
Brûlot neuchâtelois
Retraite à 62 ou à 65 ans

Egalité des droits, c'est dans la Constitution.
Ce qui ne donne pourtant pas droit à la retraite
à 62 ans au citoyen-employé de l'Etat. Le Tri-
bunal fédéral a rejeté son recours en novembre
dernier. Mais le TF enjoint au canton de Neu-
châtel de mettre sans tarder de l'égalité dans
sa lég islation. Tâche épineuse.

Si désormais quelque député s'avise de mettre les lois du
canton de Neuchâtel au pied du mur de l'égalité entre
homme et femmes , l'assemblée législative ne pourra se
dérober. Les considérants d'un jugement du Tribunal fédé-
ral rendu en novembre 1985, considérants connus hier
seulement et commentés par la Radio romande, sont clairs:

Partir depuis la même ligne. (Reuter)

le canton doit mettre sa législation et sa pratique en accord
avec la Constitution, même si les lois fédérales ne sont pas
encore à jour elles-mêmes.

La démarche radicale d'un citoyen-employé de l'Etat de-
mandant sa retraite à 62 ans, comme les femmes , a donc
échoué, mais engendré une jurisprudence dont il faudra
désormais tenir compte.

L'Etat de Neuchâtel en tant qu'employeur n'a donc pas à
appliquer des lois qu'il n'a pas encore faites en tant que
législateur. Mais en tant que législateur, c'est le moment de
s'y mettre. Car la vieille loi n'est plus de mise, qui considé-
rait que la femme qui a cotisé à l'AVS et qui la touche en
son nom propre est plus vite usée que l'homme, car elle a
souvent cumulé les tâches ménagères et professionnelles.
Vieille loi qui concédait une rente à la veuve d'un cotisant ,
mais pas au veuf d'une cotisante, et qui là aussi est en
contradiction avec la Constitution. Et ce ne sont là que
deux exemples dans une liste délicate à dresser.

RAPPORT

Il faudra beaucoup de temps: car sous couvert de suppri-
mer des inégalités, on risque d'en créer d'autres. Comme de
créer des charges insupportables pour certaines catégories
de citoyens, pour les tranches d'âges productives par exem-
ple, qui sont en diminution démographique alors que les
classes aînées vont en s'accroissant. Ou de contraindre à
prendre leur retraite des gens, hommes ou femmes, qui n'en
ont pas du tout envie et que les atteintes de la vieillesse
touchent de plus en plus tard. Et ceci pour ne parler que des
problèmes relatifs à l'AVS. Car que dire de la taxe militaire,
de l'engagement dans la protection civile ou dans le corps
des pompiers qui ne touchent que les hommes?

«C'est un peu le château de carte» déclare M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat directeur du département de justi-
ce, qui recevra jeudi prochain une délégation de l'Associa-
tion pour les droits de la femme qui lui remettra un rapport
sur la situation des femmes dans le canton. «On touche un
coin de la pyramide des usages et des lois, et il faut tout
revoir. Et comme nous sommes dans l'incertitude juridique
totale, le dossier est des plus délicats. On aimerait bien que
le Tribunal Fédéral nous dise comment nous y prendre».

Ch. G.
Lire également en page 2.

Tempête monétaire
Quand De Gaulle et Adenauer

scellèrent à Colombey en septem-
bre 1958 le mariage franco-alle-
mand, ils ne pensèrent qu'à la stra-
tégie. Ni le Français, ni l'Allemand
n'auraient osé envisager que leurs
monnaies ne cesseraient de former
un couple orageux. En près de 30
ans: 11 dévaluations ou réajuste-
ments toujours dans le même sens.
A chaque fois en faveur de la devi-
se allemande.

La création du système monétai-
re européen devait, dans l'esprit de
ses fondateurs, mettre certaines
devises à l'abri de mauvaises sur-
prises. Il n'en a rien été. Depuis sa
création le 13 mars 1979, le SME
aura connu 9 tempêtes dont, avec
d'autres compaqnons d'infortune.
le franc français aura été la premiè-
re victime. En 7 ans, le franc d'ou-
tre-Jura aura perdu 28% de sa va-
leur par rapport au mark. Il y faudra
certainement ajouter la dégringola-
de de ce week-end. Pourtant, en-
core une fois, rien n'avait manqué.
Pas même les assurances officiel-
les. Comme d'habitude. Le 2 mars,
Mitterrand en était encore à dire :
«Un réajustement n'est pas envisa-
gé parce qu'il n'est pas utile». Il est
vrai que dans un autre style, mais
avec la même fermeté, M. Balladur,
nouveau ministre des finances
avait, voici quelques jours, dit à
peu près la même chose.

En dépit de la beauté de certains
indices, la compétitivité de l'indus-
trie française par rapport à la RFA
n'a cessé de se dégrader. Les

grands groupes ont le plus grand
mal à vendre leurs produits Outre-
Rhin, sauf s'ils acceptent de lami-
ner leurs marges. Le déséquilibre
commercial avec l'Allemagne fédé-
rale se solde actuellement par un
déficit de 25 milliards de francs
français par an au détriment de Pa-
ris. Puis, il y a entre les deux pays
un différentiel d'inflation pesant
sur la santé de l'économie françai-
se. En effet cumulé, il atteint au
profit de Bonn 10% pour les pro-
duits de détail et 6% pour les salai-
res. Face à une France qui conti-
nue péniblement à essayer de
creuser un bon sillon l'Allemagne
affiche un taux de croissance de
4% pour 1986 et est championne
du monde dans la lutte contre l'in-
flation. On attendait l'agonie du
dollar et ce sont certaines devises
européennes qui appellent à l'aide.
La lire est menacée, la livre a perdu
20% en 8 mois, la peseta 10% en
un an. La France paie sa faiblesse
industrielle, ses pertes de marchés,
les zones désertiques de son éco-
nomie.

C'est le moment de se souvenir
de ce qu'écrivait De Gaulle dans
ses «Mémoires d'espoir»: «La poli-
tique et l'économie sont liées l'une
à l'autre comme le sont l'action et
la vie». A Chirac de ne pas l'ou-
blier. La dévaluation n'est pas un
remède. Il faut, pour réussir, barrer
sans pitié la route de l'inflation. Le
succès éventuel est à ce prix.

L. GRANGER

Enfants intrus
Se parler, apprendre à se parler , ne jamais cesser de se parler :

c'est, hélas, dès les premiers balbutiements de l'enfant, dans son
cercle familial, que le dialogue est souvent perturbé, bloqué, inexis-
tant.

Pourtant , si sur terre il est quelqu'un qui a un besoin vital qu'on lui
parle, c'est l'enfant. Avant même de savoir articuler les paroles, il a
besoin de connaître, par celles que sa mère et son père lui adressent,
leur affection, leur tendresse, leur amour, l'attention et l'intérêt qu 'ils
portent au moindre de ses gestes.

Mais combien de tout petits enfants, et de moins petits, vivent et
grandissent dans un ghetto d'indifférence, d'ignorance, voire d'ani-
mosité ou de permanente hostilité à leur égard. Au lieu d'un témoi-
gnage de sympathie, d'affection ou de tendresse, ils ne reçoivent que
des reproches et des remontrances. L'impatience et l'irritation des
adultes de leur entourage, les réprimandes, les remontrances, les
rebuffades, la colère des grandes personnes à leur endroit : voilà leur
lot quotidien. S'y ajoutent parfois les taloches, les coups et les pires
sévices.

Condamné au silence, l'enfant se retire dans son coin, solitaire, sans
interlocuteur valable. Parfois, désespéré, il s'enfuit de son foyer
familial. Le drame est alors liquidé par les adultes en trois mots :
«C'est une fugue»! Dans les très grandes villes — l'épidémie gagne
du terrain , passant d'Amérique en Europe — ces fugues d'enfants se
terminent souvent par des suicides.

Cas exceptionnels, extrêmes? Peut-être. Mais le terrain propice à
leur apparition et à leur propagation s'étend, de jour en jour , au sein
des familles en apparence encore sans problèmes. Mais où les enfants
sont virtuellement traités en intrus. Les médias électroniques y ont
d'ores et déjà remplacé les interlocuteurs naturels de l'enfant, sa
maman et son papa. C'est avec la télévision que s'établit le dialogue
du petit. Pour avoir la paix, les parents ont délégué leur devoir au
petit écran. La brutalité et la violence dont déborde ce dernier ont
remplacé la tendresse, que les parents refusent à leur progéniture. ,

R. A.

Hold-up à Coire
COIRE (AP).- Quatre hom-

mes armés et masqués ont atta-
qué, tôt vendredi matin à Coire
(GR), une voiture des PTT et ont
fait main basse sur six sacs con-
tenant deux millions de francs.
Les quatre bandits ont pris la fui-
te en voiture et les recherches
pour les retrouver sont restées
vaines jusqu 'à présent, a indiqué
la police cantonale grisonne.

Les deux millions, en coupures
de 50, 20 et 10 fr., venaient de la
Banque nationale suisse et
étaient destinés à la Banque can-
tonale des Grisons.

VOITURE RETROUVÉE

Les six sacs n'étaient déclarés
que pour une valeur de 300 fr.
chacun! Les PTT ignoraient
qu 'ils contenaient deux millions
de francs , a indiqué vendredi un
porte-parole de la régie.

Il était 6 h 10 lorsqu'une voitu-
re des PTT, qui avait quitté la
poste en gare de Coire pour re-
joindre la poste principale au
centre ville, a été bloquée par
une BMW rouge peu avant d'ar-
river à destination. Un homme
masqué qui s'était dissimulé
dans un jardin a bondi et , sous la
menace d'une arme à feu, a con-
traint les deux convoyeurs à
quitter leur véhicule et à s'allon-
ger sur le sol. Pendant ce temps,
trois complices, masqués eux
aussi, se sont emparés des six
sacs contenant les deux millions.

Ils se sont enfuis à bord de la
BMW dont l'immatriculation
était dissimulée par une plaque
de garage volée au Liechtens-
tein. Les deux employés des PTT
n'ont pas été blessés. La BMW
rouge a été retrouvée au bord du
Rhin, à proximité de Coire.
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Industrie de pointe à Gorgier

Microbonding SA, en ouvrant ses portes hier, a fait monter Gorgier dans le train des hautes
technologies. En créant son entreprise, au terme d'une expérience de 12 ans dans la grande industrie,
M. Edgar-H. Weise (photo P. Treuthardt), physicien, occupe une niche exclusive en Suisse.

Il propose son savoir-faire dans le domaine de la miniaturisation à divers secteurs industriels. Déjà les
commandes arrivent des Etats-Unis, de la France, de la RFA et d'Italie. L'entreprise travaillera avec
d'importants partenaires de la région. 

^Lire en page 3.

Une niche exclusive

Lire en page 3

(( Rail 2000:» L'arc jurassien
fait flèche pour

le tracé nord

PARIS (AP). - Les douze ministres des finances de la CEE
devaient procéder ce week-end, au cours de leur réunion à
Ootmarsum (Pays-Bas), à un réajustement des parités au sein
du Système monétaire européen (SME), ce qui entraînera une
dévaluation du franc français et une réévaluation du mark
allemand.

Les banques centrales européennes
ont suspendu vendredi leurs cotations
officielles dans l'attente de la réunion
d'Ootmarsum qui devait commencer le
soir-même. Ce réajustement a été de-
mandé par le ministre français de
l'économie, des finances et de la priva-

tisation, M. Edouard Balladur. On
pense que le franc français devrait per-
dre 5% par rapport au mark allemand.

ATTAQUES

Le comité monétaire de la CEE, qui
doit obligatoirement se réunir lorsqu'il

y a réaménagement du système moné-
taire, devait se retrouver vendredi soir.
Sept monnaies font partie du SME: le
franc français, le franc belgo-luxem-
bourgeois, la lire italienne, la couronne
danoise, la livre irlandaise, le florin
néerlandais et le mark allemand.

Depuis les élections législatives du
16 mars dernier, le franc était attaqué
tous les week-ends. Dans la nuit de
jeudi à vendredi, les attaques se sont
renforcées à la bourse de New-York.
Lorsque les banques ont cessé leurs
cotations officielles, il avait enfoncé
son plancher autorisé au sein du SME
en cotant 3,13 ff pour 1 DM.

Ce réajustement va donc aboutir à
une dévaluation du franc assortie
d'une réévaluation du mark. Ce sera le
neuvième réajustement au sein du
SME depuis sa création en 1979. Le
taux de fluctuation autorisé entre la
monnaie la plus faible et la monnaie la
plus forte est de 4,5% (soit 2,25% de
part et d'autre d'un cours-pivot), à
l'exception de la lire autorisée à fluc-
tuer de 12 pour cent.

Le premier ministre Jacques Chirac

s'est entretenu de ce réajustement
avec le président Mitterrand mercredi
dernier, a-t-on précisé vendredi à l'hô-
tel Matignon. On s'attend à ce que la
dévaluation soit assortie d'une sup-
pression du contrôle des changes.

Elle aura un bénéfice politique pour
la nouvelle équipe au pouvoir depuis
le 16 mars, qui pourra la mettre au
compte de «l'héritage» socialiste. Elle
permettra aussi au ministre de l'agri-
culture François Guillaume de faire va-
loir une hausse des prix agricoles ex-
primés en francs. L'ancien dirigeant de
la Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (FNSEA) a
longtemps milité pour une augmenta-
tion des revenus agricoles.

La dévaluation est aussi favorable
au commerce extérieur puisque les
produits français seront moins chers.
Le désavantage est qu'elle provoquera
une hausse automatique de 1% du
taux d'inflation, en raison de l'aug-
mentation du coût des importations.

Des journalistes à la Bourse de Paris, après le blocage des quotations.
(Reuter)



jeune BD en direct
Auteurs romands à Colombier

LE BORIS DE CRAM DLAWSO. - La bande dessinée, presque sortie de
presse, d'un jeune auteur du cru.

Cinq auteurs, leurs originaux, leur éditeur, leur
libraire et son rayon de 4000 titres, dont quelques
très beaux portefeuilles signées de grands noms :
ramassée sur sept jours, avec pour «sponsor» un
club d'achats, la semaine de la BD de Colombier
finit, comme toutes les bonnes semaines, par un
concours.

Connaissez vous Cram Dlawso? C'est
un Neuchâtelois, jeune, auteur de BD,
dont «Trahison» va sortir de presse dans
une dizaine de jours. A Colombier , pour
vernir hier une semaine de la BD qui
verra chaque jour la présence d'un autre
jeune auteur romand, il parlait de son
travail:

- J'ai travaillé en noir et blanc parce
que publier en couleur est cher. Et je
voulais publier, quitte à publier moi-
même. J'ai travaillé une année sur cette
bande, à raison de 3 jours par semaine.
Certaines planches m'ont pris un jour,
d'autres 15 jours. Je ne dessine pas faci-
lement. Mais c'était une envie, je voulais
le faire. Comme profession ? J'ai fait les
Beaux-Arts , à Genève.

PAS LA FORTUNE

Pour le vernissage, quatre des cinq au-
teurs participants étaient là. Olivier
Christina est le seul qui se soit lancé
dans la couleur. Publié, lui aussi. Il avait
pourtant travaillé sans cultiver d'espoir
fou. Pour s'occuper, pendant six mois de
chômage :

- Je suis photographe. Je voulais
m'occuper , même me passionner. J'ai
travaillé en couleur parce que c'était sans
espoir concret. Et puis j'ai entendu parler
d'un éditeur qui cherchait des auteurs
Quand je suis arrivé avec ma couleur, on

m'a dit non. Et puis l'éditeur a regardé. Et
il a dit oui. Mais on ne gagne rien dans la
BD. J'ai retrouvé du travail , comme pho-
tographe. Et je n'ai plus le temps de
dessiner. J'ai essayé, une fois: la planche
est toujours sur la table , avec une case
dessinée, même pas finie.

Pour Laurence Suhner , la seule fille du
groupe, étudiante en lettres, en égypto-
logie, c 'est aussi le hasard, ou presque,
qui a bien fait les choses: elle a dessiné
«Rastapanique» pour son plaisir, et a
tenté le coup de l'édition en entendant
parler de l'éditeur par une copine qui
l'avait entendu à radio. Bref , rien de l'au-
teur qui hante les antichambres avec un
vieux cartable usé de démarches sous le
bras.

CONNAITRE LA PROFESSION

Roger Moret , auteur de « Paradox ans
Co», fait toutes sortes de choses dans la
vie. Il a écrit un roman, publié chez P. M
Favre, puis il a tenté une autre facette de
son talent , la BD. Sans pour autant s'y
fixer. Il monte aujourd'hui une affaire de
bibliothèque par correspondance, spécia-
lisée dans la spiritualité et l'ésotérisme.

Manque en ce premier jour Frédéric
Berger , auteur du «Retour» , ainsi que
l'éditeur J. M. Bouchain. Mais ils auront
leur jour de garde dans la semaine, com-
me les autres. Et samedi prochain, la clô-
ture se déroulera en plénum, avec la pré-
sentation des travaux d'un concours ou-
vert aux jeunes auteurs inconnus. Pre-
mier prix: publication dans un recueil , si
le niveau général le permet.

Ainsi la semaine de Colombier , soute-
nue par le club Privilège et présentée
dans ses locaux , atteindra-t-elle son but
familiariser des auteurs non publiés avec
les canaux de la profession et de la distri-
bution de leur travail , pour les encoura-
ger à pousser plus loin

Pourvu qu'ils ne se laissent pas décou-
rager par la proximité des 4000 titres de
BD «pro» à disposition du public pen
dant cette semaine. Parce que si la fraî-
cheur des débutants est convaincante,
les couvertures de Tardi, Bilal, Moebius
étalées à longueur de rayons sont très
percutantes. A propos, à part la publica-
tion comme prix du concours, les pre-
miers reçoivent aussi des BD.

Ch. G

Bientôt sous toit
Salle omnisports à Neuchâtel

# LES travaux avancent régulière-
ment à Pierre-à-Mazel. La salle omnis-
ports, dont la réalisation complétera
l'équipement sportif de la Ville, va au
cours des prochaines semaines sortir
littéralement de terre. C'est ces jours
en effet que débute la construction de
la structure porteuse de l'édifice. Faite
d'éléments de béton préfabriqués, cet-
te structure circulaire de 53 m de dia-
mètre sera chapeautée d'un toit métal-

SAINT-BLAISE

Motocycliste blessé
Jeudi vers 21 h 20, une moto

conduite par M. Fabrizio Petrac-
ca, de Saint-Aubin, circulait rue
de la Musinière à Saint-Biaise en
direction de Neuchâtel. A la hau-
teur de l'Eglise catholique, dans
un virage à gauche, M. Petracca a
perdu la maîtrise de sa moto qui a
glissé sur un passage pour pié-
tons. Aussi, il est tombé sur la
chaussée. Blessé, le motocycliste
a été transporté à l'hôpital Pour-
talès en ambulance souffrant
d'une fracture à la jambe droite.

lique, placé 9 m au-dessus du sol inté-
rieur.Les piliers actuellement fixés au
sol (Avipress-P. Treuthardt) sont
d'abord pontés entre eux par un systè-
me d'amarres. Ils seront ensuite reliés
par des éléments de béton et des vitra-
ges, ce qui donnera une allure moder-
ne à l'ensemble. Les sportifs devront
toutefois rongé leur frein une année
encore, avant d'entrer au printemps
prochain en possession de cet «outil»
tant attendu. (B)

Prix du gaz
en question

Conseil général

0 UNE interpellation signée par
les conseillers généraux Philippe
Haeberli (rad) et consorts vient
d'être adressée au Conseil commu-
nal, qui pourrait y répondre lors de
la prochaine séance du Conseil gé-
néral, lundi soir. Cette interpella-
tion est ainsi formulée: « Dans son
rapport du 1er octobre 1984, le
Conseil communal manifestait son
intention de favoriser l'utilisation
du gaz comme énergie de substitu-
tion. Pour atteindre ce but, il disait:
«... le prix du gaz doit pouvoir con-
currencer celui du mazout». Or,
depuis l'introduction du tarif sur le
gaz, le prix du mazout a subi une
baisse d'environ 30 pour cent.

Cette situation ne risque-t-elle
d'avoir un effet démobilisateur sur
l'effort de diversification entrepris?
Dès lors, nous interpellons le
Conseil communal en lui deman-
dant quelles mesures il compte
prendre pour corriger cette inégali-
té qui pénalise les consommateurs
ayant fait l'effort de se brancher sur
le qaz.»

SAMEDI 5 AVRIL
Panespo : De 10 h à 22 h, foire de l'an-

tiquité et de la brocante.
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 1 7 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 12h; 14h à
17 h.

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

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

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 : Aletha - hui-
les, peintures récentes.

Galerie du Pommier: Gyorgy et Bar-
bara Selmeci - dessins et peintures.

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
Bio: 15 h. 20 h 30, 3 hommes et un

couffin. 12 ans. 16e semaine.
18 h 30. Plenty. 16 ans. 22 h 45.
Pink Floyd. 16 ans.

Apollo : 15 h. 17 h 30. 20 h 30, Le se-
cret de la pyramide. 12 ans. 2e se-
maine.

Palace: 18 h. 20 h, 22 h. Inspecteur
Lavardin. 16 ans. 14 h 15. 16 h 15 ,
Peter Pan. (Walt Disney). Enfants
admis.

Arcades: 14 h 30. 17 h 30, 20 h 30.
Souvenirs d'Afrique. 12 ans. 2e se-
maine.

Rex : 15 h, 18 h 30, 21 h. Les deux su-
per flics de Miami. 12 ans. 2e se-
maine.

Studio: 14 h 30,18 h 45, 21 h. 23 h 15,
Highlander. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Mambos et ses cuivres - nouvelle mu-
sique latine - Salsa. - 15 h. Banquet
final - rock-néo punk.

DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).
. Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play

Boy (Thielle, ferme le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 1 8 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Kreis - Place
Pury. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements :
No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Jacques Por-

ret. USA Chicago, sculptures.
Galerie Numaga II: Riziko (Japon),

peintures - Lovato (France), sculptu-
res.

BEVAIX
Galerie Trih-Na-Niole: Paul-Louis

Tardin, peintures - Marie-Julie Gay,
tapisseries.

CORNAUX
Salle communale : 20 h 15, soirée mu-

sicale de la fanfare «L'Union».
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Shizuko Yoshikawa.
peintures, reliefs, œuvres graphiques.

GRANDSON
Château : timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse 9 h à 18 h.
LE LANDERON

Halle de gymnastique : 20 h 15, Soi-
rée annuelle de la société de chant
«L'Aurore».

MONTALCHEZ
Collège : 20 h, soirée des paysannes.

PESEUX
Salle de spectacles : Minéraux et fossi-

les, bourse-exposition internationale.

CARNET DU JOUR

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

EXPO
VOLVO

Aujourd'hui
Garage Schenker & Cie

Hauterive 427291 76

Ce soir à 20 h 30
Halle de gymnastique - Dombresson

GRAND LOTO
organisé par le FC + le HC

QUINES SENSATIONNELS
Un tirage pour tous les abonnements

vendus avant 20 h 30
Buvette «7097 76

CORNAUX — COLLÈGE
Samedi 5 avril 20 h 15

SOIRÉE MUSICALE
dès 23 h BAL

avec Jean et ses rythmes
Fanfare l'Union «2493.7e

LA ROTONDE - Neuchâtel
Ce soir dès 20 h 1 5

SOIRÉE ANNUELLE
LA BAGUETTE

Société de tambours, clairons
et majorettes de Neuchâtel et environs

DANSE de 23 heures à 3 heures du matin
Orchestre PUSSYCAT 425212 76

f !" 1̂Ce soir à 20 h
HALLE DE GYMNASTIQUE
Les Geneveys-sur-Coffrane

40me soirée
du choeur d'hommes

dès 23 h danse

avec «Les Décibels»
427176-76

Yvan MOSCATELLI
derniers jours samedi et dimanche

1 0 à 1 2 h, 1 4 à 1 7 h
Galerie des Amis des Arts 425206-76

Port de La Neuveville
5-6-7 avril 1986

GRANDE EXPOSITION
DE BATEAUX

Plus de 20 bateaux à moteur à
essayer neufs ou occasions

|gjgUTIOue|
LA NEUVEVILLE
<p (038) 51 17 69 - 51 27 13

42704 1 76

SALLE COMMUNALE LE LANDERON
Ce soir 20 h 15

Concert chœur Aiinnnrd'hommes AllKUnC
Dès 22 h 30, soirée familiale
avec l'orchestre Géo Weber

426808-76

TENNIS
GRAND PRIX BONNET
AU CIS MARIN
Dimanche 6 avril:
dès 14 h 00 Finales
dès 15 h 00 Match-exhibition
avec H. HERRMANN et
U. STIELIKE du Xamax

427133-76

TIR OBLIGATOIRE
DIMANCHE 6 AVRIL

STAND DE PIERRE-À-BOT
de 8 à 11 heures

Sté de tir
LES FUSILIERS

2074 MARIN-ÈPAGNIER
427177-76

Noiraigue, ce soir 20 h

MATCH AU LOTO
427175-76

DIMANCHE 6 AVRIL

Panespo : De 10 h à 19 h, foire de l'an-
tiquité et de la brocante.

Place Alexis-Marie-Piaget : Dès 12 h,
arrivée de la course militaire comme-
morative La Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel.

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. Démons-
tration des automates Jaquet-Droz.

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
14 h 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: Aletha - hui-
les, peintures récentes.

CINEMAS
Bio : 15 h, 20 h 30, 3 hommes et un

couffin. 12 ans. 16e semaine
18 h 30, Plenty. 16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30. 20 h 30, Le se-
cret de la pyramide. 12 ans. 2" se-
maine.

Palace: 18 h. 20 h, 22 h. Inspecteur
Lavardin. 16 ans. 14 h 15, 16 h 15,
Peter Pan. (Walt Disney). Enfants
admis.

Arcades : 14 h 30. 17 h 30. 20 h 30.
Souvenirs d'Afrique. 12 ans. 2e se-
maine.

Rex : 15 h. 18 h 30, 21 h, Les deux su-
per flics de Miami. 12 ans 2e se-
maine.

Studio: 14 h 30. 18 h 45. 21 h. High-
lander 16 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 'à
4 h)

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

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

Télébible : Tél. 46 18 78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Kreis - Place
Pury. Dimanche, ouverture 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 W. Gauchat , Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements:
No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Jacques Por-

ret. USA Chicago, sculptures
Galerie Numaga II: Riziko (Japon),

peintures - Lovato (France), sculptu-
res.

BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole: Paul-Louis

Tardin, peintures - Marie-Julie Gay,
tapisseries.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Shizuko Yoshikawa.

peintures, reliefs, œuvres graphiques.
GRANDSON

Château : timbres et uniformes de l'ar-
mée suisse 9 h à 18 h.

PESEUX
Salle de spectacles : Minéraux et fossi-

les, bourse-exposition internationale.

CARNET DU JOUR

Le Tir des capitales romandes aura
lieu cette année à Neuchâtel, à l'invita-
tion de la Corporation des tireurs de la
cité, que préside M. Biaise Stucker
29me rencontre du genre, que l'on
doit aux Sédunois, fort désireux à
l'époque de développer les «traités
d'amitié» qui devaient logiquement
être signés entre frères d'arme dignes
de ce nom.

Aujourd'hui, les six capitales du
Pays romand sont au rendez-vous
sans exception, avec presque chacune
deux équipes à chaque distance, dési-
gnées à l'issue d'épreuves éliminatoi-
res.

La compétition se veut aussi un pré-
lude aux championnats de Suisse par
groupes, dont on a «copié» les pro-
grammes. Par la même occasion, on
possède des points de comparaison
d'une indéniable solidité A telle en-
seigne que l'on ne se hasarderait pas,
à la veille de la confrontation, d'en
désigner prématurément les vain-
queurs.

Le stand de Plaines- Roches va donc
accueillir, une fois de plus les meilleurs
guidons des chefs-lieux romands,
pour une réunion de haute qualité. A
l'affiche, un concours pour les mous-
quetons, les carabines et les fusils
d'assaut sur la cible à 10p., un autre
au seul fusil d'assaut sur un visuel à 5
p. et le troisième au pistolet à 50 m
sur un B/10. La distinction ? Frappée
pour la circonstance et représentant le
château de Neuchâtel. (LN)

Tir des capitales romandes
à Neuchâtel

• Daniel Aimone, le héros malgré
lui du fameux dessert glacé à la fée d'un
non-moins fameux déjeuner servi au
président Mitterand, a décidé de quitter
les fourneaux de l'hôtel Du Peyrou.

Ce départ n'aura lieu que l'année
prochaine après une douzaine d'années
passées dans cet établissement - pro-
priété de la ville - par ce fin maître-
queux, l'un des rares cuisiniers neuchâ-
telois diplômés de maîtrise fédérale.

Aimone a fait de cet édifice, dans son
genre l'un des plus beaux témoins de
l'architecture classique du XVIIIe siècle
en Suisse, un endroit de gastronomie
connu loin à la ronde.

La ville devra lui trouver un succes-
seur. On veut souhaiter que la lamenta-
ble expérience de la Maison des Halles,
durant les sombres années de l'interrè-
gne séparant Armand Montandon de
Mirando Di Domenico, ne se répétera
pas !

Changement à l'hôtel
Du Peyrou

AViS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO

EXPOSITION
Bourse internationale
f n MINÉRAUX ET

%+ PESEUX - Neuchâtel
^4 A Salle de Spectacles

ufi f̂l EnK  ̂
Dimanche 6 avril WX6

« ŜjÉ^̂ P̂ J^̂ ^B̂ l̂ rilrcc Fr. 3.—
Enfants et AVS Fr. 1.50

Société de Minéralogie Neuchâteloise et Jurassienne
445100-76

Le club Privilège
La librairie Amherdt

et l'éditeur J. -M. Bouchain
vous invitent à l'expo

LA JEUNE BD ROMANDE
Av. de la Gare 7 à Colombier
du 4 au 12 avril de 17 h à 21 h

Entrée libre 442496 ?e



Arrêté chez lui
Un an après un hold-up

Ces derniers jours, la police cantonale a appréhendé le
nommé C. D, à son domicile de Colombier. Il s'est avéré que
celui-ci est l'auteur d'un hold-up. délit de brigandage, per-
pétré il y a un an au préjudice de la succursale Coop de
Maillefer, à Neuchâtel.

L'auteur, le visage masqué d'une cagoule et sous la menace
d'un pistolet dérobé lors d'un précédent cambriolage, s'était
fait remettre d'une caissière une somme d'environ
25.000 francs. Il avait quitté les lieux au volant d'une voiture
volée quelques heures auparavant et avait opéré seul.

Ce malfaiteur a été écroué dans les prisons de Neuchâtel et
se trouve à la disposition de M. Jean-Pierre Kureth, juge
d'instruction.

Pour « Rail 2000 » variante nord
Cantons et villes de Tare jurassien

«Rail 2000 », oui. Mais non, disent les cantons de
l'arc jurassien, et c'est un non des quatre fers, à la
variante sud du futur tronçon Mattstetten-Olten
à laquelle le Conseil fédéral fait les yeux doux
sans pourtant y voir très clair lui-même.

Présidée par le conseiller d'Etat neu-
châtelois André Brandt, créée il y a un
peu moins d'un an, la Conférence in-
tercantonale des transports ferroviaires
de l'arc jurassien groupe, de Genève à
Bâle, huit cantons, des villes et des
Chambres de commerce, tous riverains
ou proches parents de la ligne du pied
du Jura. Par un premier mandat confié
à des experts, elle s'est déjà intéressée
à une conception d'horaire propre à
cette ligne, étude agréée en partie par
les CFF. Le grain a été semé. On en
recueille peu à peu les fruits et à partir
du changement d'horaire de 1987, des
trains empruntant le raccourci de Bus-
signy pourront ainsi éviter Lausanne et
gagner 22 minutes sur le pied du Jura.

Un second mandat concerne l'étude
des deux tracés prévus dans le cadre
de «Rail 2000» pour la nouvelle ligne
Mattstetten-région d'Olten. Il y a un
tracé nord et un tracé sud, et la Confé-
rence, qui défend farouchement le tra-
cé nord ne comprend pas l'attitude du
Conseil fédéral, qui s'est entiché, ap-
paremment à l'aveuglette, du tracé
sud.

PAS D'EXCEPTION AU PRINCIPE

Pour des raisons mal venues, selon
M. Brandt. Car la La variante nord
permettrait un gain de sept minutes
entre Bienne et Olten, ramènerait le
trajet Bienne-Zurich à moins d'une
heure et offrirait toutes les correspon-
dances possibles dans cette dernière
gare. A l'inverse, la variante sud obli-
gerait les usagers du pied du Jura à
battre de la semelle 30 minutes durant
pour attendre ces correspondances. Et
puis, choisir la «sud », c'est favoriser

une fois de plus la ligne du Plateau,
même si le coup de pouce n'est pas
apparent, et perpétuer l'inégalité de
traitement. L'étonnement de la Confé-
rence se double d'une amère désillu-
sion. Et là, il faut remonter dans le
passé. Depuis l'enterrement de premiè-
re classe, des Nouvelles transversales
ferroviaires, les CFF ont mis leur or-
gueil blessé sous leurs pieds, fait ma-
chine arrière et proposé un projet
moins ambitieux, d'esprit plus fédéra-
liste donc tenant mieux compte des
régions. Il s'agit de « Rail 2000» dont
le principe de base est de relier deux
nœuds ferroviaires - Bienne-Lausan-
ne ou Bienne-Zurich, par exemple -
en 57 minutes. L'arrosage serait bon.

Parfait , disent les huit cantons, mais
ces principes doivent être appliqués à
la ligne du pied du Jura pour laquelle
nous nous battons comme se bat de-
puis plus d'un demi-siècle la fédéra-
tion du même nom. A force de de
patience et de loyaux combats, les in-
nombrables requêtes présentées par la
Fédération du pied du Jura ont été en
partie satisfaites et elles portent entre
autres sur un matériel roulant plus
confortable, de meilleures prestations
et le doublement de la voie sur les
tronçons qui restent à voie unique.

Et puis, ces soucis ne sont pas dissi-
pés qu'on assène un coup de variante
sud à l'arc jurassien. Pour la Conféren-
ce, la variante nord est le seul tracé
susceptible de promouvoir la ligne du
pied du Jura - axe trop longtemps
oublié au profit de l'enfant trop gâté
du Plateau - qui sert un bassin de
population de près de 450.000 habi-
tants, auquel il faut ajouter la popula-
tion des agglomérations bâloise et ge-
nevoise.

L'IMPACT INTERNATIONAL

Deux experts se sont exprimés lors
de cette conférence de presse, la pre-
mière donnée par la Conférence: un
ingénieur, M. Pierre Matthey, délégué
général de la Fédération du Transjural-
pin, et M. Alain Boillat, directeur du
service des transports et communica-
tions du canton du Jura.

• M. Matthey a surtout insisté sui
l'importance de la ligne du pied du
Jura, que coupent, empruntent ou ali-
mentent quatre transversales interna-
tionales. Il a ensuite présenté les re-
vendications de la Conférence : aug-
mentation du nombre de trains Interci-
tés dans l'optique notamment de rou-

tes variantes sud et nord entre Berne et Olten.

LES DEUX VARIANTES.- En pointillé, la variante nord défendue par la
Conférence : un prolongement naturel de la ligne du pied du Jura.

(Avipress-« Le Cheminot»)

verture de la gare de Cointrin et, sur-
tout , utilisation de la ligne dans le ca-
dre de «Rail 2000».

Quant à M. Boillat, il a pesé les
avantages et inconvénients des varian-
tes nord et sud, expliquant pourquoi la
seconde desservait les intérêts de la
ligne du pied du Jura et des collectivi-
tés publiques riveraines.

L'objectif immédiat de la Conféren-
ce est d'informer les députés aux
Chambres fédérales, «qui ne disposent
toujours pas de tous les éléments du
dossier». Car le flou est de rigueur.
Sans s'en prendre aux CFF et s'interdi-
sant même de le faire, M. André
Brandt est bien obligé de constater
que le Conseil fédéral fait les yeux
doux à la variante sud sans bien maî-
triser le dossier.

CHANGEMENT DE MENTALITÉ

Mais d'autres mandats seront con-
fiés aux experts. Ils concernent la ligne
Bienne-Bâle, axe international à dé-
fendre et à moderniser, et la revalorisa-
tion de la ligne Neuchâtel- La Chaux-
de-Fonds- Le Locle. L'heure est donc

à l'union. Et M. Hubert Donner, direc-
teur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie et l'un des
dix experts de la Conférence, a eu rai-
son d'insister sur le changement des
mentalités. Hier encore, quand un ho-
raire était mis à l'enquête, chaque can-
ton tirait la couverture à lui et les CFF,
cloîtrés dans leur donjon, se gardaient
bien de bouger le petit doigt : ils profi-
taient en quelque sorte de la division
des collectivités publiques pour impo-
ser leurs vues. Aujourd'hui, l'esprit ré-
gional prévaut, les problèmes se rè-
glent entre cantons, formule de beau-
coup plus de poids sur la direction du
réseau. C'est dans cet esprit que la
Conférence intercantonale a décidé de
se battre pour la variante nord.

- Avant d'investir plusieurs milliards
de francs dans l'opération «Rail
2000», a conclu M. Brandt, il est in-
dispensable de discuter et de tenir
compte des intérêts de la population.

L'aurait-on oubliée que les attiran-
ces du Conseil fédéral n'auraient pas
été différentes.

Cl.-P. Ch.

En remplacement de M. André Ja-
copin décédé le 31 mars dernier, le
conseil d'administration de SECE Cor-
taillod Holding SA a appelé à sa prési-
dence M. Jean Carbonnier, jusqu'ici
vice-président, et à la vice-présidence
M. Gaston Gaschen. Il a en outre
nommé directeur général du holding
M. Georges-Adrien Matthey, adminis-
Irateur-délégué de Câbles Cortaillod
SA.

Par ailleurs, la marche des affaires
des filiales et participations de SECE
Cortaillod Holding SA a été positive
en 1985. Elle permet des affectations
notables aux amortissements et provi-
sions. Le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale des ac-
tionnaires du 10 juin 1 986 de mainte-
nir le dividende à 75 fr. par action, ont
indiqué vendredi à Cortaillod les res-
ponsables de la société. (ATS)

Nominations chez
SECE Cortaillod

Holding

Trois épreuves pour une éliminatoire
Coupe scolaire cycliste suisse à Neuchâtel

Plus d'une centaine d'écoliers de toute la Suisse,
âgés de moins de 15 ans, viendront à Neuchâtel,
mardi et mercredi prochains 8 et 9 avril, pour y
disputer la Coupe scolaire suisse à vélo.

Cette compétition nationale, qui a
lieu chaque année, sous l'égide du
Bureau suisse de prévention des ac-
cidents (BPA), désignera les cyclis-
tes scolaires qui défendront les cou-
leurs suisses de la grande finale in-
ternationale qui se déroulera en mai
à Helsinki.

VINGT-TROISIÈME
ÉDITION

La Coupe suisse en sera à sa 23me
édition et les organisateurs neuchâ-
telois - la police cantonale, le dé-
partement de l'instruction publique
ainsi que la police de la ville de
Neuchâtel - ont vraiment tout fait,
dans un bel élan d'enthousiasme,
pour que ces deux journées, patron-
nées par la « FAN-L'Express » et pla-
cées sous le signe de la jeunesse,
soient un succès.

PATRONAGE S"5̂ J|

Depuis 1963, la Prévention routiè-
re internationale (PRI) organise
chaque année une coupe scolaire
internationale obligatoirement pré-
cédée d'éliminatoires nationaux ou
régionaux.

En Suisse, c'est dès 1964 que le
BPA organise les coupes scolaires
qui réunissent les meilleurs cyclistes
scolaires dont l'élite va défendre les
couleurs suisses à l'étranger (l'an-
née passée à Lisbonne, l'année pré-
cédente à Budapest, notre pays

ayant eu l'honneur de mettre sur
pied cette compétition en 1968 à
Berne). Les deux meilleurs des éli-
minatoires suisses de Neuchâtel
iront donc en Finlande. Ces con-
frontations, nationales et internatio-
nales, visent à informer le public du
travail considérable qui est réalisé au
niveau scolaire par les gendarmeries,
polices, départements de l'instruc-
tion publique, le corps enseignant,
le BPA et d'autres associations sur
le plan de l'éducation routière et de
la prévention des accidents.

TROIS ÉPREUVES

Chaque canton, chaque ville pos-
sédant dans son corps de police un
responsable de l'éducation routière

ÉDUCATION. - C'est en apprenant à circuler en respectant les règles
en usage qu'on a le plus de chances d'éviter l'accident. (Keystone)

a le droit d'envoyer une à quatre
équipes de deux élèves de 10 à
14 ans spécialement formés aux éli-
minatoires suisses.

La finale suisse comprend trois
épreuves réparties sur les deux
jours : une partie théorique
(questionnaire sur les connaissan-
ces des règles de la circulation et
des signaux routiers), un tour de
gymkhana (épreuve d'adresse,
d'équilibre et d'agilité) et l'épreuve
pratique sur route qui consiste en un
circuit de 3 km dans les rues de la
ville. C'est successivement à l'Ecole
supérieure de commerce, dans la sal-
le du Panespo et dans le quartier
Beaux-Arts-faubourg du Lac et de
l'Hôpital et Maladière que se dérou-
leront ces trois épreuves, une confé-
rence de presse se tenant le mard i
après-midi et la proclamation des
résultats, la remise des prix et des
coupes devant avoir lieu mercredi au
début de l'après-midi. G. Mt

Entreprise inaugurée à Gorgier

Le renouveau du tissu
économique neuchâte-
lois passe par la créa-
tion d'entreprises spé-
cialisées dans les nou-
velles techniques. Grâ-
ce à l'initiative d'un
ingénieur de 44 ans,
Gorgier-Chez-le-Bart
monte dans le train de
la troisième révolution
industrielle.

— Je réalise un rêve en deve-
nant mon propre patron. En dis-
cutant avec des clients, j'ai réa-
lisé qu 'il fallait leur offrir la pos-
sibilité d'appliquer la micro-
électronique à leurs produits, en
tenant compte de leurs besoins
spécifiques.

M. Edgar-H. Weise, physicien,
est un battant. Il se lance dans
l'aventure industrielle avec un
investissement de 500.000 fr., le
soutien d'une banque et l'espoir
d'un coup de pouce de l'Etat. Il
compte réaliser cette année un
chiffre d'affaires de 500.000
francs. Si tout va bien, il le tri-
plera en 1987. D'ici à 1990, il
espère employer de 12 à 15 per-
sonnes et parvenir à un chiffre
de huit millions.

LES SEULS

Microbonding propose son sa-
voir-faire en micro-électronique
et en assemblage miniaturisé
aux entreprises qui souhaitent
gagner du temps et de l'argent.
Le directeur entend développer
ses propres produits avec des
partenaires intéressés. Son sa-
voir-faire englobe des secteurs
comme les capteurs de tempéra-
tures pour le décompte de

MM. DUBOIS, NORTH ET WEISE. - Espoir: tripler le chiffre d'af-
faires en 1987. (Avipress-p. Treuthardt)

chauffage, le téléphone portatif ,
les cartes d'identification, les té-
lécommunications :
- Nous sommes pratique-

ment les seuls sur le plan inter-
national à offrir ce genre de
prestations techniques. Mes
premiers clients proviennent de
l'industrie suisse, des Etats-
Unis, de France, d'Italie et dAl-
lemagne de l'Ouest. Je compte
m'appuyer sur un réseau de re-
présentants et collaborer avec
mes anciens employeurs, Favag
et EM Microélectronic-Marin.

BON VENT

Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois a salué la naissance de
cette nouvelle entreprise, rele-

vant que le canton a désormais
une vocation nationale dans le
domaine de la micro-électroni-
que et de la microtechnique. Il a
souhaité que les Neuchâtelois
soutiennent les projets routiers
de l'Etat , notamment celui d'un
tunnel sous la Vue-des-Alpes.

Le conseiller communal Mi-
chel North , entouré de ses collè-
gues, a souhaité bon vent à M.
Weise en relevant que le canton
a besoin de créateurs d'entrepri-
ses.

Une collation a couronné cette
inauguration, qui témoigne des
fruits prometteurs des efforts
conjugés du secteur privé et des
pouvoirs publics. J. P.

Egalité entre hommes el femmes

Tancé par le Tribunal fédéral à propos de
l'âge de la retraite, le canton s'affirme décidé
à empoigner le dossier des inégalités entre
hommes et femmes . On avait d'ailleurs déjà
commencé. M. Pierre Dubois explique les dif-
ficultés de l'entreprise.

Pour un citoyen-fonctionnaire qui
a pris la Constitution au pied de la
lettre et demandé sa retraite à 62 ans,
comme les femmes , (voir 1ère page)
le canton de Neuchâtel se voit tancé
par le Tribunal fédéral: il doit mettre
dans un délai raisonnable sa législa-
tion sur la retraite en harmonie avec
la Constitution dont l'article 4 stipule
l'égalité entre hommes et femmes.

L'ennui, c'est que la loi fédérale
n'est pas en avance sur les lois can-
tonales, et que le canton est ainsi pris
entre l'écorce et l'arbre. «Dans l'in-
certitude juridique», dit M. Pierre
Dubois, chef du département de jus-
tice, qui assure pourtant que cette
fois, il faudra bien empoigner le dos-
sier. D'autant plus que le Grand
conseil , en adoptant en novembre
1985 la motion Gindrat, a donné un
mandat formel à l'exécutif.

Tous les cantons devront y venir:
Neuchâtel n'est pas en retard dans sa
démarche vers l'égalité. Depuis l'in-
tervention d'une institutrice dont l'af-
faire est allée elle aussi au Tribunal
fédéral , l'Etat verse des salaires égaux
aux femmes comme aux hommes. Ce
qui ne peut qu'inciter le secteur privé
à suivre.

APPROFONDIR L'INVENTAIRE

Mais pour ce qui est de l'AVS, la
situation est très délicate: en agissant
sans que les dispositions soient pri-
ses dans toutes les caisses de com-
pensation, on risque de mettre à la
retraite des gens qui ne toucheraient
pas encore l'AVS. Et il n'est pas dit
du tout que le pays puisse se permet-
tre de fixer l'âge de la retraite à 62
ans. Les femmes qui alors devraient
travailler jusqu'à 65 ans, en suppu-
tant qu'elles ne le désirent pas, au-
raient alors un sacré coup.

Mais la volonté de traiter le problè-
me est ferme. Pour preuve, ce rapport
élaboré par l'Association pour les

droits de la femme sur la condition
des femmes dans le canton de Neu-
châtel , qui recense déjà un certain
nombre d'inégalités, et qui sera remis
le 10 avril à M. Dubois. C'est une
première ébauche, le canevas encore
grossier d'un inventaire qui devra
être complété, affiné, en collabora-
tion avec d'autres cercles , tel que
l'Alliance des sociétés fémininese.

PAS DE BUREAU
A LA CONDITION FÉMININE

Dans un deuxième temps, il faudra
envisager si les inégalités à supprimer
n'en créent pas d'autres, et adapter
l'appareil législatif à cette réflexion.

- Mais cela sera très long, affirme
M. Dubois, car il faut changer les lois
et les certes, mais cela ne change pas
tout de suite les mentalités, ni les
habitudes.

Il fut question parmi les artisanes
de ce rapport qu'il débouche sur la
création d'un bureau à la condition
féminine, un peu comme dans le
Jura: Cette solution n'a pas la faveur
du Conseil d'Etat: est-ce vraiment ef-
ficace de créer un service spécial, qui
n'est jamais qu'un bureau de plus? Et
ne serait-ce pas tout simplement
créer une inégalité, vu qu'il n'existe
pas de bureau de la condition mascu-
line? Le dossier sera-t-il confié, pour
une partie au moins, à la commission
de la famille créée au sein du Grand
conseil?

De nombreuses questions restent
encore ouvertes pendant cette pre-
mière phase de réflexion. Mais la ré-
solution d'empoigner le dossier est
ferme. Mais il est épineux: supprimer
des inégalités, c'est un peu comme
travailler dans un château de cartes.
La comparaison est de M. Dubois.
Qui craint un peu que d'aller trop vite
ne bouleverse tout le château.

Ch. G.



SOCIÉTÉ
DE CRÉMATION
DE NEUCHÂTEL

Adhérez à la Société
pour épargner à votre famille
frais et formalités au décès

Renseignements: rue Ed. de Reynler 22
2000 Neuchâtel

<27i?i.8o tél. 25 33 32

Sapeurs-pompiers actifs
Cours et école de recrues à Hauterive

Quatre-vingts personnes ont partici-
pé au cours intercommunal de sa-
peurs-pompiers donné samedi
22 mars à Hauterive. Il réunissait des
délégations de Saint-Biaise, Mann,
Thielle-Wavre. Enges et Hauterive,
ainsi qu'un groupe de l'hôpital de Pré-
farg ier.

Les participants ont été répartis dans
quatre classes qui avaient pour thèmes
la tactique, les échelles, la police de la
route et les sanitaires. Des instructeurs
avaient organisé des travaux pour cha-
que groupe.

Le cours de sanitaires a profité de la
participation du Centre de secours de
Neuchâtel, ainsi que d'une ambulance
de la police locale. Le Dr Pierre Jobin.
d'Hauterive, s'est occupé de la théorie,
tandis que MM. Léon et Etienne Kén-
zi, de Neuchâtel, assumaient un cours
de samaritains.

La tactique était enseignée par le
capitaine Alain Stoller, de Marin, et le
lieutenant Vito Cavallo, de Saint-Biai-
se. Les capitaines Jean-Claude Meier ,
de Cressier , et Daniel Rochat, de
Saint-Biaise, avaient la responsabilité
des échelles. Le cours sur la police de
la route était tenu par le lieutenant
Michel Ennesser et le sergent Daniel
Rufenacht, d'Hauterive. Le capitaine
Charles Béer, d'Hauterive également,
assurait la direction du cours avec son
adjoint de Thielle-Wavre, le capitaine
Denis Rothlisberger. L'administration
incombait au fourrier Ulrich Kàenzig,
d'Hauterive.

Deux films ont été présentés à tous
les participants pendant cette journée:
«Un hôpital ne brûle pas» et « Rapport
de l'incendie survenu à la tour de Sao-
Paulo».

Différentes commissions du feu des
communes étaient présentes à ce
cours, ainsi que MM. Charles Hasler,
président de commune d'Hauterive, et
Bernard Cattin, directeur du service du
feu. Au cours du repas pris en com-

mun, ce dernier a félicité les sapeurs-
pompiers pour l'attachement qu' ils
portent à la cause du service du feu.

Le samedi précédent . 16 nouvelles
recrues du corps de sapeurs-pompiers
étaient instruites à Hauterive. Réunies
en deux classes, elles ont suivi un pro-
gramme de formation d'une journée, le
repas étant pris en commun au foyer
communal.

Après le cours, les nouvelles recrues ,
qui ont montré beaucoup d'intérêt à
l'instruction, ont été affectées dans
une des sept sections du corps des
sapeurs-pompiers. A T.

