville dans une perspective qui dé-
passe les vingt années à venir. Un
premier constat permet d'affirmer que
le maintien de ceux-ci et la rénovation
de certains d'entre eux coûteraient à
la collectivité quelque 2,6 millions de
francs.

Une tâche peu aisée, s'il est vrai
que la portée du choix est autant
politique que financière. Deux certitu-
des se sont toutefois rapidement dé-
gagées. «S'il faut réduire le nombre
des domaines, il n'est par contre pas
souhaitable de les vendre». Com-
plexité pour ne pas dire perplexité.
En fait, selon les auteurs du rapport,
aidés dans leurs considérations par le
Service d'urbanisme, le Service canto-
nal de l'économie agricole et d'un
bureau privé, «la vente de terrains ne
peut aller qu'à l'encontre de l'intérêt
de la ville et de son développement.
En revanche, si un domaine doit être
démantelé, on peut envisager la vente
du ou des bâtiments. Les terrains ainsi
libérés, s'ils ne sont pas immédiate-
ment requis par l'extension urbaine,
peuvent être rattachés à d'autres do-
maines communaux ou loués à des
tiers».

La commission encourage donc
l'exécutif à acquérir de nouveaux ter-
rains dans la ligne de développement
de la ville. Selon une étude urbanisti-
que, la réserve actuelle et réelle de
terrains industriels à bâtir avoisine 14
hectares alors que les besoins de la
commune sont estimés, pour les 15
prochaines années, à 20 ou 25 hecta-
res. Une extension serait envisagea-
ble dans la zone des Eplatures et du
Crêt-du-Locle et une deuxième zone

pourrait être créée aux Petites-Cro-
settes. Cette mise à disposition de 20
hectares supplémentaires implique-
rait, et l'exécutif «en est convaincu»,
un remaniement parcellaire important,
«inéluctable et indispensable» à long
terme.

Si elle a pris en considération la
situation particulière de chaque do-
maine, et par là-même de son exploi-
tant, l'étude de la commission a no-
tamment été motivée par l'aspect pu-
rement financier du problème. Et
d'emblée les commissaires précisent
«qu'il faut éviter tout investissement
lourd si viabilité et rentabilité ne sont
pas assurées à long terme». Ils préco-
nisent «la constitution, dans certains
cas, d'un droit de superficie d'une du-
rée limitée de 30 à 50 ans au profit
du fermier, ce qui lui permettrait d'ef-

fectuer les investissements et de les
amortir.» Une solution qui préserve-
rait l'avenir du développement de la
ville puisqu'elle pourrait récupérer les
terres à l'échéance du droit. Mais par-
ler de viabilité, c'est aussi prendre en
considération des facteurs tels le con-
tingent laitier annuel - 80.000 kilos
est satisfaisant -, la surface du do-
maine - 1 2 hectares semblent être un
minimum absolu -, et la main-d'œuvre
familiale. Reste qu' «un premier coup
d'œil permet de s 'apercevoir que les
sept principaux domaines de la com-
mune sont loués à perte». Et dans
plusieurs cas, le loyer ne couvre même
pas les intérêts des investissements.

Alors que faire? Pour le bureau pri-
vé mandaté, il s'agirait de réduire de
26 à 1 8 le nombre des domaines de
la Ville, et ce, dans une perspective

de I aménagement du territoire. Moins
radicale dans son développement, la
commission s'est penchée sur les cas
des huit domaines concernés. Ainsi
l'avenir des Bulles 4 ne pose aucun
problème, «il doit être maintenu.»
Pour le domaine du Crêt-du-Locle 1 2,
la commission est d'avis que les inves-
tissements devraient être limités au
minimum, et l'objet rattaché à celui
d'Eplatures 84. Car il risque, comme
ce dernier, d'être démantelé dans les
dix ou quinze prochaines années et la
ferme des Eplatures, classée, devrait
être vendue. Pour Eplatures 58 et
Eplatures-Grises 16, la commission
propose de les désaffecter, de louer
à des tiers les terres et de placer le
fermier aux Bulles 4, dont l'exploitant
actuel désire cesser son activité. Pour
les Eplatures 66, le problème est
«épineux». Refait à neuf après un
incendie en 1982, il est pourtant
«condamné» par l'aérodrome - qui
pourrait être agrandi - et par le dé-
veloppement de la zone industrielle.
Son sort sera scellé d'ici deux ans. Si
Sombaille 18 et Boulevard de la Li-
berté 53 ne posent pas de problème,
le cas de Sombaille 30 est plus déli-
cat. Il est envisagé d'établir un droit
de superficie sur la totalité des terres
qui sera cédé à un exploitant, la com-
mune ne désirant pas engager d'in-
vestissement sur ce domaine.

La Chaux-de-Fonds est une ville à
la campagne, mais une partie de la
campagne est à la ville. Et l'équation
n'est pas toujours simple à résoudre.

0 Thierry Clémence

0 D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 17

Importants crédits
Dans sa séance du 20 avril, le

Conseil général se penchera aussi sur
deux importantes demandes de cré-
dit. La première, de 905.000 francs,
concerne la construction de la route
d'accès est au lotissement d'Espla-
nade, où la poursuite des travaux
«va bon train». Une grande partie
des appartements de la première
étape est occupée, se réjouit l'exécu-
tif.

Une deuxième demande, de 1,3
million de francs, serait consacrée à
l'assainissement du réseau de chauf-
fage à distance (SCCU) et au raccor-

dement à de nouveaux utilisateurs.
Ce qui permettra d'obtenir, outre une
réduction des pertes thermiques du
réseau et une diminution du prix de
vente du MWh, une diminution du
déficit du SCCU et celle de la pro-
duction de chaleur allant dans le sens
de la conception directrice cantonale
de l'énergie.

Deux interpellations seront égale-
ment traitées. L'une relative à l'avenir
de la promotion économique à La
Chaux-de-Fonds, et l'autre concer-
nant la révision de l'estimation cadas-
trale et ses incîdences./thc

Une carte d'identité forestière
DISTRICT DE BOUDRY/ les bois étudiés à la loupe pour le futur plan d'aménagement des forêts

Frotéger le paysage et la nature
tout en exploitant la forêt, tel est

le créneau du Département cantonal
de la gestion du territoire. Pour ce
faire, un plan d'aménagement fores-
tier doit être couché sur le papier.
Maïs le canton n'a pas souhaité pren-
dre des décisions trop hâtives. Il a
donc conçu, l'an dernier, un projet
pilote qui s'adressait directement aux
nombreux milieux concernés par le su-
jet. Ceux-ci ont eu la possibilité de
faire parvenir au service forestier
leurs avis quant à la fonction de diffé-
rents secteurs de forêts. Aujourd'hui,
ces souhaits font l'objet d'une synthèse

BOIS À LA LOUPE — Le plan d'aménagement forestier demandera encore
plusieurs mois de travail. &

qui permettra l'élaboration de la pla-
nification forestière des années à ve-
nir. Un travail qui consiste à passer à
la loupe les bois du territoire boudry -
san.

Quelque 1 200 hectares de forêts
répartis en 140 divisions sont passés
au peigne fin. Pour chacun des sec-
teurs, une fiche technique a été réali-
sée. Ces véritables cartes d'identité
des forêts déclineront la spécificité de
chaque unité d'aménagement. Les
renseignements qu'elles fourniront se-
ront divisés en quatre catégories: les
conditions de propriété (publique ou
privée notamment); la forêt, la nature,

le paysage ef le site (données géné-
rales sur les situations et les essences);
l'infrastructure forestière (chemins,
sentiers, places de pique-nique, etc.]
et les contraintes de civilisation (itiné-
raire VTT, passage de l'armée, dé-
charge ou encore ligne CFF).

Sur la base de ces données très
précises, le service forestier détermi-
nera la vocation de chaque site et les
fonctions qui leur seront attribuées.
Ces fonctions sont de cinq ordres: la
production; le rôle protecteur que
joue le site; la protection du milieu
naturel (faune et flore); la protection
du paysage et l'accueil.

Ces démarches ont été entreprises
dans le but d'harmoniser la législation
cantonale à la nouvelle loi fédérale.
Celle-ci exige une approche diffé-
rente de l'exploitation forestière. Au-
paravant, la production était le maî-
tre mot, mais il est vrai que la loi
datait de 1902.

Selon les premières constatations, il
semble probable que quelque 95%
des forêts boudrysannes seront multi-
fonctionnelles. Un équilibre sera ainsi
trouvé pour pratiquement l'ensemble
des quelque 1 200 hectares. Les cinq
pour cent restants devraient, eux, pro-
voquer des conflits. Comme, par
exemple, lorsqu'un chemin se trouve
trop près d'une aire de nidification
d'une espèce protégée. Pour les sec-
teurs à tension, le Département de la
gestion du territoire devra trancher en
déterminant une fonction prioritaire.

Un travail aussi précis demande
évidemment beaucoup' de temps. Le
projet pilote a d'ailleurs été lancé il y
a une année lorsque les utilisateurs ou
les sociétés concernés par la forêt ont

participe a une séance d information.
Plus d'une trentaine* de groupes
avaient répondu à l'invitation — api-
culteurs, écologistes, chasseurs, office
du tourisme, gardes forestiers, etc. A
la suite de cette journée, tous ont pu
faire parvenir leurs remarques au ser-
vice forestier (14 utilisateurs ont fait
usage de cette possibilité).

L'exercice auquel s'est essayé le
canton n'était pas évident. Une table
ronde occupée par des groupes très
différents, voire opposés, n'est jamais
très facile à orchestrer. Ce que con-
firme Pascal Junod, inspecteur fores-
tier du Wme arrondissement, impliqué
jusqu'au cou dans le projet pilote:

— Dans la mesure où nous n'avons
pas seulement invité des profession-
nels de la branche, mais également
des groupes de pression, cela compli-
que évidemment les rapports. Toute-
fois, l'expérience s 'est révélée fruc-
tueuse car les remarques, dont certai-
nes étaient extrêmement précises,
nous ont aidés à établir les fiches
techniques pour chaque secteur de fo-
rêt.

Aujourd'hui, un gros travail reste à
réaliser: établir le plan d'aménage-
ment forestier. Ce qui prendra encore
plusieurs mois. Mais le jeu en vaut la
chandelle, car si l'on désire que la
gestion des forêts soit la plus fruc-
tueuse possible, elle doit être plani-
fiée sur des bases scientifiques actuel-
les. D'où l'étude à la loupe de chaque
mètre carré de bois.

0 Philippe Racine

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 15

A

voir l'épaisseur du code des
obligations et du code civil,
il semble bien que la socié-

té croule sous le poids des lois. Et
ce même si celles-ci n 'ont pas
toutes été rédigées dans le- but
d'interdire. Il semblerait même

.que certaines autorisent.
Les lois existent, c'est un fait.

Cependant, s 'il n 'y avait qu 'elles,
le fardeau ne pèserait pas tant
que cela sur nos épaules. Car
d'autres règles, bien plus sournoi-
ses, nous guettent. Les lois de la
bonne conduite et de ta morale.
Celles qui se traduisent souvent
par un index levé et par une ex-
clamation du genre «ça ne se fait
pas».

Mais les gardiens de la morale
(descendants de gardiens qui,
eux-mêmes, avaient des parents
gardiens...Enfin, inutile de remon-
ter jusqu'aux origines de l'éduca-
tion) usent d'autres locutions. Une
d'elles est particulièrement lourde
de sens. Il s 'agit de: «à son âge,
tout de même», voire «à mon
âge...»

Vivre le temps

Voilà que le poids des années
vient s 'ajouter à celui des inter-
dits. La société nous le dit: on ne
fait pas n'importe quoi n 'importe
quand. Ainsi, mon grand-père,
même s 'il en a envie, ne peut
décemment se rendre à une uspa-
ce-party», ni d'ailleurs à une «af-
ter» (ndl ceux pour qui ce mot
n'évoque absolument rien sont
priés d'attendre l'édition 2005 du
Petit Robert).

Eh oui, l'âge correspond à des
frontières: diplôme acquis entre
20 et 25 ans; mariage entre 25 et
30 ans; enfants entre 25 et 35 ans
(là, Lynx a une pensée émue
pour la gent féminine qui n'a pas
la même liberté que ces chers
hommes); reggae jusqu'à 20 ans;
divorce avant 50 ans; préservatif
après la sortie des gymnases; etc.

Cela dit, certains se donnent le
temps, même si ce n'est parfois
que celui de vivre. Car, on ne le
sait que trop bien, à nous autres
Helvètes, la pression fait prendre
quelquefois des départs qui mè-
nent nulle part (ndl: ceci n'est pas
un proverbe schwytzois).

Alors, essayons de le prendre
notre temps. Sans subir le poids
des ans. Même à notre âge, la
recherche de l'équilibre vaut
mieux que la résignation.

0 L.
* ndl = note de Lynx

Le billet de Lynx

# La Neuveville: un projet de
quatre millions pour le Musée

Page 17

# La Chaux-de-Fonds: la place
du Marché 6 aux enchères Page 17

FLEURIER - Le
Basketball club or-
ganisera sa Nuit du
j a z z  le 7 mai. Au
programme : Le
Vieux Carré, de Ge-
nève, et The Jumpi-
n'Seven (photo). £¦

Page 15

Chapeau,
le jazz!



KPUSt BAINS h
Pas de transformation de salle de

bains sans offre FUST!
¦ Nous vous conseillons à domicile ou "̂ «3m|
sur les lieux de notre exposition de
salles de bains. ~^S 
FUST vous offre toutes ^r— -̂_-_
les marques à des prix !

¦ Par exemple Laufen, Villeroy & Boch, A
Duravit, KWC, Similor, Arwa, Kugler, * f.
hansgrohe, Oombracht , Kaldewei, - '. '
Hosch , Duscholux, Rothalux, Hueppe,
Inda, Emco, Keuco, Chic, Zierath. *".
Planning FUST
¦ A partir d' un programme varié de ,.»JJi WmmmX IM -meubles de bains et de sanitaires, nos "^iii'in11*"11""""""* WÊspécialistes conçoivent sur mesure votre _ _^̂ ^J Ç_V
nouvelle salle de bains. ______________tm _̂_W-^^^^^ »j

compris maçonnerie, peinture, /  \électricité, sanitaires, carrelage etc. à j *g k W *^. m §
I des prix fixes garantis à 100 %. | /* ¦  I
Visitez nos expositions de salles ;. --"'"' f
de bains! Apportez vos mesures. " ______&$fc \

B=U5C JSH m \̂
ELECTROMENAGER , 184785110 JLf™f_Jiw-—mmm,m*mmmM
LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO IllMJi *71. ̂ iiJlHl . 'j . .; I . .8

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70 I
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77 I

^Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 16 J

^̂ M̂ MMJPMIMII J | M i l  . 1 ¦ M

À DOMPIERRE/FR
Dans les 2 restaurants + à l'école

GRAND LOTO
le dimanche 17 avril 1994, dès 20 h 15

Magnifique pavillon de lots. 22séries à Fr. 10.-.

Se recommandent : Les Juniors du FC Dompierre.
186497-166

Les arts graphiques r^ f^W

\^^̂  toa avenir!

1 ( AJ/ / ^ W ÊI J ^  \ Neuchâtel /Peseux

^^**+^̂^  ̂ présentent

BLjfe B& * 3̂B(

(HaB̂ iiQ
Entrée Fr. 25. — .

Membres HCNP et membres Club jE- Fr. 20. -.
K̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J^̂ ÎJK^M^I L*^̂ ^̂ ^̂ Ĵ Î ^̂ N W______\\\\

Je ne suis pas encore membre du Club JE-. N° d'abonné à .'EXPRESS: 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom:
J'aurai ma carte du Club E- aux conditions prénomsuivantes: (cochez la case correspondante) renom: 

I D  Abonnement annuel à i-JCxnums = Rue, n°: I
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 Prive' 

I 
A retourner à: EEXP̂ ESS Club E- 

TéL prof.:
Service de promotion 

L

Case postale 561 ^̂  de t̂a™-.2001 Neuchâtel 166264 1 se 

\ p r é s e n t e :  G R O U P E
T H E A T R A L

Jshy  ̂LA COLOMBIE!»
** | JA AfG I N A I R E _̂*_tl_

tigL ^V^
'^'É§fi^> VENDREDI 22 

AVRIL
MMLMS* À 20 h 30

f̂lîï DIMANCHE 24 AVRIL
*  ̂ A 1/ M 185164-166

s 0%.%cStofaK GRANDE SALLE • COLOMBIER
.-. .. LOCATION: PHARMACIE T0BAGI
i COLOMBIER , TEL. 038/ 41 22 63I ff- ; ; 

Mercredi 20 avril 1994 à 20 heures

REQUIEM
de LLOYD WEBBER auteur de
CATS, JÉSUS-CHRIST SUPERSTAR,
FANTÔME DE L'OPÉRA, etc.
et CHICHESTER PSALMS
de LEONARD BERNSTEIN o.
auteur de WEST SIDE STORY 1 +
par le Chœur de l'ELYSÉE 1 f
et L'ORCHESTRE DE CHAMBRE 1 A
DE GENÈVE A A
Direction RENÉ FALQUET JpPliJfti
Entrée : Fr. 25.- . _ Ĵpil| ul fe ii(ffl l
Etudiants , AVS , * 1t̂ |

 ̂
 ̂JJ *̂#'membres : Fr. 20.- . u. /̂ V«îk* \\ mWS$Ê>

Location : Office rrf *1WMPT|;.̂ ;. ftPj
du Tourisme , ï£?'W ^ ^S^-faKuSEl ifS&fo rlfàm
rue de la Place-d'Armes 7
Tél. (038) 25 42 43. _ , , ' „1.6160 166 Concerts de la Collégiale

Voitures de direction
Mazda 121 LX 1993 7.800 km
Mazda 323 coupé F Ultra 1993 9.000km
Mazda 323 3 p.. Ultra 1993 8.800km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

ALFA ROMEO 75 TS Edition 1990 51.700b
BMW 320 i 2 portes 2,0 1990 29.200 km
CITROËN XM 2.0 [
AMBIANCE 1990 84.000 b
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000b
NISSAN MICRA 1.2 1988 66.000 b
OPEL ASTRA GSi 1993 30.000 b
OPEL KADETT LS 1990 58.500b
RENAULT 21 GTX 1989 69.000 b
SEAT Marbella CLX 1992 44.000 b
VW Golf CL Ultra Plus 1990 44.700b

GARAGE DU ROC S.A.
PIERRE-À-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. 52337-142

SuP'a Ml _Ù̂ f_f ĵ_________Ŝ__\_\\

ĵSBr ' ._ _̂_lim*m 'm*̂ ^̂  ̂ _y

Je vends 126166-110

pneus
toutes marques

et toutes dimensions.

Des rabais jamais vu
y compris pose + équilibrage.

Tél. (077) 377 407.

RENAULT CLIO
1,4 RT 5 portes,
1991, 49.000 km,
gris métallisé.
Expertisée -
Garantie - Crédit.

, Tél. (038)
I 33 90 33. 185504-142

OPEL CALIBRA
2.0 I 4«4, bleu
métallisé, toit
ouvrant, 1992,
45.000 km,
Fr. 24.500.-.
Garantie - Crédit.
Téléphone
(077) 37 53 28
(038) 33 90 33.

1855QO-142

V \Achète au plus
haut prix

j VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326-142
0̂77^761 89

^

¦ MOTO SHOP
183524-142

Tél. (038) 25 02 13
Sablons 57
NEUCHATEL

185243-147 _J

?OCCASIONS^W  ̂ Pri»/^
Modèles Année mois
Audi 80 Quattro. 90.700 km 90 404.-
BMW 324 i turbo-diesel 2.4. 28.000 km 88 563 -
BMW 320 i Coupé. 21.100 km 92 667.-
BMW 325 il 4*4. 101.000 km 90 451. -
Daihatsu Charade 5 portes, 81.000 km 88 178. -
Fiat Panda. 65.100 km 89 178. -
Fiat Uno Turbo ie 3 portes, 67.000 km 90 275 -
Ford Sierra 4x4 Break. 75.000 km 90 350 -
Ford Scorpio GHIA automat., 92.000 km 89 466. -
Mazda 323 i Turbo 4WD. 112.000 km 87 325 -
Opel Corsa Swing. 26.000 km 88 202 -
Opel Oméga Caravan, 47.000 km 91 430.-
Peugeot 205 CTi cabriolet. 61.400 km 89 289.-
Renault Espace Quadra RXE , 57.000 km 91 603 -
Seat Ibiza SXi. 63.000 km 88 233
Seat Ibiza GLX. 19.000 km 91 216 -
Seat Ibiza Spécial 5 portes. 26.000 km 91 201.-
Toyota Celica Turbo 4WD , 73.000 km 88 381 -
Toyota Corolla, 18.000 km 92 340.-
VW Polo Coupé CL 29.000 km 91 221.-
VW Golf 1,3 CL 58.000 km 88 215. -
VW Golf 1,6 Flash 5 portes, 86.000 km 87 272.-
VW Golf 1.8 Flash 5 portes, 74.000 km 88 262 -
VW Golf 1.8 Plus-ultra, 5 p.. 79.000 km 90 255. -
VW Golf GTi GEO. 38.800 km 91 475.-
VW Golf lll 1,8 GL 5 portes, 19.500 km 91 401. -
VW Golf Cabriolet White speciel, 34.000 km 90 440.-

\__ m Passât Lim. GL 2,0. 70.400 km 91 342 - .

?.TEArŴ
Pierre-a- /»T»\ /HK --_ — IMazel 25 (̂  Ç£? ™"

Neuchâtel, tél. 24 72 72 \

m\\\\ ___pyTilRiHif̂ .,̂ L̂ S'̂ .C^B*Tïii I _i^'

PROFITEZ !
Peugeot 306 XR 1.4 93-11 3.000 km
Vert/métallisé T.O. Fr. 18.000.-
Peugeot 306 XSI 2.0 94-01 5.000 km
Rouge/métallisé. T.O., RK7 Fr. 24.100.-
Peugeot 306 S16 94-01 4.500 km
Bleu/ métallisé . T.O., RK7 Fr. 28.300.-
Peugeot 306 S16 «Le Mans» 94-01 2.000 km
Rouge/métallisé Fr. 26.800.-

GARAIMTIE D'USINE + 2 ANS
165266-142

OUVERT LE SAMEDI LEASING

, .-: • '¦ fjTiLl l̂» —-—' -- j .  Concessionnaire

Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT

m l I Irl \
Kv_ îW77_H
Vikh r̂̂ dÉV

Ligue neuchâteloise contre le cancer

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Jeudi 21 avril 1994
Université de Neuchâtel, avenue du 1"-Mars 26.
Assemblée administrative à 19 h 15, salle C50.

Suite à des circonstances imprévues
la conférence de Mm F. TIMOTHY

sera reportée à une date ultérieure

Le Comité
185578-156



FLEURIER/ Le Basketball club organisera une nouvelle nuit musicale

_ Ile est devenue comme le prin-
I" temps. Chaque année à pareille

époque, on l'attend impatiemment.
Mais à l'inverse de cette saison «inter-
médiaire» qu'on cherche et qu'on ne
voit pas venir, la Nuit du jazz finit
toujours par arriver. Pour cette énième
édition, rebaptisée depuis l'an dernier
«Jazz sous le Chapeau», c'est la date
du samedi 7 mai qu'il conviendra de
réserver. Les organisateurs — toujours
le Basketball club de Fleurier — ont
fait fort: Le Vieux Carré, de Genève,
et The Jumpin'Seven, de Neuchâtel,
joueront en alternance dans la salle
Fleurisia. Deux groupes qui, pour être
différents, n'en sont pas moins fa-
meux.

Parce que Genève, c'est encore en
Suisse et que la formation genevoise
compte davantage d'expérience —
entendez, davantage d'années d'exis-
tence que son homologue neuchâtelois
— , c'est Le Vieux Carré que nous décli-
neront en premier. De formation classi-
que, le groupe se caractérise par un
pur style Nouvelle-Orléans. Sa forma-
tion classique — trompette, trombonne,
clarinette, piano, banjo, basse et bat-
terie — s'agrémente d'un saxophone
baryton/clarinette.

Mais ce groupe genevois est
d'abord formé d'amis musiciens. Si la
composition d'origine — l'orchestre fut
fondé en 1959 - a subi quelques
modifications au gré des époques, le
ton du Vieux Carré n'a lui pas dévié.
Le même esprit règne toujours — cette
jubilation de jouer, cet humour qui dé-
lire, cette approche sensible du jazz
des origines, ce jeu naturel et décon-
tracté. Un état d'esprit à l'image du
jazz traditionnel, fait d'improvisation,
où l'on joue avec le cœur.

Si les dates importantes de cette
formation sont trop nombreuses pour
qu'on en dresse la liste, soulignons sim-
plement que Le Vieux Carré a fait des
pèlerinages en Nouvelle-Orléans, qu'il
a été à plusieurs reprises engagé pour
animer des croisières, qu'il a participé
à tout ce que compte le pays de mani-
festations jazzy et qu'en 1991, année
du 700me, il fut invité à se produire
par le Consulat suisse du Havre
(France).

Le groupe The Jumpin'Seven, comme
leur nom ne l'Indique pas, fut fondé à
Neuchâtel, en 1965. Si, à ses débuts

LE VIEUX CARRÉ — De formation classique, le groupe genevois se caractérise
par un pur style Nouvelle-Orléans. M-

du moins, les musiciens étaient d'abord
et surtout désireux de jouer du mîddle
jazz, sous toutes ses formes, ils se sont
au fil des ans forgé un son qui leur est
aujourd'hui propre. Cela même si l'or-
chestre s'est inspiré d'exemples illustres,
comme ceux de Louis Russe), Duke El-
lington, Fletscher Henderson, Count Ba-
sic, Art Former ou Gerry Mulligan.

Cette formation se compose d'Eric
Guillod (piano et arrangements), Ber-
nard Fedi (contrebasse), Michel Strau-
mann (batterie), René Schmid (banjo et

guitare, section mélodique), Bernard
Jeanneret (trompette), Jean-Paul Piffa-
retti (trombone), Aldo Zanesco (clari-
nette sax-alto flûte), Jean-Daniel Stâhli
(sax soprano-alto-ténor).

Rendez-vous donc le 7 mai pour une
nouvelle édition de Jazz sous le Cha-
peau (de Napoléon).

0 S. Sp.

# Nuit du jazz: Fleurier, salle Fleuri-
sia, sam. 7 mai, dès 21 heures.

Du jazz sous le Chapeau Bus blanc
des élèves vendu

DEUX-LA CS

«l ierre Debély, nouveau président
¦»?ïj de l'Association des parents du
~ 
Il Landeron (APL) le confirme: le fa-

meux bus blanc qui a accueilli plusieurs
générations de petits écoliers sur ses
bancs a enfin pu être vendu. Il avait
rendu de fidèles services jusqu'à la fin
de l'année scolaire dernière mais
n'avait toujours pas trouvé preneur.

Ainsi, un des «soucis» majeurs de
l'APL lors de sa dernière assemblée
générale de février a disparu. Car,
dans l'ensemble; le bilan de l'année
1993 peut être qualifié de très bon.
Tout roule. Le transport d'élèves de
leur lieu de domicile à l'école primaire
et retour reste le point fort de cette
association. Cela fait maintenant plus
de dix ans que l'APL s'en occupe. Rap-
pelons qu'elle gère entièrement l'orga-
nisation de ces transports; soit l'achat
et l'entretien des bus rouge et jaune, la
prise en charge des assurances, la for-
mation des 25 conductrices et conduc-
teurs bénévoles, de leurs deux rem-
plaçantes — tous ont eu droit à de
chaleureux remerciements — , les horai-
res de transports ainsi que la délimita-
tion des territoires et des arrêts desser-
vis au cours des huit tournées journaliè-
res.

Autre point d'importance pris en
charge par l'APL en collaboration très
étroite avec la commission scolaire du
Landeron, la prise en charge des de-
voirs surveillés qui existent depuis
1987. Le service de devoirs surveillés
est assumé par cinq surveillantes qui
répondent à l'appel des enseignants.
Ce sont ces derniers en effet qui déci-
dent si un enfant peut en bénéficier.
L'APL accueille volontiers des personnes
qui souhaiteraient se mettre sur les
rangs pour donner un coup de pouce
en matière scolaire aux enfants lande-
ronnais.

Deux changements sont intervenus au
niveau du comité. La présidente Annie
Ruffieux a souhaité remettre ses fonc-
tions après deux ans à la tête de l'APL
et ce, pour des raisons familiales et
professionnelles. Pour lui succéder, il a
été fait appel à Pierre Debély, élu à
l'unanimité. Enfin, le comité se compo-
sera désormais de huit membres, Pas-
cale Monnier ayant accepté de venir le
renforcer, /comm-cej

A la recherche
de l'or bleu

BOUDRY

Les travaux de forage
dans la Plaine d'Areuse

ont débuté

ÉNORME MACHINE - Près de la
plage de Boudry, cachée dans un
bosquet, une énorme machine d'une
cinquantaine de tonnes travaille dis-
crètement pour l'approvisionnement
en eau des générations à venir. En
effet, les travaux de forage entrepris
depuis deux jours permettront d'ef-
fectuer les premiers essais de pom-
page de la future station des commu-
nes de Boudry et de Colombier, qui
devrait prendre place dans la Plaine
d'Areuse (voir notre édition de
lundi). Lesdits travaux devraient se
terminer lundi ou mardi. D'ici là, la
machine creusera un trou d'un dia-
mètre de 130 centimètres pour une
profondeur de 40 mètres, /phr- M-

Bus-navette :
il poursuit

son chemin
L

| ance il y a deux ans, c'était en
I mars 1992, le bus-navette du Val-

de-Travers continue son bonhomme
de chemin. Mieux, les utilisateurs — en
majorité des jeunes — pourront conti-
nuer de l'emprunter, puisque la conces-
sion a été renouvelée pour trois ans
auprès de l'Office fédéral des trans-
ports (OFT).

Cette initiative, qui revient au
groupe Jeunessexpress, continue de
faire des adeptes. Quand bien même
les prestations, qui étaient dans un pre-
mier temps servies les vendredi et sa-
medi soirs, ont été concentrées sur la
seconde soirée. Cela étant, la possibili-
té reste ouverte d'élargir la prestation
lors de l'organisation de discos ou au-
tres manifestations.

En 1993, la fréquentation a été en
moyenne de huit personnes par soir.
Selon l'Association région, un des par-
tenaires du projet, il s'agira de relan-
cer la promotion. Rappelons au pas-
sage que pareille initiative est aussi
possible grâce au financement partiel
apporté par une compagnie d'assuran-
ces et les Transports régionaux neuchâ-
telois.

Bonne route, donc, au bus-navette et
à son chauffeur Francis Favre qui, pen-
dant que vous dormez, sillonne le Val-
de-Travers pour rapatrier en toute sé-
curité les jeunes, /ssp

Les élus parlent
chauffage

Cie chauffage au bois à distance,
i pour lequel la population des

Igl Bayards (à la suite d'un référen-
dum) avait donné son feu vert en no-
vembre dernier se porte bien. Il sera
en effet opérationnel à fin septembre
au plus tard. C'est ce qu'ont pu enten-
dre, hier soir, les élus. Qui, au cours de
la même séance, se sont penchés sur
les comptes 1993.

Il est revenu à Denis Poncioni, au
nom de la commission du chauffage
au bois à distance des Bayards
(CCBB), d'informer le Conseil général.
Les travaux avancent avec satisfac-
tion, a-t-il affirmé, «cela même si pour
l'heure on ne voit rien». Et pour cause:
le travail se fait dans l'ombre — défi-
nition des besoins exacts, recherche
d'autres clients potentiels, etc. Au dé-
but du mois de mai, on s'attellera à la
construction de la chaufferie, qui re-
présente aussi le gros œuvre. Bref, les
utilisateurs pourront profiter de l'ins-
tallation au 30 septembre dans le
pire des cas. Bonne nouvelle: la liste
des utilisateurs s'est allongée d'un
nom, celui des Echanges scolaires.

Comptes 1993. S'ils ont fait quel-
que peu la grimace (l'exercice boucle
avec un déficit de quelque
210.000 fr.), les élus ne s'y sont pas
attardés. Ils avaient déjà pu prendre
connaissance des principales raisons
inhérentes à ce résultat - dont des
reports de charges remontant aux an-
nées 1991 et 1992. (voir «L'Express»
de jeudi).

Hier soir toujours, le Conseil général
a procédé à la nomination de son
bureau. Qui sera, une année durant,
présidé par Marceline Keller (PRD).
/ssp

¦ APRÈS L'HIVER, LA MI-ÉTÉ - A
défaut d'être de saison, c'est d'actua-
lité. Le souper théâtre de l'association
de la Mi-Eté des Bayards est prévu ce
soir déjà. Dès 21 h, les spectateurs
pourront découvrir «Les deux sourds»,
une comédie gaie en un acte, Inter-
prétée par six jeunes membres de la
société. Quant au public affamé, il
pourra gagner la salle de la chapelle
bayardine une heure plus tôt. C'est
prouvé, on rit mieux avec le ventre
plein, /ssp

¦ SOCIÉTÉS UNIES - Les sociétés
locales d'Hauterive bougent. Elles or-
ganisent, ce soir dès 20 h, un loto au
centre sportif. Si la mise sur pied
d'une telle manifestation répond à un
souhait de rencontre chaleureuse de
la population, elle correspond aussi à
une réalité beaucoup plus terre à
terre. Il s'agit de compenser principa-
lement le manque à gagner évident
que représente la décision d'organi-
ser la Fête d'automne tous les deux
ans. Même si cette décision a été prise
à la majorité des voix, les sociétés ont
besoin d'un apport financier frais pour
continuer à vivre, /cej

¦ EXPOSITION - L'Union des pay-
sannes du Val-de-Travers célèbre
cette année son 50me anniversaire.
Pour l'occasion, elle présentera une
exposition artisanale. Celle-ci sera vi-
sible à la salle de la Colombière, à
Travers, aujourd'hui, de 14 à 22 h, et
demain, de 14 à 18 heures, /ssp

—:—: ¦ r—

EEXPRESS - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fox 038/338024
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1994S
Jusqu'à 8%

de ristourne *
* en fonction du dixième

et des cultures

Case postale, 8023 Zurich
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GATT: ses avantages pour la Suisse
Depuis bientôt 30 ans, le GATT permet à la Suisse de
commercer à l'échelle internationale selon des règles
négociées et acceptées par plus de 110 pays. L'Uruguay
Round donnera une impulsion nouvelle au commerce
mondial en le dotant de règles modernes, adaptées au
monde de demain.
Pays à tradition exportatrice, la Suisse a bâti sa réussite
économique sur le commerce international. Avec
l'Uruguay Round, elle se donnera les moyens de
consolider et d'accroître sa prospérité, dans l'intérêt de
chacun. p

Pour en savoir plus et participer à notre concours,
demandez gratuitement notre brochure illustrée à
l'adresse suivante:
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H OFFICE DES POURSUITES
1 1 DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT
! EN PRDPRIÉTÉ PAR ÉTAGES (PPE) AU LOCLE

Le mercredi 11 mai 1994, à 10 h 30, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du
Tribunal, 1" étage, l'Office des Poursuites du Locle vendra par voie d'enchè-
res publiques l'immeuble, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier
rang, la part de propriété par étage et le jardin suivants appartenant à M.
Jean-Pierre Botteron, rue de la Côte 47, à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 8339 A - Rue A.-M.-Piaget : PPE copropriétaire du 4897 pour
300/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant : Etage- s
niveau : 2 appartements de trois chambres, une cuisine, une salle de bains-

1 W.-C. et un hall, plus le local annexe suivant : 1 : annexe A 1, cave. Surface
indicative totale 70 m2.

. Estimation cadastsrale (1992) Fr. 141.000.-
Parcelle 4898 - chemin des Sapins : Jardins de 423 m2.
Estimation cadastrale (1992) Fr. 17.000.-
Estimation officielle (1994)
des parcelles ci-dessus qui seront vendues ensemble Fr. 150.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Parcelle 4897 - Rue A.-M.-Piaget : bâtiment et place-jardin de 600 m2,
parcelle sur laquelle ont été construits 2 appartements en PPE.
Assurance incendie (volume 1034 m3) Fr. 634.000.-
Situation : rue A.-M.-Piaget 17, au Locle.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier du district du Locle, dont l'extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
11 avril 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le lundi 2 mai 1994 de

i 10 heures à 11 heures.
Renseignements : Office des Poursuites du Locle, Grand-Rue 11, téléphone
(039) 31 10 13.

