
Curieuses pratiques fiscales

Beckenbauer en 1974, capitaine
de l'équipe nationale d'Allema-
gne championne du monde. Des
relations très particulières avec le
fisc... (Keystone)

D'un de nos correspondants à Berne :
L'administration fiscale du demi-canton d'Obwald est depuis

un mois sous tutelle de la Confédération. Privilèges fiscaux
illégaux, pots-de-vin, falsifications de documents, tout cela
avec l'aval des plus hautes autorités cantonales : le fisc y a
perdu 20 millions et la Berne fédérale sa patience.

Depuis le début des années septan-
te, l'Administration fédérale des con-
tributions reçoit des rapports alar-
mants sur les pratiques du fisc obwal-
dien. Cela fait belle lurette que ce petit
canton s'est doté d'un système fiscal
aussi paradisiaque qu'illégal. Franz
Beckenbauer, la star du football alle-
mand, l'a bien compris en y transférant
ses biens et ses activités. Il semble
cependant avoir perdu son sourire de-
puis quelques mois.

EMPÊCHEUR DE
TOURNER EN ROND

C'est en 1973 qu'est entré au gou-
vernement obwaldien ce qui devait
être un futur empêcheur de tourner en
rond: M. Wilfrid Hophan, directeur
des finances cantonales et conseiller
aux Etats. A en croire des sources pro-
ches des autorités obwaldiennes, le
nouveau venu semblait manifester un
peu plus de scrupules que ses collè-
gues.

Inquiet devant les réactions de plus
en plus vives de la Berne fédérale,
M. Wilfried Hophan essaie, mais en
vain, de convaincre ses pairs de corri-
ger le tir avant que le scandale n'écla-
te. L'impôt fédéral direct ne rapportant
pas, beaucoup s'en faut, les sommes
escomptées, Berne envoie un rapport
sec à Sarnen.

CORRUPTION

Plus d'un an après, en février 1984,
le gouvernement obwaldien demande
au professeur F. Cagianut, expert en
droit fiscal de l'Université de Saint-
Gall, de faire une analyse de la fiscalité
du demi-canton. Les conclusions sont

consternantes. Depuis de nombreuses
années, diverses sociétés installées
dans le canton bénéficient de privilè-
ges fiscaux parfaitement illégaux.

Taxations trop basses, trafic de per-
mis d'établissement à la barbe de la
police fédérale des étrangers, pas
d'amendes ni de poursuites dans des
cas évidents de soustraction fiscale: la
liste des infractions est longue.

Franz Beckenbauer entretenait
même des relations très particulières
avec le fisc obwaldien. A propos de
ses sociétés, une plainte pénale a été
déposée pour falsification de docu-
ments et corruption de fonctionnaire,
a-t-on appris de source judiciaire ob-
waldienne.

LES LAMPISTES

En avril 1985, le gouvernement ob-
waldien ouvre une enquête disciplinai-
re contre le chef de son administration
fiscale, M. Hugo Huber. Cette enquête
mettra en évidence de graves erreurs,
mais en fin de compte - à en croire en
tout cas le gouvernement obwaldien -
aucune intention frauduleuse.

Le 26 février dernier, ce même gou-
vernement a destitué M. Hugo Huber
qui, depuis, exerce des fonctions su-
balternes dans l'administration fiscale
d'Obwald. Pour faire bonne mesure,
l'exécutif cantonal a déposé plainte
contre M. Wilfried Hophan.
Il faut dire que trois semaines plus

tôt le. 4 février 1986; la conseiller fédé-
raf Otto Stich avait tapé sur la table. Le
fisc obwaldien a été mis sous tutelle
fédérale. Il ne peut plus taxer des so-
ciétés sans l'aval de l'Administration
fédérale.

Walter FROEHLICH

Petits
oc - m  r •chens

NANCY (AP). - Un enfant de trois
ans, Julien, a sauvé sa famille à Verdun
dans la nuit de mercredi à jeudi en don-
nant l'alerte au feu vers 3 h du matin.
L'enfant avait été réveillé par la fumée
qui se propageait dans sa chambre. Il est
allé avertir ses parents. Quelques instants
plus tard, l 'étage s 'embrasait.

Peu de temps après, Julien devait dé-
clarer aux enquêteurs qu 'il s 'était bien
amusé avec un briquet dans sa cham-
bre...

Un jeu du même genre - avec des
enfants de 2 et 5 ans - a failli se terminer
dramatiquement jeudi matin à Sei-
champs (Meurthe-et-Moselle). Heureu-
sement, le frère des propriétaires est arri-
vé assez tôt et il a pu donner l'alerte.

Canton mécontent
SARNEN (A TS). - Du côté d'Obwald, le porte-parole du gouvernement, M.

Heini Casser, s 'en est pris hier au conseiller fédéral Otto Stich, lui reprochant
de citer des chiffres sans indiquer ses sources. Au Conseil national, M. Stich
avait déclaré que les pertes dues à / '«affaire des impôts» atteindraient 15 à 20
millions de francs.

Qu 'il y ait eu des erreurs de taxation, personne ne le conteste, et le
percepteur cantonal a été relevé de se fonctions. Mais les estimations diver-
gent quant au manque à gagner du fisc. Répondant à un postulat, M. Casser
n 'a pu articuler de chiffre. En novembre dernier, il était question d'une somme
variant entre 200.000 fr. et deux millions.

Une parole suffît souvent
Se parler, apprendre, réapprendre à se parler: tel est l'enjeu d'une

lutte inlassable, à mener par chaque femme, par chaque homme.
Contre l'incompréhension , l'orgueil, les humiliations ; contre l'intolé-
rance, l'animosité, les inimitiés, les haines; contre les querelles, les
conflits, les guerres et les destructions : nouer, renouer le dialogue,
est le premier et le meilleur moyen d'instaurer peu à peu l'entente,
et un début d'apaisement et de détente, entre les individus et entre
les nations.

Le blocage du dialogue, c'est au foyer domestique même qu'il est le
plus répandu. L'harmonie qui devrait régner, sous le toit le plus
humble, comme sous le plus avantagé par la fortune, est très souvent
inexistante. Au lieu de la proverbiale paix des ménages, c'est une
guerre perpétuelle qui sévit, ouverte ou rampante.

Il suffirait d'un mot ou deux , dans la plupart des cas, pour détendre
l'atmosphère, pour se remettre d'accord , pour éviter les zizanies, les
disputes sans fin et la discorde. «Pardon », «Aide-moi », «Fais-moi
confiance», «j'ai confiance en toi», «Merci », «Je t'aime»: pourquoi
ne pas le dire, pourquoi ne plus jamais oser le dire ? Voilà quelques
paroles qui feront peut-être sourire , mais qui ont fait et qui font
chaque jour des miracles.

Du cercle de famille, l'incapacité de se parler et de se faire com-
prendre s'étend à l'école et à l'enseignement à tous les degrés, aux
milieux professionnels, à la société humaine dans ses manifestations
les plus nombreuses et les plus diverses, et jus qu'à la presse et aux
médias. Comment interpeller ces derniers ? Comment apprendre à
leurs interlocuteurs, hommes d'affaires, politiciens, dirigeants et «tê-
tes de turc» des journalistes dans tous les domaines d'activité, oui ,
comment leur apprendre à parler aux inïervieweurs et enquêteurs ?

Pourquoi le message ne passe-t-il pas ou plus ? Nous allons analy-
ser ici quelques-unes des causes qui rendent partout la cohabitation
si difficile.

xt.A.

Anti-Kohi
Les histoires les plus courtes

sont les meilleures. En République
fédérale allemande, les épisodes
qui viennent s'ajouter presque
quotidiennement au déjà trop vo-
lumineux roman de l'affaire Flick,
prennent des allures de vaudeville.
Mais un vaudeville qui n'a pas été
apprêté à la sauce Labiche et que,
vu d'ici, personne n'a l'humeur
d'apprécier.

Certes, la RFA vit dans la hantise
de voir un jour ressusciter la Répu-
blique de Weimar, sous laquelle
l'accumulation de scandales politi-
co-financiers avait facilité l'ascen-
sion d'Adolf Hitler et duparti nazi.

Mais de là à vouloir faire tout un
plat des versements de l'ex-groupe
industriel Flick aux partis politi-
ques, relève de méconnaissances
culinaires élémentaires: jamais per-
sonne ne mangera à sa faim dans
cette marmite-là.

Aussi, la décision du procureur
de Bonn d'ouvrir une enquête con-
tre le chancelier Helmut Kohi trois
semaines après une décision simi-
laire du parquet de Cologne, est-
elle à situer dans un autre contexte.
Ce serait le gouvernement social-
démocrate de Rhénanie-Westpha-
lie qui aurait encouragé le député-
avocat-vert Otto Schily à déposer
ces plaintes contre M. Kohi pour
faux témoignage devant les com-
missions parlementaires d'enquête.

Or, à la tête du gouvernement
régional rhénan-westphalien, il n'y
a ni plus ni moins que le candidat-
chancelier de l'opposition, M. Jo-
hannes Rau !

L'affaire Flick ne serait donc
qu'un prétexte destiné à dévaluer
l'image de marque d'Helmut Kohi
d'ici aux élections législatives de
fin janvier 1987.

La ficelle est un peu grosse. Le
chancelier a reconnu avoir fait ap-
pel à plusieurs reprises à la généro-
sité de l'industriel au profit de son
parti -la CDU- et avoir reçu de lui
environ 55.000 DM. On lui repro-
che maintenant d'avoir déclaré ne
rien savoir d'une somme de 30.000
DM inscrite à son nom sur la liste
de l'ancien comptable du groupe
Flick en 1977.

Les sociaux-démocrates n'ont-
ils pas reçu eux aussi pour leur
part i près de 70.000 DM en 1975?
Près de 1,3 million en 1976, 1,2
million en 1980 et 44.000 DM
avant 1969, date de l'arrivée de
Willy Brandt à la chancellerie?

Au fur et à mesure que les élec-
tions approchent, M. Rau montre
qu'il n'a pas le charisme que lui
prêtait son parti. Désarmé dans le
domaine économique et en matière
de sécurité intérieure où le gouver-
nement a accumulé les succès, il
n'aurait pas eu d'autre ressource
que de chercher un dérivatif dans
une fumeuse histoire de corrup-
tion.

Et c'est de cet homme-là dont
les Allemands voudraient pour
chancelier? Non merci.

Jacky NUSSBAUM

Théâtre de Neuchâtel

La Ville de Neuchâtel, c'est-à-dire vous et moi,
vient de perdre un bon client : le Service culturel
Migros et son programme «Connaissance du
monde» - 28 séances par saison, au bas mot
10,000 sièges vendus, donc un record absolu de
fréquentation - lâche le Théâtre de la ville pour
se transplanter au cinéma des Arcades. Les spec-
tateurs en avaient marre d'être plus mal assis que
chez eux et d'entendre moins bien que devant leur
télévision.

Pour les adversaires d'un nouveau théâtre, la
péripétie ajoutera de l'eau au moulin de la théorie
du gouffre financier; pour les partisans, c'est une
rentrée régulière, un client fidèle, qui s'évanouit.
On avait pourtant essayé de s'arranger autour du
Temple du bas...

Client perdu

La face cachée du renouveau neuchâtelois

A chaque chose son commencement : il faut se lever de bonne
heure si l'on veut trouver de nouvelles entreprises à l'étranger. La
«Neuchâtel Way» fait des envieux. Un de ses atouts : un jeune
avocat de Cincinnati (Ohio) qui chasse inlassablement les «compa-
nies » aux Etats-Unis.

Comme la Lune, la promotion écono-
mique a sa face cachée. Les nouvelles
entreprises, ces greffes indispensables à
la reconstitution du tissu économique,
on ne les trouve pas au petit bonheur la
chance: il faut longuement battre la

campagne, ne pas craindre les échecs ni
les portes qu'on vous claque au nez. Et
puis, inutile prendre un billet d'avion
pour New York, Dallas ou Atlanta, de
dépouiller de l'index mouillé les pages
jaunes du bottin et de commencer à
chercher ! Tout cela se prépare méticu-
leusement, s'organise sans tambour ni
trompette.

Voici, par exemple, les rouages appa-
remment simples mais qui ne le sont
qu'en apparence de la filière américaine
du nouveau Neuchâtel.

Le canton compte quelque 155.000
habitants dont un jeune homme rasé de
frais, au sourire engageant et aux com-
plets bien taillés domicilié à Cincinnati.
Fief de Procter and Gamble, de la bran-
che aviation de General Electric ou de
Burroughs. Cincinnati se trouve tout en
bas à gauche de l'Ohio, là où la rivière
qui a donné son nom à l'Etat fait le gros
dos et frôle le Kentucky, aimable prétexte
pour prendre un dernier bourbon avant
de mettre le cap sur le Mississipi.

Cet avocat est M. Michael R. Oestrei-
cher. S'il est là, et il y a de fortes chances
qu'il ne le soit pas car il voyage beau-
coup, vous le trouverez au 15me étage
d'un building de Columbia Plaza.

CI.- P. CHAMBET.
(Suite en page 3)

M. Michael R. Ostreicher. - Un
infatigable chasseur qui aura bien
mérité du canton de Neuchâtel.

(Avipress-P. Treuthardt)
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Cross à
Colombier

Les 14mes champion- :
nats du monde de
cross-country ont lieu
demain dès le début de
l'après-midi à Colom-
bier, sur le circuit de
Planeyse.
Magnifiquement pré- ;

paré, le parcours, très
sélectif, sera certaine- ;
ment le théâtre d'af- j
f reniements sportifs de
grande intensité. Le
Portugais Fernando
Mamede sera parmi le .|

Mot des favoris dans la
course des hommes.
fSur notre photo ASL, ;

; il précède l'Italien Al-
berto Cova, un spécia-
liste du 10.000 m, qui
sera lui aussi sur les
rangs à Planeyse.

Lire eh page 20.

Jour J
moins 1

Chaussures Training Ballons i
TOUT POUR

LE FOOTBALL j
\ 442620-82 J

Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 25-28)

MAGAZINE
TV-RADIO

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 8, 11 et 15.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 20 et 22.

CINÉMAS ET CULTES :
page 33.

BOURSES : page 35.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 35 et 36.
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Investir aux Etats-Unis
NETTOYAGE. - Il faisait, paraît-il . trop froid pour que les enfants y
participent. (Avipress-P. Treuthardt)

Pour mieux cerner les perspectives
à court et à moyen terme de l'écono-
mie mondiale et plus particulière-
ment américaine, Merrill Lynch -
l'une des plus importantes entrepri-
ses de courtage des Etats-Unis, éta-
blie à Genève dès 1952 — a fait appel

au professeur Otto Hieronymi, éco-
nomiste attaché à l'Institut Battelle
de Genève. Ce dernier a présenté,
devant un auditoire de banquiers,
d'économistes et d'industriels, ce su-
jet passionnant et hasardeux.

La reprise économique des derniè-
res années s'est développée plus vi-
goureusement aux Etats-Unis et au
Japon que dans le reste du monde,
où depuis 12 ans, la perte de l'élan a
été manifeste. Aujourd'hui, la profes-
sion se ralentit déjà , sauf en Améri-
que du Nord. On a toujours 30 mil-
lions de chômeurs au sein de l'OC-
DE. L'insécurité demeure au sujet
des changes et du retour au protec-
tionnisme. D faut saisir rapidement
l'opportunité pour l'Europe de la
baisse du dollar, de la chute du pétro-
le et de la compression des taux, trois
facteurs cumulatifs devant stimuler
l'économie.

La Bourse de Wall Street ne cesse
de progresser ce qui favorise les in-
vestissements s'ils sont choisis aux
meilleures sources. Une sélection ju-
dicieuse est conseillée auprès de spé-
cialistes avertis. (E.D.B.)

AUVERNIER

Petite pêche
(c) Dimanche, pour la troisième

manche du concours des traîneurs
d'Auvernier , les poissons n'étaient pas
au rendez-vous.

Six truites d'un poids total de 5 kg et
demi mordirent à l'hameçon. Le clas-
sement : 1. Sylvio Gamba, 1 pièce,
1 kg 900, 265 points; 2. Rodolph In-
dermùhle, 1, 950 grammes, 170
points; 3. Pierre Wyss. 1. 850 g. 160
points; 4. Philippe Ramseyer, 1,
600 g, 135 points: 5. Arthur Marré. 1,
380 g, 113 points; 6. équipe Charles
et Charly Chavaillaz, 1, 820 g, 79 et 78
points.

La maison Oscar Rey
tête 25 ans
d'activité

Hier soir , le 25me anniversaire de la
maison Oscar Rey a été fêté à l'auberge
d'Hauterive. Au cours du repas, M. Rey
a fait l'historique de l'entreprise. Il a
également chaudement remercié ses
collaborateurs et récompensé six per-
sonnes pour leur fidélité. MM. Jean-
Pierre Rey. Gilbert Benetazzo et André
Wuilleumier totalisent chacun 25 ans
d'activités, MM. Daniel Giauque et
Jean-Pierre Girard en comptent 20 et
M. Francis Hàhni 15. Les employés de
la maison et leur femme ont également
reçu un cadeau pour marquer l'événe-
ment.

M. Oscar Rey s'est établi en 1954 à
Neuchâtel et c'est en 1961 qu'il a déci-
dé de fonder son entreprise. La maison
s'est rapidement développée et. en
1963. elle s'installa à son adresse ac-
tuelle, 33, Vy-d'Etra. Cette même an-
née, l'entreprise était acceptée à l'Asso-
ciation suisse des entreprises de chauf-
fage et ventilation. Elle comptait alors
16 employés.

Aujourd'hui, la maison emploie plus
de 30 personnes. Elle possède un bu-
reau technique hautement qualifié avec
deux techniciens en chauffage et deux
également dans le secteur de la ventila-
tion. La maison Rey est à même de
donner satisfaction dans les domaines
de la ventilation, de la climatisation, des
installations, réparations et entretien.

L'entreprise compte aussi un service
permanent de dépannage qui est assuré
par un chef technique et six monteurs
qui ont tous un CFC d'életricien ou de
mécanicien-électricien.

Le service de réparations est assuré
par deux camionnettes-outillage et qua-
tre monteurs. Le service de chauffage
est tenu par huit monteurs et huit aide-
monteurs.

A ce jour, environ 2000 installations
ont été exécutées par l'entreprise Oscar
Rey qui s'est encore agrandie récem-
ment en occupant avec bureaux et ate-
liers l'immeuble numéro 53 de la Vy-
d'Etra

Jeune président à TACS
Changement après douze ans

Après 12 ans de présidence de la
section de Neuchâtel de l'Automo-
bile-Club de Suisse (ACS), à la-
quelle il adhéra en 1938. M. Hu-
bert Patthey, de Fenin a décidé de
passer la main. L'assemblée d'hier
soir, au National, lui a donné un
jeune successeur, M. Benoît Ri-
baux, 40 ans, de Corcelles, entré
dans l'association l'an dernier.

Dans son rapport, M. Patthey a
parlé de l'expérience enrichissante
d'une présidence sur le plan de
l'amitié, à une époque où la com-
munication entre les hommes est si
difficile par manque de rigueur de
la pensée.

Au cours de cette brève assem-
blée générale statutaire, qui a éga-
lement procédé au renouvellement
du comité, les différentes activités
du club qui compte 1509 membres
ont été passées en revue. Le prési-
dent sortant a également fait un
tour d'horizon de politique routiè-
re.

i
A propos du futur parking de

Beau-Rivage le comité de la sec-
tion a pris une position positive.

Enfin, il a rappelé le déménage-
ment du secrétariat au faubourg du
Lac 8, dans des locaux rénovés.

Comme le veut la tradition, les
membres les plus fidèles ont reçu
leur distinction en présence des in-
vités, dont MM. André Brandt,
conseiller d'Etat chef du départe-
ment des travaux publics. Biaise
Duport, conseiller communal de
Neuchâtel, Pierre Desaules et
François Lamarche, présidents de
la section de Neuchâtel du Tou-
ring-Club de Suisse et de l'ACS
des Montagnes neuchâteloises et
J.-P. Burdel de l'ACS central.

Quant à Philippe Eckert , de Fri-
bourgt qui a remporté la coupe du
président en ï 985. il eut droit à de
vives félicitations.

Aux divers, un chapitre toujours
très utilisé à l'ACS, M. André
Brandt a tout naturellement parlé
du tunnel routier de La Vue-des-
Alpes et de la N5 dans La Béroche,
deux sujets de haute actualité.
Dans une prochaine édition, la liste
des distinctions.

c AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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Samedi 22 mars à 20 h 15

CONCERT DE LA FANFARE
Dès 22 h 45 Danse avec

LES VDR STOMPERS
et 4 formations de la société

«44700-76

PEUGEOT 309
CABRIOLET 205

Pinin Farina
et toute la gamme

I0URNÉES
PORTES OUVERTES
Aujourd'hui et demain 9-18 h

GARAGE DU LITTORAL
M. et J.-J. Segessemann

Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel
444620-76

Aula du Mail • Neuchâtel
Dimanche 23 mars 1986

à 17 h 05 précises
(fermeture des portes à 17 h 00)

LE NOUVEAU TRIO
OE PRAGUE

Oeuvres de Martinu et Beethoven
Location à l'entrée 444519-75

Grande salle du collège - .- ¦ 1

C O  R N A U  X
Samedi à 20 h 15 SOIRÉE • "
MUSICALE ET THÉÂTRALE DU
CHŒUR D'HOMMES
Dès 23 heures
DANSE avec Les
GOLDEN STARS

444773-76\ J

SAMEDI 22 MARS
Collégiale: 20 h 15. concert par Massi-

mo Nosetti, orgue. CCN : 20 h 30,
spectacle de cabaret par Serge Heug-
hebaert et Pierre Nicolas.

Bibliothèque publique .et universi-
taire: Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h. sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12h.

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à
17 h, Nadar, photographies.

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes, de 10 h à 12 h; 14 h à
17 h.

Musée d'histoire naturelle : Fermé
jusqu'au 5 mai.

Musée cantonal d'archéologie : de
14h à 17h.

Galerie de l'Évole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Galerie du Faubourg : Zzùrcher - hui-
les.

Galerie des Amis des arts : Moscatelli
- peintures et bijoux.

Galerie Ditesheim: Gérard Schneider,
peintures.

Galerie de l'Orangerie : Claude Mo-
jonnet, huiles et pastels.

Galerie du Pommier: Moebius - Ban-
des dessinées.

Hall du Gymnase cantonal: André
Villard photographies «Impression des
Amériques».

Bibliothèque publique : Sociétés de
lecture et cabinets littéraires dans la
principauté de Neuchâtel, 1760-1830.

Galerie Média : Panamarenko - études.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Rex : 15 h, 23 h 15, Subway. 12 ans.

18 h. 20 h 30, Soleil de nuit. 12 ans.
2e semaine.

Studio : 15 h, 21 h 45. Révolution.
12 ans. 18 h 30, Révolution. V.0.
sous-titrée.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h.
3 hommes et un couffin. 12 ans.
14e semaine.

Apollo : 15 h. 20 h 30. Quatermain et
les mines du roi Salomon. 12 ans.
2e semaine. 17 h 45, La Traviata.
12 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 21 h, Natty
Gann. Enfants admis. 18 h 30. 23 h.
Vampire... vous avez dit vampire ?
16 ans.

Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30.
20 h 30. 23 h. Le diamant du Nil.
12 ans. 2e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Lip-

cock - rock français - Cri d'homme.
15 h, Cri d'homme.

DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix, fermé le lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

L'Escale, Frisbee (fermé le lundis
* Big Ben, Le Dauphin, L'ABC, La Ro-

tonde (fermé le dimanche).
Parents informations: Tél. 25 56 46

le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète :
mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Wildhaber - rue
de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h. le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte.
Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments : No 111.

Médecin de garde: Auvernier. Bôle.
Boudry, Colombier, Cortaillod. Roche-
fort. Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Maya Andersson.

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Laurent Veuve.

peintures.
BEVAIX

Grande salle : 20 h, Soirée du chœur
d'hommes «Le Vignoble».

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Etienne, peintures.

gouaches, dessins (derniers jours).
Au Temple : 20 h 30, Unique concert de

Syrinx (Simion Stanciù).
CORNAUX

Grande salle du collège : 20 h 15. Soi-
rée musicale et théâtrale du chœur
d'hommes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptu-

res (derniers jours).
MONTALCHEZ

Collège: 20 h 15. Concert de la fanfare
«La Lyre de la Béroche».

PESEUX
Salle des spectacles: 20 h, Grande

soirée des accordéonistes de la Côte.
SAINT-BLAISE

Collège de Vigner: 20 h 30, Grande
soirée-concert de la société de musi-
que Helvetia.

Carnet du iour

DIMANCHE 23 MARS
Aula du Mail. 17 h. heure musicale de

la Radio suisse Romande - Espace 2
par le Nouveau Trio de Prague. Tem-
ple du bas : 17 h, Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel - Pierre-Alain Mo-
no! trompettiste.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à
17 h. Nadar , photographies.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 12 h; 14h à
17 h.

Musée d'histoire naturelle: Fermé
jusqu'au 5 mai.

Musée cantonal d'archéologie: de
14h à 17h.

Galerie du Faubourg : Zzùrcher - hui-
les.

Galerie des Amis des arts : Moscatelli
- peintures et bijoux.

Galerie Ditesheim: Gérard Schneider ,
peintures.

Galerie de l'Orangerie: Claude Mo
jonnet, huiles et pastels.

CINEMAS
Rex: 15 h. Subway. 12 ans. 18 h 30.

20 h 30. Soleil de nuit. 12 ans 2e
semaine.

Studio : 15 h. 20 h 45. Révolution.
12 ans 18 h 30. Révolution. V.O
sous-titrée.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h. 45. 3 hommes
et un couffin. 12 ans. 14e semaine.

Apollo: 15 h, 20 h. Quatermain et les
mines du roi Salomon. 12 ans. 2e
semaine. 17 h 45, La Traviata.
12 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 30. 21 h, Natty
Gann. Enfants admis. 18 h 30, Vam-
pire... vous avez dit vampire?
16 ans.

Arcades : 14 h 30. 16 h 30. 18 h 30.
20 h 30. Le diamant du Nil. 12 ans
2e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche)

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche)
Chez «Gégène» (Bevaix , fermé le lun-
di). Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
Big Ben. Le Dauphin, L'ABC, La Ro-
tonde (fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible : Tél. 46 18 78

SOS Futures mères: (24 h sur 24 h) :
Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.

Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).

Permanence chômeurs : Tél . 25 94 55
mardi et vendredi de 9 h à 11 h.

Drogue : Des parents à l'écoute, lundi
de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète :
mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme : tcoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents

Pharmacie d'office: Wildhaber - rue
de l'Orangerie. Dimanche : de 10 h à
1 2 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h à
8 h. le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte.
Boudry. tél. 42 18 12. Renseigne-
ments : No 111.

Médecin de garde: Auvernier . Bôle.
Boudry, Colombier, Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements : N"111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Maya Andersson.

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Laurent Veuve,

peintures.
COLOMBIER

Terrain de Planeyse : Dès 13 h 30. 14e
championnat du monde de cross-
country.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Etienne, peintures,

gouaches, dessins (dernier jour).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Claudine Grisel. sculptu-
res (dernier jour).

ROCHEFORT
Au Temple: 17 h. Concert du chœur

paroissial de Corcelles-Cormondrè-
che.

Carnet du jour
Grande soirée

des accordéonistes
de La Côte, Peseux

Samedi 22 mars 1986

salle des spectacles, Peseux
dès 20 h.

Danse dès 22 h 30 avec
l'orchestre «The Shamrock »

444622-76

m
Orchestre de Chambre
s de Neuchâtel —».
f DIMANCHE A

23 MARS
4me concert de
l'abonnement

François Pantillon
Pierre-Alain Mono!

trompette
17 h au TEMPLE DU BAS

Neuchâtel
V

 ̂
Location à l'entrée ntsit ie J

Ce soir à 20 h 30
Auditoire, collège de Vigner

Saint-Biaise

GRANDE
SOIRÉE-CONCERT

Société de musique ( 'HELVETIA

Dès 22 h 30 DANSE avec les

«GOLDEN STAR»
444497-76

Ce soir, dès 18 h 30
Halle de gymnastique

Collège des Parcs

Soirée-kermesse
Choucroute à discrétion Fr. 13.-

Société invitée:
Chœur mixte des Brenets
Orchestre Thierry René

3 musiciens
Entrée libre - Danse gratuite

Société de chant La Brévarde 44,859.76

MARCHÉ AUX PUCES couvert
dès 9 heures

Fleur-de-Lys 7 - Marin
444908-76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Salle de spectacles - NOIRAIGUE
Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
444610 76

Dimanche 23 mars, 82me jour
de l'année.

Les Rameaux. Fêtes â souhai-
ter: Victorien (martyr en Afri-
que, mort en 484), Turibio (évê-
que de Lima (Pérou), mort en
1606), Joseph Oriol (mort en
1702).

Anniversaires historiques :
1983 - Barney Clark, le premier

homme à qui a été implanté un coeur
artificiel, succombe à Sait Lake City,
après avoir survécu 112 jours.

1980 - L'ex-Shah d'Iran quitte
Panama pour l'Egypte, où il mourra
en exil.

1962 - L'armée française est en-
gagée contre l'OAS en Algérie.

1945 - Les armées américaines et
britanniques franchissent le Rhin.

1933 - Le Reichstag accorde les
pleins pouvoirs à Adolf Hitler.

1919 - Benito Mussolini fonde le
mouvement fasciste italien.

1848 - La Hongrie fait reconnaître
son indépendance.

1801 - Le tsar Paul 1er est assas-
siné: Alexandre 1er lui succède.

Ils sont nés un 23 mars : - L'actri-
ce américaine Joan Crawford
(1908-1977) - Le pionnier allemand
des fussées Werner Von Braun
(1912-1977). (AP).

CAMPAGNE EN FAVEUR DE LA FORÊT

Depuis plus de dix ans. sous l'égide
de la FAO, le premier jour du prin-
temps est proclamé Journée mondia-
le de la forêt. Hier à Boudry, cette
journée revêtait une importance toute
particulière: inviter des élèves de la
localité à participer à la régénération
naturelle de la magnifique forêt de
chênes du Chanet ; parallèlement,
lancer la campagne «La forêt doit vi-
vre».

Soutenue par les organisations fo-
restières, financée par le Crédit suisse
en collaboration avec les Editions Ar-
boris, une brochure richement illus-
trée a été éditée à cette occasion. Elle
peut obtenue au prix de 5 francs.
L'argent ainsi récolté sera entière-
ment investi dans des actions de sau-
vegarde de la forêt. Penser à l'avenir
vaut bien cette modeste dépense.

Organisée par M. Stephan JeanRi-
chard, inspecteur des forêts du 3me
arrondissement, en collaboration
avec la commune de Boudry repré-
sentée par M. François Buschini, pré-
sident du Conseil communal et direc-
teur des forêts, une partie de la mani-
festation prévue a tourné court. Les
enseignants des trois classes de 1re
MP désignées ont en effet renoncé
au dernier moment. Ils craignaient
probablement, à cause des quelques
flocons tombés en début de matinée,
que leurs élèves n'attrapent un rhu-
me... Un ingénieur forestier africain,
arrivé depuis peu de Madagascar,
n'avait pas craint, lui, malgré la tem-
pérature plutôt fraîche, de se joindre
aux nombreuses personnalités invi-
tées.

MONTRER A LA JEUNESSE

La campagne «La forêt doit vivre»
a déjà été lancée il y a deux ans en
Suisse alémanique. Son but vise
avant tout à montrer à la jeunesse

l'utilité de la terre , de la forêt L'au-
tomne passé, 2000 élèves de Bienne
ont participé au nettoyage des forêts
et tous, sans exception, ont été en-
chantés de redécouvrir les bienfaits
de la nature.

Pour la Suisse romande, des ac-
tions similaires sont prévues dans les
cantons de Vaud. Fribourg et Neu-
châtel, plus particulièrement la région
de Boudry. Les chênes du Chanet
sont très âgés : 250 ans en moyenne.
A l'époque, leurs glands servaient de
nourriture aux cochons. Plusieurs
d'entre eux, pourris, malades, ont dû
être abattus.

Heureusement, grâce à la chaleur
de ces dernières années, la glandée a
été très favorable. Les arbres se sont
ainsi reproduits naturellement et ce
sont actuellement des centaines de
jeunes brins d'une dizaine de centi-
mètres qu'il faut absolument proté-
ger. Raison pour laquelle un nettoya-
ge a été entrepris, de même que la
pose d'une clôture de protection,
pour laquelle la section de Treymont
du Club jurassien sera à pied d'œuvre
aujourd'hui.

H. V.

Premier acte
à Boudry

m



SUITE Atout trèfle pour la promotion économique du canton

Formé à Boston, jeune avocat. M.
Michae R. Ostreicher a fait ses premiè-
res armes à New York dans un de ces
énormes cabinets d'affaires, peut-être
une étude à deux noms, et peut-être
les mêmes comme en ont les meilleurs
tailleurs anglais, en commençant par
vendre et acheter des bateaux. Mais le
bruit, les énervements et la grande ville
ont fini par lui peser et il a préféré
revenir à Cincinnati , là où il était né et
où il avait usé ses fonds de jeans.

A son tableau de chasse, ce jeune
traqueur d'entreprises affiche déjà une
vingtaine de belles prises, toutes so-
ciétés installées dans le canton de
Neuchâtel et s'il parle surtout de Star-
key, c'est parce qu'à ses yeux, elle
représente le type même de reconver-
sion et d'apport dont Neuchâtel a be-
soin. La réciproque est d'autant plus
vraie que Starkey, qui fabrique des ai-
des et des prothèses auditives, a trou-
vé ici la main-d' oeuvre très spécialisée
qu'il lui fallait et l'indispensable envi-
ronnement microtechnique et micro-
électronique. Starkey, dont le siège
social se trouve dans le Minnesotta, a
une réputation en or massif et on se
chuchote volontiers à l'oreille qu'un
certain Ronald Reagan est considéré
comme étant son plus célèbre client...

LA MARCHE À SUIVRE

Comment trouve-t-on des entrepri-
ses ? Par relations personnelles, par
des contacts, avec le concours
d'«auditors» mais le travail d'approche
découragerait plus d'un «companies'
scout». Pour sa nouvelle campagne de
prospection, M. Oestreicher n'a pas
hésité à envoyer 12.000 lettres dans
lesquelles il explique qu'il cherche des
entreprises ayant le goût des voyages,
leur parle du canton et leur demande si
elles veulent y créer une succursale.
Chaque lettre - deux feuillets - se ter-
mine inévitablement par un coupon-
réponse et ces deux questions: - Vou-
lez-vous recevoir une documentation
plus complète sur Neuchâtel et vos
chances de vous y installer?; - Dans

ce cas, souhaitez-vous que je vienne
vous voir?

En moyenne, 120 entreprises répon-
dront dans les dix jours qui suivent et
la moitié d'entre elles demanderont à
M. Oestreicher de venir. L'« arrosage»
obéit à deux critères: on prospecte par
branche d'activité (techniques de
pointe et appareils technico-médicaux
en priorité) ou par région. Commen-
cent alors à raison de près de trois
mois par an de longues journées
d'avion, de voitures louées et de porte
à porte que l'avocat effectuera seul ou
en compagnie de ses mandants, MM.
Francis Sermet et Karl Dobler.

VENIR ICI, MAIS VOILÀ...

Mais un accord yankee ne suffit pas.
Il faut faire venir les Américains en
Suisse, leur expliquer, à peine sont-ils
descendus d'avion, qu'il y a encore
deux heures de voiture à faire, leur
faire visiter le canton et, si c'est tou-
jours OK, leur mâcher le besogne, pré-
parer la venue de l'entreprise, trouver
les crédits, assurer, et c'est presque là
le plus important, une sorte de «servi-
ce après-décision », toutes choses em-
poignées par le service économique de
l'Etat, par des sociétés fiduciaires ou
d'autres sous-traitants qui s'occupe-
ront des démarches nécessaires.

Vendre du Neuchâtel, c'est aussi
proposer la Suisse et là également, un
gros travail de défrichage, d'explica-
tions est indispensable. Car à l'image
d'un pays calme que les conflits so-
ciaux épargnent, d'une main-d'oeuvre
de qualité et d'une monnaie stable
s'ajoute celle, de plus en plus répan-
due dans le monde, d'une Suisse ten-
tée de se replier sur elle-même. C'est le
pays qui a inventé la lex Furgler, chi-
pote sur les autorisations de séjour et
les permis de travail.

TERRIBLE CONCURRENCE

Et puis, les salaires sont élevés, cher
est le coût de la vie et cette Suisse, à
première vue idyllique, ne fait même

pas partie du Marché commun! Il faut
donc repartir à zéro, montrer qu'en fin
de compte, les avantages priment les
inconvénients et savoir se faire con-
vaincant car la concurrence est terri-
ble. D'autres cantons, presque tous les
pays européens, quand ce ne sont pas
des provinces, des régions ou des vil-
les comme Munich, ratissent eux aussi
le marché américain. Sait-on assez
que les Irlandais disposent depuis une
quinzaine d'années de quelque 900
rabatteurs sillonnant le monde, dont
une bonne cinquantaine pour les
Etats-Unis où ils font vibrer la fibre
sentimentale, axent leur propagande
sur les racines et les bas salaires versés
dans l'île verte?

Les entreprises américaines font
leurs comptes. Oui ou non ? En bas de
la dernière colonne, l'accord est pres-
que au bout des lèvres : il n'en coûte
pas plus d'ouvrir une succursale en
Suisse qu'en Californie et celle-là em-
portera souvent le marché grâce à un
meilleur raux de productivité.

IL LES AVAIT LAISSÉS RIRE...

Quelquefois, le hasard se chargera
de briser la glace. Un jour, M. Oestrei-
cher et le délégué de l'Etat de Neuchâ-
tel aux questions économiques, M.
Francis Sermet, se trouvaient chez un
industriel californien et lui parlaient du
canton quand l'homme, qui les avait
laissés parler pendant quelques minu-
tes, partit d'un grand rire:

- N'en ajoutez plus ! J'ai appris le
français et fait une partie de mes étu-
des à Neuchâtel...

C'était à Anaheim, dans le «Great
Los Angeles», non loin d'Orange.
Mais ce jour-là, le fruit n'était pas en-
core mûr. Ils reviendront.

OÙ EST PAPA?

En moyenne, M. Michael R. Oestrei-
cher vient deux fois par an à Neuchâ-
tel. A l'aller, ses valises sont pleines. Il
n'y a pas si longtemps, il en a sorti un
électricien de Boston, Intronics, qui

fabrique d'extraordinaires transforma-
teurs et s'installera à Neuchâtel. En
préparant bien son travail, M. Oestrei-
cher se flatte de pouvoir visiter dans
une région donnée, le Texas par exem-
ple, une cinquantaine de sociétés en
deux semaines. Pris entre la prospec-
tion, ses affaires courantes et son bu-
reau du 15me étage de Columbia Pla-
za, le temps libre lui est terriblement
compté.

- Where is daddy?, doit demander
quelquefois Robert, 3 ans, à sa ma-
man.

David, le cadet, qui marche sur ses
deux ans, pose sans doute la même
question, mais du regard, et Diane
Oestreicher leur répond peut-être que
si papa n'est pas là, c'est parce qu'il
travaille pour Neuchâtel...

Claude-Pierre CHAMBET.

DEUX FOIS PAR AN.- Du Nouveau monde au vieux Château
M. Francis Sermet (à droite) et l'avocat de Cincinnati.

(Avipress Pierre Treuthardt)

2500 prêts en 1985
Ludothèque de la Basse-Areuse

Ouverte au public en janvier 1985,
la ludothèque de la Basse-Areuse a
démontré sa vocation régionale du-
rant la première année de son fonc-
tionnement. Si l'on recense environ
470 membres emprunteurs à Boudry,
on en compte par exemple plus de
100 dans chacune des communes de
Cortaillod et de Bevaix.

Pour le moment , seules les commu-

BÔLE

Electricité et athlétisme
Les Bôlois devront payer plus cher

leur électricité dès le 1er juillet. Pour
autant que le législatif donne son ac-
cord lors de sa séance de lundi soir.
L'Electricité neuchâteloise S.A.
(ENSA), fournisseur de la localité, a
en effet prévu de modifier sa tarifica-
tion par une hausse de l'ordre de 12
pourcent. Ces modifications résultent
essentiellement d'une augmentation
des frais d'exploitation et du prix de
l'énergie nucléaire. Dans ce cas, des
mesures de sécurité, toujours plus dra-
conniennes sont en effet demandées.
Pour la commune, il n'est pas possible
d'absorber ces hausses sans les réper-
cuter sur les consommateurs, ce que
l'exécutif regrette.

Les conseillers généraux devront
également examiner un point impor-
tant: l'adhésion au syndicat intercom-
munal de l'anneau d'athlétisme du lit-
toral neuchâtelois. En cas d'accepta-
tion, Bôle serait ainsi la septième com-
mune, après Bevaix, Boudry, Colom-
bier, Cortaillod, Corcelles-Cormondrè-
che et Neuchâtel, à adhérer à ce projet
d'intérêt régional.

H.V.
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D'autres
informations régionales

en page 16

nés de Boudry et Rochefort ont ac-
cordé leur appui financier à la ludo-
thèque en versant , une subvention
calculée selon une clé de répartition
soumise aux communes de la Basse-
Areuse. Colombier, pour sa part, a fait
un don de quelques centaines de
francs, témoignant ainsi de son inté-
rêt pour cette création régionale.

Vendredi soir, lors de l'assemblée

MARIN-ÉPAGNIER

Trois nouvelles
sociétés locales

L'assemblée du Groupement des so-
ciétés locales s'est déroulée récemment
en présence de 20 membres et sous la
présidence de M. A. Furrer.

Après un bref rappel des activités
1985, l'assemblée a procédé à la nomi-
nation de son comité pour le nouvel
exercice. Il s'agit de MM. et Mme André
Furrer, président, Françoise Siliprandi,
Monique Frigerio, Claude Droz, Pierre
Paroz. Le Karaté-Atemi club et le
Squash-club désigneront encore deux
membres.

Au cours de l'exercice, le Groupement
a accueilli trois nouveaux membres : le
Centre de rencontre, les Petits Chanteurs
de Marin et l'Association de la ludothè-
que.

générale/ on a appris que la ludothè-
que a effectué presque 2.500 prêts en '
1985 et que'35 personnes bénévoles

. assurent les heures d'ouverture au
public, le contrôle et la réparation des
700 jeux constituant le stock actuel.

RÔLE ÉDUCATIF
ET VALEUR RELATIONNELLE

L'exercice 1985 présente un déficit
de 18.000 fr. et le président Biaise
Geiser s'est montré soucieux de
l'avenir sur le plan financier. Il s'agit
en effet de terminer quelques travaux
d'aménagement et d'acquérir de nou-
veaux jeux pour faire face à la de-
mande croissante du public. Il faut
noter que la ludothèque perçoit une
cotisation annuelle par famille et une
modeste finance à chaque prêt. Les
efforts du comité en 1 986 vont viser à
faire encore mieux connaître la ludo-
thèque dans les communes voisines.

M. J.-P. Boillod, représentant du
Conseil communal de Boudry, a ex- .
piimé les remerciements et félicita-
tions des autorités pour le succès
rencontré par la ludothèque, qui a
convaincu non seulement du rôle
éducatif du jeu, mais aussi de sa va-
leur relationnelle au sein des familles
et entre adultes.

AD.

Nil sauvage, N ilotes en danger
Fin d'hiver à Connaissance du monde

Alerte à l'Islam. Il bouillonne. Il déborde. Il sub-
merge ses rives traditionnelles comme le Nil le
fait chaque année de ses berges désertiques.
Christian Monty, explorateur , cinéaste, le soup-
çonne d'avoir des visées sur le Cap même. Et de
tout ravager au passage.

Berceau de l'humanité : le titre à ho-
noré tour à tour diverses régions du
monde. Aux dernières nouvelles, c'est
l'Afrique de l'Est qui aurait contemplé
les premiers hommes, il y a trois mil-
lions d'années. Christian Monty, con-
férencier de Connaissance du monde,
qui était jeudi à Neuchâtel, connaît
bien la région, celle de la grande faille
géologique qui finira par creuser la
partition de l'Afrique de l'Est du reste
du continent. Il a hanté les berges des
Nils, le Blanc, le Bleu, tous deux peu-
plés de Noirs, en s'efforçant de retrou-
ver dans les traditions de nomades,
des chasseurs, des agriculteurs, ces
gestes qui ont permis la survie de la
toute jeune humanité.

Le monde était alors austère et sau-
vage, ravagé par des sécheresses, dé-
vasté par des ouragans, et l'homme
était moins bien équipé que n'importe
lequel des animaux pour survivre. Sauf
qu'il se tenait debout, et qu'ainsi, il put
inventer l'outil.

Aujourd'hui cohabitent dans un
même espace, sur les rives du fleuve

Omo qui jadis constituait une des
sources du Nil, chercheurs paléonto-
logues et tribus animistes. Christian
Monty a rencontré les uns et les au-
tres, au fil d'une rivière torrentueuse,
lourde de limon, traîtresse dans ses
tourbillons, extravagante dans ses
paysages, mais source de vie et de
fécondité.

DU DÉSERT
AUX FOUS DE DIEU

Il suit la grande voie d'hominisation
vers le nord, à travers les désert
d'Ethiopie et du Soudan, jusqu'à Khar-
toum implantée par les Anglais, peu-
plée aujourd'hui de derviches et de
fous de Dieu.

Au fil du récit, l'eau et ses rives
disparaissent: le fleuve exploré ici est
celui' dès hommes et du* temps. [\ à
aussi ses rapides, ses côntre-courahts,
ses marécages. Rites, teqhniques, lan-
gages, Christian Monty jette sur ces
peuples tous divers en noms et en
coutumes un regard plein de respect,
attentif à la beauté, avide de compré-

hension, et qui ne juge jamais. Une
inquiétude sourde se fait, au fil du
récit, un jour de plus en plus large
dans le propos du conférencier: il voit
l'Islam déferler vers le sud paisible,
peuplé de ses grands et heureux Nilo-
tes, pasteurs, guerriers, cultivateurs et
artisans en marge des grands brassa-
ges planétaires. Sont-ils condamnés ?

PEINTURES SACRÉES
CONTRE MACHINES

Ils le sont. Est-ce une perte irrémé-
diable pour l'humanité riche de ses
différences? Certes. Restent les ima-
ges, qui plus jamais ne pourront être
tournées.

Mais qui, élaborées avec cette quali-
té de regard, gardent un peu de l'esprit
et de l'âme de ceux qui les ont susci-
tées, devenus innaccessibles aujour-
d'hui, enfermées dans des régions in-
terdites.

Eux qui ont appris voici des siècles à
se dissimuler, vivant jadis dans la peur
du négrier nord-africain, puis dans cel-
le des razzias sur les troupeaux, en ont
déjà vu d'autres" mais devant les ma-
chines qui creusent de nouveaux xa-
qaux entre ,les boucles jdu ..£jLjL,ÈLes
avions qui mettent la brousse à quel-
ques heures de la métropole, que peu-
vent les peintures sacrées ?

Ch. G.

Visités par la paix
Message de l'Eglise pour la Fête des Rameaux

« Béni soit celui qui vient, le roi,
au nom du Seigneur !» Après avoir
raconté l'entrée de Jésus à Jérusa-
lem, fête passagère, triomphe d'un
jour, saint Luc se souvient de la
tristesse du Maître:

«Et quand il approcha, voyant la
ville, il pleura sur elle en disant: 'Si
en ce jour tu avais reconnu, toi
aussi, le message de paix ! Mais
non ! il fut caché à tes yeux'.»

La Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ est parvenue jusque dans
nos villes et nos villages, franchis-
sant les obstacles du temps et de
l'espace, les barrières innombra-
bles des sagesses humaines si sou-
vent opposées à la Sagesse de
Dieu.

Parole du Père, claire et pure en
son Fils; expression d'un amour
qui pardonne sans retenue, brise
les chaînes de la mort et met l'éter-
nité à notre portée. Voix de Dieu
portée par tant de témoins coura-
geux, martyrs et envoyés, auda-
cieux messagers brûlésau feu de
l'Esprit Saint...

Et nous aimons croire que Jésus
le Vivant est pleinement heureux,
comme aux Rameaux, de nos
louanges des lèvres, de nos allé-
luias d'un jour ! Nous sommes ses
disciples, pensons-nous, ni pires ni
meilleurs que les premiers. Donc
tout est bien.

Mais nous voulons oublier que
Jésus pleure parfois sur nos mai-
sons comme il pleura jadis sur Jé-
rusalem. Saint Luc ne l'a pas ou-
blié, lui dont chaque mot nous at-
teint et nous concerne aujourd'hui.

Qu'avons-nous fait du roi qui est
venu ? Qu'avons-nous fait de son
message de paix ? Nous l'avons
soigneusement intégré à nos habi-
tudes, à nos propres modes de vi-
vre, de penser et d'agir. Chrétiens,
nous lançons des mots comme des
griffes. Chrétiens, nous nous ac-
commodons de mille et une trahi-
sons - mais leur petitesse ne les
excuse pas ! Chrétiens, nous divi-
sons; chrétiens, nous rompons des
alliances. Un mensonge par-ci , un
mensonge par-là. Chrétiens, nous

nous lamentons sur notre sort,
nous pleurons ce qui n'est plus, ce
que nous avons perdu. Nous avons
peur de demain, l'angoisse nous
habite. Seuls dans nos ombres, or-
phelins de la paix, perdus en nous-
mêmes, nous pensons secrètement
- mais n'osons pas dire que l'espé-
rance est morte. Trop souvent le
message de paix est caché à nos
yeux, et nous ne saurions donner
ce qui nous fait défaut...

«(...) tes ennemis t'encercleront
et te presseront de toutes parts.ils
ne laisseront pas en toi pierre sur
pierre, parce que tu n'as pas recon-
nu le temps où tu fus visitée.»:

Jésus parlait à Jérusalem ; il
nous parle encore !

Il n'y a de Fête des Rameaux ,
vraiment, que si nous nous recon-
naissons visités par la paix du
Christ et que nous la portons et
l'apportons, dans un confiance et
un amour de chaque jour.

Robert TOLCK
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Prochain rendez-vous aux Arcades

La Ville perd un bon client
Sept conférences , huit spectacles :

le Service culturel Migros est un bon
client de la ville de Neuchâtel, par
son théâtre. Pour les sept titres
« Connaissance du monde», quatre
séances sur deux jours : c'est 1200 à
1500 personnes touchées chaque fois.
Dont un certain nombre sur abonne-
ment, mais beaucoup aussi au coup
par coup, pour un sujet , pour un
souvenir : 10.000 sièges au bas mot
occupés dans la saison, soit une ren-
trée pour la commune de 15.000 f r .
au théâtre, de 20.000 fr .  au Temple
du bas.

La saison prochaine, on l'a appris

jeudi, le cycle «Connaissance du
monde» déménage: en 1986/ 1987, on
parlera Sahara et Portugal , Venise
et Florence, Argentine et Islande au
cinéma des Arcades. Motif: le théâ-
tre est vraiment trop inconfortable
pour des séances de deux heures,
voire deux heures et demie de pro-
jection-conférence. Les chaises font
mal, les dossiers craquent de par-
tout, les planchers branlent, seule la
poussière s 'y porte bien. Quant on
est bien rôdé et très enthousiaste, ça
va. Mais à force de changer de pos-
ture toutes les dix minutes, le public
se lasse. Comme c'est un public sou-
vent âgé, qui doit déjà se motiver
pour sortir, et que le théâtre et son
foyer, particulièrement en matinée,
deviennent chaque saison plus sinis-
tres, certains finissent par se décou-
rager. Et celui qui ne connaît pas,
qui vient pour un coup, ne revient
assurément pas.

Le Service culturel en avait marre
de perdre des clients. Il y a deux
saisons, il a proposé à la Ville d'oc-
cuper désormais le Temple du bas.
Moyennant qu'on puisse l'obscurcir.
Impossible, rétorque l'exécutif com-
munal, la dépense, environ
100.000 fr., n'est p as inscrite au bud-
get. Ca ne fait rien, rétorque l'entre-
preneur en spectacle, on fait la dé-
pense, et cela compte comme autant
de locations payées d'avance. Illé-
gal , rappelle l'autorité communale:
la compétence de l'exécutif est limi-
tée, au-delà de 50.000fr., que l'ar-
gent sorte ou non des caisses, c'est
au législatif de décider. Et pour en-

PESEUX

Témoins svp !
Hier, vers 6 h, une auto Audi

19/80/81 bleu clair, a été endomma-
gée à l'extrémité ouest de la rue For-
nachon à Peseux par une auto de mar-
que Opel Rekord, modèle 19/73/74.
blanche, dont l'aile arrière gauche a
été endommagée. Le conducteur de
cette automobile ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, tel (038) 42
10 21.

trer en matière, il faut présenter des
plans, consulter l'Etat et sa protec-
tion des monuments et sites, bref,
mettre en branle toute la machine.

On sait ce que veut dire mettre en
branle la machine. Un épicier lacus-
tre à idées s 'est retrouvé récemment
au Tribunal fédéral pour débattre
d'une pratique commerciale que
l'Etat avait bien l'intention d'ap-
prouver finalement, mais après
deux, trois, quatre ou cinq ans, la
consultation des cercles intéressés,
l'adoption d'une loi et la mise en
route de son règlement d'applica-
tion.

Le secteur privé a trouvé sans at-
tendre sa solution. Plus chère, mais
sans les tracas d'aménagement et
d'investissement. «Connaissance du
monde» déménage donc ainsi aux
Arcades. Et la Ville, qui a perdu un
bon client, pourra présenter des
chiffres encore plus maigres en ma-
tière de rentabilité des équipements
culturels, ce qui permettra à toute
une opinion de se conforter dans
l'idée que d'investir dans ce secteur,
c'est de l'argent perdu. Et 10.000 ci-
toyens-spectateurs en droit d'atten-
dre pour leurs contributions un peu
plus de réflexes de leurs pouvoir pu -
blics iront cotiser au secteur privé.

Stores ou pas, la gestion des affai-
res culturelles avait-elle vraiment
besoin de s 'obscurcir ainsi ?

Christiane GIVORD
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France voisina Edgar Faure

Dé notre correspondant.
Pour la première fois, les 43 mem-

bres du Conseil régional de Franche-
Comté étaient élus au suffrage uni-
versel. Le résultat , dimanche dernier ,
n'a pas plébiscité le président sortant
Edgar Faure qui totalisait sous son
nom 19 voix. Il était arithmétique-
ment battu par la gauche, 18 socialis-
tes et 2 communistes.

L'appoint providentiel est vefiu du
Front national (4 élus) qui a apporté
son soutien à l'ancien président de
l'Assemblée nationale française, an-
cien ministre, toujours aussi vert
même sans habit d'académicien.
Dans ce scrutin, les communistes qui
ont lâché les socialistes ont rendu la
victoire d'Edgar Faure plus facile. Le
président a finalement obtenu 22
voix , le parti socialiste 18, le parti

communiste 2 II y eut un bulletin
blanc. Candidat de la gauche, Jean-
Pierre Chevènement, ancien ministre
de l'éducation nationale «disponible
désormais selon ses propres termes»,
n'avait pas manqué de souligner le
soutien indispensable du Front natio-
nal à Edgar Faure. Il fustigea le racis-
me affiché de ce parti parlant de mo-
ralité politique et demandant au pré-
sident s'il acceptait ces voix suspec-
tes. M. Edgar Faure eut beau jeu de
répliquer en commentant les règles
du jeu du suffrage universel secret ,
individuel, n'excluant personne, pas
même le parti communiste.

Mais après l'élection, la séance a
tourné court. Les 20 représentants de
la gauche ont quitté la séance et le
déjeuner qui leur était offert à cette
occasion, pour se désolidariser d'un
Conseil régional et d'un président mis
en place avec l'appui du Front natio-
nal. La prochaine séance aura lieu
lundi.

MINISTRE COMTOIS

Par ailleurs, parmi les ministres qui
viennent d'être désignés par Jacques
Chirac, on trouve plusieurs Lorrains
et un Franc-Comtois, Christian Ber-
gelin, chargé de la Jeunesse et des
sports. L'adjoint au maire et
conseiller général de Gray (Haute-
Saône) M. Bergelin, 40 ans, est en-
trepreneur de transports. Ami de Jac-
ques Chirac, Christian Bergelin s'oc-
cupait déjà du domaine sportif au bu-
reau national du RPR dont il était
membre.

Avec les voix du FN

Resto, disco, dodo
Inauguration du Capitole

Plantes exotiques, colonnes de style grec, stores décidément «in», parois
claires ... Un décor nouveau pour une formule nouvelle. (Avipress Pierre
Treuthardt) En effet , le sobre casino de la Rotonde à Neuchâtel a donné le
jour au Capitole, enfant terrible qui ouvre ses portes tôt le matin pour ne les
refermer que tard dans la nuit. Et cela chaque jour de la semaine. Le Capitole
a été baptisé café-discothèque. Ses ambitions ? Servir le café du matin,
remplir les panses estudiantines à midi, faire danser la nuit. Du resto-disco.
Sans oublier les concerts de jazz hebdomadaires. Le nouveau-né a été
inauguré hier soir sur le thème «Vive le printemps». On dit essayer, c 'est
adopter... (B.C.)

L'OCN
au Temple du bas

Dimanche 23 mars, à 17 heures, aura lieu
au Temple du bas le dernier concert de
l'abonnement de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel. François Pantillon dirigera
«l'Apothéose de Corelli» de François Cou-
perin et il fera découvrir aux Neuchâtelois
une œuvre encore inconnue de Vivaldi: un
concerto pour 4 violons, recopiée de sa
main, d'après un manuscrit de la bibliothè-
que de Turin. Le jeune trompettiste neuchâ-
telois Pierre-Alain Monot jouera le concerto
de Planel. Et le concert se terminera par la
merveilleuse sérénade pour orchestre à cor-
des de Tchaïkowsky.

Une fois de plus. l'OCN et son nombreux
public se retrouveront pour découvrir des
œuvres nouvelles et retrouver des mélodies
immortelles.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. - 19. Deak, Annette Na-

thalie, fille de Zoltan Gabor, Le Lande-
ron, et de Verena, née Gantenbein.

Publications de mariage. - 20; An-
dreanelli, Nicolas Olivier, Neuchâtel, et
Garcia, Maria de los Angeles, Marin; Tri-
pet Gilbert Willy André, et Vuille , Isabelle
Nicole, les deux à Neuchâtel ; Danelli,
Giancarlo, et Ciardo, Giuseppa, les deux
à Neuchâtel. 21. Falciola. Dominique
Luc Gérard, et Diaz, Rosa Maria, les deux
à Genève.

Décès. -19. Deutschler née Klugier,
Dora, née en 1910, Neuchâtel, veuve de
Deutschler, Jacques Albert; Guggisberg,
Rudolf, né en 1910, Les Geneveys-sur-
Coffrane. époux de Georgette Hélène,
née Duvanel. 20. Mentha, Edmond
Georges, né en 1905. Dombresson. veuf
de Jeanne Henriette, née Corti.

LA BÉROCHE

(c) Les pêcheurs à la traîne de la sec-
tion de la Béroche avaient à nouveau un
concours le 1 6 mars

Classement: 1. Petracca A., 2 truites.
1kg 360 . 2 Caldarese V , 1 truite.
1 kg 410; 3. Uccelli G.. 1 truite ,
0 kg 620 . 4 Gilomen J.-M , 1 truite ,
0kg 610

Pêche : maigre résultat
COLOMBIER

(c) M J -M Borgeat . directeur du
chœur des jeunes de Colombier , s'en va
en France poursuivre une carrière musi-
cale prometteuse. Son départ sera unani-
mememnt regretté , car il a rendu d' in-
nombrables services à la paroisse comme
responsable du Foyer des jeunes, puis
comme moniteur aux cultes de jeunesse
et enfin comme directeur du chœur des
jeunes Les démarches pour trouver une
personne susceptible de le remplacer
n'ont pas encore abouti.