CO L O M B I E R

Finale trois bandes
(c) La finale du championnat de

Suisse de billard trois bandes, 1re ca-
tégorie, se déroulera à Colombier, les
19 et 20 avril.̂ .Elle verra s'affronter les
six joueurs suivants : J. Skoda, Winter-
thour; F. Baur , Aarau; A. Zehr , Colom-
bier; R. Monney, Romont ; van Binh
Nguyen, Fribourg, et A. Monney, Ro-
mont. Les parties se dérouleront au
local du Club du vignoble neuchâte-
lois.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Les Serriérois ne sont pas à la traîne
lorsqu'on parle gymnastique. Ils l'ont
prouvé une fois encore, lors de leur tradi-
tionnelle soirée annuelle. Les nombreux
spectateurs qui se sont rendus dans la
salle par trop exiguë en cette occasion
ont assisté à un spectacle de qualité,
animé par une centaine de gymnastes de
tout âge.

Au début, le nouveau président, M.
Francis Burkhardt, a salué une déléga-
tion de Hauingen (RFA) chez qui les
gymnastes serriérois ont participé, à plu-
sieurs reprises à des démonstrations. Le
Hongrois Ferenc Donath, médaillé olym-
pique des jeux de Moscou et actuelle-;
ment coach adjoint de notre équipe na-
tionale, a également honoré la section de
Serrières de sa présence. Le président a
encore souligné les excellents résultats
obtenus par les artistiques lors des diver-
ses compétitions de I année 85: une
vingtaine de couronnes, trois challenges
et une cinquantaine de distinctions.

Lors de la présentation de la société, la
présence d'un grand nombre de jeunes
gymnastes et pupillettes prouve que la
relève est assurée. Les plus petits du
groupe mère-enfant ont entamé le pro-
gramme avec tout le naturel qu'on leur
connaît. Puis, les différents groupes se
sont succédé dans une variété de ballets
ou dans des exercices aux engins. Les
entraîneurs J.-P. Jaquet et J.-P. Collaud
ont présenté un groupe artistique de tou-
te grande force, aux anneaux et à la barre
fixe, devant un public enthousiasmé. Les
actifs se sont produits dans un exercice
original aux barres parallèles, un peu
plus sérieux tout de même que celui de
l'année passée. Les ballets proposés par
les groupes grandes pupillettes et agrès
filles ont également été beaucoup appré-
ciés. J. M.

Cent gymnastes
en pleine forme

Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 28.3. Jeltsch, Mike Da-

niel, fils de Rolf, Vinelz, et de Isabel
Maria, née Rodrigues.

Publications de mariage: 2.4. Suk-
loski, llija, Ohrid (Yougoslavie), et Maz-
zaro, Linda Denise, Neuchâtel; Zambrel-
li. Michel, Neuchâtel, et Garcia, Maria,
Burjassot (Espagne). 3. Brunner , Jean-
Frédéric, et Andrey, Marie Josée, les
deux à Neuchâtel; Wildbolz, Jean Ri-
chard, et Jeanneret, Monique Liliane, les
deux à Neuchâtel. 3. Forney, Yves, et
Kressig, Barbara Gabriela, les deux à
Neuchâtel. 4. Schild, Jùrg Roland et Bo-
rel, Monika Maria, les deux à Grenchen.

Mariages célébrés : 2. Phillot , Mi-
chel Pascal, et Berthoud, Anne-Marie,
les deux à Neuchâtel. 3. Vuilleumier.
Jean-Luc, et Terrapon, Christine Angèle,
les deux à Neuchâtel.

Décès: 27.3. Durand, Simone Yolan-
de, née en 1913, Neuchâtel, divorcée.
29. Witmer , Hans Ludwig Jakob, né en
1907, Neuchâtel, époux de Irène Olive,
née Fasnacht. 31. Horisberger née Lus-
cher, Marguerite Louise, née en 1897,
Neuchâtel. veuve de Horisberger, Paul
Alfred. 1.4. Reymond née Allanfranchini,
Paulette Claire Liliane, née en 1923,
Neuchâtel, épouse de Reymond, Pierre
Marc.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

9me Foire de brocante
Pour tous les goûts

Tour de ville

AU DÉTOUR D'UN STAND - Une foire qui élargit son éventail
d'année en année. (Avipress Pierre Treuthardt)

# FOULE des grands jours ,
hier après-midi , pour l 'ouvertu-
rede la 9me Foire de brocante et
d 'antiquités. Comme chaque an-
née à pareille époque, une
soixantaine d 'exposants venus
des quatre coins du pays ont
planté leurs devantures dans la
grande salle de Panespo. Ceci
jusqu 'à dimanche soir.

Si pour le non-initié les objets
exposés ressemblent à s 'y mé-
prendre à ceux présentés l'année
précédente, la Foire de brocante
s 'efforce d 'année en année
d 'élargir son éventail , afin de sa-
tisfaire les collectionneurs les

plus exigeants. Ainsi , aux tradi-
tionnelles vaisselles de porcelai-
ne, armes anciennes et meubles
rustiques, viennent s 'ajouter au-
jourd'hui des objets décoratifs
moins courants, créés notam-
ment selon les critères de l'art
déco du début du siècle.

En fait , difficile de ne pas trou-
ver quelque chose qui comble
l'un ou l 'autre des désirs de cha-
cun. De là, il n'y a plus qu 'un
pas ou plutôt un geste courageux
à faire en direction de son porte-
monnaie... (B)

Situation générale: un anticy-
clone reste centré au nord-ouest
de l'Ecosse. La dépression située
au large du Portugal progresse len-
tement en direction de la Méditer-
ranée occidentale. Ce déplacement
créera , sur les Alpes, un courant du
sud, doux et parfois humide.

Prévisions jusqu'à ce soir:
toute la Suisse : au début, le
temps sera assez ensoleillé. Sur le
Tessin, les Alpes valaisannes et
l'extrême-ouest, le ciel deviendra
nuageux, voire très nuageux à par-
tir de l'après-midi. De rares précipi-
tations ne sont pas exclues en soi-
rée. En plaine, la température sera
voisine de 1 degré la nuit et de 13
degré le jour. Il fera 0 degré à
1900 m par vents faibles à modérés
du sud.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: au nord des Alpes :
influence du fœhn et temps en par-
tie ensoleillé et doux, parfois nua-
geux à partir du sud. Au sud des
Alpes : souvent nuageux. Quel-
ques précipitations, plutôt en dé-
but de semaine.

Observatoire de Neuchâtel :
4 avril 1986. Température: moyen-
ne: 4,4; min.: 1,4; max.: 8,4. Ba-
romètre: moyenne : 717,9. Eau
tombée: 1,0 mm. Vent dominant
direction : sud, sud-est jusqu'à
17 h 45, ensuite nord, nord-est ,
force: faible. Etat du ciel : nua-
geux; pluie pendant la nuit.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 avril 1986
429,59

¦HLVn Temps
P™ et températures
[• x̂ J Europe
¦KM et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 3 degrés;
Bâle-Mulhouse: nuageux, 8; Ber-
ne: très nuageux, 5; Genève-Coin-
trin: beau, 8; Sion: beau, 9; Saen-
tis: neige. - 9; Paris: peu nuageux ,
7 ; Londres: peu nua geux. 7; Du-
blin: beau, 8; Amsterdam: très
nuageux, 5; Bruxelles : très nua-
geux, 6; Francfort-Main: très nua-
geux, 4; Munich: pluie, 4; Berlin:
très nuageux, 9; Hambourg : très
nuageux, 6; Copenhague:beau, 7;
Oslo: beau, 4; Reykjavik: bruine,
6; Stockholm: peu nuageux, 5; In-
nsbruck: pluie, 6; Vienne: très
nuageux, 9; Prague : très nuageux,
5; Varsovie: très nuageux, 5; Bu-
dapest : beau, 19; Belgrade: beau,
25; Athènes: peu nuageux, 19; Is-
tanbul: beau, 11; Palerme: très
nuageux, 16; Rome: beau, 18; Mi-
lan : très nuageux, 14; Palma-de-
Majorque: beau, 17; Madrid : peu
nuageux, 15; Mâlaga: beau, 17;
Lisbonne: très nuageux, 17; Tunis:
peu nuageux, 21 ; Tel-Aviv; beau,
23.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)
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Fiera et Fernando

VI T A L I-M I N A F R A  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de leur fille

Alexandra
le 4 avril 1986

Maternité Pourtalès
1er-Mars 50

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
426199 77

Antonella et Joseph
BONCIOVANNI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabio, Pietro
le 4 avril 1986

Maternité Bassin 4
Pourtalès 2000 Neuchâtel

426205 77

Nous nous réjouissons beaucoup
d'annoncer la naissance de

Malorie Solange
le 4 avril 1986

Christine et Alexandre
HASLER BUTTLER

Maternité de Port-Roulant 6
La Béroche 2003 Neuchâtel

445078-77
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l'heureux événement
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Communiqué

Quinzaine du lac
à Marin-Centre

Mann-Centre accueille ses clients depuis
déjà S ans. C'est un anniversaire qu'il faut
fêter dignement et pour ne pas démentir
son nom, Marin-Centre présentera au 7 au
19 aril 1986 une grande animation concer-
nant «Le Lac», ses pêcheurs, sa faune,
etc....

C'est dans un décor de bord de lac avec
des oiseaux et des animaux de ce site mis à
disposition par le musée d'Histoire naturelle
de Neuchâtel, que les visiteurs pénétront
dans le mail du centre.

La station de pisciculture du lac de Neu-
châtel présentera quelques spécimens de
poissons du lac dans des aquariums et le
musée d'archéologie de Neuchâtel expose-
ra des objets lacustres.

Devant le centre, les pêcheurs profes-
sionnels présenteront «le travail du pê-
cheur». Vous pouvez également acheter du
poisson du lac tout frais péché. Sur la ter-
rasse du Bistro & Caveau vous pourrez dé-
guster de la bondelle fumée sur place ainsi
que de la friture de poisson.

Deux ventes nocturnes sont prévues, les
vendredi 11 et 18 avril (ouverture jusqu'à
21 h 30. A ne pas oublier, le grand con-
cours «Fr. 1000.- à gagner par jour» du 7
au 12 avril

CORTAILLOD

(sp) La Société de développement de
Cortaillod siégera le 11 avril en assem-
blée générale. Le président M. Pierre
Vouga et cinq membres du comité (sur
six) ne renouvelleront pas leur mandat !
Mécontentement et amertume sans dou-
te à cause de l'avenir de la plage.

Démissions
de six responsables

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame André Silmo, à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Jean-Denis Panighini , à Neuchâtel ,

Alexandra et Damien Panighini,
Monsieur Roger Luthi , à Neuchâtel;
Madame Geneviève Zanetta , ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André SILMO
leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris paisiblement à Lui , après une longue
maladie, supportée avec courage et résignation.

2000 Neuchâtel, le 1er avril 1986.
(Pierre-à-Bot 6)

Jésus dit: Passons sur l' autre rive.
Marc 4:35.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 425194 ?a

Madame René BRASEY-KIRAZIAN
ainsi que sa famille
profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil de

Monsieur

René BRASEY
expriment à toutes les personnes leur très grande reconnaissance pour la
part qu 'elles ont prise à leur chagrin par leur présence , leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.

Elles les prient de croire à leur profonde gratitude.

Saint-Martin, avril 1986. 42601s 79

La famille de

Monsieur

Miguel VILLATORO
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les
personnes pour leur présence, leur
don, leur envoi de fleurs ou leur
message de condoléances et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

2525 Le Landeron, avril 1986.
427080-79

POMPES FUNÈBRES
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272093-80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Heureux les cœurs purs
car ils verront Dieu.

Monsieur Lucien Prince-Veuve, à
Neuchâtel:

Monsieur et Madame Serge
Pianon et leur fille Cathy, à Paris:

Madame Marie-Claire Nicod et sa
fille Pascale, à Cossonay;

Monsieur et Madame Edouard
Veuve, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Jaquet
et famille, à Lausanne;

Monsieur et Madame Emile
Pellaux , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel;

Monsieur C h a r l y  V e u v e  et
famille, à Boudry;

Monsieur et Madame Paul-Ulysse
Veuve et famille , à Saint-Biaise:

Mons i eu r  et Madame Pau l
Oberson-Veuve et f ami l l e , à
Lausanne;

Monsieur et Madame Edmond
Veuve et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Prince et famille, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean Born et
famille, à Bienne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marthe PRINCE
née VEUVE

leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur , belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa 64me année, après une
longue et cruelle maladie supportée
avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 4 avril 1986.
(Valangines 28.)

L'incinération aura lieu lundi
7 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

443615 78

La Société d'agriculture et
viticulture du district de Boudry a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Raymond RI BAUX
comptable de la société. 443516 ?s

—mM ¦¦¦ ¦I I « I™  I«HW
Repose en paix.

Monsieur et Madame Pierre
Colomb-Gertsch, à Saint-Aubin et
leurs fils Charles-Edouard et Pierre-
Alain :

Madame et Monsieur  Aldin
Dessoulavy-Colomb, à Neuchâtel et
leurs fils Pascal et Jean:

M a d a m e  E m m a  P e t i t p i e r r e -
Allisson , à Chailly s/Lausanne, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants :

Les descendants de feu Marcel
Durand-Allisson , à Paris et Genève;

Mademoiselle Françoise Colomb ,
à Chailly s/Lausanne:

Les descendants de feu Henri
Porret-Colomb, à Fresens :

Monsieur  Adolphe  D ù r i g  et
famille, à Berne ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles COLOMB
née Antoinette ALLISSON

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur , marraine , tante , cousine ,
parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 91me année.

2024 Saint-Aubin, le 3 avril 1986.
(Les Bruyères)

Les obsèques seront célébrées à
Saint-Aubin , le samedi 5 avril.

Culte au temple, à 13 h 30.
L'incinération aura lieu sans

suite.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

441M1.7fl

La Société suisse des maîtres
ramoneurs, section neuchâteloise,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste TOGNAN
membre honoraire.

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

443514 78

La famille de

Madame

LUCE C0LIN-REYM0ND

a le chagrin de faire part de son
décès survenu le 3 avril 1986, dans
sa 76me année.

L'amour nous fait garder en
toute circonstance la foi , l'espé-
rance et la patience.

I Cor. 13: 7.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu  à
Lausanne le lundi 7 avril.

Culte au Centre funéraire de
Montoie, Chapelle b, à 11 heures.

Honneurs à 11 h 30.
Domici le  m o r t u a i r e :  Cent re

funéraire de Montoie.
Domicile de la famille:

La Cure , 1066 Epalinges.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

427289 78
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Bénélux B
De plats pays enchanteurs

Aux Pays-Bas, le pays des fleurs et des polders , WÊÈcomme en Belgique , le royaume aux neuf fasci- Y/Y
nantes provinces , les cars Marti connaissent la route Y YM
et vous emmènent plus près des gens. m___%
Week-ends de fête WS
en Hollande 4 jours Fr. 635.- BY]
La Hollande fleurie s jours Fr. 785.- YYY j
Les plus belles villes
flamande s 1 jours Fr. 990.- jY|J
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Le savoir faire sur terre et dans les airs. YiY

Renseignements e! inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez: |S fe|
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Neuchâtel Rue de la Treille 5 MÊJa
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ENTRÉE LIBRE
Vendredi 11 avril de 17 h à 22 h
Samedi 12 avril de 9 h à 22 h
Dimanche 13 avril de 9 h à 18 h

Invité :
Animations diverses Camping-Club

de Neuchâtel

HÔTE D'HONNEUR:

JEUNESSE ET SPORT NEUCHÂTEL

«gâ^>l PATR0NAGE ML
ç__ <̂> r̂f\ KhtM oif) <M mm\A_\\_ _ _ _\

444869.10 444870-10

^s&ctecûœtte c/ LA,

RUE DU MILIEU 16 W» i
1400 YVERDON-LES-BAINS \&iW\\
TÉL. 024/212159 ^^V 515. -

266482-10

CRÉATION - JOAILLERIE - BIJOUTERIE

Cattolica
Adriatique - Italie
Hôtel Globus - Tél. 0039541 /962 252
(privé 960 097) bord de mer, toutes
chambres avec bain, téléphone, balcons,
lift, vaste salle de séjour , parking, cuisine
soignée par la propriétaire, menu au choix ,
juin septembre L. 26.500, juillet L. 33.000.
30-50% rabais enfants. «27026-K

PA\/DC EXCURSIONSr«VnC ROCHEFORT
et CERNIER

' A BEAULIEU
DIMANCHE 20 AVRIL

, MAZOWSZE
(Ballet national de Pologne)

Fr. 71.— (entrée comprise)
Départ place du Port 18 h 30

SAMEDI 26 AVRIL
Récital Michel BERGER
Fr. 61.— (entrée comprise)

Départ place du Port 18 h 30

SAMEDI 17 MAI
Patinoire des Vernets Genève

J.-J. GOLDMAN
Prix unique Fr. 58.—

(entrée comprise)
Départ place du port 18 h

Renseignements et inscriptions
Rochefort Tél. (038) 45 11 61

Cernier Tél. (038) 5317 07
427148 10

JACOBS SUCHARD
Information

aux porteurs de certificats d'option de l'emprunt
à option 3 %% 1984-92

(Nos de valeur 111.496/193.798)

Le Conseil d'administration de Jacobs Suchard SA, Zurich, dans sa séancedu 11 mars 1986,
a décidé d'offrir aux actionnaires et détenteurs de bons de participation, 117 600 actions
nominatives, 37 022 actions au porteur et au maximum 80 000 nouveaux bons de partici-
pation. Les actions nominatives ont été émises et réservées en vertu d'une décision de
l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 avril 1985, les actions au porteur
sont offertes par Colima Holding AG et la famille Jacobs et les bons de participation repré-
sentent une nouvelle émission.

Dans le cadre de l'offre de souscription, 5 anciens titres donnent droit à un nouveau titre de
la même catégorie. Les actions et les bons de participation offerts ont droit au dividende à
partir du 1er janvier 1986. Le prix de souscription sera publié le 23 avril 1986 à l'occasion de
l'Assemblée générale des actionnaires.

En conformité avec la formule fixée dans les conditions d'émission, le prix d'achat des bons
de participation sera réduit dès le 15 mai 1986. Le nouveau prix d'option sera communiqué
le plus tôt possible après cette date.

Les détenteurs de certificats d'option qui désirent bénéficier du droit de souscription sont
invités à exercer leurs droits d'option auprès des domiciles officiels suivants:

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Julius Bar & Co. SA
Société de Banque Suisse Messieurs Hentsch & Cie
Banque Cantonale de Zurich Messieurs Lombard, Odier & Cie
Banque Cantonale de Berne Messieurs Pictet & Cie
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque J. Vontobel & Co. SA
Banque Cantonale Vaudoise Messieurs A. Sarasin &Cie
Banque Populaire Suisse Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Leu SA Banque Maerki, Baumann & Co. SA

jusqu'au vendredi 11 avril 1986, au plus tard.
«

Après cette date, les bons de participation acquis en vertu du droit d'option seront délivrés
sans droits de souscription.

Zurich, le 3 avril 1986 427,39.,0 JACOBS SUCHARD SA
I 1

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
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Madame
Clémentine

Sciences occultes.
Astrologie-Médium.
(40 ans d'expérience).

Tél. (024) 21 49 01. 44597a 10

Un prêt personnel au fine.

B1 Remplir et envoyer £ I _J&«L î î
1 H I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | ^^^-H'v''ffifflk.

' 1^ 1 PJ?t e Çfo naissance .Signature W - WB m*-' t
I | Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. ¦ Rf f

f - J | 2001 Neuchâtel '' IB

I .' Société affiliée de l'UBS 
^^ 
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aulina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

I m}_ VIJ BULLETIN
I ErnWl D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 160.— i

D 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: ;

IRTf'JPirj FA N L'EXPRESS
m ^A lEk l Service de diffusion

1 VA œJI 2001 NEUCHÂTEL
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VACANCES À CANNES
7 jours sur la Côte d'Azur

du 14 au 20 avril, Fr. 650.—
en demi-pension 425996-10

RtflMignamantt «t inicriptiont : \/ f) V A fi F 9

"y if lTT WSR,
Neuchâtel 2. rue Samt-Honore Tél. 25 8282
Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 27 37
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1 fcSBQ Grande
DSP démonstration |

Marin-Centre, Marin
427096-10

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une province
de France.
Alliance - Autriche - Antoine - Art - Amphitrite -
Bon-Secours - Craffe - Cordeliers - Cerfs - Char-
les - Carrière - Ducal - Foi - Gueldre- Georges -
Guibal - Henri - Héré - Lamour - Missions -
Meurthe - Moselle - Musée - Marie - Neptune -
Neveu - Nicolas - Nancy - Notre - Dame - Opa-
linska - Place - René - Royale - Stanislas - Son -
Thérèse - Zoo.

(Solution en page radio)
\ J

!__ 

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )
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DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de promotion du titulaire à d'autres
fonctions, le poste de

secrétaire^
comptable

à l'Office cantonal des mineurs et des tutel-
les, à Neuchâtel, est à pourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique dans la

comptabilité et dans la gestion,
- intérêt pour les problèmes administratifs,
- bonnes connaissances du domaine des

assurances sociales,
- bonnes notions de droit administratif et

commercial,
- connaissances en informatique,
- notions générales de la fiscalité,
- capacité de travailler d'une manière

indépendante.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
La direction de l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles est à disposition pour fournir
tout renseignement complémentaire, tél.
(038) 22 34 46.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tratron cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel jusqu'au
16 avril 1986. 427014 21

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 à 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. 445592-21

ïjjm COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission honorable du
titulaire, le Conseil communal de la Ville
de Boudry, met au concours le poste de

COMPTABLE
à l'Administration communale

Travail varié, avec responsabilités.
Pour ce poste, une formation complète,
avec de bonnes connaissances en infor-
matique, est demandée.
Le titulaire devra bénéficier d'une certaine
expérience, faire preuve d'esprit d'initiati-
ve, de disponibilité et avoir de la facilité à
rédiger.
Obligations et traitement légaux.
Place stable.
Entrée en fonctions: 1e' juin 1986 ou date
à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'Administrateur communal,
M. Robert Perrinjaquet. tél. (038)
42 30 32. .

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certifi-
cats doivent être adressées au
Conseil communal, 2017 Boudry, jus-
qu'au 18 avril 1986.
Boudry, le 2 avril 1986. f 44

Conseil comm5
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

PIS Commune
Igpj de Marin-Epapier
Par suite de la démission honorable du titu-
laire, le poste

d'agent de police
communal

est mis au concours à la Commune de Marin-
Epagnier.
Le titulaire, de nationalité suisse et au bénéfi-
ce d'un permis de conduire, devra être en
mesure de travailler d'une façon indépendan-
te et faire preuve d'esprit d'initiative. Il sera
appelé à fonctionner en soirée ainsi que
certains week-ends.
Exigences : bonne formation scolaire - inté-
rêt pour les travaux manuels.
Traitement et prestations sociales : se-
lon règlement communal.
Entrée en fonctions: 1" juillet 1986 ou à
convenir.
Les offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certi-
ficats doivent être adressées au Conseil
communal, 2074 Marin-Epagnier jus-
qu'au 17 avril 1986.
Le cahier des charges est à disposition
au bureau communal. 425745 21

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de promotion à d'autres fonc-
tions du titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le bureau du registre foncier, à Neu-
châtel.

Exigences:
- formation commerciale complète (CFC

d'employé(e) de commerce),
- bonne dactylographie
- capacité de fournir un travail précis et

consciencieux,
- langue maternelle française.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 18 avril 1986. 427004.21

BEI Commune
jjjjp des Hauts-Geneveys

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal met au concours un poste
de

cantonnier-concierge
devenu vacant.
Ce poste est destiné à un couple, dont l'épouse
doit assurer en grande partie la conciergerie.
Le candidat doit être en possession d'un permis
de conduire «voiture».
Entrée en service: dès que possible.
Obligations et traitements légaux, selon barème
de l'Etat.
Logement de service de 4 pièces à disposition.
L'administration communale est à disposition
pour tous renseignements, tél. (038) 53 23 20.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae devront être adres-
sées au Conseil communal jusqu'au 21
avril 1986.

Le Conseil communal
425737-21

Commune
de Colombier

A louer à partir du Ie' juillet 1986,
éventuellement 1e' juin, dans le
bâtiment communal rue
Haute 20, Colombier , 2° étage

1 logement de 4 pièces
Loyer mensuel Fr. 840.— plus
charges. Possibilité de louer une
place de parc.

Les offres sont à envoyer au
Conseil communal ,
2013 Colombier. 427027 2e

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale

PENDULE NEUCHATELOISE. grande sonne-
rie, signée Aimé Billon, ainsi qu'une montre
ancienne. Tél. (038) 25 36 23. 445897 61

CHAMBRE A COUCHER ancienne, très bon
état. Prix à discuter. Tél. (038) 33 54 93.

442307-61

CARAVANE 4 PLACES blanche, frigo, électri-
cité, gaz , toilettes , pour résidentiel. Tél . (038)
25 87 20. 442304-61

DIVERS VIEUX MEUBLES, vitrine , anciennes
montres, pendules, outils d'horloger, lampes,
tableaux , livres, bibelots , etc. Samedi 8 h-12h ,
Grand'Rue 43, Cormondrèche. 442321 61

4 JANTES ALUMINIUM avec pneus d'été
pour Subaru. Tél. (038) 41 27 38. 442325-61

POUSSETTE COMBI BLEUE avec accessoi-
res + parc. Le tout état neuf. 400 fr.
Tél. 33 73 54. «42320-61

UNE PAIRE DE COLONNES Hi-Fi Philips
Médiator 40 W 4 voix , 280 fr./paire. Tél. (038)
24 79 44. 442343-61

4 JANTES ALFETTA chaussées Michelin
185/70 HR14 - XVS, usure 50%, 320 fr.
Tél. 42 38 47. 426003 61

MAGNÉTOPHONE REVOX A 77, 650 fr.
Tél. 25 05 01. 442453-61

VÉLO MI-COURSE Peugeot. 10 vitesses ,
grandeur moyenne. 190 fr. Tél. 42 42 39.

| 442251-61

POUR COMMODORE: imprimante à margue-
rite Silver Reed Exp 400, 650 fr.. avec interface.
Tél. 31 98 23. 442429 61

MAGNIFIQUE CARAVANE Corsar 540 DS. 4
à 5 places, double essieu, 8000 fr. Tél. (038)
24 63 75, heures des repas. 442495-61

CATAMARAN HOBIC CAT 16, expertisé
1985 + place. Prix à discuter. Tél. (038)
3617 43. 442334 61

PLANCHES A VOILE Mistral , Malibu ou au-
tres, combinaisons étanches ou mi-étanches
38/40 et 44/46. voiles, harnais. Tél. (038)
25 89 89. 428029-62

CHERCHE APPAREIL A PNEUS, électro-
pneumatique , en bon état. Tél. (038)
63 34 54/31 25 59. 442477-62

BANC D'ANGLE + table sapin, cuisinière à
gaz. Tél. 53 38 10. 442482-62

ALGARVE - PORTUGAL, appartement dans
villa pour 4-6 personnes, vue panoramique -
450 à 600 fr./semaine - femme de chambre
incluse. Tél. 46 11 67. 441809 63

CHOUETT E 2 PIÈCES boisé, vue sur le Châ-
teau, 800 fr. + charges. Tél. 25 03 68. 442467-63

PESEUX-CENTRE. tout de suite ou à convenir,
1 magnifique appartement de 4'/4 pièces, tout
confort, entièrement rénové, 1150 fr. par mois +
charges. Tél. 31 52 10 (heures des repas).

442443 63

2% PIÈCES, 420 fr.. à Bôle. pour fin mai.
Tél. 42 41 85. 442423-63

DANS PETIT IMMEUBLE avec vue sur le lac.
superbe appartement de 3% pièces, confort,
cheminée de salon, balcon, jardin. Conviendrait
parfaitement à une famille de 4 personnes.
Loyer: 500 fr. charges comprises. Disponible
tout de suite pour cause de départ. Tél. (038)

| 33 54 53. avant 8 h 30. 426004 63

A JEUNE FILLE, STUDIO près du centre, dès
1.5.86, loyer 405 fr. Tél. 25 2417, dès 20 heu-
res. 442486-83

BEL APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort,
600 fr. + charges. Libre dès le 1er mai.
Tél. 24 42 27. 442469-63

A PESEUX, POUR LE 1.6.86, dans maison
résidentielle, vue sur le lac et montagnes, jouis-
sance du jardin, spacieux 4% pièces, cuisine
complètement agencée, 1150 fr. + charges.
Tél. 25 38 09. 442460-63

A louer pour le 30 juin 1986, rue des
Vignolants 19, à Neuchâtel

appartements
de haut standing

de 4% pièces
de 96 m2 à 101 m2 + véranda et cave.
Les appartements comprennent une grande
chambre de séjour avec cheminée de salon,
cuisine complètement agencée avec tout le
confort, deux salles d'eau.
Loyer mensuel dès Fr. 1250.— + avance
pour les charges Fr. 150.—
Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions Jacobs Suchard
S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). «aui»

i | • —

Dombresson à vendre

maison familiale
6/7 pièces. Vue étendue, bon
ensoleillement. A l'écart du trafic,
en voie de finition. Entrée en
jouissance : juin 1986.
Prix : Fr. 350.000.— à discuter.

Pour tout renseignement :
écrire sous chiffres FO 652 au
bureau du journal. 426025-22

Y "I A vendre à Saint-lmier

appartement en
copropriété de 6% pièces

;.| Possibilité pour étranger. WIR selon
: B . arrangement. 3e étage et comble. Prix

I avantageux.

1 ŒmRER
I Fiduciaire immobilière-assurances,
\ . Fôhrenweg 6, 3250 Lyss.
r .  Téléphone (032) 84 52 12. 427134 22

H À AUVERNIER Mi
I I splendide vue sur le lac et les B
t ¦ I Alpes ;¦' j ms% PIèCES m
BtL I Salon avec cheminée, cuisine aménagée. I 9
JEI 2salles d'eau. 3 chambres à coucher, lr"j
Y. ' _ Possible 4, garage, cave et galetas. rv ,
I Nécessaire pour traiter: _S?-\

\ I Fr. SO.OOO*—. 444823-22 I m

A vendre au Val-de-Travers (ouest)

immeuble
de 3 appartements

rénové, dont 2 de 4% pièces + cuisine
agencée et salle de bains, cheminée
de salon et poutres apparentes, et de
1 314 pièces, mansardé + cuisine
agencée et douche. 3 garages, parcel-
le de jardin et terrasse.
Prix de vente: Fr. 380.000.—.

Sous chiffres D 28-350128
Pùblicitas, 2001 Neuchâtel.

427129-22

En Suisse romande dans région of-
frant d'excellents avantages de pro-
motion économique,

bâtiment industriel
à vendre (éventuellement à louer),
construction récente, dimensions
moyennes, possibilité d'agrandisse-
ment. Complètement équipé sur-
tout pour une production dans le
domaine de l'électronique ou de la
mécanique de précision.
Sous chiffres V 28-550530 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel.

425891-22

A vendre à Cortaillod, au centre du
village, à proximité des transports
publics, magasins et écoles

Maison
avec

Atelier
Appartement de 6 pièces avec
grande terrasse, salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, terrain
indépendant avec pavillon.
Atelier: 220 m2.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 100.000.—.

Faire offre sous chiffres AF 621
au bureau du journal. 444324.22

Particulier cherche à louer ou éven-
tuellement à acheter

appartement
ou villa

41/; pièces avec jardin, région La
Coudre-Hauterive.

Tél. (038) 24 30 30 ou 33 55 80.
445992-26

A louer pour le
1er juillet 86
appartement

4% pièces
agencé, au Landeron.

Pour tout
renseignement
Tél. (021) 32 85 61.

427065-26

Cherche à louer
pour été
(juin - septembre)

bateau
ou

maison
au bord du lac, minimum
2 personnes.
Tél. (031 ) 52 44 88
(bureau). 427ii7.28

. S.
A louer à Auvernier

bel appartement neuf
6 pièces, vue merveilleuse, bien équipé.
cheminée de salon. Fr. 1390.— par mois +
charges.
Téléphone 24 18 19 ou 31 43 13.

L 442491-26 .

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, Neuchâtel -
Saint-Biaise, couple soixantaine. Tél. 24 39 02.

442402-64

URGENT. CHERCHE à louer studio ou 2
pièces. Région Neuchâtel. Tél. (038) 33 25 81.

426028-64

CHAMBRE POUR HOMME quarantaine, Ma-
ladière ou environs. Tél. 33 38 45. 442376-64

CHERCHE 2 PIÈCES, éventuellement meu-
blées, Peseux. Corcelles, ouest Neuchâtel. Télé-
phonez après 19 heures ou le dimanche dès 11
heures, au 33 13 59. 442470-64

COUPLE CINQUANTAINE cherche apparte-
ment tranquille deux pièces à loyer raisonnable
dans immeuble sans étrangers, région des Cadol-
les ou la Côtière. Adresser offres écrites à GP
653 au bureau du journal. 425371 -54

QUI VIENDRAIT GARDER enfant 18 mois, à
domicile, Boudry, lundi, mercredi, vendredi ma-
tin et mardi, jeudi après-midi. Tél. 42 41 66 ou
46 19 59. 426007 65

DEUX MAÇONS, âge 25 ans, cherchent tra-
vail. Pour plus de renseignements téléphonez au
(038) 31 99 65 â partir de midi. 442309.66

DAME CHERCHE A FAIRE des heures de
ménage. Tél. 24 28 08. 442411.66

JEUNE HOMME, permis de conduire, cherche
travail comme casserolier ou autre. Tél.
24 29 82. 442342-66

JEUNE FEMME, cherche pour le lundi, mer-
credi, jeudi et vendredi matin, ménage 2 ou 3 h
par semaine. Téléphone 31 91 58 de 13 h à
16 h. 442328-66

PÈRE DE FAMILLE, 28 ans, canadien avec
permis C, cherche travail comme ouvrier ou
livreur. Région Neuchâtel. Tél. (057) 22 97 10.

426979 66

DACTYLO FRANÇAIS-ANGLAIS cherche
place. Libre tout de suite. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres CL 649. 442462 -66

FEMME DE CHAMBRE. 25 ans. avec expé-
rience, cherche emploi pour 3 ou 6 mois, à
Neuchâtel. Tél. (0033) 81 80 98 92. 427123 ee

JEUNE HOMME, 21 ANS. CFC. cherche
place d'employé de bureau pour 3 mois. Tél.
(037) 7717 84. 426008-66

300 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me permet-
trait de retrouver vélomoteur rouge Condor Puch
2 vitesses, plaque NE 20-386, volé devant Disco
La Paix le jeudi 27.3.86 entre 21 h 30 et 24 h.
Tél. 31 40 06 soir ou 25 95 92. 442288-67
CHERCHE FEUILLES D'AVIS de Neuchâtel
antérieures à 1983. Tél. 31 53 59. repas. 442447 67

HOMME CÉLIBATAIRE, 36 ans. protestant,
situation stable, ouvert à une vie chrétienne
authentique, souhaite rencontrer une compagne
de 30-36 ans pour fonder un foyer basé sur la foi
partagée et la confiance réciproque. Faire offres
sous chiffres Br 648 au bureau du journal.

USA EN CAMPING-BUS. Etudiant suisse aux
Etats-Unis cherche un(e) partenaire à travers les
USA, été 1986. Ecrire à: Klaus Hofle, RD 1. Box
7, Shohola Pa. 18458/USA. ou tél. (038)
33 36 15. 442450-67

QUELLE PERSONNE AIMERAIT me confier
son cheval 1 -3 fois par semaine? Expérience de
8 ans, connaissances en dressage et saut. Tél.
(038) 24 26 45, dès 20 heures. 442468-67

MONSIEUR. DÉBUT CINQUANTAINE, sou-
haite rencontrer gentille dame. De profession
indépendante, possibilité de loisirs la journée.
Ecrire poste restante 1. Monsieur ERIC,
2000 Neuchâtel. 426017 -67

PERDU JEUNE CHAT NOIR à CoffranêYféï.
(038) 5714 74. 442485-69

QUI GARDERAIT PETIT CANICHE propre
pour 10 jours début mai. Récompense.
Tél. 33 40 55. 442490-69
A VENDRE CHIOTS BEAUCERONS mâles 2
mois. Tél. (038) 66 13 92. 425870-69
TROUVÉ A VAUMARCUS jeune chienne
brune: Marin Berger allemand croisé. Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 442421-es
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «LA DIANÈTIQUE,
f la science moderne du mental».
L. Ron Hubbard a fait un autre pas de
géant dans cette direction. Il démontre
comment chacun peut utiliser ces dé-
couvertes et se libérer lui-même des
barrières qui l'ont jusque-là empêché
d'utiliser pleinement son potentiel men-
tal.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui. 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à
SCIENTOLOGIE, av. du Théâtre 16,
1005 Lausanne. / (021 ) 23 86 30.
Oui! Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÈTIQUE, la science mo-
derne du mental», par L. Ron Hub-
bard. Prix Fr. 20.— contre rembourse-
ment. 427120-10
Edition de poche FAN
Nom: 

Adresse : 

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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NE3AVIS DE TIR NE 3
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000. feuille 232
11.4.86 0800-1800 zone 2' 21.4.86 0800-1800 zones 1 et 2"
14.4.86 0800-1800 zone 2' 22.4.86 0800-2200 zones 1 et 2"
15.4.86 0800-2200 zone 2' 23.4.86 0800-1800 zones 1 et 2'
16.4.86 0700-1200 zonel" 24.4.86 0800-2200 zones 1 et 2'

0800-1800 zone 2* 25.4.86 0800-1200 zones 1 et 2'
17.4.86 0800-2200 zones 1* et 2*
18.4.86 0700-1200 zonel"

0800-1800 zone 2*
Troupes : * = ER trm inf 13 _ _ __ .
" = CT et EC trp PA M O H t " RaC IM G

^^\_________ W^- '^'YY.'y \'/ 7 l  / y i y'-^ HftJ) \'l* <'"" 2 Les Saqneules

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes : d'infanterie sans lance-mines.
** = explosifs.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse. i
Poste de destruction des ratés: Centrale d'annonce de raté: tél. 111.
Demandes concernant les tirs : tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date: 1400 Yverdon, 24.3.86.
Le commandement : Office de coordination 1, tél. (024) 21 70 59. 42?ois io |
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GARAGE HIRONDELLE GARAGE DE BELLEVAUX |§SJ

Pierre SENN Jean-François BUHLER Cî>vPierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 72 72 Av. de Bellevaux 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 28 24 ^ /̂427037-10 J*_ 
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SAMEDI 5 AVRIL

Bâle - NE Xamax
Départ 14 h quai du port
Fr. 26. enfant 13.—

SAMED112 AVRIL

St-Gall - NE Xamax
Fr. 38. enfant 19.—

EVASIONS 1986 V4 pension
Demandez nos programmes

Renseignements - Inscriptions
VOYAGES ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN / 33 66 26
425718-10
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Voici la nouvelle Porsche 924 S avec ses 150 ch. (215 km/h).
Aussi dynamique que sobre, elle est le fruit dune technique
dont Porsche détient le secret. _

W§Éf mm%mm %

Une européenne

Porsche 924 S: 2,5 litres, 4 cylindres, 150 ch (110 kW), 215 km/h, 5 vitesses ou 3 rapports automatiques.

Aussi livrable en version à performances égales, dotée d'un catalyseur réglé à trois «oies.

La gamme Porsche: 924 S, 944,944 Turbo, 911 Carrera (coupé, cabriolet, Targa), 911 Turbo, 928 S.

Maintenant, toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 10 ans contre la perforation de la carrosserie

par la corrosion et de 3 ans sur la peinture, ainsi que de 2 ans de garantie d'usine et de 2 ans d'assistance auto

INTERTOURS-WINTERTHUR.

Importateur officiel de Porsche, 5116 Schinznach-Bad, et les 47 agences Porsche 427017.10 M



Quatre troupes sur scène
vai de-Ruz | Festival de théâtre amateur de Fontaines

Sketches humoristiques, comédie policière, farce
rustique et comédie irlandaise, tel est le menu du
7me festival de théâtre amateur qui aura lieu à
Fontaines du 23 au 26 avril. Quatre spectacles
produits par des acteurs du Val-de-Ruz.

Fontaines possède une salle de spec-
tacles pouvant accueillir plus de deux
cents personnes. Et la salle du collège
semble bien convenir aux troupes de
théâtre d'amateurs du Val-de-Ruz qui
l'avaient choisie l 'an dernier et y organi-
sent à nouveau leur festival. Les repré -
sentations de quatre troupes auront lieu
chaque soir du 23 au 26 avril.

Le premier spectacle sera interprété par
Zéro Positif, un groupe théâtral formé de
trois jeunes du Val-de-Ruz: Benjamin
Cuche, Jean-Luc Barbezat et Pierre Go-
bet. Zéro Positif est une jeune troupe qui
interprétera une suite de 27 sketches hu-
moristiques intitulés «Rien». Contraire -
ment aux trois autres troupes. Zéro Posi-
tif donnera un unique spectacle au Val-
de-Ruz lors de ce festival de Fontaines.

Dirigé par Lucette Wenger , le Groupe
théâtral de La Côtière présentera une co-
médie policière en trois actes de Robert
Thomas. Pas de rôle masculin dans cette
pièce intitulée «Huit femmes». Le grou-
pe se produira en dernière représentation

VALANGIN

Décès de la doyenne
(c) La population de Valangin a

appris avec tristesse le décès de la
doyenne du village, Mme Alice Gra-
ber-Touchon, dans sa 91 me année.

La nouvelle doyenne est désor-
mais Mme Marguerite Wenker , née
en 1902. Quant au doyen, c'est M.
Jean Aïassa, octogénaire.

à Fontaines après deux représentations,
aux Geneveys-sur-Coffrane et à Dom-
bresson. La pièce a pour cadre une mai-
son isolée dans la campagne, un cadavre
et huit femmes se suspectant Tune l 'autre
d'avoir assassiné l'unique homme de la
maison.

SCANDALEUSE

Aussi bien les Compagnons du Bourg
de Valangin que le Groupe théâtral du
Pâquier ont choisi cette année des œu-
vres jugées scandaleuses lors de leur sor-
tie.

Farce rustique en trois saisons, «Les
Vilains» mettent en scène 13 personna-
ges sortis du début du XVIe siècle. Mis
en scène par Eric Siegenthaler, «Les Vi-
lains» seront interprétés par les Compa-
gnons du Bourg. La troupe valanginoise
a fait appel à Claude Rochat et à sa
vielle, un instrument d'époque qui fera
danser et chanter des paysans de la ré-
gion de Padoue.

«Les Vi lains» est une pièce écrite par
Angelo Beolco, dit Ruzzante, né en
1502. Son adaptation moderne et fran-
çaise est due à André Gille. Sortie dans
les années 1930, la pièce a été abandon-
née après avoir causé plusieurs scanda-
les. Les vilains, ce sont des aventures de
paysans aussi roués que cocasses. Ruz-
zante, le jeune paysan est un être com-
plexe : pauvre, errant, affamé, poursuivi.

battu et cocufié. Ces malheurs ne l'em-
pêchent pas d'être aussi joyeux qu 'Ima-
ginatif, gaillard et non dépourvu de mali -
gnité. Et puis, dans cette farce, l 'amour a
aussi sa place... Les premières représen-
tations auront lieu les 18 et 19 avril à
Valangin.

BALADIN

Le Groupe théâtral du Pâquier donne-
ra le dernier spectacle du festival. Mis en
scène par Frédéric Cuche, le «Baladin du
monde occidental» est une pièce irlan-
daise datant de la fin du XIXe siècle.
Créée à Dublin au début du siècle, elle a
fait scandale en raison de sa critique
acerbe et réaliste de la «bonne» société
britannique, des juges et ecclésiastiques
du royaume.

L'auteur, J.M. Synge a placé son œu-
vre au centre de la vie du peuple irlan-
dais. Au premier plan de cette comédie:
la révolte d'un jeune homme écrasé par
un père autoritaire. Une révolte qui lui
ouvre les portes de la vie sur l'amour.

Avec des décors peints par Aloys Per-
regaux et une musique de Françoise Pé-
tremandet Eric Dubois, le «Baladin» sera
d'abord représenté au Pâquier les 11 et
12 avril.

M. Pa

Fête cantonale
des pupillettes

FONTAINEMELON

(c) La section de Fontainemelon
de la Société fédérale de gymnasti-
que vient de se voir attribuer l'orga-
nisation de la prochaine fête canto-
nale des pupillettes. Cette fête aura
lieu les 21 et 22 juin avec des con-
cours individuels le premier jour et
des productions des sections le len-
demain.

Un comité d'organisation s'est
constitué et oeuvre déjà à la prépa -
ration de cette fête. Il est formé de
MM. Gérard Perrin, président. Jean-
Jacques Racine, vice-président ,
Louis Sauvain, trésorier , Mmes Jac-
queline Lamberger , secrétaire, et
Ghislaine Vuilleumier, chargée des
procès-verbaux, MM. André Mon-
nier, responsable de la subsistance,
Willy Lauener, des terrains, et Max
Haller des relationa avec la presse.

Cultes

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Valangin.
Valangin : culte à 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte avec sainte cène à 10

heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

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

à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Cernier : culte à 10 heures
Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
Savagnier : culie avec sainte cène à

10 h 20.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte avec sainte cène à

9 h 15.
Dombresson : culte paroissial à 10 heu-

res.
Le Pâquier: culte à Dombresson

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Cernier : dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson : dimanche, messe à

11 h 15.

Pas de cultes jumelés
Boudevilliers- Fontaines et Valangin

De l'un de nos correspondants:
Le conseil paroissial de Boudevilliers,

Fontaines et Valangin s'est réuni récem-
ment sous la présidence de M. Pierre Tri-
pet. Des décisions prises, il ressort que le
jumelage de certains cultes entre Valan-
gin et Coffrane ne se fera pas. Coffrane a
refusé la proposition de Valangin.

La sortie paroissiale d'automne aura
lieu au Pâquier, la buvette du Crêt-du-
Puy étant à disposition des organisateurs
le 7 ou le 14 septembre.

Les trois pasteurs contactés officielle-
ment n'ont pu accepter le poste pastoral
vacant pour diverses raisons. Aussi le
concours d'offres reste-t-il ouvert jus-
qu'à la mi-avril. Si le poste n'est pas
repourvu dès cet été, la paroisse devra

recourir à un pasteur intérimaire proposé
par le Synode. Face à cette éventualité,
les nombreuses charges paroissiales ont
déjà été réparties entre les neuf
conseillers et conseillères.

Le Conseil de paroisse tiendra un
stand lors du marché aux puces de Va-
langin organisé par la Société d'émula-
tion le 24 mai. Il a par ailleurs décidé de
verser 200 fr. à l'aumônerie de Lan-
deyeux pour financer divers achats.

Afin de revivre le culte télévisé de Fon-
taines, le Conseil de paroisse organisera
une soirée-vidéo publique au mois de
juin. C'est également en juin - le 22 -
qu'aura lieu le culte d'adieu du pasteur
Tripet, à Boudevilliers. (AM)

Carnet du jour

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à 12 h ,
pharmacie Piergiovanni , Fontainemelon.

Permanence médicale : tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre 11 et

12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au ven-
dredi.

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

social protestant , de 9 h 30 à 12 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: soirée annuel-

le du chœur d'hommes avec la participa-
tion du Groupe théâtral de la Côtière ,
halle de gymnastique, samedi à 20 heures.

Château de Valangin: exposition de pein-
tures et sculptures d'artistes neuchâtelois
contemporains, de 10 à 12 h et de 14 â 17
heures.

Bilan positif
Hockey-club de La Brévine

Fondé en 1973, le Hockey-club de La Brévine a de
tout temps fait partie de la troisième ligue et
possédé un contingent de bons joueurs, motivés
et enthousiastes. Preuve en sont les excellents
résultats réalisés en treize années d'activité : cha-
que fois une place parmi les trois premiers.

La saison 1985-86 n'échappe pas à
cette règle. Le bilan est ainsi tout à fait
positif, d'autant plus que le but fixé au
départ était d'éviter la relégation. Les
prétentions de ce petit club du Haut-
Jura neuchâtelois ont été largement
surpassées, puisqu'il a pris le troisième
rang du classement derrière les deux
leaders, Serrières et Corgémont.

- Ce qui fait notre force, c'est la
bonne entente empreinte d'une pro-
fonde amitié qui règne entre tous les
membres de l'équipe. Le niveau de
l'ensemble s'en est incontestablement
ressenti, explique l'entraîneur Jean-
Daniel Messerli.

Grâce à une forme physique excel-
lente, les débuts de championnat sont
toujours fracassants. Puis, peu à peu,
la force s'amenuise.

- Pendant l'hiver, il faudrait pou-
voir s'entraîner davantage qu'une fois
par semaine (plus les matches). Ce-
pendant, il n'est pas facile de trouver
des patinoires libres, révèle encore
M. Messerli.

Heureusement, le bel esprit d'équipe
permet de limiter les dégâts: un
deuxième tour qui marche générale-
ment moins bien, mais qui ne se termi-
ne pas en chute libre. La formation est
constituée de quelques membres fon-

dateurs et de plusieurs jeunes, soit une
moyenne d'âge d'environ 24 ans.

DEUX TRÈS BONS JUNIORS

En outre, la société peut se vanter
d'avoir formé deux très bons juniors.
Ils se sont petit à petit intégrés au
club, pour ensuite «mouiller» à fond.
Pour l'avenir, les soucis de l'entraîneur
résident dans l'absence de relève, né-
cessaire à la survie, il faut que les
racines restent au village et, en consé-
quence, que les joueurs locaux soient
en supériorité numérique. Mais pré-
sentement, ils font singulièrement dé-
faut. Espérons que la situation s'amé-
liorera par la suite.

Comme dans tout club, il y a bien
évidemment des externes qui sont très
bien assimilés et intégrés à la vie de
l'équipe. Le fait que, lors des rencon-
tres, tous les membres sans exception
jouent est également un élément posi-
tif quant à l'ambiance à l'intérieur d'un
groupement.

Si les opérations tournent aussi bien
que cette année et que le moral reste
au beau fixe, La Brévine pourra pré-
tendre, en 1986-87, à une place dans
les finales de promotions.

PAF

Carnet du jour (samedi et dimanche)
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC: 20 h 30. Zelig.
Corso : 14 h 30. 17 h et 20 h 45. Les su-

per flics de Miami (12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 45. Trois hommes et

un couffin (12 ans) ; 17 h, La Traviata
(10 ans) ; sam. 23 h 30, Chaudes et ex-
citantes (20 ans).

Plaza : 17 h et 21 h. Bleu comme l'enfer
(16 ans) : 19 h et dim. 15 h, La cocci-
nelle à Monte-Carlo (enfants admis).

Scala: 15 h et 20 h 45. Highlander ,
17 h 30, Derborence.

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-dessins.

Galerie du Club 44: L'art naïf yougoslave
(dimanche fermé).

Galerie Sonia Wirth-Genzoni : icônes
russes du XlVe au XVIlle siècle.