• Le Locle, le 11 avril 1994.
OFFICE DES POURSUITES

185496-122 Le préposé : R. Dubois
V J

1 H OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE (PPE) A NEUCHATEL

Le mardi 10 mai 1994, à 11 heures, à Neuchâtel, service des Ponts et chaussées, rue
Pourtalès 13, 2* étage (salle 203), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la
vente aux enchères publiques, de la part de copropriété par étages suivante:
copropriétaire de l'article 8454 du cadastre de Neuchâtel et dépendant de la masse en
faillite de S.l. du MINARET S.A à Neuchâtel.
Désignation de la part de copropriété â vendre :
Parcelle 11234/A - Plan folio 24 - Ecluse. PPE : Copropriétaire du 8454 pour
90/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : Rez : appartement ouest de
trois pièces, une cuisine, une salle de bains-W.-C. un corridor, un balcon, surface
indicative 78 m2 plus le local annexe suivant : sous-sol : annexe A1, cave de 8 m2.
Estimation cadastrale (1988) Fr. 195.000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 175.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 8454 - Plan Folio 24 - Ecluse, habitation, places-jardins de 724 m2.
Assurance incendie (1992 : Fr. 2.021.300.-).
L'immeuble construit en 1932 a été divisé en copropriété par étages en 1983.
Il comprend 10 copropriétés. Buanderie avec machine â laver.
Adresse: Ecluse 72, Neuchâtel.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente, et de l'immeuble
divisé en propriétés par étages, nous nous référons au rapport de l'expert et au
règlement de la propriété par étages, pièces à la disposition des intéressés. Les
conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés â l'office dès le
18 avril 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 11234/A du cadastre de Neuchâtel, sera
vendue d'une manière définitive. L'adjudication sera prononcée après 3 criées, au plus
offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de
préemption annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs à la loi fédérale sur

i l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente, et ses dépendances, pourront être visités le 20 avril 1994
à 14 h.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, tél. (038)
22 32 34, J.-M. Quinche. OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL
185361-122 Le préposé : M. VALLELIAN
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OFFICE DES POURSUITES
DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES AUX BRENETS

Le mercredi 11 mai 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle
du Tribunal, 1" étage, l'Office des Poursuites du Locle vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble, sur réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang, de l'immeuble appartenant à DEHAEN André domicilié à La
Chaux-de-Fonds et DEHAEN Rosa domiciliée à Bienne, copropriétaires
chacun pour 14, savoir :

CADASTRE DES BRENETS
Article 1180 - LE PRÉ-DU-LAC, bâtiment et place-jardin de 1655 m2.
Subdivisions : habitation, garage de 105 m2
Place-jardin de 1550 m2.

! Il s'agit d'une villa familiale située au nord du village des Brenets. Proximité
du Doubs, et accès par la route de service des restaurants et débarcadère,
depuis le grand parking du Pré-du-Lac. Zone de maisons familiales et de
2 hôtels avec restaurant.
Distribution des locaux : sous-sol, garage, cage d'escalier, petit couloir,
chaufferie et local citerne, buanderie, abri, atelier, 1 chambre ; rez-de-
chaussée : 3 chambres, 1 salon, 1 cuisine, salle de bains, douche, W. -C,
corridor; combles : isolés et accès par échelle escamotable.
Estimation cadastrale (1985) Fr. 279.000 -
Assurance incendie (1992
immeuble volume 725 m3 Fr. 413.500.-
Estimation officielle( 1994) Fr. 330.000.-
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Regist re
Foncier du district du Locle, dont l'extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
11 avril 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le lundi 2 mai 1994 de 14 heures
à 15 heures.
Renseignements : Office des Poursuites du Locle, Grand-Rue 11, téléphone
(039) 31 10 13.
Le Locle, le 11 avril 1994.

OFFICE DES POURSUITES
185495-122 Le préposé : R. DuboisV J
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COURS PUBLIC
de Monsieur Folker Siegert

professeur de Nouveau Testament
avec le concours de

professeurs de la Faculté des lettres

UN DIEU QUI PARLE?
LA RÉVÉLATION

DANS L'ANTIQUITÉ
ET DANS LE NOUVEAU

TESTAMENT
Les jeudis do 17 h 15 à 18 h,
du 21 avril au 23 juin 1994

à l'auditoire C45 du bâtiment
principal de l'université

(avenue du 1"-Mars 26)
Entrée libre.

ie549i-i2a Pierre Bùhler. doyen

r \
U Ef OFFICE DES FAILLITES
i I DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartemenl en propriété
par étages (PPE) à Neuchâtel

Le jeudi 21 avril 1994, à 11 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle
203 au 2" étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente
aux enchères publiques de la part de copropriété par étages suivante,
dépendant de la masse en faillite de SAN RO KIA S.A., rue des Sablons 8,
à Neuchâtel, à savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Parcelle 12604/B - Faubourg des Sablons, PPE : copropriétaire du 7465
pour 50/1000 avec droits spéciaux sur:
Appartement en duplex de 514 pièces situé au 5' étage à l'est de l'entrée
ouest et composé de deux chambres, une cuisine, une douche-W.-C, un
vestibule, un balcon au niveau 9, surface indicative : 94 m2, et de trois
chambres mansardées, un bains-W. -C, un vestibule, au niveau 10, surface
indicative de 57 m2, plus cave de 3 m2 et galetas de 3 m2. Appartement
libre de tout bail.
Estimation cadastrale (1990) : . Fr. 539.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 485.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 7465 - Faubourg des Sablons, immeuble locatif et commercial
construit en 1988, surface 807 m2, divisé en 29 unités en PPE et 2 garages
collectifs.
Assurance incendie : Fr. 12.102.000.-.
Situation : rue des Sablons 8-10, à Neuchâtel.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriété par étages, nous nous référons au Registre
Foncier, dont des extraits sont déposés à notre office, ainsi qu'au rapport
de l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
établis pour la part de copropriété pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 30 mars 1994.
L'appartement sera vendu d'une manière définitive et l'adjudication sera
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les coproprié-
taires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre
Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendu expressé-
ment attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une part étrangère
prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le lundi 11 avril 1994,
rendez-vous des intéressés à 14 heures sur place.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, D.
Boillod, Tél. 038/22 32 47.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé

184864-124 M. VALLELIANl J

Suite page 25

À VENDRE

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
DE 9 APPARTEMENTS
ET 3 GARAGES
- localité du vignoble neuchâtelois,
- rendement locatif annuel

Fr. 93.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2039. 185571 122

une maison de BAUTEC: L?F'7"> _\' ~. } <;¦'> I

• choix d'après le catalogue d'idées et B
adaptation personnalisée selon vos désirs I
- Maison familiales d'une et de deux H

- Maison jumelées et maisons familiales V

• visite de maisons existantes 186566-122 ¦

• construction massive de qualité (brique, 9

• offre gratuite et construction à prix fixe H
0 avec les artisans de votre choix aussi S

BAUTEC I
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour I
? Catalogue d'idées f^l
D Documentation nouveaux projets -I
"I Info transformations S I

Code postale, lieu: I

General Bautec AG, 032 84 42 55 R
3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau »

, 8404 Winterthur, 1260 Nyon _^

Exposition d'insectes
et de papillon du monde

plus de 1200 espèces
Samedi 16 avril 1994

Visite guidée de l'exposition :
de 9 h-12 h et de 14 h-18h

Dès 20 heures

Conférence
Armée du Salut 126142-166

Ecluse 18, Neuchâtel.



Toucher fous les villages
MAMANS DE JOUR/ Une association qui se fait gentiment connaître

L| 
Association des mamans de jour

. _< du Val-de-Ruz, animée par
; Eliane Poyet de Cernier, tente,

depuis sa constitution officielle il y a
quelques mois, de se faire connaître et
de s'implanter dans tous les villages du
district. Une opération qui sera menée
prochainement par la tenue d'un stand
au marché de Cernier et par une parti-
cipation à la grande journée cantonale
des familles, en juin à Engollon. Mais le
service, avec actuellement huit «ma-
mans» en activité et seize enfants pla-
cés, reste encore un peu en marge dans
la panoplie sociale du Val-de-Ruz,
après trois ans environ d'activité.

Devenir maman de jour ne va pas
forcément de soi. Cela requiert une très
grande disponibilité et de la place
dans son logement. En dehors de la
condition prioritaire sur laquelle Eliane
Poyet insiste: être mère soi-même. Les
discussions entre l'animatrice du service
et les «candidates» à cette fonction
tiennent compte des différentes condi-
tions de la garde temporaire des en-

fants, avant qu'une assistante sociale
de l'Office des mineurs ne se penche
sur les aspects légaux nécessaires. En-
suite interviennent une période d'essai
et enfin un «contrat de placement»
réglant tous les détails avec les pa-
rents.

Cette confiance entre les trois par-
ties, maman de jour, animatrice du ser-
vice et parents, est au centre de l'acti-
vité d'Eliane Poyet. Celle-ci doit encore
rechercher de nouvelles mamans de
jour dans le district, pour arriver à ce
total idéal d'une ou deux par village.

— // est indispensable de donner à
chaque famille qui ne peut plus s'occu-
per continuellement de son enfant, dans
la tranche d'âge située entre 0 et 5
ans, la possibilité de le confier en toute
sécurité à une «maman de jour», a
affirmé hier Eliane Poyet. // est aussi
prioritaire que la demande des pa-
rents n'excède pas l'offre.

L'association du Val-de-Ruz com-
porte deux budgets: l'un pour le ser-
vice lui-même, qui doit s'autogérer, et

l'autre pour les frais administratifs et le
salaire de l'animatrice, qui bénéficie
de subventions de l'Etat. Comme cha-
cun des parents paie selon son revenu,
l'équilibre entre les rentrées et les sa-
laires des mamans de jour n'est assuré
actuellement qu'à 75 pour-cent, le ser-
vice devant mettre la différence. A
noter que les mamans de jour ne se
préoccupent pas des aspects financiers
dans les relations avec les parents, leur
salaire étant versé par l'association.

Les mamans de jour du Val-de-Ruz
ont bénéficié cette année d'un coup de
pouce bienvenu de la Loterie romande,
sous la forme d'un chèque de
4 000 francs. Il reste à cette association
à se développer encore davantage, vu
que la clause du besoin semble être
démontrée en ces temps de crise.

0 Ph. C.

0 Association Mamans de jour du
Val-de-Ruz, rue J.-P. Zimmermann 20,
2053 Cernier, -fi 532478.

¦ FARCE NAPOLITAINE - Qua-
torze acteurs du Groupe théâtral du
Paquier évolueront sur la scène du
collège, vendredi et samedi 22 et 23
avril prochains dès 20 h 15. Ils présen-
teront «Caviar ou lentilles», une pièce
de Scarnicci et Tarabusi. Par cette
joyeuse farce napolitaine, la troupe
ne manquera pas de faire rire son
public habituel. Escroqueries, intrigues,
idylle, aventures se côtoient et entraî-
nent les spectateurs dans un plaisir
certain. Bluette Cuche n'a pas failli à
sa tâche et, comme de coutume ces
dernières années, s'est occupée de la
mise en scène de ce vaudeville plein
de fantaisie. Le choeur mixte L'Echo de
La Combe-Biosse se produira en
avant-programme. La soirée du sa-
medi se prolongera par un bal entraî-
né par «Les Vuillomenet»./fp

Hockeyeurs
confiants

M iront un trait sur la saison écoulée

I qui a marqué leur descente de
v 3me en 4me ligue, les hockeyeurs

de Savagnier préparent l'avenir avec
optimisme et confiance. Leur récente
assemblée générale, présidée par
Claude Lienher, a bien reflété cet état
d'esprit.

L'apport financier des diverses mani-
festations et de strictes économies ont
permis de transformer le déficit de l'an
dernier en bénéfice et de prévoir un
budget 1994-1995 équilibré. Le comi-
té élu en 1993 pour deux ans reste
inchangé, mais un nouvel entraîneur,
Alain Viret, a été engagé pour la pro-
chaine saison. Celui-ci s'est fixé comme
objectif de conduire les joueurs de la
première équipe à la reconquête de la
3me ligue tout en encourageant ceux
de la deuxième équipe à progresser
en leur en donnant les moyens par
diverses rencontres. Cela est actuelle-
ment à l'étude.

L'entraînement reprendra à la mi-
août et le camp de Leysin est agendé
pour les 1 er et 2 octobre. Une dizaine
de jeunes écoliers s'entraînent à Neu-
châtel dans les diverses catégories de
Young Sprinters. La patinoire naturelle
de la place du stand, bien que quasi
irréalisable l'hiver dernier vu la dou-
ceur du temps, ayant ete a I origine de
leur intérêt pour le hockey sur glace.

Le battoir accueillera bal et disco les
5 et 6 août et un stand est à nouveau
prévu lors de la fête des vendanges de
Neuchâtel. Un lieu est cherché pour
accueillir la disco du début de janvier
prochain, car la salle de gymnastique
de Savagnier sera encore en transfor-
mation à ce moment-là. Si le patinage
a été à la base de la fondation du
Hockey club, ces manifestations lui ap-
portent le moyen de satisfaire une par-
tie de ses ambitions. «Ces rendez-vous
font partie de la vie de la société», a
souligné Alain Viret. Ce sont enfin les
hockeyeurs de Savagnier qui organise-
ront l'assemblée générale de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise, jeudi pro-
chain à Saules.

0 M. W.
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Les Armes-Réunies
font le point

SUD DU LAC

C

r51|? est au stand communal des
Chavannes à Cudrefin que la

: société Les Armes-Réunies a
tenu son assemblée générale afin de
faire le point au début de cette saison
de tir.

Les activités de l'année précédente
ont été passées en revue. La société a
été classée 7me au tir de campagne
et 2me à la participation. Au tir
d'amitié qui a eu lieu à Mur, les Ar-
mes-Réunies ont ravi la quatrième
place. Le titre de roi du tir de clôture
a été attribué à un jeune tireur, Domi-
nique Berner. Le tir inter-sociétés or-
ganisé par les Armes-Réunies a été
remporté en 1993 par cette société
qui a gagné la channe mise en compé-
tition par la commune de Cudrefin. La
société a aussi été l'organisatrice de
la fête villageoise du 1 er août au port
de Cudrefin.

Le président a donné connaissance
des programmes de tir pour cette
année. La société organise les tirs mili-
taires les 12 et 19 mai. Le tir en
campagne aura lieu à Avenches du
27 au 29 mai. En juillet, la société
prendra part au tir cantonal vaudois
1994 comme participante et organi-
satrice. Le tir d'amitié aura lieu à
Chabrey les 20 et 21 août. Le tir
inter-sociétés est organisé cette année
par les Francs-tireurs le 2 octobre.
Enfin, la soirée familière est fixée au
10 décembre à l'hôtel de ville, /em

¦ GYMNASTIQUE - Les sociétés
de gymnastique de Cudrefin sont très
actives et en particulier la société de
gymnastique féminine. Les réunions ont
lieu chaque semaine durant une heure
et sont animées par des monitrices
compétentes et dévouées. Afin de
faire connaître ses activités, le grou-
pement des pupillettes organise ven-
dredi à 20 h, à la salle polyvalente
une soirée de démonstration. Les pa-
rents et les enfants sont ,cordialement
invités. Ce sera une occasion de voir
ce qui se fait chaque semaine, de
questionner les monitrices et de leur
faire part de toutes idées et proposi-
tions, /em

Adieu les ex-squatters

LA CHAUX- DE-FONDS 
PLACE DU MARCHÉ 6/ L 'immeuble vendu aux enchères

¦

Ll
'l intrigue du feuilleton de la place
: du Marché 6 a trouvé son épilo-

_i gue, qui n'aura duré que le
temps nécessaire au premier créancier
de crier ses deux mises succesives. L'im-
meuble, anciennement et partiellement
squatté par des membres de l'associa-
tion «l'Alham 6», est parti aux enchè-
res pour 1,9 million de francs, alors que
la créance de la Banque cantonale
neuchâteloise s'élevait à hauteur de
quatre millions. Le dénouement n'a,
semble-t-il, guère été apprécié des lo-
cataires.

L'an dernier, par un matin ensoleillé,
les murs de la cité étaient recouverts
de tracts dénonciateurs. La cible? La
gérance Gérancia & Bolliger, contre
qui les locataires formulaient mille
griefs, dont celui de louer des locaux
insalubres. Des locataires quelque peu
«marginaux», qui assuraient la défense
de jeunes squatters installés dans trois
appartements sans autorisation des

gérants, se regroupaient alors dans des locataires — tracts à l'appui '— '_
l'association «l'Alham 6». Ils tentaient dont les baux ont été dénoncés pour le
de défrayer la chronique en fin d'an- 30 juin, ne sont pas parvenues aux
née en organisant une journée de sou- oreilles du préposé de l'office des
tien sur la place publique; celle-ci n'eut poursuites, qui n'a point voulu entrer en
aucun écho. matière sans garantie préalable. Les

ex-squatters et leurs représentants, qui
Mais les négociations aboutissaient co|orajent joyeusement la salle teintée

peu avant les fêtes de fin d année par par (e gris et |a rjgueUr des financiers,
la régularisation de baux a courte du- n-ont plJ que prendre acte de la vente,
ree, dans I attente de futures renova- aussi rapjde que le fut leur intervention,
tiens. Nouveau rebondissement en jan- c>est la Banque cantonale neudiâte-
vier de cette année, avec la publica- |oise, premier créancier, qui a lancé les
tion de la vente aux enchères de l'im- enchères. Un million. Sa deuxième mise,
meuble. L'un des six copropriétaires, la de ] #9 mi||îon/ xe\la |e .j  ̂de )a p)ace
société Construction service Edmond 

 ̂Marché 6, aucune autre personne
Maye SA, à Neuchâtel, étant déclarée n.osant se risquer à re„ché. ir sur cet
en faillite, et Victor Blazquez, autre immeuble certes vétusté, mais idéale-
copropriétaire, ayant disparu sans lais- ment situé,
ser d'adresse. Les autres devaient éga-
lement faire face à diverses poursuites. , Dans les couloirs, les locataires

étaient bien disposés à négocier avec
Hier après-midi, banquiers et autres leur nouveau propriétaire. L'avenir

gérants étaient réunis pour la vente pourrait réserver des surprises...
aux enchères de l'immeuble, estimé à
quelque 2,5 millions. Les revendications <f> Th. C.

Une artiste qui
croit aux symboles

—¦— .:: -J.1_ !V A

mu elui qui contemple de près ou de
C7 loin les dessins et les peintures de

Martine Rosset ne peut qu'être
frappé par les états d'âme et les émo-
tions de l'artiste résidant au Paquier.
Cette jeune femme de 32 ans, qui
expose jusqu'au 7 mai à Villiers , tente
par son coup de crayon, de néocolor
ou de pinceau, de transmettre ses im-
pressions au travers de ses œuvres.
«Une peinture de ville, avoue-t-elle,
qu'il n'est pas évident de présenter
dans des milieux plus ruraux».

Ancienne tenancière de bistrot, Mar-
tine Rosset a toujours aimé peindre.
Cette Vaudoise qui a choisi le calme du
Paquier pour résidence a décidé, il y a
deux ans, de présenter sur toiles et
papier: toujours à deux vitesses, puis-
qu'elle aime «charger» ses oeuvres de
détails. «C'est peut-être un défaut à
corriger», a-t-elle concédé.

Le visiteur est donc appelé à une
double lecture. Certains tableaux ac-
crochés aux cimaises du Mouton d'Or
contiennent des textes, d'autres se re-
gardent très bien à quelques mètres.
Les thèmes abordés mettent en évi-
dence la nature quelque peu contem-
plative d'une artiste qui croit aux sym-
boles. A tel point que quelques ta-
bleaux ont valeur d'icônes, /phc

# Galerie du Mouton d'Or, Martine
Rosset, dessins et peintures, jusqu'au 7
mai; tous les jours sauf le samedi après-
midi et le dimanche.

Projet de quatre millions

LA NEUVEVILLE- —
CONSEIL DE VILLE/ Rénovation du bâtiment du cinéma du Musée

¦ a rénovation de l'ancien bâtiment
|_ du Musée pourra peut-être enfin

_ , démarrer. Le projet, présenté sous
la forme d'une demande de crédit
avoisinant les quatre millions de francs,
sera soumis au Conseil de Ville le 18
mai prochain. Et, s'il est accepté, il sera
présenté ensuite au verdict populaire
le 1 2 juin.

La démolition du bâtiment avait été
décidée au Conseil de Ville en mars
91. Peu après, un comité d'initiative
s'était formé pour laisser aux citoyens
la possibilité de se prononcer sur l'ave-
nir de la bâtisse. A la suite du vote, la
municipalité a été forcée d'opter non
pas pour une destruction suivie d'une
construction nouvelle, mais d'une réno-
vation totale. Cette dernière destine le
bâtiment du Musée à devenir une mai-
son de la culture très attendue à La
Neuveville.

Selon le communiqué de la Municipa-
lité, le coût des travaux devrait s'éle-
ver à 3,9 millions de francs. Au niveau
des subventions, la commune dispose
d'une promesse de bonus à l'investisse-
ment de SOO.OOOfr., ceci pour autant
que les travaux soient terminés au plus
tard fin juin 1995. Sur le plan cantonal,
la subvention destinée à la réfection
des façades de molasse ainsi qu'au
centre culturel devrait se situer autour
de 700.000 francs. Par ailleurs, la
commune dispose pour ce projet d'un

CINÉMA DU MUSÉE — Future maison de la culture très attendue à La
Neuveville. B.

fonds communal de 500.000 francs. La
LIM (loi sur les investissements en région
de montagne) garantit une aide finan-
cière au niveau des intérêts passifs.

Selon la Municipalité, «la charge
nette découlant de ces rénovations,
compte tenu des subventions et des

réserves, paraît supportable pour les
finances communales». Dès lors, le pro-
jet devra passer le double cap du
législatif et du peuple pour pouvoir
prendre corps.

0 P- D. L.

LE LOCLE
__\ IL MÉLANGE DEUX AFFAIRES -
Lors de la séance du Tribunal de po-
lice du district du Locle qui a eu lieu
mercredi matin, la déposition faîte
par un des plaignants, en l'occurrence
un policier, apparaît être fausse. Au-
cun des deux jeunes gens appréhen-
dés lors du contrôle de police effectué
le fameux soir de la fouille intégrale
n'était fiché. En prétendant que l'un
des deux adolescents avait déjà eu
maille à partir avec la justice pour
des affaires légères de stupéfiants, le
policier, a confondu les affaires. Il est
revenu sur sa déposition, /cm

U/ie révolution dans la technologie
des aides auditives:

audio lilllllMillllJizoom
B | Netteté dewl sensibles

Wl'^
| Je souhaite recevoir une documentation l

détaillée sur l'Audio-Zoom.
! I1 Nom: I

I Rue; I

I Code/Ville: |
IPhonak AG, Abteilung Marketing. Laubisrûtistr. 28,8712 Stâfa I

185211-337

- Kéfiô» VAL-DE-RUZ 
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_________[______.__^_____mm

_S^^ . B..M.,—i,,,,,,,,,,,,,, ^— rtr V a I __^̂ ^̂ fl î Vf .̂ raâH
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Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A.; Couvet Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay

ix fois chaque semaine : le 1er du canton
EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS EEXPRESS

MJe regard au quotidien Mme regard au .quotidien [Je regard au quotidien Mme regard au quotidien Mme regard au quotidien MÈe f^gord au quotidien

¦

¦nier - Tél. - Sex
156 83 98
156 74 38

Fr. 2.-/min.
165161-119

Nouveau: Pajero TDI.
Le diesel en force.
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Le plus puissant des die-
sels de sa classe!
• Nouveau moteur turbodiesel 2.8
intercooler • 125 ch • puissance
impressionnante • 4WD SUPER
SELECT • boîtes de réduction

• véhicule de traction idéal pouvant
remorquer 5000 kg • modèle GLS:
ABS Multi-Mode , jantes alu et toit
ouvrant électrique • 3 ans de garan-
tie d'usine

Garage/ \3&§§i

Neuchâtel
Fbg de la Gare 9 - T é l . 0 3 8 / 2 1  31 31  ?

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI Àf\.
j 166252.110 "iaSS*

©VQ
YAGES - EXCURSIONS 

ïTTWER
ASCENSION 94

| CANTAL-AVEYROM-AUVEBGNE ]
12-15 mai, 4 jours. Fr. 686.-

| AMSTERDAM - KEUKENHOf ~\
12-15 mai. 4 jours, Fr. 795.-

PENTECÔTE 94
| CHAMPAGNE - REIMS ]

21-22 mai. 2 jours, Fr. 260.-

| CAMARGUE - PROVENCE |
21-23 mai. 3 jours. Fr. 485.-

I CENTOVAm-ÏLES BORROMËES]
21-23 mai. 3 jours, Fr. 530.-

| ÎLE DE MAINAU - RHIN 1
22-23 mai, 2 jours, Fr. 255.-
Renseignements et inscriptions : 0

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 -
(038) 25 82 82 S

Couvet, rue Saint-Gervais 1 _]
(038) 63 27 37

IMant/Sugiez (037) 73 22 22

184959-110

FICHU???
VOtr* réfrigérateur , tongelateur-
armoire où congélateur-bahut, lave-
vaisselle , lave-linge automatique,
séchoir , cuisinière, lour à micro-ondes,
aspirateur, machine à café , etc.

Nous réparons toutes les marquis ou
remp laçons votre ancien appareil on on temps

retord et à des prix très bas! 

EFUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS. LUMINAIRES. TV/Hiri/VIDeO

Réparation rapide: Tél. (021 )311 1301
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust

05-2569-160/4 ¦ 4
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0 Basketball: les perspectives

pour Union Neuchâtel Page 22

• Patinage artistique:
John Curry n'est plus Page 11

Les points sur les ni 11
FOOTBALL/ LNA-LNB: Neuchâtel Xamax en voyage à Bâle

iTABAKOVIC - PIFFARETTI - Au match aller, les Neuchâtelois l'avaient
emporté par 1 à O. Pierre Treuthardt- M-

P

aniel Don Givens l'a dit, redit et
répété encore: dans ce piège

m que constitue le tour de promo-
tion/relégation, seul compte le main-
tien en ligue A, et donc les points
nécessaires pour ce faire. L'avenir —
sportif mais aussi financier — du club
passant avant toute autre considéra-
tion, comment ne pas donner raison à
l'Irlandais ? Pour autant, n'allez pas
croire que les rêves de l'entraîneur xa-
maxien ne sont faits que de points
additionnés et de mathématiques.

Si l'aspect quantitatif des choses re-
tient son attention au premier chef, Gi-
vens ne sacrifie pas tout sur l'autel de
l'efficacité. C'est ainsi qu'à la mi-temps
du match Schaffhouse - Xamax, samedi
dernier, puis le lendemain lors du dé-
crassage hebdomadaire, l'Irlandais a
mis les points sur les «i».

— Ce n'est pas parce qu'on a ga-
gné un match que [e suis automatique-
ment content! J'ai donc dit à mes
joueurs que j e  n'acceptais pas leur atti-
tude en première mi-temps. Ils se sont
montrés nonchalants, suffisants, persua-
dés qu'ils allaient gagner. Or, lorsqu 'on
entre sur le terrain avec cet état d'es-
prit, il est ensuite très difficile d'en
changer. J'accorde toujours beaucoup
d'importance aux premières dix minu-
tes, car on se rend tout de suite compte
de l'état d'esprit qui prévaut, et donc
de la façon dont l'équipe a préparé
psychologiquement son match. Les
deux points obtenus la semaine der-
nière n'excusent donc en aucune façon
notre mauvaise première mi-temps.

Le champion de Suisse 1987 ajoute:

— Que l'on joue contre Schaffhouse
ou l'AC Milan, on ne doit pas faire de
distinction, mais se comporter en pro-
fessionnel. Il en va de même pour ce
qui est du public: que l'on joue devant
900 spectateurs ou 12.000, comme ça
sera peut-être le cas à Bâle, il n'y a
aucune raison de se conduire différem-
ment.

Car c'est à Bâle que se rendent les
Neuchâtelois aujourd'hui (20h), où les
attendent une formation qui, comme
Zurich, ne distance Kriens que de deux
unités. Les Rhénans ont dès lors encore

plus besoin de points que les Neuchâte-
lois.

— Avec un match nul, nous ferions
déjà une bonne opération, cela d'au-
tant plus que nous jouerons ensuite
deux fois d'affilée à domicile. Or j e
continue de penser qu'avec 18 points,
nous serions à l'abri, car ça signifierait
que Kriens, pour nous rattraper, de-
vrait gagner cinq fois sur les six mat-
ches qui restent à jouer. Ce qui veut
dire aussi qu'en nous imposant à Bâle,
nous ferions bien sûr une opération en-
core meilleure.

Pour faire face à la furia des hom-
mes de Didi Andrey, Givens alignera
encore et toujours la même formation,
à savoir: Delay; Baljic; Jeanneret,
Henchoz, Fasel; Sutter, Perret, Piffa-
retti, Wittl ; Chassot, Adriano. Un
«onze» qui n'est pas modifié d'une
part pour avoir remporté ses six der-
niers matches, en toute simplicité, d'au-
tre part parce que l'Irlandais n'a pas
trop le choix. Explication: samedi
passé, Givens avait fait entrer Ivanov
pour Chassot (à la 55me minute), Baljic
prenant dès lors place à la pointe de
l'attaque. Mais cette possibilité, l'en-
traîneur neuchâtelois ne l'a pas...

- Les choses se sont passées ainsi:
dimanche passé, Ivanov m'a demandé
l'autorisation de se rendre en Bulgarie
pour y livrer un match amical aujour-
d'hui' (réd.: hier) avec son équipe natio-
nale. Comme Ramzy se remettait bien
et qu'il allait pouvoir venir à Bâle, j 'ai
donné mon accord. Mais durant la se-
maine, Ramzy a fait en quelque sorte
une rechute, si bien qu'il est de nouveau
blessé. En son absence, et avec celle
d'Ivanov, je  n'ai donc plus beaucoup
de possibilités au centre de la défense.

Et Givens le regrette un peu, qui
précise:

- A Schaffhouse, lorsque Baljic est
monté en attaque, il faut reconnaître
que ce fut un «plus» dans la phase
offensive... Selon ce qui se passe à
Bâle, il est possible que j e  répète
l'opération, mais j e  n'ai donc pas telle-
ment de possibilités.

0 Pascal Hofer

Le point

Titre
Hier soir: Servette - Grasshopper

1-1 (1-1 , lire en page 21).

1.Servette 9 5 3 1 20-12 26(13)

2.Sion 8 3 4 1 12- 9 26(16)
. 3.Grasshop. 9 3 3 3 18-15 25(16)
4. Lausanne 8 4 1 3 12-10 21(12)
S.Aarau 8 3 3 2 11- 8 20(11)
Ô.Lugaoo 8 2 4 2 11- 9 19(11)
7. Young Boys 8 0 4  4 5-16 17(13)
S.Lucerne 8 1 2  5 10-20 15(11)

Ce soir, 17H30: Lucerne - Lugano.
- 20h: Sion - Lausanne, Young Boys
- Aarau.

LNA-LNB
1.St-Gall 8 5 3 0 17- 5 13
2.NE Xamax 8 6 1 1 13- 4 13
3.Bâle 8 3 4 1 9 - 3  10
4.FC Zurich 8 4 2 2 12-10 10

5.Krlens 8 3 2 3 14-1 1 8
6. Et. Carouge 8 0 4 4 5-15 4
7.Sdiaffhouse 8 1 1 6 5-16 3
8. Yverdon 8 1 1 6  4-15 3

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

LNB, relégation, gr. 1
1.Baden 6 4 2 0 14'- 5:18 (8)
2. Locarno 6 3 2 1 9-10J14 (6)
3. Old Boys 6 2 2 2 8 - 9 1 3  (7)
4. Delémont 6 3 2 1 15- 7 11 (3)

5. Winterthour 6 1 3 2 12-13 9 (4)

6. Bulle 6 0 3 3 2 - 6  8 (5)
7.Gossau 6 1 2  3 6-10 6 (2)
8.UGS 6 1 2  3 8-14 5 (1)

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

LNB, relégation, gr. 2
1. Bellinzone 6 3 2 1 6- 4 15 (7)
2.CS Chênois 6 2 3 1 6- 5 15 (8)
3. Granges 6 4 2 0 14- 5 14 (4)
4. Wil 6 4 1 1  8 - 5  12 (3)

S.Chiasso 6 2 3 1 6- 4 12 (5)

6.Monthey 6 2 1 3  1 2 - 8 1 1  (6)
7. Fribourg 6 0 1 5  5-13 3 (2)
S.Sursee 6 0 1 5  1-14 2 (1)

Ce soir, 17H30 : Granges - Bellin-
zone, Wil - Monthey. - 20h: Fri-
bourg - Sursee, Chiasso - Chênois.

Ire ligue, gr. 2
I.Lyss 20 16 2 2 42-23 34
2. Chx-de-Fds 20 10 5 5 45-27 25

3.Soleure 20 11 2 7 46-33 24
4.Moutier 20 11 2 7 42-32 24
S.Colombier 19 9 5 5 31-22 23
6. Riehen 20 9 4 7 36-30 22
7.Mûnsingen 19 7 6 6 19-17 20
8. Serrières 20 7 3 10 37-37 17
9. Bumpliz 20 6 5 9 26-38 17

10. Thoune 20 5 6 9 29-35 16
11. Le Locle 20 3 10 7 25-39 16

12.Laufon 20 6 3 11 17-28 15

13.Pratteln 20 3 8 9 21-31 14
14.Conc Bâle 20 2 7 11 15-39 11

Aujourd'hui, 16h: Serrières - Le
Locle. - 17h: Bumpliz - Mûnsingen.
- Demain, 10H15: Concordia - Co-
lombier. - 15 h : La Chaux-de-Fonds -
Pratteln, Lyss - Laufon, Riehen -
Thoune, Soleure - Moutier.

Groupe 1. - Aujourd'hui, 16h:
Martigny - Vevey. - 17 h: Rarogne -
Echallens. - 17h30: Montreux - Na-
ters. - Demain, 15h: Stade Lau-
sanne - Châtel. - 15h30: Fully -
Renens et Signal - Versoix. - 16h:
Stade nyonnais - Grand Lancy.

Encore un derby
Ire ligue

Les derbies cantonaux se suivent
pour le FC Serrières. Après La
Chaux-de-Fonds samedi dernier,
l'équipe du chef-lieu accueille cet
après-midi (16 h) l'autre formation
des Montagnes, Le Locle. Cette fois,
la troupe de l'entraîneur Pascal
Bassi espère bien atteindre son ob-
jectif, la victoire. Celle-ci est pres-
que impérarive, la relégation res-
tant une menace pour Christinet et
ses coéquipiers autant que pour les
Loclois. Un derby avec un goût de
«match à 4 points».

C'est avec un enthousiasme intact
que Kroemer et ses copains vont en-
tamer la partie. Leur défaite de sa-
medi dernier n'a pas entamé le moins
du monde leur moral. Pascal Bassi:

— Il n'y aurait pas de raison.
L'équipe a fourni un bon match, elle a
fait ce qu'elle avait à faire. Elle a
présenté un meilleur jeu que l'adver-
saire et s'est procuré un plus grand
nombre d'occasions que lui. Malheu-
reusement, elle a manqué de réussite
mais on ne peut pas le lui reprocher.
Le 0-2 ne correspond donc pas à la
réalité.

La réussite qui a fait défaut il y a
une semaine, Bassi souhaite la trouver
au rendez-vous cet après-midi, afin
que ses gars effacent leur défaite
(1-2) du premier tour:

— J'ai confiance. Nous avons les
moyens de nous imposer mais j e  sais
que nous devrons beaucoup travailler
pour le faire. Cette semaine, l'entraî-
nement a été bon malgré des condi-
tions pénibles. Nous allons retrouver
Ramseyer, qui rentre après trois se-
maines d'absence due à une distor-
sion à une cheville.

