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Aux crochets
des magasins

Tribunal
de police

de Boudry

Le premier s'est nourri , vêtu et chaussé de ce qu'il
volait , l'autre - sa petite amie - l'a accompagné
dans une de ses expéditions. Le troisième s'est
retrouvé accusé de recel, d'injures et de menaces.
Seul le premier a été condamné par le tribunal de
police de Boudry.

Durant les mois de janvier et février . J.
G. -G. -P. qui a comparu dernièrement
devant le tribunal de police de Boudry, a
commis de très nombreux vols à l'étalage
dans le bas du canton Presque tout ce
qu'il mangeait , il le volait dans les maga-
sins! Il a aussi emporté sans bourse dé-
lier une veste de cuir dans une boutique
et une paire de chaussures au détriment
d'un autre commerçant de la ville. Il a été
intercepté le 1 8 février , dans un super-
marché de Neuchâtel. Il s 'est violemment
débattu et a frappé le gérant.

Auparavant , J. G.-G. -P, avait dérobé
de la nourriture et des boissons alcooli-
sées dans un supermarché de Colombier
en compagnie de sa petite amie , L. P.
Pourtant , cette dernière devait savoir

qu 'elle risquait gros en s 'associant à une
activité délictueuse. Elle a en effet été
condamnée , l'année passée, a une peine
de 16 mois d'emprisonnement avec sur-
sis Aussi , le procureur général a-t- i l  re-
quis à son encontre sept jours de prison
et la révocation du sursis.

Mais l'avocat de L P. plaida véhémen-
tement le larcin: la valeur de la marchan-
dise dérobée à Colombier s 'élève à
37 francs

POUR SE DÉFOULER

Non sans hésitation , le président
F Buschini a admis le larcin et . consta-
tant qu'il y a eu retrait de plainte, a libéré
L. P. des fins de la poursuite pénale.

Quant au troisième larron , N. G -G -P .
il n'a . semble-t-i l . participé a aucun vol à
l'étalage En revanche , il a fracassé les
vitres et quelques vieux meubles pour se
défouler. Mais l' immeuble était voué à la
démolition , et la plainte pour dommage à
la propriété a - t elle été écartée.

SURSIS REVOQUE

D'autre part , N. G. -G. -P. était accusé
de recel , d' injures et menaces Toutefois ,
tenant compte de la responsabilité très
restreinte de l'accusé, le tribunal l'a
exempté de toute peine

J. G. -G. -P. quant à lui a reconnu les
vols à l'étalage , mais contesté les voies
de fait, qui seront finalement abandon -
nées. Le tribunal a prononcé contre le
prévenu 20 jours d'emprisonnement fer-
me, la révocation d'un précèdent sursis
et ordonné l'exécution de la peine de
30 jours de prison. Le condamné devra
s'acquitter de 200 fr de frais. L' indemni-
té d'avocat d'office a été fixée à
530 francs.

M B.

Le nouveau trio de Prague
Un concert ESRN et Espace 2

C'est un extraordinaire concert que
nous donna dimanche le nouveau trio
de Prague fondé en 1970 à l'Académie
des arts de Prague. L'un des meilleurs
du monde , ce trio composé de Arnost
Stiizek , piano , Jan Klika , violon (qui
entra en 1975 dans le trio) et Jan Zvo-
lanek, violoncelle , est réputé pour sa
fantastique maturi té musicale et sa
parfaite homogénéité du son.

Primé à maintes reprises , il a déjà
beaucoup voyagé et c'est toujours
avec grand plaisir qu 'il joue pour la
radio. Rappelons que ce concert était
organisé par l'animation musicale de
l'ESRN en coproduction avec la radio-
télévision Suisse romande « Espace 2» .

Lu soirée débuta avec cinq pièces du
compositeur tchèque B. Martinu , l' un
des musiciens les plus féconds du XXe
siècle , après Vllla-Lobos. Le langage
de Martinu tire une partie de sa subs-
tance du folklore tchèque , sans jamais
le citer réellement. Sa musique com-
munique un sentiment de joie pure ,
claire , franche et tourbillonnante.

Dès les premières notes des «Berge-
rettes» , l' auditeur remarqua l'extrême
précision et surtout l'incroyable en-

tente du trio , qui déjà atteignait les
sommets de la perfection. Très à l' aise
dans ces pièces , il dégagea une telle
ambiance de légèreté , de plénitude ry-
thmée et de largeur , que l' on en oublia
les difficultés de l'œuvre qui deman-
dait une maîtrise totale.

Pendant l' entracte , MM. Wermeille
et Loosli s'exprimèrent au sujet de
l' animation musicale de l'ESRN. Ils
expliquèrent en quoi elle consistait :
principalement le chœur et l' orchestre
de l'ESRN qui demande des anima-
teurs compétents , en l' occurrence
M. Loosli , et un grand travail.

Le trio No 7 en si bémol majeur op.
97 dit «L'Archiduc » de L. van Beet-
hoven figurait intégralement en 2me
partie du programme: peu de violonis-
tes atteignent comme M. Klika une
telle transparence et finesse de la so-
norité , seuls ces grands violoncellistes
tels que M. Zvolanek savent faire
corps avec leur instrument , se fondre
entièrement en lui pour en faire res-
sortir les sons les plus recherchés , les
plus merveilleux. Soulignons égale-
ment la légèreté, la finesse, la subtilité
de M. Strizek.

Réunis , ces virtuoses formaient un
trio raffiné. Parfois les répliques oppo-
saient le piano aux cordes. Ainsi le trio
se muait en un duo qui donnait une
sensation d'espace plus grande. Très
fortement applaudis , les musiciens
jouèrent encore un extrait du trio en
sol majeur de J. Haydn qui confirma
leur brio et leur talent. (ISA)

Certains l'aiment show
L'été sous toutes ses coutures

Des bulles, des ballons, des nœuds
en tulle et beaucoup d'autres petites
choses colorées entouraient les man-
nequins - des pros - mercredi soir au
casino de la Rotonde. Le défilé de
mode de la boutique B de Al fut un
véritable show, placé sous le thème
«tropical».

Décidément, la mode de l'été est très
permissive : si l'ourlet se tient sage-
ment sous le genou, le nombril, un
rien impertinent, se découvre. Autre
révélation tumultueuse: le dos-nu.
Mais la collection ne s'en tient pas là.
Les innovations abondent, comme les
blouses-manteau très, très longs, les

CONTRASTES. - Le tissu satiné
s'est faufilé chez les couturiers,
et le résultat est brillant

(Avipress-Pierre Treuthardt)

pantalons bouffants s'arrêtant au mol-
let et les vastes jaquettes satinées ...

La couleur a sans cesse inondé l'oeil
de ses nuances, de ses contrastes inat-
tendus. Si les teintes éclatantes com-
posent la majorité, elles cohabitent
plutôt bien avec le clan noir-banc.
Sans oublier les tons tendres qui gou-
verneront aussi l'été. Le tissu satiné
s'est brillamment faufilé chez les cou-
turiers. Quant au Jean, il a retourné sa
veste et adopté le «look» chic. Com-
plètement ciré, le manteau de pluie
1986 : plus il est mouillé, plus il est
éclatant, et plus il s'attire un déluge de
regards.

Le coup de ciseaux généreux a pris
de l'ampleur: vastes vestes, conforta-
bles culottes. Et pourtant la jupe étroi-
te - avec fente ou plis d'aisance bien
sûr - exerce toujours ses charmes. Un
été à saisir, pour ceux qui l'aiment
show. (B. G:)

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course de jeudi à

Auteuil : 5 - 8 - 2 - 1 2 - 4 - 3 - 6
Rapports de la course de jeudi à Au-

teuil .
TRIO. Ordre: 461 fr. 50. Ordre diffé-

rent: 26 fr. 10.
QUARTO. Ordre pas atteint. Cagnot-

te: 20.479 fr. 10. Ordre différent:
195 fr. 75.

LOTO. 7 points pas atteint. Cagnot-
te: 1636 fr. 25; 6 points: 56 fr. 70; 5
points: 2 fr . 70.

QUINTO. Cagnotte 9282 fr. 35.

SAMEDI 29 MARS
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h è
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
17 h.

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
12 h.

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 1 2 h ; 14h à
17 h.

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

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

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

Galerie du Faubourg : Zzùrcher - hui-
les.

Galerie des Amis des arts : Moscatelli
- peintures et bijoux. - prolongation
jusqu'au 6 avril.

Galerie Ditesheim: Gérard Schneider ,
peintures.

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

Galerie du Pommier : Moebius - Ban-
des dessinées.

Galerie Média: Panamarenko-études.
Bibliothèque publique: Sociétés de

lecture et cabinets littéraires dans la
principauté de Neuchâtel 1760-1830.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Studio : 14 h 30, 16 h 15, La dernière

Licorne. Enfants admis. 18 h 30, Ré-
volution. V.O. sous-titrée. 20 h 45,
V. Fr. 12 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, 3 hommes et un
couffin. 12 ans. 15' semaine
17 h 30. Soleil de nuit. 12 ans. 3'
semaine. 23 h, Plnk Floyd 16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Le se-
cret de la pyramide. 12 ans.

Palace: 14 h 15, 16 h 15 Peter Pan.
(Walt Disney). Enfants admis. 18 h,
20 h, 22 h. Le diamant du Nil.
1 2 ans. 3me semaine.

Arcades: 14 h 30, 17 h 30. 20 h 30,

Souvenir d Afrique. 12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h, Les

deux super flics de Miami. 12 ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

New Point - Jazzrock , funk. 15 h,
Passpartu-rock.

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 : Tel 25 94 55

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

de 9 h 30 è 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 è 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 : Pharmacie Bor-
nand - rue Saint-Maurice 2. La pério-
de de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry •
La Côte. Pharmacie S. Marx, Cortail-
lod, tél. 4216 44. Renseignements:
No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Maya Andersson,

oeuvres récentes (derniers jours).
Galerie Numaga II: Laurent Veuve,

peintures (derniers jours)

CARNET DU JOUR

Dimanche 30 mars 1986, 89me jour
de l'année. Pâques. Fêtes à souhai-
ter : Amédée (duc de Savoie, mort en
1472), Léonard Murialdo (mort en
1900, à Turin).

Anniversaires historiques:
1985 - La Grèce revient sur so menace

de faire opposition à l'entrée de l'Espagne
et du Portugal dans le Marché commun.

1981 - Le président Ronald Reagan
est blessé d'une balle dans la poitrine iors
d'un attentat : fauteur du coup de feu ,
John Hinckley, est immédiatement arrêté.

1975 - Da Nang et plusieurs autres
villes de la côte nord du Sud-Vietnam
tombent devant l'avance rapide des for-
ces nord-vietnamiennes.

1974 - Un avion chinois se pose à

New-York: c 'est la première liaison aé-
rienne civile entre la Chine continentale et
les Etats-Unis.

1867 - La Russie cède l'Alaska aux
Etats-Unis pour une somme de 7,2 mil-
lions de dollars.

1863 - Le Danemark annexe le
Schleswig. La Pologne est divisée en
provinces par la Russie.

1842 - L'éther est utilisé pour la pre-
mière fois comme anesthésique par un
médecin américain, le Dr Crawford Long.

Ils sont nés un 30 mars: le peintre es-
pagnol Francisco Goya (1746-1828); le
poète Paul Verlaine (1844-1896); le
chanteur américain Frankie Laine (1913).
(AP)

AVIS TARDIFS
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Lundi de Pâques ouvert

. SPECIALITES CHINOISES A EMPORTER J
| 4 457b? 7b /

AVIS TARDIFS j
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La collection
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' î ^̂  425075-7»

#ED©fl @®Cn )
K)QSS

Fleuriste

Flandres 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038 25 44 90

PÂQUES
Dimanche 30 mars

OUVERT
de 9 h à 12 h .i.»- ...i ¦ «.

LA CONFISERIE HESS
sera ouverte dimanche

de Pâque? de 9 h à 14 heures
442072-76

Restaurant des Pontins
«Chez Moustache»

2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

POISSONS
ET FRUITS DE MER

Arrivage deux fois pm semaine
' .' 428681-76

Aujourd'hui
notre service-de vente est

OUVERT
toute la journée

Profitez de nos

OFFRES
DE PÂQUES
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Philippe Girardin,
luthier

avise son aimable clientèle qu'il
transfère dès le 1er avril son

ATELIER
DE LUTHERIE

Rue Port-Roulant 11
Tel identique: 25 25 58

446082 76
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Seyon 30 - Neuchâtel
tél. 25 46 60 - 26 12 80

DIMANCHE DE PÂQUES
MAGASIN OUVERT

de 8 h 30 à 12 heures
Fermé lundi de Pâques JJMBB K

Poste à 80%
Nous cherchons pour notre service de
l'intendance une

SECRÉTAIRE
qualifiée (CFC exigé) de I. mat. fr., âgée
min. 24 ans. Poste indépendant , travaux
variés nécessitant initiative et entregent ,
sens de l'organisation.
Offres :
La Neuchâteloise assurances,
Monruz 2, 2002 Neuchâtel
tél. (038) 21 11 71 int. 315. *? 5B 3i -7 B

CARNET DU JOUR

DIMANCHE 30 MARS
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 12h; 14h à
17 h.

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

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

Galerie du Faubourg : Zzùrcher - hui-
les.

Galerie des Amis des arts: Moscatelli
- peintures et bijoux - Prolongation
jusqu'au 6 avril.

Galerie Ditesheim: Gérard Schneider,
peintures.

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

CINEMAS
Studio : 14 h 30. 16 h 1 5, La dernière

Licorne. Enfants admis. 18 h 30, Ré-
volution. V.O. sous-titrée. 20 h 45,
V. Fr. 12 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, 3 hommes et un
couffin. 12 ans. 15" semaine.
17 h 30, Soleil de nuit. 12 ans. 3'
semaine. 23 h, Plnk Floyd. 16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Le se-
cret de la pyramide. 12 ans.

Palace : 14 h 15, 16 h 15 Peter Pan.
(Walt Disney). Enfants admis. 18 h,
20 h, 22 h. Le diamant du Nil.
12 ans. 3™ semaine.

Arcades : 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Souvenir d'Afrique. 12 ans.

Rex : 15 h. 17 h 30, 20 h 30. 23 h, Les
deux super flics de Miami. 12 ans.

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 e
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 : Tel 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. 3318 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. 2510 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Bornand - rue
Saint-Maurice 2. Dimanche de 10 h
à 12 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 S. Marx, Cortail-
lod, tél. 4216 44. Renseignements:
No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Maya Andersson.

œuvres récentes (dernier jour).
Galerie Numaga II: Laurent Veuve,

peintures (dernier jour).

GORGES DU SEYON

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
M Marcel Anistut^ , de Neuchâtel .
descendait les gorges du Seyon au
volant de sa voiture. Trois cents mè-
tres après le Pont-Noir , dans un léger
virage à gauche , son véhicule se dé-
plaça légèrement à droite afin d'éviter
une auto inconnue qui arrivait en
sens inverse et qui en dépassait une
autre. Lors de cette manœuvre , sa
machine heurta la paroi rocheuse.

Sous l'effet du choc , elle traversa
la chaussée et heurta la glissière de
sécurité. Souffrant do diverses plaies
sur tout le corps , M Amstutz a été
conduit a l'hôpital Pourtalès par une
ambulance

Le conducteur d'une Golf GTI noi-
re circulant en sens inverse lors de
cet accident , ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel (Tel
038/24 24 24).

Un blessé : témoins
et voiture recherchés

CORCELLES

Hier vers 11 h 10, M J G., de
Neuchâtel , circulait sur la route entre
Corcelles et le Val-de-Travers au vo-
lant d'une voiture. A la sortie de cette
localité , ce conducteur a entrepris le
dépassement de l'auto conduite par
M.G.W., de Granges (SO) Au
même moment, l'auto G.W.  s'est
également déplacée sur la gauche
afin de doubler une troisième voiture .
conduite par M. R S., d'Oberengs-
trlngen (ZH), Ainsi, l'auto J. G. est
entrée en collision avec celle de
M. G.W. qui, à son tour , a heurté
l'arriére de l'auto R. S.

A la suite de cette embardée , l'auto
J. G. a également touché la machine
R. S., puis a terminé sa course dans
un champ bordant le nord de la
chaussée. Dégâts importants.

Deux plus une
font trois

LUNDI 31 MARS
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fer-

mé.
CINEMAS
Studio : 14 h 30. 16 h 15. Le dernière

Licorne. Enfants admis. 18 h 30. Ré-
volution. V.O. sous-titrée. 20 h 45.
V. Fr. 12 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, 3 hommes et un
couffin. 12 ans. 15e semaine.
17 h 30. Soleil de nuit. 12 ans. 3'
semaine. 23 h, Pink Floyd. 16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30. 20 h 30. Le se-
cret de la pyramide. 12 ans.

Palace : 14 h 15. 16 h 15 Peter Pan.

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.

(Walt Disney). Enfants admis. 18 h,
20 h, 22 h. Le diamant du Nil.
12 ans. 3"" semaine.

Arcades : 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Souvenir d'Afrique. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 30. 23 h. Les
deux super flics de Miami. 12 ans.

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

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. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Bornand - rue
Saint-Maurice 2. Dimanche de 10h
112 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 1812. Renseigne-
ments : N°111.

CARNET DU JOUR



Zone industrielle à Pierre-à-Bot
Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

De la suite dans les idées, il en faut. Et notamment
au Conseil communal de Neuchâtel dont le projet
d'aménagement de la tribune sud de la Maladière,
qui lui fut retourné en décembre dernier, sera à
nouveau en discussion lundi 7 avril. Ceci en com-
pagnie d'un important projet visant à créer des
terrains industriels à Pierre-à-Bot.

Le 12 décembre, le Conseil général
de Neuchâtel renvoyait à l'exécutif
communal un projet concernant
l'aménagement des locaux placés sous
la tribune sud de la Maladière. Deux
raisons étaient invoquées: l'utilisation
des locaux était inconnue et l'investis-
sement n'était pas prévue dans la pla-
nification financière. Après examen de
l'utilisation possible des 400 m/2 si-
tués sous le prolongement est et ouest
de la tribune, le Conseil communal
vient de proposer un aménagement en
deux parties. La création d'un atelier
de peinture pour les services de la po-
lice (400.000 fr.) permettra de rempla-
cer l'atelier de Pierre-à-Mazel. Le reste
de la surface pourrait être occupé par
l'entreposage provisoire (et en été seu-
lement) des bandes entourant la pati-
noire extérieure des Jeunes Rives.
Lorsque ce matériel aura trouvé son
entreposage définitif, la Société Neu-
châtel-Sports reprendra la location
afin d'aménager différents locaux pour
des sports comme l'haltérophilie.
L'ensemble de ces aménagements
coûtera quelque 600.000 fr. à la Ville.
Comme cette dépense ne figurait pas
dans la planification financière, la
commission financière devra préala-
blement donner un préavis.

PROMOTION ÉCONOMIQUE
La promotion économique est plus

que jamais à l'ordre du jour. Diverses
mesures fédérales et cantonales ont
été mises au point ces dernières an-
nées avec les résultats que l'on con-
naît . Si les efforts portent leurs fruits,
les nouveaux investisseurs se heurtent
encore à certaines difficultés en ville
de Neuchâtel. D'une part, l'insuffisan-
ce de main-d'œuvre qualifiée et de ca-
dres, notamment dans les secteurs de
hautes technologies, et d'autre part le

manque ou la vêtusteté des locaux in-
dustriels.

Pour remédier à cet état de fait, le
Conseil général avait placé en décem-
bre 1983 les terrains situés à Pierre-à-
Bot-dessous en zone industrielle. Au-
jourd'hui, le Conseil communal de-
mande au législatif de pouvoir mettre
en vente ces terrains. Plusieurs entre-
prises ont déjà émis des offres d'achat
auxquelles il a été répondu favorable-
ment. Vendue au prix de 80 fr. le m/2,
la surface de 3,6 hectares pourrait ain-
si être rapidement occupée par des
usines polyvalentes, de petite ou
moyenne taille, peu polluantes, tou-
chant notamment aux techniques de
pointe.

Par souci de ne pas totalement ur-
baniser la zone (où seront aussi ouvert
200 logements), le Conseil communal
a fixé des normes de construction qui
devraient préserver le panorama ex-
ceptionnel dont on jouit depuis le haut
de la clairière. Enfin, un secteur de
verdure de part et d'autre de la route
de Pierre-à-Bot restera libre de toute
construction.

À L'ORDRE DU JOUR

Figueront aussi à l'ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil géné-
ral : une demande de crédit de 500.000
fr. concernant la réfection des fermes;
l'achat d'une parcelle et l'octroi d'un
droit de superficie à la rue de la Mala-
dière; une motion concernant les pro-
blèmes de trafic en ville liés à l'ouver-
ture future de la N-5, ainsi qu'une
interpellation concernant l'aménage-
ment de rampes spéciales pour faciliter
l'accès aux trains en gare de Neuchâ-
tel.

P.B.

Une salle
« Aimé Montandon »

à la villa Lardy
Mort en avril 1985, le peintre

Aimé Montandon a légué à la ville
de Neuchâtel toute son œuvre, de-
mandant cependant de créer une
salle spéciale dénommée «salle Ai-
mé Montandon». L'acceptation de
ce legs sera soumise au Conseil
général lundi 7 avril. Fils du peintre
et africaniste Théodore Delachaux,
Aimé Delachaux a étudié la gravu-
re et la peinture à Paris. Plusieurs
séjours aux Antilles, à Paris et en
Espagne ont déterminé son goût
pour l'art précolombien. Exposée
dans de nombreuses villes suisses

et capitales étrangères, l'œuvre
d'Aimé Montandon est considéra-
ble. Le legs fait à la ville recèle pas
loin de 10.000 pièces. Dans l'im-
possibilité de créer une salle au
Musée des beaux arts, il a été pré-
vu de la réaliser à la villa Lardy. Les
œuvres seront exposées en perma-
nence, tout en étant périodique-
ment changées, au rez-de-chaus-
sée de la villa Lardy ouverte dès
lors un jour par semaine au public.
(B)

AIMÉ MONTANDON. - «Le lama fantasmagorique».

Rapport de la Banque cantonale neuchâteloise

Le nouveau panorama de l'économie neuchâteloi-
se présente un net regain de confiance et d'opti-
misme des chefs d'entreprises qui ont contribué
au bilan 1985 de la BCN. A tel point, que face à la
pénurie de main-d'œuvre qualifiée et à l'afflux de
commandes, certains ont dû freiner les activités
de promotion.

Le rapport annuel de la BCN reflète
l'évolution conjoncturelle.

L'économie mondiale, malgré un re-
latif fléchissement, résiste assez bien.
La croissance s'est ralentie aux Etats-
Unis, ne progressant que de 2,5% (4,9
en 1984). D'autres pays occidentaux
devront relayer provisoirement la loco-
motive américaine.

SUISSE BIEN PLACÉE

La Suisse, dans ce contexte, se por-
te fort bien. Elle enregistre un taux de
croissance du produit national brut de
3,8 % contre 2,6 en 1984. Ce beau
résultat provient notamment des ex-
portations qui ont augmenté en 1985

de plus de 11 pour cent. Les importa-
tions, s'élevant à près de 92 milliards,
ont augmenté de 11, 3% contre 12,7
en 1984. Pour 1986, un certain ralen-
tissement est à craindre.

L'essor des investissements indus-
triels confirme le climat de confiance
actuel. La consommation privée aug-
mente devenant un des moteurs de la
croissance. Le taux d'inflation de 3,2
% (2,9 % en 1984) constitue une légè-
re déception. Le chômage, en régres-
sion, visait à fin décembre 1 pour cent
de la population active. L'OFIAMT dé-
nombrait à fin décembre 30.044 chô-
meurs soit 7.780 de moins qu'en
1984. Les places vacantes et les offres
d'emplois sont en forte augmentation.

Le renouveau du tissu industriel
neuchâtelois se poursuit à un rythme
accéléré. Les nouveaux investisse-
ments totalisent plus de 280 millions.
Le soutien des pouvoirs publics et des
banques a permis en 1985 l'implanta-
tion de 36 entreprises de pointe étran-
gères. Quatre-vingt entreprises neu-
châteloises ont bénéficié du soutien
de l'Etat. Au total, 2.000 emplois ont
été créés ou maintenus et ce chiffre
pourra s'élever à 5.000 si tout marche
comme prévu.

SENSIBLE A L'ENVIRONNEMENT
INTERNATIONAL

Grâce à l'initiative privée, de nom-
breuses petites et moyennes entrepri-
ses sont nées. De nombreuses grandes
industries ont investi, innové et créé
des emplois sans soutien officiel. Le
taux de chômage a reculé de 2,8 à 1,9
%, demeurant néanmoins toujours au-
dessus de la moyenne nationale. Au
31 décembre 1985, le canton comptait
1306 chômeurs complets soit 1,7% de
la population active. Le chômage par-
tiel a pratiquement disparu - moins de
100 personnes.

Il est impossible, en économie, de

manier une boule de cristal. Les pers-
pectives pour cette année sont bon-
nes. Mais l'économie neuchâteloise,
très sensible à l'environnement inter-
national., est fragile. Les entreprises
devront rester compétitives, poursuivre
leurs efforts de rationalisation et de
recherche afin de conserver et déve-
lopper l'acquit technologique et le sa-
voir-faire. Elles devront par leurs pro-
pres forces dégager les ressources in-
dispensables à leur développement,
condition indispensable au retour
d'une économie diversifiée et saine.

Le canton devra former davantage
de main-d'œuvre qualifiée car sa pé-
nurie freine la relance. Il devra attirer
des «cerveaux», promouvoir la colla-
boration entre industrie. Université,
écoles d'ingénieurs ETS, centres de
formation professionnelle, instituts de
recherches.

Neuchâtel change de visage. Les ef-
forts de promotion devront se poursui-
vre durant de longues années afin que
le canton reprenne sa place dans le
peloton de tête des régions prospères
du pays.

J.P.

Parrainage de familles
Pro Polonia - Neuchâtel

L'association Pro Polonia-Neuchâ-
tel a décidé de lancer une nouvelle
campagne de solidarité en faveur des
victimes de la répression du régime de
Varsovie. Un appel sera lancé aux
pharmaciens et aux médecins du can-
ton afin d'envoyer des médicaments
qui seront distribués sous le contrôle
du service social de l'Eglise polonaise.
Le dernier convoi transportant des
produits pharmaceutiques, des bottes
et des oranges est bien arrivé.

SOLIDARITÉ APPRÉCIÉE

L'Eglise a envoyé un message souli-
gnant que de tels gestes symbolisent
la solidarité des Neuchâtelois à l'égard
de ceux qui aspirent à une vie plus
digne dans la liberté et la tolérance.

Pro Polonia entend également don-
ner une nouvelle impulsion aux parrai-
nages de familles polonaises. Une
quarantaine d'entre elles ont déjà été
adoptées par des Neuchâtelois. De
nouvelles adresses sont disponibles.
L'équipe chargée de ces parrainages a
été renforcée et se charge des traduc-

tions. L'expérience prouve qu'un petit
colis, une lettre amicale contribuent à
maintenir le moral de ceux qui subis-
sent un régime odieux. L'essentiel,
c'est de leur témoigner ainsi que le
rideau du silence ne s'abattra pas sur
ce pays.

Enfin, l'association soutient quel-
ques réfugiés polonais en difficulté.
Son comité espère que ces hommes et
ces femmes provenant de pays de l'Est
ne seront pas refoulés chez eux car les
autorités communistes - de même
que celles des pays totalitaires de droi-
te ou du tiers monde - ne sont pas
tendre à l'égard des opposants.

J. P.

Le geste
à faire

Heure d'été
dès demain

Dimanche 30 mars risque de ré-
server une mauvaise surprise à qui
ne se sera pas mis à l'heure d'été !

C'est en effet demain, en pleine
nuit, que les montres, pendules et
horloges devront normalement être
avancées d'une heure pour se met-
tre au diapason de celles d'Europe¦ occidentale qui, elles aussi, feront ce
bond de soixante minutes d'un

'Coup . Voici donc la perte à faire ce
i soir, avant de plonger dans les bras
'de Morphée.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

1/ a passé !Message de l'Eglise
pour la fête de Pâques

Dieu n'avait pas dit son der-
nier mot.

Lorsque Jésus fut crucifié, des
femmes se trouvaient là, celles
qui l'avaient suivi depuis le dé-
but de sa mission en Galilée ;
silencieuses et brisées, elles re-
gardaient de loin... Trois d'en-
tre elles — deux s'appellent Ma-
rie, l'autre Salomé — sont les
premiers témoins de la résurrec-
tion de Jésus. C'est le lendemain
du sabbat, à l 'aube de diman-
che.

A cette époque , le témoignage
d'une femme, ou même de plu-
sieurs, ne suffit pas à accréditer
un fait .  Les apôtres ne prennent
pas au sérieux ce qu'elles ra-
content. Us devront pourtant se
rendre à l'évidence : Jésus a
passé de la mort à une vie nou-
velle!

Les disciples ne parviennent
pas à cette certitude par la cons-
tatation que le tombeau est
vide : ce n'est pas une preuve;
Pierre est seulement « étonné de
ce qui s'est passé», rapporte
saint Luc. Il faut encore que le
Ressuscité se montre à eux ; il le
fait de différentes manières.
Chaque fois les disciples savent

qu'ils ne sont nullement les
jouets d'une illusion, mais les
témoins d'un événement qui
bouscule complètement leur in-
telligence et leur bon sens. Que
cela est vrai, ils le savent, au-
delà de toute compréhension et
de toute logique!

De l 'incrédulité à l 'étonne-
ment, puis à la peur, à l 'effare-
ment, à la conviction intime et
finalement à la joie émerveillée,
toute une gamme de sentiments
se joue dans le cœur des disci-
ples : cela sent, non la belle lé-
gende bien ordonnée, mais le
vécu authentique.

Les récits évangéliques de la
Résurrection recèlent un certain
flou , des contradictions ou des
imprécisions. Quoi de plus na-
turel, ils cherchent à exprimer
l'inexprimable! Leur embarras
même plaide en faveur de leur
véracité. Des écrivains faussai-
res auraient rédigé des textes
lisses . Les mots sont trop courts
pour rendre compte de l 'inatten-
du de Dieu...

Cependant , d 'une écriture vi-
vante et vibrante d'émotion et
de stupéfaction , ces récits sont

unanimes sur l 'essentiel : il s'est
produit pour Jésus le crucifié
«quelque chose» de proprement
renversant! Unique, imprévisi-
ble, « réellement vrai»; lumière
fulgurante dans le ciel gris d'un
lendemain d 'enterrement.

Sinon, rien ne pourrait expli-
quer, chez les disciples, le sou-
dain passage du chagrin à la
joie ; rien ne pourrait expliquer
non plus la propagation specta-
culaire (et pacifique) de la foi
chrétienne dans le monde, aux
tout premiers temps de l 'Eglise.

Pâques signifie «le passage».
Passage de la mort à la vie. De
l 'amertume au bonheur.

Passage à l'espérance : il reste
ouvert et offert à tout humain.
Pâques, la Nouvelle des nouvel-
les ! Il ne s'agit pas, aujourd 'hui
comme jadis, de comprendre,
mais de se réjouir.

Dieu n'avait pas dit son der-
nier mot: il voulait encore affir-
mer et manifester en son Christ
son amour éternel grâce auquel
il rassemble et recueillera tous
ses enfants .

Robert TOLCK

Icône sur paysage
Résurrection, peintre suisse anonyme

Tempera vernie sur bois de. sa-
pin, maître suisse, anonyme,
vers 1510, conservation au musée
de Bâle: on sait peu de choses
sur la Résurrection choisie pour
la page de converture de cette
fête de Pâques . Quand il la voit,
Gérald Comtesse, f in  connais-
seur de l'art suisse de cette épo-
que, de ses sources et de ses in-
fluences , s 'exclame : «Mais c'est
rétro! »

Par rapport à la date, l'auteur
de cette composition est en effet
quelque peu en retard sur son
temps. A l'époque , en comparant
par exemple à la manière d'un
Hans Pries, un maître à l'œillet ,
la composition est très statique,
très respectueuse des canons, ce
qui n 'est pas sans valeur. Deux
angelots aimables, quatre gar-
des renversés de terreur, trois
belles dames dans le lointain,
une tour avec ses créneaux sym-
bolisant la ville, une petite ferme
pour la campagne, les trois or-
dres de l'époque sont là, le cheva-
lier, le soldat , le paysan.

Ce qui n'obéit pas à la conven-
tion, c'est la tombe fermée, sur

laquelle trône le Christ. Le récit
évangélique la voudrait ouverte,
bouleversée même, comme dit le
cantique, avec la pierre roulée.
Ici , l'affaire est close, le chapitre
est terminé, le Christ triomphe
sans souvenir de combat.

Gérald Comtesse relève encore
dans ce tableau une influence
germanique très prononcée :
«Suisse, certes, mais du Rhin».
Solide, chaque élément bien ac-
croché, la figure centrale sans
envol, sans donner de chance à
la sensualité d'un drapé ou
d'une joue de pêche en plaçant
loin les femmes, cette oeuvre ne
renie pourtant pas l'émotion :
«J' aime bien cette petite ferme»
conclut Gérald Comtesse, qui
souligne encore combien la pein-
ture de cette époque sait s'inscri-
re pleinement dans l'universel.
Et ceci ne saurait s'accomplir
sans règle, laquelle ne proscrit
pourtant pas toute l'intuition et
ni la spontanéité. Regardez un
peu les arbres.

Ch.G.
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Fatima et Jean-François
WEHRLI ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fHIe

Yara
le 22 mars 1986

Maternité de Rue de la Poste 3
La Béroche 2017 Boudry

445871-77

Steve a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Julien, David
te 26 mars 1986

Muriel et Jean-François
VAUCHER'DUBEY

Maternité de Pierre-à-Bot 8
Landeyeux 2000 Neuchâtel

445877-77

Jacques et Pierrette
RIVIER-COSANDAI. Adrien et Noémie,
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Matthieu
Hôpital de la Tour

1217 Meyrin
58, rue de la Prulay

y 21 7 Meyrin 442258-77

Sarah vous annonce
la naissance de

Pierre Emmanuel
te 26 mars 1986

Dominique et Roger NATALI

Maternité de Beau-Site 22
Landeyeux 2014 Bôle

445872-77

Elisabeth, Roy et Julian
BEAUMONT-GERTSCH sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils et
frère

Oliver - John
te 25 mars 1986

26 Bencombe Road
Purley C R. 2 4 D Q

Surrey G. B. 445007.77

Espace vert et perception
Séance du léaislatif de Marin-Eoaanier

Pas de dezonage pour le petit verger de la Migros.
En revanche, le Conseil général de Marin a dit oui
à la construction d'un petit local à la Ramée et au
principe du bordereau unique pour l'encaissement
des impôts.

Le Conseil général de Mann-Epa-
gnier s'est réuni dernièrement sous la
présidence de Mme E. Stoller.

En ouverture, le conseil a nommé
Mme Lise Jeannin à la commission
spéciale de circulation en remplace-
ment de M. R. Siliprandi, démission-
naire. Puis il a accordé un crédit de
35.000 fr. pour des travaux d'isolation
thermique au collège des Tertres.

Le Conseil général était ensuite invi-
té à donner un préavis sur un projet de
dézonage du petit verger appartenant
à la Migros et sis au carrefour des rues
de la Fleur-de-Lys et de Bellevue. Il se
trouve actuellement en zone d'utilité
publique, mais des promoteurs envisa-
gent d'y réaliser un bâtiment adminis-
tratif. Avant de s'engager dans une
procédure de dézonage, ils souhaitent
connaître l'avis du Conseil général à
qui il appartient de se prononcer en
dernier ressort .

En ouvrant le débat, la présidente a
donné lecture d'une lettre d'une rive-
raine de cette parcelle: en un vibrant
plaidoyer, elle demande la sauvegarde
de cette zone de verdure dans un sec-
teur déjà bien chargé par les construc-
tions et le trafic. Au cours de la discus-
sion, les trois principales formations
politiques ont donné un préavis néga-
tif, motivé par la nécessité de préserver
cette zone de verdure et de respecter
le nouveau règlement d'urbanisme et
son plan de zonage.

Le groupe libéral a encore suggéré à
l'autorité executive d'étudier la possi-
bilité d'acheter ce terrain afin d'en pré-
server l'avenir. Au vote, le principe du
dézonage a été rejeté par 29 non, un
oui et quatre abstentions.

Une demande de naturalisation, pré-
sentée par M. Christian Démange et
son fils Denis, a ensuite été acceptée
par 32 oui, un non et une abstention.

Deux motions étaient à l'ordre du
jour. La première, présentée par-M. A.
Bangerter (rad), suggérait au Conseil
communal la construction, à la Ramée,
d'un petit local pouvant abriter quel-
ques tables et bancs. Ce local serait
mis à la disposition des sociétés ou
groupes désireux d'organiser une ren-
contre à cet endroit. Cette motion a
été prise en considération à l'unanimi-
té.

La seconde, présentée par MM. A.
Furrer (rad) et P. Thorens (rad), de-
mandait au Conseil communal d'étu-
dier la possibilité de percevoir l'impôt
communal en quatre tranches, ainsi
que le fait déjà l'Etat. Pour M. P.-A.
Graber, directeur des finances, cette
motion est contraire à la loi cantonale
sur les contributions. En effet, la seule

possibilité réside dans la perception
des contributions cantonales et com-
munales au moyen du bordereau uni-
que encaissé par l'Etat. Ce dernier ver-
se ensuite sa part à la commune. Le
Conseil communal de Marin envisage
de se rallier à ce système pour 1987.
Sur le fond, le principe de la motion
n'est pas combattu, et M. F. Monnard
propose de l'amender afin de la rendre
conforme à la loi. Elle est alors prise en
considération par 27 oui contre sept
non.

ESTHÉTIQUE À REVOIR

Dans ses communications, le
Conseil communnal a déclaré que,
dans le contexte de la future école
secondaire de l'Entre-deux-Lacs,
l'agrandissement projeté du collège
Billeter est devenu une nécessité. Une
demande de crédit sera prochainement
soumise au Conseil général. Il a aussi
relevé que l'épuration des chalets de la
Tène touche à son terme. Dans le
même secteur, l'épée celtique sera
prochainement réinstallée. Enfin,
M. D. Allemand, agent de police, a fait
part de sa démission pour le mois de
juillet.

Dans les «divers », le Conseil com-
munal a été invité à revoir les transfor-
mations réalisées dans les locaux de
l'administration pour tenter de trouver
une solution plus esthétique.

Situation générale: une dépres-
sion s'étend de l'Irlande à la Scandi-
navie. La perturbation qui lui est as-
sociée a déjà atteint l'ouest du pays
et continue sa progression vers les
autres régions. Elle sera suivie de-
main d'air humide, frais et instable.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : à part quel-
ques éclaircies locales, situées sur-
tout dans les Grisons, le temps sera
très nuageux et des averses se pro-
duiront par moment. La limite des
chutes de neige s'abaissera vers
1200 mètres. La température en plai-
ne sera voisine de 4 degrés à l'aube
et de 8 l'après-midi. Vents d'ouest
forts en montagne, parfois modérés
en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : de
plus en plus nuageux ce soir et quel-
ques faibles pluies cette nuit. A nou-
veau passage à un temps ensoleillé
demain.

Evolution probable jusqu a
mercredi : au nord : en général ins-
table et frais. Précipitations intermit-
tentes entrecoupées de courtes pé-
riodes ensoleillées. Au sud : nua-
geux le long des Alpes, surtout lundi
et mardi. Assez ensoleillé plus au
sud.

Observatoire de Neuchâtel : 27
mars 1986. Température: moyenne:
6,4; min.: 2,7; max.: 11,3. Baromè-
tre : moyenne: 720,8. Eau tombée :
0,1 mm. Vent dominant: direction :
W-SW; force: modéré. Etat du ciel:
couvert, puis éclaircie, gouttes de
pluie le matin.

Observatoire de Neuchâtel : 28
mars 1986. Température: moyenne:
6,7; min.: 3,5; max.: 13,8. Baromè-
tre : moyenne: 721,0. Eau tombée :
2,3. Vent dominant: direction: force:
E, W, NW puis SW; force: modérés à
forts. Etat du ciel : ciel dégagé le ma-
tin avec bancs de brume, puis se
couvrant peu à peu l'après-midi.
Pluie dès 15 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 mars 1986
429,41

¦¦ ^n Temps
C™ et températures
r*̂ >» Europe

¦BaVl et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 15 degrés ;
Bâle-Mulhouse : pluie, 10; Berne:
peu nuageux, 14; Genève-Cointrin:
très nuageux, 12; Sion : beau, 16;
Locarno-Monti: beau, 16; Sàntis:
très nuageux, -2; Paris: peu nua-
geux, 12; Londres : peu nuageux, 10;
Dublin: très nuageux, 8; Amsterdam :
beau, 9; Bruxelles: beau, 11; Franc-
fort-Main: très nuageux, 11; Mu-
nich: peu nuageux, 19; Berlin: très
nuageux, 17; Hambourg : peu nua-
geux, 12; Copenhague: pluie, 4;
Oslo: peu nuageux, 4; Reykjavik:
beau, -2; Stockholm: peu nuageux,
8; Helsinki: très nuageux, 4; Inns-
bruck: peu nuageux. 17; Vienne:
beau, 16; Prague: peu nuageux, 20;
Varsovie: peu nuageux, 16; Moscou :
très nuageux, 9; Budapest : peu nua-
geux, 15; Belgrade: beau, 14; Du-
brovnik: beau, 20; Athènes : très
nuageux, 17; Istanbul: beau, 15; Pa-
lerme: beau, 16; Rome: beau, 16;
Milan : beau, 17; Nice: beau, 15;
Lisbonne: peu nuageux, 13; Tunis:
beau, 18; Tel Aviv: beau, 22 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 24.03.86: 2028 DH

(rens.: SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz
Relevé du 24.03.86: 2240 DH

(rens.: SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 24.03.86: 2366 DH

(rens.: SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 24.03.86: 2807 DH
(rens. : CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle
Relevé du 24.03.86: 3603 DH

(rens.: SI (039) 31 63 63
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190.000 francs pour une route
Conseil général de Bevaix

Le Conseil général de Bevaix a siégé
dernièrement en séance extraordinaire
sous la présidence de J.-F. de Cham-
brier en présence de 31 membres et du
Conseil communal. Les conseillers se
sont prononcés ensuite par 28 voix
sans opposition sur une demande de
crédit de 190.000 fr. pour la réfection
de la route de Bevaix à Gorgier sur une
longueur d'un kilomètre. Puis ils ont
accepté par 26 voix contre une une de-
mande de crédit de 20.000 fr. comme
subvention en faveur de la rénovation
de la salle de paroisse.

Le législatif a ensuite pris acte du
rapport du Conseil communal sur l'em-
ploi du crédit de 1.300.000 fr. voté le
25 février 1983 pour la construction
d'un puits profond à Treytel. Le coût
des travaux s'élève à 1.118.000 francs.

M. Fornerod a donné quelques complé-
ments d'information sur le dépassement
du poste « Etude hydrologique».

Une assez longue discussion s'est
engagée sur l'octroi d'un droit de pas-
sage à la commune par les propriétiares
du lotissement des Chenevières. Les
promoteurs accordent gratuitement au
domaine public une servitude de droit
de passage, après deux renvois de cet
objet lors des précédentes séances du
législatif. De plus les promoteurs sou-
haitent que ce passage soit réalisé lors
de la construction du lotissement. Or, à
ce jour , aucune négociation n'a été me-
née avec les propriétaires des Chapons-
des-Prés, pour que cette liaison, poste-
Chapons-des-Prés puisse être réalisée
d'un seul coup. Ainsi, la commune
construirait un passage qui aboutirait

en cul-de-sac au sud du lotissement.

DÉMISSION
A LA COMMISSION SCOLAIRE

Les trois groupes ont trouvé cette so-
lution boiteuse. Ils ont déposé plusieurs
amendements. Après une suspension
de séance, une adjonction à l'arrêté a
été acceptée par 27 voix contre une. La
commune pourra donc réaliser son che-
min lorsqu'elle le jugera nécessaire. Au
vote, le nouvel arrêté est accepté par 26
voix contre deux, de même que la déro-
gation demandée par les promoteurs.
Au chapitre des «divers», le président
du législatif a donné connaissance de la
lettre de démission de M. B. Parel de la
commission scolaire. Un successeur
devra être nommé le 1er mai. (St.)

A la mémoire d'Henri Schenk
Brillante exposition à Peseux

RÉTROSPECTIVE. - Autoportrait d'Henri Schenk lors du vernissage.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Rarement musique et peinture se
sont si bien complétées jeudi soir à
l 'Auditoire des Coteaux à Peseux pour
l'ouverture officielle de l 'exposition ré-
trospective consacrée à un artiste du
lieu, Henri Schenk, trente ans après sa
mort. Les participants ont été fort
nombreux à assister à cette véritable
fête organisée à sa mémoire.

En guise de souhaits de bienvenue,
M. Robert Juillard, président de la
commune a retracé la carrière tour-
mentée de ce poète, écrivain et peintre
de talent, né en 1902 et décédé en
1956.

Les duos romantiques de Schu-
mann, Brahms et Mendelssohn, inter-
prétés avec délicatesse par Mme et M.
Monnin accompagnés au piano par
Monique Fragnière, ont été l'introduc -

tion idéale pour le véritable leçon que
René Gerber ami du peintre, a donnée
sur les caractéristiques de son oeuvre,
où l'on sent l 'influence des impres -
sionnistes, l 'attrait du symbolisme
mystique sans oublier la prédilection
qu'avait cet artiste pour son village
natal. Les diverses phases de son exis-
tence sont illustrées dans cette exposi-
tion ouverte jusqu 'au treize avril et qui,
avec plus de 150 huiles, aquarelles ou
dessins donne un aperçu remarquable
de la production d'Henri Schenk.

A ces réminiscences touchantes
succédèrent les magnifiques exécu-
tions, par le groupe instrumental, de
trois poèmes de la Renaissance, du
compositeur René Gerber, tandis que
la conclusion fut apportée par André
Schenk, frère de l'artiste. (S).

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Nouvelle société à Neuchâtel
La Société de services et de conseils

en informatique (SSCI), leader de la
spécialité sur le marché romand, an-
nonce l'ouverture d'une succursale à
Neuchâtel. Cette implantation s'expli-
que par le succès remporté par SSCI
auprès des entreprises de la région et
va donc lui permettre de se rapprocher
géographiquement de sa clientèle. La
responsabilité de la succursale sera
confiée à M. Olivier Luginbuhl, entou-
ré de trois ingénieurs neuchâtelois.
L'effectif de la succursale comprendra
en un premier temps quatre collabora-
teurs, d'autres emplois seront créés en
cours d'année.

SSCI a été fondée en 1982 à Genè-
ve par M. Daniel Dizerens qui en assu-
me la Direction Générale et par M.
John Girod. En 1986, la société occu-
pera 40 personnes et prévoit de réali-
ser un chiffre d'affaires de 5 millions.
SSCI est implantée en Suisse romande
au travers de ses trois succursales dont
deux à Genève et une à Lausanne. Elle
a aussi participé en décembre 1984 à
la création d'une nouvelle société,
SSCI Management SA, à Lausanne.

L'ouverture de la succursale de
Neuchâtel s'inscrit dans la philosophie
même de SSCI : «l'excellence informa-
tique».

Laurence et Guy
BELLENOT-JUNG ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Pascale
le 27 mars 1986

Maternité Pavés 14
Pourtalès 2000 Neuchâtel

«3484-77
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IN MEMORIAM -

Louise DUCOMMUN-PERRIN
dite Lili

1985 - 30 mars - 1986

Déjà un an que tu nous as quittés
sans pouvoir rien nous dire. Après
quelques heures de maladie, tu es
partie rejoindre ton époux bien-
aimé Roger Ducommun décédé
quatre mois auparavant. Vous êtes
toujours parmi nous.