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 : Centrale. Léo-

pold-Robert 57, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017. Dimanche: de 10 à 12 h 30. de
17 à 20 heures.

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.

DIVERS
Théâtre : samedi 20 h 30, Club littéraire de

la SSEC.

LE LOCLE

CINÉMA
Casino: sa. 20 h 30. dim. 15 h 30 et

20 h 30, Rocky IV (12 ans).
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 : Coopérative, rue du
Pont 6, ou appeler le N° 117.

ACS : fini
la disette !

C'est le président en charge depuis
quatre ans, M. François Lamarche,
qui a dirigé l'assemblée de l'ACS
(section des Montagnes neuchâte-
loises), en présence du conseiller
d'Etat André Brandt, du préfet des
Montagnes, M.Jean-Pierre Renk, et
de conseillers communaux de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

L'exercice écoulé boucle avec un
bénéfice de 34 fr. 30, alors qu'en
1983, le déficit était de 4597 et de
2113 fr. en 1984. Ce léger boni porte
le capital à 6763 fr. 90.

Le championnat de section a vu la
victoire de Christian Metzger, tandis
qu'Alain Bovier était le «numéro un»
des Romands à la coupe « Fiat uno»
sur le plan suisse. Le comité a été élu
sans discussion. Comme deux mem-
bres étaient démissionnaires, se sont
Mme Lambrigger, et M. Dumont qui
ont été nommés.

M. Jacques Ryser, au nom du co-
mité pour le redressement économi-
que du canton, a prêché pour un oui
massif en faveur du tunnel sous La
Vue-des-Alpes, ce qui Tie pouvait
que réjouir le conseiller d'Etat,
M. André Brandt.

FIDÉLITÉ

Ont été récompensés pour 25
ans d'activité : Cuénot Gérard ;
Glauser Lucien; Huguenin-Hèche
Paul; Langel Jacques; Pauli Pierre,
Ray Claude. Pour 40 ans : Aubry
Marcel; Bergeon Marcel; Blum Ray-
mond; Didisheim Pierre; Dreyfus
Philippe-Rena; Hertig Georges; Hip-
penmeyer Jean-Jacques ; Meylan
Etienne; Monnier Raymond; Nicolel
Pierre-André ; Savoie Fredy; Schild
Werner; Schneider André ; Schneider
Hermann; Weber Henri; Zysset Fritz.
Pour 50 ans: Bloch Marthe; Dites-
heim, Roger; Heiniger Hans, Rudolf
Oscar; Tuetey Paul.

P. G.

(c) Arriver de Paris pour jouer
de la musique tzigane à Fontai-
nemelon n'est pas courant. C'est
le cas de Corine Pellaton et Thié-
ry Châtelain qui sont venus char-
mer les aînés de Fontainemelon,
elle au violon, lui à l'accordéon.

La rencontre était organisée
dernièrement par le Conseil com-
munal. Elle a permis de déguster
une musique variée allant des
czardas aux danses roumaines,
en passant par des suites hon-
groises et des kalinkas. Puis la
fête s'est poursuivie avec des
productions gymniques et un
ballet costumé des dames du
club du 3me âge.

Pour les aînés

Remise d'un chèque
Pour le home de Dombresson

BIENVENU. - Ce chèque destiné à divers achats
(Avipress-Pierre Treuthardt)

(c) C'est au home Mon Foyer
de Dombresson que le Kiwanis
et le Lion's club du Val-de-Ruz
ont remis jeudi soir un chèque
permettant l'achat de deux lits et
d'un fauteuil roulant pour cette
institution.

Ce don d'une valeur de plus de
3000 fr. résulte du bénéfice de la
journée des 12 heures du froma-
ge. Organisée par les deux clubs
le 15 mars à Cernier, cette jour-
née a connu un vif succès. Le
chèque a été remis à M. Claude

Vaucher, président du home
Mon Foyer, par M. Michel Co-
lomb des Geneveys-sur-Coffra-
ne, au nom du Kiwanis, et M.
Eric Matthey de Fontainemelon,
au nom du Lion's club. Etaient
également présents à cette mani-
festation, Mmes Marianne Loi-
chat, directrice, et Edmée Amez-
Droz, secrétaire du home, ainsi
que plusieurs membres des deux
clubs. (H)

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

*

En Suisse avec de faux papiers
Montagnes Tribunal de police

Des obligations d'entretien aux infractions de tous genres, en
passant par l'escroquerie, le vol, l'ivresse au volant et le «droit
d'asile», onze affaires figuraient «au menu» du tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds.

C'est ainsi qu'un citoyen turc B.B.
se trouve en Suisse avec de faux pa-
piers. Pour sa sécurité, il est dans notre
pays afin d'échapper aux tortures qui
l'attendent en cas de retour en Tur-
quie.

DÉCISIONS

Le tribunal, présidé par Mlle Lauren-
ce Haenni, assistée de Mme Francine
Flury, greffière, lui a infligé une peine
de 22 jours d'emprisonnement, moins
17 jours de détention préventive et
470 fr. de frais. G.L., cité pour viola-

tion d'obligation d'entretien, obtient
une suspension jusqu'au 14 avril
1986, car le paiement exigé doit être
fait ces prochains jours.

N.S., qui a circulé avec une automo-
bile alors que son permis de conduire
lui était retiré et qui a eu un accident,
il est vrai sans gravité, est puni de 20
jours d'arrêts, de 100 fr. d'amende
plus 120 fr. de frais.

S.G. a eu un accident en conduisant
sa voiture, avec un jeune cycliste. Ju-
gement sera rendu le 2 mai.

P.G. étant d'accord de ne plus battre
sa femme (avec laquelle il est en ins-

tance de divorce), de ne plus l'ennuyer
à son travail et de payer les frais pour
des dégâts faits au domicile conjugal,
voit la plainte, dont il était l'objet, être
retirée.

C.J., surpris au volant de sa voiture
dans un état de «doute», bénéficie du
sursis pendant deux ans pour huit
jours d'arrêt. Il paiera 100 fr. d'amende
et 200 fr. pour les frais.

S.B., accusé de vol de trois mètres
cubes de bois connaîtra son jugement
le 2 mai.

E.M. ne se présente pas alors qu'une
plainte pour abus de téléphone est for-
mulée à son endroit. Après une heure
d'attente, elle se voit infliger une
amende de 100 francs.

P. G.

(c) Mlle Claude-Françoise Porret ,
de Fontainemelon, vient d'obtenir le
diplôme de Management Business
Administration de l'Institut d'admi-
nistration des affaires de Fontaine-
bleau.

Diplômée ingénieur en mécanique
du technicum du Locle, Mlle Porret
est actuellement âgée de 29 ans.
Après un stage en Amérique, elle
avait travaillé deux ans à Genève
dans une entreprise américaine
d'engins de terrassements.

Mlle Porret a été engagée dans
une grande entreprise d'investisse-
ments en Amérique. (H)

Brillante femme
d'affaires
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Vélos de qualité Migros

PAR-nrssus 1
LE MARCHÉ E5ZZ

Migros est connue pour ses bas prix. En vérité, un prix de
vente cache toujours de multiples facteurs et prestations. Au
niveau des exigences de qualité et de confort d'une bicyclette
par exemple, notre pays occupe une position de pointe. Il est
donc logique que Migros offre des vélos suisses qui, sans être
les moins chers sur le marché compte tenu de leur qualité, n'en
sont pas moins bon marché. Les bicyclettes de Migros «Coro-
nado » jouissent en outre d'une garantie de deux ans!

Les vélos de Migros coûtent moins
cher que ceux du commerce spécialisé,
mais parfois plus cher que ceux de cer-
tains grands magasins; cela s'explique
par leur qualité et par leur fabrication
suisse. Nous sommes pourtant con-
vaincus d'une chose : il n'existe ni vélos
du commerce spécialisé ni vélos de
grands magasins; on n'a affaire qu 'à
des vélos présentant des caractéristi-
ques différentes et parfois facilement
contrôlables par le client tant sur le
plan de la qualité que de l'équipement.

Par exemple, chaque cadre Corona-
do est intégralement soudé et pourvu
d'une triple protection antirouille. Sur
le plan de l'équipement, l'éclairage en-
tre autres doit satisfaire aux prescrip-
tions en vigueur en Suisse et le traite-
ment antirouille des pièces (pédalier ,
jantes , rayons, pare-boue, tube de sel-
le, guidon) prolonge la durée de vie du
vélo. En outre, les pièces en aluminium
sont plus légères.

La sécurité et le confort se paient.
Un vélo muni de pneus réflecteurs se

voit mieux la nuit ou par temps de
pluie. Quoi de plus simple et de plus
sûr que de changer les vitesses à l'aide
de dérailleur Commander? Par ail-
leurs, Migros ne se contente pas des
garanties de qualité et de sécurité don-
nées par le fabricant: avant d'être pro-
posé à la clientèle, tout vélo est soumis
par notre laboratoire à des tests de ma-
tériaux et à des essais sur le terrain. Le
fabricant est constamment à l'écoute
des problèmes éventuels afin d'intro-
duire aussitôt les améliorations néces-
saires au niveau de la production.

Pour ce qui est des réparations et de
l'entretien , Migros dispose d'une des
plus vastes organisations de Suisse.
Outre les douze ateliers de service
après-vente des coopératives régiona-
les, des mécaniciens qualifiés effectuent
les réparations dans les princi paux
points de vente de bicyclettes. Si un vé-
lo a besoin d'une révision , il peut aussi
être déposé dans tout magasin Migros.

Graisse et huile meilleur marché !
Grâce aux prix plus avantageux des matières grasses végétales et au faible
cours du dollar , Mi gros a pu réduire les prix des produits suivants :

Nouveaux prix (anciens prix)
Fr. Fr.

- Cey!ona,450 g 3.10 (3.20)
- Suprema Gourmet 3.— (3.20)
- Suprema 10 3.40 (3.60)
- Suprema 20 4.10 (4.30)
- Huile de tounesol Sobluma, 1 litre 4.20 (4.40)

De même, Migros garantit la fournitu-
re des pièces de rechange pendant au
moins dix ans à compter de la date
d'achat. Le bricoleur averti trouvera
toutes les pièces essentielles dans le
vaste assortiment d'accessoires Coro-
nado, et ce à des prix Migros.

Baisses de prix en vue !
Le cours de presque toutes les matiè-

res premières s'inscrit en recul , à l'ex-
ception de celui du café. C'est précisé-
ment le cas par exemple pour les huiles
et les graisses comestibles, le riz , le con-
centré de jus d'orange et le cacao. Cet-
te situation , liée à la faiblesse du dol-
lar, permet de réduire les prix dans dif-
férents secteurs. Ces prochains mois et
semaines, Migros procédera à des bais-

ses de prix successives sur les produits
concernés. Celle-ci seront annoncées
aux consommateurs. Elles contribue-
ront à maintenir le renchérissement en
Suisse à un bas niveau.

Les prix du pétrole sont toujours en
baisse, ce qui allège les coûts de pro-
duction , de transport et de chauffage.
Les produits dérivés du pétrole de-
vraient eux aussi devenir meilleur mar-
ché. Dès qu 'un article peut être obtenu
à meilleur compte, Migros transmet
aussitôt l'avantage à sa clientèle, com-
me elle le fait avec les gains de change.

Rédaction : Service Je presse Migras,
case postale 266 . HO31 Zurich

MIGROS
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NANT/VULLY

Lundi 7 avril 1986

DON DU SANG
Ecole de Nant

de 19 h à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de
toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains
du VULLY

Centre de Transfusion CRS
Hôpital cantonal
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WCure de printemps Elixir de bouleau VELEDA^
Toute la force du sang de bouleau dans notre cure de printemps pour 9
I intensifier l'élimination des déchets de votre corps. Un produit de votre Ë
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Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkl 032 5354 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

427099-10 Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
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NE2AVIS DE TIRNE2
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 232
11.4.86 1000-1800 zones 1-2-4 21.4.86 0800-1800 zones 1-2-4
14.4.86 0800-1800 zones 1-2-4 22.4.86 0800-2200 zones 1-2-4
15.4.86 0800-2200 zones 1-2-4 23.4.86 0600-1800 zones 1-2-4
16.4.86 0600-1800 zones 1-2-4 24.4.86 0800-2200 zones 1-2-4
17.4.86 0800-2200 zones 1-2-4 25.4.86 0600-1200 zones 1-2-4
18.4.86 0600-1800 zones 1-2-4
Troupe: ER trm inf 13 . . „.

Vue-des-Alpes

3. Tête de Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux / 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire , en direction Ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes: d'infanterie sans lance-mines.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés:
Centrale d'annonce des ratés : tél. 111.
Demandes concernant les tirs : tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date: 1400 Yverdon, 20.3.86.
Le commandement : Office de coordination 1, tél. (024) 21 70 59. 427016-10
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Buttes: Garage Tivoli, J M Vaucher, 038/61 25 22, Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; Neuchâtel: Garage des
Gouttes d'Or, GPS-Automobiles SA, 038/24 1842.

Agent local:
Travers: Garage Habegger, 038/63 21 77 445983-ro
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votre journal Î Vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° ' 
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Valable dés 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

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 

Eggenberger & Fils présentent

les tendres pastels
Ces teintes de la nature, au printemps,
qui vont si bien aux parquets cirés... La
nouvelle collection de tapis du Tibet à
voir absolument

du 4 au 13 avril l 986
au magasin de la rue Basse 49-51,
1422 Grandson ; tous les jours de 10 h
12 h - 14 h 19 h.
Tél. (024) 24 38 22. 427115 10

EGGENBERGER T
& FILS ^m

GRANDSON [

Restaurant Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir

asperges fraîches
avec excellent jambon paysan

Veuillez réserver votre table.
Se recommande : ,
Mme Schwander.
tél. (032) 83 16 22. 427116 10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
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Coupon . FAN
Envoyez-moi s v p. la documentation sur la Floride

Norn:

Adresse : 

NPA/lieu 
V 427092-10 J

L 'fY Pri— ^T''*Y ,/;. ^̂f itknÉ'1'"' _ \w%

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. -4d9?=- 290.—
D + H 28'' 12 vit. -586?= 320.—
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225.—
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course
moyen et haut de gamme.
Maillots cycliste -&©¦=- 20.—

f Cuissards -6©^= 20 —

Prix CASSE PRIX
. Garantie un an sur tous les vélos.

Pantalons
Riffle - Lewis - Ufo, etc.

-*e?=- 25.—
Blousons

S cuir + twil -46©-=- 180 —
Chaussettes Fr. 2.— la paire
Sèche-cheveux -3**- 10 —
Disques 33 tours -3ft- 5.^
Disques 45 tours —5T1- 1.—
Cassettes -B0." 5.—

Jouets - BD - Livres - Jeux, etc.

Plus de 200 articles à prix cassés.
Constamment des nouveautés.

; YVERDON, rue du Buron 6.
/ (024) 21 45 38 - 21 96 78.
! Lundi-vendredi 13 h 30-18 h 30
i Samedi 09 h 30 - 17 h
î1 On accepte cartes de crédit, euro-
¦ chèques + autres moyens de

paiement. 445604 10V /



Programme riche et varié
Concert de la fanfare de Noiraigue

A Noiraigue, le concert de la fanfa re L'Espérance
était placé sous le double signe de la qualité et de
l'ambiance. Les nombreux auditeurs présents ne
s'y sont pas trompés qui, en connaisseurs, ont
apprécié le riche programme présenté.

La salle des spectacles de Noiraigue
était archicomble à l'occasion du con-
cert annuel de la fanfare L'Espérance.
Placé sous la direction aussi exigeante
qu'élégante de M. Silvio Gianni, les
musiciens néraouis ont assuré la totali-
té du spectacle. Rien d'étonnant lors-
que l'on sait que douze pièces étaient
inscrites au programme. La tradition
était ainsi respectée dans le village du
pied de la Clusette.

En guise d'introduction, le public
entendit une marche fort bien enlevée.
Après cette entrée en matière, le prési-
dent Roger Perrenoud s'est adressé
aux personnes présentes. Il salua par-
ticulièrement les invités et les repré-
sentants des sociétés amies avant de
passer la parole à M. Hubert Badoux.
Animateur de la soirée, M. Badoux sut
maintenir une bonne ambiance entre
les diverses productions musicales,
grâce à son inépuisable répertoire
d'histoires drôles.

Le discours terminé, la musique re-
prit ses droits avec un choral de Bach.
On entendit ensuite les deux oeuvres
interprétées lors de la Fête cantonale
du Locle, entrecoupées d'une valse in-
titulée «En Chugeli Runde». Une par-
tition dont toutes les premières parties
étaient tenues par les jeunes membres
de la société. La relève étant assurée,
les anciens se contentaient d'assurer
les parties d'accompagnement.

PLACE AUX JEUNES

Après l'entracte, la marche-western
était à l'honneur. Intitulée « Don't cry
for me Argentine», l'oeuvre suivante
était arrangée par un enfant du village,
M. Raymond Gobbo. Elle permit à de
jeunes solistes - Sébastien Audétat,
Sophie Perrin, Barbara Thiébaud et
Jean-Marc Monnet - de se mettre en
valeur. Pratiquant leur instrument de-
puis six mois seulement, de jeunes

élèves ont montré leur savoir-faire
dans la polka et la valse qui suivirent.
Ils ont même interprété seuls plusieurs
mesures de « Dort tief im Bohmer-
wald », histoire de convaincre l'audi-
toire de leurs possibilités.

Le sous-directeur Claude-Alain Per-
soz prit la baguette pour diriger «Ba-
by-Face», au rythme très soutenu. Le
concert prit fin avec les deux derniers
morceaux figurant au programme, la
fanfare étant alors conduite par M. Sil-
vio Gianni. En guise de conclusion, le
président Roger Perrenoud évoqua les
activités de L'Espérance en 1986 :
inauguration d'une nouvelle bannière,
organisation de la fête des musiques
du district et lancement d'une campa-
gne pour le financement de nouveaux
uniformes. Il mit enfin à l'honneur plu-

sieurs musiciens méritants : MM. Do-
nald Bacuzzi (25 ans de musique),
Antonio Simoncelli (15 ans), Daniel
Sauser (10 ans), Sivio Gianni , Thierry
Christen et Mlle Barbara Thiébaud (5
ans).

Plusieurs personnalités se sont ex-
primées à l'issue du concert , tandis
qu'était servi le verre de l'amitié. Prési-
dent de la commune de Noiraigue, M.
Rémy Hamel a souligné les mérites de
la fanfare de son village. Précision im-
portante : M. Hamel espère que les au-
torités communales pourront bientôt
octroyer une subvention plus décente
à L'Espérance. La soirée s'est poursui-
vie en dansant grâce au bal conduit
par l'orchestre « Pierre Pascal».

Do.C.

Encore des projets
Moderniser la route Neuchâtel - Pontarlier

Si, ce printemps, le tunnel de La
Vue-des-Alpes constitue une priorité
pour le canton, le département des
travaux publics ne se désintéresse pas,
au contraire, des routes du Val-de-
Travers. Notamment de la transversale
Neuchâtel - Pontarlier dont le caractè-
re international est reconnu depuis
toujours.

Ainsi à la Roche-Percée sur Saint-
Sulpice, les travaux ont repris pour le
percement d'un tunnel de 36 m de
façon à assurer une meilleure sécurité
aux automobilistes et aux conducteurs
de camions en un endroit où l'on ne
croise pas sans péril. Mais ce n'est pas
tout. D'autres réalisations sont pré-
vues dans la partie supérieure de cette
desserte.

SECOND TUNNEL

Tout d'abord, la remise en état de la
chaussée - actuellement dans un état
déplorable - est prévue sur toute la
traversée du village des Verrières, puis
le percement d'un second tunnel de
façon à supprimer le dangereux «con-
tour de la mort », toujours au-dessus
de Saint-Sulpice. Ajoutons à cela
l'élargissement de la chaussée entre la
Roche-Percée et le pont de la Roche,
à l'entrée de Fleurier. Il faudrait que
des crédits supplémentaires soient ac-
cordés par le Grand conseil, puis par le

peuple. Il s'agira alors de faire preuve
de solidarité cantonale, comme aux
Montagnes on en attend de même de
la part du Vallon.

Les usagers se plaignent car depuis
la sortie est du tunnel de la Clusette,
ce n'est pas le paradis des automobi-
listes. Dans un premier temps, on en-
treprendra la correction des virages en-
tre la Prise-Imer et Corcelles. Ces tra-
vaux débuteront l'automne prochain, à
la condition d'obtenir l'accord des ri-
verains, propriétaires des terres. L'étu-
de a déjà commencé en vue de la
suppression du passage à niveau de
Bregot et des tractations sont menées
avec les CFF en vue d'atteindre cet
objectif.

Enfin, pour l'autorité cantonale, res-
te alors de réaliser l'évitement de Ro-
chefort et de Corcelles, deux points
noirs importants sur la route Neuchâ-
tel - le Val-de-Travers - Pontarlier.

Rappelons que ce printemps com-
menceront les travaux d'élargissement
et de modernisation de la route Fleu-
rier - Buttes, à partir du Crêt-de-la-
Cize avec la création, à la demande de
la commune de Buttes, d'une voie
d'accès pour sa zone industrielle. Au-
trement dit, encore du pain sur la plan-
che mais avec des perspectives encou-
rageantes.

G. D.

Changements dans le corps pastoral
Cette année, le visage pastoral du

Val-de-Travers va être profondément
modifié. En effet, trois ministres de
Dieu ont déjà quitté ou quitteront leur
poste et la région, chez les protestants.

Le pasteur Rémy Vuillemin l'a déjà

fait dès le 1er janvier dernier pour de-
venir aumônier des hôpitaux de Neu-
châtel après avoir été à la tête des
paroisses de Travers et de Noiraigue.
Le pasteur Vuillemin était depuis deux
lustres au Vallon.

Sa succession est déjà assurée. Dès
le début de l'été, le pasteur Joerg
Mendèz, actuellement à Cortaillod, lui
succédera. En attendant son installa-
tion, le pasteur en retraite Jacques Fé-
vrier, de Colombier et le diacre, Mme
Marie-Louise Munger, ont été chargés
de l'intérim.

Fin juin, ce sera au tour du pasteur
Claude Vanderlinden de partir à La
Chaux-de-Fonds après huit ans pas-
sés au chef-lieu du Vallon.

Enfin M. Maurice Reymond, pasteur
des paroisses de Buttes et de Saint-
Sulpice, quittera sa fonction fin août.
Il a assumé sa tâche avec dévouement
pendant 9. ans.

Resteront donc en place les pasteurs
Alexandre Paris à Couvet, Ion Kara-
kash à Fleurier, Pierre Burgat à La Cô-
te-au-Fées et Michel Pétremand, pour
Les Verrières et Les Bayards.

DIMINUÉ DE MOITIÉ

Qu'il est loin le temps ou avant et
quelques années après la fusion, cha-
que commune - à l'exception de Bove-
resse qui forme une paroisse avec Mô-
tiers - avait un, si ce n'est deux con-
ducteurs spirituels à plein temps. En
avaient alors deux l'un pour l'Eglise
nationale et l'autre pour l'Eglise indé-
pendante, Fleurier, les Bayards, Mô-
tiers et Couvet. Sans compter le diacre
qui officiait pour tout le Vallon.

Il y a quarante ans et quelques an-
nées on dénombrait quatorze pasteurs
réformés au Vallon. Si les postes de
Môtiers et de Buttes sont pourvus il
n'en restera que sept. Soit une diminu-
tion de 50 %. C'est un signe des
temps.

Aussi n'est-il pas trop tôt que l'Egli-
se protestante entreprenne une cam-
pagne pour mieux faire connaître les
divers aspects de sa mission à chacun
car bien mal informés sont, en grande
majorité, les plus de sept mille protes-
tants que compte aujourd'hui le dis-
trict.

G.D.

Demande d'autorisation de plaider
sud da iac | Municipalité de Payerne

Il y a deux ans, une journée scolaire de ski s'est
mal terminée pour le jeune Christian Spicher.
Dans le car qui ramenait les écoliers à Payerne, il
perdit un œil à la suite d'une dispute. La responsa-
bilité de la commune étant mise en cause, la mu-
nicipalité demande au Conseil communal l'autori-
sation de plaider devant la Cour civile du tribunal
cantonal.

Durant la saison hivernale, trois sor-
ties à ski sont au programme des acti-
vités scolaires. Le Ski-Club «Yéti»
prend une part prépondérante à l'or-
ganisation de ces journées en mettant
des moniteurs à disposition. Le samedi
21 janvier 1984, alors que les cars
quittaient la station fribourgeoise des
Paccots pour regagner Payerne, deux
écoliers se disputaient, sans bruit ex-
cessif. Pourtant, un drame venait de se
jouer. Le jeune Christian Spicher,

blessé à l'œil gauche par la pointe
d'un bâton de ski, est immédiatement
conduit à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis pour y recevoir les premiers
soins. Vu la gravité de sa blessure, il
est transféré à l'Hôpital ophtalmologi-
que de Lausanne. Le diagnostic est
cruel : l'œil gauche du blessé est per-
du.

L'assurance RC de la famille du
garçon responsable de l'accident a dé-

dommagé la victime par une indemnité
qui a permis à ses parents de se consi-
dérer, comme désintéressés par l'assu-
rance, à l'exception d'une réduction de
25 % faite en application du Code des
obligations. A savoir l'article 43: «Le
juge détermine le mode ainsi que
l'étendue de la réparation, d'après les
circonstances et la gravité de la faute».

De ce fait, la famille de l'enfant acci-
denté considère la commune de
Payerne comme débitrice de la somme
impayée par l'assurance et a décidé
d'ouvrir une action en justice contre,
d'une part, la commune et, d'autre
part, contre les trois moniteurs qui
étaient dans le car.

Mise en cause, la municipalité a dé-
posé un préavis demandant au Conseil
communal de l'autoriser à plaider de-
vant la Cour civile du tribunal canto-
nal. Le législatif devra se prononcer
lors de sa prochaine assemblée. (GF)

Signe particulier : pilote de kart
Nouvelle saison pour Max

Grisé de vitesse depuis tout gosse, «Max » alias
Christian Pantillon entamera dimanche, sur le cir-
cuit de Wohlen, une nouvelle saison de karting au
volant de son bolide. Le pilote du Sugiez espère
bien frapper un grand coup.

Depuis 1980, «Max» tourne sur les
circuits helvétiques et de l'étranger
dans le ferme et légitime espoir d'ins-
crire son nom au tableau des meilleurs
pilotes du pays. Au bénéfice d'une li-
cence « Elite A» depuis 1982, il sacrifie
tout pour son sport favori, se mesure
avec brio aux meilleurs coureurs euro-
péens. Ses résultats ? 18me au Cham-
pionnat suisse 1984, 9me l'année der-
nière, avec, de surcroît, une 3me place
aux «1000 km d'endurance», en Bel-

gique. Des résultats pour le moins po-
sitifs qui le mettent en confiance à la
veille de la saison 1986 qui débutera
dimanche à Wohlen.

UN BUT: LA FORMULE FORD

Le nouveau règlement des courses,
entré en vigueur cette année, impose
aux pilotes de ne prendre le départ
qu'avec des karts carénés. Pour Domi-
nique Cerantola et Charly Grunig, les
inséparables mécaniciens de «Max», il
a fallu faire vite pour équiper et rendre
compétitif le petit bolide. Des frais
supplémentaires pour le pilote vuille-
rain.

- Une saison de compétition se
chiffre à quelque 20.000 fr. Heureuse-
ment que je peux compter sur l'appui
de généreux sponsors et d'une équipe
de copains qui travaillent bénévole-
ment à mes côtés. Que ferais-je sans
eux? Pour pratiquer ce sport, j 'investis
la presque totalité de mes salaires.
Mon vœu le plus cher serait de me voir
confier un volant de Formule Ford.

CAMPAGNE D'ENVERGURE

Des gens qui «mouillent» pour le
karting, il y en a. Et c'est bien heureux.
«Max» a agrandi son cercle d'amis en
s'assurant les services désintéressés de

Werner et Paul Santschi (Morat) et
Pascal Péquegnat (Cudrefin). Ne
viennent-ils pas de se lancer dans une
campagne d'envergure pour aider fi-
nancièrement leur copain «Max». Ces
jours, ils font parvenir à tous les ména-
ges vuillerains et du district du Lac
une enveloppe contenant un imprimé
décrivant la carrière sportive de Chris-
tian Pantillon. On y lit: «Malgré la
grande générosité de sponsors, nous
sommes conscients que, sans une aide
matérielle de tout un chacun - si mi-
nime soit-elle - nous ne pourrons lui
ouvrir les portes des courses euro-
péennes», (gf).

UNE ÉQUIPE.- Werner Santschi
(Morat), Pascal Péquegnat (Cu-
drefin) et. accroupis, Paul Sants-
chi (Morat) et «Max», alias
Christian Pantillon (Sugiez).

(Avipress-G. Fahrni)

((C'est la panne 54!»
Billet du samed i

Neuchâtel a ses funiculaires :
celui de Chaumont et celui du
Plan dont on parle passable-
ment ces temps-ci . En effet , les
cabines «Belle Epoque» ont été
démolies et remplacées par des
plus petites, modernes, à angles
droits , sans conducteurs, menées
par la seule électronique... Dès
lors, il y a parfois des pannes.

L'autre jour, comme je descen-
dais en ville, la mini-cabine s'est
arrêtée à peine au-dessus de la
station terminale de l 'Ecluse et,
pas moyen même en pressant
tous les boutons prévus, d'ouvrir
la porte. Nous étions enfermés.
Par bonheur, il y avait parmi
nous un agent des T.N. Après un
moment de réflexion , se frap-
pant le front il dit:

— Je sais de quoi il s 'agit: c'est
la panne 54!

Il ouvrit la boîte mystérieuse
du commandement électronique,
en titilla un peu le tableau et le
funiculaire descendit paisible-
ment pour se mettre en place
d'arrivée — et d'ouverture —
face à la porte de la station.
Alors, sans même attendre le
«Sésame ouvre-toi » de l'agent ,
les portes s 'ouvrirent parce
qu 'elles étaient maintenant face
l'une à l'autre... Et les voyageurs

s'en furent très vite, comme libé-
rés. Il en va ainsi dans la vie.
Parfois nous ne nous trouvons
pas vraiment « vis-à-vis » du pro-
chain. Nous ne nous disons rien.
C'est «la panne 54. » Il nous faut
alors, comme l'agent des T.N.,
chercher où est la panne et y re-
médier afin de nous rapprocher,
de devenir des compagnons ou
des voisins aimables. Il s 'agit
somme toute de créer entre nous
le climat d'ouverture nécessaire.

Vous direz avec angoisse peut-
être, comme les clients enfermés
dans la mini-cabine dufuni , que
cela ne va pas de soi de trouver
le moyen de mise en parallèle et
de rencontre avec le prochain.

Or, quelqu 'un est venu à nous,
il y a près de 2000 ans, et II nous
a livré le secret de toutes les ren-
contres réussies, de toutes les mi-
ses en parallèle, de toutes les ou-
vertures fraternelles .

Ce secret, Il nous l'a résumé en
quelques mots : « Comme je vous
ai aimés, aimez-vous les uns les
autres!»

Quelle merveilleuse redécou-
verte digne de toutes les Pâques,
de toutes les résurrections et du
plus grand bonheur !

Jean-Pierre BARBIER

BUTTES

(sp) Aucune naissance n'a été enregis-
trée à Buttes dans le courant du mois de
mars et aucun mariage n'a été célébré. Il
y a eu en revanche trois publications de
mariage et on a déploré, le 14 mars, un
décès, celui de Louis Samuel Maire qui
était né le 1er octobre 1913.

Etat civil de mars

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le

diamant du Nil, avec Michael Douglas
(12 ans).

Couvet, salle des spectacles: 20h 15,
concert du Maennerchor Couvet et des
accordéonistes Areusia, Fleurier.

Fleurier. salle Fleurisia: 20 h 15. soirée
de la fanfare L'Ouvrière.

Les Bayards : 20 h 15, soirée des accor-
déonistes La Gaîté.

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

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et

20 h 30, Le diamant du Nil. avec Mi-
chael Douglas (12 ans): 17 h, Kalidor,
la légende du talisman, avec Schwar-
zenegger (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: exposition Schaller et
Musée Léon Perrin : ouverts.

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

dimanche 22 h, Dr Pierre Borel, Grand-
Rue, Couvet, tél. 63 16 26.

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

Pharmacien de service: de samedi 16 h
à lundi 8 h, Gilbert Bourquin. Grand-
Rue, Couvet, tél. 6311 13 ou tél.
6319 88.

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.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 10 h 30, culte et com-

munion.
Buttes: 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte. Du

mardi au vendredi 19 h 30, prière quoti-
dienne au temple.

Couvet : 9 h 45, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion.
Fleurier, home Valfleuri : mercredi

9 avril, 16 h culte et communion.
Môtiers : 9 h 45, culte et baptêmes.
Noiraigue: 9 h, culte.
Saint-Sulpice: 20 h, culte et com-

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

nion.
Les Verrières: 9 h 15, culte et com-

munion.

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

des jeunes. Dimanche 9 h 30 école du
dimanche, 9 h 30 culte et sainte-cène,
M. Desjardin, 20 h travail au Portugal,

M. Desjardin. Jeudi 20 h réunion de priè-
re.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi 19 h messe en ita-

lien, dimanche 10 h messe chantée,
19 h 45 messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 18 h
messe à la maison de commune.

Les Verrières: 8 h 45. messe.
Travers : samedi 19 h messe, diman-

che 11 h grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30. messe.
Couvet : samedi 17 h 45 et dimanche

9 h 45 messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, prière, 9 h 45 réu-

nion de sanctification, 20 h réunion de
sanctification. Mardi 14 h 30 ligue du
foyer. Mercredi 13 h 30 heure de joie.
Jeudi 9 h prière.

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
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427005-10

Nous cherchons une

secrétaire - employée
qualifiée.

Activités: - Correspondance française et allemande
(indépendante ou sur dictée)

- Contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs
- Traitement et surveillance des commandes
- Exécution des formalités d'importation

et d'exportation
- Travaux de bureau en général

Connaissances: - Langues française et allemande parlées et écrites
- Initiative, indépendance, discrétion,

de caractère agréable.
Entrée: à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à
la Direction d'EUROPAVIA SUISSE S.A., Bundesgasse 16.
3001 Berne. 427113 35

DUBOIS-INFORMATIQUE S.A.
Société de services en informatique

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

analystes-
programmeurs

confirmés ayant au minimum 3 ans d'expérience.

Ces postes indépendants où les secteurs d'activité
sont intéressants et variés demandent
- la capacité de travailler de manière autonome,

avec soin et précision
- avoir le sens des responsabilités, du goût pour

les contacts humains et de la discrétion.

Si cette place correspond à vos aspirations, nous
attendons avec intérêt votre offre de service détail-
lée, accompagnée de vos prétentions de salaire à:

DUBOIS-INFORMATIQUE S.A. M. C. Dubois
Rue du Pont 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 58 44 42717e 35

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

(UJH ^¦ ÉII,<_J
Suppléant du chef de presse DFEP
Renseigner les représentants des médias sur
toutes les questions ressortissant au départe-
ment. Préparer l'information concernant les
objets à traiter et assurer la coordination avec
les offices. Observer les médias. Etudes uni-
versitaires , de préférence en sciences écono-
miques. Excellent rédacteur. Expérience du
journalisme. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , très bonne connaissance de l'autre lan-
gue. Des connaissances d'italien et d'anglais
sont souhaitées.
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux , 3003 Berne

Secrétaire de tribunal
Rédaction d'arrêts en matière d'assurances
sociales, en étroite collaboration avec les
juges , et participation, au sein d'une équipe
peu nombreuse de juristes qualifiés, à des
travaux de recherche ainsi qu'a certaines tâ-
ches d'organisation. Formation juridique
complète (brevet d'avocat ou doctorat). Ex-
périence pratique des tribunaux, du barreau
ou de l'administration. Goût pour la rédac-
tion. Langues: l'allemand; bonnes connais-
sances du français et de l'italien.
Tribunal fédéral des assurances ,
service du personnel, 6006 Lucerne

Ingénieur agronome ou en technologie
alimentaire
Station fédérale de recherches laitières. Lie-
befeld-Berne. Adjoint de la Centrale fédérale
du service d'inspection et de consultation en
matière d'économie laitière/ recherches fro-
magères. Planifier, suivre et mettre en prati-
que les essais de fabrication de fromage
gruyère et autres spécialités fromagères de
Suisse romande. Assurer la direction admi-
nistrative de la fromagerie de Moudon. Colla-
borer avec le service conseil en Suisse ro-
mande. Etre capable d'effectuer des travaux
scientifiques et d'appliquer les résultats obte-
nus en pratique. Facilité d'expression orale et
écrite. Ingénieur agronome, ingénieur en
technologie alimentaire EPF (ou formation
correspondante), avec connaissances parti-
culières dans la fabrication du fromage. Lan-
gues1: le français , bonnes connaissances de
l'allemand ou bilingue.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, Mattenhofstr. 5.
3003 Berne_____
Réviseur
Collaborateur pour l'équipe de réviseurs de la
section du contrôle fiscal. Vérification de
pièces justificatives , contrôle des livres et
contrôle d'exploitation auprès d'entreprises
qui importent ou fabriquent des boissons dis-
tillées ou en font le commerce. Activité variée
et indépendante dans le service interne et ex-
terne. Formation commerciale. Expérience
approfondie de la comptabilité. Etre familia-
risé avec le traitement électronique de l'infor-
mation. Facilité d'expression orale et écrite.
Savoir s'affirmer. Langue: le français , bonne
connaissance d'une autre langue officielle.
Direction de la régie fédérale des alcools,
3000 Berne 9 *
Fonctionnaire d'administration
Nous cherchons pour la chancellerie du Tri-
bunal une collaboratrice de confiance pour
des travaux d'après manuscrit et dictée, ainsi
que pour d'autres activités administratives.
Après une période de formation, elle travail-
lera également avec le système de traitement

de texte. Formation: école de commerce ou
apprentissage commercial complet. Langues:
l'allemand et de bonnes connaissances de
français.
Tribunal fédéral des assurances .
service du personnel, 6006 Lucerne

Chef de service
Suppléant du chef du service administratif et
comptable de l'Office fédéral. Traitement des
affaires ayant trait à la comptabilité, au per-
sonnel et au traitement. Organisation et sur-
veillance du service du commissariat dans les
cours civils et militaires. Formation commer-
ciale complète ou formation analogue avec
plusieurs années d'expérience. Aptitude à
travailler d'une manière indépendante. Maî-
trise de la comptabilité militaire. Officier
(Qm).
Office fédéral d'adjudance,
service du personnel, Sonnenbergstr. 17,
3000 Berne 25

Direction secrétariat central i i
Collaboratrice chargée de diriger le secréta-
riat central du traitement des textes. Diriger
le secrétariat , en particulier quant aux ques-
tions techniques et d'organisation. Répartir le
travail entre le personnel subordonné. Former
les collaboratrices et les familiariser avec les
tâches qui leur sont attribuées. Apprécier les
prestations et en dresser la statistique. Veiller
â l'observation des délais. Dactylographier
des travaux difficiles et de la correspondance
confidentielle. Exécuter des travaux spéciaux
sur ordre du supérieur. Etre au bénéfice d'une
formation commerciale ou équivalente, avoir
quelques années de pratique et l'expérience
du traitement des textes. Aptitude â diriger
du personnel. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle, si possible l'italien.

' Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire
à la chancellerie du Secrétariat général des
CFF pour travaux de secrétariat et de bureau,
le traitement de textes dans les langues offi-
cielles ainsi des remplacements de la secré-
taire du 1" département et de la secrétaire de
direction de la division. Formation commer-
ciale, très bonnes connaissances de l'alle-
mand et du français, connaissances de l'ita-
lien souhaitées. Habile dactylographe, sens
de l'organisation.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55,
3030 Berne

Collaboratrice à la chancellerie
chargée d'utiliser le système de dacty logra-
phie électronique avec écran-témoin. Enre-
gistrer des textes sur ordinateur et mettre au
net les données concernant le domaine d'ac-
tivité du Délègue aux réfugiés. Dactylogra-
phier de la correspondance selon le système
traditionel. Habile dactylographe. Formation
complète dans une branche commerciale.
Langues: l'allemand ou le français , assez
bonnes connaissances orales de l'autre lan-
gue.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
uiutu Teaerai oe la ponce,
service du personnel, 3003 Berne

Collaboratrice
Emploi à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat d'une section de la division sécurité. Dac-
tylographier de la correspondance, rapports,
des procès-verbaux etc. selon manuscrits ,
notices et dictées au moyens d'un système
de traitement de textes â écran de visualisa-
tion ou de la machine è écrire convention-
nelle. Autres travaux usuels de secrétariat.
Sens de la coopération dans un petit groupe.
Faire preuve d'initiative et être conscien-
cieuse; moralité irréprochable. Apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence professionnelle. Langues: le fran-
çais, avec de très bonnes connaissances ora-
les et écrites de la langue allemande, italien
souhaité.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel. 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. 427125-36

On cherche

constructeur de bateau
ébéniste
manœuvre

connaissant travaux de peintu-
re.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Chantier naval Fischer
2012 Auvernier
Tél. (038) 31 34 98 4271 si-35

Tu es seule? Moi aussi, tu es sympathique, jeune
et compréhensive? Alors réunissons notre soli-
tude et passons d'agréables moments ensemble
et. peut-être même dans la vie. Je suis un jeune
homme

fin trentaine
j 'aime la vie d'intérieur et également les sorties,
le cinéma, les voyages, j 'apprécie la bonne
cuisine. Mes sports favoris : ski. natation, etc.
Force un peu le hasard et écris-moi, ton message
me serait agréable. 04633 FAN
Fortuna
Case postale 46, 2552 Orpond
(lu-ve 8-9, 12-14).
Tél. (032) 55 25 71. 427089 54

Où se trouve le rayon de soleil qui me fera
oublier le dur climat de l'hiver? Si tu es gentille
et indépendante et tu cherches une liaison
affective durable, écris-moi.

j'ai 51 ans
physique agréable, compréhensif, profession
sûre, j'aime les voyages, la nature et les animaux,
la montagne et le bricolage. A bientôt si tu
existes. 04670 FAN
Fortuna - Case postale 46, 2552 Orpond
(lu-ve 8-9, 12-14).
Tél. (032) 55 25 71 ¦ 427088-54

(CHALET)
Pour notre clientèle dans les cantons de Vaud, Fribourg et
Neuchâtel nous cherchons un jeune et versé

collaborateur
du service extérieur

pour une entrée en fonction au plus vite.
Nous offrons :
- des produits de qualité connus et bien introduits
- introduction à fond
- des aides de vente dynamiques
- salaire fixe, remboursement des frais entier et voiture à votre

disposition.
Nous demandons de notre futur collaborateur:
- formation commerciale
- expérience de la vente, de préférence dans l'industrie

d'articles de marque
- bonne présentation
- habitude de négocier avec toutes les catégories de clients

(détaillants, grossistes, maisons à succursales multiples, gros
consommateurs

- esprit d'initiative et dynamique.

Si ce travail exigeant vous intéresse, veuillez adresser votre offre
manuscrite avec les documents usuels à:
FROMAGE CHALET S.A., à l'att. de M. F. Morf.
case postale, 3401 Burgdorf 1. 427122-36

Nous engageons pour le montage exter-
ne et interne de nos installations de
lavage autos

électriciens
ou

mécaniciens-électriciens
- salaire en rapport avec les

capacités
- travail intéressant et varié
- place stable
- prestations sociales modernes
- discrétion assurée.

Veuillez adresser offres écrites à
Wenger Hydrostar S.A.,
2042 Valangin.
tél. (038) 36 17 17. 427098 3(

Hôtel du Raisin,
2525 Le Landeron.
Tél. 51 23 47
cherche

sommelière
aide de cuisine

Sans permis s'abstenir. 427159 36
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Nous cherchons pour tout de suite I

jeune fille I
ou dame de buffet |
ainsi qu'un 

^casserolier |
Sans permis s'abstenir. &
Tél. (038) 24 01 51. 445996.3e j |
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cherche un

COMPTABLE
avec maîtrise fédérale ou en préparation, en vue
d'être formé comme cadre.
Faire offre avec curriculum vitae. 4271I2 36
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mini ff marché

Pour notre mini-marché de Peseux,
nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
disponible quelques demi-journées par semaine et
le samedi de temps en temps. Si vous aimez la
mode et désirez occuper ce poste intéressant et
varié, veuillez contacter Monsieur B. Winiger qui
vous donnera avec plaisir tous les renseignements
nécessaires.

Charles Vôgele AG
Centre administratif
Gwattstrasse, 8808 Pfaff ikon/SZ
Tél. (055) 47 71 11 427070 3e

Maison R. Perret S.A. - 2525 Le Landeron
cherche pour tout de suite ou date à convenir

un installateur sanitaire
ou

un ferblantier installateur sanitaire
Pour le mois d'août 1986,

un apprenti installateur sanitaire
ou

un apprenti ferblantier installateur sanitaire
Téléphonez au 51 34 30. 445902 se
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Solitaire retraité fin
d'année, sérieux, sobre,
aisé, aimerait rencontrer

DAME
ou veuve de 60 à 65 ans.
avec permis de conduire
et propriétaire de sa
maison pour partager
son logement et un peu
voyager.

Tél. (032) 25 07 60.
427015-54

Clara
46 ans, éclatante de féminité et de classe, douce,
tendre, blonde, femme au charme le plus fin qui
voudrait évoluer dans un climat d'amour et de
paix, elle désire vivement connaître le partenaire
idéal qu'elle voit affectueux, doux, sympa, indé-
pendant, loyal et distingue, qui comprendrait
tout ce qu'elle souhaiterait vivre par lui et pour
lui. 01384 FAN
Fortuna - Case postale 46, 2552 Orpond
(lu-ve 8-9, 12-14).
Tél. (032) 55 25 71. 425999 54

Charmante laborantine
26 ans, ayant du tempérament, très jeune d'allu-
re, élégante et soignée, est curieuse de connaître
la vie en agréable compagnie; elle l'embellirait
tout en l'enrichissant, cet avenir dont elle rêve.
Ses loisirs : les travaux manuels, cinéma, cuisi-
ner, écouter musique classique et moderne. Ses
sports : marche, natation, ski, équitation.
01481 FAN
Fortuna
Case postale 46, 2552 Orpond
(lu-ve 8-9, 12-14).
Tél. (032) 55 25 71). 426000.54

Murielle
cette charmante secrétaire de 31 ans, est une
très belle jeune femme naturelle, mince, fine et
distinguée. Elle se passionne surtout pour les
chevaux et la nature, mais apprécie également la
musique, les sorties et la vie de famille. Elle
souhaiterait connaître un homme de grand cœur,
fidèle et cultivé, pour réaliser avec lui une union
vraiment heureuse. Connaîtra-t-elle déjà bientôt
la joie de deux cœurs battant à l'unisson?
11248431 F
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP193,
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). 427028-54

Jeanine
dans la quarantaine, une très sympathique petite
femme, mince et fragile, pleine de délicatesse et
de gentillesse, douce et très tolérante, a beau-
coup souffert après l'échec d'un premier maria-
ge. Malgré la déception subie, elle est confiante
que l'avenir lui réservera une part du bonheur
qu'elle voudrait connaître aux côtés d'un com-
pagnon sérieux et tendre qui accepterait sa fille,
bientôt 15 ans. Elle est une parfaite ménagère
qui saura sans doute rendre l'homme de son
cœur pleinement heureux. 11227249 F 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). 427029 54

Charlotte
début soixantaine, restée jeune à tous égards,
parfaite maîtresse de maison, accueillante, très
active et toujours de bonne humeur, se sent de
plus en plus seule dans la vie et désirerait de tout
cœur renouer des liens affectueux avec un mon-
sieur d'âge en rapport, aussi avec enfants, pour
lequel elle serait une épouse parfaite. Elle aime-
rait tout partager avec lui et serait prête à
changer son domicile en cas de nécessité.
11234161 F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP193,
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). 427030-54

Didier
29 ans, un jeune homme célibataire, sympathi-
que, simple et naturel, aimant surtout la vie au
sein de la nature, les animaux, le bricolage et la
vie de famille, est las de chercher sa future
femme dans les discos. Maintenant il tente sa
chance sur cette voie et donne la parole à une
charmante jeune femme, comme lui, simple,
gentille et naturelle, qui accepterait volontiers de
vivre à la campagne, entourée d'une belle végé-
tation et beaucoup d'animaux. Répondez-vous à
l'appel de ce jeune homme absolument comme il
faut, franc et sérieux? H 1210527 M 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). 427031 - 54

Franc
33 ans, célibataire, d'une excellente présenta-
tion, sportif , dynamique, sachant prendre ses
responsabilités, agréable dans la conversation,
avec une très belle situation, aime la montagne,
la marche, le ski, les voyages et les voitures de
sport. Il désire créer un foyer plein d'agréments
et de joie avec une jeune femme naturelle,
affectueuse, fidèle et indépendante. Il accepte-
rait volontiers ses éventuels enfants et pourra
offrir une vie sans soucis à celle qui partagerait
sa vie. H 1220930 M 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). 425997-54

Monsieur solitaire
de 47 ans, un homme avec énormément de
classe, un type masculin physiquement très
attirant, équilibre, sérieux et cultivé. Son vœu le
plus ardent est de recréer un foyer uni avec une
femme d'âge en rapport, aimant comme lui les
soirées à deux au coin du feu, la nature, la danse
et la vie d'intérieur. Vous trouverez en lui l'hom-
me solide et de cœur dont vous avez toujours
rêvé qui vous prodiguerait tendresse et amour
pour une vie entière. Le bonheur est à portée de
main, saisissez-le doncl 112223947 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP193,
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). 425998-54

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. 427007-54

Ouvrière
âgée de 55 ans. habite
le canton, jolie dame
un peu timide, aime
cuisiner de bons plats,
apprécie la nature,
souhaite rencontrer un
ami sincère pour amitié
profonde, mariage si
entente.

Tél. (024) 21 75 06
ouU.I.
case postale 231
1400 Yverdon.

427180-54

Neuchâtelois
âgé de 64 ans, habite
la ville, monsieur
prévenant, plein de
gentillesse, aime
conduire, jardiner,
sobre, souhaite
rencontrer une
compagne sérieuse
pour amitié
harmonieuse de fin
de vie.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

427181-54

Solitaire
âgé de 37 ans, habite
la région, monsieur
sympa, simple, travail
stable, aime voyager,
fait de la photo,
souhaite rencontrer
une compagne
appréciant la
franchise pour amitié
ou mariage, accepte
enfants.
Tél. (024) 21 75 06
ou
U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

427179-54

Veuve
âgée de 44 ans, habite
le canton, dame de
bonne éducation,
travailleuse, un peu
sportive, enthousiaste,
souhaite retrouver un
compagnon sérieux
pour une belle amitié
partagée,
éventuellement
mariage.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231

- 1400 Yverdon.
¦mioi CA



?????????????????????????????????????????4 ?????????????????????????????????????????? ???????????????? ?
? ?
? ?