Mis à part Moulin, qu'on ne reverra
pas cette saison, tous les Serriérois
seront donc sur le pont.

— J'espère que la météo, pour
une fois, sera favorable et qu'il y
aura du public. Ce match est en effet
très important pour nous. En gagnant,
nous ferions un pas quasi décisif vers
le salut, conclut l'entraîneur des vert
et blanc

«Rugbymen» loclois!
Les Loclois descendront au bord du

lac dans l'intention d'arracher un
point. Jacky Epitaux:

— Dans l'état actuel des choses et
compte tenu du fait que Serrières se
doit de tout entreprendre pour ga-
gner sur son terrain, nous nous conten-
terions d'un point. Bien sûr qu'un
deuxième ne serait pas refusé... d'au-
tant plus que notre situation est loin
d'être souriante!

C'est dans des conditions climati-
ques très difficiles que les gars de la
Mère Commune s'entraînent depuis
une quinzaine de jours. Leur terrain
est recouvert de plus de 15 cm de
neige. Mais l'adversité semble les
motiver davantage. N'ont-ils pas ga-
gné 3-0 à Laufon dimanche dernier?

— Devoir nous entraîner sur cette
neige profonde, dans laquelle le bal-
lon s'enfonce, nous donne sans doute
une meilleure condition physique, sur-

CHRISTINET - Serrières, comme Le Locle, n 'est pas à l'abri. pu- M
. i . . ! 

tout que nous nous limitons le plus
souvent à travailler les duels, recon-
naît Epitaux. mais avec ça, nous per-
dons notre technique. Il ne faudrait
pas que cela dure.

Avec leur préparation de rugby-
men, les rouge et jaune espèrent tout
de même tenir tête à des Serriérois
qui leur sont supérieurs dans le jeu, si
l'on en croit Jacky Epitaux lui-même.
Dotés d'une unité supplémentaire, les
Loclois pourraient préparer calme-
ment leurs «matches à 4 points» con-
tre Thoune et Pratteln, leurs prochains
adversaires au Communal - quand
l'hiver sera finit

Cet après-midi, l'équipe du Haut
sera privée . de Béguin (suspendu),
Jeanneret et Rérat (blessés) et Ar-
noux (vacances).

Colombier matinal
Les Colombins devront se lever à

. l'aube s'ils veulent être frais et dispos
demain matin — à 1 Oh 151 — sur le
terrain de Concordia Bâle. Pourquoi
une heure aussi matinale?

— Parce que le règlement de la
Ire ligue le permet malheureusement!
regrette Michel Decastel, l'entraîneur
des Neuchâtelois qui, comme tout le
monde, s'étonne d'une telle situation.
Les dirigeants des clubs décideront-ils
un jour d'interdire cette pratique d'un
autre temps au profit des matches le
samedi après-midi? On ose l'espé-
rer...

Cela dît, c'est au terme d'une
pause rallongée par le renvoi de son
match contre Mûnsingen, que Colûm- J

bier affrontera Concordia, un .Con-
cordia qui jouera une carte décisive
contre la relégation.

— Notre but est de gagner mais
nous allons vers un match difficile ,
estime Decastel. Concordia jouera sa
dernière chance. L'équipe bâloise a
perdu dimanche à Moutier mais elle
a livré un bon match, ce qui signifie
qu'elle est donc capable, surtout sur
son terrain, de nous poser de réels
problèmes. En outre, j e  ne sais pas
quels effets aura sur nos joueurs la
coupure de dimanche dernier. J'es-
père que leur élan n'en sera pas
ralenti car nous avions bien entamé
l'année.

OF. P.
La Charrière

sous la neige
La Chaux-de-Fonds devrait rece-

voir Pratteln demain à 15h à La
Charrière, mais ce rendez-vous est
plus qu'incertain. Une quinzaine.de
centimètres de neige recouvraient le
stade hier et l'on ne voit pas com-
ment une telle couche pourrait dispa-
raître aujourd'hui. Plusieurs jours de
fonte — et d'assèchement — seront
nécessaires pour rendre la pelouse
praticable.

Ce n'est que ce matin, toutefois,
que le délégué de la 1ère ligue se
prononcera officiellement sur le ren-
voi ou le maintien de la rencontre. En
cas de renvoi, le match aura lieu
mercredi prochain 20 avril./pdv

HOCKEYSUR
GLACE - A Copen-

I bague, la Suisse a
| été tenue en échec
par la Pologne (3-3).
Inquiétant à la veille
du match capital
contre la Lettonie.

Keystone/EPA

Page 23

En échec



Rubrique réservée aux particuliers, â l'exclusion de toute offre commerciale. f" -L J "j '¦¦;.. ,., „ T—Ifs Fr. 1 - le mot ; minimum Fr. 12-
\/M V"̂ X Y-r-^—^ T""\l / /~ r*Wf ê/~ m\ P  ̂aJinonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 2-

• w—¦ 1 1H ^- x mr^~ 1 \ \ '¦ \ / /yv/y j *e mot; rniiiirnum Fr. 24.- par annonce.
A "Y\ y *\ AY> /)An li'¥rrllI1 JM ^( ^_/ k ^IX^ A V/Ï^ôa j/y /Jf if /// *\\ Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15.-.

-HJ ÎUI IL/Wn Il/A f i l  ll/L 7i » I V Uf ^L  11 {̂ oa®3 1̂ -4-^4/ J 

Dél-t

L'avantvemeàMh SO. En ligne
„.!_ ._. . "̂ "^^^
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T'OFFRE W~WÀV A VENDRE J- Ĵn_
CANAPÉ BIDERMEIER 3 places, bon état.
Tél. 53 50 94. 84543-461

COMMODORE 128 imprimante. 50 disquet-
tes de jeux, avec accessoires : joystick, souris,
papier, etc.. Prix SOOfr. Tél. (038) 61 2244.

166261-461

CAUSE DÉPART MOBILIER DIVERS très
bon état, prix intéressant. Tél. (038) 25 28 57.

165286-461

PLUS PETIT NATEL C du monde, Motorola
709 + kit main libre pour auto. Prix 1500 fr. Tél.
(038) 53 42 86 le soir. 125970-461

TAPIS AFGHAN véritable 330*265 cm, état
moyen, 180 fr. Tél. (038) 31 63 81. 126025-461

CANAPÉ entièrement cuir chamois clair,
3 places 200 «99 «93 cm, 450 fr. au comptant.
Tél. (038) 51 20 85 dès 18 heures. i26094 46i

LAVE-LINGE MIELE, état neuf. Tél. 31 41 77
(14-19h). 126100-461

CAUSE DOUBLE EMPLOI, aspirateur com-
plet poussière et eau, utilisé 2 fois. Valeur
530 fr., cédé 280 fr au comptant. Tél. (038)
51 20 85 dès 18 heures. 126097-461

INSTALLATION RADIO soit stéréo Tuner
Akai et stéréo ampli Akai AT 2200, 2 Hifi boxes
Telefunken 2402, stéréo cassette tape deck Fair
Mate. 225 fr. Tél. 31 46 92. 126153-461

SALON en chêne et cuir tabac, bon état,
rustique, 1500fr. Tél. 31 1076 (repas)26i52-46i

TE CHERCHE m̂/A
V À ACHETER xj r g m̂̂
TABLE DE PING-PONG en bon état, résistant
aux intempéries. Tél. 2549 54 le soir. 165260-462

j

j  lil iUELOUE \\l||_jj lf/L.
APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisine non
agencée, loyer modéré. Tél. 31 94 65 le soir.

84654-463

VERBIER, 2 LITS, terrasse, sud, calme, dès
1 semaine. Tél. (026) 224792. 126020-463

CRESSIER CENTRE, appartement 4 pièces
duplex, places de parc. Tél. (038) 247505.

126030-463

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

SAINT-BLAISE. STUDIO MEUBLÉ, situa-
tion tranquille, salle de bains, cuisinette agen-
cée, 450 fr./mois, charges, parking compris.
Tél. 33 30 28. 126124-463

PESEUX à couple retraité tranquille ou dame
seule, 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
balcon, galetas, cave, dans maison familiale,
juillet, 830 fr. + charges 120 fr. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3963.

126130-463

SAINT-BLAISE, dans maison du XVI' siècle,
duplex 4% pièces, 2 salles de bains, cuisine
agencée, poêle suédois, poutres apparentes.
Loyer 1900 fr. Libre 1" juillet. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-3964.

126150 463

A VALANGIN, chambres meublées, dou-
che/W.-C, part à la cuisine, 250 fr. Tél.
57 27 80 ou 31 19 89. 126145-463

¦

A REMETTRE APPARTEMENT 2 pièces +
confort. Les Addoz 40, Boudry. Tél. 41 37 95.

52299-463

VIEUX SAINT-BLAISE grand 2'A pièces de
style, cuisine agencée, cave, balcon. 1190 f r.
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
(038) 356 202. 62330-463

LE LANDERON STUDIO rez-de-chaussée,
cuisine agencée, douche W.-C, tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463-1993. 184680-463

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

185370-463

JOLI STUDIO MANSARDÉ, centre ville, bien
agencé pour personne tranquille, 690 fr. Tél.
(077) 37 51 94. 166220 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. 165221-453

CORTAILLOD-CENTRE très grand studio,
cuisine agencée, salle de bains, tranquil-
le. Tél. (038) 4233 28. 185564 463

COUVET : GRAND 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Situation tranquille, jardin, libre tout de
suite, 1300 fr. charges comprises. Tél. (038)
66 1 6 83. 185574 463

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

LES VERRIÈRES, 2'/4 pièces, cuisine agencée,
libre tout de suite. Tél. (038) 66168365251-463

SAINT-BLAISE, 414 pièces, duplex, avec che-
minée, cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon.
1880 fr .. tout compris. Pour tout de suite ou
1" mai 1994. Tél. 334861. 165284 463

CORSE ILE ROUSSE appartements. Tél.
(0033) 95 601 030. 165277-463

FLEURIER RUE DE L'HÔPITAL 14-16,
3 pièces, 600 fr. + charges et 5 pièces 780 fr.
+ charges. Tél. 4611 92. 165274-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agencée,
rue Sablons 22, Neuchâtel. Tout de suite ou
pour le 30 juin. Tél. 2590 62 ou 24 49 01
heures repas. 165287-463

A BOUDRY 3% PIÈCES cuisine agencée,
balcon, loyer 1220 fr. charges comprises. Libre
1" mai ou à convenir. Tél. (038) 42 29 65.

185629-463

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

A CORTAILLOD, studio meublé, tout confort.
Tél. (038) 42 39 47. 125955-463

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

NEUCHÂTEL. CHARMETTES 36. grand
2 pièces, 1" étage, grand balcon, cuisine, cave,
confort, tranquillité, bus 50 m, forêt 200 m.
Loyer 970 fr. charges comprises. Libre 1" juin
1994. Pour visiter week-end. 120147-463

POUR RETRAITÉS, aux Gouttes-d'Or, joli
appartement 3 pièces, balcon, jardin potager,
place de parc, 900 fr. tout compris. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
463-3965. 126133-463

CRESSIER, appartement 2 pièces, cuisine ha-
bitable, balcon, 650 fr. charges comprises. Tél.
(038) 47 32 28. 125138-453

AU LANDERON, studio meublé, TV, télépho-
ne, machine à laver le linge, cuisine agencée,
douche/W.-C. + place de parc. Libre tout de
suite ou à convenir, 520 fr. charges commpri-
ses. Tél. (038) 51 34 74. 126137-463

A VILARS NE à 5 km de Neuchâtel, joli
2 pièces (environ 50 m2), balcon, cuisine
agencée, dans locatif communal, 810 fr. +
charges. Libre dès 1" mai ou date à convenir.
Tél. (038) 53 52 56 du lundi au vendredi.

126164-463

NEUCHATEL. CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. (038) 24 70 23. 126104-463

TE CHERCHE <€^ Ŝ
V A LOUER I P ^\ \

COUPLE, cherche 4 pièces et plus, tranquillité
et ensoleillé. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 464-3966. 126134-454

T'OFFRE # _̂
"
?P"

V EMPLOI *̂T>
FAMILLE SPORTIVE, près de Berne, cherche
jeune fille au pair. Durée à déterminer. Tél.
(038) 31 52 77. 126149-465

FILLE AU PAIR. Couple médecins romands,
deux garçons 4 et 7 ans, habitant région Hano-
vre, cherche fille au pair, entrée immédiate.
Conditions intéressantes. Excellente occasion
d'apprendre le bon allemand. Cours d'allemand
intensif payé. Renseignements: Doris Tschum-
per au (038) 31 4916. 126157-465

TE CHERCHE rt^\ î/Ĵ/y
O EMPLOI  ̂ Xf / %
JEUNE HOMME 22 ans, magasinier-livreur
cherche emploi , région Neuchâ te l
Tél. 259537. 52320-466

CHAUFFEUR POIDS LOURDS avec expé-
rience dans le domaine, cherche du travail.
Libre tout de suite. Contacter le (038) 3344 27.

185452-466

EMPLOYÉE DE BUREAU avec expérience
cherche place de travail â plein temps. Prend en
considération toutes propositions. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
466-2038. 165258-466

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

126118-466

DAME quarantaine cherche emploi, dans bu-
reau, restauration. Tél. (038) 63 34 43126159-466

JEUNES FEMMES 22 et 23 ans, cherchent
emploi. Toutes propositions sérieuses à discu-
ter. Tél. (038) 21 47 64. 126163-466

-rC ,jff__\
TJUO , >n n n\

JJ VEHICULES 4 â 4̂
YAMAHA FJ 1200 modèle 1990. 17.000 km,
très belle, équipée voyage, expertisée. 8500 fr.
comptant. Tél. 25 77 23. 16S170 487

A VENDRE URGENT HONDA TRANSALP
600 V juillet 1989, 24.000 km. état neuf .-
4800 fr. Tél. (038) 24 05 66 heures des repas.

165226-467

MERCEDES 230E août 1992. 26.000 km,
noir métallisé, airbag - climatisation. Valeur
neuve 60.000 fr., cédée 39.900 fr. Tél. (038)
303802. 166263-467

A VENDRE RENAULT 21 GTX. 1989.
80.000 km, expertisée, parfait état, bleu métalli-
sé. Prix 8500 fr. Tél. (038) 24 54 47, après
18 heures. 165270-467

MITSUBISHI ESPACE WAGON . 1989,
136.000 km, 7.500 fr. Tél. (038) 2513 24.

126144-467

CITROËN BX 19 TRI (1989) gris métallisé,
140.000 km, expertisée. Tél. (038) 61 29 58
(12 h 30 - 13 h 30). 165262 467

A VENDRE FORD FIESTA 1.4 i CLX
15.000 km. Prix 10500 fr. Tél. 3040 86 dès
17 heures. 165268-467

A VENDRE MOTO HONDA CRM 125 cm3.
1800 km, très bon état. Sous garantie. Tél.
(038) 51 61 83 le soir. i26isi-467

A VENDRE BATEAU 5 places équipé, moteur
Yamaha 40 chevaux. Tél. (038) 33 58 08.

165273-467

VOLVO GL 740 BREAK, année 1986.
85.000 km, 7.000 fr. ou à discuter. Tél. (038)
31 34 12. 126162-467

T <V f̂JJESANMAVX \2J%L
A PLACER CHIENS. CHATS SPA. Val-de-
Travers , Fleurier. Chatter ie et Che-
nil Tél. 61 3550. 184793-469

À DONNER contre bons soins assurés chien
bouvier bernois de 6 ans, gentil mais excellent
gardien. Conviendrait à personne possédant
une maison éloignée, ferme exclue. Pour tous
renseignements, téléphonez le soir au (038)
42 38 1 0. 165259-469

PERDU PERRUCHE BLEUE à tête jaune,
répond au nom de Kiko, quartier de
l'Orée/Petits-Chênes et Fahys. Récompense.
Tél. (038) 256200. 126161-469

RENCONTRES AlW__r)
JEUNE HOMME, la trentaine, charmant,
souhaiterait rencontrer une jolie jeune femme
libre pour construire une amitiée solide et
durable (enfant bienvenu). Ecrire à l'Express.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471-2011.

52058-471

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

JOLIE JEUNE MAMAN de 25 ans avec fille
de 3 ans cherche le bonheur avec un homme
suisse. Romantique, sérieux, généreux, non fu-
meur, non alcoolo. Bonne situation «sans pro-
blèmes financiers », grand (1 m75 - 1 m80).
beau sportif 30-40 ans. qui a un cœur honnête
désire conjuguer le verbe aimer au présent et
qui désire avoir des enfants dans un mariage
solide et heureux dans l'avenir avec une jeune
femme pleine d'amour et de tendresse. Avec
photo. Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 471 -2042. 165267 471

JEUNE HOMME la trentaine sans problèmes
souhaite rencontrer une jeune femme libre pour
construire une amitié solide et durable. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -
2040 185572-471

F 1M1...JXTLES DIVERS Mf r _,
CHERCHONS DANSEURS (valse, java)
pour spectacles d'apprenties (pas sérieux s'abs-
tenir). Téléphonez au 2515 24 ou 24 02 51.

166269 472

ASTROLOGIE-VOYANCE ? Informations
gratuites et sérieuses pour mieux orienter votre
vie. Ecrire : Editions EPIS "CP636" Chaux-de-
Fonds 2301. 165260-472

[BI ŜfEï^̂ ^̂ ^̂ M
0 Nous parlerons de cette affaire plus tard, Gavin. Viens,

Amanda, il te reste encore beaucoup à voir. »
Je ne pouvais faire autrement que de lui obéir, quoique

toute ma sympathie allât à Gavin.
.Arrivé devant un portrait, à mi-chemin de l'allée, mon

grand-père s'arrêta et me toucha légèrement le bras.
« Regarde bien ce portrait C'est Dona Emanuella. L'œuvre

n'est pas d'un grand artiste malheureusement mais elle est soi-
gnée, fidèle : elle rend parfaitement le visage et la personnalité
du modèle. »

Le portrait avait été exécuté à la manière de Vélasquez,
bien que l'artiste fût loin d'égaler la virtuosité du maître. Le

; modèle était une jeune fille brune, coiffée d'une mantille de
dentelle noire. Un bouquet de roses relevait le décolleté arrondi

' de sa robe de cour en satin jaune. Le tissu épousait admirable-
ment les contours délicats de la taille qu'amincissaient encore
les jupes raides et largement écartées selon la mode en vogue
à la cour de Philippe IV, roi d'Espagne.

Elle était à demi tournée vers le spectateur et, une grosse
rose jaune à la main, semblait lui faire signe. Sa bouche avait
une expression boudeuse, mais ses yeux étaient gais. J'avais
l'impression de me retrouver en face de Doroteo Cordova — et
peut-être, en moins belle et avec un peu d'imagination, de ma
propre personne.

« Vois-tu la ressemblance avec Doroteo ? me demanda
Juan.

— Oui , ou du moins, je suppose.
— Et ne trouves-tu pas qu'elle te ressemble aussi? »
Je me tus et fus surprise d'entendre Gavin répondre à ma

place.
« C'est exact. Elle ressemble à Amanda. Je l'ai constaté la

première fois que je l'ai vue. »
1 Cela expliquait-il en partie cette impression de familiarité

qui nous avait brusquement unis lors de notre première ren-
jcontre? Était-ce parce qu'il avait d'abord vu en moi Emanuella
et Doroteo ? Je me sends soudain déçue, sans savoir pourquoi.

. « Il y avait de la passion chez Emanuella, dit Juan . Du cou-
rage. Du feu.

—Je n'ai malheureusement aucune de ces qualités », me
hâtais-je de dire, désireuse d'affirmer ma propre personnalité.

« En êtes-vous si sûre? demanda Gavin. Peut-être les pos-
sédez-vous sans vouloir l'admettre. Je ne veux pas dire par là
qu'elles vous viennent d'Emanuella. »

Je le regardai, surprise. Ses yeux avaient perdu leur expres-
sion méfiante et retrouvé cette chaleur que j'avais brièvement
ressende, cet après-midi au rancho. Son regard me troubla et je
me détournai car je n'étais que trop prête à y répondre. Le dan-
ger était là et je voulais l'éviter.

Juan n'avait pas prêté attention à nos propos, perdu dans
sa contemplation mais j'entendis Clarita renifler légèrement
comme pour marquer sa désapprobation. Elle me fixait avec
défi , les joues enflammées. Je lui rendis son regard et elle fut la
première à détourner les yeux avec un air de dédain suprême.

« Emanuella était une véritable beauté, reprit Juan. Elle se
maria très jeune et eut plusieurs enfants. Je n'ai jamais cru à sa
réputation d'immoralité. Elle était un peu fantasque mais cer-
tainement pas débauchée.

— Paul Stewart ne semble pas de cet avis, dit Gavin.
— Stewart! » La voix de Juan se teinta de dégoût. « Il est

tombé amoureux de son portrait et, en bon écrivain, l'a décrite
telle qu'il voulait qu'elle soit. Il a refait exactement la même
chose avec Doroteo.

— Il n?a jamais trouvé une femme digne de lui », intervint
brusquement Clarita. l'A SUIVRE }
¦âS 
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Comme un syndrome...
FOOTBALL/ LNA, tour final: Servette et Grasshopper dos à dos

Servette - Grasshopper
1-1 (1-1)

Charmilles. - 9500 spectateurs. — Ar-
bitre: Werner Muller (Obererlinsbach).

Buts: 3me Gren 0-1 ; 17me Neuville 1-1.
Servette: Pascolo; Djurvoski; Schepull,

Aeby, Margarini; Ohrel, Barberis, Renate ;
Sinval, Grossi (88me Sauthier), Neuville.

Grasshopper: Brunner; Koller; Vega,
Gren, Thuler; Nemtsoudis, Lombardo, Bickel,
Wiederkehr; Elber, Willems.

Notes : Servette sans Mild, Dietlin (bles-
sés) eni Duchosal (suspendu). Grasshopper
sans Nakhid (engagé dans le championnat
des Caraïbes avec Trinidad et Tobago),
Yakin ni Gâmperle (blessés). Avertissements:
lime Elber (faute de main); 35me Thuler
(foui); 74me Grossi (foui).

De notre correspondant

S

ervette n'a que partiellement confir-
mé ses bonnes dispositions des der-

.; nières semaines. L'équipe genevoise
a pratiqué un excellent football en pre-
mière mi-temps avant de disparaître
dans la seconde partie de la rencontre,
au point de pouvoir s'estimer bien
payée avec le partage des points.

Il faut dire que I analyse tactique de
la rencontre, du moins pour ce qui con-
cerne les options initiales ou les théo-
ries, est faussée par l'évolution rapide
de la partie. Si Servette domina d'em-
blée, il fut mené à la marque dès la
troisième minute, sa défense manquant
singulièrement d'attention sur un coup
de coin botté par Bickel, recentré par
Willems et repris victorieusement par
Gren. Ceci à la 3me minute déjà.

Imaginez la réaction des entraîneurs
et joueurs: Petkovic et les Servettiens
n'avaient plus le choix, Gross et les
Zurichois, eux, pouvaient alors «voir
venir».

Les Servettiens durent donc se livrer
pour revenir à la marque et ils le firent
avec un certain brio. Bien qu'en supé-
riorité numérique au milieu du terrain,
les Zurichois avaient bien de la peine à
endiguer la pression des Servettiens
qui jouaient bien par les ailes. La su-
perbe égalisation obtenue par Neu-
ville, parfaitement démarqué en pro-
fondeur par Grossi, n'était qu'une juste
récompense pour les Genevois.

WILLEMS - GC a pris des risques.
keysfone-coffrin

En seconde mi-temps, la physionomie
de la rencontre changea de manière
abrupte, surprenante. Servette, sans
être pour autant assiégé, n'exista plus
dans le domaine de l'occupation du
terrain et du volume de jeu. Il ne se
créa plus une seule occasion alors que
Grasshopper s'en ménagea quatre.
L'arrière-garde grenat maîtrisait bien
les pointes zurichoises (Elber et Wil-
lems), mais le milieu de terrain et les
attaquants ne parvenaient pas à en-
rayer les montées de Vega ou de Gren
qui fut le Zurichois le plus dangereux.

Lors de cette seconde mi-temps, Ser-
vette s'est incontestablement crispé. Ses
joueurs ont subi le ((syndrome Grass-
hopper». Ils ont été bloqués par la
peur de perdre une quatrième fois
cette saison contre Gross et les siens. A
l'inverse, les Zurichois, qualifiés pour la
finale de la Coupe et quasiment cer-
tains d'être «européens» la saison pro-
chaine, ont pris des risques pour forcer
la décision. Histoire d'enrayer l'échap-
pée possible du PC Sion.

0 Jean-Jacques Rosselet

Gress et
Strasbourg :

c'est fini!
Le Racing Club de Strasbourg ne

renouvellera pas le contrat de son
entraîneur, Gilbert Gress. Le contrat
de l'ex-joueur, puis entraîneur de
Neuchâtel Xamax, et ex-entraîneur
du Servette FC, expire en fin de
saison.

Un communiqué de la direction du
dub fait part de «tergiversations»
pour le renouvellement du contrat et
de «divergences sur la composition
du directoire où Gress voulait faire
entrer une personne de son choix».

Le président du directoire, Roland
Weiler, qui a pris ses fonctions jeudi,
avait lancé un ultimatum à Gilbert
Gress pour qu'il fasse connaître Im-
medîatemment sa décision. Celui-ci
avait refusé, préférant l'annoncer
publiquement lors d'une conférence
de presse prévue pour aujourd'hui.

L'annonce du non-renouvellement
du contrat de Gilbert Gress a en-
traîné la démission de René Maech-
ler, membre du directoire et «fi-
gure» du club. Nicolas Wiltberger,
président du conseil de surveillance,
a pour sa part «regretté» le départ
de Gress. /si

Ne ligue
Bôle - Le Landeron

0-1 (0-1)
Stade de Champ-Rond. — 200 specta-

teurs. — Arbitre: M. Manzollilo, de Meyrin.
But: 18me Amadio.
Bôle: Bachmànn; Fundoni; G Racine, Gaf-

ner, G Racine; Penaloza, M'Poy (78me Bon-
jour), Zur munie; Muller, Righetti (66me
Réaux), Anker.

Le Landeron: Linder; Bonjour; Cardero
(21 me Nefuchill), Danièle, Wenger; Anser-
met, Salvi, Ciprietti ; Bastos, Chedel, Amadio
(83me Sarta).

S

urprise à Oiamp-Rond: après un
quart d'heure rempli de promesses
et plein d'occasions, Bôle devait dé-

chanter et concéder - sur corner - l'ou-
verture du score par Amadio. Bôle re-
prenait ensuite le jeu à son compte, sans
toutefois se montrer très dangereux,
manquant d'inspiration et de rythme.

A la reprise, les Bolets se créaient à
nouveau une ou deux occasions, notam-
ment un tir croisé de Muller qui frôla le
poteau des buts d'un Linder qui semblait
battu.

Le Landeron, bien organisé défensive-
ment, laissa passer l'orage et procéda
par de rapides contre-attaques qui fi-
rent frissonner Bachmànn. Malgré une
ultime tentative gâchée par Muller à la
90me, le score en resta là. Le Landeron
est ainsi récompensé de sa combativité
et peut souffler un peu pour la suite du
championnat. / eg

Le classement: 1. Audax-Friul 15/25; 2.
Marin 14/20; 3. Bôle 15/19; 4. Noiraigue
14/ 18; 5. Hauterive 14/14; 6. Saint-Biaise
14/ 13; 7. Superga 14/12; 8. Boudry
14/12; 9. Le Landeron 15/ 12; 10. Cortail-
lod 15/12; 11. Saint-Imier 14/10; 12. Les
Bois 14/5.

# Le match de Ile ligue Saint-Imier -
Audax de demain à 1 ôh n'aura pas lieu
au stade de Serrières mais bien à la Fin
des Fourches, à Saint-Imier. / M-
0 IVe ligue: Saint-Biaise II - Cressier,

aujourd'hui à ISheures. / J£

Hodgson parle
de Delay

S
-e sélectionneur national Roy Hodg-

|_ ' son, présent dans les tribunes des
Charmilles avec son adjoint Mike

Kelly, a été impressionné par la presta-
tion du milieu zurichois Thomas Bickel.

— Je l'ai convoqué pour le match de
mercredi à Zurich contre la République
tchèque. Il m'a beaucoup impressionné.

De retour d'Istanbul, Hodgson a éga-
lement donné des nouvelles de l'atta-
quant Kubilay Turkyilmaz:

— Je l'ai vu mercredi dernier. Il est
blessé, mais il sera avec la sélection
suisse à Zurich la semaine prochaine.

Pour ce qui est du troisième gardien,
le Britannique maintient le suspense:

— Stefan Huber, Florent Delay et
Martin Brunner conservent toute ma con-
fiance, /si

Suisse déclassée
¦ ors de la 4me journée de la Volley
* ; Cup, à Montreux, la Chine a dé-

- classé la Suisse par 3-0 (15-8
15-2 15-1 ) en 47 minutes. Le temps de
marquer quatre points sans en prendre
un seul, la Suisse a fait illusion cinq
minutes. Les Chinoises n'ont pourtant
pas développé un jeu d'attaque, mais
la sécheresse du score parle de lui-
même.

Montreux. Volley Cup. 2600 spectateurs.
Groupe A: Russie - Cuba 3-1 (15-6 15-2
15-6). Groupe B: Chine - Suisse 3-0 (15-8
15-2 15-1); Brésil - Japon 3-1 (15-1 1 15-4
6-15 15-2).
Classements. — Groupe A: 1. Etats-Unis
3/6; 2. Russie 3/5; 3. Cuba 3/4; 4. Corée
3/3. Groupe B: 1. Chine 3/6; 2. Brésil 3/5;
3. Japon 3/4; 4. Suisse 3/3.
Aujourd'hui. - Matches de classement
5-8. 15 h : Cuba - Suisse. 17h: Japon -
Corée. Demi-finales. 19h: Etats-Unis - Bré-
sil. 21 h : Chine - Russie, /si

Challandes à Young Boys?
_ ntraîneur d'Yverdon depuis 1987,
I" Bernard Challandes ne sait pas

; encore de quoi sera fait son ave-
nir. Le Neuchâtelois, qui a mené les
Vaudois en ligue A (après moult tenta-
tives) au terme de la saison dernière,
ne sait pas s'il sera toujours à la barre
d'une formation qui va retrouver la
ligue B au mois de mai. Il explique:

— A l'heure actuelle, j'ai trois pro-
positions. La première provient d'Yver-
don, qui me demande de renouveler
mon contrat et de reconstruire quelque
chose, de repartir à zéro, en fait. La
seconde émane de Caen, où je  pour-
rais devenir l'assistant de Daniel Jean-
dupeux. Quant à la 3me proposition,
elle provient de Young Boys, mais je  ne
suis pas le seul candidat.

Laquelle de ces offres retient le plus

l'attention de l'enseignant de La
Chaux-de-Milieu? Sa réponse:

— A l'heure actuelle, il m'est impos-
sible de me prononcer, dans la mesure
où il y a encore trop d'inconnues. Je ne
sais pas, par exemple, quels seront les
joueurs à disposition à Yverdon ou à
Young Boys, de même que la place à
Caen ne m'est pas encore proposée
fermement. Mais disons qu'un poste à
YB réd.: où Jean-Marie Conz a été
engagé comme directeur sportif) consti-
tuerait un joli défi: il me permettrait de
rester en ligue A tout en m'obligeant
d'apprendre vraiment l'allemand. Pro-
fessionnellement, ce serait donc intéres-
sant. Et ce n'est pas tous les jours qu'un
club alémanique s 'intéresse à un Ro-
mand...

0P- H.

¦ GYMNASTIQUE - Macolin.
Championnats de Suisse. Dames. Impo-
sés: 1. Tanja Pechstein (Hinwil) 34,50; 2.
Natascha Schnell (Bulach) 34,25; 3. Fa-
bienne Wenger (Genève) 33,50; 4. Ra-
diel Kohler (Sorvilier) 32,50; 5. Pascale
Grossenbacher (La Neuveville) 32,35; 6.
Joëlle Baechler (Sion) 31,05. /si
¦ BOXE — Meeting d'Ascona. Su-
perléger. Manuel Hernandez (Mex)
bat Jean Chiarelli (S) aux points
(115-113, 115-113, 116-112). /si
¦ AUTOMOBILISME - Le pilote
français de l'écurie Ferrari, Jean Alesi,
ne participera pas au Grand Prix de
Saint-Marin comptant pour le champion-
nat du monde de Formule 1, le 1 er mai
à Imola. Le Français, victime de fractures
aux vertèbres lors d'une sortie de route
au cours d'essais privés à Imola le 30
mars, a subi un nouvel examen de con-
trôle hier à l'hôpital de la Pitié à Paris.
Les médecins lui ont conseillé de prolon-
ger sa période de repos, /si
¦ CYCLISME - L'italien Gianluca
Pierobon a remporté la 4me étape du
Tour d'Aragon courue sur 173 km en-
tre Sabinanigo et Binefar, le Hollan-
dais Eddy Schurer (Novémail) conser-
vant le maillot jaune de leader, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Les
New York Rangers ont achevé la saison
régulière du championnat de la NHL
avec le meilleur total de toutes les équi-
pes engagées: 11 2 points pour 84 mat-
ches. Ils ont ainsi réussi la meilleure sai-
son de leur histoire, /si

En bref
¦ ESPOIRS - L'Italie, détentrice
du trophée, a décroché son billet
pour la finale du championnat d'Eu-
rope Espoirs, en s'imposant par 5 tirs
au but à 3 face à la France. L'Italie
et le Portugal (vainqueur de l'Espa-
gne par 2-0), qui figuraient dans le
même groupe de qualification que
la Suisse de Rudi Nâgeli, constitue-
ront l'affiche de la finale de mer-
credi prochain, /si
¦ ALLEMAGNE - Championnat
de Bundesliga. Matches avancés de
la 3me journée: Fribourg-en~Bris-
gau - Dynamo Dresde 0-1 ; Cologne
- SV Hambourg 3-0. /si
¦ ÉTÉ - Quatre clubs défendront
les couleurs helvétiques en champion-
nat international d'été, soit Grass-
hopper, Young Boys, Sion et Ser-
vette. /si
¦ VALDERRAMA - Le capi-
taine de la Colombie, Carlos Val-
derrama, a reçu l'ordre des diri-
geants de son club, Junior, ne pas
jouer sans l'autorisation de son mé-
decin traitant. Valderrama s'était
blessé aux ligaments du genou en
février lors du tournoi de Miami con-
tre la Suède. Une rechute pourrait
avoir des conséquences dramatiques
(huit mois d'inactivité au moins), /si
¦ CAROUGE - Etoile Carouge
annonce l'engagement du Camerou-
nais Jean-Marie Bekombo (21 ans]
qui est un attaquant ou un milieu
offensif. Transfuge du Tonerre de
Yaoundé, il est à court de compéti-
tion, /si
¦ BERLUSCONI - Silvio Berlus-
coni, président du Milan AC, pres-
senti comme prochain président du
Conseil italien, envisage sérieuse-
ment de passer la main, au cas où il
serait nommé chef du gouvernement.
A'

Assemblée de la Ligue nationale

Le budget de la Coupe du monde
et les intérêts du centre sportif de
Montilier ont tenu la vedette des dé-
bats de l'assemblée générale de la
Ligue nationale à Berne. Le change-
ment de formule du championnat a en
revanche été mis dans l'ombre. Au-
cune modification n'interviendra en ef-
fet dans les prochains mois. Une déci-
sion tombera en automne seulement
pour ce qui est d'une révision de la
formule et d'un championnat se dérou-
lant de mars à novembre dès la sai-
son 1995/96.

Lors de la conférence des prési-
dents, puis lors de l'assemblée géné-
rale, quatre heures de palabres n'ont
pas abouti sur des solutions concrètes.
Il a surtout manqué de la transpa-
rence dans les propos des interve-
nants et le manque de confiance mu-
tuel entre la Ligue nationale et l'ASF
(équipe nationale) s'est fait ressentir.