Départ
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JSSlr» AVIS À NOS LECTEURSiraur ET AMN0NCEURS
Fêtes de Pâques 1986

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS ne paraîtra pas le
Vendredi-Saint 28 mars, dimanche et lundi de Pâques 30 et 31 mars
1986. Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ces jours-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du samedi 29 mars jusqu'au mercredi 26 mars à 12 heures
Edition du mardi 1" avril jusqu'au mercredi 26 mars à 12 heures
Edition du mercredi 2 avril jusqu'au jeudi 27 mars à 12 heures

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées au
prochain numéro.

Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille des
parutions jusqu'à 22 heures.

«M761 no FAN-L'EXPRESS-Service de publicité

Situation générale: une dorsale
anticyclonique mobile traversera l'Euro-
pe demain et influencera favorablement
le temps dans nos régions

j-..,. Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
I se romande et Valais: le temps sera

assez ensoleillé avec toutefois quelques
formations nuageuses fréquentes sur-
tout-sur le Jura et les Préalpes. La tem-
pérature, voisine en plaine de 1 degré à
l'aube, culminera l'après-midi à 9 de-
grés sur le Plateau, 12 en Valais central.
Elle sera pioche de - 6 degrés à 2000 m
d'altitude. Une faible bise sera percepti-
ble sur le Plateau alors que les vents
souffleront du nord, modérés à forts en
montagne.

Suisse alémanique : les précipita-
tions cesseront dans la nuit et le temps
deviendra graduellement assez ensoleil-
lé. Sud das Alpes et Engadine : la
nébulosité diminuera au cours de la
nuit et le temps sera bien ensoleillé
mais venteux en plaine. La température
culminera à 15 degrés l'après-midi

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au nord et dans les Alpes:
souvent des précipitations, parfois
abondantes le long du versant nord des
Alpes. Limite des chutes de neige
d'abord entre 1000 et 1500 m. et à
nouveau en partie jusqu'en plaine mar-
di. Forts vents du nord-ouest, parfois
tempétueux en montagne. Tout au sud
en partie ensoleillé par nébulosité chan-
geante, vent du nord. Passagèrement
quelques précipitations possibles mar-
di.

Observatoire de Neuchâtel : 21
mars 1986. Température , moyenne:
3.4; min.: 1,6; max. : 6,1. Baromètre:
moyenne: 725,8. Eau tombée : 4,5 mm.
Vent dominant: direction: ouest, sud-
ouest jusqu'à 10 heures, ensuite ouest ,
nord-ouest; dès 14 heures, variable;
force: faible. Etat du ciel: variable, nua-
geux. Pluie pendant la nuit jusqu'à
5 h 30. Neige de 10 à 10 h 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

¦(¦LAr-n Temps
P™ et températures
r*V  ̂

Europe
¦ft» et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 4 degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 5; Berne: peu
nuageux, 4; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 7; Sion: peu nuageux, 6; Lo-
carno- Monti: très nuageux, 8; Santis:
neige, -12; Paris: peu nuageux, 10;
Londres : peu nuageux, 10, Dublin: très
nuageux, 10; Amsterdam: très nua-
geux, 6; Bruxelles: peu nuageux, 7;
Francfort-Main: peu nuageux, 7; Mu-
nich : pluie, 3; Berlin: pluie, 4; Ham-
bourg : peu nuageux, 6; Copenhague:
peu nuageux, 7; Oslo: très nuageux. 1 ;
Reykjavik: pluie. 2; Stockholm: beau.
4; Helsinki: beau, 3; Innsbruck: très
nuageux. 7; Vienne: peu nuageux, 4;
Prague: très nuageux, 5; Varsovie:
beau, 8; Budapest: pluie, 2; Belgrade:
beau, 11; Dubrovnik: beau, 13; Athè-
nes : très nuageux. 13; Istanbul: beau,
9; Palerme: beau, 15; Rome : orage, 9;
Milan: pluie, 4; Nice: très nuageux, 8,
Palma-de-Majorque: très nuageux, 12;
Madrid: beau, 13; Malaga: beau. 19;
Lisbonne: beau, 17; Las Palmas: peu
nuageux. 20; Tunis: très nuageux, 14:
Tel Aviv: beau, 20 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

Rens. Service cantonal de l'énergie
Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 17.03.86 : 2485 DH
(rens.: SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz

Relevé du 17.03.86: 2570 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers

Relevé du 17.03.86 : 2771 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 17.03.86 : 2970 DH
(rens.: CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle

Relevé du 17.03.86: 2743 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63

Montagnes

Hier vers 13 h 40, une voiture con-
duite par M. J. D., de La Chaux-de-
Fonds. circulait sur la route principale
No 20, de La Chaux-de-Fonds en di-
rection de La Vue-des-Alpes. Dans le
virage de La Motte, son auto s'est lé-
gèrement déportée sur la gauche où
elle heurta la voiture conduite par
Mme A.-M. E., de Fontaines, qui arri-
vait en sens inverse.

Sous l'effet du choc , ce dernier vé-
hicule a été projeté contre l'auto con-
duite par Mme S. P., de Boudevilliers,
qui se trouvait derrière l'auto P.

Quelques instants après ces deux
chocs, une voiture conduite par M. J -
J. S., de Cornol, qui roulait en direc-
tion de La Vue, a heurté l'auto P. Par la
suite, l'auto conduite par Mme E. A.,
du Locle, a encore heurté les véhicules
déjà impliqués. Les blessés, les con-
ducteurs D. et E., ont été transportés à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par
une ambulance. Ils ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu des
soins.

Tôles froissées
à La Motte

POMPES FUNÈBRES
mmmŴ mhlÊ^̂ *mŵ *̂̂ m̂*^*mm-K *f imm\

^

X *
ÊA *mmmm. jÇ ĵC--̂

Entreprise privée au service **de la communauté. S
Assume toutes les formalités au décès

272693-80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

COLOMBIER

Billard :
concours internes

(c) Dans le cadre du cham-
pionnat interne du club de bil-
lard, les joueurs suivants sont
au premier rang : libre, J. Pham;
3 bandes, A. Zehr; 5 quilles,
A. Zehr .

:
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La famille de

Monsieur

Roland HUGUENIN
a le chagrin de faire part du décès de
leur cher frère, beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 50 ans, après une longue et
cruelle maladie.

2034 Peseux , le 21 mars 1986.
(Venelle 2.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchâtel , lundi 24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Claude Huguenin,
Rue de la Chapelle 16,
2035 Corcelles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

443456-78

Monsieur Roland Burgdorfer et
son amie

Mademoiselle Andrée Gross,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Berthy MOUQUIN
née BURGDORFER

leur très chère tante , cousine,
marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 81me année.

2036 Cormondrèche, le 21 mars 1986.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu lundi
24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Chasselas 7,
2012 Auvernier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

442155 78

La famille de

Monsieur

Roger FONTAIMELLAZ
a le chagrin de faire part de son
décès survenu le 21 mars 1986, dans
sa 82me année, après une courte
maladie.

Tes souffrances ont pris fin.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à
Montet/Cudrefin, le lundi 24 mars.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile de la famille:

1588 Cudrefin.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

443455-78

Les parents et amis
ont le chagrin d'annoncer le décès

de

Madame

Dora DEUTSCHLER
née KLUGIER

enlevée à leur affection, le 19 mars
1986.

2000 Neuchâtel , Verger-Rond 7.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

442148-78

IN MEMORIAM

Charles JUNOD
1985 - 22 mars - 1986

Très cher époux, papa et grand-
papa voilà déjà une année que tu
nous as quittés sans nous dire un
dernier adieu.

Au fond de nos cœurs est gravée
la dernière image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli.

Unis à toi pour toujours.
Ton épouse
Tes enfants

et petits-enfants.
Le Landeron 444777 7e

La Fanfare «La Constante»
Dombresson-Villiers a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edmond MENTHA
membre honoraire de la société.

442147-78

A mon cher époux

Henri SANDOZ
1966 - 22 mars - 1986

Il y a 20 ans que tu nous as été
enlevé, un jour de printemps. La vie
est longue sans toi. Avec les si
beaux souvenirs que tu m'as laissés,
il me reste l'espoir de te revoir.

Ton épouse pour toujours.

444755 78

Le Parti radical des Geneveys-
sur-Coffrane a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe GUGGISBERG
ancien conseiller communal et
conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 445534 ?s

Madame Marianne Ramousse-Otz
et son fils Didier , en France ;

Monsieur Albert Pasche et ses
enfants au Canada:

Les familles Eggli, Frieden et
Savary à Fontaines, Neuchâtel et
Peseux,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Clément OTZ
née Marguerite EGGLI

leur chère mère , grand-mère,
arrière-grand-mère, soeur , tante et
parente que Dieu a reprise à Lui
dans sa 82me année après une
longue maladie.

2046 Fontaines , 20 mars 1986.

Dieu est Amour.

La cérémonie funèbre  sera
célébrée au Tessin.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

442042 78

Je lève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra le
secours.

Psaume 121.

Nicole Bise, Michel Fournier et
Lucienne Erb , à Genève:

Monsieur René Gi l laber t , à
Chavornay;

Madame et Monsieur Georges
Laager-Rossel, à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Paul-Otto Rossel , à
Marin , ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Charlotte Rossel,
à Wetzikon , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Agnès Cherbuin , à
Granges ;

Les familles Durner , Gattiger et
Brenier ,

a i n s i  q u e  ses a m i s  et
connaissances,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Hélène MAURER
née ROSSEL

leur mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur , tante , cousine, marraine,
parente et amie que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 68me année.

La Neuveville . le 20 mars 1986.
(Ch. des Oeuchettes 6.)

L'incinération aura lieu lundi
24 mars 1986.

Culte au crématoire de Bienne à
16 heures.

Le corps repose au crématoire de
Bienne.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

443457 78

La famille de

Monsieur

Ernest THÉVOZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1986. 441997.79

Madame et Monsieur A. Poggiali
remercient  pour  leur  grand
dévouement et leur gentillesse
envers leur tante

Madame

Jasmine CAVALLERI
le personnel soignant du home Clos-
Brochet ainsi que tout le service du
Docteur Saxer. 442038 79

Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie  et
d'affection, la famille de

Mademoiselle

Hélène CHATELAIN
tient à vous exprimer sa vive
reconnaissance et vous remercie
d'avoir pris part à son deuil. Un
merci tout spécial aux Révérendes
Sœurs et au personnel du Home
Saint-Joseph, à Monsieur le Pasteur
Monnin ainsi qu 'au Docteur
Gartenmann.

Le Landeron, Le Locle, mars 1986.
444859 79

Profondément touchée par les très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Charles NYDEGGER
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci spécial est adressé aux
personnes qui ont eu la gentillesse
de l'entourer durant sa longue
maladie.

Saint-Biaise et Neuchâtel,
mars 1986. 444353 79
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Admirez le nouveau micro-copieur nouveau micro-copieur trouvera sa inégalée de Minolta, non seulement en r- - - 

r7 ê
-

fo7m7p~s7ompii'.eme~t~!
de Minolta. Immédiatement vous êtes place n importe ou, et , tout naturelle- noir et blanc, mais aussi en couleurs. | sur les performances exceptionnelles du I
saisi par sa très petite taille et la beauté ment, il vous deviendra très vite indis- Pour en savoir plus, renvoyez-nous j nouveau micro-copieur EPSO de Minolta :
de ses lignes. Il s'en dégage une pensable. vite ce coupon-réponse ou téléphonez, j Nom "|
simplicité qui n'est pas trompeuse. Le micro-copieur EPSO Minolta est ' Car séduit par sa beauté, attiré par g.nrifM(i> 

~ ~~~
Ses touches colorées , aux fonc- doté de performances tout à fait excep- son intelligence , il vous reste à vivre , ! 

Adress e Ammm,
tions claires, sont précises. Rien n'est tionnelles, eu égard à sa taille réduite vous et votre micro-copieur Minolta, I ^^^^^^^ =j p
superflu. Tout est limpide. Et le char- et son utilisation est d'une étonnante une grande histoire d'amour. I ' ÂmW |
me agit. simplicité. I FAN MIMOITA

Au bureau, comme chez vous, ce II prouve à chaque copie la qualité LE MICRO-COPIEUR EPSO DE MINOLTA, i _ _ _L.Ll_i

Représentations officielles pour les copieurs Minolta: Bienne: Helio Kaeser SA, 032/22 44 22. Genève: A. Messerli SA, 022/42 3130. Johnny Pasche, 022/94 0122. Gland: Guy & Morisot , 022/64 30 33. Lausanne: A. Messer!
3A, 021/3742 31. Papier System S.A., 021/23 2166. Neuchâtel: Papier System S.A., 038/24 40 57. Pully: Johnny Pasche, 021/28 7018. Sierre: Buro Félix, 027/55 0835. Sion: A. Messerli SA, 027/23 34 33.

Représentation générale: A.Messerli SA, Glattbrugg/ZH, Tél. 01 8291111

441461^10
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VENDREDI-SAINT 28 MARS

Europu-Park
Journée d'ouverture 1 986

Fr. 52 — (enfant 35 —) •
dép. 7 h 30. entrée comprise

SA MEDI 29 MARS

Salines royales d'Arc
et Serions

et Citadelle de Besançon
(musée résistance/déportation)

Fr. 50 — (AVS 40.—) Dép 8 h 00
(entrées musées comprises)

DIMANCHE PÂQUES 30 MARS

Locarno - Lac Majeur
Fr 65— (AVS 52 —) Dép. 7 h 30

LUNDI PÂQUES 31 MARS

Europa-Park
(Idem Vendredi-Saint)

Renseignements-Inscriptions

ERIC nSCHB) MARIN ,' 33 66 26
444897 10

Cours d'

homéopathie
Enseignement pratique d'indica-
tions thérapeutiques élémentaires
et enseignement simplifié des prin-
cipes de l'homéo-médecine à l'in-
tention du public de Suisse roman-
de. 10 cours par correspondance,
donnés par un médecin, dès fin
mars.

Renseignements
et inscriptions :
Secrétariat du cours
Case postale 104,
1961 Veysonnaz
Tél. (038) 31 87 43

EAUDE EXCURSIONS
rMVHt ROCHEFORT

et CERNIER

VENDREDI 28 MARS

La Riviera vaudoise
Départ 13 h 30 (place du port)

Fr. 30 50 - AVS Fr. 24 50

DIMANCHE 30 MARS

Le lac d'Annecy
avec excellent repas.

Départ 8 h (place du port)
Fr. 66.— AVS Fr. 60.— repas compris

(carte d'identité)

APR ÈS-MIDI

Le lac de Thoune-
Interlaken

Départ 13 h 30 (place du port)
Fr. 32 — - A V S  Fr. 26 —

LUNDI 31 MARS - APRÈS-MIDI

Le cours de l'Aar
Départ 13 h 30 (port )

Fr. 28.50 AVS Fr. 23.50

Renseignements et inscriptions
Tél. 4511 61. 444592 10

EXCURSIONS

"Vif iTTWEB.
Neuchâtel St-Honoré 2 / 25 82 82

28 MARS: VENDREDI-SAINT

EUROPA-PARK
avec entrée comprise

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h: place du port

Fr. 50—, enfant Fr. 35 —

30 MARS : DIM AN C H E  DE PÂQUES

SIGNAL DE ROUGY
Dép. 13 h 30 : place du port

Fr. 30— , AVS Fr. 25—, enf . Fr. 15 —

JOYEUSES PÂQUES
444885-10

ŵakr*olor .̂"IPUSfcCuisines
_ meilleures-plus avantageuses

.¦̂ ^Modernisations et installations nouvelles
L'organisation de la transformation de A à Z

Offre rapide par ordinateur
Prière d'apporter le plan de votre cuisine

Conseils à domicile gratuits
Typiquement KUST: Tous les appareils à

encastrer comme Miele, Electrolux, Bosch,
Gaggenau, Bauknecht. yerzinkerei Zug.

Prometheus. Therma. f ranke etc.

Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77
: Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

442846 10

Cuisines Fust de Fr.3QOO«-
à Fr.30000«-
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Exposition spéciale BMW
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^̂ ^̂ m̂^̂  ̂ rrCSCmOïlOII _ ies exclusives BMW série 7 et Nous nous réjouissons de votre visite.
_^̂ B»»̂ ^̂  «»»« de tous les modèles actuels de la le sportif coupé BMW

— L-. 92 ffiavr^%ars gamme BMW: Garaae du 1
er 

Mars SA
Sal̂ 6 -he 3̂ 'V - 'es compactes BMW série 3, Laissez-nous vous impressionner par W1" -»]f , 

mur» JM
4L J"ifV\a^C . .iffiS modèles 2 et 4 portes tant de progrès automobile et venez faire NeUChdtel ^eX O»1» 1 

20 VieU» ̂  _ ,es BMW sérje 5 au bénéfice d-une connaissance - peut-être suivie d'une ^Bf%
i\p 9 "̂  inf 3  ̂_^«̂  technologie pleine d'avenir course d'essai sans engagement - de Agence officielle BMW (¦F'LdÉl
°c " nOS W~^̂^m^̂  ̂ - les BMW 524td Turbo-Diesel au ce qui pourrait devenir votre prochaine Pierre-à-Mazel 1 *SL m
da^5 l__^m~̂ ^̂  tempérament de feu BMW. tél.038/24 44 24 ^m*
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Avis aux
COMMUNIERS
de Neuchâtel

Les communiers de Neuchâtel domici- -
liés dans la circonscription de cette '
ville, qui désirent se faire recevoir
membres de l'une ou l'autre des qua-
tre rues, sont invités à se faire inscrire
aux adresses ci-dessous avant le lundi
de Pâques 31 mars 1986.
Les Communiers, qui par suite de
changement de domicile, doivent être
portés sur le rôle d'une autre rue. sont
invités à se faire délivrer par le secré-
taire un avis de transfert et à le présen-
ter également avant le 31 mars.

Pour les rues des Halles et Moulins:
M. Charles Decoppet, Evole 69.
Pour la rue des Hôpitaux:
François Martenet, Fbg Hôpital 37.
Pour les rues des Chavannes
et Neubourg :
M. Robert Muller, Pavés 43.
Pour la rue du Château:
M. Fabien Wolfrath.
J. de Hochberg 11.

444526-10

I 
— ~

r 
COMMERÇANTS >

Ne vous ««usez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

^ 
FAW-L'EXPRESS y

Nous cherchons

APPRENTI SCIEUR
période de formation: 3 ans.

Scierie du Moulin SA
2523 Lignières
Tél. (038) 51 23 85. 44484? 40

A remettre

magasin de fleurs
tout de suite ou à convenir,
sur région Littoral neuchâtelois.

Répondre sous chiffres
D 28-044329 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 444377 52

A remettre tout de'suite

Petit commerce
de restauration

Centre Neuchâtel, paterne D,
43 places, ouvert jours ouvrables et
pendant heures de repas seulement.
Idéal pour couple du métier.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4; rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres CA 562 441913 52

Jeune étudiante de latin du Haut Valais. 1 7 ans,
cherche pendant les vacances d'été (juillet/août)

place
chez un vétérinaire (aider au ménage et à
l'écurie) pour perfectionner les connaissances
de français.
Priska Krummenacher
Kettelerstr. 9, 3900 Brig
Tél. (028) 23 36 34. 444798 38

Chef de cuisine
. .i

cherche place.
Neuchâtel ou environs.
Ecrire à-FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 03-1735. 442m 38

Coiffeuse
débutante, cherche
place. Bonnes
conditions. Début
avril ou mai.

Tél. 53 30 37.
441993 38

Horticultrice
«A»
terminant son
apprentissage de
FLEURISTE en
juillet 86. cherche
place dans un
établissement du
Littoral neuchâtelois
dès le 15 août 86.

Tél. 42 58 27.
441983 38

J'achète
collections de

timbres - poste et lots
importants.

Paiement comptant.

Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 81 81

443917 44

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25.65 01

Baux à loyer
en vente â l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01



BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue Nf 

N° postal Localité 

votre journal f fj k\_\\ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue Nf 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

i DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-io

rsn n|| BULLETIN
1 Sâml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
Q trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

Prénom : 

N" et rue: 

N° postal: ' Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

FSJPF̂ H FAN L'EXPRESS
m tf/m ^K ^Pï  Service de diffusion
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Enchères publiques volontaires

de bétail el de chédail
3our cause de cessation d'exploitation, la Famille Michel Schwaar.
?xposera par voie d'enchères publiques volontaires tout son bétail et son
:hédail

VENDREDI 4 AVRIL 1986 à BOUDRY, Trois-Rods 18
dès 9 h 30 Chédail
I tracteur Fiat 60 ch., 4275 h., 1 bec à maïs PZ, 1 épandeuse â fumier,
I charrue bisocles Althaus non stop, 1 vibroculteur, 1 chisel, 1 rouleau,
I semoir à grain av. herse Nodet, t semoir à engrais Amazone.
I faucheuse toupies PZ. 1 pirouette PZ. 1 râteau soleil, 1 anc. râteau à
:heval, 1 souffleur à grain av. tuyauterie Konsgild, 1 botteleuse HD
/Velger. 1 pompe à traitement Birchmeier , 4-5 chars à pont, 2 remorques
ï grain, 3 remorques diverses, 1 abreuvoir prairie sur chariot 1000 lt., 1 silo
i éléments 60 m3,1 ensileuse à mais et herbe av. tapis et tuyaux,
I machine à traire avec 2 pots Sacco, 1 autolaveur, bouilles à lait 30 et 40
., 1 tondeuse à bétail, 1 pompe abreuvoir av. tuy. Utima. 1 coupe racines.
I batterie élec. p. clôtures, lots de piquets en bois et isolateurs, 1 poste à
souder électr., 1 scie â métaux électr., 1 scie à ruban + moteur, 1 perceuse
ï colonne, tronçonneuse meuleuse Metabo, 1 tronçonneuse à bois,
I chargeur à batterie, 1 transmission (à démonter). 1 forge à pied.
I citerne à mazout + pompe et bac, ainsi que d'autres ustensiles pour
îxp loitgation agricole. Cloches, une partie de machines comme
neuves, servies une seule saison, machine à laver la vaisselle Indesit.
it avec entourage, armoires.

dès 13 h 30 bétail, croisés RED-HOLSTEIN
12 vaches fraîches ou portantes
5 génisses portantes, 1 génisse 1 an, 2-3 veaux de l'hiver, 1 bœuf à finir
d'engraisser.
Le bétail est indemne de bang et tbc, IBR/IPV nég.
Paiement comptant. Cantine sur place.
Fam. Michel Schwaar, tél. (038) 42 14 18
Ignace Ackermann, comm. extraordinaire
1713 St-Antoni, tél. (037) 351316. Greffe du tribunal :

Le greffier:
144768-24 C. Gattolliat

UH POLICE CANTONALE
HJ NEUCHÂTELOISE

Mise au concours

GENDARMERIE
plusieurs postes
de gendarmes
sont à pourvoir

Les jeunes gens:
- âgés de 20 à 28 ans au plus
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée
- jouissant d'une bonne santé
- d'une taille de 170 cm au minimum
- justifiant d'une conduite irréprochable
- possédant une bonne instruction générale
- qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarme-

rie- après quelques années de pratique, possibilité
d'accéder à la police de sûreté

- peuvent adresser leur postulation, manuscrite, avec
curriculum vitae détaillé, au commandant de la gendar-
merie à Neuchâtel

- ou demander une documentation ainsi que tous rensei-
gnements utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-
gendarmes à une école de formation de 10 mois débutant
le 5 janvier 1987.

Commandement de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession: 

Rue N°: Localité: '
444775-21

prg tcWtTj jTJïJBc^ ESPAGNE
A louer a
Ampolla/
Tarragone

VILLA
par semaine,
6 lits, tout
confort,
tranquille, vue
sur la mer.
Location
raisonnable.

Rens. :
(037) 3712 36.

444694.26

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
9 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

9 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Dividende 1985
Conformément à la décision de l'Assemblée des délégués
du 21 mars 1986, la Banque Populaire Suisse paiera pour
les parts sociales de Fr. 500.- nominal et pour les bons
de participation de Fr. 50.- nominal les dividendes
suivants:

Parts SOCialeS (No. de valeur 132 054)
Coupon no. 53
Brut Fr. 70.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 24.50
Net Fr. 45.50

Bons de participation (No. de valeur 132 059)
Coupon no. 8
Brut Fr. 7.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 2.45
Net Fr. 4.55

Ces coupons peuvent être encaissés dès le 24 mars 1986
sans frais dans toutes nos succursales.

LETTRE BPS
LA LETTRE BPS no° 1/86 contient un commentaire sur l'exercice 1985, ainsi
qu'une appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre
banque. Cette publication peut être obtenue gratuitement à chaque guichet-
titres BPS.

Miiiiiiiiiiiniiii iiiiMiii iiiiiiiiiiiiiii iiiii
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*44757'10 BANQUE POPULAIRE SUISSE

La publicité
profite à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038)25 65 01

La Cité universitaire cherche

| n des chambres '
A louer 1 pour ries
une ptace de 1 étudiants
pOTC I Téléphone 24 68 05

dans un garage collectif I

fermé. I

Téléphone z^805 
J

URGENT: nous cherchons
pour jeune fille stagiaire

UNE CHAMBRE
Région Cortaillod-Colombier- ; .]
Boudry à partir du 1e' avril
pour 3 semaines.

Maison Gilliéron S.A.
2016 Cortaillod
Tél. 42 36 76. 444625-28

rfï^TTOYAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7-2016 Conailiod
Tél. (038) 422703 270877-io

A vendre à Cortaillod, au centre
du village, à proximité des trans-
ports publics, magasins et écoles

Maison
avec

Atelier
Appartement de 6 pièces avec
grande terrasse, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, terrain indépen-
dant avec pavillon.
atelier: 220 m2.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 100 000.- .

Faire offre sous chiffres BZ 561
au bureau du journal

444248 22

Cherche à acheter

appartement
3 pièces, salle de
bains, W.-C. séparés.
Région est de
Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IB 535. 441580 22

Baux à loyer
M I M»t8

m I IVJfM II4V4 •& VW MQ

4, ru» Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 256501 ,-

A LOUER à Marin
Bord du lac,

chalet de week-end
style baraque militaire, avec eau,
sans électricité.
Loyer Fr. 3000.— par an.

Faire offres sous chiffres
AA 586 au bureau du journal.

444846-26

A louer

LOCAL 230 m2
au rez-de-chaussée, chauffé,
hauteur 3 m, pour atelier ou stock.
Libre tout de suite.

Wenger-Hydrostar SA
2042 Valangin
Tél. (038) 36 17 17. 444590 26

À VENDRE
dans le Val-de-Ruz

maison
familiale

ifSéjour avec cheminée, coin à manger,
4 chambres, cuisine agencée.
Situation calme et ensoleillée.

Faire offres sous chiffres EE 590 au
bureau du journal . 4*4611-22

A vendre à AUVERNIER
splendide vue sur le lac
et les Alpes

5% pièces
Salon avec cheminée, cuisine
aménagée. 2 sal les d' eau ,
3 chambres à coucher , possible
4, garage, cave et galetas.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.—.

Faire offres sous chiffres
IY 496 au bureau
du journal. 443337 22

:'l pour un immeuble résidentiel V.
I de 16 appartements à PESEUX '3.

CONCIERGE M
I salaire mensuel Fr. 400.—, possi-
I bilité de louer un appartement de f '{3
I 4'/4 ou 5Î4 pièces. 443373-22 l "" j

Offre exceptionnelle à :

ZINAL (Valais)
3 pièces neuf 70 m2. + balcon
dans petite résidence vacances
à vendre en raison liquidation
de société. Libre de suite.
ROBERT METRAUX, 3961 VISSOIE
027 / 65 14 04 ou le soir 65 12 56

439537-22

ESPAGNE
Costa Dorada :
propriétaire vend
15.000 m2 terrain
près mer,
avec 2 refuges
campagnards,
Fr. 3.50 le m2.

BP126
1020 Renens
Tél. (021) 93 16 79.

444696 22

A vendre â Neuchâtel

2 garages accolés
en parfait état, belle construction,
éventuellement pour entrepôt.
Accès facile et centré.

Tél. (039) 26 52 49 4446M 22

Je cherche

TERRAIN
sur le Littoral
neuchâtelois pour
construire une villa.
Discrétion.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GG-592. 442121 22

A louer
Le Landeron

appartement
4/2 pièces
Fr. 1000.—.

Tél. (038) 51 19 41.
442014 26

A louer à Sugiez
(Vully)

1 appartement
de 3/4 pièces. Entrée
à convenir.

Tél. (037) 7317 36,
le soir. 443789-26

Particulier cherche à
Colombier, Bôle

terrain
à bâtir, évent. maison
mitoyenne ou
appartement.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IH 581. 441832-22



PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1031

Samedi 22 mars 1986

De plus en plus d'articles préemballés de consommation cou-
rante portent depuis peu des signes cabalistiques : se présen-
tant sous la forme d'un rectangle, ils sont constitués de lignes
verticales noires de différentes épaisseurs séparés par des espa-
ces blancs et surmontant des chiffres. C'est ce qu'on appelle le
code à barres EAN.

EAN , abréviation de l'allemand
« Europàische Artikel-Nummerie-
rung» , signifie numérotation euro-
péenne des articles. Le code à barres se
compose respectivement de 13 chiffres
et de combinaisons de barres. Les deux
premiers chiffres forment l'indicatif
national. Les cinq chiffres suivants re-
présentent ce qu 'on appelle le numéro
d'entreprise du fabricant. Celui-ci dis-
pose des cinq chiffres qui suivent pour
établir le code d'identification de l'arti-
cle. Le dernier chiffre est un chiffre de
contrôle qui est déterminé à partir des
douze chiffres précédents afin d'exclu-
re toute erreur dans la saisie des don-
nées.

C est en 1971 que Migros s occupa
pour la première fois, avec la maison
Zellweger d'Uster , du code à barres.
Le test effectué alors à la succursale
Migros de Greifensee faisait figure
d'oeuvre de pionnier. Les coûts et le
manque de sécurité du fonctionnement
furent cependant déterminants et l'on
décida d'interrompre l'expérience.
C'est depuis 1980 que Migros s'est à
nouveau lancée dans la direction du
scanning. Fin 1984, il fut décidé de
mettre sur pied un projet-pilote. Celui-
ci est réalisé par les coopératives Mi-
gros Tessin et Zurich en collaboration
avec la Fédération des coopératives
Migros.

Pourquoi un projet-pilote ?
Les raisons suivantes ont incité Mi-

gros à réaliser le projet-pilote de scan-
ning dans trois succursales du Tessin et
deux autres à Zurich:

- créer et mettre à l'épreuve l'ensem-
ble de l'infrastructure technique

- mettre à l'épreuve la capacité des fa-
bricants de matériel et de logiciels

- réunir des expériences au niveau du
coût et des avantages du scanning.

De plus, le projet-pilote doit appor-
ter un certain nombre d'enseignements
quant aux difficultés liées au scanning
d'une part , et aux conditions devant
être réunies dans le cas de son éventuel-
le introduction d'autre part.

Comme les avantages qu'en retirera
le client sont toujours le premier souci
de Migros, les responsables mettent
l' accent sur la question de savoir si les
données de vente permettent

- d'améliore r les prestations offertes
au client (conseil , service)

- d'augmenter la disponibilité des
marchandises

- et d'améliorer l'approvisionnement
en marchandises.
Les clients ont appris à apprécier le

nouveau ticket de caisse fort détaillé.
Désignation exacte des articles, men-
tion des prix spéciaux, réductions de
prix dans le cas des emballages multi-
ples ou des offres spéciales, dépôts de
bouteilles et de harasses, etc., confè-
rent une totale transparence aux trans-
actions. Comme en outre les articles

vendus par Migros portent toujours la
mention de leur prix , une simple com-
paraison entre les marchandises ache-
tées et le ticket de caisse permet un
contrôle supplémentaire à n'importe
quel moment.

Dans deux à trois ans, Migros sera
en mesure de tirer toutes les conclu-
sions de ce projet-pilote.

Qu'est-ce que le scanning ?
Œufs frais - à Migros

A ne considérer que l'aspect extérieur de l'œuf, il n'est pas possible de recon-
naître son degré de fraîcheur. Toutefois, les œufs frais devraient avoir si
possible une coquille lisse, et on ne devrait pas entendre le bruit du liquide
clapoter à l'intérieur lorsqu'on les secoue. Les œufs frais plongent jusq u'au
fond d'un récipient rempli d'eau , alors que ceux qui ne sont plus frais nagent,
leur pôle arrondi vers le haut; mais, qui achète ses œufs avec un récipient
d'eau? C'est ainsi que seule la déclaration fait foi. Celle-ci est soumise à
l'«Ordonnance sur les denrées alimentaires»:
Classe Extra: selon l'ordonnance, à vendre jusqu'à 17 jours après la ponte.

Délai de vente Migros : 8 jours après la ponte !
Classe A: Selon l'ordonnance, à vendre jusqu 'à 74 jours après la ponte

Délai de vente Migros : 14 jours après la ponte !
Ça vaut la peine d'acheter les œufs là où ils sont les plus frais - à Migros.

%jté Société de Banque Suisse
$<  ̂Schweizerischer Bankverein

Società di Banco Svizzera
Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

114e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mercredi, 2 avril 1986, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels;
décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections: a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. a) Augmentation du capital-actions de fr. 2 485 902 300 à f r. 2 651 629200 au maximum par l'émission
de 814 878 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de tout au plus 842 391 nouvelles
actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission de fr.260 —. Les nouveaux titres donne-
ront droit au dividende à partir du 1er janvier 1986. (Le nombre exact des nouvelles actions nomi-
natives à émettre sera communiqué lors de cette même assemblée.)

b) Constatation de la souscription el de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obligation
pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires dans la propor-
tion de 1 nouvelle action pour 15 actions anciennes de la catégorie correspondante.

c) Emission de tout au plus 642 943 bons de participation au porteur à fr. 100 nominal, au prix d'émis-
sion de fr. 260.—. Les nouveaux litres dont le nombre exact sera communiqué lors de cette même
assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1e' janvier 1986 et seront offerts en souscrip-
tion aux anciens détenteurs de bons de participation dans la proportion de 1 nouveau bon de par-
ticipation pour 15 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à f r. 2 811 629200 au maximum par l'émission au pair.de
800000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 800000 nouvelles actions
nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscription des anciens actionnai-
res el détenteurs de bons de participation étant exclu. Ces actions seront destinées à garantir le
droit de conversion d'emprunts à option ou convertibles à émettre ultérieurement et, selon l'appré-
ciation du Conseil d'administration, à répondre à tout autre objectif servant les intérêts de la
société.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obligation
pour la société souscriptrice de tenir ces nouvelles actions à disposition conformément au chiffre
4.d).

0 Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1 600 000 bons de participation
supplémentaires de fr. 100 valeur nominale; un droit préférentiel de souscription des actionnaires et
détenteurs de bons de participation étant exclu.

5. Modification du §4, al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social; le texte de la
modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succursales de la banque.)

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y faire repré-
senter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme de leur dépôt
auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 27 mars 1986 auprès de l'une de nos succursales jus-
qu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 27 lévrier 1986.

Durant la période s'étendant du 28 lévrier au 2 avril 1986, aucun transfert d'actions nominatives n'inter-
viendra au registre des actions.

Le bilan el le compte de profits et pertes au 31 décembre 1985 avec le rapport de l'Office de contrôle, le
rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des action-
naires, à nos guichets en Suisse, à partir du 17 mars 1986.

Bâle, le 4 mars 1986 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER

442804-10 
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© PHILIPS
Vous cherchez
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ INTÉRESSANTE ET D'AVENIR!
Pour le compte de notre agent général Waser bureautique, nous
cherchons

COLLABORATEUR DE VENTE
animé d'une saine ambition et ayant le sens des affaires, pour
activités commerciales dans le domaine de la bureautique. Il
s'agit de conseiller notre clientèle et de vendre les systèmes de
dictée et de communication Philips, dont nous sommes leader
sur le marché mondial et suisse.

Nous offrons :
- une formation approfondie
- une solide organisation
- rémunération très intéressante
- secteur d'activité: Neuchâtel - Bienne - Jura

Nous demandons :
- bonne formation de base
- la volonté de réussir
- bonne présentation
- âge idéal: 25-40 ans
- expérience de la vente (éventuellement)

Si vous êtes intéressé et pensez correspondre au profil,
adressez votre offre de service complète avec photo à :
PHILIPS S.A.
Département du personnel
1196 GLAND 
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Centre de production de FONTAINEMELO N

ETA fixe les tendance de l'industrie horlogère suisse et
développe des produits leader. La SWATCH e st la récente
preuve de la puissance d'innovation de notre entreprise.

Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos
objectifs, nous désirons engager pour notre département
ENGINEERING.

TECHNICIEN
ou ÉLECTRONICIEN

ce collaborateur se verra confier les travaux de programmation
et de mise en service, d'automate et de machines se situant à
la pointe du progrès.
Connaissance du langage Assembler pas indispensable mais
souhaité.
Préférence sera donnée à candidat pouvant just ifier de quel-
ques années d'expérience.

Nous offrons : horaire de travail variable
prestations sociales d'une grande entre-
prise

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
leurs offres de services par écrit ou de prendre contact avec M.
J. Girard qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus
amples renseignements.

ETA S.A.
Fabriques d'Ebauches

2052 Fontainemelon - Tél. (038) 5411 11
ETA - Une société de SMH .„„ ,.444693-36
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PORTALBAN - Restaurant St-Louis et Bateau
Dimanche 23 mars 1986, à 20 h 15

SUPER LOTO
Quines : corbeilles garnies.
Doubles-quines : 3 kg filet perches frais du lac.
Cartons : jambon ou plat de viande.
22 séries. Abonnement : Fr. 10.—.
MONACO

Se recommande:
Corporation des Pêcheurs prof.

«44781-10 Portalban

PB n ASLmA le spéciafiste de votre ménage
mM ______ avec garant» des prix tes plus bas
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fc W! HP  ̂ D'autres modèles de Braun, Philips, 3
3 ^SB  ̂ Remington, Sanyo etc. en stock "

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Vverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 442826-10 037 24 5414 

Cherche

jeune femme
pour me remplacer dans mon
magasin (vêtements) 2 après-
midi par semaine, 2 samedis par
mois, plus pendant les vacan-
ces scolaires.

Tél. 33 47 65 ou 4717 28.
444617-36

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266. H0il Zurich

MIGROS
444804-10

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

IBEIAdjoint v_J
Diriger le groupe oExploitationn'de la section
de la sécurité aérienne. Traiter toutes les
questions d'exploitation de la sécurité
aérienne, y compris l'organisation, la planifi-
cation, le budget, la coordination et la surveil-
lance. Surveiller l'exploitation du service
suisse de la sécurité aérienne: Spécialiste ex-
périmenté de la sécurité aérienne. Ingénieur
EPF, év. ETS, év. formation qualifiée équiva-
lente ou comme contrôleur du trafic aérien.
Aptitude à traiter de manière indépendante
des questions difficiles aux niveaux national
et international. Habile négociateur et rédac-
teur. Langues: le français ou l'allemand; très
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne
Chimiste
Station fédérale de recherches sur la produc-
tion animale de Grangeneuve, Posieux. Sup-
pléant du chef de la Section analytique. Titu-
laire d'un diplôme universitaire de chimiste.
Intérêt particulier pour l'analytique instru-
mentale. Contrôle de denrées fourragères,
développement de méthodes et établisse-
ment de mesures de rationalisation. Bonnes
connaissances du traitement électronique
des données. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, Mattenhofstr. 5, 3003 Berne

' "èss "
Collaborateur au revigorât interne
Collaborateur pour des travaux de contrôle
variés au réviserai interne de la Division prin-
cipale de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employé de
commerce ou d'administration ou formation
équivalente. Avoir de l'expérience dans le
commerce, l'industrie ou l'artisanat. Langue:
le français ou l'italien, bonnes connaissances
de l'autre langue.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne
Métreur-comptable
Poste à mi-temps. Métreur-comptable au bu-
reau de l'EPFL à Ecublens. Planification des
dépenses (crédits) et gestion de contrats
d'entretien. Contrôle d'engagements, de
commandes et travaux de facturation. Em-
ployé de commerce avec bonnes connais-
sances de la comptabilité d'une entreprise de
construction ou dessinateur en bâtiment (mé-
treur de la construction) avec expérience
dans la direction de travaux. Connaissances
du TED et plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle. Mobilité d'esprit et sens de la
collaboration. Langues: le français, connais-
sances de l'allemand.
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice du service des organisations
internationales. Préparer des dossiers et des
prises de position, établir des rapports. Ges-
tion du secrétariat du service. Correspon-
dance de haut niveau en français, en alle-
mand et, en partie, en anglais (manuscrits,
dictée ou rédaction). Travail sur système de
traitement de textes. Responsable de la do-
cumentation. Travail administratif varié. For-
mation complète d'employée de commerce
et plusieurs années de pratique. Vivacité
d'esprit, intérêt pour le travail en équipe, apti-
tudes à travailler de manière indépendante,
esprit d'initiative. Langues: le français, très
bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais.
Office fédéral de la protection de
l'environnement, service du personnel,
Hallwylstr . 4, 3003 Berne
Traducteur et collaborateur spécialiste
Poste à mi-temps. Collaborateur de la Divi-
sion du contrôle des denrées alimentaires.
Traduction en français de textes allemands
simples. Traitement de questions touchant le
contrôle des denrées alimentaires. Dactylo-
graphier de la correspondance, principale-
ment en français d'après manuscrit (en partie
rédaction de manière indépendante). Bonne
formation générale. Bonnes connaissances
linguistiques. Habile rédacteur. Langues: le
français avec de bonnes connaissances de
l'allemand; connaissances d'italien et d'an-
glais désirées.
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, 3001 Berne

"SB"
Serviceman ^B 9B
Collaborateur au service d'entretien des véhi-
cules. Exécuter des travaux de remise en état
et d'entretien aux véhicules de tous types de
l'armée. Contrôler, laver et graisser les véhi-
cules. Collaborer à la remise et au retrait des
véhicules. Sens technique et, si possible, dé-
tenteur des permis cat. B et C.
Parc automobile de l'armée, service du
personnel. 1680 Romont, tél. 037/52 81 61
Dessinatrice-copiste
Dessinatrice-copiste pour le dessin de plans,
établissement de documents de construction
pour les installations électriques à la section
TBT à Lausanne. Goût et habileté pour le des-
sin technique.
Division des travaux CFF I, service du
personnel, case postale 1044,1001 Lausanne
Monteur ou monteur spécialiste
Secteur des lignes de contact à Bienne, pour
des travaux d'entretien et de montage de la
caténaire et des lignes de transport. Certificat
de capacité de monteur électricien, de méca-
nicien-électricien ou de serrurier. Service de
piquet.
Logement de service.
Division des travaux CFF I, service du
personnel, case postale 1044,1001 Lausanne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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vai-de-Ruz | L'AFN aux Geneveys-sur-Coffrane

Malgré une amélioration des prix, le rende-
ment net des forêts neuchâteloises en 1985 a été
négatif. L'Association forestière neuchâteloise
tente d'y remédier par de nouvelles prestations.
Quant à la santé des forêts, elle est inquiétante.

L'Association forestière neuchâte-
loise (AFN) regroupe 232 des quel-
que 3000 propriétaires de forêts du
canton. Mais ces exploitants -dont
59 communes et 4 corporations - re-
présentent environ 20'000 ha, soit les
trois quarts des surfaces boisées du
canton. Réunie hier aux Geneveys-
sur-Coffrane, l'AFN a accepté de
s'acquitter de cotisations plus éle-
vées, cette mesure étant assortie de
nouvelles prestations.

Ainsi l'AFN , présidée depuis le 1 3
décembre dernier par M. Maurice
Berthoud, de Colombier, possède
désormais un service de garantie de
paiement des bois. L'AFN organise
aussi la vente de produits forestiers ,
se chargeant notamment de la vente
de lots de bois préparés par les pro-

priétaires individuels ou regroupés.
Elle procède aussi - et c 'est nouveau
- à la taxation de lots, sur demande
de propriétaires.

NOUVELLE ENQUÊTE

Selon le rapport de l'AFN pour
1985, le rendement net moyen des
forêts a été négatif. Cette situation
résulte de prix de vente insuffisants
pour couvrir l'augmentation des
charges incombant aux propriétaires
de forêts. La faiblesse des prix est
principalement causée par la surpro-
duction au plan européen. Les au-
teurs du rapport estiment que cela
risque de durer.

Pourtant la situation semble s'amé-
liorer légèrement. Après une certaine

reprise des prix , fin 1 985, les premiè-
res ventes de printemps des résineux
ont été favorables, note l'AFN. Quant
à l'écoulement du bois de pâte, il se
déroule normalement et les stocks
des usines sont relativement faibles.

Présent à cette assemblée de l'AFN,
M. Farron, inspecteur cantonal des
forêts , n'a pas caché son inquiétude
face au phénomène de dépérissement
des forêts. Selon l'enquête réalisée
l'année passée, 23,1 % des arbres
neuchâtelois sont maladifs. En outre,
10,6 % sont jugés malades et 1 %
complètement dépérissants. Le 65,3
% des arbres restants sont sains.
L'inspecteur cantonal a annoncé
qu'une nouvelle enquête sera réalisée
cette année. La maladie des forêts , a-
t- i l  expliqué, est spectaculaire en
montagne, à Chaumont et dans la
région du Chasserai surtout.

M. Pa

En bref - En bref - En bref
• MODÉLISTES. - Après le succès

de la 1ère foire du modélisme l'an der-
nier à Fontainemelon, le Groupe de
modèles réduits du Val-de-Ruz orga-
nise aujourd'hui sa 2me foire. La bour-
se d'échanges ainsi que l'exposition
de toutes sortes de modèles réduits
ont lieu dans des locaux plus vastes
que l'an dernier, au collège de Dom-
bresson. Outre des hélicoptères,
avions, voitures, bateaux et matériel
divers, l'accent sera mis cette année
sur une exposition de trains.

• AVEC L'OUVRIÈRE. - La fanfare
l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin di-
rigée par Denis Robert donnera ce soir
son concert, à la salle de spectacles de
Chézard-Saint-Martin. Cinq orches-
tres rehausseront cette grande soirée
musicale: les VDR Stompers, Tropical
Viana, Rétromusette, Big C.S.M. Band
et les Lustige Egerlaender. La manifes-
tation se terminera oar un bal.

• SOIRÉE DE GYMNASTIQUE. -
Les pupilles et pupillettes de la société
fédérale de gymnastique de Valangin
organisent aujourd'hui leur soirée, à la
salle de gymnastique de Valangin. Les
productions gymniques seront suivies
d'un bal.

• VENTE DE PAROISSE. - La ven-
te annuelle de la paroisse de La Côtiè-
re-Engollon a lieu aujourd'hui au col-
lège de Vilars.

'• **c

Un arbre sur dix est malade

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à
12 h. pharmacie Marti, Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tel 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
La Jonchère: marché aux puces du Centre

social protestant, de 9 h 30 à 12 heures.
Cernier : action bananes Nica au Magasin

du monde, samedi de 9 à 12 heures.
Vilars : vente de la paroisse de La Côtière-

Engollon, collège de Vilars, samedi dès
11 heures.

Valangin : soirée annuelle de gymnastique,
salle de gymnastique, samedi à 20 h 15.

Dombresson : foire du modélisme, halle
de gymnastique, samedi de 8 à 18 heu-
res.

,# "¦• -
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Bonhomme hiver brûlé
à Dombresson

(c) A Dombresson, les enfants du collège primaire, accompagnés par ceux du
jardin d'enfants, des ateliers l'Arc-en-ciel , du Centre pédagogique ainsi que par
le corps enseignant ont chassé l'hiver. Grimés et costumés, ils se sont rendus hier
après-midi en cortège à travers le village avant de brûler un bonhomme hiver
dans la cour du collège (Avipress Pierre Treuthardt. La fête s'est joyeusement
terminée par une collation. (H)

Cultes

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9 h 45 avec confirma-
tions.

Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte avec sainte cène à 10 heu-

res.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte avec sainte cène et

1re communion à 10 heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à Fontaine-

melon.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9 h 45.
Savagnier : culte avec sainte cène et de fin

de catéchisme à 10 heures.
Fenin: culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.
Vilars : culte à Savagnier.
Dombresson : culte des Rameaux à 10

heures.
Le Pâquier : culte à Dombresson

ÉGLISE CATHOLIOUE
ROMAINE

Les Geneveys-sur-Coffrane: samedi,
messe à 18 h 15.

Cernier: dimanche, messe avec chorale à
9 h 30.

I Montagnes | Débat sur l'innovation au MIH

En plein dans l'économie, La Chaux-de-Fonds :
RET d'un côté, débat sur les nouvelles technolo-
gies de l'autre. Les orateurs étaient de qualité, les
thèmes évoqués aussi : pas de ronron au MIH.

M. Jack Kilby, père du circuit inté-
gré et directeur scientifique du Centre
de recherche de Houston inaugura le
débat portant sur « les principaux pro-
blèmes pratiques rencontrés dans le
canton de Neuhchâtel» hier matin au
MIH. Il a démarré sur le processus
d'innovation. Une innovation techno-
logique se produit par «l'improve-
ment» ou progrès, à savoir, améliorer
un produit qui existe déjà. Une façon
de faire très généralisée. Ou alors on
innove par le « break through», qui
signifie une idée toute neuve ! Là, trois
démarches s'enchaînent en un proces-

sus circulaire: prospection des besoins
du marché, définition d'un produit et
sélection de la technologie adéquate
pour réaliser ce produit. Le processus
peut être enmanché à n'importe lequel
de ces points.

PROBLÈMES NON DÉTECTÉS

Ce type de processus, ajoute M. Kil-
by, est généralement le fait de petits
groupes ou d'individus. Les grandes
entreprises ont des structures trop
lourdes. Mais l'inventeur, s'il souffre
de contraintes moindres n'est pas dans

une position si enviable: pour vendre,
il doit convaincre l'entreprise que son
idée est « faisable», qu'un marché
existe. Aux USA, des organismes ont
été mis sur pied pour aider les inven-
teurs à commercialiser leurs produits,
mais il est encore trop tôt pour faire
des prognostics. M. H.F. Wyss, ingé-
nieur dans une entreprise de consul-
tance économique à Peseux, souligna
la différence des démarches européen-
ne d'une part, qui met l'accent sur la
technologie, et celle du Japon et des
USA d'autre part, qui commencent par
prospecter le terrain pour déterminer
les besoins. Exemple : le patron de
Toyota, qui ne pouvait plus construire
d'avions après la 2me guerre mondia-
le. Les gens avaient besoin de voitu-
res, alors il a fabriqué des voitures !

M. E. Jeannet, professeur à l'univer-
sité de Neuchâtel et président de la
fondation Tissot, énumérait pour sa
part les difficultés rencontrées dans le
canton, s'arrêtant à la principale: les
problèmes non détectés!

DANS LE COTON

M. Wyss reprenales problèmes spé-
cifiques de la Suisse: nous avons be-
soin de gens qui ont le courage d'aller

de l'avant, de prendre des risques, ce
que notre système d'éducation, les va-
leurs de notre société ne favorisent
pas. Ici, la compétition économique
s'est transformée en compétition spor-
tive ! M. Kilby ajouta que la motivation
est très importante. Pour changer la
mentalité des gens, il faudrait que les
innovations jouissent d'une large pu-
blicité. Du côté du public, on estima
que nous vivons dans une société su-
per-socialisée, trop sécurisante. Con-
séquence : plus rien ne nous pousse à
aller de l'avant...M. Vogt, manager de
SOFIP, enchaîna sur l'esprit des ban-
quiers : on n'accorde qu'une seule
chance aux gens...

M. Wyss bifurqua sur la place nette
qu'il faut faire pour l'innovation. C'est
comme lorsqu'on déménage : les vieux
meubles, au rebut ! Notre chance, c'est
d'avoir maintenant de la place pour
innover, puisque les vieilles branches
de l'industrie sont mortes. Pour con-
clure ce tour de table, M. Jeannet re-
mercia chaleureusement M. Kilby «
Thank you very much for the silicon ! »
lui offrant en échange du granit...sous
la forme de la toute nouvelle rock
watch de chez Tissot.

C.-L.D.

La sécurité est un vilain défaut

Carnaval : l'avant-première

Les enfants de La Tchaux ont déjà fêté la répétition générale du carnaval: jeudi
et vendredi ils ont défilé dans les rues accompagnés du grand dragon (Photo
Henri). Aujourd 'hui, tout le monde s 'y met. Le cortège démarre à 17h, passant
dans la vieille ville. Après, on brûle le Bonhomme Hiver, et puis soirée libre avec
des cliques sur la place du Marché dès 21 h, et une animation à tout casser dans
les bistrots. Les grimaces sur les masques, c 'est bien; dessous, c 'est interdit ! D.

Un virtuose complet
Bernard Pfister à la salle de musique

Le professeur de virtuosité du Con-
servatoire, Bernard Pfister, est un artiste
complet: il maîtrise aussi bien Haydn
(transition du clavecin au piano) que
Beethoven, chez lequel la technique du
clavier subit une transformation radica-
le. Le romantisme de Schumann lui
convient aussi bien que le modernisme
de Prokofiev. La ferveur de Bach ne lui
est pas étrangère, ainsi que le démontre
le Choral «Ich ruf zu Dir» joué pour
honorer la mémoire de René Mattioli.

Les Kreisleriana de Schumann por-
tent la dédicace «A mon ami Monsieur
Frédéric Chopin». Cette musique enfié-
vrée et agitée révèle que Schumann
n'avait pas tort de considérer comme
une arme cette musique de Frédéric où
les fleurs cachent des canons ! L'actua-
lité de ce propos indique que l'intériori-

té de l'un et de l'autre était virile, se
voulant responsable plus que sentimen-
tale. Bernard Pfister a donné ainsi au
sixième numéro un pathétisme voulu;
une grâce poétique enjolive bien des
parties. L'agressivité de Prokofiev fut
même presque lassante avec ses répéti-
tions obstinées qui démontrent que le
compositeur russe était un néo-classi-
que.

Le public ne réalise pas toujours la
somme des efforts accomplis pour met-
tre en place un aussi important pro-
gramme. Alfed Cortot exigeait du vir-
tuose qui jouait les Kreisleriana les qua-
lités suivantes : extensions, souplesse
du poignet, indépendance des doigts,

etc. Bernard Pfister possède ces quali-
tés; il est un virtuose complet. (M)

Paysans et pique-niqueurs
Séance du Conseil généra l de La Sagne

De notre correspondant :
Le législatif de La Sagne a siégé

sous la présidence de Mme Janine
Bauermeister.

L'achat de deux parcelles de ter-
rain situés sous le village, entre la
ligne CMN et la rue Neuve, a été
accepté à l'unanimité, ainsi que le
nouveau règlement de défense
contre l'incendie. Il s'agit surtout
d'une adaptation à la loi cantonale
permettant un droit de recours à
chaque sapeur en cas de litige.

Point suivant : une demande de
crédit de 430.000 fr pour la créa-
tion d'un chauffage à distance au
bois. La président de commune, M.
Jean-Gustave Béguin indiqua que
le rapport est issu de trois jets dis-
tincts: étude de faisabilité, réalisa-
tion en deux phases, possibilité
d'extension. Après un long débat,
le crédit a été accepté, avec trois
oppositions.

PÂTURAGE EN QUESTION

Les conseilers devaient ensuite
se prononcer sur une demande de
crédit de 5000 fr pour la pause de
panneaux au pâturage communal.
M. Fernand Oppliger soulignait
que le légilsatif ne veut pas chan-
ger la réglementation mais simple-
ment faire respecter les mesures en
les signalant, tout en laissant la
possibilité de modifier en urgence
certains points tels que l'interdic-
tion des feux ou le stationnement
de véhicules à certains endroits.

Pour M. Pierre Hisrchi, il était

difficile de trouver des solutions
qui satisfassent à la fois les agricul-
teurs et les pique-niqueurs. La me-
sure efficace serait d'interdire ce
pâturage pendant la période de vé-
gétation ( du 15 mai au 1 5 juillet)
M. Georges-Henri Jaquet estimait
qu'il fallait interdire tout trafic et
parcage jusqu'en automne .

Finalement, le crédit a été accep-
té à l'unanimté, et les conseillers
ont décidé que la pose des pan-
neaux et une surveillance accrue
des dispositions en vigueur auront
lieu à titre d'essai, encore une an-
née.

D'autre part, M. Fernand Oppli-
ger annonça qu'un nouveau ber-
ger, M. Jean-Louis Ducommun
avait été nommé au Communal.
Mme Annelise Frei signala que le
statut de la Fondation du foyer
avait été approuvé par l'Etat. M.
Roger Vuille indiqua que La Sagne
organisera un cours de sapeurs-
pompiers pour le district, les 18 et
19 avril.

Dans les interpellations, M.
Jean-Jacques Zurbuchen deman-
dait que le Conseil communal pré-
voie une réglementation précise
concernant la construction des
fosses à purin. M. Georges-Henri
Jaquet désirerait que les gens
soient mieux informés sur les tra-
vaux à venir pour l'épuration, s'il y
a lieu, et enfin M. Jean-Pierre
Hirschi suggérait que l'on trouve
un emplacement destiné au vélo-
cross.

Soixante
pour cent

C'est bien sûr par 60 % (et
non 40 % comme paru par
erreur dans notre édition
d'hier) de votes favorables et
40 % négatifs que le crédit de
8,9 millions en faveur de
l'agriculture a été accepté par
le peuple. Ces résultats ont
été jugés impressionnants par
le chef du Département de
l'agriculture. (Pa)

Lits occupés moins longtemps
Commission de l'hôpita l de Landeyeux en assemblée

Les 105 lits de l'hôpital du Val-de-R uz
ont été moins occupés l'an dernier qu'en
1984, la durée du séjour des malades étant
plus courte. Quant au nombre des malades -
pour moitié en provenance du district - il a
augmenté, tout comme les coûts.

En 1984, les 105 lits de l'hôpital
de Landeyeux totalisaient 24.475
journées de malades. Le taux d'oc-
cupation des lits était de 63,69 pour
cent. Chaque patient séjournait en
moyenne 18,11 jours à l'hôpital.
L'année dernière, Landeyeux a vu
son taux d'occupation des lits pas-
ser à 62,07% et la durée des séjours
moyens baisser également pour se
situer à 17,27 jours par patient.

En revanche, le nombre des mala-
des et des accouchements a aug-
menté. La provenance des patients
hospitalisés à Landeyeux marque

une baisse du district du Val- de-
Ruz : 54, 36% contre 57, 43 en
1984. Les autres malades provien-
nent surtout des districts de Neu-
châtel (27,46%) et de Boudry
(11,19%).

FRAIS PARTAGÉS

Les comptes adoptés jeudi soir à
Fontaines par la Commission géné-
rale de l'hôpital du Val-de-Ruz indi-
quent une augmentation du prix de
revient d'une journée d'hôpital. Ce
prix a passé de 231 fr. 14 en 1984 à
257 fr. 94 l'an dernier.

Les salaires et charges sociales
ont augmenté mais pas autant que
le prévoyait le budget de l'exercice
écoulé. Ils ont représenté plus de
4.9 millions contre quelque4,5 mil-
lions en 1984. Le total des charges
d'exploitation est lui aussi inférieur
au budget mais supérieur aux comp-
tes de 1984. Ces charges ont dépas-
sé les 6,2 millions, soit près d'un
demi million de plus qu'en 1984.

La commission de l'hôpital a aussi
accepté les comptes relatifs à l'in-
troduction du nouveau système
d'ambulance. Le total des dépenses
avoisine les vingt mille francs dont
plus de 7.500 fr pour les frais d'au-
to-école des nouveaux ambulan-
ciers. La formation médicale par
contre a été prise en charge gratui-
tement par l'hôpital de Landeyeux.
Les quinze communes du Val-de-
Ruz qui ont signé la convention se
partageront ces frais.

M. Pa

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

MONTMOLLIN

(c) M. Pierre-Alain Molleyres vient
de réussir brillamment ses examens de
technicien de chantier au technicum
de Fribourg. Il a obtenu le premier
rang de sa classe.

Brillant élève

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 14 h et 20 h 45. Soleil de nuit

(12 ans); 17 h. Don Giovanni (12 ans).
Eden: 15 h et 20 h 45, Commando (16

ans) ; 17 h 45, Le palace en délire (16
ans); samedi 23 h 30, Hôtesses pour
le vice (20 ans).