1 GROUPE GARAGES EXPOSITION !
i VAL-DE-TRAVERS de voitures |
! PATINOIRE COUVERTE DE FLEURIER np„ »A« \
î Samedi 5 avril de 10 h. à 22 h. Alw U V VO t
i Dimanche 6 avril de 10 h. à 18 h. 16 marques représentées |
_ PAUSE DE 12 h. à 13 h. 30 w-m. m--__£.— . ..-»__ , QA 1%l î1 ENTREE LIBRE + de OU modèles exposés ?
? ?? ?? ?
? i 1 i 1 ?
? Garage TOURING Garage-Carrosserie Garage DUTHÉ n » QCIÇCD ?

| Serge ANTIFORA Willy BRUGGER Claude DUTHÉ AUTOMOBILES SA . ?
X Travers La Côte-aux-Fées Fleurier Couvet *

| anan \WMWï)} [<_5îM ($5) 1 ? MITSUBISHI ?
_ —- »%«¦

* rgr  ̂ rrv ^HF VJiV ^M# vAv  ^*&.MOTORS CORPORATION ?
Z s_  ̂ 4? I j—I ! 1 1 1 1

x Garage et transports PLACE-D'ARMES Garage MODERNE ?

$ Robert BASSET P.-A. BUGNON Willy GATTOLLIAT %
Y • -. Fleurier _. , ?
+ Fleurier Fleurier +

 ̂
PEUGEOT TALBOT 4? __ . i ______!_-. | ! . ?

| Garage-Carrosserie Garage du PRÉ Garage SUNIER Garage T.VOL, J

? „.. , _.....«* François SAUSER B » «m™ J.-M. VAUCHER Jî Michel PAILLARD %Ieurler P.-A. SUNIER Buttes l
? Boveresse R O V E R  4 x 4  Travers ?

X ____ 5_5_1 5̂ '̂ /^%̂ J i _̂>_i03 ?

|  ̂ SUBARU RENAULT W ^^*~^® ?
? _j i ?? ' 

¦ 
?? ?

x *
t ><rft 64>v Durant l'exposition: t
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Hôtel Royal Bienne
cherche pour entrée immédiate

sommelier
aide-cuisinier
dame de buffet

Tél. (032) 23 86 66. <;706g 36

Europos Nr. 1 der Berufskleidung fur
Gastronomie, Hondwerker und Dienstleistung
Fur den Ausbau unserer Aussendienst-Organisation
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung gute

Vertrefer(innen)
Wir bieten : eine zukunftssichere Position im

Angestelltenverhaltnis. die durch eine
gezielte Verkaufsorganisation unterstùtzt
wird.

Sie erhalten : Festgehalt, Pauschalspesen
(kein Geschâftswagen)

Verkaufsgebiet : Raum Luzern, St. Gallen
Weil unsere Aussendienstmitarbeiter unser Kapital sind.
legen wir besonderen Wert auf die persônlichen
Eigenschaften und ein gepflegtes Aussehen.

Ihre Bewerbung mit Foto und Lebenslaut senden Sie bitte
; an :

Bragard S.A.
Junkermattstrasse 1

4132 Muttenz ^m.»

Nous désirons engager pour notre service
à la clientèle

un chauffeur
(cat. B - véhicules légers)
consciencieux, de bonne présentation et
ayant quelques années de pratique.
Age idéal : 30-35 ans.
Horaire fixe, place stable.
F a i r e  o f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
G 28-550825 PUBLICITAS, 2001 Neu-
Chotel. 427130 36

Nous cherchons pour compléter notre équipe de
vente activé et dynamique

des collaborateurs
- ambitieux
- sérieux
- persévérants
aimant le contact humain et l'indépendance dans le
travail.
Age idéal : de 25 à 45 ans
Rayon d'activité :
De Vaumarcus à Yverdon
y compris

Nous offrons :
- une formation complète et permanente,
- une activité ne connaissant pas les crises,
- des prestations sociales d'avant-garde.

Si vous vous estimez capable de remplir les condi-
tions requises, demandez-nous une entrevue person-
nelle en retournant le coupon ci-dessous à:

Jfl̂ lfy William BERGER

Nom: Prénom : 

Profession : Date de naissance: 

Ruej N° tél.: 

NP + Localité: 
427002-36

L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier
cherche pour le 1" juin 1986 ou date à convenir

un(e) employé(e) de commerce
Le(la) titulaire devra s'occuper en priorité du
service de facturation pour patients hospitalisés ;
selon ses compétences et son expérience, il(elle)
sera appelé(e) à travailler également au bureau
du salaires.
Préférence sera donnée à un(e) candidat(e)
justifiant de quelques années de pratique et
ayant déjà travaillé sur ordinateur (NYCR).
Veuillez envoyer votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et copies de diplô-
mes et certificats à la Direction de l'Hôpi-
tal du district de Courtelary, 2610 Saint-
Imier. 427064.3s

i Ma
A URGENT!
 ̂

Nous cherchons pour mission de lon-
_ gue durée :

/ monteur en appareils
_ électroniques
£ et de télécommunication
 ̂

Bonnes conditions offertes. «45980 36

_\ Veuillez «pp.l.r M (018) II f i 00

 ̂
Rua du M6la I, 2001 Neuchâtel

miiBiiiBi____f__iimmim
Ihre Chance
Machen Sie 1986 zu Ihrem Erfolgsjahr! Als

Fachberater
"Rund ums Bauen"

arbeiten Sie fur Europas Marktleader in der Fertighausbranche.

• Bringen Sie genùgend Sensibilitàt mit fur die Wùnsche
und Ansprùche kùnftiger OKAL-Bauherren?

• Verfùgen Sie ùber Fachkenntnisse in Bau- und Immobilien-
fragen?

• Kennen Sie sich in Finanzierungsmôglichkeiten aus?

• Môchten Sie Ihr Salàr durch die Leistung selber bestimmen?

• Legen Sie Wert auf selbstândiges Arbeiten?
Kônnen Sie dièse Fragen bejahen? - Dann sind Sie môglicher-
weise der idéale OKAL-Fachberater in Ihrer Région.

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an OKAL-Haus AC,
4622 Egerkingen, z.H. Herrn H. Riedweg, Tel. 062 61 21 41

IOKALI

OKAL - Der bessere weg fur Ihre zukunft! I I®
427011-36 '

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 36

Restaurant
cherche
cuisinière
ou
cuisinier
tout de suite ou à
convenir.
Tél. 57 17 87.

427160 36

5̂———————3m__SH__——————————____M__—_ _̂_____MI—________________!

Nous désirons engager

1 apprenti
mécanicien de machines

pour début août 1986.

Formation assurée dans les différents secteurs
de notre entreprise.
Horaire libre.
Lieu de travail : Corcelles. .27009 .0

MESELTRON S.A.

 ̂
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchatel - Tel. 038 3144 33 

i

FAEL SA WBBÊMÊËmwm M
Musinière 17 Wnij ____W___________\\\\\CH-2072 Saint-Biaise KYM&H!! -Z MTél. 038 33 2323 X mmJÊm W^^mmmWkmmm

En liaison avec l'accroissement de nos activités,
nous devons renforcer l'effectif de notre départe-
ment de tôlerie industrielle et cherchons

soudeurs ((MIG»(( TIC»
serruriers de construction

tôliers
Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- ambiance agréable
- avantages sociaux modernes
Les candidats intéressés voudront bien pren-
dre rendez-vous par téléphone avant de se
présenter au bureau du personnel. 42713138

Une société du groupe : fMVDT

IlSOVERJ
vSVETROFŒXS-ytei

^

Nous engageons

cadre administratif
auquel nous confierons la responsabilité industrielle de notre usine.
Nous offrons :
- un travail indépendant demandant de l'imagination et de l'entregent
- une rémunération correspondant aux exigences du poste, avec les

avantages sociaux d'une grande entreprise.
Nous demandons au candidat une connaissance approfondie de la compta-
bilité industrielle (niveau: diplôme fédéral de comptable ou candidat à
l'examen final ou HEC).
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact avec M. Cagianut, soit par écrit, soit directement
par téléphone au '/¦¦ (021 ) 95 85 71. 42700e 36

FIBRIVER
Jeune fille, 16 ans, école secondai-
re, section scientifique cherche:
place d'apprentissage comme

aide en médecine dentaire
Tél. 42 19 33. 42601640

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

place
chez un vétérinaire (aider au ménage et a
récurie) pour perfectionner les connaissances
de français.
Pnska Krummenacher
Kettelentr. 9. 3900 Brig
Tél. (028) 23 36 34. 444798 38

La Commune de Colombier
engagerait pour le mois d'août
1986

1 ou 2 opprenti(e)s
de commerce

Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de
l'administrateur communal, tél.
(038) 41 13 41.

Les offres manuscrites,
avec curriculum vitae et
certificats scolaires, sont à
adresser au Conseil
communal,
2013 Colombier , jusqu'au
23 avril!986. .«gsi >o

_^^ JL_ IMPRIMERIE
ŝT~ 

^
y P. ATTINGER S.A.

^̂ + r̂ 7, avenue Rousseau
2000 NEUCHÂTEL

Nous cherchons

un auxiliaire d'imprimerie
(masculin)

en qualité d'aide-conducteur sur machine offset.
Nous demandons:
- excellente condition physique
- connaissance de l'imprimerie souhaitée
- travail soigné
Nous offrons :
- place stable
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Prière d'adresser des offres manuscrites avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, références et d'une photographie à
l'Imprimerie Paul Attinger S.A., av. Rousseau 7,
2000 Neuchâtel ou de prendre contact par télé-
phone avec M. P. Sommer. Tél. (038) 25 60 04.

426959-36 -,

électromécaniciens avec CFC pour
le montage de nos équipements à
l'étranger.

\ Ce poste conviendrait à de jeunes
gens en mesure d'effectuer des
déplacements d'une durée
d'enyiron 3 mois.
De bonnes connaissances
d'anglais sont souhaitées.

i connaissant les fournitures méca- |
I niques, électriques, pneumatiques >J
i pour la préparation de nos listes «
| de pièces. $

™ Les intéressés sont priés d'adresser leurs "
B offres de service avec les documents |
I habituels à 1

| CATTIN MACHINES S.A. §
" Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière 'û
* Bd des Eplatures 50 |l
J. 2301 La Chaux-de-Fonds J
¦ Tél. (039) 26 95 01 427095.3e „

Grande exposition Saab.
1 ¦ ' ¦ "" " " ' —— _ ^____ jiinirrtTm—Wmi0imM$ifitmmmmW& mmtg»Stl

Première mondiale et première suisse. Ê̂Z. L N̂*
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R. BLANK, marchand grainier
cherche

un horticulteur
pour son magasin technique a la Bourse
aux fleurs de Chavannes-Renens

un horticulteur
pour son magasin de détail à Neuchâtel
Le candidat doit remplir les conditions
suivantes:
- être titulaire d'un CFC (horticulteur A

ou D),
- aimer le contact avec la clientèle

et la vente,
- être apte â travailler de façon

indépendante,
- avoir un bon esprit de collaboration.
- être en possession d'un permis

de conduire.
ENTRÉE EN FONCTIONS:
tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats
et d'une photographie récente,
doivent être adressées à:
R. BLANK, marchand grainier
1817 BRENT/Montreux. «5917 35
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Classement du samedi 29 mars 1986
1. Modem Talking, Brother Louie
2. Elton John, Nikita
3. Pet Shop Boy, West and girls
4. J.-J. Goldmann & M. Jones, Je te donne
5. Billy Océan, When the going gels...
6. Lionel Richie, Say you. say me
7. Survivor, Burning Heart
8. Daniel Balavoine, L'aziza
9. Sandra, In the Heat of the night

10. Andréa, l'm a lover
11. Artistes united, Sun City
12. Bonnie Tyler, If you were a woman i
13. Fox the Fox, She don't mind
14. Cultur Club, Move away
15. Paul Harcastle, Don't waste my time
16. P. Lion, Belive me
17. Den Harrow, Bad Boy
18. Feargal Sharkley, You little thiet
19. Madonna, Dress you up
20. Sade, Sweetest Taboo

f 24 48 00 ou 24 48 02, indicatif (038). *«6ooo.io
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Même en vacances à l'autre bout du monde,
on vous atteint comme à la maison.

Service 21 est le premier et le seul service de déviation télépho-
nique des PTT qui dérive les communications dans le monde entier.
Sur n'importe quel appareil , non seulement en Suisse , mais partout
"ailleurs. Quel que soit le moment et autant de fois qu'il le faut. Pour
quelques heures ou quelques semaines. Sans rien modifier à votre
téléphone.
La seule chose à faire maintenant, c'est d'appeler le numéro 113 et
de demander un abonnement au Service 21 - la durée minimale du
contrat est de deux mois. Par la suite, il vous suffira de composer
le numéro 101-21, suivi du numéro où les appels devront être
déviés. Afin que chacun puisse vous atteindre n'importe où et
n'importe quand.

Service 21
Un développement de
Standard Telephon und Radio AG. EJTL
A votre service à la Direction d'arrondissement I=i pi
des télécommunicat ions, tél. 113. u

 ̂ QTR
% ,__. ,„ Standard Telephon und Radio AG <0 I IT|
8 425764.10 r Une société de IXT
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vous propose :

La nouvelle Celica 2.0 GT
16 soupapes, à trac-
tion avant: plus puissante,
plus économique.
4 cylindres, 105 kW (143 ch) DIN,
16 soupapes, double arbre à cames en
tête, boîte à 5 vitesses. 0 à 100 km/h ¦
en 8.9 s, pointe de 200 km/h. Consom-
mation moyenne: 8,5 1/100 km.
Suspension à roues indépendantes et
freins à disque, devant et derrière.
Compte-tours, montre numérique, siège
sport à sextuple réglage, dossier de
banquette rabattable en deux parties,
radio à trois gammes d'ondes, recherche
automatique de stations, lecteur de
cassettes, 4 haut-parleurs et antenne
électrique.
Celica 2.0 GT, fr. 25 490.- (catalyseur:
plus fr. 1200.-). 427124 10

TOYOTA
Le N° 1 japonaisf IMPEC-NETTOYAGES I

NETTOYAGES EN TOUT GENRE M
PONÇAGE DE PARQUETS §jj

IMPRÉGNIATION-ENTRETIEN
TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL rî'j

ROGER PASCHE ï
253976 10 JE

( 1 ^Arènes
de Verona

L'agence Quillet - 1565 Missy -
vous propose en juillet et en août
La fille du Far West
Aida
André Chenier
Le Bal Masqué
Voyages en train et car.
Excursions: Verona, Lac de Garde,
Venise.
Hôtel confortable, !4 pension,
billets gradins ou fauteuils.
Tout compris dès Fr. 560.—
Documentation et réservation
au tél. (037) 67 13 97 ou

, (037) 61 52 88. 427m-io

- I HOTEL KONRAD
¦ Tél. 0039/541/609006 (de 19 à 21 h.), R
¦ bord mer, chambres avec douche , H
¦ WC, balcon vue mer, lift, parking, pos-l
Isibilité tennis/boules , traitement del
I premier ordre, hors saison L. 23.0001
¦ (Fr. s. 28.-), Juillet L.28.000 (Fr. s. 34.-) ¦
R̂ u1° au 20 août L̂ «00(Fr̂ 2^Jj
443842-10

Grand loto
Saint-Aubin/FR
Restaurant des Carabiniers
Samedi 5 avril à 20 h 15

22 séries + 1 royale.
Lots de bouteilles - corbeilles
garnies - rôtis roulés -
jambons de campagne, etc.

Se recommande:
SFG Saint-Aubin. 427119-10
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VOYAGES

fhtoefiùm,
VOTRE LIGNE DIRECTE POUR
DES VACANCES AU BORD
DE LA MÉDITERRANÉE
La Méditerranée, un immense paradis /  i l
ensoleillé et varié, de l'est à l'ouest, /  ,— /  / $ans
du nord au sud! Que ce soit à Malte ou /  / ^ ^/j f l̂endref
à Chypre, en Turquie ou en Sicile: nous f \\ s_( Î JKconnaissons les plus beaux coins et les (f\JH ) o, v J} —___-~^̂
baies isolées aussi bien que les plages ŷ/ l fV^"Y'Y\
animées. Mais aussi les trésors [  ̂^O^S /^^Si ^w F/ n
culturels et les beautés naturelles. /A  l'î ^» I isLDans notre nouveau catalogue pour \\/ //  wf Ẑy^t̂ J '̂ V
des vacances balnéaires, plus de Vv^̂  ̂ L "̂̂

0
^̂ 0fÈJ \̂50 offres vous attendent. Venez donc V ifXfî\\\Q i f *  5S-*^nous voir ou télép honez-nous! <*=oa*A Xlt/ L-̂ '^̂I . ^*̂ e^̂ t̂ ^  ̂ J.- ' M'J' '"

Hotelplan à Neuchâtel:

25 03 03
Bellaria

(Adriatique)
Hôtel Lauretta
bord de mer, confort , parking, lift ,
pension complète: hors saison L.
25.000, mi-saison L. 29.000/32.000,
pleine saison L. 35.000 tout compris.
Pour renseignements et
réservations: tél. (038) 42 55 47,
Bôle-Neuchâtel. 427013 10
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Peugeot 505 STI 1979 Fr. 7.900 -
BMW635 CSI 1981 F-r. 32 500 -
Nissan 280ZX 1983 Fr. 13.900.-
Peugeot 505 STI 1979 Fr. 7.400 -
CX 2400 GTI 1981 Fr. 6.900.-
CX 2000 Pallas 1984 Fr. 9.900 -
Opel Senator 2.5 I 1983 Fr. 9.900.-
Skoda lOS S 1981 Fr. 2.600 -
Alfetta 2000 Berline 1979 Fr. 5.300 -
BMW 745 I Turbo 1981 Fr. 22.900 -
Alfetta GTV 2000 1981 Fr. 6.950 -
GSASP Berline 1980 Fr. 5.950 -
CX 2400 GTI 1984 Fr. 14.900 -
Lancia Gamma 2500 1982 Fr. 7.900.-
Honda Accord aut. 1980 Fr. 5.900 -

^̂ ^̂ Ê0 K̂. ŷ___w_l _ ^m
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BX16TRS 1983 Fr. 10.900.-
CX 2400 GTI 1979 Fr. 6.900 -
Ford Taunus2000V6 1979 Fr. 3.900.-
BX16TRS 1984 Fr. 11.900. -
BMW 528 aut. 1975 Fr. 5.400 -
Opel Ascona aut. 1980 Fr. 4.900 -
Jeep Wagoneer 1980 Fr. 12 800.-
Lancia Gamma aut. 1981 Fr. 6.900.-
CX2500 GTI 1984 Fr. 16.900.-
Peugeot 505 sSTI 1980 Fr. 7.300 -
BX19TRDCL 1985 Fr. 16.900 -
CX 2400 GTI 1984 Fr. 15.900. -
CX 2400 GTI 1982 Fr. 8.900 -

1____ \y_ Q__wÈv _̂__ *&^^^^

Renault R 11 aut. 1985 Fr. 14.900.-
Daihatsu
Charade 1000 1984 Fr. 7.500 -
Renault 25 1984 Fr. 14.500.-
Range Rover 1984 Fr. 34.800. -
Fiat Argenta 2000 1983 Fr. 8.600.-
CX 2400 Prestige 1982 Fr. 14.900 -
Ford Capri 2300 S aut. 1977 Fr. 2.900.-
BMW318I 1983 Fr. 12.500 -
CX 2500 GTI 1984 Fr. 16.900 -
Talbot Solara 1983 Fr. 6.900 -
Alfetta Nuova Berline 1983 Fr. 11 .900. -
CX 2500 GTI 1984 Fr. 19.900. -
BMW 323 4 portes 1984 Fr. 16.900.-
Honda Berlinetta 1985 Fr. 12.900. -
Lancia Trevi 1982 Fr. 7.900 -
BMW 728 1979 Fr. 7.500.-
2CV 6SP 1985 Fr. 6.400.-
Porsche 924 1979 Fr. 13.500.-

9 427035-10

3Mt NOUVEAU
^^  ̂

Demandez une bouteille de

BLANC NON FILTRÉ TIRÉ AU GUILLON
de la maison: J. GRISONI

Producteur et négociant 427024-10
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30
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Les agents GILERA t'attendent:
2018 Couvet : P. Krugel. rue Saint-Gervais 12, (038) 63 11 31
2034 Peseux: V. Tamburrini, Grand-rue 28, (038) 31 30 64

427006-10

Mnculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Traditionnel Concert annuel du

BRASS BAND BIENNE
Direction : Pascal Eicher

Samedi 5 avril à 20 h 15
Palais des congrès de Bienne

Présentation des deux morceaux pour le prochain
concours européen des Brass Bands,

Cardiff (Wales)
Œuvres de Sparke, Horowitz, Voegelin, Arnold, etc.

Participation de l'ensemble Junior
Prix des places: Fr. 15.—/10.— 427134-10

EE33S33ËMSl
Championnat des espoirs

FC NEUCHÂTEL
XAMAX
FC BÂLE

Dimanche, 6 avril 86. 14 h 30
STADE DE LA MALADIÈRE

427183-10

(§)ZURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Broch

A vendre

KowQSGki 600 KIR
4600 km, très bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 22 46.
442459-42

BMW 525
Expertisée.
En parfait état.
Prix à discuter.
Station Shell
(039) 2316 88

445954-42



Le président
d'Union N-S
démissionne

P§j basketball

Union Neuchâtel-Sports Basket
communique:

«Le président du club actuellement en
fonction, M. Jean-Pierre Desarzens, a
communiqué aux membres du comité
central qu'il présentera sa démission à
l'assemblée générale ordinaire du club,
qui aura lieu le 22 mai prochain, ceci
irrévocablement.

«Son successeur n'étant pas encore
connu, cette situation provoquera quel-
ques modifications dans la structure ac-
tuelle du comité central d'Union Neu-
châtel.

«Toutefois, les dirigeants en place
prennent dès aujourd'hui toutes les dis-
positions afin d'assurer la continuité et
de présenter à l'assemblée générale un
comité central complet.»

K1S j udo
Saint-Biaise II sans pitié
Pour le deuxième tour du champion-

nat de Suisse par équipes de 11le ligue, la
deuxième équipe saint-blaisoise s'est
rendue à Vevey pour affronter l'équipe
locale et Nyon.

Les combats ont rapidement tournés à
l'avantage des Saint-Blaisois, qui ont
dans un premier temps balayé Nyon par
8 à 2, avant de s'imposer ensuite face à
Vevey par 6 à 4. Le dernier affrontement
opposa Vevey à Nyon, qui s'inclina une
deuxième fois par 8 à 2.

Au terme du deuxième tour, Saint-
Biaise Il récolte 4 points et se retrouve
ainsi au premier rang ex aequo avec Ca-
rouge II.

L'équipe était composée de: - 65
kg Roger Krattiger; - 71 kg Thierry Ams-
tutz; - 78 kg Roger Arm; - 86 kg Ber-
trand Jamolli; + 86 kg Jean-François
Perret.

Classement: 1. Saint-Biaise II et Ca-
rouge Il 8 pts; 3. Martigny 6 pts; 4.
Fribourg 4 pts; 5. Galmitz II 4 pts; 6.
Vevey et Monthey 2 pts; 8. Les Cullayes
2 pts ; 9. Nyon 0 pt. Th. A.

Concordia à Colombier
1RE ligue : éviter le faux pas

Cet après-midi (16 heures). Co-
lombier reçoit Concordia Bâle
aux Chézards. Les Bâlois forment
une équipe assez solide dont il
faut se méfier. Depuis la venue de
Theunissen (ex-YB) comme en-
traîneur, Concordia a réussi de
bonnes performances, battant
notamment Old Boys et Longeau.

Pour la défense neuchâteloise, le dan-
ger viendra sans doute de l'avant-centre
François, dont le potentiel physique et
technique avait impressionné lors du
match aller.

Classement

1. Berne 1710 3 4 33-15 23
2. Berthoud 17 8 5 4 25-23 21
3. Old Boys 17 9 2 6 37-26 20
4. Longeau 17 7 6 4 27-24 20
5. Colombier 17 6 7 4 31-29 19
6. Delémont 18 6 7 5 36-32 19
7. Concordia 18 5 7 6 30-48 17
8. Koeniz 17 4 8 5 32-33 16
9. Soleure 17 4 8 5 22-25 16

10. Thoune 18 5 6 7 28-30 16
11. Breitenbach 17 5 5 7 24-27 15
12. Bùmpliz 17 5 4 8 26-31 14
13. Nordstern 17 4 5 8 28-29 13
14. Langenthal 18 3 7 8 26-33 13

Cette rencontre est importante pour
Colombier qui doit remettre les pendules
à l'heure après sa pénible fin de match à
Breitenbach. Aujourd'hui, les hommes
de Widmer se doivent de rester concen-
trés jusqu'au bout s'ils entendent obtenir
les deux points.

Sur le papier. Colombier a incontesta-
blement les moyens de s'imposer, mais il
faut pour cela que la formation du Litto-
ral évolue à son meilleur niveau.

En ce qui concerne la composition de
l'équipe, on se demande si J.-Philippe
Widmer va apporter des changements.
Le principal point d'interrogation est
constitué par le poste de gardien, pour
lequel l'entraîneur a le choix entre Enrico
et Rufener. Les deux ont joué un peu à
tour de rôle sans qu'une hiérarchie claire
puisse s'établir. Le choix n'est pas facile
pour l'entraîneur.

Il faut espérer que Colombier parvien-
dra à renouer avec la victoire afin de
rester dans la partie supérieure du classe-
ment. Il le peut ! L. W.

• Les joueurs Eder et Sidney ont été
exclus de la sélection nationale brésilienne.
Le premier avait été expulsé lors du match
contre le Pérou pour avoir mis un adversaire
KO. Quant au second, il a désobéi au doc-
teur de l'équipe qui lui avait interdit de
s'entraîner car il souffrait d'une blessure à
l'aine.

Cinq cent cinquante soldats

AU DÉPART. - Tous pleins d'espoir. (Avipress - Treuthardt)

1Divers Course La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
i -•

En 1949, 130 coureurs pre-
naient part à la première
course commémorative La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
Demain, pas moins de... 550
coureurs fouleront les 23 km
de macadam reliant les deux
principales localités de notre
canton.

Quel Neuchâtelois, au moins
une fois dans sa vie, n'a pas assis-
té au rapide et bruyant passage
des «coureurs-soldats»? L'épreu-
ve n'existe certes pas depuis la
Révolution de 1848, mais il s'agira
tout de même, demain matin, de
la 38e «édition » d'une compéti-
tion désormais traditionnelle.

DUR, DUR

La course commémorative La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
compte pour le championnat de
Suisse des courses militaires. Si sa
distance est somme toute moyen-
ne, cette épreuve se caractérise
par sa forte dénivellation (1323
mètres) et surtout par la longue
descente entre la Vue-des-Alpes
et le Val-de-Ruz.

Cette descente sur route fait

considérablement travailler les
muscles et les articulations des
jambes, et de nombreux coureurs
la redoutent. Mais cette particula-
rité fait précisément de la course

neuchâteloise une classique que
les meilleurs compétiteurs du
genre tiennent à inscrire à leur
palmarès.

RECORD BATTU?

La course réunira cette année,
nous l'avons dit , plus de 550 athlè-
tes, parmi lesquels l'Argovien K.
Steger, vainqueur l'année derniè-
re. Celui-ci fera figure de favori,
d'autant plus qu'Albrecht Moser,
qui s'était imposé en 1983 et 1984,
sera absent cette année. Signalons
en outre la participation d'A. Rey
qui, sur le plan suisse, participera
à sa 150e course militaire !

Les coureurs s'élanceront de La
Chaux-de-Fonds à 10 h 30. Les
premiers d'entre eux arriveront à
Pierre-à-Bot une heure plus tard
environ. Après avoir suivi le tracé
habituel (Clos-des-Auges, Boine),
les concurrents franchiront la li-
gne d'arrivée sur la place Alexis-
Marie-Piaget , devant le monu-
ment de la République. Rappe-
lons que le record de la course est
de 1 h 18'52", établi en 1981 par
A. Moser. Fera-t-on mieux de-
main matin? P. H.

Le Locle à Chiasso
au mauvais moment

Ligue B : difficile quinzaine

Cette première quinzaine
d'avril s'annonce tout parti-
culièrement difficile pour les
Loclois. Les voyages forment
la jeunesse, dit-on! Mais, en
deux semaines, traverser
deux fois de suite le massif du
Gothard n'est pas un mince
problème pour des footbal-
leurs amateurs.

On a peu accusé le coup, jeudi der-
nier , après la défaite concédée face à
Martigny. En effet , au Locle, on
comptait un peu avec la visite des
Valaisans pour améliorer le classe-
ment. Il fallut vite déchanter. Après
quelques secondes , les Neuchâtelois
se trouvaient dans l'obligation de
combler un retard d'un but , ce qui
ne facilita pas leur tâche.

MAUVAIS MOMENT

On a bien évidemment analysé
cette partie à tête reposée. Après la
déception et l'amertume , il faut pen-
ser à l'avenir et tenter d'entrepren-
dre quelque chose. L'entraîneur
Claude Zùrcher , déçu de la tournure
des événements après le joli succès
contre Renens , a mis à profit cette
semaine pour retaper le moral de sa
troupe.

Aujourd'hui , les Loclois se rendent
à l'extrême sud du pays pour se me-
surer avec Chiasso. Depuis la repri -
se, les Tessinois semblent marquer
le pas. La tâche des Loclois n'en sera
que plus pénible ! Devant leur pu-

blic, les gars du lieu ne peuvent se
permettre une nouvelle contre-per-
formance.

Malgré l'ampleur de la tâche,
Claude Zùrcher demeure confiant:
Nous devons absolument faire
quelque chose. Nous trouver mieux
dans notre peau. Nous avons la pos-
sibilité de contrer notre adversai-
re, en occupant et en renforçant
notre milieu de terrain. Si nous bé-
néficions d'un brin de chance, nous
pouvons obtenir un bénéfice de ce
déplacement. Je disposerai de tout
mon contingent et je prendrai les
dernières dispositions avant la
rencontre, en tenant compte de la
forme de chacun.

Déplacement difficile s'il en est
pour les Loclois qui quitteront les
Montagnes ce matin pour y revenir
dans la nuit.

P. M.
Classement

1. Lugano 1813 4 1 46-21 30
2. Locarno 1913 3 3 63-21 29
3. Bellinzone 1910 6 3 36-16 26
4. CS Chênois 19 8 8 3 39-27 24
5. Chiasso 19 8 6 5 30-26 22
6. Winterthour 19 8 5 6 35-32 21
7. Bienne 19 7 6 6 31-26 20
8. Schaffhouse 19 6 7 6 22-27 19
9. Martigny 19 6 6 7 31-28 18

10. SC Zoug 19 6 6 7 28-31 18
11. Bulle 19 6 6 7 28-33 18
12. Carouge 19 5 410 22-35 14
13. Renens 19 5 311 20-35 13
14. FC Zoug 18 2 7 9 19-35 11
15. Laufon 19 2 71016-40 11
16. Le Locle 19 3 214 26-59 8

Sans Bridge et Capraro

RUDE TÂCHE. - Les Chaux-de-Fonniers Hohl (à gauche) et Meyer, aux prises ici avec Sulser, auront la
tâche particulièrement difficile, ce soir, face à Saint-Gall. Mais avec le moral... (Avipress - Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds accueille Saint-Gall

Ce soir (18 h), le F.-C. La Chaux-de-Fonds reçoit Saint-Gall.
C'est un match très important pour les deux équipes tant il
est vrai qu'elles sont à la recherche de points. Les Monta-
gnards pour échapper à la menace des mal classés, les
Brodeurs pour refaire surface dans une saison qu'ils avaient
engagée avec passablement de prétentions.

Pour les Neuchâtelois, cette partie
va être particulièrement difficile. Deux
de leurs joueurs sont pénalisés, Bridge
et Capraro. Cela pose tout naturelle-
ment un problème à Bernard Challan-
des. Il nous en parle:

Saint-Gall est un gros morceau
que nous devrons digérer sans lan
Bridge et sans Mario Capraro.
Tous les deux ont reçu un avertis-
sement face à Grasshopper. Com-
me ils avaient déjà eu deux car-
tons jaunes, ils sont suspendus.
Pour les remplacer, je dispose de
Mirko Tacchella, Thierry Racine

et des deux militaires, Huot et
Renzi. J'ai vu, mercredi, Tacchel-
la et Racine avec les espoirs, con-
tre Sion. Ils sont bien, mais pas
dans une forme optimale. D'autre
part, les deux recrues manquent
de compétition. Afin d'assurer le
coup, je vais prendre encore deux
réservistes sur le banc. On ne sait
jamais ce qui va se passer.

BON ESPOIR

La Chaux-de-Fonds ne va pas boi-
ter malgré tout. Tant Tacchella que

Racine ont prouvé qu'ils étaient des
valeurs montantes. Ces deux vaillants
jeunes joueurs tenteront de prouver
qu'ils méritent bien la confiance obte-
nue au cours de l'automne passé.
Nous les avons aussi vus mercredi
contre Sion. Ils ont très bien tenu leur
place et ils ont été nettement meilleurs
que l'Algérien Tlemçani (il est toujours
avec les Meuqueux, malgré une infor-
mation émise au mois de décembre) et
l'enfant terrible Morandi (lui a renoncé
à jouer avec la première équipe).

Les Horlogers peuvent très bien s'en
tirer avec un partage dans ce match où
les chances s'annoncent égales.

Equipe probable: Laeubli; Wildisen;
Tacchella, Meyer, Hohl; Ripamonti,
Nogues, Baur, Racine; Mauron,
Payot. Remplaçants : Fracasso, Huot,
Renzi, plus deux réservistes. P. G.

g toothaii | Vingtième journée de ligue A : rendez-vous délicats pour les clubs neuchâtelois

La chasse au leader est ouverte. Et le leader, c'est Xamax. L'équipe
de Gilbert Gress aura la vie dure ces prochaines semaines. Cinq ou
six clubs, mais surtout Grasshopper et Young Boys, ont encore
l'espoir de prendre sa place. Zuricois et Bernois ont trouvé dans la
dernière défaite de Xamax une nouvelle source d'espérance. Cer-
tes, eux non plus, n'auront pas la partie facile. Leur tour viendra
aussi de montrer s'ils sont dignes du titre. En attendant, c'est
Xamax qui est en appel.

En huit jours, deux examens d'un de-
gré élevé sont proposés à l'équipe neu-
châteloise. à Saint-Jacques et à l'Espen-
moos. Si Xamax franchit ces deux caps
sans trop de dégâts (deux points perdus
au maximum), il pourra respirer un peu
mieux. Car, au vu du calendrier , ce sera
alors à ses plus dangereux adversaires de
croquer du pain sec.

PAS UN HASARD

Ce soir donc (coup d'envoi à 17h.30).
Neuchâtel Xamax se rend à Bâle. On
peut s'attendre à tout , dans ce genre de
confrontation. Le stade Saint-Jacques a
déjà souvent été bénéfique à l'équipe
neuchâteloise mais celle-ci y a aussi
vécu des heures pénibles, comme il y a

Second Danois à Aarau
Le F.-C. Aarau, par son président Peter

Treyer, a signé un pré-contrat avec le
Danois Flemming Christensen pour la
saison 1986/1987.

Attaquant de Lyngby BK Copenhague,
âgé de 28 ans, Christensen a accepté de
ne pas entrer en pourparlers avec d'au-
tres clubs jusqu'à ce qu'une décision dé-
finitive ait été prise côté argovien. L'en-
gagement du Danois ne se réalisera que
si Aarau trouve les moyens financiers
nécessaires à son transfert. L'équipe
d'Otmar Hitzfeld compte déjà un Danois
dans ses rangs, le demi Jens-Joern Ber-
telsen.

deux ans. La partie s'annonce d'autant
plus ouverte que Bâle est dans de bon-
nes dispositions ce printemps. Les sélec-
tions de Botteron et de Maissen au sein
de l'équipe nationale ne sont pas qu'un
argument publicitaire avant le match
Suisse-RFA de mercredi prochain! Ces
deux lascars sont bel et bien en forme et,
avec l'expérience qui est la leur, ils sont
capables d'emmener avec succès leurs
plus jeunes coéquipiers à l'assaut du but
d'Engel. Indubitablement, Xamax ne va
pas au-devant d'une promenade de san-
té.

DU BON PIED

Il ne s'attend d'ailleurs pas à autre
chose qu'à un match acharné, dans le-
quel la discipline et la générosité dans
l'effort auront un aussi grand rôle à jouer
que la technique pure. Après le faux pas
commis devant Servette (Ah ! cette mi-
temps de rêve... sans but), Gilbert Gress
attend de ses gars qu'ils se rachètent en
repartant du bon pied. On sent chez l'en-

Abega opéré
Théophile Abega, le Camerounais de

Vevey-Sports, a été opéré jeudi du ge-
nou à Châtel Saint-Denis. En utilisant la
technique de l'arthroscopie, les méde-
cins ont procédé à l'ablation d'un mor-
ceau de ménisque. L'Africain devrait fai-
re son retour dans deux semaines au
minimum, à le fin du mois au pire.

traîneur une certaine confiance mais aus-
si une réelle conscience du danger que
son équipe courra sur la pelouse bâloise.
«Au moins ne pas perdre!», lance Gress
qui espère secrètement plus que cela. Et
il n'est pas le seul!

Pour la formation de son «onze» de
base, guère de problème pour l'entraî-
neur xamaxien , sinon celui du choix!
Stielike ressent encore quelques dou-
leurs mais il est apte à jouer. Forestier,
qui a repris du service au sein des «es-
poirs», est également disponible, si bien
qu'une quinzaine de joueurs sont à la
disposition de Gress. Si le match n'était
pas «motivant» en lui-même, la lutte
pour l'obtention des places le serait as-
sez, obligeant chacun à donner le meil-
leur de soi.

Et que ça valse!
F. PAHUD

1. Xamax 19 13 2 4 57-16 28
2. Grasshopper 19 11 5 3 38-16 27
3. Young Boys 19 10 6 3 39-20 26
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 3 8 7 26-27 15
13. Chx-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 19 1 3 15 8-51 5

Ce soir: 17 h 30: Bâle - Xamax;
Young Boys - Vevey; Zurich - Baden.
- 18 h: La Chaux-de-Fonds - Saint-
Gall. - 20 h: Wettingen - Grasshopper;
Lucerne - Servette. - 20 h 15: Lausan-
ne - Granges; Sion - Aarau.

Andrey pour Cotting
D'un commun accord, les dirigeants

du F.-C. Bulle et l'entraîneur Jean-
François Cotting ont décidé de ne pas
renouveler pour la saison prochaine le
contrat qui les lie. Pour la succession,
le club gruérien a signé un contrat
d'entraîneur-joueur de deux ans avec
l'ancien international Didi Andrey, ac-
tuel joueur du club.

J^̂ ^̂ J ÊMEI

La course La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel sera mar-
quée d'une grande première
suisse: pour la première fois,
en effet, une femme sera au
départ d'une course militaire.
C'est une Biennoise, la SFA
(Service féminin armé) Anne-
Rose Waelti, qui sera ainsi en
vedette sur les routes neu-
châteloises demain matin.

Anne-Rose Waelti n'en
sera, en fait, pas à sa première
expérience dans ce domaine,
puisqu'elle a déjà pris part
aux fameuses marches de Ni-
mègues (Pays-Bas), en com-
pagnie du groupe Les Che-
vrons de Neuchâtel.

Les femmes n'étant pas ar-
mées, la SFA Waelti portera
un paquetage sans fusil de
7 kg 500. Celui des hommes
pèse le même poids, fusil
compris.'.. . . . . .̂  .

Une femme !

PUBLICITÉ 
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SAMEDI 5 AVRIL

BÂLE - NE-XAMAX
Départ du car: 14 h

PRIX: adulte 26.- enfant 13.-
«7277-81
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Zibona Zagreb grâce à Petrovic
RSI basketbaii | Deuxième Coupe d'Europe d'affilée

"Zibona Zagreb, vainqueur pour la deuxième année con-
sécutive de la coupe d'Europe des champions masculine,
grâce à sa victoire à Budapest face aux Soviétiques de
Jalguiris Kaunas (94-82), a traduit à merveille les ambitions
de la Yougoslavie, désireuse de reprendre un rang élevé
dans la hiérarchie européenne et mondiale.

Grâce à ses jeunes talents, Drazen
Petrovic en premier lieu, mais aussi
Dnako Cvjeticanin, autre arrière très
efficace, la sélection yougoslave a les
moyens de viser haut lors des pro-
chains championnats du monde en
juillet en Espagne. Cibona l'a montré
par deux fois en finale : les Yougosla-
ves ont à présent résolu les problèmes
posés par le retrait de leurs anciennes
vedettes, le pivot Cosic et le meneur
de jeu Kicanovic en particulier.

Comme l'équipe de Yougoslavie, Ci-
bona a dû également apprendre à
jouer sans une personnalité telle que
Kresimir Cosic, qui a passé ses derniè-
res saisons à Zagreb et contribué à
l'ascension du club. Mirko Novosel,
alors entraîneur de l'équipe, a mis sur
pied une formation solide au jeu col-
lectif développé et à la technique indi-
viduelle affirmée. Les résultats ont sui-
vi rapidement: une finale de Coupe
Korac perdue face aux Italiens de Rie-
ti. en 1980 (71 -76), une victoire en
Coupe des coupes deux ans plus tard,
acquise aux dépens du Real Madrid

(96-95) après prolongation. Le der-
nier palier était franchi en 1985. A la
base de cette réussite, un joueur d'ex-
ception: Drazen Petrovic.

JOUEUR D'EXCEPTION

Si Miko Novosel avait longtemps
hésité à faire appel au prodige de Si-
benik, il n'avait eu ensuite aucun re-
gret. Car Drazen, dont le frère Alexan-
dre jouait déjà à Zagreb depuis plu-
sieurs semaines, parvenait à maturité à
l'âge de 20 ans et contribuait large-
ment au premier succès de Cibona.
l'an passé, face au Real Madrid : pas

moins de 36 points à son actif. A Bu-
dapest, contre une équipe soviétique
qui avait décidé en priorité de le con-
trarier, Drazen Petrovic n'a pas montré
pareille efficacité dans ses tirs : 6 sur
15 réussis (40 pour cent de réussite).

En revanche, il a pesé constamment
sur le match, récupérant neuf rebonds
en défense et amenant ses adversaires
à commettre dix fautes sur lui.

RÉGAL

S'il faisait l'objet d'une étroite sur-
veillance, ses coéquipiers, eux, étaient
libres de leurs mouvements. Pendant
qu'Arapovic (2 m 15) livrait bataille à
Sabonis (2 m 17) sans trop s'occuper
du rebond (aucune reprise...), Cvjeti-
canin, Usic et autre Cutura se réga-
laient. Car ce n'était pas une équipe de
Kaunas incapable de se surpasser au
moment opportun qui pouvait espérer
en le seul Sabonis pour détrôner Cibo-
na.

RJ] gymnastique

Nouveau prodige en URSS
Un garçon de 14 ans, qui mesure

1 m 40 seulement, Alexander Kolyvanov,
a provoqué une sensation lors des con-
cours internationaux organisés à Riga et
à Moscou. Avec une maestria étonnante,
il s'est hissé au tout premier plan. Sans
une faute aux anneaux (8,85). il aurait
inquiété le vainqueur de Moscou, Vladi-
mir Novikov. Kolyvanov a pris le 4me
rang, alors que le Suisse Markus Muller a
terminé à la 28me place. René Pluss a
été contraint à l'abandon en raison d'une
blessure au pied.

Kelly s'attaque à la souveraineté flamande
. . . . . . . .  .' .

*s8—oj dj me—| Septantième Tour des Flandres demain

Dimanche, à l'occasion du 70me Tour des Flandres, couru sur
l'itinéraire classique St-Niklass-Meerbeeke, l'Irlandais Sean Kelly
s'attaquera à la souveraineté flamande, dans une «classique» qui
réunira 22 groupes sportifs et 190 coureurs environ.

Ce parcours de 275 km sera très sé-
lectif , comportant notamment 20 km
de pavés et surtout l'ascension de 13
côtes, concentrées sur les cent der-
niers kilomètres. Sean Kelly y défiera
les Belges et les Néerlandais, qui ré-
gnent sur «leur » course depuis 18 édi-
tions (3 victoires d'Eric Léman, 2 de
Walter Godefroot , Eddy Merckx et de

Jan Raas, une pour Roger De Vlae-
minck , Walter Planckaert , Michel Pol-
lentier , René Martens, Eric Vande-
raerden , tous Belges, ainsi que pour
les Hollandais Evert Dolman , Cees
Bal , Hennie Kuiper et Johan Lam-
merts). Le dernier vainqueur non Fla-
mand (c'était en 1967) est aujourd'hui
directeur sportif: l'Italien Dino Zande-
gù.

Kelly devra faire face à la coalition

belgo-néerlandaise de l'équipe Pana-
sonic, victorieuse de façon ininterrom-
pue depuis quatre éditions avec Van-
deraerden (tenant du titre), Lammerts,
Raas et René Martens. L'an dernier ,
Vanderaerden avait remporté cette fa-
meuse «Ronde van Vlaanderen » dans
des conditions atmosphériques épou-
vantables (pluie et froid constant) . Pa-
nasonic se passera , en revanche, d'un
de ses atouts majeurs ces dernières
saisons: l'Australien Phil Anderson,
qui voit son début de saison complète-
ment gâché par une tendinite tenace.

Autre favori , mais bien présent,
l'Italien Francesco Moser, en grande
forme ces temps derniers à l'occasion
de la semaine des quatre courses de
printemps siciliennes (victoire au Tour
de l'Etna , et trois 2mes places). Cepen-
dant , comment le recordman de l'heu-

re digérera-t-il la transition entre le
climat du Sud et du Nord européens?

Le Tour des Flandres est la premiè-
re classique d'une série de cinq, qui se
suivront en l'espace de seulement
quinze jours : Tour des Flandres (le 6
avril), Gand-Wevelgem (le 9), Paris-
Roubaix (le 13), la Flèche Wallonne (le
16) et Liège-Bastogne-Liège (le 20).Sports télégrammes

FOOTBALL- Rinus Michels (58 ans)
redevient responsable de la sélection néer-
landaise. Il succède à Léo Beenhakker qui
relaiera Luis Molowny à la tête du Real
Madrid. Pour Michels, il s'agit d'un retour à
un poste qu'il occupait en 1974 lorsque la
Hollande jouait la finale de la Coupe du
monde à Munich contre la RFA.

HOCKEY SUR GLACE.- Le HC Kloten a
engagé pour la prochaine saison le Cana-
dien Ross Yates (27 ans), qui joue actuelle-
ment dans la ligue professionnelle améri-
caine. Yates, pour le compte de Mannheim
en RFA, avait marqué 40 buts au cours de
la saison 84/85.

RIIMKHOCKEY. - Le HC Montreux a
signé un contrat de deux ans avec l'interna-
tional argentin Carlos Coria (32 ans). Ce
dernier, qui faisait partie de l'équipé cham-
pionne du monde en 1984, a évolué précé-
demment comme professionnel en Italie, à
Vercelli et Lodi.

Hockey sur glace. - A Dùsseldorf.
dans le cadre du tournoi du championnat
du monde juniors des moins de 18 ans, la
Suisse a opposé une résistance méritoire
face à la Tchécoslovaquie qui s'est imposée
9-3 (5-1 3-1 1-1).

fejj natation

Sacré Biondi !
Matt Biondi, recordman du monde du

100 m libre (48 "95), a démontré qu'il déte-
nait actuellement la grande forme. Il a rem-
porté, de manière brillante, le 50 yards des
championnats universitaires américains,
courus en bassin de 25 yards, à Indianapo-
lis. en 19"22, devançant l'ancien détenteur
de la meilleure performance sur cette dis-
tance assez rare. Thomas Jaeger (19"24,
une année plus tôt).

Biondi a réalisé un exploit véritable, car à
ce jour, il n'était pas considéré comme un
spécialiste de la plus courte distance, sa
puissance venant à porter surtout dans les
cinquante derniers mètres d'un 100 m libre.
Engagé samedi, dans le 100 yards, on doit
s'attendre à un tout grand exploit de Bion-
di, qui doit regretter les quelque 9 mètres
manquants, car, dans sa forme actuelle, le
record du monde du 100 m paraît bel et
bien à sa portée.

£jS tennis

Grand Prix Bonnet
à Marin

Aujourd'hui et dimanche se déroule-
ront au centre CIS de Marin, les finales
du Grand Prix Bonnet. A cette occasion,
les qualifiés des 5 tournois précédents se
retrouveront pour une ultime confronta-
tion, réunissant des joueurs de toute la
Romandie.

Signalons que dimanche après-midi à
15 h. après la finale, les vainqueurs de
chaque tableau joueront un double aux
côtés de Stilieke et Hermann de Neuchâ-
tel Xamax. Cette rencontre sera suivie de
la remise des prix.

DS f̂fl hockey sur roulettes

Neuchâtel-Pully
inversé

Le match de championnat de ligue B
entre Neuchâtel-Sports et Pully, qui de-
vait avoir lieu cet après-midi à Monruz, a
été déplacé à Pully à 17 heures. Il n'a pas
été possible de peindre les lignes sur la
nouvelle piste de Monruz en raison de la
pluie.

# Championnat de France de
1re division (35me journée) :
Strasbourg-Paris Saint-Germain 1 -0;
Nantes-Sochaux 3-2; Bordeaux-La-
val 2-1 ; Toulouse-Auxerre 2-0; Ren-
nes-Lens 2-0; Metz-Brest, 3-1 ; Mo-
naco-Nancy, Kl ; Bastia-Nice, 0-1 ;
Lille-Marseille, 0-0 ; Toulon-Le Ha-
vre, 1-0. - Classement: 1. Paris
Saint-Germain, 34 matches/51
points;-2. Nantes, 34/48; 3. Bor-
deaux, 34/45; 4. Toulouse. 35/39; 5.
Lens. 34/37 (47-41); 6. Auxerre,
34/37 (39-35); 7. Metz. 35/37.

# RFA. - Match avancé :
Werder Brême-Bayer Leverku-
sen. 5-0. - Classement: 1. Werder
Brème, 30/47; 2. Bayern Munich,
29/41 ; -3. Borussia Mônchenglad-
bach, 28/37; 4. VfB Stuttgart,
29/34; 5. Bayer Leverkusen. 29/32;
6. Bayer Uerdingen, 26/31.

# L'attaquant argentin du
Real Madrid. Jorge Alberto Valdano.
a prolongé d'un an le contrat qui le
liait au Real Madrid. Avec 16 buts,
Valdano est actuellement 2me buteur
du championnat espagnol, à un but
seulement du premier, son coéqui-
pier mexicain Hugo Sanchez. Valda-
no avait reçu des offres intéressantes
de différentes équipes européennes,
dont Nantes et AS. Monaco.