Les critiques ont été émises notam-
ment à l'énoncé du budget de 3,1
millions pour le tour final de la Coupe
du monde. Les rubriques ((cadeaux »
de 50.000 francs, le montant de
80.000 francs pour ((argent de po-
che» (100 francs par personne) et
chambre individuelle pour les joueurs,
ont été l'objet de vives discussions.
Durant plus d'une demi-heure, Gian-
giorgio Spiess, le délégué de l'équipe
nationale, a dû répondre aux
questions et donner des explications
plus détaillées sur les dépenses pré-
vues.

La répartition des gains du premier
tour de la Coupe du monde, qui se
montent à 1,3 million, n'a pas encore
été définie. Selon certains ténors, l'ar-
gent devrait d'abord être acquis
avant d'être redistribué aux différen-
tes sections. Mais les clubs de ligue
nationale, et principalement les clubs

fournisseurs de sélectionnés, n'enten-
dent pas se contenter des miettes. La
proposition de l'ASF de partager le
gâteau en deux entre la Fédération
et les clubs n'a toujours pas été entéri-
née.

Le sujet de controverse du centre
sportif de Montilier, acquis en 1988
pour environ 8 millions de francs, com-
mence à lasser les délégués de la
Ligue nationale. Chaque année, les
intérêts se montent de 500.000 à
600.000 francs. La Ligue nationale a
déboursé 3 millions de francs d'intérêt
pour un projet qui n'a jamais vu le
jour au bord du lac de Morat.

Jusqu'à l'assemblée générale de
cet automne, aucune décision n'inter-
viendra au sujet de la formule du
championnat. La saison 1994/95 se
déroulera avec 12 clubs de LNA et
16 équipes de LNB. /si

Championnat : décision reportée

Nous avons [oint Gilbert Gress
hier soir, par téléphone, à son domi-
cile alsacien. Très calme et appa-
remment détendu, l'ex-entraîneur de
Neuchâtel Xamax nous a expliqué
en quelques mots les raisons qui ont
conduit au non-renouvellement de
son contrat:

— Comme vous le savez, le dub
a souffert ces derniers temps de pas
mal de changements, d'incertitudes
et de va-et-vient II y a peu, un
directoire de quatre membres avait
enfin pu être mis sur pied, un direc-
toire de grande qualité à mon sens,
qui était à même d'assurer une cer-
taine stabilité au club. Malheureuse-
ment, la municipalité n'a pas voulu
de celui-ci et en a nommé un autre.
Cen était trop. En dair: j'en avals
ras le bol de toutes ces tergiversa-
tions, raison pour laquelle j'ai décidé
cette semaine de ne plus entraîner le
Radng-Club de Strasbourg dès la
saison prochaine. Une décision que
j'avais prévu d'annoncer demain à
midi (réd: aujourd'hui à midi) à la
presse.

Malgré le communiqué lancé hier
soir par la direction du club, la con-
férence de presse de Gilbert Gress
est maintenue et aura bien lieu au-
jourd'hui à midi à Strasbourg.

L'avenir de l'ancien Xamaxien?
Encore incertain.

— Je n'y al pas encore vraiment
réfléchi. Je dois d'abord digérer ce
qui m'arrive id. On verra plus tard.

Attendons, donc
OA. L

GRESS - Un avenir incertain. m\

«J'en avais
ras le bol!»

Xamax sans
Adriano ni Wittl !

Dans la soirée d'hier, nous appre-
nions que Neuchâtel Xamax jouerait
sans Adriano ni Wittl aujourd'hui à
Bâle. Motif? Les raisons sont d'ordre
disciplinaire, mais les faits précis ne
nous sont pas connus.

Par voie de conséquences, la com-
position d'équipe indiquée en page
19 doit être corrigée: Manfreda (en
attaque) et Rothenbùhler (comme
demi latéral gauche) évolueront en
lieu et place des deux joueurs sanc-
tionnés qui, ce week-end, joueront
avec les Espoirs, /ph



La stabilité d'abord
BASKETBALL/ Union Neuchâtel: finances et transferts

La fête est terminée, les lampions
sont éteints. Et quand nous disons
«éteints», nous pesons nos mots
puisque, au milieu du match Union
Neuchâtel - Bellinzone d'avant-hier,
les 2800 spectateurs se sont soudai-
nement retrouvés dans une nuit plus
que noire. Ou quand les disjoncteurs
disjonctent... Mais c'est du. passé, et
déjà l'avenir frappe à la porte. Pers-
pectives.

Si Union Neuchâtel s'est fait l'auteur
d'une brillante saison sur le plan sportif,
vous n'êtes pas sans savoir que tout fut
beaucoup plus ardu du point de vue
financier. Peut-être même figurez-vous
parmi ceux qui, d'une façon ou d'une
autre, ont répondu aux appels lancés
par le club. Avec quels résultats? La
réponse du vice-président Alain Stritt:

— Pour que le budget 93-94 soit
tenu, nous avons encore du travail d'id
la fin du mois de mai. Mais il n'est pas
encore dit que nous dépasserons ce
budget. Ou alors, au pire, nous n'enre-
gistrerons qu'un léger défiât. Les diffé-
rentes opérations que nous avons lan-
cées ont donc porté leurs fruits, sans
parler des recettes liées aux bons résul-
tats de notre première équipe.

De bons résultats qui ont attiré de plus
en plus de monde à la Halle omnisports,
ce qui n'est pas négligeable dans l'im-
médiat, mais également à moyen terme:

— Les résultats de notre équipe et le
succès que nous avons connu en matière
d'audience nous facilitent la tâche au-
près des sponsors, qu'Us soient de la
région ou d'autres endroits du pays.
Cest ainsi que nous sommes en train de
mettre sur pied un pool de sponsors qui
devrait nous garantir 50% de notre
budget durant les trois prochaines sai-
sons.

Une assurance sur l'avenir qui n'est
pas pour déplaire aux dirigeants unio-
nistes, eux qui disposent aujourd'hui de
bien plus de temps que l'année dernière,
lorsqu'une nouvelle équipe s'était mise
au travail.

PERLOTTO - Il devrait rester a Neu-
châtel. ptr- M-

— Une saison comme celle que nous
venons de passer, je  ne la ferai pas
deux fois! C'était de la folie, lance Alain
Stritt, faisant allusion — notamment —
aux problèmes de liquidités qu'a connus
le club ces derniers mois. De là à pein-
dre en rose les murs de la Halle omnis-
ports, il y a un pas que le vice-président
ne franchit pas. Qui rappelle:

— Si nous avons déjà remboursé
50.000 francs, il nous reste une dette de
500.000 francs. Le spectre du dépôt de
bilan s'éloigne, mais nous n'avons pas
vraiment de quoi faire des folies». Cest
ainsi que le budget 94-95 sera le même
que celui de cette saison, soit 550.000
francs (réd.: à titre comparatif, celui de
Bellinzone, certes avec une équipe fémi-
nine de LNA, s'élève à deux millions).

Ce budget ne permettra pas, par
conséquent, d'engager Shaquille
O'Neal, ni même de renforcer la pre-
mière équipe. Tel n'est du reste pas
l'intention des dirigeants unionistes:

— Nous avons tpujours dit que nous
jouerions la carte de la stabilité. Cest la
raison pour laquelle nous souhaitons con-
server le gros noyau de l'équipe ac-
tuelle, y compris les deux joueurs étran-
gers. Tout cela doit encore être discuté
avec les Intéressés, mais une chose est
sûre: nous ne céderons pas à une éven-
tuelle surenchère.

Si tel ou tel joueur demande une
((augmentation», il n'est donc pas cer-
tain que le club entre en matière.

— Nous n'en avons tout simplement
pas les moyens.

Si rien n'est encore signé, il est proba-
ble que des joueurs comme Lambelet,
Huber et Perlotto soient à nouveau de la
partie la saison prochaine, comme de-

vrait rester l'entraîneur Mrkonjic. Pour les
autres, c'est encore l'inconnue, à l'instar
de Bertoncini et Vincent Crameri, dont la
décision dépend également de leur si-
tuation professionnelle. Or, le choix du
second nommé n'est pas sans impor-
tance: Vincent est le seul vrai pivot de
l'équipe et, en son absence, celle-ci de-
vrait être remodelée dans son ensemble,
étrangers compris (Soukharev n'étant
pas un pivot à proprement parler)». Des
étrangers dont Union ne souhaite donc
pas se séparer, sous réserve, cependant,
de leurs prétentions financières et de
leurs aspirations à jouer dans un cham-
pionnat plus huppé. Alain Stritt ajoute:

— Il ne faut pas oublier non plus que
nous cherchons à devenir un dub forma-
teur, ce qui n'est bien sûr pas possible en
une année, contrairement à ce que pen-
sent certains. C'est la raison pour la-
quelle nous préférons engager deux jeu-
nes talents plutôt qu'un joueur suisse che-
vronné. Nous n'oublions pas non plus la
carte neuchâteloise. Nous avons d'ail-
leurs déjà pris quelques contacts dans ce
sens.

0P- H.

¦ CHAMPIONNAT - Si la saison
est terminée pour Union Neuchâtel, il
n'en va pas de même en ligue B et Ire
ligue. C'est ainsi que dans le tour de
promotion/relégation LNB/Ire ligue, La
Chaux-de-Fonds abattra sa dernière
carte aujourd'hui à domicile contre Wet-
zikon (17h30). En cas de défaite, le
BBCC serait presque mathématiquement
relégué. A l'inverse, Université Neuchâ-
tel, qui reçoit Renens au Mail (18h30),
est toujours dans le coup pour l'ascension
en Ire ligue nationale, /ph

Aida:
Senna devant

Ie 
Brésilien Ayrton Senna (Williams-

Renault) a eu le dernier mot dans
le duel l'opposant à l'Allemand Mi-

chael Schumacher (Benetton- Ford) lors
de la première séance d'essais offi-
cielle du Grand Prix du Pacifique,
deuxième épreuve comptant pour le
championnat du monde de Formule 1,
sur le circuit d'Aïda. Senna s'est en
effet montré le plus rapide en réalisant
un temps de l'10"218 pour les 3,703
km du tracé japonais, à 189,6 kilomè-
tres à l'heure de moyenne.

Dominé la veille lors des entraîne-
ments par Schumacher, le triple cham-
pion du monde a retrouvé sa supréma-
tie. Tant lors de la séance libre le matin
que l'après-midi en qualifications,
Senna s'est imposé à son rival. Cette
performance est à mettre à l'actif de
nouveaux déflecteurs testés la semaine
passée à Jerez de la Frontera, un tour-
niquet quelque peu semblable à celui
d'Aïda. La Williams ne pouvant utiliser
pleinement la puissance du moteur Re-
nault, ces déflecteurs ont permis à la
monoplace anglo-française d'améliorer
son comportement par rapport à la
veille.

Ainsi Senna a-t-il devancé Schuma-
cher de 22 centièmes de seconde. Et le
Britannique Damon Hill est venu confir-
mer le retour des Williams en obtenant
le troisième temps, à 55 centièmes de
son coéquipier. Derrière, le trou est
fait. Le Finlandais Mika Hakkinen
(McLaren-Peugeot) pointe à près d'une
seconde et demi, devant la Ferrari de
l'Autrichien Gerhard Berger, la McLa-
ren-Peugeot du Britannique Martin
Brundle et l'autre Ferrari de l'Italien
Nicola Larini, remplaçant du Français
Jean Alesi, forfait en raison d'un tasse-
ment des vertèbres.

Comme à Sao Paulo, pour l'ouverture
de la saison, le Grand Prix du Pacifi-
que promet une nouvelle fois une lutte
sans merci entre Michael Schumacher
(Benetton-Ford) et les deux Williams-
Renault Elf de Senna et Hill, demain en
course. Quant aux deux Sauber-Mer-
cedes, elles n'ont guère brillé lors de
ces premiers essais: Heinz-Haraid
Frentzen s'est contenté du 1 Orne temps,
Karl Wëndlinger du 19mel

Aïda (Jap). Grand Prix du Pacifique.
Ire séance officielle des essais: 1. Senna
(Bré), Williams-Renault, l'10"218 (189,6
km/h); 2. Schumacher (Ail), Benetton-Ford,
l'10"440; 3; Hill (GB), Williams-Renault,
TIO'771; 4. Hakkinen (Fin), McLaren-Peu-
geot, l'11 "683; 5. Berger (Aut), Ferrari,
TU'744; 6. Brundle (GB), McLaren-Peu-
geot, T12"351; 7. Larini (It), Ferrari,
l'12"372; 8. Barrichello (Bré), Jordan-Hart,
I'12"409; 9. Verstappen (Ho), Benetton-
Ford, l'12"554; 10. Frentzen (Ail) Sauber-
Mercedes, l'12"686. /si

John Curry
n'est plus

¦ ¦ ancien champion britannique
î  John Curry est décédé du 

sida,
. à son domicile de Stratford-

upon-Avon (centre de l'Angleterre) à
l'âge de 44 ans, a annoncé son
agent à Londres.

Champion olympique en 1976 à In-
nsbruck, Curry avait également con-
quis, la même année, les titres mon-
dial et européen. Séropositif en 1987,
l'ex-patineur, surnommé «le Nou-
reev de la glace», avait commencé à
développer la maladie en 1991.
Curry avait alors décidé de quitter
New York où il s'était établi, pour
retourner en Angleterre auprès de sa
mère Rita.
- Lorsque vous êtes malade, New
Yon\ n 'est pas l'endroit idéal et j e
voulais être chez moi, près des gens
que je  connais et que j'aime, en at-
tendant le moment où les choses
iraient mal, avait-il déclaré à l'épo-
que.
Après avoir refusé pendant des an-
nées de commenter les rumeurs sur
sa vie privée, Curry avait déclaré
pour la première fois qu'il était ho-
mosexuel lorsque la nouvelle de sa
maladie avait été annoncée.
- Je suis homosexuel, c'est ainsi.
Je ne pense pas que cela soit bon ou
mauvais, avait-il dit.
Le Britannique fut l'un des premiers à
introduire une dimension vraiment
artistique dans le patinage sur glace
masculin, jusqu'alors plutôt orienté
vers les performances athlétiques, /si

Liège - Bastogne -
Liège: Rominger

en veut
SpS a Doyenne séduit toujours. Les ab-
im) senfs ae Paris-Roubaix effectueront
*; demain leur rentrée dans Liège-

Bastogne-Liège, la plus ancienne des
classiques. Après les courses des pavés,
le peloton se déplace dans les Arden-
nes pour affronter des parcours exi-
geants mais... bitumés I

Le programme convient à toutes les
catégories de coureurs, puncheurs ou
grimpeurs, hormis les sprinters, con-
damnés par le profil accidenté de la
course. Victime d'une fracture d'un poi-
gnet aux Trois Jours de 'La Panne, le
vainqueur de l'édition de l'an dernier,
Rolf Sôrensen, ne sea pas de la partie.
L'an passé, le Danois avait battu au
sprint Tony Rominger. Le 3me, l'Italien
Maurizio Fondriest, qui relève d'une
opération d'une hernie "discale, sera lui
aussi absent.

Sur 268,5 kilomètres, la Doyenne
égrène son chapelet de douze côtes
pour refermer la boucle de Liège à
Ans, sur les hauteurs de la ville. Stoc-
keu, la Haute-Levée, la Redoute, les
Forges: autant de noms à l'origine de
la légende de cette course impitoyable
qui plaît autant au Suisse Tony Romin-
ger qu'à l'Espagnol Miguel Indurain, les
duettistes déclarés du prochain Tour de
France. Mais, contrairement à ce qu'il
espérait, Indurain (4me en 1991) a dû
déclarer forfait pour soigner une con-
tracture musculaire.

Hormis Rominger, les autres favoris
s'appellent Giorgio Furlan et Gianni
Bugno, les deux premiers vainqueurs
des courses de Coupe du monde. Fur-
lan, irrésistible dans Milan-San Remo, a
ignoré les premières classiques du
Nord. Mais Liège, unique objet de ses
préoccupations désormais, le hante.
Atout supplémentaire pour le champion
italien: l'aide du jeune Russe Evgueni
Berzin, l'une des révélations du début
de saison, et les conseils d'un autre
Vénétien, Moreno Argentin, quatre fois
victorieux, mais au temps où la course
arrivait dans la ville de Liège plutôt
que sur ses hauteurs.

Bugno, diabolique dans le Tour des
Flandres, a retrouvé - apparemment
— le moral du champion qu'il peut
redevenir. Mais quelles pensées agitent
le Lombard au teint blême? Redouté
par tous, il est une des énigmes de la
course que visent aussi le Hollandais
Steven Rooks, régénéré chaque année
à l'approche de «sa » course (vain-
queur en 1983), le Belge Dirk De Wolf,
le Mexicain Raul Alcala, les Italiens
Claudio Chiappucci et Davide Cassani,
voire le Russe Andrei Tchmil. /si

Rosset contre Courier cet après-midi
TENNIS/ Nice.- le Genevois «sort» miraculeusement Arrese

D 

depuis hier, Marc Rosset (ATP 16)
S croit au miracle. A Nice, face à
.! Jordi Arrese (ATP 61), pour la

grande revanche de la finale des Jeux
olympiques, le Genevois a gagné le
match le plus fou de sa carrière. Mené
6-1 dans le tie-break du troisième set,
Marc Rosset a sauvé cinq balles de
match pour s'imposer finalement 6-4
3-6 7-6 (8-6) après 2 h 57'. Il affron-
tera aujourd'hui en demi-finale de ce
tournoi ATP doté de 325.000 dollars
Jim Courier (ATP 4).

— Je n'arrive pas à faire un match.»
court contre Arrese, lançait Rosset quel-
ques minutes après cette fin de match à
couper le souffle. Cinq sets et dnq heures
à Barcelone, trois sets et trois heures cet
après-midi à Nice». Pourtant, dans les
vestiaires, je  lui ai dit avant la rencontre
que je  ferais tout pour ne pas joue r des
sets d'une heure. Mais contre lui, c'est
impossible!

Plus tard, lorsqu'il aura mis un terme à
sa carrière, Marc Rosset ne proposera
certainement pas à Jordi Arrese une
petite partie pour le plaisir.

— Cest le joueur espagnol dans
toute sa splendeur, poursuivait Rosset. //
lifte toutes ses balles, ne prend aucun
risque. Pour gagner, il doit détruire vo-
tre j eu .  Et plus le match est long, plus la
tâche de l'adversaire est diffia'le. La
semaine dernière à Barcelone, Courier
l'avait appris à ses dépens devant Alex
Corretja.

Cet après-midi, Marc Rosset et Jim
Courier pourront confronter leur récente
expérience sur les délices du jeu espa-
gnol sur terre battue.

— Après ce match contre Arrese,
cette demi-finale me convient parfaite-
ment, lançait Rosset. Jim est un joueur
pour lequel j 'ai un profond respect. Cela
va être une belle bagarre.

Marc Rosset assure qu'il aura pleine-
ment récupéré.

— Trois heures de matdi, ce n'est
quand même pas la mort, lâchait-il. Et
Boetsch m'a enlevé une belle épine du
pied en se retirant du double vendredi
soir».

Face à Courier, les chances du numéro

un suisse sont réelles. Il l'a déjà battu à
trois reprises en cinq matches. Et il n'aura
rien à perdre dans la mesure où sa
présence dans cette demi-finale relève
du miracle avec sa balle de match sau-
vée au premier tour contre Ronald Age-
nor et les cinq autres contre Arrese.

Le sixième affrontement entre Jim
Courier et Marc Rosset constituera une
finale avant la lettre. Après la dispari-
tion de Stefan Edberg, un second cou-
teau est en effet assuré de disputer la
finale de demain: l'Espagnol Alberto
Berasategui (ATP 34), le ((tombeur» du
Suédois, ou le Tchèque Slava Dosedel
(ATP 67).

Nice. ATP-Tour. 325.000 dollars.
Quarts de finale du simple messieurs:
Rosset (S/5) bat Arrese (Esp) 6-4 3-6 7-0
(8-6); Courier (EU/2) bat Ferreira (AFS/7)
6-3 6-2; Berasategui (Esp) bat Edberg
(Su/1) 6-4 6-3; Dosedel (Tdi) bat Guar-
diola (Fr) 6-4 7-6 (8-6).

Quarts de finale du double messieurs:
Sanchez/Woodforde (Esp/Aus) batten)
Boetsch/Rosset (Fr/S) w.o. /si

__BB_ _̂i_l

Vreni Schneider, qui aura 30 ans
le 26 novembre, a décidé de ne
pas raccrocher) Ce, après mûre ré-
flexion et après une visite médicale
approfondie.

— Les Mondiaux de Sierra Ne-
vada, en Espagne, l'année pro-
chaine, constituent un objectif plein
de motivation, d'autant que le
check-up que j'ai subi a dorme
d'assez bons résultats pour ce qui
est de mes points faibles, le genou
(réd: ménisque) et le dos (hernie
discale). Je sais maintenant que j 'ai
raison, à 120%, de continuerI

Pour l'instant, la Glaronaise
n'ajoute qu'une saison supplémen-
taire à sa carrière. Le 14 mai pro-
chain, le canton de Glaris fêtera
son héroïne avec une grande ker-
messe à Elm.

Vreni Schneider a déjà remporté
3 titres olympiques, une médaille
d'argent et une de bronze, ainsi
que 3 titres de championne du
monde, deux médailles d'argent et
une de bronze, sans compter six
titres de championne de Suisse,
deux médailles d'argent et une de
bronze I Elle a aussi remporté la
Coupe du monde en 1989 et 1994,
y fut 2me en 1987, 3me en 1986
et 1991. Gnq fois, elle a triomphé
au classement du slalom spécial et
4 fois en slalom géant. Vreni
Schneider compte 51 victoires en
Coupe du monde. Et elle détient un
record: 15 victoires la même saison:
7 slaloms sur... 7 et 7 géants sur 8,
plus un combiné, /si

Vreni continue!

Par Pascal Hofer
// y a un peu plut

d'une année, Union
Neuchâtel était en état
de décomposition.
Sportivement, avec
une première équipe

qui n'obtenait pas de mauvais résul-
tats, certes, mais dont la façon de
travailler et l'état d'esprit n'étaient
plus dignes de la ligue A. Structurel-
lement, le nombre de bénévoles, et
avec eux leur motivation, s 'étant ré-
duit comme peau de chagrin. Enfin
et surtout financièrement, avec une
liés dangereuse fuite en avant en la
matière.

Que de chemin parcouru depuis
Ion!

# Sportivement, l'arrivée de Mi-
lan Mrkonjic et le départ de quel-
ques fortes têtes ont débouché sur
une atmosphère beaucoup plus
saine. Et c'est justement la compé-
tence de l'entraîneur et un nouvel
état d'esprit qui ont permis d'obtenir
les excellents résultats que vous sa-
vez, résultats auxquels on n'osait
même pas rêver du côté de la Halle
omnisports. Sauf à faire preuve d'un

optimisme à tout crin! Presque entiè-
rement remodelée, l'équipe a beau-
coup progressé, et la base, existe
aujourd'hui pour progresser encore.
# Structurellement, la situation

s 'est également améliorée. Nom-
breux sont ceux qui ont accepté de
donner un plus ou moins grand
coup de main, avec l'envie réelle
d'aider le dub dans une période
difficile (à l'image de ceux qui
«montent et démontent» la salle
lors des matches). U en est même
qui ont spontanément offert leurs
services, et, aux jours d'aujourd'hui ,
c'est à relever.
# Quant au nerf de la guerre, s 'il

est encore à vif, il se porte un peu
mieux. Non seulement l'hémorragie
a été stoppée, mais la coagulation
est même sur le point de se faire, si
l'on peut dire. Les chiffres de la
saison présente ne seront pas forcé-
ment rouges et, surtout, les perspec-
tives sont bonnes. Du moins ne sont
pas mauvaises. Reste ce demi-mil-
lion de dettes, auxquel les dirigeants
se sont déjà attaqués, sachant que
patience et longueur de temps font
plus que force ni que rage.

OP. H.

& 
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La Suisse revient de Tenter
HOCKEY SUR GLACE/ Mondial B: les Helvètes arrachent le nul

Suisse - Pologne
3-3 (1-2 1-1 1-0)

Brondby Hallen. - 450 spectateurs. —
Arbitre: Sfuiver (Ho).

Buts: 14me (13'06") Steblecki (Puzio, Co-
pija) 0-1; 14me ( 13*3 1 ") Schubert (Tkacz,
Cholewa) 0-2; 17me Honegger (Triulzi, Bobil-
lier) 1-2; 30me Adamus (Tkacz) 1-3; 33me
Leuenberger (Aeschlimann) 2-3; 56me Mon-
tandon (Balmer, Eberle) 3-3. - Pénalités: 3
x 2' contre la Suisse, 4 x 2 '  contre la
Pologne.

Suisse: Pavoni; Honegger, Bobillier;
Leuenberger, Rauch; Salis, Balmer; Hollens-
tein, Triulzi, Howald; Aeschlimann, Rottaris,
Schaller; Neuenschwander, Montandon,
Eberle; Emi, Rotheli, Celio.

Pologne: Batkiewicz, Syposz, Kadziolka;
Qiolewa, Schubert; Zamojski, Sroka; Trufy;
Steblecki, Copija, Puzio; Klisiak, Tomasik,
Kwasigroch; Pladita, Tkacz, Adamus; Pysz,
Szopinski, Podlipni.

Notes: la Suisse sans Wâger ni Sutter
(blessés). 60me: ollenstein rate la transforma-
tion d'un penalty.

I
ls vont nous faire mourir! Quarante-
huit heures après avoir péniblement
dominé le Danemark, l'équipe de

Suisse est une nouvelle fois revenue de
(très) loin à Copenhague pour obtenir,
face à la Pologne, le point du match nul
(3-3) qui lui était nécessaire pour affron-
ter demain la Lettonie avec des chances
de promotion intactes. Mais, jusqu'à
l'égalisation signée Montandon (le mé-
rite en revenant toutefois à Eberle), à la
56me minute, elle s'est offert une belle
séance de suspense.

Si la défaite était interdite pour
l'équipe de Suisse face à la Pologne, le
partage des points arraché au prix
d'une énorme frayeur ne change rien au
problème: les joueurs de Lindberg de-
vront gagner face aux Lettons, comme
ils auraient dû le faire de toute façon en
cas de succès hier. La différence de buts
étant favorable aux Baltes, la formation
helvétique ne peut en effet se permettre
de terminer à égalité avec la troupe de
Balderis, à moins de l'avoir battue.

Deux fois menée par un écart double,
encore en retard d'un but à cinq minutes
de la fin de la rencontre, l'équipe de

BALMER (à gauche) et PLACHTA — Les Suisses reviennent de loin.
keystone-epa

Suisse a éprouvé bien des tourments
face à cette équipe de Pologne qu'elle
avait dominée 5-2 à Biasca en mars. Il
aura fallu, pour la tirer d'un bien mau-
vais pas, le sursaut d'énergie et d'or-
gueil de trois de ses hommes d'expé-
rience, deux défenseurs — Honegger et
Leuenberger — et l'exemplaire capi-
taine Jôrg Eberle. Trois hommes que rien
n'empêche, en toute circonstance, de
conserver la tête froide et les idées
claires.

Nouée, paralysée par l'enjeu et inca-
pable de développer un jeu cohérent,
l'équipe de Suisse a présenté en début
de rencontre un caricature de hockey sur
glace, avec un premier tir en direction
du portier Batkiewicz à la... 8me minute.
Le pire était cependant à venir, avec
deux buts concédés en 25" à Steblecki
— qui laissa Balmer sur place — et
Schubert (puck perdu par Bobillier) à la
Mme minute. Le plus sombre avenir
était alors à craindre pour cette forma-
tion helvétique en proie à ses vieux
démons. Incapable, surtout, d'assumer la
moindre pression pesant sur ses épaules.

Il fallut un éclair de génie de Doug
Honegger pour relancer les actions suis-
ses au moment où elles étaient au plus
bas. S'offrant à point nommé, libre de
tout marquage, pour recevoir un centre
de Triulzi, le défenseur de Gottéron
trompa sans bavure le portier polonais,
pour ce qui constitua sans doute le tour-
nant du match. On jouait la 17me mi-
nute et l'on n'ose penser en effet à ce
qui serait advenu si la Suisse n'avait
réduit la marque avant le premier re-
tour au vestiaire.

Ce d'autant qu'une nouvelle erreur
dans la zone neutre (Salis se fit subtiliser
le palet) permit à Adamus de s'en aller
battre Pavoni — moins sûr qu'à son
habitude — à quelques secondes de la
mi-match. Une fois encore, la cote helvé-
tique retombait à son niveau le plus bas.
Une fois encore, le salut vint de l'arrière:
parti à l'abordage sur le flanc droit,
Sven Leuenberger effaça un défenseur
avant de décocher un tir qui fit mouche
(33me)l Une. superbe action individuelle ,
seule voie de salut en ce jour où le
collectif donnait dans la faillite.

L'envolée de l'ex-Luganais et futur
Bernois eut cependant le don de remet-
tre la Suisse sur de meilleur rails. Les

occasions se firent alors de plus en plus
nombreuses — Hollenstein, Montandon
(deux fois chacun), Rottaris et Neuensch-
wander s'offrirent les plus nettes — mais
la réussite fit défaut. La délivrance vînt
enfin du capitaine Eberle, admirable
d'abnégation tout au long de la rencon-
tre, auteur à la 56me d'un sensationnel
rush qui lui valut d'éliminer à l'énergie
trois Polonais avant d'adresser un tir que
Batkiewicz ne put que repousser sur la
canne de Montandon !

Le soulagement était à la hauteur des
craintes que l'on avait pu nourrir de voir
la Suisse contrainte à abandonner toute
prétention dans ce tournoi avant même
la dernière journée. Le penalty manqué
à la dernière minute par Hollenstein (un
Polonais avait déplacé volontairement
la cage, Lindberg choisit la sanction su-
prême plutôt que la pénalité) en devint
même anecdotique. Reste que la forma-
tion helvétique, qui a eu le mérite de
savoir réagir dans un contexte défavo-
rable, devra présenter un1 tout autre
visage contre la Lettonie pour espérer
s'imposer, /si

Ils ont dit
Hans Lindberg :
— Nous n'avons pas fait un bon

match, même s'il faut reconnaître
que cette équipe polonaise n'était
pas facile à jouer. Nous n'étions pas
assez compacts sur la glace, l'es-
pace entre attaquants et défenseurs
était trop grand. En outre, nous
avons perdu de nombreux pucks.
Dans ces conditions, je  suis content du
point que nous avons obtenu. Nous
sommes venus ici pour jouer une «fi-
nale» dimanche contre la Lettonie,
nous y sommes. Mais notre niveau de
jeu devra être bien supérieur.

René Fasel:
— Aujourd'hui, Il ne fallait pas

perdre. Dimanche, il faudra gagner,
c'est toute la différence! Mais, de
cette façon, tout se jouera sur une
«finale» et le meilleur s 'imposera.
C'est une bonne façon de terminer le
tournoi, /si

Le point
Danemark - Lettonie

2-6 (1-2 0-3 1-1)
Brondby Hallen. - 1500 specta-

teurs. — Arbitre: Lundquist (Su).
Buts: 5me S. True (Ehlers, Nielsen/à

5 contre 4) 1-0; 18me (17'32") Zoltoks
(Maticins, Skrastins/à 5 contre 4) 1-1;
18me (17'44") Zoltoks (Frolikovs) 1-2;
24me Belavskis (à 5 contre 4) 1-3;
26me Zoltoks (Frolikovs) 1-4; 39me Ku-
paks (Grigorievs/à 5 contre 4) 1-5;
46me S. True (Duus/à 5 contre 4) 2-5;
54me Fanduls (Marticins/à 5 contre 4)
2-6. - Pénalités : 13 x 2' contre
Danemark, 7 x 2 '  contre la Lettonie.

Roumanie - Chine
7-1 (4_i 1-0 2-0)

Brondby Hallen. - 278 spectateurs.
— Arbitre: Jervild (Dan).

Buts: 5me Xiaobo Guan (J. Liu) 0-1 ;
14me Solomon (Gliga/à 5 corttre 4)
1-1; 16me Geru (Herlea) 2-1 ; 17me
Gai 3-1 ; 20me Solomon 4-1 ; 30me
Gliga (Daia) 5-1 ; 50me Z. Antal (Gai)
6-1 ; 58me K. Antal (Gai) 7-1. - Péna-
lités: 2 x 2 '  contre la Roumanie, 1 x
2' contre la Chine.

Classement
1.Lettonie 6 6 0 0 60- 7 12

2.Suisse 6 5 1 0 50- 8 11
3. Pologne 6 4 1 1 30-19 9
4. Danemark 6 3 0 3 26-20 6
S.Japon 5 2 0 3 28-31 4
6. Hollande 5 1 0  4 17-28 2
7. Roumanie 6 1 0  5 15-39 2

La Chine est d'ores et déjà reléguée
dans le groupe C.

Aujourd'hui, 14h: Hollande - Ja-
pon.

Demain, 11 h 30: Danemark - Japon.
12 h : Pologne - Chine. 15 h : Roumanie -
Hollande. 19h: Suisse - Lettonie.

24 Heures du
Mans:

Sarron et Sarron

_4l2_L2_ 1 L*!'ri i i l  _ r_ »_ ?•

¦ es frères Sarron, Christian et Domi-
:i nique, associés à Jean-Marc Dele-

j tang sur une Yamaha d'usine, cons-
titueront la grande attraction des dix-
septièmes 24 Heures du Mans, pre-
mière épreuve du championnat du
monde d'endurance, dont le départ
sera donné aujourd'hui à 15h sur le
circuit Bugatti.

Christian Sarron, 39 ans, champion du
monde des 250 ce en 1984, fera ainsi
équipe pour la première fois avec son
frère, grand spécialiste de l'endurance
(six fois vainqueur du Bol d'Or et une
fois au Mans). L'aîné des Sarron effec-
tue son retour à la compétition sous les
couleurs de Yamaha France trois ans
après sa dernière saison dans le cham-
pionnat du monde 500 ce de vitesse.
Mais il a prouvé, au cours de récents
essais privés, qu'il n'avait rien perdu de
son «attaque». Les deux frères dispu-
teront également le Bol d'Or, en sep-
tembre sur le circuit du Castellet.

Face a la veloce Yamaha 750 YZF,
Suzuki alignera deux machines officiel-
les confiées aux équipages français
Hervé Moineau, Christian Lavieille, Je-
han d'Orgeix et Philippe Monneret,
Juan-Eric Gomez, Bruno Bonhuil. Kawa-
saki, maître de l'endurance ces derniè-
res saisons, sera représenté par une
seule moto d'usine, pilotée par les
Français Adrien Morillas et Jean-Louis
Battistini et le Britannique Terry Rymer.
La ZXR, une évolution du modèle sacré
champion du monde en Superbike, a
reçu une nouvelle partie-cycle et est
annoncée comme la plus rapide du
plateau. Honda revient à l'endurance
avec la nouvelle RC45. Alex Vieira,
Rachel Nicotte et José Kuhn peuvent se
mêler à la lutte pour la victoire, mais
Honda France part un peu dans l'in-
connu au Mans, notamment en raison
d'une préparation écourtée. /si

Les Suisses
en pleine forme

____¦¦_ ra

L u  
équipe masculine de Bienne-Tou-
ring est restée invaincue dans la
round robin des championnats di

monde à Oberstdorf. Déjà qualifiés
pour les demi-finales dès le 7me tour, les
Biennois ont encore remporté la partie
qui les opposait à l'Ecosse 5-4 et onl
pris le meilleur sur le Danemark 9-5.
L'adversaire de la demi-finale n'est pas
encore connu. Un tie-break mettra aux
prises l'Allemagne, la Suède et les Etats-
Unis ce matin.

A la faveur de leur victoire par 5-4
sur les Etats-Unis, les dames de Lausan-
ne-Olympique ont obtenu, quant à elles,
la âme place du classement final.

Messieurs. - 8me tour: Suisse (Eggler)
bat Ecosse (Hamilton) 5-4; Allemagne (Kapp)
bat Hollande (Neeleman) 10-7; Norvège
(Andreassen) bat Australie (Millikin) 10-5;
Danemark (Larsen) bat Suède (Nassen) 5-4;
Canada (Folk) bat Etats-Unis (Baird) 3-2.
9me tour: Suisse bat Danemark 9-5; Ca-
nada bat Suède 4-3; Etats-Unis bat Allema-
gne 8-7; Norvège bat Hollande 6-5; Ecosse
bat Australie 9-8.