Emma Simond, Roland Perrin
et famille.

442242-78

Profondément touchée par vos
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Oscar WALTHER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes de la part
qu'elles ont prise à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur
don, leur message de condoléances
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1986. 442097-79

POMPES FUNÈBRES
UÊWKkU m̂wmSm VOm^^ m m m m ^ m ^ ^ J ^ m M

mM BaFri - «fir—iai |IH£CJH
Entreprise privée au service  ̂

•
de la communauté.

Assume toutes les formalités au décès.
I r-

272983-80

NEUCHÂTEL

Perte de maîtrise :
une blessée et recherche

de témoins
Jeudi vers 6 h 10, une voiture Re-

nault 5 blanche conduite par Mlle Fa-
biana Dall'Acqua , de Neuchâtel, circu-
lait quai Perrier en direction du centre
ville. A la hauteur des bains de l'Evole,
pour une cause indéterminée, elle tou-
cha du flanc avant droit une des roues
avant du camion conduit par M. E. G.,
de Cuarny (VD), qui circulait dans le
même sens. A la suite de ce choc, la
conductrice a perdu la maîtrise de sa
machine qui zigzagua et traversa la
route du sud au nord, arrachant au
passage un signal métallique et termi-
nant sa course contre la paroi de ro-
chers. Blessée, Mlle Dall'Acqua a été
transportée à l'hôpital des Cadolles.
Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendarme-
rie de Neuchâtel (tél. (038) 24 24 24).

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi entre 7 h et 7 h 45, une ca-
mionnette a endommagé une voiture
Alfa Roméo rouge stationnée à l'en-
trée de l'entreprise Haefliger et Kaeser
SA à La Chaux-de-Fonds, rue des En-
trepôts.

Le conducteur de la camionnette
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds, (tél. (039)
28 71 01).

Conducteur
et témoins recherchés

|k ;. Naissances

t
Monsieur et Madame André

Grandjean-Fellrath , à Bâle,
Mademoisel le  Jacquel ine

Grandjean , à Bâle ;
Monsieur et Madame Paul Henri

Fellrath-Brazzola , à Cormondrèche,
Monsieur et Madame Michel

Fe  11 r a  t h - B o r k o w e c k , à
Fontainemelon, et leur fille Manon,

Monsieur et Madame Mario
Fellrath-Girardin, à Lausanne, et
leurs enfants Xavier , Anouk et
Sandro,

Monsieur et Madame Ulrich
Classen-Fellrath, à Freudenstadt
(AU.),

Monsieur et Madame Alexandre
Fellrath-Gùnther, à Lausanne,

Mademoise l le  C a t h e r i n e
Fellrath, à Bionnay,

Monsieur André Fellrath, à
Vaumarcus,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Berthe FELLRATH
née SALM

leur chère et regrettée maman,
g rand-maman, a r r iè re -grand-
maman, tante et cousine que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 94me année,
après une brève maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

2036 Cormondrèche, le 28 mars 1986.
(En Ruéta 15)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Une messe sera célébrée à l'église
Saint-Marc à Serrières, le mardi
1er avril 1986, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Les personnes qui le désirent
peuvent penser

à l'Hôpital de la Providence,
CCP 20-3556

R. L P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

443435-78

Les parents, amis et connais-
sances de

Mademoiselle

Emma KRAMER
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 26 mars 1986 dans
sa 91me année, au Home Saint-
Joseph, à Cressier.

Ô vous mes bien-aimés que j'ai
tant aimés sur la terre , souvenez-
vous que la terre est un exil , la vie
un passage et le Ciel notre patrie !
C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui , c'est là que j'espère
vous revoir un jour.

Selon le vœu de la défunte ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Un merci tout spécial au Home
Saint-Joseph, à Cressier, pour le
grand dévouement.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

442358 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Madame et Monsieur Yvette et
Jean  F u c h s l o c h e r - D u b o i s, à
Cormondrèche:

Alain Fuchslocher et son amie
Sylvie, à Dombresson ,

P a t r i c k  F u c h s l o c h e r , à
Cormondrèche;

Monsieur et Madame Raymond et
Lucienne Dubois-Ribaux et leurs
enfants Vincent et Gilles, à Bevaix ;

Mademoiselle Irène Durand , à La
Neuveville ;

Mons ieur  et Madame  Er i c
Durand , à Bienne,

ainsi que les familles Dubois ,
Grossen, Maendly, Rey, parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Simone DURAND
leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 73me année.

2003 Neuchâtel , le 27 mars 1986.

Le Seigneur sait délivrer de
l'épreuve ceux qui l'honorent,

n Pierre 2 : 9.

Le culte sera célébré au temple de
Bevaix, mardi 1er avril , à 14 heures,
suivi de l' ensevelissement au
cimetière de Bevaix .

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Adresse de la famille:
Chapons 12, 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

443483-78
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Buttes: Garage Tivoli . J.M. Vaucher. 038/61 25 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/31 2415; Neuchâtel: Garage des
Gouttes d'Or, GPS-Automobiles SA, 038/24 1842.

Agent local:
Travers: Garage Habegger, 038/63 21 77. 437oes-io

Une idée pour des vacances heureuses et ca lmes
près de chez vous et dans un cad re de ve rdure

Hôtel du Parc****
1801 Mont- Pélerin
Hôtel de tradit ion par excellence
Grand parc et terrasse .
Tennis, piscine chauffée en plein air .
Régime très soigné sur demande .

Tél. (021) 51 23 22 - Télex 451.229 445754.10

h/ CONSULTATION GRATUITE
IL- >. DE

l // |\ VOS OREILLES (aud„ on)

I if fâ i f '  
Fournisseur AI-AVS - AMF-CNA

\\ il , TOUS LES I0URS À NEUCHÂTEL
"̂ L/Ss du lundi au vendredi

k̂v ' de 14 h à 18 h
Surdité DARDY SA

Fbg de l'Hôpital 1 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 53 24

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 Î VI 
toujours avec vous

|ffi? *l|

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue Nf 

N° postal Localité 

Pavs \ 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

P.lfnr EXCURSIONS
rAVKt ROCHEFORT

! et CERNIER

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)
APRÈS-MIDI

Le loc de Thoune -
Inferlaken

Départ 13 h 30 (place du port)
Fr. 32— AVS Fr. 26.—

LUNDI 31 MARS - APRÈS-MIDI

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

Fr. 28.50 AVS Fr. 23.50

MARDI 1" AVRIL

Foire de Morteau
Fr. 14.— (carte d'identité)

Départ au port 13 h j

SAMEDI 5 AVRIL

Europa-Pnrk 86
Fr. 51 — AVS Fr. 36 —

(carte d'identité)
Départ au port 7 h

Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61 445833 10

I TISSUS
La nouvelle collection W i

d'été , 3ft |
, DESARBRE y IM

A est arrivée ^S -̂}
¦/ CENTRE DE ^Rk
D COUTURE BERNINA ^
P L. CARRARD
13 Eponcbeurs S - Neuchâtel

¦ 444854.10

Période de Pâques:
ouvert tous

les jours
de 8 à 22 h

(vendredi saint, samedi et dimanche
jusqu'à 18 h)

^NATURSOLT^JEÛ̂ IBAD^

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie Schônbùhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35°C ¦
Grand sauna et bains de vapeur avec parc ¦
Centres de massage et solarium - Physio-
thérapie 445596-10

* _,_ .̂ ^.̂ »*t EXCURSIONS

jllCrOD6rG VOYAGES
M 1% Ct-m ̂ »aW^»ft« MARIN-NEUCHÂTEL ̂tiscrier TéL- <•»> » % n

Nos voyages
Du 20 au 25 avril 1 986 : 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.— 445336 10

V /

F Fourneaux en
catelles et à banc
Fourneaux tous genres.

•ĵ aMœasMSMrfk̂  Livraison et installation de cuisinières

Il i; 
UL, RÉCUPÉRATEURS sur mesure

ÉBL Wk Edmond Lapaire

2606 Corgémont. ? (032) 97 22 95
Exposition permanente. Plus de 30 ans d'expérience.

445640-10
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Un enregistreur vidéo de Luxe H
au prix le plus bas. HH
Enregistreur vidéo VHS Siemens FM 392 BBJ
P| 1 1198.-1,|.|̂ jjs M
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Jrrïl BULLETIN
Ami D'ABONNEMENT

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.—
Q semestriel 85.—
D 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:

Î J
Î ^̂ j FAN L'EXPRESS

m iWA lki Service de diffusion

M M% I 2001 NEL,CHÂTEL

||UMmmmimSmSM|| VOTRE JOURNAL
^PJ'I'IJIW'I'WPPBP TOUJOURS AVEC VOUS

Hôtel et maison de santé
Tél. (036) 71 44 71
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KURHAUS HASLIBERGERHOF
1080 m

Le Haslibergerhof est situé sur les
côtes ensoleillées du Hasliberg
(Brùnig 4 km) une station égale-
ment agréable en été et en hiver.
Physiothérapie, médecin, infir-
mière.
Pour tout renseignement

i veuillez vous adresser à
Mm> R. Biebl-Hirsig,
6083 Hasliberg.
Tél. (036) 71 44 71. 445859 10

I yS~l *—* ** F̂ r'̂ 'V/' RIESBACH 34 I
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lit TfV %m Notre catalogue (en français)
Y l~H d'articles pour le couple,
II) J-—\contre 2.50 en timbres (récu-
ĵ j i y—y\ pérables). Prix imbattables,
-̂^H_\\ envois rapides et discrets.

__- r̂ T\ V\|POUR ADULTES SEULEMENT!

^
NUMERO I >,V —-J]

fl es ŷ 
t? HAPPY TIME REPORT I

'— ' Contacts, relations, rencontres et
amitiés avec des gens modernes et décon-
tractés, dans toute la Suisse romande.
Un exemplaire contre Fr. 6.— en timbres.

439610-10

/  FÊTES \/ DE PÂQUES \

/ Aérodrome \/ de Colombier V
f Offrez -vous un 1

f vol de plaisance
I en avion  ̂F,. 2o.- J
\ Permanence à Colombier i

\ Tél. 41 31 55 /N. 41 20 98 y
^̂ î ^

 ̂
445857-10 ^̂^ ^
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KW>tau/tG Wt MENU DE CIRCONSTANCE
ĵ P v * j r \r \f t r î l/\n Choix de poissons du lac et de mer

 ̂ Le RENDEZ-VOUS des promeneurs
COLOMBIER Tél. 41 26 81 Choix de pâtisseries

S à disposition Desserts «Maison» 44557a 10
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PÂQUES
DIMANCHE 30 MARS 1

COURSE D'APRÈS-MIDI

GLION-CAUX |
' Dép. 13 h 30 place du Port

Fr. 28.—

LUNDI 31 MARS

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
Dèp. 13 h 30 place du Port

de Neuchâtel: Fr. 28 —

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

445835 10 .

COnt PnEnÇA NTS Ne vous creusez Pas  ̂tête pour vos problèmes de
* ~ publicité. Nous avons pour les résoudre un service

â votre disposition.
L Feuille d'avis de Neuchâtel J



ILS FONT TOUT .
... ET PARTOUT
Utilitaires TOYOTA

pour chefs d'entreprises exigeants
Diesel ou essence: avec ou sans catalyseur

Echangez maintenant votre utilitaire avant l'introduction des \
catalyseurs. Dernière échéance: septembre 1986.

té. &k  1961-1986 : 25 ans de dynamisme xfl'Mt ŝ.

SSSœ2« A6ENT PRINCIPAL TOYOTA V^ TTI ¥
\\ à \ g m i s  f\V Fbg de la Gare 5a , Neuchâtel | imJtjLv f
Yih*sisSlP\fr. ? 24 58 58/59 JL W Jk
•î -V^iiA  ̂
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Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques 1
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ? 1
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, \

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

LG priX CSt QG 75 CGtltimGS Pdf imOf ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
/^ ¦r ¦ ni #> Y ~ cnaclue nombre compte pour un mot ¦* '
( iTIBIlinilJ rtl lU iriOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Kj
Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone. M
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. j ĵ
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Par mois

OCCASIONS ss
ALFA ROMEO GTV6 2.5 112.500 km Fr . 7 800 - Fr. 214-
AUDI 100 CL. 5S 101.000 km Fr. 6 800 - Fr 186 -
AUDI COUPÉ GT, 5S 65.000 km Fr. 13.500.- Fr 362 -
BMW 323 I 114000km Fr. 8 500 - Fr. 223 -
CITROËN BX 19 TRD 77.000km Fr. 9 700 - Fr 266 -
CITROËN BX 19 TRD 35.000 km Fr.14.400 - Fr.386 -
CITROËN BX 16 TRS SE. T.O. 28 000 km Fr.14.500. - Fr. 389 -
CITROËN BX 16 TRS AUT. 46.000 km Fr. 13.800.- Fr. 370 -
CITROËN BX 16 TRS 18.000 km Fr. 14 900 - Fr . 399 -
CITROËN CX 2500 GTI 48.000 km Fr. 17.500.- Fr. 469 -
CITROËN CX 25 RI 32.000 km Fr. 16.800 - Fr 450 -
CITROËN CX 2400 GTI 35.000 km Fr.17 .800 - Fr . 476.-

i CITROËN VISA CLUB 35.000 km Fr. 5 000.- Fr. 137.-
FIAT UNO TURBO 100 A 90 000 km Fr. 2.200.- Fr . 60-
FIAT UNO TURBO I.E. 15.000 km Fr. 15.800.- Fr. 423 -
FORD€SCORT 1.3 L 68.000km Fr. 6 200 - Fr. 170.-
FORD ESCORT XR3I.
options 24.000km Fr. 17 500 - Fr 469 -
OPEL ASCONA BREAK Fr. 2.400.-
PEUGEOT 205 GTI 32.000 km Fr. 13.900. - Fr 373 -
PEUGEOT 205 GT 21.000 km Fr. 11 800 - Fr. 316-
PEUGEOT 505 TURBO INJ. 10.000 km Fr. 24.500.- Fr. 645 -
TALBOT HORIZON GL 65.000 km Fr. 4 800 - Fr. 132.-

1 TALBOT HORIZON GL 29.000 km Fr. 6 900 - Fr .190 -
VW GOLF GTI II - options 47.000 km Fr.14.500 - Fr. 389 -

445906-42
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photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél . 030 266501

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

IClN

é&BÊmWÊÊÊÊBmmWm  ̂vendre
A vendre ou [ Fini RitiHO 105 | flp.Pl KtlrlPtléchanger avec une rouge. 5? ooo km. upci nuucii
autre auto '̂ ^Z, c» BeflilMGPS-Automobiles SA

Tél. (038) 25 80 04-05. 1982, aut.. 30 000 km.
fl|fa /*T\/ V 445518-42 J beige métallisé, ent - M l d  \3 I V >amBaB F parfait état. Fr. 8500 —

2 litres , 15 000 km. ^¦¦a^Ha^Bav Tél. (038) 31 74 87
Année 11 /1984. t CI.IIIOHR IKftiî 1 42550342
Prix: Fr.14.500.- GlUlICtlO 1600 

F' 550° Moeulotwe en Tente
Tél. (038) 33 47 91 cps-AutomobiiesSA g l'imprimerie Centrale

442044-42 Tél. (038) 25 80 04-05 . _ . . ',,•* 445542-42 4, rue Saint-Maurice
m̂mW t̂mmmmmmmlmW Neuchâtel

Alfetta Nuova 2.0 rouge 1983 11.900.—
Renault 30 TS aut. gris 1977 3.900 —
Suzuki Alto bleu 1983 5.800.—
Fiat Fiorino gris 1982 5.900 —
Talbot Solara gris 1983 6.900.—
Citroën GSA Sp vert 1983 6.900 —
Citroën GSA X3 bleu 1982 6.400.—
Daihatsu Charade bleu 1984 7.500 —
Fiat 131 S bordeaux 1982 4.900.—
CX 25 TRI BK aut. bleu 1984 19.800 —
Ford Capri 2.3 S aut. blanche 1977 4.900 —
Honda Accord coupé rouge 1980 5.900.—
Honda Accord EX 4p aut. gris 1982 9.400 —
Lancia Gamma B gris 1982 7.900.—

Mercedes 280 E aut. gris 1984 36.900.—
Mercedes 300 D 5v gris 1982 17.900 —
BX 19 TRD climat. gris 1985 16.900.—
BX16 RS rouge 1984 10.200.—
Opel Senator 2.5 E gold 1983 9.900.—
Peugeot 505 STI brun 1979 7.900 —
Renault 18 TS Break vert 1981 6.900 —
Alfetta 2.0 GTV gris 1985 16.900.—
Ford Taunus 2000 V6 beige 1978 3.900 —
CX 24 GTI beige 1984 15.900.—
Honda Berlinetta rouge 1985 12.900 —
BMW 728 beige 1979 7.500.—
Mitsubishi Coït GLX/S rouge 1984 10.600 —
BMW 323 4 portes vert 1984 16.900 —

OUVERTURE PERNANENTE 8 h-19 h (samedi 17 h) 1
J A 8 min. du centre ville LLJl''̂ IJlJBFfflnWRfgafslI bus nave'le Wi9W :̂ ^Tî T /Et^i TOiiure de remplacemenl 

 ̂̂  FmT l̂ I r ^| Bai à calé <45567 .42 WMJSJJZJ^SIA

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

A Colombier, commerçant cherche

immeuble
avec magasin

Ecrire sous chiffres DC 576 au
bureau du journal. 444553-22

A vendre

ferme
rénovée
au-dessus de
Grandson. Vue sur le
lac et les Alpes.
Tél. (024) 71 11 42.

445900-22

ESPAGNE
A louer a
Ampolla/
Tarragone

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

Rens. :
(037) 3712 36. S

444694.26

A La Neuveville ou environs
immédiats, je cherche

terrain
1200 m2 environ.

Ecrire sous chiffres ED 577 au
bureau du journal. 444552-22

1985. tort coul.,
rouge mars, 20 800 km
1985,toltcoul.,

. phares doubles , lhasa
met., 21 300 km

| 1985, rouge mars,
20 500km
1985, rouge mars,
16 800 km
1985,toKcoul.
rouge mars. 25 300 km
1985,toltcoul.,
radio, argent, 21 000 krr

l 1984, spéciale
j rouge mars, 14 200 km
ï 1984, rouge mars,
j 18 400 km
I 1984,toKcoul.,
i rouge mars. 25 200 km

1984, blanche.
33 400km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
03225 13 13

445641-42

A vendre

Opel
Ascona
Année 1974,
expertisée, excellent
état, Fr. 1900.—
Tél. 31 32 06 442224.42

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

Peugeot 604
injection,
autom., 70.000 km,
non expertisée,
état impeccable.

Tél. (038) 57 18 72.
442064-42

(Solution
en page radio)

y

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à l 'inflam -
mation des artères coronaires.
Atlas - Acte - Brumeux - Basson - Base - Cas -
Coupe - Corde - Courte - Docteur - Deux - Emis-
sion - Extrait - Elise - Jeanne - Jeune - Jean -
Lison - Lumière - Luxe - Les - Manger - Majeur -
Mise - Mission - Piano - Penseur - Puissant - Ro-
land - Royal - Rose - Symphonie - Sonate - Sec -
Tolérance - Truite - Tigre - Tuile - Toit -

Toi. (Solution en page radio)

CHERCHEZ
LE MOT

CACHÉ

A vendre

villa
6 pièces
à Chézard-Saint-
Martin.

Adresser offres
écrites à KM 605
au bureau du
journal. 444711.22



Essais tolérés à Pro Pig
vai-de-Ruz | Conseil général de Montmollin

Pro Pig pourra essayer le nouveau filtre de son
usine de soupe à cochons. Ces essais, tolérés par
le Conseil général, seront surveillés de près par la
population et au besoin interrompus. Ils sont as-
sortis de nombreuses conditions.

A la suite d'une demande verbale
formulée dans les bureaux du chef du
département de l'agriculture, le
Conseil communal de Montmollin a
décidé d'autoriser Pro Pig Recycling
SA à pratiquer des essais du nouveau
filtre de son usine de soupe à cochons.
Mardi soir, le législatif de Montmollin
a finalement approuvé cette décision.
Cependant, plusieurs conditions sup-
plémentaires ont été fixées. Ainsi, ces
essais devront être contrôlés régulière-
ment par le service cantonal de l'envi-
ronnement , sous réserve de l'accepta-
tion dudit service. En outre, Pro Pig
devra adopter pour ces essais une vi-
tesse de croisière et déterminer quelle
est la quantité de soupe qui permet un
fonctionnement optimal du nouveau
filtre.

Quant aux conditions initialement
fixées par le Conseil communal, elles

stipulent que les essais pourront être
interrompus en tout temps et ne sau-
raient excéder une durée de trois mois.
Une personne techniquement quali-
fiée quant au fonctionnement du sys-
tème de l'air vicié devra être en perma-
nence maintenue sur place par Pro
Pig. Enfin, les eaux usées, les soupes
résiduelles et les graisses devront être
acheminées à la STEP de Neuchâtel
sans être stockées préalablement à
Montmollin.

La population sera informée de la
date du début des essais et invitée à
avertir les autorités des odeurs de
puanteur.

PAUVRE PRO PIG 7

Contrairement à l'avis d'une partie
des membres du législatif, aucune
contre-expertise du filtre ne sera exi-

gée avant les essais. Elle pourrait l'être
après le début des essais, a admis
l'avocat conseil de l'exécutif de Mont-
mollin présent à cette séance du légis-
latif. Elle serait financée par Pro Pig.
Or, Pro Pig ne serait pas en mesure
d'investir à Montmollin. L'industriel
bernois à la tête de la société aurait
même hésité de longs mois avant de
décider d'essayer de reprendre l'activi-
té interdite l'été dernier après des pro-
blèmes de puanteurs insupportables.
Ceci expliquerait que le système
d'épuration n'est pas encore réalisé. Il
ne pourrait l'être qu'après les essais du
système de filtrage, si ceux-ci donnent
satisfaction car rien n'est assuré par
l'expert mandaté par le service vétéri-
naire cantonal.

L'ÉTAT VA INVESTIR

L'Etat a-t-il décidé de secourir Pro
Pig? Cela paraît plus que probable.
Des plans de construction d'une sta-
tion d'épuration des eaux usées ont
été envoyés au Conseil communal de
Montmollin. Cette construction esti-
mée à plus de 200.000 francs s'édifie-
rait juste à côté de Pro Pig et serait
utilisés principalement cette entrepri-
se. L'exécutif de Montmollin les a ren-
voyés à l'Etat pour complément d'in-
formation. Une affaire à suivre et dont
la population aimerait être informée.

M.Pa

La Rdchette satisfaite
Tireurs de Montmollin en assemblée

De notre correspondant:
La société de tir de La Rochette a

tenu son assemblée générale. Une
vingtaine de membres étaient réunis
au local du stand de tir à air comprimé.
Dans son rapport de présidence, M.
André Mosset a souligné sa satisfac-
tion concernant les performances ob-
tenues la saison passée. La société
s'est surtout distinguée en obtenant la
couronne franges or du Tir fédéral.

Le trésorier, M. Roland Glauser est
optimiste, un bénéfice ayant été enre-
gistré. Cependant, les lotos ne rappor-
tent plus ce qu'on peut en attendre.
Aussi a-t-on décidé de passer au sys-

tème fribourgeois.
Le comité a été réélu sans change-

ment avec MM. A. Mosset, président,
M. Guggelmann, secrétaire, R. Glau-
ser, trésorier, ainsi que R. Sala, P. Ger-
ber, J.-P. Etter et J.-L Egger.

Le cours de Jeunes tireurs donne
quelques soucis étant donné que l'an
dernier seuls trois jeunes ont terminé
le cours. On espère davantage d'assi-
duité cette saison. Mais la concurren-
ce des autres sociétés sportives se fait
fortement sentir.

Il appartiendra à M. M. Glauser,
membre de la section à air comprimé,
de rechercher les cibarres.

Cette année, la société de tir de la
Rochette organisera le tir en campa-
gne au stand des Geneveys-sur-Cof-
frane. Il est prévu d'engager toutes les
forces vives de la société pour l'orga-
nisation de cette manifestation.

Divers challenges et récompenses
ont été distribuées à M. Mosset, Sala,
Egger, Guggelmann ainsi qu'à d'autres
tireurs qui ont reçu un gobelet ou des
services.

La société participera cette année au
tir du Pâquier ainsi qu'à une autre sor-
tie encore à déterminer. On discute
aussi du journal Le Tireur dont la coti-
sation devra, être augmentée. Quant
aux cotisations à la société et au prix
des munitions, ils ne varieront pas cet-
te année.

L'assemblée a décidé au chapitre
des «divers» de modifier le service de
cantine pour lequel Mme Marianne
Mosset a reçu les remerciements de
l'assemblée. (JG)

VALANGIN

Château ouvert
. L'exposition des peintres et sculp-
teurs neuchâtelois est prolongée
d'un jour, le château restant ouvert
durant tout le week-end pascal. Elle
fermera donc ses portes lundi. Di-
manche après-midi, les visiteurs
pourront voir une dentelière au tra-
vail.

Pour le clocher de Coffrane
Après avoir discuté pendant deux heures de l'affaire Pro Pig, le

législatif de Montmollin a consacré une demi heure aux autres
sujets à l'ordre du jour de cette séance extraordinaire. Ainsi, il a
renoncé à poursuivre les travaux de recherche de sources d'eau
potable. Il vaut mieux régler d'abord les problèmes de conduites
sur le réseau communal, estime le législatif. Cette décision a été
prise en raison des frais importants qu'il aurait fallu consentir
pour une étude géologique préalable au forage.

Membre de la paroisse civile de Coffrane, Montmollin doit
collaborer aux frais d'entretien de son patrimoine. C'est pour-
quoi le législatif a voté un crédit de 50.000 fr pour une nouvelle
conduite, soit un lier du coût total des travaux estimés à 150.000
fr et payés conjointement par Coffrane et Les Geneveys-sur-
Coffrane.

Autre crédit voté mardi en faveur de la paroisse : la contribu-
tion à la réfection du clocher du temple de Coffrane. En ce
domaine, le législatif a refusé une nouvelle clé de répartition
proposée par les Geneveys-sur-Coffrane. Ainsi, au lieu de 23.500
fr, le Conseil général s'en est tenu à l'ancienne clé de répartition
au prorata de la population et a voté un crédit de 18.500 francs.

Au chapitre des «divers », un conseiller général a demandé à
l'exécutif qu'il étudie une amélioration des transports en com-
mun. Il faudrait ou bien que le bus postal et le train s'arrêtent en
alternance à Montmollin ou bien que le train s'y arrête chaque
heure. Actuellement, a-t-il été précisé, Montmollin est la seule
commune qui n'est desservie que toutes les deux heures par les
CFF. Le Conseil communal étudiera la question. (Pa)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin: culte â Boudevilliers.
Boudevilliers: culte à 9 h 45.
Coffrane: culte avec sainte cène et par-

ticipation du chœur mixte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: aube de

Pâques à l'église du Bon Pasteur à 6 heu-
res.

Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte aux Hauts-Ge-

neveys.
Les Hauts-Geneveys: culte avec sainte

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

10 h 20.
Fenin : culte avec sainte cène à 9 h 15.

Engollon: culte à Savagnier.
Dombresson: culte à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Les Geneveys-sur-Coffrane: aube de
Pâques, dimanche à 6 h, messe de la résur-
rection dimanche â 9 h 30.

Cernier: messe de la résurrection avec
chorale, samedi à 20 heures.

MARCHE DE PÂQUES

Marche de l'aube de Pâques: diman-
che malin: départ de Cernier à 4 h 30, de
Malvilliers à 5 h 15, célébration et collation
dès 6 heures au Bon Pasteur aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Cultes

Création d'Âciera Holding SA
En date du 26 mars, il a été créé, à

La Chaux-de-Fonds, Aciera Holding
SA au capital de 11,2 millions, qui a
repris la totalité du capital d'Aciera
SA, fabrique de machines au Locle.
Cette dernière, fondée au début du
siècle pour la fabrication de machi-
nes-outils, a une réputation mondia-
le puisque ses produits ont été ex-
portés jusqu'à ce jour dans plus de
40 pays. Actuellement, Aciera SA
occupe 270 personnes et a réalisé,
en 1985, un chiffre d'affaires de
38 millions.

Grâce à Aciera Holding SA, le ca-
ractère familial de l'entreprise fait
place à une structure plus ouverte
par l'arrivée de nouveaux actionnai-
res suisses et étrangers. Cette nou-
velle organisation permettra de ren-
forcer le financement d'Aciera SA,
qui a enregistré une forte croissance
de ses affaires ces deux dernières
années en raison du succès rencon-
tré par ses nouvelles gammes de

produits. A la suite d'investisse-
ments importants, Aciera SA fabri-
que et commercialise, depuis 1983,
une nouvelle génération de fraiseu-
ses et de centres d'usinage basés sur
une conception de l'usinage flexible
intégré (computered integrated ma-
nufacturing CIM). Il est d'ores et
déjà prévu de porter le capital à
14 millions en cours d'année par
l'arrivée de nouveaux investisseurs.

Le conseil d'administration
d'Aciera Holding SA est présidé par
M. Willy Schaer, Dr es sciences éco-
nomiques et président d'Aciera SA,
et comprend MM. Branco Weiss, in-
dustriel, Zurich, vice-président, Ro-
bert Kuster, administrateur-délégué
de Gesplan SA, Genève, Jean-Pierre
Pellaton, président et directeur d'Is-
meca SA, La Chaux-de-Fonds, et
Paul Fricker, directeur général
d'Aciera SA.

| Montagnes | Société d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds

Redressement économique confirmé en Suisse en
1985, y compris sur le plan neuchâtelois...du point
de vue économique. Par contre, dans le domaine
de l'agriculture, on n'est guère optimiste.

C'est par ces considérations que le
président de la Société d'agriculture
de La Chaux-de-Fonds, M. Willy Ger-
ber commença son rapport, jeudi lors
de l'assemblée.

En avril 1985, continua-t-il, l'USS a
présenté un cahier de revendications
fort modeste, et malgré tout, le monde
paysan a été bien mal récompensé. En
plus, il n'a récolté que des critiques. La
profession doit donc faire un effort
d'information afin de préserver son
image de marque.

Pour la première fois depuis 1980, le
rendement brut de l'agriculture suisse
a baissé de 1,1%. Production animale:
effectifs inféreurs à 84. Livraison de

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil
Naissances : Leuthold, Marie Esther,

fille de Fritz André et de Mireille, née
Casson; Monnin, Sidonie, fille de Pascal
Gilbert et de Cécile Edwige, née Chapat-
•e; Frascotti, Morgan Louis, fils de Gino
André et de Jolly, née Lobo; Grether,
Mélody Corinne, fille de Rémy Pascal et
de Corinne Ariette, née Leuenberger;
Vuillemin, Fanny, fille de Pierre François
et de Jocelyne Thérèse, née Wenger;
Dubois, Maël, fils de Serge et de Fran-
çoise, née Oppliger; Tola, Karim, fils de
Filippo et de Maryrose Brigitte, née
Haas; Beiner, Joëlle, fille de Alain René
et de Danielle Hélène, née Racine; Hum-
oert, Elodie, fille de Christian Bernard et
de Maria-Cruz, née Boyer.

Promesses de mariage: Schneider,
Didier Raymond Maurice et Augsburger,
Sylvia Hélène; Maquis, Jean-Louis et
Wasser, Jocelyne; Gilliéron, Philippe
Olivier Eugène et Le Sourn, Josette; Ol-
lifift Michel Louis et Sage, Catherine Ma-
"e Louise; Jeanneret-Gris, Bruno et
Veckranges, Marie Magda; Maurer, Oli-
vier et Emery, Isabelle Michelle.

Mariage civil: Benahmed, Zoubir et
Schindler, Josette Eliane.

Décès : Petermann, Paul Emile, né en
1918, époux de Odette Olga, née
Kneuss; Inauen, Paula, née en 1927.

lait pour I année civile: 30, 2 millions
de quintaux, soit une diminution d'en-
viron un million de quintaux par rap-
port à l'exercice précédent. La con-
sommation du pays a diminué. Quant
à la production de viande, les abatta-
ges ont augmenté par rapport à l'an-
née passée. Les prix du gros bétail de
boucherie ont été inférieurs à ceux de
1984, n'atteignant presque jamais le
prix indicatif. Par contre, au niveau des
epxortations, ça va mieux. Et nouveau
record du nombre d'animaux d'élimi-
nation ( 10.000 de plus que 1984).

M. Gerber démontra ensuite, chiffres
à l'appui, la baisse du pouvoir d'achat
de l'agriculture.

Autre problème: les fosses à purin.
Elles devraient être mises au bénéfice
des subventions fédérales sur la pro-
tection des eaux, et non à l'actif des
subventions à l'agriculture.

Encore évoqué, le référendum lancé
par une grande surface contre la révi-
sion de l'arrêté fédéral sur l'économie
sucrière. M. Gerber rappelait que
c'était l'un des rares secteurs encore
susceptibles d'être développé dans
l'agriculture.

RESTER GROUPÉS

Après les comptes de la Société et
l'exercice de l'Office commercial, le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi
releva l'importance économique de
l'agriculture :
- L'année 86, c'est l'année du défi,

affirma-t-il.
Et d'évoquer cet arrêté sur l'écono-

mie sucrière:
- L'agriculture n'aura paa trop de

toutes ses troupes pour mobilier les
électeurs !

Quant au crédit de 8 millions 9, ré-
cemment voté pour des améliorations
foncières, des constructions rurales et
l'assainissement des fosses à purin, M.
Jaggi rappela qu'il y avait 40% d'op-
posants. Il faudra donc être attentifs â
la manière de présenter les crédits.

Quant â l'épuration des eaux, le
Conseil d'Etat a demandé un crédit de

1,3 million avec l'intention de conti-
nuer la politique de rénovation des
fosses à purin. M. Jaggi rappela aussi
qu'en ce qui comcerne les arrêtés fé-
déraux, l'agriculure neuchâteloise est
assurée du soutien du Conseil d'Etat,
et que le canton est bien écouté en
dépit de sa modicité I M. Jaggi conclut
en demandant aux agriculteurs de sai-
sir chaque occasion pour faire connaî-
tre le monde agricole « car trop sou-
vent, nos concitoyens ne se rendent
pas compte de ce que c'est». Il les
exhorta aussi à ne pas éparpiller leurs
forces, même compte tenu de la dispa-
rité des situations:
- Vous ne ppuvez pas vous payer

le luxe d'être divisés !

GÉNISSES POUR LE SÉNÉGAL

M. Walter Willener, directeur de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture

rappela le centenaire de la Chambre.en
1988, et les différentes manifestations
organisées dans ce cadre, dont nous
avons déjà parlé dans ces colonnes.
L'une des actions consiste à envoyer
au Sénégal une dizaine de génisses
portantes et deux taureaux, en signe
de solidarité envers le tiers monde.
Cette opération étant lancée sur une
base bénévole, M. Willener lançait un
appel à la générosité des participants.

Enfin, le président de la Ville, M.
Francis Matthey mit en parallèle le
monde industriel et le monde paysan.
Il soulignait que l'on avait incité les
entreprises nouvelles à se regrouper
dans les mêmes bâtiments afin de ne
pas empiéter sur les terres agricoles.
L'amélioration du tissu urbain vise le
même but.

C.-LD.
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Samedi, dimanche et lundi
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 17 h et 20 h 45, Ginger et Fred

(12 ans); 14h30, Les spécialistes)
(12 ans).

Eden : 15 h et 20 h 45, Trois hommes et
un couffin (12 ans); 17 h 30, Opéra-
tion commando (16 ans) ; samedi et
dimanche, 23 h 15, Trois Suédoises en
Haute Bavière (18 ans).

Plaza : 17 h et 21 h. Bleu comme l'enfer
(16 ans) ; dimanche 15 h, samedi, lundi,
19 h, La coccinelle à Monte-Carlo
(enfants admis).

Scala: 15 h et 20 h 45, Highlander;
17 h 30, Macaroni (12 ans).

ABC: 20 h 30, Casanova (18 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du home médicalisé de. la

Sombaille: huiles et aquarelles de J.-P.
Gyger.

Musée des beaux-arts : Pierre Bohrer,
Jean-Michel Jaquet, exposition mixte
photos Tdessins.

Galerie Louis Ducommun: Pascal Droz,
peinture, Jean-Daniel Frankhauser, pein-
ture, Louis Ducommun, peinture et
sculpture.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni : icônes
russes du XIVe au XVIIle siècles.

Galerie La Plume: Monique Jacot, Ca-
therine Meyer, photographes.

Bibliothèque de la ville: exposition Jean

Huguenin et les Editions des Nouveaux ca-
hiers «ENC».

La Sagne: musée régional (ouvert sur de-
mande).

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

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: samedi et diman-

che, Versoix , Industrie 1 ; lundi, Pillonel,
Balancier 7, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

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

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : présentation de

divers travaux de l'Atelier de Saint-Prex.

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

Etudes à revaloriser
Commission scolaire de Savagnier

De notre correspondant:
La commission scolaire de Sava-

gnier s'est réunie récemment sous la
présidence de Mme G. Robert. Elle a
tout d'abord évoqué les difficultés
rencontrées par certains élèves lors
de leur première année de scolarité
secondaire à Neuchâtel, principale-
ment en sections scientifique et
classique. Les exigences futures de
la vie professionnelle pressent les
enfants et les parents à faire le maxi-
mum pour accéder à ces sections.
Les changements d'environnement
et de conditions scolaires doivent
être assimilées avec l'appui familial

pour arriver à un résultat valable. Il
faudrait revaloriser la section pré-
professionnelle. La commission sco-
laire se demande dans quelle mesu-
re le tronc commun jusqu'en 6me
année pourra résoudre certains pro-
blèmes.

La commission scolaire a égale-
ment fait le point au sujet des tracta-
tions en cours avec la commission
scolaire de Fenin-Vilars-Saules et
Engollon au sujet de l'envoi d'élèves
de La Côtière à Savagnier. L'heure
d'entrée en classe l'après-midi sera
revue. Divers points d'un règlement

du collège ont été étudiés. Les trois
classes de Savagnier ont bénéficié
d'un petit camp de ski en février.
L'une après l'autre, elles se sont ren-
dues aux Pointes, près des Sava-
gnières, deux jours les 1re et 2me
années, trois jours pour les autres
classes. Les conditions météorolo-
giques et d'enneigement étaient très
bonnes.

La classe de M. Spohn a été dotée
de dix tables neuves mieux adaptées
que les précédentes à la morpholo-
gie des élèves.

Carnet du jour

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 531531, entre 11
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tel 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

social protestant, samedi de 9 h 30 à 12
heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: soirée an-
nuelle de la fanfare l'Harmonie, halle de
gymnastique, samedi à 20 heures.

Château de Valangin: exposition de
peintures et sculptures d'artistes neuchâ-
telois contemporains, de 10 à 12 h et de
14 à 17 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert samedi jusqu'à
3 h, dimanche thé dansant dès 15 heu-
res.
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PUBLICITÉ :
Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
^̂ _̂ Mm* *̂ m -m-—m- Assa Annonces Suisses S.A.
^VKCA^':! 2. faubourg du Lac
^̂ ¦̂ B̂ B̂ Uk^a1 2001 Neuchâtel
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MUS VOUS OFFRONS LES APPAREILS

Miele
aux prix les plus bas
LAVE-LINGE 0 SÉCHOIRS
# LAVE- VAISSELLE

¦

P-—^^^^  ̂ ÉLECTROMÉNAGER
LfcL3fe£4B COUVET Tel 63 12 06

c , ?338i 2-9» _y

Panasonic
VIDÉO CENTER

TOUTE LA GAMME VIDÉO
EN DÉMONSTRA TION

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

Electronique SA
RADIO - TV - HI-FI - VIDÉO CLUB

Avenue de la Gare 14 - Tél. (038) 61 28 08
V. 2114 FLEURIER 233815-î» J

r - - >Audi Quattro ^̂ —Jp̂ f̂eT"̂ -
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EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS

GARAG E - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52
, 233813-96 ,

BUFFET DE LA GARE
BUTTES

- La nouvelle cuisine légère
Vous connaissez?

- Les vraies spécialités régionales
Déjà goûté?

- Les ambiances musicales et les cadres rusti-
ques
Vous aimez?

Alors rendez-nous visite et faites-vous une
opinion I

- Salle pour sociétés (40 personnes)
Fermé le jeudi

Se recommande Froidevaux / M.
Tél. (038) 61 13 73. 233810 9s

\S1PUB-CLUB »
¦̂ ËmĴ grsnV Unique au Vallon
-=̂ PMjL~~ IA\ dans un cadre

~-R f̂ctJ&'~/m\ fi typiquement

^fflUmV /M OUVERT TOUS LES
FTÏÏ / V JOURS DÈS 16 H

Iw y EXCEPTÉ LE LUNDI
Il DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h â 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h i 2 h du matin.

i FLEURIER -TEL (038) 61 21 98 233811-96 ;

r Y
j r  Machines N. ¦ "̂Inl

^*v / électriques \ iflLi à̂^Sj Jy JL J .  forestières j jrmffiij î)
Jkftf* \ et de jardinage J ŷj|j|jjjj^

/x njj l >v chasse-neige S
Ac Jj Jt 

 ̂ ^̂  Vêtements
\\SaM I ^e travail

ïf m^ (Sbïnden
// l f\M2SL VJ matériel de jardin
U LYJ&V gBJÉt électrique et forestier

ŜS^̂  ̂ Tél.038, '61 36 60
VjJ Rue du Château 2112 Môtiers

V
 ̂

233809-96 /̂

f Simonin Couvet S.A. ̂
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAG E

ARTICLES MENAGERS
v 2108 COUVET Cfi (038) 63 11 59 ;
\ 233814 96 J

\Mj ^  Garage
" w ŵ de la Robellaz

Agence TOYOTA F. Bermudez .
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves- et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33

233807-96 .

GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET <p (038) 63 11 31
 ̂

233808 96 
J

AU RYTHME DES NOUVEAUTES

Un garage bien connu des motards et des cyclistes.

À Couvet, le Garage Pierre Kruegel est sis rue
Saint-Gervais. Bien connu des motards et des cy-
clistes, l'établissement est exploité pour la deuxiè-
me année par M. Kruegel. Ce dernier y travaille en
compagnie d'un apprenti.
C'est l'agent officiel pour le Val-de-Travers des
marques Suzuki et Gilera (motos), Peugeot, Piag-
gio et Allegro (cycles et cyclomoteurs). Plus de
100 véhicules sont exposés en permanence dans
les locaux de ce garage.
M. Kruegel représente également la marque Gita-
ne, pour les vélos bi-cross et «mountain-bike»,
ainsi que la gamme des vélos de course. Il dispose
d'ailleurs d'une belle collection de ces engins. Il
semble même que la construction d'une piste de
bi-cross soit envisagée au Val-de-Travers.

LIS NOUVEAUTÉS
Les amateurs de motos peuvent découvrir les nou-
veaux modèles Suzuki et Gilera au Garage Pierre
Kruegel. Pour Suzuki, il s'agit de la RG 125 Gam-

(Avipress - P. Treuthardt)

ma et de la 750 Intruder Chopper, déjà en maga-
sin. Quant à la 600 DR Dakkar, elle sera disponible
début avril.
Pour Cillera, les modèles RV 125 et 125 Arizona
sont à disposition. Chaque acheteur de l'une de
ces machines se verra offrir la prime d'assurance
RC de l'année.
Bien entendu, M. Kruegel propose également des
motos d'occasion. Il assure l'entretien et la répara-
tion des machines de toutes marques. En outre, il
s'est spécialisé dans la préparation des motos
d'enduro et de cross pour le rallye et la compéti-
tion.
Le garage est ouvert le samedi, mais fermé le lundi.
Une station de lavage pour autos et motos est
installée derrière l'établissement. M. Kruegel se
charge également des dépannages, service appré-
cié de la clientèle.

PUBLIREPORTAGE FAN

DES
USINES
À COUVET

RELANCE
ÉCONOMIQUE
AU VALLON

Le joli village neuchâtelois du Vallon. (ONST)

Le Val-de-Travers poursuit sa marche sur
le chemin de la remontée économique. On
parle de moins en moins d'usines, voire de
locaux vides dans la région. Ceux de Fleu-
rier sont pratiquement tous occupés.
À Couvet, on fait mieux encore puisque
l'on construit de nouvelles fabriques. Ain-
si, du côté de la Presta, l'entreprise Analy-
tecon S.A. est à peine terminée qu'on par-
le déjà d'agrandissement. C'est bon signe.
Plus près du village, en face de la maison
Dubied, les travaux d'un deuxième bâti-
ment sont bien avancés. Lorsqu'ils seront
équipés, les futurs locaux sont destinés à
être loués ou vendus séparément. Bonne
idée pour les petits industriels qui ne peu-
vent se lancer dans la construction de leur
propre fabrique.
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Non loin de là, on aperçoit les gabarits
signalant l'emplacement d'un troisième
immeuble. Il s'agit de celui qui abritera les
ateliers de la maison Lutz, une entreprise
allemande spécialisée dans la fabrication
de pompes. Comme prévu, les travaux de-
vraient commencer prochainement. Là en-
core, on dispose déjà de terrain pour un
futur agrandissement.
Bien qu'il reste beaucoup à faire, ces trois
nouvelles entreprises laissent bien augurer
de l'avenir du Vallon. Elles contribueront à
redonner un souffle nouveau à l'économie
régionale. Ce qui n'a rien de gênant pour
les entreprises déjà existantes, bien au
contraire. \
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Husqvarna Plaisir de coudre
^____ avec Husqvarna

M Nouveau :
p̂ ^̂ ™*""***^̂ I Husqvarna classica
j v/  Une européenne

^T~ i Avantageuse
i—¦ ' universelle et robuste !
I _^___ • 8 points utilitaires

. J B 0 2 points stretch
importants
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Tout va pour le mieux
Caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice et Fleurier

L'activité de la caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice
et Fleurier donne entière satisfaction. En 1985, on
a enregistré plus de 42 millions de fr. de roule-
ment et 14.300 8 Caisse Raiffeisen r. de bénéfice.

Les membres de la caisse Raiffeisen
de Saint-Sulpice (siège de la société)
et Fleurier ont tenu leur assemblée gé-
nérale à la salle de gymnastique de la
première localité. Il appartenait au pré-
sident Lucien Boéchat de saluer les
participants et leur conjoint, dans un
local archi-comble. MM. Pierre Hos-
tettler et Marc-Alain Cochand furent
désignés comme scrutateurs. Rédigé

par M. Charles Tschappat, le procès-
verbal de la dernière assemblée fut
adopté.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent s'est dit très satisfait de l'exercice
écoulé. On enregistre une hausse régu-
lière pour chaque poste comptable.
Les responsables de la caisse suivent
attentivement l'évolution financière.
Ils s'adaptent aux nouvelles techni-

ques et proposent les mêmes possibili-
tés que les grandes banques à leurs
clients. En 1985, la caisse a fait l'ac-
quisition d'un terrain au quartier de La
Place. Elle y fera construire un immeu-
ble locatif dans lequel sera aménagé le
bureau de la caisse. Pour l'heure, les
gérants reçoivent toujours les sociétai-
res - 247 en tout - dans leur apparte-
ment privé, devenu trop exigu.

UN BÉNÉFICE

MM. Martinet, gérants, ont présenté
un brillant exposé, chiffres à l'appui
bien entendu. A noter que l'an dernier,
le roulement fut de 42,3 millions de fr.
et qu'au bouclement de l'exercice, le
bénéfice est de 14.300 francs.