Football à l'étranger

Du rêve à la réalité

FIÈRE ALLURE. - Christophe Hurni au volant de sa Ralt RT3. (Motorsport-photo)

j! l̂ automobiiisme | Le Neuchâtelois Hurni en formule 3

A 23 ans, Christophe Hurni est en passe de réaliser un
rêve de toujours. Il participe au championnat de Suisse de
courses automobiles au volant d'une formule 3. Son objec-
tif: apprendre et récolter un maximum d'expériences pour
la poursuite de sa carrière de pilote.

Ce jeune Neuchâtelois exerce la
profession d'agent immobilier. Mais
la passion de la course automobile
le tenaille depuis longtemps. En
I983, il a participé à la fameuse éco-
le de pilotage Elf, sur le circuit du
Castellet. Non seulement il a été sé-
lectionné parmi les 20 meilleurs sur
450 élèves, mais il a terminé au 7me
rang total. II suffit de se rappeler
que des champions comme Alain
Prost, actuel champion du monde
de Formule 1, Didier Pironi ou Jac-
ques Laffite sont issus de cette éco-
le pour apprécier la qualité de sa
performance.

TOUT EST POSSIBLE

- J'ai pu me rendre compte
alors, ayant mesuré mes quali-
tés de pilotage, que tout était
possible. Ca m'a conforté dans
mon intention de faire le maxi-
mum pour devenir pilote.

En 1984, Christophe Hurni parti-
cipe à un cours de pilotage au vo-
lant d'une formule 3. Il obtient un
diplôme de pilote F3 et ses moni-
teurs l'encouragent à persévérer. Il
suit également des cours de méca-
nique donnés par M. Descombes,
ancien mécanicien d'Alain Prost lors
de son passage en F3.

Par la suite, l'année dernière, il
passe à la pratique et se rend sur les

circuits avec différents coureurs. Il
travaille en qualité de mécanicien,
afin de s'initier à la course de l'inté-
rieur. Il se fait également la main en
matière de pilotage en participant à
quelques courses de karting.

Enfin, en septembre dernier, grâce
aux économies accumulées durant
plusieurs années, Christophe Hurni
fait l'acquisition de sa première voi-
ture, une Ralt à moteur VW. Dès ce
moment, il consacre tous ses loisirs
au démontage complet de son b.oli-
de, pour le réviser d'une part et pour
le connaître dans ses moindres dé-
tails d'autre part. »

LICENCE

Le 2 mars dernier, le pilote neu-
châtelois se rend sur le circuit du
Castellet où il obtient sa licence de
coureur. Et, le 30 mars dernier, il
participe à Dijon à la première man-
che du championnat de Suisse. Il
obtient le I7me rang des essais et le
I9me rang en course.
- Je suis tout à fait satisfait

de ces premiers résultats. La
voiture a marché à la perfec-
tion. Mon but est désormais de
participer à toutes les autres
manches du championnat et d'y
récolter un maximum d'expé-
riences.

Pour le pilote neuchâtelois, la

prochaine échéance ce sera la
deuxième manche du championnat ,
le 11 mai prochain à Hockenheim A
noter que la première halte suisse de
cette compétition sera constituée
par le slalom de Chamblon, le 13
juillet.

P. -A . ROMY

CHRISTOPHE HURNI. - Un Neu-
châtelois dans le monde de la for-
mule 3. (Avipress Treuthardt)

Ralt RTS
La voiture que Christophe Hurni a

achetée pour participer au champion-
nat de Suisse de formule 3 est une
Ralt RTS à moteur VW. C'est un modè-
le 1983 qui se prête tout à fait aux
objectifs du Neuchâtelois.

- J'ai pu constater à Dijon que
ma F3 rend 2 à 3 secondes au tour
aux meilleurs. Mais cela ne cons-
titue pas un gros handicap pour
moi. J'estime que cette voiture
est suffisante pour faire mon ap-
prentissage. Ca n'aurait aucun
sens de disposer de matériel de
pointe dès le départ.

On le voit, Christophe Hurni garde
la tête sur les épaules. Pour lui, il ne
sera question de chercher à obtenir le
meilleur matériel que d'ici deux ou
trois ans, lorsqu'il aura fait ses classes
A ce moment , il envisage d'ailleurs
d'abandonner le championnat de
Suisse au profit du championnat de
France, où les chances d'aller plus loin
sont bien plus grandes. P.-A. R.

^3 curling I Mondiaux masculins à Toronto

Avant l'ultime tour du «Round Robin», les chances suisses
d'une qualification pour les demi-finales du championnat du
monde sont compromises : l'équipe du skip Jurg Tanner n'occu-
pe que le 5me rang avec 8 matches et autant de points. Sa
qualification dépendra désormais d'un exploit de la RFA, qui
devra absolument battre le Canada.

Si l'Ecosse devait rester invaincue
dans le «Round Robin», elle se quali-
fierait directement pour la finale, les 2
et 3 jouant la seule demi-finale, ré-
duisant encore les chances helvéti-
ques.

La Suisse se doit donc de battre la
France dans son dernier match. La
chose n'est pas forcément aisée. Les
Français ont fort bien résisté (4-5)
aux Canadiens. Mais, seulement, en
cas de victoire, l'équipe de Lausan-
ne-Ouchy peut encore espérer en un
tiebreak (match d'appui) contre le
Canada et/ou la Norvège et les USA.

Le verdict de Norvège-Ecosse n'in-
fluence en rien les chances suisses: si
l'Ecosse gagne, la Suisse a une chan-
ce de rejoindre et la Norvège et le
Canada à la 3me place, et si la Norvè-
ge l'emporte, la Suisse pourrait re-
joindre le Canada au 4me rang (la
défaite écossaise impliquant, alors,

deux «vraies» demi-finales). C'est la
Suède, qui avait mis un net coup
d'arrêt aux ambitions de l'équipe de
Tanner. En l'emportant par 10-4 con-
tre la Suisse, les Nordiques se sont
assuré la qualification pour les demi-
finales.

DANEMARK A GENOUX

C'est seulement contre le Dane-
mark, équipe plutôt modeste, il est
vrai, que le skip helvétique Jurg Tan-
ner réussit à «sortir le grand jeu». En
quatre ends (4-0. 0-1, 2-0 et 5-0 !),
les Danois furent mis à genoux. La
faiblesse des Danois s'était d'ailleurs
annoncée dès leur match précédent:
les Norvégiens établissaient une sorte
de record en contraignant le Dane-
mark à l'abandon, après trois ends
déjà !

Les Ecossais et Suédois, d'ores et

RAG E DE VAINCRE. - Le skip écossais David Smith dans une attitude qui
peut expliquer l'invincibilité de son équipe. (Reuter)

déjà assurés de leur qualification, ont
démontré être bel et bien les deux
meilleures formations, dans une ren-
contre passionnante à souhait, rem-
portée 5-4 par les Britanniques.

LA SITUATION

Round Robin, 7me tour: Suède-
Suisse 10-4; Etats-Unis-France 7-5;
Ecosse-Canada 5-3; Norvège-Dane-
mark 9-0; RFA-Italie 10-3. - 8me
tour: Suisse-Danemark 11-1;  Ecos-
se-Suède 5-4; Canada-France 5-4;
Norvège-Italie 7-4; RFA-Etats-Unis
6-3.

Classement avant le 9me et
dernier tour: 1. Ecosse 8/16; 2
Suède 12; 3. Norvège et Canada 10,
5. Suisse et USA 8; 7. France 6; 8.
Danemark et RFA 4, 10. Italie 2.

Suisse en délicate posture

Sursis
La formation de Lausanne-Ouchy a

battu la France 6-5 hier soir et s'est
qualifiée ainsi pour le tie-break qui lui
permettrait d'accéder aux demi-fina-
les. •

Trois équipes se retrouvent à égalité
de points au troisième rang. La Suisse
affrontera la Norvège et le vainqueur
sera opposé aux Etats-Unis. Pour avoir
dominé aussi bien la Suisse que la
Norvège dans le «Round Robin», les
Américains bénéficient d'une position
privilégiée dans ce tie-break.

DERNIERS RÉSULTATS

9me tour: Suisse - France 6-5; Ita-
lie - Suède 5-4; Etats-Unis - Dane-
mark 5-4; Canada - RFA 5-3; Ecosse
- Norvège 4-2.

Classement : 1. Ecosse 18; 2. Suè-
de et Canada 12; 4. Suisse, Norvège
et Etats-Unis 10; 7. Italie et France 6;
9. Danemark et RFA 4.

Nerf de la guerre
Vouloir devenir pilote de F3, c'est

bien. Encore faut-il, en plus des qua-
lités de conducteur, en avoir les
moyens financiers. Christophe Hur-
ni peut en parler, lui qui , pendant
des années, a économisé un maxi-
mum pour s'offrir sa voiture de
course.

— Mon budget pour cette saison
1986 est de 120.000 francs. C'est très
peu, si l'on compare à d'autres
coureurs suisses ou à la France où
il faut au minimum 500.000 francs
pour une saison en F3.

Cette somme tout de même consi-
dérable se décompose comme suit :
93.000 francs pour l'achat de la voi-
ture, d'un camion de transport ,
d'une caravane et de diverses pièces
de rechange et outillage. Un peu
plus de 18.000 francs pour les frais

découlant de la participation aux 15
courses du championnat et près de
9000 francs pour les divers, y com-
pris 5000 francs pour les imprévus.

Où le jeune Neuchâtelois a-t-il
trouvé l'argent? A 90% ce sont ses
économies, le reste ayant été appor-
té par des sponseurs, peu nombreux
est-il besoin de le préciser.

— Ce budget devrait me permet-
tre de boucler une saison en F3
sans problèmes, à condition que
tout aille bien.

Relevons encore que Christophe
Hurni peut compter sur l' appui bé-
névole de quelques amis qui l'assis-
tent lors des courses, lui servant de
mécaniciens.

P.-A. R.

PB volleyball

Exploit des Suissesses
Suisse - Pologne 3-2

(1-1515-1012-1515-515-7)
L'équipe de Suisse féminine a

créé la surprise en battant la Polo-
gne (3-2), 7me des derniers cham-
pionnats d'Europe, lors d'un match
amical joué à Montreux. Dominée
15-1 dans la première manche, la
formation helvétique s'est bien re-
prise pour s'imposer en 71 minutes.
Quatre jours plus tôt, dans le cadre
de la Coupe des nations, les Suis-
sesses s'étaient inclinées 1 -3 contre
le même adversaire.



Le mois d'avril est l'un des
plus beaux du jardin. Les
fleurs bisannuelles de
printemps, les plantes
bulbeuses et un grand
nombre de plantes vivaces
sont dans toute leur
splendeur: giroflées,
pensées, myosotis
rivalisent d'éclat avec
tulipes, narcisses,
aubrietias et corbeilles d'or.

QUELQUES SEMAINES
Mais cet éclat passager ne
s'étend que sur quelques
semaines, il doit faire place
dans le courant de mai à
une nouvelle décoration
flora le durable et dont les
éléments sont en cours
d'« élevage».
Les uns proviennent de
bouturages d'automne, de
printemps comme les
géraniums, d'autres de
semis en serre à
multiplication ou sous
châssis comme les
bégonias, les salvias, les
œillets et roses d'Inde.
Après avoir subi, suivant
les espèces, un ou
plusieurs repiquages, puis
un empotage en godet, les
jeunes plants trouvent
place sous châssis froid où

Le classique oeillet toujours admiré.

ils achèvent de prendre de
la force et commencent à
s'habituer aux conditions
d'environnement qu'ils
devront affronter , grâce à
l'aération qui leur est de
plus en plus
généreusement donnée.

POUR PLANTATIONS
TARDIVES
Lorsqu'on a garni les
plates-bandes et corbeilles
de fin mai au courant juin,
il est encore temps,d ans la
première quinzaine d'avril,
pour les espèces à
végétation rapide :
pétunias, œillets, roses
d'Inde, zinnias, etc., qui, si

Le zinnia qui orne tant de jardins au printemps.

on leur voue suffisamment
de soins, produiront des
sujets utilisables pour les
plantations tardives.

BÉGONIAS TUBÉREUX
Les bégonias sont d'une
grande beauté dans les
massifs ou les corbeilles
car leur floraison va de juin
à octobre. Vous pouvez les
planter directement en
pleine terre en avril. Il faut
les mettre à mi-ombre. Les
variétés sont nombreuses.
Il faut enrichir le sol et
l'aérer en incorporant du
terreau de feuilles et du
terreau de couche.
N'oubliez pas les bégonias
multiflores, plus petits que
les autres (15 à 20
centimètres), ils sont
particulièrement décoratifs
Etant donné leur petite
taille, on les plantera à 20
centimètres les uns des
autres. Ils offrent aussi
l'avantage de résister au
plein soleil comme de .
s'accommoder de la mi-
ombre.

FLORAISON
À PRÉSERVER
Dès la fin de leur floraison,
il faut couper les fleurs des
plantes bulbeuses de
printemps, mais sans
supprimer les feuilles et

laisser les bulbes mûrir sur
place pour ne pas
compromettre la floraison
de l'année prochaine.
La saison est encore très
favorable à la plantation
des plantes vivaces, qu'il
s'agisse de simples
remplacements ou de la
constitution de plates-

bandes ou de bordures.
PRÉPARER LE SOL
Avril est un mois propice
aux semis de gazons qui
réussissent très bien. Il y a
intérêt à activer la
préparation du sol et le
semis des nouvelles
pelouses. Quant aux

pelouses plus anciennes,
elles doivent recevoir leur
première tonte, pas trop
courte d'ailleurs, vers le 15
si elle n'a pas été faite à fin
mars.

Pierre Lagros
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Croûte touristique bien encadrée
ta Neuveviiie | Développement régional

«Le cadre est beau, mais le tableau laisse à
désirer ! ». La citation n'est pas d'un critique d'art ,
mais du président de la Société de développement
dé La Neuveville (SDN), lorsqu'il évoque les fai-
blesses de l'infrastructure hôtelière locale.

On reproche parfois à la Société de
développement du chef-l ieu un certain
immobilisme. Lors de l'assemblée géné-
rale de la SDN tenue à l'hôtel J. -J.
Rousseau , son président , M. Walter
Muller , a réfuté ces critiques en expli-
quant que «l' activité de notre société se
déroule le plus souvent dans les coulis-
ses; elle n'en est pas moins bien vivan-
te, même si elle échappe au grand pu-
blic en certaines circonstances».

Et M. Muller de citer des exemples
récents où la SDN a aidé à exporter
l'image de La Neuveville Le plus beau
coup réussi l'an dernier est sans contes-
te la venue de la Télévision romande
avec son programme «TV â la carte ».
L'espace d'une semaine et à des heures
où le taux d'audience est le plus élevé,
les téléspectateurs romands ont pu ap-
précier les aspects les plus attirants de
la cité du bord du lac de Bienne. Des
monuments historiques au vignoble, en
passant par la Cave de Berne, l'île
Saint-Pierre, Chasserai et le Plateau de
Diesse. La TV Romande s'était installée
en permanence à la place de la ~1_iberté

et à en croire M. Muller «jamais encore
dans les annales de notre société . Neu-
veville n'a eu la chance d'apparaître
aussi longtemps sur le petit écran».

De quoi attirer nombre de touristes ,
mais encore faudrait-i l pouvoir les loger
décemment ! Les chambres de l'hôtel
Rousseau ont bien subi d' importantes
améliorations , mais l'établissement en
question est quasiment le seul à pou-
voir faire face aujourd'hui aux exigen-
ces actuelles et légitimes de la clientèle
de passage. Le président de la SDN n'a
pas hésité à comparer l' infrastructure
hôtelière à «un tableau qui ne mérite
pas à l'heure qu'il est le merveilleux
cadre qui l'entoure ».

CONCOURS FLORAL

Le second point fort de l'exercice
écoulé a été l'édition du prospectus ré-
gional, en collaboration avec la com-
mission de coordination touristique du
district. C'est là la première expression
concrète de l'entente qui règne désor-
mais sur le plan régional . Par ailleurs, la
SDN a également œuvré â la promotion

INVITATION A LA PROMENADE - Rue du Port à La Neuveville
(Avipress Pierre Treuthardt

des vins neuvevillois , la remise en état
des chemins pédestres ou encore à l'or-
ganisation de la Fête nationale. Un pro-
jet d'un nouveau règlement de taxes de
séjour prévoyant une légère hausse sera
soumis sous peu à la direction cantona-
le de l'économie publique En atten-
dant , les hôteliers continueront à verser
50 c. par nuitée à la commune et 30 c
au canton.

On relèvera enfin que la SDN prendra
en charge l'organisation d'un concours
floral en septembre prochain. Ce ne
sont pas les moyens qui manquent ,
puisque les comptes de la SDN bou-
clent sur un bonus de quelque
8000 francs. Une sortie en beauté pour
la secrétaire-trésorière. Mme Monique
Acquadro, démissionnaire. Elle sera
remplacée par Mlle Tania Sprunger (se-
crétaire) et M. Claude Boesch (tréso-
rier).

D Gis.

Cinq mois avec sursis
j ura Ponctions dans la cagnotte

Cela avait été un repas difficile à
digérer. Réunis pour leur souper an-
nuel en décembre dernier, ainsi que
pour toucher l'enveloppe contenant
letws petites économies, les membres
de la société de cagnotte du «Transit»,
de Delémont, avaient appris, entre la
poire et le fromage, que leur président
avait levé l'ancre avec les 20.000 fr.
thésaurises durant l'année 1985. Faire
ça à des copains, lui, sous-chef de la
gare de Delémont ? Incroyable... mais
vrai!

Le personnage en question, actuel-
lement licencié par les CFF à la suite
de ce coup de folie, quadragénaire,
père de deux filles, s'en est expliqué
hier matin devant le tribunal correc-
tionnel de Delémont (présidence Pier-
re Lâchât) qui l'a reconnu coupable
d'abus de confiance et l'a condamné à
cinq mois de détention, avec sursis
pendant deux ans. les frais de justice
s'élevant à 887 francs.

DE FIL EN AIGUILLE...

Le prévenu, au passé irréprochable,
réalise désormais la stupidité de son
comportement et est conscient des re-
tombées de tous genres qu'il a eues et
aura encore sur son avenir. Il a com-
mis, tout bêtement, l'erreur classique
du trésorier qui néglige de faire une
différence très stricte entre son argent
personnel et celui de la caisse. Un peu

à court de numéraire en fin de mois,
malgré un confortable salaire, il avait
«emprunté» d'abord 200, puis 300,
puis 500 fr. dans la cagnotte alimentée
par l'argent qu'il allait recueillir chaque
fin de mois au restaurant et qu'il négli-
geait de déposer sur le carnet bancaire
idoine. Des prélèvements qui se sont
petit à petit accumulés, jusqu'à repré-
senter une dizaine de milliers de
francs, chaque «ponction » étant évi-
demment accompagnée de l'intention
sincère de rembourser dès que possi-
ble.

Vint trop tôt la semaine de l'assem-
blée générale et du souper au cours
duquel chaque membre de la cagnotte
devait recouvrir son petit capital.

Pris de court et n'ayant plus le
temps d'obtenir un prêt que n'importe
quelle banque lui aurait consenti sans
difficultés, notre président-sous-chef
de gare perd les pédales et prend la
poudre d'escampette avec ce qui reste
du magot. Après avoir erré durant une
semaine à travers plusieurs villes de
France et d'Allemagne, au bord du
suicide, il se remet en contact avec sa
famille. Une de ses filles le convainc
de revenir, ce qu'il fait. Rapidement, il
trouve de la compréhension dans son
entourage et peut rembourser intégra-
lement son dû. Ce qui ne l'empêche
pas de perdre son travail, ses copains.

Quel gâchis, et pour peu de choses
somme toute!

C'est un homme sincèrement repen-
tant et lucide qui s'est présenté hier
devant le tribunal de Delémont. Ce
dernier a estimé que tricher avec la
confiance des autres est une faute gra-
ve. D'autant plus grave lorsqu'on oc-
cupe une fonction à responsabilité.
D'où la relative sévérité du verdict. .

BÉVI \
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Les équations de Girard-Perregaux

vie horlogère f Chips et savoir-faire

Fabriquer et vendre de l'heure est une chose. Mais
penser à demain, se pencher sur le devenir de la
branche, marier les procédés ancestraux et les
techniques nouvelles en est une autre qui reste
l'apanage de quelques manufactures. Un exem-
ple: Girard-Perregaux.

Des horlogers et non des moindres
s'appliquent à reconquérir les marchés
perdus. Dans ce cas, le client dicte la
démarche. Il veut ceci; il en aura. Mais le
produit, non pas ce qu'il est aujourd'hui
mais ce qu'il deviendra, s'en soucie-t-on
toujours lorsque certains se contentent
d'acheter dans les grandes surfaces de
l'électronique et de mettre le produit en
boîte? Tout autre est la politique du der-
nier carré des manufactures et fonda-
mentalement différente est la réflexion
menée par Girard-Perregaux.

En tant que manufacture, l'entreprise
chaux-de-fonnière n'avait pas le choix.
Le rester, c'était devoir faire mieux et voir
plus loin que les autres. Ne plus l'être
revenait à se saborder et à jeter aux orties
un nom couvert de lauriers. On aurait
donc attendu l'âge de la retraite en tarti-
nant n'importe quoi sur son pain et en
vivant, de plus en plus chichement, de sa
réputation.

- Manufacture nous étions et manu-
facture nous sommes restés, se félicite
M. Francis Besson, administrateur délé-
gué.

UN ENCYCLOPÉDISTE
NOMMÉ BESSON...

Ce M. Besson constitue déjà un cas
très particulier. Ingénieur horloger, sorte
d'humaniste et d'encyclopédiste né avec
deux siècles de retard, il a goûté aussi
bien de la physique que de la philoso-
phie. Il a donc la sienne et le crie bien
haut. Pour qu'une manufacture tourne,
elle doit remplir deux conditions: faire
quelque chose d'original, ce que les au-
tres n'auront jamais, et ne pas hésiter à
jouer dans le haut de la gamme. A l'heure
des marchés à tout prix, c'est un pro-
gramme ambitieux, du trapèze sans filet.

v; y Le rachat de Girard-Perregaux par
y Desco von Schulthess, en 1979, va mar-
| <juer un tournant. Non pas que l'entrepri-

• . se ait démérité, loin de là. C'est toujours
; un grand nom de l'horlogerie. Des titres.

- des diplômes, on en a plein les armoires
, .qu'il s'agisse des montres mécaniques à

haute fréquence ou du standard donné
aux mouvements à quartz. Girard-Perre-
gaux est aussi la première entreprise qui
ait fabriqué, sans demander la marche à
suivre à des tiers , des montres électroni-
ques en séries industrielles. C'était en
1970 et M. Besson dirigeait alors les
laboratoires de recherche.

NE RIEN BRUSQUER
ET FAIRE CONFIANCE

Le grand mérite de Desco, qui apporte
des cellules fraîches à la manufacture, est
d'avoir accepté de jouer le jeu. Ces Zuri-
cois vendent et achètent de la soie dans
le monde entier. Habitués aux touchers
doux, amoureux du beau, ils ne brusque-
ront pas les choses, n'engageront pas un
consultant ou quelque chose comme

' cela pour récupérer leurs billes, mais fe-
ront confiance à M. Besson. D'autres
auraient voulu le beurre, l'argent du
beurre voire la viande de la vache...

Bref. Desco tope-là. Mais dans l'autre
main, M. Besson a sa ligne «Equation».
C'est une idée à deux visages. D'une
part, conscient des avantages des deux
techniques, il veut marier l'électronique à
la belle micromécanique, les revaloriser
réciproquement , en tirer la quintessence
pour créer une nouvelle génération de
mouvements. L'électronique apporte à la
montre haut de gamme sa précision iné-
branlable et son aspect pratique. Fruit
d'une longue tradition et de siècles de
savoir-faire, la micromécanique anoblit

l'électronique. Le mariage était de raison;
il devient vite d'amour.

DÉMARQUAGE
INDISPENSABLE

L'autre idée est d'échapper à cette
stratification qui paralyse de plus en plus
l'industrie horlogère. L'électronique a
mis la précision à la portée du plus bas
prix alors que les tenants de la tradition
mécanique s'isolent dans le haut de
gamme, s'enferment à quatre tours dans
leur tour d'ivoire. Entre les deux, c'est un
peu la foire. Le milieu de gamme crée
moins qu'il ne soigne ses vitrines: en
grattant le cadran, on trouve presque
toujours la même base technique.

De ce constat amer mais lucide naîtra
la ligne «Equation» dont chaque pièce
est terminée à la main . Les circuits inté-
grés sont fabriqués sur mesure par des
fournisseurs tout heureux d'échapper à
de grandes séries, même chose pour le
quartz alors que les micromoteurs et la
micromécanique sont des produits mai-
son.

Les dernières-nées des «Equation », la
ligne « Espace», seront présentées à Bâle
en collaboration avec le Musée interna-
tional de l'horlogerie qui, on s'en doute,
mesure ses déplacements et ne les réser-
ve qu'aux happy few. Des montres com-
pliquées et hors de prix? Pas du tout.
Quand les pièces à complications néces-
sitent trois ou quatre poussoirs, la seule
couronne s'occupe de tout chez Girard-
Perregaux. Une petite Terre en or, qui
parcourt le cadran en l'espace d'une an-
née, indique les saisons, les passages
aux solstices et aux équinoxes.

CINQ PIÈCES PAR AN!

D'autres séries traitées avec le même
amour font bouillir, la marmite, ainsi les
extra-plates, les «rectangulaires», les «el-
liptiques» ou ces tourbillons à trois ponts
d'or dont la manufacture sort cinq pièces
par an. Pour le 200me anniversaire de
Girard-Perregaux. une exception sera fai-
te et une vingtaine de ces pièces excep-
tionnelles seront fabriquées.

LA LIGNE «ESPACE».- Une seule
couronne pour tout apprendre et
un fond de boîte transparent pour
ne rien cacher de la perfection.

Le même soin est apporté aux quatre
principaux marchés que sont l'Italie, l'Al-
lemagne, la Suisse et les Etats-Unis où la
marque n'a pas de distributeur mais des
voyageurs, tous salariés de l'entreprise.

Septante-cinq personnes travaillent
aujourd'hui place Girardet et la relève est
plus qu'assurée: pour entrer, il faut enle-
ver ses gants et montrer patte blanche.
On devine que les élus ne sont pas nom-
breux...

CI.- P. CHAMBET

Sauvetage à 10 millions
Berne I «Blumlisalp»

Propriétaire du «Blumlisalp» (dernier vestige de
l'époque de la vapeur sur le lac de Thoune) le BLS
est d'accord qu'une rénovation soit entreprise.
Mais il ne veut pas débourser un centime.

La balle est désormais dans le camp de
la coopérative «vaporama» qui devra
trouver 10 millions pour la rénovation, et
bloquer sur un compte la somme de 1,5
million de fr. pour couvrir les déficits
d'exploitation durant les premières an-
nées.

Depuis qu'il a été retiré de la circula-
tion en 1971 après 65 ans de service, le
«Blumlisalp» rouille dans les eaux de la
Kander, entretenu tant bien que mal par
un groupe d'idéalistes. Il continue toute-
fois à provoquer des vagues, politiques
au moins. Des pétitions ont été adressées
au Conseil exécutif , une coopérative
fondée (Vaporama), des interventions
déposées devant le Grand conseil pour le
sauver de la démolition.

ÉVALUATION DES FRAIS

Le BLS de son côté a fait procéder à
deux expertises destinées à évaluer les
frais de remise en état d'une part, les
chances d'exploitation d'autre part. Ré-

sultat, il faut 10 millions de fr., rien que
pour la rénovation. Pas seulement pour
les travaux eux-mêmes, mais aussi pour
la construction d'un hangar fermé (3,6
millions), l'aménagement des ports, ou
l'instruction du personnel (480.000 fr ).
Quant à l'exploitation, elle sera pratique-
ment à coup sûr déficitaire (400.000 -
600.000 francs par année). La compa -
gnie de chemin de fer pleure toutefois
misère et assure qu'étant déjà déficitaire,
elle ne peut débourser le moindre franc.

Conséquence, c'est à Vaporama de
trouver les fonds. La coopérative va donc
lancer une récolte d'argent l'année pro-
chaine. En outre, elle va s'approcher des
collectivités publiques (canton, commu-
nes) pour obtenir le financement de tou-
te l'infrastructure. A noter qu'en réponse
à une intervention parlementaire, le can-
ton s'était déclaré prêt, en décembre der-
nier, à étudier la possibilité d'un engage-
ment, à condition qu'il existe des bases
sûres. (ATS)

L'art fait le trottoir
Bienne Exposition suisse de sculpture

Trente-trois artistes participeront du 16
août au 12 octobre à la 8me Exposition suisse
de sculpture (ESS) à Bienne. Places et trottoirs
du centre-ville serviront à la fois de socle aux
œuvres présentées et de forum de la culture.

Le nouveau directeur artistique de
l'ESS Exposition suisse de sculptu-
re, le Bâlois M. Niklaus Morgentha-
ler, innove. Il veut intégrer l'art à la
vie quotidienne de Monsieur-tout-
le-monde, amener les visiteurs au
dialogue, à la confrontation aussi.
La formule du bord du lac comme
cadre de l'ESS sera abandonnée au
profit du centre-ville. Pour mieux
capter encore l'attention du grand
public, du profane. De la place de la
Gare au Pont-du-Moulin, on retrou-
vera partout le thème choisi du
«Travail».

Au départ , 265 artistes ont soumis
leurs idées sur ce thème à M. Mor-
genthaler qui en a finalement sélec-
tionné trente-trois. Ils partiront à
l'épreuve du public dans la rue à
partir du mois d'août. Moderne et
attrayante, la nouvelle conception
de l'ESS se distance résolument des
artistes renommés établis en Suisse.
On attend des œuvres choisies
qu'elles s'intègrent d'une part à la
ville et qu'elles amènent d'autre
part , non seulement les artistes,
mais également Biennois et visiteurs
à participer d'une manière ou d'une

autre à cet événement artistique. Le
cœur de l'exposition battra à la Mai-
son du peuple. Celle-ci abritera une
exposition des avant-projets qui ont
été soumis au jury, une autre en
hommage à Walter Linck, un bistrot
ainsi qu'un vaste local qui permettra
le déroulement de diverses manifes-
tations culturelles. Autre avantage :
la concentration de l'ESS au centre-
ville limitera sans doute les actes de
vandalisme. Rappelons que plu-
sieurs sculptures avaient été sérieu-
sement malmenées lors de la précé-
dente édition. Parfois involontaire-
ment , comme ce fut le cas pour ce
jardinier de la Ville qui avait flanqué
à la poubelle les tubes cathodiques
qui composaient l'œuvre d'un artiste
genevois. Mémorable!

D. Gis.

CINEMAS

Apollo: 15 h, 17 h 30. 20 h 15 et 22 h 30.
Le secret de la pyramide.

Capitole: 16 h 15 et 22 h, Astérix et la
surprise de César.

Elite : permanent dès 14 h 30, Talk dirty
to me.

Lido I: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Souve-
nirs d'Afrique.

Lido II: 15 h et 20 h 15, Natty Garni ;
17 h 15, Amadeus.

Métro : 19 h 50, Lone wolf McQuade /
Horreur sur New-York.

Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Le dia-
mant du Nil.

Rex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45. Remo:

17 h 30. Mishima.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Soleil de

nuit.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie de Boujean , rte de Boujean
118, tél. 41 19 21.

EXPOSITIONS

Musée Neuhaus, promenade de la Suze
26: Bienne au XIXe siècle (habitat et
économie familiale).

Galerie UBS : Pont-du-Moulin , sérigra-
phies de Toni Bieli (Granges) jusqu 'au
27 avril .

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71:

exposition d'Adriano Heitmann jusqu 'au
22 avril.

Galerie Michel, Pianos 51: Hans-Rudolf
Strupler de Zurich jusqu 'au 6 avril.

Ancienne Couronne, Ring: exposition
d'anniversaire du Photo-club de Bien-
ne jusqu 'au 20 avril.

DIVERS

Théâtre de Poche: ce soir à 20 h 30, «Ka-
mikaze », cabaret par la Compagnie
Donati & Olesen (spectacle bilingue).

Palais des congrès : ce soir à 20 h 15, con-
cert de gala du Brass Band Bienne (di-
rection : Pascal Eicher).

Carnet du jour Expo qui flotte
Port du Rousseau

Vous voulez acheter un ba-
teau, mais en l'essayant aupa-
ravant ? Pas évident ! A La
Neuveville, l'atelier nautique
Wunderlin a trouvé la parade
pour les «démangés du gou-
vernail»: une expo dans le
port du Rousseau, avec la
possibilité d'essayer le bateau
de vos rêves, que vous le vou-
liez neuf ou d'occasion. L'ex-
position flottante se tient jus-
qu'à lundi. Les bateaux expo-
sés vont du pneumatique en
doubletex-EV (la spécialité
de la maison) aux yachts de
croisière ou de course à mo-
teur. Les essais seront ac-
compagnés par le «capitaine»
Gérald Wunderlin qui donne-
ra toutes les explications vou-
lues, mais... ne lui demandez
pas son âge !
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Y Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 —Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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Nos voyages
Du 20 au 25 avril 1986 : Séjour au Tessin - Lugano
6 jours. Fr. 630.—

Du 26 au 29 avril 1986 :
Rocamadour - Le Périgord
4 jours, Fr. 520.—

Du 4 au 9 mai 1986 : La Hollande en fleurs
6 jours, Fr. 985.—

Du 8 au 11 mai 1986 : Paris - Versailles
4 jours, Fr. 545.—

Du 1 7 au 1 9 mai 1986 : La Bavière - Garmisch-
Partenkirchen
3 jours, Fr. 380.—

Du 1 7 au 1 9 mai 1 986 : La Riviera italienne
3 jours. Fr. 395 —

Du 18 au 19 mai 1986 :
Ile de Mainau - Le Lac de Constance
2 jours, Fr. 295.—
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NOS VOYAGES DE PRINTEMPS
Du 14 au 19 avril

LE TESSIN de Fr 460.— à  Fr 550.—
Du 19 au 26 avril

RIVIERA DES FLEURS (Italie) W. 620.— j
Du 27 avril au 2 mai

LA HOLLANDE EN FLEURS Fr. 945.—
ASCENSION, du 8 au 11 mai (4 j.)
PARIS et ses merveilles, par pers. Fr. 545.—
Du 12 au 17 mai (6 j.)
La magnifique région du

LAC DE GARDE Ù RIVA DEL GARDA
Dès Fr. 435.— par pers. Complet Fr. 520.—

Du 25 au 31 mai (7j.)

LES LECQUES-PLAGE Le bord de mer de Cassis à Toulon i,
*g Dès Fr. 640.— par pers. Complet Fr. 720.—

Programme détaillé sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS: %

Rochefort: / (038) 45 11 61
Cernier: / (038) 53 17 07 «21147 10

Une idée pour des vacances heureuses et calmes
près de chez vous et dans un cadre de verdure

Hôtel du Parc****
1801 Mont-Pélerin
Hôtel de tradition 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 «5754 ,0

Voilà la période favorable pour
'' transformer votre cuisine
¦¦ Planifiez avec nous votre cuisine de rêve d'après vos

; dimensions et avec les appareils de votre choix. Les
i spécialistes de chez FUSt s'occuppent de l'organisa-

, c tion du chantier de A - Z. Vous serez étonnés du rap-
port qualité - prix des cuisines FUSt.

.« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i à découper ¦¦¦¦¦¦ agi

__W____mM__u à l' achat d' une cui- ¦
¦ n«M E» M m M m Bmm W sine FUSt. Valable des I
¦ DUII ri. W U ̂ F# le 1" avril 1986 \
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •*

I Offre gratuite. Conseils à domicile sans engagement.
f Garantie de 5 ans.

f Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
t Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16
H 427012 10



Ingénieur I
Organisation industrielle I
Industrie électrotechnique I

La direction d'une entreprise Industrielle suisse de renommée
internationale, secteur èlectrotechnique, nous a charges de la
recherche d'un ingénieur en organisation industrielle qui dirigera
également le bureau des méthodes, et collaborera étroitement
avec le directeur de production. Il étudiera, définira et concevra
des solutions afin de moderniser l'instrument de production.
Non seulement II proposera de nouvelles techniques et métho-
des, mais veillera également à leur mise en place. Il pourra
compter sur l'appui d'une équipe qualifiée.

Nous nous adressons a des ingénieurs ETS en exploitation
machines ou électricité , expérimentés en organisation indus-
trielle, voire méthodes et ayant occupé un poste analogue soit
dans l'industrie des machines ou de l'électricité. Il sera vif,
curieux , créatif et convaincant , aura le sens de la coopération.
Langues : français courant , de très bonnes connaissances orales
d' allemand , quelques connaissances d'anglais souhaitables. Age ,
idéal : 30-40 ans. Nationalité suisse.

HP 'ÏS Le resP°nsable de cette mission répondra volontiers par
I téléphone à des questions concernant uniquement le cahier des

! charges. Vous voudrez bien nous faire parvenir vos offres sous
- !' réf . 606 et vous garantissons une discrétion absolue. 2712

I fl L^& M i f* 1 f*j

S?;wyf«jiM J G - Neuhaus - Manager Promotion
KÉBr_yÉi_IÉai__l 52, av. de la Gare-1001 Lausanne - Tél. (021)23 13 14

427066.38
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Nous cherchons

1 manœuvre de garage
stable et travailleur.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
FN 638 au bureau du journal.

426736-36

Cherchons

personnes
de 18 à 65 ans,
dynamiques. Salaire
intéressant.

Tél. (024) 31 10 61.
428621-36

Boveresse
Café-restaurant du Cercla Egalité
chercha

tenancier
pour le 1" novembre.
Offres écrites à adresser à:
M. René Blanc, 2113 Boveresse.
Renseignements: Tél. (038) 61 20 21.

427090- 36

(EUKSaH&ZaEEmnG^
A remettre dans le domaine de la
publicité, en exclusivité pour le canton de
Neuchâtel

excellente affaire
commerciale

facile à exploiter. Très grandes possibilités
de gain pour personne dynamique ou cou-
ple ambitieux.
Fonds propres nécessaires: Fr. 30.000.—.
Faire offres sous chiffres
1 F 22-662934 à Pùblicitas.
1002 Lausanne. 427022 52
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Laissez-nous vous offrir

une «Turbo». Pour plus de
La Volvo 740 , par exemple. Y

sécurité.
VOLVOl*,.!..... . .:''.. JuflMIHMnnMMHnu.:. , .,..., .,, .... . '

Serge Antifora
2105 Travers - Tél. (038) 8313 32 «7023-10

*~T SZSXmmmWfil I B « NEUCHATEL C 24 00 40
f f/^Jyf *k_ T____ ^ I fl « COLOMBIER r 41 23 12
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G. DUVANEL , suce .

j fl B c'est l'homme
YY ;Y M VY ¦ 

Yf^Yr et l'habit soigné
yyy W<y\- ', ~

£%%m à caractère sportif \
:: YYYÊ WÊgi ' . vÊËÈ v°tfe NEW MAN â Neuchâtel
_______ ¦fflP̂ ^P̂ B
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A vendre ou à louer dans le canton
de Neuchâtel sur axe international

garage moderne
avec diverses possibilités d'exten-
sion.
Ecrire sous chiffres 87-1669 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

427137-52

A vendre

entreprise parcs
et jardins

Carnet de commande garni. Nécessaire pour
traiter Fr. 80.000.—. Diverses possibilités de fi-
nancement.
Adresser offres écrites â DM 650 au bu-
reau du journal. 427200-52

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
dynamique et expérimentée pour remplacer l'actuelle
occupante de la place qui nous quittera prochaine-
ment pour raisons familiales.
Comme collaboratrice de notre chef de vente habi-
tuée à un travail indépendant vous possédez - parlé

[ et écrit - les langues anglaise, allemande et française;
- poste à pleine responsabilité ;

I-  

activité variée et autonome;
- horaire variable de travail;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne.
Entrée selon entente.
Veuillez adresser votre offre à 427067.35

CANDINO WATCH CO LTD.
Quai du Bas 92. 2500 Bienne. Tél. (032) 23 78 38

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

yC\. BEKA ST-AUBIN S.A.
S PLIIn ^W Fabrique d'appareils divers y.

: \ ST AUBIN I 2024 Saint-Aubin

Nous engageons pour notre service de vente

un employé
qui se verra confier les contacts téléphonique avec la
clientèle du secteur freins pour véhicules routiers ainsi que
d'autres travaux de bureau.

; Age idéal: 25 à 30 ans.

\ Nous demandons :
- langue maternelle allemande, connaissance de la

langue française

Nous souhaitons :
- expérience professionnelle acquise dans un garage,

domaine des véhicules automobiles ou utilitaires, vente
de pièces détachées

ainsi qu un mécanicien
automobile ou poids lourd

pour essais et divers travaux en atelier, quelques connais-
sances d'allemand seraient un avantage et

un mécanicien de précision
ou

un tourneur qualifié
1 apte à travailler de façon indépendante et avec quelques

années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
- un emploi stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
S leurs offres à:

BEKA ST-AUBIN S.A.
2024 Saint-Aubin/NE

; Tél. (038) 551851. 427021.36

Nivarox- Far SA / ÂWr
Case postale - 2400 Le Locle /JBÊSk /

Pour notre centre de décolletage à DOMBRESSON
nous engageons tout de suite

un décolleteur
ou aide-décolleteur

capable de faire des mises en train et de suivre un
parc de machines Tornos T4.

un chef décolleteur
connaissant parfaitement le calcul des cames, capa-
ble de diriger un groupe d'une dizaine de décolle-
teurs.
- Place intéressante et bien rémunérée pour candi-

j dat répondant au critère ci-dessus.
- Prestations sociales d'une entreprise moderne.
- Horaire variable.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à M. ROCHAT, service
du personnel au Locle, avenue du Collège 10.
Tous renseignements peuvent être demandés
à M. GIRARDIN, responsable de notre fabri-
que à Dombresson, tél. (038) 53 11 81. 444926-36

Collaborateur
technique

pour travail varié dans le cadre d'un programme
de recherche des nouveaux matériaux par la
métallurgie des poudres.
Entrée en fonctions: 1.6.86 ou à convenir.

Prière d' envoyer vos offres à:  Prof. D.G.
Morris , Institut de métallurgie structurale,
avenue de Bellevaux 51 , 2000 Neuchâtel
(tél. (038) 25 28 15). 427,73-36

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles

qualifié. 27-35 ans.
Offres sous chiffres W 28-550713
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

425928-36

1

Hôtel de la région cherche

cuisinier
(minimum 25 ans)
pour début mai.

Tél. (038) 33 29 64. 425693 36

Nous engageons:

jeune fille
sachant taper à la machine, pour
seconder nos collaborateurs des
services administratifs et techniques.

Faire offre manuscrite avec
photo et prétentions de salaire à
SPONTA S.A.
Levage-manutention
2017 Boudry. 4257 ,93e

Nous cherchons, pour engagement tout
de suite,

laborant(ine) en chimie
Domaine : chimie physique, travaux d'ana-
lyse.
(La préférence sera donnée à candidat(e)
ayant de l'expérience dans le domaine des
matières synthétiques/laques).
Situation d'avenir pour collaborateur (ou
collaboratrice) intègre et sachant travailler
de manière indépendante.
Veuillez adresser votre candidature
à:
Intersensor S.A.
La Chaux-de-Fonds
Case postale 3113, 5430 Wettingen 3
Tél. (056) 26 58 58 442430-35

Cherchons pour date à convenir

boucher-
charcutier A

S'adresser à Boucherie J. -M.
| Polier , 2525 Le Landeron.
I Tél. 51 33 36. 442437.36

f-LIBFIE EMPLOI -%
I Grand-rue 1A
| Mandatés par une entreprise de sanitaire et I 1
I chauffage pour poste fixe, nous cherchons [ i

I 1 monteur en chauffage
.1 sachant travailler seul et pouvant diriger du I Y,!

'¦. I personnel. ïy '\
!.. I Occasion pour jeune voulant faire une mai- ¦¦
H tnse fédérale. BI

I 1 installateur sanitaire I
Y!  20/40 ans pour poste à responsabilités. BU

Y | Très bon salaire, prestations sociales d'une l*J
\ ~\ grande entreprise. Date d'entrée â convenir. r \
\ '' \ 427094-36 Ivj

W Q38I24 00 00^

Etude de notaires à
Saint-Biaise cherche

secrétaire
pour son service de
notariat.
Connaissances du
traitement de texte
souhaitées.

Faire offres sous
chiffres Al 633 au
bureau du journal.

425963-36

Garage agricole dans le Jura neuchâtelois cher-
che

mécanicien
de machines agricoles

avec CFC
Entrée immédiate ou â convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AJ 647. 426006 36
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau ie vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé
ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 83 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le mm. Offres
d'emplois et immobilier locaux 86 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales

! pages page 1, 3, 1" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Distillerie Sydler Frères, Auvernier
cherche pour quelques jours par mois

UN AIDE
pour travaux de cave. Ce poste convien-
drait parfaitement à retraité.
Téléphoner pour prendre contact au
31 94 19 aux heures des repas.426869 36

Cherchons pour entrée immédiate

magasinier
pour effectuer les travaux suivants :
Expédition, tenue du stock , transport
de marchandises à la poste, gare, etc..
Permis de conduire indispensable.
Adresser offres avec curriculum
vitae et références à
Viso Médical S.A.
Case postale 98
2072 Saint-Biaise 427106-36

Nous cherchons

1 CHAUFFEUR
avec permis poids lourds , pour con-
voyages de véhicules , expertises,
transferts, etc.
Ce poste conviendrait particulière-
ment à un chauffeur désirant travail-
ler à temps partiel ou éventuelle-
ment à plein temps.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone
au (038) 42 36 76. 425744 36

Cherche

employé forain
célibataire, Suisse,
capable de prendre
des initiatives pour
devenir chef.
Tél. (038) 24 63 75,
heures des repas.

442494.36

f HÔTEL ^
PATTUS-

PLAGE
St-Aubin/NE
(038) 55 27 22
cherche pour

entrée immédiate
ou à convenir

JEUNE
CUISINIER

avec CFC.
. 445994-315J

S U BITO

URGENT
Cause santé de ma
fille, si vous possédez
un '

cheval
blanc
depuis quelques
mois ou quelques
jours seulement,
veuillez appeler le
Tél. (021) 24 39 51.
Merci. 427121 10

A vendre
BOUTIQUE
centre ville.
Ecrire à
FAN-
L'EXPRESS
4, rue St-
Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EN 651. 442497-52

/ ' ' fc; Nous cherchons à acheter ou à louer

restaurant
] 120 places environ, avec parking.

Situation : Neuchâtel ou environs, rayon maximum
20 km.

Faire offres à LUBAS PESEUX S.A.
; Corteneaux 10, 2034 Peseux,

qui transmettra. 427168.521 î —— — ¦¦¦¦¦¦ iiiiiir
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I \y {ROMANDE I
12.00 Midi-public
13.25 Bue Carnot (118)
13.50 La Chaîne du Bonheur
13.55 La Rose des vents

Reprise : Voyage des maharadjas
15.05 Chaîne du Bonheur

15.10 Hippisme
Coupe du monde à Gôteborg

16.10 Chaîne du Bonheur
16.15 Vision 2

A revoir : Vespérales : Ce que je
crois... - Dis-moi ce que tu lis:
Charles-Henri Favrod

17.20 Corps accord (25)
17.35 Victor l'Anglais (10)
17.45 Chaîne du Bonheur
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker Street (2)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.15 Tell Quel

Bâtiment : comment casser les prix

20.50 Les 40e Rugissants
Film de Christian de Challonges

22.55 Chaîne du Bonheur
23.00 Jean Curty
Le plus beau métier du monde : fondeur

de cloches à bétail à Bulle: «Une
cloche, ça s'écoute, ça ne se regarde
pas...»

23.30 Téléjournal
23.45 Chaîne du Bonheur
23.50 Huey Lewis and The News The .

Hart bf rock and roll
00.15 Chaîne du Bonheur
00.20 Télé dernière

I X̂ [SUISSE 1
\y [ALéMANIQUE 1

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.15 L'Orchestre «dingue»
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit

Reprise: Une mer d'herbe
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Sport portrait

Marc Surer et la Formule I
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21 .20 Science et techniques
Magazine scientifique

22.00 Téléjoumal
22.15 La Chaîne du Bonheur
22.30 Hippisme à Gôteborg

coupe du monde de saut

23.05 Sa majesté le Flic
Film noir de Jean-Pierre Decourt

00.25 Affaires en suspens...
Les premiers résultats

00.30 Télé dernière

X̂ ISVIZZERA 1
\/ llTALIANA |

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventû
18.15 Huckleberry Finn (11)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Dirsi ciao !
Canzoni, giochi... e un pizzico

21.50 Centro
22.50 Telegiornale
23.00 The Terence Davies Trilogy

Film di Terence Davies
00.35 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.45 (S) Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 Dennis
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.30 Vegas

The man who was twice
21.50 The Friday Movie
23.15 Augusta masters golf

\ <\Si\ FRANCE ! ~]
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

56. Le quatrième fils
14.35 Temps libres

...pour le jazz
16.00 Au nom de la loi

L'illusionniste
16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.25 La famille Boussardel

2. La bruyère du Cap (2)
18.25 Mini journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (114)
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 Ambitions
En direct du Palais des sports à
Toulouse

21.45 Multifoot
23.30 La Une dernière

et C'est à lire

B_ 
, .

FRANCE 2 I
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec a 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (9.4.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (18)
14.00 Aujourd'hui la vie

Vivre en forme avec Gérard Klein
15.00 Les brigades du Tigre (10)
15.55 L'après-midi sur A 2

Variétés et cinéma
17.35 Récré antenne 2
18.00 Capitol (8)
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

Opération « Soupe à l'oseille»

21.30 Apostrophes
Bernard Pivot propose :
Regard sur les livres du mois

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Viva Villa !

Film de Jack Conway (34)
(Hommage à la M.G.M.)