Classement (tous 9 matches): 1. Suisse
16; 2. Canada 16; 3. Allemagne, Etats-Unis
et Suède, 10; 6. Norvège 8; 7. Danemark,
Hollande et Ecosse, 6; 10. Australie 2.

La Suisse et la Canada sont qualifiés pour
les demi-finales. Les deux autres ' places se
joueront au tie-break, entre le perdant du
match Etats-Unis - Allemagne et la Suède. La
Suisse sera opposée au vainqueur de Suède
- Etats-Unis/Allemagne.

Dames. - 9me et dernier tour: Suisse (A
Lutz) bat Etats-Unis (B. Behnke) 5-4; Ecosse
(Ch. Cannon) bat Japon (M Seguchi) 8-4;
Suède (E. Johansson) bat Finlande (J. Jokela)
8-7; Canada (S. Peterson) bat Allemagne (J.
Einsle) 6-5 après end sup.: Norvège (I. Gith-
mark) bat Danemark (H. Bladi Larsen) 9-8
après end sup.

Classement final (tous 9 matches): 1.
Canada 16; 2. Suède 12; 3. Ecosse 12; 4.
Allemagne et Norvège 10; 6. Suisse, Fin-
lande et Etats-Unis 8; 9. Danemark 4; 10.
Japon 2.

L'Allemagne et la Norvège disputeront le
tie-break pour la quatrième place de demi-
finaliste. L'ordre des demi-finales Canada -
Allemagne/Norvège et Suède - Ecosse, /si

Hier
Course disputée hier soir sur l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains. Ordre
d'arrivée : 8 - 4 - 15. Les rapports :

- Dans l'ordre: Fr. 854,00
- Dans le désordre: Fr. 170,80

Aujourd'hui
Prix de l'Esplanade, cet après-midi
(15 h 20) à Longchamp. 3me course,
plat, 2400 mètres. Les partants :

1. Memphis Tennessee, M. Boulin, 61 kg
2. Varese, D. Regnard, 60 kg
3. Don Levée, W. Mongil, 59 kg
4. Histoire Vraie, G. Dubroeucq, 59 kg
5. Light Sunset, T. Gillet, 59 kg
6. Yakout, G. Mosse, 59 kg
7. Lana Vergine, M. Cesandri, 56,5 kg
8. Proud Master, J. Chouteau, 56 kg
9. Sharp Imposter, D. Boeuf, 56 kg

10. Simonetta Vespucci, O. Peslier, 56 kg
11. Apyre, N. Jeanpierre, 55,5 kg
12. Past Days, G. Guignard, 55,5 kg
13. Plumacho, T. Thulliez, 55kg
14. Silk Flower, J. Eyquem, 55 kg
15. Bedfort, S. Guillot, 54 kg
16. Bucks For Ever, D. Bouland, 54 kg
17. Sea Jewel, T. Jarnet, 54 kg
18. Korogho, M. de Smyter, 53 kg.

EEXPBESS propose:

5 - 6 - 1 - 13 - 9 - 8 - 11 - 10

3me course: le No 5, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 5 - 6

Demain
Prix du Président de la République,
demain à Auteuil. 2me course, stee-
ple, 4700 mètres. Les partants :

1. Algan, C Aubert, 69,5 kg
2. Rebah, P. Sauvât, 69 kg
3. Vin Fin, D. Mescam, 67 kg
4. Val d'Alêne, A. Kondrat, 65,5 kg
5. Kesteven, L Monceau, 65 kg
6. Cannaregio, J. Beaurain, 64 kg
7. Gracky, P. Chevalier, 63,5 kg
8. Un Chouia, P. Sourzac, 63,5 kg
9. All-ela, P. Havas, 63 kg

10. Matereau, F. Fiquet, 63 kg
11. Unouragan, J. Godet, 63 kg
12. Tullanahogue, R. Chotard, 62 kg
13. Acajou lii, D. Vincent, 61,5 kg
14. Vieux Thann, E. Presse, 61 kg
15. Amos, X. Claude, 60 kg
16. Montocot, G. Landau, 60kg
17. Vapontet de Pregas, P. Michel, 62 kg
18. Vivelago, T. Labatut, 60kg.

MCxpRima propose:

1 - 6 - 4 - 1 2 - 9 - 8 - 1 3 - 7

2me course: le No 1, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 1 - 6

Un match pas comme les autres cet après-midi à La Chaux-de-Fonds
En cette année qui est celle de ses

75 ans, le HC La Chaux-de-Fonds
multiplie les manifestations sportives
et populaires. Aujourd'hui, il invite ses
membres, amis et supporters à faire
un retour sur sa période la plus glo-
rieuse de son histoire, celle qui, de
1968 à 1973, le vit enlever six titres
nationaux d'affilée. Un exploit raris-
sime, puisque seul Arosa avait réussi à
faire mieux que lui avec ses sept vic-
toires, de 1951 à 1958.

Sous la vigoureuse impulsion de
Charles Frutschi, les Mélèzes venaient
de trouver un toit... et un entraîneur à
la hauteur des ambitions du moment:
Gaston Pelletier. C'était le temps des
Granata, Rigolet, Huguenin, Sgualdo,
Huggler , Furrer, Turler, Reinhard , Nei-
ninger, Martel, Stammbach, Diethelm,
Jeannin, Dubois, Piller, Curchod et au-
tres Berra, Pousaz, Jenni et Probst. La
majorité d'entre eux constituaient
également la quintescence de

l'équipe nationale du moment.
A nouveau réunis sous le maillot

chaux-de-fonnier , ils donneront cet
après-midi la répartie à une sélection
des autres meilleurs joueurs suisses de
l'époque. Une sélection qui a fort
belle allure elle aussi. Devant le gar-
dien emmentalois Grubauer, les Ser-
vettiens seront en nombre, eux qui,
durant plusieurs années, ont vaine-
ment tenté de barrer la route aux
bleu-blanc-rouge. Ils étaient, en quel-
que sorte, les Fribourgeois du moment
(que de bons souvenirs pour les uns et
les autres) !

Donc, de Genève, viendront les Mul-
ler, Christoffel, Giroud, Kast, Henry et
Joris, auxquels s'ajouteront les Valai-
sans Aldo Zenhaeusern et Henzen, les
Vaudois Dubi et Chappot, les Bernois
Tschiemer et Bruno Witter, l'Aviateur
Weber et, annoncé en tout dernier
lieu, Paul-André Cadieux, qui ne pou-
vait pas ne pas répondre à l'invita-

tion. Marcel Sgualdo, René Huguenin
et Martial Racine, organisateurs de
cet après-midi-nostalgie , ne pou-
vaient rêver d'un meilleur plateau.
Comme la plupart des joueurs qui ont
répondu à l'appel ont encore un con-
tact plus ou moins prononcé avec le
hockey, ils seront à même de ravir le
public D'autant que, si le souffle et la
vitesse commencent à leur manquer, il
leur reste suffisamment de technique
pour donner un spectacle haut en cou-
leurs. Comme on en voyait il y a 25
ans...

Prévu à 17h 15, ce match d'anciens
sera précédé, dès 15 h, de rencontres
de juniors et de pîccolos. Un inter-
mède de patinage artistique est éga-
lement annoncé pendant la pause.

La journée s'annonce belle et
chaude aux Mélèzes. Bonne fête, amis
ch aux -de-Fonnie rs !

OF- P-

Les Mélèzes-nostalgie

Suisse et Russie
dos à dos

Le Team Suisse (Suisse B) a par-
tagé l'enjeu de la partie qui l'op-
posait à la Russie sur le score de
3-3 (1-2 0-1 2-1), lors du tournoi
de Saint-Pétersbourg. Les Suisses
menaient 2-0 après 8 minutes de
jeu grâce à des réussites de Roth et
Kobel. Mais les hommes d'Arno del
Curto étaient rejoints dans l'ultime
période en raison de deux ou trois
pénalités sévèrement distribuées à
leur encontre. Les Russes pouvaient
marquer à deux reprises à cinq
contre trois.

Saint-Pétersbourg. Tournoi interna-
tional. Quatrième journée: Suisse -
Russie 3-3; Norvège - Finlande 2-4;
Tchéquie - Suède 3-3.

Classement (tous 4 matches) : 1. Fin-
lande 7; 2. Suède 6; 3. Russie 5; 4.
Tchéquie 3 (12-10); 5. Suisse 3
(10-14); 6. Norvège 0. /si

¦ OLYMPISME — Le gouvernement
suédois est prêt à apporter sa garan-
tie financière à la candidature com-
mune d'Oestersund et d'Are pour l'or-
ganisation des Jeux olympiques d'hi-
ver de 2002. /si

¦ SKI ALPIN - L'épreuve du sla-
lom géant, qui manque toujours au
palmarès des championnats de
Suisse 1994 et qui a été renvoyée à
plusieurs reprises déjà, a subi un
nouveau renvoi à demain, dès 10 h,
à Hoch-Ybrig. /si
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OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE

Enchères publiques de dix appartements
en propriétés par étages (PPE)

vendus séparément
Le mercredi 4 mai 1994, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, Salle du Tribunal.
1" étage, par délégation de l'Office des Faillites du district de Neuchâtel, l'Office des Faillites
du district du Locle procédera à la vente aux enchères publiques, séparément, des propriétés par
étages ci-après dépendant de la masse en faillite de ZANOLARI Roland, Rouges-Terres 26,
à Hauterive, à savoir:

Cadastre du Locle
Rue des Billodes 25-27

Désignation des parts de copropriétés à vendre :
Parcelle 8072 A: RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE. PPE, copropriétaire du 7299 pour

81/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Niveau:
2™": appartement de l'entrée ouest de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W.-C. et douche-W.-C. plus le local annexe suivant: 1": Annexe
A1, cave. Surface indicative de 134 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 41.300 -
Estimation officielle (1992) Fr. 175.000.-
Parcelle 8073 B : RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE, PPE. copropriétaire du 7299 pour

64/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant : Niveau :
2"": appartement ouest de l'entrée est de quatre chambres, une cuisine, un
hall, un bain-W.-C. et une douche W.-C. plus les locaux annexes suivants :
1" : Annexe Bl, cave, 6'"' : Annexe B2, galetas. Surface indicative de
129 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 32.600.-
Estimation officielle (1992) Fr. 170.000.-
Parcelle 8074 C : RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire du 7299 pour

84/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant : Niveau :
2"" : appartement est de l'entrée est, de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W.-C. et une douche W.-C. plus les locaux annexes suivants : 1" :
Annexe C1, cave, 6™: Annexe C2. galetas. Surface indicative de 154 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 42.800.-
Estimation officielle (1992) Fr. 190.000.-
Parcelle 8075 D : RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire du 7299 pour

87/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Niveau:
3"'" : appartement de l'entrée ouest, de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W.-C, une douche-W.-C. et un balcon plus le local annexe
suivant: 1" : Annexe D1, cave. Surface indicative de 141 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 44 400.
Estimation officielle (1992) Fr. 185.000.-
Parcelle 8076 E: RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire du 7299 pour

68/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Niveau:
3™: appartement ouest de l'entrée est de quatre chambres, une cuisine, un
hall, un bain-W.-C, une douche-W.-C. et un balcon plus les locaux
annexes suivants : 1": Annexe El , cave, 6me : Annexe E2, galetas. Surface
indicative de 139 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 34.700.-
Estimation officielle (1992) Fr. 180.000.-

Parcelle 8077 F : RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE. PPE, copropriétaire du 7299 pour
90/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant : Niveau:
3"" : appartement est de l'entrée est de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W.-C, une douche-W.-C. et un balcon plus les locaux annexes
suivants : 1": Annexe F1, cave, 6me Annexe F 2. galetas.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 45.900.-
Estimation officielle (1992) Fr. 200.000.-
Parcelle 8078 G : RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire du 7299 pour

88/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant : Niveau:
appartement de l'entrée ouest de cinq chambres, une cuisine, un hall,

un bain-W.-C, une douche-W.-C et un balcon plus le local annexe
suivant: 1" : Annexe G1, cave. Surface indicative de 141 m2

Estimation cadastrale (1989) Fr. 44.900.-
Estimation officielle (1992) Fr. 190.000.-
Parcelle 8079 H :RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE, PPE. copropriétaire du 7299 pour

67/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant : Niveau : 4"* :
appartement ouest de l'entrée est de quatre chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W.-C. une douche-W.-C. et un balcon plus les.locaux annexes
suivants : 1 " : Annexe H 1, cave, 6™ : Annexe H 2, galetas. Surface indicative
de 124 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 34.200.-
Estimation officielle (1992) Fr. 170.000.-

Parcelle 8080 J : RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE. PPE. copropriétaire du 7299 pour
91/1000 avec droits spéciaux sur -'unité juridique comprenant: Niveau:
4mV appartement est de l'entrée est de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W.-C, une douche-W.-C. et un balcon plus les locaux annexes
suivants . 1 " : Annexe J 1, cave, 6"™ : Annexe J 2, galetas. Surface indicative
de 153 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 46.400.-
Estimation officielle (1992) Fr. 195.000.-

Parcelle 8082 L: RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire du 7299 pour
67/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant : Niveau:
5"" : appartement ouest de l'entrée est de quatre chambres, une cuisine, un
hall, un bain-W.-C. et une douche-W.-C plus les locaux annexes suivants :
1" Annexe L 1, cave, 6™: Annexe L 2, galetas. Surface indicative de
125 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 34.200.-
Estimation officielle (1992) Fr. 170.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 7299 : RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE, bâtiment et place-jardin de 812 m2,
sur laquelle ont été construits 12 appartements en PPE.
Assurance incendie, volume 8551 m3 Fr. 4.593.800.-

Le bâtiment construit en 1918 dans le quartier ouest de la ville et transformé en 1991 et 1992,
est situé en bordure de la rue de France à sens unique et de la rue des Billodes N° 25-27, â
proximité de la gare CFF. Zone d'immeubles locatifs et proximité de bâtiments industriels.
Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente et de l'immeuble divisé en
PPE on se réfère aux extraits délivrés par le Registre Foncier ainsi qu'au rapport de l'expert et
au règlement de la propriété par étages, pièces qui pourront être consultées avec les conditions
de vente et les états des charges à l'Office soussigné dès le 6 avril 1994.
Les 10 appartements seront vendus séparément d'une manière définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient
pas d'un droit de préemption annoté au registre foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent
du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les appartements mis en vente pourront être visités le lundi 25 avril 1994. de 14 heures à 15
heures.

*Renseignements : Office des Faillites du Locle. téléphone (039) 33 90 05.
Le Locle, le 23 mars 1994.

OFFICE DES FAILLITES LE LOCLE
Le préposé :

185353 120 R. Dubois
L J

Parc industriel et administratif

[IKĤ  *̂* Neuchâtel
1ère étape: déjà 9884 m2 loués - un succès!

Il ne reste que 402 m2 (divisibles) au
1 er étage et 52 m2 (vue sur le lac) au
2e étage.

Installez-vous maintenant , ou alors £
attendez que la 2e étape soit terminée!

^̂ ^ ri 

Pour 

visiter 
ou recevoir une plaquette

f̂̂ tf Ŝ^̂ ŜÊB descriptive, adressez-vous a M. Francis

I mm™mT̂ __ _̂ \_ Av. des Champs-Montants 14b
_ ,<.«« ,» i I I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22

A vendre à Fontaines
quartier tranquille

2 villas mitoyennes
avec sous-sol excavé et garage.

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

_j _ . ., 125953 - 122

Inppbîlier^^^J
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

. . . .  -¦¦¦¦ ¦ 

CHERCHE
TERRAIN

Ecrire sous
chiffres

F 028-787322 à
Publicitas, case
postale 1471.

2001 Neuchâtel 1.
185565-122

Bj ¦ - ;¦ ' ¦

SAINT-BLAISE
Lavannes 7, proche du centre

et des transports publics

4 PIÈCES RÉNOVÉ
DE 95 m2

cuisine agencée, terrasse de 40 m2,
vue sur le lac, disponible tout de
suite. Loyer mensuel Fr. 1670.-.
Tél. 24 17 13. 126155-126

A vendre à Portalban

maison
mitoyenne
meublée
4Î4 pièces, cheminée,
place de parc, piscine.
terrain.
Fr. 355.000.-.
Offres sous chiffres
G 006-31389 à
Publicitas. case
postale 1155.
2501 Biel Bienne 1.

185357-12?

Marché de l'emploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi / .vrh / ¦? '  f I ^7K'̂ TI,SP«1
Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h &iy Ir^Kji f I f V w s ?  

!Tl

ff HORIZON 2000 \V
I Avec Coop Assurance, mettez un turbo à votre carrière I
| et devenez ||

conseiller
en prévoyance

Une activité qui donne aux gagneurs des opportunités
réelles et fortes quelle que soit la conjoncture.

Votre profil:
- vous êtes un négociateur de niveau ;
- vous avez acquis un certain savoir-faire ;
- vous aimez relever des défis ;
-vous êtes prêt à vous investir à fond dans un plan de

carrière;
-vous avez entre 23 et 48 ans.

Dans ce cas, vous trouverez beaucoup d'intérêt et de
satisfaction à rejoindre notre équipe.

Adressez votre candidature à M. Maurice Raboud,
agent général.

Téléphone 032 93 56 06
Coop Société coopérative d'assurance sur la vie, Bâle,

m m Agence générale de Moutier, _ _
¦ rue Centrale 11,2740 Moutier. I

\L Coop f# JJ
_
Parce qu on a confiance en Coop 03-1477/4x4

c i i i j n  CKI pA (-F Notre cliente est la filiale récemment créée d'un des plus grands groupes informatiques. Sa direction IpfSOUI IC CIM rAUt nous a mandatés de rechercher la personnalité forte qui assumera immédiatement la responsabilité des aMP
SUITE EN PA GE ventes en Romandie pour ses solutions VANS et mettra en œuvre sa stratégie agressive.
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

 ̂
Ingénieur commercial (h/f) |

Q{J (autonome, persévérant, responsable)

SU, TE EN PAGE «Value Added Network Services» m
SUITE EN PAGE i%Mi\ Wk.ê- *\SUI TE EN PAGE (VAIMo)
SUI TE EN PAGE * ' EQ
SUI TE EN PAGE Vos tâches Elaborer, proposer, vendre et mettre en œuvre des projets de service de télécommuni- EM

SUITE EN PAGE principales: cations, support aux clients existants.

SUITE EN PAGE Nous : Un ingénieur (h/f) commercial 28-42 ans, expérimenté/e, énergique, ambitieux/se et I
SUITE EN PAGE souhaitons: convaincant/e. Excellentes connaissances des télécommunications et des réseaux. Lieu Kv3
n IITC CKI oi./-c de travail: Genève. Langues: français, anglais (oral/écrit). Allemand souhaité. KiJSUI I L t/v rAKj t
SUITE EN PAGE ^e 1U'vous — chance d'utiliser pleinement votre potentiel dans une multinationale très dynamique, 1
ç i i/ T f  P\I PACF attend: solidement implantée et attachée à sa position de leader. Un environnement d'un excep- 1Suile c/v mot tionnel niveaux technologique, avantage compétitif majeur. Salaire à la hauteur des exi- I
SUI TE EN PAGE gences. 'f "U

çi uj r  rKt p__ r~ç Vous "voyez: Si vous êtes convaincu/e d'avoir l'énergie, la persévérence et le talent requis pour ce défi 1
SUITE EN PAGE largement au-delà du commun, contactez-nous! Envoyez alors votre dossier avec CV I
SUITE ENJA GE actualisé, photo, certificats, références, etc. à Monsieur Alfred Obi, directeur.
CT̂ J^TL.—yfVvV Mention: «Ingénieur commercial VANS». g[f{

Si /liïï/^l I?£ Notre disrcétion est légendaire depuis 1977.

¦̂ 4>W rù^S \t 
Pour toute inTormati°n supplémentaire, appelez: Lu-Ve 8.00-18.00 h

56\\ M l̂ ltx (Monsieur Alfred Obi) Wvl
SUITE EN PAGE ,«„.„, / ^  S~j
SUITE EN PAGE succursale: l G"l (L RSUITE EN PAGE CH-8105 Watt-Zurich Tél. 01/8401818 \^_KJj"3 B_SUITE EN PAGE Poststr. 13/case postale 121 Fax 01/84050(M _
SUITE EN PAGE Bienne ¦ Bâ.e • Berne • Fribourg Genève Olten GFELLER-CONSULTING^SUITE EN PAGE Lenzbourg ¦ Lucerne • Zurich • Zoug • St Gall ( Cf \-l \f\) f 17 ) g, _fj
SU! TE EN PA GE I — 

.BJSUITE EN PAGE fl 2«22_2_2__i ¦̂ A_—i_£_l_l_J-

Manufacture da bracelata

Nous cherchons à engager pour renforcer notre effectif un

responsable département
usinage CNC
pour entrée immédiate ou pour date à convenir, chargé de:
- la programmation de machines CNC;
- la responsabilité du réglage et de la production:
- la réalisation et la conception de nouveaux produits.
Profil souhaité:
- formation de base en mécanique;
- maîtrise de l'usinage et de la programmation;
- expérience dans l'habillement horloger.
Les personnes aptes à diriger du personnel et faisant preuve
d'initiative sont priées d'adresser leur offre manuscrite accompa-
gnée des documents usuels à ORATEC SA, rue de la Côte,
2725 Le Noirmont.

14-511998/4x4

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 à

Case postale 108
2008 Neuchâtel.

L 165216-236 ,

I^Pi PINOCCHIol
E <«»i_fw LA C0UDRE t-
m JÎ SCCI 2009 NEUCHATEL I
W 7f_j Tél< 038/33 25 93 tj 'l
rj S-/5 ^̂  Famille Capaldi iSj

l  ̂ u
y cherche tout de suite »,

P jeune homme 'à
â plongeur §
 ̂

165265-236̂ ^
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__! ¦_«¦__M—l_H '̂ri_riMi—jÉ1li_lli l" -^Vî 'f*^"̂ ""-''" -1- ¦ ' • *--*fc-V i.w,...t-

(M) EXPOSITION DE PRINTEMPS £5^
^—' Présentation de la gamme complète VW-AUDI

GRAND CONCOURS: 1 voyage en Australie pour 2 personnes
' Nous vous donnons rendez-vous : Aujourd'hui, de 9 h à 18 h et demain de 9 h à 16 h. S4SEO-HO

Nous serons â 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 PE LA COUR ET SON ÉQUIPE AU COMPLET 2034 PESEUX TéL 038/317 700

Mandatés par une entreprise de la région de |
I Neuchâtel, nous sommes à la recherche d'un I

| CONTREMAÎTRE ¦
| au bénéfice d'une solide expérience dans le

secteur du génie civil. Ce poste s'adresse à un I
I homme de terrain, pouvant justifier d'excellentes I¦ références et possédant un sens inné de l'organi- R
1 sation et de la direction de chantiers. En cas t
I d'intérêt, contactez Stéphane Haas pour en ¦
¦ parler. 165276-235 |

, . k y PERSONNEL SERVICE I
1 ( "J K \ Placement fixe et temporaire |
l N̂ >J\  ̂ Voire (utur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # ^

EXPORT MANAGER
Une très importante entreprise horlogère cherche son «responsable export», répondant
au profil suivant:

• jeune personnalité dynamique, âgée de 25-32 ans environ (M)

• formation de base commerciale avec formation complémentaire en marketing/vente

• langues: français, allemand, anglais (parlées et écrites)

• expérience en horlogerie ou dans une branche similaire, soit en tant que chef de pro-
duit, soit en tant que délégué commercial/chef de zone

• habitué à voyager

• au courant de l'exportation sur le plan international

• présentation impeccable et aimant ie contact avec la clientèle

• ouvert, sachant faire preuve d'initiative.

Si vous vous reconnaissez à travers ce profil et si vous êtes intéressé par un poste à
responsabilités, envoyez-nous votre dossier complet comprenant CV, photo, copies
des diplômes et des certificats ainsi qu'une liste des connaissances spécifiques de la
branche horlogère le cas échéant. Celui-ci ne sera transmis à notre mandant qu'avec
votre accord.

<§ç5  ̂ William Zahner & Associés - Marketing horloger international

—Ï^S  ̂ 2, chemin des Mésanges, 2503 Biel/Bienne • Tél. 032 258681 • Fax 032 257045

06-1213-30/4x4

LE MARCHÉ DES FUIURES
VOUS FASCINE-ML?

au (038) 3011 19
une personne compétente se tient à
votre disposition pour séminaires,

conseils et négociations. 52228 236

Entreprise Jean-Claude Matthey
Electricité - Téléphone
2065 Savagnier
cherche

dessinateur électricien ou
monteur électricien
avec aptitude pour travailler au bureau
Tâches principales:
- Traçage plans d'installations.
- Etablissement schémas.
- Préparation facturation.
- Etablissement devis, commande, avis, etc.
- Dépannage et petites installations (éventuelles).
Exigences:
- CFC de monteur ou dessinateur électricien.
- Connaissances du tarif USIE et prescriptions PIE.
- Français, allemand souhaité.
- Connaissances de l'informatique souhaitées.
Profil:
- Personne apte à prendre des initiatives et responsa-

bilités.
- Personnalité affirmée, méthodique.
- Disponibilité. ,
- Facilité de contact.

• Ambiance agréable d'une petite entreprise.
Faire offres manuscrites à l'adresse ci-dessus, joindre
copie de certificats et curriculum vitae.
Pourrait convenir: jeune monteur dynamique dési-

rant être formé aux travaux de bu-
reau.

28-1867/4x4

S 

Je rembourserai par mois env. Fr ¦

(aucune demande de renseignements ) 1

A adresser dès aujourd 'hui  à Banque Procréd i l , 1, Fb g de I
l'Hôpital , 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/ 13.45 - 18.00 heures) '

\mf W _I_L ^1Xp/ocredrt '
Pour un créd i t  de Fr. 500C.- p. ex. avec un inlérêl annuel e f f ec t i f  de 15 ,9':., total des ¦

Irais de fr. 413.20 par année (indications légales selon l'art. 3 lettre I de lo LCD). I
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LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA JUSTICE, DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ
Un(e)

employé(e)
d'administration
(à temps partiel 40%)
Suite à la démission de la titulaire,
pour le Service de la Justice.
Champ d'activité :
La personne cherchée sera spéciale-
ment attachée au Service du casier
judiciaire et à l'exécution des peines.
Exigences :
- Formation commerciale complète

ou titre équivalent,
- notions d'allemand,
- esprit d'initiative,
- précision et discrétion,
- intérêt pour des moyens de gestion

modernes,
- sens des relations humaines.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne dynamique, apte à assumer
des responsabilités et ayant de la
facilité à s'intégrer dans une peti-
te équipe.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : 22 avril 1994.
Tous les renseignements relatifs à ce
poste peuvent être obtenus au
0 (038) 22 32 04.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce. 185494.23e

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 1 3 h 35 - 17H55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr.4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — it, Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 1 28 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634 110

Manufacture de bracelets

Nous cherchons à engager pour renforcer notre effectif el
assurer notre développement un

dessinateur-constructeur
au bénéfice d'une expérience dans l'habillement horloger
et sachant travailler sur système informatique CAO/DAO.

Il s'agit d'une place d'avenir pour un candidat apte à
prendre des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite accompagnée des documents usuels à
ORATEC SA, rue de la Côte, 2725 Le Noirmont.

14-511998/4x4

Arts
^

graphiques
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Marché de l'emploi
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La qualité Miele, à prix très calculé !
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Aspirateur Miele S 274 i
Prix catalogue : Fr. 605.- Notre prix : Fr. 398.-
et prix sensationnels sur tous les autres appareils

Grand COnCOUrS (sans obligation d'achat)

EXPO PRINTEMPS
Patinoires du Littoral Neuchâtel

du jeudi 14 au dimanche 17 avril 1994
À NOTRE STAND N" 42

Votre centre: MÉC$—.6
Electrolux

^̂
STEIGER . Neuchâtel

W * JmWet professionnels ,__ U2...a

Les plus belles voitures vous attendent à

L1 EXPO PRINTEMPS À NEUCHÂTEL
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

du jeudi 14 au dimanche 17 avril 94
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N. rf '««e palette de modèles Renault extrêmement
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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

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cours public d'histoire de l'art

Trimestre de printemps
« Peinture, Poésie et Réalité »

A propos de 10 peintres
de la Renaissance au XX' siècle

par Gérald COMTESSE
10 conférences avec projections.

Tous les mardis de 17 à 18 h, dès le 19 avril 1994
à l'Aula de l'Ecole de Commerce,

Beaux-Arts 30, Neuchâtel.
Prix du cours : Fr. 70.-.

Inscriptions: à l'entrée du cours. 166257-110

A remettre pour des raisons d'âge et santé

commerce d'importation
el vente de machines
et outillage
pour le bâtiment et l'industrie, situé à Neuchâtel.

- excellente affaire en pleine expansion, suscep-
tible d'être considérablement agrandie

- portefeuille de bonne clientèle sur 4 cantons
romands

- participation financière ou autre à discuter
- toute proposition sera prise en considération
- discrétion et réponse assurées.

Faire offre à case postale 1818, 2002 Neuchâtel.
185120-152

(̂ -̂ 8 185577-110
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PISCINES
Tout en formes et en couleurs ĵJTMÏÏIl

Notre Hit de l'été 9*u
Idéal-Famille r̂ gS^
Modèle "Otarie" ^"̂

Bassin rectangulaire de 9 x 3,80m. avec escalier romain'
complètement équipé

(Filtre à sable, skimmer. buses, vidange et aspirateur)
Exécution en polyester renforcé de fibre de verre

venez l'admirer EXPOSITION OUVERTE
à notre Exposition CVC IQCftft TOUS LES JOURS
9h-12n/1jn-18n ri). I03UU." <i£ SAMEDI SUR DEMANDEI

£e f r ù z i & O i  du ùzc... c6e$-4Qc l
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^SAUNAS FITNESS \ 
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BAINS VAPEUR -̂
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STAGES
ÉTÉ 1994

p|j Bk HAUT-JURA français

<CO?< ^̂ >(Mignovillard-Frasne) C—«k

/3f$-f<\ l)) Camps de 10 jours /  f_Çzï\
~
\

S?Q^ Pour jeunes V *_Mf I<̂ \ 
de 

7 à 
18 ans VJj^É'(

FOOTBALL BASKET-BALL
Avec la participation de Participation de joueurs de

Pascal OLMETA haut niveau

Spécifique gardien de but - Football/Tennis
Football/Equitation - Football/Tir à l'arc - Football/VTT

Tennis - Tennis/Equitation

I Dès Fr.s. 71ÔT1- - -' ;->?-
! Ecrire : ÉVASION 2000 - Case postale 1567, 1211 Genève 26 i
; Tél. (022) 757 12 68 (du lundi au jeudi de 8 h à 12 h) I
I i

| Nom : Prénom : j
¦ I

I Adresse : !
Coupon à retourner pour recevoir notre documentation gratuite

185576-110 I
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f / PATINOIRES
DU LITTORAL

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

ENTREE LIBRE • RESTAURATION - PARKING - ANIMATION S



__________mCAHtER ?
'̂ Le truc du jour
Pour ne pas transformer votre salle de bain en
sauna, prenez la précaution de faire couler
d'abord le robinet d'eau froide, et ensuite
seulement le robinet d'eau chaude: vous
éviterez ainsi la formation de vapeur.

Branché dessin
=sSmMmw WËm *4mV£ MkAmmmmWk ^^r~.m>»j ____ \www ~̂*m̂ ^

Arts graphiques et arboriculture? Ils ne font pas bon ménage, reconnaît Mi-
chel Berger. Mais vu que ce blondin de Vaudois ne veut pas plus lâcher sa
planche a dessin qu'abandonner ses arbres, on n'a pas de souci à se faire: sa
plume sera fidèle au rendez-vous du samedi qu'elle inaugure aujourd'hui.

Qxp

loitant la partie
fruitière d'un do-
maine acquis par
son grand-père,
Michel Berger a,
on peut le dire,
des racines pro-
fondément plan-

tées dans le sol de Dompierre. Mais il
se trouve que son autre soi-même, Mh
bé, a au cœur une passion tout aussi
solidement accrochée, le dessin. Cata
lyseur de ce dada qui, paraît-il, ne fait
pas très sérieux dans le milieu agrico-
le, son père, Jean-Pierre Berger,

conseiller national UDC - «mais pas
du tout dans la ligne de Blocher»,
s'empresse de préciser le fils, qui
avoue pour sa part «pas mal d'intimi-
té sur le papier» avec ledit Blocher, et
regrette: «mais il manque presque le
son, avec lui».

Bref. Son père ayant eu la riche
idée de l'abonner tout gosse à «Pilo-
te», le sort en fut jeté. Tandis que ses
condisciples noircissaient les pages
de leurs cahiers, le petit Michel
égayait les marges des siens. Et s'il est
vrai que l'institution scolaire ne lui en
témoigna guère de reconnaissance,

ce n'est pas elle pourtant qui réussit à
le détourner de ses «petits mrckeys»,
mais la musique et la moto.

Traduites par mille et une tentatives
de monter un orchestre de bal, ses
amours pour le jazz, liguées à une pé-
riode motard, ont bouffé son adoles-
cence et, lâche-t-il du haut de ses 35
balais, sa jeunesse. Orpheline mais
patiente, sa planche à dessin ne l'a re-
trouvé qu'il y a sept ou huit ans.

-J 'ai un peu le sentiment d'avoir
perdu du temps sur certains progrès
que j 'aurais pu faire, regrette-t-il au-
jourd'hui.

Le dessin de presse?
Une framboise

Modelé par tous les dessins qu'il
fait pour des particuliers et ceux qu'il
publie chaque semaine, depuis près
de cinq ans, dans «La Feuille d'avis
du Cercle de Lucens et Granges», son
trait d'autodidacte se hérisse devant
l'appellation dessin de presse. Pour
expliquer cette crispation - plutôt pa-
radoxale chez quelqu'un qui vient
d'accepter de collaborer avec un

deuxième journal,
«L'Express» , donc,
et rêve de tra-
vailler un jour
pour un canard à
gros tirage -, le
Mibé aux yeux
bleus plein d'inno
cence, grand timi-
de qui craint com-
me la peste qu'on
le soupçonne de
prétention, en ap-
pelle aux images
de son double, le
terrien au teint
cuivré.
- Le dessin de

presse est au des-

sin ce que les framboises sont à l'ali-
mentation: c'est périssable, quoi. Et de
développer: Ça a presque une conno-
tation péjorative, dans le sens que
c'est .du dessin jeté, rapide. On me re-
proche souvent dans mon entourage
de passer trop de temps à faire un des-
sin; mais, pour moi, l'ombre du petit
doigt de la main gauche d'un person-
nage, c'est important. C'est le détail
réaliste qui rend le dessin plus cré-
dible, ce qui me semble d'autant plus
nécessaire que mon registre est humo-
ristique.

Infidèle en cela aussi au portrait-ro-
bot des dessinateurs de presse, Mibé
ne trempe pas son pinceau dans le vi-
triol. C'est qu'il lui semble qu'on ne
peut pas rire de tout. Et s'il admet,

dans un premier tçmps, «cela vient
peut-être de mon éducation un peu
conformiste», il y revient, argumente.
- Je crois que c'est un défi, d'aller

au-delà de l'opportunité un peu mé-
chante de s 'acharner sur un quidam
ou sur un drame. Je préfère les trucs
suggestifs, j 'aime bien quand le lec-
teur s 'attarde sur un dessin, quand il
doit le déchiffrer comme un petit
texte.

C'est noté. Reste à tourner la page.
Pour découvrir le dessin de Mibé,
l'autre, l'hebdomadaire, celui qui a sa
case à lui, une «Mibé-vue» d'où il
contemple Lucerne et son pont flam-
bant neuf.

0 Mireille Monnier

Le croqueur croqué
Nom: Michel Berger. (L'autre: Qui
joue parfois debout, mais de la guita-
re.)
Age: 35 ans.
Etat civil: Marié, deux petits bons-
hommes.
Profession: Les jours ouvrables, arbo-
riculteur à 70% et dessinateur à 30
pour cent. Soirées et jours fériés com-
pris, la proportion passe à 50/50.
Domicile: Dompierre. _
Passe-temps: La bonne chère et les
grands vins. C'est récent, mais en pas-
se de devenir une passion.
Dessinateur préféré: Cottlieb. (Tiens!
on n'aurait pas deviné...)