Plaza : 17 h et 21 h. Une défense canon
(16 ans); 1 5 h. Merlin l'enchanteur
(enfants admis); 19 h, Annie Hall (16
ans).

Scala: 15 h et 20 h 45, Macaroni (12
ans) ; 17 h 30, Comédie erotique
d'une nuit d'été (14 ans).

PERMANENCES MEDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.

Pharmacie de service : Coop 3, Léopold-
Robert 108. jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : samedi, 20 h 30. dimanche,

15 h 30 et 20 h 30, Les Goonies (pour
tous).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le : tél. N° 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 19 h. ensuite appe-
ler le N°117.

Carnet du jour
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La Kadett n'a pas seulement Dans l'habitacle. Entrez-y: tout autour de vous, Dans la gamme, enfin. gmE&msm&sssm
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I La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

V°s distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix. J. Wùthrich ; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage G'olay. «44867-io
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rUUl LEO TEIEO UC rAI|UEa OD l LA BOUTIQUE DU BIEN MANGER est ouverte non-stop du lundi
(le magasin sera fermé de jeudi à 17 h jusqu'à mardi) Servir

*"*" 1' de 8 h 30 à 17 h 30' ceci dans le but de mieux vous

" Poularde de Bresse aux bolets 
' Magret de canard au poivre vert Pour votre repas du jour: Notre barquette à seulement Fr. 6.80
" Filet de sole au citron vert (réservez au 250 550)
' Ris de veau aux morilles 
' St-Jacques au marc de Champagne Et toujours, notre grand choix de SPÉCIALITÉS

Conditionnées en portions individuelles, nos barquettes, prêtes à _ m tkt% ai I_ ~ M ¦ A. w« _._
l'emporter , permettent une conservation pendant plusieurs mois à 
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RUE DU MILIEU 16 wS/L
I400 YVERLXJN-LES-BAINS X̂SJAVV
TÉL. 024/2121 59 ^ftV 515. -
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CRÉATION - JOAILLERIE - BIJOUTERIE

IfLES BIJOUX EN ÉTAIÎ
M SONT ARRIVÉS

llATOQUADE «^

? Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
J mençant par les plus longs. Dans la grille, les
? mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
l ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
» gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
I La même lettre peut servir plusieurs fois.

? // vous restera alors six lettres inutilisées avec
l lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau.

¥ Avec - Arno - Blois - Buis - Boulanger - Carpe -
l Charles - Case - Chine - Capable - Devis - Est -
? Jugement - Jungle - Jolie - Jongleur - Litre -
\ Lucie - Marguerite - Place - Poésie - Pierre - Pla-
? cernent - Portion - Plantation - Palmier - Pic -
l Posséder - Programme - Revue - Renard - Riz -
? Serrure - Tri - Troupe - Trimestre - Vitrine - Vali-
\ se.
? (Solution en page radio)

???????????????????????????????????????1

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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PUBLICITÉ:
Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen
^^A A^_ 

Assa 

Annonces Suisses S.A .
V̂K

C^H 2. faubourg du Lac
Wfl^BZS^Ml 2001 Neuchâtel^"^^mrmmW ̂mm Tél (038) 24 40 OO, Télex 35 372

BROCANTE - ANTIQUITÉS - PUCES

AUX OCCASIONS
Daniel Groux - Crêt de l'Eau 1

Ouvert tous les jours
de 14 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 17 h

2108 Couvet Tél. (038) 63 22 06
258120-96 ,

S ! N

CUISINES D.P.
T&/w <£ 'Perrin S.i4.

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26
233637-96

( • 7̂ ~ §
AGENCE OFFICIELLE

POUR LE VAL-DE-TRAVERS

anao® VOLVO
MF. BCIM-S KNZ

l̂̂ y ĜARAGE TOURING
m̂wJÊàW SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS mua.» Tél. (038) 63 13 32

Home Beaulieu
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité

Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE ÇERVICE

Pour tous renseignements :
(038) 4513 22 Claude Zanini 233638-96

V J

A Fleurier, le Honda Centre est
situé Entre-deux-Rivières, à
proximité de la zone industrielle.
Il est tenu par M. Denis Jeanne-
ret et son mécanicien, Mme
Jeanneret s'occupant de la vente
et de l'administration.
M. Jeanneret est agent exclusif
Honda et en neuf, il ne vend que
des machines de cette marque.
D'où la spécialisation du patron
et de son employé. Dans son
exposition permanente, le Hon-
da Centre propose une grande
variété de modèles, de 125 à
1200 ce de cylindrée.
Le Honda Centre dispose d'un
atelier très bien équipé. Grâce à

un important stock de pièces de
rechange, les livraisons se font
dans les 24 heures. Tout ce qui
permet d'assurer un service
après-vente, des réparations et
un entretien rapides et soignés.
Les prestations du Honda Centre
sont comparables à celles four-
nies en ville. Et puis, on y
conseille judicieusement le
client avant l'achat. Car en plus
des Honda neuves, M. Jeanne-
ret propose un choix important
de motos d'occasion - sélection-
nées - de toutes marques. Le
service de dépannage est gratuit
et le Honda Centre est ouvert le
samedi toute la journée.

MOTO RÉVOLUTIONNAIRE
Une moto révolutionnaire est at-
tendue pour la fin du mois au
Honda Centre : la Honda VFR
750 F Super V4.
Née sur les circuits, cette ma-
chine a de très hautes perfor-
mances techniques. Elle est do-
tée d'une accélération époustou-
flante et sa tenue de route est
remarquable, sans parler de tou-
tes ses autres qualités. Les
clients intéressés pourront es-
sayer la VFR 750 F Super V4 dès
son arrivée à Honda Centre.

(PUBLIREPORTAGE FAN)

Un grand nom de la moto à Fleurier. (Avipress - P. Treuthardt)

Une machine révolutionnaire
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TURBO Dès Fr. 11800-
Essence ou diesel. 3 ou 5 portes

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien , réparations toutes marques - Prix forfait aires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07
V 233636 99 /

AW ^ I\Y __^W £ ^Ê_ PHARMACIES
i fflT //M BOURQUIN
A\ ̂ Pl W I I M COUVETTél. 63 11 13
mhi^ ÂnJÈ DELAVY
^g _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ËA_ _ g _ W  FLEURIER Tél. 61 10 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ I
l Livraison à domicile J
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HONDA.
AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
i 2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61
V Un service jeune et dynamique 233540 w y

fe3m: . ' I CHAMPAGNE ET
M i ifftf GRANDS VINS
1 |n| MOUSSEUX

Kl BEL 
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MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
MOTIERS - NEUCHÂTEL 233643.96 

J
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mon agence de voyages
y Couvet.StGervaisl,tél.6327g7 •«-¦-J

® •
FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37

GARAG E
CLAUDE DUTHÉ

. 233639-96 J*

La construction de Saint-Sulpice. (Avipress - P. Treuthardt)

\

PLACE
FERROVIAIRE
DU VVT À
SAINT-SULPICE

Hiver oblige, on a un peu moins
parlé du Vapeur Val-de-Travers.
Mais qu'on se rassure ! Les acti-
vités du VVT vont... bon train!
L'automne dernier commençait à
Saint-Sulpice la construction
d'un dépôt, premier élément de
la future place ferroviaire de
Saint-Sulpice. Interrompus à
cause de la neige, les travaux ont
repris dernièrement sur le chan-
tier. Il ne restera bientôt plus
qu'à poser les portes pour que le
grand hangar soit terminé.

Quatre voies
Au cours de l'étape suivante, il
s'agira de construire quatre voies
de garage. Deux de ces voies

permettront d'amener le matériel
roulant du VVT à l'intérieur du
dépôt. Parallèle aux deux pre-
mières, la troisième longera le
bâtiment à l'extérieur, côté sud.
Elle permettra aux locomotives à
vapeur de s'approcher des futurs
dépôts de charbon, d'eau et de
fraisil. Le fraisil, c'est le produit
de la combustion incomplète du
charbon. Il faut donc le retirer
des chaudières.
Encore plus au sud - et toujours
parallèle aux autres - la dernière
voie se terminera par une plaque
tournante. La construction de
ces quatre voies de garage né-
cessitera la mise en place de
trois aiguillages successifs à par-

#*5\f

tir de la voie du RVT. Les trains
arrivant de Fleurier rouleront en
direction de l'ancienne gare,
avant de revenir en arrière vers
les embranchements.
Le projet initial du VVT prévoit
également la reconstitution
d'une gare ancienne à proximité
de la place ferroviaire. Lors de la
constitution de l'association, le
budget établi pour l'ensemble de
ces réalisations s'élevait à 1,64
million de francs.
Depuis peu, on parle aussi d'un
deuxième dépôt et d'une plaque
tournante beaucoup plus grande
que prévu. Mais les rails
d'abord ! Do.C.

Dépôt
en
construction

i



Centenaire fêtée
Au home Valfleuri à Fleurier

La doyenne de Cou-
vet et du district, Mme
Adrienne Duvanel , est
entrée hier dans sa
100me année, au home
Valfleuri à Fleurier, où
elle est pensionnaire
depuis bientôt dix ans.

Hier matin, accompagné du secrétai-
re du département de l'intérieur,
M. Mario Clottu, le conseiller d'Etat
René Felber, chef du département can-
tonal des finances, a apporté à Mme
Duvanel le salut et les vœux du gou-
vernement.

- D'origine tessinoise par vos pa-
rents, a dit le magistrat, je pense que
vous n'avez jamais regretté de vous
être fixée dans le Jura bernois puis
neuchâtelois, où vous avez passé la
plus grande partie de votre vie.

M. Felber lui a souhaité une retraite
paisible et bien méritée, en lui remet-
tant une pendule neuchâteloise «puis-
que, à Valfleuri, il y a déjà assez de
fauteuils dans l'établissement».

M. Fernand Thiébaud, avec
M. Jean-Jacques Aeberhard, chef de
l'administration communale de Cou-
vet, a apporté des bons souhaits à
Mme Duvanel et lui a remis aussi un
cadeau.

TROISIÈME CENTENAIRE

Puis, M.Jean-Marc Busigny, prési-
dent de la Fondation en faveur des
personnes âgées au Val-de-Travers, a
dit que la présence du représentant du
Conseil d'Etat et de la commune de
Couvet honorait non seulement Mme
Duvanel mais aussi le home Valfleuri.

Le directeur de l'établissement ,
M. Elio Zuccolotto, a formé le vœu
que Mme Duvanel reste encore long-
temps dans le home fleurisan où elle
est la troisième centenaire qui a été
fêtée en l'espace de quelques années.

M. Marcel Hirtzel, grâce à l'initiative
duquel les homes de Buttes et de Fleu-
rier ont vu le jour, puis M. Philippe
Jéquier, président d'honneur de la
fondation, dans une brillante improvi-
sation, ont narré ce qu'avaient été les
débuts de ces maisons de retraite pour
Fleurier et Buttes, tandis que M. Henri

Duvanel, au nom de la famille, expri-
mait sa gratitude au Conseil d'Etat,
aux autorités de Couvet, à la direction
de Valfleuri, à Mlle Schlaeppi, infirmiè-

re, et à toutes les personnes qui

avaient pris part à cette fête.

G. D.

PLUTÔT QU'UN FAUTEUIL.- Mme Adrienne Duvanel reçoit une pen
dule des mains de M. Mario Clottu, sous les yeux de son fils Henri.

(Avipress-Pierre Treuthardt)
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Nouvelles orgues
Sud du lac Intsuguwlion ù Métier

ÉLÉGANT.- Un ensemble formé de 17 jeux et de 1098 tuyaux.
(Avipress-G. Fahrni)

L'église de Môtier s'est dotée d 'un majestueux et
élégant nouvel orgue. Dimanche, pour son inaugu-
ration, la paroisse p r otestante sera en f ête.

monieusement à l'architecture de
l'église. Composé de 17 jeux pour
1098 tuyaux, de deux claviers de 56
notes et d'un pédalier de 30 notes, le
majestueux orgue de l 'église de Mô-
tier est un peu la fierté de la parois-
se protestante. (GF)

Demain, à 10 h, à Môtier, le culte
de dédicace sera célébré par
M. Michel Lederrey, pasteur de la
pa roisse. L'orgue sera tenu par
Mme Antoinette Stucki. A 17 h, un
grand concert d'inauguration per-
mettra d'apprécier dans le recueille-
ment les talents de M. André Luy,
organiste de la cathédrale de Lau-
sanne.

Pour le plus grand plaisir des
amateurs d' orgue, il interprétera
six oeuvres de choix, dont les « Trois
pr éludes de chorals », de Jean-Sébas-
tien Bach. Durant la Semaine sain-
te, trois soirées seront consacrées à
un recueillement lithurgique et mu-
sical. A savoir : lundi avec Mmes
Ant oinette Stucki (orgue) et Esther
Mull er (soprano) ; mardi avec Mme
& M. Catherine Derron (orgue) et
Gérard Chervet (clarinette) : mercre-
di en compagnie de Mme Régine
Kummer, organiste à Genève.

Installé par la manufacture Th.
Kuhn de Mànnedorf, le grand orgue
de l'église de Môtier a fière allure.
Du haut de la galerie, il invite à
l'admiration , au respect , à la médi-
tation. Sa pose, puis son accordage
auront nécessité de nombreux mois
de travail délicat. Aux formes sim-
p les, élancées, l'orgue s 'intègre har-

En bref.- En bref.- En bref,-
¦SL ¦ : s

• CHANT ET THÉÂTRE - Ce soir,
le choeur d'hommes L'Espérance, de
Travers, donnera son concert annuel à la
salle de l'Annexe. La chorale sera placée
sous la direction de M. Francis Perret. Au
programme, un choix de chansons popu-
laires qui devrait satisfaire aux aspira-
tions de l'auditoire. En seconde partie, le
groupe théâtral Comoedia, du Locle,
présentera un spectacle de cabaret intitu-
lé «Vive la mariée». Quant au bal, il sera
conduit par l'orchestre Les Décibels.
• NOUVEAU DIRECTEUR - A

Fleurier, l'Harmonie L'Espérance donne-
ra son concert annuel à la salle Fleurisia.
Cette formation musicale sera dirigée
pour la première fois en public par son
nouveau chef, M. François Persoz, un
jeune musicien talentueux bien connu
des Vallonniers. Gageons que les Fleuri-
sans seront nombreux ce soir à l'écoute
de L'Espérance. Après le concert, la scè-

ne sera occupée par le ventriloque-Roger
et sa marionnette César. Du rire encore
avec Les Colinys's nouvelle formule.
L'orchestre «The Jackson » fera tourner
les danseurs jusqu'au petit matin.
• SUISSE - FRANCE - La salle de

gymnastique de Saint-Sulpice résonnera
ce soir aux accents de la fanfare locale
L'Union. Un corps de musique dont les
membres méritent d'être soutenus et en-
couragés par la population du village. La
fanfare L'Union partagera la scène avec
L'Orphéon, de Pontarlier. Une belle soi-
rée en perspective, placée sous le double
signe de la musique et de la bonne hu-
meur. Comme le veut la tradition, les
participants termineront la fête en dan-
sant, leurs soucis au fond de leurs po-
ches.

Do.C.

Nord vaudois

YVONAND

Deux blessés
(c) Vendredi vers 13 h 30, à Yvo-

nand. M. Gilbert Richard, de Mut-
tenz, n'a pas respecté le signal stop
placé au débouché de la rue du
Temple. Son véhicule a été heurté
par celui de M. Bernard Gandoin,
d'Yverdon, qui roulait vers cette lo-
calité. M. Richard a été transporté
en ambulance à l'hôpital, dans un
état grave. M. Gandoin a également
été hospitalisé.

La famille de

' Madame

Yvonne WYSS
née JEANMONOD

profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de
vos envois de fleurs , de vos
messages et vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Couvet , Le Locle, mars 1986. 444441 .79

PAYERNE

C'est par un temps agréable,
partiellement ensoleillé, que
s'est déroulée la foire de mars,
jeudi. Cette première foire de
printemps a été passablement
animée et les marchands fo-
rains étaient assez nombreux,
rue du Temple et place du Mar-
ché, faisant quelques affaires.

Le marché aux fruits et légu-
mes, lapins et volaille, était as-
sez bien fourni, recevant sa
clientèle habituelle. Les œufs
du pays se vendaient en
moyenne 5 fr. 40 la douzaine.

Place de la Concorde, le mar-
ché au petit bétail était plus
que modeste, puisqu'il n'y avait
que dix porcs. (RP)

La foire de mars

(c) Alors que la gare de Fleurier
avait vendu un nombre de billets
d'entrée limité à deux cents, ce
sont quelque 270 personnes qui
ont utilisé mercredi soir le train
spécial aller et retour Fleurier-Neu-
châtel, à l'occasion du match op-
posant Xamax au Real de Madrid.
Pour la compagnie du RVT, l'expé-
rience valait d'être tentée car elle a
été concluante.

Le train
de Real-Xamax

Le roulement augmente
Caisse Raiffeisen de Travers

La Caisse Raiffeisen de Travers a bouclé ses
comptes pour 1985. Elle compte huit nouveaux
membres et son roulement est en augmenta -
tion de 8,3 millions de francs.

L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen de Travers s'est tenue
dernièrement à la grande salle du
Château local. Il appartenait à la gé-
rante, Mme Hélène Jenni, de pré-
senter les résultats de l'exercice
1985. Au cours de l'année dernière,
l'effectif de la caisse traversine a
passé de 140 à 148 membres. Une
augmentation bienvenue qui renfor-
ce le principe raiffeiseniste: les so-
ciétaires sont issus de la population
locale et dans la mesure du possible,
les prestations de la caisse répon-
dent aux besoins locaux.

Sur le plan des chiffres, le total du

bilan s'élève à 6,789 millions de fr.
environ. A l'actif , on remarque les
principaux montants suivants:
140.000 fr. d'avoirs en banque à
vue; 920. 000 fr. d'avoirs en banque
à terme; 468.474 fr. de comptes
courants débiteurs gagés; 850.000
fr. de crédits en comptes courants et
prêts à des collectivités de droit pu-
blic et 3,961 millions de fr. de pla-
cements hypothécaires. Côté passif,
mentionnons 288.570 fr. pour les
créanciers à vue; 4,342 millions de
fr. en dépôts d'épargne; 207.000 fr.
en carnets de dépôts et 1,390 mil-

lions de fr. en obligations de caisse.
Les parts sociales des 148 sociétai-
res représentent 29.600 fr. et les ré-
serves 180.481 francs. Quant au bé-
néfice de l'exercice, il se monte à
18.878 francs.

Le bénéfice est utilisé comme
suit: 1480 fr. d'intérêts aux parts
sociales et 17.398 fr. attribués aux
réserves. Le roulement était de
29,373 millions de fr. environ, soit
une augmentation de 8,3 millions
de fr. par rapport à 1984. Le comité
de la caisse de Travers reste inchan-
gé. Il est donc composé de MM.
Georges-Aurèle Blaser, président;
Daniel Delachaux, secrétaire, et de
Mme Hélène Jenni, gérante. Quant
à M. Fernand Jungen, il reste prési-
dent du conseil de surveillance.

Do.C.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 9 h 15, culte.
Buttes: 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et commu-

nion; 10 h, cultes de l'enfance et de jeu-
nesse. Du mardi au vendredi 19 h 30,
prière quotidienne au temple.

Couvet: 9 h 45, culte et communion. Ven-
dredi 16 h, culte de l'enfance.

Fleurier: 9 h 45, culte et communion, sui-
vis de l'assemblée de paroisse; 9 h 45,
culte de l'enfance à la cure. Fleurier.
home Valfleuri : mercredi 16 h. célé-
bration œcuménique.

Môtiers : 9 h 45, culte des familles. Ven-
dredi 17 h, culte de jeunesse à la cure.

Noiraigue: 9 h, culte et communion. Mer-
credi 18 h 30, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Saint-Sulpice: 9 h 45, culte et commu-
nion, M.J.-B. Boissard.

Travers: 10 h 15. culte et communion;
11 h, culte de l'enfance. Vendredi
17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières: 10 h 30, culte et commu-
nion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi, groupe des

jeunes. Dimanche 9 h 30, école du di-
manche; 9 h 30, culte et sainte cène.

M. Georges Martin. Jeudi 20 h, salle de la
Croix-Bleue, alliance évangélique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
MESSES

Fleurier : 10 h, messe chantée; 19 h 45,
messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers: samedi après la célébration péni-

tentielle de 19 h, messe; dimanche 11 h,
grand-messe.

Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17 h 45, messe; 19 h,

messe en italien. Dimanche 9 h 45, mes-
se.

CONFESSIONS
Fleurier: samedi de 18 h à 19 h, confes-

sions; 20 h, confessione communitaria.
Mercredi 17 h, pour les enfants; 20 h,
célébration pénitentielle. Les Verrières:
mardi 20 h, célébration pénitentielle.

Travers : samedi 19 h, célébration péniten-
tielle.

Couvet : samedi 11 h, pour les enfants. Di-
manche 20 h, célébration pénitentielle.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, prière ; 9 h 45, réunion de

sanctification; 20 h, réunion de sanctifi-
cation. Mardi 14 h 30, Ligue du foyer. A
La Côte-aux-Fées, mercredi 13 h 30,

heure de joie.

TÉMOINS DE JÉHQVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique;

10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier, 14, rue du Temple: 9 h 45, cul-

te et sainte cène.

CULTES

SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Trois

hommes et un couffin (12 ans).
Saint-Sulpice. salle du collège : 20 h,

concert de la fanfare avec la participa-
tion de l'Orphéon de Pontarlier.

Fleurier, salle Fleurisia : 20 h 15, concert
de la musique l'Espérance.

Travers, salle de l'Annexe: 20 h, concert
de la fanfare.

Les Bayards: souper-revue de la mi-été.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ou-

vert en soirée jusqu'à 2 heures.
Couvet. bar-dancing du Pont: ouvert

jusqu'à 2 heures.
Môtiers. château. Musée Léon Perrin :

ouvert.
Môtiers, Musée Rousseau. Musée

d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois: ouverts.

Pontarlier, musée: exposition Le livre en
Franche-Comté.

DIMANCHE
Couvet cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30. Trois hommes et un couffin
(12 ans) ; 17 h, Portés disparus avec
Chuck Norris.

Fleurier l'Alambic, bar-dancing : ouvert
de 14 h 30 à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
jusqu'à 2 heures.

Môtiers, château. Musée Léon Perrin:
ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Paul Tkatch, rue
Rousseau, Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Delavy, Grand-Rue,
Fleurier, tél. 61 10 79.

Médecin-dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, Marc Petitpierre, 11, rue Ecole-
d'Horlogerie, Fleurier, tél. 61 12 39 ou
tél. 61 12 76.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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Une exposition de l'œuvre d'Henri Schenk
Poète et peintre épris des beautés de sa
terre, de sa région, de son village de
Peseux, malgré les vicissitudes d'une
existence difficile, Henri Schenk, avec sa
personnalité attachante, mérite que ses
œuvres soient mieux connues du public.
C'est grâce à l'enthousiasme de son ami
René Gerber qu'une exposition, placée
sous les auspices du Conseil communal
et avec la collaboration de l'Amicale des

Arts, va pouvoir s'ouvrir prochainement.
Il est bon de rappeler qu'Henri Schenk
fut un des fondateurs de cette société
créée pour stimuler les activités culturel-
les avec René Gerber le musicien. Vau-
cher le dentiste, Etienne Tach, peintre
dont il fut l'élève. Maurice Martin l'archi-
tecte, Jacques Vivien le pharmacien, An-
dré Bubloz le banquier , Muller l'institu-
teur et Golay l'industriel.

Après des séjours à l'étranger . Henri
Schenk , de retour au pays, s'est profon-
dément enraciné dans le terroir local,
écrivit beaucoup et s'adonna encore plus
à la peinture malgré les aléas de sa mala-
die.
Ses huiles sont pétries de romantisme,
d'optimisme, avec des teintes délicates
qui illustrent bien le haut degré de sa
sensibilité.
Gêné par ses maux, il dut délaisser l'huile
pour adopter l'aquarelle et le dessin. Plu-
sieurs centaines de ses aquarelles ont été
retrouvées, alors que les huiles, plus ra-
res se trouvent disséminées dans des col-
lections privées.
C'est dire que cette rétrospective présen-
tera un reflet éclectique de toute la pro-
duction picturale d'Henri Schenk, à l'au-

ditoire des Coteaux du 28 mars au
13 avril.
Quant à son vernissage, qui se déroulera
jeudi 27 mars à 20 heures, il revêtira un
éclat artistique certain. En effet , entre les
présentations de René Gerber et le dis-
cours d'ouverture du président du
Conseil communal M. Juillard, des pro-
ductions musicales combleront les mélo-
manes avec des duos romantiques chan-
tés par Marcelle Monnin. soprano, et
Pierre-Eric Monnin, baryton, sans oublier
l'interprétation de «Trois poèmes de la
Renaissance», pour baryton, violon, vio-
loncelle et piano du compositeur René
Gerber.
Ce sera un coup d'envoi digne de l'im-
portance de cette exposition. W.Si.

Aimer son métier, prendre son temps
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Goéland Voyages - Peseux

Dépaysement quand tu nous tiens ! (Avipress - P. Treuthardt)

- J'aime les gens, les peuples, les races, les pays. Et tout autant les contacts
humains ici, dans ma petite agence de voyages sous la voûte de la rue du
Temple 8-10.
Denise Lopez-Perregaux a ça dans le sang. C'est sa passion : vendre du plaisir
de dépaysement, des voyages, des vacances, faire rêver le client en laissant
courir son imagination. Et elle ne s'en prive pas dans sa sympathique échoppe
aménagée avec habileté et goût par son mari dans un vieux local complète-
ment transformé et illuminé de toutes ces invitations au voyage.
L'agence n'a qu'une année. Mais déjà elle s'est fait un nom. Denise Lopez
n'est pas une commerçante. Elle prend son temps avec le client, veut connaître
exactement ses désirs, ses exigences.
Visiblement, elle adore son métier qu'elle pratique depuis dix ans. Elle n'a
qu'une ambition: développer le service personnel, l'accueil , servir le client de
tout âge pour qu'à son retour il lui dise tout simplement «Merci, c'était
merveilleux» comme l'ont fait tous ceux qui lui ont envoyé des cartes postales
couvertes de bisous amicaux.
Elle est représentante patentée des grandes agences que sont Hotelplan, Air-
Tour Suisse, Imholz, Universal, TCS, Frantour et Jet-Tour, mais peut tout aussi
bien organiser des séjours et voyages sur mesure que ce soit dans le bassin
méditerranéen qu'elle connaît bien et affectionne ou ailleurs dans le monde. La
petite agence de Peseux a la porte ouverte sur les cinq continents.

(Publireportage FAN)
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;1 ' ]  Là̂ 'V CHIC — SPORT — DYNAMIC
- K& '< lïfei Pour !a jeune femme qui aime s'habiller mode 1

j * .  '_W_m_ Manteaux - Vestes - Robes - Jupes - Panta-
t-HJÉ« H 2m' ' 

IOnS ' Chem'S'ers et les Pulls 444032 -96

Le plaisir d'offrir et le plaisir
de recevoir un cadeau utile

et de qualité
vous le trouverez certainement chez

Laine 2000
Cap 2000 - Peseux - Tél. (038) 31 55 20

444034 96 .

ê 

PENDULES NEUCHÂTELOISES i
# Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 999.-
• Pendules bois pressé dès Fr. 550.-

MORBIERS dès Fr. 1500.-

MONTRES dès Fr. 27,50. Réparations toutes marques. I

ÉTAINS (Grand choix)
444034-96 I ..

DÉA/IV D A D D I C D C  Fabrique d'Horlogerie Draizes 32
ïlLlvI T DMr.nlLnL 200S NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 05 60 |

J:R LE TEUFFLET
m \ * / Claudine Béguin - (038) 31 33 28

Temple 1 - 2034 Peseux

ARTISANAT : Beau choix
Poteries - Vanneries - Articles en bois - Jouets
Tissage - Lampes - Macramés - Cuivres, etc. 4«798 96

POUF VOS CadeailX (le PâtIUeS : Des nouveautés sont arrivées¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦flr
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Cave du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 77

444040-96
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SERVICE PHOTOCOPIES \̂XZOOM - RÉDUCTION '̂-«t 
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RAPIDE Et PRATIQUE 1TmÈ¥^Papier couleur A4 - A3 ^—^ -̂^ Ĵ

LA BOUTIQUE DES SERVICES SERVIT HEURE
UM uvwiiywh UM «IMIVIVM Rue Ernest-Roulet 3
QUI FONT LA DIFFÉRENCE PESEUX 4440<3,6

^̂ ^̂
^̂ Garage de la Cour

^̂  ̂ A. Caso & S. Bello
2034 Peseux

441216-96

•» mm

L'ENERGIE
MULTIPLIEE
AV DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL

2545 21
RUE DE CORCELLES 8 ¦ PESEUX

311141
GRAND-RUE 39 ¦ SAINT-BIAISE

331821
RUE F-SOGUEL 26 ¦ CERNIER

53 28 22
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

444042-96
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^Z/Z / l/ume /avée • Duvets, couvertures.
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et transformations
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LITERIE 
^v 0 Linges éponge et de 

cuisine
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Nappes 

tous genres
® l Eld^ISï^X-METZGER S et dimensions
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 ̂ Garnitures de lit. draps¦

S&/ l/ume âwée • Sous-vêtements :
' homme-dame-enfant

2034 P E S E U X / N E  * Cadeaux utiles et da qualité
Place de la Fontaine • Devis et service à domicile

(038) 31 92 33 ou 31 65 55 umti.at

de soins esthétiques¦̂mmwm ""¦--«& * et je cosmétologie
Wà&&4̂t,,.. Direction : 

C. 
Nussbaum

TjP" .y^-m"' rue de Neuchâtel 39
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///_f j/ 7/p  Syluiane Coiffure
AV / 1 Bf /  AT f f  /  mo«ruK Ptectoole

àf I / AW / f w/  Grand-rue ? rut rendez-uoû/
'// l£m£f Q034 Pe/euM Tel. 038 31 74 74

Dans un cadre sympathique,

Sylviane et Maria
vous attendent /

pour personnaliser votre coiffure ! /
444039-96 M

SylVÎane Coiffure - Grand-Rue l à Peseux

Dans cette rue très fréquentée de Peseux, nombreux sont les commerces qui tiennent
compagnie au salon de coiffure de Sylviane.
Sa personnalité rayonne depuis longtemps dans ces locaux vastes et accueillants,
véritable galerie des glaces avec une belle rangée de fauteuils de style « Empire » et des
installations modernes et soignées.
Ce salon s'est refait une beauté afin de mieux soigner la vôtre !
Les clientes, toujours plus nombreuses, méritaient bien d'être accueillies dans un
cadre encore plus agréable.
Sylviane - maîtrise fédérale et quinze ans de pratique - vous recevra avec plaisir,
assistée de trois collaboratrices compétentes et soucieuses de la satisfaction des
clientes.
Soigner et entretenir votre coiffure habituelle ou essayer un nouveau look, qui vous
mettra encore mieux en valeur, voilà les services que le salon Sylviane à Peseux est
parfaitement à même de vous offrir. (Publireportage FAN)

QUATUOR A LA PAGE - Sylviane (2e depuis la gauche) et ses coiffeuses
Maria, Chantai et Sandrine. (Avipress - P. Treuthardt)

Et pourquoi pas un nouveau look !
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Nous cherchons pour entrée le 1er mai 1986 ou à convenir

un conseiller technique
pour le service externe

Nous sommes spécialisés dans la technique de pompes pour les eaux propres et
usées, la vente et le service.
Votre rayon d'action sera les cantons de GE, VD, VS, FR, NE, JU où vous visiterez les
installateurs sanitaires et les bureaux d'ingénieurs.
Cet emploi s'adresse à un dessinateur sanitaire avec de bonnes connaissances
techniques ou à un installateur sanitaire désireux de travailler dans le service externe.
Vous devriez posséder de bonnes connaissances de la langue allemande et avoir votre
domicile dans la région de Lausanne - Neuchâtel - Fribourg.
Outre des conditions de travail les plus modernes nous vous offrons également une
voiture de service.
Désirez-vous en savoir plus sur ce poste à pourvoir?
Appelez-nous sans engagement.
Eugen Kolb Pompes S.A., Fabrique de machines
8594 Guttingen TG. tél. (072) 65 15 65 443943-38

ÉTABLISSEMENT BANCAIRE DE LA PLACE DE GENÈVE
cherche pour son service d'organisation

UN(E)
ORGANISATEUR(TRICE)

Nous demandons :
- formation bancaire ou commerciale
- connaissance en informatique et micro-informatique
- expérience professionnelle dans le domaine de l'organisation
- bonnes connaissances de la langue allemande
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- contacts aisés
- nationalité suisse, âge maximum 35 ans.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- larges possibilités de formation et de développement
- avantages sociaux.

Si notre proposition vous intéresse, veuillez nous
envoyer vos offres de service avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres M 18-504531 Publicitas,
1211 Genève 3. 444373-36
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Peut-on résoudre m
votre problème B

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité : KgHp

espèces jus qu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- tLWg
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, Bf-.';
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de fpm
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ,j 3.1
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ||jnK
lités particulièrement basses. fiSSe?

Remplir, détacher et envoyer! S$%"Li
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I employeur depuis? .... f
¦ salaire revenu loyer I
_ mensuel Fr. conjoim Fr. mensuel Fr. '".
I nombre
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H|| 101 Banque Rohner \M
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Direction: F. Wolfrath
! Rédacteur en chef : J. Hostettler
| Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Ld COi"Oll€m 1Ô00 GTl 
A vous de j uger! en alliage léger, double arbre à cames de 195 km/h. Consommation d'essenc
Pur-sang à carrosserie de coupé, la en tête, 5 vitesses. L'un des deux tubes aux 100 km (circulation mixte) : 7,8 I.

VOUS GDDOI *tG 16 SOLfOflDAÇ 120 fh 
Corolla 160° GTi t/re 120 ch de son d'admission de chaque cy lindre corn- Equipement ultra-complet, 
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' éProuver un mox

'
mum processeur (Toyota Variable Induction multip les, dossier de banquette rabat

f W /U UC piUfdfl %MIM VUfUf tfl* de plaisir à son volant, savourant ses System), garantissant un développement table en deux parties, sièges sport i
fulgurantes accélérations dans tous les idéal du couple. Un différentiel auto- excellent maintien latéral, volant sport
rapports de boîte, avec l'assurance de sa bloquant à 60% et un stabilisateur de indicateur de pression d'huile, spoile

-w sécurité et de sa supériorité sur la route. dévers assurent une tenue irréprochable avant et béquet Fr. 18 990.-.
Le galbe confortable de ses sièges sport, dans les virages. Version représentée, dotée de l 'équipe
la lisibilité parfaite de son tableau de Caractéristiques de performances: ment spécial sport homologué pour /<
bord compact, la précision de sa direc- Tant par ses performances que par son Suisse (en option): spoiler avant à pha
tion à crémaillère, tout est réuni pour économie, la Corolla constitue une nou- res antibrouillard incorporés et j upe:
vous permettre de maîtriser souveraine- velle référence dans la catégorie des 1,6 latérales, 4 j antes sport en alliage lége,
ment cette incomparable Toyota. litre. Puissance maxi.: 88 kW (120 ch) ATIWE 6Jx14, 4 pneus larges Dunloi
Technologie: 4 cylindres, 16 soupapes DIN à 6600/min. Couple maxi.: 140 195/60 HR 14.
(par cy lindre, 2 d'admission, 2 d'échap- Nm à 5200/min (14,2 mkg). Accéléra- FINANCEMENT AVANTAGEUX PA,
pement), inj ection électronique, culasse tion de 0 à 100 km/h en 8,9 s. Pointe m$$ïï$$& ™™
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¦ -à V !¦¦—! \ .... . „J\
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Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz Tel

338/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tel. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 
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Dessinnteur(trice)
technique

ou technicien
intéressé(e) à être formé(e) sur la
construction de la boîte de montre est
demandé(e) tout de suite pour collaborer
dans équipe jeune et dynamique.
Travail varié et indépendant.

S'adresser à DONZÉ - BAUME S.A.
2724 Les Breuleux. Tél. (039) 54 13 73.

444256-36

mi HASLER FRÈRES S.A. m n
$Kj|$| Société active depuis plusieurs |̂ ' njgj
^Êm\ dizaines d'années dans les " ^̂ ^̂ ^-'

¦,
^V^l équipements industriels pour 

le ^T^̂ ^™1

WËsÊ dosage, pesage et la manutention |i| pi
'̂ £m des matériaux en vrac, désire ¦  ̂m

W&mfi renforcer son équipe et offre
*^^ 

une 
carrière dans 

les 
techniques de régulation et

W%È C'e Processus' avec des séjours dans le monde
If l̂* . entier à un

H jeune technicien
¦j en électro-mécanique
y^é î ~ ayant du goût pour résoudre, parfois seul, des problèmes
Wï è̂ techniques toujours nouveaux
^1' - ayant des dispositions pour la communication, y compris
y '-'.^M la maîtrise de l'anglais
XfMâ ~ prêt à se perfectionner en informatique industrielle.
$%$Ê Faire offres à HASLER FRÈRES S.A.,
x|̂ | 2013 Colombier/NE. tél. (038) 41 37 37, en~=0Mt mentionnant vos références. «4442536



Programmer le magnétoscope NV-G 10?
Un jeu d'enfant.

Et pourtant, les nouveaux magnétoscopes Magnétoscope NY-G 7 EO
NV-G 10 EO et NV->G 7 EO de Panasonic ont Magnétoscope VHS pour la maison, à télécommande par infrarouges.
été étudiés principalement pour les adul- Mémoire pour 32 stations; 4 programmes sélectionnâmes à l'avance sur 14 jours.
tes: d'où une mémoire pour 32 Stations. La Touche OTR pour une programmation super-aisée.
présélection pour 4 programmes sur 14 Avec ses 38 cm, pas du tout encombrant.
jours et le nouveau système HQ témoignent Disponible en couleurs argent et noir.d une technologie d avant-garde. ' .. . „ Ll . 10ÛC
Et le maniement? Pas de problèmes, la Pnx comptant imbattable: Fr. 1395.-

[irogrammation est un jeu d'enfant, grâce à
a touche OTR, une invention géniale. Magnétoscope NV-G 10 EO
Petit et joli sont souvent synonymes. Les Mêmes caractéristiques que le NV-G 7 EO.
deux magnétoscopes ne mesurent en En outre, reproduction sans zones de perturbations des images fixes,
effet que 38 cm: des Panasonic typiques. avancement image par image et reproduction au ralenti.
Moins d'encombrement, et donc plus Prix comptant imbattable: Fr. 1495.-
raffiné.
Et le prix? Absolument imbattables. Ou Faites-vous présenter ce nouveau magnétoscope, sans engagement,
destinés à battre les autres? Comme VOUS par votre commerçant spécialisé!
préférez. Dans tous les cas, c'est sensa- Pour obtenir le mieux comme qualité d'image et de son, n'utilisez que des
tionnel. vidéocassettes originales Panasonic.

Panasonic
M m» B H okB « ÊT Â
 ̂ sont des noms de marque de Matsushita Electric H I LII 

î ^̂ PO Représentation géné rale: John Lay, Bundesstiasse9-13 ,6000 Lucerne 4, Téléphone 041-24 44 55. W m\mmW mmmm^mW «««eoo-io



L'école reste au milieu du village
piateaa de Diesse \ Décision à Lamboing

ANCIENS EDIFICES.- La maison tombant en décrépitude (à gauche) sera démolie, tandis que l'école sera
rénovée. (Avipress Pierre Treuthardt)

L'école de Lamboing aura droit à sa cure de jou-
vence. Un «oui» unanime a sanctionné la deman-
de de ce crédit de 350.000 francs. Au terme d'un
débat acharné, l'assemblée communale a en outre
donné son aval à l'achat d'un bâtiment sis en face
de l'école.Si sa démolition paraît inéluctable, on
ignore en revanche quel usage sera fait du terrain
ainsi libéré.

De notre correspondant:
Depuis quelques temps, les affaires

communales rencontrent un regain
d'intérêt auprès des citoyens de Lam-
boing. Ils étaient près de 80 pour sui-
vre les débats conduits par M. Gérard
Racine. Deux des quatre points figu-
rant à l'ordre du jour ont été rapide-
ment liquidés. C'est ainsi que le
corps électoral a approuvé sans oppo-
sition un crédit destiné à l'extension
du réseau d'eau au lieu-dit «La Pier-
re». Même verdict pour la vente à un
particulier d'une parcelle de 1500 m2
à la Ravoye.L'acquéreur envisage d'y
construire deux maisons jumelées.

Il aura fallu attendre le troisième à
l'ordre du jour pour voir les discus-
sions s'animer. Depuis plusieurs an-
nées, la population de la localité, auto-
rités en tête, se plaignent de la présen-
ce au centre du village d'une maison
tombant en décrépitude et que d'au-
cuns n'hésitent pas à qualifier de «ver-
rue». Elle appartient à un entrepreneur
de la région, M. Gurtner qui l'utilise

comme dépôt. Comme cette maison
est inhabitée, il n'a jamais jugé utile de
procéder à des réparations.

La commune s'est approchée de
lui,désireuse de se porter acquéreuse
de la maison et du terrain alentour, soit
environ 1.700 mètres carrés. Après de
longues tractations, les deux parties en
étaient arrivées à un accord prévoyant
un échange de terrains et la garantie
pour M. Gurtner de disposer d'une
parcelle de 2000 m2 dans la zone in-
dustrielle prévue «Sur la Chaux».

DÉMOLITION. ET APRÈS ?

L'accord en question a provoqué
bien sûr d'âpres discussions. Notam-
ment quant au prix et aux conditions
émises pour la transaction. Finale-
ment, c'est par 39 voix contre 24 que
l'assemblée l'a approuvé. Reste à sa-
voir ce qu'il adviendra du bâtiment ?
S'il est quasiment acquis qu'il sera dé-
moli, aucun projet de remplacement
n'existe à ce jour. Salle pour sociétés,
immeuble d'appartements, laiterie, lo-

caux pour la protection civile, zone de
détente ? Les possibilités ne man-
quent pas. «Wait end see» I

PREUVE DE SAGESSE

Ce qui est certain en revanche, c'est
que l'école du village sera rénovée.
L'assemblée a accepté un crédit de
350.000 fr. destiné à sa réfection. Une
opération qui devrait débuter en juillet
et permettra de remédier à certaines
lacunes. «Pour l'essentiel, il faut savoir
que toutes les classes seront dotées de
l'eau courante, l'insonorisation et l'iso-
lation seront améliorées, les locaux du
deuxième étage entièrement réaména-
gés et les installations sanitaires refai-
tes.

Plus tard, toutes les fenêtres seront
changées afin d'éviter les infiltrations
d'eau.A l'extérieur, on se contentera
de repeindre les façades. On rappelle
qu'il y a quelques temps, il avait été
question de construire un nouveau bâ-
timent scolaire. Cette idée s'avérant
trop onéreuse, c'est donc l'ancienne
école qui sera adaptée aux conditions
modernes d'enseignement et... d'hy-
giène.

En cela, Lamboing fait sans doute
preuve de sagesse. En tout cas, la
commune suit l'exemple de ses voisins
de Diesse et Prêles qui ont aussi pro-
cédé à des réparations d'anciens édifi-
ces. Un bon moyen de laisser l'école
au milieu du village !' .

Nature sur béton
Be™ 1 Hall de la gare

Une partie de la gare de Berne
s'est revêtue des couleurs du prin-
temps et de la nature. Hier en ef-
fe t , une gigantesque peinture (no-
tre photo Grutli) de près de 40 mè-
tres de longueur a été inaugurée
dans le hall de la gare de Berne. A
l 'inauguration a participé, outre
lé directeur de la société Grutli, à
l 'origine du projet, Michel Grippa,
directeur général aux CFF.

Oeuvre de l 'artiste zuricois
Wolfgang Holz , cette peinture a
été commandée par la Société suis-
se Grutli. Il aura fal lu plus de
1100 heures à l 'artiste et son assis-
tant Werner Frey, pour réaliser
cette oeuvre de style représentant
un coin de nature.

La peinture a été réalisée en
plusieurs étapes sur de la toile, à
Zurich. Le travail achevé, les rou-
leaux de toile ont été apposés sur
le mur de béton au moyen d'une
étoffe spéciale, puis retouchés, en-
f i n  enduits d'un vernis protecteur.
(ATS)

Projet d'Uni-Tobler
rejeté

Coup dur pour le projet «Uni-To-
bler». Dans sa séance de jeudi soir,
le Conseil de ville de Berne a ren-
voyé à son exécutif le nouveau plan
de zone prévoyant de transformer
les locaux de l'ancienne fabrique de
chocolat Tobler en locaux pour
l'Université. Le projet est donc blo-
qué, bien que lors de sa session de
février, le Grand conseil ait accepté
les crédits destinés à la transforma-
tion et qu'une votation ait été pré-
vue pour le 8 juin.

Les locaux avaient été rachetés à
Tobler en 1982 par le canton. Quatre
cinquièmes des surfaces acquises
devaient être à disposition du can-
ton pour l'Université et 20 % pour
les écoles municipales. Le canton
avait même envisagé d'y aménager
des logements.

Du côté cantonal, la majorité des
obstacles ont déjà été aplanis. No-
tamment en ce qui concerne la pha-
se parlementaire puisque le crédit
de 53,9 millions de fr. nécessaire à la
transformation des locaux a été ac-
cepté.

Tout est désormais remis en
question après les débats du Conseil
de ville. Débats au cours desquels il
a notamment été relevé que les inté-
rêts de la Ville n'avaient pas assez
été pris en considération. Le projet
devrait donc être réexaminé avant
d'être présenté au souverain. (ATS)

Bienne

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,

Le secret de la pyramide.
Capitole: 15 h, 17 fa 45, 20 h 15 et 22 h 45,

Les longs manteaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sex —

Stammtischthema Nr 1.
Lido I: 14 h 30, 17 fa 30 et 20 h 30, Souve-

nirs d'Afrique.
Lido n: 14 h 15, 17 h 15 et 20 h 15, Ama-

deus.
Métro: 19 h 50, Das Schwert der Nibe-

lungen / Atlantis Inferno.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Le diamant du NU.
Rex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Remo ;

17 h 45, Histoire d'une trahison.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Enemy Mine.

CARNET DU JOUR

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Hilfikcr , place de la Gare

10, tél. 23 1123.
EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, promenade de la Suze

26: Bienne au XIXe siècle (habitat et
économie familiale).

Galerie SU via Steiner: fbg du Lac 57,
objets et tableaux de Flavio Paolucci
jusqu'au 29 mars.

Ancienne Couronne (greniers), Ring: ex-
position de Renato Scarinzi jusqu'au 31
mars.

Palais des congrès (foyer) : Charles
Humbert, artiste-peintre (1891-1958),
jusqu'au 27 mars.

Sept questions au Parlement
Sept questions écrites ont été déposées sur le
bureau du Gouvernement lors de la séance de
jeudi du Parlement jurassien.

Le parti socialiste jurassien (PSJ),
préoccupé par les arriérés d'impôts,
dont l'encaissement est effectué par
les recettes de district et échappe ainsi
aux recettes communales, voudrait sa-
voir si l'exécutif cantonal a procédé à
une étude permettant de faire apparaî-
tre les causes de ces arriérés et s'il est
prêt à informer les recettes communa-
les sur les mesures prises pour faire
rentrer l'argent, ainsi que les résultats
obtenus. Le PSJ suggère l'introduc-
tion de nouvelles mesures coercitives
vis-à-vis des mauvais payeurs.

Les libéraux-radicaux (PLR) de-
mandent que soient réadaptées les li-
mites de revenus permettant l'obten-
tion de prestations complémentaires et
d'allocations spéciales pour les per-
sonnes dans le besoin.

FRAIS DE POLICE

Le parti socialiste, partant de la
constatation que les organisateurs des
manifestations sportives telles que la
course des Rangiers ou le tour cycliste

du Jura ont de la peine à équilibrer
leurs budgets, propose que le canton
prenne à sa charge les frais de police
provenant de l'engagement d'agents
pour la signalisation ou la sécurité.

Le même groupe socialiste se préoc-
cupe de rumeurs selon lesquelles les
PTT ont l'intention de rationaliser l'in-
frastructure des services techniques
d'entretien des véhicules de l'entrepri-
se. Dans ce contexte, le garage postal
de Delémont, qui occupe quatre spé-
cialistes au service d'entretien et sept
chauffeurs sur les lignes de la régie au
Val Terbi, verrait son existence mena-
cée. Les PTT envisagent également de
réduire l'offre des prestations sur les
lignes postales des entreprises con-
cessionnaires. Le gouvernement est
invité à s'opposer à ces menaces.

QUE DEVIENT
LA PARTICIPATION?

Alors que le PLR désire savoir si la
carrière ouverte pour la réalisation de
la déviation de Soyhières sera encore

longtemps en exploitation, le groupe
socialiste veut être renseigné sur les
allocations d'initiation au travail ver-
sées ces dernières années dans le
Jura. Le parti ouvrier populaire (POP)
demande ce qu'il en est de la partici-
pation des travailleurs (inscrite dans la
Constitution), au vu de la création
d'un nouveau groupe de travail res-
ponsable des problèmes d'organisa-
tion qui ne comporte aucun représen-
tant des syndicats.

ACHETER LE LIT
DE L'ALLAINE

Ajoutons que les chrétiens-sociaux
indépendants (PCSI) proposent, par
une motion, le versement d'une alloca-
tion de naissance de 500 fr. par enfant
et que le socialiste Bernard Varrin, par
une motion également, demande que .
l'Etat, à la faveur des procédures de
remaniements parcellaires, achète le lit <
et les rives de l'Allaine et de ses af-
fluents pour leur donner un statut de
protection définitif et pour permettre le
réaménagement des tronçons forte-
ment perturbés.

BÉVI

Dans le cadre des élections
au Grand conseil bernois, le
premier conflit entre pro-ber-
nois et autonomistes a éclaté
hier dans le Laufonnais. Des
candidats autonomistes ont
porté plainte pour atteinte à
Thonheur et diffamation contre
les auteurs d'une annonce pa-
rue dans un journal local. Les
jeunes autonomistes y étaient
décrits comme extrémistes et
rendus responsables de bar-
bouillages dans le Laufonnais.
(ATS)

Elections : remous
au Laufonnais

La Neuveville Habitat en ébullition

Economisez plus de 100.000 fr. à l'achat d'une villa
familiale à La Neuveville ! Un rêve? Non, une réa-
lité signée « Centre de l'habitat». Le bureau d'ar-
chitecture que dirige Pierre Morand a concocté un
projet inédit au lieu-dit « Côtes-Bugnot».

Dix-sept maisons familiales indi-
viduelles construites sur une par-
celle de quelque 4300 m2 en bordu-
re de forêt, avec vue sur le lac et
grands espaces verts. Ça se passe
aux «Côtes-Bugnot». Là même où,
il n'y a pas si longtemps, on envisa-
geait de bâtir six à sept villas...
seulement! Mais entretemps, la
nouvelle loi fédérale sur les cons-
tructions est entrée en vigueur.
Avec un souci d'économie de ter-
rains sur le plan national en point
de mire. A cela s'ajoute une déci-
sion du Conseil municipal de modi-
fier la zone H2 comprenant le ter-
rain « Côtes-Bugnot» en plan de
quartier (densité supérieure de
construction).

D'où le projet on ne peut plus
rationnel proposé aujourd'hui par
le « Centre de l'habitat » basé au
chef-lieu. Qu'on en juge : la chauf-

ferie, les places de stationnement
de même qu'un abri civil de 300
places seront concentrés dans un
seul et unique garage souterrain.
Chaque villa possède une chemi-
née de salon avec système de récu-
pération de chaleur pour le chauf-
fage. Un seul chantier limitera les
frais de construction.

LIBERTÉS
ARCHITECTURALES

On peut ajouter à ces économies
une double aide fédérale pour
l'abri public et l'acquisition d'une
propriété privée, une réduction des
frais d'achat du terrain et l'absence
d'honoraires de courtage. A ce pro-
pos, M. Morand précise que «les
dix-sept futurs propriétaires des
villas aux « Côtes-Bugnot» achète-
ront dans un premier temps le ter-

rain (un acompte suffit) pour deve-
nir ensuite maître d'oeuvre».

Un «plus», dès lors que les avan-
tages du maître de l'ouvrage vont
du choix de son immeuble sur
plans à la participation à l'étude de
son intérieur (quatre variantes pos-
sibles), en passant par diverses ins-
tallations sur lesquelles il peut
donner son avis. Question prix, pas
besoin de s'asseoir : entre 400 et
450.000 fr. l'unité, alors que la four-
chette des prix en zone H2 oscillait
entre 500 et 600.000 francs ! Avis
aux intéressés : le projet sera pré-
senté sous peu et dans les moindres
détails à l'Hôtel du Faucon.

A plus court terme, soit dès le 11
avril, une maquette avec descrip-
tifs sera soumise à l'examen des
instances compétentes et du pu-
blic. Après quoi, il appartiendra au
législatif, puis au souverain (en
juin ?), de ratifier la modification
du plan de zone comprenant la
parcelle «Côtes-Bugnot». Selon M.
Morand et si tout va bien «notre
projet pourra être mis à l'enquête
publique avant Noël, le début des

D.Gis.

Jm 1 Dure réalité pour l'agriculture

Appelé hier à Genève à présider la Fédération des
sociétés d'agriculture de Suisse romande, le mi-
nistre Jean-Pierre Beuret, chef du département
jurassien de l'économie publique, a prononcé une
allocution dans laquelle il a exposé franchement
les réalités de l'agriculture jurassienne.

M. Jean-Pierre Beuret a présenté
l'agriculture comme en mutation pro-
fonde, douloureusement frappée par
les mesures fédérales de contingente-
ment de production et, par consé-
quent, injustement pénalisée à un mo-
ment où ses structures s'affirment et
quand de nouvelles orientations doi-
vent être impérativement envisagées
dans de nombreuses exploitations.

POLITIQUE FAÎTIÈRE

Le ministre jurassien a rappelé en-
suite, au risque de déplaire, que la
politique agricole de la Confédération

n'a jamais été inspirée, ni même in-
fluencée par la réalité agraire de la
chaîne jurassienne, mais bien par la
réalité qui prévaut sur le Plateau et les
régions alpestres.

La région jurassienne, a déclaré le
ministre Beuret, commence à ressentir
douloureusement les effets dramati-
ques d'une politique faîtière qui érige
les blocages en système. Victime
d'une inégalité des chances de déve-
loppement agricole par rapport aux
autres parties de la Suisse, elle se trou-
vera bientôt confrontée à l'obligation
de pratiquer une agriculture plus ex-
tensive encore, avec les conséquences

démographiques qu'il est aisé d'imagi-
ner, alors que ses domaines agricoles
ont déjà une surface moyenne de 20
ha par rapport aux 10 ha de la moyen-
ne suisse.

RÉSIGNATION OU RÉVOLTE

Avec de telles structures, a encore
ajouté le ministre, les paysans concer-
nés et les régions touchées seront
bientôt contraints d'opter entre la rési-
gnation et la révolte pour permettre à
une région de vivre, a conclu l'orateur,
il importe de lui permettre de travailler,
d'entreprendre et de produire. C'est
ainsi que la Suisse évitera de trop
grands déséquilibres. Ce principe sup-
pose une remise en cause de la réparti-
tion de certains volumes de produc-
tion dans les régions agricoles les plus
riches de la Suisse, qui ne sont pas
particulièrement romandes.
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I COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition HB

Service de publicité | 9M]| |̂ 
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CHEYRES Grande salle
Samedi 22 mars 1986,
à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 4000.— de lots
22 séries

Se recommande :
La Pastourelle 444783 10

TISSUS
La nouvelle collection VI .

d'été , Jai

t 

DESARBRE JM
est arrivée ¦¦

CENTRE DE ^^
COUTURE BERNINA ?

L CARRARD
Epacbeors 9 - Neochôtel

444854-10

Voyages R. Currit, Couvet

"ILjB' wairt _j

Nos prochains voyages
PÂQUES
Dimanche 30 mars 1986
Balade dans l'Oberland Bernois
«Dîner compris» i

Fr. 55.— AVS Fr. 50.—

ASCENSION
Voyage de 5 jours
du 7 au 11 mai 86
LA HOLLANDE EN FLEURS
Prix forfaitaire : Fr. 698.—

Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 63 19 59 ou 2415 58.

444699-10

imiim a ret WMWKSB
cherche pour entrée immédiate:

secrétaire qualifiée
Nous demandons :
- expérience d'un secrétariat de direction
- langue maternelle française avec parfaite

connaissance de l'anglais parlé et écrit, bonnes
connaissances d'allemand et si possible d'italien

- sens de l'organisation

employée de bureau
pour s'occuper, en collaboration avec le
responsable, de:
- la gestion des commandes fournisseurs, clients

et des stocks
- programmes et mises en fabrication des pièces
- relations téléphoniques et par écrit avec clients

et fournisseurs.
Poste à responsabilité pour personne dynamique et
ayant une certaine expérience dans une telle
activité. Connaissances des langues allemande et
anglaise seraient un avantage.
Horaire variable.

Faire offres détaillées. 444163-36

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Neuchâtel

Par suite de décès du titulaire, le
poste d'

ACTUAIRE
de l'institution ayant son siège à
Neuchâtel est à repourvoir.

Exigences :
Connaissance approfondie de
l'assurance-vie. Maîtrise de la
LPP. Aptitudes en matière de
gestion informatique. Expérience
professionnelle confirmée.
Formation universitaire avec
option actuarielle.
Possibilité de promotion â des
responsabilités plus étendues.
Entrée en fonctions: au plus tôt.

Les offres de service avec
curriculum vitae et copie de
certificats sont à adresser
jusqu'au 7 avril 1986 à M.
Robert Moser, président du
Conseil d'administration de
la C.C.A.P.. 77, rue du Nord,
2300 La Chaux-de-Fonds.

444815 36

Commerce de vins

Quel retraité
s'intéresserait à un poste à
temps partiel ?
TRAVAUX DE CAVE.

Offres sous chiffres
87-1679 à ASSA Annonces
Suisses SA
2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel. 444311 -ae

Travailler avec nous -
à Neuchâtel?

Nous sommes une entreprise renommée dans le
domaine des systèmes de gestion des horaires,
de travail et de contrôle d'accès et nous cher-
chons pour consolider notre équipe un

- ¦ :"*>^* « : \ ïï'"-;̂  -:x';~'V5/: '««ifiK- Ï̂MÏ̂ ^mi)™^»

Programmeur —
Analyste

Notre futur collaborateur, ayant un esprit
d'équipe, le sens des responsabilités et pou-
vant travailler de manière autonome, se verra
confier des tâches d'analyse et de programma-
tion d'applications en temps réel.

- Expérience de plusieurs années en informatique,
si possible sur PDP 11 et RSX-11M de DEC et dans
le développement de logiciels d'application en
temps réel

- Connaissance et pratique de langages de pro-
grammation, de préférence FORTRAN

- Bilingue français/allemand ou allemand/français
avec de bonnes connaissance de l'anglais

- Agé de 25 ans et plus

Si ce poste intéressant vous convient, nous
vous prions de bien vouloir adresser votre offre à
Hasler SA, à l'att. de Monsieur Braichet, Monruz
34, 2000 Neuchâtel 8, téléphone 038 2469 26.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissan-
ce (No. IS 1470).

€1 Hasler
Communication, automation, sécurité

443756-3»

Quelle jeune fille
(non fumeuse), aimant les enfants,
désirerait apprendre le bon allemand
dans une famille de professeurs et nous
aider au ménage (deux fils, 11 et 3 ans) ?
Nous habitons près de Kloten et offrons
assez de temps libre et une jolie chambre
avec salle de bains. Entrée mois d'août.
Famille Wolfgang Schutte,
Rebbergstr. 655,
8425 Oberembrach/ZH
Tél. (01) 865 4610. 444813 36

Commerce spécialisé de la
place cherche pour date à
convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Nous demandons :
- personne dynamique et

sachant travailler seule
- aimant le contact avec la

clientèle
- ayant de l'initiative et de

l'intérêt pour l'informatique.

Nous offrons:
- place stable
- ambiance de travail agréable
- des prestations motivantes.