<S> FRANCE 3 
17.00 La tèlèmathique au quotidien

3. Dialogue sur Minitel
17.15-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (21 )
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Villeneuve d'Ascq
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Madame et des flics

11. Le film hanté
21.30 Vendredi

Magazine d'information
Scènes de ménage en Californie

22.40 Soir 3 dernière

23.00 Espace francophone
par Dominique Gallet :.
La Polynésie française

23.30 Prélude à la nuit
Musique de Frédéric Chopin

1)p FRANCE 3
16.05 Thalassa

La bataille de l'armement
16.35 F R 3 Jeunesse
17.00 Pollen variétés
17.50 Louis Guilloux

L'écrivain d'à-côté .
18.45 Les îles du Ponant

Bréhat ou Vivre une carte postale
19.00 Thalassa

Mini-coques ou maxi-quilles
19.30 F R 3 Jeunesse
19.50 La Derelitta

Film de J.P. Igoux
21.20 Oiseaux de mer des côtes

bretonnes
21.55 Rétrostalgie humour
22.00 Journal télévisé

RAI (ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore : .
Benedetta e company (5)

11.35 Taxi
La signora di Tony

11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Pista i (1)

Con i meravigliosi personaggi di
Walt Disney
Rancho bravo
Film western (1965) - Regâ di
Andrew V. McLaglen

17.05 Pista ! (2)
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Gli inesorabill

Film western (1960) m Regâ di
John Huston

22.35 Telegiornale
22.45 Nel cinquantenario délia morte

Ottorino Respighi : Un sogno
italiano
TG 1 - Notte m DSE Appunti sui
Giappone

@> ALLEMAGNE 1
10.00 Musikantenstadl. 11.35 Titel ,

Thesen, Temperamente. 12.10 Telemotor.
12.55 Presseschau.. 13.00 Heute.1 13.15
und 1435 S Videotext fur aile. 14.55
Louisiane (6/Schluss). 15.50 Tagesschau.
16.00 Klamottenkiste. 16,15 G Walt
Disney: Chandar, der schwarze Léopard m
Amerik. Spielfilm (1972)1 m Régie:
Winston Hibler. 17.45 Tagesschau. 17.55
Lauter Glùckspilze m Die Reise. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen. 19.00
M a d c h e n t r a u m e  m S c h w e i g e n d
gehorchen. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Hellingers Gesetz m Amerik. Spielfilm
(1980) m Rég ie: Léo Penn. 21.50
Plusminus. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Sportschau m U.a. Gôteborg : Weltcup-
Finale der Springreiter; Fussball: 1.
Bundesliga. 23.25 Onkel Harrys seltsame
Affàre m Amerik. Spielfilm (1945) m Régie:
Robert Siodmak. 0.45 Tagesschau. 0.50
Nachtgedanken.

!¦" ¦ ¦ ' ¦ ' ¦' ¦¦ ' "' ' .. '.' '.'.'.' "
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^Pl ALLEMAGNE 2
10.00 Musikantenstadl. 11.35 Titel.

Thesen, Temperamente. 12.10 Telemotor.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und
14.55 S Videotext fur aile. 15.00 Das Haus
am Eaton Place - Hauslicher Zwist/Spate
Illusion. 16.30 Freizeit. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Rauchende Coïts - Der
Fluss. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Showfenster - Unterhaltungsmagazin.
21 .45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte -
Kulturmagazin. 22.45 Aktenzeichen XY...
ungelôst - Zuschauerreaktionen. 22.50 Die
Pro f i s  - Gegen die Ze i t .  23 .40
Untersuchungshaft - Ital. Sp ielf i lm
(1971) - Régie: Nanni Loy. 1.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Prof. Haber berichtet - Kommt

eine neue Eiszeit? 18.28 1 > < 1 fur
Tierfreunde - Leichte Reiterei. 18.33 Black
Beauty - Der Quacksalber .  19.00
Abendschau. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade mit Stefanie Tùcking. 20.15
Wissenschaft und Forschung heute. 21.00
Touristik-Tip. 21.15 Biotechnologie (13).
21.45 Wortwechsel. 22.30 Geschichten
von nebenan (5) - Manni gegen Manne.
23.30 Nachrichten.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 8 Folgen der

Série: Fauna Iberica. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Bild und Musik (2).
10.30 Hokuspokus - Deutscher Spielfilm
(1953) - Régie: Kurt Hoffmann. 11.55
Fliegende Kisten - Aus der Reihe
«Diversions». 12.00 Inlandsreport-Extra.
13.30 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein Junge
aus Flandern. 17.30 Links von den
Pinguinen - Der Sherlock und der Holmes.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 VVir - Zum
Namenstag: Rainer. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 19.55
B e l a n g s e n d  u ng der  S P O e  zur
Bundespràsidentenwahl 1986. 20.15
Aktenzeichen XY - ungelôst... - Eduard
Zimmermann berichtet ùber ungeklarte
Kriminalfalle. 21.15 Moderevue. 21.20
Mode. Informatives zum Thema Mode.
22.05 Der Kontrakt des Zeichners - Engl.
Spie l f i lm (1982)  - Rég ie:  Peter
Greenaway. 23.55 Aktenzeichen XY '  -
ungelôst... Zuschauerreaktionen. 0.00
Nachrichten.

VENDREDI
11 avril
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$$ LA CHAÎNE DU CINÉMA
i., .— _ 

l_\ ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (119-R)
That 's Hollywood (4-R) 

jjj CINEMA CINEMA

14.00 Une fille cousue de fil blanc, film
de Michel Lang (R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Mister T. (19-R) 
g CINEMA CINEMA

16.30 L'histoire sans fin. film de
Wolf gang Petersen (R) 

M ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (120)
That 's Hollywood (5)
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal 
j j  CINEMA CINEMA

20.10 Vendredi 13 (II), film de Steve
Miner

22.00 Les galettes de Pont-Aven, film
de Joël Séria 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 L'amour chez les poids lourds
01.35 Les fruits défendus (R)

SÉLECTION 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. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif . 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Chaîne du Bonheur -
La faim dans le monde. 0.05-6.00 Couleur 3

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences, Feuilleton: Les papiers de Walter
Jonas (5). 9.30 Un apparatchik défroqué
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 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 Le concert du vendredi :
L'Orchestre de chambre de Lausanne.

DRS 1 ETTÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.05 Nous lisons pour
vous: livres techniques. 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 Sport-
Telegramm... So tônt's im Tessin und
italienisch-Bùnden. 20.00 Théâtre : Urwang
(1 ). 22.00 Express de nuit. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Musique de Scandinavie. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens 12.10 Le temps du jazz. 12.30 The
King's Singers. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Enfants d'Orphée. 15.00 Histoire de la
musique. 16.00 Musiques pour dos figurines
de porcelaine. 17.00 Les sirènes de l'espace.
19.10 Les muses en dialogue 20.00 Concert à
Stuttgart : Orchestre symphonique de la Radio.

À LA RADIO
Samedi 5 avril : RSR 1 14 h 05
La courte échelle: l'Orchestre symphonique suisse
des jeunes
RSR 2 19 h 30
Dimanche 6 avril : RSR 1 13 h 00
Belles demeures, demeures de belles : Coco
Chanel ,
RSR 2 17 h 05
L'Heure musicale: le Choeur Novantiqua de Sion
Lundi 7 avril: RSR 2 20 h 05
L'oreille du monde: Orchestre symphonique de
Los Angeles
Mardi 8 avril: RSR 17 h 30
Magazine 86: Sciences, médecine et techniques
Mercredi 9 avril : RSR 2 20 h 05
Concert du mercredi : OSR, solistes et chefs
différents
Jeudi 10 avril: RSR 2 16 h 00
La littérature : Entretiens et interviews par Eliane
Vernay
RSR 2 20 h 05
Au Grand-Théâtre : « Les Vêpres siciliennes» de
Giuseppe Verdi
Vendredi 11 avril : RSR 2 20 h 05
Concert à Lausanne: OCL, soliste, chant et Jorge
Mester

A LA TV
Samedi 5 avril : TVR 15 h 50
Hippisme : Le Grand National (célèbre course à
Aintree)
TVR 23 h 50
Tu seras un homme, mon fils , film de George
Sidney (55)
Dimanche 6 avril : TVR 11 h 30
Table ouverte : URSS : l'année Gorbatchev
France 2 17 h 00
Le crime d'Ovide Plouffe, feuilleton canadien de
Gilles Carie
Lundi 7 avril:TVR 20h15
Spécial cinéma : « Poulet au vinaigre», de Claude
Chabrol (85)
France 3 20 h 35
La Horse, film de Pierre Granier-Déferre (Gabin-
Robinson)
Mardi 8 avril: TVR 22 h 50
Rock en direct : «The Bank», groupe déjà célèbre
Outre-Sarine
France 1 20 h 30
Gaston Lapouge, film de Franck Apprederis
(Jacques Villeret)
Mercredi 9 avril : TVR 20 h 10
La star et le milliardaire, film de David Lowell
Rich (79)
France 2 20 h 35
Le grand Echiquier: pour l'Orchestre National de
France
Jeudi10avril:TV R 20h10
Temps présent : « Sois célèbre, mon enfant ! », par
Yvan Dalain
TVR 22 h 25
Nocturne: «Terence Davies Trilogy », film de
Terence Davies
Vendredi 11 avril : TVR 20 h 50
Les 40e Rugissants, film de Christian de Challonge
France 1 20 h 30
Ambitions, Variétés en direct du Palais des Sports
de Toulouse

RETOURTV CRITIQUE

Pâques à la télévision ça sent le
printemps. Toute une palette de cou-
leurs, affaire de soigner l'emballage
et de faire oublier les grisailles du
temps...

Dans la grille des programmes, il
faut faire riche et éclectique pour de
longues heures d'émissions. Il faut
ménager sa monture et ses effets de
surprise. En un mot comme en cent , il
faut miser sur le bon pion.

Il avait promis de revenir. C'est
chose faite. A la même adresse. A la
même heure. Michel Drucker est de
retour sur Antenne 2.

A travers cette «guéguerre» des
présentateurs, nos voisins d'Outre-
Jura entretiennent savamment le
suspense et ménagent leurs effets.
Mais, à l'autre bout de la chaîne, le
téléspectateur n'a que faire de ce tin-
tamarre et de ce remue-ménage de
coulisses.

Michel Drucker est revenu sur An-
tenne 2, entraînant dans son sillage
ses Champs-Elysées du samedi soir.

La formule n'a guère varié. Pas plus
que le décor somptueux, à la mesure
d'une émission de prestige. La recet-
te de sa réussite, Michel Drucker doit
bien la garder au fond de sa poche.
On ne revient pas ainsi à l'avant-
scène après une certaine absence
sans de sérieuses références, voir
même de sérieux appuis. Michel
Drucker , homme de spectacle, fait du
spectacle avec l'insolent sourire du
succès. Facile. Presque trop facile là
où d'autres se sont cassés les dents.

Samedi dernier, Michèle Torr avait
les honneurs de la scène. Elle a fait la
démonstration qu'on pouvait en ap-
peler à la tendresse sans lancer de
message. Bernard Tapi, lui, a à peine
dévoilé ce qui" pourrait être un nou-
veau slogan : Réussir sa vie - Réussir
dans la vie. Mais que venait faire
cette démonstration de body bulding
en cours d'émission ? Champs-Ely-
sées ne manque pas à ce point de
tonus. Sz

L'OLYMPIA L'ATTEND...

Yvette Theraulaz (Photo TVR)

Yvette, ça décape ! - Une scène pres-
que vide, un piano noir, une contrebasse,
deux accompagnateurs, Daniel Perrin et
Jean-François Massy.
La Theraulaz arrive devant son public.
Cheveux frisés en cascade sur le dos,
yeux brillants, juste ce qu'il faut de trac.

«C'est une petite douleur
Comme une écharde au doigt
Sauf que c 'est dans le cœur...»

Yvette Theraulaz

Le ton est donné. Ce soir, on chante
l'amour. Le grand qui emporte tout sur
son passage. L'avorté qu'on garde dans
sa poche avec un mouchoir par-dessus.
L'épanoui, le desséché. Histoires de fem-
mes, d'hommes, de couple.
On la dit souvent dure pour les bons-
hommes. Courte myopie: dans un mono-
logue qu'elle livre dos au public, elle
enchaîne à un rythme étourdissant des
cancanages entre femmes. Le mec qui se
permettait ce genre d'exercice aurait
droit au lynchage vite fait. Tout le monde
a son ticket dans ce tour de chant, et
c'est bien ainsi. Derrière la satire déca-
pante, il y a chez Yvette Theraulaz un
appel permanent à la tendresse.
Après ce récital, c'est le retour au théâtre.
Mais l'a-t-elle jamais quitté? Yvette The-
raulaz joue autant qu'elle chante. Créer
des personnages, leur donner vie...

Mercredi 9 avril
à 21 h 50

à la TV romande

|ean Curty
Le plus beau métier du monde

TV Suisse romande: 23 h 00

La Gruyère est le pays du lait, chacun
sait cela. Et l'évocation est immédiate :
les armaillis aux bras noueux, le «capet »
et le tabouret à traire.

/* 24 57 77
aa TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
m DÉPANNE DANS LA JOURNÉE
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CHAUX-DE-FONDS
28, rue de la Serre

Tél. (039) 23 08 33/34

NEUCHÂTEL
2, rue des Draizes

Tél. (038) 24 36 52 225B66-9o



12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (117)
13.50 Vainqueur du ciel

Film de Lewis Gilbert (56)
avec Kenneth Moore

15.45 TéléScope
Reprise: La voix dévoilée

16.15 Football
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur

1. Le nouveau venu
18.35 Mille francs parsemaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Temps présent
Reportage d'Yvan Dalain:
Sois célèbre, mon enfant

21.20 Dynasty
119. Le retour

22.10 Téléjournal

22.25 Nocturne
Film de Terence Davies (76) :
Terence Davies Trilogy - Film
autobiographique et visionnaire
dans lequel l' auteur se projette corps
et âme de son enfance à sa propre
mort à 70 ans

La religion a marqué Terence Davies
(photo TVR)

00.05 Télé dernière
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ŷ JALEMANIàUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.30 Festival Riva délia Garda (1)
16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous

Willi Gohl, musicien et pédagogue
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 War was. Rickie?(12)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal et sports

20.05 En attendant Godot
Pour les 80 ans de Samuel Beckett
Réalisé par Max Peter Ammann

22.10 Téléjournal
22.30 Miroir du temps

Film de Mark Neumann:
Les deux fleuves -Un poète noir
parle de l'Afrique du Sud

23.15 Hippisme à Gôteborg
Coupe du monde de saut

24.00 Télé dernière
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^̂  ItlAUftWft

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.15 Huckleberry Finn

10. Huck è un eroe
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Fitzcarraldo
Film di Werner Herzog
con Klaus Kinsky

1 23.05 Telegiornale

SR/ [SKY CHANNEL

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 Dennis

The basketball game
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Charlie's Angels

Terror on skies (2)
21.00 A gift to last
21.55 The Untouchables

The seventh vote
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 Augusta Masters golf

Live from the USA

— [ ¦ -i
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11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

55. Le pétrole du Venezuela
14.35 Animaux du monde

L'écrevisse. une inconnue des eaux
douces

15.05 A votre service
15.25 Le Quarté à Evry
15.35 A coeur ou à raison

Gilles Vi gneault à Paris
17.00 La chance aux chansons
17.25 La famille Boussardel

d' après Philippe Hériat:
1. La bruyère du Cap

18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (113)
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 d'information proposé
par Alain Denvers

21.45 L'Australienne (4)
d' après Nancy Cato

22.50 La Une dernière
23.05 Vidéo Parade No 4

Prix vidéo Jean d'Arcy
23.35 C'est à lire

—-~- r̂-"'—fjrei

FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale

10.05 L'extravagant Rudolf II
Empereur d'Allemagne

11.00 Histoire courte
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 (17)
14.00 Aujourd'hui la vie

vivre en Laponie, avec Gérard Klein
15.00 Les brigades du Tigre (9)
15.50 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.00 Capitol (7)
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 roi des c...
Film de Claude Confortes (81 )
avec Francis Perrin (Georges le Roi)

22.15 Le magazine
de Michel Honorin

23.30 Antenne 2 dernière
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17.00 Thalassa

Un maillage de raison
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (20)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Villeneuve d'Ascq

20.35 Modo
Film de Claude Sautet (76)
avec Michel Piccoli et Ottavia
Piccolo

22.40 soir 3 dernière
23.05 François Mauriac

de Gaulle au pouvoir face au drame
algérien

23.15 De Camargue en Cornouailles
23.45 Prélude à la nuit

Musique de Villa-Lobos

Iff) SUISSE^ îlK ' sPsHBMB^ÇwHBilWiPfe*

16.05 Projection privée
Invité : Bernard Buffet

16.50 L'amour sur place
Série: «Faits divers »

17.45 Apostrophes
D'Amandine à Olivier ou Les
mystères de la naissance

19.00 Champs-Elysées Variétés
20.20 Aujourd'hui en France

avec Arletty
20.20 Diane Lanster (1 )

Téléfilm
21.20 Projection privée
22.00 Journal télévisé

I i i
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9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore:

Benedetta e company (4)
11.30 Taxi

Louie diventa bigamo
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiana dai motori
15.30 DSE Ristrutturazione e

aggiornamento del musel
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima
17.05 Magic !

Rosaura
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero: I programmi

dell' accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Loretta Goggi présenta : Il bello

délia diretta
22.35 Telegiornale
22.45 La grande depressione

America : Roosvelt e il New Deal
TG 1 - Notte

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
H a r a l d  J u h n k e  in « W i r  v o m
Preussenkorso ». 11.35 Treffpunkt. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 1 5.30 S Videotext fur
a i l e .  1 5 . 5 0  T a g e s s c h a u .  1 6 . 0 0
Bocksprùnge m mit Heinz Schenk und
seinen Gasten. 16.45 Fur Kinder : Die
Abenteuer  von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn (10). 17.10 Fur Kinder:
Fussballschule (6). 17.45 Tagesschau.
17.55 Go West - Sing West m Amerika -
das ist der Westen. 18.30 Landesschau.
18.45 Unterwegs daheim m Die Burg
Guttenberg. 19.00 Simon + Simon m
Guten Tag, ich bin dein Mann. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 100 Jahre Coca-Cola.
21  .00  D e r  7 .  S i n n .  21  . 0 9 3
Musikantenstadl m Volkstùmtliches mit Karl ,
Moik. 22.30 Tagesthemen. 223'00
Klawitter m Fernsehspiel von Georg
Kaiser m Régie: Gunter Grâwert. 1.10
Tagesschau. 1.15 Nachtgedanken.
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

H a r a l d  J u h n k e  in « W i r  v o m
Preussenkorso». 11.45 Treffpunkt. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Daten-Schatten - Das neue
Gedàchtnis. 16.35 Der Stein des Marco
Polo - Abenteuer in Venedig. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele- l l lustr ierte .  17.45 Der rosarote
Panther. 18.20 Wanderjahre - Die
Zirkusprinzessin. 19.00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis. 20.50 Die grosse Hilfe -
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00
Telemotor - Automagazin mit Harry
Valérien. 21.45 Heute-Journal. 22.05 S
Journalisten fragen - Politiker antworten.
23.20 Das kleine Fernsehspiel: Der
Wachter Murtaza - Nach Orhan Kemal -
Régie: Ali Oezgentùrk. 1.00 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
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18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Yxilon-Show (1). 19.00 Abendschau.
19.30 Fernsehspiel des Auslands: Grog -
Ital. Fernsehfilm von Francesco Laudadio.
21.00 Die Welt im Dorf - Der Schweizer
Maier Albert Anker. 21 .45 Programm nach
Ansage.
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9.00 GG N a c h r i c h t e n .  9 . 0 5

Holmes+Yoyo. - Holmes grosse Stunde.
9 . 3 0  L a n d  und L e u t e .  1 0 . 0 0
Schulfernsehen.  10.15 Musik und
Bewegung. 10.30 Ein Ehebett zur Probe -
Amerik. Spielfilm (1963) - Régie: David
Swi f t .  12 .15  Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17 05 Sindbads Abenteu. 17 30
Geheimnisvoll Tiefe - Nachtlicher Ausflug.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag : Ezechiel. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 19.54
B e l a n g s e n d  u ng der  S P O e  zur
Bunderprasidentenwahl 1986. 20.15
Hokuspokus - Deutscher Sp iel f i lm
(1953) - Régie; Kurt Hoffmann. 21.50
Besuch bei Joan - Fernsehfilm von Horst
Kônigstein und Cas Enklaar. 23.05 Sylvie
Vartan in Amerika. 23.55 Nachrichten.

JEUDI
10 avril

$$ LA CHAÎNE DU CINÉMA

 ̂ CINÉ JEUNESSE
8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 

B ENTRÉE LIBRE

12.00 Santa Barbara (118-R)
That's Hollywood (3-R) 

jBj CINÉJEUNESSE
13.15 Dessins animés et séries. ±_
y CINEMA CINEMA
16.30 Brubaker. film de Stuart

Rosenberg (R) 

M ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (119)
That 's Hollywood (4)
Rendez-vous Ciné- Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal 
__\ CINEMA CINEMA

20.10 1941... les Japs envahissent
Hollywood !
film de Steven Spielberg (R)

22.00 Wang, l'aigle de Shao Lin. film
de Hwa I Hung (R) 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Nudes wives... (1)

I 1 B|
SÉLECTION RADIO
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RSR1 ET TÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur s. 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 et fin. Une légende sur la vigne et autres
histoires. d'Alfred Cérésole.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences, Feuilleton: Les papiers de Walter
Jonas (4). 9.30 Un apparatchik défroqué (9).
11.00 Idées et rencontres. 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 A l'Opéra :
Les Vêpres siciliennes, de Verdi.

DRS 1 ETTÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. ¦ 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbriick. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «ZB »: Der
Herzveroder. 22.00 Cours de français : 21.
22.30 Programme musical.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Djalal-al-din-rumi. programme

turc. 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
Martial Solal. piano et les 12 violons de
France. 14.00 Repères contemporains. 15.00
Chants de la terre. 15.30 Emil Guilels (4).
19.10 Interlude. 19.30 Rosace. Magazine de la
guitare. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Nouvel orchestre philharmonique et Eliahu
Intel.

/ **, j sUiss V 1I \/ IROMANDE |
9.55 Svizra rumantscha

10.40 TéléScope
Reprise: La voix dévoilée

11.10 Corps accord (25)
11.25 L'Antenne est à vous

La Croix-Rouge suisse
11.45 Victor l'Ang lais (10)
12.00 Midi-public
13.25 Cinq filles à marier (8)
13.55 La Rose des vents

Le voyage des maharadjas
15.05 Drôles de dames

5 Week-end mouvementé

15.50 Hippisme
Eurovision d'Aintree:
Le Grand National

16.30 Sauce Cartoon
17.00 Juke Box Heroes

Dernière nouvelles du rock
18.45 Dancin 'Days (33)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Maguy

33. A corde et à cris
20.40 Columbo

Meurtre parfait
22.20 Téléjournal
22.35 La Loterie romande
22.50 Samedi sport

23.50 Tu seras un homme,
mon fils
Film de George Sidney (55)
avec Tyrone Power et Kim Novak

01.50 Télé dernière

i - _̂ leiïiccc " ;-r.wwimm>

10.00 Das letzte Ufer
Film de Stanley Kramer
(pour les 70 ans de Gregory Peck)

13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les mal-entendants
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz

Aujourd'hui: Aids
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig Jass
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche

20.10 lum goldene Ochsen
Film suisse de Hans Trommer

21.55 Téléjournal
22.10 Panorama des sports
23.10 Le Vieux

Un parasite
00.10 Télé dernière
00.15 Saturday Night Music

Rock et pop au Studio 2

x̂ ISVIZZERA m-A nm
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13.30 Pattinaggio artistico
Mondiali à Ginevra (Gala)

14.40 Per la gioventû
16.00 Telegiornale
16.05 M.A.S.H.

In alto i bicchieri
16.30 Centro
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 Teleg iornale

20.30 Charlton Heston
Film di Larry Peerce:
Panico nello stadio

22.20 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Telegiornale

SÛT I SKY CHANNEL
¦ -

8.00 Fun Factory
10.45 Ivanhoe

The espace
12.00 (S) Sky Trax
14.35 NHL Ice Hockey
15.40 Martini sportline international

motorsports
16.45 World cup Athletics
17.50 Sydney Hobart Yacht race
18.20 Movin 'on
19.10 Chopper squad
20.05 Starsky and Hutch

Birds of a feather
21 .20 Championship Wrestling
21.55 Black Jack

Film (1979)

({Sl[ FRANCE 1
8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service
9.30 Cinq jours en Bourse
9.45 A votre service

10.30 Reprise
Performances magazine

11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.25 La croisière s'amuse (8)
15.15 Astro le petit robot

13. La petite soeur
15.45 Le Tiercé à Vincennes
15.55 Temps X Fiction
16.50 La dictée (2)
17.50 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.25 Magazine auto-moto
18.55 D'accord, pas d' accord
19.05 Les 3 premières minutes

Nouveaux films
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 julien Fontanes magistrat
réalisé par Jean-Pierre Decourt:
« Perpète » (avec Jacques
Morel)

22.00 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Les internements abusifs?

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

eSt— FRANCE 2
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10.40 Pour les mal-entendants
11.00 Le journal d'un siècle

Edition 1946
12.00 A nous deux magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 Buck Rogers (1)
14.15 Récré Antenne 2
14.50 Les jeux du stade
17.00 Carnets de l'aventure
18.00 Amicalement vôtre (1)
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

21.55 Alfred Hitchcock présente
«Erreur d'ai guillage»

22.25 Les enfants du rock
Rock' n Roll Graffiti - Rockline

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Les enfants du rock

Concert Rockpalast: Jackson
Brown

i i ' ' » u. ' ' . ' ——•—**•—¦—^
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12.00 Espace 3 Documents
12.45 A Cognac

Festival du film policier
13.15-14.30 TV-documents
14.45 A Cognac

Festival du film policier
15.30 Super-Trike à Saint-Malo

Les moto à trois roues
16.00-17.30 TV-documents
17.30 Fraggle rock (56)
18.00-19.50 TV régionale
19.50 Résultats des courses
19.55 Recettes de Gil et Julie
20.05 Winnie l' ourson (54)
20.35 Disney Channel
21.00 Zorro (54)
21.20 Disney Channel
21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty (112)

23.05 Musiclub
Spécial 4e Anniversaire

I5p BELGIQUE

16.00 Tennis à Anvers
Championnat des champions

17.05 Cargo de nuit
La culture et les jeunes

17.45 Streapstease magazine
18.35 Télétourisme

Vie campagnarde au début du siècle
19.00 Cargo de nuit
19.45 Télétourisme

L' apprentissage du parachutisme
19.55 Tennis à Anvers

Championnat des champions
20.55 La parole à Christian de Duve

Prix Nobel de médecine 1974
22.00 Journal télévisé

I RAI I ITALIENNE !
9.00 Televideo

10.00 Trapper
Dottore délia droga

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 Prisma

Settimanale di spettacolo
14.30 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Un tempo di una partita di

pallacanestro di campionato
19.00 Le ragioni délia speranza
19.10 Prossimamente
19.25 Cartone animato
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 In diretta dal Teatro : Serata

d'onore
di Bruno Broccolo - con Heater
Parisi m Regiia di Luigi Bonori
Sabato club: Ail american boys m
Film (1979) mTG 1 - Notte
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Die Sport-Reportage. 10.55 Tauchflug ins
kalte Herz der Alb. 12.00 Umschau. 12.10
Auslandsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Nachbarn m
Skizzen aus Mittel- und Osteuropa. 14.30 Fur
Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Legen wir
zusammen m Fernsehspiel von Hans Peter
Kaufmann. 16.30 G Vom Webstuhl zur
Weltmacht (2). 17.30 Kontakt bitte... 18 00
Tagesschau. 18.05 Sportschau m U.a.
Fussball: 1. Bundesliga; Galopp: Grand
National in Aintree. 19.00 Cartoons. 19.26
Sportshop. 19.50 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die verflixte 7 m Thema:
Griechenland. 21.45 Ziehung der Lottozahlen.
21.50 Tagesschau. 22.00 Das Wort zum
Sonntag. 22.05 Des Kônigs Admirai m Amerik.
Spielfilm (1950) m Régie: Raoul Walsh. 0.00
Der unsichtbare Morder m Amerik. Spielfilm
(1971) m Régie: Bernard McEveety. 1.35
Tagesschau. 1 .40 Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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11.00 S ZDF - Ihr Programm. 11.30
Biotechnologie (13). 12.00 Nachbarn in
Europa - Turkei 12 40 Portugal. 13.20 Italien.
14.00 GG Dièse Woche. 14.20 Damais - Vor
40 Jahren: Der Nurnberger Prozess. 14.30 Die
Renaissance des Kachelofens m Heizen wie in
guter aller Zeit. 15.00 S Eine kleine
Frùhlingsweise 15.45 Quell + Co. Western.
17.10 Danke schôn m Die Aktion Sorgenkind
berichtet  mDer grosse Preis.  17 .30
Lànderspiegel 1 8 20 S Solid Gold m Top-Hits
der amerik. Rock- und Pop-Szene. 19.00
Heute. 19 30 S Na. sowas ! m Musik und
Geste. 20.15 Das Schweigen im Walde m
Deutscher Spielfilm (1976) m Régie: Alfred
Vohrer. 21 .55 Das aktuelle Sport-Studio m
Anschl.: Gewinnzahlen vom Wochenende.
23.10 Menschenfresser m Fernsehfilm von
Bernd Schroeder m Régie: Rainer Boldt. 0 50
Heute.

S3 4tLEMAGNE 3
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18.00 Aladins Wunderlampe. 18.30
Basisgemeinden in Ungarn - Oder: Die
verdàchtigen Frommen. 19.00 Ebbes -
Streifzûge durch Baden-Wùrttemberg . 19.30
Lànder - Menschen - Abenteuer  -
Bàrengeschichten aus Alaska. 20.15 Euro-
Talentschuppen - Junge europàische beim
SWF. 21.00 Ohne Filter - Musik pur - James
Taylor + Band. 22 00 Schauplatz Europa.
22.45 34. Int.  Musikwettbewerb der
Rundfunkanstalten der BRD ARD - Werke
von Mozart , Beethoven, C. Ph. E. Bach u. a.
0.10 Nachrichten.

<0) -AUTRICHE-!-
9 00 GG Nachrichten 9 05 Englisch. 9.35

Franzosisch. 10.05 Russisch. 10.35 Mord auf
Bestellung - Franz. Spielfilm (1977) - Régie:
Abder Isker. 1155 Konzil fur das dritte
Jahrtausend. 13.00 Nachrichten. 14.00 Des
Kônigs Admirai - Amerik. Spielfilm (1950) -
Régie: Raoul Walsh. 15.55 Ach, du denkst
wohl an... - Die Bibel - fur Kinder erzahlt.
16.00 Nils Holgersson. 16.25 Die Besucher -
Adam '84 - bitte melden. 16.55 Mini-Zib.
1 7 0 5  Sport-ABC. 17.30 Mr. Merlin -
Alchimistereien . 18 00 Zwei mal sieben. 18.25
Das Beste aus der Série «Wiena Gmùat».
18.50 Fragen des Christen - Zum Namenstag:
Kreszentia. 19 00 Osterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15 Ein Abend fur
Johannes Heesters - Festliche Gala. 22.05
Super-Weltcup der Professionals in den
lateinamerikanischen Tanzen. 23.05 Solid
Gold. 23.50 Nachrichten.

SAMEDI
5 avril 
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 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

J ENTRÉE LIBRE

11.15 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

flg, CINEMA CINEMA

12.00 A cause d'un assassinat, film
d'Alan J. Pakula

14.00 Y a-t-il un pilote dans l'avion?
film de Ken Finkleman

flg. CINÉJEUNESSE

16.00 Fais pas le singe (1 )

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie
123. Ne coupez pas
- Rendez-vous Ciné Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal

y CINEMACINEMA

20.10 Tombe les filles et tais-toi, film
de Woody Allen

22.00 Alien, film de Ridley Scott (R)

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Les fruits défendus
02.30 Wang, l'aigle de Shao Lin. film

de Hwa i Hung

SÉLECTION RADIO
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RSR1 ET TÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.20 Si vous
partiez. 6.35 Bulletin routier. 7.15 La
balade du samedi. 7.30 Rappel des titres.
7.35 Le regard et la parole. 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento et
tourisme week-end. 8.35 Jeu de l'Office du
tourisme. 9.10 Les coups du sort. 9.32
Décalage BD bulles. 10.10 et 10.45 L'invité
de «Décalage-horaire». 10.50 L'humeur
dans les épinards. 11.05 Le kiosque à
musique. 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. 6.15
Climats. 8.15 Terre et ciel. 8.30 Le dossier
de la semaine. 9.05 L'art choral. 10.30
Samedi-musique. 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. 19.30 Pour le
10e anniversaire du Nouvel Orchestre -
philharmonique de Radio-France et du
Cercle romand Richard Wagner. Tétralogie :
3. Le crépuscule des Dieux. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens suisses. 15.00
Journal de la musique populaire. 16.00
Spielplatz. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Sport-
Telegramm... Musique populaire. 20.00
Samedi à la carte; Discothèque. 21.00
Sports: Football. 22.15 Mélodies de films.
23.00 Bernhard-Apero. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Comment l'entendez-vous.

7.00 Avis de recherche. 9.10 Carnet de
notes. 11.00 Manifestes médiévaux. 12.05
Désaccord parfait. 15.00 Le temps du jazz.
16.00 Opéra. 19.05 Les cinglés du music-
hall. 20.30 Prestige de la musique:
Christian Zacharias. pianiste. 23.00-2.00
Soirées de France-Musique.

225778-90

Temps présent
«Sois célèbre, mon enfant!»

TV Suisse romande: 20 h 10

A vingt-cinq ans, Stéphane Prince est
premier danseur à l'Opéra de Paris. Si
Claude Schauli et Yvan Dalain esquis-
sent pour nous son histoire, c'est pour
nous montrer qu'un Suisse, un enfant
d'ouvrier , peut accéder aux plus grandes
scènes internationales. C'est aussi pour
nous avertir d'emblée : le prix de telles
réussites est lourd.
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8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce Cartoon
9.25 Corps accord (25)

10.00 Coup de coeur
Eric Satie: La rêverie du pauvre

11.00 Tell Quel
Reprise: Willy soldat du pape

11.30 Table ouverte
URSS: l'année Gorbatchev

12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Famé III (9)

19. Le retour
13.50 Jeu du Tribolo
13.55 Cinq filles à Paris (9)
14.25 Jeu du Tribolo
14.30 Escapades

Un monde d'évolution I
15.00 Cyclisme
tour des Flandres
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjoumal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
20.00 Coup de foudre dans l'Orient-

Express (2)
20.50 Dis-moi ce que tu lis...

Invité: Charles-Henri Favrod
conservateur du musée de l'Elysée
à Lausanne

21.45 Le défi mondial
Série de Daniel Bertolino:
1. L'heure qui sonne

22.45 Téléjoumal
23.00 Tablle ouverte (2)
00.15 Télé dernière
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8.30 Die 6 Kummerbuben (4)
9.00 TV culturelle

10.00 Culte protestant
En l'église de Bellinzone

11.00 Au fait
Discussion de politique

11.55 Hippisme â Gôteborg
Coupe du monde

14.00 Téléjournal
14.35 Die 6 Kummerbuben (4)

15.00 Dimanche Magazine
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal
18.00 Zeitgeist

Reli gion et société
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Laff-A-Bits

20.05 Arabesque
Film de Stanley Donen
(pour les 70 ans de Gregory Peck)

21.50 Les nouveaux films
22.15 Téléjournal
22.25 Sport en bref
22.45 2 x  Adrian Marthaler
23.45 Au fait (2)
00.40 Télé dernière

XX ISVIZZERA -r"~
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10.15 Svizra romontscha
11.00 Concerto domenicale
11.40 Una certosa per i Savoia
12.05 Musicmag
12.40 Tele-revista
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao domenica

18.10 Nature arnica
18.45 Telegiornale

18.50 La Parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 L' avventuriero (fine)
21.45 Piaceri délia musica
22.20 Telegiornale
22.30 Sport Notte

Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL

8.00 Fun Factory
11.25 Ivanhoe
12.00 S Sky Trax
14.35 US Collège Football 1986
15.55 The Davis cup compétition
16.55 Transformers
17.30 S The eurochart Top 50 Show
18.30 Lost in Space
19.30 Fantasy Island
20.25 Chomps

USA-film
22.00 The Davis cup compétition by

Ned 986
23.00 S The eurochart top 50 Show
0.00 S Sky trax

ISSllFRANCE , —|
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8.00 Bonjour la France)
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.05 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (9)
14.20 Les habits du dimanche

Invité: Jean-Luc Lahaye
15.05 Sports Dimanche
15.30 Le Tiercé à Longchamp
15.45 Sports Dimanche
16.45 Scoop à la Une

Invité: Gilbert Bécaud
17.35 Animaux du monde

Le retour des hirondelles
18.05 Pour l'amour du risque

2. Amnésie
19.00 Sept sur sept

Invité: Bernard Kouchner,
président de Médecins du monde

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Rio Lobo
Western d'Howard Hawks

22.25 Sports dimanche soir
23.25 La Une dernière

et C'est à lire
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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 le sait
14.30 Les deux font la paire

1. Premières armes
15.20 L'école des fans

Invité : C. Jérôme
16.15 Dessin animé
16.25 Le kiosque â musique
16.55 Au revoir Jacques Martin

17.00 Le crime d'Ovide Plouïfe
Série en 3 parties réalisée par Gilles
Carie (suite de la saga d'une famille
de la basse-ville de Québec, après la
guerre)

18.40 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (31 )
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Mon ami Maigret

Réalisé par François Villiers

22.05 Musiques au coeur
Eve Rugg ieri propose :
Salomé , le plaisir et le péché -
Salomé, un personnage qui a
fasciné plus d'un créateur.

23.05 Antenne 2 dernière

i - ii .m. "j 'UMffBU. '» l'ia-i' .MIJUIII I.

<5> FRANCE 3
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l' autre
14.30 Super-trike à Saint-Malo
16.20 F R 3 Jeunesse
17.30 Décibels Rock
18.00 Culture Clap

Invité: Jean-Paul Aron.
philosophe

18.30 RFO Hebdo
19.00 Signes particuliers

2. François Périer
20.05 Le Muppet Show

20.35 Madeleine Castaing
Portrait d'une décoratrice, femmes
d'affa ires et comédienne

21.30 A Cognac
Festival du film policier

22.00 Soir 2 dernière
22.35 Three Etrangers

Film de Jean Negulesco (46)
24.00 Prélude à la nuit

1kW> FRANCE 2 3gjg|_̂_________̂ ____ m_m___________________________m__,
15.00 Carte vermeil

Téléfilm d'Alain Lèvent
16.25 Carnets de l'aventure
16.55 L'école des fans et Sacha Distel
17.35 La bande à bédé
17.50 Le petit théâtre

«4 acteurs à bout de souffle»
18.25 La marmite d'Oliver

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Cycle Daniel Mesghich

dans «Disparu depuis le 7 octobre »
21.00 Hauts de gammes
22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept magazine

* i ____.__.________-__, I
10.00 Spéciale Linea verde
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo

Attualità religiosa
12.30 Linea verde
13.00 TG l una
13.30 TG1
14.00 Domenica in... variété
14.30 Notizie sport
15.40 Discoring '85- 86
16.20 Notizie sport
18.20 90° minuto
18.40 Studio
18.50 Campionato italiano di calcio
20.00 Telegiornale
20.30 Ellis Island la porta

dell'America (1)
Film di Jerry London

21 .50 La domenica sportiva
23.05 Musicanotte

Concerto per un giorno di festa
Nel centenano délia morte di Franz
Liszt

23.55 Tg 1 - Notte

P—^—^̂ "¦"' M̂ww^winnwij imi m. i m J
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|(̂ )| ALLEMAGNE 1
9 30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10 00 Die ersten Menschen m
Neandertal und Altamira. 10.45 Fur Kinder m
Puppenspiel. 1 1 . 1 5  Yello auf Kuba m
Entstehung eines Musik-Videos. 12.00 Der Int.
Frùhschoppen m Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Magazin der Woche. 13.50 Fur Kinder:
Auf und davon ! (6). 14.15 Ein Platz an der
Sonne. 14.20 Hande - Werke - Kunste. 14 .50
Ein Herz und eine Krone m Amerik . Spielfilm
(1953) m Régie: William Wy ler. 16.45 Globus
- Die Welt von der wir leben m Denkanstôsse
zum Schutz unserer Umwelt. 17.20 ARD-
Ratgeber: Technik 18.05 Tagesschau. 18.10
Sportschau m Vorstellgung: Tor des Monats:
R a d :  F landern - Rundf  a h r t .  18 .40  G
Lindenstrasse (18). 19.10 Weltspiegel . 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Unter deutschen Dâchern. 21.00
Fraulein m Ein deutsches Melodram von Bernd
Schroeder m Régie: Michael Haneke. 22.50
Hundert Meisterwerke m Hans von Marées :
Goldenes Zeitalter. 23.00 Ikarus m Portrat Igor
M a r k e v i t c h .  0.05 Tagesschau.  0.10
Nachtgedanken.

|<̂ P>| ALLEMAGNE 2 .
9.00 S ZDF - Ihr Programm. 9.30 Kath,

Gottesdienst m Aus St. Johann in Bremen.
10.15 Stadtschreiber m Der Mann, der drei
Arme hatte. 11.15 Mosaik. 12.00 S Das
Sonntagskonzert m Ein Harfentreffen in Tirol.
12.45 Sonntagsgesprach. 13.15 Architektur
am Scheideweg (3). 13 45 Die Biene Maja.
14.10 Peter wird Jongleur m Aus der Reihe
«Lôwenzahn».  14.50 Die dreibeinigen
Herrscher m Science-fiction-Abenteuerserie.
1 5.40 Die Fraggles. 16.05 Einblick m Hans
Jeny: Maier , Forscher , Arzt. 16.20 Ein Mann
will nach oben (7). 17.20 Die Sport-
Reportage m Fussball . 2. Bundesliga. 18.10
Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18 25 Die
Muppets-Show. 18.50 ZDF - Ihr Programm.
1 9.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Unternehmen Kôpenick m Traump leite.
20.15 G Die Welt der dreissi ger Jahre (1).
21.10 Aus familiaren Grùnden m Von Manfred
Bieler m Régie: Axel von Ambesser. 22 40
Heute/Sport am Sonntag. 22.55 Das
Verbrechen dos Monsieur Lange m Franz .
Spielfilm (1935) m Régie: Jean Renoir. 0.15
Brief aus der Provinz m Eine alte Frau backt
Brnt - in einem schwâbisclien Dorf . 0.20
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
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17.30 Hallo Spencer - Schneewittchen.
18.00 Hobbythek. - Kôrperpflege sanft und
sauber. 18.45 Folklore im Einkaufsnetz -
Wochenmârkte in Europa. Asien, Afrika. 19.00
Treffpunkt - Lùgenbeutelfest Vellberg. 19.30
Alcatraz (1) - 4teil. amerik. Fernsehfilm von
Ernest Tidyman nach Clarence Carnes -
Régie: Paul Krasny. 20.20 Ich trage einen
grossen Namen - Ratespiel mit Nachfahren
b e r ù h m t e r  Pers b n l i c h k e i t e n .  21 .05
Spbtterdàmmerung (6). 21.15 Lindenstrasse
(18). 21.45 Sport im Dritten. 22.30 Unser
Mann in Bonn - Martin Bangemann im
Gesprâch mit Sibylle Krause-Burger. 23.00
Nachrichten.

<Q> I AUTRICHE 1 j
11 .00  Pressestunde .  1 2 . 0 0 - 1 2 . 3 0

Onentierung. 14.45 Zwischenlandung in
Paris - Deutsch-franz. Spielfilm (1955) -
Regie: Jean Dréville. 16.25 Tao Tao. - Der
goldene Vogel. 16.50 Bravissimo - Spiel und
Spass. 17.35 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club.
17.40 Seniorenclub. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Wilhelm von Aebelholt. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19 30 G Zeit im Bild. 19.50 Sport .
20.15 Der verflixte Fùhrerschein - Lustspiel
von Helmut Haidacher. 21 35 Sieben Tage
Sport. 21.55 Die Lehre des Buddha. 22.00 Die
Erde lebt - Inselwelten. 22.45 Jour fixe -
Leiden - Sinn oder Zerstbrung ? 23.45
Nachrichten.

DIMANCHE
6 avril 

 ̂
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 ̂ CINÉJEUNESSE
8.00 Dessins animés et séries
9.40 Le monde de Walt Disney : Les

trolldingues (10) - Mickey
iVlouse (10)

;Q ENTRÉE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie (123-
R)
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

__\ CINEMA CINEMA

12.00 L'histoire sans fin . film de
Wolf gang Petersen (R)

14.00 La guerre des étoiles, film de
Georges Lucas (R)

__l CINÉJEUNESSE

16.00 Pataclop Pénélope (1 )

$g. CINEMA CINEMA

16.30 Alien. film de Ridley Scott (R)

J ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie 124. Le
révolté.
Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné-journal

^g, CINEMA CINEMA

20.10 Les routes du sud, film de Joseph
Losey

22.00 Le toboggan de la mort, film de
James Goldstone

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Justine de Sade
1 ¦ " " . ¦ 

SÉLECTION RADIO

R S R 1  ET TÉLËDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 10.00. 19.00,
22.00 et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00
Grandeur nature. 6.30 Le journal vert. 6.45
Page nature 7.30 Balcons et jardins , avec
Monsieur Jardinier. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 7.50 Monsieur
Jardinier. 8.15 Rétro , vous avez dit rétro? 8.30
Monsieur Jardinier. 8.55 Mystère-nature 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05 Pour
Elise. 12.40 Tribune de Première. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles ! 14.15 Scooter.
17.05 Salut , pompiste! 18.00 Journal des
sports 18.30 Soir-Première. 18.45 Votre
disque préféré. 20.05 Du côté de la vie. 23.15
Jazz me blues 0.05 Couleur 3.

ESPACE 2

Inf. toutes les heures 0.05 Notturno:
L'Orchestre de chambre de Lausanne. 2.00
Musique de petite nuit. 6.15 Climats. 9.10
L'Eternel présent. 11.30 Concert du dimanche.
13.30 Pousse-café. 14.30 Le dimanche
littéraire. 15.15 Festivals et concours sous leur
bon jour. 17.05 L'heure musicale: Le Chœur
Novanti qua de Sion 18.30 Mais encore?
20.05 Espaces imaginaires; Credo , d'Enzo
Cormann. 21 .30 Portrait d'Enzo Cormann
22.40 Espaces imaginaires. 0.05 Notturno.

DRS1 ETTÉLËDIFFUSION

Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette: Musique de Vivaldi , Mozart , Dvorak ,
Schubert , Stenhammar , Thadewaldt et Johann
Strauss fils. 10.00 En personne. 11.30
Politi que internationale. 12.00 Dimanche-
midi . 13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Arena ,
Urwang (1), pièces radiophoniques en
dialecte. 15.05 Sports et musique. 18.00 Welle
eins. 18.00 Journal régional. 18.45 Parade des
disques. 19.45 Entretien sur le tiers monde:
Afrique du Sud-Suisse , simple course. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Musique de sept pays. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE

2.00-7.00 Les nuits de France musique
7.00 Concert-promenade: Musique viennoise
et légère. 9.10 Musiques sacrées. 10.00
Mozart 1791-1985. 12.05 Magazine
international. 14.05 Top laser. 17.00
Naissance d'un siècle, par Jean Clair . 19.05
Jazz vivant. 20.05 Saison lyrique. La
Tétralogie: 3. La Walkyrie. 0.05 Ex libris.
Quatuor à cordes du XXe siècle.

i @ Emp i
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

116. Voyages
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes avec
Laurent Deshusses

16.20 Légendes du monde
La harpe magique

16.45 Cette terre si fragile
Série en 6 épisodes: ' -
1. Korup

17.50 Téléjoumal
17.55 4,5.6.7...Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjoumal et sports
19.55 Programme selon annonce

TV Suisse alémanique

20.10 La star et le milliardaire
Film de. David Lowell Rich
avec Robert Mitchum et Virginia
Madsen

21.50 Yvette Theraulaz
«Chanson de coeur» - Un dernier
tour de chant avant de retourner à la
comédie (et un probable récital à
l'Olympia de Paris)

22.55 Téléjournal
23.05 Cinèbref

«La photographie» - «Lumière
avant l'aube» - « Le premier film»

23.25 Télé dernière

1 e ENIOUE I
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal

16.15 La Terre vit
5. Une mer d'herbe

17.00 Programme Juniors
Un film à faire soi-même

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjoumal
18.00 Au royaume des animaux

Exploration des îles à l'ouest
d'Hawaî

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sport
19.55 Programme selon annonce
21.45 Téléjournal
22.05 Spitting Image

Programme satirique anglais Rose
de bronze Montreux 85

22.30 Scènes de films suisses
Télé dernière

I ** ISVIZZERA 1
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9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Car Wash

Film di Michael Schultz
17.45 Per i ragazzi

Ti place i'insalata?
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
19.55 Programma seconde annunzio

TV Svizzera tedesca
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

il mno Elvis Presley

21.20 Lino Ventura
Filmdi Pierre Granier-Déferre :
La trappola

22.45 Telegiornale *
23.55 Mercoledi sport
Telegiornale

SKylsJXYCHANNR -
8.45 (S) Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 American collège basketball
16.00 (S) Sky Trax
18.30 Dennis

Dennis goes to Washington
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

A h jg band vor Eleanor
20.00 The greatest american Hero

Who's who in America
21.00 Women without men

Film (1950)
22.35 Martini Sportline International

Motorsports 1986
23.40 (S) Sky Trax

l lrtûl FRANCE 1 . rtftH
10.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Nouvelles aventures de Vidocq

4. Vidocq et l'Archange
17.00 La chance aux chansons
17.25 Le mutant (fin)
18.25 Mini journal
18.40 Les bisounours
18.45 Santa Barbara (112)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto A .

20.35 L'ami Maupassant
Nouvelles de Guy de Maupassant
1. L'enfant

21.45 La maison de Nanterre
réalisé par Bernard Martino:
1. Un lieu pour renaître ou pour
mourj/ 7 - Après la défense, la ville
de Nanterre. Et là, coincée entre les
échangeurs d'autoroutes et les
terrains vagues, un vaste
quadrilatère de 12 hactares entouré
de hauts murs où sont entassés ceux
que la Ville de Paris rejette: plus de
4000 mille personnes de 25 à 95
ans!....

21.45 Performances magazine
23.15 La Une dernière

et C'est à lire

|̂ -[fRANCE 2 ]
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (16)
14.00 Les Trompe-la-Mort

Film de Trenchard - Smith
15.35 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.00 Terre des bêtes

Sauvons nos derniers ours
17.30 Super Platine

Nouveautés du rock
18.00 Capitol (6)
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 Le grand Echiquier
Jacques Chance! a invité:
Orchestre National de France et
Erich Leinsdorf - Pour la première
fois, nous allons voir ce qu'est la vie
d'un grand orchestre symphonique.
la vie de groupe de ces I20
musiciens.