Dessinatrice préférée: ?!?... Elles ne
se bousculent pas dans ce métier...
Bretécher est intéressante, mais chez
elle, le dessin est le faire-valoir du
texte. Je préfère les dessins léchés à la
Serre. Il y a une mode actuelle qui fait
passer l'originalité, la spontanéité,

avant la technique. Pour moi, les
deux vont de paire.

Tête de Turc favorite: Gainsbourg, à
l'époque; c'était un défouloir: sa tête
était déjà une caricature à l'état pur;
un vrai plaisir! Aujourd'hui , il y a une
perle qui se prépare dans les rangs
polit iques français ,
c 'est le ministre du
Budget, Nicolas Sar-
kozy. Il a de magni-
fiques oreilles, disons
généreuses , de gros
yeux mi-clos sty le
rentrée tardive , un
nez assorti et la mâ-
choire inférieure qui
a de l'avance sur ce
qu 'on appelle la nor-
me. Depuis Pompi-
dou, je crois qu 'on
n'a pas vu mieux en
matière d'hommes
politiques français!

Nettoyages
de
printemps
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ean-Pierre Elkab-
bach n'aura pas
attendu longtemps
pour commencer
a faire le ménage
dans les chaînes
du service public.
Le ciné-club de

Claude-Jean Philippe est l'un des ren-
dez-vous culturels à être passé à la
trappe.

«Entr'actes», «L'Atelier 256», «Mu-
siques sans frontières», «Jamais sans
mon livre» et le ciné-club ont vécu.
Ainsi en a décidé le nouveau prési-
dent du service public français, qui
n'a pas jugé ces émissions dignes de
figurer dans sa programmation. Leur .
défaut essentiel? Ne pas faire assez
d'audimat.

Eh bien oui, France Télévision que
l'on pare, semble-t-il à tort, d'une
mission culturelle, est avant tout une
société qui doit tourner. Faire rentrer
des sous, donc attirer des annonceurs,
donc diffuser des programmes at-
trayants pour le plus grand nombre.
Et ce ne sont pas les petites rallonges
budgétaires du gouvernement (il vient
de lui accorder 640 millions de francs
français de plus), qui peuvent grand-

P~¦ chose pour contrecarrer
cette logique implacable. Et puis,

Arte n'a pas été inventée pour les
chiens. N'est-elle pas justement ab-
soute du souci de l'audimat pour ne
faire que de la culture, rien que de la
culture?

Arte se rebiffe
Or, si l'on en juge par l'actuelle

campagne de publicité de la petite
dernière du service public .«Est-ce
aue j'ai une tête d'intello?» se deman-
de un jeune homme rigolard; «Est-ce
que j'ai l'air de quelqu'un qui passe
ses soirées à réfléchir?» se demande
une jeune fille moderne... ), et si l'on
en croit sa programmation (des soi-
rées thématiques raccourcies et diffu-
sées en deuxième lever de rideau, des
films de cinéma diffusés en version
française - quand c'est «Ail that jazz»,
la comédie de Bob Fosse, c'est parti-
culièrement pénible), il apparaît com-
me évident qu'Arte n'a plus envie de
passer pour l'alibi culturel du service
public. Alors?

Se révolter contre la culture de
masse? On vous répondra que, malgré
la disparition des émissions susmen-
tionnées, «la littérature est toujours
dignement représentée avec les deux
minutes quotidiennes de «Un jour, un
livre» (!) On peut imaginer alors qu'on
vous répondrait que l'opéra, la mu-
sique d'ailleurs et les initiatives cultu-
relles marginales sont présents dans
«Musiques au cœur», «Taratata» ou
«Le cercle de minuit». Quant au ciné-
ma, qu'il monte en grade! La case de
Claude-Jean Philippe, Monsieur Ciné-
ma de France 2, n'est-elle pas passée
de la troisième à la deuxième partie
de soirée? Que demande le peuple?
Moins d'hypocrisie! Jugez plutôt.

Cycle Romy Schneider
- Quand il a été décidé que le ciné-

club serait diffusé le jeudi en deuxième
partie de soirée, on m'a demandé de
réfléchir à une nouvelle formule, ex-
plique Claude-Jean Philippe, créateur
et présentateur de ce rendez-vous ci-
néphilique né il y a 23 ans. Comme la
condition était de ne diffuser que des
films en version française, et que la
programmation envisagée comportait
un grand nombre de films français an-
ciens ou récents, j'ai suggéré que ce ci-
né-club soit consacré aux seuls films
français.

Dont acte. Le premier numéro de
«La France en films» s'ouvrira jeudi
soir sur un cycle Romy Schneider,
constitué de trois films: «Les choses de
la vie» de Claude Sautet, «Le train» de
Pierre Granier-Deferre et «Max et les
ferrailleurs» de Claude Sautet encore.
Chaque film sera suivi d'un plateau
Claude-Jean Philippe.
- Plateau est un bien grand mot: il

s'agit en fait d'une très courte inter-
view, trois minutes, du réalisateur, de
l'acteur ou d'un témoin du film pré-
senté, qui évoquera l'acteur auquel le
cycle rend hommage. On tourne dans
une salle de projection. Pour les cinq
premiers plateaux, les trois concernant
Romy puis les deux consacrés à Patrick
Dewaere, j'ai obtenu que les réalisa-
teurs se déplacent: Claude Sautet, Pier-
re Granier-Deferre, Bertrand Blier. En
racontant des anecdotes peu connues
et très émouvantes, ils ont apporté une
couleur particulière aux films.

De l'audimat, encore de
l'audimat, toujours...

Mais tout cela ne vaut pas le ciné-
club...

- Non, bien sûr. J'ai été très affecté
par la fin de cette aventure qui repré-
sente 23 ans de ma vie. Et qui a, j e  le
sais, déclenché des vocations chez
des jeunes réalisateurs, qui y ont vu
pour la première fois des œuvres in-
édites en version originale. J'ai eu la
chance de faire des programmations
sans me soucier du tout de l'audimat.
Pierre Sabbagh, directeur de France 2
à l'époque, me recommandait même
d'y aller franco. On a pris des risques
énormes en diffusant des merveilles,
des films muets
sans mu- _____________________ **+__sique... ^̂ ^77; £^_^
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concurrence alors, comme c'est le cas
aujourd'hui avec «Le cinéma de mi-
nuit», la chaîne cryptée Ciné-Cinéfil
et Arte. Avec «La France en films», je
ne pourrai plus me permettre de dif-
fusions audacieuses. J'ai la mission
d'attirer 23% dé parts de marché.
C'est fou ce que la concurrence est
rude en seconde partie de soirée aus-
si! Néanmoins, je vais m'efforcer de

diffuser des films de qualité. Cela
étant, j e ne perds pas l'espoir de refai-
re un jour un cine-club. Il y a la place
pour un ciné-club de qualité, qui dif-
fuserait des films introuvables, des ra-
retés. Quand je pense que la cinéma-
thèque de Paris vient de rassembler la
production de l'un des plus grands ci-
néastes du monde, le Japonais Yasijiro
Ozu, et que ces films ne parviennent
pas à être diffusés!

Et non, mon pauvre Monsieur Ciné-
ma! Les chaînes de télévision préfè-
rent nous montrer pour la énieme fois
consécutive le même film à succès: il
paraît que c'est plus sûr pour leur ti-
roir-caisse. -En attendant, les ciné-

v philes frustrés sont cordialement in-
ik vités à se rendre au cinéma l'Arle-
Sk. quin, rue de Rennes à Paris, où
BL tous les dimanches à 11 heures,
A Claude-Jean Philippe présente
lun film et anime un débat avec

~̂ ^B l'honorable assemblée. Tout
/ f Ê̂ n'est pas encore perdu...

| J^B 0 Véronique Châtel
JC V • «La France en films», France 2, le
ÊÊW Jeu('' a 22h20 environ
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1889 - Le 16 avril
accouchait d'un drô-
le de Kid: Charles
Chaplin, acteur, réa-
lisateur et produc-
teur britannique, isr
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Le Kreuzien-lover

Q

edoutant le dé-
peuplement de la
Kreuzie qui pour-
rait déséquilibrer
le budget de l'Etat,
ses princes ont in-
venté le Kreuzien-
lover. Il était

temps. Le péril était en la demeure.
Le pays avait fermé son entrée aux
étrangers démunis qui y cherchaient
asile. Ces étrangers mêmes qui, aux
temps de Savonarole, de la Contre-Ré-
forme et d'un certain nombre de dra-
gonnades et de pogroms, avaient peu-
plé et créé la richesse de la région qui
s'étend des vallées du Jura aux som-
mets des Alpes. Et en même temps, on
avait ouvert toutes grandes les portes
de sortie aux travailleurs étrangers
chômeurs en fin de droit, aux indus-
tries qui se délocalisaient vers les
Indes lointaines et bon marché offrant
à plus d'un citoyen l'occasion de par-
tir. Il fallait arrêter l'hémorragie.
Naquit le Kreuzien-lover. D'autres na-
tions avaient le charme slave, le mys-
tère tropical ou la réputation câline du
Latin-lover. Les Kreuziens, eux, eurent
le 0,5 pour mille. C'est-à-dire l'inter-
diction la plus totale de reprendre le
volant de leur voiture après ne serait-
ce que deux petits verres. Les séduc-
teurs n'eurent plus besoin de faire le
coup de la panne. Il suffisait de propo-
ser «on prend un dernier verre». Chez
eux ou chez l'autre, ils étaient bons
pour être contraints d'y passer la nuit.
Les Don Jean locaux chantaient leur
tableau de chasse «et en Kreuzie, mille
quatre» battant les records mozartiens.
Le Club Méd pouvait aller remettre
son pareo.
Cendrillon ne perdait plus sa chaussu-
re, mais prenait une seconde coupe de
Champagne. On apprenait aux vraies
jeunes filles à se méfier de l'alcool en
leur racontant l'histoire de la Belle au

bois dormant qui, cuvant sur son lil
complètement «paf» , avait été harce-
lée sexuellement par le prince char-
mant.
Cette politique démographique étail
encouragée par les médias. En particu-
lier la télévision qui offrait des soirées
à l'œil à des jeunes gens tirés au ha-
sard pour faciliter leur rencontre, puis
une prime de 800 boules si, au cours
d'une émission, ils se découvraienl
être des âmes sœurs. Kreuzair allait
plus loin, faisant cadeau de billets gra-
tuits aux «partenaires» de ses em-
ployés, histoire d'envoyer sous des co-
cotiers romantiques ces jeunes couples
parfaire leur formation.
Pour mieux retenir les Kreuziens chez
eux, les princes avaient aussi décidé
de créer un nouvel impôt sur les re-
traites touchées par les citoyens âgés
partis à l'étranger. Ces indigènes, qui
renonçaient à être des indigènes pour
mieux nouer les deux bouts avec leur
retraite dans un pays meilleur marché,
durent payer une sorte d'amende sous
forme d'impôt anticipé. En effe t, en
Kreuzie, la délocalisation est tolérée
pour les industries qui en ont les
moyens, mais fait encourir une sanc-
tion aux petits vieux qui n'en ont pas.
- Et la Kreuzie se repeupla?
Non. Les logements pour familles
nombreuses demeurant hors de prix,
les couples s'arrangeaient pour rester
le plus longtemps possible en tête à tê-
te, prétextant la lutte contre le sida. Ce
qui faisait le beurre des princes. Une
fois mariés , les amoureux décou-
vraient leur douleur avec leur feuille
d'impôts.
Mais qu'importe qu'il y ait moins de
Kreuziens en Kreuzie, pensaient les
princes, si le tribut des tribus augmen-
te et les dépenses diminuent avec le
nombre d'administrés.

0 Jean-Charles Abreu Lettre à une reine
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«Majesté,

Nous portons tous notre couronne
d'épines et il n'est de jour ni d'occa-
sions qu'on ne nous le fasse sentir. A
vous surtout, rien n'est épargné. Héri-
tiers par tradition de la couronne, ad-
mettez déjà que les princes de Cal les
n'ont pas de chance qu 'il s 'agisse
d'Edward VIII, qui fut votre oncle, de
Charles qui est votre fils aîné. Au
bout d'un an de règne, fait duc de
Windsor, le premier renonça au trône
pour épouser une panosse. Restons
dans les textiles: une Spencer n'a pas
tellement plus réussi au second. Dia-
na a donc préféré vivre sa vie, Sarah
Ferguson, cette rousse dont Andrew
doit roug ir et qu 'on a trop vue les
cuisses à l'air pour ne pas trouver en
elle les aloyaux de la couronne, ou
Edward qui clame çà et là être hété-
rosexuel, rien ne va plus au royaume
d'Angleterre. La coupe serait pleine
pour 51% de vos sujets qui trouvent
que la famille royale donne un bien
mauvais exemple quand un quart de
ces mécontents rêvent d'une répu-

blique que même Cromwell n'avait
pu imposer.

Mais vous restez stoïque sous les
coups de la presse de boulevard,
anglaise donc. Le «Sun», eût-il exis
té alors, quelle affichette il aurait
faite quand Henri VIII voulant
épouser Anne Boleyn, la couronne
rompit avec Rome et créa sa propre
religion! On comprend que les
juges d'Old Bailey aient gardé la
perruque: confrontés à trop de pro-
blèmes, ainsi ne peuvent-ils se grat-
ter la tête en public.

Vos malheurs sont aussi les
nôtres, dans une moindre mesure
cependant, dont une presse, ici
dans sa majorité hebdomadaire
quand dans Fleet Street la vôtre est
quotidienne, croit devoir nous
nourrir. Il n 'est de semaine qu 'on
ne veuille nous faire nous apitoyer
sur les déboires conjugaux de Mi-
chel Sardou, sur les revers finan-
ciers et fiscaux d'un certain Saba-
tier, sur les chagrins d'amour de
Bernard Montiel ou de Caroline de
Monaco.

Nous sont aussi offerts le double
désespoir de Tapie, les affres infligées
à un présentateur de télévision qui
n'a de titre de noblesse que le pseu-
donyme que son grand-père s 'était
attribué, poète bas beurre au rayon-
nement régional et breton. Pis que
cela! cette semaine nous apprend
qu 'Eisa est enceinte à vingt ans!

Faute de royauté à se mettre sous
la dent, Paris se réfugie ainsi dans le
show-business, accessoirement dans
la politique à laquelle plus personne
n'apporte crédit. L 'Olympia croit
pouvoir remplacer Buckingham Pa-
lace. Vous avez le Debrett 's, nous
avons le hit-parade; là aussi, le taux
de change nous est tout sauf favo-
rable.

Les peuples, Madame, ont donc
des périodiques, une actualité que
sans forcément qu 'ils les méritent,
l'on croit devoir leur imposer. En le
regrettant, I hâve the honour to be
your Maiesty 's humble and obe-
dient subject and servant».

0 Claude-Pierre Chambet
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Marché de l'emploi jjPï ^Sïi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veille de la parution à 12 h

PASSHK À L^cTioN
Madame, Mademoiselle, ces atouts sont-ils

ENTRE VOS MAINS?
- 28 à 38 ans. Vous êtes une vraie secrétaire I
- Possédez une excellente maîtrise des langues française,

anglaise et allemande.
- L'esprit d'équipe et la bonne humeur feront de vous une

collaboratrice appréciée.
- Vous aimez les responsabilités et le travail varié pour les

départements ventes ?
- Savez-vous vous adapter à toutes les situations ?
- Vos compétences, votre expérience vous assurent une

efficacité maximale I
Alors, collaborez avec cette société internationale de haut
niveau I 185627-235
Téléphonez ou écrivez au plus vite à M"- Karen

_ Zimmermann MANPOWER, rue de l'Hôpital 20.
i Case postale 813. 2000 Neuchâtel. ? (038) 21 41 41.

15 81 Schweizerischer
HI 1 / Verband fur¦̂ T-/ kùnstliche Besamung

A '̂n m&m gefûhrtes UntBmehmen im
s v K B / F S 1 A Qjenste der schweizerischen Landwirtschaft

Fur unser Rechenzentrum in Neuchâtel suchen wir per
sofort oder nach Uebereinkunft eine(n) tùchtige(n) vielseitig
interessierte(n)

Mitarbeiter(in)
Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere :
- Betreûung unserer Mitarbeiter mit Datenerfassungsgeraten

Hilfestellung bei Problemen (Hotline),
- Operating des nachgelagerten Kommunikationssystems,
- Mitwirken im Operating des VAX-Grossrechners,
- Bereinigung der anfallenden Besamungsdaten (Plausibilita-

ten) Betreûung unserer Kundschaft (Tieràrzte, Besamungste-
chniker, Landw. Betriebe), .

- Diverse adm. Arbeiten, Verfassen von Informationen und
Weisungen.

Wir erwarten :
- Kaufmânnische Grundausbildung mit entsprechender Weit-

berbildung im EDV-Bereich,
- Sehr gute PC-Anwenderkenntnisse,
- Freude an landvyirtschaftlichen Fragestellungen,
- Teamfahig und gute Umgangsformen im Kontakt mit Kunden

und Mitarbeitem,
- Sprachen : Deutsch und Franzosisch in Wort und Schrift.
Wir bieten :
- Grùndliche Einarbeitung,
- Vielseitige und anspruchsvolle Tatigkeit in einem angeneh-

men Team,
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen mit Weiterbildun-

gsmôglichkeiten,
- Gute Sozialleistungen.
Sind Sie an unserem Angebot interessiert ? Dann senden Sie
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Zeugnisunterlagen an folgen-
de Adresse :
Schweizerischer Verband fur kùnstliche Besamung
Personaldienst Herr K. Dolder
Besamungsstation Neuchâtel, Postfach 1680,
2002 Neuchâtel, tel. (038) 24 19 19. 52342-236
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Institut de beauté cherche

esthéticienne
expérimentée

Horaire et entrée en fonction à convenir.
Tél. (038) 33 49 08. 126126-235
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Vous aimez les relations humaines?
Vous souhaitez gagner de l'argent?
Devenez, dans votre région
directeur, directrice

'l de votre agence matrimoniale.
Activité indépendante et passion-
nante. Formation et fichier assurés.
Petit capital nécessaire.
Ecnre sous chiffre V 18-141672 à
Publicitas Léman, case post. 645,
1211 Genève 3. 4»4

; URGENT !
I Nous cherchons i

> 2 CARRELEURS !
| vous êtes qualifié et motivé, ¦
¦ nous vous proposons d'excel- j
' lentes conditions. >

Contactez au plus vite .
i F. Guinchard. 52233-235 t

I Ypm PERSONNEL SERVICE j
I ( " _ i k.\ Placement fixe et temporaire I
1 VJ >̂-*\» Vol,, lulur .-.pipi m, VIDEOTEX » OK 1 _

52327-240

j^?l PEZZANI
^SLA1 PEINTURE S.A.
~2525 LE LANDERON

engage

UN APPRENTI
pour le mois d'août 1994.

Faire offres écrites.

¦MpppHM — DEMANDES
IIUMM ¦ D'EMPLOI

^BT" 73B Confiez vos travaux
.*# de MAÇONNERIE
^̂  CARRELAGE

f fj f o~y£ \\ et PEINTURE
_\\_\WmlES ĵ lÊKfft & deUX 165207-238
K32Z3Q3&B indépendants.
rvt'ym'H-iaaa T«. 038/30 57 37.

c \LA FONDATION
«LA PAIX DU SOIR»

Home médicalisé pour personnes âgées

Cherche pour tout de suite ou à convenir

UN(E) INTENDANCE)
Nous demandons:
- sens aigu des responsabilités,
- un bon sens de l'organisation,
- une solide expérience,
- des aptitudes à diriger une petite équipe.
La préférence sera donnée à un (e) candi-
dat (e) au bénéfice d'une formation adé-
quate.
Votre dossier est à envoyer à la direc-
tion du home, rue de la Paix 99.
2300 La Chaux-de-Fonds, accompa-
gné des papiers usuels et une photo-
graphie jusqu'au 25 avril 1994. nss» z»

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Affaires culturelles offre à
pourvoir au musée d'Ethnographie une
place de

SECRÉTAIRE
Exigences :
- Parfaite connaissance des travaux de

secrétariat et maîtrise du traitement de
texte Word pour Windows.

- Aptitude à gérer en parallèle le centra l
téléphonique du Musée.

- Langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.

- Diplôme commercial ou formation
équivalente (par exemple, baccalauréat
avec cours de secrétariat).

- Disponibilité nécessaire pour assumer
les rythmes particuliers du travail mu-
séal (expositions, inaugurations, cata-
logues).

Vous trouverez chez nous:
- La variété des tâches liées au fonction-

nement d'un musée.
- Les agréables conditions de travail

d'une petite équipe.
Conditions : selon le statut du personnel
communal.
Traitement : en fonction du barème
communal.
Entrée en fonctions : dès que possible
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration communale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent être
adressées à la direction des Affaires
culturelles. Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 28 avril
1994. 52326-236

Cherchons

SECRÉTAIRE
très bonnes connaissances français,
anglais. Traduction. Connaissant traite-
ment de texte sur logiciel Lotus. Pour
mandat d'environ 3 mois.
Prendre contact avec M. Jacob,
tél. (038) 61 10 53. 126,46-236

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET
DES AFFAIRES SOCIALES
Un(e)

adjoint(e)
au chef
du service
pour le Service du personnel è Neu-
châtel, suite â la démission honorable
de la titulaire.

Tâches :
- Appuie le chef du Service du per-

sonnel dans les tâches de gestion
ou administrative, de contrôle de
l'application de la législation, de
conseil en gestion individuelle des
collaborateurs, de conduite de pro-

! jets relatifs à la gestion et â l'orga-
nisation de la fonction personnelle.

- Participe à l'organisation et à la
promotion de l'information et de la
communication dans les départe-
ments.

- Participe à des groupes de travail
ou autres commissions.

- Remplace le chef de service et le
représente à l'extérieur.

Exigences :
- Niveau CFC d'une durée de 3 ans

minimum, maturité ou titre jugé
équivalent,

- plusieurs années de pratique dans
la gestion des ressources humaines,

- plusieurs années dans une adminis-
tration publique dans un poste de
gestion à responsabilité,

- sens des relations humaines, entre-
gent,

- compétence de gestion et talent
d'organisateur.

Des informations peuvent être
obtenues auprès de M. Y. -A.
Jeandupeux, chef du Service du
personnel, <? (038) 22 34 25.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1 " juillet 1994
ou à convenir.
Délai de postulation : 27 avril 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case pos ta le  563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce. issso3-236
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EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dons les dépôts suivants .-

VAUD/VALAIS V.rbl.r , Vanlna, FlIllez M.
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT Verbie. Magasln véronique
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries
Aigle, Môvenpick Yvome Ouest Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, Kiosque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Vev«v< *• Bât- PTT
' 

av- Général-Gulsan

Blonay, Gaudard R., Oches 2 W"oîe' Kiosque-Bazar Bonhard A
_ , , ,- Villars s/Ollon , K. Chamossalre, Gd-Rue
Brigue, Bibl. de la gare B.LS. _ „ ,  . , j, ~.__ _, JZermatt, Tabac Landl Oberdorf
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF 

z.rmq„ Coop 0berwa||„( Center Zermatt
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-Lolsirs & Bureau
Château-d'Œx, Kiosque de la poste OBERLAND
Château-d'Œx, Kiosque de la gare SUISSE CENTRALE
Collons , Les, K. Le Caglbt, Micheloud
Clarens, Yersln Cl, rue Gambetta 19 Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56

Clarens, Mag, av. Pléiades 6 Bad,n' Klo5a-ue de la 0are
_ ,„ ¦ ,, „ „.., . __ Baden, K. Metro-Shop, Presse-Center
Crans s/Sierre, K. Magali, Bâtiment PTT ._ . _¦. ¦* » J . . . .. . ,Beatenberg, K. Dormi, Appart-hotel
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Frutigen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Grindelwald, Kiosque de la gare
Diablerets Les, Photo J. Baudat Gstaad, Bahnhofkiosk
Evolene, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Evolene, K. Pralong-Gaudln D. Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Bahnhofkiosk West

Glion, Tabac-Poste Berto Evellne ,P*aïh' Kl°* Hauptstrasse 18
____ _ j  ... a Kandersteg, BahnhofkioskGnmentz, Bazar du Vieux Pays . . „ .* ._ . , • „ :_ Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz . , . „, . ,

' Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche loJ.rn Bahnnofklosk
Haute-Nendaz , Kiosque Big-Bazar Saanen, Mag. z. Kranleh, Bahnholfstr.
Haute-Nendaz , Les Cerisiers, Auclair N. . Thun, Rosenau, K. de la Gare
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Leysln-Feydey, Bibliothèque Gare Thun, Rosenau, K. Gare perron, 1

Leysin, Pernet D, place du Marché ZoB' Kiosque de la gare

Leukerbad, Walliser-Bazar Zwei.imm.n, Bahnhofkiosk

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Alpentherme St-laurent .

TESSIN
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare 

^̂  ^̂  poj)a
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Çh. Piazza Indlpendenza 4
Mayens-de-Riddes Les, K. La Tzoumaz Bellinzona, Ch. Pellkano, via Torre
Montana, K. Randogne, Bâtiment PTT Bellinzona, Centre délia Stampa Posta
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4
Montana, Magasin Victoria Biasea, K. Migros via Clrconvallazlone

Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5

Montana, Libr. Immeuble Miremont Copolago, Edicola Stazione

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Chia"°' 
Kiosaue Tour,na

Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A .
Loearno' °*osco- ¥'° ,

de"a Poï,a

I . » . . „„  Loearno, Librairie de la Gare
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 

Loca_no R Vo|en(ik  ̂p Gran(Je
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 

Logano Q, m ^̂  „ s Me_ Ua
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorlo 15
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, Libr.-Tabac Les Arcades, Lugano, Centre d. Stampa Posta
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Edicola Stazione
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano-Paradiso , Chiosco Riva, Debarcadero
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Mendrisio, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Murolto, Negozlo Piazza, P. Stazione 2

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Ponte-Tresa, Chiosco Stazione

Rougemont, Tabacs Clcognani B. Pregassona, via aile Scuole 44

Saas-Fee, K. Post Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonlca

Saas-Grund, K. Postplatz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gouer Hôtel
St-Maurice, Kiosque rue du Simp lon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, City-Shop, place Centrale GRISONS/ENGADINE
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, K. Rte de Montana 6 Aro«°. CooP Graubûnden, Hauptstr.

Sierre, Kiosque de la gare Ar0«°< Bahnhofkiosk

Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Celerina, Bahnhofkiosk
». „, __ _ . Davos-Platz, Presse-Centre RaetiaSion, Kiosque PTT, Revaz A. . . .„ _. _ . „ , Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. rue Grand-Pont 4 T" . ___, , , „__ .Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare _ _ . „, „ , .Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. Francey O, r. du Rhône 36 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Ctre Comm, Art de vivre Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pizolpark, Kiosk
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Val-d'lliiez , Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk 183447-110
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¦ À L'HÔPITAL - Hier à 1 3 h, une
voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait sur la rue de la
Rosière à Neuchâtel, en direction du
centre-ville. A l'intersection avec la
rue des Parcs, une collision s'est
produite avec un scooter conduit
par I.S., de Neuchâtel, qui circulait
sur cette dernière rue en direction de
l'ouest. Blessé, LS. a été transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.
/comm

¦ COLLISION - Hier à 10h30, une
voiture conduite par un habitant de
Fenin circulait sur la rue du Châtelot à
La Chaux-de-Fonds, en direction du
sud. A l'intersection avec la rue du
Locle, alors qu'un camion circulait sur
cette dernière rue en direction de
l'ouest avec l'intention d'emprunter la
rue du Châtelot, la voiture s'est avan-
cée. Lors de cette manœuvre, une col-
lision s'est produite avec une automo-
bile conduite par un habitant de Vil-
lers-le-Lac (France), qui dépassait le
camion, /comm

ACCIDENTS

«V

Agnès et Guy LABARRAQUE,
Marie, Louise et Gauthier sont heureux
d'annoncer la naissance d'

Hélène
le 15 avril 1994

Maternité de Caselle 2
la Béroche 2006 Neuchâtel

. 99949-77

/  S,
Diane HÀRRI et

Pascal CHALLANDES sont heureux de
faire part de la naissance de

Basile
le 11  avril 1994

126196-77

/  S
Dalia DE BARROS

a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite fille

Andréa
le 14 avril 1994

Maternité Grand- Rue 14
Pourtalès 2034 Peseux

. 186670-77

tQ MARBRERIE \
J DES j

/ DEURRES //Deurres 56 - 2006 Neuchâtel f
/  ^ 3̂120 031

185072-371

mlWu
f RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

j fljj iiH'i'i'i ,
161889-371

f Bernard Junod
¦ a population du Val-de-Ruz a
]L , rendu un dernier hommage à Ber-

inard Junod, figure caractéristique
du Grand-Savagnier, décédé dans sa
71 me année.

Venant de Lordel, il avait repris le
domaine familial de sa femme, lors de
leur mariage en 1946. Travaillant dur,
il a rapidement pris sa place au sein
de la communauté villageoise, agran-
dissant ses terres et sa ferme, secondé
par son épouse, puis par ses deux plus
jeunes fils — il était père de quatre
enfants. S'intéressant à la vie publique,

il est devenu conseiller général radical
puis accéda à l'exécutif. Il a également
donné de son temps à la paroisse en
tant qu'ancien d'Eglise. Membre fonda-
teur de la caisse Raiffeisen locale, il a
siégé au conseil de surveillance jusqu'à
l'an dernier.

Bien qu'atteint dans sa santé, il pre-
nait encore à cœur sa tâche au sein du
Syndicat des vaches grises — son trou-
peau était l'une de ses fiertés — et
celle de préposé à la culture des
champs, /mw

NÉCROLOGIEK SPW<riîr??K 7̂TÏ̂ ^̂ '̂'̂ F m̂f
mwmWmWmmmmmWmMmmmmWmm NEUCHÂTEL MmmmmWmmmWHmmWmMmmmmW»

Pourquoi si tôt?

Madame Anne-Marie Matile-Boillat:
Monsieur Patrick Matile ,
Monsieur Alain Matile,
Mademoiselle Catherine Matile , à Berne ;

Madame et Monsieur Roger Montandon-Matile , à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Max Glauser-Matile, à Meyrin et leurs fils;
Monsieur André Boillat , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Michel Marchon-Boillat , au Col-des-Roches, leurs
enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Pierre Balmer-Boillat , à Boudevilliers et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger MATILE
leur cher époux, papa , frère, beau-frère, beau-fils , oncle, parrain , parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa 52me année, des suites d'un infarctus.

2003 Neuchâtel , le 15 avril 1994.
(Pain-Blanc 28)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
lundi 18 avril , à 16 heures, suivie de l'incinération.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
aux Cartons du cœur (CCP 20-136-4, BCN)

en faveur du compte E 123.729.00

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

[Â4Â] Les Services Industriels de la Ville de Neuchâtel ont la tristesse de
SS « MM faire part du décès de

\RNPV 
Monsieur

Roger JEAN-PETIT-MATILE
contremaître au Service des eaux et du gaz.

¦¦¦HMi ra

I|T

S V N W "*| LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE ET DE VIGILANCE
I V âr-v^l NAUTIQUE DE NEUCHÂTEL a le pénible devoir de faire
V (OO? / part du ^ ĉes ê
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>£5  ̂ Monsieur

Roger MATILE
papa de Monsieur Alain Matile, membre actif et dévoué de notre société.

_ ^ ^BggS__________ \___________________________________ ^^

I

TyWyTT\ \̂ Le Parti Radical Démocratique, Section de Colombier,
tl ' MVUv/ a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Werner WEI IMM ANN
conseiller général de 1952 à 1964, président du Conseil général en 1959 et
père de Monsieur Raymond Weinmann, conseiller général.

mmWBBKÊSMBBmWSBmmWBSËmmmmmW
wmWmmmmmWMMmWmmWmmmmWm COUVET mmmmWmmmmmmmmmm%WKKmmWmm

Le 23 janvier, une nouvelle flamme s'est allumée...

Juliette
Le 12 avril, dans un souffle, ta vie s'est envolée !

Vincent, Christiane, Lucie, Jeanne, Paul-Emile Desaulles-Grand, leurs
familles et leurs amis

La cérémonie religieuse a eu lieu le 15 avri l 1994.

Cet avis tient lieu de faire-part

^ ŜyygStàsSsiSEtiîïiSS;̂ ? > - • ¦ ' ¦¦:'¦̂  ¦̂ «̂t<a âf4«fff mMlî b^MMIMyMlj3i^b^MSc

La famille de

Denis DROZ
vous remercie chaleureusement de toute l'amitié que vous lui avez témoignée.

Pour votre présence, vos messages, vos dons et pour toutes les belles fleurs ,
merci !

Sugiez, avril 1994.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Yvonne BRODT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons, 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 des hôpitaux
de la Providence et des Cadolles.

Cormondrèche, avril 1994.
MIMIMlllMIjlBI'flf^  ̂ •"¦!

La famille de
Madame

Alice DUBOIS-MILLIET I
tient à vous dire combien l'ont touchée et réconfortée vos témoignages de 1
sympathie et d'amitié.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance pour la part que vous avez i
prise à son épreuve.

Gorgier, Bonvillars, avril 1994.

f mmvmWmmmm

U NAISSANCES - 8.4. Quadrant!,
Shadya Marushka, fille de quadrant!,
François Martin et de Quadrant! née
Gertsch, Anne Laurence Christine; Mé-
nélec Ferreira, Manuel, fils de Lopes
Ferreira, Humberto et de Lopes Fer-
reira née Ménélec, Laurence Annie
Claude; Baumgartner, Céline, fille de
Baumgartner, Roger Christian et de
Baumgartner née Arrîghi, Marinette
Monique; Horvath, Anaïs Laetitia, fille
de Horvath, Dominique André et de
Horvath née Monbaron, Micheline; da
Silva Lopes, Bryan Manuel, fils de da

Fonseca Lopes, Vitor Manuel et de
Correia da Silva, Ana Maria; Bezen-
çon, Elisa, fille de Bezençon, Alain et
de Pellaton Bezençon née Pellaton,
Sylvie Renée; Felsch, Colin, fils de
Felsch, Thierry Raymond Michel et de
Felsch née Jeandupeux, Marie Pierre
Paulette; Othenon-Girard, Deborah,
fille de Othenin-Girard, Laurent
Georges et de Othenin-Girard née
Meldem, Marie France; Kâlin, Sophie,
fille de Kâlin, Thomas et de Kâlin née
Frésard, Marie-Hélène Denise Jean-
nlne.

ÉTAT CIVIL

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 L'Express

(participation aux frais: 2fr./min.).

Soucis? Bobos?
La ligne

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements:
21 heures

Tél. D3B/25 6501



«EŒ
APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
LES ARISTOCHATS 14h30 - 16H45. Pour tous. 3e semai-
ne. Film de Walt Disney. L'aventure, l'amour, le ja zz, le
«scat», le swing et le charme incomparable des dessins
animés Walt Disney.
TERRAIN MINÉ 15h, 20h30 (sa. aussi noct. 23k), 16
ans. Première suisse, faveurs suspendues. Film de Steven
Seagal, avec Steven Seagal, Michael Caine et Joan Chen.
Alaska. La compagnie pétrolière Aegis n'a que faire de la
population qui vit en harmonie avec la terre el son envi-
ronnement, elle est là pour gagner des millions et tout ce
qui met en travers de son chemin est balayé sans autre
forme de procès. Qr voilà que i'Aeg is a un problème. Et
ce «problème» c'est... Steven Seagal. Film d'action com-
pact, bourré de suspense.
COOL RUNNINGS (Rasta Rockett) 15h - 20h45 (sa. aussi
noct. 23h.) Pour tous. 6e semaine. Film de Jan Turteltaub,
avec Léon, Doug E. Doug, Rawhv D. Lewis, Malik Yoba et
John Candy.
CYCLE CINÉMA DE L'INTÉGRATION Sa. 17h30, (v.o.
st.fr/all.) UTTUE BIG MAN, film de Arthur Penn (1970);
Di. 18h, BAROCCO, film de Paul Leduc 11989).
PHILADELPHIA 17h30 - 20hl5, 16 ans. 8e semaine. Film
de Jonathan Demme, avec Tom Hanks. Oscar 1994 de la
meilleure interprétation masculine.
L'AFFAIRE PÉLICAN sa. noct. 23h. 12 ans. 5e semaine.
Film de Alan J. Pakula, avec Julia Roberts.