Faire offres avec
curriculum vitae et photo
sous chiffres CC 588 au
bureau du journal. 4446is 36
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Fêtons le printemps.
Avec la bière Bock de
Feldschlosschen.

A chaque printemps, une belle tradition renaît: la bière Bock
de Feldschlosschen. Vigoureuse et savoureuse, comme la nouvelle
saison. C'est pourquoi buvons à sa santé - avec la bière Bock
de Feldschlosschen. Au prix de la normale.

BIERE A FELDSCHLOSSCHEN
443267-10
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Le monde de la moto...

«MOTO
SYSTÈME»

(Avipress - P. Treuthardt)

Sablons 57

Plus d'une dizaine d'années déjà que les locaux au 57 de la
rue des Sablons, sont à l'enseigne de «Moto Système». Pour-
tant on n'y trouve pas de vieilleries mais uniquement des
articles correspondant aux motards d'aujourd'hui où la mode a
également son mot à dire.

Les 80 mètres de surface de vente présentent dans un cadre
agréable tout ce dont le motard a besoin pour s'équiper de pied
en cap. Tout comme le cyclomotoriste, il y trouvera également
des accessoires pour sa machine.

Le choix des articles est fait selon le critère de la qualité et le
stock permet de voir venir.

«Les têtes intelligentes se protègent»: une quinzaine de
modèles de casques dans toutes les couleurs et grandeurs sont
prêts à répondre à (presque) tous les goûts avec les conseils
indispensables à un tel achat.

Avec plus de deux cents articles en stock (vestes, pantalons,
salopettes et combinaisons), les vêtements en cuir ont pris une
place prépondérante dans le domaine de l'équipement.

Les collections Segura, Atlas. IXS, Giudicci et Schwaben
leder (combis sur mesures) sont complétées depuis un mois par
les marques Harro et nouveaux modèles Richa.

D'autres nouveautés sont attendues, par exemple, le nouveau
Nava 8 présenté au Salon de Genève.

En 1986, avec les bottes Diadora on peut être bien dans ses
pompes même si on passe le plus clair de son temps assis sur
sa moto!

Contre la pluie et le froid: «Rukka» , «Motomode», «Belstaff »
entre autres, font oublier les intempéries et permettent de rester
au sec jusqu'au bout des doigts.

Et puis, un assortiment impressionnant de gants, pulls, lunet-
tes et ceintures qui côtoient sacs pour réservoir et sacoches
cavalières.

Dans leurs relations avec leurs clients, les responsables de
«Moto Système» ne sont pas braqués sur le déclic de la caisse
enregistreuse : le motard avisé est en possession d'une carte de
fidélité qui lui donne droit à un rabais en fin d'année. En cours
de saison, il recevra également des informations lui permettant
d'acheter des articles à prix spéciaux.

Traditionnellement au mois de juin, les clients sont invités à
un pique-nique où tout est gracieusement offert. Une rencontre
sans formalité ni protocole, dans la bonne humeur , où les
anecdotes sont à l'ordre du jour. Et si l'on a vu trop grand du
côté des saucisses, le chien de la patronne qui slalome entre les
tables a vite fait de liquider les restes !

«Moto Système»: un magasin à l'avant-garde des contacts
humains, où le sérieux fait bon ménage avec la gentillesse et le
sourire.

Et si par hasard vous rencontrez la mascotte du magasin,
toujours dépouillée de tout vêtement , donnez-lui l'adresse des
Sablons 57 à Neuchâtel! Près de la gare... vous savez !

(PUBLIREPORTAGE FAN)

Chez «Moto Système». (Avinrpçs - P Treuthardtï
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r COURS EN SOIREE
PROGRAMME 1986 D Cours de langues
Q Secrétariat D Cours de vente
n Comptabilité D Informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-
dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39. 2000 Neuchâtel.
Nom: Rue: 
Prénom: Localité: 
Tél. privé Tél. prof: 

441667 99

TOUJOURS
A VOTRE SERVICE

Ê bARÉÏ
2000 NEUCHÂTEL

269420 99

_____ 

# 

Reçus avec le sourire à

a Cciuo//eric
de/ Sablons

P.-A. N0BS - Sablons 49-51 t
Tél. (038) 24 18 43 - Neuchâtel
Vous présente le fabuleux

APPAREIL DE MESURE
POUR CONTRÔLE DES CHÂSSIS ULTRA-PRÉCIS
NOUS SOMMES LES SEULS DANS LE
CANTON À POSSÉDER CETTE MERVEILLE
DE TECHNIQUE 444021 99
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SABLONS 43 - NEUCHÂTEL

Chocolat Rast #in
Lapin assis 250 gffirt j

269539-99

É 

Combinaisons
cuir dès Fr. 500.-

Combinaisons
pluie dès Fr. 98.-

Vestes cuir
dès Fr. 328.-

Jeans stretch
Fr 79.-

TO SYSTÈME
ons 57 - N E U C H Â T E L

269534.99

MENUISERIE |

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

269538-99

PLUSIEURS PROPOSITIONS
DE MENUS ET BUFFETS
SALLES POUR SOCIÉTÉS ET
SÉMINAIRES (30 à 250 PERSONNES)

A ŒLE_NOTR"~

Avenue de la Gare 15-17. raïfl/ra fnfflran Téléphone 038 212121.
CH-2000 Neuchâtel ntiUM U Us lh Télex 952588

NEUCHÂTEL
A <
Hl|tlt

269530-99
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SI VOUS TROUVEZ CES ŒUFS DE PAQUES AILLEURS À MEILLEUR
PRIX, REDIFFUSION VOUS REMBOURSERA LA DIFFÉRENCE.
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|̂ ^̂ ^ggL|| |

S~_3i-.̂ ; ¦ ^̂ H — . H |,| m y-, j^Ejft ^̂ KKSMB ^mÂ P * * I __ J&'̂ ~-' C5*k.
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dignes d'un jet:

Volvo 740 Turbo.
I VOLVO

Serge Antifora
2105 Travers

Tél. (038) 6313 32. 4447B6.io

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.
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GARAGE DU LAC I
2072 SAINT-BLAISE - Tél. 33 21 88

AGENCE f

- Répara tions toutes marques
- Préparation pour l'expertise
- Devis sans engagement

- Prix sans concurrence
444874-42

I NOS SÉLECTIONS
fà AUDI 100 1984 30.000 km
H CORSA 1200 1983 50.000 km
M RECORD 2000 i 1985 5000 km
|§ KADETT 1300 1982 30.000 km §
t1?] KADETT 1600 G L 1985 30.000 km
M KADETT Car 1300 12-1981 75.000 km
¦ ASCONA 1600 aut. 1983 17.000 km
m TROOPER 4x4 12-1983 37.000 km
M SENATOR 2500 E 1984 20.000 km
¦ RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km
1 TOYOTA 1600 3.900 — 3

_W"m_7j~rM SAMEDI Service 444627-4?

W A j j j î m  de vente ouvert -Q ff?

pii_.iiY--tf i,i(!_3^ngsa-̂ B

Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Tercel 4*4
1983, Fr. 12.000.—
TOYOTA Tercel 4*4
1984. Fr. 13.200.—
TOYOTA Celica 1600
1981. Fr. 6500.—
TOYOTA Corolla
1982. Fr. 7300.—
TOYOTA Cressida Break
1984, Fr. 10.500.—
BMW 320. 6 cyl.
1980. Fr. 9500.—
FORD Orion
1985. Fr. 13.500.—
FORD CAPRI
1981. Fr. 8500.—
MAZDA 323
1983. Fr. 5500.—
Divers BUS 1300 et 2000
dès Fr. 8800.—

Exposition permanente
voitures neuves et occasions.

444717-42
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BMW 320 1 1985 19.500 —
Opel Ascona 2.0 aut. 4.900.—
Peugeot 505 STI 1979 7.400.—
Renault 11 aut. 1500 km 14.900 —
Ford Capri 2800 I 1981 11.500.—
Ford Granada 2800 I 42.000 km 11.500 —
Alfetta 2000 Berline 1979 5.300 —
Citroën Visa GT 1983 5.900.—
Citroën CX 2400 GTI 1982 10.500 — i
Daihatsu Charade 34.000 km 7.500.—
Lancia Trevi 2000 IE 1982 8.900 —
Honda Accord Cpô 1982 5.900 — I
Nissan Stanza 1.8 1984 10.400.— i
Renault R5 Alpine 1980 6.900 —
Mini Métro 1.3 S t.o. 1983 6.900 — i
Citroën BX 16 RS 1984 11.200 —
Fiat 131 1.6 TC 1982 5.200 —
Fiat 132 Argents 1983 8.600 — j
Range-Rover 1984 34.800 — j
Datsun Homer F 20 42.000 km 10.500 — I
Renault 18 Break aut. 66.000 km 6.900.— I

OUVERTURE PERMANENTE 8 h-19 h (samedi 17 h) §A 8 min. du centre rille t m̂mmmmmmffAmbus narefte mS â_______ t_f I AmmToiture de remplacement m' /_— TLl/fZ)
Bar a coté ...„, ., IMJ jgjLT/Z/ *Ai_B|i_i_BBiiiiiiaMiMMJBtjCBi-__________! ni ii*

OCCASIONS
par mois

Horizon 1980 66.000 km Fr. 194.—
Fiat Ritmo 1980 35 000 km Fr. 249 —
Citroën GSA Break 1980 62.000 km Fr. 215.—
Civic Berlinetta 1985 26.000 km Fr. 499 —
BMW 520 1973 moteur Fr. 121.—

68.000 km
Ford Pinto 1979 66.000 km Fr. 200 —
CX Break 1977 118.000 km Fr . 145 -
Lancia HPE 2000 inj. 1981 83.000 km Fr. 295 —
Alfa GTV6 2,5 1983 58.000 km Fr. 583.—

GARAG E CLAUDE FRACCHETTI
Rue de Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24 «4883« 2

J'ACHÈTE
voitures récentes,

marques allemandes.
Offres sur présentation.

Berthouzoz Automobiles
Rte Cantonale, 2017 Boudry

Tél. 42 50 10. 444589-42
¦̂¦I—B—BB—IWJHW—^

A vendre

Citroën CX 25 familiale
modèle 84, rouge, 8 places, experti-
sée, 25.000 km, Fr. 18.500.—.
Tél. (038) 53 49 69. dès 19 h.

444760-42

J'enlève épaves
voitures, camions, machines chan-
tier, pris à domicile par camion-
grue.
Achat : fer, métaux.
A. Caussin
2206 Les Geneveys-s. -Coffrane
Tél. (038) 5714 57. 44391442

Subaru
Station 4WD

5 portes
Prix Fr. 8500.-

Leasing dès
Fr. 240 -
par mois.

Garage Waser
Battieux
2003 NE-
Serrières

Téléphone
(038) 31 75 73

444614-42,

A vendre
Lancia HPH
92.000 km. Fr. 5000.-
VW Polo
84, 25.000 km.
Fr. 7000.-
VW Passât LX1300
Fr. 2800.-
Toutes sont expertisées,
parfait état.

Tél. (038) 25 32 85.
midi ou soir. 44)944.42

A vendre

Golf LS
expertisée.
Fr. 3200.—

Tél. (038) 31 25 59
441822-42

A vendre
moto

Yamaha
DTMX125
modèle 1984, parfait
état, expertisée,
5000 km, Fr. 2000.—
Vélomoteur

Tornado
Cross 2000
automatique , très
bon état, révisé,
Fr. 550.—

Tél. (038) 51 31 31,
heures des repas.

444461-42

A vendre

VW GOLF GLS
automatique, radio
cassette, expertisée
21.10.85,
Fr. 4200.—.

Tél. (038) 25 81 39
OU 42 57 16.442109-42

A vendre

Suzuki ZR SOS
neuve (juin 85),
garantie d' usine,
porte-bagages,
4100 km, Fr. 1600.—
Tél. (038) 57 10 29.

441934-42

A vendre moto

Honda
MBX 125 F
Expertisée. 10.000 km.
Fr. 2900.-

Tél. (038) 31 37 60
444753-42

A vendre
pour cause de décès

Ford
Sierra
2.0 L. 1985. gris
métallisé, 12.000 km.
Fr. 13.000.—

Tél. (038) 33 48 53
441749 42

A vendre

APRIIIA RX 250
Enduro
modèle 7.85, peu
roulée. Fr. 5500.—.

Tél. (038) 24 45 96.
prof. 442000-42

A vendre

Volvo 145
avec Overdrive
pour bricoleur

Tél. 31 63 48
444665-42

Opel Ascona
1800 GT
4 portes, couleur
blanche, 1985,
22.000 km, expertisée,
Fr. 14.000.—.
Tél. (038) 61 25 02.

444621-42

A vendre

Peugeot 104 GL
modèle 78, verte,
4 portes, Fr. 800.—.

Tél. (038) 25 89 89.
441986-42

KTM GS 125
mod. 1984 + bottes et
casque.
Prix à discuter.
Tél. 33 54 25.

441957-42

A vendre

HAT UNO 70 S
1985, expertisée,
28.000 km, 4 roues
pneus hiver,
Fr. 9500.—.
Tél. (038) 24 25 77.

442118-42

A vendre

Yamaha Ténéré
600
12.000 km,
expertisée,
Fr. 4200.—.
Tél. (038) 33 50 25.

444469-42

A vendre

Ford Taunus Break
2.3 LS. 6 cyl., 1980-01,
59.000 km. crochet
d'attelage, Fr. 7000.—
ou selon entente.
Tél. (038) 33 43 49

441898-42

A vendre

Vespa
Honda
125 cm3, gris/rouge,
expertisée, 600 km,
à discuter.

Tél. 24 50 10.
441841-42

A vendre

Mini 1100
Spécial
Fin 1978. 57.000 km,
expertisée,
Fr. 3500.—
Tél. 24 18 56,  ̂„441804-42

, f fVW 601F GTI
1978. grise. Fr 6300— ;
1981. rouge. Fr. 9000— :
1982, noire. Fr. 9900— :

1984. blanche.
Fr. 14 500—.

Voilures en excellentes .
conditions, expertisées.

avec beaucoup d' options

GPS Automobiles SA
Tél. (038) 25 80 04-05.

I 444780-42
^

A vendre

Fiat Ritmo 75 S
50.000 km,
Fr. 8200.—.

Tél. 46 15 18.
442124-42

! ' k.
¦ -A vendre . . . :. . .

FIAT 132 S
1978, expertisée,
climatisée , direction
assistée, Fr. 2800.—.

Tél. 33 74 45. '
442011 42

A vendre

Mazda 626
Année 1979,
117.500 km.
Expertisée.
Prix Fr. 2900.—

Tél. (038) 31 99 35,
le soir. 441763 42
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Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro -
mique, robuste, confortable, èlé- sion. -——**«gante! A partir de Fr. 13600. -
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garage Parcs 14 ?
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mUuJd éei. Automolibi 440741 99

AVIS
A l'intention des membres passifs
et passifs jeunesse.
Faites l'acquisition du supplément pour
l'accès au pesage* pour le 2e tour du
championnat pour la somme de Fr. 30.-
* places debout gradins sud couvert
Renseignements : Stade de la Maladière
Tél. (038) 25 44 28 ou 24 43 44
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ARTICLES

DE NEUCHÂTEL-XAMAX
FANIONS - ECHARPES - SACS - PARAPLUIES -
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini) -

PORTE-CLÉS - etc..

CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORICINflUX
440733 99

1

PlUQA - '-̂ ff 311̂  fl vous présente l'équipe visiteuse : ¦
Ëaat %\t ^3 J w 4  AGENCES: " 

. Wettingen Brugger
ÉtECTwcrrÊ «ucHAnELoœe SA. " BHéVIME 039351120 (1)

CEHKIEB na 53 35 n. Husser Graf Dupovac Senn» CORCELLES *?S 31 14 B» (2) (4) (5) (3)
DEPANNAGE 24 HEURES SUR 24 LE LANOEROH 036 41 /3 07 1 ,

ffl MARIN oaa 33 il 21 Baur Zwygart Christofte
INSTALLATION MÔTIERS 038 6113 J3 (6) (8) (10)moiAlAATlOrl tPft POHTS-DF.

DE PARATONNERRES MARTEl 039 37 is «1 Friberg Killmaier Peterhans
* LA SAGNE 039 3151 51 (7) (9) (11)

,,,,,. „ SAINT-AUBIN 03155 1190 e-». . UUIII.. C—.„..440740 -98 LES VERRIèRES OWMUIU Entr. : Willy Sommer

MONDE ENTàER
 ̂ j^ P̂RÔcHAINsTlTnC^^

L ..*-"~mZyy^~- =̂*yï~yym' ~ "̂  Ala Maladière:
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XI Ves championnats du monde de cross - Colombier

Cette fois, on y est. C'est l'heure du couronnement des
efforts du comité d'organisation des Mmes championnats du
monde de cross-country et des centaines de bénévoles qui ont
oeuvré à la mise sur pied de cette plus importante manifestation
internationale après les Jeux olympiques.

Demain , sur le coup de 13 h 30, ce
sont les juniors qui auront l'honneur
de s'élancer les premiers sur le
splendide circuit de Planeyse, à Co-
lombier. Ils se mesureront sur une
distance de 7750 mètres.

CARTE IMPORTANTE

Après les juniors , ce sera au tour
des femmes, à 14 h 30. Dans le pelo-
ton, la Suissesse Cornelia Bùrki
jouera une carte importante. Elle
est capable de faire un podium, mal-
gré la concurrence de la champion-
ne du monde Zola Budd et des athlè-
tes roumaines et soviétiques notam-
ment. La distance à parcourir pour
les femmes sera de 4650 mètres.

RÉGLAGES

La course des hommes débutera à
15 h 30. Elle constituera bien évi-
demment le clou de la journée.
Quelques 400 coureurs seront aux
prises sur les 12 km du parcours.
Parmi eux, la très forte équipe
éthiopienne, championne du monde
par équipes sans interruption de-

puis 1981. L'équipe d'Angleterre
tentera de battre en brèche cette
hégémonie, mais ce sera difficile.

Hier après-midi , une course popu-
laire avait été organisée sur le cir-
cuit de Planeyse, afin de permettre
à la Télévision romande de régler
ses caméras. La SRR retransmettra
en effet l'événement en direct , une
retransmission qui sera relayée par
une vingtaine de télévisions étran-
gères.

A l'occasion de cette course popu-
laire de vendredi après-midi, on a
pu se rendre compte que le tracé de
Planeyse est dans un état excellent.
Il en est de même des enceintes ré-
servées au public. Le terrain est sec
et, à moins de pluies diluviennes, il
n'y aura pas à craindre d'avoir à se
déplacer dans des bourbiers.

TOUT EST PRÊT

En tous les cas, les petites bour-
rasques de vendredi après-midi
n'ont même pas humidifié le terrain.
C'est de bon augure pour dimanche,
où les organisateurs attendent des

dizaines de milliers de spectateurs.
Tout est prêt pour les accueillir. Des
navettes CFF circuleront entre Neu-
châtel et Colombier. Le tram 5 des
TN circulera une grande partie de la
journée à 5 minutes d'intervalles.
Enfin , la police a prévu des parkings
pouvant absorber une trentaine de
milliers de spectateurs. Rendez-
vous à demain donc.

P.-A. R.

Horaire
Juniors

13 h 15: défilé
13 h 30: départ de la course
14 h 05: cérémonie protocolaire

Femmes
14 h 15: défilé
14 h 30: départ de la course
15 h 05: cérémonie protocolaire

Hommes
15 h 15: défilé
15 h 30: départ de la course
16 h 15: cérémonie protocolaire

IMPRESSIONNANTE.- La tribune pour la presse et les invités. (Avipress Treuthardt)

Tous à Planeyse !

Mamede favori d'Oppliger
La course populaire d'hier après-

midi a été remportée par un jeune
Portugais fraîchement débarqué en
Suisse, Alerio Oliveira. Cet athlète,
qui cherche encore un club où s'ins-
crire, a fait preuve d'une belle aisance
tout au long du parcours de
7 km 500.

Deuxième derrière Oliveira, Daniel
Oppliger, de Mont-Soleil. Oppliger
n'est autre que le mari de Martine,
meilleure Suissesse derrière Cornelia
Bùrki.

Ce terrain est idéal, indiquait
Oppliger après la course. Le par-
cours est difficile, plus difficile
que ce dont on a l'habitude pour
des championnats du monde de
cross-country.

Pour Daniel Oppliger, le grand fa-
vori, ce sera le Portugais Mamede :

m II devrait enfin profiter de
l'absence de son compatriote Lo-

pes, champion du monde sor-
tant.

L'athlète jurassien note cependant
que tout pronostic est difficile. Les
Africains, Ethiopiens en tête, seront
certainement très forts. Le Belge
Rousseau, récent vainqueur du cross
de l'Equipe à Paris pourrait aussi
avoir son rôle à jouer.

Enfin, le Suisse Markus Ryffel aura
certainement son mot à dire. En tout
cas, le terrain devrait lui convenir.
Dans la course des femmes, Daniel
Oppliger place Cornelia Bùrki parmi
les favorites:
- C'est un peu la chance de sa

vie. Elle est en forme et elle con-
naît très bien Zola Budd. Bien
sûr, il faudra aussi compter avec
les Soviétiques. Mais je pense
que Cornelia est capable de
prendre place sur le podium.

JOLI RÉSULTAT.- Le coureur de Mont-Soleil a terminé deuxième de la
course-test d'hier. (Avipress Treuthardt)

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Sans
les bottes

JEAN-LUC VIRGILIO - Aussi à
l'aise sur la piste de Planeyse que
dans son fauteuil de député.

(Avipress Treuthardt)

Jean-Luc Virgilio , le président du
Grand conseil neuchâtelois est un
adepte de la course à pied. Hier
après-midi, il se trouvait dans le pe-
loton des populaires, qui ont eu la
chance de fouler le circuit de Pla-
neyse avant les champions. Après
cette course, il arborait une mine
des plus satisfaites :

— Ce parcours est vraiment fan-
tastique. La piste est dans un ex-
cellent état. Et, c'est important
pour les spectateurs, les alentours
sont en parfait état également,
Même pas besoin de chausser des
bottes pour venir voir les cham-
pions !

Super-cracks candidats
à la succession de Lopes

La succession pour le ti-
tre mondial masculin de
cross-country est ouverte.
Vainqueur en 1976, 1984 et
1985, le Portugais Carlos
Lopes ne sera pas là pour
défendre sa couronne, de-
main à Colombier sur les
12 kilomètres d'un par-
cours débarrassé du man-
teau de neige qui le recou-
vrait encore voici à peine
plus d'une semaine. Ayant
régulièrement manqué les
grands rendez-vous, son
compatriote Fernando
Mamede, troisième en
1981 à Madrid, en profite-
ra-t-il pour être couronné
cette fois? Rien n'est
moins sûr.

Mieux vaut regarder du côté du Bel-
ge Vincent Rousseau, une valeur in-
ternationale fortement en hausse, de
l'Italien Alberto Cova, bien qu'une on-
zième place en 1984, à New York, ne
plaide guère en sa faveur, et surtout de
Tim Hutchings, impressionnant vain-
queur d'un championnat d'Angleterre
rendu éprouvant par la neige et un
vent mauvais.

ETHIOPIENS

Il faudra sans doute également
compter avec les anciens vainqueurs
que sont les Ethiopiens Mohamed Ke-
dir (1982) et Bekele Debele (1983),
ainsi qu'avec le Kenyan Paul Kip-

koech, dauphin de Lopes. l'année der-
nière, à Lisbonne.

Solidement installée sur la plus hau-
te marche du podium depuis 1981,
l'équipe d'Ethiopie tentera de s'attri-
buer un sixième titre. Parmi les forma-
tions qui lui fourniront une opposition
notable, devrait figurer l'Angleterre,
dont le dernier succès remonte à
1980. Après avoir touché le fond de
l'abîme au Portugal, les Anglais pa-
raissent avoir les ressources nécessai-
res pour remonter carrément de la hui-
tième place vers les sommets.

Pour ces premiers championnats du

FAVORITE. - La Britannique
Zola Budd se succédera-t-elle à
elle-même ? BILD + NEWS

monde organisés en Suisse, la fédéra-
tion helvétique a fait un effort excep-
tionnel, au niveau de la préparation
notamment. Cette situation pourrait
peut-être permettre à l'un ou l'autre
des athlètes suisses de faire mieux que
le meilleur résultat enregistré jusqu'ici,
la 27e place de Werner Dbssegger en
1970. On pense avant tout à Markus
Ryffel. le vice-champion olympique
du 5000 mètres, à Peter Wirz , Michel
Delèze et Bruno Lafranchi pour attein-
dre ce but.

Phénoménale Zola
Bien quk 'elle n'ait pas participé

au championnat d'Angleterre, par
crainte d'éventuelles manifestations
anti-apartheid, Zola Budd sera ap-
paremment grande favorite dans la
course féminine, longue de 4650 mè-
tres. Le talent de la frêle athlète
d'origine sud-africaine , qui n'a pas
encore vingt ans, a eu le temps de
mûrir depuis son succès déjà écla-
tant de Lisbonne.

L'Américaine Lynn Jennings, une
authentique spécialiste de cross-
country âgée de 25 ans, tentera de
lui donner la meilleure réplique, de
même que la championne d'Angle-
terre, Carole Bradford. Malheureu-
sement, la saison de cross se termine
en décembre aux Etats-Unis, ce qui
n'est pas idéal pour préparer une
épreuve ayant lieu à la f in  du mois
de mars.

Il ne faudra pas oublier égale-
ment Cornelia Bûrki. Déjà cinquiè-
me à Lisbonne, elle aura évidem-
ment à cœur de se surpasser devant
son public.

EU f00tba" I Tirage des demi-finales des coupes européennes

Le fait marquant du tirage au sort des demi-finales des
coupes européennes, qui s'est déroulé à Genève, est le « rema-
ke» d'une confrontation qui est en passe de devenir un classi-
que du football européen : Internazionale-Real Madrid.

Les deux prestigieuses équipes lati-
nes se retrouvent exactement comme
l'an dernier opposées l'une à l'autre en
demi-finale de la Coupe UEFA. En fait,
c'est la quatrième fois en six ans que
Tinter et le Real sont directement aux
prises dans une compétition euro-
péenne. En 1985, les Milanais, vain-
queurs 2-0 à San Siro, avaient été
débordés 3-0 au retour à Santiago
Bernabeu.

CINQUANTE-CINQUANTE

Pour l'ex-international Giacinto
Facchetti, représentant de t inter à Ge-
nève, ce nouvel épisode d'une belle
lutte de prestige s'annonce équilibré :
- C'est cinquante-cinquante...

Tout dépendra du résultat que
nous obtiendrons à Milan. Nous
connaissons trop bien les res-
sources des Madrilènes dans leur
fief !

Le vice-président du Real Madrid.
M. Jaime Ussia, n'a pas dissimulé une
certaine inquiétude:
- A Neuchâtel, nous avons me-

suré tout le handicap que repré-
sente l'indisponibilité du pilier de
notre défense, le libero Maceda.
Opéré au genou, il sera peut-être
rétabli pour le Mundial mais pas

avant ! En outre, I arrière Chendo
s'est blessé contre Xamax.

Le match retour de la seconde demi-
finale de la Coupe UEFA, FC Colo-
gne-KSV Waregem se déroulera à...
Bruges. Le club belge ne dispose que
de deux mille places assises dans son
stade, lequel ne peut accueillir que
quinze mille personnes. Le FC Colo-
gne part favori contre les Flandriens,
mais le fait de jouer le premier match à
l'extérieur inquiétait le représentant al-
lemand, M. Michael Meier, administra-
teur.

DINAMO FAVORI

En Coupe des vainqueurs de coupe.
Dinamo Kiev, qui a passé la bagatelle
de neuf buts au Rapid Vienne en quart
de finale, sera favori contre Dukla Pra-

FRANCE. - Tirage au sort des quarts de
finale de la Coupe : Auxerre-Rennes. Ra-
cing Paris (2e div.)-Olympique Marseille.
Tours (2)-Girondins de Bordeaux. Lens-
Paris St-Germain. - Matches aller, samedi
29 mars ; retour mardi 1er avril, (est)

LE CAIRE. - 15me Coupe d'Afrique des
nations, finale : Egypte - Cameroun 0-0
a.p.. 5-4 aux penalties. - 100.000 specta-
teurs.

gue. Aucun représentant des deux
pays de l'Est n'était présent à cette
séance du tirage sort que dirigeait
M. Jacques George, président de
l'UEFA. Le duel entre l'Atletico de
Madrid et les Allemands de l'Ouest de
Bayer Uerdingen s'annonce équilibré.

Lorsqu'ils recevront le FC Barcelo-
ne, le 2 avril, en Coupe des cham-
pions, les Suédois d'IFK Goeteborg
n'auront pas encore joué le moindre
match de championnat. Les Scandina-
ves ont pourtant surmonté ce manque
de compétition au tour précédent en
éliminant les tombeurs du FC Servette.
les Ecossais d'Aberdeen. Le représen-
tant du club catalan, M. Anton Parera,
a assuré que tout est mis en oeuvre afin
de conserver l'entraîneur Terry Vena-
bles. Il a fait observer aussi que le
contrat de Bernd Schuster portait jus-
qu'en 1988.

Le secrétaire général d'Anderlecht,
M. Verschueren. a appris à Genève
que le match retour de sa demi-finale

Johannsen a Saint-Gall
Entraîneur du FC Saint-Gall de 1981

à 1985, l'Allemand Helmut Johannsen
assurera comme prévu le coaching de
la formation de suisse orientale jus-
qu 'à la fin de la saison , en remplace-
ment de son compatriote Werner Olk.
Johannsen , dont l'engagement se ter-
minera le 30 mai , officiera dès aujour-
d'hui pour le match contre Sion.

contre Steaua Bucarest, le club de l'ar-
mée, se déroulera l'après-midi. Le sta-
de des Roumains n'est pas équipé
pour les nocturnes. Le représentant
bruxellois se gardait de tout optimis-
me:

- Quel que soit l'adversaire,
une demi-finale européenne reste
toujours une entreprise difficile.
J'aurais aussi bien accepté Barce-
lone que Steaua.

L'ordre des matches
Coupe

des champions
IFK Goeteborg-FC Barcelone
RSC Anderlecht-Steaua Bucarest

Coupe des
vainqueurs de coupe

Dynamo Kiev-Dukla Prague
Atletico Madrid-Bayer Uerdingen

Coupe de l'UEFA
FC Cologne-SV Waregem
Internazionale Milan-Real Madrid

• Aller: 2 avril.
# Retour: 14 avril

Un certain Inter-Real Madrid
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
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branche, M. Pierre-André Jeanrenaud, 27 ans, qui a derrière lui, es$0^ f A&tCW MODE
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(Publireportaqe FAN) nouveau magasin de Monruz. (Avipress P. Treuthardt)
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I ANTIQUITÉS
Par manque de place, la Cave
des Coteaux à Cortaillod met
en vente les «gerles»
anciennement utilisées pour
la vendange. Elles sont
vendues dans leur état
d'usage.

Tél. 42 11 86, interne 2.
444878 10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Jardinage Q
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 26 mat S 1986

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. Cr̂ o 038

r̂ >̂ 25 65 01
^̂  
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Jg Pour les districts Val -de- Ruz mmUmm̂t  ̂mmW Pour les 
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La 
Chaux-de-Fonds 

et du 
Locle H

^L Tél. 038 /
24 40 00 

Annonces Suisses S.A. Tél. 039 /
23 2214 A

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au
Centre des
Alliances FAN
5. rue Goy
29106 Quimper
(Franca).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 442853-54

Si tu es une jeune fille simple, jolie, aimant la
nature et les animaux, la danse, la musique
classique et légère, la vie d'intérieur, moi,

Steve
28 ans, je t 'attends avec impatience et j 'aimerai
te donner tendresse, amour et sécurité. Si tu
existes, écris-moi, ensemble on pourra envisager
un nouveau chemin dans la vie. 04661 FAN
Institut Fortuna S.A..
case postale 46, 2552 Orpond,
(Mo-Fr 7-8. 12-14) (032) 55 25 71. 444770 54

Noemi
21 printemps au féminin, mon désir ardent:
rencontrer compagnon dynamique, spontané,
soigné, appréciant le charme d'une vie à deux
Ce que j'aime: vie de famille, nature, voyages,
musique, promenades, etc. J'attends votre mes-
sage avec plaisir, forcez un peu le hasard, vous
ne serez pas déçu. Q-I 131 FAN
Institut Fortuna S.A.,
case postale 46. 2552 Orpond,
(Mo-Fr 7-8, 12-14) (032) 55 25 71. 444769-54

Gilbert
40 ans, haut fonctionnaire, enthousiaste, sérieux
et loyal, d'un caractère agréable et facile, appré-
ciant la vie, malgré des années de souffrance
inutile, désire tant partager sa vie avec compa-
gne sincère et fidèle aimant comme lui sortir, son
intérieur, danse, promenades, voyages. Répon-
dez-lui, il vous offrira une vie heureuse et sans
souci.

04618FAN
Institut Fortuna S.A.,
case postale 46. 2552 Orpond,
(Mo-Fr 7-8, 12-14) (032) 55 25 71. 44477,.54

Cette agréable

secrétaire
célibataire, porte ses 33 ans comme un charme.
Elle se passionne pour son travail, mais cela ne
suffit pas à combler la grande solitude qui
l'accable, et souhaiterait de tout coeur rencontrer
un compagnon affectueux et solide pour parta-
ger les bons et mauvais moments de la vie. Non
liée à son domicile elle attend avec impatience
votre message. 01832FAN
Institut Fortuna S.A..
case postale 46, 2552 Orpond.
(Mo-Fr 7-8. 12-14) (032) 55 25 71. 444772.54

Tina
très charmante veuve dans la cinquantaine, une
petite femme mince et fragile, avec un joli visage très
jeune et souriant, se sent à nouveau prête à envisa-
ger une vie de couple. Pleine de simplicité, très
naturelle et dévouée, elle souhaiterait vivement con-
naître un gentleman pour une liaison sérieuse. Ses
passe-temps favoris sont: jardinage, promenades,
broderie et musique. 11231057F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12. tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207
Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 444764 54

Albert
47 ans. sérieux et travailleur, est un homme plein
de bonté, aimant la vie d'intérieur, s'occuper de
son beau jardin qui entoure sa maison, mais la
bonne cuisine et les petites sorties lui convien-
nent également bien. Ayant consacré la plupart
de son temps à son travail, il se sent maintenant
bien seul et souhaiterait partager sa vie avec une
charmante dame d'âge en rapport, appréciant la
tranquillité, la vie simple et naturelle et une vie
harmonieuse à deux. I1248947M 54

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP 193.
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207
Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). ,44767-54

Chantai
40 ans, une très belle femme affectueuse, fort
attirante, avec un très beau visage et des
cheveux foncés mi-longs, aime surtout son
chez-soi, la bonne cuisine, la musique, la
lecture, le théâtre et le ski alpin. Elle se sent
bien seule dans la vie et souhaiterait ardem-
ment rencontrer bientôt un partenaire gentil
et sincère avec lequel elle voudrait connaître
la sérénité affective dans un couple réussi.
C'est une vraie perle. N'hésitez donc pas à lui
faire un signe sous 11248140F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193.
1000 Lausanne 12. tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives, 1207
Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 44476, 54

Manon
une gracieuse femme de 36 ans. indépendante,
très naturelle, souriante et pleine d'optimisme
aimerait enfin trouver le vrai bonheur aux côtés
d'un compagnon solide, sportif et ouvert auquel
elle donnerait tout son amour et sa tendresse.
Très adaptable, ouverte à toutes les nouveautés,
sportive et sans soucis matériels, son vœu le plus
ardent est de créer un foyer harmonieux et
rayonnant de joie. Répondez-vous à son appel?
Elle accepterait volontiers vos éventuels enfants.

K1249136F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP 193.
1000 Lausanne 12, tel. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives. 1207
Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 444763 54

Le bonheur comme le verre est fragile! C'est
malheureusement l'expérience qu'a fait

Bernard
35 ans. jeune commerçant, qui. après l'échec
d'un premier mariage, fonde de grands espoirs
en cette annonce qui l'aidera peut-être à trouver
un nouveau bonheur. Sa situation matérielle est
excellente, de sorte que sa future compagne, qui
pourrait éventuellement être accompagnée d'un
enfant, serait à l'abri de tout souci matériel. Ses
distractions favorites sont: ski, tennis, jogging,
équitation. danse et vie de famille.

I1242735M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP 193.
1000 Lausanne 12. tél. (021) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives. 1207
Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h, sa 9-12 h). 444756-54

Séduisant célibataire
30 ans, sympa et solide, d'un physique très
attirant, travailleur et fort capable d'assumer ses
responsabilités, n'a malheureusement pas enco-
re trouvé l'âme sœur, avec laquelle il voudrait
cheminer main dans la main une vie entière. Il
est un peu timide envers les femmes, mais quand
il sait à qui il a affaire, il surmonte vite ses
inhibitions et se révèle un vrai camarade, un ami
et amant sur lequel vous pourrez vous appuyer
une vie entière. | ! 239029M 54

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 ou
26. av. de la Gare des Eaux-Vives. 1207
Genève, tél. (022) 86 45 44 (lu-ve
8-19 h. sa 9-12 h). 444765 54
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Sortir de l'extase
gE| footbaii | Neuchâtel Xamax accueille un visiteur ambitieux ce soir à la Maladière

Retombons sur terre. Mais pas plus bas ! Car le championnat de
Suisse, plus particulièrement la lutte pour le titre, a ses exigen-
ces. Autant qu'une qualification en coupe d'Europe, dirons-
nous. Ainsi , la venue de Wettingen ce soir (18h.15) à la Mala-
dière est-elle aussi importante, pour Xamax , que celle de Real.
Mais elle a le désavantage de susciter moins de passion et donc
moins de motivation. D'où le danger de glisser bêtement à côté
du sujet...

Le péril est d'autant plus grand que
Wettingen, comme vous le lirez ci-
contre, s'est acquis la réputation de
« bête noire de Xamax» . Cette réputa-
tion, l'équipe argovienne l'a forgée à la
force des jarrets certes, mais toujours
est-il qu'elle n'est pas usurpée. Et ce
n'est pas ce soir qu'elle va oublier de
la justifier. Pensez ! Quel exploit ce se-
rait , de battre Xamax en pleine extase
ou même simplement de lui arracher
un point. Une occasion à ne pas rater
si elle se présente.

Gageons que Zwygart. Friberg,
Christofte. Kilmaier et Peterhans, pour
ne pas tous les nommer , ne ménage-
ront pas leurs forces afin... d'imiter si
possible le Xamax de mercredi! A
l'échelle nationale, ils ont tout ce qu'il
faut pour, dans un bon jour, faire mor-
dre la pousière à n'importe quel adver-
saire.

RENTREE DE GIVENS

Pour ce retour au championnat , Gil-

Classement
LNEXamax 17 12 02 03 55-15 26
2 Grasshopper 17 09 05 03 35-15 23
3. Sion 18 10 03 05 37-20 23
4. Lucerne 17 09 04 04 35-27 22
5 Servette 17 10 01 06 33-26 21
6. Young Boys 16 07 06 03 32-20 20
7. Zurich 17 07 05 05 31 -28 19
8. Aarau 16 07 04 05 32-24 18
9 Bâle 17 06 06 05 23-20 18

10 Lausanne 17 05 06 06 30-38 16
11 Wettingen 16 05 04 07 26-25 14
12 Saint-Gall 17 05 04 08 26-31 14
13 Chx-de-Fd s 17 03 07 07 16-32 13
14. Vevey 17 03 03 11 16-42 09
15. Granges 16 03 0211 19-43 08
16 Baden 16 01 02 13 05-45 04

bert Gress dispose de tout son effectif ,
à l'exception de Forestier et Stielike,
qui ont toutefois de fortes chances de
prendre place sur le banc des rempla-
çants.

-Nous devons éviter les risques
inutiles, commente l'entraîneur neu-
châtelois, qui n'oublie pas que Xamax
doit accueillir Servette mercredi pro-
chain Ce serait trop bête que Sté-
phane et Uli se blessent à nou-
veau, s'il se révèle que nous
n'avons pas besoin d'eux samedi.

Reconnaissons-le, Gress a tout de
même matière à composer une équipe
de taille à défendre et sa réputation et

son rang. Il a même tropde joueurs en
défense, Givens étant présent , et en
attaque aussi , car Jacobacci ne peut
être négligé Qui fera les frais de la
rentrée de l'Irlandais et de l'affirmation
de «Jaco»? Plusieurs solutions s'of-
frent à l'entraîneur qui ne tient pas à se
montrer trop précis, et nous le com-
prenons. Un fait est sûr, pour marquer
des buts, il faudra des ailiers capables
de contourner le bastion argovien.
Même un avant-centre de 2m.50 est
inutile s'il ne reçoit aucun centre

Nul doute que, sur leur admirable
lancée de l'autre soir , les rouge et noir
s'apprêtent à enchanter encore une
fois leurs partisans. Si tous ceux qui
ont été heureux mercredi reviennent...
avec ceux qui n'ont pu être présents, il
y aura de nouveau l'ambiance des
grands soir à la Maladière. Après tout ,
un titre national, le public doit aussi le
mériter.

F. PAHUD

DANS L'AUTRE CAMP. - Zwygart, ici sous le maillot xamaxien, défendra ce soir les couleurs de Wettingen.
(ASL)

La Chaux-de-Fonds à Baden

Au premier tour , à la Charrière, à la surprise générale, La
Chaux-de-Fonds et Baden avaient partagé les points. Ce match
avait vu le club montagnard à la peine. Il doit réagir, demain,
sur le Scharten.

Après la nette victoire remportée di-
manche dernier sur Vevey, un climat
de confiance s'est établi dans les Mon-
tagnes. Pourtant, vers la 80e minute,
deux joueurs ont quitté le terrain en
tirant la jambe. Tout d'abord, Ripa-
monti, ensuite Nogues. Le diagnostic :
« Ripa » a une contusion à une cheville,
l'argentin, une distorsion à une chevil-
le, avec contusion.

Cela pose un problème à Bernard
Challandes. L'entraîneur: pour la li-
gne des demis, je dispose de 5
hommes. Je pense aligner Hohl,
Nogues, Baur et Morandi, voire
Ripamonti. Je dois toutefois at-
tendre les décisions du médecin

avant de faire mon choix définitif
car les blessures de Ripamonti et
Nogues sont assez sérieuses.

PAR BONHEUR
Heureusement, en défense et

sur le plan offensif , les nouvelles
sont meilleures. Il est vrai qu'il y a
un grand absent, et cela depuis le
camp de Cannes: le libero Mund-
wiler. On parle d'opération à un
genou. Autant dire qu'il ne jouera
plus dans ce second tour.

Par bonheur, le solide Wildisen
s'est montré le digne successeur
de l'ex-xamaxien. Wildisen s'est
très bien accordé avec le Cana-
dien Bridge. Ces deux hommes
constituent un rempart devant
Laeubli. Chez les arrières, Meyer
et Capraro sont en place. Dans ce
secteur, on annonce le retour de
Tacchella. Quant aux deux tirail-
leurs de pointe, Mauron et Payot,
ils reviennent en forme, spéciale-
ment le second nommé.
.L'équipe probable: Lauebli; Wil-

disen ; Meyer, Bridge. Capraro; Ripa-
monti, Hohl, Baur, Morandi; Mauron,
Nogues, Payot. Remplaçants : Fracas-
se, Ripamonti, Racine, Huot.

P.G.

Nogues dans le doute

Bête noire noire !
En analysant les matches

de ligue A joués entre Xa-
max et Wettingen, on cons-
tate que les Argoviens sont ,
en quelque sorte, la bête
noire des Neuchâtelois.

0 Xamax n'a gagné qu'un seul des
trois matches joués à la Maladière à ce
jour (3-0 en 83/84). En 82/83 (1-1)
et en 84/85 (0-0), on partagea les
points.
0 A l'extérieur, le bilan n'est guère

meilleur ! Trois par. .> et une défaite,
en 83/84 1 -0). Sept matches au total
et chaque équipe en a remporté un
seul sur son propre terrain. Cinq fois,
ces deux équipes se sont séparées sur
un résultat nul (trois fois 0-0 et deux
fois 1-1).

# La dernière rencontre à la Mala-
dière date du 2 mars 1985. A part les
3200 spectateurs et le score de 0-0, il
n'y a rien de spécial à noter.
0 Par le succès d'Aarau et l'ascen-

sion de Baden, Wettingen s'est vu
dans l'obligation d'attirer le public par
tous les moyens. Il n'a pas hésité à
investir des sommes considérables
pour renforcer son équipe-fanion.

• Deux étrangers - Killmaier
(Zoug) et le Danois Christoftte
(Broendby), ainsi que Friberg (Saint-
Gall). Baur (Zurich) et Mullis (Baden
- ex-Bâle et Saint-Gall) ont signé à
Wettingen. De plus, le club argovien a
engagé l'ex-Xamaxien Zwygart
(Chaux-de-Fonds).

# Le Danois Bertelsen (Vejle)
ayant également signé à Wettingen,
l'un des trois étrangers devra rester sur
le banc des remplaçants.

• Wettingen n'a enregistré que
deux départs importants : l'Allemand
Michelberger s'en est allé à Granges et
Mustapha (ex-Xamax) est part i pour
Etoile Carouge.

# Lors de la 18me journée, Lucer-
ne a été le premier club a dépasser le
nombre total de spectateurs de la sai-
son passée. Dans ce match contre
Wettingen, Xamax devrait également
arriver à surpasser les chiffres de
84-85. Il ne manque que 4050 specta-
teurs pour battre le total de 82.950
personnes, avec une moyenne de
5530 par match). Cette saison, Xamax
enregistre déjà 78.900 entrées avec
une moyenne de 9863 par match!

% A la mi-championnat , les Argo-
viens ne comptabilisent que deux

points de plus que la saison dernière à
la même époque. Comme la saison
dernière, les matches sur terrain adver-
se ne leur ont rapporté que 4 points
(victoires contre Bâle et Baden). Cela
explique pourquoi Wettingen s'est as-
suré les services du Danois Bertelsen
durant la pause d'hiver.

# Ces mutations ont eu pour effet
un sensible renforcement de l'équipe
de Wettingen par rapport à la saison
84/85. Malgré cela, le premier tour n'a
pas été brillant.

O Plusieurs joueurs des deux équi-
pes se connaissent déjà. Engel et Pete-
rhans se sont côtoyés à Servette, alors
qu'Hermann et Haechler ont joué en-
semble à Grasshopper. Elsener, Baur
et Peterhans ont eu une période com-
mune à Zurich. Jacobacci, Pete-
rhans(!) et Zwygart ont défendu en-
semble les couleurs de Young Boys.

# Wettingen a deux ex-Xamaxiens
dans ses rangs: Zwygart et Traber,
dont la carrière semblait compromise
après sa fracture, en 1 985. Mais l'ailier
gauche est connu pour sa volonté de
fer et il y a fort à parier qu'il retrouvera
place dans l'équipe.

E. de Bach

Espoir pour Le Locle
Sur le «Stadio comunale» de Bellinzone, les Loclois ont tenté
le maximum pour obtenir un résultat honorable. Ils ont retardé
l'échéance de la première capitulation au maximum. Malheu-
reusement, le premier but encaissé juste avant la pause a pesé
lourd sur la suite de la rencontre.

Si, du côté loclois, on s'est bien battu,
les Tessinois ont fait la différence grâce à
leurs meilleures individualités, ce qui
manque précisément aux Neuchâtelois
au niveau de la ligue B, cela sans mettre
en doute le cran, la volonté et le désir de
bien faire des joueurs de Zùrcher.

- Nous avons éprouvé plus de
difficultés à faire circuler le ballon
que face à Winterthour , avoue l'en-
traîneur. Quelques erreurs de défen-
se ont permis à notre adversaire de
s'imposer finalement, mais chacun
s'est bien battu.

DÉCISIFS ?

Les jours qui viennent s'annoncent im-
portants pour les Loclois. Après avoir
reçu Renens demain après-midi, ils ac-
cueilleront Martigny, jeudi soir, afin de
se mettre à jour avec le calendrier.

A la lecture du classement et des résul-
tats obtenus depuis la reprise, on consta-
te que les Vaudois ont également des
difficultés à se remettre dans la compéti-
tion. Claude Zùrcher , qui a vu les deux
prochains adversaires de sa formation
samedi dernier à Renens, est confiant
avant la venue de la troupe de l'entraî-
neur Durussel.

- Nous avons sans doute une
bonne occasion de nous imposer
face à un adversaire qui évoluait
dans la même catégorie de jeu que
nous la saison dernière. Nous de-
vrons cependant nous efforcer de
jouer plus «juste» , de mieux faire
circuler le ballon. Malgré les coups
du sort , nous conservons un bon
état d' esprit et nous espérons que
le vent va enfin tourner. Grâce à
l'appui inconditionnel et massif
d'un public nombreux , nous de-
vrions enfin connaître le succès qui
nous boude depuis fort longtemps.
Mais Renens est averti. Ses der-
niers échecs vont le rendre prudent
et il tentera également de saisir sa
chance afin de renouer avec le suc-
cès.

ROLE DU PUBLIC

La loi des nombres va-t-elle enfin
jouer en faveur des Loclois ? Avec l'ap-
port d'une galerie totalement acquise à
sa cause, l'équipe du Haut devrait con-
naître la réussite.

L'entraîneur annonce son contingent
complet à sa disposition, mis à part
Chassot et Perez toujours incertains.

P. M.
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Après quelque quatre mois de pause hivernale, le championnat
neuchâtelois de Ile ligue reprend ses droits ce week-end. Pour
mémoire, rappelons qu'à neuf rondes de la fin, c'est Bôle qui
mène le bal avec un point d'avance sur Boudry et quatre sur
Saint-Biaise. En queue de classement, la situation de Superga
paraît désespérée avec quatre longueurs de retard sur le duo
Serrières - Les Geneveys-sur-Coffrane.

Au menu de la reprise, on constate que
le hasard du calendrier a bien fait les
choses, avec notamment le match au
sommet Bôle - Saint-Biaise pour la tète
du classement, et le duel Les Geneveys-
sur-Coffrane - Etoile pour la queue.

Le programme du week-end est le sui-
vant: Bôle - Saint-Biaise, Les Geneveys-
sur-Coffrane - Etoile, Hauterive - Bou-
dry, Superga - Cortaillod, Serrières - Ma-
rin et Saint-lmier - Corcelles.

Bôle - Saint-Biaise

Quel est le degré de forme des deux
antagonistes? C'est un peu l'inconnu.
Surtout pour Bôle qui est, rappelons-le,
invaincu après les treize premiers mat-

ches. Quant à Saint-Biaise, il a pu tester
son degré de préparation en Coupe neu-
châteloise, le week-end dernier, en bat-
tant Floria (1 Ile ligue) par 5-1. C'est une
sorte de quitte ou double pour la forma-
tion de Bonandi. En cas de défaite à
Champ-Rond, elle se retrouverait à six
points de son vainqueur. Ses chances de
participer aux finales de promotion se-
raient alors pratiquement réduites à
néant. Il va sans dire que les « Bolets»
vont tout mettre en œuvre pour éliminer
cet intrus de leur chemin.

Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile

Tant l'un que l'autre sont menacés par
la relégation. Avec deux points seule-

ment de plus que Les Geneveys-sur-Cof-
frane. Etoile constitue la déception de la
première partie du championnat. Les
Chaux-de-Fonniers ont néanmoins l'ha-
bitude de réussir un joli parcours post-
hivernal. On verra si cela se confirme
cette année. Sur leur terrain. Les Gene-
veys-sur-Coffrane n'ont pas le droit à
l'erreur.

Hauterive - Boudry

Le dauphin est en danger aux Vieilles-
Carrières. Boudry devra rester sur ses
gardes devant une équipe d'Hauterive
qui vaut certainement mieux que son 7e
rang Sur leur terrain, les Boudrysans ont
gagné facilement 4-1 contre Cortaillod
en Coupe neuchâteloise. Un signe ré-
confortant, mais le déplacement reste
néanmoins difficile.

Superga - Cortaillod

Chez la lanterne rouge, Cortaillod au-
rait mauvaise mine de trébucher. Au pre-
mier tour , les protégés d'Ehrbar avaient
infligé un sec 4-0 aux Chaux-de-Fon-
niers Depuis, les affaires de Superga ne
se sont pas améliorées Au contraire. On

voit mal la jeune troupe de l'entraîneur
Borel se tirer d'affaire Cortaillod se mé-
fiera cependant d'une formation qui joue
déjà sa place dans la catégorie.

Serrières - Marin

Le changement d'entraîneur à Serriè-
res, durant la pause, aura-t-il l'effet es-
compté ? Pascal Bassi saura-t-il motiver
ses joueurs pour quitter une zone dange-
reuse à laquelle ils ne sont pas habitués?
Bref, on attend le fameux choc psycho-
logique chez les Serrièrois.

Marin doit s'attendre à rencontrer une
équipe transformée par rapport au pre-
mier tour. Les visiteurs pourraient bien se
contenter d'un point.

Saint-lmier - Corcelles

Corcelles a-t- i l  retrouvé son second
souffle? Après un début de championnat
prometteur, le pensionnaire du Grand-
Locle a connu pas mal de difficultés à
l'approche de l'hiver. On fait confiance à
l'entraîneur Schenevey : il aura certaine-
ment su remettre ses gars sur la bonne
route. N'oublions pas que le néo-promu
ne compte que dix points et que sa situa-
tion n'a rien de confortable.

Saint-lmier. lui. a dû limiter ses ambi-
tions à une place au milieu du classe-
ment après un début de championnat
catastrophique. Si Corcelles rentre du
Jura bernois avec une unité dans son
escarcelle , il pourra dire «mission ac-
complie».

Fa. P

Classement
1 Bôle 13 09 04 00 35-14 22
2. Boudry 13 10 01 02 44-08 21
3. St-Blaise 13 07 04 02 21-14 18
4 Mann 13 06 04 03 26-22 16
5. Cortaillod 13 07 01 05 30-25 15
6. St-Imier 13 05 02 06 20-2012
7. Hauterive 13 05 02 06 17-20 12
8. Corcelles 13 03 04 06 15-24 10
9. Etoile 13 03 04 06 17-27 10

10. G.-sur-C. 13 03 02 08 17-27 08
11. Serrières 13 03 02 08 21 - 37 08
12. Superga 13 01 0210 11-36 04

Quitte ou double pour Saint-Biaise

Wj5 curling

Dans le dernier tour du Robin-round
du championnat du monde juniors de
Dartmouth, au Canada, la Suisse, repré-
sentée par le CC Staefa. a obtenu une
courte victoire (6-5) sur la Suède. Elle
conserve ainsi une chance de se qualifier
pour les demi-finales. Il lui faudra, pour
cela , battre la RFA en match de barrage.
Dans le 2e tour, les Allemands s'étaient
imposés par 8-6.

Classement final du Robin-round
(9 matches) : 1 Canada 18 p. -2. Ecos-
se 16 -3. Suisse, RFA, Norvège et Suède
1 0 - 7 .  Danemark et Etats-Unis 6 -9.
France 4 -10. Italie 0. Le Canada et
l'Ecosse qualifiés pour les demi-finales.
Matches d'appui Suisse- RFA et Norvè-
ge-Suède pour désigner les deux autres
demi-finalistes.

Suisses encore
dans la course

Ve ligue : un point pour Colombier ?
Cet après-midi (16 h 30),

Colombier se rend dans le
Jura pour affronter Delé-
mont , dans un derby ro-
mand qui promet beau-
coup. Sur le papier , la ren-
contre s'annonce très ou-
verte et équilibrée, car les
deux formations sont à
égalité au classement avec
15 matches et 17 points.

Pour la reprise des hostilités, De-
lémont s'est incliné dimanche pas-
sé à Bâle contre Old Boys (2-4).
alors que Colombier tenait Berne
en échec.

Cette confrontation a permis de

constater que les Neuchâtelois se
trouvent déjà en bonne forme. Ils
manquent encore d'un peu de
tranchant dans la phase finale de
leurs attaques, mais ce petit défaut
ne devrait pas tarder à être suppri-
mé.

Colombier voudra évidemment
poursuivre sa série d'invincibilité à
l'extérieur. Il en a incontestable-
ment les moyens car le style de jeu
préconisé par J.-Ph. Widmer est
toujours très efficace sur terrain
adverse.

Nous n'avons jamais vu les Neu-
châtelois subir une nette domina-
tion hors des Chézards, cette sai-
son. Par conséquent, on peut se
hasarder au petit jeu du pronostic

et envisager un nouveau match
nul, comme lors du match aller
(1-1) .

Néanmoins, la méfiance est de
mise, car Delémont est une équipe
assez fantasque, capable du meil-
leur comme du pire.

Les Jurassiens , n'ont pas perdu
tout espoir de se qualifier pour les
finales, c'est pourquoi ils mettront
tout en œuvre pour empocher les
deux points.

De toute façon , le match devrait
être de qualité avec ces deux équi-
pes qui mettent l'accent sur une
bonne circulation du ballon et qui
sont axées vers l'offensive.

L. W.

Classement
1. Old Boys 16 09 02 05 36-24 20
2 Berne 1409 01 04 27-15 19
3. Longeau 14 06 05 03 22-20 17
4. Berthoud 14 07 03 04 21-20 17
5. Delémont 15 05 07 03 31-25 17
6. Colombier 15 05 07 03 27-25 17
7 Kôniz 15 04 06 05 31-32 14
8. Concordia 16 04 06 06 26-45 14
9 Nordstern 15 04 05 06 27-21 13

10. Breitenbach 15 04 05 06 21-24 13
11 . Soleure 15 03 07 05 19-23 13
12 Thoune 15 04 05 06 24-28 13
13 Bumpliz 15 04 04 07 23-26 12
14. Langenthal 14 02 05 07 20-27 09

Aujourd'hui. - Delémont-Co-
lombier, Concordia-Old-Boys - De-
main. - Berne-Nordster, Koeniz-
Berthoud, Langenthal-Langnau, So-
leure-Breitenbach. Thoune-Bum-
pliz.

1. Lugano 16 12 03 01 43-20 27
2 Locarno 17 12 02 03 56-17 26
3 Bellinzone 18 09 06 03 31-1524
4. Chênois 1 7 07 08 02 34-20 22
5. Chiasso 1 7 08 05 04 30-23 21
6 Winterthour 1 7 07 05 05 30-28 19
7. Bulle 17 06 05 06 25-28 17
8 Schaffhouse 1 7 06 05 06 20-25 1 7
9. Bienne 1 7 05 06 06 26-24 16

10 SC Zoug 16 05 05 06 24-26 15
11. Martigny 17 04 06 07 24-27 14
12. Et. Carouge 17 05 04 08 21-31 14
13 Renens 17 05 03 09 19-30 13
14. FCZoug 17 02 06 09 18-35 10
15 Laufon 16 02 05 09 15-34 09
16 Le Locle 17 02 02 13 22-55 06

Classement



Technique et confort

dignes d'un jet:

Volvo 740 Turbo.
j VOLVO

GARAG E SCHENKER & CIE
2068 Hauterive

Tél. (038) 33 13 45 *um -m
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Laissez-vous tenter
par notre voyage du Var -

Presqu'île de Gîens
PÂQUES 86

du vendredi 28 mars au lundi 31 mars
Fr. 575.— par personne

(Demandez notre programme détaillé)
444884-10

k J
Galerie Louis Ducommun

Granges 14 - La Chaux-de-Fonds

Pascal Droz
Jean-D. Fankhauser

Louis Ducommun
jusqu'au lundi 31 mars

Lundi-samedi, 17 h à 20 h 30
ou sur rendez-vous: tél. (039) 28 17 04. 444505-10
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Nos voyages

Du 20 au 25 avril 1986 : Séjour au Tessin - Lugano
6 jours. Fr. 630.—
Du 26 au 29 avril 1986 :
Rocamadour - Le Périgord
4 jours, Fr. 520.—
Du 4 au 9 mai 1986 : La Hollande en fleurs
6 jours. Fr. 985 —
Du 8 au 11 mai 1986 : Paris - Versailles
4 jours, Fr. 545.—
Du 17 au 19 mai 1986 : La Bavière - Garmisch-
Partenkirchen
3 jours, Fr. 380 —
Du 17 au 19 mai 1986 : La Riviera Italienne
3 jours Fr. 395.—
Du 18 au 19 mai 1986 : Ile de Mainau - Le Lac de
Constance
2 jours Fr. 295.— 444530-10V_ J
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Fabrique de fours industriels

INGÉNIEUR ETS
Ce poste conviendrait à une personne aimant
travailler de manière indépendante, ouverte à la
formation permanente et intéressée par:
- la construction de machines de traitements

thermiques
- la recherche de nouvelles solutions

techniques.
Connaissance de la langue allemande
indispensable.