Au nom du comité de surveillance,
M. Francis Guye a recommandé
l'adoption des comptes et le paiement
d'un intérêt de 5 % sur les parts socia-
les. Les membres des deux comités
ont ensuite été réélus pour quatre ans.
Le comité de direction se compose de
MM. Fernand Benoît, François Be-
zençon, Lucien Boéchat, Eric Schlub
et Charles Tschappat. Quant au comité
de surveillance, il est formé de
MM. Albert Graber , Francis Guye, Gil-
bert Hiltbrand, Alexandre Haldi et
Jean-Pierre Mischler.

Mme Louise Roth, présidente de la
commune de Saint-Sulpice,
MM. Frédy Barraud, conseiller com-
munal à Fleurier, et Frédy Vaucher,
président de l'Union des sociétés loca-
les de Saint-Sulpice, se sont adressés
aux participants. MM. Lucien Boé-
chat, Francis Guye et Albert Graber
ont reçu un présent pour 15 ans d'ac-
tivité.

Pleins feux sur la jeunesse
T" ... ... . • .
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Oecuménisme et animation à Fleurier

A Fleurier, le Centre œcuménique de rencontre et
d'animation vient d'engager une nouvelle anima-
trice à mi-temps. Le travail de Mlle Marie-France
Bitz concernera principalement les enfants et les
adolescents.

En octobre 1985, Mlle Fabienne Ja-
cot cessait son activité d'animatrice au
Centre oecuménique de rencontre et
d'animation (CORA) de Fleurier pour
convoler en justes noces. L'événement
n'aurait rien eu d'extraordinaire s'il
n'avait provoqué une situation d'insé-
curité pour M. Daniel Devenoges et
ses collaborateurs responsables du
CORA. Ceci pour des raisons d'orga-
nisation d'abord, puis financières par
la force des choses. En effet , le Centre
fleurisan est financé en partie par les
Eglises catholique et protestante.
Après le départ de Mlle Jacot , on parla
de l'opportunité de maintenir le poste
vacant.

Désireux de maintenir un acquis et
en attendant qu'on leur donne d'indis-
pensables garanties financières, les
animateurs du CORA ont engagé une
intérimaire en la personne de Mlle

Christiane Sandner. Finalement, le
chef du département cantonal de l'in-
térieur a estimé que le travail accompli
jusqu'ici au sein du CORA méritait
d'être poursuivi. Il a donc donné le feu
vert pour l'engagement d'une collabo-
ratrice à mi-temps. La nouvelle élue
est Mlle Marie-France Bitz, céramiste
de son état. Mlle Bitz a suivi les cours
de l'Ecole des arts décoratifs de Genè-
ve. A Travers, elle a collaboré avec
succès à l'animation du foyer pour
adolescents La Croisée. Au CORA, elle
sera chargée de l'accueil à la cafétéria
d'une part, d'un travail d'animation
concernant les enfants et les adoles-
cents d'autre part. Une orientation
nouvelle pour le Centre oecuménique
fleurisan, pour ce qui est des adoles-
cents en tout cas. Le programme d'ac-
tivité et l'horaire de travail de Mlle Bitz
seront définis après une période dite

de démarrage. L'animatrice entrera en
fonction le 1er mai de cette année. ,

LE FINANCEMENT

D'un montant de 108.500 fr., le
budget du CORA pour 1987 est pres-
que le même que celui de cette année.
Actuellement, la contribution de l'Etat
est de 45.000 fr., celle de l'Eglise ca-
tholique de 10.000 fr. et celle de
l'Eglise protestante (EREN) de
5000 francs. Il faut toutefois préciser
que l'EREN accorde, cette année en-
core et pour la dernière fois, une sub-
vention supplémentaire de 15.000 fr.
par le biais du Centre social protestant
(CSP). Subvention destinée au fonc-
tionnement du bric-à-brac fleurisan,
activité que le CORA prend entière-
ment à sa charge dès cette année.
Quant, au solde du financement du
Centre œcuménique de> rencontre et
d'animation, il est assuré par des
membres individuels et collectifs, ainsi
que par l'exploitation de la cafétéria.

Le chef du département de l'inté-
rieur entamera des négociations avec
les Eglises concernées pour que l'acti-
vité du CORA se poursuive comme par
le passé.

Ces prochains jours, une quinzaine
de personnes participeront à une se-
maine culturelle et spirituelle à Sienne
et à Pise, en Italie. Ce séminaire est
organisé conjointement par le CORA
et le pasteur Burgat, de La Côte-aux-
Fées. En attendant plus ample infor-
mation concernant l'animation pour
adolescents, les Vallonniers* sont invi-
tés à donner les habits et autres objets
au bric-à-brac du CORA. A Fleurier, la
boutique est ouverte le jeudi et 15 h à
18 h et le samedi de 9 h à 11 heures.
Qu'on se le dise !

Do. C.

MÔTIERS

Départ du pasteur
(sp) Le pasteur Claude Vanderlin-

den, depuis huit ans à Môtiers, quitte-
ra cette paroisse en juin pour aller
exercer son ministère à La Chaux-de-
Fonds.

Trois sports sous un même toit
sud du lac Morat se met à l'abri

Des cet automne, les passionnes de tennis, de
squash et de badminton seront réunis sous un
même toit. Les travaux de construction d'une salle
omnisports vont très prochainement débuter.

Devenu un sport populaire par
excellence, le tennis se pratique
maintenant tous les mois de l'année.
Une situation qui a «obligé » Fri-
bourg, Sévaz et Granges-Marnand à
s'équiper de courts couverts. De son
côté, Morat ne restera pas en arrière
avec la prochaine mise en chantier
d'un centre sportif regroupant sous
son toit trois courts de tennis —
dont un pourra être subdivisé en
quatre terrains de badminton — et
deux salles de squash.

Actuellement , le Tennis-club de

Morat (TCM) compte quelque 380
membres actifs. Durant la belle sai-
son, les quatre courts en plein air
qui sont à la disposition des sportifs
connaissent un taux d'occupation
record , voire d'engorgement. Le
tennis n'étant désormais plus un
sport réservé uniquement à la seule
saison estivale, le manque de courts
couverts se fait actuellement ressen-
tir à l'entre-saison et en hiver. Les
membres du TCM désireux de
s'adonner à leur sport favori sont
obligés de se déplacer souvent fort

HARMONIEUX ET RATIONNEL- Le centre sportif ouvrira ses portes
cet automne. (Avipress G. Fahrni)

loin pour le mettre en pratique. La
construction d'une salle omnisports
— née d'une initiative privée en col-
laboration avec le Tennis-club de
Morat — est donc la bienvenue. Le
premier coup de pioche sera donné
peu après les fêtes pascales et l'ou-
verture est prévue pour cet autom-
ne, au mois d'octobre.

CENTRE PRÈS
DE LA GARE

Le centre sportif trouvera place
dans la zone industrielle «Rotmatt »,
près de la gare. Aux dimensions de
39 m 50 sur 48 m 20, il sera construit
sur deux niveaux et comprendra
également une boutique d'articles
de sport et une buvette de 57 places.
Son coût est devisé à quelque
2,5 millions de francs , y compris le
terrain. Ce complexe sportif com-
blera ainsi définitivement l'absence
de courts couverts dans la cité des
ducs de Zaehringen. (GF)

Mort du poète
Vio Martin

De son vrai nom Violette Barraud ,
le poète de Lucens, Vio Martin,
vient de mourir à l'âge de 80 ans.
Atteinte dans sa santé depuis quel-
ques années, elle s'était retirée à
Clarens, après avoir vécu de nom-
breuses années à l'ombre du châ-
teau de Lucens et dans cette vallée
de la Broyé qu'elle aimait tant.

Née à Vich (VD) le 28 avril 1906,
elle avait obtenu son brevet d'insti-
tutrice à l'Ecole normale de Lausan-
ne. Très jeune, elle a été attirée par
la littérature et en particulier la
poésie. Au cours de sa riche carrière
d'écrivain, elle a publié plus d'une
vingtaine d'oeuvres diverses, dont
plusieurs consacrées aux enfants.
Elle a également publié plusieurs
disques de poésie.

Ecrivain très sensible aux beautés
de la nature, sa prose poétique est
tout à fait dans la ligne de celle de
Gustave Roud, le poète de Carrou-
ge, qu'elle admirait tant. Elle avait
obtenu de nombreux prix littérai-
res, à Paris et chez nous, notam-
ment le Prix du livre vaudois 1963.
Son «Chant des coqs» (1973), sa
«Cathédrale de Lausanne» (1950),
«Amusons-nous Francette », enfan-
tines (1983), sa dernière œuvre, res-
teront comme un fleuron de la litté-
rature de Suisse française. (RP)

Gros éboulement sur la ligne
Nord vaudois | Yverdon - Sainte-Croix

Jeudi vers 22 h 30, au passage du
dernier train montant en direction de
Sainte-Croix, un éboulement impor-
tant s'est produit sur la ligne Yverdon
• Sainte-Croix, dans la partie très pen-
,ue située sous Trois-Villes.

Ce sont 250 m3 de roches qui se
sont détachées, recouvrant la ligne de
Quelque 50 à 70 mètres cubes. C'est
Sj râce au perfectionnement technique
les installations que le dispositif de
surveillance a parfaitement fonctionné

et s'est enclenché, évitant une situa-
tion particulièrement délicate.

Une équipe d'ouvriers a travaillé
d'arrache-pied toute la nuit pour re-
mettre en activité la ligne qui était ou-
verte pour le premier train du matin. Le
train bloqué â l'endroit de l'éboule-
ment est revenu jusqu'à Baulmes et les
voyageurs transportés à Sainte-Croix
par les soins de la compagnie.

Crédits au menu¦¦ ¦¦ mu&m

Conseil généra l de Noiraigue

De notre correspondant:
Le Conseil général de Noiraigue esi

convoqué en séance extraordinaire
vendredi 11 avril. A l'ordre du jour, la
nomination d'un membre à la commis-
sion du feu, l'adaptation du règlement
général de commune à la suite de la
nouvelle loi sur l'exercice des droits
politiques, une demande de crédit de
13'000 fr. pour l'achat de l'immeuble
qui abritait les anciens abattoirs de
Noiraigue ainsi qu'un crédit de 4'800
francs pour les réparations urgentes à
faire à la salle de gymnastique.

La situation financière de la commu-
ne de Noiraigue n'est pas, et de loin
s'en faut, des plus florissantes. Le
Conseil communal a néanmoins, et
ceci avec l'avis des présidents des dif-
férentes commissions, décidé de pré-

senter une demande de crédit de
13'000 fr. pour l'acquisition du seul
immeuble restant à vendre dans la lo-
calité, susceptible d'abriter le matériel
des services communaux (voirie, élec-
tricité, etc.). La dépense n'est pas exa-
gérée si l'on songe aux avantages que
pourra procurer l'achat de cet immeu-
ble.

TRAVAUX URGENTS

Quant à la demande de crédit de
4'800 fr. pour l'entretien urgent de la
salle de gymnastique, il devient impé-
ratif, si l'on veut garder à cet immeuble
un aspect convenable, de réparer les
dégâts occasionnés au cours de ces
dernières années. MEG

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

SAMEDI

Môtiers : samedi 6 h: célébration du
Christ ressuscité, communion. Après l'of-
fice, le petit déjeuner sera servi à la salle
de paroisse.

DIMANCHE

Les Bayards : 9 h 15, culte et com-
munion.

Buttes : 9 h 45, culte, communion
des catéchumènes.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et
communion, chœur. Du mardi au ven-
dredi 19 h 30, prière quotidienne au tem-
ple.

Couvet : 9 h 45, culte et communion.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion

chœur paroissial.
Môtiers : 6 h célébration du Christ

ressuscité, communion, 9 h 45, culte et
communion, chœur-mixte.

Noiraigue: 9 h, culte et communion.
Saint-Sulpice: 9 h 45, culte et com-

munion à Buttes.
Travers : 10 h 15, culte et commu-

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

munion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et
sainte cène, message de M. W. Wild.
Jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 20 h veillée pascale
et messe de la Résurrection. De 17 h à
19 h confessions personnelles.

Les Verrières : dimanche 9 h 15,
messe.

Travers : samedi 19 h 30 veillée pas-
cale et messe de la Résurrection. Diman-
che .11 h, grand-messe.

Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet : dimanche 9 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 45 culte de la Résurrec-
tion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et
jeudi 20 h, études bibliques et conféren-
ces.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 15. étude bibli-
que; 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier, 14, rue du Temple :
9 h 45, culte et sainte cène.

Cultes

La famille de

Monsieur

Samuel MAIRE
dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, tient à
exprimer sa reconnaissance et ses
remerciements à tous ceux qui ont
pris part au deuil qui l'a frappée.
Le Mont-de-Buttes. 445875 79
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Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30, La gi-
tane, avec Brasseur et Kapriski (12
ans); 23 h, Le train du plaisir (18
ans).

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, exposition Schaller
et Musée Léon Perrin: ouverts.

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, Taram

et le chaudron magique, de Walt
Disney (enfants admis); 17 h et
20 h 30, La Gitane, avec Brasseur et
Kapriski (12 ans).

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 :
ouverts.

LUNDI
Couvet. cinéma Colisée : 14 h 30, Ta-

ram et le chaudron magique, de
Walt Disney (enfants admis); 17 h,
P.R.O.F.S., de Patrick Schulmann (12
ans) ; 20 h 30, La gitane, avec Brasseur
et Kapriski (12 ans).

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ou-
vert jusqu'à 2 heures.

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

LES TROIS JOURS

Médecin de service: de samedi 12 h â
dimanche 12 h, Dr Antonio Morales, 1,
av. de la Gare, Fleurier, tél. 61 25 05. De

* dimanche 12 h à lundi 22 h, Dr Jean-
Marc Rothen, Belle-Perche, Les Verriè-
res, tél. 66 12 57.

Médecin-dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, Yves-Alain Keller, 11, av. de la
Gare, Fleurier, tél. 61 31 82 ou tél.
61 31 89. Dimanche entre 17 h et 18 h,
lundi entre 11 h et midi, Dr François
Schippler, Grand-Rue, Couvet, tél.
63 15 66 ou tél. 63 15 64.

Les Bayards, atelier Lermite: ouvert de
14 h à 18 h, samedi, dimanche et lundi.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prôt : Fleu-

rier tél. 61 38 50, Couvet tél. 63 22 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT : service d'information

tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76
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C'est le printemps...
et vous êtes seul(e)?
Grâce aux services de

PARTENAIRE CONTACT S.A.
NEUCHÂTEL

vous connaîtriez le bonheur â deux.
Comment s'explique notre succès ?

0 des centaines de contacts grâce au
passage à la télévision

• une loyalité incomparable
• un accueil chaleureux et
• un savoir-faire efficace
On dit qu'il n'y a que le premier pas qui
coûte... Chez nous, ce premier pas est

li gratuit.
S Ensuite, nos services sont vraiment avan-

tageux.

Pour en avoir le \/ net.
contactez-nous. I

Terreaux 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 24. 24 h/s 24. }

] 445629.54
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AUX 4 SAISONS
Les Draizes 18

LUNDI DE PÂQUES

OUVERT
de 8 h à 13 heures

Pain frais

Tél. (038) 25 00 22 «6761-io
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CAFÉ-BAR-KIOSQUE
PI22ERIA-TRATTORIA

FLEUR DE LYS

FERMÉ
Dimanche et

lundi de Pâques
445837-10tmmmnnnnnnBna

Instruire les enseignants

PAR-DESSUS
LE MARCHé

Ecoles-clubs Migros :

No 1032
Samedi 29 mars 1986

Celui qui, de par son métier, transmet un savoir n ignore pas
qu'un enseignant de formation n'a jamais fini d'apprendre. Les
animateurs de formation d'adultes, qui n'ont pas tous reçu une
formation pédagogique, se voient confrontés à des problèmes
particuliers: lorsque quelqu'un parle couramment l'anglais ou
joue de la guitare à la perfection, cela ne signifie pas qu'il sache
transmettre son savoir à d'autres personnes. Les Ecoles-clubs de
Migros en sont bien conscientes et multiplient les initiatives
destinées à instruire leurs employés sur le plan pédagogique,
didactique et technique.

L'an dernier , environ 37 000 anima-
teurs de cours ont participé à 367 sémi-
naires de formation permanente, dont
le but poursuivi était commun à tous:
professionnaliser l'enseignement dis-
pensé dans les Ecoles-clubs. Cela im-
plique , pour l'animateur , la capacité
de transmettre sa matière d'une façon
compétente et conforme aux besoins
d'un public adulte. Les compétences

techniques et pédagogiques des anima-
teurs sont considérées d'importance
égale et encouragées de la même ma-
nière. Ainsi , par exemple, des informa-
ticiens apprennent à enseigner auprès
de pédagogues, et des professeurs de
langue à se servir de la vidéo. La for-
mation d'enseignants vise donc diffé-
rents objectifs : ils se familiarisent avec
les fondements pédagogiques de la for-

mation d'adultes, ils s'informent au su-
jet de la matière qu 'ils enseignent ou
bien ils profitent d'un stage de perfec-
tionnement pour échanger leurs expé-
riences pédagogiques.

Parmi les stages de perfectionne-
ment proposés en 1986 aux professeurs
de langue et de musique, deux exem-
ples illustreront à quel point la forma-
tion des animateurs est adaptée aux dif-
férents impératifs de la formation
d'adultes : les animateurs d'anglais ont
l'occasion, deux jours durant , de
s'exercer à l'emp loi de la méthode M-
Lingua en fonction d'objectifs pédago-
giques précis. A cet effet , le program-
me et les objectifs pédagogiques qu 'il
s'agit d'atteindre avec les participants
sont discutés, et les animateurs ont
l'occasion, au cours de ce séminaire,
d'améliorer la préparation de leurs
cours à l'aide d'exercices pratiques.

Le séminaire de formation perma-
nente pour professeurs de musique du-

re toute une semaine. Ici , l'accent est
mis sur l'étude active des formes con-
temporaines de l'enseignement musi-
cal. En même temps, les partici pants se
voient offri r la possibilité de discuter et
de jouer avec des musiciens de diffé-
rents styles. Ce séminaire ne s'adresse
d'ailleurs pas seulement aux profes-
seurs de musique des Ecoles-clubs,
mais aussi - comme l'an dernier - au
grand public. II aura lieu cette année
du 6 au 12 juillet à l'Ecole-club de
Saint-Gall et sera animé par six musi-
ciens et pédagogues confirmés d'origi-
nes musicales différentes. Les profes-

seurs de musi que intéressés peuvent
obtenir de plus amples informations
auprès de Moritz Wiss, de l'Ecole-club
de Saint-Gall , Obérer Graben 35, 9000
Saint-Gall , tél. 071/22 48 64.

445816-10

Rédaction: Service de presse Migros.
case postale 266 , H03I Zurich

MIGROS

Salades pommées indigènes
Le printemps est arrivé et les délicieuses salades pommées du pays sont
de nouveau en vente dans les magasins Migros, non sans avoir subi aupara-
vant des contrôles très sévères. Concernant les nitrates par exemple, les
coopératives régionales en ont contrôlé la teneur lors d'analyses faites par
leurs propres laboratoires ou confiées à des instituts neutres. En janvier
dernier , les producteurs de légumes soumis aux normes plus restrictives de
Migros-S-Production ont mis en terre les plantons de salades. Pour chaque
plantation , l'amendement de la terre a été effectué en fonction des résultats
des analyses du sol en question.
Durant ces derniers jours, la récolte a pu commencer et les producteurs se
sont montrés très confiants comme en témoigne l'un d'entre eux : «Avec les
salades pommées du pays, nous n'avons absolument aucun problème. » Une
chose est sûre : les salades pommées indigènes proposées par les magasins
Migros sont magnifiques et leur qualité est irréprochable. Que les ménagères
le sachent !

Mticuloture en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâ tel .

VIP UNE + ANTENNE système de Radio-
Suisse. Portée: 1000 km. 1000 fr. Tél . 31 77 26.

442066 61

ANCIENNES POUTRES, lot de 5 â 6 mètres
sur 25 cm de côté. Tél. (038) 53 12 89 (repas).

442051- 61

VÉLO LOURD 3 VITESSES parfait état 70Ir.
Tél. 53 36 09. 442026.61

PLANCHE À VOILE complète Allround 370 «
68 * 220 litres, prix 700 fr. Tél. (038) 41 26 15.

442220 61

1 PRESSE A REPASSER OSER-SCHMID. 1
lave-vitres Vetrella , 1 agencement de meubles de
cuisine, 1 chaîne Hi-Fi, bas prix, tél. (038)
24 70 23. 442236-61

COMMODORE 64 + floppy + moniteur +
jeux , prix à discuter. Tél. (038) 25 65 16.

442091 61

CHAÎNE STÉRÉO AVEC RACK «SHARP»
750 fr. : 1 casque Nava 3 blanc, Gr. 57. neuf. Tél.
(038) 31 99 51. 442237 61

BELLE CHAMBRE A COUCHER en acajou,
armoire 4 portes, lits jumeaux, prix à discuter.
Tél. 51 41 07. 442079 61

SPLENDIDE PIANO ÉLECTRIQUE Yamaha
PF80 neuf . Lecteur de carte magnétique Hew-
lett-Packard 41 CX. Magnifique fusil cal 22. Tél.
(038) 42 50 04 dès 20 h. 442095 61

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
HAUTERIVE APPARTEMENT 4 pièces tout
confort, salon avec cheminée, balcon vue sur lac.
bain/douche séparés.Situation calme, bordure de
forêt. Tél. (038) 33 13 96 le soir. 442015 63

PESEUX-CENTRE, TOUT DE SUITE ou à
convenir 1 magnifique appartement de 4V4 pièces
tout confort entièrement rénové, 1150 fr. par mois.
Tél. 31 52 10 (heures des repas). 442216-63

URGENT: JE CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces au Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 3080
heures des repas. 442246-64

FAMILLE SUISSE EN RFA cherche fil le au
pair. Tél. (071) 41 75 04. 442047 65

JEUNE FEMME BAC F7' (analyses biologi-
ques) cherche emploi laborantine dans zone
frontalière française. Tél. (0033) 46 53 31, 4
Pontarlier. 44201266

ÉTUDIANTE CHERCHE quelqu'un pour rece-
voir cours d'allemand. Tél. 4117  16 (dès
18 h 00). 442098-67

A DONNER CONTRE BONS SOINS: 1 cha-
ton tigré. Tél. 24 66 53. dès 19 h 00. 442089-67

^
CHERCHE POUR MARIAGE Rolls-Royce ré-
cente, musicien-animateur, personne possédant
caméra vidéo, travail rémunéré. Tél. 2413 34.

442081 ¦«'

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
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 442853-54

>
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VARIATIONS - le nouveau rangement
Variez les volumes, les couleurs. Variez
avec étagères, bureau, bibliothèques,
vitrines, tiroirs. Variez avec meuble hi-
fi, télé, vidéo ; variez bois, verre, métal.
Variez, combinez, changez, personnali-
sez avec VARIATIONS, la nouvelle
gamme créée par Peter Maly pour ligne
roset.

445566 10

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

exclusivité Neuchâtel et environs

I Aujourd'hui samedi de Pâques I

OUVERT
I toute la journée! I
If de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h H
Y Le magasin idéal pour vos achats de meubles à prix réduits.
Y Un choix gigantesque ! Vente directe du dépôt (8000 m2)

\ Y Automobilistes : dès le centre de Bôle,
u suivez les flèches «Meublorama». Q GRAND PARKING

An nette
charmante jeune dame (31 ), sympathique,
pleine de douceur et de chaleur humaine,
facile à vivr e, intérêts mult iples (cinéma,
théâtre, lecture, voyages, etc.) recherche le
partenaire sincère avec lequel elle
souhaiterait dialoguer et ressentir le bonheur
d'êt re aimée. Elle prat ique la natat ion, le
jogging, le tennis, la marche et le ski de fond.
Contactez-la sous 01189FAN,
Fortuna, case postale 46, 2552 Orpond,
(lu-ve 8-9, 12-14) (032) 55 25.71. 445646-54

Marcel
un jeune homme célibataire de 29 ans, grand,
sportif , un peu réservé, mais fort attachant ,
souhaiterait trouver une jeune femme douce et
compréhensive. afin de fonder avec elle un foyer
vraiment uni et plein d'agréments. Il languit
d'une vie de famille chaleureuse et unie, avec
des enfants, et serait heureux si une gentille
demoiselle, aussi avec enfants, lui faisait un petit
signe. Ses passe-temps sont: ski de fond, moto,
jogg ing, jardinage, vie d'intérieur.
H 1217627M 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). 445636 54

Pierre
(42), directeur de vente, un homme
intelligent, gai, fidèle et romant ique, est à la
recherche de sa dame de cœur, à laquelle il
aimerait donner sécurité matérielle et amour.
Il aime la marche, les voyages, la lecture et il
apprécie aussi la vie d'intérieur. Pierre est
aussi très sportif , pratique le ski, la marche, le
tennis. Qui voudrait apprendre à connaître ce
monsieur actif et sympathique? 02479FAN,
Fortuna, case postale 46 , 2552 Orpond.
(lu -ve 8- 9, 12-14) (032) 55 25 71. 445644 54

Nelly ||
(48), une veuve douce et juvénile,
élégamment naturelle, fidèle et romant ique,
aimerait refaire sa vie aux côtés d'un homme
sincère et solide . Elle se passionne pour les
voyages, la musique, les concerts et le ballet.
Ses passe-temps favoris: la marche, la
natation , la danse et les t ravaux manuels.
Si vous vous sentez att iré par sa personnali té,
répondez-lui sous 01392FAN,
Fortuna , case postale 46, 2552 Orpond,
(lu-ve 8-9, 12-14) (032) 55 25 71. 445751.54

Philippe
(36) , célibataire, dynamique, gai, chaleureux
et fidèle, est désireux de créer, avec une
jeune femme d'âge en rapport, un foyer
stable et sûr . Il aimerait gâter sa compagne et
lui prodiguer tout son amour et sa tendresse.
Ses distract ions favori tes sont les voyages, la
marche, la danse, la musique et la bonne
cuisine. Répondez-vous à son att ente ?
Faites-lui un signe sous 02024FAN,
Fortuna, case postale 46, 2552 Orpond,
(lu-ve 8-9 , 12-14) (032) 55 25 71. 445752 54

Jeune femme dynamique
dans la trentaine, ayant une très jolie situation,
désire trouver un ami, dans la quarantaine, bonne
situation, plein d'humour et de tendresse, pour
une vie chaleureuse. Ses enfants sympathiques
l'accueilleront à bras ouverts. 11233734F 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).

445639-54

Veuve dans
la soixantaine

fine et soignée, d'une excellente présentation,
d'un abord sympathique, passionnée pour la
musique et le théâtre, aimant les voyages et les
promenades, est lasse de passer l' automne de sa
vie en solitaire et désire vivement faire la
connaissance d'un homme cultivé et distingué
pour lequel elle serait une excellente femme et
maîtresse de maison. Répondez-vous à son
appel? Ue printemps arrivant , n'est-ce pas une
excellente occasion pour tout changer?
11224664F 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). 445637-54

Robert
33 ans, célibataire fort gentil , grand, blond et
très dynamique, n'a malheureusement pas
encore rencontré l'âme soeur avec laquelle il
aurait pu envisager un avenir commun.
Propriétaire d'un domaine avec des chevaux , il
fait des concours hippiques et aimerait pouvoir
bientôt choyer et gâter une jeune femme
naturelle et non compliquée qui accepterait de
partager sa vie. Sa situation matérielle est très
saine et celle qui répondra à ses vœux n'aurait
pas de souci à se faire dans ce domaine.
I 1237533M 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). 445635 54

Existe-t-il quelque part un monsieur sérieux et
affectueux , qui voudrait connaître

Sibylle
cette élégante dame de 43 ans, très féminine,
douce, douée d'une grande sensibilité, très
communicative, ayant de multiples loisirs, belle
femme, qui a tout simplement oublié qu'il existe
un bonheur dans la vie è part les affaires et c'est
maintenant que la solitude commence à lui peser
lourd. Non liée à son domicile, elle serait ravie si
un gentil monsieur se mettait en contact avec
elle. H 1216342F 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). 445638-54

Charmante femme désespérément recherchée !

Entrepreneur
42 ans, possédant sa propre entreprise qu'il
conduit avec compétence et habilité, cet homme
absolument comme il faut , sportif et dynamique
a déjà connu un grand échec dans sa vie. Resté
seul avec ses deux charmants garçons, il
souhaiterait de tout cœur rencontrer bientôt une
jeune femme naturelle, douce et maternelle,
désireuse de fonder un foyer heureux et qui
accepterait être une maman pour ses enfants.
Ces trois hommes trop solitaires attendent votre
réponse avec impatience. I 1249542M 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). 445634 54



De la philosophie aux rhumatismes
L'Université populaire a trente ans

L'Université populaire a trente ans. Le temps
d'une génération lui a suffit pour s'installer dans
la cité. La souplesse de ses structures lui permet
de répondre à la soif de connaissances de chacun
et d'être à l'écoute des préoccupations du quoti-
dien.

Il faut parfois donner aux mots leur
vraie signification: université par
exemple évoque bien davantage une
ouverture qu'un cloisonnement de
spécialistes. Pourtant il a fallu y ajou-
ter l'adjectif «populaire» pour dédra-
matiser l'impression de ghetto culturel
que le terme avait pris peu à peu.

L'Université populaire a l'ambition
de mettre à la portée d'un public , inté-
ressé par les sujets les plus divers, des
cours donnés par des professeurs di-
rectement concernés. Cela ne va pas
sans quelques gageures, car certains
cours sont de très haut niveau, comme
celui consacré à la physique nucléaire,

DANS LE CANTON

Accidents en février
Cent quatre-vingt-neuf accidents de

la circulation se sont produits en fé-
vrier sur les routes du canton. Ils ont
fait trois morts et 66 blessés. Ces acci-
dents ont mis en cause 340 conduc-
teurs et entraîné la dénonciation de
197 personnes. En outre, 175 d'entre
eux ont occasionné des dégâts de plus
de 500 francs.

Les causes principales sont la vites-
se inadaptée (56 cas), les violations
de priorité (31 ), l'inattention (20),
l'ivresse (14), la circulation à gauche
(13), la marche arrière (13) et les con-
ditions atmosphériques (12). Autres
causes: le non-respect de la signalisa-
tion (9) les changements de direction
(7), la distance insuffisante (5), le
sommeil, le surmenage ou un malaise
(3), l'inobservation d'un passage pour
piétons (2), conduite sans permis (2),
dépassement téméraire (1 ) et impru-
dence de piétons (1).

La brigade de la circulation a égale-
ment relevé cinq cas d'ivresse sans
accident et deux fuites après accro-
chage. Dans un certain nombre de cas,
la qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement. t

et ils exigent de grandes qualités de
vulgarisateurs.

L'idée est née avec ce siècle en
France, mais c 'est dans les années 50
qu'elle a été véritablment réalisée, sur-
tout dans les pays nordiques. L'Uài-
versité populaire neuchâteloise date
de la saison 1 955-56. Elle n'a pas ces-
sé depuis lors de présenter ses pro-
grammes. Une deuxième section
prend en charge le haut du canton, la
Chaux-de-Fonds, le Locle et les val-
lées avoisinantes. Les deux comités
des cours travaillent en toute indépen-
dance. Une réunion annuelle leur per-
met de confronter les résutats. La par-
tie administrative est cantonale et elle
est assumée par M. Merlotti. C'est une
association indépendante, mais soute-
nue par le département de l'instruction
publique et les communes.

ORIGINALITÉ ET SOUPLESSE

Le semestre va bientôt s'achever sur
un bilan très positif. Mille personnes
se sont inscrites dans la section du
Littoral, Val- de-Travers et Val-de-
Ruz. Il y a environ 30 à 40% d'audi-
teurs fidèles qui trouvent chaque sai-
son de nouvelles séductions au pro-
gramme. Certains cours demandent
d'ailleurs à être suivis plusieurs années
de suite, comme les cours de langues
qui comportent plusieurs degrés et qui
amènent, au bout de trois ans, à l'ob-
tention d'un diplôme, autorisé par le
dDépartement de l'instruction publi-

LIGNIÈRES

Assemblée de la Croix-Bleue
Les délégués de la Croix-Bleue neu-

châteloise ont tenu leur assemblée an-
nuelle à la salle de paroisse de Ligniè-
res. Le pasteur Eric Schindelholz a
présidé le culte d'ouverture. A midi, les
délégués se sont rendus à Nods ou
s'est poursuivie l'assemblée. Nous y
reviendrons.

TECHNIQUES DE LA GRAVURE.- Un cours sur le vif chez Anne-Char-
lotte Sahli (Avipress - P. Treuthardt)

que et signé par lui. Il faut rappeler
aussi la possibilité offerte par l'univer-
sité populaire de se préparer à la matu-
rité fédérale, en cours du soir, pendant
3 à 4 ans. Une classe de 25 partici-
pants y travaille actuellement, au ni-
veau de la deuxième année. Un nou-
velle classe de première année s'ouvri-
ra en septembre 1986. Il n'est jamais
trop tard pour prendre de bonnes réso-
lutions.

MUSIQUE D'AVENIR

Le comité des cours, composé de 12
personnes, est à l'écoute du public.
Les programmes doivent intéresser
tous les milieux et tous les âges. Les
grands thèmes de la réflexion philoso-

phique, des beaux-arts de la santé
sont inépuisables et sont explorés
d'années en années. Certains cours de
la-prochaine saison se termineront pai
des réalisations concrètes, par exem-
ple un voyage au nord de l'Italie, des
récitals, une représentation donnée
par les élèves du cours de théâtre.

L'Université populaire en 30 ans
d'existence a pris sa place dans la cité.
Elle donne l'occasion précieuse de sa-
tisfaire sa curiosité, de parfaire sa for-
mation, d'aiguiser sa créativité. Elle
permet aussi de se faire des amis parmi
les personnes qui partagent les mêmes
intérêts.

LA.

Nouveau pasteur élu à Cortaillod
Présidée par M. R. Gaschen, l'assem-

blée de paroisse de Cortaillod compre-
nait un ordre du jour bien fourni. Ce fut
déjà l'élection du pasteur Tripet et
87 personnes ont ainsi saisi l'occasion
de se prononcer, dont 46 par le biais des
votes anticipés ; ces derniers, à la satis-
faction générale, ont donc connu un lar-
ge succès. M. P. Tripet remplacera donc
le pasteur J. Mendèz qui change de pa-
roisse à la fin juin. Même s'il demeure le
pasteur jusqu'au 30 juin, M. Mendèz a
déjà été remercié, avec émotion et sincé-
rité, par plusieurs paroissiens, reconnais-
sants de sa présence à Cortaillod pen-
dant douze années.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité
les procès-verbaux des deux assemblées
précédentes ainsi que les comptes de
( exercice 1985, qui présentent un excé-
dent de 13.075 fr. principalement grâce à
la vente de paroisse qui a lieu tous les
deux ans.

C'est un rapport de paroisse fort com-
plet et empreint d'une grande sensibilité
que le pasteur Mendèz a ensuite présen-
té, revivant ainsi en quelques lignes les
événements d'une année, riches et nom-

breux. L'action de la paroisse, qui se fait
au niveau du quotidien, cherche à attein-
dre la population également au-delà du
cercle des paroissiens engagés; elle se
manifeste par le biais de l'enseignement
(leçons de religion, culte de l'enfance,
précatéchisme et instruction religieuse),
par les actes ecclésiastiques et les servi-
ces funèbres. De plus, le pasteur Barbier,
pasteur auxiliaire et collaborateur dé-
voué, s'occupe des visites des personnes
âgées et des malades.

Enfin, les cultes des familles, la fête de
Noël, le culte de longue veille de la nuit
de Noël et la vente de paroisse réunis-
sent un grand nombre de paroissiens de
la périphérie.

M.J-P. de Montmollin a ensuite pré-
senté la campagne d'information de
l'EREN, qui vise à exprimer l'action et les
services de l'Eglise. Huit articles de fond,
sur le vécu quotidien de l'Eglise, paraî-
tront ainsi dans les journaux locaux et
seront complétés par des affiches, pla-
cardées un peu partout , et dont le sigle
sera « Participez au rayonnement de votre
église».

Infirmières et infirmiers
renforcent leur organisation

La section Neuchâtel-Jura de l'As-
sociation suisse des infirmières et infir-
miers (ASI) a tenu sa 8me assemblée
générale dernièrement. Elle a notam-
ment décidé de créer un poste à mi-
temps pour le secrétariat de sa fonda-
tion.

Après une partie administrative sans
fait notoire, Mme Anne Berthoud, pré-
sidente, aborda le programme d'activi-
tés pour 1986. Trois buts concrets s'en
dégagent:

# réorganiser le fonctionnement de
la section ; 9 renforcer la crédibilité
auprès des partenaires de l'associa-
tion; # répondre aux besoins sociaux
et professionnels de ses membres ainsi
que des groupes à intérêts communs.

DISSOCIER DÉCISION
ET EXÉCUTION

Le choix du comité de se consacrer
à un programme centré sur la section
et ses membres durant les deux ans à
venir devrait laisser une marge suffi-
sante pour d'autres demandes (politi-

que sanitaire, qualité de soins, par
exemple). Pour sa réorganisation, le
comité prévoit d'augmenter les mem-
bres, les moyens financiers et le nom-
bre de personnes engagées dans les
structures de l'association. Devenir un
partenaire reconnu et écouté des auto-
rités, associations professionnelles et
syndicale est également un objectif
que l'ASI s'efforcera d'atteindre.

Enfin, la section va développer un
programme d'éducation permanente
qui réponde aux besoins qui permette
d'élargir le nombre de participants.

Suivit l'exposé de Mlle Nicole Besse
sur la création d'un poste â mi-temps
rémunéré pour le secrétariat de la fon-
dation. Cette fonction a été provisoire-
ment remplie durant 1985 par la prési-
dente, mais la nécessité de dissocier
décision et exécution apparaît comme
évidente. Après une discussion animée
quant aux qualités de la future colla-
boratrice, l'assemblée s'est prononcée
affirmativement pour la création de ce
poste. (CM.)

Nouvelle fête de la jeunesse
Commission scolaire de Cortaillod

Elle maintiendra son caractère vil-
lageois de rencontres et d'échanges
«à la bonne franquette». Sympathi-
que et détendue. Mais elle prendra,
cette année, une dimension nouvel-
le. De quoi s'agit-il? De la tradition-
nelle Fête de la jeunesse de Cortail-
lod. La commission scolaire la pré-
pare déjà activement. Date retenue :
le samedi 5 juillet.

Biffée de l'agenda, la Journée-
vente scolaire de juin ne devrait pas
susciter trop de regrets puisqu'elle
survivra, avec davantage d'éclat, â
travers cette nouvelle et unique Fête
de l'école. Un peu moins sage que
d'habitude, elle se prolongera cette
année après les douze coups de mi-

Assemblée des socialistes
C'est devant une assemblée im-

portante que la section de Cortaillod
du parti socialiste a tenu son assem-
blée générale récemment.

Après les différents rapports statu-
taires (présidence, groupe du
Conseil général et comptes), Mme
A.-M. Cardinaux, présidente de la
section, a donné la parole à deux
ténors du Parti socialiste neuchâte-
lois (PSN), MM. André Sandoz et
René Meylan.

André Sandoz, ancien conseiller
d'Etat et ancien présidente de la ville
de La Chaux-de-Fonds, qui compte
cinquante ans de militantisme au
sein du PSN, a entretenu l'assem-
blée de l'histoire du Parti socialiste
neuchâtelois, et plus particulière-
ment de son action pour entrer au
législatif cantonal.

Quant â René Meylan, conseiller
aux Etats, il a exposé les différentes
facettes du programme du Parti so-
cialiste suisse, adopté en congrès
national à Lugano, relevant, entre
autres, qu'un des risques que pre-
naient les socialistes lorsqu'ils pré-
sentaient des propositions, était de
devoir les réaliser!

nuit. Et pour éviter que la pluie ne
vienne contrarier la Fête de l'école,
les organisateurs songent à la mettre
à l'abri des intempéries.

Ni les enfants ni la tradition du
cortège ne seront bien sûr oubliés.
De 10 heures à 14 heures, les gos-
ses vivront une fête bien à eux selon
un programme établi librement par
les classes. Pour les parents, les fa-
milles, tout le village enfin, la fête
commencera vraiment vers 17 heu-
res, avec le départ d'un cortège haut
en couleur. L'apéritif se dégustera
ensuite en musique. Une fois le re-
pas servi s'ouvrira une longue soirée
riche en divertissements, en amitié
et en gaieté.

40 ans d'accordéon
à Serrières

Le 8 mars, le club des accordéonistes
« Helvetia» de Serrières organisait sa soi-
rée annuelle. Cette année marquait le
40me anniversaire de la société. La soi-
rée a débuté par un concert varié présen-
té par la société sous la direction de
Mme Martine Chautems.

La présidente, Mme Yolande Kûng re-
traça ensuite les principaux événements
vécus. Plusieurs membres ont été récom-
pensés pour leur fidélité. M. Jean-Daniel
Kùng a reçu un diplôme et une coupe
pour 10 ans d'activité. Mme Michèle
Perren, pour 30 ans d'accordéon dans
différents clubs, méritait un diplôme de
la Fédération cantonale neuchâteloise
des accordéonistes. Le plus grand plaisir
fut de présenter deux membres excep-
tionnels. En effet, Mmes Denise Fabre-
Lutz et Janine Girard comptent 40 ans
d'activité dans la société Helvetia. Deux
membres qui ont contribué à la fonda-
tion de la société. Le club leur a offert un
diplôme de membre d'honneur, ainsi
qu'un cadeau et un bouquet de fleurs.

La société le Muguet de Neuchâtel,
marraine de la bannière de l'Helvêtia, of-
frit un cadeau à ses amis de Serrières
avant d'assurer la seconde partie de la
soirée.

Pour conclure cette manifestation, un
bal emmené par l'orchestre «The Jack-
son» a entraîné tout le monde dans une
belle ambiance jusqu'au petit matin.

Assemblée générale
de « La Baguette »

La société de tambours, clairons et ma-
jorettes «La Baguette» de Neuchâtel et
envrions a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Jacques Simo-
net et présence de la majorité des mem-
bres. Après avoir salué la présence de M.
Rodolphe Stern, membre d'honneur,
l'assemblée respecta une minute de si-
lence à la mémoire de M. René Ruffieux ,
membre d'honneur décédé. Le procès-
verbal de rassemblée générale de 1985 a
été adopté. Dans les mutations, l'assem-
blée a le plaisir de nommer quatre mem-
bres actifs : la majorette Isabelle Wenker ,
le tambour Anna Gasparini, le cor Jean-
Marie Borel et le clairon Jean-Pierre
Wenker.

Le président, après avoir remercié ses
collègues pour le bon travail accompli, a
succinctement retracé les activités de
1985 qui ont vu la société défiler sous un
déguisement à la Fête des vendanges,
chose qui ne s'était plus produite depuis
longtemps. En terminant son rapport, le
président demanda que chaque membre
suive sérieusement la vie de la société,
afin que cette dernière puisse, au courant
08 l'année à venir, tenir tous ses engage-
ments . Le trésorier, M. Patrice Renaud,
est satisfait des finances, malgré le déficit
Que clôture l'exercice. Il propose que le
nombre de membres sympathisants soit
augmenté au cours du nouvel exercice.
Les comptes présentés ont été approu-
vés. Le responsable du matériel, M.
Francis Reymond signale que l'inventaire
complet du matériel sera entrepris en
1986. Le directeur, M. Jacques Simonet,
dans un bref rapport demande que cha-
que membre fasse un effort dans le recru-
tement. Le directeur tient à remercier
MM, Georges Bonjour et Pierre Simonet
Qui se dévouent pour maintenir en activi-
'é la section tambours, surtout dans l'ins-
Iruction des jeunes et des élèves. La res-
ponsable des majorettes, Mme Françoise
Simonet, est satisfaite de sa section qui.

après bien des mutations, a retrouvé tout
son allant. Une mise au point devra tou-
tefois être faite entre les responsables.
Pour terminer , c'est au responsable des
activités internes, M. Francis Reymond,
qu'il échoit le devoir de faire revivre aux
membres les activités écoulées.

NOMINATIONS

C'est par acclamation que les membres
du comité sortant ont été réélus. Le co-
mité se compose des membres suivants :
président et secrétaire, Jacques Simo-
net ; vice-président et chargé des procès-
verbaux , Daniel Chardonnens; trésorier,
Patrice Renaud; responsable du matériel
et des activités internes, Francis Rey-
mond; assesseur, Roland Schwab. Les
vérificateurs des comptes seront MM.
Walter Szabo et Jean-Léon Parquet et le
suppléant M. Jean-Marie Borel. Les diri-
geants sont maintenus dans leur fonc-
tion, soit M. Jacques Simonet, directeur
et Mme Françoise Simonet, responsable
des majorettes. La monitrice des majoret-
tes est Mlle Michèle Tollet et son adjoin-
te Mlle Olga Martin. Le banneret M. Ro-
land Moulin est confirmé dans sa fonc-
tion et son remplaçant sera M. Jacques
Schwaar qui est d'accord de reprendre
du service.

Après avoir accepté à l'unanimité le
budget 1986, prévoyant un léger déficit,
l'assemblée traita des activités 1986.
Premier service de l'année, la soirée an-
nuelle qui aura lieu le samedi 5 avril. En
plus des services habituels, La Baguette
sera présente le 6 septembre à l'émission
du kiosque à musique à Colombier. Un
camp musical sera à nouveau organisé.
La société sera aussi présente â Cortail-
lod lors de la Fête de la jeunesse et celle
des vendanges.

J.S.

Inauguration de la pharmacie à Bevaix

(C) En juin 1985, s'ouvrait provisoirement à Bevaix une pharmacie située
à l'ouest du village, dans un baraquement de bois. Lorsque le magazin
COOP s'installa dans ses nouveaux locaux, les deux pharmaciennes, Mnes
Monique Hall et Béatrice Boisaubert, s'intéressèrent aux lieux laissés dispo-
nibles par la COOP. Ils présentaient plusieurs avantages, en particulier celui
d'être situés au centre du village. En décembre 1985, les travaux de réfection
commencèrent et c'est jeudi dernier qu'eut lieu l'inauguration officielle de la
nouvelle pharmacie, en présence des artisans qui ont effectué les transfor-
mations, des autorités communales et de nombreux collègues et amis des
pharmaciennes. Un nouveau magasin, fonctionnel et bien équipé, qui com-
plète l'infrastructure d'un village de 2850 habitants.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Le violon, roturier anobli
Maryse Fuhrmann au Lyceum-club

Luthière et musicienne, Maryse
Fuhrmann connaît son métier jus -
que dans les moindres détails, une
conférence de sa part est un évé-
nement et celle qu'elle a donnée
mercredi passé au Lyceum-club a
attiré un large auditoire.

Le violon est sans doute un très
ancien instrument , mais celui
qu'on connaît aujourd'hui est né
peu avant le XVIe siècle, dans la
rue. Instrument populaire, il a mis
du temps à s'imposer face à la vio-
le, instrument de la noblesse. Il
aura ses partisans et ses adversai-
res, qui se prendront violemment
de bec. Il faudra attendre la premiè-
re moitié du XVII le siècle pour le
voir s'imposer définitivement.

la lutherie a son berceau en Ita-
lie, à Crémone et Brescia plus par-
ticulièrement. Mais Crémone sera
plus célèbre, car pendant deux siè-
cles ce sera une véritable pépinière
d'artisans exceptionnels Citons
entre autres les Amati, promoteurs
de l'école de Crémone, et dont
l'idéal était une sonorité ronde et
transparente. Ils eurent une in-
fluence considérable en Italie et en
Europe.