ARCADES (257 878)
GUET-APENS 15h - 17h45 - 20hl5 (sa. aussi noct. 23h.)
16 ans. Première suisse, faveurs suspendues. Film de
Roger Donaldson, avec Alec Baldwin, Kim Basinger,
James Woods et Michael Madsen.
Doc Me Coy, expert en cambriolage, braque le coffre-fort
d'un champ de courses pour le compte de Jack Benyon,
un homme d'affaires véreux qui l'a fait libérer de prison.
Doc et sa femme Carol, qui travaillent avec lui, se tirent
avec le pognon...

BIO (258 888)
SMOKING sa. 15h, di. 20h30, 16 ans. Film 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 festival
de Berlin. César du meilleur film, meilleure réalisation,
meilleur scénario, meilleur décor et meilleure interpréta-
tion masculine.
NO SMOKING sa. 20h30, di. 15h, 16 ans. Film de Alain
Resnais, avec Sabine Azéma et Pierre Arditi. Même prin-
cipe que pour son film jumeau «smoking» avec des inter-
ventions de nouveaux personnages.

PALACE (255 666)
GERONIMO 15h30 - (18h, v.o. st. fr/all.) - 20h30 (sa.
aussi noct. 23h). 12 ans. le semaine. Film de Walter Hill.
Un western comme on les aime: avec des Indiens, la
cavalerie, dans les grands espaces brûlés par le soleil.

REX J255 555) _ .
SISTER ACT 2 15h - 18h30, pour tous. 4e semaine. Film
de 8/7/ Duke, Whoop i Goldberg.
AU NOM DU PÈRE 20h45. 12 ans. 3e semaine. Film de
Jim Sheridan, avec Daniel Day-Lewis et Emma Thompson.
Un j eune délinquant originaire de Belfast fut arrêté par la
police londonienne et accusé d'attentats terroristes pour le
compte de l'IRA. Au bout d'une semaine d'interrogaroire,
il craque et signe des aveux fabriqués de toute pièce
signant ainsi l'arrestation de plusieurs membres de sa
famille et d'amis, alors que les autorités possédaient déjà
la preuve de leur innocence. L'histoire du scandale parmi
les plus retentissants qu'ait connu l'Angleterre. Le combat
d'un homme pour recouvrer la liberté et réhabiliter l'hon-
neur de son père. , 

STUDIO (253 000)
LA USTE DE SCHINDLER 15h - 20h. 14 ans. 7e semaine.
F/7m de Steven Spielberg, avec Liam Neeson et Ben
Kingsley. Une poignante odyssée au coeur du mal.

• Les commentaires relatifs aux. salles de
Neuchâtel sont communiqués par la direction
de celles-ci.

ABC: 17H30 (v.o. st. fr/all.) IL GRANDE COCOMERO, 16
ans. 20H30 (v.o. Yiddish st. fr/all.) MOI IVAN, TOI
ABRAHAM, 12 ans.
CORSO: 16h, 21 h, GERONIMO, 12 ans; 18h20 LES
VESTIGES DU JOUR, 12 ans.
EDEN: 14h30, 16h30 LES ARISTOCHATS, pour tous;
18h30, 21 h NEUF MOIS, 12 ans.
PLAZA: 15h, 21 h L'AFFAIRE PÉUCAN, 12 ans; 18h
ENTRE CIEL ET TERRE, 12 ans.
SCALA: 16h30, 20hl 5 LA USTE DE SCHINDLER, 12 ans.

[Tîïïpm
COUSÉE: sa/di/lun/mar. 20hl5 (dim. aussi 17hl5)
L'AFFAIRE PEUCAN, 12 ans. Di. 15h Mr. JONES, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: sa/di. 20h30 (di. aussi 15h.) BEE-
THOVEN 2, pour tous.

ETOn
APOLLO: 15h, 20hl5, (sa/di. 17h30; sa. aussi 22h45,
v.o. st. fr/all; TERRAIN MINE.
UDO I. 2: 16h30 (F), 14hl5 (D); sa. aussi 221,45 (v.o.
st. fr/all. COOL RUNNINGS-RASTA ROCKETT. 20hl 5 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 (sa. aussi 23h) L'AFFAIRE PÉUCAN
(v.o. st. fr.all.); 14h30 (D), 16h30 (F) LES ARISTOCHATS;
17h45, 20h30 (sa. aussi 23h) KIKA (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, IThîS, 20hl5 (sa. aussi
23h).WAYNE'WORLD 2 (v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h. 17hl5, 20hl5 (sa. aussi 23h). PHILADEL-
PHIA (v.o. st. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le
George V (di. fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon. Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa j3h, dim. lu
fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Ûub,

Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: (di. 2h) Chez Gégène, Bevaix. Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix..
Val-de-Ruz - Jusau'à 2h:, Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h
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- 19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
11h) S(038) 257 860.
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.
8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (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 liaison,
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 orientation
(mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039)31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-llh).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: permanence lundi
au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (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 S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039) 23 56
16(lul8-22h,ma/me 9-llh, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1er mardi, rencontre au dispen-
saire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à I6h30).
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
(Iu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation S (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 !4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins à domicile:
Soins infirmiers: S (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 l4-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(Iu au vellh30-12h30).
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 démutisés:
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, S 143 (20 secondes d'atten-
te).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire
renseigne.

Patinoires du Littoral: sa. 10-22h , dim. 10-18h. Expo
Printemps.
Panespo, Jeunes-Rives: sa. 9h30-21h, dim. 9h30-19h.
16e Foire de Brocante & d'Antiquités.
Théâtre du Pommier sa. 20h30, «La visite» de Victor
Haïm, avec Marthe Matile et Henry Falik.
La Case à choc (Tivoli 30): sa. dès 21 h «Left hand, right
hand, rock JGB) et Die Vogel Europas, avant-rock». Di.
dès 21 h «Sugar Connection, avant-rock.
Pharmacie d'office: BUGNON, rue des Epancheurs.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10
à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 9251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du dentiste traitant, le S 251017 renseigne
pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa. 9-
12h) ®254242.
Bibliothèque publique et universitaire: exposition: «Le
livre illustré: Daniel de Coulon illustre sa région». Lecture
publique (sa. 9-17h); prêt, fonds général isa. 9- 12h);
salle de lecture (sa. 8-17h). Salle Rousseau (14-17h).
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-12h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9 1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, _f 3e
étage, ouvert dès 14h 824 5651.
Piscines: Nid-du-Crô sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (sa/di. 10-12h/l 4-17h) expo-
sitions: «Fred Perrin, sculptures 1960-1993», «Enfance-
enfants», l'enfance dans les collections du musée, et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10-17h) exposition «A
fleur de peau» [bijoux touaregs) et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) exposition
«Brésil-Terre de pierres»; (sa/di. 10-17h) Collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14- 17h)
Collections du musée.
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) expo permamente
Devaud, céramique.
Galerie des Amis des Arts: sa. 17h. vernissage «P.A.
Junod, peintures». Dim. (10- 12/14-17h).

. Galerie Ditesheim: sa. (17-20h) vernissage «Ros Blasco,
peintures». Dim. (15-18h).
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 14-18h30) Jacques
Bianchin, aquarelle et Marie-Madeleine Dehon, peinture
sur soie.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Pierre-André Gonin.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecins de service : Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 13 avril à midi au mercredi 20 avril à midi (week-
end des 16 et 17 avril), Dr Weber centrale d'appel
S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale
d'appel, S 31 89 31.]
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombïer-Auvemier 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 neuchâ-
telois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-Areuse,
S 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier (Cottendart),
Refuge de la Fondation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), S 41 21 88 ou 41 38 31.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Alfonson Soria, pyrogra-
vures, vernissage à 17h. Exposition ouverte du mardi au
samedi de 15h30 à 18h30, jusqu'au 30 avril.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition André Raboud,
sculptures, vernissage samedi à 18h, dimanche 14h30 -
18h30.
Bevaix, grande salle: Soirée du 50me anniversaire de la
Société des accordéonistes L'Amitié, avec la participation
du groupe Acousmie, samedi 20h (entrée libre); bal avec
Michel Hofmann.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons

Médecins de garde : Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, La Neuveville, Douanne : sam. et dim., Dr
Gartenmann, Le Landeron, S 51 21 41. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Enges : ren-
seignements au S 1 fl. Lignières : permanence au
S(032) 95 22 11.
Pharmacie de service : Pharmacie du Landeron, route de
Soleure 33c, S 51 25 19, sam. de 8h à 12h et de
13h30 à 18h; dim. de 11 h à 12h et de 17h30 à 18h30.
En-dehors des heures d'ouverture, uniquement sur appel
téléphonique préalable : S 51 25 67.
Soins à domicile : Service des soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aide familiale : Service d'aide familiale de l'Entre-deux-
Lacs, S 33 25 75.@TEX:Service bénévole de l'Entre-
deux-Lacs : S 33 23 05 ou S 25 30 23 (demander
Evelyne Beljean).
Le Landeron : Soirée annuelle du choeur d'hommes
L'Aurore avec revue villageoise, à 20h à l'aula du Centre
des Deux-Thielles.
Marin-Epagnier : Maison des jeunes, sam. de 14h à 23h,
tour à vélo et dim. de 14h à 20h, piscine.
Saint-Biaise : Soirée-concert de la fanfare L'Helvetia,
20h, auditoire de Vigner.
Le Landeron : Galerie di Maillart, exposition Nicole
Berger, techniques mixtes, sam. de 9h30 a 12h et de 14h
à 1 oh; dimanche à mardi, fermé.
Pàpiliorama : Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam. de 17h à 19h,
profondeur 120 ; de 19h à 20h, profondeur 200. Dim.
de 9h à llh, profondeur 120 et de 11 h à 12h, profon-
deur 200.
Zoo de Maison-Rouge : rive droite de la Thielle, sam. et
dim. de 1 Oh à 1 8h. Poney-parties.

Chézard-Saint-Martin. collège primaire: sam. de 8 h à
10 h 30, troc pour enfants et adultes.
Chézard-Saint-Martin, centre communal de La Rebatte:
sam. 20 h 15, soirée récréative publique de la Société du
costume neuchâtelois.
Dombresson, salle de gymnastique: sam. 20 h 15,
concert de l'Union chorale.
Pharmacie: ouverture les dimanches et jours fériés de
l lh à 12 h, pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon.
Pour les cas urgents, la gendarmerie ±tte 24 24 24 ren-
seigne.
Permanence médicale: S 111 ou 24 24 24; Dr J. Roetz,
Cernier, S 53 21 24, début de fa garde à 11 heures.
Aide familiale et soins à domicile: S 531 531 du lundi
au vendredi de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Ouest,
S 57 14 08; Val-de-Ruz Centre, S 53 16 32.
Aide aux victimes de la violence: L'Anneau Blanc (secré-
tariat romand à Fenin), S 53 51 81.
Château de Valangin: ouverture de l O h à  12 h et de
14 h à 17 h, tous lés jours, sauf vendredi après-midi et
lundi toute la journée; exposition «Le musée: votre mémoi-
re, armes, armures et armurerie» , jusqu'à dimanche.

Médecin de service: de sam. 8h à dim. 22h, Dr. C. B.
Truong, Bergerie 4, Môtiers, S 61 35 55/61 35 33.

Médecin-dentiste de service: sam. et dim. de 1 lh à 12h,
Dr. François Vuillème, Grand-Rue 29, Couvet,
S 63 34 34/63 27 76.
Pharmacie de service: de sam. 16h à lun. 8h, pharmacie
Centrale, Grenier 1, Fleurier, S 61 10 79. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à 12h et de 17h à

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25. Service de
planning familial: chaque mercredi de 14h à 1 Sheures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: fermé; réouverture au prin-
temps 1994.
Travers, mines d'asphalte de la Presta: 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: S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Fontaine, Léopold-Robert 13b,
samedi jusqu'à 19h30. Dimanche 10h-12h30 et 17h-
19h30. En dehors de ces heures S 23 1017.
Musée international d'horlogerie: 1 Oh-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 1 Oh-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 1 Oh-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Théâtre: 20h, samedi, soirée Music Hall
Bikini test: concert dès 21 h samedi, Izit avec DJ Heart
La Sagne: samedi, concert de la fanfare

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: Poste, Boumot 17, samedi jusqu'à
19h. Dimanche 10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

«EE
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : S (037) 71 32 00.
Ambulance : S (037) 71 25 25.
Aide familiale : S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus PassePartout : S (037) 34 27 57.
Office du tourisme : S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Zone industrielle est : (21 h) «Jazz Connection».
Service du feu : S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme : S (037) 75 11 59.
Galerie du Château : (14-18h) Exposition Charles
Aubert, peintures, derniers jours.
Galerie au Paon: (14-18 h) Pierre Huwyler, aquarelles.
Musée romain : (9-12 h/13-17 h) Pour visite avec
guide S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-
16 h). Pour visite avec guide S (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : S 117.
Garde-port : S (037) 77 18 28.

Médecin de service : Dr Gartenmann, Le Landeron. Tél.
038/51 21 41. Urgences seulement. Prière de s'annon-
cer par téléphone.
Pharmacie de service : Pharmacie du Landeron, route de
Soleure 33c, S 51 25 19, sam. de 8 h à 12 h et de 13 h
30 à 18 h ; dim. de 11 h à 12 h et de 17 h 30 à
18 h 30. En-dehors des heures d'ouverture, uniquement
sur appel téléphonique préalable : S 51 25 67.
Service des soins à domicile : permanence téléphonique,

¦S 038/51 40 61.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville :
S 038/51 43 87
Groupe AA : S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Bibliothèque : section jeunesse : lundi, mercredi, jeudi de
16 h à 18 h, et samedi de 9 h à l lh.  Section adultes :
lundi et mercredi de 16 h à 18 h, jeudi de 16 h à 19 h et
samedi de 9 h à 11 h
Le Radeau : Centre chrétien de rencontres, rue du Port.
Ouvert le samedi de 10 h à 11 h 30 et de 20 h à 23 h.
Ludothèque : mardi et jeudi de 16 h à 18 h et samedi de
9 h 30 à 11 h 30.
Mon Repos : transport des visites : du lundi au vendredi
et dimanche départ Mon Repos 13 h 25 et 16 h 15 ;
départ gare CFF 13h30 et 16 h 35
Musée : di. ouverture de 14 h à 17 h.

Maison du Peuple: sa. 13h, Theater (Paraneekaran
Gnanalingam).
Palais des Congrès: di. (10- 12) Jazz-matinée.
Théâtre municipal: di. 19h, «La Traviata», Oper von
Giuseppe Verdi (in ital. Sprache).
Pharmacie de service: S 231 231 (24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: Isa. 10-17h, di. 13-17h ) Lotti
Glauser et Lotti Lienhard.
Centre PasquaArt: (sa/di 15-19h) Jean-René Moeschler,
Pavel Schmidt.
Galerie Kurt Schuren (sa. 14-17h ) Willy Muller.
Photoforum PasquArr. (15-19h) Petrzalka, Bâle, Kladno.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (sa. 10-12h/14-17h, di. 11-17h) expo-
sition «Visages et préhistoires et archéologie».
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8.00 Capitaine Fox. 9.30 Les misérables
9.45 Sharky + George 10.10 Trois jours
pour gagner 10.35 Top Express 11.00
Vive les animaux Le monde sauvage:
l'infiniment grand, l'infiniment petit des
eaux du nord 11.20 Signes Une journée
avec..les enfants du silence 11.55 La fê-
te dans la maison La tête de l'emploi
12.15 Football: En attendant le Mundial
(6/15) 12.45 TJ-midi 13.05 TV à la carte
Faites votre programme en votant au
022/320 64 11 Séries, musique, cinéma
13.05 Miami Vice 17.05 Magellan IAM,
le rap met le feu 17.35 Planète nature:
Le chant du cerf 18.25 Pique-notes
L'Echo des Diablerets 19.05 Loterie
suisse à numéros 19.10 Arrêt buffet Pi-
geon vole 19.30 TJ-soir

20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille
20.30 James Bond:

L'homme au pistolet d'or
Film de Guy Hamilton
(GB 1974)
Avec Roger Moore,
Christopher Lee

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

23.50
Le film de minuit:
Re-animator
Film de Stuart Gordon (USA 1986)
Avec Jeffrey Combs,
Barbara Crampton

Patron d' un hôpital du
Massachussets , le Pr Halsey
veille tendrement sur sa fille
Megan qui file le parfait amour
avec Dan Gain, un jeune médecin
plein d'avenir. Dan suit les cours
du Dr Karl Hill, spécialiste du cer-
veau. L'arrivée d'un nouvel étu-
diant, Herbert West, va gripper
cette belle mécanique.

1.15 Le fond de la corbeille (R)
1.30 Bulletin du télétexte

M L̂17.00 Filmer le travail (R). 18.00 Mega-
mix (R). 19.00 Tous fous. Téléfilm nor-
végien. 19.25 Le dessous des cartes.
19.30 Histoire parallèle. 20.30 Journal.
20.40 Grand format: Ceux de Saint-Cyr.
Documentaire. 22.20 Sous le signe de la
violence (1/3). Sur les rails. Téléfilm
sud-africain de Brian Tilley (1993). Avec
Vusi Kunene, Grâce Mahlaba. 23.10
Snark (27). 23.45 Jazz et Héritage Festi-
val '93 (1). 0.15 Rendez-vous avec Lo-
riot. Série allemande.

j ^  Allemag
ne 

1

13.00 Heute. 13.05 Europamagazin.
13.30 Sterne fur Warschau. 14.00 Doris
Day in. 15.25 Carloons im Ersten. 15.30
Weltreisen. 16.00 Tagesschau. 16.05
Disney Club. 17.30 Sportschau. 18.02
Heute abend im Ersten. 18.03 Tages-
schau-Telegramm. 18.05 ARD-Wetter-
schau. 18.10 Mich laust der Affe. 18.40
Golden Girls. 19.05 Tagesschau-Tele-
gramm. 19.10 Sportschau. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 James Bond 007 - Octo-
pussy. 22.20 Tagesthemen. 22.40 Das
Wort zum Sonntag. 22.45 Schmidteinan-
der. 23.45 Tagesschau. 23.48 Marlon
Brando in: Duell am Missouri. 1.50 Ta-
gesschau. 2.00 ZEN - Meisterwerke aus
Japan. Der Mônch im Gezweig.

^S_^ La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 La tête
ailleurs: A boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal de mi-
di. 12.40 Et pourtant... elle tourne. 13.00
La tête ailleurs (suite): Graffito. 14.05 Di-
mension Top 40. 15.30 Bédébulles.
16.05 Videogames. 17.05 Sous réserve.
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 La tête ailleurs (suite): Sport-Pre-
mière. Championnat de Suisse de foot-
ball, ligue A. 19.05 Foot fute. Jeu. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Le petit bal de la
Première. 0.05 Programme de nuit On-
de moyenne: 1.05 Paraboles.

- 4iLil France ]
6.00 Intrigues. 6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini. 8.30 Télé shopping. 9.00
Club Dorothée vacances. 9.35 Le Jacky
show maximusic. 10.00 Club Dorothée.
10.25 Télévitrine. 10.43 Météo. 10.45
Ca me dit... et vous? 11.48 Météo.
11.50 La roue de la fortune. 12.20 Le
juste prix. 12.50 A vrai dire. 12.55 Mé-
téo. 12.58 Trafic infos. 13.00 Le journal.
13.15 Reportages Des hommes invi-
sibles. 13.45 Millionnaire. 14.10 Ciné
gags. 14.15 La Une est à vous. 14.20
Agence tous risques. 15.05 La Une est
à vous. 17.30 Ciné gags. 17.35 30 mil-
lions d'amis 18.05 Les Roucasseries
18.35 Vidéo gag. 19.05 Beverly Hills.

20.00 Le journal
20.25 Spécial F1
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
La minute hippique

20.35 Météo
20.45 Les grosses têtes
22.40 Hollywood Night:

Une trop belle cible
Film TV de Dennis Hopper
Avec Jodie Foster,
Dennis Hopper

0.20 Formule 1
Spécial Grand Prix
de Formule 1 du Pacifique
à Aïda

0.55 TFI nuit
1.05 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.20 TFI nuit
1.25 Ray Bradbury présente

Tyrannosaurus rex
1.50 TFI nuit
2.00 L'équipe Cousteau

en Amazonie (1/6)
2.55 TFI nuit
3.00 Histoires naturelles

L'Alsace, la nature
et les enfants

3.55 TFI nuit
4.00 Mésaventures
4.25 Histoires naturelles

La pêche à pied
4.55 Musique
5.10 F1 à la Une

A Aïda pour le Grand Prix
du Pacifique

Hffi * Eurosport
9.00 Formule 1. Le Grand Prix du Paci-
fique (Japon). 10.00 International Motor-
sport. 11.00 Moto: "Grand Prix" . 11.30
Rallye Raid de Tunisie. 12.00 Pro Boxe
(R). 13.00 Formule 1. 14.00 En direct:
Tennis. Tournoi de Nice (ATP). Demi-fi-
nales du tournoi messieurs. 16.30 Athlé-
tisme: Le championnat de monde de re-
lais sur route en Grèce. Epreuve dames.
17.00 Danse sportive: Compétition à Pa-
ris. 18.00 Formule 1:2ème séance d'es-
sai (R). 19.00 Golf de la PGA européen-
ne 1994. Le tournoi Perrier de Paris au
golf Club de Saint-Cloud: 3ème jour.
20.00 Basketball: Championnat de Fran-
ce. Quarts de finale: match d'appui.
21.30 Rallye Raid: Tunisie. 22.00 Equi-
tation: Coupe du monde. 0.00 Lutte:
Championnat d'Europe à Athènes (Grè-
ce). 1.00 En direct: Formule 1

ZOJË A"ema9ne2
13.00 Heute. 13.05 Dièse Woche. 13.30
Der Gauner von Bagdad. 14.55
Telemotor. Verkehrsmagazin. 15.30
Lukas + Sohn. 16.15 Klassentreffen.
16.58 Anders fernsehen 3sat. 17.00
Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.55 Die
grosse Hilfe. 18.05 Die fliegenden
Aerzte. 18.50 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Die Stadtindianer. 20.15
Saarbrûcken. 22.00 Heute-Journal.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio. 23.25
Mord passt nient in sein Konzept. 1.10
Heute. 1.15 Der Teufel mit der weissen
Weste.

** :—n
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Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique
populaire. 7.05 Bloc-note illustré... en
musique. 8.10 Chemins de terre. 9.10
env. Musique populaire. 9.30
Philosophie au quotidien. 10.05 Art
choral. 11.05 Musique. 12.05
Correspondances. 12.35 Classiques.
14.05 Le temps retrouvé. Le Quatuor
Tairai en concert (5/6). 15.30 L'invitation
au voyage. 17.05 Espaces imaginaires.
La Punta. D'Yvette Zgraggen. 18.30
Chant libre. 19.05 Paraboles. 20.05 A
l'Opéra. En direct de Berlin: Plameny
(Les Flammes). Tragicomédie musicale
en 2 actes de Schulhoff. Avec Jean
Eaglen, Kurt Westi , etc. 23.00 env.
Musiques de scène. 23.20 Amici italiani.
23.30 Correo espanol. 0.05 Notturno.

ttàÊL France 2

6.00 Cousteau (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.00 Hanna
Barbera Dingue Dong 9.00 Expression
directe: l'UPA 9.10 Sur les pistes avec
Pierrette Bres 9.15 Grands galops 9.35
Samedi aventure. 10.25 Le magazine de
l'emploi 11.20 La revue de presse de
Michèle Cotta 12.15 Ces années-là
12.50 Météo 12.59 Journal/Météo 13.25
Géopolis. 14.15 Animalia Mordus
d'animaux 15.10 Samedi sport 15.15
Tiercé en direct de Longchamp 15.30
Magazine du rugby 16.30 Rugby: Auch -
Toulon, 1re journée des qualifiés 18.05
Samedi sport 18.20 Histoires
fantastiques. 18.50 Frou-Frou (Interdix
aux hommes) 19.50 Tirage du Loto
19.59 Journal

20.35 Journal des courses/
Météo

20.45 Tirage du Loto

20.50
Un pour tous
Divertissement
Proposé par Jacques Antoine,
présenté par Christian Morin et
Cendnne Dominguez

22.45 Autant en emporte
le temps
Magazine

0.00 Journal/Météo
0.20 La 25ème heure

Le vendeur de rêves
1.20 Bouillon de culture
2.35 La revue de presse avec

Michèle Cotta
3.30 Sur les pistes avec

Pierrette Bres (R)
3.35 Grands galops (R)
3.50 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.10 Oztotl
4.40 Nomades

à la verticale
5.05 Les chemins

de la vie

HZ3E3C3 F.
8.20 Ouverture d'antenne. 8.25 Météo.
8.30 Télé-achat. 9.00 Lassie. 9.25
Cabinet médical Bûlowbogen. 10.15 La
famille Guldenburg. 11.00 RTL Leader.
11.30 Music family week-end. 13.35
Studio-info. 13.40 L'incroyable Hulk.
14.30 Mannix. 15.20 Maguy. 15.45
Studio-info. 15.50 Samedi Disney. 16.15
Tic et Tac. 16.40 Myster Mask. 17.05
Spooner. 17.55 Studio-info. 18.00 Les
faucheurs de marguerites. 18.55 Jeu
Téléstar. 19.00 Les routes du paradis.
19.45 Les contes de mon enfance.
19.55 Madame est servie. 20.25 Météo.
20.30 Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40
Nancy Wake. 23.55 Rallye de Tunisie.
0.00 Le voyageur. 0.25 La grande saga
des animaux. 0.50 Météo. 0.55Télé-
achat.

[??DJ ELI
8.20 Ouverture d'antenne. 8.25 Météo.
8.30 Télé-achat. 9.00 Lassie. 9.25
Cabinet médical Bûlowbogen. 10.15 La
famille Guldenburg. 11.00 RTL. 11.05
Les aventures du Seaspray. 11.30
Music family week-end. 13.35 Studio-
info. 13.40 L'incroyable Hulk. 14.30
Mannix. 15.20 Maguy. 15.45 Studio-info.
15.50 Samedi Disney. 16.15 Tic et Tac.
16.40 Myster Mask. 17.05 Spooner.
17.55 Studio-info. 18.00 Les faucheurs
de marguerites. 18.55 Téléstar. 19.00
Les routes du paradis. 19.45 Les contes
de mon enfance. 19.55 Madame est
servie. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Nancy Wake.
23.55 Rallye de Tunisie. 0.00 Le
voyageur. 0.25 La grande saga des
animaux. 0.50 Météo. 0.55 Télé-achat.

^̂  
Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.13 Sport. 8.30
Trend - Das Wirtschaftsmagazin. 9.00
Mémo. 9.05 Wetterfrosch. 9.10
Gratulationen. 9.50 Denk an mich. 10.00
Musig-Lade. CD-Neuheiten. 11.30
Samstagsrundschau. 12.00 Samstag
mittag. 12.15 Radiotip. 12.20
Mitteilungen . 12.30 Mittagsjoumal. 12.45
Satiramisu. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer musizieren. 16.00 Volks-
musikjournal. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljoumale. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 19.10 Sport. 19.30
Zwischenhalt. Unterwegs zum Sonntag.
20.00 Schnabelweid: Landlâbe '94
(5AV/8). Hôrspielreihe. 20.30 A la carte.
22.15 A kick of jazz. 23.00 That's live!
Michel Fugain 1993 à l'Olympia. 0.00
Nachtclub.

¦ 
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7.30 L'heure du golf 8.00 Espace
entreprises 9.00 Terres francophones
9.30 Magazine olympique 10.00
Rencontres à XV Magazine sportif 10.30
Mascarines 11.00 Le jardin des bêtes
12.00 Le 12/1312.05 Le programme de
votre région 12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Samedi
chez vous 14.00 La croisière s'amuse.
Série 14.50 Samedi chez vous (suite)
17.35 Montagne Grottes des sables
18.20 Expression directe: Le RPR 18.25
Questions pour un champion. Jeu 18.50
Un livre, un jour 19.00 Le 19/20 19.09
Editions régionales 19.31 Le 19/20
(suite)

20.05 Yacapa
20.35 Tout le sport

Magazine
20.50 Police secrets:

L'alibi en or
Série policière française
de Michèle Ferrand
Avec Charles Aznavour,
Micheline Presle

22.25 Planète chaude
Le silence et la peur

23.25 Soir 3
23.50 Musique sans frontière

Spécial Islande

tĵ j^^̂ l TV 5 
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8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Bibi
et ses amis. Jeunesse 9.35 L'enjeu
international. Magazine économique
10.05 Les rendez-vous de l'entreprise
10.20 A bon entendeur 10.40 Question
d'argent 11.05 Objectif Europe 11.35
Autant savoir. 12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne 12.40 Météo 12.45
Journal télévisé suisse 13.10 Horizons.
Communication d'entreprise 14.00 Sport
Africa 15.00 Jamais sans mon livre
15.45 Correspondance 16.00 Infos TV5
16.10 Méthode Victor (R) 16.30 Génies
en herbe. 17.00 Les débrouillards 17.30
Les Francofolies de Montréal (1/2) 18.00
Questions pour un champion. 18.30
Journal/Météo 19.00 Sport. 19.30
Journal télévisé Belge.

20.00 L'or et le papier
21.00 Journal télévisé français/

Météo
21.35 Seulement par amour

(3/fin)
D'après le roman
de Maria Venturi

23.05 Frou Frou
Divertissement

0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Scoubidou
1.30 Le monde est à vous (R)
3.00 Jamais sans

mon livre (R)

^ ; ___________________________________
«L'ALIBI EN OR» - Avec Charles Aznavour et Micheline Presle. FR3 20.50
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8.30 Infothek. 9.30 Wuff!. 3-Minuten-Ei.
10.00 Erôffnungsfeier der Kappelbrùcke
in Luzern. 11.00 Sennenchilbi Weggis
1992. 11.25 Sehen statt hôren. 11.55
Puis. 12.35 QUER. 13.00 Tagesschau.
13.05 Rundschau. 13.50 Tobias. 14.15
Kassensturz. 14.45 Arena. 15.45 Vor 25
Jahren. 16.00 Infothek: "arbeitslos".
16.30 Heilende Wasser - Quellen'der
Gesundheit. 17.00 ZEBRA Magazin.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 ZEBRA: Report.
18.45 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 18.50 Samschtig-Jass.
19.50 Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.00 mitenand. 20.15 Wetten , dass...?
22.05 Tagesschau. 22.20 Sport aktuell.
23.10 Treffpunkt Nizza. 0.40
Nachtbulletin/Meteo. 0.45 American
Werewolf.

RAl it̂ l
10.00 Quando l'estate muore. 11.50
Canal grande ovvero Gregorettivvù.
12.20 Check up. Rubrica. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
Check-up. 13.25 Estrazioni del Lotto.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1 - Tre
minuti di... 14.00 Almanacco. 14.20 Gli
incontri di Almanacco. 14.45 Sabato
sport. 16.50 Intrighi internazionali. 18.00
Tg 1. 18.10 Estrazione de Loto. 18.15
Più più belli. 19.35 Parola e vita: Il
Vangelo délia domenica. 19.50 Che
tempo (a. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Tutti a casa. 23.05 Tg 1.
23.10 Spéciale Tg 1. 0.00 Tg 1 Notte -
Che tempo fa. 0.10 Appuntamento al
cinéma. 0.15 II sabato club... 3.10 Tg 1.

mm—n
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).

sm—7~~—|
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Suisse 
italienne

13.00 Sassi grossi. 14.00 Natura arnica.
14.30 Perry Mason. 15.20 "A" come
animazione. 15.30 Textvision. 15.35 II
corsaro nero. 17.15 Tutto circo. 18.15 II
Vangelo di domani. 18.30
Scacciapensieri. 19.00 TG flash. 19.05
Paese che vai. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Un piedipiatti a Beverly Hills. 22.15 TG
sera/Meteo. 22.35 Dopo partita. 23.20
Sabato allô stadio. 23.45 Cinemanotte.
1.15 Textvision.

IVfî Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Los primeros. 17.00 Con letra
mayûscula. 18.00 Corazon, corazon.
18.30 Tal cual. Talk-show. 20.30 Las
chicas de hoy en dia. Telecomedia. 21.00
Telediario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Noches de gala. Programa-espectâculo.
23.30 Euronews fin de semana. 0.00
Noticias. 0.30 Vuelta ciclista a Aragon

¦

£+i> Radio Jura bernois
RSR 1. 8.20 Déviation (magazine reli-
gieux). 8.50 Caféine. 9.00 RSR 1 Jour-
nal. 9.30 RJB-Info bulletin. 10.00 Pour
les petits. 10.30 Les dédicaces. 11.00
Sport-hebdo. 12.00 RJB-Info, titres, jour-
nal de midi. 12.30 RSR 1 midi Première.
13.00 Activités villageoises. 13.30 La
Bonn'Occase. 14.00 Tour de Suisse en
musique populaire. 15.00 Chantez fran-
çais. 16.00 Musique + Sport. 17.45 Acti-
vités villageoises. 18.00 RSR 1 Journal.
18.20 RJB-Week-end + Sport, suite.
21.00 Relais RSR 1.

[Mù 
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7.40 M6 kid Dessins animés 9.40 M6
boutique 10.15 Multitop Emission
musicale 11.25 Infoconso 11.30 24 h du
Mans moto warm up 11.40 Les années
coup de coeur Héros 12.10 Ma sorcière
bien-aimée Une joyeuse fée (2) 12.45
Les rues de San Francisco Liberté
conditionnelle 13.45 Le magicien La
danseuse 14.45 24 h du Mans moto
départ 15.50 Berlin anti-gang Valentin
bis 16.45 Chapeau melon et bottes de
cuir Le village de la mort 17.40 Le Saint
La route de l'évasion " 18.40 Les
enquêtes de capital. Magazine 19.15
Turbo Magazine de l'automobile 19.54
6 minutes/Météo/Rallye optic 2000
Tunisie

20.05 Classe mannequin
Souris... souris moi

20.35 24 h du Mans moto
20.40 La saga du samedi:
20.45 Le monstre évadé

de l'espace
Téléfilm américain
de Richard Colla
Avec Joe Cortese,
Maryam d'Abo

23.45 24 h du Mans moto

23.55
Gainsbourg etc.
Concert: le Zénith
de Gainsbourg
Sept concerts historiques don-
nés en mars 1989, qui devaient
être malheureusement les der-
niers de sa carrière.

1.20 6 minutes/Rallye optic 2000
Tunisie

1.30 Boulevard des clips
3.00 Les enquêtes

de capital
3.25 Fax'o
3.50 Culture pub
4.15 Nature et civilisation

(7)
5.10 Fréquenstar
6.05 Culture rock
6.30 Boulevard

des clips

©PZJJS^
10.50 Cinéma Plus. 14.00 TextVision S
Plus. 15.00 Euronews. 17.00 TextVision
S Plus. 17.30 Euronews. 18.30 Taxi.
19.00 Kaleidoskop. 19.30 Im Reich der
wilden Tiere. 20.00 Tagesschau 20.20
Meteo. 20.25 Cinéma Plus. 22.15
Fax/Nachrichten/Meteo. 22.25 "...und
abends in die Scala". 22.55 Cinéma
Plus: Die Comancheros.

s 

RTPjj  ̂ Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Sem Limites.
15.30 O rosto da Europa. Estreia. 16.00
Cabo verde. Musical. 17.15 Palavra
puxa palavra. 18.00 RTP 5. Magazine.
19.00 Danças vivas. 19.30 Marco Paulo
Convida. 20.00 TV 2 Desporto.
Transmissao do jogo de futebol
Boavista - Uniao. da Madeira (previsao).
21.45 Journal de sâbado. 22.45 De
Lisboa corn amor. 22.50 Parabens. Corn
Herman José. 0.20 Noticias e fecho.