23.15 Antenne 2 dernière

|<S>| FRANCE 3
17.00 Zorro (3)
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (19)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Villeneuve d'Ascq
20.35 Au nom de l'amour

21.40 Thalassa
Le magazine de la mer :
Les perles noires de l'Ayatollah
-Pour la première fois, un film sur les
stations de pêche et les ateliers de
fabrication du caviar iranien au bord
de la mer Caspienne

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Au nom de l'amour
23.10 Solidarnosc

Film de Serge Pojinski avec Lech
Walesa

00.35 Prélude à la nuit

1P SUISSE .
16.05 Cycle Michel Soutter

Portrait de Jean-Villard Gilles
16.50 Les arpenteurs

Film de Michel Soutter
18.10 Henri Guillemin

Portrait d'un historien
19.00 Cycle Michel Soutter
19.50 Repérages

Film de Michel Soutter (1977)
21.30 Paul Garbani

Portrait d'un entraîneur de football
22.00 Journal télévisé

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore:

Benedetta e company (3)
11.25 Taxi
12.30 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 L'Olimpiade délia risata
15.30 DSE Schede - Economia
16.00 L'amicoGipsy
17.00 Magic I
18.00 Cronache : Nord chiama Sud -

Sud chiama Nord
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: pericolo l
21.30 Definire

Telegiornale m Appuntamento al
cinéma *
Mercoled sport
TG 1 - Notte

(Ĥ  ALLEMAGNE t
9.45 ARD-Ratgeber - Portug iesische

Kùche: Fischeintopf. 10.00 Zur Hochzeit
viel Gluck. 11.30 Anstôsse m Nach der
Lehre arbeitslos ? 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 15.30
S Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Monstertanz m Portrat  einer
Madchen-Clique. 16.45 Fur Kinder: Wilde
Tiere. 17.05 Fur Kinder: Rechts und links
von Aequator. 17.45 Tagesschau. 17.55
Immer Aerger mit Tom m Er kam und blieb.
18.30 Landesschau. 18.45 Miniaturen.
19.00 Das Râtsel der Sandbank. 20.00
ARD-Sport  extra m Basel: Fussball-
Lànderspiel : Schweiz - BRD. 20.45 ca.
Tagesschau. 22.00 Brennpunkt. 22.30
T a g e s t h e m e n .  23 .00  E i n s a t z  in
Manhattan m Mord mit doppeltem Boden.
23.45 Tagesschau. 23.50 Nachtgedanken.

9.45 ARD-Ratgeber - Portugiesische
Kùche : Fischeintopf. 10.00 Zur Hochzeit
viel Gluck. 11.30 Anstôsse - Nach der
Lehre arbeitslos? 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40
S Videotext fur aile. 16.00 Peter wird
Jongleur. 16.35 Tao Tao - Das Feuer.
17.00 Heute - Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Heim fur
Tiere - Hasso. 18.55 Mittwochslotto - 7
aus 38. 19.00 Heute. 19.30 S P I.T. Peter
lllmanns Treff. 20.15 Kennzeichen D-
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Der
Denver-Clan - Eine Lady mit Beziehungen.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Treffpunkt.
22.35 Auslese - Beispielhafte Fernsehspiele
des ZDF - Die Geschwister Oppermann
(2/Schluss). 0.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE*I 1 _*¦—; 1
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau.

19.00 Abendschau. 19.30 Reden ist Gold -
Talkshow fur  Jugendliche. 20.15
Sammelsurium - Aus dem Kulturleben.
21.00 Die Blechtrommel - Deutscher
Spiel f i lm (1979)  - Rég ie: Volker
Schlôndorff. 23.15 Spanische Kunst (2) -
Eduardo Chillida. 0.00 Nachrichten.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Holmes +

Yoyo - Flitterwochen fur Yoyo. 9.30
Franzosisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Zwischenlandung im Paris - Deutsch-
franz. Spielfilm (1955) - Régie: Jean
Dréville. 12.10 Auslandsreport. 13.05
Nachrichten. 16.30 Der Zauberstein. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Puschel das Eichhorn.
17.30 Der Stein des Marco Polo -
Durchgefallen. 18.00 Oesterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung des
OeGB - Zum Namenstag : Waltraud. 19.00
Oesterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Anl. des Besuches von Prinz Charles
und Prinzessin Diana in Wien: In 4 Teilen:
Royalty (1). 21.15 Wohin und zurùck (2).
23.15 Musikszene '86. 0.00 Nachrichten.

MERCREDI
9 avril

I # kMiSftfM
ÎSf ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (117-R)
That 's Hollywood (2-R) 

H CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel 

j |  CINEMA CINEMA

16.30 Tombe les filles et tais-toi. film
de Woody Allen (R) 

M ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (118)
That 's Hollywood (3)
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal 

fS- CINEMA CINEMA

20.10 Des gens comme les autres.
premier film de Robert Redford

22.00 Les routes du sud,
film de Joseph Losey (R) 

Q_, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Femmes complices

_

I SÉLECTION RADIO
RSR 1 ETTÉLËDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur s. 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 Fair play. 22.40
Paroles de nuit: 3. Au fond du puit, d'Alfred
Cérésole. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences, Feuilleton: Les papiers de Walter
Jonas (3). 9.30 Un apparatchik défroqué.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 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 Le concert du mercredi:
Orchestre de la Suisse romande. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

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. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives 19.15 Sport-Telegramm... Le forum
du mercredi. 20.00 Spasspartout. 21 .00
Sports, Football : Suisse-RFA à Bâle. 22.15
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 Ensemble 2E2M dirigé
par Paul Mefano. 14.00 Jeunes solistes. 15.00
Acoumathèque. 15.30 Emil Guilels'(3). 19.30
Spirales magazine. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Le grand Echiquier: L'Orchestre
national de France 23.30-2.00 Soirées de
France musique.
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La star et le milliardaire
Film de David Lowell Rich

TV Suisse romande: 20 h 10

Randolph Hearst, Marion Davies: un
magnat de presse ivre de puissance
(c 'est le «Citzen Kane» d'Orson Welles)
et une petite inconnue qu'il allait trans-
former en star. Quand William Randolph
Hearst rencontre Marion Davies (de son
vrai nom Marion Douras) en 1916, il a
cinquante-deux ans. Considéré comme
l'éditeur le plus influent et le plus riche
d'Amérique, il est marié et père de cinq
enfants. Marion a dix-huit ans seule-
ment. C'est une danseuse obscure aux
Ziegfeld Follies. De leur rencontre va naî-
tre une des liaisons les plus scandaleuses
de l'époque.

Suite d'une saga canadienne
France 2: 1 7 h 00

Le crime d'Ovide Plouffe
Série de Gilles Carie '

avec Gabriel Arcand
dans le rôle d'Ovide Plouffe



^  ̂ISUISSE
\/ [ROMANDE I

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

II5. La fête
13.50 Millionnaires d'un jour

Film d'André Hunebelle
avec Gaby Morlay et Pierre Brasseur

15.35 Champs magnétiques
I936 : Les fronts populaires:
Le grand tournant
Film d'Henri de Turenne

17.35 Victor l'Anglais (10)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

51. Une nouvelle amitié
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

5. Le crime

21.05 Et Tort, Haller?
2e balade dans un jardin
extraordinaire
(Champs magnétiques)

22.05 Regards catholiques
Rites et symboles de l'Eglise
catholique chrétienne

22.35 Téléjoumal
22.50 Rock en direct

The Bank:
un groupe dont on parle déjà
beaucoup en Suisse alémanique (en
stéréo sur Espace 2)

^X (SUISSE
X> .ALÉMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 TV scolaire

Le monde arabe actuel
17.00 Pour les enfants

avec René Quellet
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjoumal
18.00 Chez le médecin

La tension artérielle
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal et sports

20.05 Vegas
La banque perd

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.10 Téléjoumal
22.25 Ziischtig-Club

Discussion ouverte
Télé dernière

^X ISVIZZERA
\/ HTAUANA 
9.30 e 10.30 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.10 Huckleberry Finn

9. Il tesoro sepolto
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Gelo di maggio
dai romanzi di Antonia White
Regia di Ronald Wilson (1 )

22.00 Telegiornale
22.10 Testimoni allô specchio

5 pensatori svizzeri:
1. Edgar Bonjour, pagine délia
neutralité svizzera

23.05 Telegiornale

SK/lsKY CHANNEL
8.45 (S) Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 Dennis

- Dennis the rainmaker
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

- Handy lessons
20.00 Vegas

- The macho murders
21.00 A Country Practice
21.55 Cimarron City

Beauty and the sorrow
22.50 US Collège Football 1986
0.15 (S) Sky Trax

IÇ^IFRANCËIT "1
10.15 TF1 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

54. Le goût du succès
14.35 Transcontinental

La Corée (2)
16.05 Rendez-vous des champions

Hidalgo et Noah à la Une
16.25 Croque-vacances
17.25 Le mutant (5)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (111)
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 Gaston Lapouge
Film dde Franck Apprederis
avec Jacques Villeret (Lapouge),
Eddy Nitchell, Evelyne Dress

22.00 De la sainteté
2. La renommée de la sainteté, ou La
vie monacale telle que l'a vécue
Frère Leopoldo d'Alpandaire, mort à
Grenade en 1956

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

/^— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.05 Nos ancêtres les Français
1. L'école

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

«Ski volcanique»
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (15)
14.00 Aujourd'hui la vie

Revue de presse
15.00 Les brigades du Tigre (8)
15.55 L'après-midi sur A 2

Invitée: Françoise Hardy
17.35 Récré Antenne 2
18.00 Capitole (3)

avec Julie Adams (Paula)
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 boum 2
Film de Claude Pinoteau
avec Sophie Marceau, Claude
Brasseur Brigitte Fossey

22.30 Mardi Cinéma
Jeux - concours et des invités

23.30 Antenne 2 dernière

#

<§> FRANCE 3 
17.00 La mer buissionnière

3. L'eau et les rêves
17.15 Dynasty
18.00-19.10 TVrégionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (18)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Villeneuve d'Ascq

20.35 leremiah Johnson
Film de Sydney Pollack (71 )
avec Robert Redford (Jeremiah)

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Programme régional
23.45 Prélude à la nuit

Violoncelle et piano

IIP pRANCE 1 j
16.05 Le village dans les nuages
16.35 Le jeu de la vérité

pour Alain Delon
17.35 Magazine des sports
18.30 Les 3 premières minutes

Nouveautés du film
19.00 Le village dans les nuages
19.30 Le jeu de la vérité

Invité : Annie Girardot
20.30 Magazine des sports
21.30 Les 3 premières minutes

Nouveautés du film
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné-club

« L'étrangleur»,
film de Paul Vechiali (1971)

RAI [ ITALIE 1 1
—_______________ , i  i

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore :

Benedetto e company (2)
11.35 Taxi.

Latka il trasformista
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 DSE Telematica per lo stato del

2000 (3)
16.00 L'amico Gipsy

Fuga in treno
16.30 Magic ! (1)
17.05 Magic ! (2)
17.55 DSE Dizionario

Pacciamatura
18.10 Spaziolibero: I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Spot

Settimanale del TG 1
21.50 Telegiornale
22.00 Quel trentasei gradini (4)
23.05 Care origini di una città

TG 1 - Notte
DSE America dove
Viaggi tra i aesani di Calbria e
Toronto

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 WISO.

10.35 100 Karat (1) m Der Betrung. 11.25
Die Frau des Reporters. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 und 15.30 S Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Lebenswege. 16.45 G Die Besucher (2) m
Nur nicht auffallen. 17.45 Tagesschau.
17.55 Polizeiinspektion 1 m Viechereien.
18.30 Landesschau. 18.45 Der Eugen
und... m ... die kùnftige Weinkônigin. 19.00
Falcon Crest m Fehlschlage. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Ailes oder Nichts m
Heute: Tennis. 21.00 Panorama. 21.45
Dallas m Wer ist Jack Ewing ? 22.30
Tagesthemen. 23.00 Storm - Der
Schimmelre i ter  m Fernsehf i lm von
Christiane Hôllger m Régie: Claudia
Holldack. 0.15 Tagesschau. 0.20
Nachtgedanken.

<̂ > ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 WISO.

10.35 100 Karat (1) - Der Betrug. 11.25
Die Frau des Reporters. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 und 15.40 S Videotext
fur aile. 16.00 Computer-Corner. 16.20
Schicke Klamotten selbstgemacht -
Magazin fur junge Leute. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Tom und Jerry. -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 18.20 Rate
mal mit Rosenthal - Quiz fur Leute wie du
und ich. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage: Unser taglich Fleisch - Vom
Kampf um die Schlachthôfe. 20.15 Zur
Hochzeit viel Gluck - Franz. Spielfilm
(1968) - Rég ie: Claude Berri. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Die Geschwister
Oppermann (1)- 2teil. Fernsehfilm von
Egon Monk nach Lion Feuchtwanger. 0.05
Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.
18.35 Fauna Iberica - Raffael , der
Kormoran. 18.58 Schlagzeilen. 19.00
Abendschau. 19.30 Sprechstunde :
Ambulante Geburt - Ratschlage fur die
Gesundheit. 20.15 Forum Sùdwest. 21.15
Ave Maria - Deutscher Spielfilm (1936) -
Régie: Johannes Riemann. 22.40
Biedermeier/Kaleidoskop (1)- Die Zeit
von 1815-1819. 23.10 Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Holmes .+

Yoyo - Ideen muss man haben. 9.30
Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Zeitgeschichtliche Weltraumfahrt (1).
10.30 Oesterreich II (17). 12.05 Sport vom
Montag. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am dam
des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Biene Maja.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 18.00
Osterreich-Bi ld.  18.30 Wir - Zum
Namenstag: Beata. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Auslandsreport.
21.08 Trautes Heim. 21.15 Dallas - Jennas
Schicksal. 22.00 Anl. des 80. Geburtstags
von Samuel Beckett am 13.4.1986 -
Warten auf Godot - Régie: Rolf Hadrich.
23.15 Serpico - Die Kronzeugin. 0.05.
Nachrichten.

MARDI
8 avril

$$ LA CH/ffitfE OU CINEMA

'B ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (11 6-R)
13.1 r That's Hollywood (1-R) 
g CINEMA CINEMA
14.00 C'est pas parce qu'on a rien à

dire.... film de Jacques Besnard
& CINÉJEUNESSE
16.00 Les turbotines (2) 
y CINEMA CINEMA
16.30 La guerre des étoiles, film de

Georges Lucas (R) 

J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (117)
19.30 That's Hollywood

Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma
g CINEMA CINEMA
20.10 Galactica la bataille de l'espace,

film de Richard A. Colla
22.00 Une fille cousue de fil blanc, film

de Michel Lang (R) 

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Jello Wrestling spécial

I SÛK1HHI RADIO JL -;„ IIÏVA, nV i'v.a.iii' : I

RSR 1 ET TÉLËDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Passerelle des ondes. 22.40 Paroles de nuit : 2.
Le bœuf à Sami

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 9.05 Séquences,

Feuilleton: Les papiers de Walter Jonas (2).
9.30 Un apparatchik défroqué (7). 11.00 Idées
et rencontres. 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 Les visages de la musique: Quintette
Moraguès. 21.15 Musique en livres.

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. Portrait de l'écrivain Aysel
Oezakin. 14.30 Le coin musical. 15.00 Mister
X. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Sport -
Telegramm... Disques de l'auditeur. 20.00 Pays
et gens. 21.00 Résonances populaires. 22.00
Anderswo klingt es so. 23.00 Mélodies de
films et de comédies musicales.

FRANCE MUSIQUE
2.00-7.00 Les autres Amériques. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert récital: Ténor, baryton et piano. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Côté jardin. 15.30 Emil
Guilels. pianiste. 18.30 Concert - Lecture.
20.10 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 L'orgue,
Liszt... et après. 22.30 Récital violon et piano.
24.00-1.00 Soirées de France musique.

/ X̂ SUISSE,[ \/ (ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (II4)
13.50 Petites annonces
14.00 Champs magnétiques

Reprise: Et l'art, Haller? -Balade
dans un jardin extraordinaire

14.55 Petites annonces
15.00 Vision 2

A revoir: Escapades : Un monde
d'évolution ! -A bon entendeur: le
magazine des consommateurs
-Visiteurs du soir: Vilmos
Zsigmond. chef photographe en
plein tournage (15.30 Petites
annonces)

17.05 Bloc-notes
17.15 Regards catholiques

Avec Mado Maurin
17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6.7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

Le roi des crocodiles
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Poulet au vinaigre
Film de Claude Chabrol (85)
avec Jean Poiret , Michel Bouquet,
Stéphane Audran

22.10 L'actualité du cinéma en Suisse
A propos du dernier Chabrol,
« L'inspecteur Lavardin » et de
«Tiroir secret », série avec Michèle
Morgan

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

La Croix-Rouge suisse
23.55 Télé dernière

^N {SUISSE
\/ ALEMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Was war . Rickie?(11)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Switch

Jeux avec des candidats
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.40 L'homme de fer
Film de Andrzej Wajda

00.15 Télé dernière

éfS, ISVIZZERA ~
XX [IIALIAWA ,>a 

16.00 Teleg iornale
16.05 Pantomime clownesche

Conpagnia Teatro Paravento
17.15 Telescuola
17.45 Per i più piccoli
18.10 Huckleberry Finn

8. Il processo du Muff Potter
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Lasciate che ci provi
di Geoff McQueene:
1. Un angelo caduto dal cielo
Reg ia di David Reynolds

21.25 Nautilus
Alberto Giacometti

22.15 Telegiornale
22.25 La terza guerra mondiale

Regia di David Greene (1 )
23.30 Teleg iornale

SK/ I SKY CHANNEL
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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

Wilson 's little white lie
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

The candidate
20.00 MorkandMindy
21.00 Police woman

Cold wind
22.00 Italian Football

1 st Division
23.00 The Untouchables

The organisation
23.55 (S) Sky Trax

I GSi [ FRANCE 1
10.00 T F1 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

53. Enfin un coupable
14.35 Vacances en vol

Film de Jeremy Summers
16.15 Croque-vacances
17.25 Le mutant (4)
18.25 Mini journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (110)
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 Entre onze heure et minuit
Film d'Henri Decoin (48)
avec Louis Jouvet et Madeleine
Robinson

22.10 Etoiles et toiles
Le magazine du cinéma

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

[̂ —[ FRANCE 2
6.45-8.45 TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.05 Reprise
Apostrophes (4.4.)

11.20 Histoire courte
11.35 Itinéraires

L'Inde: le miracle de la mousson
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (14)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les brigades du Tigre (7)
15.55 L'après-midi sur A 2

Invité: Louis Chédid
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (4)
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 Rouge marine

film de Guy Lessertisseur
(Les 5 dernières minutes)

22.05 Touche pas à mon poste !
Série documentaire due à Jean-
Claude Raspiengeas:
1. Privés de télé - Une
intéressante expérience: pendant 1
mois, 22 familles de Créteil ont été
privées de télévision. Leurs réactions
ont été enregistrées au jour le jour

23.05 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
16.05 Et la tendresse...bordel I

Film de Patrick Schulmann
17.30 Actualités de 1946
17.45 Loups, bars Si Cie

La cuisine des marins
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (17)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Villeneuve d'Ascq

20.35 La Horse
Film de Pierre Granier-Déferre
d'après Michel Lambesc
avec Jean Gabin et Eléonore Hirt

21.55 Soir 3 dernière
22.20 Boîte aux lettres

«Serge July...»
23.15 Prélude à la nuit

|15|P [ FRANGE
16.05 L'or du temps (12)
16.25 Bonheur d'occasion (fin)
17.15 L'éternité devant soi

L'abbaye bénédictine de Saint-
Benoît-du-Lac

17.45 Pierre Nadeau rencontre...
Jean Marais

18.15 Actualités économiques
18.40 La bonne aventure (13)
19.00 L'Or du temps (13)
19.25 Un peuple, une histoire

Le Franco-Ontarien et son histoire
19.45 J.A. Martin photographe
21.35 La bonne aventure (14)
22.00 Journal télévisé

[ RAI [ ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore :
Benedetta e company (1 )

11.30 Taxi
Vienna ti attende

12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 DSE Schede - Aeronautica

La 46e Aerobrigata
16.00 L'amico Gipsy

Il camion fantasma
17.05 Magic ! L'ispettore Gadget
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Amore senza fine

Film (1981)
Regia di Franco Zeffirelli

22.25 Mille e una star
22.40 Telegiornale
22.50 Spéciale TG 1
23.45 Appuntamento al cinéma
23.50 TG 1 - Notte

<3> ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Die letzten

Tage von Pompeji. 11.40 Globus - Die Welt
von der wir leben. 12.10 Unter deutschen
Dachern m Sturz durch Tràume. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 15.30
S Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Legenden und Tatsachen. 17.10 Fur
Kinder: Auf und davonl (6). 1745
Tagesschgu. 17.55 Benny Hill show. 18.30
Landesschau. 18.45 Maniaturen. 19.00 Der
Fahnder m Wo die Kanonen blùh'n. 20.00
G Tagesschau. 20.1 5 100 Karat (1 ) m Steil.
Série. 21 .04 Ein Platz an der Sonne. 21.05
Wall Street m Oder: Die Lust am
Spekulieren. 21.50 Kanguru m Musik und
Spass mit Hape Kerkeling. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Nacht-Studio:
Gefahrliche Ruhe m Polnischer Spielfilm
(1976) m Régie: Krzysztof Kieslowski. 0.25
Tagesschau. 0.30 Nachtgedanken.

[̂ ALLEMAGNE 2 ~]
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Die letzten

Tage von Pompeji. 11.40 Globus - Die Welt
von der wir leben. 12.10 Unter deutschen
Dachern. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Biotechnologie (13) - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 S Die Maultrommel -
Musik und Poésie. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 SOKO 5113 - Stillc Tcilhabcr. 19.00
Heute. 19.30 Die Frau des Reporters -
Dokumentarspiel von Heide Pils. 21.00
ZDF - Ihr Programm. 21.15 WISO -
Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal/Politbarometer. 22.10 Sexualitat
heute (1). 22.40 ZT Die stillen Stars -
Nobelpreistrager privât gesehen von Frank
Elstner. 23.10 Inflation im Paradies - Vier
Episoden aus der Schwabinger Szene. 0.40
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse.  18.30 Die

Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes (14).
19.00 Abendschau. 19.30 Bonanza - Ein
neuer Mann auf der Ponderosa. 20.15
l l l e g a l e r  G r e i f v og e I h a n d e I -
Dokumentation. 21.00 Menschen unter
uns - Namibia - fur uns immer noch
Sùdwest. 22.25 Jazz am Montagabend -
Art Blakey und die Jazz Messengers - 10.
Jazzfestival Hamburg. 23.25 Nachrichten.

<0) AUTRICHE 1
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9.00 GG N a c h r i c h t e n .  9 .05
Holmes oyo - Die Bankrauber. 9.30 Hier
bin ich  M e n s c h . . .  - H ob b y :
Kommunikation. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Verkehrserziehung. 10.30 Kostas, der
Grieche - Austral. Spielfilm (1979). 12.00
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimero.
17.30 Heidi - Ein Ausflug. 18.00
Oesterreich-Bi ld.  18.30 Wir - Zum
Namenstag : Maria Assunta Pallotta. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
19.55 Belangsendung der OeVP zur
Bundesprasidentenwahl 1986. 20.15 Sport
am Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15
Cagney acey - Zwei, die es erwischt.
22.05 In 5 Teilen : Krieg der Bomber (1) -
Es begann mit einer Luge. Dokumentation
von J. v. Lang und E. Bottlinger. 23.00
Nachrichten.

LUNDI
7 avril
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LA CHATNE OU CINéMA

B ENTRÉE LIBRE
12.00 Vive le cinéma - Rendez-vous

ciné
12.30 Santa-Barbara (115-R) 
& CINEMA CINEMA
14.00 Les bronzés font du ski. film de

Patrice Leconte (R) 
^T CINÉJEUNESSE
16.00 Alvin. dessin animé (19-R) 
g CINEMA CINEMA
16.30 Y a-t-il un pilote dans l'avion?

film de Ken Finkleman (R) 

fl ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa-Barbara (116)
19.30 That 's Hollywood
20.05 Ciné Journal 
Sr CINEMA CINEMA
20.10 Tuez CharlieVarrick, film de Don

Siegel
22.00 Brubaker, film de Stuart

Rosenberg (R) 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Electric blue (5)

SÉLECTION RADIO
un •l'iniii f in i  "nii i i i i - i  • •'• ' iin rrî

RSR1 ETTÉLËDIFFUSION
6.00 Matin-première. 8.10 Revue de la

presse romande. 8.15 Clefs en main (une
émission de service à votre service - Tél.
021-21 75 77). 9.05 5 sur 5. 11.05 Le
Bingophone, jeu de pronostic. 12.05 SAS:
Service Assistance scolaire (le 021 -2013 21
répond aux écoliers en panne). 12.20 Le bras
d'humeur. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 17.50 Histoires de familles. 18.35
Invité, débat , magazine... 19.05 L'espadrille
vernie. 20.30 Polar-première: Patrouille de
nuit, de Stanley Mallory.

RSR 2 ET TÉLËDIFFUSION
9.05 Séquences. Feuilleton: Les papiers de

Walter Jonas (1). 9.30 Un apparatchik
défroqué (6). 10.30 Les mémoires de la
musique. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou
pas du tout?" 14.05 Suisse-musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 L'oreille du monde: Orchestre
philharmonique de Los Angeles. 21.50 Notes
et post-scri ptum.

DRS 1 ETTÉLËDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrùck. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Sport-Telegramm... 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des

musiciens. 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Orchestre de Bordeaux-Aquitaine. 14.00
Repères contemporains. 15.00 Chants de la
terre. 15.30 Emil Guilels: un très grand
pianiste. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10 Mary
Garden, soprano (1874-1967). 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Keith Jarrett trio.

Corrosif, violent, goguenard, em-
porté

TV romande: 20 h 15

Le poulet au vinaigre
Film de Claude Chabrol
L'actualité du cinéma

parlera de Michèle Morgan et de la série:
«Tiroir secret».

iBln
J3r l

M GILBERT FIVAI
'"'' 2043 Boudevilliers

161(038) 36 13 50

MATÉRIAUX
EXPOSITION
DE CARRELAGE
ISOLATIONS mm*

Un western très «écolo »
France 3: 20 h 35

leremiah Johnson
Film de Sidney Pollack

C'est Robert Redford qui incarne Jere-
miah Johnson, un solitaire qui vit dans
les Montagnes Rocheuses. Il subsiste
jusqu'au jour où il est initié aux secrets
de la nature.



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

c LORRAINE j

Problème N6 2309

HORIZONTALEMENT
1. Petite pièce. 2. Qui se mêle des affaires
d'autrui. 3. Action de jeter le gant. Symbole.
Pronom. 4. Nasser l'a présidée. Ascendant.
5. Symbole de la religion. Ville d'Angleterre.
6. Désigne la Vierge. Compagnie. Donne la
patte. 7. Hirsute. 8. Déclaration. Castillane
célèbre. 9. Personnage de Sue. Possessif.
10. Pronom. Monstres fabuleux.

VERTICALEMENT
1. Surface graduée. Dans le Vaucluse. 2. Le
brandevin en est une (mot composé). 3. On
s'y met pour attendre le gibier. Elément
d'un vignoble. 4. Pronom. Arrivées par ha-
sard. 5. Pris. Mollit. Mesure ancienne. 6.
Outil de tailleur de pierre. Bassin pour plon-
geur. 7. Introduit. Améliore le sauvageon. 8.
Pronom. Met à plat. 9. Dissimulés. Fils
d'Agamemnon. 10. Echine. Mesure ancien-
ne.

Solution du N° 2308

HORIZONTALEMENT: 1. Traitement. -

2. Rémoulade. - 3. Ane. Tiré. - 4. Pan. Ré.
Tin. - 5. Un. Aîné. Se. - 6. Navette. - 7. Pite.
Racan. - 8. Aboute. Rus. - 9. Van. Hécu-
be. - 10. Elevé. Usés.
VERTICALEMENT: 1. Trapu. Pavé. 2. Ré.
Annibal. - 3. Aman. Atone. - 4. Ion. Aveu. -
5. Tuerie. Thé. - 6. El. Entrée. - 7. Mat. Eta.
Cu. - 8. Edit. Ecrus. - 9. Néris. Aube. - 10.
Encensés.

MOTS CROISÉS

X DIMANCHE6AVRIL
?
f ÉGLISE RÉFORMÉE
+ ÉVANGÉLIQUE
?
? Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène, M.
X J. Piguet; 17 h, communauté œcuménique
+ du Gospel aux Charmettes.
? Temple du bas: 10 h 15, Mlle E. Méan.
? Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,
X M. T. Livernois; Baptême.
? Ermitage: 10 h 15. M. Gérard Soguel.
? Valangines : 10 h, M. B. Roulin.
? Cadolles : 10h, M. R. Wuillemirt.
X Serrières : 10 h. M11'' A. Lozeron.
? La Coudre-Monruz: 10 h, culte avec sainte
T cène, M. J.-L. L'Eplattenier.
T Recueillement quotidien: de 10 h à
? 10 h 15 au Temple du bas.
? Culte en semaine: Pas de culte en semaine
' à la Maison de paroisse. Reprise le jeudi 17

X avril 1986.
+ Charmettes: 10h, culte avec sainte cène.
? Deutschprachige Reformierte Kirche
J (paroisse de langue allemande) : 9 h, culte,
X Pasteur B. Burki.
?
? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
X (Horaire des messes)

? Église Notre-Dame: Samedi 18 h, diman-
? che 9 h 30. 11 h, 18 h (messes); (16 h en
X espagnol) ; 20 h, compiles (dernier diman-
? che du mois).
? Vauseyon, église Saint-Nicolas: Samedi,
X 18 h. dimanche 8 h, 10 h, messes.
+ Serrières, église Saint-Marc : Samedi,
? 18 h 15. dimanche 9 h 15, 10 h 30. mes-
T ses.
X La Coudre, chapelle Saint-Norbert: Sa-
+ medi, 18 h 15, dimanche 10 h, messes.
? Chapelle de la Providence: Samedi 18 h
? (en espagnol), dimanche 7 h, messes.
X Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
+ messe.
? Chapelle des Frères : dimanche mission ita-
T lienne 10 h 45, messe.
+ Église catholique chrétienne, chapelle
? Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:
? dimanche 18 h 30, messe.

X CULTES ÈVANGÊLIQUES
?
? Eglise évangélique libre, Neuchâtel, cha-
X pelle de la Rochette, 18, avenue de la Gare.
? 9 h 30, culte sainte cène, W. Schulthess;
? 20 h, Evangélisation dans le Tarn et à
J Dreux, R. et Fr. Brunner. Mercredi 20 h,
+ réunion de prière.
? Du 11 au 13 avril : Week-end d'enseignement
? avec le pasteur H. Hartnagel: «Ministères
X et dons au service de l'Eglise». Se rensei-
+ gner au 31 98 56.
? Colombier: 9 h 45. culte, sainte cène. G.
+ Glauser. Jeudi 20 h, Evangélisation dans le
X Tarn et à Dreux, R. et Fr. Brunner.
? English American Church, chapelle des
? Charmettes: Last sunday of each month at
T 5 p.m. Rev. P.J. Hawker.
+ Evangelische Stadtmission. 6, avenue J -
? J.-Rousseau: Sonntag 10 Uhr, Gottes-
? dienst mit Abendmahl. Dienstag. 5.40 Uhr,
X Frùhgebet ; 20 Uhr JG Saint-Biaise. Mitt-
+ • woeh, 20 Uhr, Mitarbeiterkreis / Gebetsk-
? reis Marin. Donnerstag 20.15 Uhr, JG
T Neuchâtel. Samstag, 20 Uhr. Teestûbli.
X Evangelisch-methodistische Kirche, 11,
+ rue des Beaux-Arts: Sonntag kein Gottes-
? dienst (Konferenz-Sonntag). Dienstag,
t 20 Uhr. Bibelabend.
+ Action biblique, 8a, rue de l'Evole: diman-
•f che 9 h 45 culte, Gilbert Aellig. Mardi.
? 20 h, prière.
X Église évangélique apostolique. Orange-
+ rie 1: 9 h 30. culte, B. Hug; garderie plus
-f école du dimanche. Jeudi 20 h. prière.
? Vendredi 20 h, CRIC, groupe de jeunes.
X Nous continuons à aménager le local.
? Église évangélique de la fraternité chré-
? tienne, 2. rue du Seyon: 9 h, prière;
T 9 h 30 culte, sainte cène, école du diman-
+ che. Mercredi 20 h et vendredi 15 h: 2
? représentations de « Lève-toi et marcheI»
? reportage filmé d'une guérison miraculeu-
X se.

?
Eglise évangélique de Pentecôte, Pe- +•

seux, rue du Lac 10: dimanche 9 h 30, ?
culte, école du dimanche. *

Chiesa evangelica pentecostale, 18, rue +de l'Écluse: domenica ore 17, culto; mer- ?
coledi ore 20, preghiera e studio biblico. ?

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, T
59, rue de l'Evole: 9 h 30, culte sainte +cène, école du dimanche, garderie d'en- 4
fants; 20 h, rencontre d'édification. Jeudi, ?
20 h. réunion de prière. J

Armée du Salut. 18. rue de l'Écluse : samedi ?
5 avril : 18 h 30. club de jeunes. Dimanche ?
6: 9 h 15. prière; 9 h 45. réunion d'Offran- ?
de de l'Appel de Pâques; 20 h. réunion de X
salut. Mardi 8:14 h 30, ligue du foyer avec ?
film sur Israël avec le pasteur Gaston De- ?
luz. Jeudi 9 h 30, Etude biblique; 20 h, i
étude biblique pour les jeunes. +Eglise évangélique du Seigneur, Ecluse 4
18: dimanche 10 h, culte. Jeudi 20 h, réu- ?
nion de prières (en langue espagnole). X

4
AUTRES ÉGLISES 4

4
Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : Xéludes bibliques et conférences: samedi +

17 h en français; 19 h 30 en allemand. Di- 4
manche 15 h 30 en italien ; 18 h en espa- *
gnol. X

Eglise de Jésus-Christ des Saints des 4
Derniers Jours, rue des Parcs 38. Neuch 4
alel. 9 h, réunion des sociétés auxiliaires. T
10 h, école du dimanche • 10 h 30, réu- +nion de sainte cène. 4

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg ?
de l'Hôpital 20: 9 h 30, service. XEglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: sa- ?
medi 9 h 15, l'Eglise à l'étude. 4

4
4

DISTRICT DE NEUCHATEL f

Enges: 10h 15, culte à la chapelle (3° di- 4-
manche).. T

Le Landeron: samedi 18 h 30. messe. Di- Xmanche 7 h et 10 h 30. messes è la Chapel- +
le des Capucins. 4

Paroisse réformée 10 h, culte.
Cressier: samedi, 17 h 15, messe (sauf 1w 

X
samedi du mois à Cornaux); dimanche, 4
9 h 15, messe: 17 h 30 au Foyer Jeanne- 4
Antide en italien (Ie' et 3" dimanche du T
mois). +

Cornaux: samedi 17 h 15. messe (Ie'samedi 4
de chaque mois). ?

Paroisse réformée : 10 h, culte, sainte cène. X
Préfargier: 8 h 30, culte. ?
Marin: 10 h, culte, sainte cène; Offrande 4

pour le département missionnaire, pasteur ?
Jean Loup. +Saint-Biaise: 10 h, culte, sainte cène: Of- 4
frande missionnaire; 10 h, garderie des pe- 4
tits (foyer). Mercredi 9: Aînés: visite orga- T
nisée par M. W. Guggisberg à la Migros- +Marin. ?

Paroisse catholique: samedi 18 h, messe; di- ?
manche 10 h 15, messe. X

4
DISTRICT DE BOUDRY X

4
Auvernier: 10 h, culte. Paroisse catholique X11 h 15. messe. +
Bevaix: 10 h, culte. Paroisse catholique 4

10 h, messe. ?
Bôle : 10 h. culte. Paroisse catholique samedi X

118 h 15. messe. +
Boudry : 10 h, culte. - Paroisse catholique. 4-

samedi 18 h 15. dimanche 9 h 45. messes. ?
Cortaillod : 10h. culte.- Paroisse 'catholi- +que dimanche 8 h 45 et 11 h. messes (cha- 4

pelle). 4
Colombier: 9 h 45, culte - Paroisse catholi- T

que samedi 17 h, messe, dimanche 9 h 45, +messe. 4-
Perreux: 8 h 45. culte. T
Peseux: 10 h, culte. - Paroisse catholique X

samedi 18 h, messe, dimanche 9 h et 10 h, +
messes. 4

Corcelles : 10 h, culte. *
Rôchefort : 10 h. culte. +Saint-Aubin: 10 h, culte au temple.- Pa- 4

roisse catholique, samedi 18 h. dimanche 4
9 h, messes. X

CULTES
¦

* NAISSANCES : Les enfants nés ce

* jour seront gais, facétieux, courageux.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Journée favorable aux audaces
* constructives; attaquez-vous à tous les
* obstacles qui gênent votre promotion.
* Amour: Attendez-vous à une situation
* délicate; ce n'est pas un vent d'accalmie
J qui souffle sur votre ciel; les brouilles
* vont s'aggraver! Santé: Heureusement,
* vous débordez de tonus. Vous avez envie
* de sortir, de voir des amis. C'est parfait.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Vous risquez de manquer de
i, patience; votre énervement vous vaudra
* des déconvenues; vous feriez mieux de

* vous organiser! Amour: Ne négligez pas
* les visites et les coups de fil aux amis que
i, vous aimiez bien, et qui étaient toujours
* là lorsque çà n'allait pas. Santé: Assez
ir bonne, sans plus. Supprimez, pour un
* temps, les nourritures trop riches.

J GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

J Travail: Votre excès d'autoritarisme ris-
* que de gâcher une journée qui pourrait
J être profitable à bien des égards I
* Amour: Bon climat amoureux; vous
J êtes complices et tendres, au point que
* vos propres amis en sont jaloux I Don-
J nez-leur des preuves d'affection I Santé :
* Attention à votre ligne. Le poids en trop
£ va vous démoraliser.

î CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail : Vous saurez parvenir à vos fins,
* sans froisser des personnes influentes et

* susceptibles, qui étaient contre vous.
* Amour: Une discussion générale en fa-
ir mille permettra à chacun de raconter ce
* qu'il vit mal, ce qui le gêne et pourquoi;

* n'ayez pas peur de vous exprimer. San-
* té: Les reins sont à surveiller. Risques de
i, douleurs musculaires.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Un peu de lassitude viendra ra-
lentir les projets qui vous tiennent à
cœur; vous aurez l'impression que per-
sonne ne vous seconde. Amour: Vous
êtes à la fois insatisfait et angoissé â
l'idée que cette relation se termine; que
vouliez-vous au juste? Santé: Dos dou-
loureux. Ne pratiquez-vous pas un sport
trop fatigant pour vous?

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Gardez votre calme, même si les
résultats sont proches et que la surexita-
tion vous guette I Ne vous affolez pas.
Amour: Un sentiment que vous croyez
superficiel évolue vite d'une manière que
vous jugez dangereuse ; n'est-il pas trop
tard pour rompre ? Santé: Evitez les ali-
ments acides. Menez une vie plus saine
et plus active.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vos collègues subissent les ef-
fets de votre nervosité et de votre agita-
tion; évitez de vous emporter dans la
discussion. Amour: Vous vous sentez
plein d'enthousiasme et d'indulgence en
ce qui concerne une personne récem-
ment rencontrée; l'amour est aveugleI
Santé: Ne courez pas dans tous les
sens. Vous êtes un agité perpétuel. Cal-
mez-vous doncl

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous prendrez sur vos adversai-
res un certain avantage, d'autant plus
qu'ils se croyaient sûrs de la victoire.
Amour: Vous êtes influençable; il suffit
que quelqu'un que vous n'aimez même
pas vous raconte des inepties sur l'être
aimé et vous le croyez ! Santé : Reposez-
vous davantage. Votre week-end doit
être calme, sans agitations. FV

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Temps de moindre forme; idées
moins nettes et jugements moins sûrs
qu'à l'accoutumée ; pas de spéculations
hasardeuses. Amour: L'attitude que
vous adopterez ce soir définira vos rela-
tions futures avec la famille de la person-
ne que vous aimez. Santé : Risques de
troubles digestifs passagers. Vous vous
nourrissez fort mal.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous avez d'excellents atouts,
mais vos adversaires sont intelligents, re-
tors, et prêts à tout l Amour: Vous êtes
parfois froid et distant, simplement parce
que vous pensez à autre chose ou que
vous n'éprouvez pas le besoin de parler.
Santé: Vous avez tendance à prendre du
poids, faites attention. Il faut absolument
soigner cette toux.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Faites preuve de diplomatie et
de tact ; tenez compte des lenteurs admi-
nistratives et des possibilités de vos col-
laborateurs. Amour: Vous inventez cha-
que jour de nouvelles idées tant vous
cherchez à plaire à celui que vous aimez;
mais il a besoin aussi de retrouver un être
équilibré et stable. Santé : Grande forme.
Vous éclatez de vitalité. Attention aux
excès.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous serez en butte à l'hostilité
de certains collègues, qui estiment que
vous n'avez pas joué franc jeu avec eux.
Amour: Vos accès de mauvaise humeur,
succédant à des moments de cajolerie et
de tendresse, déroutent l'être aimé qui
commence à s'énerver. Santé: Faites un
peu de sport, sans oublier que vous
n'avez rien d'un champion.

HOROSCOPE

Constance Heaven

Albin Michel 60
y

H me fit un clin d'oeil entendu.
- Le comte Andreï Lvovith est parti , lui aussi, il y

a une semaine. Une randonnée insensée dans les
montagnes. Si sa blessure se rouvre, à être ainsi
cahotée sur ces chemins effroyables , je m'en lave les
mains! Je l'ai assez mis en garde. Que pouvais-je
faire de plus?

Je le reconduisis à sa voiture et rentrai pensive-
ment dans ma chambre. Pardon, oubli... peut-être
était-ce mieux ainsi. Je n'ignorais pas que Dmitri
était allé rendre plusieurs fois visite à sa femme
depuis une semaine. Comment l'avait-elle reçu? Je
n'allais pas tarder à l'apprendre. La première foisqu 'elle quitta sa chambre, il me pria de souper avec
eux.

En entrant dans la salle à manger, je ne pus m'en-pêcher d'évoquer le premier soir. Le temps avait
reculé en arrière, les mois écoulés n'avaient étéqu 'un songe, me sembla-t-il. J'avais pourtant beau-coup appris et bien des changements s'étaient opè-res.

Une ombre voilait la beauté de Natalia Petrovna.

Son mari parlait trop fort et sa gaieté manquait de
naturel. Mais c'est Jean qui me parut le plus changé.
Comme toujours, il restait imperturbable et parlait
peu , cependant il avait l'air de triompher , d'une
façon subtile, effrayante presque. Je notai que Nata-
lia Petrovna évitait de le regarder. A la fin du souper,
comme elle s'approchait de la porte qu'il tenait ou-
verte , il lui effleura le bras, soit pas mégarde, soit
intentionnellement, et je fus surprise de la violence
avec laquelle elle le retira ; on aurait dit que ce
simple contact lui avait brûlé la peau.

Je pris congé de bonne heure et regagnai ma cham-
bre pour écrire à ma mère. Je l'avais beaucoup négli-
gée ces temps derniers. Avant de commencer, je
relus sa dernière lettre, m'attardant à un passage :
« ... Encore une nouvelle qui t'intéressera, ma chérie.
John Forster s'est fiancé avec la jeune fille qui tient
l'orgue à l'église, le dimanche. Sophie déclare ne pas
comprendre comment il a pu se décider et affirme
qu'elle ne t'arrive pas à la cheville. Où cette petite
fille va-t-elle chercher ces expressions?...»

J'eus un léger sourire. Autant pour le beau préten-
dant qui , selon Andreï , m'attendait en Angleterre !

Je pris la plume. A ce moment, on frappa à ma
porte. «Entrez», dis-je, croyant que c'était Anfisa ou
Douniacha venue me parler d'un détail sans impor-
tance. Je me trompais. C'était Natalia Petrovna.

La surprise me cloua sur place. Depuis mon arri-
vée à Arachino, jamais elle n'avait franchi le seuil de
ma chambre. Que pouvait-elle bien me vouloir? Je
n'en avais pas la moindre idée. Je reposai la plume et
me levai.

— Vous désirez quelque chose, madame?

- Non, non.
Elle était en peignoir, les cheveux étalés sur ses

épaules. Elle s'avança au milieu de la pièce, si diffé-
rente d'elle-même, hésitante, serrant la soie légère
autour d'elle comme si elle avait froid.
- Je veux vous parler.
- Oui, madame.
- Oh! Quittez donc cette attitude conventionnel-

le, explosa-t-elle. Ne voyez-vous donc pas que je
deviens folle?

La lampe l'éclairait en plein et je vis sa pâleur, ses
paupières gonflées comme si elle avait pleuré.

Elle ne m'inspirait aucune sympathie et pourtant
je ne pus me défendre d'un sentiment de compassion.
- Que vous arrive-t-il? Si vous consentiez à me le

dire, peut-être pourrais-je vous aider?
Une lueur d'égarement brilla dans ses yeux.
- Je ne sais pas pourquoi je suis venue vers vous.

Vous me détestez autant que je vous ai détestée,
pourtant il faut que je parle à quelqu'un, il le faut , il
le faut ! Oh! mon Dieu, mon Dieu! Je ne sais plus que
faire.

Comment n'avais-je pas compris à quel point elle
devait se sentir seule dans cette vaste demeure avec
Bertha pour toute compagne. Malgré les essaims de
visiteurs qu'elle accueillait l'été, elle avait peu
d'amis. Les autres femmes l'enviaient trop pour lui
accorder de l'amitié et, maintenant, sans nul doute,
elles se délectaient des échos du scandale. Enfin !
elles pouvaient se targuer d'une supériorité sur cette
Natalia trop belle.
- Vous avez votre mari, madame, dis-je avec dou-

ceur. Pourquoi ne pas lui ouvrir votre cœur mainte-

nant... maintenant que tout est apaisé entre vous.
Lui confier ce qui vous tourmente...

— Dmitri! fit-elle. Me confier à Dmitri...!
Elle se mit à rire, à rire... et ce rire sonnait faux.
— Vous ne savez pas... oh! vous ne savez pas ce

que vous dites.
J'allai à elle, lui saisis les mains, les serrai avec

Jbrce.
— Cessez de rire, je vous en prie, cessez tout de

suite. Comment puis-je vous être d'un quelconque
secours si vous ne m'expliquez rien ?

Je la soutins jusqu 'à un fauteuil, la fis asseoir. Son
rire s'étrangla dans sa gorge. Elle fixa d'un regard
vide ses doigts qui, d'un geste mécanique, lissaient la
soie couleur abricot de son peignoir.

— J'attends un enfant.
— N'est-ce pas ce que vous pouviez espérer de

mieux? Cela va tout changer. Le comte Dmitri Lvo-
vitch en sera si heureux !

Elle leva les yeux vers moi, détourna la tête.
-» Il n'est pas de lui.
— Non...
Une douleur fulgurante me transperça la poitrine,

me coupant la parole. Enfin , je parvins à bégayer:
— Il n'est pas... d'Andreï?
— Non. Combien je souhaiterais qu'il le fût! Oh!

Dieu! combien je le souhaiterais...
Elle se frappa les poings l'un contre l'autre dans un

paroxysme de désespoir.
— Alors de qui?
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SI VOUS AIMEZ! A NEUCHÂTEL 

Jeunes aventuriers : LE SECRET DE LA PYRAMIDE (Apollo)
Polar: INSPECTEUR LAVARDIN (Palace)
Meryl Streep : OUT OF AFRICA (Arcades)
Les gros calibres: LES DEUX SUPER FLICS DE MIAMI (Rex)
Le fantastique: HIGHLANDER (Studio)
36me semaine...: 3 HOMMES ET UN COUFFIN (Bio)

Sur la bonne voie
Festiva l de films du tiers monde

Les'dernières projections du Festival de films du tiers monde ont eu lieu la
semaine passée à La Chaux-de-fonds et Sion. Inauguré à Fribourg le 20
janvier, ce cycle de films avait pour but de faire connaître et de soutenir les
cinématographies du tiers monde en assurant une meilleure distribution de
leurs oeuvres. Après le festival proprement dit, qui a eu lieu à Fribourg, les
films étaient à disposition des ciné-clubs auxquels étaient proposé tout le
matériel d'information. Soutenue par les principales organisations d'aide au
tiers monde, par Pro Helvetia et la direction de la coopération et de l'aide
humanitaire, par l'Etat et le ville de Fribourg, cette manifestation a-t-elle
atteint ses objectifs ?

Les 15 films retenus pour le cycle ont attiré au total 8.000 spectateurs lors
de 96 projections à Fribourg, Bienne, Lausanne, Zurich, Genève, Sion, La
Chaux-de-Fonds, Delémont, Saignelégier et Saint-lmier. Même des petites
localités, comme Marly ou Onnens ont organisé des projections. L'apport
matériel à certains réalisateurs, grâce aux droits payés, n'est pas négligeable
et les réactions très positives des spectateurs prouve l'intérêt des cinémato-
graphies du tiers monde. Les articles de presse, les émissions, radio et de TV
ainsi que les dossiers proposés par les organisateurs ont permis une plus
ample information du public. Seul point instisfaisant pour l'instant, la distri-
bution en Suisse de films du tiers monde ne s'est pas concrétisée de la
manière souhaitée. Le film jugé le meilleur du festival n'a pas intéressé les
distributeurs suisses malgré une somme de 10.000 fr. qui est encore à sa
disposition.

Les résultats de cette première expérience doivent être mieux analysés pour
dessiner les contours exacts du prochain festival qui devra reposer sur une
base plus large. Le succès qu'il a remporté à Fribourg (3.000 spectateurs et
la moitié des recettes) encourage les organisateurs à concentrer dans cette
ville l'essentiel de la manifestation. (CPS)

POUR VOUS MADAME

CU IS IN E

Les pommes de terre nouvelles
Les pommes de terre nouvelles ne s'éplu-
chent pas: on les brosse et on les lave à
grande eau. La meilleure cuisson pour el-
les, c'est la vapeur: elles gardent au maxi-
mum leur saveur et leur vitamine C. Vous
pouvez la réaliser facilement (si vous
n'avez pas de récipient spécial) en plaçant
une passoire dans une casserole conte-
nant un peu d'eau. Attention à ne pas les
faire tremper. Salez, couvrez et surveillez
la cuisson qui varie suivant la taille. Servez
avec du beurre, de la crème fraîche ou du
fromage blanc aux herbes.

CONSEILS A LA DOUZAINE
Avec des Si et du sucre
- Le lait n'attachera plus si vous retour-
nez une soucoupe dans le fond de la cas-
serole.
- Le céleri rémoulade est plus savoureux
si on le passe quelques minutes à l'eau
bouillante après l'avoir râpé et si à la sauce
on ajoute une pincée de sucre en poudre.
- Navets, carottes et oignons seront mer-
veilleusement dorés et meilleurs si vous
les saupoudrez d'un peu de sucre en pou-
dre.

A MÉDITER:
Les peuples apprennent plus d'une défaite
que les rois de la victoire.

Alessandro MANZ0NI

Daniel Schmid récompensé
• Les autorités du canton des Grisons ont décerné récemment le prix canto-
• nal de la culture (8000 fr.) à Daniel Schmid. La personnalité et l'oeuvre du
• cinéaste ont été évoquées lors de la remise du prix par Bernhard Giger,
• journaliste bernois et auteur du film «Der Gemeindeprasident».
• Daniel Schmid est né en 1941 à Flims (GR) où il a passé son enfance,
î Après l'obtention de la maturité à Coire, Schmid s'est inscrit à la faculté des
• lettres de l'Université libre de Berlin.Après un séjour aux Etats-Unis et au
• Mexique, il revient à Berlin où il fréquente la Filmakademie. Son premiera film
S remonte à 1970. Il s'est fait connaître en Suisse grâce, notamment, à «Violan-
• ta», un film tiré d'une nouvelle de Conrad Ferdinand Meyer. C'est en 1982
J qu'il parvient à s'imposer sur le plan international avec ses films «Hécate »
• (1982) et «Il bacio di Tosca » (1984).