Maryse Fuhrmann a aussi évo-

qué l'école vénitienne, dont les lu-
thiers (d'origine tyrolienne ou alle-
mande) produisirent quantité
d'instruments de haute valeur, en
particulier un certain Jacobus Stai-
ner. Nicolas Amati eut plusieurs
élèves dont Andréa Guarnerius,
grand-père du génial Guarnerius
Del Gesû, et bien sûr Stradivarius.

On distingue quatre périodes
dans la production de Stradivarius.
La troisième, dite «d' or» , est celle
où il construit les plus belles piè-
ces.

Un autre luthier, qui a failli som-
brer dans l'oubli est Guarnerius Del
Gesû né en 1698 et qui n'a connu
la célébrité que cent ans après,
grâce à Paganini. Après deux cents
ans de lutherie à Crémone, il nous
est parvenu 6000 instruments envi-
rons, dont 540 violons de Stradiva-
rius, qui portent souvent le nom de
leur acquéreur le plus illustre et
quelques 150 Guarnerius Del
Gesû.

Cette conférence fut illustrée par
des exemples musicaux enlevés de
main de maître par l'excellent duo
Jan Dobrzelewski, violon, et June
Pantillon, piano. (B.)

Italien et romantique
Massimo Nosetti à la Collégiale

• MASSIMO Nosetti est un
des rares représentants italiens de
l'orgue. Depuis la fin du XVIe siè-
cle l'orgue a connu en Italie un
déclin continu. C'est dire qu'il faut
une belle énergie et un sens de
l'originalité pour faire carrière avec
cet instrument lorsqu'on est né à
Turin.

Mais Massimo Nosetti a des ar-
guments à faire valoir: sens subtil
de la registration, belle technique,
phrasé parfait et une connaissance
approfondie du répertoire.

Sans compter une forme très par-
ticulière de ce sérieux propre aux
Italiens du nord lorsqu'ils s'intéres-
sent à d'autres cultures. C'est d'ail-
leurs peut-être ce sérieux qui nous
a valu une «Fantaisie et fugue en
sol min.» de Bach très austère et
manquant peut-être de panache.
Tandis que la vision personnelle
qu'a Massimo Nosetti des pages
de Hindemith nous valut un mo-
ment plus animé et plus senti.

De même il semble que l'organis-
te se sente en parfait accord avec
la musique de Louis Vierne, qu'il
restitue avec un profond sentiment
et une clarté de discours captivan-
te. On retiendra ces extraits de la
3me symphonie comme le point
culminant de ce concert .

Pietro Alessandro Yon est un
compositeur italien qui a vécu à
New York, où il tenait l'orgue de
Saint Patrick' s. Sa «Sonata romati-
ca» vaut par les idées et les trou-
vailles rythmiques et harmoniques.
Cependant, un développement
beaucoup trop tiré finit par lasser
l'auditeur, malgré la vie qu'a réussi
à lui insuffler M. Nosetti.

On terminait avec une page dont
le soliste est l'auteur. Page encore
sous l'influence du romantisme
mais qui trahit une personnalité in-
téressante, ce « Preludiocorale, fu-
gato et litania sull'Antifona da pa-

cem Domine» retint l'attention du
maigre public de la Collégiale. En-
fin, pour la bonne bouche, Massi-
mo Nosetti fit preuve d'une verve
étincelante dans une improvisation
sur un thème donné par le public.

J.-Ph.B.

MANQUE D'ÉGARDS

De nombreux auditeurs ont dû
rebrousser chemin, les abords de la
Collégiale étant bouclés par la po-
lice depuis le centre ville. Une ré-
ception avait lieu au Château.

Bien.
Mais que n'a-t-on avert i les or-

ganisateurs (le Centre culturel ita-
lien) que le concert risquait d'être
perturbé?

Lorsqu'on fait venir un soliste
comme Massimo Nosetti depuis
Turin, il est facile d'imaginer à qui
incomberont les frais de ce man-
que d'information... (B.)

Un cithariste au théâtre
# Chaque chose à sa place. Tel

pourrait être le résumé de ce con -
cert. Car si Eric Willemin et son
« Crystal Sound» font dans la mu-
sique, c 'est celle du dancing. Dès
lors, on peut admirer la manière
dont Eric Willemin tire des mélo-
dies de cet instrument curieux
qu 'est la cithare. Il en joue même
de deux. Mais de là à donner un
concert, (I y a une marge. M. Eric
Willemin ne s 'en est pas aperçu.

« Crystal Sound» et son soliste
ont tenté de s 'échapper du cabaret
pour venir attiédir les planches du
théâtre avec une musique lénifian-
te, propre à accompagner quelques
charmants strip-teases. Une tren-
taine de personnes ont assisté à
cette incongruité.

(B.)



Devant l'important succès de notre nouvelle gamme de machines
à commande numérique, nous cherchons:

radio-électricien
électricien

mécanicien-électricien
monteur électricien

pour le travail en atelier ainsi que pour notre service après-vente.
Une bonne formation sur machines à commande numérique peut
être assurée par nos soins.
Possibilité éventuelle de voyage et séjour à l'étranger.
Participation à l'amélioration des connaissances linguistiques.
Les personnes intéressées par un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à ACIERA S.A. - 2400 Le
Locle. 445901-36

Devant l' important succès de notre nouvelle gamme de machines à commande
numérique, nous cherchons:

aide-électricien
aide-mécanicien

pour nos départements de montage. Formation assurée par nos soins.
Personnel féminin accepté.
Les personnes intéressées par un travail varié au sein d'une équipe jeune
et dynamique sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae é
ACIERA S.A. 2400 Le Locle. 445902-36

Nous engageons tout de suite ou pour date à B
convenir

UNE JEUNE
EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, connaissant la dactylographie et habi- ; i
tuée à un travail précis. [
Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours, H
avantages sociaux. j
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et pré- :
tentions de salaire à la direction de

AU for A service Y
Ecluse 31 - 2004 Neuchâtel 442245 3s

LoRIMIER loiTURES
2054 Chézard

Tél. (038) 53 43 20
engage tout de suite ou à convenir

- charpentiers
- couvreurs
- ferblantiers
avec CFC et expérience ou
expérience équivalente.
Bon salaire, place stable.
Téléphonez ou se présenter. 445814 35

A^—X Entreprise de montage déployant r.es act ivité 1, (in
! Suisse et à l'étranger engage tout de suite pour
I régions Neuchâtel ¦ Fribourg:

plusieurs électriciens
ES mécaniciens-électriciens

mécaniciens tous genres
manœuvres tous genres

i , , Perspectives de travail et de salaire des plus
intéressantes.
Tél. (032) 93 90 03 ou casa postale 268.

! 2740 Moutier. 444635-36

^̂  ̂
Notre entreprise est spécialisée dans

jA Ofàk 1 In mise au point, la fabrication et la
jM& ! ' I JB B vente d'appareils de spectrométrie

j E r m  W i pour des laboratoires industriels et
Am I I ĤASS cio recherche.
¦¦IBI KIII ira illl Nous travaillons principalement

Applied Research Laboratories ZTnt
d
co ™wc)

de °iBit" fQ"'P"
Pour notre service après-vente, groupe de support technique, nous
cherchons un

spécialiste hardware
ordinateurs

Ce nouveau collaborateur partagera les responsabilités du support du
matériel ordinateur et de ses périphériques.
Nous demandons un ingénieur ETS en électronique ou formation équiva-
lente ayant de bonnes connaissances du matériel DEC-PDP 11. Suisse ou
permis C.
Langues: français et anglais avec si possible des connaissances en
allemand et/ou italien.
Ce collaborateur travaillera dans le cadre d'un petit groupe de spécialistes
chargés:
- d'assurer le training et le support technique au personnel de la maison

et à nos clients, ce qui pourra impliquer quelques déplacements à
l'étranger,

- de l'introduction du nouveau matériel dans les organisations de service,
- de la partie technique du traitement d'offres d'extension et de moderni-

sation des installations existantes.

Pour de plus amples renseignements vous pouvez nous télépho-
ner (021 ) 34 97 01.
Nous attendons vos offres avec curriculum vitae :
ARL - APPLIED RESEARCH LABORATORIES S.A.
Rte de Vallaire - 1024 ÉCUBLENS (VD) 445899 36

YUs^î ^Uji - Boulangerie
^Tmvëp̂ jl; Raymond Weber
"N'' nXS^Rr̂ n 

¦ Serrières

— Ji ] MR I cherche

-i Pr W-" un boulanger
-j y- y^
__JU->'̂ pour entrée immé-

diate ou date
Tél. 25 27 41. à convenir. 445573-36
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SUPERBA S.A. 6233 Bùron
Suite au départ de la titulaire actuelle, notre service de vente interne (Suisse romande) cherche
une

employée de commerce
pour une activité intéressante et variée au sein d'une petite équipe, toujours en contact étroit avec
les clients.
Quelle personne d'origine suisse alémanique aimerait utiliser quotidiennement ses connaissances
en français ou quelle personne d'origine romande possédant de bonnes connaissances
d'allemand aimerait travailler dans le canton de Lucerne?
SUPERBA fabrique des literies de haute qualité qui sont livrées aux commerces spécialisés en
Suisse et à l'étranger.
Nous offrons un bon salaire avec 13e mois, plus participation aux bénéfices , bonnes prestations
sociales, atmosphère agréable dans une petite équipe sympathique de collaborateurs parlant
français et allemand, des bureaux modernes, etc.
Nous vous demandons une formation commerciale complète , la connaissance parfaite de la
langue française , de bonnes connaissances de l'allemand et éventuellement de l'italien (pas
indispensabie), etc.
Entrée: 1*r avril 1986 ou à convenir.
Si vous êtes intéressée par tous les avantages de notre entreprise , nous attendons avec plaisir vos
offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats ou téléphonez directement à M. C.
Micheli.
SUPERBA S.A., 6233 Bùron
Téléphone (045) 74 02 22 445898 36

/ Ŝ^à V /
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Entreprise spécialisée dans la microtechnique, située à Neuchâtel,
cherche pour son département High-Tech :

1 ingénieur ETS
en tant que chef de projet dans le domaine d'automatisation et de
test d'assemblage de circuits intégrés et de composants de surface
(SMD).

1 responsable
de production

maîtrisant les techniques de connectique micro-électronique (A/Vire-
bonding, TAB). Une expérience dans ce domaine est nécessaire.

Faire offres sous chiffres Fl 613 au bureau du journal .
444956-36

\ rZ\\ FRIBOURG

VENDRE EST NOTRE MÉTIER
convaincre chaque jour une clientèle fait partie de
votre tempérament.
Vous recherchez des produits performants et
renouvelables.
Notre gamme de 52 produits spécifiques vous
rassurera.
Notre formation sera complète sur 2 mois.
Notre ambiance de travail et notre assistance des
vendeurs sont réels.
Vous bénéficierez des avantages sociaux d'un
groupe important.
Vous visiterez l'industrie, la construction, le génie
civil, les garages, les transporteurs, les collectivités,
les hôtels restaurants, les artisans.
Vous vendrez chaque jour en faisant des
démonstrations percutantes.
En fonction de vos résultats votre rémunération
sera très motivante.
Vos frais professionnels seront remboursés.
Secteur canton de Neuchâtel.
Voiture personnelle indispensable.
Nationalité suisse ou permis C.
Pour un premier contact téléphonez à M.
FAURE Sté RDI Novotel de Thielle, tél. (038)
33 57 57. le mardi 1 •' avril de 9 h à 12 h 30 et
13 h 30-18 h 30 et le mercredi 2 avril de 8 h à
12 h 30. 445632 36

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE

PUBLIQUE
Suite à la promotion du titulaire, la Fonda-
tion du Service neuchâtelois de médecine
du travail et d'hygiène industrielle, à Neu-
châtel, cherche un(e)

chimiste ETS
ou universitaire

Nous cherchons une personne :
- de langue maternelle française avec de

bonnes connaissances d'anglais,
- disposant de quelques années de prati-

que dans un laboratoire de chimie ana-
lytique,

- intéressée par le dépistage et l'étude
des risques et nuisances de l'environ-
nement professionnel ainsi que par
l'élaboration de mesures de prévention
médicales et techniques,

- de caractère souple et apte â dialoguer
avec les travailleurs et les employeurs.

Nous offrons:
- un poste intéressant et varié au sein

d'une petite équipe,
- un environnement favorable au perfec-

tionnement,
- un traitement et des prestations socia-

les fixés selon le barème des fonction-
naires de l'Etat.

Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de M. Daniel Bilat,
tél. (038) 25 59 39.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, président de la Fondation.
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
9 avril 1986. 445592-36

********************* Chez nous, tra vail et musique *
* font bon ménage *
* Nous sommes importateur exclusif pour la Suisse de CLARION, le plus *
•JL- grand fabricant mondial de musique en voiture et cherchons pour entrée -±

immédiate ou à convenir,

* un électricien en radio et TV *
pour notre service après-vente avec de bonnes connaissances de l'alle-

¦jç mand parlé. -̂
Place stable, semaine de 5 jours, ambiance jeune et agréable, bon salaire.

* *. Adresser offres écrites, avec photo à: CLARVILLE S.A., .
rC service du personnel, Gouttes-d'Or 19, 2007 Neuchâtel. 445838 36 *

••••••••••••••••••• *

cherche tout de suite

VENDEUSE
en confection
Ville et Sports

Prière de prendre
V rendez-vous 42551 1-36 J

On cherche pour date à convenir

sommelier(ère)
Tél. 31 11 96. 444965 36

CHERCHE

coiffeurs(euses)
Expérimentés(ées) et bonnes pré-
sentations.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à M. A. Galle
Serre 63. La Chaux-de-Fonds-
Tél. (039) 23 33 53 445539 36

Nous cherchons

ouvrière d'usine
place stable bien rémunérée.
Veuillez prendre contact avec
Miniabilles S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffra-
ne
Tél. (038) 5718 38 42551535

Jeune étudiante de latin du Haut-Valais, 17 ans.
cherche pendant les vacances d'été (juillet/août)

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

Nous cherchons

APPRENTI SCIEUR
période de formation: 3 ans.

Scierie du Moulin SA
2523 Lignières
Tél. (038) 51 23 85. 444847 40

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

=_«£)===

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur , des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. 

Service de publicité
i Tél. (038) 25 65 01 j

Cherchons
d'urgence un
jeune
dessinateur
sur machines
«A»
Libre Emploi
S.A.
(038) 24 00 00

445903-36

BAR centre ville
cherche

serveuses
plein temps et
remplacement.
Tél. 24 06 54.

442234-36
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M hockey sur giacej l̂ a $ujsse championne du tu o !i f3 e du groupe B à Eindhoven

SUISSE - YOUGOSLAVIE 4-2 (2-0
1-0 1-2)

300 spectateurs - ARBITRES : Han-
se n (Nor), Taticek/lvanov (Tch/ Bul). -
BUTS : 5. Dekumbis (Lôrtscher) 1—0.
19. Eberle (Luthi) 2-0. 21. Schlagenhauf
(Eberle) 3-0. 43. Besic (Gorenc) 3-1.
58 Mazzoleni (Kolliker) 4-1. 59. Kovac
(Besic) 4-2 - PÉNALITÉS : 3 * 2 minu-
tes contre la Suisse , 4 x 2 minutes con-
tre la Yougoslavie.

SUISSE: Anken : Bertaggia , Rogger :
Ritsch , Marco Muller ; Kolliker , Mazzo-
leni ; Schlagenhauf , Luthi. Eberle ; Bàr-
tschi, Lôrtscher , Dekumbis ; Thomas
Muller , Soguel, Batt ; Cunti : Montan-
don.

YOUGOS LAVIE: Domiwek Lomov-
sek : Kovac , Burnik ; Vidmar . Kavec ;
Ogrin, Mlinarec ; Beribak , Besic, Gorenc
; Bratina, Lepsa, Sekelj : Kosovic , Haf-
ner, Horvat ; Blaz Lomovsek.

Avant même de pénétrer sur la glace,
pour disputer leur 6me match , les Suis-
ses savaient que leur promotion dans le
groupe A et leur qualification pour le
prochain tournoi olympique étaient assu-

rées. La France avait causé une petite
sensation en battant la RDA , 3-0, quel-
ques instants plus tôt.

DOMINÉS

Bien que menacés de relégation, les
Yougoslaves n'abordèrent pas la partie
avec toute la détermination attendue. Ils
furent rapidement dominés par des Suis-
ses qui, en toute décontraction, affirmè-
rent leur supériorité technique.

A la première minute, l'ailier de Kloten
Peter Schlagenhauf donnait le ton en
expédiant le palet sur la latte de la cage
yougoslave. Quatre minutes plus tard ,
Dekumbis exploitait un bon engagement
de Lôrtscher pour ouvrir la marque après
avoir dribblé un arrière et mystifié le gar-
dien. A la 12me minute, un envoi de
Ritsch heurtait le poteau. Deux minutes
avant la pause , Eberle, à l'affût , détour-
nait dans les buts un centre de Lùthi.

MULLER BLESSÉ

Vingt-quatre secondes après le début

du second tiers , Schlagenhauf démarrait
depuis la ligne bleue pour inscrire le troi-
sième but et saper le moral aux hoc-
keyeurs balkaniques. Ceuxci ne parve-
naient pas à redresser le cours des cho-
ses dans cette seconde période. Blessé à
la cheville, à la suite d'un coup de crosse
du gardien Lomovsek, Thomas Muller
cédait sa place à Cunti dès la 29me mi-
nute.

L'intérêt était relancé au début de la
3me période lorsque le Yougoslave Besic
exploitait une faute de placement de la
défense helvétique pour battre Anken à
la 43me minute. Montandon venait de
relayer Soguel en attaque. En fin de par-
tie, Mazzoleni, qui fêtait sa 50me sélec-
tion, signait le quatrième but helvétique
sur une action de rupture (58me). Dans
la dernière minute, Anken était battu sur
un tir de loin de Kovac.

SANS FORCER

Ainsi, la Suisse remportait sa sixième
victoire consécutive , 4-2 (2-0 1-0 1-2)
sans avoir eu à forcer son talent. Une fois
encore, les protégés de Simon Schenk
ont démontré une maîtrise qui tient au-
tant à leur brio technique qu'à leur équi-
libre nerveux. Cette progression sur le
plan psychique, ce «mental» parfait doi-
vent beaucoup à la force de persuasion
du nouveau coach.

Echos bataves
Discussion entendue fort tard jeudi

soir entre un joueur français et un délé-
gué est-allemand : - On ne sait pas enco-
re si on veut vous battre demain, car l'an
prochain les championnats du groupe C
on lieu en Australie... Ça serait un beau
voyage, non?

Il semble que la troupe de Francheterre
ait choisi puisqu'elle a battu la RDA trois
à zéro...

René Fasel ne manque pas d'humour.
Après le match contre les Yougoslaves, il
lance : -Notre objectif n'est pas at-
teint. Nous voulions nous mainte-
nir, et voilà que nous sommes dans
le groupe A... Ça doit être ça la force de
Simon Schenk : alors que ses gars étaient
promus à l'issue du match contre les
Yougoslaves, il leur laissa quartier libre.
D'eux-mêmes, les joueurs ont décidé de
ne pas sortir le vendredi soir , afin d'être
en forme le samedi contre la RDA.
Quand on vous disait qu'il sait motiver
ses joueurs...

J.M.L

Bravo les petits
BERNE (ATS). - Le président de la

Confédération, Alphons Egli, a adressé,
vendredi, ses félicitations à l'équipe suis-
se de hockey sur glace qui appartiendra
désormais au groupe A des champion-
nats du monde de la discipline.

INFILTRATION. - Sergio Soguel tente de s'infiltrer. Il est retenu par Matjaz. (Reuter)Merci la France
En battant la RDA , les Français ont

du même coup propulsé l'équipe na-
tionale dans le groupe A et se sont
aussi pratiquement assurés du main-
tien dans le groupe B. Dès lors, la
rencontre contre la Yougoslavie per-
dait tout sens, du moins pour les gars
de Simon Schenk: cependant, c'est
mal connaître ce dernier que de
s'imaginer qu'il puisse ne pas motiver
ses hommes pour une victoire sup-
plémentaire , qui donnerait du pana-
che à la promotion, ne serait-ce que
pour éviter de déboucher une énor-
me bouteille de Champagne après
une défaite.

Pour être franc , le seul moment où,
durant ce match, on a pu craindre

quoi que ce soit pour Koelliker et Cie
se situa en fin de troisième période,
alors que les Yougoslaves pressaient
les Suisses dans leur camp de défen-
se. Il fallut que Mazzoleni réception-
ne une passe lumineuse dudit Koelli-
ker , d'ailleurs excellent durant tout le
tournoi, pour se présenter seul de-
vant Lomovsek sans lui laisser l'om-
bre d'une chance pour que les dou-
tes s'envolent et la bouteille de
Champagne soit méritée... Il va sans
dire que le match de ce soir contre
les Allemands de l'Est jusque là dé-
cevants n'aura qu'une signification
anecdotique pour les Helvètes.

J.M.L

Quinze ans après
Deuxième promotion dans le groupe A

Quinze ans après avoir obtenu une première promotion
dans le groupe A, la Suisse s'apprête a reprendre place au
sein de l'élite mondiale. En 1971, le succès helvétique avait
été enregistré à Berne avec une équipe qui devait beaucoup
à son ossature chaux-defonnière.

Cette fois, les hockeyeurs à croix
blanche ont eu le mérite de triom-
pher sans le soutien de leur public.
Le sacre d'Eindhoven efface la dé-
ception de l'an dernier à Fribourg.
En 1985, les Suisses avaient échoué
sur le fil dans la course à l'ascen -
sion. Une malencontreuse défaite
contre la Hollande avait ruiné toutes
les espérances et avait ouvert les
portes du groupe A une formation
polonaise de très bonne valeur.

DANGER

Le fait de disputer l'an prochain à
Vienne le tournoi A n'est pas sans
danger. En 1971, la Suisse n'avait
pas su préserver l'acquis. Non seu-

lement, elle ne parvint pas à se
maintenir dans le groupe A mais elle
tomba dans le groupe C l'année sui-
vante ! En 1974, elle retrouva le
tournoi B. Après une 3me place en
1981, la relégation fut évitée d'ex-
trême justesse en 1982 et 1983.

Successeur du Suédois Bengt
Ohlson, Simon Schenk, l'instituteur
de l'Emmenthal, s'est imposé avec
un brio surprenant au poste de
coach. Il a réussi un coup double.
Non seulement, la Suisse prendra
part au tournoi A en 1987 à Vienne
mais de surcroit , elle a assuré sa
qualification pour les Jeux olympi-
ques d'hiver 1988 à Calgary !

Schenk a eu le mérite de bâtir un
ensemble très solide malgré la triple

défection d'éléments chevronnés :
Lolo Schmid, longtemps capitaine
du team, Reto Sturznegger, le « bat-
tant», et Jacques Soguel. Le nouvel
entraîneur a réussi un amalgame
parfait avec d'un côté des anciens,
comme Arnold Lôrtscher, Jakob
Kolliker (un étonnant «corne back»)
et Urs Bartschi, et de l'autre côté
des «espoirs» ambitieux comme
Sandro Bertaggia, révélation du
tournoi, et les trois attaquants de
Davos, Thomas Muller, Sergio So-
guel et Lothar Batt.

La force du coach bernois fut de
ne céder à aucune pression, de
maintenir sur le banc des rempla-
çants des individualités intrinsèque-
ment supérieures à certains titulai-
res. Pour Schenk, l'important fut de
préserver une parfaite cohésion. Il
misa davantage sur l'homogénéité
du groupe que sur l'humeur d'une
ou deux vedettes.

Heureux Fasel
A l'issue de la rencontre face à la

Yougoslavie , René Fasel , le président
de la Ligue suisse de hockey sur glace ,
était aux anges et ne savait plus ce qui
lui arrivait. Comment juge-t-i l  la perfor-
mance de l'équipe de Suisse ?

- Nous sommes arrivés avec un
nombre maximum de joueurs en
bonne forme au bon moment. De
plus, l'ensemble est plus homogè-

La situation
France - RDA , 3-0 (1-0 1-0 1-0);

Suisse - Yougoslavie, 4-2 (2-0 1-0
1-2); Autriche - Japon, 6-2 (3-1 1-1
2-0) ; Hollande - Italie, 5-3 (1-0 0-2
4-1).

1. Suisse 6 6 0 0 37-15 12
2. France 6 3 0 3 21-20 6
3. Autrich e 6 3 0 3 22-23 6
4. Italie 6 3 0 3 16-17 6
5. RDA 6 3 0 3 20-20 6
6. Yougoslavie 6 2 0 4 19-25 4
7 Japon 6 2 0 4 15-21 4
8. Hollande 6 2 0 4 22-30 4

Programme de samedi. 10 h 30:
Yougoslavie - Japon. - 12 h 30: Italie -
France. - 16 h 30: Suisse - RDA. -
20 h 00: Hollande - Autriche.

% La Coupe Béard, organisée pour
la 9me fois à Leysin, a débuté par une
victoire de la formation suédoise de
Mora , actuelle détentrice du trophée. Les
Scandinaves ont battu les Canadiens de
l'Université d'Ottawa, 5-1 (2-0 2-1 1-0).

ne qu'à Fribourg et l'ambiance est
extraordinaire parmi les gars.

Il a loué ensuite le travail accompli
par Simon Schenk , tout en soulignant
que malgré tout le but était de se main-
tenir cette année, afin d'intégrer de
nouveaux joueurs tels que Montandon
ou Muller , et, par la suite de monter
dans le groupe A avec une équipe jeune
ayant déjà derrière elle un ou deux
championnats.

Mais, les circonstances en ont décidé
autrement et la relative faiblesse de
l'opposition ici a fait qu'une chance
unique s'est présentée et qu'il eût été
dommage pour l'équipe et le hockey
suisse de ne pas en profiter. L'avenir
maintenant: il est évident que la Ligue
suisse fera tout pour favoriser la forma-
tion nationale. Ceci veut dire que les
camps d'entraînement seront plus nom-
breux , que la ligue développera et in-
tensifiera ses relations avec les clubs et
que le championnat sera lancé plus tard
dans l'année , car les joutes du groupe A
ont toujours lieu environ trois semaines
après celles du groupe B, soit vers la
mi-avril. Ce titre à Eindhoven assure
aussi à la Suisse une participation aux
jeux olympiques de Calgary en 1 988, ce
qui n'est pas négligeable...

Petite précision en matière de gros
sous : René Fasel a confessé que la pro-
motion n'était pas inintéressante de ce
point de vue, puisque la ligue interna-
tionale libère un chèque de 156.000
francs en faveur de chaque équipe par-
ticipante, alors que le groupe B ne rap-
porte que 60.000 fr. Pour conclure,,le
président a dit qu'il était très content.
On s'en serait douté, tiens donc...

Jean-Marc Lévy

La relève redonne du courage
\j 3̂\ handball | Assemblée générale du HC Neuchâtel

Le Handball-club Neuchâtel-Sports a tenu lundi son assemblée
générale annuelle. Plusieurs points importants figuraient à
l'ordre du jour, comme l'adoption des statuts et la prise de
congé de l'entraîneur des équipes masculines. Peter Gasser.

Les classements obtenus en cham-
pionnat ne correspondent pas aux ob-
jectifs visés. L'équipe féminine (3e li-
gue) est la seule à avoir rempli son
contrat puisqu'elle a terminé à un bril-
lant 3e rang.

RELÈVE

Le championnat d'été sera consacré
à l'adaptation de nouvelles joueuses,
afin que l'équipe féminine puisse se
présenter encore plus forte en cham-
pionnat d'hiver.

La première équipe masculine (3e
ligue) s'est effondrée et se retrouvera
en 4e ligue l'hiver prochain. De même,
l'équipe des vétérans (4e ligue), com-
plètement démobilisée à la fin du
championnat, se retrouve en queue de
classement. Le comité a admis que
l'inscription de deux formations, avec
une équipe-fanion formée à 60% de
juniors, ne s'est pas révélée être une
solution judicieuse. Espérons toutefois
que l'expérience acquise à ce niveau
permettra à ces jeunes joueurs de sur-
voler le championnat d'été et de se
présenter, en hiver, comme préten-
dants à l'ascension.

La relève est, par contre, bien assu-
rée par les plus jeunes, toujours plus

nombreux d'ailleurs, qui terminent au
5e rang de leur catégorie. Trois équi-
pes juniors seront engagées cet été,
dont une féminine.

BONS COMPTES
Le président a souligné l'impor-

tance qu'ont eu dans ce domaine,
pour notre région, les récents
championnats du monde.

Sur le plan financier, le club,
grâce à son tournoi international
et aux différents parrainages
dont il a bénéficié, clôt l'exercice
avec un bénéfice. Des démarches
sont néanmoins entreprises afin
de trouver un sponsor à l'équipe
féminine, qui le mérite. Avis aux
amateurs !

Le point le plus important de
cette soirée était l'adoption des
nouveaux statuts présentés par le
comité. Ils ont été acceptés à une
écrasante majorité. Les anciens
statuts dataient de plus de 20 ans.

IL S'EN VA

L'assemblée a ensuite pris congé de
Peter Gasser, entraîneur des équipes
masculines. Il quitte sa fonction pour
raisons professionnelles. En attendant

l'arrivée d'un nouvel entraîneur tech-
nique, c'est le président, Christian Sut-
ter, qui assurera la permanence.

La séance a pris fin vers 21 h 30 non
sans qu'il lui ait été rappelé que le
championnat d'été commencera à fin
avril et que des équipes masculine et
féminine représenteront Neuchâtel au
tournoi d'Eindhoven (Pays-Bas) à
l'Ascension.

D. P.

Tour Midi-Pyrénées

Ruttimann menacé
Le Tour Midi-Pyrénées, malgré une

étape de montagne parfaitement exploi-
tée par Bernard Hinault, jeudi, risque de
se jouer à quelques petites secondes
grappillées pour l'essentiel à coups de
bonifications. Le Suisse Niki Ruttimann
ne dispose en effet que de six secondes
d'avance sur le Belge Claude Criquiélion
et de huit secondes sur les Français Char-
ly Mottet et Ronan Pensée, avant l'ultime
étape d'aujourd'hui, entre Albi et Cas-
tres.

Le Suisse confiait à l'arrivée : «La
journée s'est très bien passée. Les
échappées n'étaient pas dangereuses. Au
contraire , elles évitaient à Mottet ou à
d'autres de prendre les bonifications.
Pour gagper, il faudra jouer serré!».

j~Jre8 cyclisme

Ê§7s motocyclisme
Gresini blessé

Le pilote italien Fausto Gresini ,
champion du monde de vitesse
dans la catégorie des 125 eme sur
une Garelli , a été victime d'une
fracture de la clavicule dans un ac-
cident survenu à Imola alors qu 'il
faisait avec un ami un parcours de
motocross.

La participation de Fausto Gresi-
ni (25 ans) au premier grand prix
de la saison , le 4 mai à .Jammu
(Espagne), ne semble pas remise
en question. Toutefois , le pilote ita-
lien attend toujours la confirma-
tion du renouvellement de son
contrat par l'équipe Garelli et cet
accident va considérablement con-
trarier sa préparation pour le pro-
chain championnat du monde.

Suisse parmi les favoris
5il cuning ~| Mondial messieurs dès lundi

L'équipe de Lausanne-Ouchy, avec à sa tête Jùrg Tanner (31
ans), représentera la Suisse aux championnats du monde
masculins de Toronto, du 31 mars au 6 avril.

De même que le No 2 de la forma-
tion, Patrick Lôrtscher (26 ans),
Tanner a déjà participé à trois cham-
pionnats du monde et à quatre
championnats d'Europe, s'attribuant
un jeu complet de médailles mon-
diales. Le numéro 3, Patrick Hùrli-
mann (23), fait partie du «team»
depuis l'hiver 1984/1985 et le
«lead» Mario Gross, un étudiant so-
leurois de 23 ans, depuis cette sai-
son seulement.

QUESTION DE MOTIVATION

L'expérience devrait jouer un rôle
déterminant au Coliseum de Toron-
to, qui peut contenir 6700 specta-
teurs. Mais Jùrg Tanner, peut-être
le mieux armé sur ce plan, a souvent
de la peine à se motiver. Le Vaudois,
champion du monde en 1981 à

London, dans l'Ontario, semble tou-
tefois s'être forgé l'état d'esprit adé-
quat lors d'un entretien avec le
coach national, Michael Muller.

Winnipeg (skip Ed Lukovich)
aura le périlleux honneur de défen-
dre devant son public le titre acquis
en 1985 à Glagsow par Al Hackner.
La dominatinon canadienne, dans
l'histoire des mondiaux, est éclatan-
te: 17 victoires en 28 ans, contre 4
aux Etats-Unis, 2 à la Suisse, à la
Norvège et à la Suède, 1 à l'Ecosse.
La Suède, avec Stefan Hasselborg,
présentera un visage connu. En re-
vanche, la Norvège et la RFA ont
fait peau neuve.

DÉJÀ 8 MÉDAILLES

La Suisse a récolté jusqu'ici huit
médailles aux mondiaux, deux fois

l'or (1975 Zurich-Crystal/Otto Da-
nieli, 1981 Lausanne-Riviera/Jùrg
Tanner), trois fois l'argent (1979 et
1984 Dùbendorf/Peter Attinger,
1982 Lausanne-Riviera/Jùrg Tan-
ner) et trois fois le bronze (1974
Dùbendorf/Peter Attinger, 1976 Ol-
ten/Adolf Aerni, 1980 Lausanne-
Riviera/Jùrg Tanner).

PROGRAMME
DES SUISSES

Lundi 31 mars : Suisse-Ecosse
(19 h heure suisse) et Suisse-Nor-
vège (1 h 30). Mardi 1er avril:
Suisse-Italie (19 h) et Suisse-RFA
(1 h 30). Mercredi 2 avril: Suis-
se-Canada (19h )  et Suisse-Etats-
Unis (1 h 30). Jeudi 3 avril: Suis-
se-Suède (19 h) et Suisse-Dane-
mark (1 h 30). Vendredi 4 avril:
Suisse-France (15 h 30). Les demi-
finales sont prévues le samedi 5
avril, la finale dimanche 6 avril.

Xamax 1986/1987

Rumeurs, rumeurs
Le président de Neuchâtel/Xamax a

apporté un démenti à une nouvelle
venue de Glasgow annonçant que l'at-
taquant de Dundee United, David
Dodds (27 ans) aurait signé un con-
trat de trois ans à la Maladière.

M. Gilbert Facchinetti a précisé que
l'international écossais figurait parmi
les trois joueurs étrangers qui sont ac-
tuellement en tractations avec son
club. Les deux autres sont l'Anglais
Trevor Francis (32 ans) de la Sampdo-
ria de Gênes et le Tchécoslovaque La-
dislav Vizek (31 ans) de Dukla Prague.

La décision définitive sera prise à la
fin du mois d'avril.

Pas de trêve pascale

Xamax en Valais
Pas question de trêve pascale pour

Neuchâtel Xamax. Les hommes de
Gilbert Gress se rendront en effet au-/
jourd'hui en Valais, à Martigny, où ils
joueront un match d'entraînement
contre la formation de Joko Pfister.
Coup d'envoi 15 heures 30.

|̂ jg football

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » ?

////// % FINALE
////// COUPE SUISSE
111x44 Lundi de Pâques
ggasgss 31 mars à 14 h 30

I a u  

stade
de la Charrière

F.C. LA CHAUX-DE-FONDS

F.C. GRASSHOPPERS
UN MATCH À NE PAS MANQUER!

425597-81



Deux caïds de la coupe
lundi à la Charrière

1̂ f°°tbaiî  Quart de finale prometteur entre La Chaux-de-Fonds et Grasshopper

Grasshopper et La Chaux-de-Fonds: deux clubs dont l'histoire est
intimement liée à celle de la Coupe de Suisse. Grasshopper a
enlevé 14 fois le trophée, La Chaux-de-Fonds 6 fois. Et tous deux
ont atteint à de nombreuses reprises un degré élevé de cette
compétition qui ne pardonne aucune faiblesse. Lundi après-midi
(14 h 30), ils s 'affronteront sur la pelouse de la Charrière dans le
cadre des quarts de finale. Un match qui s 'annonce équilibré et qui
mérite un petit retour en arrière.

0 Les 14 victoires de Grasshopper
constituent le record national, comme
d'ailleurs ses... 31 qualifications pour les
demi-finales et ses 22 participations à la
finale !

9 Les neuchâtelois . quant à eux ,
n'ont pas à se gêner non plus en matière
de coupe. Au contraire et les 6 trophées
gagnés à ce jour en sont la preuve. Si
l'on analyse les résultats des Chaux-de-
Fonniers de plus près, ils sont même
meilleurs que ceux des Zuricois

0 La Chaux-de-Fonds n'a perdu
que 3 de ses 10 matches de demi-finale
(1928. 1931 et 1962). Une finale seule-
ment sur sept s'est soldée par une défaite
(1964). Ces résultats placent La Chaux-
de-Fonds en tête du tableau Id'honneur
de la Coupe de Suisse. Seul Lausanne
(7) et Grasshopper (14) ont gagén da-
vantage de finales que les Neuchâtelois.

Servette (6) est à la même enseigne
qu'eux.
• L' une des nombreuses rencon-

tres de coupe entre La Chaux-de-Fonds
et Grasshopper (ils ne se sont jamais
affrontés en finale) servira d'exemple
pour toutes les autres. Prenons celle des
16e de finale de la saison 75/76.
• Le 29 octobre 1975, a Zurich , les

deux clubs se séparèrent sur un score de
3-3. Le match d'appui du 5 novembre
1975 , à La Chaux-de-Fonds , se solda
par 0-0 après 120 minutes. On procéda
au tir des 11 mètres.
• La Chaux-de-Fonds ouvrit les

hostilités . Jusqu'au 6-6 . tout alla pour le
Imieux... pour les deux équipes ! C'est
alors que lâchèrent les nerfs de Guélat,
mais le zuricois Bonacic ne réussit pas
non plus son tir... Morandi ne transforma
pas le sien et ce fut finalement le Suédois

Grahn qui donna la victoire à Grasshop-
per , par 7-6

® Quatre joueurs de cette époque
sont encore actifs en LNA - Capraro et
Morandi à La Chaux-de-Fonds , Zwygart
à Wettingen et l'ex-Grasshopper Elsener
chez Xamax.

# En 1984 (contre Saint-Gall) et
en 1985 (contre Lausanne), Grasshop-
per ne réussit pas à dépasser les quarts
de finale. La Chaux-de-Fonds trébucha
déjà en 16e de finale contre Servette
(1984) et Vevey (1985).

0 En 1986, la qualification a été très
difficile pour les Zuricois. Ils ont éliminé
tour à tour Olten (1ère ligue) par 2-0 .
Zurich par 5-3 et Young Boys par 5-2)
contre les Bernois , le Skuédois Gren a
fait une entrée remarqukée en inscrivant
4 buts !

# Les Neuchâtelois ont eu la tâche
plus facile. Ils réussirent d'ailleurs un
parcours sans faute en battant Renens
(LNB) par 2-0, Saint-Biaise (2e ligue)
par 8-0 et Granges LNA par 3-0. Le
meilleur marqueur des Montagnards en
coupe est Payot, auteur de 5 buts, de-
vant Tlemçani (4).

0 La dernière qualification de La
Chaux-de-Fonds pour les demi-finales
date d'il y a 22 ans. Lors de ces demi-
finales , ils éliminèrent Grasshopper par
3-0. En finale, La Chaux-de-Fonds dut
néanmoins s'incliner par 0-2 contre Lau-
sanne. Ce fut la seule finale malheureuse
des Neuchâtelois. E. de BACH

Tirage
Le tirage au sort des demi-fina-

les de la Coupe de Suisse, qui se
joueront le 15 avril , aura lieu lun-
di soir au siège de l'ASF , la Mai-
son des Sports à Berne.

Histoire de maillots

Xamax amendé
Neuchâtel Xamax a été frappé d'une

amende de 25.000 francs par la com-
mission de contrôle et de discipline de
l'UEFA, les joueurs de l'équipe neu-
châteloise ayant porté le 5 mars à Ma-
drid, lors du match-aller des quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA contre le
Real, des maillots pourvus d'une ins-
cription publicitaire différente de celle
arborée normalement en championnat.

Le sponsor habituel des Xamaxiens ,
un distributeur de meubles qui n'avait
rien à retirer d'une publicité en Espa-
gne, avait en effet accepté de céder la
place, pour cette rencontre, à une fa-
brique de montres.

ENGAGEMENT. - Les Montagnards s'entraînent à Cudrefin. De gauche à droite, Laeubli, Tacchella , Nogues el
Bridge. (Avipress Treuthardt)

Le coup est jouable
Ce quart de finale La Chaux-de-

Fonds - Grasshopper subit une forte
influence de foehn, la température
monte. Un climat de confiance s'est
installé. L'avis de quelques intéres-
sés:

M. Riccardo Bosquet, prési-
dent : « Nous nous trouvons en cet-
te fin de mois sur un volcan. Il y a
bien des années que le F.C. La
Chaux-de-Fonds ne s'est plus pré-
senté dans un quart de finale. Nous
allons tout tenter pour une qualifica-
tion, même contre un des plus sé-
rieux candidats à la finale. Nous de-
vions étudier au sein du comité
l'avenir, c'est-à-dire la saison pro-
chaine. Tout a été suspendu. Nous
entendons attendre une semaine
afin de ne pas commettre d'erreurs.
Un pronostic: une qualification évi-
demment.»

Georges Sandoz , arbitre in-
ternational et ancien joueur du
F.C. La Chaux-de-Fonds: «Mon
idée : La Chaux-de-Fonds se quali-
fie. GC manque beaucoup trop de
buts actuellement. Donc une belle
occasion surtout avec le retour en
force de Raoul Nogues. Mon pro-
nostic : 2-1 et vive le football neu-
châtelois.»

lan Bridge, international ca-
nadien : «Nous sommes actuelle-
ment dans une bonne passe. Ce
match s'annonce très ouvert. Défen-

sivement nous avons prouve depuis
la reprise une solidité intéressante.
Nous devons faire aussi bien qu'à
Sion et comme nous jouons chez
nous, un succès est prévisible. »

Dany Payot : «Je suis heureux
de participer pour la première fois à
un quart de finale de la coupe.
Comme ma blessure (talon d'Achil-
le) va nettement mieux, je dois pou-
voir disputer un bon match avec un
rêve évidemment , celui de remporter
la victoire. Notre défense est au
point. Au centre du terrain , Raoul
Nogues dirige bien les opérations.
Je ferai tout pour justifier à M. Chal-
landes que la confiance qu'il m'ac-
corde est bien placée.»

Roger Laeubli, capitaine: «Si
le terrain est bon, nous pouvons
nous qualifier. Au cours des trois
parties disputées dans ce deuxième
tour , nous avons prouvé notre va-
leur. L'équipe forte de 1 5 hommes
est actuellement sur une bonne lan-
cée. Ça roule, nous pouvons donc
envisager de battre GC. Pourtant
nous devons nous méfier car les
Sauterelles doivent se réveiller.
Souhaitons que cela survienne
après ce tour de coupe. Si nous
respectons les consignes comme à
Sion, la victoire est possible. »

Raoul Nogues : « Nous avons
très peu de chance de remporter la
victoire. Grasshopper est solide.

C'est une équipe au bénéfice de
joueurs internationaux. Mais voilà le
football reste un jeu et en coupe
tout est possible. Nous avons donc
une chance et nous ferons tout pour
réussir un «truc». Chez nous actuel-
lement ça va bien, le physique et le
moral sont au beau fixe. Cet état
peut nous servir »

Bernard Challandes (Il a assis-
té au match Aarau - Grasshopper) :
«Jeudi soir Grasshopper m'a fait
une très grosse impression. C'est
une formation au bénéfice d'indivi-
dualités solides. Si l'on songe que le
Suédois est remplaçant , cela nous
donne une idée du volume des Zuri-
cois. Nous pouvons créer la suprise
si nous sommes présents physique-
ment et si l'on résiste durant 90 mi-
nutes. Si nous ne connaissons pas
la défaillance, nous avons une
chance.

Indisctuablement nous allons au
devant d'un match de haut niveau.
Mon équipe sera celle qui a partagé
les points à Baden, c'est-à-dire
avec : Laeubli; Wildisen ; Meyer,
Bridge, Capraro; Ripamonti, No-
gues, Hohl, Baur; Mauron, Payot.
Comme remplaçants, sont prévus :
Fracasso, Tacchella , Huot, Racine et
Renzi. »

P.G.

De Bas en Haut
Fixé depuis plusieurs années au bas du canton , singulièrement chez

Neuchâtel Xamax,  le pôle d 'attraction des amateurs de football se dépla-
ce, pour un instant au moins, vers le haut. Eliminé de la Coupe de Suisse,
Xamax a laissé (bien involontairemen t ') à La Chaux-de-Fonds le soin de
défendre le football neuchâtelois dans la compétition du K.O. Elle l 'a fai t ,
jusqu 'ici , avec succès.

Ainsi , les gens de ce canton ont la chance de pouvoir encore se passion-
ner pour la Coupe au degré des quarts de finale.  Et cela dans la perspecti-
ve d 'une confrontation entre deux des grands « classiques » de cette com-
pétition ! Espérons, pour l 'équipe de la Charrière. que les innombrables
neuchâtelois passionnés de football lui en sauront gré lundi après-midi et
qu 'ils « monteront » en masse pour la soutenir. S 'ils veulent pouvoir vibrer
à d 'autres exploits chaux-de-fonniers - et pourquoi pas jusqu 'au Wank-
dorf? - cela tien t en bonne partie à eux. La « solidarité cantonale » qui a
si bien joué jusqu 'ici pour Xamax ne doit pas se manifester que dans un
sens. Le FC La Chaux-de-Fonds attend lui aussi sa part d 'amitié et
d 'enthousiasme. Apportons-la lui sans même qu 'il la réclame. F. P.

A L'ECOUTE. - Les Chaux-de-Fonniers a l'écoute de leur entraîneur Bernard
Challandes (au centre, main levée). (Avipress Treuthardt)

Visiteurs en verve
Manche pascale pour les équipes de ligue A

Caractéristique de cette man-
che pascale: sur les quatorze
points qui étaient en jeu , douze
ont été gagnés par les équipes en
déplacement à la faveur de cinq
victoires et de deux partages. El-
les n'ont laissé que des miettes à
leurs adversaires : un point pour
Lausanne contre Wettingen et un
pour Zurich contre Lucerne.

Ces résultats en contradiction avec la
logique et les usages ont redonné du
corps au classement : battu par Servette à
la Maladière - n'avions-nous pas dit qu'il
fallait se méfier du champion blessé dans
son amour propre? - Neuchâtel Xamax a
été brutalement ramené à la réalité après
les ivresses de la coupe d'europe.

L'écart s 'est amenuisé: vainqueur
d'Aarau , Grasshopper est à nouveau sur
ses talons, prêt à le saisir à la moindre
anicroche. Young Boys s'est hissé au
troisème rang grâce à ses trois victoires.
Il n'a pas concédé de but depuis la repri-
se: son efficacité s'exprime par 8-0
qu'on détaille de façon suivante : St-Gall
(3-0), Aarau (4-0), Bâle (1 -0). Qui plus
est: il a vaincu Aarau et Bâle à l' extérieur.
Lundi, il ira à Baden.

Le classement de Baden laisse suppo-

BADEN - VEVEY 2-3 (1-1 )
SCHARTEN 973 spectateurs. ARBITRE:

Bianchi (Chiasso). BUTS : 10. Allegretti
1-0. 28. Schurmann 1-1. 88. Ben Brahim
1 2. 90. Schurmann 1 -3. 91. Di Muro 2-3
(penalty).

BADEN: Delvecchio; Wahrenberger ;
Meier, Humbel. Muller , Rindhsbacher , Mis-
teli . Egli; Blaha (63. Benz), Thorbjoernson ,
Allegretti (70. Di Muro)

VEVEY : Rémy; Rotzer; Cacciapaglia . Bo-
nato, Tinelli (58. Michaud); Gavillet , Sen-
goer , Abega (80. De Siebenthal); Ben Bra-
him, Schurmann, Pavom.