Faire offres écrites à la direction de Borel
S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux, avec
certificats, curriculum vitae et prétentions
de salaire. 444334 35

Unser Kundenberater, franzbsische Schweiz. wird demnàchst
andere Aufgaben ubernehmen. Wir suchen daher fur ihn einen
geeigneten Nachfolger . Haben Sie Freude an der franzosischen
Sprache, so bieten wir Ihnen eine nicht alltagliche Chance als

kaufmânnischen Angesîellten
in unserem Grosshandelshaus der Innenaustattungsbranche mit
eigener Bettwarenfabrik.

*• 
¦

Wir bieten :
- abwechslungsreiche und selbstàndige Tàtigkeit
- angenehmes Arbeitsklima
- den beruflichen Kenntnissen, Erfahrungen und Leistungen

entsprechendes Salàr
- gute Sozialleistungen und Versicherungen.
Wir erwarten :
- kaufmànnische oder gleichwertige Ausbildung
- Sprachen: Deutsch und Franzosisch in Wort und Schrift
'- Idealalter: 25 bis 35jahrig
Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugniskopien sowie Angaben
ùber Lohnanspruch und Referenzen sind bitte zu richten an:

Kyburz^CARL KYBURZ AG
Postfach. 3122 Kehrsatz
Tel. (031) 54 15 25, Herr Hofstetter 444691-36--

FAEL SA m_f BkW %A_ JEAm\ M
Musimère 17 _ \___TJAV _ \_____V_ \

CH-ZOYZ Saint-Blaise HF^É^^ i '-- 'M
Tél. 038-33 23 23 mmAmT̂ m̂mmmWÊmm

Fabrique de machines à souder automatiques
destinées à la production d'emballages métalliques
(boîtes de conserve, aérosols, etc.) utilisées dans le
monde entier.
Afin de renforcer l'effectif de notre entreprise en plein
essor, nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, un

collaborateur technique
(bilingue/anglais indispensable)

pour notre service après-vente (interne).
Ce poste conviendrait à un dessinateur de machines *',
désireux de s'ouvrir d'autres horizons.
Ses activités comprendront principalement :
- contact téléphonique avec la clientèle,
- achat, vente, correspondance,
- organisation et surveillance des délais de livraison.
Nous offrons:
- des conditions de travail intéressantes au sein d'une

équipe jeune et dynamique.
Adresser offres écrites accompagnées des
documents usuels que nous traiterons avec
discrétion, en spécifiant REF. Int. 14. 44<ei6J6

{m y . x
Une société du groupe : CMMBr

Cherchons, à Corcelles, à temps partiel

secrétaire bilingue
français-allemand, expérimentée, avec notions de
comptabilité, capable de travailler de manière
indépendante et responsable.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres HH 593. 442126-35

Important et dynamique producteur de montres
de qualité cherche

secrétaire
de langue maternelle italienne avec bonnes
connaissances du français et de l'allemand

g en qualité d'assistante du chef de vente.
i Poste à responsabilités.
j Travail varié et indépendant - esprit d'initiative. J

Horaire variable et avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre à :

I

CANDINO WATCH CO. LTD.
Quai du Bas 92, Bienne,
tél. (032) 23 78 38. 44430,36 [

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons
- pour notre secteur d'exploitation:

• mécanicien
s'intéressant aux problèmes de contrôle de qualité

• agent d'exploitation
pour l'élaboration de données techniques, emploi d'une durée
limitée à 1 an environ
- pour notre atelier de mécanique :

• aide-mécanicien
ayant si possible des connaissances dans le rectifiage
- pour notre secteur de production :

• employés d'atelier
habiles et consciencieux , pour être formés à nos diverses
activités
- pour notre service d'entretien:

• peintre qualifié
pour travaux d'entretien de bâtiments et d'équipements.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble. 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 44471236
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Fabrique d'encres d'imprimerie

Notre société développe, fabrique et vend dans le
monde entier les encres pour les divers procédés
d'impressions dans les arts graphiques.
Nous cherchons pour renforcer notre équipe du
département informatique un ou une

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
- de formation de base commerciale, titulaire d'un

CFC ou titre équivalent;
- au bénéfice d'une expérience d'au moins 3 ans

en analyse et programmation (RPG);
- connaissant le 38, ou à défaut, maîtrisant les

systèmes 34 ou 36.
Cette personne se verra confier la réalisation de
projets touchant les domaines:
- de la production,
- de la gestion intégrée, comptable et

administrative.
En outre, ce poste peut offrir à son titulaire de réelles
perspectives de carrière.
Notre entreprise offre les avantages d'une maison
moderne tant en ce qui concerne les conditions que
les prestations sociales.

Nous attendons avec intérêt vos offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae et copies de
certificats à:
SICPA S.A.
Service du personnel (réf. 2)
Case postale
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 97 91 444787 36

S&MECA
spécialiste dans le domaine des dispositifs de ravitaillement et
de guidage de barres, cherche

mécanicien-électricien
avec CFC, éveillé et chercheur, sachant travailler de manière
indépendante.
Age idéal 25-30 ans, bilingue Fr/AII., connaissances angl.
souhaitées.
Le candidat aura pour tâche de s'occuper:
- du montage et contrôle final de nos appareils en atelier

env. % du temps)
- installation, mise en service et service après-vente auprès

de notre clientèle suisse et étrangère (env. % du temps)

Mécanicien
avec CFC, ayant le sens des responsabilités, sachant
s'occuper de manière indépendante du montage de nos
ravitailleurs en atelier.

Magasinier
mécanicien ou formation équivalente, qui aura pour tâche de
s'occuper:
- réception et contrôle qualité
- gestion stock

Ouvrier d'usine
pour divers travaux d'assemblage et de prémontage.
Places stables, au sein d'une entreprise jeune en plein
développement.
Faire offres à : SAMECA S.A.
Rte de Diesse, 2516 Lamboing.
tél. (032) 85 21 81 . 444275 36
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Nous 

cherchons 

pour 

entrée 
immédiate

 ̂
jl ou date à convenir

serrurier -
gfe soudeur

pour la fabrication d'armoires en tôle. m 3 ¦ .

Nous offrons tous les avantages d'une |jĵ fcfr |
entreprise moderne. HH

Veuillez adresser vos offres à: œ8
444439 36 

^^^^

lEGGERl © 0Ê
EMILE EGGER & CIE SA À\m
Fabrique de pompes et de machines J_W_KY
CH-2088 Cressier NE ^̂ Hjj
r 038-48 11 22, Télex 952 851 .̂ ^ffiH^lll llll r

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

GOUVERNANTE
à plein temps. Pouvant assurer l'entretien du
ménage d'un monsieur âgé en bonne santé.
Nourrie, logée, blanchie. Bon salaire.
Faire offres sous chiffres 87-1672 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 444714 3e

@CABLQPTIC
CABIOPTIC SA
CH-20I6 CORTAIllOD/SUISSE

Afin de compléter l'effectif de notre département de
production de f ibres optiques, nous désirons engager des

employés de fabrication
Exigences:
- exécution des tâches confiées avec minutie et propreté
- travail en deux ou trois équipes
- formation interne et complémentaire assurée par nos

soins
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à CABLOPTIC S.A.,
Service du personnel , 2016 Cortaillod. «44609-36

THORÇN5
LE SPECIALISTE DE LA HAUTE FIDELITE

Nous cherchons pour entrée début mai.
pour notre département exportation

me employée de commerce
Français - Allemand - Anglais
Capable de travaille r de manière indépendante.

Faire offres à THORENS-FRANZ S.A.
Grand'Rue 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 85 35 442125-36

Entreprise de
charpente,
construction de
chalets, menuiserie ,
agencements ,
cherche tout de suite

2 charpentiers
3 menuisiers
Places à l'année.
Offres par écrit à
Constructions
ROSAT SA
1837 Château-
d'Œx / VD
ou par téléphone
au (029) 4 63 45.

444789-36

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

# une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

# une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

¦Wi"
f»J Q ENTREPRISE DE
^Ij ljj CONSTRUCTION

R . B A R B I E R
BÔLE Tél. 038/42 54 52

cherche

peintre en bâtiment
Qualifié, bon salaire 444775 se

Hôtel Restaurant
de la Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

cuisinier
ou aide de cuisine.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 55 14 44.

443880-36

Société française cherche
pour la Suisse

concessionnaires
ou distributeurs
hommes-femmes
ambitieux , dynamiques et
ayant esprit commercial,
en vue d'une création.
Produit attrayant, facile â
vendre. Forte marge
bénéficiaire. Capital
nécessaire Fr.s. 30.000.—
à 50.000.— pour premier
stock de départ.
Ecrire sous
N° 5293 HAVAS
4, rue du Sauvage
68100 Mulhouse.

444B06-36

Nous cherchons

1 maçon
1 manœuvre

avec permis valable.
m

Tél. (038) 24 56 54 444370 .36

Restaurant de
campagne
cherche

sommelière
pour début avril.

Tél. (037) 65 10 34.
442018-36

La Chaux-de-Fonds f  ̂
wr\ A ¦~VB~ ~̂\ fi N Neuchâtel ¦—<•

Serre 65 r^j g—}  \\J/ \M< I %J  ̂1 Seyon 23-25 \mi
Tél. (039) 23 14 60 K-_£? mAI | fo|f*C ŜLA B. ALBERTIN

A Nos expositions se visitent librement B H 8 \_s M^M »s^Hx_ '̂̂ P Gérant
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Un tiers de rêve !
ftSS hocke v sur g|ace l La Suisse seule en tête du mondial B en Hollande

Suisse - Japon 6-4 (0-3 6-1 0-0)
EINDHOVEN: 400 spectateurs.
ARBITRE: MM. Iliev (Bul), Smirnov/Jensen (URSS-No).
BUTS : 6. Takahashi (Momoi) 0-1 ; 14. Kawamura 0-2; 15. Tanaka

(N. Suzuki) 0-3; 21. Eberle (Luthi) 1-3; 23. Baertschi (Loertscher)
2-3; 29. A. Luthi (P. Schlagenhauf) 3-3; 31. S. Soguel 4-3; 32. M.
Muller (Baertschi) 5-3; 35. Unjo (K. Suzuki) 5-4; 36. Bertaggia (A.
Luthi) 6-4.

PÉNALITÉS: Suisse 4 x 2 ' ; Japon 5 * 2' .
SUISSE: Anken ; Bertaggia, Rogger; Rîtsch, M. Muller; Koelli-

ker , Mazzoleni; P. Schlagenhauf, A. Luthi, Eberle; Baertschi,
Loertscher, Dekumbis; T. Muller, S. Soguel, L. Batt. Coach:
Schenk.

JAPON : Hino (41. Iwamoto) ; Sugai, K. Takagi ; Wakasa, H. Taka-
gi; K. Suzuki, Aoyama; Kawamura, Hoshino, Unjo; Takahashi, Mo-
moi, Honma; Yajima, N. Suzuki, Tanaka; Uena, Ebina.

NOTES: Tosio, Cunti, Montandon et Wick remplaçants. Waeger
et Rauch dans les tribunes.

De motre envoyé spécial:
Nous l'avions déjà souligné hier: il

convenait de se méfier comme du loup
blanc de ces Japonais. N'ont-ils pas fait
croire à toute l'assistance de la patinoire
d'Eindhoven qu'ils allaient remporter la
totalité de l'enjeu contre notre équipe
nationale ?

Les Nippons menaient en effet par 3 à

0 après la première période de jeu. Et pas
du tout de manière usurpée ! Comment
est-ce possible? Eh bien, les Asiati ques
sont au bénéfice d'une condition physi-
que hors pair , du moins pour l'instant...
lis ne réussissent que par un engage-
ment de tous les instants, car ils ont une
infériorité manifeste à compenser pour ce
qui est de la taille et du poids.

En première période donc , ils appli-
quèrent à la lettre leur recette , et s'oc-
troyèrent ainsi une avance substantielle
au grand dam des Suisses qui ne sa-
vaient plus à quel saint se vouer. C'était
la tornade ja une!

Mais Simon Schenk n'est pas de ceux
qui baissent les bras la première alerte
venue; il a d'ailleurs souvent répété que
son but était de débarrasser l'esprit de
ses joueurs de tous leurs complexes.

DU GRAND ART

Qui l'eût cru ? Il a réussi au-delà de
toute espérance hier soir. L'équipe de
Suisse, que l'on a toujours connue fébri-
le face à la cage adverse, a passé la
bagatelle de six buts aux Japonais en
l'espace de vingt minutes ! On n'avait
jamais vu ça. Du tout grand travail. Les
gens du Soleil levant ne s'en relevèrent
pas. Assommés , ils n'eurent plus la force
de remonter le score durant la dernière

période et se limitèrent à subir le jeu sans
aucun venin.

Cette baisse de régime s'explique aussi
par le fait que les Japonais ne savent pas
doser leurs efforts et qu'ils arrivent sou-
vent en fin de match sur les rotules. Ils ne
vont pas tenir tout le championnat à ce
rythme.

Les Suisses , quant à eux , se sont don-
né pour l'occasion un bon motif de satis-
faction et ont pris encore plus confiance
en eux-mêmes pour le reste de la compé-
tition.

LE RÔLE DE SCHENK

Il faut rendre hommage à Schenk , qui
a su inculquer à ses hommes une attitude
de vainqueurs et leur permettre par là de
se retrouver ce soir seuls en tête du clas-
sement du mondial B.

Il s'agira de confirmer ces bonnes dis-
positions dimanche matin contre l'équi-
pe de France , en proie, elle, à de nom-
breuses difficultés. J.-M. LÉVY

La situation
Italie - Autriche 6-1 (2-0 3-0 1-1):

Suisse - Japon 6-4 (0-3 6-1 0-0).

1. Suisse 2 2 0 0 10- 5 4
2. Hollande 1 1 0 0 6 - 3 2
3. Italie 2 1 0 1 7 - 5  2
4. Japon 2 1 0 1 6 - 7  2
S. Autriche 2 1 0  1 7-10 2
6. France 1 0  0 1 1 - 2 0
7. RDA 1 0 0 1 4 - 6  0
8. Yougos. 1 0 0 1 3 - 6  0

SERGIO SOGUEL. - Un quatrième
but capital contre le Japon.

(Reuter)

*3ï—cyclisme l Critérium international

L'Irlandais Sean Kelly, déjà vainqueur cette saison de Paris-
Nice et de Milan-San Remo, sera le super-favori du 55me
Critérium international de la route, qui aura lieu ce week-
end sur la Côte d'Azur.

Kelly a par deux fois remporté
l'épreuve dans le passé (1983 et
1984) et pris la troisième place l'an
dernier , derrière son compatriote Ste-
phen Roche et le Français Charles Bé-
rard.

Sur le même parcours , Kelly avait ,
en 1984, réussi le score parfait , s'adju-
geant les trois étapes : la course en
ligne du samedi, la course de côte du
dimanche matin et le contre-lamontre
du dimanche après midi. Ce Critérium,
devenu international en 1979 et ou-
vert aux groupes étrangers l'année sui-
vante, connaît cette saison une au-
dience et une participation records.
Malgré le forfait du groupe hollandais
Kala , ce sont vingt équipes et plus de
200 concurrents qui, ce matin, pren-
dront le départ à Antibes.

Parmi les principaux rivaux de Kelly

figurent le Français Laurent Fignon,
vainqueur de l'épreuve en 1982 et
dont le retour en forme se confirme
après son opération à un tendon
d'Achille au printemps dernier, l'Amé-
ricain Greg LeMond, dauphin de l'Ir-
landais la semaine passée à San
Remo, les Italiens Giuseppe Saronni et
Roberto Visentini, enfin décidés à
prendre des risques hors de leurs fron-
tières, les Suisses Urs Zimmermann et
Niki Ruttimann, l'Espagnol Pello Ruiz
Cabestany et les jeunes Français Char-
les Mottet et Jean-François Bernard.

LA FORCE DES KAS

Mais Sean Kelly pourrait, pour
mieux piéger ses adversaires, se résou-
dre à une course d'équipe qui lui per-
mettrait de favoriser l'un de ses talen-

tueux compagnons, les Suisses Joerg
Muller et Pascal Richard ou le Fran-
çais Joël Pellier, qui a encore beau-
coup progressé. Quoi qu'il en soit,
pour espérer vaincre Kelly et venir à
bout de l'équipe Kas, l'opposition de-
vra prendre des risques et faire preuve
d'imagination.

Programme
Samedi : Antibes-Antibes (188 km)

Dimanche matin: Antibes-Caus-
sols (84 km). - Après-midi: Anti-
bes-Antibes (10 km contre la montre).

Retrait de Wiss
Benno Wiss se retire de la compéti-

tion ! Médaillé d'argent des 100 km sur
route aux championnats du monde de
1983 à Altenrhein et aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles. l'Argovien
(24 ans) était professionnel depuis l'au-
tomne 1984 dans l'équipe «La Vie Clai-
re» avec Bernard Hinault.

-Le coureur de Dietwil a expliqué, dans
une lettre à Robert Thalmann et à son
directeur sportif Paul Koechli, ne pas se
sentir capable psychologiquement de
supporter le stress du métier de coureur
cycliste professionnel. Benno Wiss a
remporté une étape du Tour de l'Avenir
en 1 984 et deux en 1 985, portant durant
quelques jours le maillot de leader.

• L'Espagnol Felipe Yanez, leader
avant l'ultime tronçon de la traditionnelle
course par étapes «Semaine catalane»
avec une petite seconde d'avance sur le
Français Jean-Claude Bagot, a su con-
server son bien. Guido winterberg a fini
3me.

C'est Eddy Planckaert qui s'est imposé
au sprint, lors de cette dernière étape
entre Mollerusa et Gramanet , sur 187
kilomètres. C'était la 4me victoire d'étape
pour le Belge.

Kelly vise la passe de trois

Les Williams-Honda redoutables
fj ĵf automobilisme | Premiers essais au Grand Prix du Brésil

C'est parti ! Les premiers classements de la nouvelle saison de
formule 1 sont arrivés sous la forme des résultats de la première
séance d'essais officielle en vue du Grand Prix du Brésil, sur le
circuit de Jacarepagua, près de Rio de Janeiro. Le départ de la
course sera donné, dimanche, à 17 h suisses.

Les Brésiliens ont été maîtres chez
eux. Nelson Piquet (Williams-Hon-
da) a été le pilote le plus à l'aise. En
1 '26" 266, Piquet a établi un nou-
veau record de la piste, devançant
son compatriote Ayrton Senna Da
Silva, sur Lotus-Renault, Nigel Man-
sell (GB), avec la deuxième Williams-
Honda, et Alain Prost (Fr), le cham-
pion du monde en titre, sur Marlboro
McLaren. Déjà aux essais libres, le
matin, ces quatres pilotes avaient été
les plus rapides. A ces quatre Mous-
quetaires, il faut ajouter le Finnois
Keke Rosberg, 5me temps. Derrière
ces pilotes, c'est le trou, Fabi perdant
près d'une seconde sur Rosberg.

Les deux Brésiliens se sont livré un
duel magistral à plus de 210
km/heures. Les derniers doutes sont
donc levés : Williams-Honda sera bel
et bien l'écurie à battre en 1986.

L'Italien Riccardo Patrese, Brab-
ham-BMW, n'a pas pu participer à
cette séance, la préparation de sa for-
mule 1 rencontrant de sérieux problè-
mes.

DÉJÀ DES ENNUIS POUR SURER

Sur son Arrows-BMW, le Bâlois
Marc Surer n'a réalisé que le 18me
meilleur chrono, à plus de six secon-
des de Piquet. Le pilote suisse con-
nut d'emblée de gros problèmes mé-
caniques. D'abord, problème d'allu-

mage, puis il ne pouvait plus passer
les vitesses. En outre, les mécanos
ont commis quelques impairs. Les ré-
parations ont coûté beaucoup de
temps. Temps qui manque mainte-
nant pour pouvoir mettre valablement
au point son Arrows-BMW. Par rap-
port aux tests de janvier, faits sur ce
même circuit de Jacarepagua, Surer a
été de 1"7 plus lent, alors que la
presque totalité de ses concurrents
ont pu progresser !

Son coéquipier belge Thierry Bout-
sen, sans connaître d'ennuis majeurs,
n'a été que 8 dixièmes plus rapide.
C'est dire que les voitures du duo
helvético-belge ne paraissent pas
être dans le coup. Au Brésil, en tous

cas pas. Pour après, on reste d'ores et
déjà sceptique...

PREMIERS ESSAIS

1. Piquet (Bré) T26" 266 (moy.
209,951 km/h); 2. Senna Da Silva
(Bré), Lotus-Renault, 1'26" 983; 3.
Mansell (GB), Williams-Honda,
T27" 046 ; 4. Prost (Fr). Marlboro
McLaren. 1 '28" 487; 5, Rosberg
(Fin), Marlboro McLaren, V28" 763;
6. Alboreto (lt), Ferrari . V30" 156 ; 7.
Laffite (Fr), Ligier-Gitanes, T30"
175; 8. Johansson (Su), Ferrari,
V30" 363 ; 9. Dumfries (GB), Lotus-
Renault , T30" 452; 10. Arnoux (Fr),
Ligier-Gitanes, 1"30" 563. - Puis:
18. Surer (S), Arrows-BMW. T33"
681.

Riccardo Patrese (lt), Brabham-
BMW, n'a pas pu participer à la séan-
ce, en raison d'ennuis mécaniques.

[̂ ¦JH basketball
Fusion à Lucerne

Les clubs de Reussbuhl et Lucer-
ne, dont les équipes masculines
jouent en ligue nationale B, ont pris
une décision importante: ils ont dé-
cidé d'unir leurs efforts pour redo-
rer le blason du basketball lucer-
nois.

Au cours d'une conférence de
presse, les présidents des deux clubs
ont dévoilé leurs batteries. Ils vont
mettre sur pied une seule formation
masculine, qui sera entraînée par un
professionnel et qui sera formée des
meilleurs éléments des deux clubs.
Cette nouvelle formation aura pour
but l'ascension en ligue A.

Malgré la fusion des deux équipes
masculines, les clubs de Reussbuhl
et de Lucerne continueront d'exis-
ter. Les formations féminines ainsi
que les juniors défendront leurs
chances sous les couleurs de leur
club respectif.

L'accord des assemblées généra-
les extraordinaires doit encore être
obtenu. Ce n'est plus qu 'une
question administrative. E.E.

Steffi Graf demi-finaliste
ĵgg tennis « Masters » féminin

L'Américaine Martina Navratilova, tête de série No 1, s'est qualifiée sans
problème pour les demi-finales du Masters féminin, à New York. Elle a
éliminé en deux sets, en 75 minutes, sa compatriote Bonnie Gadusek
(6-3 6-4).

En demi-finale , samedi, elle retrouvera
pour la troisième fois en moins d'un an,
après l'Open des Etats-Unis et le tournoi
de Fort Lauerdale, la jeune Allemande de
l'Ouest Steffi Graf (16 ans), qui a éliminé
en trois manches (1 heure 51 minutes),
l'Américaine Pam Shriver (4-6 7-6 6-3).

Martina Navratilova n'a pas eu besoin
de forcer son talent pour s'imposer , mal-
gré une première balle de service défi-
ciente (57 % d'efficacité contre 72 % à
Gadusek).

On a assisté , en revanche, à un duel
beaucoup plus équilibré entre Steffi Graf
et Pam Shriver. Après avoir perdu le pre-
mier set, l'Allemande, bien installée sur
sa ligne de fond, réussit à remporter de
justesse la deuxième manche, au «tie

break», grâce notamment à quelques ex-
cellents revers croisés. Menée par 5-2
dans le troisième set. elle semblait irré-
médiablement distancée. Elle parvint
pourtant à renverser la situation, mais
toujours sans prendre le moindre risque.
De tout le match, elle n'est montée que...
trois fois au filet !

New York. Masters féminin
(500 000 dollars), quarts de finale:
Martina Navratilova (EU/1 ) bat Bonnie
Gadusek (EU) 6-3 6-4. Steffi Graf
(RFA/3) bat Pam Shriver (EU/6) 4-6
7-6 (7-5) 6-3.

Double, demi-finale: Hana Mandli-
kova-Wendy Turnbull (Tch-Aus/3) bat-
tent Martina Navratilova-Pam Shriver
(EU/1) 4-6 6-3 6-4.

Sports télégrammes

Basketball. - Sur le plancher du « Pala-
lido» milanais, Primigi Vincenza a remporté
la finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions féminins, en battant , sans trop
de difficulté, l'équipe ouest-allemande
d'Agon Dùsseldorf, par 71-57 (mi-temps
42-26).

Patinage de vitesse. - L'Allemande de
l'Est Karin Kania-Enke a battu deux records
du monde sur la piste en altitude Medeo
(Asie centrale soviétique). Elle a d'abord
amélioré en 39 "52 celui des 500 m., puis
elle a mis à mal celui des 3000m, en réus-
sissant 4'18"02.

Sacre pour Girardelli
EM ski I Coupe du Monde

i

Zurbriggen à 46 centièmes du crista l
L'Italo-Austro-Luxembourgeois Marc Girardelli a remporté sa
deuxième seconde Coupe du monde consécutive, et ce, bien
qu 'il fût éliminé lors de l'ultime slalom spécial de la saison, à
Bromont , au Canada. La victoire y est revenue au Yougoslave
Bojan Krizaj , qui a devancé le Liechtensteinois Paul Frommelt
et le Suisse Pirmin Zurbriggen.

Il a manqué 46 centièmes de se-
conde au Valaisan pour remporter
sa deuxième Coupe du monde ,
après celle de 1984. cc'est , en effet
l'écart qui le sépare du vainqueur
Krizaj. Si le Suisse s'était imposé à
Bromont , il aurait été déclaré vain-
queur de la Coupe du monde. A
égalité avec le Luxembourgeois , ce
sont les points- biffés qui auraient
fait la différence.

Au moins , de par sa combativité ,
le coureur de Saas Almagell a fait
revivre le suspense dans le dé-
nouement jusqu 'à l'ultime course
(le slalom parallèle qui terminera
officiellement la saison , dimanche ,
ne compte que pour la Coupe des
nations).

GIRARDELLI:
LA POLYVALENCE

Marc Girardelli , dont les origines
plus lointaines sont italiennes, est
né à Lustenau , dans le Vorarlberg

Chanta i Boumissen
remporte

la Coupe d'Europe
La Valaisanne Chantai Etour-

nissen. 19 ans le 6 avril prochain,
est parvenue à renverser la si-
tuation lors de l'ultime épreuve
de la saison pour souffler la
Coupe d'Europe 85/86 à l'Autri-
chienne Manuela Ruef ! En ter-
minant quatrième du slalom
d'Anzère, à 0 17 de la gagnante,
la Yougoslave Mojka Dezman, et
deuxième du combiné
géant/slalom, la skieuse d'Héré-
mence, troisième en 84/85, est
parvenue à précéder sur le fil
Manuela Ruef de 15 points.

autrichien. Il fêtera ses 23 ans le 18
juillet. A noter qu 'il est le cham-
pion de la polyvalence, n 'ayant en-
levé qu 'une seule des 38 courses du
calendrier de la saison (le super-G
de Crans). A cellelà , il faut ajouter
deux victoires dans des combinés.
Ainsi , au titre de la polyvalence, il
est à mettre en exergue avec le
Suisse Peter Lùscher , vainqueur
de la Coupe du Monde 1979 avec le
même palmarès.

CLASSEMENTS

Slalom spécial masculin de
Bromont (Can). 1. Krizaj (You)
l'59"66; 2. Frommelt (Lie) à 0"22;
3. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"46:
4. Schick (RFA) à 0"85; 5. Wenzel
(Lie) à 1"04 : 6. Pramotton (It ) à
1"12; 7. Tonazzi (It) à 1"49; 8. Eda-
lini (It) à 1"64 ; 9. Halvarsson (Su) à
1"90: 10. Sundqvist (Su) à 2"11.
Puis: 19. Luthy (S) à 5"21: 20.
Oehrli (S) à 5"90. 75 coureurs au
départ , 22 classés.

Le panache de Pirmin
Girardelli, 5me de la première man-

che, Zurbriggen, 7me : c'était au tour
du Luxembourgeois de s'élancer le
premier de la seconde manche. Or ,
Girardelli enfourcha, et fut éliminé.
Dès lors, Pirmin Zurbriggen, survolté
et admirable de panache, tenta le
tout pour le tout, sachant que seule
une victoire pourrait l'aider. Le Haut-
Valaisan prit donc tous les risques
avec un relatif succès seulement : son
meilleur temps de la seconde manche
lui fit gagner quatre places. De la
7me, il passa à la 3me. Devant lui,
restaient Frommelt (24 centièmes de
mieux) et Bojan Krizaj (46 centièmes
devant le Suisse).

Ainsi, même si le grand dominateur
de la saison en slalom, Rok Petrovic ,
se retrouva éliminé dès la première
manche, la Yougoslavie damait enco-
re le pion à la Suisse.

j |jjj patinage artistique Mondiaux de Genève

Pour la première fois en 80 ans d'histoire, le patinage artistique s 'est donné
une championne du monde de couleur. C'est la patinoire des Vernets de
Genève qui a vécu cet instant historique avec la victoire, dans l'épreuve
féminine des championnats du monde, de Debi Thomas. La jeune Noire
américaine, qui fêtera son 19me anniversaire dans quatre jours, a en effet
triomphé pour le plus grand plaisir d'un public déjà acquis à sa cause après le
programme court.

Mais, s 'il faut saluer ce succès parfaitement mérité de la jeune étudiante en
biologie de San José, en Californie, il ne saurait pas non plus être question de
passer sous silence la démonstration réussie par Katarina Witt. Même si elle a
perdu son titre, la belle Allemande de l'Est a arraché l'adhésion des juges dans
son «libre». Elle fut d'ailleurs la seul à obtenir deux fois la note maximum de
6 pour la présentation artistique.

CLASSEMENT FINAL
Dames - 1. Thomas (EU) 3.6; 2. Witt (RDA) 4.4; 3. Chin (EU) 7.2; 4.

Ivanova (URSS) 11.0; 5. Manley (Can) 12.4; 6. Leistner (RFA) 13.4; 7.
Kondrasheva (URSS) 13.4; 8. kadavy (EU) 14.8; 9. Wainmann (Can) 18.4;
10. Lebedeva (URSS) 18.8.- Puis: 16. Villieger (S) 30,2.

<§Ë i§ Stade ««83.se
^&%gf 

de la 
Maladière

é̂w Samedi 22 mars
W à18h15

NEUCHÂTEL XAMAX
WETTINGEN

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchàiel et Colombier.
Piaget Sports Peseux ,

Secrétariat du club. TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu 'au stade
pour les membres et délenteurs de billets
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10.00 Culte du Vendredi-Saint
en l'église de Dietgen (BL)

11.00 Vision 2
Dis-moi ce que tu lis (dimanche)

11.55 Concert du Vendredi-Saint
L'Ensemble Ars Antiqua Ars
Moderna

12.35 Grands moments du cirque
13.15 Téléjournal
13.25 Hockey sur glace

Mondiaux Groupe B:
Yougoslavie - Suisse

15.45 Le monde sous-marin d'AI
Giddings

16.35 The Paul Daniels Magic Show
Magie, musique, chansons

17.15 Vespérales
17.35 Corps accord (23)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Légendes du monde
18.35 Mille francs par semaine
18.50 Dodu dodo répond...

19.00 Ferdinand
Une histoire mise en musique par
Rolf Liebermann

19.30 Téléjournal

20.00 Louisiane
Film de Philippe de Broca
d'après Maurice Denuzières

23.00 Visiteurs du soir
Sven Nykvist. collaborateur en
tant que chef photographe, du
cinéaste Ingmar Bergman

23.30 Téléjournal
23.45 Juluka

Groupe africain zoulou
00.10 Télé dernière

| XX ISUISSE 1
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10.00 Culte du Vendredi-Saint
en l'église de Diegten (BL)

13.25 Hockey sur glace
Mondiaux Groupe B:
Suisse - Yougoslavie (TV Suisse
romande)

13.50 Wunder der Fortpflanzung
Film de Auguste Kern

15.15 Bach - Haendel
aux synthétiseurs

15.45 Téléjournal
15.50 Manuel

Film de Victor Fleming
17.40 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Ferdinand, le taureau

conte musical de Rolf Liebermann
18.35 Wir und die sogenannt

Normalen
Documentaire de Mike Wildbolz

19.30 Téléjournal
19.45 In plaid sin via

19.55 La tunique
Film de Henry Koster

22.05 Téléjournal
22.20 Cari Orff

Comédie de la Résurrection
23.00 Télé dernière

X̂ BVIZZERA
/̂ JTAUAHA

10.00 Cultodi Pasqua
a Diegten (BL)

13.25 Hockey su ghiaccio
Mondial! Gruppo B:
Svizzera - Jugoslavia

16.00 Telegiornale
16.05 L'incidente

Film di Donald Brittain
17.45 Per la gioventù
18.15 Huckelberry Finn (2)
18.45 Telegiornale
18.50 Venerdi santo
19.05 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Centro Informazione

21.20 Concerto
del Venerdi Santo
Ensemble Ars Antiqua Ars Moderna

21.55 Telegiornale
22.05 L'uomo di ferro

Film di Andrzej Wajda
00.35 Telegiornale

SK/ ISKY CHANNEL
C 11 4 N % L I. ¦

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) Sky Trax
18.00 Dennis
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.30 Vegas
21.50 The Friday Movie
23.25 (S) Sky Trax

fi£l FRANCE 1
10.15 T F 1  Antiope
10.45 Croque-Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Nationalisation
14.35 Temps libres

à Pierre Perret
16.00 Au nom de la loi

Angela
16.25 Croque-Vacances
17.25 Le soleil se lève à l'Est (4)
18.25 Mini Journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa-Barbara (I04)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Charles Aznavour de À à Z
présenté par Patrick Sabatier

22.30 Couleurs Printemps
Pour le 10e anniversaire du
Printemps de Bourges

23.45 La Une dernière
24.00 T S F

Spécial François Lugah

eà%—\ FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (26.3.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (8)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les brigades du Tigre (2)
15.55 L'après-midi sur a 2?

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (47)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Le Loto sportif
20.35 Espionne et tais-toi ! (4)
21.30 Apostrophes

Thème: Des hommes de Dieu
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Merlusse
Film de Marcel Pagnol (35)
Jofroi
Film de Marcel Pagnol (34)

_̂j> FRANCE 3
17.00 La télémathique au quotidien
17.30 Un naturaliste en campagne
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (10)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Dol-de-Bretagne
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Madame et ses f l ics (9)

21.40 Vendredi
Enquête de Jean-Louis Roy :
Fais-moi tourner la tête...
(Les écoles-club de danse)

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Bleu outre-mer

Enquête de Mona Makki :
Wallis et Fortuna : la république
des rois

23.55 Prélude à la nuit

âr  ̂
¦ 

Hp [ FRANCE 3
16.05 Thalassa
16.30 F R 3 Jeunesse
16.55 Le fauteuil à bascule

Film de P.-A. Picton
18.15 Vol de nuit

Documentaire de Michel Toutain
19.00 Thalassa

24 heures de la vie du
«Clemenceau»

19.30 F R 3 Jeunesse
19.50 Maître Daniel Rock

d'après Erckmann-Chatrian
20.50 Mémoires de France

La mer pour mémoire
21 .25 Images de l'homme devant la

mort
21.50 Prélude à la nuit
22.00 Journal télévisé

I _ _ . I : 1

RAI [ ITALIE 1 

9.30 Televideo
10.30 Dalla Cattedrale di Strasburgo

Berlioz: Grande messe des Morts-
Requiem per tenore, coro e
orchestra

12.00 TG1
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 In diretta dallo Studio 2 di

Roma
Demande su Gesù (1 )

17.05 Demande su Gesù (2)
18.30 Italia sera
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Rito délia Via Crucis presieduto

da sua Santità Giovanni Paolo II
22.15 Telegiornale
22.25 Le chiavi del paradiso

Film (1944)

@) ALLEMAGNE 1
9.45 Tagesschau. 9.50 Ostern im Ersten.

10.00 Nùrnberg : Ev. Gottesdienst zum
Karfreitag. 11.00 Das 1. Evangelium
Matthàus - Ital. Spielfilm (1964) - Régie:
Pier Paolo Pasolini. 13.10 J. Haydn: Die
sieben letzten Worte unseres Erlôsers am
Kreuze. 14.30 Fur Kinder: Der Maulwurf
kommt in die Stadt. 15.00 Ein Leben fut
Medizin - Chinesischer Spielfilm (1950) -
Régie: Shen Fu. 16.45 Die Spanische
Reitschule - Gala aus der Wiener
Stadthalle. 18.15 Cuore (2). 19.15 Dei
Triumph des Todes - Von Pieter Bruegel.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Maria Stuart. -
Von Friedrich Schiller - Régie: Heinz
Schirk. 22.05 Jésus geht nach Amerika -
Reportage von Joachim Messner. 23.05
Tagesschau. 23.10 ZT Liebe ohne
Grenzen - Franz. Spielfilm (1981 ) -
Régie: Yannick Bellon. 0.50 Tagesschau -
Nachtgedanken.

ĴP> ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.20 Der

grosse Stummfilm: Napoléon (Napoléon -
vu par Abel Gance) - Franz. Spielfilm
(1926) - Régie: Abel Gance. 14.10 Heute.
14.15 Ostern in den Felsenkirchen - Aus
Lalibela im Norden Aethiopiens. 14.45
Gikor und die grosse Stadt - Spielfilm fiir
Kinder. 16.10 Hut ab vor Mister Hallam -
Amerik. Spielfilm (1980) - Régie: Gary
Nelson. 17.40 S Ferdinand - Peter Ustinov
erzahlt die Geschichte von Ferdinand, dem
Stier. 18.10 Zur Passion : Annegret Baldus -
mit 21 ins Altershelm. 19.00 Heute. 19.15
«Gib uns deinen Frieden» - Musikalischer
A k z e n t  zum K a r f r e i t a g .  19.30
Auslandsjournal .  20.15 Erdsegen -
Fernsehfilm nach Peter Rosegger - Régie:
Karin Brandauer. 21.50 Heute. 21.55
Aspekte - Kulturmagazin. 22.35 J. Haydn:
Die sieben letzten Worte unseres Erlôsers
am Kreuz - Mainzer Kammerorchester.
23.50 Stùrmische Hôhen - Amerik.
Spielfilm (1939) - Régie: William Wyler.
1.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.50 Ein Mensch geht fort - Film von

Martin Slivka. 17.15 Menschen und
Strassen - Via Dolorosa. 18.00 Tràume, die
keine blieben - Albert Schweitzer. 18.25
Messer - Bildergeschichte von Anton Zink.
18.30 1 « 1 fur Tierfreunde. 18.35 Black
Beauty (12). 19.00 Wer hat dich so
geschlagen?- Passionsgottesdienst mit
Musik von J. S. Bach und Texten von
Dorothée Sôl le.  20.00 GG Shoah
(4/Schluss). 22.20 Die Kunst der Fuge von
J. S. Bach. 23.15 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1 • . • |
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Holmes +

Yoyo - Das letzte Phantom. 9.30 Russisch.
10.00 Was ist Film? - Die grosse Illusion.
10.30 Der vierte Wunsch - Australischer
Spielfilm (1976) - Régie: Don Chaffey.
12.10 Vom Gestern ins Morgen - 40 Jahre
Verstaatlichte Industrie. 13.10 Nachrichten.
14.00 Im Pratêr blùhn' wieder die Bâame -
Oesterr. Spielfilm (1958) - Régie: Hans
Wolff. 15.30 Paradiese der Tiere -
Zoobabys. 15.45 II Poverello - Die
Geschichte des Franz von Assisi. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-Zib, 17.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 17.30 Links von den
Pinguinen - Bitte, wer ist Emma? 18.00
Oester re ich-B i ld .  18.30 Wir - Zum
Namenstag : Wilhelm. 19.00 Oesterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Erdsegen - Fernsehfilm von Félix Mitter
nach Peter Rosegger - Régie: Karin
Brandauer .  21.50 K u n s t - S t  ùcke :
Geblendeter Augenblick - Anton Weberns
Tod - Fernsehspiel von Gert Jonke. 0.10
Nachrichten.

VENDREDI
28 mars
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H ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (109-R)
13.15 La maison dans la prairie (119-

R) 
tg CINÉJEUNESSE

16.00 MisterT(17-R) 

%% CINÉMA CINÉMA

16.30 La maison du lac, film de Mark
Rydell (R) __ ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (110)
Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
^g, CINÉMA CINÉMA

20.10 Rencontres du 3* type, film de
Steven Spielberg (R)

22.00 S.O.S. Concorde, film de
Ruggero Deodato (R) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Dora, la frénésie du plaisir
01.30 Cri du désir (R)

SÉLECTION RADIO

RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION
6.00 Matin-première. 6.25 Bulletin

routier. 7.15 Le jeu du «Qui sait qui c'est».
7.45 Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 5 sur 5. 13.15 Interactif.
17.30 Soir-première. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40 Paroles de
nuit: 5 et fin. La sortie au théâtre, de Karl
Valentin. 0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences. Feuilleton: L'Ailleur meilleur
(5). 10.00 Culte protestant , au Temple de
la Maladière. 11.30 Refrains. 12.05
Musimag. 13.35 La Passion selon... 15.00
Célébration de la Passion. 16.15 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du vendredi: L'Orchestre
de Chambre de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Midi. 12.40 «Von Dorn
verwundtes Haupt», un Passion
autrichienne. 14.00 Mosaïque. 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 20.00 Théâtre :
Pièces radiophoniques pour Pâques. 22.00
Une soirée en musique. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin

des musiciens. 12.10 Le temps du jazz.
12.30 Récital de clavecin. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Histoire de la
musique. 17.00 La leçon de musique.
19.05 Concert polyphonia, Ensemble «A
sei voci». 20.05 Le jazz aujourd'hui. 20.30
Concert à Leipzig, Bach: Passion selon St-
Matthieu.

Louisiane
film de Philippe de Broca

TV Suisse romande 20 h 00
Le « Louisiane» de Philippe de Broca,

est un film-fleuve, un film-saga dont le
propos n'est pas sans rappeler un autre
monument du Septième Art, «Autant en
emporte le vent». L'action débute en
1836, lorsque Virginia Tregan (Margot
Kidder), rentre de France pour retrouver,
dans sa Louisiane natale.

H 

LA CHAUX-DE-FONDS I
28, rue de la Serre j

NEDCHÂTEL I
2, rue des Draizes

Tél. (038) 24 36 52 225866-90

A LA RADIO
Samedi 22 mars : RSR 2 20 h 00
Grand Théâtre de Genève : «Orfeo», de
Monteverdi
Dimanche 23 mars : RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : «Assis tout simplement » de
Philippe Ripoli
Lundi 24 mars : RSR 2 20 h 30
Concert à Beaulieu : OCL, chœur RSR et
Lawrence Poster
Mard i 25 mars : RSR 2 21 h 35
Musiques en livres : Lettres Ernest Bloc - Romain
Rolland
Mercredi 26 mars : RSR 2 12 h 05
Musicmag : Musiciens neuchâtelois chez le prince
de Monaco
RSR 2 20 h 05
Concert à Genève : OSR, Rudolf Buchbinder,
piano et Horst Stein
Jeudi 27 mars : RSR 2 20 h 05
A l'opéra : « Les noces de Figaro» de W. -A. Mozart
Vendredi 28 mars : RSR 2 10 h 00
Culte de Vendredi-Saint : au temple de la
Maladière, Neuchâtel
RSR 2 20 h 05
Concert à Lausanne: OCL, soprano, orgue et
Lawrence Poster

A LA TV
Samedi 22 mars : TVR 20 h 40
Les 5 dernières minutes : «Meurtre à la baguette »
France 2
Champs-Elysées : Johnny Halliday parle de son
dernier film
Dimanche 23 mars : TVR 14 h 20
A Colombier: Championnats du monde de cross-
country
France 1 20 h 35
Les Reivers, film de Mark Rydelle (d'après William
Faulkner)
Lundi 24 mars : TVR 20 h 15
Spécial cinéma : Un film de Karel Reisz et les
Oscars 1986
France 3 20 h 35
Le deuxième souffle, film de Jean-Pierre Miéville
(66)
Mardi 25 mars : France 1 22 h 05
Caryl Chessman: L'écriture contre la mort
(document)
France 3 22 h 35
Tom Horne, sa véritable histoire (78) (Steve
McQueene)
Mercredi 26 mars : TVR 21 h 20
La Manderine, film d'Edouard Molinaro (Girardot-
Noiret)
France 2 14 h 00
Le secret de la ville d'acier , film d'après Jules
Verne
Jeudi 27 mars : TVR 20 h 10
Temps présent : Le monastère de la rue (reportage
de la RTBF)
France 2 20 h 35
Le jour où le Christ est mort , film de James
Cellan Jones
Vendredi 28 mars : TVR 20 h 00
Louisiane, film de Philippe de Broca (Margot
Kidder )
France 2 22 h 55
Marcel Pagnol deux fois : « Merlusse » et « Jofroi »
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TV CRITIQUE

Il en est des programmes de la télévi-
sion comme de certains repas. A défaut de
tomber sur un plat de prédilection, on se
rabat sur n'importe quoi, goûtant çà et là
de ce que le hasard offre à la vue. Il fallut
bien du courage au téléspectateur en cette
fin de semaine hivernale où défilèrent sur
les petites lucarnes tant d'images de films
(américainsI ce qui n'est pas une tare en
soi, mais enfin ce qui reste en nous d'Eu-
ropéen a l'amertume nostalgique.. ), de
matches de foot . de variétés plus ou moins
insipido-élyséennes...

Des résultats des élections françaises -
qui ne réservèrent guère de surprise tant
l'on fut abreuvé de sondages - aux Dents
de la mer number two (le requin semblait
plus petit que son cousin du premier film,
mais tout de même quel sacré coup de
gueule!), cinoche populaire qui fait dans
le genre trouille comme un autre dans le
porno, en passant par les quarts de finale
de foutebôle (comme eût écrit Roger Ni-
mier) et sans oublier le retour tant attendu
de Cocoricocoboy - ah! les p'tites jeunes
filles (enfin presque!) de noir-dévêtues-
aux-jambes-qui-font-rêver-les mâles, ouf!
quelle curieuse réalité sous les yeux du
spectateur. Distraction, divertissement...
dira-t-on.

Tout à trac on tomba en plein Beyrouth.
Quid? Il s'ag issait d'un reportage de
Temps présent sur la vie quotidienne des
petites gens dans cette cap itale d'un pays
qui naguère passait pour un paradis. Les
yeux découvrent la vie de ces gens qui
n'ont pas voulu ou pas pu fuir. Des ado-
lescents (un garçon et une fille mais dans
la main) parlent de leurs projets: lui sourit ,
elle a un visage un peu plus grave , puis un
homme évoque les règlements de compte
entre chrétiens, une autre jeune fille mon-
tre les débris d'un obus qui a failli faire
sauter sa maison, etc. Ce qui frappe , ce
n'est pas tant ce qu'ils disent que la maniè-
re dont leurs témoignages sont exprimés.
Ils parlent de cette guerre comme d'une
chose naturelle avec cette espèce de gravi-
té souriante dont on ne sait si elle est
indifférence ou douleur dominée. Cela est
aussi du spectacle , comme le reste, mais
cette réalité-là est faite de chair , de sang et
de douleur. Elle existe quelque part dans le
monde, et il faut se faire violence pour s'en
convaincre. Curieuse télé qui passe de
l'inutile au tragique.

J. -B. B.

/

Inutile et tragique

Une demi-heure de fou-rire et
de tendresse narquoise en
compagnie de Ferdinand le
taureau poète. On se rappelle
peut-être l'excellent dessin
animé burlesque que Disney
avait tiré du conte de Munro
Leaf.
Mais ici tout est en demi-
teinte et en subtilité. Cette
belle et édifiante histoire est
racontée par un Peter Ustinov
à l'accent inimitable et d'une
drôlerie irrésistible sous le
masque d'un sérieux
compassé. S'ajoutent au
talent d'Ustinov la musique
primesautière de Rolf
Liebermann, interprétée sous
la direction de Stefan Soltesz,
par l'Orchestre philarmonique
de Hambourg, ainsi que
l'illustration désopilante de
Robert Lawson.

y 

Vendedi 28 mars
à 19 heures

à la TV romande
N ,

On sait que Ferdinand le
taureau est non-violent qui
répugne à l'idée de devenir
une vedette des arènes
madrilènes. Il préfère de
beaucoup s'asseoir au pied
de son ami le chêne-liège et
humer, avec gourmandise, le
parfum des fleurs, plutôt que
de se battre avec ses
congénères. Sa mère, bien
que vache, est
compréhensive. Elle craint,
cependant, que Ferdinand, à
la longue, ne souffre de sa
solitude.

Peter Ustinov raconte l'histoire de
Munro Leaf mise en musique par
Rolf Liebermann. (Photo RTSR)

Fou-rire et tendresse
avec Ferdinand
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11.15 Corps accord (23)
11.30 L'antenne est à vous

La Société végétarienne de Genève
11.45 Victor l'Anglais (9)
12.00 Midi-public
13.25 Les grands détectives

d'après Edgar Poë:
La lettre volée

14.20 Patinage artistique
Mondiaux à Genève:
Libre danse

14.55 Handball à Zurich
Coupe d'Europe:
Amicitia - CF Barcelone
TV Suisse alémanique

17.30 Juke Box Heroes
Le magazine du rock

18.45 Dancin'Days (31 )
19.20 Loterie suisse à numéros
20.05 Maguy

31. Comme un neveu sur la soupe

20.40 Meurtre à la baguette
Film de Jacques Audoir
(Nouvelle enquête du commissaire
Cabrol)

22.10 Téléjournal
22.25 Samedi sport
23.25 Tarzan l'homme-singe

Film de John Derek
avec Bo Derek et Miles O'Kiefe

01.00 Télé dernière

/X [SUISSE
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10.00 Shenandoah
Film d'Andrew Me Laglen

11.40 Patinage artistique
Mondiaux à Genève : Libre dames

12.25 TV scolaire
12.55 TV culturelle
13.30 Folklore à la MUBA
14.20 Patinage à Genève

Libre danse (TV Suisse romande)
14.25 Pour les malentendants
14.55 Handball à Zurich

Coupe d'Europe:
Amicitia - CF Barcelona

16.30 Téléjournal
16.35 Films d'amateurs
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Movie

«Tandelei », film par les écoliers de
Zurich

18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal et Sports
19.50 Message pour dimanche

20.10 Ville et campagne
Soirée populaire et folklorique au
Studio de Seebach

21.50 Téléjournal
22.05 Panorama des sports
23.05 Le Vieux

La pension de la mort
00.05 Télé dernière
00.10 Saturday Night Music

Thad Jones Big Band : «A Bail of
Fire»

^X ISVIZZERA
^y [ITALIANA 

13.45 A conti fatt i
13.55 Pattinaggio artistico

Mondial! a Ginevra : Danza
14.40 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 M.A.S.H.

Febbre di promozione
16.30 Centro Informazione
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Féminin d'autobus
Film di Joshua Logan
con Marilyn Monroe

22.00 Telegiornale
22.10 Sabato sport

Telegiornale

SX/ SKY CHANNEL
l ui > |̂t>̂ ||||(||^̂ |̂̂ >̂ |||||||M) |̂MMÉ^̂ r̂t^

8.00 Fun Factory
14.35 NHL Ice Hockey
15.40 Martini Sportline International

Motorsports (R)
16.45 Havoc 85
17.50 Roving report
18.20 Movin' on
19.10 Daniel Boone
20.05 Starsky and Hutch

I love you Rosey Mnlone
21.00 Championship Wrestling 1986
21.55 The Guyana Tragedy (1 )
23.35 (S) Sky Trax

ïfïl FRANCE 1

8.00 Bonjour la France
9 00 A votre service
9.30 Cinq jours en Bourse
9.45 A votre service

10.30 Reprise
Performances Magazine

11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.05 Tournez. ..manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse (4)
15.15 Astro le petit robot

La pierre du désert
15.45 Tiercé a Maison-Laffitte
15.55 Temps X Fiction
16.50 Blanc Bleu Rouge

6e et dernier épisode
17.50 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.20 Magazine auto-moto
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Les 3 premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 Via Mata (3)
22.05 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Les grandes gueules

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

#=— FRANCE 2~ ¦ ¦ - . . .  .

9.30 Chanson Eurovision
10.40 Pour les malentendants
11.00 Journal d' un siècle

Edition 1944 (fin de la guerre)
12.00 A nous deux Magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 Cosmos 1999 (12)
14.15 Récré Antenne 2
14.50 Les jeux du stade
18.10 Concours eurovision de la

chanson
Sélection française
(au Grieghatlen de Bergen (Suède)

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Chiffres et lettres
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Invités: Johnny Halliday et
Fanny Ardant pour leur film
«Conseil de famille» de Costa
Gavras

21.55 Alfred Hitchcock présente
«La bête»

22.25 Les enfants du rock
U B 40 Burningham

23.25 Antenne 2 dernière
23.40 Les enfants du rock

Rock Palast«Big Country»
(concert le 15 mars à Essen)

_̂j > FRANCE 3

12.30-15.00 TV Espace 3
15.00 Thalassa Spécial

En direct de Brest :
Le Grand Prix des multicoques

16.00-17.30 TV-documents
17.30-19.50 TV régionale
19.50 Résultats des courses
19.55 Recettes de Gil et Julie
20.05 Winnie l'ourson (52) ¦>
20.35 Disney Channel
21 .00 Zorro

52. Le coffre d'acier
21.30 Disney Channel
22.00 Soir 3 dernière
22.25 Dynasty

110. Le consentement

21.10 Musiclub
W -A. Mozart: Quintette en sol
min. KV 516

1|f) RTB F "
16.00 Gymnastique â Bruxelles

Tournoi «indoor»
16.35 Entretien avec Haroun Tazieff
17.00 Cargo de nuit

Le magazine des jeunes
17.35 C'est à voir , reportage
18.35 Pub art en Angleterre
19.00 Cargo de nuit
19.35 Autant savoir

L'arbre généalogique
19.55 Swing variétés
21 .05 Un monde nouveau en langue

française
21.35 Arts magazine

Le peintre Léon Spillaert
22.00 Journal télévisé

RAI [ ITALIENNE 1
9.00 Televideo

10.00 AM' ombra degli alberi fiamma
11.00 II mercato del sabato
11.55 Che tempo fa
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma

Settimanale di spettacolo
14.30 II coltello nella piaga

Film di Anatole Litvak
16.15 Definire
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Un tempo di une partita di

pallacanestro di campionato
19.00 Le rag ioni délia speranza
19.10 Proesimamente
19.25 Grisù il draghetto. Cartone

animato
19.35 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Pista ! con Walt Disney

I racconti dello Zio Tom
22.05 Telegiornale
22.15 Sabato club : Fania

Dal romanzo omonimo di Fania
Fénelon

23.45 TG 1 - Notte - Che tempo fa

@) ALLEMAGNE 1
10 00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25

Die Sport-Reportage. 11.25 Showfenster.
11.55 Umschau. 12.10 Auslandsjournal. 1 2.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche. 13.45
«Der Circus muss spielen!» 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 S Ein Platz an der Sonne.
16.00 ARD-Sport extra - Eiskunstlauf-WM,
Kùr Eistanz. 17.30 Kontakt bitte... - Rote
Nelke. 18.00 Tagesschau. 18.05 Sportschau -
U. a. Fussball: 1. Bundesliga. 19.00
Cartoons - Hallo, hier kommt Garfield. 19.25
Sportshop. 19.50 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 G In bester Gesellschaft -
Lustspiel von Samuel Taylor und Cornelia Otis
Skinner. 22.00 Ziehung der Lottozahlen. 22.10
Tagesschau. 22.20 Das Wort zum Sonntag.
22 25 Die Comancheros - Amerik. Spielfilm
(1961 ) - Régie: Michael Curtiz. 0.10 Die Girls
vom Fnedrichstadtpalast - Bilder aus einem
grossen Revuetheater. 0.55 Tagesschau.
1.00-1.05 Nachtgedanken.

-̂ ——— .' '".'.
¦ ' ' "!"' i "

^Pl ALLEMAGNE 2
11.00 (S) ZDF - Ihr Programm. 11.30

Biotechnologie (12). 12.00 Nachbarn in
Europa - Portugal - Italien - Tùrkei. 14.00
(GG) Dièse Woche. 14.20 Damais - Vor 40
Jahren : Berlin im Aufbau. 14.30 Auf den
Spuren der Detektive - Sam Spade jagt den
«Malteser Falken». 15.00 Gefragt - gewusst -
gewonnen I 16.10 Peter Week : Ërfolg mal 3 -
Schauspieler , Régisseur , Theaterdirektor.
17.10 Danke schôn - Die Aktion Sorgenkind
berichtet - Der grosse Preis. 17.30
Landerspiegel. 18.20 S Solid Gold - Top-Hits
der amerik . Rock- und Pop-Szene. 19 00
Heute. 19.30 S Na. sowas ! - Musik und
G à s t e .  2 0 . 1 5  S V o n  I h n e n
ausgewàhlt :  -Melodien fur Millionen -
Musikalische Erinnerungen unserer Zuschauer.
22.10 Das aktuelle Sport-Studio - Anschl.:
Gewinnzahlen vom Wochenende 23.25 Die
Spur des Falken - Amerik. Spielfilm (1941 ) -
Régie: John Huston. 1.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
¦̂̂MH^MMÉHMMHiM ÏMJHMMMNMilMM

18.00 Saids Schicksale Puppenspiel. 18 30
Zeichen des Widerspruchs - Der Kreuzweg
nach Karol Wojty la und Gùnther Zeuner. 19.00
Abendschau auf Achse. 19.26 Sandmannchen.
19 30 Lander - Menschen - Abenteuer -
L i c h t  ùbe r  dem Y e m e n .  2 0 . 1 5
Literaturmagazin. 21 00 GG Shoah ( 1 )-
4 teil Film von Claude Lanzmann (Orig inal mit
deutschen Untertitln). 23.30 Nachrichten.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 (GG) Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35

Franzosisch. 10 05 Russisch. 10.35 Auch ein
Sheriff braucht mal Hilfe - Amerik. Spielfilm
(1969) - Régie: Burt Kennedy. 12.05
Nachtstudio. 13.10 Nachrichten. 13.15
Planica: Weltcup-Finale-Skispringen - 70 m
Schanze. 13 55 Genf: Eiskunstlauf-WM - Kùr
der Tanzpaare. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Zeichnen - Malen - Formen. 17 30 Mr.
Merlin - Hot Dogs. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Das Beste aus der Série «Wiena
Gmùat». 18.50 Fragen des Christen. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 19.55
Sport 20.15 Der unsichtbare Dritte - Amerik.
Spielfilm (1959) m Régie: Alfred Hitchcock.
22.30 Sport. 23.00 Spreng kommando
Atlantik - Engl. Spielfilm (1979) - Régie:
Andrew McLaglen. 0.35 Nachrichten.

SAMEDI
22 mars

^V> LA CHAÎNE DU CINÉMA
* : • • • - ¦ ¦ •¦ . . . .. . . . . .

 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

fl ENTRÉE LIBRE

11.15 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

flg. CINÉMACINÉMA

12.00 La poule aux œufs d'or, film de
Walt Disney (R)

14.00 Signé Charlotte, film de Caroline
Huppert (R)

16.30 Nimitz, retour vers l'enfer , film
de Don Taylor (R)

J ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie
117. Le pasteur se marie
- Rendez-vous Ciné Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal

_ $. .CINÉMA CINÉMA

20.10 Tu fais pas le poids, shérif , film
de Hal Needham (80)

22.00 L'année des méduses
film de Christopher Frank (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Cri du désir... (Cri et
chuchotements)

01.35 Electric blue (R)

SÉLECTION RADIO
fc ii.iM.» i ¦ i. ¦ ¦— ¦——¦¦¦¦

RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.