• L'automne dernier, le cinéaste a mis en scène l'opéra d'Alban Berg «Lulu»
• au Grand théâtre de Genève. Il travaille actuellement à un film sur un autre
2 roman de CF. Meyer, consacré à un héros grison de la guerre de Trente ans,
• G. Jùrg Jenatsch. La fondation Pro Helvetia a en outre consacré un volume
J au cinéaste suisse dans la série « Dossier».

PALACE
Inspecteur Lavardin
Film de Claude Chabrol avec Jean

Poiret, Jean-Claude Brialy, Bernadette
Lafont. Une petite ville côtière d'Ille-
et-Vilaine. Raoul Mons, écrivain catho-
lique renommé et bigot insupportable,
est retrouvé un matin sur la plage, nu et
mort. L'inspecteur Lavardin - toujours
très « poulet au vinaigre » - est chargé
de l'enquête. Il découvre avec surprise
et un brin de mélancolie qu'Hélène
Mons, veuve pour la seconde fois, est
une femme qui a jadis beaucoup
compté pour lui. Auprès d'elle et de feu
son époux, vivent aussi son frère Clau-
de et Véronique, 13 ans, fille de son
premier mari disparu en mer avec la
femme de Claude. Un mari qu'elle ne
parvient pas à oublier, car Raoul ne
comptait pas.

Tous les jours à 18 h, 20 h. 22 h. Dès
16 ans.

Film de Fred Schepesi avec Meryl
Streep, Sir John Gielgud, Tracey Ull-
man.

En France durant la seconde guerre
mondiale, Susan Traherne sert d'agent
de liaison entre les parachutistes an-
glais et la résistance française. L'urgen-
ce de l'instant, la brièveté des rapports
qui se nouent, le danger, la peur, mais
aussi l'espoir, exaltent Susan. La guer-
re finie, persuadée que désormais rien
ne sera plus comme avant, Susan veut
faire bouger les choses, aller de l'avant.
Rien ne change vraiment et la frustra-
tion de Susan s'accroît.

Tous les jours à 18 h 30. Dès 16 ans.

BIO
Plenty

« 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 permettre

de créer une ferme. En fait, ne voulant
pas être astreint à limiter sa liberté en
s'occupant d'élevage, Bror a investi
l'argent dans une plantation de café.
En outre, leur vie de couple est un total
échec: Bror est toujours absent et ne
cesse de courir les femmes.

Tous les jours à 14 h 30, 17 h 30,
20 h 30. Dès 12 ans. 2e semaine.

ARCADES

Film de Russel Mulcahy avec
Christophe Lambert, Sean Connery.

Manhattan 1986. Dans le gigantes-
que parking souterrain du Madison
Square Garden, deux hommes sont en-
gagés dans un combat à mort. Un
combat pas comme les autres puis-
qu'en cette fin du XXe siècle, l'un utili-
se un vieux sabre de samouraï, l'autre
une épée mérovingienne. Et ce duel
qui dure depuis 450 ans ne s'achèvera
que par la décapitation de l'un des
combattants. C'est en Ecosse en 1536
que le guerrier Connor Mac Leod est
mortellement blessé par Kurgan, un
combattant redoutable. Mais il survit
miraculeusement. Quelques années
plus tard, Juan Sanchez Ramirez, aris-
tocrate espagnol, lui révèle sa vraie na-
ture : comme lui-même, comme Kur-
gan, Mac Leod est un Immortel.

Tous les jours à 14 h 30, 18 h 45,
21 h; vendredi et samedi 23 h 15. Dol-
by-stéréo. Dès 16 ans.

STUDIO
Highlander

Film de Bruno Corbucci avec Teren-
ce Hill, Bud Spencer.

«Doug Bennet, agent du FBI, et son
ami, Steve Forrest , maintenant à la re-
traite, tentent de récupérer les 20 mil-
lions de dollars volés par Joe Garret et
pour lesquels il a purgé 11 ans de
prison. A Miami, Garret est assassiné.
Mais les deux justiciers découvrent
que Charro, un Indien sémino'le, com-
pagnon de cellule de Garret, est aussi à
la recherche des tueurs ; il sait que l'un
des complices de Garret a changé de
visage et de nom...

Tous les jours à 15 h, 18 h 30, 21 h.
Dès 12 ans.

REX
Les super flics

de Miami



|S !S£ 9fl I Hôtel-Restaurant |̂ j¦ à GOGO L\3.~ f\I. . DU tyA^aTous les PHFVÛI -» i fr
dimanches notre ï..J. ÎJ fi/ *—A» C3IT3

Il menu à Fr. 18- I BLANC W 
/̂  ̂ \

Terrine aux ' " '
morille^çrudités NQS FONDUES ^^Consomme au porto i /»#»/»*» "¦- " '

Filets mignons A GOGO ^J

aux bolets Chinoise 18. —
Choix de légumes Bacchus 20.- HlPommes croquettes Bourguignonne 22.- || ||

Coupe Belle-Hélène 444523-10 m

I la! J V lu 1 1II i >MM3J i fil ri I m
¦ IDE NOTRE CHEMUfi ETI Hôtel-Restaurant Y¦ |6«lu:KVAHTVWa...| de |a Couronne H
B Steak JUMBO 14.50 T
I Entrecôte Ie'choix 16.50 

^ , 
Q-> > jj| ||

B Filet de bœuf 21.— VX^LZy
Mî-Boone steak 25.— 1̂ »«^ ^¦ US-Beef 26.50 ' ' ^ J f|
¦ cote de bœuf Malgré I augmentation Ml¦ (2pers ) 45.- du prix du café M \¦ File! mignon de porc , :-:-:::̂ B:::Y¦ (2 p.rs.) 42.- CAFE Fr. 1.50 O ;i
¦ Carré d agneau MB I
¦ (2 pers.) 5 2 —  de 7 h a 11 h IïMïS
H Servi avec salade mêlée, tri- et 14h à 1 8 h ~J j ;:
H res. nouilles, riz ou gratin . 445984-10 

^^̂ B:x;:

Mhl  fl II \ / F  A U ! ! '¦ Snack-Bar-Glacier Yj¦ /V OZ/ lr-t/ i " <( LA GR|LLADE)> d
La Grillade >̂̂ ; JI

lest ouverte <jjll) 1
|p Cnîf Malgré l'augmentation ^J |IC OUII... du prix du café WmM

Ijusqu'à CAFÉ Fr. 1.40 J \m
21 heures de7hà11heH4 »̂fl;

:

¦ MENU DU DIMANCHE I Hôtel-Restaurant I ï6 AVRIL 1986 Hestaurant 
^|

Consommé princesse iSÎ'jJ __ \ ¦ 1 ¦

Beignet de gambas -̂  à_ _ t ¦:?:«¦¥:•::
I avec sauce aigre-doux Vt____M_ d_f JjBjTtf ^^HLg

Filet d'autruche I I i!ŝ BH
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r̂ IÉÏBP «CHEZ P,LI et JEAN-LOU»
étage fftU^BP̂  Restaurant 

des 
Moulins

yj _ _̂&^ Moulins 5 Neuchâtel ,' 2 5  13 38

Nous vous attendons pour la PAELLA ou pour
d'autres SPÉCIALITÉS «MAISON»

Tous les jeudis, vendredis et samedis soir
Menu du samedi à Fr. 10.- C h o i x  à la c a r t e

Potage aux légumes frais dès |und| 24 mars , g86 .
! Filets de perche frais du lac FESTIVAL MORILLES

Pommes nature sur assiette
I l' Salade mêlée Croûte aux morilles 8.-

' Cassata maraschino c;i£S! ™;„„„„r io ", . rilets mignons 13.-
TOUS LES JOURS NOTRE Entrecôte 16-

MENU à Fr. 8.50 servi avec frites et salades ,,.„„c ,„^.̂ -̂ — l 444B86- 10

LE FRANÇAIS
- Déjeuner d'affaires
- Anniversaire
- Repas de famille ou
- Dîner aux chandelles a 'a carte

FABIEN CHETELAT
sera ravi de vous conseiller 445989 10

RESTAURANT GIBRALTAR-MALABAR
< Neuchâtel - (038) 25 16 77

dès aujourd'hui et jusqu'au 15 avril

FESTIVAL DE PÂTES
FRAÎCHES MAISON

Un très grand choix de nouvelles
 ̂ spécialités.

Il est prudent de réserver. 444327.10
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M îfÊ^^ .̂Cem semaine, nos suggestions:
'mFJJSMBSSJSSU- l'aiguillette de canard
IDOtçlbu vLhdôSCur - carré d'agneau provençale

Enr̂ CB _ cassolette 
de filets de 

sole

T- i  ,nioi AI ta M 
et d'autres spécialités grillées

M Lt M- RIRA et mijo tées et notre choix deM. et M RIBA desserts maj SOn F

|BAR-DANCINGI ¦ „ H in . i9n .Salles de 10 a 120 personnes pour
ouvert du mardi vos repas de sociétés, famille et

SU samedi mariages

,j LUNDI FERMÉ 427155 10 Dimanche soir: OUVERT |
^m̂__________________J__ WmmWammma9Mi IlllWBMBflr

^% Hôtel de 
l'Ours

—\ 2105 TRAVERS-Tél .  6316 16

Restaurant - Brasserie - Pizzeria
Salles pour séminaires Nos spécialités:
Banquets - mariages Caj ||es désossées farcies

de 20 à 50 personnes Côte de bœu( Marchand de vin
Choix de menus sur demande Carré d'agneau provençale

Assiette du jour à Fr. 9-

| Se recommandent:
les nouveaux tenanciers R. Magnin et U. Chapuis

!j Fermeture hebdomadaire : mardi 259946 10

¦ ¦ -TYHSîS flBB^̂ FSÏÏMÈê sà^p
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES

CITROËN GTI 40.000 km 1984 BMW 728 56.000 km 1979
BMW 518 I 18.000 km 1984 BMW 528 1A 64.000 km 1981
AUDI 100 30 000 km 1984 BMW 320 A 90.000 km 1980
BMW 320 69.000 km 1976 BMW 3.0 L (pour amateurs) 1977

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing J

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel SAMEDI : service de vente ouvert

Vflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl flfl"""""""""""""**

I GARAGE DU LAC
Bruno Crescia

2072 SAINT-BLAISE - Tél. 33 21 88

AGENCE Y^<%t-tj .1V Y53J
- Réparations toutes marques
- Préparation pour l'expertise
- Devis sans engagement
- Prix sans concurrence

444874*42

GARAGE-CARROSSERIE

ADRAIZESSA (S)
NEUCHATEL $31 24 15 \M_&f

LA BONNE OCCASION
SUBARU WAGON 4x4  1984 60 000 km
ALFETTA GTV 2000 1981 57.000 km
ALFA GTV 6 2.51 1983 24 000 km
FORD SIERRA ' 1983 47 000 km
ALFASUD VEL. 1500 1983 40 000 km
DATSUN CHERRY 1300 1981 50 000 km
FIATSUPERMIRAFIORI 1984 19 000 km
FIAT RITMO 1980 66.000 km
RENAULT18 BREAK 1980 57.000 km

- *̂xC &
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures. ^<<Î\P̂ «̂ '*
Livrables immédiatement __ *̂̂ __\̂ ^

^̂
Garanties - Expertisées

^^^w^^**'̂

•*"**'̂  ^  ̂ 427132-42

\———Ba— r

A vendre

Audi 200 Turbo
mod. 1981, vert, 70.000 km, radio-
cassette, 4 pneus neige, parfait état,
expertisée. Fr. 12.000.—.
Tél. (038) 31 12 05 ou
(038) 31 22 66, repas. 442435 42

Ford Escort
1,6 GL
1984, Fr. 9800.—
ou 230.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

427020-10

A vendre

Subaru SRX 1600
modèle 1981.
66.000 km. expertisée.
Fr. 4500.—.

Tél. 4610 05. 426021-42

On vend

Toyota Corolla
1300
noire, expertisée,
Fr. 2300.—.
Tél. 42 53 79 midi /
31 93 55 soir.

442466 42

Moto

KTM 250
GS, 1985, 3000 km,
impeccable,
Fr. 4600.— (neuve
Fr. 6800.—).
Tél. (038) 31 35 16.

442412-42

A vendre

CX GTI
1978, 92.000 km,
expertisée, excellent
état + nombreux
accessoires.
Fr. 6000.—
Tél. 31 77 26 442065-42

A vendre

Fiat X 19
modèle 1980,
1500 cm3.
Prix à discuter.

Tél. 31 54 66.
426009 42

VW Pick-up
camionnette
Expertisée, Fr. 5400.—
Station Shell
(039) 2316 88

445966- 42

A vendre

XT 600
Etat neuf, 13.000 km,
Fr. 5000.—

Tél. (038) 41 1015.
matin. 442379 42

A vendre véhicules
expertisés

Ford Fiesta
Fr. 3400 —

Lancia Beta
Fr. 3600 —

Audi 80 GLS
Fr. 3600 —
Tél. (038) 63 34 54/
31 25 59. 442476-42

A vendre

Datsun
Sunny
1981,58.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 48 58.
dèS 18 H. a<;337 42

A vendre

VW cabriolet
K18
tout terrain
expertisée.

Tél. 25 63 53 /
25 53 13. 442341-42

BMW 323 i
1981, Fr. 9800.—
ou 230.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
427019.10

Belle occasion

BMW 320
automatique,
96.000 km. expertisée.
Fr. 3700.—.
Tél. 55 15 41. 426019.42

A vendre

Suzuki GSX
1100 E
carénée + accessoires,
expertisée.

Tél. (038) 25 66 42.
442454-42

Mercedes 230
105.000 km.
expertisée, revisée.
Prix à discuter.
Station Shell
(039) 2316 88

445955.42

A vendre

VW Scirocco
GLI
modèle 1980.
70.000 km.
Tél. (038) 47 10 92.

426012 42

A vendre

Vespa
50 ccm. plaque jaune,
année 1981,
env. 12.000 km.
très bon état.
Tél. (038) 51 47 30.

425980-42

A vendre

Mazda 323 GT
1500
rouge, 80.000 km,
1982, stéréo,
expertisée, Fr. 6200.-
Tél. 55 17 57.

442415-42

A vendre

Ford Escort
23.000 km,
expertisée. Cause
double emploi,
Fr. 9300.—.
Tél. 41 37 35.

442425-42

A ..nn  ̂

A vendre

VW
PASSAT
LX
expertisée, parfait
état, Fr. 2600.—.
Tél. (038) 25 32 85.

442287 42

r\ vciiuie

jaguar 2,41
Mark II, modèle 67,
parfait état de
marche. Dernière
expertise 29 juin
1982. Au plus
offrant.
Françoise Ospel
2728 Goumois.

442424-42

A vendre

VW
Jetta G L
1 " mise en
circulation juillet 82.
Expertisée mars 86.

Tél. 42 39 20.
442262-42

Urgent, à vendre

Alto Romeo
Giulietto 1,6
1979.86.000 km.
radio K 7 + 4 pneus
neige. Très soignée.
Prix à discuter.
Tél. 25 18 28.

442441.42

A vendre

Honda XL 500 R
expertisée
27.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 25 64 72.
le soir. 426002 42

A vendre

YAMAHA
125 DTLC
modèle 1984
10.500 km
expertisée.

Tél. (038) 31 46 64
samedi dès 17 h.

442340-42

Cause départ
à vendre

Mazda 626 GLX
5 vitesses, 5 portes,
juin 84, 36.500 km,
vitres + toit ouvrant
électriquement.
Prix â discuter.

Tél. (032) 25 08 32.
427169 42

Urgent
A vendre

Opel Monta GTE
gris métal, mod.
1983, coupé 2000,
expertisée le
22.11.85, avec radio
+ divers.
Prix à discuter.
Tél. 41 19 41 442368-42

A vendre

Yamaha 125
HDLC
15.000 km.
expertisée,
nombreuses pièces
neuves, Fr. 1300.—.
Tél. (038) 53 46 21.

42601542



Mort d'un modéré
Compagnon puis opposant à Khomeiny

TÉHÉRAN (ATS/REUTER). - L'ayatollah Kazem Chariat
Madari , l' un des plus vieux théologiens iraniens de l'islam et
chef de file du chiisme, est mort d'un cancer à plus de
80 ans, a annoncé jeudi un porte-parole d'un hôpital de
Téhéran..

Opposant farouche du shah, Cha-
riat Madari s'était rangé aux côtés
de l'imam Khomeiny, mais avait pris
ses distances après la révolution is-
lamique de 1979, en désaccord avec
les changements radicaux introduits
par ce dernier.

Le 16 avril 1982, l'ayatollah Cha-
riat Madari avait été impliqué, selon
les autorités , dans le complot de Sa-
degh Ghotbzadeh, ancien ministre
des affaires étrangères, contre la Ré-
publique islamique. Lui qui avait été
le protecteur de l'ayatollah Khomei-
ny et qui n'était plus qu'un vieil
homme malade, faisait un spectacu-
laire repentir télévisé, demandant à
l'imam Khomeiny de le « protéger
contre ceux qui veulent sa mort». II
ne devait plus ensuite réapparaître
en public alors que M. Ghotbzadeh
était exécuté.

Pendant les seize années d'exil de

l'imam Khomeiny, l'ayatollah Cha-
riat Madari avait organisé un réseau
très serré assurant la distribution des
tracts et déclarations de l'imam en
Iran.

DIVERGENCES

Des divergences étaient ensuite
apparues avec l'ayatollah Khomeiny
dès le retour en Iran du «Guide de la
révolution». L'une d'entre elles por-
tait sur le principe de la primauté du
rôle du chef religieux dans la vie
politique, principe que l'ayatollah
Chariat Madari n'acceptait pas, au
nom d'une certaine tradition chiite.

Après son éviction, les autorités
avaient demandé aux croyants qui le
considéraient comme leur «guide »
spirituel de ne plus le suivre et de ne
pas lui verser leur impôt religieux.

L ayatollah Chariat Madari. Il
contestait le rôle du chef reli-
gieux dans la vie politique (AFP)

Waldheim
se défend

LINZ (ATS/AFP).- M. Kurt
Waldheim, candidat à la pré-
sidence de la République au-
trichienne, a déclaré vendre-
di que les accusations por-
tées contre lui concernant
son passé durant la Seconde
Guerre mondiale «se sont ef-
fondrées comme un château
de cartes».

Au cours d'une conférence
de presse à l'occasion d'une
réunion électorale à Linz,
M. Waldheim a indiqué qu'il
avait «partagé le sort de
centaines de milliers d'Autri-
chiens» pendant la guerre.

M. Waldheim, dont la can-
didature est soutenue par le
parti populiste (conserva-
teur), avait déjà indiqué,
qu'il n'avait «fait que son
devoir» pendant la guerre.

De son côté, Israël a de-
mandé Vendredi, par son am-
bassadeur à l'ONU, à avoir
accès aux archives des Na-
tions unies concernant les
activités de M. Waldheim
pendant la dernière guerre
mondiale. Identifiée

ATHÈNES (ATS / AFP / AP). -
L'enquête sur l'attentat à l'explosif
à bord d'un Boeing 727 de la
TWA, mercredi, en vol au-dessus
du Péloponèse, qui a fait 4 morts
et 9 blessés, a avancé après l'iden-
tification d'une jeune femme
soupçonnée d'avoir dissimulé la
bombe dans l'appareil, estiment les
policiers.

La terroriste présumée, sous
l'identité de May Elias Mansons, a
été enregistrée à bord du vol de la
TWA assurant la liaison circulaire
Le Caire-Athènes-Rome, occupant
jusqu'à Athènes où elle est des-
cendue, la place où s'est produite
l'explosion pendant le vol Rome-
Athènes.

Mais des zones d'ombre subsis-
tent encore. S'il ne fait aucun dou-
te, désormais, que cette jeune fem-
me s'est bien embarquée au Caire,
on exclut formellement dans la ca-
pitale égyptienne qu'elle ait pu in-r :
troduire un engin explosif a bord
de l'appareil.

De son côté, le ministre israélien
de la défense, M. Itzhak Rabin, a
affirmé vendredi que l'attentat a été
perpétré par deux organisations
terroristes palestiniennes» celle
d'Abou Moussa et celle d'Abou
Nidal, respectivement protégées
par la Syrie et la Libye.

Le réajustement abrupt

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Nous vivons ce week-end un as-
sainissement salutaire et périodique
qui fait partie du jeu des rapports
entre les pays du Marché commun
rattachés au Serpent monétaire de-
puis son entrée en vigueur le 13 mars
1979.

C'est dans l'évolution inégale de la
capacité d'achat des diverses unités
monétaires incluses dans ce groupe-
ment inter-étatique - à parités étroi-
tement limitées comme le Système
monétaire européen (SME) - qui
nécessite au bout d'un certain temps
de distorsions croissantes des rectifi-
cations brutales par des dévaluations
et des réévaluations.

Les taux de ces manipulations sont
le fruit de négociations au plus haut
degré entre les autorités responsables
des Etats concernés. En l'occurrence,
ces modifications n 'atteindront isolé-
ment pas 10%.

La Suisse n 'est évidemment pas
concernée; elle pratique le système
de la fluctuation libre des parités
dans lequel seule la loi de l'offre et de
la demande conduit à l'établissement
de la valeur de chaque devise.

PARIS, dans la perspective d'un
accroissement des ventes industriel-
les à l'étranger et d'un desserrement
des difficultés de l'agriculture, a salué

la nouvelle par une large envolée des
actions parmi lesquelles Michelin
tient une position de pointe avec une
hausse de 245.

EN SUISSE, la bonne tenue des
bourses se confirme avec un intérêt
plus marqué pour des actions habi-
tuellement plus réservées comme
SIC p. + 700 à 6700, SIC n. + 200 à
2700. p. Charmilles + 60 à 1250,
Banque Leu + 150 à 4150. Bar Hol-
ding + 600 à 16.900 et plus près de
nous La Neuchâteloise + 30 à 900.
Les replis d'hier sont minimes.

MILAN, après de fortes avances,
tient facilement un courant de ven-
deurs.

FRANCFORT concentre ses achats
sur Daimler et Mercedes.

AUX DEVISES, légers replis du
franc français, de la lire et du franc
belge; en revanche, le dollar remonte
à 2 francs.

Prix d'émission 117.—
Valca 115.50 116.70
Ifca 1570.— 1590 —
Ifca 73 13.— (pas d'offre)

TRAFIC

ROME (ATS/DAP). - Trois trafi-
quants de devises italiens agissant
pour le compte de citoyens fortunés
sont parvenus à déposer 30 milliards
de lires (env. 37 millions de fr.) en l'es-
pace de 14 mois sur des comptes nu-
mérotés en Suisse. Ils ont été arrêtés.

NOUVELLE-CALÉDONIE

PARIS (ATS/REUTER). - Un ré-
férendum sur l'indépendance sera
organisé en Nouvelle-Calédonie
avant un an, a-t-on appris vendre-
di à Paris de source française au-
torisée.

REVENDICATION TARDIVE

BEYROUTH (AP). - Deux organisa-
tions, les « Brigades révolutionnaires
arabes» et les « Révolutionnaires égyp-
tiens» ont affirmé vendredi avoir pro-
voqué l'accident du Boeing-727 des

Mexicana Airlines qui avait fait
166 morts au Mexique il y a quatre
jours, «une attaque-suicide en repré-
sailles de l'agression américaine contre
la Libye».

ÉCRASÉS

BOURG-SAINT-MAURICE (AP).
- Quatre membres de la môme fa-
mille d'Evry (Essonne) ont été
écrasés vendredi matin dans leur
véhicule par un éboulement de ro-
chers entre Bourg-Saint-Maurice
et les stations de Val d'Isère et
Tignes (Savoie).

DUVALIER

PORT-AU-PRINCE (ATS/AFP). -
Quatorze propriétés appartemamt à
l'ex-président Jean-Claude Duvalier
ont déjà été mises sous séquestre par Je
gouvernement haïtien. Et ça continue...

tÉlEX...TÉLEX - ..TÉLEX...

Petite-fille
de Staline

LONDRES (ATS/AFP). - La
petite-fille de Staline va pou-
voir retourner à l'école en
Grande-Bretagne grâce au visa
que lui a accordé vendredi le
Ministère britannique de l'inté-
rieur.

Le visa accordé à Olga Mar-
gedant-Peters, 15 ans, née aux
Etats-Unis, est valable pour
douze mois et devra être renou-
velé à l'issue de cette période, a
indiqué un porte-parole du Mi-
nistère de l'intérieur. Aucune
demande de visa n'a été reçue
jusqu 'à présent pour sa mère,
fille de Staline, Svetlana Alli-
loueva, passée à l'Ouest en
1967 et revenue en URSS en
1984, a ajouté le porte-parole.

Olga avait passé deux ans en
Grande-Bretagne en 1983 et
1984, après que sa mère s'y fut
installée dès son départ des
Etats-Unis en 1982. Olga, qui
est née en 1971 aux Etats-
Unis, est toujours de nationalité
américaine et a obtenu la natio-
nalité soviétique lorsqu'elle est
revenue en URSS en octobre
1984. Lorsqu'elle a quitté l'Oc-
cident, Olga, qui est la fille d'un
architecte amériçaîrj , _ William
Weslëy-Péters," rié»pârfait prati-
quement pas le russe.

Coup de maître

SSnetatt

Parce qu 'elle avait confondu la pédale des gaz avec le frein, sur sa
voiture automatique, Lily Fowler (80 ans) a réussi à enflammer quelques
voitures, une station d'essence, et à enneiger - carboniquement - un
carrefour à grand passage.

A Richmond, en Californie, Mme Fowler voulait laver son véhicule
dans une station automatique. Las ! elle s 'est trompée de pédale et a
précipité sa voiture sur la route. Résultat, la photo de ci-dessus... Mais cet
accident spectaculaire, coup de maître, n 'a blessé personne. (UPI)

BRUXELLES (AP).- Environ 145 millions d enfants travail-
lent dans le tiers monde et les pays industrialisés, mais le
travail des enfants reste caché derrière un «mur de silence »,
selon un rapport de la Confédération internationale des syndi-
cats libres (CISL) publié cette semaine à Bruxelles.

Cette pratique est non seulement
néfaste pour la santé des enfants mais
aussi pour les économies, dit la CISL.
«Aucun pays en voie de développe-
ment qui espère construire une écono-
mie moderne ne peut accomplir sa
croissance potentielle sans une force
de travail énergique et en bonne san-
té», dit le rapport. Il faut donc «casser
le mur du silence et combattre le tra-

vail des enfants». En Inde seulement,
plus de 15 millions sur 230 millions
d'enfants travaillent. Ils représentent
5 % de la force de travail. En Afrique et
au Moyen-Orient, 16mfllions d'en-
fants travaillent. Les statistiques pour
l'Amérique latine sont incomplètes
mais le Brésil est en tête de liste avec
trois millions d'enfants exploités.

« Des formes vicieuses d'exploitation
du travail des enfants ne sont pas iso-

lées ni confinées à un continent en
particulier», selon la CISL. Dans les
pays industrialisés, la majorité des en-
fants au travail sont employés dans
l'agriculture. Aux Etats-Unis, «environ
800.000 enfants survivent en faisant
les récoltes avec leurs familles».

TARIFS TRÈS BAS

Dans la plupart des pays, la législa-
tion interdit le travail des enfants mais
« les employeurs, les parents et parfois
même les enfants rechignent à donner
des informations» de peur de perdre

leur emploi, dit le rapport. Dans le tiers
monde, les enfants sont domestiques,
ouvriers agricoles, chasseurs et prosti-
tués. Lorsqu'ils sont payés, ils le sont
très largement en dessous des tarifs
adultes, ils sont souvent maltraités et
accomplissent des tâches difficiles et
nuisibles à la santé. Souvent, les en-
fants travaillent jusqu'à 15 h par jour.

Au Brésil, le manque d'hygiène et
leurs conditions de travail sont très
durs à supporter. Ils sont souvent mal
nourris et ne reçoivent aucune éduca-
tion.
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IBM 149 % 148 -14
Int. Paper 60% 58%
Int. Tel. & Tel 4 5 %  4 4 %
Linon 81 '/. 82%
Merril Lynch 
NCR 4 2 %  41 %
Pepsico 84 82-%
Pfizer 58-% 56%
Sperry Rand 50% 5 1 %
Texaco 29% 29»
US Steel 21 % 21 %
UnitedTechno. ... 53- V; 51 %
Xerox 65 63 %
Zenith 24»  2 3 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 191.32 186.55
Transports 813.05 779 31
Industries 1790.10 1739 20

Convent. OR du 7.4.86
plage Fr. 21700 —
achat Fr. 21330.—
base argent Fr 370 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4.4.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.9750 2 0050
Angleterre 2 8650 2 9150
C/ i  — - .—
Allemagne 83 25 84 05
France 25 90 26 90
Belgique 3 97 4.12
Hollande 73 80 74 60
Italie —.1175 — .1215
Suède 26.25 26 95
Danemark 22.15 22 75
Norvège 26 65 27.35
Portugal 1.22 130
Espagne 1.26 1.34
Canada 1.4150 1 4450
Japon 1 1010 1.1130
Cours des billets 4.4.86
Angleterre (1E) 2 75 3 05
USA (IS) 1 93 2 03
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Belgique (100 f r )  . . . .  3 85 „ 4 15
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Marché libre de l'or (16 h)
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suisses (20 f r )  147 — 157 -
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anglaises (1 souv.) 173.— 183 —
anglaises (i souv. nouv ) 161.— 171.—
américaines (20 S) —.— — .—
Lingot (1 kg) 21300 — 21550.—
1 once en S 333 — 336 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 325 — 340 -
1 once en S 5.05 5.20



Rencontre entre Obwald et la Confédération

SARNEN/ BERNE (AP). - Le gouvernement obwaldien et le
département fédéral des finances (DFI) souhaitent exami-
ner et résoudre en commun les dossiers fiscaux litigieux.
Ainsi en ont convenu les délégations du Conseil d'Etat ob-
waldien et du DFI qui se sont rencontrées hier à Sarnen.

La discussion s'est déroulée dans
une atmosphère empreinte de bonne
volonté, a déclaré Oswald Sigg, porte-
parole du DFI. Selon Urs Wallimann,
chancelier d'Obwald, les délégations
sont tombées d'accord pour ne plus
parler à l'avenir de pertes fiscales mais
seulement de « possibles pertes fisca-
les». Celles-ci avaient été chiffrées à
plus de 22 millions de francs par le
conseiller fédéral Otto Stich tandis que
le gouvernement du demi-canton
avançait une somme considérable-
ment moindre. Les divergences n'ont
semble-t-il pas pu être supprimées..

Les deux délégations se sont mu-
tuellement renseignées sur la façon
dont chacune avait estimé les diffé-
rents cas et étaient arrivées à des résul-
tats qui divergent radicalement.

FAVORITISME

Hans Hess, directeur du départe-
ment obwaldien de la justice et à la
fois avocat conseil de certains contri-
buables étrangers, n'a pas participé à
la rencontre. Les reproches qui lui sont
formulés n'ont pas été abordés direc-
tement hier.

Les dossiers fiscaux litigieux devront
donc être exeminés et résolus en com-
mun avec l'aide technique de spécia-
listes de l'adninistration fédérale des
contributions. Selon certains articles
de presse, ces dossiers ont trait à des
avantages fiscaux consentis à des en-
treprises venues s'établir à Obwald et
à des taxations fiscales de vedettes
étrangères du sport telles le footbal-
leur Franz Beckenbauer et le joueur de
tennis argentin Guilermo Vilas. Ceux-
ci, de même que Ion Tiriac, manager
du jeune prodige du tennis allemand
Boris Becker, étaient conseillé par
Hans Hess. « Kaiser Franz» par exem-
ple a payé selon un extrait du registre
fiscal 18.000 francs d'impôts alors que
selon d'autres estimations il aurait dû
débourser plus de 100.000 francs an-
nuellement.

Les bostryches pris au piège
BERNE/BIRMENSDORF (AP).- Le piégeage des bostryches n'a
pas été vain, loin de là: plus de 120 millions d'insectes ont été
capturés en 1985 par les quelque 25.000 pièges installés dans
les forêts suisses. Le nombre des insectes ainsi détruits, l'année
dernière, a été supérieur d'environ 15 % à celui de 1984.

Le nombre des insectes pris par piè-
ge a généralement varié entre 4000 et
10.000. Il faut toutefois souligner que
le piégeage a, une fois de plus, été
nettement plus fructueux sur le Pla-
teau que dans les zones de montagne.

Comment les populations de bostry-
ches vont-elles évoluer en 1986? Pour
le moment, un pronostic n'est guère
possible: les pièges venant d'être
réinstallés, on ne dispose pas encore
de données sur les captures.

NÉGLIGENCES

C'est dans le canton de Berne que le
nombre des insectes piégés en 1985 a
été le plus élevé: 25 millions. Les Gri-
sons ont suivi avec 16,7 millions de
prises. Dans les autres cantons, le
nombre des captures varie entre
100.000 et 1 million.

Sur le Plateau, la majeure partie des
bostryches a été éliminée. Dans certai-
nes régions, la densité de population
est même très basse. En montagne, en

revanche, la situation est loin d'être
maîtrisée. Les difficultés d'accès et
l'étendue des massifs boisés expli-
quent ce relatif échec. La capture des
bostryches ne doit pas être confondue
avec la lutte contre le dépérissement
des forêts. Les bostryches, en effet, ne
s'attaquent guère qu'aux arbres mala-
des et affaiblis.

Le piégeage systématique des bos-
tryches n'a commencé qu'en 1984 et
ce sont les nouveaux pièges, dits à
fentes, qui se sont révélés les plus effi-
caces.

Certains échecs sont sans doute dus
à la négligence des forestiers. Il est,
entre autres choses, absolument né-
cessaire de couper les arbres infestés,
d'en brûler ou tout au moins d'en dé-
barrasser les écorces. Bien que ces di-
rectives soient connues des forestiers,
elles ne sont pas toujours appliquées.

Vins italiens sous surveillance
Les 350 analyses effectuées jusqu'ici sur des échantillons de vins
italiens tirés de magasins n'ont pas permis de déceler de toxiques.
C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP).

L'OFSP, d'accord avec les autorités
douanières, a ordonné un contrôle serré
des vins italiens importés. En particulier,
tous les vins provenant du Piémont sont
bloqués et soumis à analyse.

Bien que l'on n'ait pas trouvé de vins
frelatés dans les commerces suisses, il
est possible, selon l'OFSP, que des vins
toxiques aient été importés par des parti-
culiers. L'OFSP recommande dès lors à
ces personnes de ne pas le consommer
avant qu'une liste complète des vins fre-
latés n'ait été publiée par les autorités
italiennes. Pour l'heure, cette liste com-

prend déjà 31 appellations. Les labora-
toires cantonaux ne sont pas équipés
pour analyser des échantillons de vins
transmis par des particuliers.

Voici ces 31 appellations:
1. «Odore Vincenzo», con sede in In-

cisa Scapaccino (Asti); 2. «Ciravegna
Giovanni», con sede in Narzole (Cu-
neo); 3. « Fusco Antonio» con sede in
Manduria (Taranto) ; 4. «Giovannini
Aldo» con sede in Quincinetto (Torino);
5. «Cantina sociale Terra del Dolcetto»
di Prasco (Alessandria); 6. «Boido» di
Acqui Terme; 7. «E.N.C. Cortese» di Ca-
nelli; 8. «Ditta di Bianco Giovanni» di
Castagnole Lanze; 9. Dolcetto di Pie-
monte, etichettato dai fratelli Fusta di
Caraglio e prodotto dalla ditta « Fraris» di
S. Damiano d'Asti; 10. Ditta «Vinexport
Spa» Egna (Bolzano). Nell'etichetta leg-
gesi la scritta: «Imbotigliato dalla Vinex-
port di Egna» oppure «Abfûller Vinex-
port Neumarkt»; 11. «Cantina del Barbe-
ra» con stabilimenti a Ferrere e Monale
(Asti); 12. «Vinicola Castellana» di Res-

ta Celso con sede in Castel Bolognese
(Ravenna); 13. «Baroncini Angelo» di
Solarolo (Ravenna); 14. «Morelli Aldo
S.a.s», con sede in Villanova di Bagna-
cavallo; 15. «C.E.V.I.» di Torino; 16.
«Tardito Stefano Giuseppe» di Verna
(Alessandria); 17. «Opicelli Giorgio»,
via Novi 60/b Ovada (Alessandria); 18.
« Pro.Di.vini», Localité Rocca Bella,
Roddi di Alba (Cuneo); 19. Ditta «Cot-
tolengo»; 20. «Mascarello Michèle», La
Morra (Cuneo); 21. «Coop. Agricola».
via Roma, Chiusa San Michèle (Torino);
22. «Ciravegna Renato», via S. Stefano
10, Morozzo (Cuneo) ; 23. «Faletti Re-
migio», via G. Bellini 41, Caselle (Tori-
no) ; 24. «F.Ni Délia Valle», via Rovasen-
da 10/12, Gattinara (Vercelli); 25. «Ro-
vere Luciano», via Fondo Valle Clavesa-
na, Cuneo; 26. «Olivero P.» di Porrello
M. Teresa, Cascina Val Mènera, Vezza
d'Alba (Cuneo) ; 27. « Ravera S.a.s», cor-
so Garibaldi 18, Cassine (Alessandria);
28. «Picchioldi Franco», via La Salle 8,
Torino; 29. «Bruera Silvio», via Bussoli-
no 29, Gassino (Torino) ; 30. «Morbelli
Giovanni», via Dora Baltea 20/A, Ivrea
(Torino); 31. «Vinicola Ravera », corso
Garibaldi 18, Cassine (Allessandria).

La «terreur
des locataires»
ZURICH (ATS).- La «terreur des

locataires » a comparu hier devant le
tribunal de district de Zurich. Le gérant
Josef Muller, un entrepreneur zuricois
de 61 ans, doit en effet répondre de-
vant la justice de dommages à la pro-
priété, de soustraction d'énergie, de
contrainte et de violation de domicile.
Il aurait tenté de dégoûter des locatai-
res jusqu'à ce qu'ils partent, notam-
ment en coupant le chauffage, l'eau et
le courant.

L'entrepreneur Muller est une figure
connue, notamment pour son activité
dans l'import-export et la gestion im-
mobilière. Bien que sa déclaration
d'impôt n'indique ni fortune ni revenu,
sa richesse est estimée de 150 à
200 millions de francs.

Kaiseraugst doit céder
LAUSANNE/BADEN/KAISERAUGST (ATS).- Le Tribunal fédéral a rejeté les

recours de la commune de Kaiseraugst, qui refusait de céder deux chemins vicinaux
situés sur le site de la centrale nucléaire projetée, en échange d'une route construite
aux frais de la société Energie nucléaire de Kaiseraugst SA (KKW).

Cette dernière, qui a publié vendredi un jugement rendu le 27 mars dernier, a pris
acte avec satisfaction de cette décision. L'executif de la commune de Kaiseraugst a
accueilli la nouvelle avec déception.

Cet échange avait été négocié en 1973. La route avait été construite en 1975. Mais
en 1982, à une large majorité, le Conseil communal de Kaiseraugst avait refusé de
ratifier ce troc et avait voté un crédit de 50.000 fr. en prévision des procès que cette
décision ne manquerait pas d'entraîner. En septembre 1985, le tribunal administratif
du canton d'Argovie donnait raison à une plainte de KKW, sur quoi la commune
s'était tournée vers Lausanne.

Peste porcine en Hollande
BERNE (ATS).- La peste porcine africaine a fait son apparition
dans plusieurs porcheries de Hollande méridionale, a indiqué hier
l'Office vétérinaire fédéral (OVF). C'est pourquoi il a décidé d'in-
terdire, avec effet immédiat, l'importation de porcs et de viande de
porc en provenance des Pays-Bas. >

Une mesure qui ne touche que le
trafic des voyageurs car à l'heure ac-
tuelle il n'y a pas d'importation profes-
sionnelle de porcs ou de viande de
porc de cette provenance.

La peste porcine africaine est une
maladie générale fébrile hautement
contagieuse qui ne présente pas de

risques pour l'homme. L'épizootie se
manifeste principalement dans quel-
ques pays d'Afrique ainsi qu'au Portu-
gal, en Espagne et en Sardaigne. Il y a
plusieurs années que les importations
de porcs et de viande de porcs en
provenance de ces pays sont interdi-
tes. Faute de vaccins efficaces, l'épi-

zootie ne peut être combattue que par
des mesures de séquestre et l'élimina-
tion des animaux contaminés et sus-
pects.

Pour protéger le cheptel porcin suis-
se, l'OVF a donné pour instruction aux
vétérinaires de frontière et à l'Adminis-
tration fédérale des douanes de refou-
ler tous les envois de produits visés
ou, le cas échéant, de les confisquer et
de les détruire de façon non domma-
geable. L'interdiction sera levée dès
que la situation le permettra.

ITALIE

La dernière interdiction d'importer
de ce genre a dû être édictée en mars
de l'année passée, après l'apparition
de la peste porcine africaine en Belgi-
que. Cette mesure a été levée deux
mois plus tard. Pour l'heure, il existe
encore une interdiction d'importer
pour les animaux et la viande en pro-
venance d'Italie en raison de la fièvre
aphteuse qui sévit dans ce pays.

Fortuné de Marcos en Suisse
NEW YORK (ATS). - La presse américaine continue de spéculer

sur le montant dé la prétendue fortune de l'ex-prêsident philippin
Ferdinand Marcos déposée en Suisse, avançant le chiffre de quelque
800 millions de dollars, mais les estimations du nouveau gouverne-
ment de Manille se sont entre-temps amenuisées.

L'ensemble de la fortune que M; Marcos a accumulée durant vingt-
ans de pouvoir a été évaluée par Manille entre 5 à 10 milliards de
dollars.

Le chef de la Commission d'enquête, M. Jovito Salonga a déclaré
au New York Times que sa commission ne disposait d'aucun docu-
ment prouvant l'existence de fonds déposés en Suisse par l'ancien
homme fort de Manille après 1983.

Les retombées d'une expulsion
ZURICH (ATS). - L'expulsion le di-

manche des Rameaux par la police
zuricoise des étrangers d'un Polonais
qui vivait en Suisse depuis 1981 a été
qualifiée de «malentendu» par le Dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP).

L'avocat du Polonais ne partage pas
cet avis et vient de porter plainte con-
tre la police zuricoise auprès du gou-
vernement du canton. Dans une lettre
adressée hier au DFJP, l'avocat de-
mande également l'annulation de la
mesure d'expulsion et le rapatriement
de son client.

Dans sa plainte contre les fonction-

naires de la police des étrangers dépo-
sée auprès de la commission de sur-
veillance de l'exécutif cantonal, l'avo-
cat demande des mesures disciplinai-
res ou, tout au moins d'organisation à
l'intérieur de la police. Un porteparole
du DFJP a toutefois précisé que jus-
qu'à maintenant aucune expulsion de
la Suisse n'avait été annulée.

L'avocat s'est étonné qu'une telle
erreur ait pu se produire, a-til déclaré
hier au «Tages-Anzeiger», mais rap-
pelle toutefois que d'autres cas sem-
blables se sont déjà produits par le
passé.

DU RHÔNE AU RHIN
REPLI

SIMPLON (ATS). - Plus de
40 centimètres de neige sont
tombés au cours des dernières
vingt-quatre heures sur le lieu
de l'avalanche qui a enseveli
mercredi après-midi sur le ver-
sant italien du Wasenhorn deux
jeunes skieurs bernois apparte-
nant à un groupe de «Jeunesse
et sport». Les mauvaises condi-
tions atmosphériques ont con-
traint hier les sauveteurs à une
manœuvre de repli.

REPÊCHÉ

BÂLE (ATS). Le corps d'un hom-
me a été repêché mardi dans le Rhin
près de l'usine électrique de Kembs
(France). Le corps a séjourné entre
10 et 14 jours dans l'eau. L'homme,
dont la police n'a pas pu déterminer
l'identité, devait avoir entre 30 et
40 ans.

CONTRE LE BRUIT

MORGES (ATS). - La cons-
truction de parois de protection
antibruit le long de la N1 Genè-
ve-Lausanne, dans la traversée
de Morges, commencera au dé-
but de ce mois et durera deux
ans, a annoncé le Bureau de
construction des autoroutes, à
Lausanne.

FAUX PAS MORTEL

MORGES (ATS). - M.Stéphane
Fluck, 20 ans, domicilié â Lausanne,
a été victime d'un accident mortel,
jeudi à 20 h 15, à la gare de Morges.
Il a voulu monter dans la dernière
voiture d'un train Lausanne-Genève,
au moment où le convoi quittait
Morges. Il a alors glissé sous le wa-
gon et a été tué sur le coup.

SAISIE D'HÉROÏNE

CHIASSO (ATS). - La police

financière italienne a trouvé de
l'héroïne mercredi dans deux
trains en transit à la gare inter-
nationale de Chiasso. Le matin,
40 grammes d'héroïne ont été
découverts dans une substance
liquide à l'intérieur des toilettes
d'un wagon du train Amster-
dam-Rome. L'après-midi, - les
agents ont saisi 55 grammes de
la même drogue cachés dans un
anneau de serviette.

PIZZA CONNECTION

LUGANO (ATS). - La justice tes-
sinoise est de nouveau saisie de l'af-
faire dite de la « pizza connection».
La cour de cassation de Lugano va se
promoncer dès mardi en seconde ins-
tance, l'accusation et la défense
ayant fait appel. Le siège du ministè-
re public sera de nouveau occupé par
Paolo Bernasconi qui a été pour la
cicrconstance nommé procureur spé-
cial.

ABOUTISSEMENT

BERNE (ATS). - L'initiative
populaire «pour l'encourage-
ment des transports publics»,
lancée en septembre 1984 par
l'Alliance des indépendants, a
abouti quant à la forme. Sur les
115.634 signatures déposées le
24 février dernier, 112.318 sont
valables. Le Conseil fédéral dis-
pose d'un délai de 3 ans pour
publier le message y relatif.

CONSTRUCTIONS MILITAIRES

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a publié hier le message concer-
nant le programme des constructions
militaires de 1986. Il propose d'adop-
ter l'ouverture de crédits d'engage-
ment d'un montant de 443,57 mil-
lions pour des ouvrages militaires et
des acquisitions de terrain.

Phénomènes
de société

Selon des estimations approxi-
matives mais émanant de source
officielle, l'achat, l'entretien et
l'usage de véhicules à moteur pri-
vés, sans les impôts et les primes
d'assurances, ont coûté aux ména-
ges suisses quelque huit milliards
de francs en 1984, soit 6% de l'en-
semble des dépenses de consom-
mation, ou plus de 1200 francs par
habitant.

Ainsi, dans le budget des ména-
ges, ce poste a absorbé davantage
que l'habillement et les chaussu-
res, à peu près autant que le chauf-
fage et l'éclairage et presque la
moitié du montant consacré au
loyer et à l'entretien du logement !

Après avoir diminué au cours de
ces trois dernières années, les
achats de voitures de tourisme de-
vraient connaître à nouveau une
croissance supérieure à la moyen-
ne en 1986 et 1987 comme en
témoignent déjà les chiffres du dé-
but de cette année. On compte
ainsi une voiture de tourisme pour
2,5 habitants (4,5 en 1970).

Quels que soient le prix de l'es-
sence et les manipulations des
taxes sur celle-ci, le développe-
ment de la circulation routière se
poursuit sans effort. Les moyens
financiers ne manquent pas et per-
sonne n'élève de véritable protes-
tation devant les charges accrues
de ce qui est devenu une seconde
nature pour la majorité des Suisses
des deux sexes, de tous âges et de
toutes conditions, qui figurent au
deuxième rang, après les Alle-
mands de l'Ouest , des pays euro-
péens d'après le taux de motorisa-
tion.

Un autre phénomène lié à la mo-
torisation, plus grave par ce qu'il
sous-entend de pulsions malsaines
et morbides se manifeste par le fait
que les vols de véhicules se multi-
plient. En 1985, un véhicule a été
volé toutes les cinq minutes, ce qui
ne donne pas une idée très flatteu-
se de l'honnêteté de la population
helvétique.

Les coûts directs et indirects de
ces vols sont considérables mais ils
ne paraissent pas troubler le som-
meil du peuple suisse, si attentif à
d'autres dépenses. Si le prix de
l'essence et du mazout par exem-
ple, le laisse indifférent, celui du
lait en revanche l'inquiète beau-
coup, le taux hypothécaire aussi.
Ces distorsions entre les charges
réelles et les préoccupations géné-
rales témoignent d'erreurs de juge-
ment dues à une appréciation sub-
jective des choses.

Philippe VOISIER

Séoul tout de courtoisie
SÉOUL (ATS). - Le conseiller fé-

déral Jean-Pascal Delamuraz a
dressé hier à Séoul un bilan positif
de la visite de courtoisie de cinq

jours qu'il a effectuée en Corée du
Sud. Il a été le premier conseiller
fédéral à rencontrer la mission suis-
se œuvrant dans la zone démilitari-

M. Delamuraz passant en revue la garde d'honneur sud-coréenne.
(Keystone)

sée de Panmunjom. La volonté
d'évoquer des questions d'intérêt
commun et le désir réciproque de
mieux se connaître ont motivé ce
voyage, a précisé M. Delamuraz.
Aucun contrat n'a été négocié et le
thème des exportations d'armes n'a
pas été abordé. A Séoul, le chef du
département militaire fédéral a été
reçu par les ministres de l'intérieur,
de la défense, des sports, des trans-
ports et de la réunification.

Par ailleurs, M. Delamuraz était
l'hôte d'honneur de la délégation
suisse conviée au vol inaugural de
Swissair entre Zurich et Séoul.

Après avoir visité la zone démilita-
risée qui sépare les deux Corées de-
puis 1953, Jean-Pascal Delamuwz
a souligné le rôle militaire et politi-
que joué par la mission suisse dans
le maintien de la paix, tâche qu'elle
continuera à assumer dans les an-
nées futures. Le Conseil fédéral n'a
toutefois pas pris de décision quant
à un renouvellement de cet organis-
me.

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

menu tête-à-tête
Asperges de Cavaillon

3 Sauce hollandaise

S Turbot grillé à la crème de persil

) Magret de canette aux pleurotes
Pommes sarladaise

Fromages

Fraises à la crème de Gruyère

prix pour 2 personnes Fr. 140.-
y compris 2 flûtes de Champagne H. Germain

'.!¦ bout. Neuchâtel blanc. Hôpital Pourtalès

'A bout. Neuchâtel rouge, Hôpital Pourtalès
445997-81
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L'artiste Bruno Leus a traité à sa manière le thème de la mort des forêts.

A l 'aide de 50 arbres morts, il a recréé une étrange forêt artificielle où la

nudité désolante du bois devient art. L'art, une renaissance de la vie après

la mort ? Beau sujet de réflexion!

Immortelle forêt