AARAU - GRASSHOPPER 1-2
(0-1 )

BRUGGLIFELD. 8000 spectateurs. AR-
BITRE: Liebi (Thoune). BUTS : 7 Egli 0-1.
54 . Schaerer 1-1. 56. Egli (penalty) 1-2.

AARAU : Boeckli , Osterwalder; Schaer ,
Schaerer . Kung (87. Kihan). Gilli, Bertel-
sen, Fregno, Iselin; Meyer (29. Zwahlen),
Wassmer.

GRASSHOPPER: Brunner; Ponte; In-
Albon, Egli. Rueda, Andermatt; Borchers
(87. Andracchio), Kolle'r. Sutter (46. Gren) ;
Sulser , Matthey.

NOTES: Aarau sans Herberth, Zahner et
Seiler, blessés.

ser qu'il gagnera pour la troisième fois
consécutive à l'extérieur: ça sera une pé-
riode très rentable pour Young Boys qui ,
depuis près de trente ans, rêve de sa
gloire passée.

Cependant , la gloire se situe encore un
peu plus haut et c 'est à partir de là que
les difficultés commencent. Pourtant ,
Young Boys est à prendre en considéra-
tion au moment où Lucerne donne des
signes de faiblesses - quatre partages
d'affilée - et , revigoré par sa réussite ,
Servette n'abandonnera pas son titre
sans s'accrocher à toutes les possibilités
dont il dispose en vertu de sa classe.

Neuchâtel Xamax a deux excursions
périlleuses en perspective : Bâle et St-
Gall.

Même battu par Young Boys, Bâle est
meilleur qu'au premier tour et le retour
de Johannsen semble avoir fortifie la
confiance de St-Gall qui. sous la direc-
tion de son ancien chef , vient de gagner
deux matches. Pour Xamax , la sale beso-

GRANGES - SAINT-GALL 0-2
(0-0)

BRUHL. 3100 spectateurs ARBITRE:
Blattmann (Zeiningen). BUTS : 56. Pel-
legrini 0-1 ; 81. Braschler 0-2.

GRANGES: Probst; Maradan; Bruder ,
Born , De Coulon ; Jaggi , Michelberger
(46. De Almeida), Fleury, Zbinden ;
Lehnherr , Eggeling (72. Fluri).

SAINT-GALL: Huwyler; Jurkemik;
Urban, Rietmann , Peter Germann;
Tschuppert . Hormann. Alex Germann;
Zwicker (68. Metzler), Pellegrini, Brasch-
ler.

NOTES: Granges sans Stohler, blessé
Saint-Gall sans Signer , malade, et Fi-
mian, blessé.

Le classement
1. NEXamax 19 13 2 4 57-16 28
2. Grasshopper 19 11 5 3 38-16 27
3 Young Boys 18 9 6 3 37-20 24
4. Lucerne 19 9 6 4 38-30 24
5. Sion 19 10 3 6 37-22 23
6. Servette 19 11 1 7 35-28 23
7. Zurich 19 8 6 5 36-31 22
8 Bâle 19 7 6 6 25-22 20
9. Aarau 18 7 4 7 33-30 18

10. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
11. Lausanne 19 5 7 7 30-39 17
12. Wettingen 18 5 5 8 26-27 15
13. La Chx-de-Fds 18 3 8 7 17-33 14
14. Vevey 19 4 3 12 21-48 11
15. Granges 18 3 3 12 21-47 9
16. Baden 18 1 3 14 8-49 5

gne continue et il doit l'assumer sans
relâchement. Un malheur est vite arrivé
lorsqu'on porte un nom qui attise l'ambi-
tion de chaque adversaire. Burgener l'a

bien dit : «Actuellement , il n'y a rien de

plus beau qu'une victoire sur Xamax»

Guy Curdy

Déroute locloîse
Ligue B, matches en retard

LE LOCLE - MARTIGNY 1-4
(0-1)

MARQUEURS: Ire Reynald Mo-
ret; 51me Chicha; 54me Béguin ,
56me Nançoz; 75me Martelh.

LE LOCLE: Piegay; Zuercher; de
la Réussille , Schafroth , Boillat; Froi-
devaux (67me Frutiger), Gigon
(67me Murinni), Chopard, Bonnet;
Béguin, Epitau. Entr : Zuercher

MARTIGNY: Germanier; Léger ;
Barmann . Coquoz, Moulin; Reynald
Moret , Serge Moret (42me Flury),
Régis Moret. Chicha ; Martelli , Clute-
Simon (46me Nançoz). Entr : Pfister.

ARBITRE: M. Peter Bochsler , de
Bâle

NOTES: Stade des Jeanneret Pe-
louse bonne 500 spectateurs. Marti-
gny sans son gardien titulaire Frei
(blessé). Le Locle sans Chassot et
Perez. Avertissement: 26me Régis
Moret pour faul , 62me tir sur le mon-
tant gauche du but loclois par Flury.
coups de coin: 7-5 (2-1).

L'horloge du stade n'avait pas en-
core terminé son premier tour que
Piegay s'inclinait sur un tir puissant
de Reynald Moret. Les Loclois
n'avaient pas encore touché la balle.
Ainsi après quelques secondes de jeu
les protégés de Claude Zuercher se
voyaient dans l'obligation de remon-
ter un sérieux handicap. Courageuse-
ment ils se mirent à l'ouvrage dans le
but de combler au plus vite ce retard
initial. Dans la première demi-heure ,
Bonnet par deux fois et Epitaux
avaient la possibilité de renverser la
situation Hélas la réussite n'était pas
au rendez-vous , les actions locloises
échouant de peu. Après la pause
Martigny devait se priver des services
de sa nouvelle vedette, l'allemand
Clute-Simon, jusque-là fort discret.
Celui-ci renonçait sur blessure. Cette

absence sembla motiver les Valaisans
qui doublaient la mise par Chicha

Les Loclois réagirent alors et Bé-
guin réduisit l'écart. Mais pas pour
longtemps. Deux minutes après le tir
victorieux du Loclois, Nançoz, le
remplaçant , redonnait deux lon-
gueurs d'avance aux visiteurs.

Les Loclois tentèrent alors le tout
pour le tout , mais Martigny se mon-
tra habile en défense , et Martelli en-
leva leurs dernières illusions aux Lo-
clois à un quart d'heure de la fin.

Défaite lourde et grave pour les
Loclois qui espéraient refaire une
partie de leur retard. Par contre Mar-
tigny, grâce à sa bonne tenue depuis
la reprise voit la vie en rose.

P M.

La situation
Etoile Carouge - Bienne 1-2

(0-0); Le Locle - Martigny 1-4
(0-1); Schaffhouse - Laufon 1-1
d-0)
1. Lugano 18 13 4 1 46-21 30
2. Locarno 18 13 2 3 61-19 28
3 Bellinzone 19 10 6 3 36-16 26
4. CS Chènois 19 8 8 3 39-27 24
5. Chiasso 18 8 5 5 30-26 21
6. Winterthour 19 8 5 6 35-32 21
7. Bienne 19 7 6 6 31-26 30
8. Schaffhouse 19 6 7 6 22-27 19
9 Martigny 19 6 6 7 31-28 18

10. Bulle 18 6 5 7 26-31 17
11. SC Zoug 18 5 6 7 26-30 16
12. Et. Carouge 19 5 4 10 22-35 14
13 Renens 18 5 3 10 19-33 13
14. FC Zoug 18 2 7 9 19-35 11
15. Laufon 18 2 6 10 16-40 10
16. Le Locle 19 3 2 14 26-59 8

Colombier sur Soleure
Rattrapage en 1re ligue aussi

Colombier est attendu cet après-midi (16 h) au Bode-
nacker de Breitenbach. Déjà renvoyée à deux reprises,
cette partie aura-t-elle enfin lieu?

On l'espère pour les Neuchâte-
lois dont la forme est excellente
comme on a pu le vérifier à Delé-
mont. L'intense programme de
préparation concocté par J -P.
Widmer durant la pause hivernale
semble d'ores et déjà porter ses
fruits , ce qui laisse bien augurer de
la suite de la compétition.

S'ils évoluent avec la même con-
viction et la même maîtrise techni-
que et tactique que samedi passé,
les joueurs de Colombier devraient
parvenir à assurer un nouveau ré-
sultat positif. Inutile de dire que le
moral est au beau fixe dans la for-
mation neuchâteloise dont un des
atouts principaux est la grande for-
me affichée actuellement par Oli-
vier Deagostini. Ses débordements
sur le flanc droit sont à même de

Groupe 1
Matches en retard : Fribourg -

Echallens 0-0; Saint-Jean - Stade
Nyonnais 2-1 (0-0) ; Vernier -
Montreux 2-1 (2-0).

1. Fribourg 18 12 5 1 45-15 29
2 Malley 17 14 0 3 53-21 28
3. Yverdon 18 9 6 3 41-33 24
4. Grand Lancy 18 8 6 4 42-37 22
5 Montreux 18 8 5 5 42-35 21
6 Stade Lsne 17 9 2 6 41-35 20
7 Savièse 18 5 7 6 25-26 17
8. Saint-Jean 18 6 3 9 34-36 15
9. Monthey 18 6 3 9 29-34 15

10 S Payerne 18 5 5 8 28-40 15
11. Leytron 18 7 110 22-44 15
12. Vernier 18 4 3 11 23-38 11
13. Echallens 18 2 6 10 19-30 10
14. S Nyonnais 18 3 2 12 19-38 8

gêner n'importe quelle défense.

Malgré la confiance qu'ils ont en
leurs moyens, les pensionnaires
des Chézards ne commettront pas
l'erreur de sous-estimer leur adver-
saire. Breitenbach a en effet un ur-
gent besoin de points pour se sortir
de la zone dangereuse. D'autre
part , l'équipe soleuroise fait preuve
d'une solidité certaine sur sa pe-
louse , sur laquelle elle ne s'est in-
clinée qu'une fois cette saison.

En cas de succès . Colombier
pourrait devenir menaçant pour
Berne et Old Boys en tête du clas-
sement. Ils seraient à même de
jouer un rôle d'arbitre dans la lutte
pour l'accession aux finales de
promotion. Mais nous n'en som-
mes pas encore là!

L.W.

Groupe 2
Matches en retard : Berthoud

- Nordstern 2-1 (2-0);  Koniz
Longeau 0-0.

1. Berne 17 10 3 4 33-15 23
2 Berthoud 16 8 4 4 24-22 20
3. Old Boys 17 9 2 6 37-26 20
4 Longeau 17 7 6 4 27-24 20
5 Colombier 16 6 7 3 30-27 19
6 Delémont 17 5 7 5 34-31 17
7 Koniz 17 4 8 5 32-33 16
8. Thoune 17 5 6 6 27-28 16
9 Concordia 17 5 6 6 28-46 16

10 Soleure 16 4 7 5 21-24 15
11. Bumplitz 17 '5 4 8 26-31 14
12 Breitenbach 16 4 5 7 22-26 13
13 Nordstern 17 4 5 8 29-29 13
14. Langenthal 17 3 6 8 24-31 12
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Rr* * ÉBiAtf if/9* r̂ !wifi^i MB*) » yj-SsBB B
R"'¦" ¦ ¦ -. ¦ ""' ' '' ' ' ' - 'i w- ¦''" ¦'̂ ¦¦¦¦*J +¦: Y . JJ

Y ^̂ ¦VTZ ĴSF^
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§ ^̂  Moulinex, IMovamatic , Sanyo et Philips en stock «

Marin, Marin-Centre " ~ 
038 334848

Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour- Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 443919-10 037 24 5414

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils , salles à manger, parois fef

$b| murales, tables, chaises, lits , armoires, étagères, tapis; tours de lits. Ira
pi etc - Wi
â Prix très bas - Paiement comptant. jp3
I S'adresser a Meublorama, Bôle/NE F|:|
I (près Gare CFF Boudry). jY;1

j  ̂Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. iwj
lM Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Ŷ
SpJ Automobilistes ! fc:j
-Yy
| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. y<^

\- '. -§ Grande place de parc. 437297.10 |Y

PAl/ nF  EXCURSIONS
rMVnt ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 30 MARS 1986

Le lac d'Annecy
avec excellent repas

Départ 8 h (port)
Fr. 66.— AVS Fr. 60.—

| repas compris
(carte d'identité)

APRÈS-MIDI

Le lac de Thoune -
Interlaken

Départ 13 h 30 (port)
Fr. 32— AVS Fr. 26 —

LUNDI 31 MARS 1986
APRÈS-MIDI

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

Fr. 28.50 AVS Fr. 23.50

MARDI 1" AVRIL 1986

Foire de Morteau
Départ 13 h (port)

Fr. 14.— prix unique
(carte d'identité)

Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61 444598 10

A vendre

18 morbiers
anciens, révisés,
garantis.
Tables, armoires
(anciennes), etc...
Diverses
antiquités

HÔTEL DU SOLEIL
Le Noirmont (JU)
Tél. (039) 53 11 04

445753-10

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m
i  ̂ *\Suisses

Suissesses
us qui aimez votre patrie, soutenez
l'Action Nationale. Section neuchâteloi-

§j se et jurassienne.
Case postale 79, 2053 Cernier
CCP 20-3565-6. 443924.10
.̂̂ ...-r „||m|||| H ,!!,,/

RUE DU MILIEU 16 %*|f /k
1400 YVERDON-LES-BAINS \siv\V
TÉL. 024/21 21 59 ^̂ V 515. -

266482-10

CRÉATION - JOAILLERIE - BIJOUTERIE

LE MIROIR MAGIIQUE^̂ ^ ^
i Trouvez cinq différences entre le dessin s
i s « A » et son reflet « B » |
> (Solution en page 10) i
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OUVERT
LUIMDI DE PÂQUES

LEOMEUBLE S.A. - Saint-Biaise
Musinière 4 - Tél. (038) 33 26 66

ACHETER CHEZ LEOMEUBLE
C'EST FAIRE PREUVE

DE BON GOÛT!!!

Un apéro sera offert à tous les visiteurs.
445707- 10

VHBHBBbmî l̂ anaaanBBâ â â â HBana^

B^ËIfty etosmns _ i ̂ g^H

CM^SD âŒJCD^
DIMANCHE DE PAQUES 30 MARS

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

LUNDI DE PÂQUES 31 MARS

Europa-Park
(F"r. 52.— (enfant 35.—)

dép. 7 h 30. entrée comprise

Renseignements-Inscriptions
ERIC FISCHER MARIN <p 33 66 26

446631-10

Moculotore en vente
o l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Bienne Télécommunications du futur
* >

«Temptel» ou «Schichten» ? Entre ces deux
projets de nouveau centre de télécommunications
au centre-ville, le coeur des PTT a longtemps ba-
lancé. La décision est tombée : c'est «Temptel »
qui l'emporte ! Un projet qui pèse 50 millions de
francs.

A Bienne, la direction d'arrondisse-
ment des télécommunications est à
l'étroit. La demande en nouveaux rac-
cordements ne cesse d'augmenter.
Vite vu: la maîtrise de cette explosion
du «coup de fil» passe par un nouveau
centre technique des PTT à bâtir dans
le périmètre compris entre la rue
d'Aarberg, celle du Viaduc et le Quai
du Bas. A proximité de la gare. Il y a
une année, les PTT avaient lancé un
concours d'architecture dans les can-
tons de Berne, Soleure et du Jura. En
raison de l'emplacement favorable du
site, il était demandé d'intégrer dans le
projet des logements et des locaux
commerciaux.

Des quarante et un projets soumis
aux PTT, deux allaient être retenus par
le jury : «Schichten », projet d'un
groupe d'architectes bernois et
«Temptel » des Biennois Andry et Ha-
bermann. Tous deux se distinguaient

par leur architectonique bien adaptée
à l'environnement urbain «et le côté
pratique de leur conception globale,
laquelle permet une flexibilité d'exploi-
tation », indiquent les PTT.

«TEMPTEL» DE JUSTESSE

Non sans avoir plusieurs fois passé f
au peigne fin les deux projets et en
avoir évalué les avantages et inconvé-
nients, la commission d'experts char-
gée de trancher a finalement porté son
choix sur le projet biennois. Celui-ci
présente en effet une solution urbanis-
tique globale satisfaisante, prévoit un
aménagement rationnel du bâtiment
des télécommunications et répond
d'une manière jugée moderne au pro-
blème du logement au centre-ville.
«Temptel» sera construit sur cinq ni-
veaux, dont deux en sous-sol.

Le rez-de-chaussée abritera princi-

«TEMPTEL». - Ce projet l'a emporté (Avipress)

paiement les locaux accessibles au
public (service à la clientèle de la di-
rection d'arrondissement, bureau phi-
latélique, stations téléphoniques des-
servies , locaux commerciaux etc.). Sui
ces locaux viendront se greffer des lo-
gements disposés sur trois niveaux el
qui allieront l'attrait du site en position
surélevée à la qualité de l'habitat. A
relever également dans ce projet rema-
nié, la bonne intégration de la façade
classée dans la liste des monuments
dignes d'être protégés. Bref, un com-
plexe à la fois technique, locatif el
commercial dont le coût avoisinera les
50 millions de francs.

Les PTT ajoutent que «grâce à la
conception cubique, la répartition ar-
chitectonique et le choix proposé des
matériaux, les auteurs proposent une
excellente synthèse pour ce projet à la
fois très complexe et exposé de par
son emplacement». Dès les années 90,
le futur centre technique desservira les
réseaux 032, 065 et 066.

D. Gis.

Carnet du jour

Samedi 29, dimanche 30 et lundi 31
mars

CINÉMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Le se-

cret de la pyramide.
Capitole: 16 h 15 et 22 h. Astérix et la

surprise de César.
Elite: permanent dès 14 h 30, A little bit

on hanky-panky. Dès lundi : Talk dirty
to me.

Lido 1: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Sou-
venirs d'Afrique.

Lido II: 14 h 15, 17 h 15 et 20 h 15, Ama-
dous.

Métro : 19 h 50, The wicked lady /
Zwei durch dick und dùnn.

Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
Le diamant du Nil.

Rex : 15 h et 20 h 15, Remo; 17 h 45, No-
tre histoire.

Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
Soleil de nuit.

Dimanche de Pâques : séances dès
17 h 30.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Meyer, Pont-du-Moulin, tél.

22 27 77.

Patate bonne à tout faire

Un automate à frites, une fois !

RUE DE LA GARE. - Ça crache les frites (Keystone)

On aura tout vu: la pa tate descend dans la rue!
Depuis la mi-mars, un automa te «crache» des f rites
devant le restaurant Boulevard, rue de la Gare.
Avec la sauce... S 'il vous plaît!

Un p 'tit creux au milieu de la nuit
et rien dans le frigo ? Pas de problè-
me! Vous enfilez vos pantoufles et
hop ! un saut jusqu 'au café du Bou-
levard. Depuis quelque temps, un
automate entreposé à l'extérieur y
distribue des... frites , 24 heures sur
24! Un système dont l'ingéniosité a
plu à M. Roland Bart , tenancier du
Boulevard :

— Avec Zoug, Bienne est la seule
ville en Suisse à disposer à l'heure
actuelle d'un tel distributeur.

A l'intérieur, une véritable euisi-
nette ! Les frites stockées et congelées
sont d'abord pesées sur une mini-
balance avant d'être plongées dans
le bain d'huile (renouvelé tous les
deux jours). Un tapis roulant sert de
moyen de transport. Au terme de la
cuisson, le panier se lève automati-
quement. Suivent la séance d'égout-
tage et la sortie finale dans un gobe-
let de 150 g accompagné d'une four-
chette et d'une portion de sel. Toute
l'opération a duré à peine trois mi-

nutes. Ce n 'est pas pour rien si l' ap-
pareil en question s 'appelle « Jet
Fritt»! Coût de la portion: deux
francs. Et pour 50 c. supplémentai -
res, les gourmands peuvent encore
choisir entre deux sauces en ap-
puyant sur la touche ketchup, par
exemple. Bon appétit!

M. Bart ajoute que « dès que la ter-
rasse aura repris ses droits devant
le Boulevard , je déplacerai l'auto-
mate à frites au restaurant de la
plage dont je suis également le gé-
rant» . A propos, l'automate à pata-
tes nous vient... d'Italie! Les Belges
pourront toujours prendre leur re-
vanche en mettant au point un auto-
mate à pizzas. Si ce n 'est déjà fait!

D. Gis.

Ce n'est pas une farce
Vitrail jurassien à Berne

Poisson d'avril? Pas du tout. Le
1er avril, le canton du Jura offrira
un vitrail destiné à embellir le Ra-
thaus de Berne. Cette œuvre de l'ar-
tiste jurassien Camillo sera installée
dans la salle du Grand conseil ber-
nois. Elle viendra compléter la gale-
rie des vitraux cantonaux offerts à
Berne à l'occasion des 600 ans de
son entrée dans la Confédération , a
indiqué l'office d'information du
canton de Berne.

Une modeste cérémonie, à laquel-
le prendront part une délégation ju-
rassienne et une délégation bernoi-
se, conduites par les présidents des
deux parlements cantonaux, mar-
quera cet événement.

L'histoire du vitrail a débuté le
7 février 1979. Une question écrite

déposée par le député Antonio Erba
proposait de combler une lacune au
Rathaus. Les autorités bernoises
s'étaient déclarées d'accord d'ac-
cueillir les couleurs jurassiennes,
«avec beaucoup de plaisir».

La pose de ce vitrail , haut de 70
centimètres et large de 50, arrive à
un moment intéressant. Le parle-
ment jurassien a récemment créé
une commission d'enquête sur les
caisses noires bernoises. Le Bélier,
mouvement séparatiste jurassien , a
d'autre part peint la statue de Guil-
laume Tell d'Altdorf en rouge au
cours de la nuit de mercredi à jeudi.
Gageons que l'on échangera tout de
même de nombreuses politesses au
Rathaus le 1er avril prochain. (AP)

Les forêts ont résisté
Berne Après les orages

Selon les premières analyses de la
direction des forêts , les dégâts causés
aux forêts du canton de Berne par les
violents orages de printemps surve-
nus ces derniers jours sont assez limi-
tés. Il s'agit essentiellement de dégâts
isolés, mais aucun dommage n'a pour
l'instant été constaté sur de grandes
surfaces. Les annonces de dommages
les plus importantes proviennent du
Seeland, de Haute-Argovie, de la ré-
gion de Grossaffoltern et du district
de Thoune.

Selon les estimations des offices
forestiers d'arrondissement, les der-
nières exploitations forcées représen-
tent à peine 5% des coupes norma-
les. Le marquage de cette masse de
bois ne devrait pas poser de problème
particulier. Il importe à présent de
protéger immédiatement les arbres af-

faiblis ou renversés par le vent afin
d'éviter une attaque des bostryches.
(OID)

BERTHOUD

Onze licenciements
Onze personnes de l'atelier de

tissage Schmid SA à Berthoud ont
été licenciées pour la fin juin. Une
mesure de rationalisation, a expli-
qué un porte-parole de l'entreprise.

Le président du conseil d'admi-
nistration, M. Josef Felber, s'est
défendu de l'accusation de viola-
tion de la convention collective,
élevée par la fédération du person-
nel du textile, de la chimie et du
papier. Les onze employées licen-
ciées pourront faire leurs offres à
l'atelier de tissage Schwob à Ber-
ne, a-t-il ajouté.

L'atelier Schmid emploie environ
120 personnes. Il fabrique princi-
palement des nappes pour l'hôtel-
lerie. (ATS)

Votre générosité
Association Pro Infirmis

// arrive que les associations, celles
de bienfaisance surtout, comme les in-
dividus, ont de la peine à nouer les
deux bouts. Faute de pouvoir s 'adres -
ser toujours aux collectivités publi-
ques, elles n'ont guère qu 'une res-
source: la générosité des particuliers.
Et c 'est ce qu 'ont sollicité Mme Mary-
vonne Schindelholz, directrice de Pro
Infirmis Jura, et M. Pierre Boillat,
membre du comité cantonal de cette
organisation.

POURQUOI PAS
UN PARRAINAGE?

Tout d'abord, il est possible de ré-
server bon accueil aux pochettes de
cartes de Pro Infirmis qui viennent
d'arriver dans toutes les familles du
Jura. En passant à la poste avec le
bulletin vert que contiennent les enve-
loppes, on donne un apprécié coup de
pouce à une organisation qui mérite le
soutien populaire.

Mais l'effort principal, c 'est dans le

domaine des parrainages qu 'il doit être
fait. Le parrain verse désormais ses
dons à un fonds central, d'où seront
sorties les sommes nécessaires pour
soutenir le filleul dans sa scolarité, sa
formation professionnelle, sa conva-
lescence, les frais liés à son handicap
qui ne sont pas pris en charge par
l'assurance invalidité. Pro Infirmis Jura
est donc à la recherche de nombreux
nouveaux parrains. A votre bon cœur,
messieurs dames!

La manière de manifester son sou-
tien à Pro Infirmis peut par ailleurs
revêtir d'autres aspects. Elle va du legs
aux dons lors de deuil, en passant par
la remise à Pro Infirmis du gain réalisé
lors d'un concours, ou le versement
d'un donateur ou d'une association.
Un exemple à suivre en ce domaine:
un ancien Delémontain, feu Edouard
Hostetter, décédé à Genève récem-
ment, a voulu faire profiter les person-
nes handicapées de sa ville natale d'un
fonds d'environ 60.000 francs. (Bévi)

;¦.-
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Longines fait sauter la banque

vie horlogère | Soirée « Las Vegas »

Pris dans un féroce embouteillage
sur le chemin de Roissy, Jean-Clau-
de Brialy avait manqué son avion. Il
arriva à Zurich avec trois heures de
retard, mais précéda de deux M.
Pierre Arnold retenu dans la soirée à
Morges. Pour une manifestation
éminemment horlogère, l'heure pre-
nait quelques coupables libertés
avec l'étiquette, mais on lui pardon-
na car le cadre était superbe et l'ac-
cueil raffiné. Et que dire quand Loli-
ta Morena, qui fut Miss Suisse et
n'a rien perdu de sa couronne, est
l'hôtesse d'une telle nuit...

Vers 22 h, lorsque Brialy entra
dans la salle de la Maison des con-
grès, les yeux étaient ailleurs. Il ne
s 'en formalisa pas et admira à son
tour. D'un coup de baguette magi-
que, Longines avait transformé les
lieux en une demi-douzaine de casi-
nos célèbres: Deauville jouxtait Las
Vegas, Enghien faisait du coude à
Macao.

MAÎTRESSE ROULETTE

Prêtés par Stendhal qui aurait ai-
mé un tel décor exauçant les ambi-
tions de Julien Sorel, le rouge et le
noir, frères à peine ennemis mais
livrées obligées du hasard, étaient
les maîtres et seigneurs. Car ce soir-
là, la roulette décidait de tout, vous
imposait votre vestiaire, la table où

l'on jouerait, le bar qui rafraîchirait.
Et les nappes étaient vertes comme
les tapis des salles discrètes sous
leur éclairage bas.

C'est dans ce cadre féerique que
Longines et M. Laumann ont pré-
senté leur «Las Vegas», la montre-
casino. Transparent, le fond de la
boite laisse apparaître trois cercles
concentriques figurant les jeux de la
roulette, du loto et de ce sport-toto
qu'on appelle loto sportif en France.
Il suffit de secouer la montre pour
que le rotor s 'emballe. A peine Tim-
mobilise-t-on que la petite flèche
gravée sur ce rotor indique le numé-
ro gagnant.

À LA CONQUÊTE DU MONDE

Mais la «Las Vegas» n'est pas un
gadget. C'est une des «Conquest»
au nom ambitieux et qui le prouve
puisque plus de 100.000 pièces ont
déjà été vendues. Les 230 invités de
Longines, pour la plupart des détail-
lants, des fournisseurs et des amis
de vieille date, ont passé la soirée à
flirter avec la chance, les mises et les
gains étant figurés par des «Con-
quest». C'est aussi à cette roulette
que Peter Ustinov et Patrick Tambay
se sont disputés un chèque de 8000
fr. gagné par le premier dans la der-
nière ligne droite et qui sera versé à
IVNICEF.

LE SECRET D'UNE MONTRE. -
Un fond de boîte transparent,
trois cercles concentriques et
une petite flèche

(Avipress-Longines)

Le petit jour s 'étirait dans son lit
lorsque la salle se vida. On attendait
Omar Sharif, mais il n'est pas venu.
Beaucoup pensèrent alors que ce
joueur acharné avait fait un double
impair.

CL- P. CHAMBET.

Subvention de 700.000 francs

Jura Porrentruy

Le gouvernement a approuvé un
message et un projet d'arrêté à l'in-
tention du parlement pour l'octroi
d'une subvention à la commune de
Porrentruy d'un montant de
718.000 francs. Elle est destinée à
la construction et à l'équipement
initial de base du complexe sportif
du Banne, à Porrentruy. Le gouver-
nement estime que ce projet répond
à un besoin urgent, qu'il s'inscrit
dans une planification judicieuse,
qu'il répond bien aux prescriptions
légales et réglementaires en matière
d'installations scolaires. Ainsi, à
proximité des principales écoles
concernées, autour de la pelouse
du stade du «Tirage», on pourra
disposer d'un ensemble de quatre
salles (deux appartenant à l'Etat,
deux dans le cadre du projet soumis
au parlement) entre lesquelles des
liens complémentaires pourront se
nouer aisément. Le projet répond à
une triple vocation:
- sur le plan scolaire, il crée

deux salles d'éducation physique
permettant aux écoles la .pratique
de cette discipline;
- sur le plan sportif, le fait que

l'une des deux salles permet l'orga-
nisation de compétitions grâce à
ses dimensions et à la présence de
gradins pour les spectateurs notam-

ment, mettra à disposition des so-
ciétés sportives de Porrentruy et de
la région un équipement qui leur
donnera la possibilité de dévelop-
per leurs activités;

- sur le plan de la protection ci-
vile, le projet permet de combler
partiellement le retard de Porrentruy
en matière de places protégées.

POUR SAINT-CHARLES AUSSI

Par ailleurs, le gouvernement a
accordé une subvention d'un mon-
tant de 63.500 fr. à la société coo-
pérative «collège Saint-Charles», à
Porrentruy, pour divers travaux
d'amélioration et d'extension de ses
installations scolaires. La loi et l'or-
donnance sur l'enseignement privé
prévoient l'octroi de subventions
pour la construction ou l'améliora-
tion des bâtiments et autres installa-
tions des écoles privées. Les inves-
tissements urgents qu'il convient de
faire au collège Saint-Charles con-
cernent l'amélioration du système
hydraulique de filtrage et de dosage
de la piscine, l'isolation des com-
bles, l'assainissement d'une façade
et l'aménagement d'une salle de
chant. Le montant total des travaux
est de 412.000 francs.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Résultat du tirage de la loterie des
championnats du monde de cross-
country du 23 mars 1986 à Colombier.
GAGNENT:
1 fanion:

les billets se terminant par 39
1 chopine:

les billets se terminant par 34
1 montre :

les billets No 0492 - 9900 -
10491 - 18063

1 meuble d'intérieur:
les billets No 6704 - 19865

1 week-end à Paris: valeur Fr. 250 -
les billets No 5038 - 7871 -
11716 - 14579

1 week-end à Paris: valeur Fr. 500.-
les billets No 1572 - 18372

1 voyage à Athènes: valeur Fr. 1500 -
les billets No 0750 - 17034

Les lots peuvent être retirés à l'Hôtel du
Vaisseau à Cortaillod dès le 1er avril 1986.
jusqu 'au 30 septembre 1986.
Comité d'organisation. 425507-so
. . :—



lettflttfiff. I
12.00 Midi-public

dont «La Jauneraie» (2)
13.25 Rue Carnot (113)
13.50 Cinq filles à Paris (7)
14.15 Petites annonces
14.20 Vision 2

TéléScope : Et si l'homme
descendait d'un singe
aquatique?

15.05 Petites annonces
15.10 Le grelot et le faon

Film en lavis animé de Tang Cheng
et Wu Ziang

15.30 Vision 2
a revoir: Vespérales (de
dimanche) -Corps accord (24)

16.00 En limite de puissance
Film de Philippe de Dieuleveult
en hommage au travail des
sauveteurs en montagne

17.00 L'ami Maupassant (5)
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker Street (1 )
18.3 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et Sports

20.00 Tell quel
Reportage de Liliane Roskopf :
Willy Soldat du pape

20.45 Julie Pot de Colle
Film de Philippe de Broca
avec Marlène Jobert (Julie)

22.15 Vilmos Zsigmond
Chef de la photographie en plein
tournage d'un film

22.40 Téléjoumal
22.55 Huey Lewis & The News The Art

of rock and roll
Première partie d'un superbe
concert enregistré au Kabuki Theater
de San Francisco, ville où le groupe
a débuté

23.20 Télé dernière

 ̂(SUISSE r~rrr ]
/̂ {ALEMANIQUE 1

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 Stichwort

Reprise du mercredi
17.00 Mikado

Programme Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Sport en portrait
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 Fyraabig

Soirée populaire et folklorique en
direct de Crans-Montana

21.00 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.10 Utile Big Mon
Film d'Arthur Penn
avec Dustin Hoffman

00.20 Télé dernière

XX ISVIZZERA I
\/ HTAUANA J

13.30 Tatort
Una partita avanata

15.00 Pattinaggio a Ginevra
Gala finale (1 )

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.20 Huckelberry Finn (7)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Dempsey 81 Makepeace

Predisposizione alla violenza
22.25 Proissimamente Cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 II covollo di Allah
Film di Ali Ozgentùrk (79)

00.30 Telegiornale

SK/ |sKY àHÂNNEL
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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

The Junior Astronaut
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

Consortium
21.50 The Friday Movie
23.30 (S) Sky Trax

|Qj^|FRA«C5 f
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

Cauchemar
14.35 Temps libres

...à La Villette
16.00 Au nom de la loi

Le monstre
16.25 Croque-Vacances
17.25 Le mutant (3)
18.25 Mini-Journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (I09)
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 Jeu de la vérité
Invité: Roger Borniche. ancien
policier et auteur de nombreux
romans

22.00 Patinage artistique
à Morzine

23.15 La Une dernière
23.30 T.S.F.

^~ 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 (2.4.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (13)
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme: Rika Zaraï
15.00 Les brigades du Tigre (6)
15.50 L'après-midi sur A 2

Invité: Régine Desforges
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Capitol (3)
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 Loto sportif
20.35 Espionne et tais-toi (5)
21.30 Apostrophes

La star et les débutants
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Hullelujah
Film de King Vidor (29)
En hommage à la M.G.M.

<§>| FRANCE 3 
17.00 La télémathique au quotidien

2. Minitel pratique
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (16)
19.55 les entrechats
20.05 Les jeux â Autun
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Madame et ses flics

10. Spécial Bavure

21.35 Vendredi
Emission d'Henri Chapier: Viva
l'Italia I... ou la nouvelle image de
l'Italie

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Montagne

Le magazine de Pierre Ostian
23.50 Musique de Gabriel Fauré

iSp FRANÇE 3
16.05 Thalassa

24 heures sur le « Clemenceau »
16.35 FR3Jeunesse
17.00 Maître Daniel Rock

d'après Erckmann-Chatrian
17.55 Mémoires de France

L'archéologie sous-marine en Côte
d'Azur

18.30 Images de l'homme devant la
mort

18.55 Prélude en musique
19.00 Thalassa

La bataille de l'armement
19.30 F R 3 Jeunesse
19.50 Pollen variétés
20.45 Luis Guilloux

Portrait d'un écrivain d'à côté
21.40 Brehat. une île du Ponan
21.55 Prélude à la nuit
22.00 Journal télévisé

I l  
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RAI «ALtë l
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore : La
casa rossa (5)

11.35 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Meravigliosi personaggi di

Walt Disney
L'isola del tesoro
Film d'avventura (1934) - Regâ di
Victor Fleming

Walt Disney (Photo TVR)
17.05 Pista ! (2)
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Qualcuno volosul nido del

cuculo
22.45 Telegiornale
22.55 Franz Liszt viaggio in Italia
0.00 TG 1 - Notte

@)%UEI\r1AGN£1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Dalli Dalli.- 11.55 Umschau. 12.10
Gesundhei tsmagazin Praxis. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
14.25 S Videotext fur aile. 14.55 Louisiana
(5). 15 50 Tagesschau. 16.00 Tom und
Jerry. 16.20 G Die Besucher (1 ) - Im Jahre
2484. 17.45 Tagesschau. 17.55 Lauter
Glùcksp ilze - Grosse Sprùnge. 18.30
Landesschau. 18.45 Re-Tour. 19.00
Madchentraume - Fur immer und ewig.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Die letzten
Tage von Pompeji - Ital. span. Spielfilm
(1959) - Régie: Mario Bonnard. 21.50
Gott und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heut' abend... - Zu Gast: Nadja
Tiller. 23.45 Das Hôllentor - Japanischer
Spielfilm (1953) - Régie: Teinosuke
Kinugasa. 1.10 Tagesschau. 1.15
Nachtgedanken.
—E^— 1 . i '

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10
Gesundhei tsmagazin Praxis.  13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile.
15.00 Das Haus am Eaton Place. 16.30
Freizeit. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die
roten Elefanten - Endspiel. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Derrick. -
Der Augenzeuge. 21.15 Der Sport-Spielgel.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte -
Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-Reportage.
23.15 Im Netz der Gewalt - Amerik.
Spielfilm (1977) - Rég ie: Robert M.
Young. 0.50 Heute.

S3 ?VILÊMAGNE^
18.00 Traume, die keine blieben. 18.23

1 « 1 fur Tierfreunde - Ross und Reiter.
18.28 Tanz der Marquisen. 18.32 Black
Beauty - Black Beauty hat Tollwut. 19.00
Abbendschau. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade. 22.15 Sonde - Technik -
Umwelt - Wissenschaft. 21.00 Postfach
820 - Zuschauermeinugen.  21.15
Biotechnologie (12). 21.45 Geschichten
von nebenan (4). 22.45 The Paul Daniels
Magic Show - Gewinnèr der Goldenen
Rose von Montreux 1985. 23.35
Nachrichten.

<0) AUTRICHE r
9.00 GG N a c h r i c h t e n .  9 .05

Holmes + Yoyo. - Die verdachtige
Golf tasche. 9.30 Russ isch.  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Bild und Musik.
10.35 Die beiden Schwestern - Deutscher
Spielfilm (1943) - Régie: Erich Waschnek.
12.00 Inlandsreport. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Niklaas, ein Junge aus Flandern. 17.30
Links von den Pinguinen - Wirklich
niemals dagewesen ? 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag : Platon.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Derrick - Der Augenzeuge.
21.15 Moderevue. 21.20 Jolly Joker. 22.05
Kunst-Stucke: The Planets - Von Making a
Splash - Von Peter Greenaway. 23.30
David Hockney bei der Arbeit. 0.25
Nachrichten.

VENDREDI
4 avril
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J ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (114-R)
13.15 La maison dans la prairie (1 12-

R) 
3g. CINEMACINEMA
14.00 Le clan des Siciliens, film

d'Henri Verneuil 

 ̂ CINÉJEUNESSE
16.00 Mister T, (18-R) 
flg, CINEMA CINEMA
16.30 Tu fais pas le poids shérif, film

de Needham(R) 

J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (115)

Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
flg, CINEMA CINEMA
20.10 Brubaker , film de Stuart

Rosenberg
22.00 Le tournant de la vie, film de

Herbert Ross (R) 
^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Couple marié cherche couple

marié
01.35 Soumise et perverse Cecilia (R)

SÉLECTION RADIO
' 

RSR1 ETTÉLËDIFFUSION
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
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Paroles de nuit:
L'Etonnant couple Moutonne!, de Villiers de
l'Isle-Adam. 0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ETTÉLËDIFFUSION
6.10 6/9. 9.05 Séquences. L'Ailleurs

meilleur (10 et fin). 9.30 L'apparatchik
défroqué 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.
19.30 La Tétralogie: Siegfried, de Richard
Wagner. 0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 So tontes im Kanton Schwyz. 20.00
Théâtre: Cia Carole; de Max Schlatter. 22.00
Express de nuit. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Avec Bêla Bartok. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Rencontres musicales de Cluny. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Enfants
d'Orphée. 15.00 Histoire de la musique. 16.00
Les après-midi de France musique. 19.10 Les
muses en dialogue. 20.05 Jazz aujourd'hui.

Cinq f iflles à Paris
DRÔLE ET LÉGER

Christine Mongodin (Clémentine), Giulia Boschi (Laura). Claudia Messner
(Ingrid), Edita Brychta (Judy) et Sophie Carie (Juliette). (Photo RTSR)

Tous les jours en début d'après-
midi - et cela jusqu'au 6 avril -
les téléspectateurs pourront
suivre les aventures de cinq
filles , jeunes et jolies, venues
d'horizons différents. Elles ont
en commun le charme, l'humour
l'insolence et le désir de réussir.
Judy l'Américaine , Laura
l'Italienne , Ingrid L'Allemande,
et Juliette et Clémentine, deux
Françaises, ont choisi Paris pour
y commencer des études ou
trouver un job. Elles décident de
se grouper pour habiter
ensemble un grand appartement

W CRITIQUE

• ENSORCELE - Des spécialis-
tes éprouvés comme le toujours jeu-
ne Cavada qui eut les dents bien lon-
gues, a perdu ses canines et s'est fait
faire une prothèse chez Hersant , se
désolait l'autre soir chez Pivot du
manque de feuilletons français. On
voit la démarche. En faire plus, c'est
en acheter beaucoup moins aux
Etats-Unis où il y en a aussi de bons.

Mais sans devoir refaire de l'Ardé-
chois cœur fidèle ou du Zola réchauf-
fé, sans retomber dans les ferrets de
la reine, les étreintes de Marguerite
de Bourgogne, l'instituteur pauvre et
honnête du Cantal ou l'abominable
«Maguy» qui a bien mal passé le cap
de la traduction et dont ses auteurs
britanniques se retournent toujours
dans leur tombe, que proposerait-on
en lieu et place des bobines améri-
caines? That 's the question.

Dans l'attente de ces matins triom-
phants qu'annoncera glorieusement
le chant du coq, Antenne 2 a eu la
bonne, et économique idée, de sortir
de ses placards une petite série amé-
ricaine charmante et sans prétention,
vieille de quinze ans au moins, un

peu naïve mais très fraîche , ne de-
mandant que quelques trucages et
tournée sans grand luxe de moyens.
Bref , juste ce qu'il faut pour passer
vingt bonnes minutes. Il n'y a pas de
violence , on n'y éventre personne à
la tronçonneuse. On ne trouve là au-
cun Rambo ni de petites dames en
porte-jarretelles. Cela s'appelle «Be-
witched » qui veut tout dire ou «Ma
sorcière bien aimée» qui en dit un
peu moins.
• VOIE SANS ISSUE - En re-

vanche, le gros garçon doué nommé
Bouvard accuse le coup des ans.
Bien parti , son petit théâtre s'était
malheureusement brûlé les ailes au
soleil du Midi lorsqu 'une série tirée
par les algues avait cru pouvoir faire
passer l'été. Troisième carbone tiré de
l'original, «Le Petit Bouvard illustré»
est tombé très bas. De mauvais sket-
ches ont rendu médiocres de jeunes
comédiens tels Laspales ou Cheval-
lier dont on attendait beaucoup.
Comme l'alcool à brûler, l'esprit
s'évapore. C'est le Bouvard du cré-
puscule. Cl. -P. Ch.

LE TON DU FEUILLETON

Dès samedi 29 mars
à 13 h 20

à la TV romande

Elles sont styliste de mode,
comédienne, hôtesse et
mannequin, coiffeuse et
informaticienne.
Leur histoire, leurs amitiés, leurs
amours, leurs petits problèmes,
leurs plus gros problèmes, leurs
grandes joies nous entraînent à
travers Paris à la manière des
comédies américaines dans une
comédie rythmée, drôle et
légère.

Tell Quel
Willy, soldat du Pape

TV Suisse romande 20 h 10
A vingt et un ans, Willy, jeune grison,

a décidé de tout quitter pour s'en aller
chercher l'aventure. Renonçant à un mé-
tier qui lui permet de bien vivre, disant
adieu à sa douce amie, prenant congé de
ses amis, dans le minuscule village de
son enfance, Willy va radicalement chan-
ger de vie et réaliser son rêve de toujours.

I /* 24 57 77
fit TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNE DANS LA JOURNÉE
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i Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel j
I 173462-90 I

À LA RADIO
Samedi 29 mars : RSR 1 1 5 h 05
Super-Parade: L'après-midi avec Catherine
Colombara
R S R 2 1 5 h 4 5
Autour d' une chorale: Le groupe Michel
Hostettler
Dimanche 30 mars: RSR 1 10 h 00
Culte de Pâques : en la chapelle de la Maladière
(Neuchâtel)
Lundi 31 mars : RSR 1 20 h 30
Polar-Première : «M. Beck se met au vert » de
M. McDonnel Botkm
Mardi 1er avril : RSR 2 16 h 00
Silhouette : Jan Dobrzelewski, chef de l'OCN
(Neuchâtel)
RSR 2 20 h 05
Visages de la musique: le Melos Quartett
Mercredi 2 avril : RSR 2 20 h 05
Les 10 ans du Cercle romand Richard Wagner:
La Tétralogie
Jeudi 3 avril: RSR 1 20 h 30
Vos classiques préférés : présentés par Valdo
Sartori
RSR 2 20 h 03
Richard Wagner: La Tétralogie: 2. La Walkyrie
Vendredi 4 avril : RSR 2 16 h 00
Ariette Chédel : artiste lyrique neuchâteloise
RSR 2 19.h 30
Richard Wagner: la Tétralogie : 3. Siegfried

À LA TV
Samedi 29 mars : TVR 13 h 20
Cinq filles à Paris, série écrite par Christine Miller
TVR 20 h 40
Polar du samedi soir: « Double face» , film de
Serge Leroy
Dimanche 30 mars : TVR 20 h 00
Coup de foudre dans l'Orient-Express (1 ) : film
de L.G. Clark
TVR 20 h 20 (TV Suisse italienne)
Don Carlos, opéra de Giuseppe Verdi (avec Herbert
von Karajan)
Lundi 31 mars : France 2 20 h 35
Les 5 dernières minutes : « Mort au bout du
monde» (Claude Loursais)
Mardi 1er avril: TVR 21 h 05
Et l'art , Haller?: Balade dans un jardin
extraordinaire
France 3 20 h 35
La dernière séance : soirée présentée par Alain
Souchon
Mercredi 2 avril : TVR 20 h 10
Do, Mi, Si, La, Do, Ré, film écrit par Daniel
Boulanger (85)
Jeudi3avr i l :TVR14h15
Alerte en Extrême-Orient , film de Ronald Neame
(59)
Vendredi 4 avril : TVR 20 h 45
Julie Pot de Colle: , film de Philippe de Broca (77)
France 2 22 h 55
Hommage à la M.G.M. : «Hallelujah» , film de King
Vidor (29)
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12.00 Midi-public
Nouveau feuilleton: La Jauneraie

13.25 Rue Carnot
112. Nantissements

13.50 Cinq filles à Paris (6)

14.25 Alerte en Extrême-Orient
Film de Ronald Neame (58)
avec Peter Finch et Mary Ure

16.00 Disneyland a 30 ans
John Forsythe, Drew Barrymorre et
tous les personnages de Walt
Disney vous entraînent dans un
monde de féerie et de rêve

17.00 L'ami Maupassant
4. Aux champs

17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6,7...Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

Le bébé-schtroumpf volant et les
Schtroumpfeurs de fantômes

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal et Sports

20.10 Temps présent
Enquête d'André Gazut :
L'affaire Martial : Bruits et
solitude

21.15 Dynasty
118. Le bilan

22.05 Téléjournal
22.20 Basketball à Budapest

Finale de la Coupe d'Europe des
champions

23.50 Télé dernière

© IKIIIûUE A
13.00 Télétexte
13.05 Reprises pour l'aprôs-midi
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 War was, Rickie? (10)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports

20.05 Le mécène
écrit par Niklaus Schlienger
Réalisé par Peter Schweiger

21.30 Téléjournal
21.45 Miroir du temps

Aids (Documentaire)
22.35 Basketball à Budapest

Finale de la Coupe des champions
23.20 Svizra rumantscha
00.05 Télé dernière

 ̂ISVIZZERA

13.30 Tatort
Delitto sbagliato

15.00 Pattinaggio a Ginevra
Danza (sintesi)

16.00 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventû

Bambini e ragazzi
• 18.15 Huckelberry Finn

6. Qualcuno sente la nostra
mancanza

18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Jane Fonda
nel film di Alan J. Pakula:
Una squillo per l'ispettore Klute
(USA 1971)

22.20 Telegiornale
22.30 Pallacanestro

Finale délia Coppa dei campioni a
Budapest
Telegiornale

SK/ SKY 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

My uncle Ned
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Charlie's Angels

Terror on skies
21.00 Agiftto last
21.55 The Untouchables

The Masterpiece
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 Italian football - 1st division

ÔÎIÎ[FRASCË7~ Il
10.15 T F 1  Antiope
10.45 Croque-vacances

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 à la Une
13.50 Dallas

Qui a tuéJ.R. ? (2)
14.35 Animaux du monde

Oiseaux de feu du Venezuela
15.05 A votre service
15.35 A cœur ou à raison

Les 20 ans du Printemps de Bourges
16.25 Croque-Vacances
17.25 Le mutant (2)

avec Jacques Dacqmine (le
professeur)

18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (I08)
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 Infovision
Magazine de T F 1 proposé
par Alain Denvers

21.45 L'Australienne (3)
d'après Nancy Cato

22.50 La Une dernière
23.05 Prix vidéo Jean d'Arcy

«Aujourd'hui» (Vidéo-club
d'Angers) - «Mondes perdus»
(Vidéo-Club de Rouen)

23.35 C'est à lire

-̂[r-RANfeà ~l
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 (12)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des livres à lire
15.00 Les brigades du Tigre (5)
15.50 L'après-midi sur A 2

Invité: Bernard Pivot
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Capitol (2)

avec Julie Adams et Joey Aresco
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le téléphone rose
Film d'Edouard Molinaro
avec Mireille Darc et Pierre Mondy
La rencontre d'un industriel de
province et d'une call-girl. Deux
mondes aux extrêmes.