6.20 Vous partiez... 6.35 Bulletin routier.
7.15 La balade du samedi. 7.35 Le Regard
et la Parole. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento et tourisme week-
end. 8.35 Jeu de l'Office du tourisme. 8.47
Les ailes. 9.10 Les coups du sort. 9.32
Décalage BD bulles. 10.10 L'invité de
« Décalage-horaire». 10.33 Le duel des
genres. 10.45 L'invité de «Décalage-
horaire ». 10.52 L'humeur dans les épinards.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Midi-
Première. 13.00 Les naufragés du rez-de-
chaussée. 14.05 La courte échelle (Ligne
ouverte de 15.00 à 17.00 - Tél. (021)
33 33 00). 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir-Première.
18.15 Sports. 18.20 Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 22.30 journal de
nuit. 22.40 Samedi soir. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
0.05 Notturno: L'Orchestre de la Suisse

romande. 2.00 Musique de petite nuit. 6.15
Climats. 8.15 Terre et ciel. 8.30 Le dossier
de la semaine. 9.05 env. L'art choral. 10.30
Samedi-musique. 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 11.45 Qui ou quoi? 12.00 Le
dessus du panier. 11 .25 Jeu du prix hebdo.
13.30 Provinces. 15.00 Promenade. 15.45
Autour d'une chorale romande. 16.30 Au
rendez-vous de l'Histoire. 17.05 JazzZ.
18.20 Micro-espace. 20.00 Tenue de
soirée: L'Orfeo, de Monteverdi, en direct du
Grand-Théâtre de Genève. 20.50 Pendant
l'entracte. 22.40 Fauteuil d'orchestre. 0.05
Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 11.30 La

revue du samedi. 12.00 Samedi-midi.
12.45 Zweierleier. 14.00 Musiciens suisses.
14.30 Informations musicales. 15.00 So
tônt 's im Toggenburg. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte. 20.05 Une soirée avec le DRS-Band.
22.00 Mélodies pour le printemps. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Les nuits de France-Musique.

7.00 Avis de recherche. 9.10 Carnet de
notes. 11.00 Moment musical. 12.05
Désaccord parfait. 15.00 Le temps du jazz.
16.00 Gaetano Donizetti «Lucrèce Borgia».
19.05 Les cinglés du music-hall. 20.05
Concert à Paris. Le Quatuor de Cleveland
(avec piano). 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique.

Halliday • Ardant
France 2: 20 h 35

Champs-Elysées
Les variétés de Michel Drucker

^N (SUISSEŷ [ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (109)
13.50 Petites annonces
14.00 Mariage d'amour

Film de Don Chaffey
15.35 Petites annonces
15.40 Vision 2

Temps présent : La vie
quotidienne au Liban

16.40 Festival international de
choeurs de garçons
à Vienne, lors de la fête de Sainte-
Cécile

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

Grossbouf , le Schtroumpf et l'ami le
plus schtroumpf

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et Sports

20.10 Temps présent
Reportage d'André Dartenelle:
Le monastère de la rue (RTBF)

21 .15 Dynasty
II7. Un grand mariage

22.05 Téléjournal

22.20 Sans soleil
Film de Chris Marker (81 )
Une inconnue lit et commente des
lettres qu'elle reçoit d'un ami qui
voyage à travers le monde

24.00 Télé dernière

** SUISSEŷ [ALéMANIQUE
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Mère Elisabeth, une pionnière en
Indes

17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 War was, Rickie? (8)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 Em Lehme si Letscht

Pièce de Thomas Hostettler
Réalisée par Kurth Gloor

21.10 Miroir du temps
Maryvonne - L'incroyable odyssée
d'une chômeuse française

21.55 Téléjournal
22.15 Symphonie en ré

Ballet de Jiri Killian sur une musique
de Joseph Haydn
par le Nederlands Daanse Theater

22.45 Stichwort
23.30 Télé dernière

^*t ISVIZZERA ~"
ŷ [ITALIANA 

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Jésus super star
Film de Norman Jewison
con Ted Neely (Gesu)

22.15 Telegiornale
22.30 La Russia religiosa

2. Il millenario délia Chiesa russa
ortodossa

23.25 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
( i l  l ¦> 

¦
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8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 Dennis

You go your way
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Guess who's not going to the luau
20.00 Charlie's Angels

Angels in a box
21.00 A Country Practice
21.55 The Untouchables
22.50 Wrestling's Music Awards - The

Slammies
23.55 Italian football - Ist division (R)

Ç££j FRANCE 1

10.15 T F1 Antiope
10.45 Croque-vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Le procès (2)
14.35 Animaux du monde

Le printemps des animaux
nordiques

15.05 A votre service
15.25 Quarté à Auteuil

15.35 A cœur ou à raison
Variétés: A bout portant

16.25 Croque-vacances
17.25 Le soleil se lève à l'Est (3)
18.25 Mini Journal
18.40 Santa-Barbara (I03)
19.10 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Questions à domicile
21.45 L'Australienne

d'après Nancy Cato (2)
22.50 La Une dernière
23.05 Prix Vidéo Jean d'Arcy
23.35 C'est à lire

^=- FRANCE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Ailleurs...en Tunisie
15.00 Les brigades du Tigre

1. Les vautours
15.55 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (46)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le jour où le Christ
est mort
Film de James Cellan Jones
avec Chris Sarandon (Jésus de
Nazareth)

22.55 Actions Argent
Donnant-donnant - Parlons argent:
« Los escroques du diamant - Titres
en jeu - Coup de pouce

00.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 Thalassa
Le magazine de la mer

17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (9)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Dol-de-Bretagne

20.35 Thérèse Roquin
Film de Marcel Carné
d'après Emile Zola
avec la regrettée Simone Signoret
dans le rôle de Thérèse

22.20 Soir 3 dernière
22.45 François Mauriac

11. Bombardement de Sakiet
22.55 Itinéraires portugais

5. Lisbonne intime
23.20 Prélude à la nuit

TO FRANCE 2
16.05 Proj'ection privée

Invité: Maurice Béjart
16.45 Le fils du boulanger

Série: Faits divers
17.45 Apostrophes

Thème : La vie des Saints
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.20 Aujourd'hui en France

La tapisserie
20.25 L'arbre

Film de Jacques Doillon
21.20 Projection privée

Invité: Henri Verneuil
22.00 Journal télévisé

RAI [ ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Concert o
11.15 Nikisch Ballet
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark

Quel giorno la terra tremo
15.00 Cronacha italiane - Cronache

del motori
15.30 Sorrente : Ciclismo

Giro délia Campania
16.15 Primissima. Attualità cultura
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Spéciale de «Il sabato dello

Zecchino»
17.40 Tuttilibri
18.10 Spazio libero: I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Loretta Goggi présenta : Il bello

délia diretta
22.30 Telegiornale
22.40 La grande depressione
00.00 TG 1 Notte - Che tempo fa

<3> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00 Die

Reportage. 10.50 Ein fliehendes Pferd. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute 13.15 und 15.25 S Videotext fur aile.
15.45 Tagesschau. 15.55 Fur Kinder. 16.20
Wir Kinder - Vom Jazzhaus Kôln. 16.50 Cuore
(1). 1750  Tagesschau. 18.00 Mathias
Bernhard Braun - Ein Bildhauer aus Bbhmen.
18 30 Landesschau. 18.45 Unterwegs
daheim - Die historische Weiherschleife in
Idar Oberstein 19 00 Simon + Simon - Reit '
weiter wilder Reiter. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Tod in Frankfurt. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Deutsche Endausscheidung fur den
Grand Prix Eurovision 1986.

^JP> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00 Die

Reportage. 10.50 Ein fliehedes Pferd. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13 15 und 15.40 S Videotext fur aile.
16.00 Daten-Schatten. 16.35 Der stein des
Marco Polo - Abenteuer in Venedig. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Der rosarote Panther.
18 20 Wanderjahre. 19.00 Heute. 19.30
Gùnther Pfitzmann: Lach mal wieder. 20 00
Heidi Kabel in «Hamburger Geschichten».
21 00 Bleib da - Ueber das menschliche
Sterben. 21 .45 Heute-Journal.

S3 ALLEMAGNE 3
18 00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Kônig Rollo (12). 18.35 Dr. Snuggles - Die
Reise nach Nirgendwo. 19.00 Abendschau.
19.30 J.-S. Bach: Messe in h-Moll - Mit
Arleen Auger, Anne Sofie von Otter, Aldo
Baldin, Wolfgang Schbne - Gachinger
Kantorel Stuttgart , Bach-Collegium Stuttgart
unter Helmuth Rilling.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Holmes +

Yoyo - Der Katzendieb. 9,30 Land und Leute
10.00 Zu Gast bei Clemens Holzmeister. 10.30
Buddy. Buddy - Amerik. Spielfilm (1981) -
Régie: Billy Wilder. 12.00 Secret Squirrel .
12.15 Seniorenlub. 1300 Nachrichten. 14.00
Aus der Werkstatt Walt Disneys. 15.30 Ivan
Desny liest «Meister Cornilles Geheimnis» von
Alphonse Daudet. 15.45 Das rot-weiss-rote
Wunschprogramm. 16.30 Am dam des. 17.05
Sindbads Abenteuer. 17.30 Im Reich der
wilden Tiere. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild
20.15 Die Bibel - Ital. Spielfilm (1965) -
Regie: John Huston.

JEUDI
27 mars
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V CINÉJEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 

B ENTRÉE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie (119).
Le retour de M. Edward

12.00 Rendez-vous Ciné-Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (108-R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries. 
y CINÉMA CINÉMA

16.30 «Alice au pays des merveilles »,
film de Walt Disney (R) __ ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (109)
Rendez-vous Ciné- Vive le
cinéma

20 05 Ciné Journal 
_%. CINÉMA CINÉMA

20.10 «Absence de malice»
film de Sidney Pollack (R)

22.00 Queen, we will rock you
fabuleux concert du groupe rock
QUEEN (R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 «Big Ones ll»
(Big Boob Spécial)

SÉLECTION RADIO

RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 9.05 5 sur 5. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Paroles de nuit. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf toutes les heures. 6.10 6/9. 7.18

Concerts-actualité. 9.05 Séquences,
feuilleton: L'ailleurs meilleur (4). 10.00 Points
de repère. 12.05 Musimag. 13,35 Un sucre ou
pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 A l'opéra : Le Nozze di Figaro, de
Mozart . 23.00 Démarge. 1.00 Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z.B.»: Schritte in die
Endlichkeit. 22.00 Cours de français. 22.30
Programme musical. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Les nuits de France Musique.

7.10 L'imprévu magazine. 9.05L'oreille en
colimaçon 9.20 Le matin des musiciens: Les
Tuileries (4). 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Festival estival de Paris. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Les chants de la terre.
19.05 Ensemble «A sei voci». 20.05 Le jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert aux Champs-
Elysées. 23.00-2.00 Les soirées de France-
Musique.

'u " : - '" - 'Vx -y £ v , S&SSEnra \• .f  ¦ tSsgHn *BÊs& ' 'mr / m \  ' WrMi W 3..
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film de James Cellan Jones

France 2: 20 h 35
Ce jour, le dernier qui vit la Passion du

Christ, débute en fin d'après-midis-midi,
lorsque Ponce Pilate, le Procurateur de Ju-
dée, entend les vociférations de la foule qui
réclame dans la cour de sa résidence la
libération de Barrabas. Sa femme Claudia
est à ses côtés, ainsi que Tullis son aide de
camp.

Le jour où
le Christ est mort



Rmdm TV méSS^

2208 LES HAUTS-GENEVEYS 038/53 14 30
2053 CERNER 038/53 35 16 155159 90-

I ̂ N (SUISSE 1
I \y [ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Rue Ca mot

I08. Le crédit
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes
I6.I0 Légendes du monde

L'étrange ami des tortues
16.35 Le jeune homme qui

tremblait de peur
D'après les frères Grimm

16.45 De la baguette au hamburger
2. Liu au pays des kangourous

17.50 Téléjournal ,
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Spécial Nature
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et Sports
20.10 A bon entendeur

Le magazine des consommateurs
animé par Catherine Wahli

21.20 La Mandarine
Film d'Edouard Molinaro (71 )
avec Annie Girardot et Philippe
Noiret

22.50 Téléjournal
23.05 Hockey sur glace

Mondiaux Groupe B:
Suisses - Pays-Bas

00.05 Télé dernière

^X ISUISSE
\/ [ALEMANIQUE

13.50Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 La Terre vit

4. Dans la jungle
17.00 Programme Juniors

Einmaleins Kaffee
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Les rapaces de Snake River (2)

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Routes nationales contestées

Par exemple: La N 4
22.00Tèléjournal

22.20 lan-in
Soirée rock et pop
(Stéréo sur DRS 2)

23.05 Hockey sur glace
Mondiaux Groupe B :
Suisses - Pays-Bas

23.50 Télé dernière

^N ISVIZZERA
\/ [ITALIANA :

9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II qQuotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Caccia alla volpe
di Plym Pahl
Regia di Reinhard
Schwabenitzky

21.30 T.T.T.
Dibattiti dell'informazione:
Mafia e droga dagli USA alla
Svizzera

22.50 Telegiornale
23.00 Hockey du ghiaccio

Mondial! Gruppo B:
Svizzera - Olanda Telegiornale

SKJ/ SKY CHANNEL
1 H * - > ' t fl(

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 Athletics

The Americaés Cup
16.00 (S) SkyTrax
18.30 Dennis

The Chinese girl
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The greatest american Hero

Thereés just no accounting
21.00 First Affair

Film (USA)
22.40 Martini Sportline International

Motorsports 1986
23.45 (S) Sky Trax

ÇSjJFRANCE l
10.15 T F1 Antiope
10.45 Salut les petits loups

Le matin des jeunes
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal â la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes

15.55 L'étrange No 44
d'après Mark Twain
Film de Peter H. Hunt

17.00 La chance aux chansons
17.25 Le soleil se lève à l'Est (2)
18.25 Mini Journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (202)
19.10 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Arsène Lupin

Herlock Sholmes lance un défi

21.30 Contre-enquête
Le magazine d'Anne Hoang

22.30 Performances
L'actualité culturelle

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (6)

réalisé par Marion Sarraut
14.00 Le secret de la ville d'acier

d'après Jules Verne
Film de L. Raza

15.30 Récré Antenne 2
17.00 Terre des bêtes

Un répit pour la loutre? - Un toutou
à adopter

17.30 Super Platine
18.00 Ma sorcière bien-aimée (45)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le petit Bouvard illustré
19.30 Antenne 2 journal
19.55 Football à Paris

Au Parc des Princes:
France - Argentine

21.45 Le dossier d'Alain Decaux
Le vrai de l'Histoire :
La légende de Mandrin

23.05 Antenne 2 dernière
(le programme de la soirée est
donné sous toutes réserves)

^w  ̂
I ! . . ¦

^P| FRANCE 3
17.00 Zorro

1. Le seigneur Zorro
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (8)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Dol-de-Bretagne

20.35 Affiche nouvelle
Gala de la jeune chanson
française à Cannes

21.25 Thalassa
Le magazine de la mer:
Nathalie Le Lièvre: fille du fun
reportage de Jean Loiseau

22.20 Soir 3 dernière
22.50 La salle No 6

Film de Jean-Claude Arié
d'après Anton Tchékhov

23.35 Prélude à la nuit

'— - P ¦ 
"
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ISp SUISSE______________________________a
16.05 Cycle Jean-Louis Roy

Destin: CharlesTrenet
17.35 Temps présent

«Video Gratias». reportage
18.35 Alfred Hofkunst

Portrait d'un peintre
19.00 Cycle Jean-Louis Roy

Hugues Aufray, portrait en chansons
19.35 Les Indiens de la colère

Reportage
20.50 Profession : Exorciste

Sujet délicat... le Diable
22.00 Journal télévisé

RAI [ ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore: The
big parade

11.25 Che tempo fa
12.00 TG1
12.30 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 DSE Sport in casa (6/fine)
16.00 In occasione del 63e

anniversario délia fondazione
dell'Aeronautica Militare.
M. Giuseppe Santurbano

16.30 Spéciale de « Il sabato dello
Zecchino» (1)

17.00 TG1
17.05 Spécial de «Il sabato dello

Zecchino» (2)
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.55 Udine : Calcio

Italia - Austria
20.4500 Telegiornale
21.45 Tribuna politica
22.30 Telegiornale
22.40 Proefessione pericolo
23.30 Appuntamento al cinéma
23.40 TG 1 - Notte - Che tempo fa

(0)lALlÈMAGNn
1 ^̂  »¦• ' - ' ' • . r - ' - 

\
9.45 ARD-Ratgeber - Portugiesische

Kùche. 10.00 Wenn das Schicksal es will -
Amerik. Spielfilm (1979) - Régie: Jérôme
Hellman. 12 10 Monitor. 13.00 Heute. 13.15
und 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Mode-Karussel l  -
Frùhjarh/Sommer '86. 16.55 Computerzeit -
Messen - Steuern - Regeln. 17.25 Fur Kinder.
17.50 Tagesschau. 18.00 Die kleinen und die
feinen Leute. 18.30 Landesschau. 18.45
Miniaturen. 19.00 Die Wachter. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Ein fliehendes Pferd -
Fernsehspiel nach Martin Walser. 21.35
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Einsatz in Manhattan. 23.45 Tagesschau.

<#>[ ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Das Int. TV-

Kochbuch. 10.00 Wenn das Schicksal es
will - Amerik . Spielfilm (1979) - Régie:
Jérôme Hellman. 12.10 Monitor. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Barbara greift an. 16.35 Tao Tao - Tok und
Mok. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Lëndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Heim fur Tiere - Rudi (1) 19.00 Heute. 19.30
Kino-Hitparade. 20.15 Kennzeichen D-
Deutsches aus Ost und West. 21 00 Der
Denver-Clan - Tom Carringtons Testament.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18 30 Die rote Zora

und ihre Bande (12). 19.00 Abendschau.
19.30 Rockpalast - Mit Katrina And The
Waves. 20.15 James Ensor - Film von Jùrgen
Wilcke. 21.00 Piraten im Karibischen Meer -
Amerik. Spielfilm (1942) - Régie: Cecil B.
DeMille. 23.00 Leipziger Buchmesse 1986 -
Aktueller Bericht - Nachrichten.

<Q) | AUTRICHE 1
9.00  GG N a c h r i c h t e n .  9 . 0 5

Holmes + Yoyo. - Zahna rz te  leben
gefahrlich. 9.30 Franzosisch. 10,00 Was
kônnte ich werden? 10.30 Das Wiegenlied
vom Broadway - Amerik. Spielfilm (1951) -
Régie: David Butler. 12.00 Seeadler - Aus der
Reihe «Diversions». 12.05 Auslandsreport.
13.00 Nachrichten. 14.00 Tobys Reise in ein
unbekanntes Land - Australischer Spielfilm
(1979). 15.15 Geheimnisvolles, wunderbares
Leben (3). 15.40 Secret Squirrel. 15.45 Das
rot-weiss-rote Wunschprogramm . 16.30
Abenteuer mit Dagobert. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Puschel das Eichhorn. 17.30 Der Stein
des Marco Polo. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Ùsterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Buddy. Buddy - Amerik. Spielfilm
(1981)-  Rég ie: Billy ' Wilder. 21.50
Diplomatix.

MERCREDI
26 mars
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[LA CHAÎNE DU 

CINfMA

m ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (107 R) 
' __ CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel 
g CINÉMA CINÉMA

16.30 Souvenirs souvenirs, film
d'Ariel Zelton (R) 

:fl ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (108)
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal 
_% CINÉMACINÉMA

20.10 S.O.S. Concorde, film de
Riggero Deodato (82)

22.00 Le prix du danger, film d'Yves
Boisset(R) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Les désaxées
" "l"  . '¦ "I . . .. .. ' .. "". 'HU..JHI il . N. . i.m i jm

SÉLECTION RADIO

RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Fair-play. 22.40
Parples de nuit: 3. Dans le Magasin de
Disques, de Karl Valentin. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno.

6.10 6/9. 9.05 Séquences, Feuilleton:
L'ailleurs meilleur (3). 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le
concert du mercredi. 20.30 L'Orchestre de
la Suisse romande, en direct de la Salle des
Assemblées de l'ONU.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Index. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm... Le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Le matin des musiciens. Les
Tuileries: Le XVIIIe siècle. 12.10 Le temps
du jazz. 12.30 Concert à Hambourg.
Chœurs et orchestre de Radio Hambourg.
14.00 Jeunes solistes. 15.00
Acousmathèque. 15.00 Les après-midi de
France-Musique. 19,05 Concert
polyphonia. Ensemble «A sei voci». 19.30
Spirales 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Cleveland. Chœurs et orchestre
de Cleveland.

Film d'Edouard Molinaro

TV suisse romande : 21 h 15

«La Mandarine», c'est l'histoire d'une
famille pleine de fantaisie, indifférente à
tous les problèmes extérieurs, et qui vit à
l'écart du monde. L'arrivée d'un jeune
Anglais trouble, pour un temps, le clan.

Transposée à l'écran par Edouard Mo-
linaro et adaptée du roman de Christine
de Rivoyre, cette œuvre remet en
question, certaines valeurs établies.

La mandarine

—33T—Ibiiieoc ' I^ÊN SUISSE
^> KoMANDE l̂iËi

8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce Cartoon
9.25 Corps accord (23 et 24)

10.00 Coup de cœur
Paolo Bortoluzzi, un grand danseur

10.25 Hockey sur glace
Mondiaux Groupe B :
Suisses - France (TV Suisse
alémanique)

11.00 Tell Quel
Reprise: Bex, terre d'asile

11.30 Table ouverte
Le «coup» du mazout

12.45 Sauce Cartoon
13.00 Téléjournal
13.05 Disney Channel

14.20 Cross-country
Mondiaux â Colombier (NE)

16.35 Vespérales
Où est la vérité ?

16.45 Téléjournal
16.50 Automobilisme

Grand Prix du Brésil
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Au nom de tous les miens (8)
20.55 Dis-moi ce que tu lis

Jean-Marie Moeckli, secrétaire
général de l'Université populaire
jurassienne

21.50 Issey Miyaké
Film d'Eric Cloué - Portrait d'un des
créateurs les plus connus
aujourd'hui

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte (2)
00.10 Télé dernière

I /fN (SUISSE 1
ŷ [ALéMANIQUE

8.30 Die 6 Kummerbuben (2)
8.55 TV culturelle

10.25 Hockey sur glace
Mondiaux Groupe B : Suisses -
France

13.00 Le Canada sauvage
13.45 Téléjournal
13.50 Au fait
14.20 Cross-country à Colombier

Championnats du monde
Automobilisme
Grand Prix du Brésil
TV Suisse romande (les deux)

14.50 Telesguard
15.05 Die 6 Kummerbuben (2)
15.35 Dimanche Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal

20.05 Peter et Tillie
Film de Martin Ritt /

21 .40 Les nouveaux films
22.05 Téléjournal
22.15 Sports en bref
22.30 Z.E.N.
22.35 Ton Koopman

â l'orgue historique de Lûneburg
Au fait (2)

23.00 Télé dernière

^  ̂[SVIZZERA
y/ IfTALiANA - - - .ate

10.25 Hockey su ghiaccio
Mondiali Gruppo B:
Svizzera - Francia

12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao Domenica !
18.10 Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti

20.30 L'awenturiero (4)
21.40 Piaceri délia musica

22.10 Telegiornale
22.20 Sport Notte

Telegiornale

—t——¦— "3—^——¦

SCf SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

10.45 Ivanhoe - Murder at the Inn
12.00 S SkyTrax
14.35 US Collège Football
15.55 The Davis Cup Compétition by

Nec1986
16.55 Transformers
17.30 S The Eurochart Top 50 Show
18.30 Lost inSpace
19.30 Fantasy Island
20.25 Little Boy lost

Film (Australia 1978)
22.05 The Davis Cup Compétition by

Nec 1986
23.05 S The Eurochart Top 50 Show
00.05 S SkyTrax

Ç£l|FRANcË~r
^̂

____________________ m̂____
8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1

en direct du Havre
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

Monty viendra à minuit
14.20 Les habits du dimanche

Invitée: Muriel Dack
15.05 Alice au Pays des merveilles

Un thé extravagant
15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sports Dimanche

Grand Prix du Brésil -Mondiaux de
Cross-country à Colombier (Suisse)
- Cyclisme

18.05 Pour l'amour du risque
Des serviteurs modèles

19.00 Sept sur sept
Invité: Dr Bernard Kouchner

20.00 Le Journal â la Une

20.30 Les Reivers
Film de Mark Rydell
d'après William Faulkner

22.25 Sports Dimanche Soir
23.55 La Une dernière

et C'est à lire

^— FRANCE 2 
9.00 Infos-météo
9.10 Gym Tonic
9.45 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A 2 Dimanche
11.00 Cyclisme

Critérium international
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes!
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum

12. Vrai ou faux?
15.20 L'école des fans

avec Serge Lama
16.15 Le kiosque à musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 Kenny Rogers

2. L'aventure continue
18.30 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (29)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Maigret et l'homme
du banc
d'après Georges Simenon
Réalisé par René Lucot

22.10 Projection privée
Invité: Daniel Boulanger

22.50 Musiques au coeur
Eve Ruggieri propose :
Vienne et Gustav Mahler

23.30 Antenne 2 dernière

<1>| FRANCE 3
9.00 Debout les enfants !

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.30 Thalassa Spécial

Grand Prix des multicoques
16.20 F R 3 Jeunesse
17.30 Décibels Rock
18.00 Culture Clap
18.30 Documents secrets
19.15 F R 3 Jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.05 Le Muppet-show

avec Elton John
20.35 Histoire d'un jour

19 mai 83: La dioxine
22.00 Soir 3 dernière

22.35 Hantise
Film de George Cukor (44)
(cycle: Films noirs)

00.25 Prélude à la nuit
Offenbach : air de «La Périochole»

10$ FRANCE
FRANCE 2

15.00 Le voyageur imprudent
Téléfilm de Pierre Tchernia

16.35 Carnets de l'aventure
17.25 L'école des fans
18.00 Un dirigeable ensorcelé

Comédie d'André Halimi
18.30 La marmite d'Oliver

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Cycle Paul Le Person

dans «Les copains de la Marne»
21.00 Hauts de gammes
22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept

L'actualité de la semaine

RAI [ ITAL1E 1 ~l

10.00 Definire
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG1
13.55 Toto-TV Radiocorriere
14.00 Domenica in... variété

Cronache e avvenimenti sportivi
14.20-15.20 Notizie sport
15.30 Discoring '85- '86
16.55 Notizie sport
18.20 Domenica in... 90° minuto
18.40 Studio
19.55 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Atto d'amore

Film di Alfredo Giannetti
- La domenica sportiva
- Musicanotte
- TG 1 - Notte - Che tempo fa

<Eg) ALLEMAGNE 1
9 30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Die ersten Menschen (4).
10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 11.15 Kaputschino - fur junge
Leute. 12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit
6 Journalisten aus 5 Lëndern. 12.45
Tagesschau/Wochensp iege l .  13.15
Magazin der Woche. 13.55 Fur Kinder: Auf
uhd davon ! (5). 14.15 Der Sùndenbock
von Spatzenhausen - Deutscher Spielfilm
(1958) - Régie: Herbert B. Fredersdorf.
15.50 ARD-Sport extra - Eiskunstlauf-
WM, Schaulaufen der Siéger. 17.20 ARD-
Ratgeber : Geld. 18.05 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 18.40 G Lindenstrasse -
Lissabon. 19.10 Weltspiegel. 19.50
S p o r t s c h a u - T e l e g r a m m .  20.00 G
Tagesschau. 20.15 Das Totenreich (2).
22.10 Hundert Meisterwerke - Wilhelm
von Kaulbach: Die Zerstôrung Jerusalems
durch Titus. 22.20 Tagesschau. 22.25
Deutsches aus der anderen Republik. 23.10
Kampf einer Bùrgerin - Film von Dieter
Stengel. 23.55 Tagesschau. 0.00-0.05
Nachtgedanken.

^P ALLEMAGNE 2
9.00 S ZDF - Ihr Programm. 9.30 Freiheit

herrscht nicht - Ev. Passionsgottesdienst
aus Ludwigsburg. 10.15 20 Jahre
Kulturmagazin «Aspekte». 11.15 Mosaik -
Hein Driessen - ein Maier vom Niederrhein.
12.00 S Das Sonntagskonzert - Zweimal
Don Carlos. 12.45 Sonntagsgesprach -
Gast : Carola Stem, Journalistin. 13.15
Architektur am Scheideweg (1). 13.45 Die
Biene Maja. 14.10 Barbara greift an - Aus
der Reihe « Bettkantengeschichten». 14.40
G 1 - 2 oder 3 - Ratespiel fur Kinder 15.35
Auf einem langen Weg (3). 16.05 Ein-
Blick - Wohin geht der Weg? 16.20 Ein
Mann will nach oben - Der Zweikampf.
17.20 Die Sport-Reportage - Formel I,
Grdsser Preis von Brasilien. 18.10
Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.25 Die
Muppets-Show - Gaststar: Anne Murray.
18.50 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspekt iven. 19.30
Menschenskinder! - Leben wie ein
Maharaja. 20.15 Ailes was Recht ist —
Geschichten zwischen Amor und Justitia.
21.15 Heute/Sport am Sonntag. 21.30 S
Don Carlos - Oper in 4 Akten von G. Verdi
nach Schillers Drama - Musikalische
Leitung, Inszenierung, Fernsehreg ie :
Herbert von Karajan. 1.20 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
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17.30 Hallo Spencer - Spencer will
nicht mehr. 18.00 Musikinstrumente und
ihre Geschichte - Das Saxophon. 18.30
Tiersprechstunde: Katzenleukose. 19.00
Treffpunkt. 19.30 Annies Waschsalon -
American way of life. 20.00 Prominenz im
Renitenz. 21.15 Lindenstrasse (16). 21 .45
Sport im Dritten. 22.30 Erleben, nicht
erinnern - Claude Lanzmann und Shoah.
23.00 Nachrichten.

<Q> AUTRICHE 1
i i i  P n i n : ¦ :  ::: ¦¦ •

11.00 Pressestunde. 12.00-12.30
Orientierung. 14.45 Roar - Amerik.
Spielfilm (1981)- Régie: Noël Marshall.
16.20 Jakob und Elisabeth - Jakob und
die Dreckarbeit. 16.25 Tao Tao - Die drei
blauen Affen. 16.50 1, 2 oder 3 - Ratespiel
fur Kinder. 17.35 Helmi - Kinder - Verkehrs
- Club. 17.40 Seniorenclub. 18.25 Schau
hin und gewinn. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ
in der Zeit. 19.30 G Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Bruder Baum - Mutter Erde.
21.15 Schalom. 21.20 Die Frau des
Reporters - Fernsehfilm von Heide Pils.
22.50 Sieben Tage Sport.  23.05
Nachtstudio. 0.10 Nachrichten.

DIMANCHE
23 mars 

<fj$ LA CHAÎNE DU CINÉMA

 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries
9.40 Le monde de Walt Disney : Les

trolldingues (8) - Mickey
Mouse (8)

B ENTRÉE LIBRE

11.15 Rendez-vous Ciné
Vive le cinéma

_% CINÉMACINÉMA

12.00 La maison du lac, film de Mark
Rydell (R)

14.00 Un amour de coccinelle , film de
Robert Stevenson (R)

16.30 L'année des méduses, film de
Christopher Frank (R)__ ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie 1 18. Le
rêve
Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné-journal

JS- CINÉMA CINÉMA

20.10 Le prix du danger, film d'Yves
Boisset (82)

22.00 Le bateau de la mort, film d'Alvin
Rakoff

^, PROJECTIONS PRIVEES

24.00 L'île des passions (R)

SÉLECTION RADIO

RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00,

19.00, 22.00 et 23.00). 0.05-6.00 Couleur
3. 6.00 Grandeur nature. 6.30 Le journal
vert. 7.30 Balcons et jardins, avec Monsieur
Jardinier. 7.50 Monsieur Jardinier. 8.15
Rétro, vous avez dit rétro? 8.25 Le billet du
dimanche. 8.30 Monsieur Jardinier. 8.55
Mystère-nature. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Pour Elise. 12.40 Tribune
de Première. 13.00 Belles demeures,
demeures de belles! 14.15 Scooter. 17.05
Salut pompiste I 18.00 Journal des sports +
Titres de l'actualité. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie. 23.15 Jazz
me blues. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 L'Orchestre

de Chambre de Lausanne. 2.00 Musique de
petite nuit. 6.15 Climats. 9.10 L'Eternel
présent. 11.30 Le concert du dimanche:
L'Ensemble Serenata de Genève. 12.55
Pour sortir ce soir... 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire. 15.15
Festivals et concours sous leur bon jour.
17.05 L'heure musicale: Le nouveau Trio
de Prague. 18.30 Mais encore? 20.05
Espaces imaginaires: Assis tout
simplement, de et par Philippe Ripoll. 21.45
Petite Planète. 22.40 env. Espaces
imaginaires: Espace musical. 23.00
Chapeau claque. 0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 8.10

Club des enfants. 9.00 Palette: Musique
d'Offenbach, Fr. et K. Doppler, Enesco,
Niessen, Reger, Eisbrenner, Pogoreloff ,
Puccini et Chabrier. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena: «Geh aus mein Herz», pièce
dé Karl Otto Mùhl. 15.05 Sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.45 Parade des
disques. 19.45 Entretien sur le tiers monde:
La culture africaine en Suisse. 20.00
Doppelpunkt: Thème du mois. 22. Q0
Quadro-Konzert. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Les nuits de France-Musique.

7.00 Concert-promenade. Musique
viennoise et légère. 9.10 Musiques sacrées.
10.00 Mozart 1791-1985 (11). 12.05
Magazine international. 14.05 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-vous? Les
musiciens et l'argent. 19.05 Jazz vivant.
20.30 Concert archives 1953 dirigé par
Wilhelm Furtwangler. 23.00-2.00 Les
soirées de France-Musique.

Avec Steeve McQueen
France 1: 20 h 30

Les Reivers
film de Mark Rydell d'après William

Faulkner



jSf lia GILBERT FIVAZ
2043 BourJeïllllors
Tél. (038) 36 13 50

MATÉRIAUX
EXPOSITION
DE CARRELAGE
ISOLATIONS

I j*X (SUISSE
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (106)
13.50 L'homme de Pincevent

En hommage au grand préhistorien
français André Leroi-Gourhan

14.50 Petites annonces
14.55 M. Mauno H. Koivisto

Visite officielle du président
finlandais

15.40 Petites annonces
15.50 Octo-giciel (12)
16.20 Petites annonces
16.30 Flashjazz

Le pianiste-compositeur-chef
d'orchestre Sun Ra

17.05 Bloc-Notes
17.15 TV éducative

Téléactualité: Une forêt de
totems

17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6.7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

Le serpent et le mille-pattes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et Sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose.
La maîtresse du lieutenant
français
Film de Karel Reisz (82)
avec Meryl Streep et Jeremy Irons

22.20 L'actualité du cinéma
A propos des Oscars 1986

23.20 Téléjournal
23.35 Hockey sur glace

Mondiaux du groupe B:
Autriche - Suisse

00.25 Télé dernière

 ̂[SUISSE
\/ [ALéMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
14.55 M. Mauno Koivisto

Visite du président finlandais
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Warwas. Rickie?(7)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 Tell Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal
21.40 Hockey sur glace

Mondiaux Groupe B:
Suisses - Autriche

22.20 Lianna
Livre et film de John Sayles (81 )

00.10 Télé dernière

ÏX ISVIZZERA —"~
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14.55 On. Mauno H. Koivisto
Visita del présidente délia
Repubblica finlandese

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.15 Telescuola
17.45 Per la gioventù
18.15 Uno di troppo? (6)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon

26. ed ultima parte

21.25 Naulilus
Documentât! :

22.25 Telegiornale
22.35 Hockey su ghiaccio

Mondial! Gruppo B:
Svizzera - Austria
Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL

8.45 (S) Sky Trax
13.15 The Eurochart Top 50 show
14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 Dennis

John Wilson wins a chicken
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Morkand Mindy
21.00 Police woman

Farewell Mary Jane
22.00 Italian Football
23.00 The Untouchables
23.55 (S) Sky Trax

ijSl FRANCE 1 

11.00 T F1 Antiope
11.25 Ballade

en Nord-Pas de Calais
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Double jeu
14.35 La maison deT F 1
15.35 Le convoi des braves

Film de John Ford
17.00 La chance aux chansons
17.25 Allegra (fin)
18.25 Mini Journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (200)
19.10 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 L'avenir du futur
A mort l'arbitre !
Film de Jean-Pierre Mocky
avec Michel Serrault et Carole Laure

21 .55 Débat
Sommes-nous tous des violents?

22.55 La Une dernière
et C'est à lire

ffi— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
9.30 Antiope vidéo

10.20 Reprise
Apostrophes (21.3.)

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Les Pygmées de l'Itouri (2)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

A voir: Andréa Ferréol
15.00 Hôtel (47)
15.50 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux!
17.30 Récré antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (43)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les 5 dernières minutes

film de Claude Loursais:
Le fil conducteur

22.10 Nombres el lumière
4. Les images de la nature -Les
visages de la terre - Les «fractals»
ou l'art du chaos - Dessins animés -
Escroquerie à l'image - Simulation -
Entractes - Document: «Growth»,
un monde organique

23.00 Antenne 2 dernière

<̂ > FRANCE 3
i M 

16.05 Un homme est passé
Film de John Sturges (54)
avec Spencer Tracy (John)

17.25 Actualités de jadis
17.35 Interviews exclusives

Rudolph Valentino
17.45 Loups, bars & Cie
18.00 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (6)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Dol-de-Bretagne

20.35 Le deuxième souffle
Film de Jean-Pierre Melville
avec Lino Ventura et Christine
Fabrega

23.05 Soir 3 dernière
23.30 Tous en scène

Le magazine du théâtre
00.30 Prélude à la nuit

^P FRANCE 2

16.05 L'or du temps (10)
16.20 Bonheur d'occasion (3)
17.10 J.A. Martin photographe
18.45 La bonne aventure (11)
19.00 L'Or du temps (11)
19.25 Bonheur d'occasion (4)
20.15 Le suaire de Turin

Enquête sur une énigme
21.15 L'éternité devant soi

L'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac
21.35 La bonne aventure (12)
22.00 Journal télévisé

RAI [ ITALIE 1

9.30 Televideo
10.25 Dieci e trente con amore:

Wagner (9)
11.25 Taxi

La crisi di Elaine
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark

Entro le barrière coralline
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 DSE Sport un casa
16.00 L'amico Gipsy

Spirito di squadra
16.30 Lunedi sport
17.05 Spéciale de «Il sabato dello

Zecchino»
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 La Tunica

Film (1953)
Regia di Henry Koster

22.15 Mille e una star
22.25 Telegiornale
22.35 Appuntamento al cinéma
23.25 Spéciale TG 1
23.35 TG 1 Notte - Che tempo fa

<Q)| ALLEMAGNE !
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Ich suche

Dich - Deutscher Spielfilm (1953) - Régie:
O. W. Fischer. 11.35 S Na. sowas ! 12.25 Gott
und die Welt. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 (S) Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Zum 100. Geburtstag des
Automobils - Im Auto durch zwei Welten -
Dokumentarfilm (1927/29). 17.20 Fur Kinder:
Auf und davon (5). 17.50 Tagesschau. 18.00
Benny Hill. 18.30 Landesschau. 18.45
Miniaturen. 19.00 Der Fahnder - Der Parasit.
20.00 (G) Tagesschau. 20.15 Liebling -
Kreuzberg - Der Retter. 20.59 Ein Platz an der
Sonne. 21.00 Britische Nachbarn - Der
einsame Kampf des Boxers. 21.45 ...
scheibnerweise - Lieder, Szenen, Gedichte.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tagebuch der
Provinz - Brasilianischer Spielfilm (1978) -
Regie: Roberto Palmari. 0.35 Tagesschau.
0.40-0.45 Nachtgedanken.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Ich suche

Dich - Deutscher Spielfilm (1953) - Régie:
O. W. Fischer. 11.35 S Na, sowas! 12.25 Gott
und die Welt. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Biotechnologie (12) - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 (S) Die Maultrommel -
Musik und Poésie. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Lëndern. 17.1 5 Tele-lllustrierte. 1 7.50
SOKO 5113 - Sichtvermerk (3). 19.00 Heute.
19.30 Ibras Heimkehr - Régie: Eberhard
Itzenplitz. 21.20 WISO - Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Denkmal - Auflosung. 22.07 Literatur im
Gespràch. 22.50 Der Schlaf der Vernunft -
Film von Ula Stôckl. 0.10 Heute.

I I I

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die Abenteuer

der Maus auf dem Mars. 18.35 Fury - Die
Abenteuer eines Pferdes. 19.00 Abendschau.
19.30 Bonanza - Geheimbund «Eiserne
R e i t e r » .  20.15 Grosse  A r z t e aus
Sûdwestdeutschland - Die zwei Leben des
Adolf Kussmaul (1822-1902).  21.00
Wiederholte Blodeleien: Klimbim. 21 .45
Arbeitsplâtze: «Wenn ein Typ wie ich Minister
wird»- Die ersten 100 Tage des Joschka
Fischer. 22.30 Jazz am Montagabend -
(Stuttgart 1985). 23.05 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 (GG) Nachrichten. 9.05 Série: Holmes

+ Yoyo - Der neue Partner. 9.30 Haferlgucker
unterwegs - Kulinarisches aus Ùsterreich.
10.00 Was konnte ich werden? - Tischler.
10.15 Was konnte ich werden?- Berufe in
Heil- und Kurbàdern. 10.320 Die Frau des
Reporters - Fernsehfilm von Heide Pils. 12.00
Hohes Haus - Die Woche im Parlament. 13.00
Nachrichten. 14.00 Zorro im Wilden Westen
(1) - 2teil. amerik. Spielfilm (1949) - Régie:
Fred C. Brannon. 15.15 Geheimnisvolles,
wunderbares Leben (1)-  Film von Gérald
Caldéron.  15.45 Das r o t - w e i s s - r o t e
Wunschprogramm. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30 Heidi - Das
Haus Sesemann. 18 00 Osterreich-Bild. .18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08 Meister-
Kochen. 21.15 Cagney + Lacey - Eine Krise.
22.05 Eindhoven: Eishockey-WM.Gruppe B -
Osterreich - Schweiz. 22.35 Esther -
Fernsehspiel - Régie: Amos Gitai. 0.15
Nachrichten.

LUNDI
24 mars

fP lu CHAINE DU CINÉMA
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__ ENTRÉE LIBRE

12.00 Vive le cinéma !
Rendez-vous ciné

12.30 Santa-Barbara (105-R)
13.15 La maison dans la prairie

(117-R)

tg CINÉJEUNESSE

16.00 Alvin, dessin animé (17-R) 
_$. CINÉMA CINÉMA

16.30 Signé Charlotte, film de Caroline
Huppert (R)

, __ ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa-Barbara (106)
Rendez-vous ciné - Vive le cinéma I

20.05 Ciné Journal 
_%. CINÉMA CINÉMA

20.10 Mike Hammer (II), film de Mickey
Spillane ¦>

22.00 Le dernier amant romantique,
film de Just Jeackin 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue (R)

SÉLECTION RADIO_ _̂__ _̂___mm_ _̂____m_______________________mÊ______________m

RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION
6.00 Matin-Première. 8.10 Revue de la

presse romande. 8.15 Clefs en main. 9.05 5
sur 5. 10.05 Les matinées de la première.
11.05 Le Bingophone. 12.05 SAS: Service
Assistance scolaire. 13.15 Interactif. 17.35
Les gens d'ici. 18.25 Le journal des sports.
18.35 Invité, débat, magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar-première : Breakfast, de W.
Altendorf.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
6.10 6/9. 9.05 Feuilleton: L'ailleurs

meilleur (1), d lsy Ador. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la musique.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille du monde.
20.30 L'Orchestre de Chambre de
Lausanne.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofbrùck. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin

des musiciens: Les tuileries. 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Concert à Paris. 14.00
Repères contemporains. 15.00 Les chants
de la terre. 15.30 Les après-midi de France-
Musique. 16.00 Claire Bernard, violoniste.
18.00 Avis aux amateurs. 19.05 Pro
Cantione Antiqua de Londres. 20.00
«Aida» de G. Verdi en concert.

Spécial Cinéma
TV suisse romande: 20 h 15

La maîtresse du
lieutenant français
Film de Karel Reisz (79)
d'après le roman de John Fowles
avec Meryl Streep et Jeremy Irons

_9jk. RfïTSçp
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

107. Le coup de téléphone
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

La forêt de totems (reprise)
14.30 Petites annonces

14.40 Lumière d'été
Film de Jean Grémillon
avec Madeleine Renaud et Pierre
Brasseur

16.25 Petites annonces
16.35 Vision 2

Spécial Cinéma : L'actualité
cinématographique

17.35 Victor l'Anglais (9)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

49. Le champion (1)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et Sports
20.10 Hill Street Blues

3. Ahl la politique
21.05 Champs magnétiques

par Henri de Turenne:
1936 -Les Fronts populaires
Une vague, porteuse des espoirs du
prolétariat, va balayer, en 1936, les
structures bourgeoises d'une société
vivant encore au XIXe siècle

23.10 Téléjournal
23.25 L'Antenne est à vous

La Société végétarienne de Genève
23.40 Cinébref

«Cocko» (Coucou), dessin animé
« Un jour de la vie», dessin animé

23.55 Télé dernière

| ** [SUISSE 1\y [ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.35 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Concert « Olympiade»
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Les dépressions cachées
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports

20.05 Vegas
Dan Tanna va mourir

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal
22.30 Ziischtigs-Club

Discussions ouvertes
Télé dernière

4f* ISVIZZERA

14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.10 Huckelberry Finn

e i suoi amici (1)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Barbablù
di Max Frisch
Regia di Krzystof Zanussi

22.15 Telegiornale
22.30 La Russia religiosa

1. Coventi e monasteri
23.20 Telegiornale

SK/ feKY CHANNEL
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8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 Dennis

- Club initiation
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Vegas

Dan Tanna is dead
21.00 A Country Practice
21.55 Cimarron City

The respectable girl
22.50 US Collège Football 1986
0.15 (S) Sky Trax

ç£1|FRANCËT
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11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Le procès (1)
14.35 Transcontinental

Paris/Bruges via Venise et
Leningrad

15.40 Reprise
L'Enjeu (économie et social)

17.00 La chance aux chansons
17.25 Le soleil se lève à l'Est

1er épisode
18.25 Mini Journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (201)
19.10 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.30 Les malheurs de Malou
Film de Jeanne Barbillon
avec Bernadette Lafont et Jean-Luc
Bideau

22.05 Caryl Chessman
L'écriture contre la mort

23.00 La Une dernière
23.15 C'est à lire

Bilan du Salon du livre

|̂ — FRANCE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

Tant qu'il y aura des eaux
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'affaire Pascal Dumont (2)
15.00 Hôtel

48e et dernier épisode
15.50 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux!
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

44. La reine Victoria
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Vivement dimanche !
Film de François Truffaut

avec Fanny Ardant, Jean-Louis
Trintignant, Philippe Laudenbach,
etc.

22.25 Mardi Cinéma
Jeux, concours et des invités

23.20 Antenne 2 dernière

_̂j y f RANGE 3

17.00 La mer buissonnière
Réalisé par Robert Mugnerot:
1. Le bain de la rentrée

17.15 Dynasty (107)
18.00-19-10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
1.35 L'homme au képi noir (7)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Dol-de-Bretagne
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Tom Horne
et sa véritable histoire
Film de William Wiard
avec Steve McQueene (Tom)

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Programme régional
23.00 Prélude à la nuit

Musique de J.-S. Bach

16.05 Le village dans les nuages
16.35 30 millions d'amis

Le journal des animaux
17.05 Numéro un

Pour Alice Dona
18.05 Magazine des sports
19.00 Le village dans les nuages
19.30 30 millions d'amis

Les chiens de catastrophe
20.00 Numéro un

Pour: Francis Cabrel
21.00 Magazine des sports
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Toto»,
film de Jacques Tourneur (1933)

RAI [ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore:

Wagner (10)
11.25 Taxi

Una ragazza invadente
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondi di Quark

Sulle tracce dell'elefante africano
15.00 Cronache italiane
15.30 DSETelematica per lo stato del

2000 (1 )
16.00 L'amico Gipsy

Buon compleanno mammal
16.30 Spéciale de «Il sabato dello

Zecchino» (1)
17.05 Spéciale de «Il sabato dello

Zecchino» (2)
17.55 DSE Dizionario

Emoglobina
18.10 Spazio libero: I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Spot

Settimanale del TG 1
21.50 Telegiornale
22.00 Quel trentasei gradini (1 + 2)
0.00 TG 1 - Notte - Che tempo fa
0.20 DSE Schede - Medicina

Nuovo tecnologie biomediche e
sanitarie

¦ '

<̂ )| ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Liebling

- Kreuzberg (6). 10.50 Umschau. 11.10 Ibras
Heimkehr. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Liebe. Schmerz und Tod -
Kleine Lieben mit grossen Hindernissen. 16.55
Fur Kinder: Spass am Dienstag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Polizeiinspektion 1 -
Wimmer hait durch. 18.30 Landesschau. 18.45
Der Eugen und... - ... die Frau von Welt. 19.00
Falcon Crest - Die Familienfeier. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Donnerlippchen - Spiele
ohne Gewàhr. 21.00 Monitor. 21.45 Dallas -
Jennas Schicksal. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt - Mies van der Rohe. 23.45
Tagesschau. 23.50-23.55 Nachtgedanken.
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9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Liebling
- Kreuzberg - Der Retter. 10.50 Umschau.
11.10 Ibras Heimkehr. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 und 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Computer-Corner. 16.20 Ich will
fahrenl - Jugendliche und Autofahren -
«Schùler-Express» - Magazin fur junge Leute.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Lëndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Tom und Jerry -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20 Rate mal
mit Rosenthal - Quiz fur Leute wie du und ich.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage. 20.15
Tràume zerrinnen im Sand - Amerik. Spielfilm
(1981) - Régie: Richard C. Sarafian. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Das kleine Fernsehspiel:
Transittraume - Régie: Hartmut Jahn. 23.40
Zeugen des Jahrhunderts - Boleslaw Barlog
im Gespràch mit Hans-Christoph Knebusch.
0.40 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
i i » 

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.
18.35 Fauna Iberica - Eine Geschichte vom
Hirschkalb (11). 19.00 Abendschau. 19.30
Tranquilizer - Die Beruhigung auf Rezept ? -
Ratschlage fiir die Gesundheit. 20.15 S 3 -
Kinokalender - Was - wann - wo in Baden-
Wùrttemberg. 20.45 Bericht aus Stuttgart - 14
Tage Landespolitik. 21.15 GG Shoah (2) -
4teil. Film von Claude Lanzmann (Frankreich
1985). 23.10 Englisch fur Anfanger (12).
23.40 Nachrichten.

<R) I AUTRICHE f
9.00 (GG) Nachrichten, 9.05 Holmes +

Yoyo - Ein gerissener Hund. 9.30 Englisch.
10.00 Was konnte ich werden? - Tapezierer,
Bettwarenerzeuger. 10.15 Was konnte ich
werden? - Lanbdmaschinenmechaniker.
10.30 Roar - Amerik. Spielfilm (1981 ) -
Régie : Noël Marshall. 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 14.00 Zorro greift ein -
A m e r i k .  Sp ie l f i lm  (1949) .  15.10
Geheimnisvolles, wunderbares Leben (2) -
Film von Gérald Caldéron. 15.40 Woody
Woodpecker. 15.45 Das rot-weiss-rote
Wunschprogramm. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 ûsterrreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag : Isaak.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Auslandsreport. 21.05 Trautes Heim.
21.15 Dallas - Der Prozess. 22.00 Apropos
Film - Aktuelles aus der Filmbranche. 22.45
John Huston-Portràt. 23.45 Nachrichten.

MARDI
25 mars
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:J ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (106-R)
Rendez-vous Ciné

13.15 La maison dans la prairie
(116-R) 

Vf CINÉJEUNESsT"

16.00 Pataclop Pénélope (17-R) 
y CINÉMACINÉMA

16.30 Alice au pays des merveilles
Film de Walt Disney, d'après Lewis
Carroll(R) 

M ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (107)
Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
_$ CINÉMA CINÉMA

20.10 Queen, we will rock you
Un fabuleux concert du groupe rock
Queen

22.00 Tu fais pas le poids, shérif.
Film de Hal Needham (R) 

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Nude celebrity spécial

SÉLECTION RADIO

RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Passerelle des ondes. 22.40
Paroles de nuit: 2. Le projecteur en panne,
de Karl Valentin. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno.

6.10 6/9. 9.05 Séquences : Feuilleton:
L'ailleurs meilleur (2). 10.30 Les mémoires
de la musique. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 Jazz. 20.05 Le quatuor
Alban Berg. 12.35 Musique en livres. 22.40
Démarge. 1.00 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Disques de l'auditeur.
20.00 Pays et gens. 21.00 Résonances
populaires. 22.00 Musique des films de
l'Inde. 23.00 Mélodies de films et de
comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
2.00-7.00 Les nuits de France-Musique.

7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin
des musiciens: Les Tuileries. 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Concert archives
1959: Orchestre et chœurs de la Radio de
Hanovre. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Côté
jardin. 15.30 Les après-midi de France-
Musique. 17.00 19.05 Ensemble Clément
Jannequin. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Orchestre philharmonique de Liège.
23.00-1.00 Les soirées de France-
Musique.

Son dernier film
France 2: 20 h 35

Vivement dimanche !
Film de François Truffaut Tourné en

noir/blanc, céest une aimable pochade po-
licière. L'humour est à la porte.



Ecole suisse d'aspirants de police

Quinze semaines de cours intensifs permettent de
dispenser à des jeunes gens et jeunes filles les
connaissances de base de la profession policière.
Les professeurs s'efforcent à la caserne du Cha-
net , d'inculquer à leurs élèves le sens des respon-
sabilités et d'affermir leur personnalité.

- En 17 ans, 1111 futurs policiers
sont passés par l'Ecole suisse d'aspi-
rants de police dont 504 Alémaniques,
511 Romands et 196 Tessinois. Cette
année, ils sont au nombre de 66, dont
13 Neuchâtelois.

Le major André Stoudmann, com-
mandant d'école depuis 10 ans et pa-
tron de la gendarmerie neuchâteloise
fait le point en compagnie du sergent
Roland Zimmermann, son remplaçant
et du sergent-major Gilbert Marchon,
instructeur de la police de la Ville de
Neuchâtel. A eux trois, ils forment
l'état-major , soit une petite équipe
bien motivée et soudée, s'appuyant
sur des professeurs , des instructeurs et
des conférenciers de qualité.

Le commandant relève la profonde
motivat ion des aspirants, leur esprit de
collaboration dans une discipline stric-
te, mais librement consentie :
- Nos élèves seront appelés pro-

chainement à affronter la réalité en
participant au service d'ordre du
championnat mondial de cross et à la
27me Coupe scolaire suisse organisée
par la gendarmerie neuchâteloise.

ROMANDS PEU PORTÉS
SUR L'UNIFORME

La formation est essentiellement
théorique. L'école prendra fin le 19

avril, mais l'instruction se poursuivra
jusqu 'au 31 octobre dans le cadre de
la police neuchâteloise tandis que les
Bâlois resteront jusqu'à la fin de l'an-
née :
- L'objectif est de compléter les

connaissances générales car la profes-
sion est de plus en plus exigeante. Les
élèves doivent déployer un effort con-
sidérable afin d'assimiler de nombreu-
ses matières.

Le major Stoudmann espère que les
effectifs de la gendarmerie et des poli-
ces locales seront renforcés afin de
mieux protéger la collectivité. En
1987, l'école accueillera une septan-
taine d'aspirants:

- Les jeunes Romands ne sont pas
très portés sur l'uniforme. Il faudra
changer les mentalités. Nous pensons
que l'idéal serait que les inspecteurs
de la police de sûreté soient issus des
rangs de la gendarmerie. Pour devenir
un policier chevronné, il faut compter
au moins cinq ans de pratique et une
formation permanente face à l'évolu-
tion des techniques.

Le major Stoudmann est partisan -

ÉTAT-MAJOR. - De gauche à droite, le sergent Roland Zimmermann,
le major André Stoudmann, commandant de l'école et le sergent-major
Gilbert Marchon. ^Avipress - P. Treuthardt)

dès que les effectifs seront suffisants -
de revenir aux «îlotiers» , aux patrouil-
les à pied, de maintenir et développer
les postes de campagne afin que les
policiers gardent le contact direct avec
la population :
- Pour être efficace , une police doit

tisser sa toile comme le fait l'araignée.

DÉMONSTRATION DE LA REGA

Au Chanet, les aspirants et aspiran-
tes sont confortablement hégergés,
bien nourris. Le soutien financier des
pouvoirs publics, les bonnes relations
avec les représentants des corps de
police concernés sont très appréciés.

Les aspirants profitent de leur séjour
pour découvrir la région, visiter des
musées, des chantiers. Outre les con-
férences-débats et les cours les élèves
s'entraînent au tir, à la régulation du
trafic, au judo, aux constats d'acci-
dents, participent à des courses de pa-
trouilles :

-A la sortie de l'école, tous détien-
nent un passeport leur ouvrant la porte
à la pratique de la profession et à
l'avancement au fil des ans.

Samedi 22 mars, la garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA) participe-
ra au Chanet à une démonstration de
sauvetage par hélicoptère. Un autre
moyen de familiariser les aspirants
avec la diversité de leurs futures res-
ponsabilités.

J.P.

COLOMBIER

(c) Réunis récemment, les
membres du comité de la fête
villageoise se sont réparti les
diverses tâches de l'organisa-
tion. Le nouveau comité a la
composition suivante: prési-
dent, Marcel Perrenoud ; vice-
président, Jean-François Graf;
trésoriers, Micheline Veya, Ro-
bert Thiriot; secrétaire, Janine
Rùbeli; constructions, Claude
Zanetta, Gilbert Kùffer; joies
annexes, Ruth Borioli, Denis
Keller; économat, Marianne
Grosjean, Philippe Zùrcher,
Gilbert Hirt, François Sandoz.

Comité de la
fête villageoise

Les mauvaises cartes de l'Europe
Technologies clés de l'information

A l'heure où le canton
de Neuchâtel se spé-
cialise dans les tech-
niques de pointe, il
convient d'envisager
l'avenir dans une vi-
sion européenne.

«L'Europe qui a été à l'origine
des deux premières révolutions in-
dustrielles, est-elle en train de
manquer la troisième, la révolution
informationnelle ?» La question
est posée par M. Henri Schwamm,
directeur de l'Institut universitaire
d'études européennes, dans la re-
vue « Cadmos».

L'auteur relève que les Euro-
péens ont su maîtriser les enjeux
énergétiques et spatiaux, se distin-
guer dans les domaines des accélé-
rateurs de particules, des machines
de fusion, de surgénération, des
avions, des satellites. D'après lui, le
plus dur reste à faire : travailler
ensemble sur les technologies clés
de l'information afin de s'imposer
dans le monde.

Les mauvaises cartes de la tech-
nologie européenne sont l'électro-
nique, l'informatique, les télécom-
munications, la robotique, les ma-
tériaux nouveaux et les biotechno-
logies. L'Europe est déjà beaucoup
plus dépendante de l'étranger en
ce qui concerne les composants
électroniques essentiels que pour
le pétrole. Elle importe des Etats-
Unis huit ordinateurs sur dix, et
neuf magnétoscopes sur dix vien-
nent du Japon. Dans les matériaux
nouveaux (résines, céramique, mé-
taux précieux notamment), les
progrès les plus importants sont
réalisés aux Etats-Unis et au Ja-
pon. Dans la biotechnologie qui
déterminera l'avenir de la chimie
fine, de l'agriculture, de l'industrie
alimentaire, l'insuffisance de la re-
cherche fondamentale peut con-
duire à une vulnérabilité difficile à
corriger.

Or, le retard technologique se
traduit par des millions de chô-
meurs.