¦

BJI est publié
choque j our depuis

le IA avril.
Découvrez-lel
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5.25 Automobilisme: Grand Prix du Pa-
cifique En direct d'Aïda (Japon). 7.30
Les fruittis: Perdus dans l'Arctique. 8.00
Capitaine Fox! 9.10 Mission top secret.
9.35 Alf: Raccrochez, c'est une erreur.
10.00 Musiques, Musiques - Le Lyon
Opéra Ballet interprète Love Defined.
10.30 Fans de sport - Automobilisme.
11.05 Vive le cinéma! 11.20 Stars et
couronnes. 11.30 Table ouverte L'Euro-
pe face à l'Islam (français/allemand).
12.45 TJ-midi. 13.05 Pas de problème!
Avec M. Jean-Charles Germini, Sion.
14.05 Odyssées: Ukraine à petits pas
(1). 15.00 Harmonie parfaite. 16.30 Cha-
peau melon et bottes de cuir. 17.20 Mel-
rose Place. 18.05 Racines Paroisse.
18.25 Fans de sport. 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Pleins feux
sur le cirque
A l'occasion des 75 ans
du célèbre chapiteau
du Cirque Knie à Rapperswil

«Pleins feux» pénètre au cœur de
la fête et conjugue le cirque à tous
les temps. Clin d'œil au passé
avec du cirque à l'ancienne.
Frissons sur la piste du grand
chapiteau avec tous les artistes
du spectacle 1994.

21.15 Perry Mason
Un éditorial de trop

22.45 Viva
Aux bonheurs des dames

23.35 TJ-nuit
Top chrono

23.50 Dream on
Souvenirs, souvenirs
Avec Brian Benben,
Wendie Malick
(Version originale
sous-titrée français)

0.15 Table ouverte (R)
1.30 Bulletin du télétexte

\SB î
17.00 La mort bleue (R). 18.30 Jazz et
Héritage Festival '93 (R). 19.00 Associa-
tion de bienfaiteurs (1/6). Téléfilm de
Jean-Daniel Verhaeghe. 20.00 L'âme
des masques. Documentaire. Journal.
20.40 Soirée thématique: Portugal - Le
Révolution des œillets, vingt ans après.
20.50 La Révolution des œillets. Monta-
ge d'archives et d'entretiens. 21.25 Non,
ou la vaine gloire de commander. 23.10
1994: Vingt ans après. "Les œillets", le
Portugal et son avenir. 23.25 Torre Bêla.
Documentaire de Thomas Harlan. 0.50
Retour à Torre Bêla.

TW Allemagne 1

13.15 Als die Tiere den Wald verliessen.
13.45 Moskito - nichts sticht besser.
14.30 Kopfball. 15.00 Tagesschau.
15.05 Grizzly Adams. 16.40 Deutscher
Umweltpreis 1994. 17.00 ARD-Ratge-
ber. 17.30 Gott und die Welt. 18.00 Ta-
gesschau. 18.05 Einblick. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die
Goldene 1. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Wahrheit und nichts als die
Wahrheit. 21.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 22.00 Die Kriminalpolizei rât.
22.05 Kulturreport. 22.35 Tagesthemen.
22.50 ZAK. Wochendurchblick. 23.20
Ende der Unschuld (2/Schluss). 0.50
Tagesschau. 1.00 Der schnellste Weg
zum Jenseits. Amerik. 2.40 ZEN - Meis-
terwerke aus Japan.

Ŝ& 
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Première
6.20 Salut l'accordéoniste (1). 6.37
Campagne. 6.48 Histoires naturelles.
7.20 Salut l'accordéoniste. 7.38 Le bon-
jour de Monsieur Jardinier. 7.54 Pronos-
tics PMU. 8.22 Monsieur Jardinier. 8.32
Monsieur Jardinier. 9.10 La tête ailleurs.
10.05 Chroniques. 11.05 Média. 12.05
Première pression. 12.30 Journal de mi-
di. 12.40 Tribune de Première. 13.00 La
tête ailleurs. 14.05 Classe tourisque.
15.05 Vos désirs font désordre. 16.05 Je
"haime" les dimanches. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports. 19.05
La tête ailleurs. 20.05 Un jour comme
aujourd'hui. 21.05 L'agenda des aînés.
21.30 Ombres et lumières de l'économie
Suisse. 22.05 Tribune de Première.
22.30 Journal de nuit. 23.05 Et pour-
tant... elle tourne. 23.30 La tête ailleurs.
0.05 Programme de nuit.

J[ Ĵ  France 1

5.25 Spécial sport: Grand Prix du
Pacifique 7.15 Podium F1 7.30 Club
Dorothée vacances 8.00 Le Disney Club
10.25 Auto moto Spécial Grand Prix du
Pacifique 11.03 Météo 11.05 Téléfoot
Résumé de la demi-finale espoirs
France - Italie Coupe: PSG - Arsenal
Ligue des Champions: AS Monaco - FC
Barcelone Présentation des 1/4 de finale
de la Coupe de France 11.55
Millionnaire 12.18 Météo 12.20 Le juste
prix 12.50 A vrai dire 12.55 Météo 12.58
Trafic infos 13.00 Le journal 13.20
Hooker. 14.15 Arabesque. 15.10 Le
rebelle. 15.55 Les dessous de Palm
Beach. 16.55 Disney parade 18.00
Alerte à Malibu. 19.00 7 sur 7 magazine
de la semaine Invité: Gérard Longuet.

20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarte+ - Quinté-f
La minute hippique

20.35 Météo
20.45 Ciné dimanche:

Après l'amour
Film de Diane Kurys
Avec Isabelle Huppert,
Bernard Giraudeau

22.35 Les films dans les salles

22.45
Les Chariots
contre Dracula
Film de Jean-Pierre Desagnat
Avec Les Chariots,
Amélie Prévost

0.20 TF1 nuit/Météo
0.25 Concert

Musique au château
1.40 TFI nuit
1.45 Ray Bradbury présente

Châtiment sans crime
2.10 TFI nuit
2.15 L'épuipe Cousteau

en Amazonie (2/6)
3.10 TFI nuit
3.15 Histoires naturelles

Un jour ici ou le mystère
de la migration

4.10 TFI nuit

EvdoSPOftT Eurosport

7.30 Formule 1: Le Grand Prix du
Pacifique (Japon) (R). 9.00 En direct:
Athlétisme. Le championnat de monde.
11.30 En direct: Marathon de Londres.
12.30 Rallye Raid de Tunisie (R). 13.00
Formule 1: Le Grand Prix du Pacifique
(Japon) (R). 14.30 En direct: Cyclisme.
Liège-Bastogne-Liège. 16.30 Marathon
de Rotterdam. 16.30 Equitation: Coupe
du monde. Finale de la Coupe du
monde Volvo. 19.00 Golf de la PGA
européenne 1994/21.30 Rallye Raid de
Tunisie. 22.00 En direct: Formule Indy.
Le Grand prix de Long Beach ,
Californie. 0.00 Lutte: Championnat
d'Europe. 1.00 Rallye Raid de Tunisie.

[̂DMr A||ema9ne2
10.15 Die Schweizer Familie Robinson.
10.35 Karfunkel. 11.05 Siebenstein.
11.30 halb 12. 12.00 Bozen. 12.45
Heute. 12.47 Blickpunkt. 13.15 Damais.
13.30 Die Zwillinge vom Immenhof.
15.00 Treffpunkt Natur. 15.30 Mach
mit/Prâmienziehung. 15.35 Heute. 15.40
ZDF Sport extra. 17.00 Heute. 18.15 ML
- Mona Lisa. 18.57 Guten Abend. 19.00
Heute/Wetter. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Wunderbare Welt. 20.15 Rostock. 21.45
Zum 75. Geburtstag von Liesel Christ.
22.30 Bilder, die Geschichte machten.
22.40 Heute. 22.50 Sport am Sonntag.
23.00 Dancing (6). 0.00 Heute. 0.05
Hôlle ohne Helden.

*̂s 1—71
1Â& Espace 2

7.15 Des mots pour penser. 7.30 La
recension. 7.40 Mémento culturel. 8.30
Source. 9.10 St-Maurice/VS: Messe.
10.05 Môtier-en-Vully: Culte. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Espace
musique. 13.00 Concerts d'ici. En différé
d'Yverdon-les-Bains: Rudolf Koelman,
violon; Ulrich Koella, piano. 15.00 Le
son des choses. 1. Joseph Delteil:
portrait. 2. Plume en liberté. 17.05
L'heure musicale. En direct de Sion:
Catherine Joly, piano; Quatuor Manfred.
19.05 Ethnomusique. 20.05 Boulevard
du théâtre. Voyages en noir. De Noël
Simsolo. 22.10 En attendant la nuit.
Extraits de La salle de bain de Jean-
Philippe Toussaint et extraits de Hécate
et ses chiens. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XXème siècle.
Festival Archipel 1994.0.05 Nottumo.

SE France2
6.00 Animalia (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.45
Emissions religieuses: Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite 9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante 10.30 Le
jour du Seigneur 11.00 Messe 11.50
Midi moins sept 12.30 L'heure de vérité
Invité: Sir Léon Brittan. 12.50 Météo
12.55 Rapports du Loto 13.00
Journal/Météo 13.20 Point route 13.25
Dimanche Martin. 14.55 L'équipée du
Poney Express. 15.45 L'école des fans
16.35 Ainsi font , font , font... 17.15
Cousteau L'héritage de Cortez 18.10
Stade 2 Cyclisme: Liège-Bastogne-
Liège Football: 36e journée de Super DU
19.25 Maguy. 19.59 Journal

20.40 Journal des courses/Météo

20.50
La bataille
d'Angleterre
Film de guerre britannique
de Guy Hamilton (1969)
Avec Laurence Olivier,
Robert Shaw

23.05 Taratata
Invité: Nilda Fernandez

0.40 Journal/Météo

1.00
Le cercle
de minuit
Les meilleurs moments
de la semaine

2.05 L'heure de vérité (R)
2.55 Stade 2 (R)
4.10 24 heures d'info

H3E3E3 F."
8.15 Ouverture d'antenne. 8.20 Météo.
8.25 Télé-achat. 8.55 Junior. 9.00 Les
oursons volants. 9.25 Peter Pan. 9.50
Pinocchio. Junior. 10.15 Les années
collège. 10.45 Les aventures de Tintin.
11.35 Le clan des explorateurs. 12.00
Le classement. 12.45 F.B.I.: Sur la piste
du crime. 13.35 Studio-info. 13.40
Spécial branch. 14.30 Mannix. 15.20
Maguy. 15.45 Studio-info. 15.50 Chahut-
bahut. 16.40 Bricoler n'est pas jouer.
17.05 Spenser for hire. 17.55 Studio-
info. 18.00 La voix du silence. 18.55
Téléstar. 19.00 Les veuves au parfum.
19.45 Super Mario. 19.55 Les
dinosaures. 20.25 Météo. 20.30
Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Elle
voit des nains partout. 22.10 La garce.
23.45 Rall ye de Tunisie. 23.50 Le
voyageur. 0.15 Météo. 0.20 Télé-achat.

|IZ3EiE3 Eli
7.25 Formel 1 - Siegerehrung. 7.35 Die
kleine Meerjungfrau Marina. 8.00 Li-La-
Launebâr. 8.30 Feuersteins
Lachparade. 8.55 Hanna Barbera-Party.
9.25 Die Feuerstein Comedy Show. 9.55
Guten Morgen Sonntag. 10.00 Solo fur
U.N.C.L.E. 11.00 Zurùck in die
Vergangenheit. 12.00 Formel 1-
Highlights. 12.30 Opération Petticoat.
13.00 Pilotfilm. 15.00 Die unglaublichen.
16.45 Karl May-Filmreihe. 18.45
Aktuell/Sport. 19.10 Mini Playback
Show. 20.15 Die 100 000 Mark Show.
21.50 Spiegel TV. 22.35 Prime Time -
Spâtausgabe. 22.55 L.A. Law -
Staranwâlte , Tricks , Prozesse.23.55
Kanal 4 mit "Z" . 0.30 Opération
Petticoat. 1.10 Eine schrecklich nette
Familie. 1.40 Familienbande.

^̂  
Suisse alémanique

6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Ein Wort aus der Bibel. 8.00
Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.40 Texte zum Sonntag.
10.00 Persônlich. 11.00 Volksmusik
grenzenlos. 11.30 International. 12.00
Musikpavillon. 12.15 Radiotip. 12.30
Mittagsjoumal. 12.40 Sportstudio. 12.40
und. 18.40Regionaljoumal- Extra. 12.50
Populâre Klassik. 14.00 Spasspartout .
15.00 Arena. 18.00 Welle-1. 18.03
Regionaljoumale. 18.25 Programm-
hinweise/Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/ Sport vom Sonntag. 18.45
Looping - Die DRS1. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Musik vor Mittemacht. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Tràumen.

B 

^̂ p France 3

7.00 Bonjour les petits loups 7.50 Les
aventures de Tintin 8.00 Les Minkeums
10.30 C'est pas sorcier 10.50
Expression directe: la CFTC 11.00
Mascarines 12.00 Le 12/13 12.05 Le
programme de votre région 12.45
Edition nationale 13.00 Musicales L'œil
écoute... Rome (2e volet) 14.05 La
croisière s 'amuse. 14.55 Sport
dimanche 15.00 Tiercé: Prix du
Président de la République en direct
d'Auteuil 15.30 En direct: Tennis. Open
de Nice. Finale 17.00 Cyclisme: Liège-
Bastogne-Liège. Coupe du monde 17.50
Un commissaire à Rome. 19.00 Le
19/20 19.09 Editions régionales 19.31
Le 19/20 (suite)

20.05 Yacapa
20.50 Inspecteur Derrick

Judith
21.50 Entractes

Magazine
des spectacles

23.10 Soir 3
23.40 Les contrebandiers

de Moonfleet
Film américain
de Fritz Lang (1955)
Avec Stewart Granger,
John Whiteley
(Version originale)

6.00 Autovision (R). 6.20 Bon week-end
(R). 6.50 Dossiers justice. 7.15 Corps
accord. Yoga 7.30 Flash: Canal Infos.
7.35 Méthode Victor. 8.00 Météo/Flash.
Canal Infos. 8.05 Journal télévisé
canadien. 8.30 Météo/Flash: Canal
Infos. 8.40 Les Babibouchettes. 9.00 De
père en fils. 10.30 Planète musique.
12.00 Flash Canal Infos 12.05
Référence. 12.40 Météo 12.45 Journal
télévisé suisse. 13.05 L'école des fans.
13.50 Le jardin des bêtes. 14.45 Faut
pas rêver (R) 15.45 Correspondance (R)
16.00 Infos 16.15 Le monde est à vous.
17.40 Autovision. 18.00 Bon week-end.
18.30 Journal TV5/Météo. 19.00 Trente
millions d'amis.

19.30 Journal télévisé belge
21.00 Journal télévisé français/

Météo
21.35 La fiancée qui venait

du froid
Film français
de Charles Nemes (1983)
Avec Thierry Lhermitte,
Barbara Nielsen

23.10 Taratata
0.40 Le soir sur la 3/

Météo
1.10 Divan
1.40 L'heure de vérité

DERRICK - «Judith», avec Horst T appert, Evelyn Opela, Holger Petzold
FR 3 20.50

stw " : . i
^S  ̂ Suisse alémanique

10.00 Horizonte. Lebendiger Islam.
11.00 Matinée. 12.30 Das
Sonntagsinterview. 13.00 Tagesschau.
13.05 Sport aktuell. 13.50 CinéClip.
14.05 Im Zeichen der Lilie. 15.30
Volleyball: Nationencup der Damen.
15.45 Entdecken+Erleben. 16.30
Tagesschau. 16.35 Sport. Mit
Automobil: GP Pacifique , Formel 1,
Japan. 17.20 Istorgias da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.30 La
Rumantscha. 17.55 Tagesschau. 18.00
Lipstick. 18.30 Sportpanorama. 18.55
Eishockey-WM: Gruppe B. Direkt aus
Kopenhagen. Schweiz - Lettland. 19.30
Tagesschau. 19.55 Meteo. 20.05
Brandnacht. 22.00 Tagesschau. 22.30
neXt. 23.05 Concerto Grosso. 23.40
Das Sonntagsinterview. 0.10
Nachtbulletin/Meteo.

RAl talTI
7.30 Aspetta la banda. Cartoni. 8.30 La
banda dello Zecchino. 10.00 Linea
verde orizzonti. Rubrica. 10.55 Palermo:
Santa Messa. 11.55 Parola e vita: le
notizie. Rubrica. 12.15 Linea verde.
Rubrica. 13.30 Telegiornale. 14.00 Toto
TV Radiocorriere. Gioco. 14.15
Domenica in. Varietà. All'interno: 16.50
Cambio di campo. 17.50 Solo per i finali.
18.00 Tg 1. 18.10 90o minuto. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Si, ti voglio bene (2). Film
di Marcello Fondato. 22.25 La domenica
sportiva. 23.25 Tg 1. 23.30 D.S. Tempi
supplementari. 0.05 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.15 Film. 2.10 Film. 3.45
Téléfilm. Segue: Divertimenti.

IMM, I
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

^^ 
Suisse 

italienne
10.00 La Rumantscha. 10.30 Le isole
dei sogni. 11.00 Musica + Musica.
11.45 Raccontando il mondo. 12.00
Suzuka/J: Automobilismo. Gran Premio
del Pacifico. 12.45 TG tredici. 13.00 II
fédérale. 14.40 Baja California. 15.30
CANALE NAZIONALE. Ciclismo: Liegi
Bastogne Liegi. Cronaca diretta. 16.55
Una famiglia americana. 17.45 Natura
arnica. 18.15 La parola del Signore.
18.25 La domenica sportiva. 19.00 TG
flash. 19.05 Minuti di recupero. 19.15
Controluce. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Dagli Appennini aile Ande.
22.20 Passato, Présente... Possibile. La
memoria del sangue. 23.15 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.45 Musica +
Musica. Alvin Ailey's American Dance
Theater. 0.25 Textvision.

iVfî 
Espagne

9.00 Los primeras. 10.30 Diâlogos con la
musica. 11.00 Informe semanal. 12.00
Canaries en su rincon. 12.30 Espacio 17.
13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Alatul. 16.00 En Andalucia. 16.30
Al hilo de la vida. 17.30 Valor y coraje.
18.30 Corazon, corazon. 19.30 Desde
Galicia para el mundo. 21.00 Telediario.
21.30 El "retonno". Espacio humoristico.
22.30 Linea 900. 23.00 Dias de cine.
23.30 Area deportiva. 0.00 Noticias. 0.30
Vuelta ciclista a Aragon.

rjO" Radio Jura bernois
RSR 1.13.00 Bon dimanche. 13.15 Gos-
pel story. 13.45 Hippy days. 14.30 Micro-
phage (chanson française). 16.00 Spé-
cial Elections. 23.00 Relais RSR 1.

6.30 Boulevard des clips. 8.05 Mes
années clip: Emission musicale. 8.25 Le
mystère du château de Dracula: Téléfilm
américain de Robert Totten. Avec Glu
Gulager, Mariette Hartley. 9.55 Ciné 6.
10.25 La tête de l'emploi. 10.55 Turbo
24 h du Mans moto. 11.30 Les années
coup de cœur. 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. 12.35 Les rues de San
Francisco. 13.35 Compte à rebours (7).
14.35 24 h du Mans moto, arrivée en
direct. 15.20 Fréquenstar 16.15
Chapeau melon et bottes de cuir. 17.15
Schimanski. 18.55 Raven

20.00 Classe mannequin
Attachez vos ceintures

20.35 Sport 6

20.45
Max et Hélène
Téléfilm américain
de Philip Saville
Avec Treat Williams,
Alice Krige

22.30 Culture pub
23.00 L'immorale

Film français
de Claude Mulot
Avec Sylvia Lamo,
Yves Jouffroy

0.25 6 minutes/Rallye optic 2000
Tunisie

0.45 Fax'o
1.00 Sport B
1.05 Boulevard des clips
2.30 La tête de l'emploi

1 2.55
Salsa opus 3:
Puerto Rico

3.50 Airbus 20 ans déjà
4.45 Les enquêtes de capital
5.10 Fax'o

©P/.USD
7.30 Schweiz Vision. 10.30 Euronews.
13.30 Cinéma Plus. 17.30 Horizonte:
Kultra. 18.00 Kaleidoskop. 18.55
Kopenhagen: Eishockey WM, Gruppe B.
Schweiz - Lettland. 21.15 Fax/Meteo.
21.25 BeoPlus. 21.55 Reprise
Kaleidoskop. 22.25 Reprise
Montparnasse revisited.

8

RTPj  ̂ Portugal

15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Regioes. Magazine. 16.40 Piano
Bar. Musica e conversa. 17.50 Claxon.
Série policial. 18.15 TV 7. Magazine.
19.00 Made in Portugal. Hit-parade.
19.30 Isto é Magia. Corn Luis de Matos.
20.00 Jornal de domingo. 20.30 La em
casa tudo bem. Comedia. 21.00 Noite
coimbra. Musical. 21.45 Estâdio. 22.30
Fecho.
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19 avril

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

20.35.
Comédie, comédie:

Allô maman c'est
encore moi!
Film d'Amy Heckerling (USA
1990)

21.55 Oh! les filles
22.25 La vie en face
23.15 TJ-nuit
23.25 L'empire

de la terreur
Film de Roger Corman
(USA 1962)

0.50 Coup d'pouce emploi (R)

20.00 Le journal/L'image
du jour

20.35 Résultats du Tiercé-
Quarté+-Quinté+/La minute
hippique

20.40 Météo
20.50 Crocodile Dundee

Film de Peter Faiman (1986)
Avec Paul Hogan,
Linda Kozlowski

22.30 Ciné gags
22.40 Columbo:

Immunité diplomatique
Avec Peter Falk

0.00 Le Bébête show
0.05 Coucou c'est nous!
0.55 TFI nuit/Météo
0.10 Intrigues
0.35 Passions
1.05 Reportages (R)

Des hommes invisibles
1.30 TFI nuit

19.59 Journa
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Manon des sources
Film dramatique français
de Claude Berri (1986)
Avec Yves Montand,
Daniel Auteuil

22.50 Bas les masques
J'ai obéi à l'organisation

0.05 Journal/Météo
0.25 Journal des courses
0.30 Le cercle de minuit
1.35 Un pour tous (R)
3.25 Le magazine

de l'emploi
4.20 Dessin animé

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport
20.50 Le 18e Festival international

du cirque de Monte-Carlo
22.10 Soir 3

22.40
Les brûlures
de l'histore
Portugal: il y a vingt ans, la révo-
lution des œillets

23.35 A la Une sur la 3
0.05 Continentales

Eurojournal

20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c 'est permis:

Grandeur nature
20.50 Le voyage dans le temps

Téléfilm australien
d'Alister Smart
Avec Gabriel Andrews,
Simon Chilvers

22.40 Les incorruptibles, le retour
Tommy l'Irlandais

23.30 L'heure du crime
Affaires de famille

0.20 6 minutes
0.30 Mes années clip
1.00 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 L'Ouest américain
3.20 Salzburg, festival

et contrepoint
4.15 Blues for two
4.40 L'aviation du passé

et du futur

/o/
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20 avril

20.00 Météo
20.10 TéléScope

Ils font la pluie et le beau
temps

21.05 Sydney Police
La mine piégée

21.55 Face à la presse
Invité: Bernard Bertossa,
procureur général, Genève

22.45 Euroflics:
Dix jours tout compris
Avec Diego Abatantuono

23.40 TJ-nuit
23.50 Histoires fantastiques:

La mémoire éternelle
Film américain
de Michael Riva

0.15 Cinébref:
Ania et Tom
Court métrage de Daniel
CareKCH 1992)

0.35 Vive le cinéma! (R)

20.00 Le journal/L'image du
jour/La minute hippique

1 20.35
Spécial sport:

Football
Match amical: P.S.G. - Brésil_
(le période)

21.30 Mi-temps/Météo
21.45 P.S.G. - Brésil (2e période)
22.40 Ex libris
23.45 Les rendez-vous de

l'entreprise
Lindsay Owen-Jones
(L'Oréal)

0.05 Coucou c'est nous
1.00 TFI nuit/Météo

20.35 Journal des courses/
Météo

20.45 Tirage du Loto
20.50 L'instit

Une seconde chance

1 22.30
Les a m a n ts ,., ...•..•,
du siècle
Le Duc et la Duchesse de
.Windsor
Une émission de Frédéric
Mitterand, réalisée par François
Treynet

23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.10 Histoires courtes

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport

20.50
La marche
du siècle
Drogue:
Le choix des armes 20.00
Madame est servie

L'élection
20.35 Ecolo 6

22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

20.00 Madame est servie
L'élection

20.35 Ecolo 6

20.45
Nestor Burma: ¦

Fièvre au Marais
téléfilm français
de Gérard Marx (1992)

22.25 Le pénitencier de l'enfer
Téléfilm américain de
Willam A. Graham
Avec Stella Stevens,
Debbie Allen

0.05 Emotions
Magazine de charme

0.30 6 minutes

k/
/

21 avril

20.00 Météo
20.10 Temps présent

Afrique du Sud:
au-delà de la haine
Un reportage de
Jean-Bernard Menoud
et Gérald Mury

21.15
Dernière limite
Film de Bill Duke (USA 1992)
Avec Larry Fishburne,
Jeff Goldblum

23.00 Mémoire vivante:
Génération 47
Documentaire

0.00 TJ-nuit

20.00 Le journal/L'image du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+/
La minute hippique

20.40 Météo
¦

20.50
La crime
Film français
de Philippe Labro (1983) '
Avec Claude Brasseur,
Gabrielle Lazure

22.35 Télé-vision
0.00 Coucou c'est nous
0.55 L'Europe en route
1.00 Le Bébête show
1.05 TFI nuit/Météo
1.15 Ray Bradbury présente

20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

Hébron: le bunker de Dieu
Histoire de France
Les gens de l'espoir

22.25 Expression directe: Le PS

22.30
Les choses de la vie
Film dramatique français
de Claude Sautet (1970)
Avec Michel Piccoli,
Romy Schneider

23.50 Plateau Claude-Jean
Philippe

0.00 Journal/Météo
0.20 Journal des courses

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.40 Keno

20.50
Pale Rider, I
e cavalier solitaire
Film américain de et avec Clint
Eastwood (1985)

22.45 Soir 3
23.20 Pégase

Magazine du ciel
L'aviation en Suisse

0.15 Le divan
Invité: Henri Troyat

0.40 Continentales

20.00 Madame est servie
20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:

20.50
D.A.R.Y.L
Film anglais de Simon Wince
Avec Barret Oliver,
Mary Beth Hurt

22.40 Les jeudis de l'angoisse:
22.45 Le démon dans l'île

Film français (1983)
de Francis Leroi
Avec Anny Duperey,
Jean-Claude Brialy

0.25 6 minutes
0.35 Fréquenstar
1.30 Boulevard des clips

/i/
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22 avril

20.00 Météo
20.15 Tell quel

Anouk, soldate

20.45
La sanction
Film de Clint Eastwood
(USA 1975)
Avec Clint Eastwood,
George Kennedy

22.45 La Patrouille des Glaciers
La montagne et les hommes
En direct de Verbier

23.00 La Patrouille des Glaciers
Départ
En direct de Zermatt

1.05 Passe-moi les jumelles
D'hôtels en cabanes

20.00 Le journal/L'image du
jour/La minute hippique

20.40 Météo
20.43 Trafic infos
20.45 Columbo:

Attention, le meurtre
peut nuire à votre santé
Avec Peter Falk
Ou

20.45 Spécial sport:
Football
Marseille - Montpellier
1/4 de finale de la Coupe
de France

22.25 Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Spéciale Fondation
Ushuaïa

23.30 Coucou c'est nous!
0.30 TFI nuit
0.35 Millionnaire
1.00 TFI nuit

20.35 Journal des courses/
Météo

20.45 Point route
20.50 C'est votre vie
22.40 Bouillon de culture
23.55 Journal/Météo
0.15 Journal des courses

I 0.20
Musiques
au cœur
Emission évoquant la vie et
l'œuvre de Maurice Ravel.

1.35 Envoyé spécial (R)
3.05 Frou-Frou (R)
4.00 24 heures d'info
4.15 Que le meilleur gagne (R)
4.45 Dessin animé

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

Les inconnus du Pacifique

21.50
Faut pas rêver
USA: Casinos indiens
Thaïlande: Le tacraw
France: L'or bleu de Trélazé

22.50 Soir 3
23.15 Strip tease
0.10 Libre court:

Rose
Film court métrage
d'Alain Berliner

20.00 Madame est servie
La vie avec papa

20.35 Capital
Magazine

20.45 Deux belles en cavale
Téléfilm américain
de Burt Brinckerhoff
Avec Phylicia Rashad,
Dyan Cannon

22.35 Mission impossible
Diamants sous.la mer

23.30 Les enquêtes de capital

0.00
Sexy zap
Magazine de charme

0.30 6 minutes
0.40 Culture rock

/if
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fw JLfE Suisse romande

19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma:

Le bal
des casse-pieds
Film d'Yves Robert (France 1991)
Avec Jean Rochefort, Miou-
Miou

22.00 Sortie libre
Magazine culturel

22.50 Vanille-fraise
Jeu de connaissances
générales sur
la sexualité

23.15 TJ-nuit

jf Hj Bil France 1
20.00 Le journal/L'image

du jour/La minute
hippique

20.40 Météo
20.45 Stars 90

Michel Drucker
reçoit Michel Sardou

22.45
Pourquoi pas vous?
Invités:
Gérard et Patrick Pariente,
PDG de la marque de vêtements
Naf Naf

0.05 F1 Magazine
0.40 Coucou c'est nous
1.30 L'Europe en route
1.35 TF1 nuit/Météo

9 1. éw. France 2
WEB

20.50 La Sème Nuit des Molières
Gala en direct du Théâtre
du Châtelet

23.20 La nuit du théâtre:
23.25 Mortadela

Spectacle musical
Avec Marilu Marini,
Oscar Sisto

0.25 Journal/Météo
0.50 Théâtre:

On purge bébé
Pièce en 1 acte
de Georges Feydeau

1.45 Théâtre:
Parlons français
Pièce de et avec
Eugène Ionesco

2.30 Théâtre:
Le crépuscule
des lâches
Pièce de Martin Lamotte
et Jacques Delaporte

ma : 
>^3) France 3

20.05 Batman
Série animée

20.35 Tout le sport
20.50 Gold

Film britannique
de Peter Hunt
Avec Roger Moore,
Susannah York

22.50 Soir 3

23.25
Le fil du rasoir
Film américain de John Byrum
Avec Bill Murray, Theresa
Russell

1.30 Continentales
Eurojournal

20.00 Madame est servie
La jalousie

20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi:

20.50
Rocky
Film américain
de John C. Avildsen (1976)
Avec Sylvester Stallone,
Talia Shire

23.00 Meurtres dans l'espace
Téléfilm américain
de Steven Hilliard Stern
Avec Wilford Brimley,
Martin Balsam

0.30 6 minutes
0.40 Culture pub



LE CIEL CE WEEK-END
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CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: notre pays se
trouve sous l'influence d'une vaste
zone dépressionnaire qui s'étend des
Baléares à la Baltique. Un courant du
sud-est s'installe en altitude. Il entraîne
de l'air humide en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nom des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: ciel le plus souvent très nua-
geux avec, par moments, quelques
faibles précipitations. Dans les Alpes:
précipitations parfois abondantes.
Limite des chutes de neige comprise
entre 1000 et 1500 mètres. Tempéra-
ture en plaine: en fin de nuit, proche
de 3 degrés, l'après-midi: 10 ° sur le
Plateau, 12° en Valais central. En
montagne: vent modéré du sud-est.
Tendance à la bise sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à mercre-
di: demain et lundi: au nord, précipi-
tations intermittentes, limite des
chutes de neige- entre 1000 et 1500

mètres. Au sud et en Valais, fin des
précipitations et éclaircies lundi. Ten-
dance pour mardi et mercredi:
variable, belles éclaircies possibles,
surtout mardi.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 4°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 7°
Berne très nuageux, 3°
Genève-Cointrin très nuageux, 7°
Sion beau, 8°
Locarno-Monti très nuageux, 8°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 6°
Londres pluie, 7°
Dublin peu nuageux, 8°
Amsterdam très nuageux, 8e

Bruxelles très nuageux, 7°
Francfort-Main peu nuageux, 10°
Munich beau, 9°
Berlin peu nuageux, 11°
Hambourg très nuageux, 9°
Copenhague, très nuageux, 7°
Stockholm très nuageux, 4°
Helsinki bruine, 4°
Innsbruck peu nuageux, 12°
Vienne très nuageux, 16°
Prague très nuageux, 8°
Varsovie peu nuageux, 12°
Moscou très nuageux, 8°
Budapest peu nuageux, 18°
Belgrade beau 20°
Athènes beau, 18°
Istanbul beau, 21°
Rome nuageux, 17°
Milan peu nuageux, 17°
Nice peu nuageux, 15°
Palma non reçu,
Madrid nuageux, 21°
Barcelone pluvieux, 19°
Lisbonne beau, 17°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents

Buenos Aires temps clair , 25°
Chicago nuageux, 21°
Jérusalem temps clair, 29°
(ohannesbourg temps clair, 26°
Los Angeles nuageux, 18°
Mexico temps clair, 28°
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 9°
New York pluvieux, 21°
Pékin temps clair, 27°
Rio de Janeiro pluvieux, 29°
San Francisco. nuageux, 21°
Sydney nuageux, 21°
Tokyo temps clair, 20°
Tunis peu nuageux, 20°

Conditions météorologiques du 15
avril 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 3,8°; 6h30:
1.5°; 12h30: 5,5°; 18h30: 5,6°; max
8,5°; min: 1,2°. Précipitations: 2,7
mm. Vent dominant: est-nord-est ,
faible à modéré. Etat du ciel: couvert,
chutes de pluie et de neige occasion-
nelles, éclaircies passagères.

Réjouissez-vous, petits veinards:
il neigera jusqu'aux Bayards! >

Lundi dans
•fh pùis

• De l'or noir à l'or jaune, en
passant par les bidonvilles:
le Venezuela, terre de para-
doxes et de sortilèges

• La page Courrier

CLIN D'ŒIL

Un homme de nationalité
malaisienne, résidant près de
Londres et en voyage d'affaires
dans la région normande, est resté
jeudi soir accroché au capot de sa
Mercedes pendant cinq kilomètres
pour tenter d'arrêter un voleur
qui venait de lui dérober sa voitu-
re sur un parking, a-t-on appris
hier de source policière.

Alors qu'il cherchait sa route,
l'homme a déplié une carte sur le
capot de sa voiture quand un indi-
vidu s'est introduit dans le véhicu-
le et a démarré.

Surpris, le malheureux proprié-
taire s'est accroché au capot pour
tenter d'empêcher le vol et n'a
lâché prise que cinq kilomètres
plus tard, le conducteur se livrant
à un véritable slalom.

Fortement contusionné et brûlé
au visage suite à sa chute, le mal-
heureux a été transporté à l'hôpi-
tal, /ap

Le voleur
la voulait
vraiment

ÉVASION_____^ _̂^_

INSOLITE - Cari Lewis va bientôt apparaître en Europe dans une tenue à
laquelle il n'a pas habitué ses supporters des stades d'athlétisme: avec des
chaussures à talons aiguilles, rouges de surcroît! L'affiche, qui recouvrira
bientôt les murs est due à la photographe américaine Annie Leibowitz et (ait
partie d'une nouvelle campagne de publicité des pneus Pirelli. Slogan: «La
puissance n'est rien sans contrôle». Chez Pirelli, on veut ainsi faire entendre
que, aussi bon que l'on soit, il faut aussi disposer de l'équipement approprié.
Donc faire comprendre à tous les automobilistes européens qu'ils doivent
conduire avec les bons pneus, de la bonne marque. L'affiche montre Cari
Lewis, crâne rasé, en tenue noire et en position de sprinter, mais avec des
chaussures rouges à talons aiguilles dans les pieds. L'affiche sera publiée en
Europe , mais pas aux Etats-Unis: la pose de la star de l'athlétisme y est jugée
un peu trop controversée. ap

Le King
des talons aiguilles