22.15 Planète-Foot
L'actualité internationale du football

23.15 Antenne 2 dernière

17.00 Thalassa
Reprise: 3 mâts pour un estuaire

17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (1 5)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Autun

20.35 Femmes de personne
Film de Christopher Frank (84)

22.20 Soir 3 dernière
22.45 François Mauriac

12. Du 31 mai au 10 juin 1958
22.55 De Camargue en Cornouailles

Série de Howard Perks
23.25 Prélude à la nuit

Musique de Claude Debussy

t f  T~-Y&- .̂&\ aM» tMlk m n ¦ mm. m» mm,WP FRANCE 2
i i m i i i

16.05 Projection privée
Invité : Henri Verneuil

16.50 L'arbre
de la série : « Faits divers »

17.45 Apostrophes
Thème : Femmes enfermées

19.00 Champs-Elysées Variétés
20.20 Aujourd'hui en France
20.25 L'amour sur place

de la série : « Faits divers »
21.20 Projection privée

Invité : Bernard Buffet
22.00 Journal télévisé

RAI I ITALIE 1 T
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9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con a more : La

casa rossa (4)
11.30 Taxi

Taxi 804
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark

Estate del bombo - I laghi délia
giungia

15.00 Cronacha italiana del motori
15.30 DSE Ristrutturazione e

aggiornamento del musel
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima
17.05 Magic l

Rosaura
18.00 Tuttilibri
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Loretta Goggi présenta: Il bello

délia diretta
22.35 Telegiornale
22.45 La grande depressione

Germania : Da Weimar a Hitler
23.50 TG 1 - Notte

*̂ *"
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(̂ [ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
F u s s b a l l -  E u r o p a p o k a l  - Halbf inale ,
Hinspiele. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 S Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Zirkus
von morgen - Int. Nachwuchswettbewerb
1985, Paris. 16.45 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn (9). 17.10
Fur Kinder: Fussballschule (5). 17.45
Tagesschau. 17.55 Go West - Sing West -
Western made in Hollywood. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen. 19.00
Simon + Simon - Meine Schwester bin
ich. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Marco
Polos Erben - Bericht von Bernd Dost.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 G Die
Krimistunde - Geschichten fur Kenner.
22.00 Titel. Thesen. Temperamente. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort - Peggy hat
A n g s t .  0 . 35  T a g e s s c h a u .  0 .40
Nachtgedanken.

V̂ïïtsV m I FIRRPUC 1

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
F u s s b a l l - E u r o p a p o k a l  - Halbf inale ,
Hinspiele. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 S Videotext fur aile. 16.00 Daten-
Schatten - Die neue Sprache. 16.35 Der
Stein des Marco Polo - Abenteuer in
Venedig. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
rosarote Panther - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Wanderjahre - Stock
und Hut steh'n ihm gut. 19.00 Heute. 19.30
Dalli Dalli - Spiel und Spass. 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 «Zu spët fur Reformen»? -
Bericht aus Sûdafrika. 22.50 ZT Die
Handlanger - Franz. Spielfilm (1982) -
Regie: Serge Leroy. 0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Kônig Rollo (13). 18.35 Dr. Snuggles -
Knabber , der Kônig der Màuse. 19.00
Abendschau. 19.30 Die Geschichte vom
guten alten Herrn und dem schônen
Màdchen - Fernsehspiel von Mrgit Saad
nach Italo Svevo. 21.15 Sport unter der
Lupe. 22.00 Zu Gast : Vietnam -
Pforzheim - Boat People in ihrer neuen
Heimat. 22.45 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1 |
9 .00  GG N a c h r i c h t e n .  9 . 0 5

Polizeiinspektion 1 - Der Dorfgendarm.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Der Gauner und der liebe Gott -
Deutscher Spielfilm (1961 ) - Régie: Axel
von Ambesser. 12.05 Inlandsreport. 13.05
Nachrichten. 16.30 Am, dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. 17.30 Links von den Pinguinen -
Warte, bis ich aile kenne.18.00 Oesterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag :
Pauline. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 19.54 Belangsendung der
SPOe zur Bunderprasidentenwahl 1986.
20.15 Ein Fall fur zwei. - Todestag. 21.25
Moderevue. 21.30 Das waren Zeiten -
Schlagerstern-Portrat: Hans Albers. 22.05
Kunst-Stùcke: Café Muller - Tanzstùck
von Pina Bausch. 23.00 Pina Bausch.
Portràt  der Choreographin. 23.45
Nachrichten.

JEUDI
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 ̂ CINÉ JEUNESST~

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 

fl ENTRÉE LIB RT~

11.15 La maison dans la prairie 122.
L'auteur! L'auteurI

12.00 Rendez-vous Ciné-Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (113-R) 

 ̂ CINÉJEUNESsT"

13.15 Dessins animés et séries. 
%$. CINEMA CINEMA

16.30 Rencontres du 3* type, film de
Steven
Spielberg(R) 

ffl ENTRÉE LIBR1~

19.00 Santa Barbara (114)
Rendez-vous Ciné- Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 

%*. CINÉMA CINÉMÂ~

20.10 Alien, film de Ridlex Scott (R)
22.00 La guerre des étoiles, film de

George Lucas (R) 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Best of british nude wives

! ¦¦:¦ ¦ - - ¦' " • ¦ ¦ ¦  
'

RSR 1 ETTÉLËDIFFUSION
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
Vos classiques préférés. 22.40 Paroles de nuit:
4. La Torture par l'Espérance, de Villiers de
l' Isle-Adam. 0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 9.05 Séquences:

(.'ailleurs meilleur (9). 9.30 L'apparatchik
défroqué. 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 La Tétralogie: La Walkyrie. de Wagner.

DRS 1 ETTÉLËDIFFUSION
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 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B. »: Peut-
on s'entraîner â économiser de l'énergie?
21.30 Un programme musical. 23.00
Recherche musicale d'Urs Frauchiger.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en

colimaçon. 9.20 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Rencontres
musicales de Cluny. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Chants de la terre.
15.30 Les après-midi de France musique.
19.10 Le répertoire italien. 19.30 Rosace :
Magazine de la guitare. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert aux Champs-
Elysées.

|̂ x teùlsÊE 1I *P IROMMDE a,
11.10 Pour les mal-entendants
11.40 Corps accord (24)
12.30 TéléScope

Et si l'homme descendait d'un singe
aquatique?

13.15 TéléjournaL
13.20 Cinq filles à Paris (1)

Série réalisée par Serge Korber
14.15 Vision 2

Temps présent : Le monastère de
la rue

15.15 La Rose des vents
Bénarès: Ville Sainte vénérée par
des milliers de fidèles désireux d'y
mourir

16.25 Hockey sur glace
Mondiaux Groupe B:
Suisse - RDA (TV Suisse
alémanique)

16.30 Sauce Cartoon
17.00 I986 Int. British Phonographic

Industry awards
Remise des récompenses aux
meilleurs artistes britanniques et
américains de l'industrie du rock

18.45 Dancin'Days (32)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjoumal
20.05 Maguy (32)

20.40 Double face
Film de Serge Leroy

22.15 Téléjournal
22.30 Samedi sports
23.00 L'homme de la plaine

Film d'Anthony Mann (55)
00.40 Télé dernière

4$m (SUISSE
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10.00 Dr Vlimmen, vétérinaire
Film de Guido Pieters

12.25 TV scolaire
12.55 TV culturelle
14.00 Patinage â Genève

Gala final des mondiaux
15.15 Pour les mal-entendants
15.45 Hit-parade
16.20 Téléjournal
16.25 Hockey sur glace

Mondiaux Groupe B ;
Suisses - RDA
Pendant les pauses: Telesguard -
Téléjournal - La boîte aux histoires

18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Bodestàndigi Choscht
19.30 Téléjournal et Sports
19.50 Message pour dimanche

20.10 Les gladiateurs
Film de Delmer Daves (54)

21.55 Téléjournal
22.10 Panorama des sports
23.10 Le Vieux

Une vengeance du diable
00.10 Télé dernière
00.15 Saturday Night Music

Jazz-in: The Moderne Jazz
Quartet

«̂  ISVIZZERA
^^ HTAUANA

13.30 A conti fatti
13.40 Gerusalemme. tre volte

promessa
Documentario

14.40 Per la gioventû
16.00 Telegiornale
16.05 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 Paul Newman
in film di Stuart Rosenberg :
Nick mano fredda

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport

Telegiornale

SiC/ SKY CHANNEL
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8.00 Fun Factory
11.25 Ivanhoe

the widow of Woodcote
12.00 (S) Sky Trax
14.35 NHL Ice Hockey
15.40 Martini sportline international

motorsports
16.45 Athletics - World cup (1)
17.50 Roving Report
18.20 Movin 'on

The éléphant story
19.10 Chopper squad

Something to shout about
20.05 Starsky and Hutch

Murder ward
21 .20 Championship Wrestling 1986
22.15 The Guyana tragedy (2)
23.55 (S) Sky Trax

I C2ll 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 Performances
Reprise : Aux chapeaux chics

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
14.25 La croisière s'amuse (5)
15.15 Astro le petit robot (13)
15.45 Dessin animé
15.55 Temps X Fiction

16.50 La dictée
Série de Jean-Pierre Marchand:
1. Le sauvageon

17.50 30 millions d'amis
18.25 Magazine auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 les 3 premières minutes

Nouveautés du film
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le salon du prêt-à-saigner

d'après Joseph Bialot
Réalisé par Joël Séria

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Le bazar de la Charité

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

^^=—1 FRANCE 2
10.40 Pour les mal-entendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition I945
12.00 A nous deux magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 Cosmos 1999 (13)
14.15 Récré Antenne 2
14.50 Les jeux du stade
17.00 Carnets de l'aventure

Spécial Jean-Paul Janssen (qui
vient de disparaître)

18.00 Capitol (1)
En 150 épisodes, la vie dans le
Washington des années 80
montrant politique, passion et
vengeances.

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 Champs-Elysées
Les variétés de Michel Drucker
Invitée: MichèleTorr

21.55 Alfred Hitchcock présente
«Imag inations» par Christopher
Leitch

22.25 Les enfants du rock
Sex Machine - Midge Ure

23.30 Antenne 2 dernière
23.40 Les enfants du rock

Concert Rod Stewart

|>gv|_ 

11.45-14.45 Espace 3 TV
16.15 Liberté s
17.30 Fraggle Rock (55)
18.00-19.15 TV régionales
19.15 Actualités régionales
19.50 Résultats des courses
19.55 Recettes de Gil et Julie
20.05 Winnie l'ourson (53)
20.35 Disney Channel
21.00 Zorro

53. Le gai cavalier
21 .15 Disney Channel

dont Davy Crockett
22.00 Soir 3 dernière
22.25 Dynasty (111)

23.10 Musiclub
Joseph Haydn Messe Sainte-
Cécile

I Ĥ I I BELGIQUE
i ' * ¦ n

16.00 Arts magazine
16.30 Le monde nouveau en langue

française
Document

16.55 Cargo de nuit
Les jeunes et la culture

17.30 Swing variétés
18.40 Autant savoir
19.00 Cargo de nuit
19.40 Télétourisme en Viroin
20.00 Striptease

La société belge déshabillée
20.55 Tennis à Anvers

Championnat des champions
22.00 Journal télévisé

I RAI [ ITALIENNE t
9.00 Televideo

10.00 Trapper
10.45 Le meravigliose storie del Prof.

Kitzel
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 Radiocorriere Toto-TV
14.05 Prisma
14.30 Pista 1(1 )

Meravigliosi personaggi di Walt
Disney

16.35 Le ragioni délia speranza
16.45 Prossimamente
17.05 Pista ! (2)
18.05 Un tempo di una partita di

pallacanestro di campionato
18.15 90 mi nu to
18.25 Campionato italiano di calcio
19.00 Le ragioni délia speranza
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Marcellino ane e vino

Film drammatico (1955 - Regia di
Ladislao Vajda

22.00 Telegiornale
22.10 Stabat Mater

Di Pergolesi
TG 1 - Notte - Che tempo fa

|̂ >tÂLlEMAGNE 1
10.00 Erdsegen. 11.40 Die schleichende

Gefahr - Dioxin ist ùberall. 12.50 Aspekte.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute.1 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche. 13.45
Von Auf und Ab durch Dick und Dùnn - Film
ùber Gewichtsprobleme. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Von der Seele
geschrieben. 15.30 G Vom Webstuhl zur
Weltmacht (2) - Der Schatz der Berge. 16.30
Cuore (3). 17.30 Kontakt bitte... - Die wahre
Geschichte. 18.00 Tagesschau. 18.05
Sportschau - U.a. Fussball: 1. Bundesliga.
19.00 Hallo, hier kommt Garfield. 19.25
Sportshop. 20.00 G Tagesschau. 20.15 S Zum
Blauen Bock. 21 .50 Tagesschau. 22.00 Das
Wort zum Sonntag. 22.05 Huhnchen in Essig
(Poulet au vingaire) - Franz. Spielfilm
(1984) - Régie: Claude Chabrol. 23.50 Der
Hauptmann von Kastilien - Amerik. Spielfilm
(1974) - Rég ie: Henry King.  2.05
Tagesschau. 2.10 Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
11.00 S ZDF - Ihr Programm. 11.30

Biotechnologie (13). 12.00 Nachbarn in
Europa - Spanien. 12.40 Jugoslawien. 13.20
Griechenland. 14.00 GG Dièse Woche. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: Der Fussball rollt
wieder. 14.30 Bloss kein La Paloma - Am
Bord eines Schleppers im Hamburger Hafen.
15.00 Das Madchen vom Pfarrhof - Osterr.
Spielfilm (1955) - Régie: Alfred Lehner.
16.30 Querschnitte - Schwarze Locher -
Bestien im Weltraum. 17.17 Danke schon -
Die Aktion Sorgenkind berichtet - Der grosse
Preis. 17.30 Lànderspiegel. 18.20 S Solid
Gold - Top-Hits der amerik. Rock- und Pop-
Szene. 19.00 Heute. 19.30 Die Pyramide -
Spiel um Worte und Begriffe. 20.15 G Didi, der
Doppelgànger. 21.55 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.10 ZT Tbdliche Ehen (1) - 2teil.
Psycho-Krimi - Régie: Jack Gold. 0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
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16.30 In meinem Herzen trage ich Berge
und Meer - Leben und Kunst im heutigen
Japan. 17.30 Arbeiten, beten und tanzen - Bel
den tibetischen Mônchen von Labrang. 18.00
Die Errettung Fatmes - Gedanken ùber
Golgotha. 1 9.00 Ebbes - Streifzùge durch
Baden-Wùrttemberg.  19.30 Lander -
Menschen - Abenteuer. 20.15 Die Verlobten -
Ital. Spielfilm (1963) - Regie/Drehbuch :
Ermanno Olmi. 21 .30 Man lâsst sich fallen und
man fàngt sich auf - Norbert Elias ,
Menschenwissenschafter. 22.15 Lorin Maazel
dirigiert das Sinfonierorchester des NDR.
23.15 Yasushi Inoue - Portratskizze des
japanischen Schriftstellers. 23.45 Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1 |
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch -

Franzosisch - Russisch. 10 35 Brigitte Horney
in: Savoy Hôtel 217 - Deutscher Spielfilm
(1936) - Rég ie: Gustav Ucicky. 12 05
Nachtstudio. 13.10 Nachrichten. 14.00
Christoph Columbus (1). 1 5.40 Jakob und
Elisabeth - Osterkbrberl. 15.45 Tom und
Jerry. 16 00 Nils Holgersson. 16.25 Die
Besucher 43 Grad Fieber. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Die verkehrte Welt. 17.30 Mr. Merlin -
Léo ist der Grossie. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Wien und seine Musik in Anekdoten.
18.50 Fragen des Christen - Zum Namenstag:
Jonas. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 19.55 Sport. 20.15 Zauber der Montur -
Aus der Série «Das gab's nur einmal». 21 .50
Boy Gobert in «Kopfuber» - Show Spass.
22.50 Solid Gold - Aktuelle amerikanische
Hitparade. 23.35 Westlich von Santa Fé - Der
Hàndler. 0.00 Nachrichten.

SAMEDI
29 mars

i -%» i , Y«..&1
» UCH/foE DO ONÉMA

I '»>J t~.—->..;.¦ f,- -j ,. 1 . - ..i...?. „,. ¦ ¦ .~S.r.

& CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

3 ENTRÉE LIBRE

11.15 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

flg, CINEMA CINEMA

12.00 La marque de Zorro, film de
Rouben Mamoulian

14.00 Lucky Luke et les Dalton, dessin
animé

16.30 SOS Concorde, film de Ruggero
Doedate (R)

H ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la-prairie
120. Le roi est mort
- Rendez-vous Ciné Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal

y CINEMACINEMA

20.10 L'histoire sans fin, film de
Wolfgang Petersen

22.00 Absence de malice, film de
Sidrley Pollack (R)

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Soumise et perverse Cécilia
01.35 Electric blue (4)

SÉLECTION RADIO
rr - i-ltfj - f'iftT lft'MtiYiïniy iSiliài ilniiiii • ig.n'ii" Ti ' fiiliin

RSR1 ETTÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire. 6.35 Bulletin routier.
7.15 La balade du samedi. 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.
12.40 Parole de 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. 18.15
Sports. 18.20 Revue de presse à quatre.
18.30 Samedi soir. 22.40 Samedi soir.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno:

L'Orchestre de la Suisse romande. 2.00
Musique de petite nuit. 6.15 Climats. 8.30
Le dossier de la semaine. 9.05 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. 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. 20.05 Tenue de soirée. 22.40 Cour
et jardin: Suor Angelica, de Puccini. 23.40
Giacomo Puccini : Credo, de la Messa di
Gloria. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 9.10 Du lapin de Pâques à l'œuf de
Pâques. 12.00 Samedi-midi. 14.00
Musiciens suisses. 15.00 Les instruments
de la musique populaire en Suisse. 16.00
Ma musique, par Inge Henzi. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Sport-Telegramm... Musique populaire.
20.00 Samedi à la carte. 20.05
Discothèque. 21.00 Cartes postales
musicales des vacances de Pâques. 22.00
Mélodies musicales avec le DRS-Band.
23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Musiques pour un vestiaire.

7.00 Avis de recherche. 9.10 Carnet de
notes. 12.05 Désaccord parfait. 15.00 Le
temps du jazz. 16.00 Freischutz de Carl-
Maria von Weber. 19.05 Concert
polyphonia: Lamentabile Consort, de
Stockholm. 20.05 P.N.C. 21.00 Festival
polyphonia: Clemencic Consort et
Pergolèse. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique.

Le Polar du samedi soir
TV Suisse romande 20 h 40

Double face
Film de Serge Leroy

avec Bernard-Pierre Donnadieu

yPpT -'PavaY r —tm

225778-90

Alerte en Extrême-Orient
Film de Ronald Neame

TV Suisse romande 14 h 15
Une œuvre qui exprime avec vigueur

l'aspiration à la liberté des populations
asiatiques. Le réalisateur, Ronald Neame,
sait renouveler sans cesse l'intérêt et sa
mise en scène est très soignée. Les exté-
rieurs de Malaisie sont on ne peut plus
pittoresques et la création de Peter Finch
remarquable.

L'histoire. Le docteur Windom (P.
Finch) a gagné la confiance de la popu-
lation de Sélim. La dureté d'un directeur
de la plantation de caoutchouc cause
une grève.
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PÂQUES
8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce Cartoon
9.25 Corps accord (24)

10.00 Culte de Pâques
à Sainte-Aurélie de Strasbourg

11.00 Messe de Pâques
â Saint Brieuc (Bretagne)

12.00 Bénédiction urbi et orbi
par S.S. Jean-Paul II â Rome

12.30 Téléjournal
12.35 Jeu duTribolo
12.45 Famé (19)
13.30 Cinq filles à Paris (2)
14.30 Le temps de l'aventure
14.55 Jeu du Tribolo
15.05 Drôles de Dames (4)
15.55 Jeu du Tribolo

16.10 Escapades
Où vont nos hirondelles ?

16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjoumal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Etapes de la vie orthodoxe russe
19.30 Téléjournal
19.30 La Flûte enchantée

Opéra de W.-A. Mozart
au Festival de Bregenz
TV Suisse alémanique

20.00 Coup de foudre dans l'Orient-
Express
Film en deux parties réalisé par
Lawrence Gordon Clark

20.50 Cirque à Monte-Carlo
11e Festival international

21.50 Tickets de première
Bi-mensuel des arts et du spectacle :
Regards sur le nu

22.45 Ronde de nuit
Film de Jean-Claude Riga

23.40 Téléjournal

©IBNIQUE
10.30 Die 6 Kummerbuben (3)

•11.00 Messe de Pâques
à Saint-Brieuc (Bretagne)

12.00 Bénédiction urbi et orbi
par S.S. Jean-Paul II à Rome

13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Que peut faire l'homme quand

le monde entier se bat...
14.35 Die 6 Kummerbuben (3)
15.00 Dimanche Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Goethe en Suisse
18.45 Jeremias Gotthelf et

l'Emmenthal
19.30 Téléjournal

19.55 La Flufe enchantée
Opéra de W.-A. Mozart
au Festival de Bregenz
dirigé par Theodor Guschelbauer

22.45 Eric Satie
«Sarabande» pour harpe

22.50 La destruction du monde
23.50 Télé dernière

I m̂. KxiVb VUXkm, " '

10.00 Culto du Pasqua
a Santa-Aurelia a Strasburgo

11.00 Messa di Pasqua
a Saint Brieuc (Francia)

12.00 Benedizione urbi et orbi
di S.S. Giovanni Paolo II

12.50 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 Don Carlos
Opéra di Giuseppe Verdi
(22.00 Intervista di Herbert von
Karajan)

24.00 Telegiornale

——¦ 
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8.00 Fun Factory
11.25 Ivanhoe
12.00 S SkyTrax
14.35 US Collège Football
15.55 The Davis cup compétition by

Nec 1986
16.55 Transformers
17.30 S The eurochart Top 50 Show
18.30 Lost in Space
19.30 Fantasy Island
20.25 Europe - Country Gold
22.05 The Davis cup compétition by

Née 1986
23.05 S The eurochart top 50 Show
0.05 S Sky trax

<y]Sl FRANCE 1 
8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Bénédiction urbi et orbi

Par S.S. Jean-Paul II à Rome
12.30 Abbayes de France

Senlis
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (8)
14.20 Les habits du dimanche

Invité: C. Jérôme
15.05 Alice au pays des Merveilles

20. Quel cirque I
15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Dimanche sports
16.45 Scoop à la Une

Invité: Christophe Lambert
17.35 Animaux du monde

Pâques à la préhistoire
18.05 Pour l'amour du risque

26. Des serviteurs fidèles
19.00 Sept sur sept

Invité: le cardinal Decourtray
archevêque de Lyon

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Les trois mousquetaires
Film de Bernard Borderie
Les ferrets de la reine (1 )

22.15 Sports Dimanche Soir
23.15 La Une dernière

et C'est à lire

'§£— WANCE 2
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9.00 Infos-météo
9.10 Gym Tonic
9.45 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A 2 Dimanche
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde lé sait
14.40 Magnum (13)
15.20 L'école des fans

invité: Jacques Martin
16.25 Le kiosque à musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 Kenny Rogers

2e et dernier épisode
18.35 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (30)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Maigret a peur
d'après Georges Simenon
réalisé par Jean Kerchbron

22.05 Projection privée
Invité: André Chouraqui

23.10 Antenne 2 dernière

^̂  
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9.00 Debout les enfants!
10.00 Mosaïque
15.00 Spécial Montagne

Européens d'escalade en salle
16.20 F R 3 Jeunesse
17.30 Décibels Rock
18.00 Culture Clap

i La culture qui bouge
18.30 RFO Hebdo
19.05 Signes particuliers

Enigmes autour d'une vedette
20.05 Le Muppet Show

avec Liza Minnelli

20.35 L'heure espagnole
Opéra de Maurice Ravel
d'après Franc-Nohain
dirigé par Armin Jordan

21.25 Courts-métrages français
Série «Nouvelles du monde»

21.55 Soir 3 dernière
22.30 Tension

Film de John Berry (49)
(Série: Films noirs)

24.00 Prélude à la nuit
Musique de Gabriel Fauré

HSp FRANCE
FRANCE 2

15.00 Personne ne m'aime
Téléfilm de Liliane de Kermadec

16.30 Carnets de l'aventure
17.20 L'école des fans
18.05 Arbre de vie

Spectacle poétique
18.40 La marmite d'Oliver

Les soles au plat
FRANCE 1

19.00 La chance aux chansons
19.30 Cycle Daniel Mesguich

dans « Le château » d'après Kafka
21.00 Hauts de gammes

Magazine de la musique
22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept

Les événements de la semaine

RAI ITALIE 1 |
10.00 Definire
10.30 Santa Messa

Messaggio pasquale e benedizione
«Urbi et orbi» di Sua Santità
Giovanni Paolo II

12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG1
14.00 Domenica in... variété
14.30 Notizie sport
15.50 Notizie sport
15.55 Discoring '85- '86
16.55 Notizie sport
18.20 Domenica in... 90° minuto
18.40 Studio
20.00 Telegiornale
20.30 II fantasma del pirata

Barbanera
Film commedia (1967)

22.20 Musicanotte
23.05 Tg 1 - Notte - Che tempo fa

|@)[ ALLEMAGNE 1 |
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.25 Ostern in Rom - Heilige
Messe und «Urbi et Orbi» mit Papst
Johannes Paul II, 12.35 Tagesschau. 12.40
S Zwischenspiele. 13.30 Fur Kinder: Das
Gnomenwirtshaus. 13.50 Das letzte
Einhorn - Engl.-amerik. Spielfilm (1982) -
Von Arthur Rankin jr. 15.20 Endstation -
Fernsehspiel von John le Carré - Régie:
Ludwig Cremer. 16.40 Regenbogen - Das
erlôsende Wort . 17.10 Pleiten, Pech und
Pannen - Vergnùgliche Missgeschicke.
17.40 Cuore (4). 18.40 G Lindenstrasse
(17). 19.10 Musikalische Frùhlingsreise.
20.00 G Tagesschau. 20.15 G Man lebt nur
zweimal - Engl. Spielfilm (1966) - Régie:
Lewis Gilbert. 22.10 Rund um Big Ben -
Britische Notizen. 22.55 Schauplatz der
Geschichte. 23.55 Quincy: Heisse
Diamanten , kalte Herzen - Amerik.
Spielfilm (1977) - Régie: Bruce Kessler.
1.05 Tagesschau. 1.10 Nachtgedanken.

|<̂ P| ALLEMAGNE 2
8.45 S ZDF - Ihr Programm. 9.15 Das

Leben ist uns geschenkt - Ev.-luth.
O s t e r g o 1 1 e s d i e n s t  a u s
Fechheim/Oberfranken. 10.15 Ich heisse
Kristin - Island 1979 - Buch/Regie: Agust
Gudmundsson. 11.15 Mosaik - 2. Zu
Besuch bei den Wùstenklôstern Dar ma
Saba und St. Georg in Israël. 12.00 S Das
Sonntagskonzert - J.S. Bach: Christ lag in
Todesbanden, Kantate BWV 4 - Bach-
Collegium Stuttgart, Gâchinger Kantorei
Stuttgart. 12.45 Sonntagsgesprach. 13.15
Architektur am Scheidewseg (2). 13.45 Die
Biene Maja. 14.10 Schutzgeld - Aus der
Reihe «Bettkantengeschichten». 14.45 S
Die Puppenfee - Ballett fur Kinder. 15.40
Erzëhl mir von Ostern (1). 16.05 Ein-
Blick - Portrat des Malers Manfred
Scharpf. 16.20 Ein Mann will nach oben
(6). 17.20 Tagebuch. Aus der kath. Kirche.
17.35 Die S p o r t - R  e p o r t a g e  -
Hallenhandball-Europapokal, Viertelfinale,
Rùckspiel. 18.50 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Bilder aus Amerika. 20.15 S Lieder,
die von Herzen kommen. 21.45
Heute/Sport am Sonntag. 22.00 Spàtes
Errôten - Von Angela Huth - Régie: Franz
Peter Wirth. 23.50 ZT Tôdliche Ehen
(2/Schluss) - Psycho-Krimi. 1.10 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
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16.20 Ostereier - Symbole des Frùhlings
in der Slowakei. 16.30 Ihre Heimat - unsere
Heimat .  17.30 Hal lo Spencer -
Dornrôschen. 18.00 Minne, Mai und
Mittelalter - Erinnerungen an die Zeit der
Burgen, Fùrsten, Palaste in Italien. 18.45
Das int. TV-Kochbuch - Ungarn (3). 19.00
Treffpunkt. 19.30 Annies Waschsalon
(Schluss). 20.00 André Hellers chinesische
Akrobaten. 21.30 Lindenstrasse (17). 22.00
Regenbogen. 23.55 Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1
10.25 Ostergottesdienst aus Rom -

Zelebriert von Papst Johannes Pau! II.
12.00 Osteransprache von Papst Johannes
Paul II und Segen Urbi et Orbi. 14.00
Christoph Columbus (2) - Der Entdecker.
15.40 Die Insel Nimmerwo. 16.30
Freunderfinder - Ein Stùck fur Menschen
ab 8. 17.35 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club.
17.40 Seniorenclub. 18.25 Schau hin und
gewinn. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Quirinus von Rom. 19.00 Ôsterreich-Bild
am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
G Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Puccini - Filmportràt. 22.10 Kostbarkeiten
aus Osterreich - Jahreskrippe von Josef
Benedikte Probst. 22.15 Auf Liebe und
Tod - Franz. Spielfilm (1983) - Régie:
François Truffaut. 0.00 Nachrichten.

DIMANCHE
30 mars 

fj$ U CHAÎNE DU gNÉMA

 ̂ CINEJEUNESSE
8.00 Dessins animés et séries
9.40 Le monde de Walt Disney : Les

trolldingues (9) - Mickey
Mouse (9)

B ENTRÉE LIBRE

11.15 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

y CINEMA CINEMA

12.00 Tu fais pas le poids Shérif , film
de Hal Needham (R)

14.00 Queen, we will rock you,
concert du célèbre groupe
Queen (R)

16.30 Absence de malice, film de
Sidney Pollack

J ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie 121. Le
guérisseur
Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné-journal

B. CINEMA CINEMA

20.10 Y a-t-il enfin un pilote dans
l'avion, film de Ken Finkleman

22.00 Le bon plaisir, film de Francis
Girod(R)

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Les fantasmes de Madame
Jourdan

¦ I H M» llll II M I I ¦! IIIIP. 

SELECTION RADIO

RSR 1 ET TÉLËDIFFUSION
6.00 Nature pascale. 9.10 Messe. 10.05

Culte protestant. 11.05 Pour Elise. 12.00
Message de Pâques et bénédiction Urbi et
orbi de S.S. le pape Jean-Paul 11.12.40
Tribune de Première. 13.00 En direct
d'Amibes: Belles demeures, demeures de
belles! 14.15 Scooter. 17.05 Salut ,
pompiste 1 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.

ESPACE 2
6.15 Climats. 9.10 L'Eternel présent.

11.30 Concert du dimanche. 13.30 Escale
pour Pâques. 14.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Festivals et concours. 17.05 L'heure
musicale: La Maîtrise de Saint-Pierre-aux-
Liens de Bulle. 18.30 Mais encore? 20.05
Judas bâtit un Empire, de Kosmas
Koroneos. 21.30 Pour soliste, chœur et
orchestre: la Souffrance, de Gilbert Jolliet.

DRS 1 ET TÉLËDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette: Musique

de L. Mozart , Gluck, Beethoven,
Ponchielli, Tchaikowski, Chaminade,
R. Strauss et Waldteufel. 10.00 Das
prominente Mikrophon. 11.00 Musique
avec le DRS-Band. 12.00 Dimanche-midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Pièces
radiophoniques pour Pâques de " Heinz
Flùgel. 17.00 Welle eins. 17.45 Sports.
18.45 Compositeurs de chants religieux.
19.45 Entretien sur le tiers monde. 20.00
Doppelpunkt : L'homme nouveau et beau.
Chances et risques de la génétique. 21.30
Bumerang.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Le malibran. 7.00 Concert-

promenade: Musique viennoise et légère.
9.10 Musiques sacrées. 10.00 Mozart
1791-1985. 12.05 Magazine international.
14.05 Top laser. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.05 Jazz vivant. 20.30
Nouvel orchestre philharmonique dirigé par
Armin Jordan.

r@ SOSANPE" i
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (111)
13.50 Cinq filles à Paris (5)
14.15 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes
animée par Laurent Deshusses

16.30 Légendes du monde
Les Pléiades

17.00 L'ami Maupasssant
3. Berthe

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjoumal et Sports

20.10 Do, Mi, Si, La, Do, Ré
écrit par Daniel Boulanger
réalisé par Philippe Condroyer
avec Jean-Luc Bideau et Marie-
Noëlle Eusébé

21.50 TéléScope
Enquête de Gaspard Lamunière :
La voix de son être -La voix, c'est
le principal moyen de
communication entre les êtres
humains. Une découverte en
compagnie de Lolita animatrice de
Couleur 3

22.20 Téléjournal
22.35 Football

Coupes d'Europe - Demi-finales,
matches aller

23.35 Télé dernière

I x̂ [SUISSE n
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13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 Stich wort

Jeux et langage des enfants
17.00 Mikado

Programme Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Là d'où vient le vent

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports

20.05 Téléfilm
Thème: Gras et maigre
illustré par un film canadien:
Silhouette de rêve
Le film sera suivi d'un débat public

22.50 Téléjoumal
23.05 Football

Coupes d'Europe, demi-finales,
match aller

00.05 Télé dernière

Î X lsyiZZERA I
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13.30 Tatort

Francobolli maladetti
15.00 Pattinaggio a Ginevra
16.00 Telegiornale
16.05 Buffalo Bill e gli Indiani

La storia di Sitting'Bull
Film di Robert Altman

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
Arts, moda, mercato,
...e storia di dollar!

21.30 Calcio
Incontri di Coppe europee (sintesi)
Telegiornale

| SK/ |SKY CHANNEL |
8.45 (S) Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 Athletics

Oslo and Bislett Grand Prix from
Norway

16.00 (S) Sky Trax
18.30 Dennis
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The greatest american Hero
21.00 Stolen Face

Film (GB 1952)
22.20 Martini Sportline International

Mot ors ports 1986
23.25 (S) Sky Trax
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10.15 T F 1  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 à la Une
13.50 Vitamine
16.00 Jeunes et naïfs guerriers

d'après Mark Twain
réalisé par Peter H. Hunt

17.25 Le mutant
d'après Alain Page
film de Bernard Toublanc-Michel

18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (107)
19.10 La vie des Botes
19.30 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Arsène Lupin

Arsène Lupin prend des vacances

21.35 Opération Kaiko
Film de Sosuké Yasuma

22.35 Performances
Symphonies en ordinateur majeur -
Du train au teck ou De la traverse au
design - Madame Adeline André et
la couture de demain j

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

ffi— FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (11)

14.00 Matthieu l'astucieux
d'après Mihaly Kazekas
Film d'Attila Dargay

15.15 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.00 Terre des bêtes
i La bouffée d'air du béluga - Cors a

cœur (un cerf au milieu des
chevaux) - Naissance d'une tortue

17.30 Super Platine
18.00 Ma sorcière bien-aimée (50)
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 L'heure de vérité

pour: Jacques Chirac, premier
ministre (évent.)

21.50 Moi...je
Stars TV des années 60 - Supporters
- Les Crades - El Chichones - Moi,
un roi

22.65 Histoire courte
23.25 Antenne 2 dernière

16.00-17.00 Assemblée Nationale
Séance d'ouverture

17.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (14)
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Autun
20.35 Pollen Variétés
21.35 Thalassa

Le magazine de la mer:
3 mâts pour un estuaire
reportage de William Garit

22.20 Soir 3 dernière

22.45 Laisse Dreton
Film de Serge Le Peron (84)

00.10 Prélude à la nuit

Rpisuïssr
16.05 Cycle Jean-Louis Roy

Hugues Aufray, portrait en chansons
17.35 Les indiens de la colère
18.50 Profession : exorciste

Un sujet délicat... le Diable
19.00 Cycle Michel Soutter
19.50 Les arpenteurs

Long métrage de Michel Soutter
21.10 Henri Guillemin

Portrait d'un historien
22.00 Journal télévisé

| RAI [ITALIE t |
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore: La
casa rossa (3)

11.30 Taxi
12.00 TG1
12.30 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.55 TG1 - Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 L'Olimpiade délia risata
15.30 DSE Schede - Ingegneria
16.00 ll ladrodi Venezia (2)
17.05 Magic ! (1)
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: pericolo l
21.45 Tribuna politica
22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
23.00 Mercoled sport
0.00 TG 1 - Notte
|" | '¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦M̂ WPWIW III I 

|@)| ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Portugiesische

Kûche: Bohneneintopf à la Transmontana.
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 G
Die Reportage. 11.10 Oft passiert es
unverhofft. 11.50 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.30 S Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Frauengeschichten. 16.45
Fur Kinder: Die Spielbude. 17.45 Tagesschau.
17.55 Die kleinen und die feinen Leute - Die
Feuerprobe. 18.30 Landesschau. 18.45 Musik
Brillant. 19.00 Das Ràtsel der Sandbank. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Die Grùnstein-
Variante - Geschichte in Erinnerung an
Geschichten - Régie: Bernhard Wicki. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Susi - O. du frôhliche. 23.45 Tagesschau.
23.50 Nachtgedanken.

|<̂ | ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Portug iesische

Kùche: Bohneneintopf à la Transmontana.
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 G
Die Reportage. 11.10 Oft passiert es
unverhofft 11.50 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Schutzgeld - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Tao Tao - Die gute Idée des
Waschbàren. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Heim fur Tiere - Rikki. 18.55 Mittwochslotto -
7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30 Direkt -
Magazin mit Beitrâgen junger Zuschauer.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Der Denver-
Clan - Die Statue. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Anstôsse : Nach der Lehre arbeitslos ?
22.35 Die Sport-Reportage - Fussball-
Europapokal, Halbfinale, Hinspiele. 0.05
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die rote Zora

und ihre Bande (13). 19.00 Abendschau.
19.30 Schônheitskôniginnen - Die Wahlen
zur Miss Germany. 20.15 Reisewege zur
Kunst : - Aragonien. 21.00 O.K. Nero - Ital.
Spielfilm (1952) - Régie: Mario Soldati.
22.30 Spanische Kunst (1) - Julio Gonzalez
(1876-1942). 23.15 JoHo • Johannes
Hoffmann. Portrat. 0.00 Nachrichten.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Holmes +
Yoyo - Der Kronzeuge. 9.30 Franzosisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 F. Raimund: Der
Bauer als Millionàr - 2. Aufzug, 6. und 7.
Auftritt. 10.30 Der Schimmelreiter - Deutscher
Spielfilm nach Thodor Storm (1978) - Régie:'
Alfred Weidenmann. 12.05 Secret Squirrel.
12.10 Vorrang. Verkehrssicherheitssendung.
13.05 Nachrichten. 16.30 Die freche Maus.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Puschel das Eichhorn.
17.30 Der Stein des Marco Polo - Das
Moped. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir -
Zum Namenstag: Maria von Aegpyten. 19.00
Oesterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Lady Oskar - Jap.-franz. Spielfilm (1978) -
Régie: Jacques Demy. 22.15 Vldeothek: Die
gelbe Nachtigall - Musikalisches Lustspiel
von Franz-Josef Gottlieb - Régie: Franz
Antel. 23.45 Nachrichten.

MERCREDI
2 avril

I $$ ILA CHAINE DU CINÉMA

^T ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (112-R) 
ffl CINÉJEUNESSE
13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel 
%$. CINEMA CINEMA
16.30 Queen, we will rock you

Concert du groupe Queen (R) 
fl ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (113)

Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné Journal 
flg, CINEMACINEMA
20.10 Le tournant de la vie

film de Herbert Ross (avec
Baryshnikov, danseur)

22.00 Y a-t-il enfin un pilote dans
l'avion ?
film de Ken Finkleman (R) 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Les bijoux de famille
I , ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ • . ¦ ¦ ':¦ ¦¦ ¦ ¦ ,

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ET TÉLËDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 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
Fair-play. 22.40 Paroles de nuit: 3.
L'Inquiéteur. de Villiers de l'Isle-Adam .
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences: L'Ailleurs meilleur (8). 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.30 Refrains. 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 La Tétralogie, de Wagner, à l'occasion
du 10" anniversaire du Nouvel Orchestre
philharmonique de Radio-France et du Cercle
romand Richard Wagner. 20.05 Les Français et
Wagner. 20.30 L'Or du Rhin. 23.00 Vous avez
dit Tétralogie?

DRS 1 ETTÉLËDIFFUSION
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. 14.30 Le
coin musical. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Sport-Telegramm... Le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Le matin des musiciens. 12.10
Le temps du jazz. 12.30 Rencontres musicales
de Cluny. 14.00 Tempo primo. 15.00
Acousmathèque. 15.30 Les après-midi de
France Musique. 19.10 Le répertoire italien.
19.30 Spirales Magazine. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Orchestre de Cleveland,
dirigé par Georg Szell. 22.30 Les soirées de
France Musique.

Opération « Kaiko»
Reportage de Sozuké Yasuma

France 1: 21 h 35
Il est un fait établi que le fond de toutes

les mers du globe est en perpétuel mouve-
ment. Aussi, en 1985, une expédition fran-
co-japonaise est allée y voir de plus près en
plongeant à six mille mètres de profondeur
à bord du sous-marin français « Nautile»,
dans les fosses japonaises où s'engloutis-
sent lentement les plaines et les montagnes
immergées de l'océan Pacifique. Sa mission
consistait à percer à jour les secrets des
tremblements de terre et des éruptions vol-
caniques. >-

Wm i EHS T̂'J I fwffi ' - ,j

Coup de foudre dans
l'Orient-Express
Film de Lawrence Gordon Clark (1)

TV Suisse romande : 20 h 00
L'intrigue tourne autour de trois

personnages: Lily Palmer (Cheryl Lad),
une romancière américaine célèbre, Alex
(Stuart Wilson), un Anglais élégant
qu'elle a connu dix ans plus tôt, et...
l'Orient-Express lui-même. Car les
proagonistes sont évidemment
contraints au huis clos, même si en
l'occurrence le cadre est une mouvance
permanente.
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COURANT 
FAIBLE

' :) \ - \ m m^-  mm\m ET TÉLÉPHONE
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

110. L' appât
13.50 Cinq filles à Paris (4)
14.15 Petites annonces

14.25 Les croix de bois
Film de Raymond Bernard
d'après Roland Dorgelès

16.10 Petites annonces
16.20 Vision 2

Sven Nykvist , collaborateur du
célèbre Ingmar Bergman

16.45 Petites annonces
17.00 L'ami Maupassant

2. Hautot père et fils
17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

50. Le champion (2)
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

4. Le siège

21.05 El l'art Huiler?
Première balade dans le jardin
extraordinaire de Bernard
Haller (Champs magnétiques)

22.00 Regards catholiques
...avec Mado Maurin, une
comédienne qui vit sa foi après la
mort de son fils

22.35 Téléjournal
22.50 Volleyball à Montreux

Coupe des Nations
23.20 Télé dernière

_Af< ^ ISUISSE I
^? ËLÉMANiaUE 1

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjoumal
18.00 Chez le médecin

Le 3e âge et la mort
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports

20.05 Derrick
Le témoin oculaire
Réalisé par Theodor Gradler

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.25 Téléjournal
22.40 Ziischtig-Club

Discussions ouvertes
Télé dernière

@ |?TAUANA 
13.30 Tatort

Uno sparo di troppo
15.00 Pattinaggio a Ginevra

Liberi maschili
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 Huckelberry Finn

5.1 pirati
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Pantomime clownesche
Compagnie Teatro Paravento
di Locarno

21.40 Elezione cantonale grigione
Dibattito

22.50 Telegiornale
23.00 Calcio a Bellinzona

Finale del torneo giovanile ACB
Telegiornale

. .. . . |SC/ SKY 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

- Dennis at boot camp
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

- A star named Arnold is born (2)
20.00 Vegas

- Lost monday
21.00 A Country Practice
21.55 Cimarron City
22.50 US Collège Football 1986
0.15 (S) Sky Trax

Ç£l I 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

Qui a tué J.R.? (1)
14.35 Transcontinental

Au pays du rêve chez les Pintubi
16.05 Rendez-vous des champions

Hidalgo (football) et Noah (tennis)
16.25 Croque-Vacances
17.25 Le soleil se lève à l'Est (6)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (106)
19.10 La vie des Botes
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.30 Emmenez-moi au Ritz
Dialogues de Frédéric Dard
Réalisé par Pierre Grimblat

22.05 De la sainteté
proposé par José-Maria Berzosa:
Introitus -Les procédures de la
canonisation observées dans trois
grands pays occidentaux

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

_— . 1 , 
_ 
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iLf— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

11.30 Rendez-vous avec a 2
11.35 Carnets de l'aventure

Le piton de la Fournaise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (10)
14.00 Aujourd'hui la vie

Jacques Mailhot et L'Oreille en coin
15.00 Les brigades du Tigre (4)
15.55 L'après-midi sur a 2

Invité: Renaud
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (49)
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 Loto sportif

20.35 La flambeuse
Film de Rachel Weinberg
(Dossiers de l'écran)

22.15 Débat
La passion du jeu (parmi les invités,
le baron Empain)

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
i i 

17.00 La mer buissionnière
2. Le « Formidable» en pêche

17.15 Dynasty
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (13)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Autun
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La dernière séance
présentée par Alain Souchon

20.45 Le voleur du roi
Film de Robert Z. Léonard (55)

22.00 Entracte
Réclames - Dessins animés -
Attraction

22.35 Soir 3 dernière

23.00 Attaque
Film de Robert Aldrich
avec Jack Palance, Eddie Albert
et Lee Marvin

16.05 Le village dans les nuages
16.35 30 millions d'amis

Le journal des animaux
17.05 Numéro «un» variétés

pour Francis Cabrel
18.05 Magazine des sports
19.00 Le village dans les nuages
19.30 Le jeu de la vérité

Invité: Alain Delon
20.30 Magazine des sports
21.30 Les 3 premières minutes
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné-club

« Les hommes nouveaux»,
film de Marcel L'Herbier (1936)

I RAI (ITALIE i "1
I t* "ir i'" hTînii M' m ï"* '.'mi in i I

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore: La

casa rossa (2)
11.35 Taxi.
12.05 Pronto... chi gioca? .
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 DSETelematica per lo stato del

2000 (2)
16.00 ll ladrodi  Venezia (1)

Film d'avventura (1951 )
Regia di John Brahm

17.05 Magic!
Braccio di ferro

17.55 DSE Dizionario
18.10 Grisù il draghetto
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Spot
21.50 Telegiornale
22.00 Quel trentasei gradin! (3)
23.10 La bestia, Parsifal, Superman

Programma di Guerrino Gentilini
0.00 TG 1 - Notte
0.10 DSESchede - Medidina

Nuovo tecnologie biomediche e
sanitarie: Ultrasuoni e sentori

I (S)! ALLEMAGNE 1
I I n I r

9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau. 10.03 S Lieder, die von Herzen
kommen. 11.35 Rund um Big Ben. 12.25
Regenbogen. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 S Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Fur
Kinder: Spass am Dienstag. 17.00 Cuore
(6/Schluss). 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 Izmir liegt am Meer.
18.30 Landesschau. 18.45 Miniaturen.
19.00 Falcon Crest - Der Kandidat. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Nur fur Busse -
Komische Szenen mit Jochen Busse. 21.00
Report .  21 .45 Dal las  - Zei t  der
Entfremdung. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt. 0.10 Tagesschau. 0.15
Nachtgedanken.

p̂> ALLEMA6NE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau. 10.03 S Lieder, die von Herzen
kommen. 11.35 Rund um den Big Ben.
12.25 Regenbogen. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40 S
Videotext fur aile. 16.00 Pinnwand. 16.20
Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Tom und
Jerry. - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.20 Mit dem Kopf durch die Wand -
Familien-Quiz. 19.00 Heute. 19.30 G Die
Reportage. 20.15 G Ist ja irre - lauter
liebenswerte Lehrer - Engl. Spielfilm
(1959) - Régie: Gérald Thomas. 21.38
Ratschlag fur Kinogànger. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Das kleine Fernsehspiel:
«So long Cowboy» - Stationen einer
Armikanisierung - Buch/Regie: Thomas
Carie. 23.00 Erinnerungen an den
Schauspieler Alexander Granach. 23.45
Heute.