LES EXEMPLES AMÉRICAIN
ET JAPONAIS

M. H. Schwamm pense que la
faiblesse chronique de l'Euirope

VOCATION NATIONALE. - Le centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) accomplit des travaux de recherche
appliquée et de développement industriel .

(Avipress - P. Treuthardt)

est due à une plus faible capacité
d'innovation:

«Aussi longtemps que l'Europe
n'aura pas réussi à ouvrir complè-
tement ses commandes publiques
nationales aux dimensions du con-
tinent et à supprimer les barrières
non tarifaires, son marché décou-
ragera l'innovation. Alors que la
capacité d'innovation de la société
américaine est aujourd'hui intacte,
grâce notamment à un grand mar-
ché diversifié et peuplé de pion-
niers entreprenants, extraordinaire-
ment réactif à la nouveauté et ac-
ceptant d'en assumer le risque.
Alors que la marché japonais est le
résultat d'une stratégie de spéciali-
sation adaptée à la demande mon-
diale, complémentaire en fait d'une
politique de la recherche, bien
adaptée elle-même à cette deman-
de».

Ces remarques invitent à la ré-
flexion. Elles incitent l'industrie
suisse à participer à des program-
mes européens comme Eurêka, ou

Esprit. L'ère du repli sur soi natio-
nal est révolue. Il n'est plus
question de tout faire au niveau
européen, mais d'orchestrer ce qui
se fait de mieux à la fois au niveau
national, au niveau européen et au
niveau international. Il faudra sup-
primer les rigidités administratives,
alléger le poids des charges fisca-
les et sociales, combattre les car-
cans bureaucratiques, encourager
le capital-risque et la création plus
rapide d'entreprises de pointe.

L'ATOUT DE LA SUISSE

L'atout de la Suisse sera le lan-
cement de produits de pointe ex-
clusifs en petites et moyennes sé-
ries, l'occupation de créneaux spé-
cifiques donc la spécialisation. Les
chefs d'entreprises devront s'habi-
tuer à collaborer plus étroitement
avec les grandes écoles, l'Universi-
té, les centres de recherches. .

J.P.
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Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey - Tél. 021/51 9494
Agence de Genève - Tél. 022/355636
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Les bijoux se portent de plus en plus fiable , sûre et d'une conduite agréable, «Une fois n'est pas coutume. Micra pour
grands. Et pas seulement pour le plaisir elle n'est jamais de mauvaise humeur, la vie!» Alors, filez vite !
des yeux . La Micra est aussi richement mais toujours rayonnante de plaisir de La Micra existe en 4 versions 3 portes.en
dotée que les grandes. Elle se faufile dans conduire. version DX , GL, GL avec équipement
les moindres recoins et offre bien plus de Installez-vous. Après l'avoir essayée, vous spécial et en version GL Automat, entre
place que beaucoup d'autres. Toujours pourrez répondre aux regards envieux : Fr. 10450 - et Fr. 12 000.-:
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Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11
4447SB-10 

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. 13/86/1



BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 444047.92
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Cinéma

PALACE
PI. Numa-Droz 1 -Tél. 25 56 66

En grande première vision
Tous les jours à 14 h 30-21 h

Samedi + dimanche
à 14 h 30-16 h 30 et 21 h

Enfants admis
Une pure réussite. Tout le monde
voudrait voir ce film sensible, vi-
brant. (FRANCE SOIR)
Tendre et intelligent.

(TÉLÉRAMA)
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IQBMSH BB^ N i?̂ Fjil ï *
!> , -¦

¦¦ ' . -:,> ¦ ¦ . BL -* ^A^r
^B

444224-10

Attention! à 18 h 30
1"' VISION - 3' SEMAINE
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HOTEL KONRAD
Tél. 0039/541/609006 (de 19 à 21 h.),l
bord mer, chambres avec douche, H
WC, balcon vue mer, lift, parking, pos-l
sibilité tennis/boules, traitement del
premier ordre, hors saison L. 23.000 m
(Fr. s. 28.-). Juillet L.28.000 (Fr. s. 34.-) ¦
.du 1" au 20 août L. 34.000 (Fr. s. 42.-). A

443842-10 
~ '' ~~

Dompierre
Dimanche 23 mars 1986 à 20 h 15

DANS LES DEUX RESTAURANTS + ÉCOLES

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
20 séries pour Fr. 8.—.

Se recommande:
FC Dompierre Vétérans

444688-10
H 

Cinéma DÈS AUJOURD'HUI
HOTI 1JJMJ \̂ 

en franc, à 15 h et 20 h 45
89 |jy|̂  v.o. s.-t. à 18H30

B Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 dès 1 2 ans S
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' us qui aimez votre patrie, soutenez
l'Action Nationale. Section neuchâteloi-
se et jurassienne.
Case postale 79, 2053 Cernier
CCP 20-3565-6. 443924.10
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f \LOUP
(038) 45 12 46

Achète
tous meubles

et objets
: anciens.

Appartements
entiers. •
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444790-10

Les débutants ont
besoin d'un bon piano.
Pas forcément
d'un piano cher.
Voici 5 petits pianos dont la sonorité est
excellente et la mécanique sans pro-
blème. Un vra i plaisir pour les débutants,
surtout pour moins de 5000 francs!

ROSLER Mod. Harmonie Fr. 3985.-
SAMICKMod.S-105 Fr.41S0.-
SAMICK brillant Fr. 4350.-
SAMICK couleur Fr. 4350.-
PETROF Mod.Sonatina Fr.4995.-

Louès, à environ 60 francs par mois
ou vendus, ils ont exactement la même
sonorité. (Il existe d'excellents
pianos d'occasion pour environ 50 francs
par mois.) Et ces mensualités seront
largement prises en compte lors d'un
éventuel achat. Tout cela parce que nous
pensons que pour faire ses premières
gammes, il n 'est pas indispensable de
devoir tirer le diable par le piano à queue!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en face de la poste,
tél.038/25 7212

Laver mieux
avec ZANKER

Machine à laver
ZANKEK"S033
Capacile 5 kg max

800 t/min.

R. Tonner
Fontaine-André 1
2000 Neuchâtel
(038) 25 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare
449748 10

V c'est super! J

437367-10

cinéma En grande
A D O AH CO  première suisseA n LA U t o «™ZS*

Fbg de l'Hôpital 5 - «5 25 78 78 
™

à 14 h 30-16 h 30-18 h 30 et 20 h 30
SAMEDI NOCTURNE à 23 h

2* SEMAINE -12 ans
Une nouvelle aventure pour le couple du Diamant Vert

En dolby stéréo 444225 10

A la poursuite d'un nouveau diamant 1

BB3I
NEUCHÂTEL:
Photo Cinè Américain
Photo Cinè Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider 444046-92 44 1 593-92

f ^

Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Wettingen 18 h 15 Samedi 22 mars

Espoirs Ligue Nationale
La Chaux-de-Fonds - Baden 14 h Samedi 22
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 18 h Jeudi 27
La Chaux-de-Fonds - Sion 18 h Mercredi 2 avril

Ligue nationale B
Le Locle - Renens 14 h 30 Dim. 23

Coupe
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 14 h 30 Lundi 31
Inter B II
Superga - Subingen 15 h 30 Samedi 22

InterCII
Superga - Chaux-de-Fonds 13 h 30 Samedi 22
Le Locle - Marin 14 h Samedi 22

Juniors Talents D
Neuchâtel Xamax - Nordstern 16 h Samedi 22

2* ligue
1. Hauterive - Boudry 15 h Dimanche 23
2. Superga - Cortaillod 15 h Samedi 22
3. Serrières - Marin 15 h Dimanche 23
4. Bôle - St-Blaise 15 h 30 Samedi 22
5. Gen. -s/Coffrane - Etoile 14 h 30 Dimanche 23
6. St-Imier - Corcelles 15 h Dimanche 23

5" ligue
Real Espagnol - Pal Friul Ib 15 h Dimanche 23

NE Xamax F.C. - H -12 cantonaux

Debout, de gauche à droite : Stéphane Robert, Roland Guillod (entraîneur),
Dimitri Donzé, Màlik Hussein!, Benjamin Jendly, Anthony Kurth, Alain Volery. David
Sanchez, Cédric Pellet, Cédric Vallat , Pierre Arlettaz (entraîneur), Yves Cheminade.
Assis, de gauche à droite : David Mentha, Christophe Boehni, Daniel de Marco,
Fabio Raccio, Olivier Arquint, Olivier Cornuz, Filipe Simoes, Christophe Lebrun,
Benjamin Storrer , Alexandre Chopard. (Photo Schneider et Gloor)

F.C. Colombier - saison 1985-86

Assis de gauche à droite : Biondi, Enrico , Rufener , Salvi . Duperrex.
Milieu : Widmer (entraîneur), Niederhauser , Rossier , Losey, Bonfigli, Meyer , Masse-
rez, De Agostini II, Quinche. Lesquereux.
En haut : Schornoz, Freiholz, Krumenacher , De Agostini I, Huguenin. Manque Mol-
liet. (Photo Schneider et Gloor)

F.C. Cortaillod - saison 1985-86

De gauche à droite, V rang : Perriard, Pacelli, Zogg, Boillat, Jaquenod, Kùffer ,
Bassi.
2e rang : Plancherel (coach), J. Pacelli. E. Rossi, Reber, Solca, Eberhardt , Jaquenod,
R. Rossi, Solca, Rusillon, Ehrbar (entraîneur). (Photo Schneider et Gloor)
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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VÉLO COURSE PEUGEOT pour garçon 7.-8
ans, bon état. Tél. 31 58 09. 441988 -ei

FRITEUSE FRI-FRI 3 litres V380 W2800. 80 fr.
Tél. 31 21 41. 442002-61

URGENT: PAROI MURALE, bon état, bas
prix. Tél. 31 54 87. 442107 .61

ANCIENS ALBUMS DE PHOTOGRAPHIES
et de cartes postales sont cherchés. Bon prix
Ecrire case postale 687, 2001 Neuchâtel.

439155-62

PETITE CARAVANE expertisable, pas chère.
Tél. 33 7412. 441995 - 62

CHERCHE UNE MACHINE À TRICOTER,
d'occasion, en bon état. Tél. (038) 63 13 83.

444751-62

A DOMBRESSON. APPARTEMENT 10 piè-
ces, salle de bains, garage, jardin, loyer 1 200 fr.
par mois. Tél. 53 48 09. 441904-63

SUGIEZ, APPARTEMENT 354 pièces, Tél.
(037) 7317 36, dès 18 h. 441775 63

SAINT-BLAISE, PRÈS DU LAC, pour le
1e'juiHet 1986, 4 pièces en duplex, 1150 fr. +
charges, tout confort , cheminée de salon. Tél.
(038) 31 52 10, heures des repas. 441937 -63

A U X  G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E ,
appartement 4 pièces, cuisine habitable, balcon,
jardin, 800 fr. charges comprises. Tél. (038)
57 11 15. 441815-63

LA ESCALA. 300 m de la mer, 6 personnes,
libre de mai à octobre. Tél. 33 36 96. 442120 63

DANS VILLA. CHAMBRE meublée indépen-
dante, douche, vue. Tél. 25 45 06. 442112 -63

BOUDRY, 4 PIÈCES, 1200 fr. charges compri-
ses. Tél. 53 24 31 (12-13 h). 441798-63

DANS VILLA LOCATIVE. Boudry centre, ap-
partement 4 pièces, cheminée, tout confort, 1er
juillet. Tél. 42 34 83 (repas). 441991 -63

2 APPARTEMENTS de deux pièces à Hauteri-
ve, un pour mai et second date à convenir.
Tél. 3316 23. le soir dès 19 h. 442ooe-63

LUGANO, JOLI APPARTEMENT 2% pièces,
meublé, balcon, bus, parc, dès 370 fr./semaine.
Tél. (038) 25 90 73. 441796 63

BELLE CHAMBRE indépendante, tout confort,
vue sur le lac, date à convenir. Tél. 25 83 81 /
25 61 57. 442119-62

ALGARVE - PORTUGAL appartement dans
villa pour 4-6 personnes, vue panoramique -
450 à 600 fr./semaine - femme de chambre
incluse. Tél. 46 11 67. 441809-63

2 PIÈCES, confort, 400 fr. charges comprises,
Maillefer. Tél. (038) 31 97 56. 442004.63

URGENT. A CORMONDRÈCHE, 3% pièces.
Tél. 31 97 80. 442123 63

SERRIÈRES, TRONCS 2," 3'/4 pièces, libre le
30 avril, 950 fr. 25 charges comprises avec place
de parc couverte. Tél. (038) 31 25 24, dès 19
heures. 441990-63

RÉGION Neuchâtel - Le Landeron, cherchons
appartement 3-4 pièces. Tél. (032) 88 10 73.

441525-64

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec garage, ré-
gion Auvernier, Hauterive. Tél. (038) 31 95 78.

441867-64

CHERCHE UN STUDIO ou un appartement 1
pièce (agencé), le plus rapidement possible,
centre ville, 400 - 500 fr. Tél. 2517 96, heures
des repas. 441321-64

CHERCHE APPARTEMENT 2V3 pièces, en-
virons "Neuchâtel (max. 15 km). Tél. 41 33 62,
jusqu'à 14 heures. 441954-64

URGENT. AIDE-INFIRMIÈRE cherche petit
studio, région Boudry - Bevaix, loyer max.
300 fr. Tél. 36 15 40. 441987 64

DAME A L'AVS, soigneuse, cherche 2 ou 3
pièces, tout de suite ou à convenir, loyer raison-
nable. Tél. (038) 24 67 94. 44i 968-64

CHERCHE POUR LE 1er MAI pour ma fille de
18 ans, apprentie de commerce, chambre avec
pension, repas du soir. Tél. (032) 22 30 94, dès
18 h. 444844 64

CHERCHE APPARTEMENT tranquille de 3 à
4 pièces, grand living, balcon ou terrasse, vue
sur le lac. Est neuchâtelois. Ecrire à FAN-
L'EXPRES. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres FF 591. 442113 64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 ou 4 pièces
dans ferme avec ou sans confort. Tél. (038)
53 29 81, midi ou soir dès 20 h 30. 442115-64

CHERCHE APPARTEMENT de 2-214 pièces
pour mai ou à convenir. Loyer max. 550 fr.
charges comprises. Tél. 25 24 17, après 20 h.

442013-64

DAME CHERCHE UNE PERSONNE poui
compagnie, éventuellement chambre disponible
avec balcon à l'est. Tél. 33 11 86. 441755-65

DAME SANS CFC cherche emploi aide de
bureau ou atelier. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue Saint-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
BX 544. 439416-66

JEUNE FEMME CHERCHE à faire des heures
de ménage. Tél. 31 86 10. 12 h 30. 441553 -66

PORTUGAISE, 24 ANS, cherche emploi, fem-
me de ménage ou de chambre, éventuellement
garde d'enfants. Téléphonez au 25 48 68, heures
des repas. 441896 -66

SECRÉTAIRE MÉDICALE, qualifiée, expéri-
mentée, cherche poste (70-80%). Ouverte à
toute proposition. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
EC 564. 441784 66

JEUNE FEMME BAC FT (analyses biologi-
ques) cherche emploi laborantine dans zone
frontalière française. Tél. (0033) 46 53 31. à
Pontarlier. 442012-66

JEUNE HOMME. MAÇON, cherche place
dans une entreprise de construction ou génie
civil. Tél. (038) 25 40 38. 442010 66

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL .
Tél. 24 21 01. 441963 66

JEUNE FEMME CHERCHE travaux de ne-
toyages (bureaux et ménages). Libre tout de
suite. Tél. (038) 25 8216. 442001 66

JEUNE HOMME, 27 ANS, très sportif , sympa-
thique, cherche jeune fille pour faire du sport et
amitié. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel, sous Chiffres BB
587. 441994 67

OFFERTS GRACIEUSEMENT soins du visa-
ge à domicile à toute personne s'intéressant à
une marque de produits suisses, ayant fait ses
preuves, tél. 33 21 35, matin ou soir. 442006 67

PERDU CHAT TIGRÉ mâle non castré. No
tatouage 7296, région Bevaix. Tél. 46 19 79.

444875-69
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Garage des Parcs, D'Amico + Villanova, Neuchâtel #à RENAULT
S.à r.l., Rosière 2, tél. 25 29 79 (anciennement G. Orsan) 
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A cette occasion nous vous invitons à venir boire le verre de l'amitié VWV/ A VIVRE
Un cadeau pour chaque enfant - Loterie gratuite : 1 radio stéréo 444551 10 v/// ¦ 

P1 1
Entreprise Félix Bernasconi 81 Cie
maçonnerie et génie civil
Les Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel
cherche à engager

un employé de bureau
pour son dépôt d'exploitation aux Geneveys-sur-Coffrane.
Le profil suivant est demandé :
- précision et esprit d'organisation
- intérêt pour l'établissement de bulletins de livraison et

rapports de travail
- aptitude à saisir des informations sur un terminal

d'ordinateur
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- prestations sociales d'une grande entreprise

Les personnes intéressées adresseront leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire à
Félix Bernasconi & Cie
Rue du V-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 444806-36

Nous nous occupons activement de la vente de machines de
bureau et sommes bien implantés dans ce domaine. Le
développement de la bureautique exige l'engagement d'un

ingénieur de vente
(ingénieur ETS ou programmeur)

possédant une solide formation de base et de bonnes con-
naissances en micro-informatique. Une expérience dans la
vente n'est pas absolument indispensable mais serait cepen-
dant très appréciée. Ses fonctions principales seront la promo-
tion de notre programme de micro-ordinateurs scientifiques,
techniques et de gestion ainsi que le maintien de relations
étroites avec nos clients.
Ces tâches ouvrent des perspectives très intéressantes dans
un secteur en plein développement et conviendraient particu-
lièrement à une personne dynamique ayant le goût du contact
humain, capable de faire preuve de dynamisme, d'enthousias-
me et de travailler de manière indépendante.

Les candidats intéressés voudront bien faire leurs offres de
service détaillées à la direction de

(Rgfmcnï)
Rue St-Honoré 5, 2001 NEUCHÂTEL

qui assure la plus stricte discrétion. 444491-35

Entreprise forestière
Olivier Rey
2087 Cornaux
Tél. (038) 47 25 41
cherche un

forestier-bûcheron CFC
pour tout de suite ou date
à convenir. 441770-36

il̂ W  ̂ MP F,NKBE ,NER
M M m H VB Magasin Populaire S.A.LLLO

Pour compléter l'équipe de notre magasin de MARIN CENTRE, nous
cherchons une bonne

VENDEUSE
expérimentée, pour un poste à plein temps.
Votre offre avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire
est à adresser à MP FINKBEINER , Magasin populaire S.A., rue du
Lac 38, 1400 Yverdon-Les-Bains. 444359 36
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radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons pour notre centre des télécommunications de
COLOVREX-BELLEVUE près de Genève, un jeune

ÉLECTRONICIEN
ayant une formation d'électronicien, de monteur d'appareils
électroniques et de télécommunication (MAET) ou de mécanicien-
électronicien, et ayant quelques années d'expérience.

Champ d'activité :
- installation, maintenance, contrôle et dépannage d'équipement

électroniques de télécommunication placés chez notre clientèle en
Suisse romande

Exigences :
- connaissances approfondies en électronique analogique et digitale y

compris dans le domaine de microprocesseurs
- bonnes connaissances de base en informatique
- bonnes connaissances du français et de l'anglais, notions d'allemand

souhaitées
- aptitude à s'intégrer dans un groupe mais aussi à travailler de

manière indépendante
- permis de conduire pour voitures.
Lieu de service :
Centre de Colovrex-Genève.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de
Monsieur G. Gygli, tél. (022) 74 20 15.
Les intéressés (citoyens suisses) sont priés de demander la formule
d'inscription ou de soumettre leur candidature écrite à :
Radio-Suisse S.A., Division du personnel, case postale,
3000 Berne 14, tél. (031) 65 91 11. 444795-36

——0

=tfs= EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits intégrés CMOS, et suite à notre
constante expansion, nous cherchons:

ingénieur ETS en microlechnique
en qualité de chef de groupe de soutien dans le cadre du «testing» des circuits
intégrés.

ingénieur ETS en électronique
auquel nous confierons la responsabilité de la qualification et de l'analyse des circuits
intégrés.
Nous demandons:
- connaissances des langues française, allemande et anglaise
- expérience industrielle souhaitée
Nous offrons:
- prestations sociales d'une grande entreprise
- horaire de travail variable (semaine de 41 h)
- participation aux frais de transport
- restaurant d'entreprise, etc.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à prendre
directement contact avec notre service du personnel pour de plus amples
renseignements.
EM Microelectronic-Marin S.A., 2074 Marin-Epagnier, tél. (038) 35 21 21.

444799-36
¦ f:;̂
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Vous
qui êtes sans travail,
venez compléter notre
équipe de Neuchâtel
pour un job sympa.

Tél. (038) 31 97 56
OU 33 40 39. 442005-36

Petite entreprise
cherche

dessinateur
pour plans de
construction de
machines et
d'automates. Travail
partiel ou à domicile.
Région Neuchâtel.

Adresser offres
sous chiffres
Y 28-550369
Publicitas
2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

444626-36

_ r̂ Js Restez-vous encore sur vos positions 
là où 

d'autres ^B
abandonnent?

(S Votre activité au service externe, est-elle votre hobby?

Si Désirez-vous faire carrière?

{jj Aimeriez-vous gagner beaucoup d'argent et jouir d'un
grand prestige?

}5 Savez-vous planifier votre travail tel un chef d'état-major?

53 Poursuivez-vous vos objectifs avec persistance?

$ Avez-vous l'expérience du travail dans le service externe?

5$ Avez-vous entre 20 et 40 ans?

JJ En plus de votre langue maternelle, parlez-vous également
l'allemand?
Nous offrons un grand éventail de produits de consomma-
tion de haute qualité et une bonne formation - entièrement
à nos (rais - concernant rutilisation.de nos spécialités.

Nous offrons les meilleures possibilités de gain et d'avan-
cement et ne demandons aucun engagement financier de
votre part.

50 Veuillez adresser vos offres à:
1. Produits Lussolin, Rotzbergstrasse 16, 6362 STANSSTAD M

_ \(% Tel 041/61 2033 ^ma.» ^Ê{'
Pour faire publier une « Petite annonce »,

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CAUSE DÉPART - VEND agencement com-
plet d'un 3 pièces : beau salon Régence +
velours Gênes, etc., 1 bureau acier 3 éléments et
divers articles. Tél. 25 82 42 ou 31 84 32.

441830-61

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE «modèle»,
taille 38. Tél. 25 71 84 / 31 77 78. 441969-61

POUR MOTARDS I 1 combi-cuir homme, tail-
le 52, pantalon cuir dame, taille 38, bottes cuir
assorties, pointure 44 + 38, 2 combis pluie +
surbottes, gants cuir été + entre-saison, 2 sac-
coches Krauser. Très bon état. Tél. 41 15 68.

441869-61

1 PAROI MURALE TECK, 1 table, 6 chaises, 2
divans (2 et 3 places), divers meubles. Tél.
(038) 42 58 43. «42122-61

PLANCHE A VOILE «Kleeper» complète et en
bon état pour 900 fr. Tél. (038) 51 38 15, le soir
à 19 heures. 444752-61

SALON, BIBLIOTHÈQUE, chaises, divers.
Tél. 31 51 75. 441939.61

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques +
four autonettoyant, prix à discuter. Tél. (039)
37 15 65. 441742-61

SAUNA PEU UTILISÉ, prix neuf 2600 fr., cédé
à moitié prix. Tél. 41 23 18. 441654-61

DEUX FAUTEUILS, 1 50 fr. Tél. 24 34 84.
441828-61

GRAND BUREAU D'ÉTUDIANT, 75 f r ;  radio
pick-up 1940. Tél. 24 76 22. 441827 61

PIANO ANCIEN, marque: L. Sabel. Tél. (038)
33 38 34. 441826 61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH S, bon état ,
expertisé, 550 fr. Tél. 33 6818. 44i 825-6i

UN TOUR DE MÉCANICIEN avec moteur et
mise en marche, un mouvement de morbier, un
fourneau mazout Granum avec tuyau pour ate-
lier. 2 roues de char à 12 rayons. 2 moyeux bois
pour lampes, 2 luges Davos 2 et 4 places, 2
bonbonnes verre, 1 grand parasol usagé pour
jardin, 2 petits éviers en grès blanc, 1 bouilloire
en cuivre, 10 bocaux pour conserves, 1 petit
chevalet pour peintre en tableaux, 1 meule à
aiguiser, 1 fourneau à pétrole. Tél. (038)
25 41 77. 441823-61
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KBM
de Kalbermatten-Burri-Missbauer

Bureau d'Ingénieurs civils
Nous sommes un bureau bilingue avec des projets
intéressants à réaliser dans le domaine des ponts,
des structures et du génie civil.
Nous cherchons

un ingénieur diplômé EPF
un ingénieur diplômé ETS

avec quelques années de pratique.
Nous offrons:
une place stable avec perspective d'avenir, des
méthodes de travail modernes et un salaire
correspondant.
Nous attendons :
votre réponse à l'adresse ci-dessous.

G. de Kalbermatten, F. Burri et
P. Missbauer , associé
Ingénieurs diplômés
Rue de Lausanne 39, 1950 Sion (VS)
Tél. (027) 22 45 75. 444794 35
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Nous cherchons pour notre usine de Gais, près de
Neuchâtel, un

RESPONSABLE du service
de maintenance

Electronicien ayant quelques années d'expérience
dans les domaines ci-après.
Matériel pour la transmission de données Electronique
professionnelle avec et sans microprocesseurs.
Il sera responsable d'un groupe de techniciens,
organisera et supervisera leur travail.
Capacité d'organisation et contact facile avec la
clientèle sont nécessaires.
Langues : français et allemand, indispensables, anglais
technique souhaité.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres écrites à
CIR Direction technique, 2076 Gais. ««ess-se

la voix
d'une région
Pour remplacer un de nos collaborateurs
mis au bénéfice de la retraite et en raison
de la réjouissante expansion de notre journal,
nous cherchons pour notre département
photocomposition journal

compositeurs -
typographes
Nous demandons :
— certificat fédéral de capacité
— disponibilité
Nous offrons :
— avantages sociaux de l'industrie graphique
— ambiance de travail agréable
— formation par nos soins
— horaire de jour, 40 heures par semaine.

Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressés par notre offre, adressez votre
candidature manuscrite avec curriculum vitae à :
L'Impartial, Service du personnel, rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion garantie.

44471,0-36

f t û t e f yi ù u t
VOTRE LIGNE DIRECTE POUR DES
TRAINS RAPIDES À DESTINATION
DES CÔTES ITALIENNES
Bella Italie -la destination classique /  J Jdes vacances balnéaires pour tous les /  4 /̂ /  - $&*
budgets. Des villages de pêcheurs char- Y f Afe^uol̂ at*^ '̂
mants, des villes animées ou des sta- /'vVv VW Av
tions mondaines. Du soleil pour bronzer, I\^M J s\ ty. -J ™ a -«s
mais aussi pour réchauffer les coeurs. % ŷ7^̂ \ f* ' 1 A  ~ \Et des plages plein la vue! [  ̂^̂ ^j téP î^oll UNotre catalogue spécial «Voyages en | / L jj tfêsL2jy / fZ2 \̂train pour l'Italie '86» contient plus v\/ / s  Vf ^̂ ^ îk
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le commander. Ou alors venez nous voir! 
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Désire engager

un technicien
constructeur

en électronique
Hj ayant un intérêt pour les problèmes de
|.| maintenance et modernisation des machines

de production dans le domaine des câbles,
haute, moyenne et basse tension, de même
que fibre optique.

Connaissances souhaitées en ™>A.3J
électronique de puissance, Lx yji
commandes programmables et IwHfiB
microprocesseurs. !̂!|SisMp #

Nous offrons un travail /
indépendant et varié et une place iH« W? W\
d'avenir avec responsabilités à un BÉR, % ? ' . :
candidat ouvert à la collaboration *" . J
au sein du département des :|

, i services techniques d'une J|fe l|
' industrie en pleine extension.  ̂ |

xî Les candidats voudront bien \ '4
faire leurs offres par écrit e •!
Câbles Cortaillod, |

* 2016 Cortaillod. 444606 36 J

§ ^
CABLES CORTAILLOD

HHM  ̂ SECURITAS 1
; ' H.TJf ^'/t1.̂  engage pour NEUCHÂTEL i

W- 'mmmMmtL '̂ M Pour service manifestation s B
I : :U;'v. '!j-:\"\| SECURITAS S.A. 1
mk ÊAjMw&A place Pury 9 \

6B §2 Bayas 2000 Neuchiitel E
| . " ' ' '\ *| Tél. (038) 24 45 25 44*802.36 j

Beau choix
de cartes
de visite

» „ -

à l'imprimerie
Centrale /

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage

sommelier/ère
aide de cuisine

Prendre rendez-vous
Tél. (038) 57 13 20. 44431436

CUEIMOTHERM S.A.
Membre du Group KLOECKNER & CO

Pour renforcer notre équipe de techniciens nous
cherchons pour NEUCHÂTEL un

MONTEUR-
DÉPANNEUR

Nous demandons :
- CFC de mécanicien-électricien ou électricien
- permis de conduire
- domicile dans la région

Nous offrons :
- salaire en fonction des qualifications
- travail dans une petite équipe
- voiture de service
- formation continue
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez faire parvenir vos offres de service avec
curriculum vitae, photo et certificats à:
CUENOTHERM S.A.
Attn. M. Saam
135, rue de la Côte
2000 Neuchâtel. 444791.36

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix
cherche pour entrée à convenir

jne infirmière
diplômée S.G. ou

infirmière assistante
diplômée. Poste à temps partiel (60 %).
Les offres manuscrites
accompagnées des documents
usuels sont à adresser à la Direction
du
Home médicalisé «La Lorraine»
2022 Bevaix. 444848 -36

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.,
Saint-Biaise
cherche

un magasinier-concierge
appartement 5 pièces confort
à disposition.

Tél. (038) 33 28 62. 444653 36

Commerce d'agencement de
bureau de l'Entre-deux-Lacs,
cherche pour date à convenir

monteur-
magasinier

consciencieux et robuste.
En contact permanent avec une
clientèle exigeante, nous
attendons de ce futur
collaborateur beaucoup
d'entregent ainsi qu'un travail
précis e! soigné.

Faire offres écrites sous
chiffres DD 589 au bureau
du journal. 444492-36

'1 L La direction d'arrondissement
= —= postal de Neuchâtel
| I cherche

un aide-concierge
pour des travaux de nettoyage et de conciergerie dans
le bâtiment de la poste principale de Neuchâtel (près
du port).
Il s'agit d'un emploi stable, à journées entières de
travail. Salaire intéressant, caisse de retraite, semaine
de 5 jours, horaire de service régulier.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la
division des bâtiments et du matériel (tél. 22 16 50).
Les candidats, de nationalité suisse,
adresseront leur inscription à la direction
d'arrondissement postal , 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 8 avril 1986. 444809-36

=/çTRV== 
Nous cherchons pour notre usine de Gais, près de
Neuchâtel

électronicien
pour notre service de MAINTENANCE

Domaine d'activité :
matériel pour la transmission de données Electroni-
que professionnelle avec et sans microprocesseurs.
Travail intéressant et varié à l'extérieur (Suisse) et
en atelier.
Langues : Français et allemand, anglais technique
souhaité.
Les intéressés sont priés d'adresser leur offre à :
CIR - Direction technique
2076 G ALS, Tél. (032) 88 23 23. 444592 36

Entreprise de montage déployant ses activités en
Suisse el a I étranger engage tout de suite pour
régions Neuchâtel - Fribourg.

plusieurs électriciens
mécaniciens-électriciens
mécaniciens tous genres
manœuvres tous genres

Perspectives de travail et de salaire des plus
intéressantes
Tel (032) 93 90 08 ou cas» postale 268.
2740 Moutier . 444636-36

—y

Petite entreprise cherche

comptable
(éventuellement comptable retraité) pour
faire la comptabilité et le nécessaire pour la
déclaration d'impôt selon la li.
Le travail implique 3 à 4 heures par semaine

Se référer s.v.p. à:
STARRMAG
Peter Prato
VergerS. 2013 Colombier.
Tél. 41 16 81 ou (083) 35 0 34 aussi
dimanche. 444615 36

(Carrosserie
Q auvernier
Louis Grosjean
engage

un peintre
qualifié

Travail intéressant et varié,
dans une ambiance agréable.
Bon salaire à personne capable.

Tél. (038) 31 45 66. 444698-36

Quel radio-électricien ou vendeur en Radio-TV
aimerait travailler dans le service externe 7
Entreprise de la branche radio/TV, très bien
implantée, avec assortiment d'accessoires
complet, cherche

collaborateur
au service externe

(pour la Suisse romande)
Si vous êtes un radio-électricien ou un vendeur
en radio/TV qualifié, avec de bonnes
connaissances d'allemand (même sans
expérience dans le service externe) attachant de
l'importance à une place bien rémunérée, un
excellent dédommagement des frais et des
prestations sociales d'avant-garde, veuillez
adresser vos offres à :
Niwotron AG, Bremgartenstr. 54,
5610 Wohlen. Tél. (057) 22 73 60. 444713-36

Entreprise de la rég ion neuchâteloi-
se cherche pour son restaurant du
personnel, un

aide de cuisine
suisse ou étranger avec permis,
possédant le permis de conduire.
Nous offrons :
- bonnes conditions de travail
- horaires et congés réguliers
Faire offres sous chiffres
U 28-550288 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 444440 36

/̂SEULEMENT
W 75 CENTIMES
+ LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement
à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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MOTS CROISÉS
Problème N° 2299

HORIZONTALEMENT
1. Vienne, par exemple. 2. Masque. 3. Dé-
claration. Pronom. Autre pronom. 4. Côté
du navire exposé au vent. Sont souvent
fauchés. 5. File. Qui n'est pas préparé. 6.
Saint. Dans des adresses. Grande sotte. 7.
Sangsues. 8. Poissons nouvellement éclos.
Grand architecte. 9. Tenir caché. Possessif.
10. Vieille cité. Deux valent mieux qu'une.

VERTICALEMENT
1. Trophées de guerre. Dramaturge anglais.
2. On leur fait des remises. 3. Sans sauce.
La main dedans, c'est le flagrant délit. 4. On
peut s'y faire nettoyer. Coches. 5. Particule.
Ça peut nous faire caner. Participe. 6. Sym-
bole de la mélancolie. Oiseau voisin du
canard. 7. Butée. Etat formé de comtés. 8.
Le petit écran. Marque. 9. Transport démo-
dé. Une qui prend la vie du bon côté. 10.
Qui offrent des ouvertures. Ils sont quatre.

Solution du N° 2298
HORIZONTALEMENT: 1. Dromadaire. -
2. Aurobindo. - 3. Mûr. Seul. - 4. Ame. Ab.
Ela. - 5. NO. Osai. En. - 6. Ulmaire. - 7. Etai.
Sexte. - 8. Lisses. Car. - 9. Fès. Déclin. -10.
Erode. Aune.
VERTICALEMENT: 1. Daman. Elfe. - 2.
Ru. Moutier. - 3. Orme. Lasso. - 4. Mou.
Omis. - 5. Abrasa. Ede. - 6. Di. Baisse. - 7.
Ans. Ire. Ça. - 8. Idée. Exclu. - 9, Roule.
Tain. - 10. Lanterne.

Statuettes à contestations

CINÉMA
Les Oscars, c'est pour lundi

• «Out of Africa» de Sydney Pollack et «The color purple» de Steven
• Spielberg pourraient être au soir du 24 mars, les grands vainqueurs de la
• cinquante-huitième moisson d'oscars. Avec leurs 11 nominations chacun, ils
• représentent le modèle de films dont l'Amérique raffole et qu'Hollywood est
J fière de créer. Du «grand cinéma traditionnel», bien-aimé au box-office et
• sorti dernièrement sur les écrans, les votants ayant bien souvent la mémoire
• courte.
• L'Academy Motion Picture Arts and Sciences n'a pas failli à sa réputation
? conservatrice et a renoué avec ses vieilles gloires. Des nominations - si l'on
• fait abstraction des seconds rôles - sans aucune surprise. Dans la catégorie
• du meilleur acteur, la compétition devrait se jouer entre Jack Nicholson
, («L'honneur des Prizi»), déjà neuf fois nominé pour «Vol au-dessus d'un nid
• de coucou» et William Hurt, le superbe homosexuel-détenu du «Baiser de la
J femme-araignée». L'outsider a pour nom John Voight pour son rôle dans
• « Runaway Train».

• HONNEUR AUX DAMES

• Meryl Streep, l'enfant chérie du public américain fait figure d'épouvantail
» dans la catégorie de la meilleur actrice. D'après les critiques américaines, -
• le film «Out of Africa » n'étant pas encore sorti sur les écrans européens - son
J rôle d'infirmière, d'aventurière, d'institutrice et d'amoureuse confondues est
• tout à fait remarquable. Après avoir déjà remporté deux oscars, cette actrice
J aurait également pu être récompensée pour son interprétation dans « Plenty».
• Jessica Lange dans «Sweet dreams» et Anne Bancroft «Agnès de Dieu»
• peuvent, dans une faible mesure.espérer obtenir la statuette. Une surprise
• pourrait venir des deux autres concurrentes. En effet, Géraldine Page «The
• tripto Bountiful» et Whoopi Goldberg «The color purple» ont toutes deux
J une particularité. La première a déjà été nommée huit fois sans succès et la
t seconde en est à son premier film et est devenue en peu de temps la
• coqueluche des américains.
• La catégorie la plus disputée sera sans aucun doute celle du meilleur film.
• «The color purple» et «Out of Africa » ont le grand avantage d'être récemment
• sortis sur les écrans et de correspondre aux normes hollywoodiennes: films
• à grand spectacle pour faire rire ou pleurer toute une nation. Le handicap de
S «The color purple» réside dans la non-nomination de son réalisateur Steven
• Spielberg. Et comme de manière générale, on couronne un film et son
J réalisateur en même temps, un autre favori apparaît : John Huston poui
• «L'honneur des Prizi». Hector Babenco et «Le baiser de la femme araignée»
• serait un lauréat idéal. Malheureusement, il est sorti en début 85 et les votants
• ont la mémoire si courte ! «Witness» de Peter Weir ainsi qu'Akira Kurosawa
• n'ont que de faibles chances de remporter une de ces petites statuettes si
( convoitées.
• Se lancer dans des pronostics précis est une démarche très périlleuse. En
• effet , le choix des Américains est toujours très particulier et nous n'avons pas
• «l'esprit d'Hollywood». Comment comprendre l'oubli de Woody Allen pour la
J «Rose pourpre du Caire», pathétique hommage à Hollywood. Comment
• ressentir la mise à l'écart de «Brazil» ou de Mickey Rourke pour son rôle.
J Pensez à Bertrand Tavernier pour « Un dimanche à la campagne». Si le choix
• de nominations peut déjà être contesté, celui des lauréats le sera davantage.
• V. STEUDLER (CPS)

SI VOUS AIMEZ A NEUCHÂTEL 

Aventures : ALLAN QUATERMAIN (Apollo)
Histoire de pierre : LE DIAMANT DU NIL (ARCADES)
14e semaine : 3 HOMMES ET UN COUFFIN (Bio)
Les dieux de la danse : SOLEIL DE NUIT (Rex)
Agent spécial: FLETCH AUX TROUSSES (Studio)
Une femme de cran: NATTY GANN (Palace)

APOLLO
Quatermain et les mines

du roi Salomon
En grande première vision. 2e semaine.
Allan Quatermain, aventurier de son

état , est toujours prêt à voler au secours
des demoiselles en détresse. Donc Allan
et Jesse arrivent à Tongola et ne tardent
pas à retrouver la trace du professeur
Huston, père de la demoiselle, qui vient
d'être intercepté par deux individus peu
recommandables, qui essaient de lui faire
avouer où se trouve l'entrée de la mine du
roi Salomon qui renferme un trésor...

Chaque jour à 15 h et 20 h 30 * 12
ans ', en dolby stéréo.

La Traviata
Un film de Franco Zeffirelli, avec Teresa

Stratas et Placido Domingo, musique de
Giuseppe Verdi. Un très beau film qu'il
faut voir absolument.

Chaque jour à 17 h 45 "12 ans '.

PALACE
Natty Gann

produit par Walt Disney. Chicago
1935. Depuis six ans l'Amérique est victi-
me d'une dépression sans précédent qui a
jeté sur les routes et dans les bidonvilles
des centaines de milliers de chômeurs et
de vagabonds de tous âges. Sol Gann et
sa fille Natty. 13 ans. liés par une merveil-
leuse tendresse, font face à la crise avec
courage. Natty, livrée à elle-même pen-
dant que Sol cherche du travail, a déjà
appris à affronter la rue.

Tous les jours à 14 h 30 et 21 h ; same-
di et dimanche 16 h 30. Enfants admis.

BIO
3 hommes et un couffin
Un phénomène unique dans l'histoire

du cinéma. On accourt de partout pour en
goûter le rire, la tendresse et la subtilité.

15 h - 17 h 30 - 20 h 45; samedi 23 h.

ARCADES
Le Diamant du Nil

Avec : Kathleen TURNER, Michael
DOUGLAS.

« Le diamant du Nil est en quelque sor-
te la suite des péripéties de Jack Colton
et de Joan Wilder («A la recherche du
diamant vert») qui nous entraînent cette
fois-ci en Afrique du Nord; mais leur pire
ennemi Ralph veille au grain. Où est le

bijou, que reprêsente-t-il véritablement?
L'intrépide trio brave vents et marées, en
l'occurrence les tribus sauvages, le désert
et ses mille dangers.

Tous les jours à 14 h 30, 18 h 30,
20 h 30; vendredi et samedi à 23 h, sa-
medi et dimanche à 16 h 30. Dolby sté-
réo. Dès 12 ans.

REX
Soleil de nuit

Pour son nouveau film, Taylor HACK-
FORD, le réalisateur de «OFFICER AND
GENTLEMAN» a eu l'idée de réunir et
d'opposer deux danseurs bien différents,
l'un venant du ballet classique (Mikhaïl
BARYSHNIKOV), l'autre danseur de cla-
quettes (Gregory HINES).

Rencontre des deux hommes, méfiance
réciproque jusqu'à ce qu'ils se lient d'ami-
tié au travers de la danse.

18 h. 20 h 30.

Subway
Isabelle Adjani, Christophe Lambert

(César 1986 du meilleur acteur) dans le
film de Luc Besson: Césars du meileur
son et du meilleur décor.

15 h; samedi 23 h 15.

STUDIO
Fletch aux trousses

Irwin Fletcher est un journaliste me-
nant des enquêtes pour le compte d'un
quotidien à grand tirage de Los Angeles.
Le journaliste accepte, mais décide d'en-
quêter sur Stanwyk, un cadre d'une com-
pagnie d'aviation, délaissant temporaire-
ment son reportage sur la place, au grand
désarroi de son rédacteur en chef. Dans
sa quête de la vérité, Fletch devra affron-
ter des policiers véreux, fera la connais-
sance de la charmante femme de Stan-
wyk et endossera de nombreuses identi-
tés...

Tous les jours à 15 h et 21 h. Dès
12 ans.

Breakfast club
Ce samedi-là ils sont cinq collégiens

«collés» pour des motifs divers et con-
damnés à passer neuf heures enfermés en
salle d'étude, sans bouger, sans roupiller
sur son banc, à plancher sur le thème
«Qui crois-je être?».

Tous les jours à 18 h 45, version origi-
nale sous-titrée. Dès 16 ans; vendredi et
samedi 23 h.

Il portait un manteau en peau de daim. Il l'ôta , le
posa sur mes épaules. Je voulus protester , mais il me
coupa net la parole.
- Moi , je ne risque rien , j'ai l'habitude.
Le cuir tendre était trempé à l'extérieur , mais la

doublure de soie était sèche et conservait la chaleur
d'Andrei. Une faible odeur de cigare l'imprégnait
encore quand je m'enroulai dedans.

Je montai sur le siège de la voiture. Maria prit les
rênes et , sans remarquer mon silence, cria de joyeux
au revoir à tous , puis elle fouetta le cheval qui partit
au trot.

Cette nuit-là , je pleurai en m 'endormant.

CHAPITRE 12
En Russie , tout parait plus grand que partout ail-

leurs : le pays, les habitants, leurs sentiments, leurs
actions et jusqu'aux champignons, immenses, frais,
moelleux , veloutés et qui exhalent une odeur de
terre , à la fois délicate et forte.

Ce matin-là , de bonne heure , nous étions partis
pour en ramasser. Dans les bois et les champs pro-
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ches de la rivière, ils croissaient en abondance. Nous
en avions déjà rempli deux paniers, l'heure du déjeu-
ner approchait. Nous nous assîmes, Maria et moi, sur
l'herbe de la berge et tout en mangeant des gâteaux
parfumés à la cannelle nous bûmes le lait frais qu 'el-
le avait apporté.

Deux servantes, venues nous aider , s'étaient instal-
lées un peu plus loin et riaient en surveillant Paul. Il
tenait Petrouchka au bout d'une longue laisse. Le
petit écureuil , parfaitement apprivoisé, ne manifes-
tait plus la moindre peur lorsque Rasca folâtrait
autour de lui. Paul essayait d'inciter son animal favo-
ri à manger des miettes de gâteau dans sa main.

Au bord de la rivière, boutons d'or , scorsonères et
cette herbe plumetée que les Russes appellent barbe
de chèvre s'épanouissaient au-dessus des lys d'eau.
Seul le chant des oiseaux rompait le silence environ-
nant. Haut , très haut dans le ciel, invisibles à l'œil
nu , des alouettes turluttaient.

— En Russie, nous ne faisons pas frire les champi-
gnons, disait Maria , cela leur enlève de la saveur.
Nous les mettons à cuire dans la crème aigre avec des
oignons hachés...

— L'eau m'en vient à la bouche, répondis-je.
J'écoutais à peine. Une semaine s'était écoulée de-

puis la foire et je revivais en pensée les incidents de
cette journée. Il semble parfois que ce qui vous arri-
ve va changer la face du monde et il n'en est rien.
N'était-ce pas étrange ! Le quotidien reprend ses
droits sans se soucier de ce que l'on ressent dans son
cœur.

— ... en avez-vous entendu parler , Rilla?
Je compris soudain que Maria m'avait posé une

question. Elle triait les champignons; ses doigts agi-

les séparaient les grands des petits. — De quoi ai-je
entendu parler?

— De la querelle entre Andreï et Boris à la foire.
— Quelle querelle?
— Hier, le valet de Boris a apporté une lettre

pendant que nous étions à table. Il avait reçu l'ordre
d'attendre la réponse. Cela n'avait rien de surpre-
nant en soi. Mais avec son esprit caustique, tante
Vera ayant fait observer que de son temps des mes-
sages aussi péremptoires n'avaient qu 'une seule si-
gnifïcaiton , Andreï lui a répondu sèchement, ce qui
n 'est certes pas dans ses habitudes.

J'eus soudain froid.
— Et qu'a-t-il fait?
— Il a déchiré la lettre. Mais il a rédigé une répon-

se et je m'interroge à ce sujet.
— Ils ont eu une discussion...
— A propos de quoi?
— Oh! De rien , m'empressai-je de répondre.
Que savait-elle sur les amours d'Andrei et de Nata-

lia? Je l'ignorais.
— C'était sans aucune importance, repris-je, vrai-

ment aucune. Ils ne vont pas se battre en duel pour
si peu, n 'est-ce pas?

Nos regards se croisèrent , une même peur nous
étreignit. Paul nous arracha à notre angoisse.

— Voilà Simon, cria-t-il en s'élançant vers le pont
de bois. Je veux lui montrer Petrouchka. Simon,
arrête-toi. C'est nous.

Il arrivait au triple galop. A la vue de l'enfant, il
tira sur les rênes.

— Un malheur est arrivé, dit Maria en se levant.
Simon , que se passe-t-il?

— Les ateliers, cria-t-il. On y a mis le feu. Les

paysans ont perdu la tête. Ils pillent la maison du
contremaître... Dieu seul sait ce qu 'il est devenu. Le
village va être la proie des flammes si l'on n'inter-
vient pas rapidement et ils vont saccager les scieries.
Je viens de Ryvlach. Il faut que le comte Dmitri soit
prévenu au plus vite.

Il éperonna son cheval et disparut.
— Je pars, dit Maria. Si Andreï a appris la nouvel-

le, il doit être en route.
— Je vous accompagne.
— Non, Rilla , vous ne pourriez être d'aucun se-

cours et vous courriez de grands risques. Quand ils se
révoltent, ils sont capables de tout.

— Je vous suis. Douniacha ramènera Paul à Ara-
chino. Ecoutez-moi, mon chéri , dis-je en passant un
bras autour des épaules de l'enfant, rentrez à la
maison et restez auprès d'Anfisa. Vous voulez bien,
n'est-ce pas?

— Qu'a dit Simon? demanda-t-il en levant sur moi
des yeux inquiets. Vont-ils brûler aussi Arachino?

— Certainement pas ! Votre oncle Andreï va y veil-
ler. Mais il aura peut-être besoin de nous.

Les servantes étaient fines et sensées. Douniacha
saisit aussitôt la situation.

— Venez, petit maître, dit-elle. Prenez Rasca et
votre écureuil , nous nous chargerons des paniers. On
verra qui de nous trois arrivera le premier.

Elle le prit par la main. Il la suivit à contrecœur
tandis que Maria et moi nous montions dans le ca-
briolet.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

MOT CACHIE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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DIMANCHE 23 MARS - LES RAMEAUX

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10h, culte avec sainte cène, M. J.
Piguet: 10 h, culte de l'enfance à la Collégia-
le 3: 19 h 30, communauté oecuménique du
Gospel à la Collégiales.

Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte Cène.
M. J.-L. Parel; Confirmation - Première com-
munion.

Maladière : 9 h 45. culte radiodiffusé avec sainte
cène, M. M. de Montmollin.

Ermitage : 10 h 15. culte avec sainte cène M. A.
Cochand - Confirmation - Première commu-
nion.

Valangines : 10 h. culte avec sainte cène. M. J.
Bovet; 9 h, culte de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10h, culte avec sainte cène, M. R.
Wuillemin.

Serrières: 10 h, culte des familles avec sainte
cène.

La Coudre-Monruz: 10 h, culte en famille avec
sainte cène, M. J.-L L'Éplattenier - fin de
prôcatéchisme.

Recueillement quotidien: de lOh à 10h15
au Temple du bas.

Culte en semaine : Pas ds culte en semaine à la
Maison de paroisse. Reprise le jeudi 17 avril
1986.

Charmettes : 10 h, culte tous âges, sainte cène.
Deutschprachige Reformierto Kirche (pa-

roisse de langue allemande): 9h. culte de
sainte cène. Prof. Martin Rose.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes )

Église Notre-Dame : samedi 18h. Dimanche
7 h, messe (Providence); 9 h 30. bénédiction
des rameaux, procession et messe chantée:
18 h 15, messe.

Vauseyon. église Saint-Nicolas : samedi 18 h.
Dimanche 8 h, messe: 10 h, grand-messe avec
bénédiction des rameaux: messe des familles.

Serrières, église Saint-Marc: samedi 18 h 15.
Dimanche 10 h, bénédiction des rameaux,
messe.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : samedi
18 h 15. Dimanche 10 h. bénédiction des ra-
meaux, procession et messe solennelle.

Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en
espagnol). Dimanche 7 h, messes.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30. messe.
Chapelle des Frères : dimanche, mission ita-

lienne (Notre-Dame) santa messa aile ore 11.
Comunidad de lengua espenola (Notre-
Dame): a las 4 tarde, benedicion de ra-
mos ,procession santa misa.

Église catholique chrétienne, chapelle Saint-
Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel: dimanche
18 h 30. messe.

CULTES ÊVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre. Neuchâtel. chapelle
de la Rochelle, 18, avenue de la Gare, 9 h 30.
culte sainte cène, W. Schulthess: 20 h. pré-
sence missionnaire au Burkina Faso, W. et S.
Roesti-Spichiger. Diapositives. Mercredi 20 h,
au Temple du bas, veillée de chant pour la
semaine sainte; organisée par l'Alliance Evan-
gélique. Vendredi-Saint 9 h 30. culte et sainte
cène, W. Wild.

Colombier: 9 h 45, culte, sainte cène. E. Geiser.
Pas de rencontre le jeudi.

English American Church, chapelle des Char-
mettes: Last sunday of each month at 5 p.m.
Rév. P. J. Hawker.

Evangelische Stadtmission. 6, avenue J.-J.-
Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr, Jugend-Treff:
19 30 Uhr. Gebet. 20.00 Uhr Gottesdienst.
Dienstag, 5.40 Uhr. Frùhgebet; 20 Uhr. JG
Saint-Biaise. Mittwoch 20.00 Uhr. Mitarbei-
terkreis / Gebetskreis Marin. Freitag, 20 Uhr,
Karfreitag-Gottesdienstg mit Abendmahl.

Evangelisch-methodistische Kirche, 11. rue
des Beaux-Arts: Sonntag 9.15 Uhr, Gottes -
dienst und Sonntagsschule. Dienstag
20.00 Uhr. Bibelabend. Donnerstag 20 Uhr,
Jugendgruppe. Karfreitag 9.15 Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst.

Action biblique. 8a, rue de l'Évole: dimanche
9 h 45 culte, sainte cène avec la participation
du groupe des jeunes. Mardi 20 h, prière. Mer-
credi 13 h 30, enfants.

Église évangélique apostolique. Orangerie 1 :
9 h 30. culte avec Gérald Bûchez: école du
dimanche + garderie. Mercredi 20 h, veillée de
chant de l'Alliance au Temple du bas.

Église évangélique de la fraternité chré-

tienne, 2. rue du Seyon : 9 h, prière ; 9 h 30 culte,
sainte cène, école du dimanche. Mercredi
19 h, prière; 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte. Peseux,
rue du Lac 10: dimanche 9 h 30, culte, école
du dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale, 18, rue de
l'Écluse : domenica ore 17, culto; mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir. 59,
rue de l'Évole: 9 h 30, culte sainte cène; école
du dimanche + garderie d'enfants. 20 h, ren-
contre d'édification. Jeudi, 20 h, réunion de
prière.

Armée du Salut, 18, rue de l'Écluse : samedi 22
mars : 15 h 30, mariage Y. Bonjour et L. Had-
dadi Temple de Saint-Biaise. Dimanche 23:
9 h 15, prière; 9 h 45, culte de fin d'instruction
religieuse; 20 h, réunion de salut enrôlement
d'une recrue. Mardi 25: 14 h 30. Ligue du
foyer. Mercredi 26: 14 h, heure de joie: 20 h.
Temple du bas «Veillée de la Passion ».

Eglise évangélique du Seigneur, Ecluse 18:
dimanche 10 h, culte. Jeudi 20 h, réunion de
prières (en langue espagnole).

AUTRES ÊGUSES

Témoins de Jéhovah. rue des Moulins 51 : étu-
des bibliques et conférences: samedi 17 h en
français; 19 h 30 en allemand. Dimanche
15 h 30 en italien; 18 h en espagnol.

Eglise da Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue des Parcs 38, Neuchâtel, 9 h.
réunion des sociétés auxiliaires. 10 h. école du
dimanche - 10 h 30, réunion de sainte cène.

Première Eglise du Christ Scientiste. fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30. service.

Eglise edventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi
9 h 15, l'Eglise â l'étude.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges : 10 h 15. culte 4 la chapelle (3e dimanche
du mois).

Le Landeron : samedi 18 h 30. messe. Dimanche
7 h et 10 h 30. messes à la Chapelle des Capu-
cins.

Paroisse réformée 10 h, culte.
Cressier: samedi. 17 h 15, messe (sauf 1*' sa-

medi du mois à Cornaux); dimanche, 9 h 15,
messe: 17 h 30 au Foyer Jeanne- Antido en
italien (1" et 3* dimanche du mois).

Cornaux: samedi 17 h 15, messe (1er samedi de
chaque mois).

Paroisse réformée : 10 h. culte, sainte cène.
Préfargier: 8 h 30. culte.
Marin: 10h. culte des Rameaux, sainte cône,

offrande pour pain pour le prochain; 10h.
culte de l'enfance au collège.

Saint-Biaise: Paroisse catholique: samedi 18 h,
messe ; dimanche 10 h 15. messe.

Saint-Biaise (Hauterive): Samedi 22 mars.
20 h 30: Collège de la Rive de l'Herbe: Gran-

rf de soirée publique du groupe des Jeunes, avec
représentation théâtrale et chorégraphique.
Deux équipes de jeunes joueront la pièce « l'Ile
sans soleil* ainsi qu'une adaptation moderne
d'une parabole de leur propre création. Entrée
libre. Dimanche 9 h, cuite des jeunes (Foyer);
10 h, culte, sainte cène, confirmation des caté-
chumènes du groupe du pasteur J.-C.
Schwab; 10 h. culte des enfants (Cure du
Haut et du Bas); 10h, garderie des petits
(Foyer).

Hauterive : 9h. culte, sainte cène, culte suivi
d'un café-apéritif: 9 h, culte des enfants (Col-
lège).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 10 h. culte - paroisse catholique:
11 h 15 messe.

Bevaix: 10h, culte - paroisse catholique: di-
manche 10 h, messe.

Bôle: 10h, culte - paroisse catholique: samedi
18 h 15, messe.

Boudry : 10 h, culte - paroisse catholique: sa-
medi 18 h 15. Dimanche 9 h 45, messes.

Cortaillod : 10h. culte - paroisse catholique:
dimanche 8 h 45 et 11 h. messes, (chapelle).

Colombier: 9 h 45. culte - paroisse catholique:
samedi 17 h. messe. Dimanche9 h 45. messe.

Perreux : 8 h 45, culte.
Peseux: 10h, culte - paroisse catholique: sa-

medi 18 h. messe. Dimanche 9 h et 10 h, mes-
ses.

Corcelles : 10h, culte.
Rochefort : 10h, culte.
Saint-Aubin: 10 h, culte - paroisse catholique:

samedi 18 h. Dimanche 9 h. messes.

CULTES; ¦ 
à

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront ambitieux et feront les ef-
* forts nécessaires à leur réussite.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vous cherchez des orientations
i, nouvelles pour l'avenir et cela vous de-
* mande énormément de réflexion.
i, Amour: Vous vous rapprochez de votre
* famille et vous misez sur les nouvelles
i, amitiés; relations tendues avec l'être
* cher. Santé: Evitez les repas trop co-

* pieux. Vous savez que vous avez l'esto-
* mac fragile.

* TAUREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Vous céderez à votre désir
J d'agir sans réfléchir aux conséquences, et
* vous devrez vous sortir seul d'un mauvais
* pas. Amour: Le domaine sentimental ne
* vous offrira que de maigres compensa-
J lions, votre compagnon ne vous apporte
* pas le soutien que vous espériez. Santé :
J La voici qui fléchit, mais cela ne durera
* pas. Au printemps, restez couvert.
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Journée très fructueuse; votre
J combativité, alliée à d'excellentes intui-
* tions, vous permet de mener à bien divers
J projets. Amour: Il y a un tournant dans
* vos relations avec un ami très cher; est-
J ce parce qu'il est très amoureux , de quel-
* qu'un à la forte personnalité? Santé: Ne
* négligez pas les soins des cheveux, ni
* votre apparence générale.
* CANCER (22-6 au 22- 7)

J Travail: Gardez les pieds sur terre, vous
* avez mieux à faire que de rêver, car l'on
* vous propose des activités à multiples
* débouchés, amour: Approfondissez les
* liens récemment noués, cherchez à mieux
* connaître ceux que l'on détracte systéma-
J tiquement devant vous. Santé : Vous
* manquez un peu de sommeil. Aérez-vous
+ avant de vous coucher .
*

LION (23-7au 22-8)
Travail : Vous avez la nette impression
que les appuis que l'on vous promettail
vous font défaut. Ce sentiment, vous dé-
moralise. Amour: Vous n'osez pas nom-
mer exactement le sentiment que vous
ressentez envers une certaine personne.
Santé: Articulations douloureuses. Ne
laissez pas ces douleurs s'aggraver.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Hésitations fâcheuses quant è
la marche à suivre dans une affaire liti-
gieuse; votre désarroi fait peine à voirl
Amour: Vos soucis professionnels ont
des répercussions inévitables sur votre
comportement amoureux. Santé: Mar-
chez, secouez-vous. Ne restez pas à re-
garder devant vous dans le vide.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Faites porter vos efforts sur la
présentation de votre travail, sur les dé-
tails que vous avez l'habitude de négli-
ger. Amour: Vous aurez beaucoup de
charme et de succès aujourd'hui; vous
devrez faire attention à ne pas peiner ou
rendre jaloux l'être cher. Santé: N'abu-
sez pas des boissons alcoolisées, surtout
le soir. Une bonnne tisane vous ferait
plus de bien.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous avez des décisions impor-
tantes à prendre aujourd'hui; n'écoutez
que votre raison et votre bon sens.
Amour: Il faudra déployer beaucoup de
diplomatie pour dissiper les malentendus
qui mettent en péril votre histoire
d'amour. Santé: Ne vous fatiguez pas
inutilement. Votre grippe n'a pas envie de
vous quitter et cela vous fatigue. FV
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SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail: Vous aurez tendance à vous
abandonner à l'ivresse du succès, à ne
rien prévoir de précis pour l'avenir.
Amour: Votre attitude insouciante peut
vous créer des difficultés; votre compa-
gnon s'accomode mal d'une telle désin-
volture I Santé: Mangez plus de crudités
et de légumes verts. Buvez beaucoup
pendant la journée.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Tout vous réussit aujourd'hui;
vos mérites sont reconnus à leur juste
valeur et vos initiatives couronnées de
succèsI Amour: Journée excellente
dans ce domaine également; vous vivez
dans l'extase d'un amour partagé, d'une
tendresse complice. Santé: Bonne for-
me, mais qui ne durera pas à cause de
vos excès répétés.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Ne persistez pas dans une atti-
tude qu'au fond de vous-même vous ju-
gez ridicule; ne vous obstinez pas, réa-
gissez! amour: Votre partenaire vous
demande de supporter une situation, qui
bien que provisoire, n'en met pas moins
vos nerfs à dure épreuve I Santé: Cou-
chez-vous de bonne heure et tâchez de
ne pas lire trop longtemps.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Essayez d'aller à l'essentiel, en
négligeant momentanément les
questions secondaires qui vous gênent.
Amour: Votre désir d'indépendance
pourrait bien vous jouer des tours;
n'avez-vous pas été trop sec, trop autori-
taire ? Santé: Reposez-vous, seul et au
calme. Profitez du week-end pour vous
mettre au vert.

nu HUbUUrE
Cuisine
Les omelettes composées
Lorsque vous aurez pris le coup de main et
que vous réussirez parfaitement les omelet-
tes ordinaires, vous pourrez aborder le stade
suivant, et faire des omelettes composées.
Par exemple: © l'omelette aux fines
herbes : pour 6 personnes, ajoutez avant
de commencer à faire cuire, une poignée de
fines herbes (cerfeuil, ciboulette et estra -
gon) aux œufs mélangés.
• l'omelette au fromage: ajoutez
100 g de gruyère râpé aux œufs battus.
Mettez alors un peu plus de beurre dans la
poêle car le fromage risque de faire attacher
l'omelette. • l'omelette fourrée: aux
pommes de terre, aux lardons, aux champi-
gnons, à la ratatouille... Faites cuire à part la
garniture, étalez-la encore chaude sur
l'omelette, et repliez.
VOTRE SANTÉ
Le poireau est un légume particulièrement
tonique. Il est en effet riche en fer et en
vitamines C; quant au bouillon de poireaux,
il exerce une action diurétique. Il est le
légume de base du pot-au-feu et de la
soupe.
À MÉDITER :
Notre résurrection n'est pas tout entière
dans le futur, elle est aussi en nous, elle
commence, elle a déjà commencé.

Paul CLAUDEL
(Correspondance avec André Gide)

POUR VOUS MADAME
— : 1 ï 
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I GASTRONOMIE )
feyiÔTEL DE L'OURS
Zjm ^0̂ 2105 TRAVERS - Tél. 631616

Restaurant - Brasserie - P/nera
MENU DE PÂQUES MENU DE PÂQUES
Cassolette d'escargots Hors-d'œuvre variés. . . ...
Consommé à la moelle Consommé è la moelle... ...

Gigot d'agneau provençal Longe de veau printanlére
ou Haricots verts au beurre

Entrecote Bordelaise Choux-fleur persillé
Haricots verts au beurre Pomme» duchesse

Choux-fleur persillé *
Gratin dauphinois Vacherin cassis

Fr. 31.-
Pavé glacé truffé

Fr. 35.—

Se recommandent:
les nouveaux tenanciers R. Magnin et U. Chapuis
Fermeture hebdomadaire : mardi. 444697-10

^^̂ ^̂ ^

JViibcrgc 
bu ïlicux-^ois

Wi'ktTpVi»- Tous |es jours notre menu à Fr. 10.-
jnk Write ri iciicrtirt Demandei nos menus pour les Rameaux
2067 Criauraont 6l PâqUBS.

(Tri. 038 - 33 21 51 Fermeture hebdomadaire le jeudi.
442624-10

Restaurant DE LR POSTE
2523 Lignières

MENU de PÂQUES
Salade de Pâques aux œufs de cailles

Filets de sole aux asperges, sauce ciboulette
Filet d'agneau à la mousse de moutarde

ou
Entrecôte aux deux poivres

Soufflé glacé maison Fr. 38.-

Salles de banquets jusqu'à 40 personnes.

Pour vos réservations: tél. (038) 51 22 61.
. ._ 443951-10

Pour les FÊTES DE PÂQUES

le Restaurant de L'OURS à Diesse
VOUS propose : F E U I L L E T É  F O R E S T I È R E

C O N S O M M É  AUX DIABLOTINS
GIGOT DE CABRI AU FOUR

ou
LONGE DE VEAU G L A C É E
J A R D I N I È R E  DE L É G U M E S

POMMES CROQUETTES r- nn
ANANAS FRAIS AU KIRSCH f l .  00."

IL EST PRUDENT DE R É S E R V E R !
Le restaurant sera fermé du lundi 17 mars au samedi 22 mars
inclus.

Se recommande: Famille Christian De Proost ,
439162 10 tél. (032) 85 12 14

Menu de Pâques
DIMANCHE 30 MARS

Aspic de ris de veau à la julienne tricolore
ou

Salade tiède de foie de lotte
aux framboises

* • •

Essence de bœuf au sandemann
* • •

Baron de cabri au thym beurré
Petits légumes tournés

Pommes paillasson
ou

Escalopes de veau à l'estragon frais
Petits légumes tournés

Pommes paillasson
* * *

Tranche Saint-Honoré

Menu complet : Fr. 32.50
Sans premier : Fr. 28.50
Sur assiette: Fr. 24.50

Av. de la Gare 15-17 Tél. (038) 21 21 21
CH-Neuchâtel SUSIÎSIL Télex 952 588

' NEUCHATEL '
ga •¦ M

¦Win

Hôtel-Restaurant PIZZERIA AU

..J' . FEU DE BOIS
¦¦ fcTUILÊ et autres spécialités

Colombier ,ous les soirs

Tél. (038) 41 33 62 Fermé le dimanche 237778-10

' T— \
refriSttffigPBitgL. Tôôul bu vChaoBcur

SnWTJLJ!5Jfc3!*«i!L TéI - (°33) *7 18 03
f-" "̂  ̂ "' M. et M1™- RIBA

DIMANCHE 23 MARS 1986

LES RAMEAUX
Salade oasis à la chair de crabe

Filet de turbotin en meurette
Choix de crudités de saison

*Consommé Juanita
*Suprême de canard aux pleurotes

Pièce de bœuf «Charly Chaplin»
Pommes couronne

Brocolis aux amandes
Tomate grillée

Blanquette de veau au safran
Riz aux noix

Tomate grillée
*'Chariot de desserts maison

Plateau de fromages

***Menu complet: dès Fr. 32.50
Sans premier: dès Fr. 27.50

v LUNDI FERMÉ 444345 10 Dimanche soir: FERMÉ
^—— —-——^

I s.nic!î:2?r-.Gî ir?r I NOUVEAU!!!
«LA GRILLADE»

-—jjfr—- La Grillade est ouverte le
JgïjpÊ  ̂ soir jusqu 'à 21 heures

FESTIVAL DE PÂTES FRAÎCHES
avec buffet de salades du marché ! dès 10.80

Dégustez aussi: De notre grill :
Les filets de sole Steak légume

Les côtelettes d'agneau Steak and salad
Les saltimbocca alla Romana Entrecôte 1" choix

Le vitello tonnato Filet de bœuf et de veau. etc..

BLANC H R0U6E DE NEUCHÂTEL EN POTS dès Fr. 10.-
444896-10

FCure de printemps euxir de bouleau VELEDA j
Toute la force du sang de bouleau dans notre cure de printemps pour I

intensifier l'élimination des déchets de votre corps. Un produit de votre

Centre de santé Biona «Au Friand»
L 2000 Neuchâtel, fbg Hôpital 1, (038) 25 43 52 M
^̂ . 444792-10 __ ^_W

f 

NOUVEAU
Demandez une bouteille de

Blanc non filtré
tiré au guillon

de la maison: J. GRISONI Producteur et négo-
ciant, 2088 Cressier, tél. (038) 47 12 36.
Dans tous les restaurants et magasins spécialisés.

Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à
11 h 30. 437741-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint- Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=«§-

Salle à 4^gs t̂r 
BIEN 

MANGER
™r fâiïË <<CHEZ P,LI et JEAN-LOU »
étage muŒÊAW Restaurant des Moulins

..m-V m̂̂ Moulins 5 Neuchâtel / 25 13 38

Nous vous attendons pour la PAELLA ou pour
d'autres SPÉCIALITÉS «MAISON»

Tous les jeudis, vendredis et samedis soir
Menu du samedi à Fr. 10.- Choix  à la car te

Potage aux légumes frais dès |un{Jj 24 mars , 986 .
Filets de perche frais du lac FESTIVAL MORILLES

Pommes nature sur assiette
Salade mêlée Croûte aux morilles 8.-

Stp ik 12 -Cassata maraschino c;,°," _;___-, .,'_ Filets mignons 13. -
TOUS LES JOURS NOTRE Entrecôte 16-

MENU i Fr. 8.50 servi avec frites et saladesiMgm^0

 ̂ Saint Biaise CeSl tm M CaÛIB

v^̂  noureau 
que 

nous 
nus

y>BQ[ proposons
Az&j fëfij tatifîfl- m ffotoMA

Q£z £/Z/ t/ û̂&t 'tdtlétf J Feuilleté de ris de 
veau

T3  ̂ "̂̂  Filets de perche 'aux morilles
Tournedos ou entrecôte

«Couronne»
C. Roud Tél. 33 38 38 Fruits de mer

H Rue du Lac - Place BU I au calvados |

... et un choix d'assiettes pour toutes les bourses...

Dimanche de Pâques, ouvert â midi. Fermé le lundi 31 mars
444709-10

— — -̂ HOTEL^' -~ SB
¦ f TOUpiNft 4447,6 0 \1
| HiayiyîKSU |

j l / T /  /  spéciai"bistrôt" |I /// éeAï-enœ( I
I qu'importe le temps... I
I ...voilà Fprintemps f ~^

I et l'assiette \E$à
I à quatorze francs. ~n\\

HOTEL TOURING AU LAC 1
Bl Tél. 038/25 SS 01 JE

ftlilT t̂l^M
MENU DE PÂQUES LUNDI DE PÂQUES

Consommé Velouté Argenteuil
à l'essence d'estragon _ ... .

Coquille de crevettes
Feuilleté de poissons du lac, au gratin

sauce neuchâteloise „ ,. . . ., . .
Roastbeef à I anglaise

Carré d'agneau Vert-Pré Pommes rissolées
Gratin dauphinois Tomates provençales

Jardinière de légumes _ . . ,
Poire pochée au sirop

Biscuit feuilleté et mousse au chocolat
; aux fraises

Complet 32.- Sans 1W 26.50 Complet 25.- Sans1"21.>
Assiette 15.- Assiette 13.- lilR90 10
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RESTAURANT
DES CHASSEURSi
Dombresson ,01-

««•'Sff^ï r̂,seurs », mai?n f̂ bien» - MEME LE¦ BSJtrir̂ gg-yg^.
HÔTEL BEAUREGARD

2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 39 44

AUJOURD'HUI SAMEDI 22 MARS

PORCHETTA

MENU DE PÂQUES
MOUSSE DE CANARD AU PORTO

CONSOMMÉ CÊLESTINE

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA
RISOTTO AUX BOLETS
SALADE A L 'ITA LIENNE

SABAYON AU MARSALA

Fr. 34.-

P R I È R E  DE R É S E R V E R  SA T A B L E !
444689-10

fcm îrfffifri n fV~~f toatf^biAm̂ ^ ^m m m ^m u m m m - W  «P  ̂ 4̂»

MENU DE PÂQUES
Délice du lac en Bellevue

Oxtail clair au sherry
?<>?

Carré d'agneau rosé à la diable
ou

Paillard de bœuf Bercy
Pommes duchesse

Bouquetière de légumes
? <>•>

Parfait glacé Marie Brizard

Menu complet Fr. 39.— 444629-10

y ĵj^^^v C'est j eudi 27 mars
] // /^Sv^ X l'ouverture

f v immf M de ïa saison 86

\ J\ ĵ  À LA TÈNE-PLAGE
\T_ W J MARIN Tél. (038) 333351

Alors, jouez la bonne carte pour vos prochaines sorties en
équipe ou en famille; dans un magnifique cadre, tranquille et
pas ruineux, vous pourrez apprécier nos pizzas maison.
TOUS LES WEEK-ENDS: spécialités de grillades, broches,
poissons, ainsi que notre carte habituelle, sans oublier notre
grand choix de coupes glacées maison.
Pour Pâques. MENU DE FÊTE dans un nouveau cadre,
amélioré pour cette saison.
Les patrons et le personnel se feront un plaisir de vous

; recevoir. 444310-10



PARIS (AP/ATS/ REUTER). - M. Jacques Chirac a marqué vendredi
après-midi sa véritable prise de fonction à Matignon en recevant, à
17 h, le secrétaire d'Etat américain George Shultz, qui avait aupara-
vant rencontré 43 minutes durant le président François Mitterrand. Le
premier Conseil des ministres de la «cohabitation» est prévu ce matin.

A l'Hôtel de ville de Paris , Chirac a
tenu comme tous les mois sa confé-
rence de presse municipale, et il a an-
noncé à cette occasion qu'il «reste
maire de Paris». «Je n'ai naturellement
pas l'intention d'abandonner ni Paris
ni les Parisiens qui m'ont fait confian-
ce aux dernières élections municipa-
les», a-t- i l  dit.

Chirac a d'autre part levé un premier
voile sur la composition de son équipe
à Matignon, où devraient se retrouver
ses proches collaborateurs à la mairie.
Ainsi , Maurice Ulrich, directeur de la
communication et de l'information à
l'Hôtel de ville, aura des «fonctions» à
Matignon, a- t - i l  dit, sans préciser les-
quelles ni le nom de son remplaçant

Premier diplomate de haut rang à
rencontrer le président Mitterrand de-
puis les élections législatives,
M. George Shultz, secrétaire d'Etat

américain , a estimé vendredi après-
midi que le nouveau partage du pou-
voir n'était pas de nature à compro-
mettre les bonnes relations entre Paris
et Washington.

«Le gouvernement français est ici,
a-t- i l  dit sur le perron de l'Elysée, et
nous nous réjouissons de travailler
avec lui. Je dois dire qu'aux Etats-
Unis ce n'est pas nouveau : nous
avons un président originaire d'un par-
ti et des éléments du pouvoir législatif
originaires d'un autre parti. Nous som-
mes intéressés par ce qui va suivre et
nous sommes sûrs que nous serons en
mesure de maintenir une étroite colla-
boration avec la France».

M. Shultz a indiqué que
M. Mitterrand lui avait parlé du nou -
veau ministre des affaires étrangères,
M. Jean-Bernard Raimond. «Je me ré-
jouis de le rencontrer. Bien sûr nous le

connaissons. Il est profondément res-
pecté par mon gouvernement. Nous
connaissons le travail qu'il a fait en
Union soviétique et ailleurs».

Jacques Chirac à sa sortie de sa
conférence de presse à l'Hôtel de
ville (Reuter)

Shultz rencontre les chefs

Afrique du Sud en grève
JOHANNESBURG (AP). - Tan-

dis que plusieurs centaines de mil-
liers de personnes étaient en grève
vendredi à la mémoire des 20 Noirs
tués par la police lors d'obsèques
organisées à Langa , l'an dernier , 12
Noirs, accusés de collaboration avec
le pouvoir blanc, ont été tués au
cours de la nuit en divers endroits
du pays par d'autres Noirs.

Le mouvement de grève organisé
en mémoire des 20 Noirs tués le 21
mars 1985 par la police dans le ghet-

to de Langa, et en mémoire des 69
Noirs abattus par les forces de l'or-
dre à Sharpeville en 1960 à la même
date, était très largement suivi ven-
dredi , notamment à Port Elizabeth
et Uitenhage, dans la province du
Cap.

Aucun autobus ou taxi ne circulait
entre ces deux villes, et les hôtels de
Port Elizabeth ont dû se passer de
leur personnel noir. La plupart des
magasins appartenant à des Blancs
étaient fermés.

A Sharpeville , des centaines de
personnes qui se sont rendues au
cimetière ont été empêchées de
poursuivre leur chemin par la police
qui a fait usage de gaz lacrymogènes
et de balles de caoutchouc. Un hom-
me a été blessé. Des services reli-
gieux étaient organisés dans tout le
pays à la mémoire des morts de
Langa et de Sharpeville.

Nouvelles menaces
PARIS (AP). - Deux nouvelles

alertes à la bombe - soit un total de
six avec celles de la matinée au
CNIT et dans le RER - ont conduit
vendredi après-midi à l'évacuation
des 700 passagers du TGV Paris-
Lausanne en gare de Dijon (Côte
d'Or) et de ceux du Paris-Bruxelles-
Amsterdam en gare du Nord, selon
la direction de la SNCF.

Le Comité de solidarité avec les
prisonniers politiques arabes et du
Proche-Orient (CSPPA) a revendi-
qué l'attentat de la galerie Point-
Show des Champs-Elysées, qui a
fait jeudi deux morts et 28 blessés
dont huit graves. Premier défi, avec
les otages, que doit relever le nou-
veau gouvernement.

Le CSPPA - qui a déjà revendiqué
la responsabilité de quatre autres
attentats: galerie du Claridge aux
Champs-Elysées (3 février, huit
blessés), librairie Gibert Jeune (4
février, quatre blessés), FNAC Fo-
rum (5 février, neuf blessés) et lun-

di dernier, le TGV Paris-Lyon (dix
blessés) - a fait parvenir vendredi
matin un communiqué en arabe aux
agences de presse occidentales à
Beyrouth.

Il demande à nouveau la libéra-
tion de ressortissants proche-orien-
taux détenus en France : Anis Nac-
cache, condamné pour avoir tenté
d'assassiner l'ancien premier minis-
tre iranien Chapour Bakhtiar; Geor-
ges Ibrahim Abdallah, soupçonné
d'être le chef des FARL (Fractions
armées révolutionnaires libanaises)
et Varoudjian Garabedjian, qui a
participé à l'attentat d'Orly (juillet
83, sept morts, 55 blessés).

«Sinon, affirme le groupe, les at-
tentats se poursuivront dans les
rues de Paris:. Le groupe affirme
n'avoir aucun lien «avec les mouve-
ments religieux et n'avoir donc au-
cune responsabilité dans la séques-
tration d'esp ions français» au Li-
ban.

Progress
s'amarre

MOSCOU (ATS/AFP). - La
cargo da l'espaça soviétique
Progress-25 s'est arrimé ven-
dredi à 12 h 16 hec au «train
spatial » composé de la station
Mir et du vaisseau Soyouz T-15
du côté du compartiment à équi-
pements de la station, a annon-
cé l'agence TASS.

Lancé mercredi dernier, Pro-
gress-25 a apporté aux deux
cosmonautes qui se trouvent à
bord de la station Mir du com-
bustible pour le système propul-
seur, des produits alimentaires,
de l'eau et des équipements né-
cessaires au fonctionnement
prolongé de la station en tant
que module de base d'un com-
plexe scientifique spatial, préci-
se l'agence.

Empoisonné au cyanure
Sindona au bord de la mort

ROME (ATS/REUTER). - Michèle Sindona, le financier sicilien condam-
né à la détention perpétuelle qui a été hospitalisé d'urgence jeudi après
avoir été trouvé dans sa cellule dans un coma profond, a pris ou s'est vu
administrer du cyanure, a déclaré vendredi le ministre de la justice
Mino Martinazzoli. Il est proche de la mort.

Répondant devant le Parlement
aux questions posées sur le sort de
Sindona, âgé de 65 ans,
M. Martinazzoli a déclaré que les
analyses de sang avaient montré des
traces de cyanure de potassium.

TÉMOIGNAGE

Il a dit assumer la pleine respon-
sabilité de l'introduction de cyanure
dans le pénitencier de Voghera ,
dans le nord de l'Italie, où Sindona ,

ancien conseiller au Vatican , était
surveillé en permanence par des
gardiens et des caméras de télévi-
sion.
. Le ministre a rapporté qu 'un gar-

dien du pénitencier aurait entendu
Sindona dire avant de s'effondrer:
«J'ai été empoisonné». Mardi der-
nier, un tribuanl de Milan avait con-
damné Sindona à la prison à vie
pour avoir ordonné le meurtre d'un
magistrat qui avait été chargé d'en-
quêter sur ses opérations bancaires.

Liz et ses kilos
NEW- YORK (AP) . - Les mau-

vais esprits diront qu 'elle sait de
quoi elle parle. Elizabeth Taylor
(photo ARC) , qui mène une lutte
de chaque instant contre les kilos
en trop, se prépare à écrire un
livre sur l'amaigrissement.

Le livre exposera «le point de
vue personnel de Miss Taylor sur
l'attitude des femmes vis-à-vis de
leur poids, vis-à-vis du gain et de
la perte de poids et comment il
affecte l'image et l'estime qu 'une
femme peut avoir d'elle-même»,
a déclaré l'éditeur G. P. Put-
nam's f ils.

Il sera écrit par Elizabeth Tay-
lor elle-même avec l'aide d'un co-
auteur qui n 'a pas encore été
choisi.

Paris choisit
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Maintenant que le gouverne-
ment français est constitué sous
le signe de la collaboration RPR
et UDF et que la cohabitation
avec le président Mitterrand est
entrée dans la réalité , les don-
nées de l'économie nationale ont
changé. La Bourse de Paris a
aussi remplacé ses séances préé-
lectorales faites d'alternances de
journées globalement haussières
puis baissières pour en venir à
mieux trier les valeurs, à recher-
cher celles qui paraissent moins
enviables . Les choix se portent
maintenant sur les industries
qui vont jouir le plus des bien-
faits des dénationalisations. Ce
programme — f igurant en tête
des objectifs du gouvernement
Chirac — aurait obtenu l'accord
du Président de la République.

Mais le franc français demeu-
re terne dans l'attente du lourd
bilan de 5 années de générosité
onéreuse et de hausses de prix
différé pour des motifs électo-
raux.

Sur un plan géographique plus
large, celui de l'ECU , des réajus-
tements de parités monétaires
sont dans l 'air et, dans cette
persp ective, le franc suisse est
haussier en regard des autres de-

vises européennes et aussi vis-à-
vis du dollar qui a glissé à moins
d'un franc nouante cette semai-
ne.

En Suisse, une évolution con-
fiante préside aux échanges . Les
titres de nos grandes banques se
renforcent et certaines valeurs se
distinguent comme Schindler,
Sandoz , Moevenpick ou Hero. Di-
rectement intéressés à notre ré-
gion, mentionnons également
Cortaillod qui s 'est échangé hier
à 1960 à Neuchâtel et à 2020 à
Zurich ainsi que Jacobs-Suchard
dont les trois sortes de titres
s 'inscrivent en progrès .

Milan termine toujours en pro-
grès.

Francfort fait preuve de lassi-
tude.

Amsterdam confirme son ton
stable.

Londres s 'alourdit aux pétro-
les.

New-York fait sauter le verrou
des 1800 au Dow Jones.

E.D.B.

Prix d'émission 114.50

Valca 112.50 113.50
Ifca 1570.— 1590 —

Le spectre du Vietnam
Refus d'aide aux «contras »

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Congrès américain finira par
approuver une aide militaire aux «contras» antisandinistes
mais le vote négatif de la Chambre des Représentants, jeudi,
témoigne de la réticence des Américains à s'engager dans le
«bourbier» du Nicaragua comme ce fut le cas au Vietnam,
estimait-on vendredi à Washington.

Au lendemain . de ce vote, large-
ment considéré comme une défaite
personnelle du président Ronald
Reagan, la Maison-Blanche a esti-
mé que le Sénat, à majorité républi-
caine, approuverait mercredi pro-
chain sa demande d'aide de 100
millions de dollars pour les rebelles
en lutte contre le régime de gauche
de Managua.

«Nous sommes optimistes sur les
perspectives au Sénat», a déclaré le
porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Larry Speakes. La presse estimait
pour sa part qu'un compromis -
retardant l'aide de 60 ou 90 jours

pour donner une chance au proces-
sus de négociation - serait mis au
point d'ici au 15 avril, date à laquel-
le la Chambre doit à nouveau exa-
miner cette question.

«BOURBIER»

De nombreux commentateurs no-
taient toutefois que le spectre d'un
nouveau Vietnam, soulevé par de
nombreux opposants à l'aide aux
«contras», a joué un rôle non négli-
geable dans le rejet de justesse par
la Chambre (222 voix contre 210)
de la requête de la Maison- Blan-

che. Le Speaker (président) de la
Chambre, M. Thomas O'Neill (Dé-
mocrate - Massachusetts), a parlé
de « bourbier» en Amérique centra-
le.

« Cette guerre n'a pas de sens»,
s'est exclamé le représentant démo-
crate du Kansas Jim Slattery, après
avoir noté qu'il ressentait à l'égard
du Nicaragua ce que son père avait
ressenti au sujet du Vietnam dans
les années soixante.

PARTAGÉE

Cette opinion semble partagée par
la majorité des Américains, comme
en témoignaient les sondages effec-
tués peu avant le vote de la Cham-
bre et après deux semaines de cam-
pagne publique intensive de M.
Reagan en faveur des «contras».

OPEP ;
GENÈVE (ATS).- Les 18 pays ex-

portateurs de pétrole, ¦! membres ou
non de l'OPEP, réufti.Sjà Genève, se
sont séparés vendredi résolus à tenter '
de faire remonter les prix du pétrole à
leur niveau antérieur de 28 dollars le
baril mais sans annoncer de mesures
concrètes à cet effet, a annoncé le
président de l'OPEP.

DÉMISSION

PORT-AU-PRINCE (AP). - Le
ministre haïtien de la justice Gé-
rard Gourgue, l'un des deux
membres civils du conseil de
gouvernement de six personnes
qui dirige le pays depuis le dé-
part de l'ancien dictateur Jean-
Claude Duvalier, a démissionné
jeudi.

BULGARIE

VIENNE (AP). - M. Georgi Ata-
nossov, membre du bureau politique
du parti communiste bulgare, a été
élu vendredi premier ministre par le
Parlement, a annoncé l'agence de
presse BTA.

URSS-GATT

GENÈVE (ATS). - L'Union so-
viétique, qui n'est pas membre
de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce
(GATT), souhaiterait obtenir le
statut d'observateur auprès de
cette institution, a révélé ven-

dredi à Genève M. Mikhail Pan-
kine, du ministère soviétique du
commerce extérieur. t̂itêftn

lESSAIS NUCLÉAIRES j f f î A k

... PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine a
annoncé vendredi pour la première
fois qu'elle renonçait définitivement
à procéder à des essais nucléaires
atmosphériques.

DEUX ANS

BEYROUTH (AP). - Les diplo-
mates français Marcel Carton et
Marcel Fontaine entament sa-
medi leur deuxième année de dé-
tention au Liban, après un an de
tractations multiples et d'es-
poirs déçus.

AMNISTIE

TEGUCIGALPA (ATS) - Le par-
lement hondurien, compétent en la
matière, a prononcé jeudi soir, contre
l'avis de l'armée, une amnistie géné-
rale en faveur des prisonniers politi-
ques, a-t-on appris à Tegucigalpa.

INDÉSIRABLE

PANAMA (AP). - Le porte-pa-
role de la présidence de Panama
Guillermo Antonio Adames a of-
ficiellement annoncé vendredi
que son pays refusait l'asile à
l'ancien président philippin Fer-
dinand Marcos.

TÉLEX...TÉLEX:..TÉLEX...
¦ 'i i ' - r V i  " i ' • ¦¦r ' - \ ¦ i. ' ' ' i - i » .

NEUCHÂTEL 20 mars 21 mars

Banque du Jura .. 550 — d 540 — d
Banque nationale 630 — d 630 — d
Céd lonc neuch . 840 — d 840 - d
Neuchât ass gén . 855 — d 855 — d
Gardy — — —.—
Cortaillod 1940 - d 1960 -
Cossonay 2350 — d 2350 - a
Chaux et ciments . 830 — d 830 — d
Dubied nom 330 — d 330 — d
Dubied bon 400 — d 400 - d
Hernies pod 330 — 320 — d
Hermès nom 98. — 98 d
J Suchard pod .. 7500. - d d
J Suchard nom .. 1715—d 1750 — d
J Suchard bon . 750 — d 767 —
Cimerlt Podland 5200— d 5200 — d
Sie navicj N tel ... 450—d 450—d

LAUSANNE
Banq cant vaud . 1535 — 1540 -
Créd lonc vaud . 1410- 1380
A«e) const Vevey . 1200— d 1200 - d
Bobst 2825- 2800 —
Innovation 785 - 785 -
Pubticitas ... 4125 — 4150
Rmsoz & Ormond 530 — 505 — d
U Suisse ass vie 7050 — 7025 — d

GENÈVE
Grand Passage .... 1165 — 1160 —
Charmilles 1065 — d 1140.—
pa'gcsa 1695 — 1700-
Physique pod 450 — 425 —
Physique nom 315—d 310 —
zvna 1370 — 1400 —
Monte Edison .... 5- 5 —
Olivetti pnv 11 10 11 70
Sl<f  80.75 81 75d
Swdish Match . 76 — d 78 —
*s»a 3 05 3 05

BÂLE

Hoffm. -LR cap .. 135000.— 135125 —
Hoffm.-LR.jC8. ... 130250- 131250 —
Hoffm-LR. 1/10 . 13050- 13150 —
Ciba-Geigy pod .. 3860 — 3825 —
Ciba Geigy nom . 1840.— 1815 —
Gba-Geiçiy bon . . .  2900 — 2890 —
Sandoz pod 11250— 11325 —
Sandoz nom 4825 — 4910 —
Sandoz bon 1710— 1765 —
Itaio-Suisse 320 — 320.— d
Pirelli Internat 446 — 446.—
BâloiseHold n . 1400 - 1400 —
Bàloise Hold bon 2975 — 2975 -

ZURICH
Crossair 1670 — 1650 —
Swissair pod 2000 1965 -
Swissair nom 1670— 1630 —
Banque Leu pon . 4075 - 4100 -
Banque Leu bon 650 — 650 —
UBS pod ... 5075— 5125 -
UBS nom 930 — 935 -
UBS bon 196 — 197 —
SBS pod 572 — 574 —
SBS nom 452 - 452 —
SBS bon 499- 496 -
Cred Suisse pod . 3860 — 3880 —
Cred Suisse nom 713. — 717 —
Banq pop. suisse .. 2515.— 2510 —
Bq pop. suisse bon . 244— 243.—
ADIA 5060 — 5025 —
Autophon 6950 — 6900 —
Elektrowan 3620 — 3600 -
Hasler 4100— 4125 -
Holderbank pod .. 4825 — 4890 —
Lindrs& Gyr nom . 1940 — 1930 —
Landis & Gyr bon . 195 — 195 —
Motor Columbus 1315— 1340 —
Moevenpick 5625— 5725 —
Oerlikon Buhrlcp 1685— 1650 —
Oerlikon-Buhrle n 380 — 370 —
Oerlikon-Buhrle b 450— 455 —

Presse lin 292 — 290 -
Schindler pod . . .  8900 — 3950 -
Schmdler nom ... 640.— 640 —
Schmdler bon .... 795 — 815 —
Sika p 3675 - 3725 —
Sika n 1550 — 1550 -
Réassurance pod. . 14950 — 14800 -
Réassurance n ... 5960 — 5975 —
Réassurance bon . 2625 — 2625 —
Wintedhour pod .. 6150 - 6150 -
Wintedhour nom 3250 — 3225 —
Wintedhour bon .. 5400 - 5425 -
Zurich pod 6450 - 6475 —
Zurich nom . 3175 3125 —
Zurich bon . .. 2980 2980
ATEL 1420 1410
Saurer 212 - 212
Brown Boven 1695 — 1700 —
El Laulenbourq ... 2750 — 2725 —
Fischer 1330 — 1330 —
Fnsco 3625 - d 3720 - d
Jelmoh 3475 — 3490 —
Hero 3160 - 3200 —
Nestlé pod 8740 8775 -
Nestlé nom 4615- 4605 -
Alu Suisse pod . . .  730 - 740 -
Alu Suisse nom .. 226 — 226 -
Alu Suisse bon ... 58- 57
Sibra p 648 - 645 -
Sulzer nom 2625 - 2575 -
Sulzer bon . . .  475 - 450 -
Von Roll 760 - 760 -

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lite 122 50 1 23 -
Alcan 64 - 64 75
Amax 30 75 29 75
Am Express 1 29 — 1 29 50
Am. Tel & Tel ... 43 — 43 50
Béatrice Foods 91 50 96 75
Burroughs 122 50 120 50
Caterpillar 97 75 99 75
Chrysler 81.75 86 -
Coca Cola 203 50 201 50

Control Data . . . . 48 75 48 50
Corning Glass ... 136 - 135 —
Dad & Kraft 99 25 99.50
Walt Disney 66.50 67.25
Du Pont 142.— 141 50
Eastman Kodak ... 11150 112 —
EXXON 104.50 105.50
Fluor 31 75 32 50
Ford 143 50 151 —
General Electric ... 147 — 148.50
General Motors ... 160 - 163
Goodyear 65 — 65 75
Gen Tel & Elec . 98 50 97 75
Homestake 48- 47 50
Honeywell 143 141 50
Inco 29 50 30 50
IBM 286 - 284 50
Int Paper 115.50 116 -
Int Tel 8. Tel .... 86 25 88 75
Lilly Eh 125 50 130 -
Litlon 164 163 -
MMM 197 50 202
Mobil 56 25 58 -
Monsanto 118- 122 50
Nat. Distillers 77 176 - d
Nat Clsh Register 79 50 78 50
Pacific Gas & El 41 25 40 50
Philip Morris 227 — 233 —
Phillips Petroleum . 20 25 19 75
Procter & Gamble . 143 144 -
Schlumberger 60 25 60 50
Sperry 96 25 94 75
Texaco 56 25 56 -
Union Carbide . . 36 50 36
U S Steel 44 25 44 50
Warner-Uimbed . 98 50 98 - d
Woolworth 132 50 135 —
Xerox 130 131.—
AKZO 125 50 125 -
A B  N 434 — 433 —
Anglo-Americ 28— 28 —
Amgold 150 50 150.50
Coudaulds 810 8 —
De Beers pod 14 75 15 —
General Mining ... 27 — 26 — d
Impérial Chemical . 28 75 28 75
Norsk Hydro 37 50 37 25
Philips 47 50 47 50
Royal Dutch 139 — 138 50
Unilever 308 — 306 —
B A S F  265- 263-

Bayer 282.50 277
Degussa 380 — 376 —
Hoechst 263 — 260 -
Mannesmann 229 - 225 50
R W E  203—e 197 —
Siemens 600 - 575.— «
Thyssen 160 50 159 -
Volkswagen 493 — 485 —

FRANCFORT
A E G  338 - 333 -
B.A.S.F 315.50 31550
Bayer 340 - 334 80
B M W  521 — 515 -
Daimler 1323 — 1317 —
Degussa 448 — 444 —
Deutsche Bank ... 835 — 816 —
Dresdner Bank .... 439 — 431 -
Hoechst 315— 315 —
Mannesmann .._ .. 273 80 270 50
Mercedes 33. 33.:3. "1164 — 1133-
Schenng 576 565
Siemens 712 - 687 <¦
Volkswagen 585 50 580 50

MILAN
Fiat 11140- 11360 -
Generali Ass .....rx 116600- 119100 -
Italcementi 58400 — 61500 —
Olivetti 12400 - 12550 —
Pnelli 5450 - 5620 -
Rinasceme 1390. 1350 -

AMSTERDAM
AKZO 168 70 169 60
Amro Bank 106 30 105 80
Elsevier 185 - 182 -
Heineken 236 50 242 20
Hoogovens 95 95 20
K.LM 51 60 51 50
Nat. Nederlanden 79 — 77 70
Robeco 91 50 92
Royal Dutch 187 50 186 80

TOKYO
Canon ... 970 —
Fuii Photo .. 1820 -
Fuiitsu 957

Hitachi 729 - F
Honda 1050 -
NEC 1210- E
Olympus Optical .. 990 —
Matsushita R
Sony 3570
Sumi Bank 1940 M
Takeda 1290 -
Tokyo Marine Ê
Toyota 1200 -

PARIS
Air liquide ' 670 674
Elf Aquitaine 229 90 233 10
BSN. Gervais . . . .  3910- 3905
Bouygues 960 — 983 —
Carrefour 3559 - 3490 -
Club Médit 541 — 537 —
Docks de France 1936 - 1900 -
L Oréal 3390 - 3420 -
Matra ' 1880 - 1830 —
Michelin 2750 — 2825 -
Moet Hennessy . 2198 2250 —
Perner 590 — 590 —
Peugeot 1020 - 1079
Total 331 334 80

LONDRES
Bnt 8, Am Tobacco . 4 10 4 01
Bnt petroleum . . .  5 78 5 71
Impérial Chemical . 9 92 9 97
Impérial Tobacco . 3 44 3 43
Rio Tinto 7 19 7 22
Shell Transp 7 83 7 75
Anglo-Am USS
De Beers port USS

INDICES SUISSES
SBS général 632 90 633 60
CS général 507 20 507 10
BNS rend oblig 4 24 4 23

¦n L. B1BLTJI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34 * 34 !4
Amax 16 15 54
Amoco 
Atlantic Rich 53 % 52 \
Boeing 56 -54 55 Vi
Burroughs 63-54 6 2 %
Canpac 14-54 13 54
Caterpillar 52 -54 51 54
Coca-Cola 107-% 103 %
Colgate 37 -» 38- 54
Control Data 25-54 24 Vi
Dow Chemical ... 52 '/, 52-54
Du Pont 75-54 72-54
Eastman Kodak .. 59 54 59 54
Exxon 55 H 54-54
Fluor 17 54 16-54
General Electric ... 78-54 75-54
General Motors ... 86 54 83 54
Gêner Tel & Elec 52 54 50
Goodyear 34-54 34 54
Halliburton 24 23-54
Homestake 25 54 25-54
Honeywell 74-54 74
IBM 150 54 148 54
Int Paper 61 54 60
Int. Tel. «. Tel . . . .  47 54 46 54
Linon 86 84
Mernl Lynch 
NCR 41-54 40- 54
Pepsico 83 54 80 54
Pfizer 59 58- '/.
Sperry Rand 50 54 50
Texaco 29 -54 29
US Steel 23-54 22 51
United Techno ... 53 54 52
Xerox 68-% 67-54
Zenith 24- '/« 24-54

Indice Dow Jones
Services pubhcs . . .  184 65 184 60
Transports 81207 804 71
Industries 1804 20 1768 54

Convent. OR du 24.3.86
plage Fr 21600 —
achat Fr 21190 -
base argent Fr 400 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.3.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.87 1 90
Angleterre 2 80 2.85
C/S 
Allemagne 83 35 84 15
France 26.80 27 50
Belgique 4 04 4.14
Hollande 73 80 74 60
Italie 1225 1250
Suède 25 90 26 60
Danemark 22 40 23 —
Norvège 26 30 27
Portugal 1 25 1 29
Espagne 1 3 1  1.35
Canada 1 3375 1 3675
Japon 1 0650 1 0770
Cours des billets 21.3.86
Angleterre (11) 2 70 3
USA (1S) 1 84 1 94
Canada (IS can ) 130 140
Allemagne (100 DM) . 82 75 85 75
Autriche (100 sch ) 1175 12 25
Belgique (100 fr ) . . . .  3 95 4 25
Espagne (100 ptas) 1 20 1 50
France (100 (r ) 26 25 28 75
Danemark (100 ci d ) 22 24 50
Hollande (100 II.) .... 73 76
Italie (100 lit ) 1125 1325
Norvège (100 e rn  ) . 25 75 28 25
Portugal (100 esc ) . . 1 10 1 50
Suède (100 cr s ) 25 50 28 -
Marché libre de l'or (16 h)
Piétés 
suisses (20 lr.) 150 - 160
françaises (20 lr.) 146 156
anglaises (1 souv ) .. 166 176 —
anglaises (i sniiv nouv i 156 — 166— ¦
américaines (20 S) . . .  —.— — —
Lingot (1 kg) 21300 — 21550 —
1 once en S 352 - 355 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) ' 345.. 360
1 once en S 5 70 5 85
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Grosse déception en Valais
BERNE (AP). — Le Conseil national a mis un terme vendredi
matin au débat consacré au réexamen de certains tronçons con-
testés du réseau des routes nationales en approuvant la construc-
tion du tronçon thurgovien de la N7 entre Mullheim et Kreuzlin-
gen.

Une ultime passe d'armes des adver-
saires de la NI , sur la rive sud du lac
de Neuchâtel , et de l'Y en ville de
Zurich , qui souhaitaient suspendre par
un moratoire la construction de ces
deux tronçons approuvée jeudi déjà
par le Conseil national , a échoué. La
Chambre du peuple s'était prononcée
jeudi également contre la construction
de la N6 entre Berne et le Valais par le
Rawyl et en faveur de la variante du
tunnel du Zimmerberg pour ce qui est
de la N4 entre Zoug et Zurich.

REJET

Les conseillers nationaux se sont
par ailleurs prononcés pour le rejet de
l'initiative populaire d'Helvetia Nostra
et de Franz Weber dont le but est de
sauver le Simmental des routes natio-
nales. Les représentants du peuple ont
estimé que le fait de se prononcer con-
tre la N6 constituait un contre-projet
indirect à cette initiative.

Au terme de trois jours de débats, le
Conseil national a donc donné son aval
à quelque 60 nouveaux kilomètres de
routes nationales.

GRAVE COUP

Réagissant à propos de la décision
négative de la Chambre du peuple à
propos de la N6, le président du
Conseil d'Etat valaisan Bernard Bor-
net a estimé que la «pilule était amè-
ne» et qu 'il s'agissait d'une «gifle pour
le Valais laissé pour compte ».

Si cette décision devait être définiti-
ve, le Valais en sortirait déçu et blessé
en profondeur. Un grave coup serait
porté à la confiance dans notre Etat de
droit qui s'en trouverait fortement
ébranlé. Des séquelles graves et dura-
bles, aujourd'hui imprévisibles, se-
raient fatalement à craindre sur le
plan politique suisse.

Bernard Bornet qui connaît le sens
du fédéralisme et de la solidarité natio-

M. Schlumpf quitte la salle du
National après le débat sur les au-
toroutes (Keystone)

nale du Conseil des Etats, attend tou-
tefois sa décision avec confiance.

RENVOI

Faute de temps, le Conseil national
a renvoyé à la session d'été le réexa-
men de la bretelle de la N9, à l'est de
Lausanne, entre la Perraudettaz et
Corsy. Le postulat de la minorité de la
commission demandant que le Conseil
fédéral considère ce tronçon comme
étant du ressort du canton de Vaud et
ne le finance pas en tant que raccorde-
ment au réseau des routes nationales ,
ne sera examiné que lors de la pro-
chaine session. Les Vaudois se sont
déjà prononcés contre la construction
de ce raccordement.

Votes finals à Berne
BERNE (ATS). - A l'issue de leur

session de printemps, terminée ven-
dredi matin, les Chambres fédérales
ont procédé à la formalité des vota-
tions finales. Leur verdict sur quatre
objets — les initiatives populaires
pour la protection des locataires et
pour une formation professionnelle
garantie, une révision du règlement
de l'armée, et la loi sur les publica-
tions — a été ainsi définitivement ar-
rêté.

L'initiative pour la protection des
locataires, déposée avec 118.000 si-
gnatures en 1982, a été rejetée par les
deux Conseils au profit d'un contre-
projet qui donne à la Confédération
le droit d'édicter des prescriptions
contre les abus en matière de bail,
notamment les prétentions abusives
des bailleurs et les congés injustifiés.
Les deux textes seront soumis en-

semble au peuple et aux cantons. Po-
litiquement indésirable et inutile aux
yeux de la majorité des parlementai-
res, l'initiative du Parti socialiste ou-
vrier (PSO) «pour une formation pro-
fesionnelle et un recyclage garantis»,
qui avait abouti en 1982 avec
106.000 signatures, a été rejetée sans
contreprojet et ira donc seule au-de-
vant du scrutin.

La loi sur les publications officielle
de la Confédération unifiera les légis-
lations diverses qui président à leur
édition. Quant à la révision partielle
du règlement d'administration de l'ar-
mée, son effet le plus sensible sera
une augmentation de solde de 1 fr. à
2 fr. 50 pour tous les militaires en
dessous du grade de lieutenant dès
janvier 1987.

Sauce
fiscale

Couples mariés, concubins, céli-
bataires endurcis, divorcés, à quel-
le sauce serez-vous mangés ? En
cette fin de session de printemps,
le Conseil des Etats s'est penché
sur le deuxième volet du projet fé-
déral d'harmonisation fiscale, con-
sacré à l'impôt fédéral direct. Et il a
notamment retenu un système à
double barème: personnes seules
et ménages (la première catégorie
paiera davantage). En revanche, il
a renoncé à l'imposition globale
des couples non mariés (concu-
bins).

Tant le Conseil fédéral que la
commission s'étaient déclarés fa-
vorables au principe du double ba-
rème. Toutefois, plusieurs échelles
différentes étaient proposées. Ainsi
la Chambre des cantons se trou-
vait-elle en présence de quatre
grandes variantes : celle de la majo-
rité de la commission, celle du
Conseil fédéral, et celles de deux
minorités; auxquelles s'ajoute en-
core celle de l'initiative du parti
radical. Au vote, ce fut cependant
la proposition de la majorité de la
commission qui l'emporta, par
36 voix contre 2 en faveur du pro-
jet fédéral.

Auparavant, le radical genevois
Robert Ducret avait instamment
demandé de ne pas surcharger les
personnes seules, en particulier les
femmes seules avec enfants. Car
«c 'est inacceptable, même si ça
coûte 100 millions à la Confédéra-
tion!» Pour sa part, le libéral neu-
châtelois Jean-François Aubert
avait expliqué le pourquoi des déli-
bérations de la commission. «Nous
sommes convaincus que le maria-
ge, du point de vue matériel, a des
avantages qui lui sont propres»,
devait-il notamment déclarer; ce
qui compense, dans une certaine
mesure, la différence de traitement
entre couples mariés et non mariés.

Sans entrer dans les détails, en
ce qui concerne la différence de
pression exercée selon les catégo-
ries, relevons par exemple que le
nouveau barème fixe à 960 fr. l'im-
pôt fédéral direct dû par une per-
sonne seule, dont le revenu s'élève
à 44.000 francs. Pour des époux
vivant en ménage commun, le
même revenu représente un impôt
de 500 francs.

Pour la caisse fédérale, le choix
de ce barème signifie un manque à
gagner de 300 millions de francs
environ. Quant au projet global,
c'est-à-dire avec les diverses dé-
ductions, les personnes morales,
etc. (mais sans les diminutions
dues à la loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle), cela représente un
manque de 350 et 400 millions. En
lançant son projet dans l'arène,
Berne supputait qu'il ne lui en coû-
terait que 250 millions. Voilà qui
donne l'étendue du revers infligé
au département fédéral des finan-
ces ! M. Otto Stich s'est pour ainsi
dire fait battre sur toute la ligne.

A la fois veloutée et corsée à
souhait, la sauce fiscale est prête.
Et au vote d'ensemble, le projet
retaillé a passé la rampe par
20 voix contre 2. C'est maintenant
au Conseil national de s'en saisir...

José BESSARD

Les PTT vont bien
BERNE (AP). - Réuni vendredi à Ber-

ne, le conseil d'administration des PTT a
constaté que la régie se portait bien. Le
compte financier 1985 des PTT s'est sol-
dé par un bénéfice de 360 millions de
francs. Et la demande de prestations a
augmenté l'année dernière de 4,1 pour
cent. 

Le rapport de gestion 1985 indique
une nouvelle augmentation de la deman-
de de prestations fournies par les PTT. Le
trafic a crû de 3% dans le secteur postal
et de 5,1% dans le secteur des télécom-
munications.

Cette nouvelle progression est due sur-
tout à l'évolution favorable de la situa-
tion économique, aux besoins sans cesse
croissants en matière de communication
ainsi qu'aux multiples possibilités d'utili-
sation des nouvelles technologies.

Les envois de lettres en Suisse ont
augmenté de 4,4 pour cent. L'augmenta-
tion par rapport à l'année précédente est
d'environ 300.000 envois par jour. La
poste a transporté l'année dernière
1140 millions de journaux et de périodi-
ques. Le trafic a progressé de 5,2% dans
le domaine des colis. Les envois interna-
tionaux de lettres, en diminution de
2,8%, sont tombés à 334 millions. Les
envois de colis, avec 3,9 millions de pa-
quets, ont atteint le niveau de l'année
précédente.

Les cars postaux ont transporté 69,7
millions de voyageurs soit 3,3% de plus
qu'en 1984. Dans le domaine des télé-
communications, le nombre des raccor-
dements et des appareils a crû respecti-
vement de 92.625 et 166.125.

Bosshardà
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THçmitage
; . LAUSANNE (ATS). - La Fon-
dation de l'Hermitàge, à. Lau-
sanne, présente du samedi
22 mars, au 1er juin une impor-
tante rétrospe ctive de l'oeuvre de
Rodolphe-Théophile Bosshard
(1889-1960) , à l'occasion du vingt-
cinquième anniversaire de la ;
mort du grand artiste vaudois (à
Un an près) . PI 3 US de cent, çiri}
p liante peintures ont été réunies

3grâce à la collaboration activé
d'une cinquantaine de collection-
neufs 'privés et de plusieurs mu-
sées. '
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Réaction des forestiers

Le défrichage va se poursuivre au-dessus de Montana. (Keystone)

ZURICH (ATS). - Le comité de la
Société forestière suisse (SFS) a
réagi avec surprise à la décision du
Tribunal fédéral qui a confirmé
mercredi l'autorisation de défricher
50.000 m2 pour l'aménagement des

pistes sur le haut-plateau de Mon-
tana. La SFS a indiqué que cette
décision, motivée par des raisons
économiques, pourrait être un pré-
cédent et pousser à l'organisation
de grandes manifestations pour ob-
tenir des autorisations de déboiser.

Selon la SFS, l'intérêt à long ter-
me consistant à préserver les fo-
rêts de protection a été sacrifié aux
intérêts économiques d'un cham-
pionnat du monde de ski. De plus,
cette décision entre en contradic-
tion avec la prudence habituelle
dans l'octroi des autorisations.

Laissez-la vivre !

ORBE (ATS) . — A l'occasion de la Journée de la Forêt qui a lieu vendredi ,
l'Office forestier central suisse (Soleure) a annoncé l'ouverture, à Orbe, d'un
Service romand de consultation sur l 'énergie du bois.

La journée de vendredi a ouvert une campagne destinée à rendre attentif le
public aux mesures de lutte contre le dépérissement. Des chantiers ont été
organisés dans les cantons de Vaud , Neuchâtel et Fribourg (notre photo Keysto-
ne) .

La fiscalité
va s'alléger

Vaud

LAUSANNE (ATS). - Dans le
Pays de Vaud, comme au Palais
fédéral, le printemps est placé
sous le signe de la fiscalité. Le
conseiller d'Etat socialiste Pier-
re Duvoisin a présenté vendredi
les grandes réformes soumises
au Grand conseil en mai pro-
chain.

But de l'exercice: un allége-
ment fiscal de 153 millions de
francs (15%) sur l'ensemble des
contribuables dès 1987.

ARGENT DE MARCOS
BERNE (AP).- Etant donné les

reproches formulés par les autori-
tés philippines à rencontre de
Marcos et eu égard à une éven-
tuelle demande d'entraide judi-
ciaire, les banques suisses ont un
devoir accru de surveillance dans
le cas où la famille Marcos ou des
proches retireraient ou place-
raient des fonds. C'est ce que sou-
ligne la Commission fédérale des
banques (CFB) dans un communi-
qué diffusé vendredi à Berne.

CLUBS DÉÇUS
BERNE (ATS). - Après le vote du

Conseil national sur le réseau des rou-
tes nationales, les clubs automobiles
expriment une satisfaction mitigée.
L'ACS et le TCS déplorent la décision
d'abandonner le Rawil.

DEUIL
BURSINS (ATS).- M. Roger

Edouard Gallopin, ancien prési-
dent du Conseil exécutif du Comi-
té international de la Croix-Rou-
ge, à Genève, est mort mardi der-
nier, dans sa 77me année. Il habi-
tait Bursins, sur la Côte vaudoise,
où ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

BOBST
PRILLY (ATS). - Le chiffre d'affaires

consolidé du groupe Bobst. à Prilly-
Lausanne (machines pour l'industrie
graphique), a atteint 622 millions de fr.

en 1985 (522.7 millions en 1984). La
société-mère a, pour sa part, réalisé un
chiffre d'affaires de 371,2 millions
(305.5).

WINKELRIED
STANS (ATS).- Le Grand

conseil du demi-canton de Nid-
wald a accepté, vendredi, un cré-
dit de 5.22 millions de fr. destiné à
la restauration de la maison de
Winkelried. La rénovation du bâti-
ment, qui date du XVIe siècle, re-
viendra à 6,12 millions de francs.

PRINTEMPS MOUILLÉ

BERNE (ATS) - Le premier jour du
printemps a été marqué par des chutes
de neige, même en plaine. Peu après,
toutefois, le soleil a fait fondre ces flo-
cons malvenus. En montagne, on me-
surait vendredi matin une couche de
20 centimètres. Pour dimanche, la mé-
téo prévoit un temps humide avec des
tempêtes.

NOMINATION
BERNE (ATS). - D'entente avec

l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures, le départe-
ment des affaires étrangères
(DFAE) a décidé de créer un poste
de conseiller industriel et scienti-
fique à l'ambassade suisse de To-
kio. Le poste sera occupé dès mai
par M. Jean-Marie Rayroux. de
Rougemont et actuellement sous-
directeur chez BBC-Baden.

DU RHÔNE AU RHIN

Aide suisse
en diminution

Développement

BERNE (ATS). - Le Comité
d'aide au développement de
l'OCDE vient de publier son
rapport bisannuel sur l'effort
d'aide au développement de la
Suisse, comme il le fait pour
chacun de ses membres. Il
constate que l'aide de la Suisse
demeure sensiblement infé-
rieure à la moyenne des 17 pays
membres du Comité mais qu 'el-
le se signale par la qualité cons-
tante de ses programmes.

Les versements nets d'aide
publique au développement de
la Suisse ont légèrement fléchi
en 1984 pour s'établir à 285,5
millions de dollars (environ 550
millions de francs suisses). Ex-
primés en pourcentage du
PNB, ils sont tombés à 0,30% ,
contre 0,31% en 1983. Une dimi-
nution qui n 'est due qu 'au
mode de comptabilisation de
certaines contributions multila-
térales , les versements ayant
en réalité augmenté de 7% (4%
en termes réels).

Guerre intestine à l'AN
BERNE (ATS). - Il y a du rififi à la section bernoise de l'Action
nationale (AN). Valentin Oehen a en effet déposé une plainte
pénale contre son collègue de parti Markus Ruf. interrogé vendre-
di, Valentin Oehen a confirmé le fait sans commentaire. De son
côté, Markus Ruf est déjà en train de préparer une contre-plainte.

Markus Ruf considère qu'il s'agit
d'une mesure psychologique desti-
née à «salir son image en vue des
élections cantonales» où il est can-
didat au Gouvernement.

Depuis quelque temps en fait, des
différends ont été observés chez les
deux politiciens bernois. Concer-
nant leur style politique notamment.
Markus Ruf provoque l'indignation
de Valentin Oehen par ses interven-
tions «musclées », alors que ce der-

nier se fait remarquer pas un style
plus mesuré.

Un article de la «Weltwoche» ris-
que de jeter de l'huile sur le feu : le
conseiller de Valentin Oehen, Anton
Keller , traite Markus Ruf de « raciste
maladif avide de pouvoir, ayant be-
soin d'urgence d'un traitement mé-
dical psychiatrique». Réaction de
Markus Ruf: il a l'intention d'atta-
quer Anton Keller. Non pas unique-
ment à cause des propos qu'il a

tenus à son égard, mais principale-
ment pour une escroquerie portant
sur un montant de 4500 francs.

ROUTE

Concernant la plainte de Valentin
Oehen, Markus Ruf doute qu'elle ait
véritablement été déposée. Selon les
renseignements qu'il a pris auprès
des autorités judiciaires de Berne,
aucune plainte à son sujet n'est arri-
vée. Toutefois, si plainte il y a, Mar-
kus Ruf réag ira en déposant à son
tour une plainte civile pour fausses
accusations, atteinte à l'honneur, et
exigera un dédommagement.

Bulletin de ski alpin
(ONST du 21 mars)

Hauteur Etat Etat Descente
Stations de la neige de la des jusqu'à

en cm neige pistes la station

VALAIS
Anzère 40-190 H G A
Bruson 40-120 P G A
Champéry/Les Crosets 30-140 H G A
Les Collons/Thyon 110-130 H G A
Crans-Montana 90-160 H G A
Haute-Nendaz/Veysonnaz 40-220 P G A
Loèche-les-Bains/Torrent 100-150 P G A
Les Marécottes-Salvan
Morgins/Torgon 110-150 P G A
Ovronnaz 100-200 P G A
Saas-Fee
Super-Saint-Bernard 80-160 P G A1 Val d'Anniviers 70-130 P G A
Val d'Hérens 60-220 P G A
Verbier 50-220 P G A
Zermatt 80-190 P G A

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont 45- 90 H G A
Col-des-Mosses 80-140 P G A
Les Diablerets 40-100 P G A
Leysin 70-140 P G B
Les Pléiades C
Rochers-de-Naye 20-140 N G A
Villars 40-140 H G A

ALPES FRIBOURGEOISES
La Berra 40-110 P G A
Charmey 25-110 P G A
Jaun 40- 70 P G A
Lac Noir 40-110 N G B
Moléson 40-120 N G A
Les Paccots 30- 90 N G A

JURA
Les Bugnenets/Savagnières 25- 40 N G A
Buttes/La Robella 20- 60 N G A
Dent-de-Vaulion/La Breguettaz 30- 50 N G A
Grandval
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 30- 50 N G A
Nods/Chasseral 5- 50 F A
Saint-Cergue 20- 70 N F A
Sainte-Croix/Les Rasses 30- 50 P G A
Vallée de Joux 20- 60 P G A
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran 50- 60 N G A

OBERLAND BERNOIS
Adelboden 50-100 P G A
Grindelwald/Petite-Scheidegg 30-100 N G A
Gstaad/Saanen/Reusch 50-110 N G A
La Lenk 40-110 N G A
Saanenmôser/Schônried 70-110 N G A
Zweisimmen/St. Stephan 20-100 N G A

GRISONS
Arosa 115-160 P G A
Davos 70-180 H G A
Saint-Moritz 70-120 N G A

SUISSE CENTRALE
Andermatt 80-170 P G A
Engelberg 30-120 N G A

Etat de la neige P: poudreuse; H: dure; N:mouillée; K: artificielle
Etat des pistes G: bonnes; F: praticables; U défavorables

Descente jusqu'à la station A: en permanence; B: difficile; C: fermée