S3 (ALLEMAGNE 3
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.
18.35 Fauna Iberica - Eine Geschichte
vom Hirschkalb (2). 19.00 Abendschau.
19.30 Der Beipackzettel - Ratschlâge fur
die Gesundheit. 20.15 Heute in... -
Gespràchsrunde zu einem aktuellen
Jugend-Thema. 21.15 Osterspaziergang -
Amerik. Spielfilm (1948) - Régie: Charles
Walters. 22.55 Englisch fur Anfânger (13).
23.25 Nachrichten.

|<0>| AUTRICHE 1 11 lv . . . . . . .  ». ¦ . 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Holmes +
Yoyo - Blitzsaubere Blùten. 9.30 Englisch.
10.00 Hans Christian Andersen in
Oesterreich. 10.30 Gib dem Affen Zucker -
Ital., Spielfilm (1981 ) - Régie: Castellano
+ Pipolo. 12.10 Hôhlen - Eingang in die
Unterwelt. 13.10 Nachrichten. 14.00
Tarzan und das Leopardenweib - Amerik.
Spielfilm (1946) - Régie: Kurt Neumann.
15.10 Wildwasser - Aus der Reihe
«Diversions». 15.15 Steinwild - Hoheit der
Berge. 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 Biene Maja. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag: Hugo.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im
B i l d .  2 0 . 1 5  V o r r a n g  -
Verkehrssicherheitssendung. 21.05 Trautes
Heim. 21.15 Dallas - Das Urteil. 22.00
Nahaufnahme. 22.45 Galerie. 23.15 Kobra
Ùbernehmen Sie - Ein merkwùrdiges
Wochenende. 0.00 Nachrichten.

MARDI
1er avril
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$$ LA CHAÎNE DU CINÉMA

J ENTRÉE LIBR
~

12.00 Rendez-vous Ciné • Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (111 -R)
13.15 La maison dans la prairie (121 -

-- R) 
£ CINEMA CINEMA

14.00 Arrête ton char, bidasse
Film de Michel Gérard 

V CINÉJEUNESSJ~

16.00 Les turbotines (1 ) 

%% CINEMA CINEMA

16.30 Le bateau de la mort
Film d'Alvin Rakoff (R) 

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (112)
Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
g CINEMA CINEMA

20.10 La guerre des étoiles
Film de Georges Lucas

22.00 L'histoire sans fin
Film de Wolfgang Petersen (R)

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Ugly George

SÉLECTION RADIO
¦¦¦ - - - - • - '-¦ - 

•¦ 
- .  .

RSR1 ET TÉLËDIFFUSION
6.00 Matin-Première. 7.45 Mémento des

spectacles et des concerts. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Clefs en main (Une
émission de service à votre service - Tél. (021 )
21 75 77). 8.50 Cours des principales
monnaies. 9.05 5 sur 5. 13.15 Interactif. 15.30
Parcours santé. 16.40 Parole de Kid. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Passerelle des ondes. 22.40 2. Les Phantasmes
de M. Redoux, de Villiers de l'Isle-Adam.

ESPACE 2
9.05 Séquences: L'Ailleurs meilleur (7).

10.00 Points de repère. 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. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Melos Quartett. 21.20 Notes et post-
scriptum. 22.40 Démarge.

DRS 1 ETTÉLËDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Dei

Frauenarzt von Bischofsbrùck. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Nostalgie en musique. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Au musée de
Ballenberg. 21.00 Résonances populaires.
22.00 Anderswo klingt es so.

FRANCE MUSIQUE
2.00-7.00 Avec Joseph Haydn. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Echanges internationaux: Chœur et orchestre
de Cleveland. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Côté jardin.
15.30 Les après-midi de France-Musique.

f ^X (SUISSE ~ 
1I 3? [ROMANDE

12.10 Téléjournal
12.15 Concours international pour

jeunes danseurs
14e Prix de Lausanne

13.45 Cinq filles à Paris (3)
14.35 Patinage à Genève

Gala final des mondiaux
16.05 4,5,6.7...Babibouchettes
16.20 Tao Tao petit panda

Les trois grenouilles hautaines
I6.45 Mille francs par semaine

17.00 L'omi Maupassant
Série réalisée par Claude Santelli
Premier épisode

17.55 Téléjournal
18.05 Du sport
19.20 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.10 Du sang et des larmes
Film de Jud Taylor qui raconte
l'histoire d' un jeune boxeur

23.10 Téléjournal

^X (SUISSE. 
~

*T lALèJWAWiPME £S
10.00 TV culturelle
11.00 Un grand amour de Beethoven

Film d'Abel Gance
avec Harry Baur (Beethoven)

13.55 Télétexte
14.00 L'homme et l' aigle

Documentaire
14.30 La fontaine des amours

Film de Jean Negulesco (54)
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Reprise: Mère Elisabeth
pionnière en Inde

17.00 La maison du voisin
Film américain réalisé d'après Mimi
Brodsky

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 War was, Rickie? (9)
18.30 Du sport
19.30 Téléjournal

20.00 Symphonie de printemps
Film écrit et réalisé par Peter
Schamoni
avec Nastassia Kinsky (Clara Wieck)
et Herbert Grônemeyer (Schumann)

21.50 Téléjournal
22.00 Un peu de sport
22.10 «Wir Bergler in den Bergen...

sind eigentlich nicht schuld, dass
wir da sind»
Film de Fredi M. Murer sur trois
vallées du canton d'Uri

24.00 Télé dernière

4% ISVIZZERA
O llTALIANA 

13.00 Pattinagg io a Ginevra
Coopie (sintesi)

14.00 Telegiornale
14.05 Tatort

Il soldato Thielens
15.45 Virgilio, il poeta délia terra

Documentario
16.05 II ritorno del corsaro Nero

Film di Zako Heskia
17.45 Per la gioventû

Piccoli e bambini
18.10 Huckelberry Finn

4. Mistero a mezzanotta
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'avventuriero (5)

21.45 Nautilus
Rivista di cultura

22.45 Telegiornale
22.55 Calcio

Incontri di Coppa svizzera
Telegiornale

SK/ I SKY CHANNEL
. n . ¦• . i i . ¦ 
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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

San Diego safari
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

A star named Arnold is born (1 )
20.00 Mork andMindy
21.00 Police woman

The chasers
22.00 Italian Football

1st Division
23.00 The Untouchables

The Rusty Heller story
23.55 (S) Sky Trax

IÇ^IFRANCFT |
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 départ

14.40 Mission périlleuse
Film de Louis King

15.55 Tiercé à Auteuil
16.05 Croque-Vacances
17.25 Le soleil se lève à l'Est (5)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (I05)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal â la Une
20.30 Les trois mousquetaires

Film de Bernard Borderie
La vengeance de Milady

22.05 Etoiles et toiles
23.05 La Une dernière

et C'est à lire

^H FRANCE 2
1 ~ » - ¦¦¦ *
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6.45-8.45 La TV matinale
9.30 Antiope vidéo

10.20 Reprise
Apostrophes (28.3.)

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Nicoletta invite Pierre Perret
15.00 Les bri gades du Ti gre

3. La Main noire
15.50 Tintin et le mystère de la Toison

d'or
Film de Jean-Jacques Vierne

17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Buggy Bunny
19.40 Le petit Bouvard Illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif

20.35 Mort au bout du monde
réalisé par Claude Loursais
(Les Cinq dernières minutes)

22.00 Les clins d'oeil de l'esprit sain
Emission en collaboration du Lion
de Juda et de l'Agneau immolé. Une
communauté qui vit en Normandie
et qui rassemble des moines, des
moniales mais aussi des couples et
des familles

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
16.05 L'armoire volante

Film de Carlo Rim (48)
avec Fernandel (Alfred)

17.40 Actualités de jadis
16.45 Loups, bars & Cie

ou la cuisine des marins
18.00 Au cœur des volcans

de Katia et Maurice Krafft
18.50 Lettres de mon village

Saint-Thibault
18.55 Croqu'Soleil

et le secret des étoiles (1 )
19.00 Les hauts lieux

L'abbaye de Fontenay
19.20 L'homme au képi noir (11 et 12)
19.50 Les oiseaux du Venezuela
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Autun

20.35 Le guêpier
Film de Roger Pigaut (75)

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Si j'avais su le jour et l'heure

de et avec Muse d'Albray
23.55 Prélude à la nuit

¦ |II M «!¦!¦¦¦ «¦¦ ¦ !¦-!—- ¦ ¦ 1

WD CANADA
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16.05 L'or du temps (11)
16.25 Bonheur d'occasion (4)
17.15 Le suaire de Turin

Enquête sur un tissu énigmatique
18.10 L'éternité devant soi (1)

Documentaire
18.40 La bonne aventure (12)
19.00 L'Or du temps (12)
19.25 Bonheur d'occasion (fin)
20.20 L'éternité devant soi (2)
20.50 Pierre Nadeau rencontre...

Jean Marais
21.20 Actualités économiques
21.35 La bonne aventure (13)
22.00 Journal télévisé

RAI [ITALIE î
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9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore : La

casa rossa (1 )
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Spéciale Pista ! (1)

Quel temerari sulle macchine
volante
Film d'avventura (1965)

17.05 Pista (2)
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Cimarron

Film westerm (1961 )
Regia di Anthony Mann

22.45 Mille e una star
23.00 Telegiornale
23.10 Spéciale TG 1
0.05 Appuntamento al cinéma
0.10 TG1 - Notte

@> ALLEMAGNE 1
9.30. Die Sendung mit der Maus. 10.00

W a h r h a f t  a u f e r s t a n d e n  - E v .
Ostergottesdienst aus Nentershausen.
11.00 Frùhling in Wien - Festkonzert der
Wiener Symphoniker. 12.35 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 L a n d e r n  . 1 3 . 2 0
Tagesschau/Wochensp iegel. 13.50 Die
Explosion erfolgt um Fùnf - Tschechosl.
Spielfilm (1984). 15.05 Mr. Hobbs macht
Ferien - Amerik. Spielfilm (1961) - Régie:
Henry Koster. 16.55 Tauchflug ins kalte
Herz der Alb - Jochen Hasenmayers
Vorstoss in die Tiefen der Blauhôhle. 18.00
Cuore (5). 18.55 Sportschau - U.a.
Motocross-WM-Lauf , Seitenwagen un
Warching. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Tatort - Leiche im Keller. 21 .49 Ein Platz
an der Sonne. 21.50 Operngala am Gasteig
mit Placido Domingo. 23.20 Tagesschau.
23.25 Petulia - Amerik. Spielfilm (1967) -
Régie: Richard Lester. 1.10 Tagesschau.
1.15 Nachtgedanken.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.05 S La

Cenerentola - Komische Oper von G.
Rossini (in ital. Sprache) - Régie: Jean-
Pierre Ponelle. 12.45 Freizeit. 13.15
Peanuts. 13.40 Moritz in der Litfassaule -
Kinderfilm nach Christa Kozik. 15.05 Erzahl
mir von Ostern (2/Schluss) - Film von
Armin Dahlen. 1 5.30 Besuch im Circus.
17.05 Die Sport-Reportage - Mainz: 3.
Super-Worldcup der Professionnals im
Tanzén. 18.10 Àusserste Anspannung -
Aus der Reihe «Hoffnugsspuren». 19.00
Heute. 19.15 Der grosse kleine Bruder -
Franziskus in Assisi und anderswo.1 19.30
G Eisstation Zébra - Amerik. Spielfilm
(1967) - Régie: John Sturges. 21.50 Oft
passiert es unverhofft - Einfalle und
Reinfalle. 22.35 S 10 Jahre Liedercircus -
Europaisches Chansonfest zu Ehren von
Jacques Brel. 0.05 Brief aus der Provinz.
0.10 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
r-Vinr ' i i i i,

16.45 Formel Eins - ARD-Hitparade.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Die Abenteuer der Maus auf dem
Mars. 18.35 Fury - Die Abenteuer eines
Pferdes (13) .  19.00 «Liebe und
Trompetenblasen...» - Bilder aus dem
Leben des Dichters Joseph Victor von
Scheffel. 19.30 Bonanza - John Dundee,
der wilde Stier. 20.15 Menschen unter uns.
21 .35 Sport im Dritten. 22.20 Int. Ethnie
Percussion Project - Konzert mit fùhrenden
Percussionisten unter R. Flatischler. 23.20
Nachrichten.

*̂~^ Jfc îa£.T.. -ST. r:.. -Ï.... .L..:. - . . .
14.00 Christoph Columbus (3/Schluss).

15.30 Die Zillertalbahn - Aus der Reihe
«Diversions». 15.40 Emily Erdbeer im
Erdbeerland. 16.05 Der Schlangenprinz.
16.25 Aschenputtel - Nach den Marchen
d e r  G e b r ù d e r  G r i m m .  1 7 . 4 5
Fernstergucker - Mùhlviertler Wanderung.
18.30 Lindenstrasse (17) - Die Anzeige.
19.00 Osterreich heute. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 G Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Abschiedssouper - Anato ls
Hochzei tsmorgen.  21.00 10 Jahre
Liedercircus - Europaisches Chanson-Fest
zu Ehren von Jacques Brel. 22.30
Operngala am Gasteig mit Placido
Domingo. 0.00 Nachrichten.

LUNDI
31 mars

ff$ [u CHAÎNE DU CINÉMA

B ENTRÉE LIBRE

12.00 Vive le cinéma - Rendez-vous
ciné

12.30 Santa-Barbara (110-R)
13.15 La maison dans la prairie

(120-R) 

 ̂ CINEMA CINEMA

14.00 The Beatles
The Beatles in Tokyo - Cream ot The
Beatles - The Beatles at Shea
Stadium 

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Alvin. dessin animé (18-R) 
y CINEMA CINEMA

16.30 Dieu est mort , film avec Henry
Fonda 

J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa-Barbara (111)
Rendez-vous ciné - Vive le cinéma I

20.05 Ciné Journal 

f^ CINEMA CINEMA

20.10 Butch Cassidy et le kid, film de
George Roy Hill

22.00 Rencontres du 3e type, film de
Steven Spielberg (R) 

(  ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue (4 -R)

SELECTION RADIO
RSR1 ET TÉLËDIFFUSION

. Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 6.25 Bulletin routier. 7.45 Mémento.
9.05 5 sur 5. 11.05 Le Bingophone. 12.05
SAS: Service Assistance scolaire. 13.15 Sport
et musique. 17.35 Les gens d'ici. 18.35 Invité,
débat, magazine... 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar-première :
M. Beck se met au vert. 22.40 Paroles de nuit.
0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 7.18

Concerts-actualité. 9.05 Feuilleton (6), 9.30
Un apparatchik défroqué. 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.30 Printemps de Bourges.
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. 22.40 Démarge,
0.05 L'heure perverse.

DRS 1 ETTÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Sport et musique. 18.00 Welle eins.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00 Concert de
l'auditeur. 22.00 Opéra, opérette, concert.
23.00 Jazztime.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des

musiciens. 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Festival de Ludwisburg. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Les chants de la terré.
18.00 Avis aux amateurs. 19.10 Premières
loges. 20.05 Jazz aujourd'hui. 20.30 concert
violon et orgue.

Le feuilleton de l'après-midi

TV Suisse romande 17 h 00

L'ami Maupassant
réalisé par Claude Santelli

avec Françoise Seigner, Jean-Pierre
Bouvier, Anne Consigny

Et l'art, Haller?...
Champs magnétiques

TV Suisse romande: 21 h 05
Bernard Haller, puisque c'est de lui

qu'il s'agit, nous propose en guise d'in-
troduction une définition personnelle de
l'Art : abréviation de «Aimer, rêver, trans-
mettre». Mais il attire aussi notre atten-
tion sur cette phrase d'Einstein: «Une vie
d'homme réussie, ce sont des rêves d'en-
fance qui se sont réalisés».
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
i CORONARITE >

Problème N° 2304

HORIZONTALEMENT
1. Qualité d'un joueur. 2. Succès. 3. Sert
à appeler. Il perdit une guerre. Sert aussi
à appeler. 4. Poisson marin. Terme de
psychanalyse. 5. Onguent. Ville du Pié-
mont. 6. Il charma des dauphins. Con-
jonction. 7. Organisation née de l'échec
d'un putsch. Est pris à l'ennemi. 8. Pro-
nom. Léger tremblement. 9. Changée de

place. Fille de Cadmos. 10. Le faire dés-
honore une femme. Tamise.

VERTICALEMENT
1. Couperets. 2. Principe odorant. A sa
part dans mainte affaire. 3. Note. Façon
de parler. Animé. 4. Ville de Madagascar.
Partie d'une colonne. 5. Qui a fait son
temps. Passe à Rome. 6. Petit prophète.
Partie du corps des poissons. 7. Note.
Instruments de jeu. 8. Partie de la rhéto-
rique ancienne. Déesse égyptienne. 9.
Instrument de sport. Gardons. 10. Etre
imaginaire. Figure biblique.

Solution du N* 2303
HORIZONTALEMENT : I. Tisonnier. - 2.
Canal. Arve. - 3. II. Lest. As. - 4. Coco.
Loess. - 5. Animée. Hie. - 6. Rêver. On. -
7. Rho. Epient. - 8. Iéna. Ida. - 9. CC.
Gêneuse. - 10. Etrange. As.
VERTICALEMENT: 1. Cicatrice. - 2. Ta-
lon. Hect. - 3. In. Citron. - 4. Salomé.
Aga. - 5. Ole. Eve. En. - 6. Sleeping. - 7.
NATO. Ridée. - 8. IR. Eh. Eau. - 9. Eva-
sion. Sa. - 10. Ressenties.

MOTS CROISÉS

Une femme en Afrique
« Out of Africa » de Sidney Pollack

• Grand triomphateur de la nuit des Oscars de lundi dernier, «Out of Africa»
• va sans doute recevoir en Europe l'accueil qu'il a connu aux Etats-Unis. Pour

• ce faire, Sidney Pollack , qui est un auteur un peu irrégulier maniant le bon
• («Jeremiah Johnson», «Absence de malice», «The days of the condor») et
l le conventionnel («Bbbby Deerfield », «Tootsie»), n'a pas lésiné sur les
• moyens. «Out of Africa » fait partie de ces grosses productions luxueuses
J alliant l'exotisme des paysages vierges au souffle des grandes épopées qui
• «font changer le monde». Un genre qui semble à nouveau avoir le vent en
• poupe.

J Comme c'est souvent le cas, le film part d'une rupture avec la vie quoti-
t dienne, une histoire de cœur blessé. Grande bourgeoise danoise du début du
• siècle, Karen Dinesen (Meryl Streep) décide soudain de rompre les amarres,
« et débarque au Kenya. Là, elle redécouvre une forme de liberté, rencontre un
• aventurier à l'âme généreuse (Robert Redford), qui lui fera oublier les
J déceptions d'un mariage «coup de tête» raté.

I Production d'envergure, le tournage de «Out of Africa » (« Souvenirs d'Afri-
• que») a débuté en janvier 1985 à Nairobi. Deux lieux de tournages princi-
J paux ont été spécialement choisis pour transcrire l'atmosphère très particuliè-
• re des bases coloniales du début du siècle. De nombreuses reconstitutions
• historiques ont aussi été nécessaires, ce qui ne semblent pas tout à fait avoir
t plu aux autorités kenyanes qui ont exigé des droits considérables d'exporta-
• tion des bandes de pellicule, alors que certains ont critiqué l'image paternalis-
î te donnée des africains.
; p. B.

* Meryl Streep, superstar et actrice principale de «Out of Africa».

APOLLO

Le secret de la pyramide
En grande première vision. me se-

maine de succès.
C'est dans un collège londonien en

1870 que le jeune John H. Watson
fait la connaissance du jeune Sher-
lock Holmes. Inévitablement les deux
jeunes garçons vont vivre leur premiè-
re grande enquête criminelle lorsque
l'un de leur vieux professeur est victi-
me d'un (suicide), qui pour le jeune
Holmes ne peut être qu'un meurtre.

Un film de Barry Levinson présenté
par Steven Spielberg, aujourd'hui de-
venu l'incontestable maître des effets
spéciaux. Sélection officielle Avoriaz
1986.

Chaque jour à 15 h, 17 h 30 et
20 h 30 " 12 ans ', en dolby stéréo.

BIO
3 hommes et un couffin
Quinze semaines à Neuchâtel. Un

tel succès rend tout commentaire su-
perflu. La preuve est là: le film plaît.

15 h. 20 h 45.
Soleil de nuit

L'affrontement de deux idéologies.
De très belles scènes de danse où l'on
voit que le «classique» rejoint l'acro-
batie. Un spectacle de qualité.

17 h 30.

Pink Floyd - The wall
Une musique, des images, des idées

hallucinantes.
Samedi-dimanche 23 h.

ARCADES

«Out of Africa » (Souvenirs
d'Afrique)

Film de Sydney Pollack avec Meryl
Streep, Robert Redford «7 Oscars
1986».

Dans le courant de l'année 1914,
Karen Dinesen arrive au Kenya où elle
rejoint à Nairobi son cousin Bror von
Blixen qu'elle doit épouser. Mariage
basé sur l'amitié et les convenances
sociales: il lui donne son titre, elle lui
apporte l'argent qui doit leur permet-
tre de créer une ferme. En fait, ne
voulant pas être astreint à limiter sa
liberté en s'occupant d'élevages, Bror

i
a investi l'argent dans une plantation i
de café. En outre, leur vie de couple '
est un total échec : Bror est toujours [
absent et ne cesse de courir les fem- >
mes. Mais pour Karen, il y a l'Afrique
et ses habitants qu'elle apprend à ai- [
mer , sa ferme pour laquelle elle se bat,
et surtout sa passion pour le chasseur
Denys Finch Hatton, même si celui-ci
refuse de lui aliéner sa liberté...

Tous les jours à 14 h 30, 17 h 30, '
20 h 30. Dès 12 ans.

REX

Terence Hill , Bud Spencer
Deux agents du FBI à la recherche

d'un magot de 20 millions de dollars.
Une recherche qui, en compagnie de
ces deux joyeux lurons, promet bien
des surprises et des aventures parse-
mées de gags.

15 h, 17 h 30, 20 h 30. Samedi et
dimanche 23 h.

STUDIO 'i
Révolution !

Film de Hugh Hudson avec Al Paci- ',
no, Donald Sutherland, Nastassja i
Kinski. 't

7 juillet 1776. Lorsque Tom Dobb, \
émigrant écossais, arrive à New York i
à bord de son bateau en compagnie j
de son jeune fils Ned, la ville est en !
pleine rébellion. Les soldats de l'ar-
mée continentale récemment créée
réquisitionnent les seules richesses de
Tom, son bateau et le produit de sa
chasse, contre un reçu symbolique.
Pour venir en aide à son père, Ned
s'engage comme tambour pour aller
affronter les «habits rouges », moyen-
nant cinq shillings dans l'immédiat et
quelques arpents de terre une fois la
guerre finie. Mais Ned est tout ce qui
reste à Tom. Incapable de s'opposer à
cet enrôlement Tom s'engage lui aussi
pour un combat dont il estime qu'il
n'est pas le sien. Mais au fil des an-
nées, des rencontres notamment celle
de la jeune Daisy Me Connahay qui a
pris fait et cause pour la révolution et
des épreuves, Tom va prendre cons-
cience qu'il se bat pour préserver sa
liberté, pour le droit d'être un Améri-
cain...

Tous les jours à 18 h 30 en v.o. s-
tit. et 20 h 45 en français. Dès 1 2 ans.

DIMANCHE 30 MARS - PAQUES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 6 h. culte de l'Aube de Pâques avec
sainte cène ; 10 h, culte avec sainte cène. M. J.
Piguet: 19 h 30. communauté œcuménique du
Gospel à la Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h 15. culte avec sainte cène
- Théâtre de la Marelle.

Maladière: 9 h 45. culte radiodiffusé avec sainte
cène, M. M. de Montmollin.

Ermitage: 10 h 15 . culte avec sainte cène M. A.
Cochand.

Valangines : 10 h. culte avec sainte cène. M. J.
Bovet.

Cadolles : 10 h. culte, M. Ch. Amez-Droz.
Serrières : 10 h, culte avec sainte cène. M. A.

Miaz.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte avec sainte

cène. M. J. -L L'Eplattenier.
Chaumont : 11 h, culte avec sainte cène, M. J.-

L. L'Eplattenier.
Recueillement quotidien : de 10 h â 10 h 15

au Temple du bas.
Culte en semaine: Pas de culte en semaine à la

Maison de paroisse. Reprise le jeudi 17 avril
1986.

Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
Deutschprachige Reformierte Kirche (pa-

roisse de langue allemande) : 9 h. culte avec

sainte cène. Pasteur B. Bûrki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Église Notre-Dame : Samedi-Saint. 20 h 15.
veillée pascale et messe de la Résurrection
(pas de messe â 18 h). Dimanche de Pâ-
ques. 7 h, messe â la Providence; 9 h 30,
grand-messe de Pâques: 11 h et 18 h, messes.

Vauseyon, église Saint-Nicolas : Samedi-
Saint. 20 h 15. veillée pascale et messe de la
Résurrection (pas de messe â 18 h). Diman-
che de Pâques. 8 h, messe; 10 h. grand-
messe avec chœur.

Sorrièros . église Saint-Marc : Samedi-
Saint: 20 h 15. veillée pascale et messe de la
Résurrection (pas de messe à 18 h). Diman-
che de Pâques. 10 h. messe solennelle de
Pâques.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert: Same-
di-Saint. 21 h. veillée pascale, baptêmes et
messe de la Résurrectrion (pas de messe è
18 h). Dimanche de Pâques, 10 h, messe
solennelle de Pâques.

Chapelle de la Providence: Comunidad de
lengua espanola. Samedi-Saint. 8 tarde, be-
nedicion del fuego. vigilia pascual. santa misa.
Dimanche de Pâques. 4 tarde santa misa
(Notre Dame).

Missione italiana: Samedi-Saint, aile ore 19
e 30. funzione in missione. Dimanche de
Pâques, aile ore 14 et 45. santa mesa (Istituto
frères). Confessions: Samedi-Saint: No-
tre-Dame et Saint-Nicolas, de 16 h â 18 h;
Saint-Marc et Saint-Norbert, de 17 h â
18 h.

Église catholique chrétienne, chapelle Saint-
Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel: dimanche
18 h 30, messe.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre. Neuchâtel. chapelle
de la Rochette. 18. avenue de la Gare, 9 h 30.
culte sainte cène, W. Schulthess : pas de ren-
contre le soir. Mercredi, 20 h, étude biblique.

Colombier: 9h45, culte, sainte cène, G.-A.
Maire. Jeudi 20 h. étude biblique et prière.

English American Church. chapelle des Char-
mertes: Sunday 30 TH march ot 5 p.m. Easter
Sunday Service-Rév. P.J. Howker .

Evangelische Stadtmission. 6, avenue J. .J. -
Rousseau: Sonntag 19.30 Uhr. Gebet: 20 Uhr.
Ostergortesdienst. Dienstag. 5.40 Uhr, Frùh-
gebet. Mmwoch , 20 Uhr, Bibelkreis Montmi-
rat l. Donnerstag. 15 Uhr, Bibelkreis Neuchâtel.
Samstag, 14 Uhr, Jungschar.

Evangelisch-methodistische Kirche, 11 , rue
des Beaux-Arts: Ostersonntag, 8.30 Uhr, Os-
terfeier und Gemeindefrùhstùck. Dienstag.
20 Uhr. Gebetsabend. Donerstag, 14.30 Uhr,
Frauenkreis.

Action biblique. 8a, rue de l'Evole: dimanche
9 h 45 culte. Jean- Louis Steudler. Mardi, 20 h,
pnère: du mardi au vendredi «mini-camp» Hu-
guette Crisinel.

Église évangélique apostolique. Orangerie 1 :
9 h 30. culte de Pâques avec Georges Renaud,
garderie + école du dimanche. Jeudi 3 avril.
20 h, Mission. Vendredi 4 avril , CRIC, groupe
de jeunes.

Église évangélique de la fraternité chré-
tienne. 2. rue du Seyon: 9 h 30 culte, sainte
cène, école du dimanche. Mercredi 20 h, réu-
nion.

Eglise évangélique de Pentecôte. Peseux,
rue du Lac 10: dimanche 9 h 30, culte, école
du dimanche.

Chiesa evengelica pentecostale, 18, rue de
l'Ecluse: domenica ore 17. culto: mercoledi
ore 20. preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir. 59.
rue de l'Evole: 9 h 30. culte sainte cène. M.
Francis Margot; garderie d'enfants. Le soir ,
pas de rencontre. Jeudi 3 avril , 20 h. réunion
de prière.

Armée du Salut, 18, rue de l'Écluse: samedi,
18 h 30, club de jeunes. Dimnche. 10 h, culte
de Pâques; 20 h, réunion de salut.

Eglise évangélique du Seigneur, Ecluse 18:
dimanche 10 h, culte. Jeudi 20 h, réunion de
prières (en langue espagnole).

AUTRES ÉGLISES

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 de 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 Scientista, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste. fbg de l'Hôpital 39: samedi
9 h 15. l'Eglise â l'étude.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges : 10 h 15. culte avec sainte cène, â la cha-
pelle.

Le Landeron : samedi 18 h 30. messe. Dimanche
7 h et 10 h 30. messes â 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-Antide en
italien (I e' et 3e dimanche du mois).

Paroisse réformé*: 10 h, culte avec sainte
cène.

Cornaux : samedi 17 h 15. messe (1 *' samedi de
chaque mois).

Prèfargier: 8 h 30, culte.
Marin: 10 h, culte avec sainte cène; 10 h. pas de

culte de l'enfance, reprise le 20 avril.
Saint-Biaise: Paroisse catholique: samedi 18 h.

messe; dimanche 10 h 15, messe.
Saint-Biaise (Hauterive): 10h. culte avec

sainte cène, offrande pour un projet de PPP en
Bolivie. 10 h, garderie des petits (foyer).

DISTRICT DE BOUDRY
Bevaix : Pâques, à 6 h à l'Abbaye de Bevaix,

marche de l'aube de Pâques: 10 h au temple,
culte. Paroisse catholique - 6 h. aube pascale,

9 h 30. messe.
Bôle: Pâques, 10h, culte avec sainte cène et

participation musicale. - Paroisse catholique
- 9 h, messe.

Boudry : Pâques, 5 h, aube de Pâques â Grand-
champ; 10 h. culte avec sainte cène au temple.
- Paroisse catholique - Samedi-Saint. 20 h,

veillée pascale. Pâques. 9 h 45. messe.
Cortaillod: Pâques. 10 h, culte avec sainte

cène: confirmation et communion des caté-
chumènes. - Paroisse catholique - Pâques.

11 h. messe.
Colombier: Pâques, 9lhl45, culte, participation

du chœur mixte. - Paroisse catholique - Sa-
medi-Saint . 20 h 30, veillée pascale. Pâques.

9 h 45. messe.
Peseux : Pâques, 10 h, culte au temple. - Parois-

se catholique - Samedi-Saint, 20 h. veillée
pascale. Pâques. 9 h et 10 h, messes.

Corcelles: Pâques. 10 h, culte au temple avec
sainte cène et trompette.

Saint-Aubin: Pâques. 10h, culte au temple.
La Béroche : - Paroisse catholique - Samedi-

' Saint. 20 h15, veillée pascale
. Pâques. 10 h 30, messe.

Auvernier: - Paroisse catholique - 11 h 15.
messe.

CULTES
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Gros calibres : LES SUPERFLICS DE MIAMI (Rex)
Aventures : LE DIAMANT DU NIL (Palace)
Jeunes détectives : LE SECRET DE LA PYRAMIDE (Apollo)
Un succès historique: 3 HOMMES ET UN COUFFIN (Bio)
Fuite au Kenya : OUT OF AFRICA (Arcades)
Epopée : RÉVOLUTION (Studio)

Constance Heaven

Albin Michel 55
/

Avec douceur , il me dit :
- Pauvre enfant , vous êtes lasse. C'est de ma

faute. Venez , je vais vous reconduire à Arachino.
Oui, je voulais partir , être seule. Une brise fraîche

s'était levée. En attendant la calèche qu'on attelait
sur l'ordre d'Andreï , je tremblais d'énervement plus
encore que de froid. Il le remarqua:
- Vous allez prendre mal dans cette robe légère,

dit-il.
Il alla chercher son manteau et m'en enveloppa

avec soin. J'eusse préféré qu'il se montrât brusque,
grossier, cela m'eût fait moins mal. La courtoisie
avec laquelle il me traitait n'était-elle pas celle que
l'on accorde à des personnes qui vous sont indifféren-
tes?

Il mena grand train à travers la forêt obscure,
comme s'il connaissait chaque ornière du sentier.
Combien de fois, me demandai-je, avait-il chevauché
de Ryvlach à Arachino au cours de cet été ardent
lu'il venait d'évoquer?

H était près de minuit quand nous entrâmes dans la
^lle à manger où, malgré l'heure tardive, le couvert
Savait pas été enlevé. Dmitri et Natalia étaient assis

à leur place. Leur attitude tendue, contrainte, me
déconcerta.

Andreï affecta la gaieté.
— Nous voici enfin ! J'espère que vous n'avez pas

été trop inquiets. Nous avons été mis en retard par
tante Vera. Vous la connaissez...

Un silence de mort accueillit ses paroles. Dmitri
était affaissé sur sa chaise. Il leva vers nous un
regard presque étonné.

— Oui, oui, bien sûr.
J'aurais juré qu'il avait complètement oublié mon

existence. Il me sourit avec effort.
— Nous vous sommes reconnaissants, mademoi-

selle, très reconnaissants. J'espère que ces pénibles
événements ne vous ont pas trop affectée. Anfisa
nous a dit que Paul vous réclamait.

— Je vais auprès de lui.
Mais je restai. Comment me retirer sans savoir

pourquoi Dmitri paraissait frappé de stupeur , pour-
quoi Natalia Petrovna gardait cette étrange immobi-
lité, pourquoi son visage avait la teinte des roses
blanches que j'avais coupées le matin même et mises
dans Un vase d'argent avant de partir. Etait-ce vrai-
ment ce matin? Il me semblait qu'un siècle s'était
écoulé depuis.

Le regard d'Andreï allait de l'un à l'autre. Lui non
plus ne comprenait pas.

— Il faut que je reparte, dit-il. Je reviendrai de-
main dans la matinée. A quelle heure les paysans
viennent-ils?

— Reste, Andreï.
Dmitri s'était levé. Dans sa tenue d'intérieur, il

parut soudain très grand, très imposant.
— Pourquoi ? Que se passe-t-il ?

— Boris Kepler est venu ici , ce soir.
— Ce n 'est que cela? fit Andreï , et sa voix trahit un

vif soulagement. Si ce jeune imbécile s'imagine que
je vais me battre en duel pour une querelle ridicule,
il se trompe. Je lui ai répondu dans ce sens.

— Cette querelle était-elle si ridicule que tu le
prétends ? Ne refuserais-tu pas plutôt de te défendre
parce qu 'il a dit la vérité ?

Andreï s'était figé .
— Je ne comprends pas.
— Il ne s'est pas présenté ici pour rapporter les

bavardages. C'est moi qui l'ai prié de venir. Je vou-
lais connaître les faits. Il a porté contre toi, en public,
une accusation qui a été entendue. Propagée de bou-
che en bouche, elle est arrivée jusqu 'à moi. En reve-
nant du village, nous avons croisé Trigorine.

— Cette ganache médisante ! interrompit Andreï
avec dédain.

— Ganache médisante ou non , il venait s'informer
si nous avions besoin d'aide. Il a ensuite estimé de
son devoir de me mettre au courant des rumeurs qui
circulent.

— Et quelles sont ces rumeurs?
Dmitri se ttft un moment, puis d'une voix neutre,

monocorde, il articula:
— On dit que tu es l'amant de ma femme.
— Combien de fois t'ai-je répété que ce n 'est qu'un

mensonge, un vil mensonge, protesta Natalia.
Le mouchoir qu 'elle triturait entre ses doigts

n'était plus qu 'un chiffon informe.
— Tais-toi , Natalia , c'est à Andreï que je m'adres-

se. Est-ce vrai?
— Ne crois-tu pas ta propre femme?
Soudain, le calme de Dmitri céda :

— Assez, hurla-t-il. Ne joue pas au plus fin avec
moi. Je veux un simple oui ou non. Tu es mon frère ,
mon ami, jamais un mensonge ne s'est glissé entre
nous.

— Oui, nous ne nous sommes jamais menti.
Andreï regardait Natalia. Je devinai quel terible

combat se livrait en lui. Pour elle, il aurait voulu
nier, mais cela lui était impossible. Non, il ne pouvait
pas mentir et continuer à vivre en paix. Il se tut.

— C'est donc vrai !
Dans sa douleur, Dmitri se mit à marteler la table

de son poing.
— Je me refusais à le croire. Je m'y refusais... Toi

et elle... non, impossible !
— C'est fini , terminé, depuis plus d'un an... Je te le

jure, cria Andreï d'une voix désespérée. Une sorte de
folie s'est emparée de nous. Elle est passée. Crois-
moi, je t'en supplie.

Natalia était tombée aux pieds de son mari. Elle
s'accrochait à ses genoux, secouée de sanglots déchi-
rants, au bord de l'hystérie. Eperdue, elle bégayait:

— Je ne voulais pas te faire souffrir , Dmitri. Non,
non. Cela a été plus fort que nous.

Sa voix se durcit, prit un ton aigu.
H — C'est la faute de ce vieil imbécile. Sans lui, tu
n'aurais rien su.

— Non, je ne l'aurais pas su. Vous auriez continué
à me tromper , à vous moquer de moi, un pauvre
vieux mari amoureux de sa femme...

— Non, non , Dmitri, implora Andreï.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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Recette express
L'entrecôte â la bière
Pour changer un peu la présentation de
l'entrecôte: - faire saisir celle-ci (env. 150
à 200 g par personne) en la laissant sai-
gnante. Faites cuire 150 g de champignons
par personne. - Gardez au chaud la viande
et les champignons. - Faites blondir 100 g
d'oignons dans une poêle au beurre ou à la
margarine et déglacez avec 1 dl de bière
blonde. Faites réduire le liquide de moitié
environ.
Au moment de verser la sauce sur les entre-
côtes, ajoutez un morceau de beurre frais
(Servez avec des pommes sautées, par
exemple).
Maison
Le bois blanc est périodiquement nettoyé à
l'eau chaude savonneuse. Quelques gout-
tes d'eau de javel lui redonneront un peu de
blancheur. Il est toujours indispensable de
rincer à l'eau claire.
Le bois verni est frotté avec un chiffon
imbibé de quelques gouttes de polish anti-
poussière, mais ne vous faites pas d'illu-
sions, il vous faudra l'épousseter très sou-
vent. Nettoyez le palissandre avec un chif-
fon imbibé d'essence minérale pure et non
pas de térébenthine.

À MÉDITER:
On n'aime pas une femme pour ce qu'elle
dit; on aime ce qu'elle dit parce qu'on l'ai-
me.

ANDRE MAUROIS (De la conversation)

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront tendres, sensibles.
*
î BÉLIER (21 -3 au 20-4)

* Travail: Ne cédez pas à toutes les pro-
* positions alléchantes, ne dispersez pas
* vos forces, cela nuirait à vos intérêts.
* Amour: Les situations romantiques ne
* sont pas celles qui vous réussissent le
* mieux... C'est dommage. Santé: Fatigue
* et nervosité. Il semble que votre travail
t vous «use » nerveusement.

* TAUREAU (21 -4 au 20-5)
* Travail: Des contretemps sans gravité
* risquent de vous mettre de mauvaise hu-
* meur; vous serez énervé et vous agirez
* maladroitement. Amour: Une rencontre
* imprévue vous permettra d'être comprise
* et appréciée dans une soirée plutôt mal
* partie pour vous. Santé: Ne mangez pas
* trop épicé, surtout si c'est pour vous
* plaindre de l'estomac ensuite.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
j  Travail : Vous serez en pleine possession
* de vos moyens, et cela vous permettra de
* mettre sur pied des projets promis au
î succès. Amour: Vie amoureuse équili-
* brée et harmonieuse; on vous jalouse et
î on vous lance des piques qui malgré tout
J vous chagrinent. Santé : Très bonne. Vo-
+ tre mauvaise grippe n'est plus qu'un sou-
* venir.

* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail : Essayez de moderniser vos mé-
* thodes de travail, même si vous croyez
* dur comme fer à l'organisation tradition-
* nelle! Amour: Vous serez très entouré
* toute la journée et toute la soirée; on sera
î sensible à votre charme et à votre délica-
* tesse. Santé: Réduisez le tabac. Et mé-
î fiez-vous des retours de froid.
* J_i_LJ_J_i._^J_J_^J_J_J_J_ikk Ak-kAAAA 'k 'Akk 'Akkk A k A A A A A A A A A A A A A

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous trouverez aujourd'hui
l'occasion d'affirmer votre personnalité
en présence de vos grands chefs.
Amour: Une liaison évolue différem-
ment de ce que vous aviez escompté ;
vous ne voulez surtout pas qu'elle vous
complique la vie. Santé: Surveillez votre
foie. Il est fragile; vos maux de tête vien-
nent de là.payez.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Si vous donnez un sens à votre
action, si vous préparez le terrain avec
soin, vos résultats seront rapidement
fructueux. Amour: Essayez d'être dispo-
nible avec chacun, afin de ne pas créer
un pénible climat de jalousie. Santé:
Mangez des crudités, des légumes frais.
Supprimez un peu les desserts.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous vous trouvez sous des in-
fluences perturbatrices, qui ne contribue-
ront pas à améliorer votre humeur.
Amour: Votre attitude, renfermée et dis-
tante, sera mal interprétée par votre par-
tenaire, à qui vous n'expliquez pas ce qui
vous perturbe. Santé: Ne négligez pas
les petites coupures. Vous êtes assez su-
jet aux infections.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous saurez plus qu'à l'ordinai-
re user de diplomatie et de tactique très
fine; vous éviterez des conflits immi-
nents. Amour: Ne vous faites pas trop
d'illusions sur l'être que vous fascine ain-
si; son comportement devrait vous inciter
à la méfiance I Santé: Bon tonus, vitalité
retrouvée. Profitez de ce bon week-end.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Reprenez la situation en main,
ne vous laissez pas distancer par des ri-
vaux qui ne vous feront aucun cadeau.
Amour: Vous serez très susceptible et
vous vous poserez en victime; cela aura
le don d'exaspérer l'être cher. Santé:
Evitez les stations debout trop prolon-
gées. Vous avez facilement les jambes
lourdes.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Certaines questions peu claires
entraînent incertitude et nervosité; ne
vous inquiétez pas trop et agissez avec
méthode. Amour : Vie sentimentale tour-
mentée; n'êtes-vous plus aussi sûr de
votre cœur? Ou doutez-vous des senti-
ments de l'être aimé? Santé : Attention
aux caries. Vous avez peut-être une ca-
rence en vitamine.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: On risque de contester votre
autorité, de discuter vos décisions pas-
sées, de remettre en cause les orienta-
tions prises. Amour: Vos excès de pu-
deur semblent marquer un éloignement
qui peinera l'être cher; il doutera de la
sincérité de votre amour. Santé: En
baisse nette. Vous êtes fautif. Quand ces-
serez-vous vos excès.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous récolterez les fruits de vo-
tre travail et votre entourage partagera
dans la bonne humeur les succès mérités.
Amour: Luttez contre cette jalousie qui
s'infiltre dans votre cœur. Elle serait sour-
ce de complications, de disputes et
même de rupture ! Santé : Assez bonne.
Mais vous souffrez encore de Votre re-
chute de bronchite.
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sala

de 
««"S Complet 26.- Sans 1=' 22. - ~]

t̂
MENU 

«E 
PÂQUES I Hôtel-de |K N

^S»̂  
Fr la Couronne gn p

§•5  ̂ Gougeons de sole 0 
fe |t 'gg Riz créole # • - • # " |Y
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^|̂  ̂

Butlet 
de 

salades 
à volonté 445675 10 K Biï

^
oi i'i'ima i'i iiiii inii

l H
^

TT„,««rà
d',V"" I Hotel-Bo.taur.nt jEH
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Délice du lac en Bellevue
Oxtail clair au sherry

Carré d'agneau rosé à la diable
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Paillard de bœuf Bercy
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Terrasse au bord de la Thielle ouverte
Lundi de Pâques le restaurant sera ouvert
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PIZZA FEU DE BOIS
LASAGNES MAISON

- SPÉCIALITÉS:
Bistecca alla Fiorentine
Tournedos au poivre vert
Osso-buco de veau, risotto
Piccata de veau milanaise
Scalopine al Marsala

- POISSONS:
Calamares à la Romaine 445688-10
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RESTAURANT GIBRALTAR-MALABAR
Neuchâtel - (038) 25 16 77

LUNDI DE PÂQUES
w V ,

rCRmt 445678 10
S ¦¦¦¦¦¦ !¦ Illllll Illll l ¦¦ ¦Illl lllll l

ÉfljÉÉfliB -̂ P^̂ ^'atf (M. et M" DEBOTTE proprYS
V ̂ y^Wf k «fl .̂ 

¦
î-:.-i'*̂ .'l LA CHAUX-DE-FONDS

Y fllHKAJHBBHB i \^ 
Tél. (039) 23 48 44 J

If '̂̂ ÎESi S l̂YB MENU DE PÂQUES ;
A DISCRÉTION aux pointes d'asperges

ChinOÏSC Consommé double royal

Bourguignonne Baron d 'al m̂i
à
e,,la broche

' Stè&k tartare I Pommes Cendr illon
Entrecôte parisienne 308) 19.- Plateau de fromage

OUVERT Coupe Romanoff

[ TOUS LES JOURS | Fr. 35.- Sans Ie' Fr. 30.-

%HIHII I—I1III ——" -—^

MENU DU LUNDI DE PÂQUES
^i^^-̂  à Fr. 32. —

Jf r \^^^^ 
Consommé Julienne ;

Jy Jr \̂̂ 
Gnocchi Piemontese

/^% \̂ ^™S*d ff^y Filet d'agneau
^¦F^^r^W provençal
W/U LE SALOONTfW _, *** ..

if il LE LANDERon il/ [f Bouquetière[ IA TEL. (038) 51 39 911 / f \l  ?
m <* •* M de légumes

Luciano et Tina Giusti Pommes
Fermé le dimanche maître d'hôtel
Cuisine soignée g é̂
Grand parc ,

445907 10 au grand marnier

<m MENU DE PÂQUES
^̂  

Fr. 
39.-

C Dimanche 30 mars
A
m. GRATIN DE FRUITS DE MER

É CABRI, SAUCE BÉARNAISE
KNOPFLIS AU BEURRE

H MARRONS
Q CHOUX-DE-BRUXELLES
R" // est prudent de réserver votre table,

s 'il vous plaît!
I - 
Tf Ouvert tous les jours

! L Gibraltar 21 - Neuchâtel
E Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44

445760 10

Snack-Bar-Glacier MOUlfFAIIIII
«LA GRILLADE» ™V W W E # % V. . .

œJ Î 
La Grillade est ouverte le

(aSe&ù 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 1e' choix

Le vitello tonnato Filet de bœuf et de veau, etc..

BLANC H ROUGE DE NEUCHÂTEL EN POTS dès Fr. 10.-
444898-10

! LlÔt l̂ fil 1 Menu de Pâques
l Ini lOnï I SALADE DE LAPEREAURÀNN AUÈXÉRÈS

IVvIv_J l l N CRÈME DE CRESSON
CARRÉ D'AGNEAU PRIMEUR

I o I anr\ c *r r \n FLAGEOLETS A LA TOMATEl_C L a i l U C I U I I  POMMES WILLIAM
SORBET GRAPE-FRUIT AU GIN

SERVI DÈS SAMEDI SOIR
4458*9-10 Menu complet Fr. 38.-

j. BRASSERIE LA ROSIERE
Vj? Parcs 115, Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73

 ̂y Michel Chargé — Chef de 
cuisine

5P L. Filets mignons a ux morilles
J& Ql& Entrecôte « Caf é  de Paris»

'r--j Tous les midis: ASSIETT E DU JOUR
Salle pour sociétés _

4439^5-10

D C C T A I  I D A MT Pa,ée dlJ |3CRESTAURANT 
 ̂

de 
perche

LE (( I0RÀN )) EntrlcôfêT^façons)
SERRIÈRES Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
Famille Michel Pianaro Cuisses de grenouilles

Tél. 25 37 92
SALLE POUR BANQUETS Menus pour sociétés.

Les chèques Reka sont acceptés mariages, etc. 44 395510

4fijâjË|fe/ (Auberge bu î̂eux-^ots
Ŷ~ "" Médaillon de bœuf «forestière » el

Ja». >rhnr,brr ri Cbcn-cl ̂ jg gran( | chojx  ̂
jjesserfs

2067 Chaumont r

HH. 038 - 33 21 51 Fermeture hebdomadaire le jeudi.
445854-10

I Hôtel-Restaurant de la Gare
MONTMOLLIN

Les asperges sont arrivées
+ carte habituelle*»«" »«» !¦«»«¦»—w«i«» 445843-10

Hôtel-Restaurant 
 ̂
¦ta novotel

NEUCHÂTEL-THIELLE

Menu de Pâques
ASPERGES SAUCE MOUSSELINE ;

CROUSTADE DE FR UITS DE MER

AGNEAU DE LAIT PASCAL
POMMES PONT-NEUF

BOUQUETIÈRE DE LÉG UMES

FRAISES MELBA Fr. 48.-
• /

• Nouveau Grill- Restaurant
• Grande zone de verdure au calme
• Grand parking extérieur gratuit (1 50 places)
• Nombreuses possibilités de buffets et banquets
• Tous renseignements au (038) 33 57 57, M"8 Nicolier.

44586? 10
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MENU DE PÂQUES
Salade d'épinards aux lardons |

et œuf de caille
«ri-

Escalope de truite au basilic

Noisettes d'agneau à la moutarde en grain

Tourte au Kirsch

Fr. 45.-

! RÉSERVATIONS : TEL: (038) 24 34 00 ou 24 66 44
445855-10

g AO?- PÂQUES 1
m NOS SUGGESTIONS GOURMANDES

Les scampis frais décortiqués

y sauce moutrarde I citron

[ .; sauce au poivre rose ;
f;i sauce curry 1.

m *** ' H '
t ] Le tartare de saumon (ySL
W, ' ' '" " y >

L'émincé de veau au Calvados */

Les crevettes sautées . ff v^̂ k
f s{ aux p e t i t s  p iments émincés 3jHY i JS

ï I Le lap in  " Chasseur " s' [À - < J r  fâ ï̂¦ J ^**y-"j V̂  lit/ \
- j ainsi que -^£/ > T

~~" 
\

j* ! ^os dé l ic ieux  f i le ts  de perche feY f̂flfl
11:

J ; HOTEL TOURING AU LAC j |¦ l Tél. 038/25 55 01 4<5834 -' ° JM,

tejiî SîBB
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 _ . TTPoire pochée au sirop . ;

J: Biscuit feuilleté et mousse au chocolat
aux fraises

Complet 32.- Sans f" 26.50 Complet 25.- Sans 1e'21.-
Assiette15.- Assiette 13.- 444890 10

î̂W <!„:„? Rlai, C'est dans un cadre»̂ 4 Sa.nt-Bla.se mufeau qUe mus rm
p  ̂ proposons

n C M̂cmantf'- nos s"éciams
t y p  r ŝuih/̂ ^n i 1
UJÙ Z4Z> {y^£rM/WtlrLfJ Feuilleté 

de ris de 
veau

JZ Filets de perche
aux morilles

Tournedos ou entrecôte
«Couronne»

C. Roud Tél. 33 38 38 Fruits de mer

H Rue du Lac - Place BN I a» calvados \

... et un choix d'assiettes pour toutes les bourses...

Dimanche de Pâques, ouvert à midi. Fermé le lundi 31 mars
444709-10

"î Ŝ SBSrftk 
"Bôtcl bu Chasseur

MTFJLËâsSlï«*-=4 M. et M™ RIBA
PÂQUES LUNDI de PÂQUES

30 M A R S  1986 31 M A R S  1986

Ballotine de saumon, sauce audoise Ceviche de lotte et de saumon
Salade javanaise aux agrumes

ou ou
Gourmandises de ris de veau Gratin d'asperges au jambon

et de capes ou
ou Choix de crudités de saison

Choix de crudités de saison ^ " ~~
Consommé pnntaniere

Velouté cressoniére aux petites _ . ; ~. „
pointes d'aperges Poussin entier «Virofïay»

Pommes sablées
Cabri du pays rôti aux herbes de Mange-tout é la paysanne

Provence ou
Pommes royale Mignons de porc «Jeanne d'Arc»
Haricots verts Riz Madras
Tomate grillée Beignets de banane et d'ananas

ou
Paprika de cabri à la hongroise Fraise» Romanoff

Pommes royale „ ,ou.
Ratatouille niçoise ou Gâteau au chocolat fourré aux poires

Entrecôte grillée Béatrice et son ra- ou
goût de légumes aux champignons Plateau de fromages

des bois
Pommes royale

Chariot de desserts maison </ >̂ ,/V» </V>

Parfait glacé Montmorency 44 5757-10
ou

Plateau de fromages 

Menu complet: dès Fr. 34.50 Menu complet: dès Fr. 31.50
Sans premier: dès Fr. 29,50 Sans premier: dès Fr. 26.50

I RÉSERVEZ VOTRE tABt.E AU 47 18 031

DIMANCHE SOIR: OUVERT MARDI 1er AVRIL: FERMÉ

B f̂flRffH Notre menu
pP̂ gWa de Pâques

LE SAUMON FUMÉ, TOAST ET BEURRE

LE MAGRET DE CANARD AU VINAIGRE DE MIEL
LES POMMES CROQUETTES
LA TOMATE PROVEN ÇALE

LES ÈPINARDS EN BRANCHE

LE SOUFFLÉ GLACÉ GRAND MARNIER

Menu complet Fr. 32.- Plat du jour Fr. 24.-

Ainsi que notre grande carte l
445677-10



Giscard sentinelle vigilante
Dons le maquis d'une cohabitation hésitante

PARIS (AP). - Pas plus que MM. Mitterrand ou Chirac, M.
Giscard d'Estaing ne donne l'impression de vouloir rester
«inerte». De son intervention jeudi soir sur TF1, il ressort que
l'ancien chef de l'Etat entend bien jouer un triple rôle: gardien
de l'union de l'opposition, de sa plate-forme de gouvernement
et d'une cohabitation.

Le député du Puy-de-Dôme a traité
jeudi avec une certaine dérision le
voyage en commun de Jacques Chirac
et François Mitterrand au prochain
sommet des pays industrialisés. Cette
représentation des Français, «en tan-
dem», «ferait rire le monde entier» et il
se réserve de donner son «avis» «le
moment venu».

Son avis, il le donnerait également
pour tout ce qui concerne la plate-
forme de l'ex-opposition et il exercera
sa «vigilance libérale» pour être cer-
tain de sa bonne application.

Quant à l'union, M. Giscard d'Es-
taing, qui revendique un rôle moteur
pour sa réalisation, entend bien en être
la conscience, ce qui pourrait lui per-
mettre, si nécessaire, de dénoncer tous
ceux qui n'en respectent pas les rè-

gles. Valéry Giscard d'Estaing a d'ail-
leurs commencé d'adresser quelques
cactus à Jacques Chirac en regrettant
que cette union n'ait pas été davanta-
ge présente dans le gouvernement.
«Mon idée était qu'il fallait que tout le
monde y soit».

Bref, M. Giscard d'Estaing met son
grain de sel. Qu'il n'ait pas trouvé de
place ni au gouvernement, ni à la pré-
sidence de l'assemblée lui donne une
latitude plus grande pour le faire.

DES GESTES

Conscient que le député du Puy-de-
Dôme peut lancer quelques «Oui
mais» du plus mauvais effet, Jacques
Chirac a multiplié les gestes symboli-

ques pour montrer en quelle considé-
ration il tenait l'ancien président de la
république.

Il lui a rendu visite pour le consulter,
il lui a téléphoné à la fin de l'émission
pour le féliciter de sa prestation et son
lieutenant, Jacques Toubon, lui a ren-
du hommage, vendredi matin sur les
ondes de RTL. Le secrétaire général du
RPR n'a peut-être pas dit l'exacte véri-
té, se déclarant «satisfait» du souci de
M. Giscard d'Estaing d'être «gardien
vigilant du virage libéral».

Il explique par contre plus sûrement
le sentiment du RPR en attribuant â
M. Giscard d'Estaing un rôle de «mo-
teur de l'union », faute de lui avoir con-
fié les postes auxquels il aspirait. Le
RPR espère sans doute qu'un homme
à qui est confié une telle mission y
regardera à deux fois avant d'exercer
son esprit critique, sa «vigilance» à
l'égard d'un gouvernement qui n'a
guère favorisé sa rentrée sur la scène
politique.

EmbuscadesLe point
En France, calmement , la crise se

met en place. D'abord, par le retour
des gaullistes historiques. Et puis,
tant qu'il le peut, Chirac impose sa
loi aux giscardiens. Il y eut d'abord
le refus d'accorder à l'UDF des mi-
nistères politiques. Et puis vint le
moment où Chaban contre Giscard
fut imposé comme futur président
de l'Assemblée nationale. Voici
que Pierre Messmer devient le pré-
sident du groupe RPR à la Cham-
bre. C'est un signe. Mais, il y a
plus. Jacques Foccart , l'éminence
grise de De Gaulle, Foccart qui
prépara le retour du général en
1958, et exilé politique depuis 12
ans, revient à Matignon. Foccart
est l'homme des réseaux parallèles,
l'ancien patron des barbouzes, le
gaulliste le plus détesté des giscar-
diens.

Et, l'autre soir, pendant plus
d'une heure, Giscard sur TF1, pré-
cisa comment s'était reconstitué
l'Etat RPR. Comment il comprit
que Chirac refuserait de le nommer

ministre. Mais, du côté de l'Elysée,
le temps aussi se brouille. Après
avoir récusé plusieurs candidats à
des postes ministériels faisant par-
tie de son domaine réservé, Mitter-
rand vient de faire savoir a Chirac
qu'il ne signerait aucune ordon-
nance économique et sociale qui
se situerait en retrait de la politique
socialiste. Après la cohabitation-
coexistence souhaitée par Giscard,
le temps se lève sur la cohabita-
tion-tension. Et voilà pourquoi, à
l'étonnement des partenaires de la
France, Paris sera représenté par
Mitterrand, flanqué de Chirac au
prochain sommet de Tokio. La
confiance règne-

Acte suivant: le message de Mit-
terrand que Chaban devra lire dès
la semaine prochaine aux députés.
Attention aux petites phrases as-
sassines. Elles risquent de jeter
quelque émoi chez ceux qui, trop
tôt se crurent de vrais vainqueurs.

L GRANGER

Des dollars pour les « contras »
WASHINGTON (AP). - Le Sénat américain a approuvé jeudi soir
l'octroi d'une aide de 100 millions de dollars, dont 70 à titre militai-
re, aux rebelles antisandinistes qui luttent contre de régime de
Managua.

Selon ce projet, voté par 53 voix con-
tre 47, l'aide militaire offensive ne pour-
ra pas être envoyée avant trois mois,
pour permettre des négociations entre
le Nicaragua et les «Contras». L'aide
qui est disponible immédiatement pour-
ra inclure des armes non offensives.

La demande d'aide aux «Contras»,
formulée par le président Reagan, avait

été rejetée par la Chambre des Repré-
sentants jeudi dernier. Le projet ap-
prouvé par le Sénat doit de nouveau
être présenté à la Chambre des Repré-
sentants le 15 avril.

AFFRONTEMENTS

Quelque 700 soldats de l'armée san-

diniste ont été tués au cours de com-
bats avec les forces honduriennes dans
la région d'Arenales, à 10 km à l'inté-
rieur du territoire du Honduras, ont an-
noncé jeudi soir des sources militaires
honduriennes.

Les militaires honduriens ont par ail-
leurs montré à la presse les cadavres de
cinq soldats nicaraguayens tués
48 heures auparavant, précise le corn- 5

muniqué militaire hondurien. Les cinq
morts portaient l'uniforme de l'armée
sandiniste et gisaient sur un coteau près
de la localité de Capire, dans le dépar-
tement d'EI Paraiso; à 240 km à l'ouest
de Tegucigalpa.

Toujours la terreur au Liban
BEYROUTH (AFP). - La milice

chrétienne des Forces libanaises a ac-
cusé pour la première fois la Syrie
d'avoir participé directement au plus
violent bombardement dont a été la
cible pendant six heures le «pays chré-
tien ». Ce pilonnage a entraîné la mort
de 7 personnes alors que 18 autres ont
été blessées.

Deux soldats de l'armée libanaise
ont été tués lors des duels d'artillerie
qui ont opposé les milices pro-syrien-
nes dans le Haut-Metn, au nord de
Beyrouth.

Au cours des combats, 65 villages et
localités ont été touchés par les obus
et les dégâts sont considérables. Plu-
sieurs incendies se sont déclarés, dont
l'un dans la centrale électrique de
Zouk, au nord de Beyrouth, plongeant
certaines régions chrétiennes dans
l'obscurité.

Par ailleurs, huit personnes ont été
tuées et 30 autres blessées dans un
raid israélien contre des camps de ré-
fugiés palestiniens près de la ville por-
tuaire de Saïda.

Encore des ruines. (Reuter)

Jaguar
BANGUI (REUTER). - Le bilan de

l'accident du Jaguar de l'armée
de l'air française qui s'est écrasé
jeudi à Bangui s'élève désormais
à 30 morts.

Quarante personnes, dont huit
ont été transférées par avion sur
Paris dans un état critique, ont
été blessées lorsque le chasseur
d'appui tactique au sol a piqué du
nez sur une école coranique du
quartier populeux du point kilo-
métrique cinq (PK 5), proche de
l'aéroport . La plupart des victi-
mes sont des enfants.

Vendredi-Saint
PARIS (A P). - Le Vendredi-Saint

synonyme de bouchons sur les routes,
de repas au poisson ou de jeûne ? Oui.
Mais pas seulement.

En monde chrétien, fidèles et autori-
tés ecclésiastiques se sont remémoré,
en le parcourant à nouveau, le Chemin
effectué il y a plus de 1950 années par
Jésus portant sa croix. Avant d'être
crucifié au sommet du Golgotha, la
colline du Calvaire, à Jérusalem, le
Christ s 'est arrêté à quatorze reprises,
épuisé, souffrant.

Ce sont ces stations que se sont
rappelés vendredi à Jérusalem, Rome,
Paris - et ailleurs - des chrétiens ras -
semblés autour de moines francis-
cains, de Jean-Paul II, du cardinal
Lustiger ou de leurs prêtres.

A Montmartre, tout d'abord. Sur la
butte parisienne, depuis le square Va-
lette jusqu 'à la basilique du Sacré-
Cœur, le Cardinal Jean-Marie Lusti-
ger, archevêque de Paris, aidé d'un
jeu ne homme a transporté une croix
de deux mètres environ et pesant
25 kilos.

A Rome, le pape Jean-Paul II, vêtu
d'une simple soutane noire, a confessé
des fidèles vendredi à midi dans la
basilique Saint-Pierre.

Sur les lieux mêmes de la mort du
Christ, à Jérusalem, des milliers de pè-
lerins, dont certains étaient venus du
Japon ou des Etats-Unis, ont refait le
Chemin de Croix.

Le cortège, qui s 'est arrêté quatorze
fois pour ses dévotions, a terminé sa
route dans la basilique du Saint Sé-
pulcre, où se trouvent, à la fois, le
Calvaire, où a été crucifié Jésus, et le
tombeau, où son corps fut déposé.

Sur la piste du vin frelaté
ROME (AFP).- Confrontée à l'angoissante perspective
d'un effondrement de ses exportations de vin après le scan-
dale du «Barbera » frelaté au méthanol, l'Italie se déclare
aujourd'hui disposée à fournir les garanties de qualité ré-
clamées de longue date par la Communauté européenne.

' Il aura fallu cette fraude, qui a
déjà fait en Italie huit morts et une
quarantaine de cas connus d'intoxi-
cation, pour que les pouvoirs pu-
blics se décident à réagir et envisa-
gent d'intensifier leur lutte contre
les nombreuses fraudes relevées

dans la production agro-alimentaire.
Ils l'ont fait alors que l'enquête

judiciaire s'étend rapidement. Dé-
bordant le cadre des deux régions
initialement incriminées, le Piémont
et les Fouilles, elle s'est étendue à
l'Emilie-Romagne et au Trentin

Vin suspect à Marseille. (Reuter)

Haut-Adige, où 1200 hectolitres de
vin en vrac et plusieurs milliers de
bouteilles destinées à l'exportation
en Autriche et en RFA ont été mis
sous scellés chez un exportateur
d'Egna, la société «Vinexport».

Ce vin, qui contiendrait des doses
de méthanol dix fois supérieures au
maximum autorisé par la loi, pro-
viendrait d'une cave coopérative de
Castel Bolognese, près de Ravenne,
où 700 hectolitres suspects ont été
placés sous scellés.

Jeudi soir, à l'issue d'un véritable
«sommet» réunissant toutes les
confédérations agricoles de la pé-
ninsule ainsi que les représentants
de trois ministères (affaires étrangè-
res, agriculture et santé), les autori-
tés ont annoncé qu'elles dépose-
raient prochainement en conseil des
ministres un projet de loi doublant
les effectifs des services anti-frau-
des et imposant un «certificat de
garantie» à l'exportation de vins.

Alors que la RFA et la Grande-
Bretagne, après la France, annon-
cent un renforcement des contrôles
sur le vin en provenance d'Italie,
l'enquête dans la péninsule s'étend
rapidement, prenant une ampleur
inattendue et inquiétante.

Il apparaît ainsi que la fraude ne
semble pas s'être limitée au « Barbe-
ra» de consommation courante tra-
fiqué par Giovanni et Daniele Ciro-
vegna, deux viticulteurs de Narzole
qui ont été incarcérés.

RÉTORSION

WASHINGTON (AFP).- Le gouver-
nement Reagan devrait annoncer lundi
31 mars un ensemble de mesures de
rétorsion commerciale à rencontre de la
CEE, dont l'imposition de quotas sur les
importations de vin et de produits lai-
tiers européens.

RETOUR

PARIS (DPA).- Après sa rencon-
tre avec la comète de Halley, la
sonde spatiale européenne Giotto
a amorcé sa trajectoire de retour
vers la Terre. Le centre d'opéra-
tions spatiales de Darmstadt (RFA)
a procédé avec succès à la manœu-
vre orbitale en trois temps destinée
à modifier la trajectoire de Giotto.

IVAN LE TERRIBLE

JÉRUSALEM (AFP).- Le véritable
« Ivan lé Terrible», responsable de la
mort de plusieurs dizaines de milliers de
juifs au camp de Treblinka, vit toujours
et réside en Russie sous l'identité de
Théodore Federenko, a affirmé à Jérusa-
lem l'avocat de John Demjanjuk, actuel-
lement incarcéré en Israël.

BAVURE

LONDRES (AFP).- Sept policiers
de Scotland Yard ont été suspen-
dus dans l'attente des conclusions
d'une enquête sur la mort suspecte
d'un «Hell's Angel» en prison, a
annoncé la police.

SIRHAN

SOLEDAD (AFP).- La justice améri-

caine a refusé, pour la huitième fois, une
remise de peine à Sirhan Sirhan, meur-
trier de Robert Kennedy, estimant qu'il
avait perpétré «une attaque contre le
système démocratique aux Etats-Unis».

ARMES CHIMIQUES

NEW-YORK (Reuter).- L'Iran a
affirmé que des forces irakiennes
avaient attaqué la ville d'Abadan.
munies d'armes chimiques, bles-
sant 500 personnes qui ont dû être
hospitalisées.

L'ORDRE DE PRAGUE

PRAGUE (AFP).- Le statu quo a été
maintenu à la direction du parti commu-
niste tchécoslovaque, à l'issue du 17me
Congrès, où M. Husak, élu pour la cin-
quième fois consécutive à la tête du
PCT, reste le maître incontesté de la
Tchécoslovaquie.

TERRORISTES ARRÊTÉS
LYON (AP).- Deux membres

d'«Action directe», qui étaient
suivis depuis Paris, ont été appré-
hendés à Lyon. L'jn d'eux, André
Olivier, est soupçonné d'avoir
participé â des attentats commis
en Belgique en décembre 1985
avec les Cellules commununistes
combattantes (CCC).

ATTENTATS

MELBOURNE (AFP).- Vingt-deux
personnes ont été blessées, dont deux
très grièvement, à la suite de la série
d'attentats à la bombe perpétrés jeudi
dans le centre de Melbourne (Etat de
Victoria - sud de l'Australie), selon un
nouveau bilan.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Marée de sang au Pendjab
AMRITSAR , INDE (AP). - L'armée a été placée vendredi en état

d'alerte dans l'ensemble de l'Etat indien du Pendjab, à majorité sikh, après
l'attaque menée dans la matinée à Ludhiana par des extrémistes sikhs
déguisés en policiers qui ont tiré sur un groupe de fondamentalistes
hindous et des passants, tuant 12 hindous et en blessant 16 autres, ont
annoncé les autorités de l'Etat.

La police a rapporté qu'un commando de quatre à six hommes, sur une
moto et un triporteur , avait tiré à la mitraillette sur des militants du RSS
- organisation fondamentaliste hindoue, victime pour la première fois
d'une telle attaque -, avant de prendre la fuite en tirant aussi sur la foule.
Une autre fusillade a eu lieu peu après, faisant un mort et un blessé, sans
que l'on puisse savoir s'il s'agissait des mêmes tireurs.

Les autorités ont aussitôt imposé un couvre-feu permanent dans la ville.
Dans la ville sainte sikh d'Anandpur Sahib, le bilan de la fusillade de

mercredi - la police avait tiré sur des extrémistes sikhs - s'élevait
vendredi à 12 morts après le décès de trois blessés à l'hôpital.

Washington veille
Fin des manœuvres en Méditerranée

WASHINGTON (AP). - Après la fermeté, le président Rea-
gan a choisi de mettre un terme à la confrontation avec la
Libye en Méditerranée. Le major Fred Lash, porte-parole du
Pentagone, a annoncé la fin des manœuvres navales de la
Vie flotte américaine dans le golfe de Syrte, où, après deux
jours d'affrontements, la situation est restée calme jeudi
pour la deuxième journée consécutive.

Aa /. l' anrocr?inn nrmâaw rloc Amàri.
Sur la scène internationale,

l'Union soviétique a accusé les
Etats-Unis de poursuivre une «poli-
tique ouverte de terrorisme d'Etat»
contre la Libye et a demandé au
Conseil de sécurité des Nations
unies une condamnation vigoureuse

oe «i agression armée» oes améri-
cains.

Dans le golfe de Syrte, si les ma-
noeuvres navales ont pris fin, la flot-
te américaine se maintiendra en Mé-
diterranée pendant plusieurs jours, a
annoncé le Pentagone. «Nous
avons toujours maintenu une pré-

Le porte-avions Saratoga. (Reuter)

sence en Méditerranée et la Vie flot-
te restera donc dans ces eaux», a
affirmé le major Fred Lash.

Le président Reagan a déclaré au
Congrès que les Etats-Unis «conti-
nueront à prendre les mesures dans
l'exercice de notre droit d'auto-dé-
fense afin de protéger nos forces»,
dans l'éventualité de nouvelles atta-
ques libyennes sur les bateaux ou
avions américains.

Le président Reagan a par ailleurs
félicité le commandant de la Vie
flotte pour la bravoure de sa riposte
à la «menace libyenne», a annoncé
la Maison-Blanche. «Vous avez fait
savoir au monde entier que les
Etats-Unis ont la volonté et la capa-
cité de défendre les intérêts du
monde libre», a-t-il dit.

MARINS

Douze marins libyens ont péri
quand leur vedette a été envoyée
par le fond lundi dernier par les for-
ces navales américaines dans le gol-
fe de Syrte, a déclaré le capitaine
d'un pétrolier espagnol au journal
de Madrid «Diario 16».

Le capitaine Ansiain a indiqué
que son navire, le « Castillo de Rico-
te», avait recueilli aux premières
heures de mardi dernier 16 rescapés
en mer, juste au nord de la «ligne de
mort».

«Ils nous ont dit appartenir à un
navire de la marine libyenne qui
avait un équipage de 28 membres,
dont 16 ont survécu», a-t-il ajouté.

La Libye n'a rien dit de ses pertes
pendant les manœuvres de la Vie
flotte dans le golfe de Syrte.

LYON (REUTER). - L'institut
Mérieux a décidé «par mesure de
précaution» de retirer de la vente
un vaccin contre la diphtérie, la
coqueluche, le tétanos et la polio-
myélite, le «tétracoq Mérieux 0,5
mi» à la suite de la mort de qua-
tre nourrissons au cours des der-
niers jours.

Quelques heures avant leur
mort, les quatre bébés avaient été
vaccinés au «tétracoq », avec des
doses provenant d'un même lot
mis en vente au mois de janvier.

Un porte-parole du fabricant de
produits pharmaceutiques a sou-
ligné que le retrait avait été déci-
dé «pour éviter tout autre ris-
que» mais que «la relation entre
le vaccin et les quatre décès n'est
pas évidente».



Avez-vous vu Mariana ?

La petite Mariana.

Mariana doit avoir onze ans aujour-
d'hui. Elle a été enlevée en Argentine
le 27 septembre 1976, alors qu'elle
avait 18 mois. Pourtant, Mariana n'est
pas morte. Elle a été reconnue en mai
1 984 à Buenos-Aires par les mères de
la place de Mai. Aujourd'hui, Mariana
est peut-être en Europe. En Suisse

même. Vous l'avez peut-être rencon-
trée, croisée. Vous lui avez peut-être
parlé. Dans ce cas , l'Association inter-
nationale contre la torture, à Genève,
serait contente de vous entendre.

L'histoire de Mariana n'est pas uni-
que. Malheureusement, durant la dic-
tature militaire qui a sévi en Argentine,
des centaines d'enfants en bas âge et
leurs mères ont disparu. Si les secon-
des ont probablement été éliminées
physiquement, les bébés, eux , ont
souvent été «adoptés». Par des gens
pas très recommandables: des agents
de la répression terroriste ou des mili-
taires sans scrupules.

Curieuse coïncidence: la photo de
Mariana est publiée alors que la nuit
dernière, à Hollywood, l'oscar du meil-
leur film étranger a été décerné à
« L'histoire officielle», un long métrage
du réalisateur argentin Luis Puenzo.
Or , ce film raconte une histoire en tout
point semblable à celle de Mariana : le
drame d'une femme qui apprend que
la fille que son mari lui a fait « adopter»
a certainement été enlevée par les mili-
taires.

Seule différence entre le scénario et
la réalité : dans le cas de Mariana, ses
parents sont tous deux complices. Ils
se font appeler Miguel-Angel Furci et
Adriana Gonzalez-Furci. (N)

Le DMF intervient
Chauffeurs militaires fatigués

D'un de nos rédacteurs à Berne:
Les chauffeurs militaires devront, dans certains cas, rentrer
plus tôt du congé dominical que les autres soldats. Le Dé-
partement militaire fédérale (DMF) leur impose cette mesu-
re parce qu'ils rentrent trop souvent fatigués du congé.
D'où un risque accru d'accidents.

A en croire le DMF, les chauffeurs
militaires ne consacrent pas toujours
leurs congés du week-end au repos.
Il leur arrive trop souvent d'entrer
fatigués au service. Et les statisti-
ques du DMF sont impitoyables : le
nombre d'accidents augmente au
début des exercices qui suivent un
congé. Au total, 2,2 % des accidents
militaires seraient dus à la fatigue.
Les commandants militaires devront
à l'avenir fixer l'heure de la rentrée
des chauffeurs après un congé gé-
néral de sorte que ceux-ci puissent

dormir au moins quatre heures avant
de prendre le volant.

RESPONSABILITÉS

Ainsi, s'ils prévoient d'organiser
un exercice lundi à deux heures du
matin, les chauffeurs devront être
rentrés à 9 heures afin d'avoir au
moins 4 heures de sommeil effectif.
Ce sont en particulier les deux gra-
ves accidents militaires qui, l'année
dernière au Susten, ont fait trois
morts et cinq blessés grièvement at-

teints qui ont incité le DMF a pren-
dre des mesures.

TROP GRANDE FATIGUE

Les résultats de l'enquête permet-
tent en effet de supposer qu'ils
étaient la conséquence d'une trop
grande fatigue des conducteurs. De-
puis plusieurs années, le DMF mul-
tiplie les efforts pour réduire le nom-
bre d'accidents. Avec un succès cer-
tain on en croit la statistique: en
1960, un véhicule militaire a été im-
pliqué dans un accident en moyen-
ne tous les 23.500 km, en 1970 tous
les 36.100 km, en 1980 tous les
46.200 km et en 1985 tous les
57.500 km.

W.F.

Pâques au goût de bouchon
BERNE (ATS).- Les premiers bouchons du week-end de Pâ-
ques qui se sont formés Jeudi-Saint tôt dans l'après-midi
sur l'autoroute du Gothard et en direction des Grisons ont
encore pris de l'ampleur dans la soirée.

En Suisse romande en revanche,
les bouchons qui s'étaient formés en
fin de journée sur les autoroutes N 9
et N 1 se sont résorbés en début de
soirée. Sur la N 2, a l'entrée du tun-
nel du Saint-Gothard, le bouchon
de cinq kilomètres qui s'était formé
en début d'après midi atteignait
neuf kilomètres aux environs de 21
heures.

Le trafic en direction des Grisons
sur la N 3 Zurich-Sargans a lui aussi
été dense très tôt. Dans l'après-midi,
un bouchon de deux kilomètres s'est
formé entre Niderurnen et Weesen
en direction de Coire. Il atteignait 3
kilomètres dans la soirée.

Aux environs de 18 heures, on
enregistrait trois kilomètres de bou-
chon entre Bex et St-Maurice sur la
N 9 qui relie Lausanne à Martigny.

Sur la N 1 qui relie Genève à St-
Julien, une colonne de trois kilomè-
tres également s'était formée en rai-
son de la densité du trafic entre
Plan-les-Ouates et la douane de
Perly. Des itinéraires de délestage
ont été mis en place et la situation

est redevenue à peu près normale
vers 19 heures.

Au Tessin, la douane autoroutière
de Chiasso a tout d'abord eu quel-
que peine à absorber le trafic et des
colonnes de quatre kilomètres se
sont formées dans les deux direc-
tions. Vers quinze heures cepen-
dant, la situation était rétablie et il
n'y avait plus d'attente.

Faire baisser
les loyers

LAUSANNE (ATS). - La décision
prise récemmment par quelques éta-
blissements de prêts hypothécaires de
diminuer leur taux d'intérêt relance les
discussions sur une baisse générale et
ses conséquences sur une diminution
des loyers.

Pour les porte-parole des associa-
tions de locataires, l'intérêt devrait
perdre un quart, voire un demi-pour-
cent, ce qui entraînerait des baisses de
loyer que le législateur a pratiquement
calculées dans la proportion de 3.38%
pour %% et de 6,54% pour 1/4%.

La Fédération romande immobilière
(FRI) rappelle que c'est pendant le
régime du contrôle et de la surveillan-
ce des loyers, jusque vers 1970, que
l'habitude a été prise de se référer au
taux hypothécaire pour réclamer une
modification du loyer. Sous ce régime,
le loyer d'un logement ne pouvait va-
rier que moyennant l'accord d'une au-
torité administrative.

La législation actuelle contre les
abus repose sur des bases totalement
différentes: il s'agit d'offrir au locataire
le moyen de contester par la voie judi-
ciaire ce qu'il estime être abusif de la
part du bailleur. Dès lors, ce sont
moins des critères relevant du coût
d'exploitation ou du financement d'un
immeuble qui déterminent un loyer,
mais bient plutôt une appréciation du
logement par rapport au loyer réclamé
et aux comparaisons du marché.

Joyeuses Pâques... quand même i

La méningite frappe à nouveau
BERNE (ATS).- Dans la nuit de jeudi à vendredi, une recrue du
bataillon d'infanterie RS 5 d'Aarau est morte d'une méningite
à l'hôpital cantonal d'Aarau après cinq semaines de coma.

Il s'agit de M. Christian Rosen-
bauer, de Zeiningen (AG), âgé de
20 ans, a indiqué hier le Départe-
ment militaire fédéral. Cette année,
sept personnes au moins sont décé-
dées des suites de cette maladie
dans toute la Suisse.

Le DMF précise qu'au moment où
M. Rosenbauer a été conduit à l'hô-
pital, il y a 5 semaines, toute sa
compagnie a été mise en quarantai-
ne. Ses camarades ont été examinés,

mais aucun nouveau cas de ménin-
gite ne s'est déclaré, a ajouté le por-
te-parole du DMF.

Plusieurs cas de méningite ont été
enregistrés depuis le début de l'an-
née. L'école de recrues d'Aarau n'a
pas été la seule à être touchée. Un
soldat de l'école de recrues de la
caserne de Colombier est actuelle-
ment soigné à l'hôpital. Selon le
porte-parole du DMF, son état est
satisfaisant.

Selon les chiffres de l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP),
sept personnes (y compris le soldat
d'Aarau) sont décédées à la suite de
la méningite type B depuis le début
de l'année, dont deux élèves d'un
internat pour jeunes garçons à Flùe-
li-Ranft. Jusqu'à il y a une semaine,
60 cas de méningite ont été annon-
cés à l'OFSP, soit deux fois plus que
l'année dernière pour la même pé-
riode. Selon le porte-parole du
DMF, cette vague de méningites est
cependant en train de s'atténuer.

Guillaume Tell tout barbouillé
ALTDORF/TAVANNES (AP).- Le Bélier a frappé une nouvelle
fois. Dans la nuit de mercredi à jeudi, à Altdorf (UR), le mouve-
ment séparatiste jurassien a peint la statue de Guillaume Tell
en rouge.

Il a expliqué ce barbouillage par l'at-
titude du Conseil fédéral qui refuse
obstinément d'intervenir dans l'affaire
des caisses noires bernoises. Un por-
te-parole de la police cantonale d'Uri a
indiqué jeudi que la statue a été net-
toyée.

Dans une lettre accompagnant son
communiqué, le Bélier déclare: «Nous
tenons à préciser que jamais nous
n'avons pensé du mal de ce respectale
citoyen. En jetant son dévolu sur le
monument d'Altdorf , c'est au symbole
qu'en a fait la Suisse officielle que le
groupe Bélier en veut».

En novembre dernier, le gouverne-
ment jurassien a demandé au Conseil
fédéral de prendre des mesures pour
éclaircir la manipulation de fonds pu-
blics que le Conseil exécutif bernois a

utilisés de manière secrète pour in-
fluencer les plébiscites dans le Jura, il
a aussi chargé le gouvernement cen-
tral de déterminer l'influence de ces
agissements illicites sur les résultats de
la procédure d'autodétermination.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
s'est jugé incompétent pour traiter cet-
te affaire. Il ne détient plus les pou-
voirs que lui attribuait l'additif consti-

tutionnel. Seules les autorités bernoi-
ses auraient les moyens de les lui ren-
dre.

Le gouvernement jurassien est reve-
nu à charge en 'février en affirmant
qu'il «ne saurait en aucun cas se satis-
faire de cette prise de position».

«Cette scandaleuse réponse du
Conseil fédéral est et sera lourde de
conséquences. Une autorité se décla-
rant incompétente pour traiter des du-
peries dont elle a été victime perd une
singulière part de son crédit», affirme
le mouvement séparatiste.

Paysans en ébullition
. . . . . .  , . .. . . .  ¦ 
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BERNE (AP) .- Pour les producteurs de lait , une augmentation
du prix du lait de 7 c. bien que déjà très vivement critiquée par
les consommateurs - est aujourd'hui indispensable.

Le comité de l'Union centrale des
producteurs de lait (UCPL) a en effet
soutenu hier, à Berne, la demande de
hausse préparée par l'Union suisse des
paysans (USP). Simultanément, il a
qualifié d'injustifiée la polémique dé-
clenchée à ce sujet.

L'UCPL motive son soutien par le
fait que le revenu de près de 125'000
paysans a reculé ces dernières années.

Le comité élargi de l'USP discutera
le 8 avril prochain du cahier de reven-
dications à présenter au Conseil fédé-

ral. . Le prix du lait en est l'élément
essentiel. C'est en juin, selon l'habitu-
de, que le gouvernement se prononce-
ra, les ajustements décidés entrant en
vigueur au début de juillet.

Pour l'UCPL, la hausse de prix envi-
sagée «ne représente guère pour les
paysans que la compensation que les
salariés, dans tout le pays, ont touchée
au début de l'année».

La hausse de 7 centimes serait la
plus forte jamais demandée dans l'his-
toire de l'agriculture.

DU RHÔNE AU RHIN
ALUSUISSE

SIERRE (AP). - Alusuisse
s'oppose à ce que la N9 traverse
Sierre (VS) par la variante sud
qui passerait à proximité de ses
usines de Chippis. Si ce tracé
devait être choisi , l'entreprise
craint des pertes fifnancières et
la suppression d'emplois.

RAYONS X

BERNE (AP). - A peine un quart
des 2339 installations médicales à
rayons X contrôlées en 1 985 étaient
conformes aux prescriptions légales.
Un bon tiers des équipements médi-
co-dentaires et les deux tiers des au-
tres installations présentaient des la-
cunes techniques dont la consé-
quence est une exposition inutile des
patients, du personnel ou de tierces
personnes aux rayonnements.

SUPER

GENÈVE (AP). - La surtaxe
sur les droits de douane sur les
carburants sera soumise à l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires dès
le 1er avril. Cela signifie concrè-
tement qu'à partir de mardi ,
l'Etat percevra 62,03 c. par litre
de super.

SOUS SURVEILLANCE

GENÈVE (ATS). - La Société gé-
nérale de surveillance SA (SGS), Ge-
nève, a été mandatée par l'Etat phi-
lippin pour le contrôle de ses impor-
tations en provenance de neuf pays
asiatiques. Outre les contrôles de
qualité, la SGS devra s'assurer que
les importateurs philippins s'acquit-
tent du paiement de leurs impôts et
des diverses taxes exigibles.

EXORCISTE

SION (ATS). - Les mauvais es-
prits auront désormais la vie
dure en Valais : Mgr Schwery,
évêque de Sion et président de
la Conférence des évoques suis-
ses, a nommé le Père Jean Bosco
exorciste du diocèse.

Première
en Inde

Le conseiller fédéral Pierre Au-
bert va commencer une visite de
15 jours en Inde et au Pakistan. Il
quitte la Suisse lundi. Ce sera la
première visite officielle d'un mi-
nistre suisse en Inde. Dans ces ba-
gages, Pierre Aubert emportera
surtout des dossiers économiques.
En effet , les investissements helvé-
tiques stagnent et les échanges
sont faibles.

Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
rencontrera en Inde M. Rajiv Gan-
dhi, premier ministre, et, au Pakis-
tan, le président Mohammad Zia-
Ul-Haq. Les conversations de tra-
vail auront cependant lieu au ni-
veau ministériel avec les chefs des
diplomaties des deux pays. Selon
M. Michel Pache, porte-parole du
DFAE, cette visite s'inscrit dans la
«politique générale d'ouverture»
de la Suisse.

Pour un pays de près de 700
millions habitants, l'Inde est un pe-
tit partenaire commercial. En 1985,
la valeur des exportations suisses a
atteint 381 millions alors que la
Suisse a importé des produits in-
diens pour 173 millions. La Suisse
y vend avant tout des machines et
instruments et y achète des texti-
les, des aliments (café, thé) et des
pierres précieuses.

La Suisse est certes le quatrième
investisseur en Inde, mais les ap-
ports d'argent suisse ont tendance
à stagner. Le climat politique ac-
tuel n'encourage pas les entrepri-
ses helvétiques. La visite de Pierre
Aubert contribuera peut-être à dé-
bloquer cette situation.

L'Inde est un pays dit «de con-
centration» de l'aide suisse au dé-
veloppement. Depuis plus de 25
ans, des experts suisses aident les
paysans indiens à intensifier leur
élevage et leur culture. Cette coo-
pération s'étend aussi au secteur
industriel et universitaire. Chaque
année, la Suisse dépense à ce titre
environ 35 millions de francs en
Inde.

Pierre Aubert ne sera pas le seul
conseiller fédéral lundi dans l'avion
qui l'emmènera à Bombay: il s'agi-
ra en effet du vol inaugural sur la
nouvelle ligne Swissair Zurich-
Séoul auquel la compagnie suisse
a convié Jean-Pascal Delamuraz.

A Bombay, Pierre Aubert recevra
la colonie Suisse (il y a 353 Suis-
ses en Inde dont 220 à Bombay). Il
verra les autorités indiennes à la
Nouvelle-Delhi avant de visiter un
centre technologique réalisé par
les coopérants. Au Pakistan, Pierre
Aubert, après avoir été reçu par les
autorités d'Islamabad, fera une vi-
site aux camp de réfugiés afghans
de Peshawar.

W F.

Mettez-vous
à l'heure
de l'été !

BERNE (AP). - Pour la sixiè-
me fois, les Suisses, comme la
plupart des Européens, de-
vront avancer leur montre
d'une heure dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Ce change-
ment est devenu une routine
et ne devrait plus guère poser
de problème. Le changement
d'heure se faisant à 2 h, la
journée de dimanche sera
donc amputée de 60 minutes.

C'est demain déjà que l'heu-
re d'été débutera en Bulgarie,
Roumanie, Turquie et à Chy-
pre. L'URSS suivra lundi, avec
une avance des montres de
deux heures. Le 28 septembre
prochain, l'heure reviendra à
la normale, c'est-à-dire â
l'heure d'hiver. La Grande-
Bretagne et l'Irlande continue-
ront pourtant pour un mois
encore et ne reviendront à
l'heure d'hiver que le 28 octo-
bre.
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Bulletin de ski alpin
(ONSTdu 28 mars )

Hauteur Etat Etat Descente
Stations de la neige de la des jusqu'à

en cm neige pistes la station

VALAIS
Anzère
Bruson 30-150 P G A
Champéry/Les Crosets 30-130 P G A
Les Collons/Thyon 80-110 P G A
Crans-Montana 90-160 P G A
Haute-Nendaz/Veysonnaz 40-200 P G A
Loèche-les-Bains/Torrent 60-150 P G A
Les Marécottes-Salvan 60-200 P G A
Morgins/Torgon 100-140 P G A
Ovronnaz 100-190 P G A
Saas-Fee 120-300 P G A
Super-Saint-Bernard 80-200 P G A
Val d'Anniviers P G A
Val d'Hérens
Verbier 45-240 P G A
Zermatt

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont 30- 90 P G A
Col-des-Mosses 10-130 P G A
Les Diablerets 30- 90 P G A
Leysin 50-100 N G A
Les Pléiades fermées
Rochers-de-Naye
Villars

ALPES FRIBOURGEOISES
La Berra 30-100 P G A
Charmey 20-100 ' P G C
Jaun 30- 70 P G A
Lac Noir 25- 70 N G B
Moléson 40-120 P G A
Les Paccots 30- 90 P G A

JURA
Les Bugnenets/Savagnières 25- 50 P G A
Buttes/La Robella 10- 50 P G B
Dent-de-Vaulion/La Breguettaz
Grandval
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 20- 50 P G C
Nods/Chasseral 0- 50 P G C
Saint-Cergue 20- 60 N F C
Sainte-Croix/Les Basses
Vallée de Joux 20- 60. N F A
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran 40- 50 P G A

OBERLAND BERNOIS
Adelboden 45- 90 P G B
Grindelwald/Petite-Scheidegg 30-120 P G A
Gstaad/Saanen/Reusch 45-110 P G A
La Lenk 25-110 N G A
Saanenmôser/Schônried 70-110 P G A
Zweisimmen/St. Stephan 20- 80 P G A

GRISONS
Arosa 110-180 P G A
Davos 70-210 P G A
Saint-Moritz 50-120 P G A

SUISSE CENTRALE
Andermatt 80-170 P G A
Engelberg 20-120 P 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


